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Préface

Trois courageux collègues, Pierre-Jean Pisella, Christophe Baudouin et Thanh Hoang-Xuan se sont lancés dans un ambitieux rapport sur la 
surface oculaire. En quoi ce rapport est-il ambitieux ? Parce que le concept de surface oculaire, né il y a un peu plus de 30 ans, recouvre 
bien plus qu’un simple problème de surface et est à la base de la plupart des problèmes de transmission à la rétine des informations 
visuelles.

Reprenons au début l’explication de la vision. La perception qu’a notre œil du milieu extérieur commence par la pénétra-
tion de la lumière à travers la cornée et la mise au point de l’image sur la rétine. Ce petit œil de 22 mm de diamètre doit 
contraindre les rayons lumineux à converger très fortement. Selon les explications classiques, les deux tiers de ce pouvoir 
réfractif convergent sont assurés par la cornée. C’est faux ! Ce n’est pas la cornée qui a un pouvoir réfractif aussi impor-
tant mais l’interface entre l’air ambiant et le film lacrymal, seul endroit où l’indice de réfraction passe brutalement de 1 à 
1,33, générant, grâce à la courbure de la cornée, une puissance réfractive de 47 dioptries. La cornée sans film lacrymal n’a 
qu’un pouvoir convergent de quelques dizaines de dioptries sur sa face antérieure et divergent d’environ 5 dioptries sur sa 
face postérieure. De plus, la cornée sans film lacrymal génère une importante diffraction et ne peut assurer correctement la 
transmission de l’image.

Si c’est le film lacrymal qui assure la transmission correcte de l’image, toute anomalie de sa structure, de sa forme et 
de son renouvellement va influer sur la qualité de notre perception. Or ce film lacrymal a une structure complexe avec 
une couche lipidique externe, une couche aqueuse médiane et une couche mucinique interne. Il est donc dépendant des 
structures qui fabriquent ces différentes couches. Pour la partie lipidique les glandes de Meibomius, de Zeiss et de Moll, 
pour la partie aqueuse les glandes lacrymales principales et accessoires et pour la partie mucinique les cellules à mucus de 
la conjonctive. Voici donc notre propos embarqué bien plus loin que la cornée et impliquant les glandes lacrymales dans 
l’orbite, les paupières, la conjonctive et les voies d’excrétion des larmes. C’est ainsi que l’on arrive au concept de « surface 
oculaire » qui s’étend bien au-delà du simple rôle réfractif de la cornée et implique toutes les structures qui participent au 
maintien d’une surface optiquement parfaite assurant une transmission directe de 95 % de la lumière incidente. Cela justifie 
les chapitres sur l’exploration de la surface oculaire, que cette exploration soit clinique, par l’imagerie, par les explorations 
fonctionnelles ou par l’histologie et la microbiologie.

Au-delà de ce rôle optique de la surface oculaire, d’autres caractéristiques du film lacrymal ont autant d’importance pour 
la pérennité de la vision. La surface oculaire est également impliquée dans les réactions immunitaires, la protection contre 
les agressions externes, physiques et chimiques, la défense contre les micro-organismes, la pénétration des molécules nutri-
tives ou thérapeutiques dans la cornée. Pas de surface oculaire sans aborder les pathologies infectieuses de la cornée et de 
la conjonctive, qu’elles soient bactériennes, virales, mycosiques ou amibiennes. Pas de surface oculaire sans traiter des patho-
logies immunes conjonctivales, des conséquences de la perte de la sensibilité cornéenne, des traumatismes et des brûlures.

Enfin, cette surface oculaire n’est optiquement efficace que si son support physique, la cornée, la conjonctive et les 
paupières, n’est pas perturbé par des pathologies qui le déforment ou le rendent inefficace. Impossible donc de traiter de 
surface oculaire sans entrer dans le domaine des dystrophies et dégénérescences de cornée ainsi que des tumeurs du limbe 
de la conjonctive et de la sclère.

Vous comprenez maintenant en quoi ce rapport est ambitieux et il vous reste encore à lire tout ce qui concerne la 
thérapeutique. Ce n’est pas le chapitre le plus court car il lui faut traiter des substituts lacrymaux, des antiallergiques, des 
anti-inflammatoires, des anti-infectieux, des traitements chirurgicaux qui vont de la chirurgie de la cornée à la chirurgie des 
paupières et au remplacement des structures défaillantes par des greffes ou des prothèses.

Pour un spécialiste de la cornée comme moi, cet ambitieux rapport me rappelle le début des années 1970 où le rôle de 
l’endothélium cornéen dans la déturgescence de la cornée commençait tout juste à être compris et où les travaux du Profes-
seur Yves Pouliquen faisaient entrer la microscopie électronique dans nos moyens d’exploration des structures oculaires. C’était 
l’époque bénie où la cornée n’avait que 5 couches et le film lacrymal n’était exploré que par le test de Schirmer et le BUT 
puisqu’il était insaisissable par les moyens classiques de l’histologie ! Que de progrès depuis et que de nouvelles notions à 
connaître ! C’est ce que ce rapport va vous apporter et les trois héros de cette aventure doivent en être remerciés ainsi que 
tous leurs collaborateurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour vous fournir cette somme inestimable de connaissances.

Gilles Renard
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Avant-propos

La surface oculaire n’est ni une maladie, ni un syndrome, ni même une association de signes cliniques épars, mais en réalité 
un concept dont les fondements reposent sur les contextes anatomique et physiologique environnants. La compréhension de 
ses mécanismes de fonctionnement est indispensable à la prise en charge de sa pathologie.

Ce rapport annuel de la Société Française d’Ophtalmologie est à notre connaissance le premier ouvrage en langue fran-
çaise avec ce titre représentant, qui plus est, un concept.

Et pour cause ! La surface oculaire est un concept jeune.

Il repose sur la réunion et la synthèse des connaissances portant sur la cornée, la conjonctive, les annexes environnantes 
avec leurs glandes, et surtout la pièce maîtresse de cette unité fonctionnelle, le film lacrymal [1]. C’est de la confrontation des 
données sur ces différents tissus, souvent analysés et décrits de façon indépendante, que la notion de coopération et d’unité 
au sein d’un même système est née, aboutissant au concept de surface oculaire.

Partant du constat clinique que le patient vient non pas pour une « maladie de la surface oculaire », ni même pour un 
syndrome sec, une allergie, une infection ou une inflammation de son œil, mais pour un œil qui gratte, coule, brûle, pique, 
ou est rouge, l’ophtalmologiste est confronté à une pathologie non seulement extrêmement fréquente, mais de plus dont la 
caractéristique première est l’absence de spécificité des signes fonctionnels rapportés et des critères cliniques retrouvés lors 
de son examen.

Ainsi, l’atteinte aiguë ou chronique de la surface oculaire représente près d’un quart des consultations journalières d’un 
ophtalmologiste quels que soient son lieu et son mode d’exercice.

Les pathologies concernées sont dégénératives, immunologiques, allergiques, infectieuses ou toxiques, pour n’en citer que 
les principales, et les portes d’entrée sont nombreuses dans un cercle vicieux qui illustre bien les caractères multifactoriels et 
non spécifiques des mécanismes sous-jacents [2].

Le lecteur trouvera donc la description d’une unité de lieu regroupant tous les constituants de la surface oculaire, avec 
ses limites comme l’endothélium cornéen qui n’y appartient déjà plus, et une unité d’action qui rassemble les pathologies 
portant atteinte à son intégrité. Seule l’unité de temps pourra être prise en défaut, la somme des connaissances présentées 
dans cet ouvrage étant le fruit d’années de recherche et de constatations cliniques.

Dans chaque conquête, il y a des conquérants et des pionniers, et la surface oculaire n’échappe pas à la règle. Ainsi, 
aux O. Schirmer, H. Sjögren ou encore L. Jones ont succédé d’autres noms plus récents dans une liste heureusement non 
exhaustive des découvreurs et cliniciens.

Mes deux co-rapporteurs doivent être cités plus particulièrement, car ils incarnent à eux seuls les précurseurs de la surface 
oculaire en France, en matière de film lacrymal, d’inflammation et de méthodes d’investigations pour le Professeur Chris-
tophe Baudouin, d’immunopathologie, de pathologies meibomiennes et allergiques pour le Professeur Thanh Hoang-Xuan. 
Depuis de nombreuses années, ils ont contribué à faire naître ce concept et j’ai eu le très grand privilège et l’immense plaisir 
de les réunir avec moi dans ce rapport pour délivrer un message clair, synthétique et accessible à tous les lecteurs. Qu’ils en 
soient ici remerciés. Sans eux, point de concept ou d’unité fonctionnelle ! point de Rapport !

Il faut aussi remercier la Société Française d’Ophtalmologie et son Conseil d’administration qui nous ont accordé leur 
confiance pour l’élaboration de cet ouvrage ainsi que, et peut-être même surtout, l’ensemble des rédacteurs qui ont accepté 
avec enthousiasme et motivation de donner de longues heures de travail pour contribuer à la qualité des textes et de l’ico-
nographie.

Je formule le vœu que cet ouvrage sur la surface oculaire puisse non seulement aider le clinicien chevronné dans sa 
pratique quotidienne, mais aussi susciter chez le plus jeune une vocation à approfondir ses connaissances ou à les défricher, 
dans un domaine passionnant où beaucoup reste à découvrir.

Pierre-Jean-Pisella

R é f é R e n c e s

[1] Stern ME, Beuerman RW, Fox RI, et al. The pathology of dry eye : the interaction between the ocular surface and lacrimal glands. Cornea 1998 ; 17 : 584-9.

[2] Baudouin C. Un nouveau schéma pour mieux comprendre les maladies de la surface oculaire. J Fr Ophtalmol 2007 ; 30 : 239-46.
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Abréviations

5-FU	 5-fluorouracile
α-MSH	 alpha-melanocyte stimulating hormone
AAC	 antigène–anticorps–complément
ACAID	 anterior chamber associated immune deviation
ADN	 acide	désoxyribonucléique
AEC	 	ankyloblepharon-ectodermal dysplasia-cleft lip/palate	

(syndrome)
AECG	 American-European	Consensus	Group
Afssaps	 	Agence	française	de	sécurité	sanitaire	

et	des	produits	de	santé
AH1	 anti-histaminique	H1
AINS	 anti-inflammatoire	non	stéroïdien
AIC	 anneau	intracornéen
AIS	 anti-inflammatoire	stéroïdien
AJCC	 American	Joint	Committee	on	Cancer
AL	 autogreffe	limbique
ALTK	 automated lamellar therapeutic keratoplasty
AMM	 autorisation	de	mise	sur	le	marché
ANCA	 anticorps	antinucléaire
ANCA	 	anticorps	anticytoplasme	des	polynucléaires	

neutrophiles
ANSM	 	Agence	nationale	de	sécurité	du	médicament	

et	des	produits	de	santé
anti-CCP	 anti-cyclic citrullinated peptides
anti-H1	 anti-histaminique	1
APC	 adéno-pharyngo-conjonctivite
APC	 	antigen presentating cells	(cellules	présentatrices	

de	l’antigène)
AREDS	 age-related eye disease study
ARN	 acide	ribonucléique
ARNm	 acide	ribonucléique	messager
AS-OCT	 anterior segment	optical coherence tomography
ATRA	 acide	tout-transrétinoïque
ATU	 autorisation	temporaire	d’utilisation
AUC MTF	 	area under the curve, modulation transfer function	

(aire	sous	la	courbe	de	la	fonction	de	transfert	de	
modulation)

AV	 acuité	visuelle
BAAR	 bacille	acido-alcoolo-résistant
BAK	 chlorure	de	benzalkonium
BAV	 baisse	d’acuité	visuelle
BDNF	 brain-derived neurotrophic factor
BMSC	 bone marrow mesenchymal stem cell
Boston KPro	 Boston keratoprosthesis
BSS	 balanced salt solution
BUT	 break-up time
CAA	 conjonctivite	allergique	aiguë
CALT	 conjunctiva-associated lymphoid tissue
CAMP	 commensal-associated molecular pattern
CAOMECS	 cultured autologous oral mucosal epithelial cell sheet
CAP	 conjonctivite	allergique	perannuelle
CAS	 conjonctivite	allergique	saisonnière
CAT	 cellule	amplificatrice	transitoire
CCLR	 Cornea	and	Contact	Lens	Research	Unit

CCTS	 collaborative corneal transplant study
CD	 cellule	dendritique
CE	 corps	élémentaire
CGP	 conjonctivite	gigantopapillaire
CGRP	 calcitonin gene-related peptide
CH	 corneal hysteresis
CHOP	 	cyclophosphamide,	doxorubicine,	vincristine	

et	prednisone
CK	 cytokératine
CLARE	 contact lens acute red eye
CLSM	 confocal laser scanning microscopy
CMC	 carboxyméthylcellulose
CMH	 complexe	majeur	d’histocompatibilité
CMI	 concentration	minimale	inhibitrice
CMK	 concentration	minimale	kysticide
CMV	 cytomégalovirus
CO	 corneal opacity
CO	 monoxyde	de	carbone
COMET	 cultivated oral mucosal epithelial transplantation
COX	 cyclo-oxygénase
CPA	 cellule	présentatrice	de	l’antigène
CPK	 cercle	périkératique
CR	 coefficient	de	résistance
CR	 corps	réticulé
CRAT	 Centre	de	référence	sur	les	agents	tératogènes
CRP	 C-reactive proteine
CS	 cellule	souche
CsA	 ciclosporine	A
CSL	 cellule	souche	limbique
CXL	 crosslinking	du	collagène	cornéen
Ct	 cycle threshold
CVS	 	computer vision syndrome	(syndrome	visuel	

sur	ordinateur)
DALK	 deep anterior lamellar keratoplasty
DAMP	 danger-associated molecular pattern
DCSL	 déficit	en	cellules	souches	limbiques
DEP	 diesel exhaust particles
DEQ	 dry eye questionnaire
DEWS	 Dry	Eye	WorkShop
DGM	 dysfonctionnement	des	glandes	de	Meibomius
DHA	 doxosahexaenoic acid
DHB	 dermohypodermite	bactérienne
DHEA-S	 déhydroépiandrostérone	sulfate
Dk/e	 transmissibilité	à	l’oxygène
DL	 Dua’s layer
DMEK	 Descemet membrane endothelial keratoplasty
DMLA	 dégénérescence	maculaire	liée	à	l’âge
DP	 double	passage
DSAEK	 	Descemet’s stripping automated endothelial 

keratoplasty
DSEK	 Descemet stripping endothelial keratoplasty
EAACI	 	European	Academy	of	Allergy	and	Clinical	

Immunology
EALT	 eye-associated lymphoid tissue
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EBV	 Epstein-Barr	virus
ECBU	 examen	cytobactériologique	des	urines
ECP	 eosinophil cationic protein
EDTA	 acide	éthylène-diamine-tétra-acétique
EEC	 ectrodactyly-ectodermal dysplasia-cleft	(syndrome)
EER	 energy encircled ratio
EGF	 epidermal growth factor
EGFR	 epidermal growth factor receptor
EGS	 European	Glaucoma	Society
ELISA	 enzyme-linked immunosorbent assay
EMBP	 eosinophil major basic protein
EMMPRIN	 extracellular matrix metalloproteinase inducer
Epi-Lasik	 epithelial laser sub-epithelial keratectomy
ETDRS	 early treatment diabetic retinopathy study
EVS	 event free survival
FALK	 femtosecond-assisted anterior lamellar keratoplasty
FAN	 facteur	antinucléaire
Fas-L	 Fas ligand
FDA	 Food	and	Drug	Administration
FDG	 fluorodésoxyglucose
FGF	 fibroblast growth factor
FISH	 fluorescence in situ hybridization
FL	 film	lacrymal
Flex	 femtosecond laser assisted lenticule extraction
FLIPI	 follicular lymphoma international prognostic index
FLL	 film	lacrymal	lipidique
FLR	 Fiessinger-Leroy-Reiter
FN	 fasciite	nécrosante
FR	 facteur	rhumatoïde
FVA	 functional vision assessment
GAG	 glycosaminoglycane
GMA	 greffe	de	membrane	amniotique
GM-CSF	 granulocyte	macrophage-colony stimulating factor
GnRH	 gonadotropin-releasing hormone
GPC	 conjonctivite	gigantopapillaire
GVH	 greffon	contre	l’hôte
GW	 Goldmann-Witmer	(coefficient)
HAS	 Haute	autorité	de	santé
HDL	 high density lipoprotein
HEDS	 herpetic eye disease study
HEMA	 méthacrylate	d’hydroxyéthyle
HES	 hématoxyline–éosine–safran
hESC	 human embryonic stem cell
HGV	 hepatocyte growth factor
HHV	 human herpesvirus
HLA	 human leukocyte antigen
HML-1	 human mucosal antigen-1
HP-guar	 hydroxypropyl-guar
HPLC	 high-performance liquid chromatography
HPMC	 hydroxypropylméthylcellulose
HPV	 human papilloma virus	ou	papillomavirus	humain
HRM	 high-resolution melting
HRT	 Heidelberg retina tomograph
HS	 hyaluronate	de	sodium
HSV	 herpes simplex virus
HTLV-1	 virus	T	lymphotrope	1	humain
HZO	 herpes zoster ophthalmicus
IAI	 irregular astigmatism index
IC	 intervalle	de	confiance
ICAM	 intercellular adhesion molecule
ICE	 irido-cornéo-endothélial	(syndrome)
ICP	 intervalle	entre	deux	clignements	de	paupière
ICSL	 insuffisance	en	cellules	souches	limbiques
IDEEL	 Impact	of	Dry	Eye	on	Everyday	Life

IELSG	 International	Extranodal	Lymphoma	Study	Group
IFN	 interféron
Ig	 immunoglobuline
IGF-1	 insulin-like growth factor-1
IL	 interleukine
IL-1Ra	 interleukine-1	antagoniste	du	récepteur
IPI	 index	pronostique	international
iPSC	 induced pluripotent stem cells
IRM	 imagerie	par	résonance	magnétique
IST	 infection	sexuellement	transmissible
IVCM	 in vivo confocal microscopy
KA	 kératite	amibienne
KB	 kératite	bactérienne
KCA	 kératoconjonctivite	atopique
KCE	 kératoconjonctivite	épidémique
KCLS	 kératoconjonctivite	limbique	supérieure
KCS	 kératoconjonctivite	sèche
KCV	 kératoconjonctivite	vernale
KID	 keratitis, ichtyosis, deafness
KLAP	 kératoplastie	lamellaire	antérieure	profonde
KLP	 kératoplastie	lamellaire	profonde
KLS	 kératite	limbique	supérieure
KN	 kératite	neurotrophique
KPS	 kératite	ponctuée	superficielle
KT	 kératoplastie	transfixiante
Lasek	 laser sub-epithelial keratectomy
Lasik	 laser in situ keratomileusis
LBP	 LPS binding protein
LC	 lentille	de	contact
LCET	 limbo-conjonctivite	endémique	des	tropiques
LC/MS	 liquid chromatography/mass spectrometry
LCR	 liquide	céphalorachidien
LDH	 lacticodéshydrogénase
LFA	 lymphocyte function antigens
LGV	 lymphogranuloma venereum
LIE	 lymphocyte	intra-épithélial
LINE	 Lasik induced neurotrophic epitheliopathy
LIPCOF	 lid parallel conjunctival folds
LNH	 lymphome	non	hodgkinien
LPS	 lipopolysaccharide
LRC	 label retaining cell
LRPG	 lentille	rigide	perméable	aux	gaz
LT	 lymphocyte	T
LTA	 lipoteichoic acid
LWE	 lid wiper epitheliopathy
MA	 membrane	amniotique
MAC	 mycobacterium avium complex
MALT	 mucosa-associated lymphoid tissue
MBP	 major basic protein
MCP	 monocyte chemoattractant protein
MCM	 mastocyte	muqueux
MCTC	 mastocyte	du	tissu	conjonctif
MDC	 macrophage-derived	chemokine
MEC	 matrice	extracellulaire
MGCH	 maladie	du	greffon	contre	l’hôte
MGG	 May-Grünwald-Giemsa
MIF	 macrophage migration inhibitory factor
MIP	 macrophage inflammatory protein
MMC	 mitomycine	C
MMP	 métalloprotéinase	matricielle
MMP	 mucous membrane pemphigoid
MOMP	 mitochondrial outer membrane permeabilization
MST	 maladie	sexuellement	transmissible
MTF	 modulation transfer function
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MZL	 marginal zone lymphoma
NAAGA	 N acetyl aspartyl glutamic acid
NAD	 nicotinamide adenine dinucleotide
Nd:YAG	 neodymium-doped yttrium aluminium garnet
NEI	 National	Eye	Institute
NEI-VFQ	 	National	Eye	Institute	visual	function	questionnaire
NF1	 neurofibromatose	de	type	1
NFκB	 nuclear	factor-kappa	B
NFS	 numération	formule	sanguine
NGF	 nerve growth factor
NIBUT	 non-invasive tear break-up time
NIH	 National	Institutes	of	Health
NK	 natural killer
NO	 nitric oxide	(monoxyde	d’azote)
NOS	 nitric oxide synthase
NPD1	 NeuroProtectin D1
OCT	 	optical coherence tomography	(tomographie	

par	cohérence	optique)
OMIM	 online mendelian inheritance in man
OMS	 Organisation	mondiale	de	la	santé
OOKP	 ostéo-odonto-kératoprothèse
OQAS	 optical quality analysing system
OR	 odds	ratio
ORA	 ocular resistance analyser
OS	 overall survival
OSD-QoL	 ocular surface disease-quality of life
OSDI	 ocular surface disease index
OSI ocular scattering index
OSS	 ocular staining score
PA	 principe	actif
PA	 Pseudomonas aeruginosa
PAF	 platelet-activating factor
PAM	 primary acquired melanosis
PAMP	 pathogen-associated molecular pattern
PAS	 periodic acid Schiff
PCA	 ponction	de	chambre	antérieure
PCR	 polymerase chain reaction
PCR-ERIC	 	polymerase chain reaction-enterobacterial repetitive 

intergenic consensus primers
PDL	 pre-Descemet layer
PED	 persistant epithelial defect
PEDF	 pigment epithelium derived factor
PET scan	 positon emission tomography scan
PG	 prostaglandine
pHEMA	 poly(2-hydroxyéthyl	méthacrylate)
PHMB	 polyhexaméthylène	biguanide
PIO	 pression	intra-oculaire
PKR	 photokératectomie	réfractive
PKT	 photokératectomie	thérapeutique
PLA2	 phospholipase	A2
PLP	 protéines	liant	la	pénicilline
PLTF	 phospholipidtransfer protein
PM	 particulate matter
PMMA	 polyméthylméthacrylate
PN	 polynucléaire
PNE	 polynucléaire	éosinophile
POC	 pemphigoïde	oculaire	cicatricielle
PrIO	 privilège	immunitaire	oculaire
PRIST	 paper radioimmunosorbent test
PRK	 photoablation refractive keratectomy
PRR	 pattern-recognition receptors
PRT	 phenol red thread
PSF	 	point spread function	(fonction	d’étalement	

du	point)

PSO	 pathologie	de	la	surface	oculaire
PTFE	 polytétrafluoroéthylène
PUK	 peripheral ulcerative keratitis
PVA	 acide	polyvinylique
PVP	 polyvinylpyrrolidone
RANK	 receptor activator of NF-κB
RANTES	 	regulated on activation, normal T cell expressed 

and secreted
RAST	 radio-allergo-sorbent test
RCP	 résumé	des	caractéristiques	du	produit
RFLP	 restriction fragment length polymorphism
RGTA	 regenerating agent
RMS	 root mean square
RNC	 rapport	nucléocytoplasmique
ROAT	 repeated open application test
ROS	 reactive oxygen species
RPS	 rapid pathogen screening
RR	 risque	relatif
RT-PCR	 reverse transcription polymerase chain reaction
SA	 sérum	autologue
SA	 Staphylococcus aureus
SAI	 surface asymmetry index
SALK	 superficial anterior lamellar keratoplasty
SCF	 stem cell factor
SCORTEN	 score of toxic epidermal necrosis
SCUT	 steroids for corneal ulcers trial
SDF-1	 stromal cell-derived factor 1
SD-OCT	 spectral-domain optical coherence tomography
SDS-PAGE	 sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide
SEAL	 superior epithelial arcuate lesion
SGS	 syndrome	de	Gougerot-Sjögren
SICCA	 	Sjögren’s	International	Collaborative	Clinical	

Alliance
SICS	 solution induced corneal staining
Sida	 syndrome	d’immunodéficience	acquise
SITE	 	Systemic Immunosuppressive Therapy for Eye 

Diseases
SL	 substituts	lacrymaux
SLO	 scanning laser ophthalmoscopy
SMAS	 superficial musculoaponeurotic system
SMILE	 small incision lenticule extraction
SOD	 superoxyde	dismutase
SP	 substance	P
SPEED	 standard patient evaluation of eye dryness
SRI	 surface regularity index
SS	 syndrome	sec
SSCM	 slit-scanning confocal microscopy
SSH	 syndrome	sec	par	hyposécrétion
SSO	 syndrome	sec	oculaire
TARC	 thymus and activation-regulated chemokine
TBUT	 tear break-up time
TCE	 tendon	canthal	externe
TCI	 tendon	canthal	interne
TCR	 T cell receptor
TDM	 tomodensitométrie
TD-OCT	 time-domain optical coherence tomography
TEC	 tissue engineered corneal substitute
TF	 trachome	folliculaire
TGF	 transforming growth factor
Th	 T helper
THS	 traitement	hormonal	substitutif
TI	 trachome	intense
TIMP	 tissue inhibitors of metalloproteinase
TLR	 toll-like receptor
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TNF	 tumor necrosis factor
TNFR	 tumor necrosis factor receptor
TNM	 tumor-nodes-metastases	(classification)
TPC	 test	de	provocation	conjonctivale
Treg	 (lymphocytes)	T	régulateurs
TRL	 taux	de	renouvellement	des	larmes
TRP	 transient receptor potential
TS	 trachomatous scarring
TSCM	 tandem scanning	confocal microscopy
TSP	 thrombospondine
TT	 trichiasis	trachomateux
UHR-OCT	 ultra-high resolution optical coherence tomography
UV	 (rayonnement)	ultraviolet
VEGF	 vascular endothelial cell growth factor

VF	 visual fonction (index)
VHC	 virus	de	l’hépatite	C
VIH	 virus	de	l’immunodéficience	humaine
VIP	 	vasoactive intestinal peptide	(peptide	vasoactif	

intestinal)
VL	 voie	lacrymale
VLA	 very late antigens
VLDL	 very low density lipoprotein
VZV	 varicella-zoster	virus
WPAI-SHP	 	work productivity and activity impairment 

questionnaire-specific health problem
XGV	 xanthogranulome	juvénile
XP	 xeroderma	pigmentosum
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C H A P I T R E  1

Le concept de surface oculaire

I – HIsTOLOGIe eT aNaTOMIe 
De La sURFaCe OCULaIRe

B.  KANTEL IP,  E.  FROU IN

La conjonctive est divisée en trois régions : conjonctive palpébrale, fornix (culs- de- sac conjonctivaux) et conjonctive bulbaire.
L’épithélium conjonctival comprend des cellules mucipares, responsables de la sécrétion du mucus, composant du film lacrymal. 
Elles expriment le MUC5AC, le MUC19.
Le chorion conjonctival comprend des glandes annexes participant à la sécrétion du film lacrymal : glandes séreuses (glandes de 
Krause et de Wolfring) et glandes muqueuses (glandes ou cryptes de Henle).
La vascularisation est assurée par l’artère palpébrale et l’artère ciliaire antérieure, tandis que l’innervation dépend de la branche 
ophtalmique de Willis du trijumeau (nerfs lacrymal, nasal, frontal, ciliaires antérieurs et sous- orbitaire).
Le tissu lymphoïde associé à la conjonctive (conjunctiva- associated lymphoid tissue ou CALT) est constitué de lymphocytes dispersés 
dans l’épithélium et le chorion, et est responsable de la reconnaissance antigénique et allergénique.
La cornée comprend cinq couches qui sont de dehors en dedans : l’épithélium pavimenteux, la couche de Bowman qui corres-
pond à une condensation du stroma antérieur, le stroma cornéen, la membrane de Descemet et les cellules endothéliales. La 
membrane de Descemet correspond à la membrane basale des cellules endothéliales. La cornée reçoit une riche innervation 
sensitive (plexus cornéen) à partir des nerfs ciliaires antérieurs de la branche ophtalmique du trijumeau.

L’essentiel

tarsal. Elle constitue la zone de transition entre l’épiderme (épithé-
lium pavimenteux kératinisé) et l’épithélium conjonctival qui n’est 
pas kératinisé ;

 – la conjonctive tarsale qui lui succède et est adhérente au 
tarse ;

 – la conjonctive orbitaire qui s’étend du tarse au cul- de- sac 
conjonctival.

CULS- DE- SAC CONJONCTIVAUX OU FORNIX

Ils représentent la zone de transition entre les conjonctives palpé-
brale et bulbaire. On distingue quatre culs- de- sac :

 – le cul- de- sac supérieur, le plus profond, qui est situé au 
niveau de la marge orbitaire et à une distance de 8 à 10 mm du 
limbe ;

 – le cul- de- sac inférieur qui est distant de 8 mm du limbe ;
 – le cul- de- sac externe qui est situé à 14 mm du limbe ;
 – le cul- de- sac interne qui occupé par la caroncule et le repli 

semi- lunaire (rudiment d’une troisième paupière).

Anatomie
■■ CONJONCTIVE 

La conjonctive est une membrane muqueuse richement vasculari-
sée qui couvre la surface antérieure du globe oculaire et la face 
postérieure des paupières supérieures et inférieures. Elle est res-
ponsable de la sécrétion du mucus, qui est essentiel pour la sta-
bilité du film lacrymal et la transparence cornéenne. Elle contient 
des cellules immunocompétentes capables d’initier et de participer 
à la réaction inflammatoire.

La conjonctive est divisée en trois régions [1].

CONJONCTIVE PALPÉBRALE

En continuité avec le revêtement cutané, elle comprend trois par-
ties :

 – la conjonctive marginale qui débute en arrière de la ligne 
des orifices de la glande de Meibomius et se termine au sillon 
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CONJONCTIVE BULBAIRE

Il s’agit d’une membrane fine et transparente. On en distingue 
deux parties :

 – la partie sclérale qui s’étend du cul- de- sac conjonctival au 
limbe. Elle est facilement clivable car séparée de la capsule de 
Tenon par le tissu conjonctif sous- conjonctival. À environ 3 mm 
du limbe, la conjonctive, la sclérotique et la capsule de Tenon sont 
fermement attachées et, à cet endroit, la conjonctive devient plus 
difficilement mobilisable ;

 – la partie limbique qui réalise un anneau de 3 mm de large à 
la jonction entre les épithéliums conjonctival et cornéen.

■■ CORNÉE

La cornée comprend cinq couches qui sont de dehors en dedans : 
l’épithélium pavimenteux au contact du film lacrymal reposant sur 
une membrane basale ; la couche de Bowman qui correspond à une 
condensation du stroma antérieur ; le stroma cornéen ; la membrane 
de Descemet ; les cellules endothéliales. La membrane de Descemet 
correspond à la membrane basale des cellules endothéliales.

Épithéliums
■■ HISTOLOGIE DE L’ÉPITHÉLIUM 
CONJONCTIVAL

La conjonctive est une muqueuse formée d’un épithélium pluri-
stratifié non kératinisé contenant des cellules à mucus (ou goblet 
cells). Il est constitué de deux à huit–dix couches cellulaires selon 
la localisation reposant sur un tissu conjonctif lâche (stroma), 
ces deux structures étant séparées par une membrane basale. Le 
nombre de cellules à mucus varie selon la localisation, comme 
l’épaisseur de l’épithélium pluristratifié. Ainsi on distingue quatre 
aspects morphologiques différents développés ci- dessous.

ÉPITHÉLIUM DE TRANSITION DE LA MARGE 
PALPÉBRALE

Il s’agit d’une zone de transition entre un épithélium pavimenteux 
pluristratifié et kératinisé qu’est l’épiderme et un épithélium pavi-
menteux pluristratifié non kératinisé qu’est l’épithélium conjonctival.

ÉPITHÉLIUM CONJONCTIVAL DES CONJONCTIVES 
TARSALE (fig. 1-1) ET BULBAIRE (fig. 1-2)

Dans ces deux localisations, l’épithélium se modifie peu à peu 
pour ressembler à l’épithélium particulier du fornix et les cellules 
superficielles deviennent progressivement cylindriques. Les cellules 
à mucus, absentes au limbe et dans l’épithélium de transition, 
augmentent graduellement en nombre et culminent au fornix, 
dans la caroncule et le repli semi- lunaire. Elles ont un aspect cali-
ciforme, à pôle sécrétoire ouvert vers la surface, et sont colorées 
en rose- rouge par la coloration par l’acide périodique de Schiff 
(periodic acid Schiff ou PAS).

ÉPITHÉLIUM CONJONCTIVAL AU FORNIX

Il s’agit d’un épithélium pluristratifié cylindrique (fig. 1-3). À cet 
endroit, les cellules à mucus sont les plus nombreuses.

LIMBE

Il constitue une zone de transition entre l’épithélium conjonctival 
et l’épithélium cornéen. Il est revêtu par un épithélium pluristrati-

Fig. 1‑1   Conjonctive  tarsale  (hématoxyline–éosine–safran  ou  HES 
× 40).

Fig. 1‑2   Conjonctive bulbaire (HES × 25).

Fig. 1‑3   Conjonctive au fornix (bleu de toluidine × 40).

fié pavimenteux, qui s’épaissit progressivement, avec une dispari-
tion des cellules à mucus.

CELLULES ÉPITHÉLIALES DE L’ÉPITHÉLIUM 
CONJONCTIVAL (fig. 1-4)

Cellules basales
Elles sont cubiques, réparties sur une seule couche et sont sépa-
rées du chorion par la membrane basale. Elles correspondent à 
des cellules indifférenciées et ont un potentiel d’autorenouvel-
lement. On peut donc observer des mitoses dans cette couche 
cellulaire.

À l’examen ultrastructural, leur cytoplasme contient des fais-
ceaux de tonofilaments entrecroisés correspondant à des filaments 
de kératine (voir ci- après). Les organites cellulaires, notamment les 
mitochondries et le réticulum endoplasmique rugueux, sont essen-
tiellement situés dans l’espace périnucléaire qui est dépourvu de 
tonofilaments.
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En immuno- histochimie, les cellules à mucus sécrètent particu-
lièrement le MUC5AC, constituant majeur du film lacrymal. Plus 
récemment, le MUC19 a été noté comme étant fortement exprimé 
dans ces cellules [4]. De même, il a été trouvé une expression de 
TFF1 (ou pS2) et TFF3 (ou hP1.B/hITF) dans les cellules à mucus, 
toujours en association avec MUC5AC [5]. Ces peptides (P- domain 
peptides, trefoils factors) formeraient un dimère avec leur mucine 
spécifique augmentant leur viscosité. Dans ces cellules, on trouve 
des filaments intermédiaires correspondant principalement à la 
cytokératine 7 (CK7) [6]. Les CK8, 18, 19 ont été observées dans 
ces cellules mais de manière inconstante selon les auteurs (voir ci- 
après pour la classification des cytokératines) [7].

Cellules de type ii
Ces cellules sont distinguées des précédentes uniquement en 
microscopie électronique et participeraient à la sécrétion du 
mucus. Elles constitueraient pour Steuhl et Knorr le second mucus 
system, c’est- à- dire des cellules non à mucus (non goblet) mais pos-
sédant des propriétés sécrétoires mises en évidence en microscopie 
électronique et par histo- enzymologie [3]. En effet, la coloration 
du contenu des vésicules par le fer colloïdal (technique de Hale) 
suggère la présence de mucines. De plus, il a été démontré que 
les mucoprotéines synthétisées correspondaient à des sialomu-
cines et à des sulfomucines neutres [8], et que les vésicules des 
cellules de type II contenaient de l’acide sialique et du N- acétyl- 
galactosamine [9].

Dans ces cellules, les organites cytoplasmiques sont représentés 
par du réticulum endoplasmique rugueux et un appareil de Golgi. 
Leur produit de sécrétion se présente sous forme soit de vésicules 
soit de granules.

Les vésicules formées à partir de l’appareil de Golgi mesu-
rent 100 à 500 nm. Leur contenu est osmiophile (fixant l’acide 
osmique) et inhomogène. Dans ces cellules, le mécanisme de 
sécrétion est de type mérocrine (par exocytose des vésicules après 
fusion à la membrane cytoplasmique apicale) sauf dans le fornix 
où elle est de type apocrine.

Les granules denses aux électrons mesurent de 30 à 100 nm 
de diamètre. Ils sont entourés par une double membrane et sont 
situés sous la membrane cytoplasmique apicale avec laquelle ils 
sont fréquemment en contact.

Cellules intermédiaires
Cette couche de cellules n’apparaît que dans les zones où l’épithé-
lium conjonctival est le plus épais, surtout au limbe et au fornix. 
Leur cytoplasme contient des filaments intermédiaires qui mesu-
rent 10 mm et sont groupés en faisceaux plus fins que ceux des 
cellules basales. Comme dans les cellules basales, les organites 
sont présents dans l’espace clair périnucléaire et sous la mem-
brane cytoplasmique. Ces organites sont représentés par des mito-
chondries, du réticulum endoplasmique rugueux, de nombreux 
polyribosomes et, exceptionnellement, un appareil de Golgi bien 
développé.

Cellules superficielles [2, 3]

Elles correspondent à toutes les cellules dont le pôle apical est au 
contact du film lacrymal. Les cellules épithéliales superficielles sont 
de forme variable : aplaties (pavimenteuses) au limbe, cubiques au 
tarse, cylindriques au fornix.

Elles sont classées en cinq catégories selon le type de sécrétion 
ou le type d’organite prépondérant dans la cellule. Leur réparti-
tion est variable selon les différentes régions anatomiques de la 
conjonctive.

Cellules de type i : cellules à mucus
Elles sont dispersées entre les autres cellules ou regroupées en 
amas ou microglandes intra- épithéliales dans le fornix supérieur. 
Elles sont responsables de la sécrétion de mucines (essentiellement 
des sialomucines) et sont colorables par le bleu alcian. Les cel-
lules à mucus sont innervées et leur sécrétion serait induite par 
une stimulation nerveuse. Elles apparaissent comme des cellules 
au cytoplasme clair du fait de leur abondante sécrétion, refoulant 
le noyau au pôle basal.

En microscopie électronique (fig. 1-5), les grains de mucus stoc-
kés dans le cytoplasme sont denses aux électrons et sont cernés 
par une membrane. L’appareil de Golgi est bien développé et situé 
en position supranucléaire. Lorsque la cellule est en fin de phase 
de synthèse, le mucus occupe la plus grande partie de la cellule, 
les organites et le noyau étant refoulés au pôle basal de la cellule. 
La sécrétion des grains de mucus se fait selon un mode apocrine : 
une expansion cytoplasmique contenant les produits de sécrétion 
se détache en bloc de la cellule.

Fig. 1‑4   Aspect de  l’épithélium conjonctival en ultrastructure  (micro
scopie électronique × 8000).
L’épithélium comprend  : des cellules basales cubiques, reparties sur une 
couche au contact de la membrane basale  (1) ; des cellules intermédiaires 
qui sont pavimenteuses et dont le nombre de couches varie selon la loca-
lisation  (2) ; des cellules superficielles qui sont pavimenteuses ou cylin-
driques (3). Il est à noter la présence de cellules à mucus (4).

Fig. 1‑5   Cellules  à  mucus  en  ultrastructure  (microscopie  électro
nique × 5000).
Les grains de mucus (*) sont stockés dans le cytoplasme, refoulant le noyau 
au pôle basal de la cellule.
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CELLULES INTERMÉDIAIRES

Elles sont disposées sur deux ou trois assises à la partie centrale de 
la cornée, et sur quatre à cinq à sa périphérie. Elles représentent 
un état de transition entre les cellules basales et les cellules super-
ficielles. Elles sont de forme polygonale, avec une face antérieure 
convexe et une face postérieure concave. Leur noyau est allongé 
dans le grand axe de la cellule.

En microscopie électronique, le cytoplasme dense aux électrons 
contient les organites habituels, mais l’appareil de Golgi est plus 
important que dans les cellules basales. Dans le cytoplasme des cel-
lules intermédiaires constituant l’assise médiane, des vésicules appa-
raissent au voisinage de l’appareil de Golgi. Le cytoplasme contient 
des microtubules et de très nombreux filaments de kératine.

CELLULES SUPERFICIELLES

Elles représentent les cellules les plus différenciées de l’épithélium 
cornéen. Les cellules superficielles sont allongées et aplaties. Elles 
mesurent 45 μm de longueur et en moyenne 4 μm d’épaisseur. 

Les cellules de type II peuvent être divisées en trois sous- 
groupes :

 – des cellules contenant des vésicules osmiophiles inhomo-
gènes, les plus fréquentes et présentes dans toute la conjonc-
tive ;

 – des cellules contenant des granules osmiophiles homogènes, 
moins fréquentes mais présentes dans toute la conjonctive ;

 – des cellules prismatiques avec sécrétion de type apocrine, 
présentes au fornix.

Cellules de type iii
Elles contiennent un appareil de Golgi important. Elles sont impli-
quées dans la synthèse du mucus et font partie, comme les cellules 
de type II, du second mucus system.

Cellules de type iv
Les cellules contiennent un appareil de Golgi mais surtout un réti-
culum endoplasmique rugueux proéminent formé de citernes de 
taille variable, situées à proximité du noyau. Le réticulum endo-
plasmique rugueux est impliqué dans la synthèse des protéines 
associées au mucus et, surtout, des anticorps, des enzymes et des 
cytokines présents dans le film lacrymal [10].

Cellules de type v
Ces cellules contiennent de 40 à 50 mitochondries (par plan de 
coupe) qui sont localisées préférentiellement au pôle apical de 
la cellule. Elles sont donc impliquées dans les processus néces-
sitant de l’énergie : synthèse des protéines, mouvements cellu-
laires et transport actif des médicaments appliqués localement par 
exemple [10].

CELLULES NON ÉPITHÉLIALES 
DE LA CONJONCTIVE

Outre les cellules épithéliales, l’épithélium conjonctival contient 
des mélanocytes, dont la morphologie est identique aux mélano-
cytes cutanés. Ils sont situés au sein des cellules basales de l’épi-
thélium. De plus, des lymphocytes sont dispersés dans les couches 
basales épithéliales et participent aux conjunctiva- associated lym-
phoid tissues (CALT) (voir ci- après). Enfin, des cellules de Langer-
hans, cellules immunocompétentes particulièrement impliquées 
dans les pathologies allergiques de type retardé, sont dispersées 
dans les couches suprabasales, particulièrement au limbe [11, 
12]. Ces éléments expriment le CD1a, la PS100 et la langérine, 
anticorps utilisés pour les mettre en évidence en pathologie de 
routine.

■■ HISTOLOGIE DE L’ÉPITHÉLIUM 
CORNÉEN

En contact avec le film lacrymal, l’épithélium cornéen de sur-
face est de type pavimenteux stratifié. Il comporte de cinq à sept 
couches de cellules, mesure 50 μm d’épaisseur et représente 10 % 
de l’épaisseur totale cornéenne (fig. 1-6 et 1-7).

L’endothélium cornéen, sur la face opposée de la cornée, corres-
pond à un épithélium unistratifié composé de cellules polygonales.

CELLULES BASALES

Elles s’organisent en une seule couche et reposent sur une mem-
brane basale fine qui sépare l’épithélium de la membrane de Bow-
man et du stroma.

Elles sont cylindriques et mesurent 18 μm de haut pour 10 μm 
de large. Leur noyau est ovalaire, leur grand axe est perpendi-
culaire à la membrane basale. En microscopie électronique, leur 
cytoplasme est riche en glycogène et contient peu d’organites. Il 
renferme de nombreux filaments de kératine.

Fig. 1‑6   Histologie de la cornée (hématoxyline–éosine [HE] × 5).

Fig. 1‑7   Épithélium  cornéen  pavimenteux  reposant  par  l’intermé
diaire d’une membrane basale fine sur la couche de Bowman (*) (bleu 
de toluidine × 40).
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serait légèrement différente du stroma cornéen, avec une augmen-
tation des collagènes IV et VI, tandis que la composition en colla-
gènes I (importante) et V (faible) serait similaire. La composition 
en protéoglycanes (lumicane, mimecane, décorine notamment) 
serait identique au stroma cornéen.

Cette description soulève toutefois des controverses [15, 16], la 
PDL pouvant plutôt correspondre à une variation anatomique de 
la partie postérieure du stroma cornéen. Ces données nécessitent 
d’être confirmées par d’autres équipes.

Mécanismes 
d’adhésion cellulaire

Deux mécanismes principaux assurent l’adhérence des cellules 
entre elles et de l’épithélium au stroma. Le premier, « mécanique », 
est constitué de structures reconnaissables lors de l’examen mor-
phologique de la membrane cellulaire et de la membrane basale 
épithéliale (desmosomes notamment). Le second se fait par inte-
raction moléculaire d’un récepteur avec un ligand situé soit dans 
la membrane cellulaire, soit dans la matrice extracellulaire.

■■ SYSTÈME MÉCANIQUE D’ADHÉSION 
CELLULAIRE

ADHÉRENCE CELLULE–CELLULE (fig. 1-9)

Les cellules épithéliales sont unies entre elles par des complexes 
jonctionnels développés sur leur membrane cytoplasmique et par 
des interdigitations membranaires. Trois catégories fonctionnelles 
sont individualisées :

 – des jonctions adhérentes (ou desmosomes) ponctuels ou cein-
turants assurent la cohésion mécanique des cellules entre elles et 
servent de points d’ancrage au cytosquelette représenté par les 
filaments de kératine ou tonofilaments. Les desmosomes sont 
exceptionnels, voire absents entre les membranes plasmiques laté-
rales des cellules endothéliales ;

Elles se répartissent en deux ou trois couches. Les cellules les plus 
profondes ont un noyau allongé dans le grand axe de la cellule. La 
couche des cellules les plus superficielles correspond aux cellules 
les plus matures qui vont desquamer. Leur noyau a disparu ou 
persiste sous forme de mottes chromatiniennes condensées.

En microscopie électronique, le cytoplasme des cellules superfi-
cielles contient des filaments, de nombreux granules de glycogène 
et un appareil de Golgi bien développé associé à de nombreuses 
vésicules. La membrane cytoplasmique apicale des cellules les plus 
superficielles est hérissée de microvillosités et de microplis sous- 
tendus par des filaments d’actine. Le rôle des microvillosités et des 
microplis n’est pas totalement identifié. Ils entraînent une augmen-
tation de la surface membranaire favorisant ainsi les échanges avec 
le film lacrymal. De plus, ils pourraient servir de points d’ancrage 
au film lacrymal.

■■ HISTOLOGIE DE L’ENDOTHÉLIUM 
CORNÉEN

L’endothélium constitue une couche unique de cellules polygo-
nales qui repose sur la membrane de Descemet. Leur noyau est 
central. En microscopie électronique, les organites cellulaires sont 
nombreux et représentés par des microfilaments, des vésicules de 
pinocytose, des mitochondries, du réticulum lisse et rugueux, de 
nombreux ribosomes et un important appareil de Golgi (fig. 1-8). 
Ces organites sont caractéristiques de cellules avec un transport 
actif vésiculaire intracytoplasmique et d’une importante synthèse 
de protéines. Ce transport vésiculaire a un rôle notable dans la 
transparence cornéenne en régulant les mouvements d’eau dans la 
cornée et en assurant une déturgescence de la cornée.

La membrane de Descemet est une membrane basale synthéti-
sée par les cellules endothéliales dont l’épaisseur augmente avec 
l’âge. Elle comprend lors de l’examen ultrastructural deux zones : 
une zone striée postérieure (aussi appelée zone striée) qui apparaît 
durant la vie fœtale et une zone antérieure non striée qui apparaît 
durant la vie adulte.

En 2013, Dua et al. [13, 14] ont décrit, à partir de consta-
tations de kératoplasties lamellaires antérieures profondes réali-
sées ex vivo sur des yeux humains d’une banque de cornée, une 
couche prédescemétique qu’ils ont dénommée pre- Descemet layer 
(PDL) ou Dua’s layer (DL). Cette couche serait située entre la face 
antérieure de la membrane de Descemet et le premier kérato-
cyte du stroma postérieur. Elle serait formée de cinq à huit fines 
lamelles de faisceaux de collagène orientées en directions longitu-
dinale, transverse et oblique. Elle serait dépourvue de kératocytes 
(absence de marquage par le CD34). La composition en collagènes 

Fig. 1‑8   Le cytoplasme des cellules endothéliales est riche en orga
nites, notamment mitochondries (1) et appareil de Golgi (2) (microsco
pie électronique × 20 000).

Fig. 1‑9   Les  membranes  cellulaires  des  cellules  superficielles  sont 
accolées, formant des jonctions serrées (tight jonctions [1]) et des des
mosomes (2) (cornée, microscopie électronique × 80 000).
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 – les filaments d’ancrage qui traversent la membrane basale et 
relient les hémidesmosomes aux fibres d’ancrage. Ils forment la 
lamina lucida et on observe à ce niveau la laminine 5 ainsi que 
l’expression de BPAg2. La laminine 5 est impliquée dans la pem-
phigoïde cicatricielle oculaire ;

 – les plaques d’ancrage formant la lamina densa sur lesquelles 
s’insèrent en profondeur les fibres d’ancrage. Elles sont formées 
par les collagènes IV et VI, la laminine 6. Les anticorps de la pem-
phigoïde cicatricielle se fixent aussi à ce niveau ;

 – les fibres d’ancrage qui s’insèrent sur le versant externe de la 
membrane basale et qui sont formées de collagène de type VII.

Pour la cornée, ce complexe d’adhérence est observé au sein 
des fibres de collagène de la couche de Bowman.

■■ INTERACTIONS MOLÉCULAIRES :  
LES MOLÉCULES D’ADHÉSION

Ce sont des glycoprotéines transmembranaires qui jouent un rôle 
au cours de la vie embryonnaire, mais aussi à l’âge adulte pour 
maintenir l’intégrité des épithéliums, lors de la cicatrisation, des 
pathologies immunologiques ou du développement des cancers. 
Ces molécules assurent la reconnaissance spécifique entre deux 
cellules, la formation de contacts stables entre deux cellules ou 
avec la matrice extracellulaire et la transmission de signaux. On 
les classe en quatre familles : les intégrines, les cadhérines, les 
sélectines et les immunoglobulines.

Parmi toutes les études réalisées, surtout en immuno- 
histochimie, il a été montré une expression différente des molé-
cules d’adhésion en conditions normales ou pathologiques. Ainsi, 
il a été montré une expression de VLA- 2 (very late antigens 2), 
VLA- 3, LFA- 3 (lymphocyte function antigens 3) et de la sous- unité α 
de VLA- 6 dans l’épithélium conjonctival ainsi qu’un renforcement 
de cette dernière sur la membrane basale des cellules basales 
conjonctivales [20]. De plus, dans des conditions pathologiques 
(inflammation et pathologies dégénératives), la composition de ces 
molécules est modifiée : ainsi, une augmentation de l’expression 
de la sous- unité α2 de VLA- 2 et l’apparition de ICAM- 1 (intercellular 
adhesion molecule 1) ont été observées dans les cellules basales 
conjonctivales [21]. D’autres auteurs ont observé une expression 
d’ICAM- 1 et de l’E- cadhérine dans les dystrophies cornéennes, 
molécules absentes dans la cornée normale [22]. ICAM- 1 aurait 
aussi un rôle important dans la cicatrisation cornéenne [23].

■■ CYTOKÉRATINES

Toutes les cellules épithéliales contiennent dans leur cytoplasme 
des filaments intermédiaires qui correspondent à des cytokératines 
(CK). Les CK sont divisées en deux familles : les CK acides (type I) 
numérotées de 9 à 20 dont les gènes sont situés sur le chromo-
some 17, sauf pour la CK18 dont le gène est situé sur le chromo-
some 12, et les CK basiques (type II) numérotées de 1 à 8 dont les 
gènes sont situés sur le chromosome 12.

La CK3 forme un dimère avec la CK12 et est considérée comme 
spécifique de l’épithélium cornéen. Des mutations de la CK3 ou 
CK12 sont responsables de la dystrophie de Meesmann.

La CK19 a été considérée comme spécifique de l’épithélium 
conjonctival, mais est aussi exprimée par des cellules superficielles 
cornéennes centrales et elle prédomine à la périphérie de la cor-
née [24]. De plus, elle est exprimée dans toute la conjonctive et 
le limbe, à l’exception de la jonction cutanéomuqueuse, et dans 
l’épiderme [25].

La CK13 n’est exprimée que dans la conjonctive, et son expres-
sion serait exclusive de la CK12 [24]. En pratique, la CK13 est 
exprimée dans les cellules suprabasales du limbe et dans toute 
l’épaisseur de la conjonctive.

 – des jonctions imperméables, tight junctions, assurent la cohé-
sion cellulaire et représentent un système étanche empêchant le 
passage des molécules. Elles sont situées à la partie supérieure des 
faces latérales de la membrane cytoplasmique des cellules super-
ficielles. Elles sont caractérisées par l’apposition étroite des mem-
branes cytoplasmiques et la disparition de l’espace intercellulaire ;

 – des jonctions communicantes, gap junctions, permettent le 
passage des petites molécules d’une cellule à l’autre.

ADHÉRENCE DE L’ÉPITHÉLIUM  
AVEC LE CHORION (fig. 1-10)

Membrane basale
La membrane basale, rectiligne sauf au niveau du limbe où elle 
décrit de nombreux plis, est synthétisée par les cellules basales.

À l’étude ultrastructurale, elle est constituée de deux couches :
 – la lamina lucida située sur la face cellulaire de la membrane 

basale, claire aux électrons, mesure 24 μm d’épaisseur ;
 – la lamina densa, profonde, dense aux électrons, est plus 

épaisse et mesure 47 μm d’épaisseur.
La membrane basale est composée de protéoglycanes qui sont 

des cibles potentielles dans les pathologies immunitaires [17]. Sa 
composition biochimique en laminine, fibronectine et collagènes 
varie en fonction de sa situation dans la conjonctive, le limbe et 
la cornée alors même que ces structures sont en continuité [18]. 
La membrane basale conjonctivale contient du collagène IV et les 
chaînes α2, β2, β2 de la laminine, tandis qu’au limbe elle possède 
en plus la chaîne α2 de la laminine.

Complexe d’adhérence
Celui- ci comprend :

 – les filaments de kératine intracytoplasmique qui s’insèrent sur 
les hémidesmosomes ;

 – la plaque hémidesmosomale (zone située dans le cytoplasme 
au contact de la membrane) : à ce niveau sont situés les anti-
gènes de la pemphigoïde bulleuse (BPAg1 ou BP230 et BPAg2 ou 
BP180), la plectine et l’intégrine α6/β [19] ;

Fig. 1‑10   La membrane basale sépare l’épithélium du chorion.
Les cellules basales adhèrent à la membrane basale grâce à des hémidesmo-
somes (→) en regard desquels se forme dans le chorion le complexe d’adhé-
rence (conjonctive, microscopie électronique × 60 000).
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À l’examen ultrastructural, les collagènes de types I, II, III, V 
se présentent sous forme de fibres striées (avec une périodicité 
de 64 nm). Les collagènes de types IV et VIII s’organisent en 
lames et sont présents dans les membranes basales. Le collagène 
de types VII entre dans la constitution du système d’ancrage de 
la membrane basale au chorion. Le collagène de type VI est 
formé de fibrilles striées distribuées dans la matrice interfibril-
laire.

Substance fondamentale
Elle est constituée d’eau et d’électrolytes, dans laquelle baigne la 
matrice extracellulaire, et de longues chaînes polysaccharidiques 
non ramifiées correspondant aux aminoglycanes.

GLANDES CONJONCTIVALES [30]

Elles participent à la sécrétion du film lacrymal. On différencie 
deux groupes de glandes lacrymales accessoires conjonctivales 
en fonction de leur type de sécrétion : séreuse ou muqueuse. La 
couche lipidique superficielle du film lacrymal est sécrétée par les 
glandes sébacées palpébrales : les glandes de Meibomius, de Zeiss 
et de Moll.

Glandes séreuses

Glandes de Krause (fig. 1‑11)
Elles sont situées dans le tissu conjonctival profond du fornix. On 
en dénombre quarante dans le fornix supérieur et six à huit dans 
le fornix inférieur. Leur aspect histologique est identique à celui 
des glandes lacrymales orbitaires.

Glandes de Wolfring
Deux à cinq glandes sont situées dans la paupière supérieure, 
le long du bord supérieur du tarse, tandis que seulement deux 
glandes sont présentes le long du bord inférieur du tarse inférieur. 
Le canal excréteur est bordé par des cellules basales cubiques 
identiques à celles de l’épithélium conjonctival.

La CK14 est une cytokératine le plus souvent basale des épi-
théliums stratifiés et est associée sous forme de dimère à la CK5. 
Elle marque les cellules mitotiquement actives. Ainsi, elle a été 
observée dans les couches basales de la cornée, de la conjonctive 
et du limbe [26]. De plus, elle a été trouvée fortement exprimée 
dans les cellules du canal excréteur de la glande de Meibomius 
et avec un gradient décroissant de la margelle palpébrale vers le 
fornix [25]. Ces derniers résultats suggéreraient que les cellules 
souches conjonctivales seraient situées dans les zones de forte 
expression de la CK14.

La CK15 a été aussi considérée comme un marqueur des cel-
lules souches limbiques. Elle est exprimée dans les couches basales 
conjonctivales et limbiques et, dans une moindre mesure, dans les 
couches suprabasales limbiques [26].

L’endothélium cornéen exprime les CK8/18 et la CK7, qui sont 
habituellement des marqueurs des épithéliums sécrétoires [27, 28].

Enfin, une étude de 2011, menée par Merjava et al., a analysé 
l’expression des autres cytokératines dans tous les segments de la 
cornée, du limbe et de la conjonctive [29] ; nous ne la détaillerons 
pas ici.

Matrice extracellulaire
■■ CHORION CONJONCTIVAL

Le chorion conjonctival est un tissu conjonctif qui est subdivisé en 
un chorion superficiel, ou lamina propria, riche en lymphocytes et 
un chorion profond. Le tissu conjonctif est formé de fibroblastes 
responsables de la synthèse de la matrice extracellulaire (fibres 
élastiques, collagène et substance fondamentale). Le chorion 
constitue la trame de soutien et contient les vaisseaux sanguins, 
les lymphatiques et les nerfs.

TISSU CONJONCTIF

Fibroblastes
Les fibroblastes sont des cellules fusiformes possédant un noyau 
allongé dans le grand axe de la cellule et un cytoplasme riche 
en organites, notamment en réticulum endoplasmique rugueux. 
Ils sont responsables de la sécrétion des fibres (élastiques et 
collagène) et de la substance fondamentale constituant le tissu 
conjonctif. Ils contiennent dans leur cytoplasme des filaments 
de vimentine et d’actine que l’on peut mettre en évidence par 
immuno- histochimie.

Fibres

Fibres élastiques
L’élastine est disposée en fibres et en lames discontinues dans le 
milieu extracellulaire. Elle est synthétisée sous forme de tropo-
élastine qui se polymérise dans la substance fondamentale. Cette 
polymérisation nécessite la présence d’une protéine de structure, 
la fibrilline qui s’incorpore dans et autour des fibres élastiques.

Collagènes
Les collagènes sont des protéines fibrillaires extracellulaires dont la 
principale caractéristique est leur structure hélicoïdale à trois brins. 
Trois chaînes polypeptidiques appelées chaîne α sont enroulées les 
unes autour des autres pour former une molécule de collagène. 
L’association des différentes formes de chaîne α va permettre 
d’identifier les types de collagène. Les collagènes de types I et III 
sont les plus abondants dans les tissus conjonctifs. Fig. 1‑11   Glande séreuse de Krause (HES × 25).
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 – un réseau veineux conjonctival palpébral qui draine le réseau 
veineux rétrotarsien vers les veines palpébrales puis les veines oph-
talmiques supérieure et inférieure ;

 – un réseau veineux ciliaire qui se draine vers les veines mus-
culaires.

Histologie des capillaires artériels et veineux
Les capillaires conjonctivaux sont de type continu ou fenêtré. Ils 
ont une innervation orthosympathique et parasympathique.

Vaisseaux lymphatiques
Il n’existe pas de réseau lymphatique à l’intérieur de l’œil. En 
revanche, la conjonctive est très riche en vaisseaux lymphatiques 
qui se répartissent en un réseau profond formé de vaisseaux de 
gros calibre et un réseau superficiel sous- épithélial. Les troncs 
externes se drainent vers les ganglions prétragiens et les ganglions 
parotidiens, les troncs internes vers les ganglions sous- maxillaires.

INNERVATION

Innervation sensitive
Elle est assurée par la branche ophtalmique de Willis du trijumeau 
avec :

 – le nerf lacrymal innervant le tiers externe de la conjonctive 
palpébrale et la moitié externe de la conjonctive bulbaire ;

 – le nerf nasal innervant le tiers interne de la conjonctive pal-
pébrale et la moitié interne de la conjonctive bulbaire ;

 – le nerf frontal innervant la partie moyenne de la conjonctive 
palpébrale supérieure ;

 – les nerfs ciliaires antérieurs, qui vont former le plexus cor-
néen, innervant la conjonctive limbique ;

 – le nerf sous- orbitaire, branche du nerf maxillaire supérieur, 
innervant le tiers moyen de la paupière inférieure.

Innervation sympathique et parasympathique
L’innervation sympathique est représentée par des fibres amyéliniques 
dans les parois vasculaires, tandis que l’innervation parasympathique 
est représentée par des fibres amyéliniques issues du nerf facial et se 
terminant dans les parois vasculaires, notamment au limbe.

Stroma cornéen
■■ HISTOLOGIE

Le stroma cornéen (fig. 1-12) représente la majeure partie de 
l’épaisseur de la cornée (90 %) et mesure 400 μm.

À la partie antérieure sous l’épithélium, la couche de Bow-
man correspond à une modification du stroma antérieur. Elle est 
dépourvue de cellules et est constituée de fibres de collagène dont 
l’organisation est différente de celle du stroma cornéen.

Le stroma cornéen avasculaire est formé de fibres de collagène 
essentiellement de type I et V. Les fibres sont organisées en fais-
ceaux, eux- mêmes composés de fibrilles. Les fibrilles de collagène 
sont parallèles entre elles, ont toutes la même taille et sont sépa-
rées par un espace fixe. Ces fibres ont une striation périodique 
(correspondant au quart de la longueur d’une macromolécule de 
collagène). Les faisceaux de collagène se croisent à angle droit au 
centre de la cornée (fig. 1-13). De cet arrangement quasi géomé-
trique dépend la transparence de la cornée, condition nécessaire 
à une bonne transmission de la lumière. Ainsi, leur diamètre est 
inférieur à la moitié de la longueur d’onde de la lumière et leur 
indice de réfraction est identique à celui de la substance fonda-
mentale.

Glandes muqueuses
Le mucus lacrymal est sécrété par les cellules caliciformes pré-
sentes dans l’épithélium conjonctival et par des structures d’archi-
tecture glandulaire.

Glandes ou cryptes de Henle
Elles sont situées au bord supérieur du tarse supérieur et en tem-
poral. Elles correspondent à des invaginations épithéliales au sein 
du chorion et sont constituées de cellules caliciformes.

Glandes de Manz
Elles sont présentes au limbe dans de nombreuses espèces ani-
males, mais sont absentes chez l’homme.

TISSU LYMPHOÏDE ASSOCIÉ AUX MUQUEUSES

Les lymphocytes associés aux muqueuses (mucosa- associated lym-
phoid tissue [MALT]) sont notés dans la conjonctive (conjunctiva- 
associated lymphoid tissue [CALT]), la glande lacrymale et le sys-
tème de drainage lacrymal et ont conduit certains auteurs à 
proposer le concept de EALT (eye- associated lymphoid tissue) pour 
tissu lymphoïde associé à l’œil [31]. Le nombre de lymphocytes 
dépend de l’âge du patient : ils sont absents à la naissance, aug-
mentent jusqu’à la puberté, puis diminuent jusqu’à la mort. Ils 
prédominent à la jonction entre les conjonctives tarsale et bul-
baire sous forme de follicules mesurant 0,3 mm de diamètre et 
d’aspect ovoïde. Il s’y associe des lymphocytes dispersés dans 
la lamina propria de la conjonctive. Leur densité varie selon la 
localisation et ils prédominent dans les parties tarsales et orbi-
taires de la conjonctive, tandis qu’ils diminuent dans le fornix 
et la conjonctive bulbaire. Cette disposition place les structures 
lymphoïdes dans les zones le plus souvent en contact avec les 
antigènes oculaires.

Les études immuno- histochimiques ont montré que les élé-
ments lymphoïdes dispersés sont principalement des lympho-
cytes T CD8+, tandis que les lymphocytes B sont rares et prédo-
minent dans les follicules lymphoïdes où ils sont entourés par une 
couronne d’éléments T. Il s’y associe de nombreux plasmocytes 
dispersés qui sécrètent des immunoglobulines A.

RÉSEAU VASCULAIRE [1]

Vaisseaux sanguins

Vascularisation artérielle conjonctivale
Elle provient des artères palpébrales et de l’artère ciliaire anté-
rieure.

Les artères palpébrales forment deux arcades :
 – l’une ciliaire près du bord libre de la paupière se divise en 

deux rameaux : l’un descendant pour la conjonctive marginale et 
l’autre ascendant pour la conjonctive tarsale ;

 – l’autre, périphérique sous- tarsale, se divise en deux rameaux : 
l’un descendant destiné aux deux tiers supérieurs de la conjonc-
tive tarsale et formant avec l’arcade ciliaire le plexus rétrotarsal et 
l’autre ascendant qui vascularise les fornix et la conjonctive bul-
baire et constitue les artères conjonctivales postérieures qui vont 
former le réseau des palissades au niveau du limbe.

Les artères ciliaires antérieures assurent la vascularisation de la 
conjonctive bulbaire et du limbe. À 2 mm du limbe, elles forment 
les artères conjonctivales antérieures dont les rameaux les plus 
antérieurs forment un plexus péricornéen : le réseau des mailles 
terminales.

Veines conjonctivales
Elles sont plus nombreuses que les artères. Comme pour les 
artères, il existe deux réseaux :
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collagène et de la substance fondamentale. Cette dernière assure la 
cohésion de la cornée. Elle est composée de mucopolysaccharides 
acides et, notamment, des kératanes sulfates (60 %), de la chon-
droïtine sulfate (40 %) et des mucopolysaccharides neutres.

■■ VASCULARISATION

La cornée elle- même est avasculaire. Elle est irriguée à sa périphé-
rie à partir des vaisseaux conjonctivaux, épiscléraux et scléraux. 
Ces vaisseaux terminaux se ramifient au limbe. Son apport nutri-
tif provient du limbe mais aussi du film lacrymal et de l’humeur 
aqueuse. L’absence de vaisseaux sanguins et lymphatiques la rend 
plus vulnérable aux infections.

■■ INNERVATION

La cornée reçoit une riche innervation sensitive à partir des nerfs 
ciliaires de la branche ophtalmique du trijumeau. Du plexus ciliaire 
se détachent des rameaux qui vont aborder la cornée au limbe 
pour former un réseau cheminant soit sous l’épithélium pour 
devenir intra- épithélial, soit dans le stroma antérieur. Ces rameaux 
de nerfs cilaires au cours de leur progression vers le centre se 
séparent et se divisent dichotomiquement. Chaque fibre innerve 
un territoire cornéen et s’entrecroise pour former un riche réseau 
nerveux sous la couche de Bowman.
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rupture de l’équilibre entre surface oculaire et environnement. Ainsi, 
l’ouverture prolongée des paupières par exemple lors de la lecture 
ou la fixation d’un écran va modifier cette structure trilamellaire. 
Dans notre pratique courante, elle est utilisée pour la mesure du 
break- up- time (BUT), bon reflet de l’état du film lacrymal. En mesu-
rant le temps nécessaire à l’apparition de la première rupture du 
complexe lacrymal, les ophtalmologistes apprécient la cohésion du 
film lacrymal et ses capacités à se répartir de façon homogène et 
prolongée à la surface oculaire sous l’effet d’une ouverture prolon-
gée forcée des paupières. La qualité du FLL mais également celle 
de la phase muqueuse  jouent un rôle primordial dans cet équilibre.

Organisation du film 
lacrymal

Quels que soient les résultats des mesures de l’épaisseur du film 
lacrymal à un instant « T », les trois niveaux que sont les couches 
lipidique, aqueuse et muqueuse sont étroitement intriqués : alors 
que le niveau lipidique s’étale en surface afin de limiter l’évapora-
tion, le mucus est dilué dans l’eau et adhère étroitement aux cel-
lules cornéoconjonctivales superficielles (formant un gel de mucus 
de densité croissante de la superficie vers la profondeur). Toute-
fois, pour plus de simplicité, nous décrirons succinctement mais 
séparément les constituants du film lacrymal que sont les couches 
lipidique, aqueuse et muqueuse.

■■ COUCHE LIPIDIQUE

La couche lipidique varie dans sa composition d’un patient à 
l’autre et selon le moment de la journée. Elle s’étale à la surface 
du FL et constitue donc le premier « rempart » de la surface ocu-
laire au contact du monde extérieur.

Le film lacrymal  (FL) est l’interface entre l’œil et le monde extérieur. 
Il doit assurer une bonne qualité réfractive, une défense antimicro-
bienne  efficace et doit être capable de protéger la surface oculaire 
contre toutes les attaques extérieures. Il est composé d’eau, d’en-
zymes, de protéines, de sucres, d’immunoglobulines , de lipides , 
de différents métabolites et de cellules exfoliées multinucléées. Sa 
variation dans le temps explique qu’il est difficile de définir sa com-
position exacte à un moment donné. Le volume du film lacrymal 
est d’environ 7 à 9 μl avec une sécrétion basale de 1 à 2 μl/min. La 
constitution du film lacrymal dépend de trois éléments : la sécrétion 
des larmes , l’étalement correct de celles- ci à la surface oculaire et 
leur résorption en partie par les voies lacrymales (VL) et en partie 
par évaporation  à la surface oculaire. Le flux lacrymal est évalué par 
fluorophotométrie à 0,9 à 1,2 μl/min. L’épaisseur centrale réelle du 
film lacrymal serait de 4 μm, en grande majorité formée d’un gel 
aqueux contenant des mucines , élément essentiel au maintien de 
la stabilité de celui- ci [1–3]. Le film lacrymal n’est cependant pas 
homogène puisque les lipides ne peuvent être mélangés à la phase 
aqueuse et ils constituent en fait un niveau hydrophobique indépen-
dant. En raison de leur densité moins élevée, ce niveau lipidique 
s’étale à la surface et constitue donc le film lacrymal lipidique (FLL) 
étalé à la surface d’un niveau aqueux  hydrophile enrichi en eau, 
protéines, hydrocarbones, sels et d’autres composés moins hydro-
philes. Les mesures par interférométrie évaluent l’épaisseur de cette 
phase lipidique de 40 à 90 nm, alors que la phase aqueuse est 
100 fois plus épaisse, de l’ordre de 4 μm [4]. Toutefois, cette organi-
sation est dynamique et le film lacrymal modifie ses caractéristiques 
en permanence selon les facteurs mécaniques comme les mouve-
ments des paupières mais aussi la quantité de sécrétions lipidique et 
aqueuse, l’évaporation et le drainage par les VL. Cette organisation 
en trois niveaux n’est donc que purement théorique et représente 
davantage une variation de ses composants avec un ratio de lipides 
important en superficie et une concentration de mucines et de gly-
cocalyx  majoritaire en profondeur. Cette structure peut être déstabi-
lisée dans différents états pathologiques mais l’est surtout dans les 
nombreuses situations de la vie courante qui s’accompagnent d’une 

II – aNaTOMIe eT RÉGULaTION DU FILM LaCRYMaL

C.  CREUZOT- GARCHER

Anatomie du film lacrymal

Le film lacrymal s’organise en trois couches étroitement intriquées les unes avec les autres. La couche lipidique, la plus super-
ficielle, limite l’évaporation des larmes et assure une bonne adhérence des lipides à la surface du niveau aqueux. La couche 
muqueuse est organisée sous forme d’un niveau de concentration croissante de la superficie vers la profondeur. Les mucines se 
retrouvent soit sous forme libre, soit sous forme membranaire. La couche muqueuse profonde contribue à la formation du glyco-
calyx. Les trois couches participent toutes aux principales fonctions de défenses du film lacrymal.

Régulation du film lacrymal

La régulation nerveuse de la glande lacrymale comporte trois niveaux successifs : les nerfs sensitifs cornéens et conjonctivaux ; 
le système nerveux central ; les systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Cette stimulation agit au niveau des cellules 
acineuses et des canaux lacrymaux de la glande lacrymale en réponse à un stress. La sécrétion des larmes est par ailleurs large-
ment influencée par le statut hormonal des patients, notamment le statut androgénique. Les androgènes exercent leur effet tant 
sur la composante aqueuse que sur la composante lipidique.

L’essentiel
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Les deux couches de lipides ont des caractéristiques différentes :
 – la phase profonde polaire, couche très fine à l’interface entre 

la phase sous- jacente mucino- aqueuse et la phase lipidique super-
ficielle fortement hydrophobe, assure la cohésion de l’ensemble. 
Par sa résistance mécanique à la rupture et ses propriétés surfac-
tantes, la phase polaire joue un rôle clé dans la stabilité du film 
lacrymal. Cette interface de lipides phosphorylés polaires est donc 
une structure critique pour permettre l’étalement de la couche lipi-
dique à la surface de la couche aqueuse ;

 – la couche superficielle non polaire retarde l’évaporation et sert 
principalement de contrôle des flux (principalement eau, oxygène 
et dioxyde de carbone) entre le film lacrymal et la surface oculaire 
d’une part et le milieu environnemental d’autre part [8, 9].

Les glandes de Meibomius ont longtemps été considérées 
comme une simple « usine » à lipides, mais elles sécrètent éga-
lement de nombreuses protéines comme les lipocalines ou les 
protéines de transfert des lipides (phospholipidtransfer protein ou 
PLTP). La lipocaline permettrait également de déplacer les lipides 
de surface conférant ainsi une meilleure stabilité au FLL.

SÉCRÉTION DES LIPIDES : LE RÔLE DES GLANDES 
DE MEIBOMIUS

Les lipides sont sécrétés par les glandes de Meibomius, glandes 
sébacées mises en évidence en 1666 par Heinrich Meibom. Ce 
sont des glandes tubulo- acineuses holocrines alignées le long 
de la bordure des paupières. Chez l’homme on trouve de 30 à 
40 glandes au niveau de la paupière supérieure et de 20 à 30 au 
niveau de la paupière inférieure. Les productions meibomiennes 
(ou meibum ou lipides meibomiens) sont sécrétées au niveau des 
orifices des glandes de Meibomius, situés derrière la ligne d’im-
plantation des cils (fig. 1-15). Une fois expulsé, le meibum est 

COMPOSITION DU FILM LIPIDIQUE : 
UNE STRUCTURE BILAMELLAIRE

Le niveau lipidique est un mélange complexe de triglycérides, 
d’acides gras libres, de di- esters de cholestérol, de cires, de cho-
lestérol libre produits en grande partie par les glandes de Mei-
bomius [5]. Les sécrétions des glandes de Meibomius sont faites 
approximativement de 77 % de cires et d’esters de cholestérol, 
de 8 % de phospholipides et de 9 % de di-  et triglycérides et 
d’hydrocarbones, mais cette distribution varie en fonction du point 
de fusion.

L’analyse des lipides des larmes a longtemps souffert d’une 
approche trop simpliste, uniquement analytique, consistant à la 
simple identification des composés des graisses, alors que leur 
intrication les uns avec les autres va in fine modifier leur com-
position. Dans la littérature, plusieurs caractéristiques des lipides 
peuvent être proposées selon leur caractère simple ou complexe, 
polaire ou non, ionique ou non, alors qu’en pratique, les études 
de la phase lipidique du FL se limitent souvent à l’identification 
des lipides : acides gras, glycérolipides, glycérophospholipides, 
sphingolipides, stérolipides, saccharolipides, etc.

Les sécrétions meibomiennes, à leur origine, sont ainsi faites 
d’un assemblage de lipides non polaires alors que le film lipi-
dique est beaucoup plus complexe, fait d’au moins deux niveaux 
sinon plus. La phase lipidique du film lacrymal est composée 
dans sa partie interne de lipides polaires (faits avant tout d’acides 
gras à très longue chaîne, de diacylglécérol et d’une minorité de 
phospholipides) et dans sa partie externe de lipides non polaires 
hydrophobes (majoritairement des cires et des esters de cholesté-
rol et en moindre quantité des triglycérides et des hydrocarbones) 
(fig. 1-14) [6–8]. La composition du meibum peut toutefois varier 
pour compenser le trop faible taux de renouvellement lipidique.

Fig. 1‑14   Organisation du film lacrymal en différents niveaux allant de la superficie vers la profondeur : lipidique, aqueux et muqueux.
Ces différents niveaux sont étroitement intriqués notamment grâce à l’interface formée par les lipides polaires et les mucines de membranes (modifié d’après 
Butovitch) [5].
* Épaisseur définie selon King-Smith [4].
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gazeuse ou chromatographie en couche fine permettent d’amélio-
rer la finesse de caractérisation des composés lipidiques et de leur 
intrication [12]. Ces techniques complexes permettent d’effectuer 
une véritable analyse lipidomique identifiant ainsi des composés 
négligés autrefois comme l’étaient les acides gras à très longue 
chaîne – (O- acyl)- omega- hydroxy fatty acid – au premier plan dans 
la stabilisation du film lacrymal ou les lipides amphiliques polaires 
– diacylglycérols ou mono- acylglycérols (fig. 1-16). Ces méthodes 
permettent ainsi de mieux comprendre les modifications biochi-
miques des lipides associées aux dysfonctionnements meibomiens 
par exemple [13].

■■ COUCHE AQUEUSE

COMPOSITION DE LA PHASE AQUEUSE : UN 
MÉLANGE D’EAU, DE PROTÉINES ET DE SUCRES

La phase mucino- aqueuse du film lacrymal, en contact avec l’épi-
thélium cornéen, représente quantitativement la principale compo-
sante du film lacrymal. Elle est composée majoritairement d’eau 
(98 %) mais contient également des gaz dissous. Elle est riche en : 
mucines libres, électrolytes, facteurs de croissance, hormones, cyto-
kines, immunoglobulines  (Ig) et cellules inflammatoires et desqua-
mées [14].

Les électrolytes présents dans les larmes comprennent les 
ions sodium, potassium, magnésium, calcium, chlorure, bicarbo-
nate et phosphate [15]. Ils induisent une osmolarité normale des 
larmes de 304 mOsm/l en moyenne et un pH constant entre 7,14 
et 7,82 [16]. Les électrolytes des larmes sont apportés par les 
glandes lacrymales et la conjonctive [15, 17].

Les protéines majoritaires des larmes, l’IgA, le lysozyme, la 
lactoferrine et les cystatines [18], permettent le maintien d’une 
forte activité antimicrobienne [15, 18]. La quasi- totalité (99 %) 
des 60 protéines lacrymales identifiées est produite par la glande 
lacrymale  principale [16]. Dans les conditions normales, les pro-
téines sont synthétisées dans la glande lacrymale principale pour 
99 % d’entre elles. Les protéines sériques provenant du secteur 
vasculaire par filtration ne représentent alors que 1 % de la masse 
totale des protéines lacrymales. Un troisième contingent de pro-
téines peut être synthétisé par le tissu conjonctif lors des patho-
logies inflammatoires. Le film lacrymal contient en outre des pro-
duits biologiquement actifs comme l’epidermal growth factor (EGF) 
ou le transforming growth factor β (TGF- β) qui sont sécrétés par la 
glande lacrymale en réponse à une stimulation nerveuse.

Les changements observés dans la composition de cette couche 
aqueuse, à savoir l’augmentation de la concentration des électro-
lytes, la diminution de la concentration en facteurs de croissance 

ensuite réparti à la surface du film lacrymal. D’un point de vue 
histologique, les glandes de Meibomius sont constituées d’acini 
reliés par un long canal central.

Chez l’homme, sans anomalie de la surface oculaire, on retrouve 
300 μg de graisse meibomienne dans le réservoir lacrymal et 9 μg 
dans le film préoculaire. Le meibum est produit en continu au 
niveau des cellules acineuses et est évacué le long du canal cen-
tral vers les orifices meibomiens. Le meibum peut également être 
expulsé de façon plus importante lors d’un clignement forcé par 
exemple. La faible température de fusion des lipides (19–32 °C) 
facilite leur excrétion dans un environnement tissulaire à une tem-
pérature de 37 °C [10].

FONCTION DES LIPIDES  : ASSURER L’INTERFACE 
AVEC LE MILIEU EXTÉRIEUR

En dépit de sa faible épaisseur (estimée inférieure à 100 nm), la 
couche lipidique superficielle du film lacrymal joue un rôle pré-
pondérant dans la protection de la surface oculaire [11]. Ses fonc-
tions sont multiples (encadré 1-1) :

 – elle prévient l’évaporation de la phase mucino- aqueuse des 
larmes par son caractère hydrophobe ;

 – elle améliore le drainage et la stabilité du film lacrymal en 
limitant la tension de surface ;

 – elle assure la lubrification entre la cornée et les paupières au 
cours du clignement ;

 – elle lisse le film lacrymal, améliorant ses qualités optiques ;
 – elle joue un rôle de défense en protégeant la cornée des 

corps étrangers et des micro- organismes ;
 – elle constitue une barrière contre la contamination par les 

lipides cutanés.

MÉTHODES DE RECUEIL ET MÉTHODES 
D’ANALYSE

Les lipides peuvent être recueillis par différentes techniques :
 – expression à partir d’une pression exercée sur les glandes de 

Meibomius puis recueil avec une spatule ;
 – microcapillaire recueillant les lipides juste à la sortie de l’ori-

fice de la glande ou dans le ménisque de larmes ;
 – recueil par le buvard du test de Schirmer.

La première méthode est certainement préférable car plus 
riche en lipides et moins contaminée par les graisses cutanées. 
Les techniques modernes comme la high- performance liquid chro-
matography (HPLC) combinées à la spectrométrie de masse per-
mettent de mieux comprendre l’organisation intriquée du FLL. 
Des analyses plus poussées associant spectroscopie par résonance 
magnétique nucléaire, spectroscopie infrarouge, chromatographie 

Fig. 1‑15   Orifi ces des glandes de Meibomius situés en arrière de la 
base d’implantation des cils.

Encadré 1-1

Principales fonctions de la couche lipidique

1  Obtenir une surface cornéenne homogène sans aberration 
optique

2  Réduire l’évaporation du film lacrymal (FL)
3 Améliorer la stabilité du FL
4 Favoriser l’étalement du FL
5 Éviter la contamination du FL par les lipides cutanés
6  Éviter le mouvement du FL vers les paupières en le main-

tenant au niveau de la surface oculaire
7 Renforcer l’apposition des paupières lors du sommeil
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cient au film muqueux et constituent une barrière efficace contre 
les infections bactériennes et virales. Le lysozyme (de 20 à 40 % 
des protéines lacrymales) est un agent antibactérien de haut poids 
moléculaire qui attaque spécifiquement la paroi des bactéries à 
Gram positif. La lactoferrine possède des propriétés bactériosta-
tiques et anti- oxydantes (par activité antiradicalaire). Les protéines 
de la famille des cystatines et la lipocaline lacrymale (environ 
20 % du contenu protéique des larmes) semblent posséder une 
activité inhibitrice de protéases à cystéine et participent ainsi à la 
protection de la surface oculaire contre les attaques virales ou bac-
tériennes [18 , 23]. L’EGF, principal facteur de croissance détecté 
dans les larmes, est impliqué dans le maintien de la surface ocu-
laire par la réparation des épithéliums cornéen et conjonctival, 
ainsi que dans la régulation de la sécrétion lacrymale. Les facteurs 
de croissance, EGF et TGF- β, inhibent la prolifération cellulaire épi-
théliale, favorisent la différenciation cellulaire, stimulent la sécré-
tion de mucus et réduisent l’inflammation [22, 24].

RECUEIL DES LARMES : CONTENU PROTÉIQUE, 
PROTÉOMIQUE

Le mode de prélèvement demeure le principal dilemme lors du 
dosage des différents composants du FL, chacun d’entre eux 
nécessitant la sélection de la « moins mauvaise » méthode de pré-
lèvement [25]. Une stimulation, aussi minime soit- elle, liée à un 
contact avec la conjonctive fait que le prélèvement ne sera plus 
effectué dans des conditions basales puisqu’il entraîne un larmoie-
ment, donc une dilution de la substance dosée. Pour compliquer 
le tout, le degré de dilution varie selon les molécules. Une des 
méthodes pour éviter ce biais est de rapporter la substance dosée 
à une variable comme la teneur en albumine. Cette pratique 
influence toutefois les dosages des protéines qui sont augmen-
tées dans les affections conjonctivales inflammatoires. Plus qu’une 
valeur absolue, il est donc préférable de doser une molécule par 
rapport à une autre (par exemple, rapport des marqueurs du sys-
tème Th1/Th2 dans les affections inflammatoires de la conjonc-
tive). Le second obstacle est bien entendu le faible volume de 
larmes parfois très réduit dans la sécheresse oculaire sévère, ce 
qui fait privilégier les microméthodes permettant des dosages mul-
tiples à partir d’un seul prélèvement.

Pour les études en protéomique, la meilleure méthode consiste 
également à prélever les larmes avec des microméthodes. Depuis 

ou la présence de cytokines pro- inflammatoires, sont associés aux 
altérations de la surface oculaire.

SÉCRÉTION DE LA PHASE AQUEUSE :  
LES GLANDES LACRYMALES

La sécrétion est assurée par les glandes lacrymales accessoires de 
Krause et de Wolfring pour la sécrétion de base, et par la glande 
lacrymale principale pour la sécrétion réflexe. Chez l’homme, on 
distingue en effet la glande lacrymale principale et les glandes 
lacrymales accessoires (ou palpébrales). La glande lacrymale prin-
cipale est située dans la partie supérieure temporale de l’orbite, 
tandis que les glandes lacrymales accessoires sont situées dans le 
stroma de la conjonctive palpébrale. Chez le rongeur, l’équivalent 
de la glande lacrymale principale est la glande lacrymale exorbi-
tale, située près de l’oreille [19].

La glande lacrymale principale est responsable de la sécrétion 
lacrymale en réponse à une stimulation au niveau de la cornée. 
Elle sécrète la phase aqueuse des larmes par les canaux excré-
teurs qui se déversent au niveau des culs- de- sac conjonctivaux. 
La glande lacrymale principale est un tissu multilobé constitué 
d’acini, de canaux et de cellules épithéliales. Un fluide lacrymal 
riche en protéines et en électrolytes est produit par les cellules 
acineuses et sécrété par les canaux. L’aquaporine 5, protéine de 
transport formant un canal hydrique, serait impliquée dans la 
sécrétion d’eau par la glande lacrymale [20].

La glande lacrymale principale est riche en cellules du système 
immunitaire, lymphocytes B et T, cellules dendritiques et macro-
phages jouant un rôle majeur dans la réaction inflammatoire au 
niveau de la surface oculaire [21]. La glande lacrymale principale 
est le site principal de production de protéines lacrymales impli-
quées dans la défense immune spécifique (IgA) ou non spécifique 
(lactoferrine, lysozyme).

RÔLE DE LA PHASE AQUEUSE : LA DÉFENSE  
DE LA SURFACE OCULAIRE

La phase aqueuse joue un rôle antimicrobien essentiel en raison 
de son fort taux en lysozyme, en β- lysines et en lactoferrine mais 
également par sa haute concentration en anticorps. L’IgA, immu-
noglobuline la plus abondante des larmes, constitue la première 
ligne de défense de la conjonctive [22]. Les IgA sécrétoires s’asso-

Fig. 1‑16   Analyse du film lipidique lacrymal après prélèvement des lipides du meibum.
Aspect de la distribution des lipides par liquid chromatography- mass spectrometry (LCMS).
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Les mucines membranaires comme les mucines sécrétées sont 
anormales dans les affections de la surface oculaire. Différents 
modèles de souris KO pour ces gènes de mucines peuvent consti-
tuer des modèles animaux de sécheresse oculaire. Toutefois, le 
caractère multifactoriel de la sécheresse oculaire rend ces modèles 
imparfaits. Ainsi, les souris KO pour le gène MUC5AC révèlent 
avant tout une altération de la qualité des larmes plutôt que de 
leur quantité. Elles ne présenteraient alors aucune altération de la 
surface oculaire même après exposition à une atmosphère assé-
chée [28].

SÉCRÉTION DES MUCINES : LES CELLULES 
DE LA CONJONCTIVE

Les mucines MUC2, MUC5AC sont produites par les cellules à 
mucus, cellules sécrétrices caliciformes de l’épithélium conjoncti-
val, dont la répartition le long de l’épithélium n’est pas uniforme. 
Chez l’homme, les cellules à mucus sont souvent isolées, alors que 
chez le rat elles sont groupées en îlots (fig. 1-17). En revanche, 
les mucines membranaires MUC1, MUC4 et MUC16 sont présentes 
au niveau des épithéliums cornéen et conjonctival. La glande 
lacrymale principale possède également la propriété de produire 
la mucine soluble MUC7 et la mucine MUC5B participant au gel 
muqueux.

La sécrétion des mucines par les cellules à mucus est sous 
dépendance nerveuse. Les rameaux parasympathiques et sympa-
thiques enrobent la partie basolalérale des cellules à mucus. Les 
agonistes cholinergiques et le peptide vasoactif intestinal (vasoactive 
intestinal peptide [VIP]), libérés par les nerfs parasympathiques, sti-
mulent la sécrétion des glycoconjugués. L’activation de récepteurs 
purinergiques P2Y2 module la sécrétion d’eau et d’électrolytes par 
l’épithélium conjonctival, ainsi que la sécrétion de mucines par les 
cellules à mucus de l’épithélium conjonctival [29–31]. La sécrétion 
des mucines est également déclenchée par l’EGF par des méca-
nismes proches des agonistes cholinergiques.

RÔLE DES MUCINES : DÉFENSE ET LUBRIFICATION 
DE LA SURFACE OCULAIRE

Les mucines permettent d’assurer l’ancrage du film lacrymal à 
la surface des cellules cornéennes et conjonctivales. Cet ancrage 
passe donc par la relation entre mucines membranaires et mucines 
libres diluées dans le film lacrymal. Monomériques, les mucines 
membranaires sont ancrées au niveau des cellules épithéliales par 
leur extrémité carboxylique et participent à la formation d’une 

les 25 dernières années, l’analyse du FL a énormément progressé 
grâce à l’émergence de nouvelles méthodes de recueil, l’amélio-
ration des techniques d’analyse et les seuils très bas de détection 
des larmes. Initialement limitée à la mise en évidence de 60 com-
posants du FL par électrophorèse, l’identification de composés 
comme les lipocalines, principales protéines de liaison avec les 
lipides des larmes, devient possible avec ces méthodes d’analyse 
plus fines. Différentes méthodes de mesure sont maintenant dis-
ponibles pour analyser les composés protéiques des larmes : spec-
trométrie de masse et chromatographie liquide associée à la spec-
trométrie de masse (liquid chromatography- mass spectrometry [LC/
MS]). Le raffinement de ces techniques ne doit pas faire oublier 
la problématique du recueil des larmes : les quantités – minimes 
certes – génèrent immanquablement une sécrétion lacrymale qui 
va diluer les composants. Cette approche peut s’avérer gênante 
pour des analyses quantitatives. On attend beaucoup de l’appli-
cation expérimentée avec succès pour la mesure de l’osmolarité 
nécessitant une quantité minimale de liquide lacrymal.

■■ COUCHE MUQUEUSE

CONSTITUTION DE LA PHASE MUQUEUSE : 
UNE COUCHE ÉTROITEMENT ADHÉRENTE  
AUX CELLULES ÉPITHÉLIALES

Adhérant étroitement aux cellules épithéliales sous- jacentes, la 
couche de mucus est la plus profonde du film lacrymal. Son épais-
seur varie de 0,8 μm en avant de la cornée à 1,4 μm en avant de 
la conjonctive pour ce qui est de la portion directement au contact 
des cellules cornéoconjonctivales. Cette couche muqueuse est en 
effet combinée au niveau aqueux pour sa plus grande partie, 
constituant ainsi un gel de mucines qui rend hydrophiles les mem-
branes des cellules épithéliales conjonctivales et cornéennes natu-
rellement hydrophobes. Les mucines sont des glycoprotéines de 
haut poids moléculaire de 600 kDa qui s’agrègent après sécrétion 
en grosses molécules de 40 MDa grâce à leurs domaines riches en 
cystéine. Elles sont constituées d’un squelette central fait d’acides 
aminés organisés en séries répétitives, dites tandem repeat, riches 
en sérine et thréonine sur lesquelles viennent s’ancrer des chaînes 
hydrocarbonées O- glycosylées riches en acide sialique. Ces chaînes 
O- glycosylées ou « glycans » confèrent aux mucines membranaires 
leurs propriétés [26].

Les mucines sont fabriquées grâce à l’activation de gènes nom-
més MUC (désignés en italique). Parmi les 21 gènes de mucines 
mises en évidence chez l’homme, neuf sont exprimés dans l’œil : 
MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC, MUC7, MUC13, MUC15, MUC16, 
MUC17.

On distingue ainsi les mucines [27] :
 – du gel muqueux, fait par multimérisation (par formation de 

ponts disulfure) et par glycosylation : MUC2, MUC5AC, MUC5B, 
MUC6, MUC19. Dans les larmes, on retrouve principalement la 
mucine MUC5AC et en moindre quantité MUC2, qui participe à 
la viscosité du film lacrymal. Ces membranes du gel muqueux 
proviennent probablement d’un ancêtre commun apparenté au 
facteur von Willebrand ;

 – solubles : MUC7 et MUC9 ;
 – transmembranaires : MUC1, MUC3A, MUC3B, MUC4, MUC12, 

MUC13, MUC15, MUC16, MUC17, MUC20 et MUC21. Ces mucines 
membranaires ont été identifiées chez l’homme, dont trois (MUC1, 
MUC4 et MUC16) sont exprimées au niveau des épithéliums cor-
néen et conjonctival mais également retrouvées dans les larmes. 
Les mucines membranaires sont les principales composantes du 
glycocalyx et sont particulièrement exprimées au niveau des villo-
sités des cellules.

Fig. 1‑17   Biopsie  conjonctivale avec  identification des  cellules  cali
ciformes par marquage par l’anticorps anti MUC5AC.
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Celle- ci est ensuite soumise à différentes techniques par immuno-
fluorescence, immunoperoxidase, technique ELISA (enzyme- linked 
immunosorbent assay), PCR (polymerase chain reaction) ou cytométrie 
en flux (fig. 1-18). Des méthodes par HPLC peuvent également être 
appliquées notamment pour les chaînes hydrocarbonées. La difficulté 
demeure alors l’extraction du matériel muqueux plus ou moins adhé-
rent à la membrane cellulosique. Les gènes MUC1, MUC2, MUC4 et 
MUC5AC constitueraient des marqueurs de sécheresse oculaire, tout 
particulièrement MUC1 qui allie bonne sensibilité et bonne spécificité.

Évaporation, 
renouvellement 
des larmes

Les larmes sont sécrétées et résorbées en permanence. La séche-
resse ou le larmoiement sont donc les résultantes d’un dysfonc-
tionnement de ces deux éléments. Une méta- analyse récente de 
plusieurs études consacrées au taux de renouvellement des larmes 
(TRL) mesuré par fluorophotométrie et à l’évaporation mesurée 
par interférométrie retient, chez le sujet normal, un TRL de 16,19 
± 5,1 %/min et une évaporation de 13,57 ± 6,52 × 10–7 g/cm2/s. 
Le TRL passe à 9,26 ± 5,08 %/min dans l’œil sec et l’évaporation 
à 21,05 ± 13,96 × 10–7 g/cm2/s dans l’œil sec avec des varia-
tions selon les raisons de la sécheresse (tableau 1-1).

Ces constantes sont donc profondément modifiées que la séche-
resse soit évaporative ou par hyposécrétion. On constate ainsi que 
sécrétion des larmes  et évaporation participent à l’équilibre dyna-
mique du film lacrymal et qu’elles sont susceptibles d’être altérées 
conjointement : un patient atteint d’un syndrome sec par hyposé-
crétion type Sjögren présentera très fréquemment un dysfonction-
nement meibomien. Il semble que l’évaporation soit affectée par 

couche, dont l’épaisseur est estimée entre 200 et 500 nm, le gly-
cocalyx  [32]. Cette structure permet de diminuer la tension de 
surface et d’abaisser ainsi l’hydrophobicité de la surface oculaire 
et de favoriser son hydratation.

Les mucines jouent un rôle essentiel tant par leur nature libre, 
diluée dans le gel muqueux, que par leur nature membranaire 
(encadré 1-2). Dans les larmes, les chaînes hydrocarbonées des 
mucines améliorent l’hydratation et la lubrification de la surface 
oculaire : les mucines s’organisent en gels grâce à des domaines 
riches en cystéine. Elles favorisent aussi l’élimination des germes 
pathogènes à la surface cornéenne en les « trappant » dans 
leurs mailles puis en les éliminant lors du clignement. La chaîne 
O- glyquée serait un ligand pour Pseudomonas aeruginosa permet-
tant son élimination, mais non son adhésion aux cellules.

Au niveau du glycocalyx , les chaînes hydrocarbonées muci-
niques jouent également un rôle primordial. Les mucines mem-
branaires sont ancrées dans la membrane des cellules mais s’éten-
dent de 200 à 500 nm au- delà des cellules, définissant ainsi des 
extrémités beaucoup longues que les autres chaînes hydrocarbo-
nées du glycocalyx. Elles participent ainsi à la rigidité des chaînes 
glycoprotéiques membranaires. Elles confèrent des propriétés 
anti- adhésives aux muqueuses qu’elles recouvrent, améliorant leur 
capacité à glisser l’une sur l’autre. Ces propriétés, démontrées par 
microscopie en force atomique et confirmées par des méthodes 
d’étude dynamique et statique d’adhésion, sont directement liées 
aux chaînes hydrocarbonées et non à des effets de charge. Elles 
diminuent les possibilités d’adhésion des germes comme Staphy-
lococcus aureus et Streptococcus pneumoniae à la surface de l’épi-
thélium. Ces mécanismes protecteurs sont propres aux mucines et 
indépendants de facteurs liés aux germes et à leur virulence. Les 
chaînes O- glyquées permettraient enfin de limiter l’endocytose et 
de moduler l’incorporation des nanoparticules. Cet effet protecteur 
passe probablement en partie par les lectines et plus particulière-
ment la galectine- 3. Celle- ci renforce la rigidité du film protecteur 
du glycocalyx limitant ainsi l’accès aux membranes en dépit du 
mouvement latéral des cellules. Il semble que MUC16 soit parti-
culièrement impliquée dans la qualité de la barrière épithéliale.

RECUEIL DES MUCINES  : L’EMPREINTE 
CONJONCTIVALE EST « REINE »

Les mucines peuvent être prélevées par microcapillaires dans les 
larmes, mais le plus souvent, les mucines membranaires ou sécré-
tées sont arrachées par apposition d’une empreinte conjonctivale. 

Encadré 1-2

Principales fonctions de la couche muqueuse

1 Lubrification et hydratation
2 Élimination des germes pathogènes
3 Barrière (galectine- 3, MUC16)
4 Prévention de l’endocytose

Fig. 1‑18   Empreinte conjonctivale.
Les cellules épithéliales forment un tapis multicouche dans lequel on iden-
tifi e des cellules épithéliales marquées en bleu et des cellules à mucus en 
rouge marquées par anticorps anti- MUC5AC.

Tableau 1‑1 – Taux de renouvellement des larmes et évaporation chez les patients normaux et souffrant de syndrome sec.

Normal Syndrome sec 
par hyposécrétion

Syndrome sec 
par hyperévaporation

Taux de renouvellement 
des larmes (TRL)

16,19 ± 5,1 %/min
(1,03 ± 0,39 μl/min)

7,71 ± 1,02 %/min
(0,4 ± 0,10 μl/min)

11,95 ± 4,25 %/min
(0,71 ± 0,25 μ/min)

Évaporation 13,57 ± 6,52 × 10−7 g/cm2/s
(0,14 ± 0,07 μ/min)

17,91 ± 10,49 × 10−7 g/cm2/s
(0,17 ± 0,1 μ/min)

5,34 ± 13,08 × 10−7 g/cm2/s
(0,26 ± 0,16 μl/min)
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conjonctive et enfin le système nerveux central [33]. En cas de sti-
mulation au niveau de la cornée, un signal est envoyé au système 
nerveux central par les nerfs sensitifs de la surface oculaire. Le 
système nerveux central déclenche alors une stimulation des nerfs 
sécréto- moteurs, provoquant une augmentation de la production 
de larmes (eau, électrolytes et protéines) par la glande lacrymale 
principale et de sécrétion de mucines par les cellules à mucus, 
associée à un clignement immédiat permettant de répandre le 
film lacrymal sur l’ensemble de la surface oculaire exposée. Il ne 
s’agit pas seulement d’un simple déclenchement isolé de larmes, 
car celui- ci peut être modulé par la stimulation conjointe du 
noyau lacrymal cérébral associant une composante émotionnelle 
si besoin. Cette stimulation est contrôlée pour assurer en perma-
nence une sécrétion minimale adaptée aux besoins de la surface 
oculaire. Elle est susceptible d’augmenter brusquement en cas de 
nécessité. Cette réactivité nerveuse peut être altérée, notamment 
lorsque les nerfs sensitifs à la surface de la cornée sont constam-
ment stimulés (en cas d’irritation par exemple). On observe dans 
ce cas une perte de la réponse de production de larmes suite 
à un stimulus, sorte de désensibilisation nerveuse de la boucle 
lacrymale réflexe.

RÉGULATION NERVEUSE : LES ACTEURS, 
MÉCANISMES D’ACTION

Voie afférente
La cornée est un tissu richement innervé (la densité de nerfs sensi-
tifs à sa surface est 20 à 40 fois supérieure à celle de la gencive), 
permettant une réponse rapide à tout stress à sa surface. La cor-
née est stimulée en permanence par des éléments environnemen-
taux, tels qu’un courant d’air, la présence d’un corps étranger ou 
une atmosphère à faible taux d’humidité [33]. Un clignement sur 
une surface oculaire trop faiblement protégée par un volume de 
larmes insuffisant représente également une cause de stimulation 
nerveuse de la sécrétion lacrymale. La stimulation des nerfs sen-

l’épaisseur du film lipidique sans qu’il soit clairement démontré 
qui, de la composition lipidique ou de l’épaisseur du film lipi-
dique, conditionne le plus la stabilité du film lacrymal. En effet, 
un FLL plus épais est associé à une meilleure stabilité lacrymale 
mais la qualité des lipides polaires, agissant en tant que surfactant, 
supportant la phase non polaire, diminue également l’évaporation.

Régulation du film 
lacrymal

La stimulation lacrymale est sous la dépendance d’un système neu-
ronal périphérique en étroite association avec le système nerveux 
central, permettant d’intégrer des composantes émotionnelles. La 
sécrétion des larmes est par ailleurs largement influencée par le 
statut hormonal des patients.

■■ RÉGULATION NEURONALE

La réponse neuronale qui régule la sécrétion de la glande 
lacrymale est une partie intégrante de l’unité fonctionnelle consti-
tuée des nerfs afférents cornéens et conjonctivaux, des nerfs effé-
rents sympathiques et parasympathiques qui innervent la glande 
lacrymale avec ses cellules et les canaux excréteurs.

Une réponse neuronale rapide entraînant la sécrétion de larmes 
est indispensable pour combattre une agression de la surface ocu-
laire (température, humidité, stress mécanique, chimique). Toute-
fois, cette sécrétion n’est pas seulement aqueuse mais comporte 
également différentes substances (facteurs de croissance, électro-
lytes, protéines, etc.)

La boucle lacrymale réflexe (fig. 1-19) a pour rôle d’induire 
une production lacrymale suite à une stimulation cornéenne ; 
elle fait intervenir la glande lacrymale principale, la cornée et la 

Fig. 1‑19   Boucle lacrymale réflexe, adaptée de Argueso, 2013 [23].
Un stimulus au niveau de la cornée envoie un signal nerveux sensitif au système nerveux central (SNC), qui transmet un signal nerveux sécréto- moteur à la 
glande lacrymale par l’intermédiaire des voies parasympathique majoritairement et sympathique de façon plus secondaire. La production lacrymale induite 
protège la surface oculaire.
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STIMULATION DE LA SÉCRÉTION LACRYMALE NON 
GLANDULAIRE

Même si les glandes lacrymales et accessoires sont considérées 
comme les sources majeures de larmes, l’épithélium conjoncti-
val sécrète également des mucines, des protéines et des électro-
lytes [17]. Ces sécrétions sont régulées par les systèmes nerveux 
parasympathique et sympathique et via l’activation de récepteurs 
purinergiques P2Y2. Les récepteurs P2Y2 sont impliqués dans la 
régulation du transport épithélial d’ions [41]. Chez le lapin, l’ac-
tivation des récepteurs P2Y2 stimule la sécrétion d’eau et d’élec-
trolytes par l’épithélium conjonctival, ainsi que la sécrétion de 
mucines par les cellules à mucus de l’épithélium conjonctival [29–
31].

Différents modèles animaux de sécheresse oculaire ont été pro-
posés. Un modèle d’insuffisance lacrymale totale a été développé 
en inhibant la boucle lacrymale réflexe par dénervation parasym-
pathique [42]. Ce modèle a été mis en œuvre chez le rat Long- 
Evans par excision unilatérale d’un nerf du système parasympa-
thique. Les auteurs ont montré dans ce modèle une diminution 
de la production lacrymale, l’apparition d’ulcères cornéens et une 
atteinte morphologique de la glande lacrymale [43]. Des signes 
cliniques de sécheresse oculaire ont été mis en évidence 7 jours 
après l’opération chirurgicale : augmentation des kératites, perte 
de l’intégrité du film lacrymal, diminution de la production de 
larmes et augmentation de la fréquence de clignement. D’autres 
modèles combinant diminution de la sécrétion lacrymale et séche-
resse par évaporation (animaux mis dans une atmosphère assé-
chée) ont été proposés. Le modèle infusant de la scopolamine en 
sous- cutané chez l’animal est également une option intéressante 
pour évaluer les effets de la sécheresse sur la surface oculaire car 
plus physiologique [44].

On conçoit donc que la régulation nerveuse de la glande 
lacrymale est complexe avec : l’activation des nerfs sensitifs cor-
néens et conjonctivaux (premier niveau) ; la stimulation des nerfs 
sympathiques et parasympathiques (deuxième niveau) ; l’activa-
tion des mécanismes intracellulaires des cellules acineuses et des 
canaux lacrymaux entraînant alors une sécrétion lacrymale (troi-
sième niveau). Le bon équilibre de l’ensemble de ces acteurs est 
indispensable au maintien de l’homéostasie de la surface oculaire 
et des larmes sécrétées.

UTILISATION EN PRATIQUE : LES SÉCRÉTAGOGUES

Les principaux sécrétagogues testés dans des essais cliniques sont 
les agents cholinergiques. La pilocarpine a été évaluée dans plu-
sieurs essais multicentriques mais son utilisation en respectant 
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) reste limitée à la 
sécheresse buccale post- radiothérapie. Son utilisation pour soi-
gner la xérophtalmie dans le syndrome de Sjögren demeure donc 
problématique car en principe hors AMM, ce qui peut poser des 
problèmes de remboursement. Elle a longtemps été prescrite sous 
forme de préparation magistrale de chlorhydrate de pilocarpine 
avant d’exister sous une formulation disponible directement dans 
la pharmacopée (Salagen®). Les principaux effets secondaires sont 
des sueurs abondantes, des nausées et des vomissements rapportés 
chez 4 à 8 % des patients. Il est donc judicieux d’atteindre la dose 
finale de 12 à 15 mg par une escalade progressive d’un comprimé 
à 4 mg supplémentaire chaque semaine. Les effets secondaires 
peuvent disparaître en revenant au dosage précédent. L’effet est 
surtout ressenti par les patients au niveau buccal. La céviméline 
approuvée aux États- Unis reste non accessible en Europe pour le 
traitement de la xérophtalmie.

sitifs cornéens passe par un réflexe impliquant le nerf facial dont 
l’activation entraîne la sécrétion lacrymale. Une stimulation des 
nerfs cornéens entraîne à la fois une sécrétion de larmes et une 
vasodilatation dans la glande lacrymale. La sécrétion lacrymale 
peut ainsi être bloquée par les antagonistes muscariniques.

Les nerfs cornéens répondent à divers stimuli, on dénombre 
ainsi différents types de récepteurs : des mécanorécepteurs 
(seuil de réactivité bas), des mécanonocicepteurs (seuil de réac-
tivité élevé), des nocicepteurs multimodaux et des récepteurs au 
froid [34]. Environ 20 % des nerfs sensitifs sont mécanorécepteurs 
et mécanonocicepteurs répondant avant tout à une agression 
mécanique. Environ 70 % des nerfs sont nocicepteurs multimo-
daux et répondent à des agressions variées (irritants, inflammation, 
etc.). On conçoit ainsi que l’altération de la sensibilité cornéenne 
puisse avoir un effet marqué sur la sécrétion lacrymale.

Voie efférente
Le déclenchement de la sécrétion lacrymale à la suite de l’informa-
tion du système nerveux central passe par la voie efférente para-
sympathique et sympathique. Le système parasympathique est pré-
pondérant à la fois anatomiquement et fonctionnellement. Ainsi, 
un blocage de la voie sympathique entraîne des effets modérés 
contrairement à celui de la voie parasympathique qui bloque la 
sécrétion lacrymale [35]. L’activation des systèmes sympathiques 
et parasympathiques passe par la sécrétion de neurotransmetteurs 
qui contrôlent la sécrétion lacrymale (protéine, électrolyte et eau). 
Le principal neuromédiateur parasympathique est l’acétylcholine 
et plus accessoirement le VIP, alors que le principal neuromé-
diateur sympathique adrénergique est la norépinéphrine et plus 
accessoirement le neuropeptide Y [24]. Il a été mis en évidence 
chez le rat que les récepteurs cholinergiques présents dans la 
glande lacrymale principale sont des récepteurs muscariniques de 
sous- type M3 [36]. Les agonistes cholinergiques entraînent ainsi 
une sécrétion lacrymale d’eau et de substances associées. Toutefois 
la stimulation lacrymale par des agonistes cholinergiques est asso-
ciée à un blocage simultané, sorte de « rétrocontrôle » atténuant 
la sécrétion lacrymale. Le VIP sécrété par le système parasympa-
thique régule normalement la sécrétion lacrymale chez l’homme 
comme l’atteste le larmoiement abondant d’un patient atteint 
d’un VIPome [37, 38].

ANOMALIES DU CONTRÔLE NEURONAL  
DE LA SÉCRÉTION LACRYMALE

La boucle neuronale est susceptible d’être altérée à chaque 
étape : évidente dans toutes les situations qui s’accompagnent 
d’une anesthésie ou d’une hypoesthésie cornéenne, elle prend des 
aspects plus discrets dans les atteintes de la voie efférente. Cette 
boucle est susceptible d’être altérée pour la première étape par 
toutes les situations altérant la sensibilité cornéenne (âge, diabète, 
chirurgie réfractive, etc.), pour la seconde étape par les situations 
s’accompagnant d’une neuropathie périphérique (comme on 
peut le voir dans le syndrome de Sjögren ou dans le diabète) 
certainement entretenue par la réaction inflammatoire [39]. De 
même, les produits anticholinergiques (atropine, antidépresseurs 
tricycliques, anti- histaminiques) ou les antagonistes muscariniques 
(scopolamine) entraîneront un syndrome sec, alors que la pilocar-
pine ou tout autre agent cholinergique entraînera une sécrétion 
lacrymale [40]. Dans la physiopathologie du syndrome sec lié à 
l’âge, le mécanisme est probablement mixte, associant une ano-
malie liée aux neurotransmetteurs et un déficit de l’action des 
fonctions agonistes cholinergique et alpha- adrénergique.



Le concept de surface oculaire 1

21

ménopause ou l’allaitement (tableau 1-2). Les femmes étant plus 
sensibles aux problèmes de sécheresse oculaire que les hommes, 
les œstrogènes ont été longtemps considérés comme les hormones 
clés dans la régulation de l’activité des glandes lacrymales. Il est 
maintenant admis que ce sont les androgènes qui participent de 
manière primordiale à cette régulation [59]. Les effets du traite-
ment hormonal substitutif (THS) ont fait l’objet d’une littérature 
abondante avec de nombreux résultats contradictoires : certains 
auteurs rapportent une amélioration des signes de sécheresse sous 
THS [60, 61], alors que d’autres ne retrouvent aucun effet [62, 
63]. Même dans une pathologie authentiquement inflammatoire, 
le rôle de la composante hormonale est certainement important : 
les patients atteins de syndrome de Gougerot- Sjögren auraient un 
taux de déhydroépiandrostérone sulfate (DHEA- S) abaissé, laissant 
ainsi supposer que les androgènes seraient impliqués dans la fonc-
tion sécrétrice des glandes exocrines de ces patients [64]. Chez les 
femmes ménopausées, la présence d’un syndrome sec est associée 
à des taux d’hormones sexuelles diminuées et ces derniers sont 
corrélés négativement à l’osmolarité des larmes [65]. De façon 
intéressante, des femmes souffrant d’une ménopause précoce 
présenteraient avant tout une altération de la qualité des larmes 
plus que de la sécrétion sur le plan quantitatif. Il est également 
possible que le déficit hormonal ait un effet pro- inflammatoire 
direct sur la surface oculaire comme l’atteste l’augmentation des 
médiateurs inflammatoires. Un dosage des androgènes chez les 
patients présentant un dysfonctionnement des glandes de Mei-
bomius retrouve des taux diminués [66]. L’administration de tes-
tostérone permettrait de restituer un film lipidique quasi normal 
chez des animaux castrés [50] mais des résultats contradictoires 
existent là encore [67]. L’effet des hormones implique les métallo-
protéinases de type 2. Une étude pilote évaluant l’effet de patch 
de testostérone chez des patientes atteintes de sécheresse oculaire 
semble montrer une efficacité sans entraîner d’effet secondaire lié 
aux androgènes [68].

■■ PART DES FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX

La stabilité, la qualité et la quantité du film lacrymal sont éga-
lement dépendantes de facteurs environnementaux susceptibles 
d’avoir un impact sur l’évaporation des larmes ou leur bon éta-
lement sur la surface oculaire. Les conditions ambiantes (tempé-
rature, taux d’humidité, présence de vent ou de courant d’air) 
influencent de manière importante l’évaporation de la phase 
aqueuse du film lacrymal [69]. Il en est de même avec la taille de 
la surface oculaire exposée, liée à l’ouverture palpébrale. Celle- ci 
est elle- même spécifique de chaque individu et peut être modifiée, 
par exemple en cas de travail sur écran nécessitant une concen-
tration importante. Il semble d’ailleurs qu’il n’existe pas une très 
bonne corrélation entre les paramètres d’évaluation de la surface 
oculaire (BUT) et le clignement, laissant supposer que ce dernier 
est sous la dépendance d’autres contrôles que la simple stimula-
tion issue de l’état cornéen : ainsi un état de concentration intense 
limite le clignement probablement pour maintenir d’avantage l’at-
tention en dépit d’un BUT raccourci [70].

■■ RÉGULATION HORMONALE DE 
L’ACTIVITÉ DE LA GLANDE LACRYMALE 
PRINCIPALE ET DES GLANDES  
DE MEIBOMIUS

MÉCANISMES D’ACTION

Glande lacrymale et androgènes
La glande lacrymale principale exprime les récepteurs aux hor-
mones sexuelles, en particulier aux androgènes, ainsi que la 
5α- réductase, enzyme clé du métabolisme des androgènes [45–
47]. Les androgènes modulent l’anatomie de la glande lacrymale 
principale et sont nécessaires au maintien de ses activités métabo-
lique et sécrétrice [48]. Le volume de larmes ne semble pas affecté 
par une déficience en androgènes mais peut être augmenté par 
un apport exogène en androgènes [49–51]. En outre, même s’il 
a été montré chez plusieurs espèces (dont la souris, le rat et le 
lapin) qu’un déficit en androgènes seul n’induit pas l’inflamma-
tion de la glande lacrymale principale [50], un apport en andro-
gènes exogènes chez le lapin femelle ovariectomisée protège la 
glande lacrymale contre la dégénérescence et l’apoptose [52]. Un 
traitement à la testostérone permettrait aussi de diminuer l’infiltra-
tion lymphocytaire dans les glandes lacrymales dans un modèle 
murin de maladie auto- immune [51]. Il est suggéré que l’activité 
immunosuppressive des androgènes dans la glande lacrymale soit 
médiée par la production de la cytokine anti- inflammatoire TGF- β 
par les cellules épithéliales [53].

Glandes de Meibomius et hormones
En tant que glandes sébacées, l’activité sécrétrice des glandes de 
Meibomius est régulée par les hormones sexuelles [54]. L’expres-
sion des récepteurs aux androgènes dans les glandes de Meibo-
mius a été montrée chez l’homme [45, 47], chez le rat [55] et 
chez le lapin [47] et celle de la 5α- réductase, enzyme impliquée 
dans le métabolisme des androgènes, a été mise en évidence chez 
l’homme [45]. Une déficience en androgènes, en cas de traitement 
anti- androgénique par exemple, conduit à une atteinte morpho-
logique des glandes de Meibomius, associée à une perte de la 
qualité et de la quantité de leurs sécrétions lipidiques [56]. Cepen-
dant, la corrélation entre déficience en androgènes et intégrité 
structurelle de la couche lipidique du film lacrymal n’a pu être 
établie que chez l’homme [56]. Les œstrogènes pourraient entraî-
ner un dysfonctionnement meibomien avec sécheresse oculaire en 
agissant de façon négative sur la taille, l’activité et la production 
des glandes de Meibomius.

CONSÉQUENCES PRATIQUES DES MODIFICATIONS 
DU STATUT HORMONAL

L’influence des hormones dans la sécrétion lacrymale est bien attes-
tée tant par les études de population qui retrouvent des taux de 
syndromes secs plus élevés chez les femmes que chez les hommes, 
que par le fait que la grande majorité des patients atteints de 
syndrome de Sjögren sont des femmes [57, 58]. Les modifications 
du statut hormonal chez la femme expliquent en grande partie 
les effets observés dans les différents états comme la grossesse, la 

Tableau 1‑2 – Variation des hormones selon le sexe, l’âge et la charge hormonale.

Femme 
jeune

Femme sous 
œstroprosgestatifs

Femme à la 
périménopause

Femme 
ménopausée Grossesse Homme 

jeune
Homme 

âgé

Œstrogènes N N N ou ↑ ↓↓ ↑ N N

Progestatifs N N ↓ ↓↓ ↑ N N

Androgènes N N N ou ↓ ↓ ↑ N ↓
N = taux de base dans la norme.
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histologiquement à la partie la plus superficielle de l’orbiculaire, 
appelée muscle de Riolan  [3].

Lorsque l’on examine les paupières après instillation de vert de 
lissamine, une ligne se forme sur le bord libre. Cette ligne, appelée 
ligne de Marx , correspond à la zone de contact du bord libre avec 
la surface oculaire, elle peut se situer soit en avant soit en arrière 
des orifices des glandes de Meibomius [4].

Anatomie de la lamelle 
antérieure

La partie cutanée des paupières est constituée de la peau et de 
l’orbiculaire. En paupière supérieure, les fibres terminales de l’apo-
névrose du releveur s’insèrent directement dans le tissu muscu-
laire de l’orbiculaire, jusqu’à la région du pli palpébral supérieur 
(fig. 1-21), et assurent ainsi un mouvement « harmonieux et syn-

La pompe lacrymale est un système actif, dont le bon fonctionne-
ment est conditionné par la bonne position et ouverture des points 
lacrymaux, la faible profondeur du lac lacrymal et la perméabilité 
des voies lacrymales excrétrices.

Nous décrirons ici l’anatomie des paupières dans leur contri-
bution à la physiologie de la surface oculaire, notamment dans la 
fabrication, la sécrétion, l’étalement et l’excrétion du film lacrymal.

La fente palpébrale  normale est oblique en haut et en dehors, 
cette obliquité dite « mongoloïde  » favorise le drainage physio-
logique des larmes [1]. À l’état normal, la paupière supérieure 
recouvre le limbe supérieur de 1 à 2 mm et la paupière infé-
rieure affleure le limbe inférieur [2]. Les paupières sont séparées 
en lamelles antérieure (peau + orbiculaire) et postérieure (tarse 
+ conjonctive). Cette division, clivable chirurgicalement par un 
espace dépourvu d’adhérences à la face antérieure du tarse, consti-
tue le socle de toute chirurgie plastique ou reconstructrice des 
paupières. Les paupières contiennent enfin les glandes qui sécrè-
tent les différentes phases du film lacrymal :

 – la partie muqueuse qui assure l’accroche du film sur la sur-
face oculaire ;

 – la partie aqueuse qui représente la quasi- totalité du volume 
des larmes et permet le larmoiement émotionnel ;

 – la partie lipidique superficielle (meibum), de structure com-
plexe qui joue le rôle de surfactant et prévient l’évaporation pré-
maturée du film.

Anatomie du bord 
libre

Le bord libre des paupières constitue la limite entre les parties 
muqueuse (conjonctivale) et malpighienne (cutanée) des pau-
pières. D’une largeur de 2 mm, il est constitué en avant par les 
cils et en arrière par les orifices des glandes de Meibomius. Entre 
les deux se trouve la ligne grise  (fig. 1-20), repère chirurgical. Une 
incision sur la ligne grise permet de séparer, lors d’une margino-
plastie, lamelle antérieure (peau + orbiculaire) et lamelle posté-
rieure (tarse + conjonctive). La ligne grise correspond également 

III – aNaTOMIe Des PaUPIÈRes 
aDaPTÉe À La sURFaCe OCULaIRe

P.- Y.  ROBERT, J.-  P.  ADEN IS

La ligne grise marque sur le bord libre la séparation de la paupière en lamelles postérieure (orifices des glandes de Meibomius) 
et antérieure (follicules des cils). Le pli palpébral supérieur marque la limite supérieure des insertions cutanées de l’aponévrose du 
releveur. La conjonctive a un rôle immunitaire par le tissu lymphoïde (mucosa- associated lymphoid tissue [MALT]) qui lui est associé. 
Le tendon canthal externe est solide, attaché au rebord orbitaire externe sur le tubercule de Whitnall. Le tendon canthal interne 
a un rôle dans la pompe lacrymale, avec un chef antérieur sur la crête lacrymale antérieure et un chef postérieur sur la crête 
lacrymale postérieure. La sécrétion des larmes comprend : des glandes lipidiques situées sur le bord libre ; des glandes aqueuses 
s’abouchant dans le cul- de- sac conjonctival ; des glandes mucineuses situées sur la surface oculaire.

L’essentiel

Fig. 1‑20   Ligne grise.
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le long des attaches avec la conjonctive et autour des glandes 
de Meibomius. La présence de ces fibres élastiques explique la 
capacité du tarse à se déformer et à reprendre sa forme lors des 
mouvements verticaux de la paupière. Chez le sujet âgé et chez les 
patients atteints de floppy eyelid syndrome, les fibres élastiques sont 
altérées et la paupière se distend, pouvant provoquer un trouble 
statique (entropion ou ectropion). Les fibres élastiques entourant 
les glandes de Meibomius sont également impliquées dans la 
sécrétion active du meibum.

■■ CONJONCTIVE

La conjonctive est un épithélium muqueux. Elle contient des 
cellules caliciformes, responsables de la sécrétion de la phase 
muqueuse des larmes (fig. 1-24), et des cellules de l’immunité for-
mant le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (mucosa- associated 
lymphoid tissue [MALT]). Elle est solidaire du tarse, duquel elle est 
inséparable chirurgicalement.

Anatomie des canthi
■■ CANTHUS EXTERNE

Le canthus externe est le plus solide, pour des raisons anatomiques 
(l’orbite est inclinée de 23° en dehors par rapport à l’axe sagit-
tal, donc la force du releveur s’exerce davantage sur le canthus 
externe). Le ligament canthal externe, bande nacrée facile à dis-
séquer, s’insère sur un petit tubercule osseux (le tubercule de 
Whitnall) qui donne également insertion au septum orbitaire et à 
l’aileron latéral du releveur (fig. 1-25) [5]. Le cul- de- sac conjoncti-
val externe est maintenu profond par l’expansion conjonctivale du 
droit externe [6].

Le fascia profond de l’orbiculaire est attaché au périoste de l’or-
bite par un ligament. Cette attache est plus développée au niveau du 
rebord inféro- externe et participe également aux connexions entre 
le tarse et le rebord orbitaire externe. Ce ligament fusionne latéra-
lement avec le SMAS (superficial musculoaponeurotic system) et rejoint 
en particulier l’aponévrose temporale. Chez le sujet âgé, ce ligament 
se relâche et l’orbiculaire préseptal, libre de ses attaches, arrive à 
migrer en prétarsal, réalisant ainsi l’entropion spasmodique [7].

chrone » de la paupière supérieure. L’orbiculaire, dérivant du deu-
xième arc branchial, est lui- même individualisé en trois fuseaux 
concentriques : prétarsal au contact du bord libre ; préseptal au- 
delà du pli palpébral ; orbitaire pour la partie la plus périphé-
rique. Les lignes de force de l’orbiculaire et des autres muscles du 
clignement (fig. 1-22) sont responsables des principales lignes et 
rides cutanées, qui constituent autant de repères chirurgicaux dans 
la chirurgie palpébrale.

Anatomie de la lamelle 
postérieure

■■ TARSE

Le tarse constitue la partie solide des paupières, il assure ainsi 
la stabilité palpébrale et la protection du globe oculaire. Il est 
constitué de collagène et est parcouru dans son épaisseur par les 
glandes de Meibomius (fig. 1-23). En avant, il est séparé de l’apo-
névrose du releveur par un espace lâche qui constitue l’espace de 
dissection naturel entre lamelles antérieure et postérieure. Le tarse 
contient également des fibres élastiques, réparties principalement 

Fig. 1‑22   Muscles superficiels des paupières.

Fig. 1‑21   Région du pli palpébral supérieur.
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du chef postérieur sur la crête lacrymale postérieure. Le cul- de- sac 
conjonctival interne est maintenu en profondeur par l’expansion 
conjonctivale du droit interne [6].

Anatomie de la 
sécrétion lacrymale

■■ SÉCRÉTION LIPIDIQUE

La sécrétion du meibum est réalisée par trois types de glandes 
lipidiques : les glandes de Meibomius (glandes tarsales), de Zeiss 
et de Moll (associées aux follicules pileux des cils). Ces glandes 
sont en connexion étroite avec les muscles de la statique et peu-
vent être perturbées par un dysfonctionnement de l’élasticité pal-
pébrale.

Les glandes de Meibomius sont au nombre de vingt- cinq 
à trente [2]. Elles sont situées au centre du tarse et sont mises 
en tension à chaque clignement. L’élasticité du tarse participe à 
leur bon fonctionnement. Le dysfonctionnement des glandes de 
Meibomius a été reconnu comme une cause de kératoconjonctivite 
non inflammatoire [8]. Les glandes de Meibomius présentent éga-
lement des récepteurs pour les œstrogènes qui augmentent avec 
l’âge, quel que soit le sexe, sans conséquence sur la qualité du 
film lacrymal [9].

Les glandes de Moll sont des glandes sudoripares (participant 
à la thermorégulation), dédiées exclusivement au follicule pileux 
des cils. Elles s’abouchent dans le follicule par un petit canal. Il 
est à présent admis que ces glandes sécrètent dès la naissance des 
agents actifs contre les micro- organismes, en particulier lysozyme 
et immunoglobulines A [10].

Les glandes de Zeiss sont au nombre de deux par cil [2].

■■ SÉCRÉTION AQUEUSE

La sécrétion de la phase aqueuse des larmes est assurée en très 
grande partie par la glande lacrymale principale, qui est en outre 
responsable du larmoiement émotionnel. La glande lacrymale 
principale est située dans une cavité naturelle de l’os frontal, la 
fossette lacrymale. Elle est constituée d’acini qui se déversent dans 
le cul- de- sac supérieur par cinq à douze canaux excréteurs qu’il 
est possible de repérer cliniquement en éversant le tarse supérieur.

La glande lacrymale principale est traversée par l’aileron latéral 
du releveur qui scinde son pédicule vasculonerveux et ses canaux 
excréteurs en deux pédicules distincts. Cette disposition permet de 
définir deux lobes : un lobe palpébral (inférieur et en arrière) et 
un lobe orbitaire (supérieur et en avant).

Les glandes lacrymales accessoires sont les glandes de Krause et 
de Wolfring (fig. 1-26).

Ces glandes accessoires assurent la sécrétion aqueuse de base 
et expliquent l’absence de sécheresse oculaire lors des exérèses 
complètes de la glande lacrymale principale.

La glande de Wolfring a une structure en acini, similaire à celle 
de la glande lacrymale principale, et présente des canaux excré-
teurs vers la partie palpébrale de la conjonctive qui s’abouchent 
en un ou plusieurs points proches du cul- de- sac [11].

■■ SÉCRÉTION MUQUEUSE

Il n’y a pas de glande au sens anatomique du terme pour la sécré-
tion de la partie mucineuse des larmes. Celle- ci est assurée par 
les cellules caliciformes conjonctivales qui sont regroupées parfois 

■■ CANTHUS INTERNE

Le canthus interne est d’organisation plus complexe et constitué 
de tissus plus lâches. Le tendon canthal médial est formé de deux 
chefs distincts, séparés par l’appareil excréteur lacrymal. Le chef 
antérieur est amarré à la crête lacrymale antérieure par un ten-
don, mais la convexité des paupières est assurée par l’insertion 

Fig. 1‑23   Fibres  élastiques  entourant  les  glandes  de  Meibomius 
dans le tarse.

Fig. 1‑24   Cryptes  de  Henle  (concentration  de  cellules  caliciformes) 
au sein de la conjonctive palpébrale.

Fig. 1‑25   Aileron  latéral  du  releveur  séparant  la  glande  lacrymale 
en ses deux lobes.
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■■ POMPE LACRYMALE

À chaque clignement, les points lacrymaux sont attirés médiale-
ment dans le lac lacrymal, créant une pression positive dans le lac 
lacrymal et une pression négative dans la lumière canaliculaire. 
Il se produit ainsi un effet de ventouse qui permet une excrétion 
active des larmes.

Le muscle responsable de la pompe lacrymale est un chef pos-
térieur de l’orbiculaire préseptal, qui s’insère sur la crête lacrymale 
postérieure et passe en pont devant le diaphragme lacrymal. Ce 
muscle a été mentionné pour la première fois par le chirurgien 
français Jacques- Francois- Marie Duverney et décrit ensuite par de 
nombreux chirurgiens dont William Horner.

Outre les problèmes esthétiques, la bonne position et l’intégrité 
de ce muscle sont indispensables à un bon fonctionnement de la 
pompe lacrymale et ne sont pas sans conséquence sur les patholo-
gies chroniques de la surface oculaire.
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pour former des excroissances dans la muqueuse conjonctivale, 
appelées « cryptes de Henle », principalement au fond des culs- 
de- sac (voir fig. 1-24).

Anatomie des voies 
lacrymales hautes

■■ POINTS LACRYMAUX

L’examen des points lacrymaux est capital devant tout trouble de 
la surface oculaire. Ils sont constitués d’un anneau fibreux, l’an-
gustia, assurant l’effet de ventouse à chaque clignement. Leur bon 
fonctionnement implique leur ouverture (mais pas leur béance) et 
leur orientation correcte en direction du lac lacrymal.

Les canalicules sont habituellement décrits avec une partie ver-
ticale, puis une partie horizontale séparées par une petite valve. 
La partie horizontale présente ensuite une partie intramusculaire 
(dans le muscle de Riolan, puis dans le muscle de Duverney) puis 
une partie extramusculaire.

Les canalicules s’abouchent ensuite dans le sac lacrymal de 
façon très variable : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
canal d’union, soit par l’intermédiaire d’un renflement (le sinus de 
Maier). À l’entrée du sac est décrite une autre valve : la valve de 
Rosenmüller. Ces valves sont des valves dynamiques, par mise en 
tension transitoire de la muqueuse lacrymale.

Outre la perméabilité du système, le bon fonctionnement de 
la pompe lacrymale implique une bonne position des points 
lacrymaux, un lac lacrymal plat et un clignement efficace.

■■ LAC LACRYMAL

Une bonne excrétion des larmes implique une anatomie conser-
vée de tout l’angle interne des paupières. Les larmes s’écoulent 
de dehors en dedans et s’accumulent dans un triangle appelé lac 
lacrymal, défini entre la caroncule et les deux points lacrymaux. 
Pour que la pompe lacrymale fonctionne, les paupières doivent 
être suffisamment tendues et maintenues en arrière (insérées sur la 
crête lacrymale postérieure par le chef postérieur du tendon can-
thal interne). Lorsqu’après un traumatisme, le muscle de Duver-
ney est repositionné incorrectement trop en avant, le lac lacrymal 
devient creux, la pompe lacrymale ne fonctionne plus et les larmes 
stagnent, constituant le « syndrome du Centurion », par une anté-
roposition des paupières dans l’angle interne.

Fig. 1‑26   Glandes de Wolfring dans le cul de sac supérieur.
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 – le limbe des histologistes (voir fig. 1-27b) : il correspond à 
la ligne d’enchâssement des fibres de collagène de la cornée péri-
phérique dans la sclère. Cette ligne commence en surface à l’ex-
trémité de la couche de Bowman, dessine une parabole à sommet 
postérieur vers le canal de Schlemm et se termine dans la chambre 
antérieure, à l’extrémité de la membrane de Descemet ;

 – le limbe des chirurgiens (voir fig. 1-27a) : c’est le repère 
macroscopique qui marque la limite entre le cornée transparente 
et la sclère blanche où s’insère la conjonctive bulbaire.

Les vaisseaux artériels épiscléraux du limbe s’anastomosent 
avec leurs homologues conjonctivaux (fig. 1-28). Dans la sclère, 
des canaux artériels et un plexus veineux sont reliés au canal de 
Schlemm. Les lymphatiques conjonctivaux limbiques sont organi-
sés en trois groupes : le système périphérique associé aux extré-
mités terminales du réseau artériel limbique ; les lymphatiques 
radiaires traversant les palissades de Vogt ; des branches profondes 
issues des lymphatiques radiaires. Les réseaux nasal et temporal 
sont drainés respectivement dans les ganglions sous- maxillaires et 
prétragiens.

Les nerfs sont principalement sensitifs et se terminent autour 
des vaisseaux sanguins et dans le tissu conjonctif. La plupart 
d’entre eux sont myélinisés. Le limbe est le lieu de passage des 
44 branches sensitives des nerfs ciliaires longs issus du nerf triju-
meau qui irradient vers le centre de la cornée [3], le tissu le plus 
innervé de l’organisme [4]. Il existe aussi une innervation végé-
tative.

L’épithélium limbique est un épithélium de transition entre 
deux micro- environnements biologiques fondamentalement diffé-
rents, conjonctival de type lymphoïde et vascularisé, et cornéen 
avasculaire et très innervé. Il est organisé comme celui de la cor-
née centrale, mais il est plus épais avec dix à quinze couches cellu-
laires et est dépourvu de cellules à mucus. Les cellules basales sont 
plus petites et plus compactes que leurs homologues cornéennes 
(fig. 1-29a). Elles contiennent dans leur cytoplasme des granules 
mélanocytaires. Le pigment est synthétisé par les mélanocytes 
situés dans la couche basale et est transféré dans les cellules épi-
théliales. L’ultrastructure des cellules limbiques est peu différente 
de celle des cellules cornéennes, avec des mitochondries de plus 
grande taille et des tonofilaments cytoplasmiques associés aux des-
mosomes. Dans les couches basale et suprabasale de l’épithélium, 
outre des mélanocytes, on trouve des lymphocytes et des cellules 

Le mot limbe est défini dans le dictionnaire comme le bord gradué 
d’un cercle ou d’un morceau de cercle. En astronomie, le limbe est 
le bord lumineux du disque de la lune. « Les limbes » dans la reli-
gion catholique sont des lieux situés dans l’au- delà, aux marges 
de l’enfer. On comprend donc pourquoi ce nom a été choisi pour 
désigner la frontière circulaire qui sépare la cornée transparente de 
la sclère blanche recouverte par la conjonctive vascularisée.

Le limbe ne peut pas échapper à notre observation lors de 
l’examen à la lampe à fente. Il joue un rôle primordial dans la 
physiologie de la surface oculaire. Par ses éléments, il contribue à 
la défense de la cornée, empêche la pénétration de celle- ci par les 
vaisseaux sanguins et lymphatiques, et assure le renouvellement 
de l’épithélium cornéen grâce à ses cellules souches.

Le limbe, en plus d’assurer l’écoulement de l’humeur aqueuse, 
doit apporter les ressources nutritives à la cornée. Le flux de nutri-
ments dans la cornée périphérique est très lent et le fait que la 
cornée centrale garde sa transparence signifierait qu’elle dépend 
très peu de sa partie périphérique pour son fonctionnement phy-
siologique. L’observation que des grandes incisions cornéennes 
périphériques n’affectent pas la transparence cornéenne en est 
une autre preuve.

Anatomie
Le limbe est la frontière anatomique entre la cornée avasculaire 
et transparente et la sclère blanche recouverte par la conjonctive 
richement vascularisée. C’est à son niveau que se fait la transition 
entre l’épithélium de la cornée et celui de la conjonctive bulbaire. 
Historiquement, le limbe a été individualisé car il contient le canal 
de Schlemm [1] et intéressait les chirurgiens du glaucome. Il existe 
en fait trois limbes (fig. 1-27a) [2] :

 – le limbe des anatomopathologistes (fig. 1-27b) : il est com-
pris entre un plan de section antérieur, qui rejoint les extrémités 
antérieures de la couche de Bowman en surface et de la mem-
brane de Descemet en profondeur (jonction cornéolimbique), et 
un plan de section postérieur 1,5 mm en arrière, perpendiculaire à 
la sclère et allant de l’insertion de la conjonctive bulbaire au fond 
de l’angle iridocornéen (jonction cornéosclérale). Il comprend le 
canal de Schlemm et le trabéculum ;

IV – Le LIMbe

F.  MAJO, T.  HOANG- XUAN

Un chapitre sur le limbe n’a d’intérêt que s’il aborde son anatomie fonctionnelle en plus de son anatomie descriptive, tant cette 
région de l’œil joue un rôle primordial pour le bon fonctionnement de la surface oculaire. Le limbe est impliqué dans la régula-
tion de l’inflammation de la surface oculaire et dans le renouvellement de l’épithélium de la cornée ; il est le lieu de résidence 
des cellules impliquées dans la défense de la cornée ; il est composé d’un environnement anti- angiogénique empêchant les vais-
seaux et les lymphatiques de se développer dans la cornée. Mais le rôle majeur attribué au limbe depuis bientôt 30 ans est celui 
du renouvellement physiologique de l’épithélium cornéen grâce aux cellules souches épithéliales que ce site héberge. L’absence 
de ces cellules conduirait à une conjonctivalisation de la cornée. Les pathologies concernées sont regroupées sous le vocable de 
syndrome d’insuffisance en cellules souches limbiques. Il est indispensable de reconstruire cette unité fonctionnelle pour réparer 
une surface oculaire détruite.

L’essentiel
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radiairement et sont appelées palissades de Vogt (fig. 1-29b). Elles 
mesurent 0,5 mm de large pour 2 à 4 mm de long. De fins vais-
seaux et nerfs courent le long de leur mur externe alors que des 
canaux lymphatiques de gros diamètre sillonnent leur partie axiale 
(fig. 1-29c). Les palissades de Vogt seraient le lieu de résidence 
des cellules souches de la cornée [5–7].

de Langerhans caractérisées par leurs granules de Birbeck en forme 
de raquette de tennis. Le stroma conjonctival limbique contient 
des fibroblastes, des mélanocytes, des macrophages, des masto-
cytes, des lymphocytes, des plasmocytes et des polynucléaires. Il 
est séparé de la sclère par la capsule de Tenon, lame de collagène 
dense, et l’épisclère, tissu conjonctif serré et peu cellulaire.

L’épithélium et le stroma conjonctival limbique constituent 
des papilles comme dans le derme. Ces papilles sont orientées 

Fig. 1‑27   Le  limbe  selon  Hogan,  Alvaradero  et 
Wedel [2].
a.  Le limbe des chirurgiens (flèche). b. Le limbe des 
anatomopathologistes (zone comprise entre les traits 
pleins) et celui des histologistes (ligne pointillée).
a  : épithélium conjonctival ; b  :  stroma conjonctival ; 
c : capsule de Tenon et épisclère ; d : stroma limbique 
et cornéoscléral ; e : muscle ciliaire ; f : partie circulaire 
et radiaire du muscle ciliaire.

a
b
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souches de l’épithélium de la cornée sont quant à elles localisées 
dans l’épithélium limbique, probablement sous la forme d’amas 
cellulaires situés dans des cryptes au niveau des palissades de 
Vogt [9–13]. Ces niches seraient le lieu de résidence des cellules 
souches limbiques.

Une cellule souche est une cellule qui peut s’autorenouve-
ler perpétuellement et se différencier dans tous les types cellu-
laires [14]. Le concept de cellules souches revient à Till et McCul-
loch en 1963 [15–17]. Ils définissent les cellules souches comme 
celles (clone) capables de former une colonie d’autres cellules. 
Les cellules souches seraient aussi impliquées dans les cancers 

Cellules souches  
et renouvellement  
de l’épithélium  
de la cornée (fig. 1-30)

Tous les tissus du corps humain possèdent leurs cellules souches. 
Par exemple, celles du sang sont dans la moelle osseuse et celles 
de la peau dans le bulbe, partie du follicule pileux [8]. Les cellules 

Fig. 1‑28   Vascularisation du limbe.
a.  Angiographie à la fluorescéine de la région 
limbique. Forte activité vasculaire en regard d’une 
épisclérite. b. Réseau vasculaire de la région lim-
bique  : artériel (rouge) et veineux (bleu). La vas-
cularisation est terminale au niveau du stroma 
limbique et il existe des connexions entre les 
réseaux superficiel et profond. Dans les plans plus 
profonds, des veines sclérales entrent en contact 
avec le canal de Schlemm.
ACA  :  artère ciliaire antérieure ; E  :  branche épi-
sclérale de l’ACA ; MP : branche perforante.

a
b
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retrouvées dans des organes spécialisés. Les premières remplissent 
des fonctions multiples d’induction, d’organisation et de différen-
ciation d’organes, alors que les secondes assurent leur autorenou-
vellement tout au long de la vie [14]. Seuls les tests fonctionnels in 

et 80 % des cancers touchent les épithéliums [18]. On distingue 
les cellules souches embryonnaires présentes dans un organisme 
en développement, pluripotentes et provenant du blastocyste, et 
les cellules souches adultes indifférenciées, non pluripotentes et 

a b
c

Fig. 1‑29   Palissades de Vogt.
a.  Coupe histologique humaine de l’épithélium 
et d’une partie du stroma antérieur du limbe 
cornéoscléral. À droite de la photo, on retrouve 
l’épithélium de la cornée périphérique consti-
tué de cinq à sept couches. Puis au niveau du 
limbe, l’épithélium a une épaisseur qui aug-
mente pour atteindre dix à douze couches. Les 
cellules basales sont verticalisées et plus nom-
breuses. On peut noter le changement au niveau 
de la matrice, vascularisée au niveau du limbe 
et avasculaire au niveau de la cornée périphé-
rique. b. Région limbique supérieure d’un patient 
mélanoderme. Chez le patient mélanoderme, les 
mélanocytes ont une propension à se concentrer 
dans les palissades de Vogt (flèche). c. Représen-
tation schématique des arcades vasculaires péri-
phériques, des lymphatiques et des palissades de 
Vogt.
ACA  :  artère ciliaire antérieure ; Co  :  section de 
la conjonctive montrant les palissades de Vogt. 
Celles- ci sont constituées de papilles stromales 
(flèches) et de bandes de cellules épithéliales 
appelées rete pegs ; AE  : artère épisclérale ; PV  : 
palissades de Vogt ; a : extrémité de la membrane 
de Bowman à la périphérie cornéenne ; b : extré-
mité cornéenne des palissades de Vogt ; c  :  cor-
née périphérique ; d : plexus artériels superficiels. 
En jaune/vert, le réseau lymphatique constitué 
d’une partie profonde et d’une partie superfi-
cielle ; e  :  vascularisation terminale ; f  :  artère 
limbique, branche de l’artère épisclérale (AE) ; 
g : vaisseaux lymphatiques.
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cellules basales du limbe en faisaient partie et qu’elles pouvaient 
proliférer lors d’une blessure de la cornée centrale [7]. Pellegrini 
et al. ont aussi effectué des analyses clonales sur les cellules de 
la surface oculaire de l’homme [27]. Ils ont retrouvé des holo-
clones (haut potentiel de prolifération) dans le limbe et unique-
ment des paraclones (potentiel intermédiaire de prolifération) 
dans l’épithélium de la cornée. Dans cette théorie des cellules 
souches limbiques, la raison de la migration centripète des cel-
lules épithéliales depuis le limbe est inconnue. Le concept de cel-
lules souches limbiques a modifié le traitement de nombreuses 
pathologies de la surface oculaire chez l’homme. Les ophtalmo-
logistes peuvent traiter des destructions de la surface oculaire en 
réalisant des autogreffes ou des allogreffes de cellules souches 

vivo et in vitro permettent de prouver que les cellules sont des cel-
lules souches. In vivo, il n’y a que des cellules souches qui soient 
capables de régénérer des tissus par transplantation dans plusieurs 
receveurs successifs [10–12]. In vitro, grâce à des conditions de 
culture très performantes, Barrandon et Green ont pu obtenir un 
nombre important de cellules filles à partir de clones de kérati-
nocytes [19, 20]. De nombreux marqueurs des cellules souches 
existent aussi, mais ils ne sont que des indices de présomption.

L’épithélium de la cornée se renouvelle, car il existe des cellules 
en mitose dans sa couche basale [21] et des cellules desquamées 
dans les larmes [22]. Jusqu’en 1980, on pensait que ce renouvelle-
ment se faisait à partir des cellules basales épithéliales cornéennes 
(fig. 1-30a), puis Thoft a émis sa théorie XYZ de la transdifféren-
ciation de l’épithélium de la conjonctive en épithélium de la cor-
née selon un flux centripète (fig. 1-30b) [23]. Ce n’est qu’à partir 
de 1986 que naît la théorie des cellules souches limbiques. Mais 
deux écoles s’affrontent.

La première, plus antérieure et plus répandue, avance que le 
renouvellement épithélial cornéen est organisé à partir de niches 
de cellules souches situées dans les palissades de Vogt du limbe, 
à l’instar de celles des cryptes de l’intestin, et que la division et 
l’amplification des cellules se font dans l’épithélium de la cor-
née (fig. 1-30c). Schermer et al. sont à l’origine de cette théo-
rie (fig. 1-31) [6]. L’épithélium de la cornée est marqué par les 
anticorps monoclonaux K3/K12 et les couches suprabasales du 
limbe le sont par K3 seulement. Les cellules n’exprimant pas K3/
K12 seraient alors un marqueur par défaut de cellules souches. 
Selon ce schéma, dans les couches basales du limbe se trouvent 
les cellules souches de la cornée qui sont les moins différenciées ; 
elles donnent naissance à des cellules d’amplification transitoire 
(CAT) qui migrent vers la cornée centrale au niveau de sa couche 
basale tout en se divisant en cellules post- mitotiques [24]. La 
figure 1-32 représente plusieurs modèles de renouvellement 
de l’épithélium cornéen [7, 25, 26]. L’étude fonctionnelle des 
cellules K3 négatives du limbe a confirmé que ce schéma était 
juste. La localisation des cellules à cycle lent ou label retaining 
cells (LRCs) dans la surface oculaire de la souris a montré que les 

Fig. 1‑30   Historique du renouvellement de l’épithélium de la cornée chez l’homme.
a. 1943–1981 : dans ce modèle, le concept de cellules souches n’existait pas. L’épithélium de la cornée est renouvelé à partir de ses cellules basales qui peu-
vent être en mitoses. b. 1981–1986 : théorie de la transdifférenciation de l’épithélium de la conjonctive en épithélium de la cornée selon l’hypothèse XYZ de 
Thoft [23]. Dans ce modèle, X correspond à la prolifération des cellules basales, Y à la migration centripète des cellules conjonctivales et Z à la desquamation 
des cellules épithéliales en surface. Une équation résume cette dynamique : X + Y = Z. c. 1986–2008 : théorie des cellules souches limbiques ou renouvellement 
de l’épithélium de la cornée depuis les cellules basales du limbe. d. Depuis 2008 : modèle du renouvellement de l’épithélium de la cornée à partir de cellules 
souches distribuées de manière homogène dans la couche basale de l’ensemble de l’épithélium de la cornée. Il n’y a pas de migration physiologique de l’épi-
thélium du limbe vers la cornée centrale. Par contre si la cornée présente une blessure épithéliale large, il y aura migration épithéliale depuis le limbe, mais 
il s’agit alors d’un phénomène de cicatrisation.

Fig. 1‑31   Immunomarquage de la cytokératine 3 (K3) dans la région 
limbique du cochon.
Dans la partie gauche de la région limbique, il est à noter que la couche 
basale  (*) n’est pas marquée par la K3 qui est un marqueur de différen-
ciation. Ces cellules seraient les cellules souches de l’épithélium cornéen 
d’après Schermer et al. [6]. Elles donneraient naissance aux cellules K3 posi-
tives présentes dans les couches suprabasales de l’épithélium limbique et 
dans toutes les couches de l’épithélium de la cornée.
C : cornée ; conj  : conjonctive ; mb : membrane basale ; L  : région limbique 
(encadré rouge).
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Régulation  
de la différenciation 
de l’épithélium cornéen

Le degré de différenciation épithéliale peut être évalué grâce à 
des marqueurs qui sont utiles aussi pour définir le syndrome d’in-
suffisance en cellules souches limbiques [30, 31]. Dans l’épiderme, 
les kératines 5 (K5/K14) et 1 (K1/K10) sont spécifiques des cel-
lules respectivement basales et suprabasales [32]. L’épithélium de 
la cornée possède un marqueur spécifique, la kératine 3 (K3/K12) 

limbiques [28]. Mais il existe encore des questions sans réponses. 
Ainsi, comment des patients, dont la région limbique est détruite 
sur 360°, gardent- ils parfois une cornée transparente durant de 
nombreuses années (fig. 1-33) [29] ?

La seconde école de la théorie des cellules souches limbiques 
qui est celle de l’auteur propose un modèle dans lequel l’épithé-
lium de la cornée se renouvelle à l’instar des autres épithéliums 
de l’organisme, à partir de cellules souches distribuées de manière 
homogène dans l’ensemble de sa couche basale (fig. 1-30d). Ce 
modèle est fondé sur des résultats obtenus en recherche fonda-
mentale avec des expériences de cultures cellulaires et d’analyse 
clonale réalisées in vivo et in vitro sur six mammifères diffé-
rents [26].

Fig. 1‑32   Schémas du renouvellement épithélial cornéen.
a. D’après Lavker [7], les cellules souches de la cornée de souris sont au limbe et celles de la conjonctive sont au fornix. Il existe une migration physiologique 
(flèches noires) des cellules d’amplification transitoire (CAT) depuis le fornix vers le limbe pour renouveler l’épithélium conjonctival bulbaire et depuis le limbe 
vers la cornée centrale pour renouveler l’épithélium cornéen. Lors d’une blessure, l’épithélium cornéen cicatrise grâce à la migration des cellules souches lim-
biques (flèche rouge). D’après De Luca et Pellegrini [25], chez l’homme, on trouve des cellules souches dans l’ensemble de la conjonctive bulbaire. Les cellules 
souches cornéennes sont au limbe. Il y a une migration physiologique des CAT depuis le limbe vers la cornée centrale pour renouveler l’épithélium cornéen. 
Lors d’une blessure, les cellules souches du limbe permettent la cicatrisation de l’épithélium cornéen. b. D’après Majo et Barrandon [26], chez les mammifères 
et chez l’homme. Schéma supérieur : il existe des cellules souches épithéliales distribuées de manière homogène sur l’ensemble de la surface oculaire (cornée, 
limbe et conjonctive). La surface oculaire se renouvelle physiologiquement comme les autres épithéliums, grâce à des cellules souches présentes à proximité. 
Schéma intermédiaire  : en cas de large blessure de l’épithélium de la cornée, les cellules épithéliales du limbe cicatrisent le défect épithélial de la cornée. 
Schéma inférieur : en cas de large blessure de la conjonctive bulbaire, les cellules épithéliales du limbe cicatrisent le défect épithélial de la conjonctive.
Rond jaune : épithélium de la cornée central ; carré vert : épithélium limbique ; carré orange : épithélium du fornix ; flèches noires : migration physiologique ; 
flèche rouge : cicatrisation de l’épithélium cornéen en cas de blessure.

a
b



Les bases1

34

(fig. 1-34) [6] et ne possède pas de cellules à mucus normale-
ment identifiées par une mucine intracytoplasmique spécifique : 
MUC5AC [33, 34]. Les cellules épithéliales de la conjonctive expri-
ment la kératine 19 et la kératine 7 (K7/K16) [35]. Si toutes les 
cellules souches de la cornée étaient localisées dans le limbe et 
étaient entièrement détruites, l’épithélium conjonctival remplace-
rait celui de la cornée qui perdrait ainsi sa transparence. Le limbe 
apparaît donc comme un élément central de régulation de la dif-
férenciation de l’épithélium cornéen. Ce dernier peut se « conjonc-
tivaliser » ou s’épidermiser (fig. 1-35 et 1-36). L’épithélium lim-
bique est capable aussi de donner naissance à des carcinomes 
épidermoïdes et muco- épidermoïdes (fig. 1-36 et 1-37).

Fig. 1‑33   Conjonctivalisation de la cornée respectant le centre.
a. Cornée dont le limbe est détruit sur toute sa circonférence et qui demeure transparente après 4 ans. b. Histologie de la zone prélevée en périphérie de la 
cornée. La présence de cellules à mucus (flèche) marquées par le PAS signe la conjonctivalisation de la périphérie de la cornée.

a b

Fig. 1‑34   Immunomarquage de l’épithélium cornéen.
L’épithélium de la cornée possède un marqueur spécifique, la kératine 3 (K3/
K12). Il ne possède pas de cellules à mucus.

a b

Fig. 1‑35   Métaplasie épithéliale cornéenne.
a. Conjonctivalisation de la cornée. b. Kératinisation de la cornée. Noter les 
squames en surface de la cornée.

Cornée

K3/K12
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renouvellement très rapide (moins de 3 jours) et seraient relative-
ment protégés des carcinomes, alors que ceux à renouvellement 
lent seraient plus exposés comme dans le côlon.

Les épithéliums de jonction sont à cycle lent. Ainsi, les carci-
nomes sont plus fréquents au niveau de la marge palpébrale et du 
limbe [37, 38]. De surcroît, ces deux localisations sont plus expo-
sées aux irritations chroniques environnementales et aux rayons 
ultraviolets qui constituent un facteur de risque supplémentaire de 
cancer.

Carrefour 
immunologique

Le limbe est un élément clé pour la défense de la surface oculaire. 
Il est riche en vaisseaux et en lymphatiques pouvant transporter in 
situ des cellules impliquées dans un processus inflammatoire : mas-
tocytes, polynucléaires, neutrophiles, macrophages, fibroblastes, 
lymphocytes et cellules de Langerhans ou cellules dendritiques 
présentatrices d’antigènes. De nombreux lymphocytes CD8+ sont 
retrouvés dans l’épithélium cornéoscléral [39]. Toutes ces cellules 
font partie du système mucosa- associated lymphoid tissue (MALT). 
La conjonctive adjacente est aussi riche en immunoglobulines A, 
G et M [40].

En cas de kératite, il se produit une inflammation du limbe avec 
dilatation des vaisseaux et diapédèse des cellules inflammatoires 
dans l’espace extracellulaire qui migrent dans la cornée normale-
ment avasculaire. Une auto- amplification du processus inflamma-
toire par l’intermédiaire des substances pro- inflammatoires sécré-
tées favorise son extension à l’ensemble de la surface oculaire. 
Les antigènes qui sont captés au niveau du limbe sont acheminés 
vers les ganglions sous- maxillaires puis vers la rate sans passer 
par le foie. L’inflammation peut juguler l’agression sans séquelles 
ou le faire au prix de lésions tissulaires avec rupture de l’homéo-
stasie immunitaire physiologique [40]. La réaction inflammatoire 
limbique est parfois telle qu’elle se traduit par des accumulations 

Carcinogenèse
Les épithéliomas représentent plus de 80 % des cancers chez 
l’homme. Le micro- environnement anatomique des cellules épithé-
liales de la cornée jouerait un rôle important et toute modification 
d’un ou plusieurs de ses éléments agirait sur leur différenciation 
(voir fig. 1-36). Dans chaque tissu, les carcinomes ont une locali-
sation préférentielle. Les épithéliums de transition ou de jonction 
sont particulièrement exposés au développement de carcinomes. 
Une hypothèse pour expliquer cela serait qu’à leur niveau deux 
micro- environnements se côtoient et les cellules alors soumises à 
des stimuli contradictoires pourraient souffrir de dysfonctionne-
ments et favoriser l’apparition de dysplasies et de carcinomes in 
situ puis invasifs [36].

La transformation cancéreuse peut aussi s’expliquer par les 
différences de vitesse de renouvellement cellulaire. Certains épi-
théliums comme celui de la cornée et de l’intestin grêle ont un 

Le limbe est impliqué dans les processus conduisant à la différenciation terminale
normale ou anormale de l’épithélium de la cornée

Conjonctivalisation Épidermisation Carcinogenèse

Métaplasie
L’épithélium de la cornée prend les caractéristiques

biologiques d’un autre tissu sain

Dysplasie
L’épithélium du limbe et/ou de la cornée

perd les caractéristiques biologiques d’un tissu sain

Fig. 1‑36   Différenciation de l’épithélium de la cornée.
La cornée peut se différencier en épithélium de type conjonctival (conjonctivalisation) ou en épiderme. Le limbe et la cornée peuvent aussi subir une carci-
nogenèse.

Fig. 1‑37   Carcinome épidermoïde du limbe coloré par le rose Bengale.
Noter l’origine limbique de ce carcinome et son extension vers le fornix et 
la cornée périphérique.



Les bases1

36

[9] Dua HS, Shanmuganathan VA, Powell‑ Richards AO, et al. Limbal epithelial crypts : a 
novel anatomical structure and a putative limbal stem cell niche. Br J Ophthalmol 2005 ; 
89 : 529‑32.

[10] Greiner JV, Covington HI, Allansmith MR. The human limbus. A scanning electron 
microscopic study. Arch Ophthalmol 1979 ; 97 : 1159‑65.

[11] Shanmuganathan VA, Foster T, Kulkarni BB, et al. Morphological characteristics of 
the limbal epithelial crypt. Br J Ophthalmol 2007 ; 91 : 514‑9.

[12] Yeung AM, Schlotzer‑ Schrehardt U, Kulkarni B, et al. Limbal epithelial crypt  : a 
model for corneal epithelial maintenance and novel limbal regional variations. Arch 
Ophthalmol 2008 ; 126 : 665‑9.

[13] Kulkarni BB, Tighe PJ, Mohammed I, et al. Comparative transcriptional profiling of 
the limbal epithelial crypt demonstrates its putative stem cell niche characteristics. BMC 
Genomics 2010 ; 11 : 526.

[14] Goto Y, Kaneko K. Minimal model for stem‑ cell differentiation. Phys Rev E Stat 
Nonlin Soft Matter Phys 2013 ; 88 : 032718.

[15] Becker AJ, Mc CE, Till JE. Cytological demonstration of the clonal nature of spleen 
colonies derived from transplanted mouse marrow cells. Nature 1963 ; 197 : 452‑4.

[16] Siminovitch L, McCulloch EA, Till JE. The distribution of colony‑ forming cells 
among spleen colonies. J Cell Physiol 1963 ; 62 : 327‑36.

[17] McCulloch EA, Siminovitch L, Till JE. Spleen‑ colony formation in anemic mice of 
genotype Ww. Science 1964 ; 144 : 844‑6.

[18] Kennedy B, Valdimarsdottir U, Sundstrom K, et al. Loss of a parent and the risk 
of cancer in early life  : a nationwide cohort study. Cancer Causes Control 2014 ; 25  : 
499‑506.

[19] Barrandon Y, Green H. Cell size as a determinant of the clone‑ forming ability of 
human keratinocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1985 ; 82 : 5390‑4.

[20] Barrandon Y, Green H. Three clonal types of keratinocyte with different capacities 
for multiplication. Proc Natl Acad Sci USA 1987 ; 84 : 2302‑6.

[21] Buschke W, Friedenwald JS, Fleischmann W. Studies on the mitotic activity of cor‑
neal epithelium. Bull Johns Hopkins Hosp 1943 ; 73 : 143.

[22] Liotet S, Van Bijsterveld OP, Bletry O, et al. Anatomo‑ physiologie du film lacrymal. 
Rapport annuel de la Société française d’ophtalmologie. Paris ; 1987.

[23] Thoft RA, Friend J. The X, Y, Z hypothesis of corneal epithelial maintenance. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1983 ; 24 : 1442‑3.

[24] Potten CS, Schofield R, Lajtha LG. A comparison of cell replacement in bone marrow, 
testis and three regions of surface epithelium. Biochim Biophys Acta 1979 ; 560 : 281‑99.

[25] Sun TT, Tseng SC, Lavker RM. Location of corneal epithelial stem cells. Nature 
2010 ; 463 : E10‑11 ; discussion E11.

[26] Majo F, Rochat A, Nicolas M, et al. Oligopotent stem cells are distributed throughout 
the mammalian ocular surface. Nature 2008 ; 456 : 250‑4.

[27] Pellegrini G, Golisano O, Paterna P, et al. Location and clonal analysis of stem cells 
and their differentiated progeny in the human ocular surface. J Cell Biol 1999 ; 145  : 
769‑82.

[28] Tsubota K, Satake Y, Kaido M, et al. Treatment of severe ocular‑ surface disorders 
with corneal epithelial stem‑ cell transplantation. N Engl J Med 1999 ; 340 : 1697‑703.

[29] Dua HS, Miri A, Alomar T, et al. The role of limbal stem cells in corneal epithelial 
maintenance : testing the dogma. Ophthalmology 2009 ; 116 : 856‑63.

[30] Majo F, Barrandon Y, Othenin‑ Girard P, et al. Corneal epithelial diseases related to 
limbal stem cell deficiency. J Fr Ophtalmol 2006 ; 29 : 1060‑9.

[31] Majo F, Nicolas M. Darwin or Lamarck ? Understanding the ocular surface and its 
normal or abnormal differentiation in order to cure ocular surface destruction with corneal 
opacification. Biol Aujourdhui 2013 ; 207 : 97‑108.

[32] Fuchs E. Keratins and the skin. Annu Rev Cell Dev Biol 1995 ; 11 : 123‑53.

[33] Inatomi T, Tisdale AS, Zhan Q, et al. Cloning of rat Muc5AC mucin gene  : com‑
parison of its structure and tissue distribution to that of human and mouse homologues. 
Biochem Biophys Res Commun 1997 ; 236 : 789‑97.

[34] Argueso P, Gipson IK. Epithelial mucins of the ocular surface : structure, biosynthe‑
sis and function. Exp Eye Res 2001 ; 73 : 281‑9.

[35] Jirsova K, Dudakova L, Kalasova S, et al. The OV‑ TL 12/30 clone of anti‑ cytokeratin 
7 antibody as a new marker of corneal conjunctivalization in patients with limbal stem cell 
deficiency. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011 ; 52 : 5892‑8.

[36] McNairn AJ, Guasch G. Epithelial transition zones  : merging microenvironments, 
niches, and cellular transformation. Eur J Dermatol 2011 ; 21 : 21‑8.

[37] Wirtschafter JD, McLoon LK, Ketcham JM, et al. Palpebral conjunctival transient 
amplifying cells originate at the mucocutaneous junction and their progeny migrate toward 
the fornix. Trans Am Ophthalmol Soc 1997 ; 95 : 417‑29 ; discussion 429‑32.

[38] Wirtschafter JD, Ketcham JM, Weinstock RJ, et al. Mucocutaneous junction as the 
major source of replacement palpebral conjunctival epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis 
Sci 1999 ; 40 : 3138‑46.

[39] Dua HS, Gomes JA, Jindal VK, et al. Mucosa specific lymphocytes in the human 
conjunctiva, corneoscleral limbus and lacrimal gland. Curr Eye Res 1994 ; 13 : 87‑93.

[40] Smolin G. Cellular response to inflammation at the limbus. Eye (Lond) 1989 ; 3  : 
167‑71.

[41] Anshu A, Lim LS, Htoon HM, et al. Postoperative risk factors influencing corneal graft 
survival in the Singapore Corneal Transplant Study. Am J Ophthalmol 2011 ; 151 : 442‑8.

[42] Williams KA, Coster DJ. The role of the limbus in corneal allograft rejection. Eye 
(Lond) 1989 ; 3 : 158‑66.

macroscopiques cellulaires inflammatoires comme les grains de 
Horner- Trantas (lymphocytes et polynucléaires éosinophiles) dans 
la kératoconjonctivite vernale. Le cercle périkératique (CPK) est 
la rougeur du limbe qui accompagne une kératite. Il existe aussi 
dans le glaucome aigu et l’uvéite antérieure aiguë. Au niveau 
du limbe, en effet, le plexus vasculaire conjonctival superficiel 
est interconnecté avec le plexus profond dépendant des artères 
ciliaires et situé dans l’uvée antérieure. Le CPK est alors un reflet 
indirect d’une inflammation intra- oculaire.

Le limbe joue aussi un rôle dans le rejet de greffe. Parmi les 
facteurs de risque figure la greffe de large diamètre [41]. L’al-
logreffe est en effet plus proche du limbe qui est vascularisé et 
héberge des cellules immunocompétentes dont les cellules de Lan-
gerhans. En cas de vascularisation cornéenne et d’inflammation 
de la surface oculaire, les cellules immunocompétentes sont plus 
nombreuses et le risque de rejet augmente [42].

Conclusion
La surface oculaire est une entité fonctionnelle complexe compre-
nant un ensemble d’éléments dont le bon fonctionnement permet 
de maintenir la transparence de la cornée.

Le limbe fait partie de cette entité qui inclut aussi les pau-
pières, la conjonctive, le tissu lymphoïde conjonctival, la cornée, 
les nerfs sensitifs de la cornée, les glandes lacrymales et le film 
lacrymal. Il en est un élément clé car il préserve l’avascularité de 
la cornée, il est le lieu de résidence de son système de défense 
contre les agressions microbiennes et c’est par lui que transitent 
les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de la cornée 
périphérique.

Mais sa fonction première est le renouvellement de l’épithé-
lium de la cornée, car il hébergerait toutes les cellules souches épi-
théliales de la cornée. Sans elles, la cornée subirait une métaplasie 
conjonctivale, dans le cadre pathologique du syndrome d’insuffi-
sance en cellules souches limbiques.

Connaître l’anatomie du limbe et ses fonctions est un prérequis 
pour tout ophtalmologiste qui souhaite prendre en charge une 
reconstruction de la surface oculaire ou traiter une inflammation 
chronique responsable d’une conjonctivalisation de la cornée péri-
phérique comme la rosacée oculaire.
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par l’envoi à distance d’armes redoutables, qui tuent ou blessent 
l’agresseur, entravent sa progression ou augmentent l’appétit des 
phagocytes. Pour finir, les restes de l’intrus sont partagés, digérés, 
analysés soigneusement par les vainqueurs, transmis au comman-
dement général pour que soit mémorisé à jamais l’agresseur, et 
que la réponse à un nouveau contact détruise et élimine encore 
plus rapidement, froidement, méthodiquement et efficacement un 
membre de la même famille qui aurait le malheur de repasser sur 
n’importe quel territoire de l’organisme. Il est vrai que le monde 
extérieur n’est pas peuplé que d’amis, et que le nombre et l’effica-
cité des armes des intrus appellent des réponses sans demi- mesure 
ni état d’âme, sauf lorsqu’il s’agit de protéger une structure aussi 
précieuse que la cornée, si proche et si fragile.

Organisation 
anatomique défensive 
de la surface oculaire

La cornée et la conjonctive sont exposées de manière permanente 
aux agressions mécaniques, toxiques et microbiennes de l’environ-
nement extérieur. La protection palpébrale et le lavage lacrymal 
éliminent la majeure partie des corps étrangers irritants. Lorsque 
ces obstacles mécaniques sont franchis, l’épithélium cornéocon-
jonctival constitue alors la dernière barrière avant la pénétration 
dans les structures oculaires profondes [1].

■■ FILM LACRYMAL

Les larmes (voir chapitre 1- II) constituent le premier rempart 
des défenses de la surface oculaire et concentrent les médiateurs 
chimiques libérés au cours des réactions inflammatoires qui s’y 
produisent, d’où leur grand intérêt en immunologie conjoncti-
vale (tableau 1-3). À l’état normal, les défenses lacrymales spéci-
fiques sont assurées essentiellement par les IgA sécrétoires (100 à 

Outre sa fonction de barrière anatomique entre le milieu extérieur 
et les structures oculaires internes, la conjonctive possède un rôle 
protecteur fondamental au sein de la surface oculaire et constitue 
ainsi le principal acteur des modes de défense de l’œil contre 
les agressions externes. Elle participe en effet à l’élaboration du 
film lacrymal et, par la sécrétion mucinique, concourt directement 
à sa qualité. La conjonctive constitue surtout le tissu de protec-
tion inflammatoire et immunologique de la surface oculaire. Très 
vascularisée, connectée au réseau lymphatique, riche en cellules 
immunocompétentes interconnectées dans une dynamique per-
manente, des couches les plus superficielles jusqu’aux structures 
oculaires les plus profondes, la conjonctive s’oppose en tout point 
à sa voisine la cornée, pourtant elle aussi en contact avec le milieu 
extérieur. Bien que contiguës, la conjonctive et la cornée sont en 
effet deux structures très différentes : la conjonctive possède tous 
les éléments pour réagir avec le maximum d’efficacité et de force 
en cas d’agression. Cette réactivité très puissante doit être capable, 
par l’intermédiaire des vaisseaux limbiques et du film lacrymal, de 
protéger la structure noble qu’est la cornée, en éliminant l’agres-
seur le plus rapidement possible. Le maintien de la transparence et 
de l’intégrité cornéennes est en effet un enjeu essentiel du dispo-
sitif de défense de la surface oculaire. Autant le réseau immunolo-
gique de la conjonctive est très développé, autant celui de la cor-
née l’est peu et s’avère même en partie inhibé dans ses fonctions, 
c’est le privilège immunitaire. La réponse immuno- inflammatoire 
est en effet une arme redoutable, aux effets pervers lorsqu’elle lèse 
les structures saines de voisinage.

Le système de défense immunitaire de la conjonctive, conçu 
avant tout pour l’efficacité, est organisé sur plusieurs niveaux en 
réseaux de communication complexes, connectés entre eux et avec 
le milieu immunitaire général. Il fait appel à tous les types de 
systèmes de défense immuno- inflammatoire, dans leur immense 
subtilité et leur extrême complexité que l’on commence à peine à 
appréhender. Des éclaireurs repèrent les ennemis, captent ceux qui 
sont à leur portée, et appellent en renfort non seulement des sen-
tinelles supplémentaires, mais aussi une armée laissée en réserve, 
constituée de cellules phagocytaires, de cellules libérant de mul-
tiples signaux de communication, d’attraction ou d’activation, de 
cellules tueuses de tous types, mortelles par une étreinte directe ou 

V – RÉGULaTION IMMUNOLOGIQUe 
De La sURFaCe OCULaIRe

F.  BR IGNOLE- BAUDOU IN, H.  L IANG, L.  TR INH, E.  WARCO IN, 
C.  ROUBE IX, A.  PAULY, C.  BAUDOU IN

Le système immunitaire joue un rôle fondamental dans la protection des structures complexes et fragiles de la surface oculaire. 
Cornée et conjonctive constituent des muqueuses adjacentes, soumises aux mêmes stress mais caractérisées par des réponses 
immunologiques totalement différentes : autant la conjonctive est hyperréactive sur le mode immuno- inflammatoire, autant 
la cornée bénéficie d’un privilège immunitaire et d’une inhibition des réactions inflammatoires qui pourraient l’endommager. 
Les réactions immunologiques reposent sur un réseau de cellules inflammatoires extrêmement nombreuses, de natures et de 
fonctions complémentaires, ainsi que sur une multitude de cytokines et de chimiokines dont le but est de répondre le plus effi-
cacement et le plus rapidement possible aux agressions externes. Une des grandes avancées récentes de l’immunologie oculaire 
repose sur la découverte d’un double système d’immunité, innée et acquise, dont les modes de fonctionnement sont complémen-
taires mais également souvent intriqués.

L’essentiel
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■■ CONJONCTIVE

L’épithélium conjonctival est composé de cellules épithéliales de 
recouvrement et de cellules à mucus essentielles à la composition 
du film lacrymal et à la trophicité de la surface oculaire. Sur le plan 
immunologique, la conjonctive possède un réseau dense de cellules 
immunitaires intra- épithéliales, les cellules dendritiques, dont un 
contingent est formé par les cellules de Langerhans. La densité de 
celles- ci est estimée de 250 à 300/mm2 chez l’homme au niveau de 
la conjonctive limbique [1]. Ces cellules, normalement tapies dans 
la profondeur des couches épithéliales, émettent des prolongements 
fins et multiples, et se déplacent entre les cellules épithéliales en 
fonction de l’état inflammatoire local. En cas d’inflammation de 
surface, leur densité augmente considérablement et une impression-
nante migration vers la superficie conjonctivale peut être observée. 
Philipp et al. [3] ont trouvé des densités plus importantes de cel-
lules de Langerhans dans l’épithélium de la conjonctive bulbaire 
que dans celui de la conjonctive tarsale. En revanche, au sein de 
la conjonctive bulbaire, il n’a pas été noté de différence dans leur 
répartition en fonction des zones de prélèvement.

Les cellules dendritiques intra- épithéliales, conjonctivales et cor-
néennes, famille à laquelle les cellules de Langerhans appartien-
nent (fig. 1-39 et 1-40), possèdent sur leur membrane tous les 
éléments immunitaires nécessaires pour capter un antigène étran-
ger, le phagocyter et le préparer pour qu’il puisse être reconnu 
puis éliminé par les lymphocytes sous- épithéliaux. Les cellules de 
Langerhans traversent alors l’épithélium et présentent l’antigène 
aux lymphocytes qui effectuent et amplifient la réaction immu-
nitaire d’élimination immédiate, et aussi de mémorisation pour 
que la réponse soit encore plus rapide et efficace en cas de nou-
velles rencontres. Il y a très peu d’études sur l’immunophénotype 
des cellules dendritiques oculaires humaines [4]. Les cellules de 
Langerhans conjonctivales expriment à leur surface des antigènes 
de classe II du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) et 
l’antigène CD1a de façon constitutive, ce qui les rend potentiel-
lement actives immunologiquement [5]. Ces caractéristiques sont 
importantes et conditionnent leur capacité à présenter les anti-
gènes, car le processus de traitement antigénique impliquerait la 
co- internalisation du CD1a et des molécules de classe II du CMH. 

500 mg/l) qui sont sécrétées par les plasmocytes des glandes 
lacrymales et de la conjonctive. Associées en dimères avec le com-
posant sécrétoire, les IgA tapissent la surface oculaire en se liant 
à l’acide sialique du mucus. Elles s’opposent ainsi à l’adhésion 
bactérienne et neutralisent certaines toxines et certains virus. On 
trouve aussi dans les larmes des IgG à concentration plus faible 
(3 à 10 mg/l), ainsi que des traces d’IgM, d’IgE, des prostaglan-
dines, des leucotriènes, des interférons et plusieurs constituants du 
complément.

Le film lacrymal a aussi un rôle :
 – de protection mécanique par un effet de lavage lors du lar-

moiement réflexe ;
 – chimique antibactérien par la présence de lysozyme, de lacto-

ferrine et de bêta- lysine ;
 – trophique par sa richesse en facteurs de croissance, notam-

ment en EGF.
Le lysozyme est une enzyme bactériolytique qui rompt les 

membranes cellulaires des micro- organismes sensibles, de manière 
similaire à la pénicilline. Il constitue 30 à 40 % de l’ensemble des 
protéines lacrymales et sa concentration diminue avec l’âge et au 
cours des sécheresses oculaires, ce qui favorise le risque infectieux. 
La lactoferrine en se complexant au fer prive les bactéries de cet 
élément nutritif essentiel et active les fonctions des lymphocytes 
NK (natural killer). Elle joue ainsi un rôle primordial de défense 
antibactérienne non spécifique. Le mucus constitue aussi par lui- 
même un élément défensif supplémentaire en englobant dans ses 
mailles d’éventuelles particules étrangères, favorisant ainsi leur 
élimination mécanique directe vers les culs- de- sac conjonctivaux. 
Le réseau mucinique produirait en outre des radicaux libres aux 
propriétés bactéricides [2]. Les mucines solubles sont produites par 
les mucocytes, de grosses cellules à noyau excentré occupant la 
quasi- totalité de l’épaisseur de l’épithélium (fig. 1-38).

Un autre mode non spécifique de défense de la surface ocu-
laire est constitué par la flore microbienne normale [2]. Celle- ci, 
composée essentiellement de Staphylococcus epidermidis, Coryne-
bacterium et Propionibacterium acnes, s’oppose à la prolifération de 
germes plus agressifs pour les structures oculaires. Dans certaines 
circonstances, l’équilibre microbiologique est rompu et les germes 
saprophytes peuvent à leur tour devenir pathogènes.

Tableau 1‑3 – Composition du film lacrymal.

Composant Concentration (g/l) Composant Concentration (mM)

Protéines totales 5–9 Électrolytes

Principales protéines Na+ 120–165

Lysozyme 0,7–5,1 Cl− 118–135

Lactoferrine 0,9–2,8 HCO3
− 20–26

Lipocaline 0,5–1,8 Mg++ 0,5–0,9

Immunoglobulines K+ 20–42

sIgA 0,1–0,6 Ca++ 0,4–11

IgG Traces–0,017 Solutés organiques

IgM 0,002–0,015 Glucose 0,1–0,6

Cytokines/facteurs de croissance Concentration Urée 3–6

IL- 1α 9,7–12,1 pg/ml Lactate 2–5

IL- 1β 11–15 pg/ml Pyruvate 0,05–0,015

IL- 6 197–256 pg/ml Autres cytokines

IL- 8 615–848 pg/ml EGF 0,7–9,7 ng/ml

IL- 10 2,7–262,5 pg/ml TGF- β 10 ng/ml

TNF- α 1,5-286 IL- 4, IL- 5 Non détecté

IL- 12p70 1,5–286 pg/ml
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Fig. 1‑38   Cellules à mucus conjonctivales (goblet cells).
a.  Biopsie conjonctivale montrant de grosses cellules à contenu optique-
ment vide. b. Empreinte conjonctivale après coloration en vert des mucines 
solubles codées par le gène MUC5AC (coloration rouge des noyaux cellu-
laires). c. Aspect similaire en microscopie confocale in vivo.

Fig. 1‑39   Cellules dendritiques conjonctivales.
a. Empreinte conjonctivale après coloration en vert par un anticorps antivimentine. b. Forte densité en cas de sécheresse oculaire.
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Dans les kératoconjonctivites vernales (KCV), les cellules de Lan-
gerhans expriment B7-2 et non B7-1 pour interagir avec le CD28 
des lymphocytes. La voie de costimulation CD28/B7-2 pourrait 
induire le développement de la réponse Th2 dans les kératocon-
jonctivites vernales [6]. Outre leur statut immunophénotypique qui 
peut varier en fonction du temps ou de l’état inflammatoire local, 
les cellules de Langerhans conjonctivales possèdent, par rapport 
aux autres cellules dendritiques, deux caractéristiques qui leur sont 
propres : une activité ATPase positive et la présence de granules de 
Birbeck visibles en microscopie électronique dans leur cytoplasme.

L’épithélium conjonctival contient aussi des lymphocytes intra- 
épithéliaux (LIE), essentiellement en position basale [7, 8]. Il s’agit 
surtout de lymphocytes de type T, majoritairement CD3+/CD8+ 
(rapport CD4/CD8 d’environ 0,3), à l’inverse de la répartition lym-
phocytaire du stroma sous- épithélial. Ces lymphocytes expriment 
le CD45RO, caractéristique des cellules à mémoire, et le marqueur 
CD103 (human mucosal antigen- 1 ou HML- 1), intégrine αEβ7 expri-
mée par les lymphocytes intra- épithéliaux et les lymphocytes acti-
vés du chorion. Cette intégrine, surexprimée sous l’effet du TGF- β1, 
interviendrait dans les phénomènes de recirculation lymphocytaire 
jusqu’à l’épithélium et a pour ligand l’E- cadhérine exprimée par les 
cellules épithéliales. Il existe également de rares cellules B CD22+ 
qui sont plus abondantes dans les follicules lymphoïdes (voir CALT 
ci- après), des cellules NK et des lymphocytes T gamma/delta (Tγδ).

L’épithélium proprement dit joue également un rôle dans le 
système de défense immunologique de la surface oculaire. En 
effet, en cas d’inflammation, les cellules épithéliales surexpriment 
l’intercellular adhesion molecule 1 (ICAM- 1), molécule d’adhésion, 
qui en se liant au lymphocyte function antigens 1 (LFA- 1) des lym-
phocytes et des cellules phagocytaires, permet leur migration à 
travers l’épithélium. L’interféron gamma (IFN- γ) semble induire 
cette expression d’ICAM- 1 en cas d’inflammation locale. L’ex-
pression d’ICAM- 1 est très rapide : elle apparaît dès la trentième 
minute après un test de provocation consistant à instiller un aller-
gène auquel le patient est déjà sensibilisé [9].

Les cellules épithéliales activées dans des processus immuno- 
inflammatoires, également sous l’effet de l’IFN- γ, expriment les 
antigènes de classe II HLA- DR, normalement restreints aux cellules 

immunocompétentes. L’expression de ces marqueurs peut être 
analysée et quantifiée sur des biopsies ou des empreintes conjonc-
tivales (fig. 1-41) et constitue un test diagnostique d’inflamma-
tion [10]. Une expression anormale d’antigènes HLA- DR est ainsi 
retrouvée au cours du trachome, des syndromes secs, ainsi que 
chez les patients glaucomateux multitraités [11–13].

Les cellules épithéliales interviennent directement dans l’immu-
nité innée en sécrétant des chimiokines et des cytokines comme 
IL- 8, IL- 6, TNF- α, IL- 1α, Il- 1β [14] et des défensines- β. Ces cyto-
kines jouent probablement un rôle d’amplification des réactions 
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Fig. 1‑40   Cellules dendritiques cornéennes en microscopie confocale in vivo.
a. Densité normale. b. Cellules dendritiques activées, nombreuses et élargies.
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Fig. 1‑41   Expression anormale d’antigènes de  classe  II HLA DR  sur 
les cellules épithéliales de la conjonctive.
Cette expression témoigne d’une inflammation locale.
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niveau des culs- de- sac où elles s’organisent inconstamment en 
follicules. Ce tissu contient environ 10 0000 lymphocytes, entre 
20 000 et 40 000 plasmocytes et 5 000 mastocytes/mm3 [1]. Il 
possède peu de polynucléaires, sauf en cas d’agression micro-
bienne, et d’assez rares macrophages. Le drainage lymphatique 
s’effectue vers les ganglions prétragiens qui mettent en communi-
cation les cellules immunitaires oculaires avec les autres structures 
immunologiques de l’organisme.

La glande lacrymale et la conjonctive bénéficient du phéno-
mène de recirculation des lymphocytes, activés au niveau d’un 
des sites du MALT (mucosa- associated lymphoid tissue), générale-
ment digestif, migrant dans les ganglions régionaux, puis dans 
la circulation sanguine, avant de se répartir dans l’ensemble des 
muqueuses. Des plasmocytes sécréteurs d’IgA spécifiques des 
antigènes rencontrés dans une des autres muqueuses sont donc 
présents dans la glande lacrymale et la substantia propria de la 
conjonctive [1]. À l’inverse, les autres muqueuses peuvent béné-
ficier d’une immunisation survenue au niveau de la muqueuse 
conjonctivale.

En revanche, l’existence d’un CALT structuré est discutée chez 
l’homme. Si les lymphocytes sont nombreux dans la substan-
tia propria conjonctivale, les agrégats lymphocytaires spécialisés 
sont inconstants. La conjonctive du poulet, du lapin, du rat ou 
du cobaye présente en effet un CALT bien développé (fig. 1-42), 
mais cette organisation n’est retrouvée chez l’homme que dans 
environ 30 % des cas. Le tissu lymphoïde semble plus important 
dans la conjonctive palpébrale que dans la conjonctive bulbaire, 
et prédomine en paupière supérieure [20]. Le tissu lymphoïde est 
composé de lymphocytes et de plasmocytes sécrétant en majorité 
des IgA s’organisant en une couche fine dans la lamina propria. 
Dans certains cas, des follicules de lymphocytes sont individuali-
sés au sein de cette fine couche, essentiellement dans les culs- de- 
sac conjonctivaux. Les lymphocytes B se concentrent au centre de 
ces follicules, alors que les lymphocytes T s’accumulent dans la 
périphérie. En cas d’activation inflammatoire, la densité cellulaire 
augmente considérablement, tant en périphérie que dans le folli-
cule (fig. 1-43). Les cryptes conjonctivales et la voie de drainage 

inflammatoires locales. L’IL- 1, l’IL- 6 ou l’IL- 8 sont présentes à 
l’état normal dans les cellules épithéliales, et leur synthèse est 
augmentée en cas d’inflammation, au cours des sécheresses ocu-
laires sévères ou chez les patients glaucomateux traités au long 
cours [13]. L’épithélium possède enfin des récepteurs de type H1 
pour l’histamine, dont l’activation entraîne la libération de cyto-
kines inflammatoires [15].

L’épithélium conjonctival constitue en outre un enjeu crois-
sant dans l’étude de la physiopathologie de l’allergie oculaire et 
pourrait représenter dans l’avenir une cible thérapeutique [16]. 
Les cellules épithéliales synthétisent des variétés de cytokines dif-
férentes en fonction des pathologies allergiques. En effet, l’IL- 3 
est retrouvée dans les kératoconjonctivites vernales (KCV) et ato-
piques (KCA), alors que l’IL- 8 est retrouvée dans les conjonctivites 
gigantopapillaires (CGP). RANTES (regulated on activation, normal 
T cell expressed and secreted) et GM- CSF (granulocyte macrophage- 
colony stimulating factor) sont quant à eux exprimés dans ces trois 
pathologies [1]. Une étude a montré l’expression de l’IFN- γ, d’IL- 
10 et d’IL- 13 dans les KCA, et d’IL- 4 et d’IL- 5 dans les KCV, ce 
qui suggère le caractère immunologique Th2 des KCV et Th1 des 
KCA [17]. L’IL- 8 semble également jouer un rôle majeur dans les 
KCV pour le recrutement des neutrophiles, des éosinophiles et 
dans la pathogénie des lésions cornéennes. L’IFN- γ est un acteur 
essentiel de la réponse inflammatoire à sa phase d’induction dans 
les conjonctivites allergiques car l’utilisation d’anticorps anti- IFN- γ 
diminue l’infiltration d’éosinophiles conjonctivaux [18]. CCR4 et 
plus faiblement HLA- DR [19] sont exprimés sur les cellules épithé-
liales conjonctivales dans les pathologies allergiques Th2 de sur-
face telles que les KCV et les CGP, alors que CCR5 associé au Th1 
n’est pas retrouvé.

■■ STROMA CONJONCTIVAL ET CALT 
(CONJUNCTIVA-ASSOCIATEDLYMPHOID
TISSUE)

Le tissu conjonctif sous- épithélial ou substantia propria est le siège 
de véritables nappes de cellules immunitaires, prédominant au 

Fig. 1‑42   Images de CALT au niveau de  la conjonctive palpébrale d’un  lapin normal prises en microscopie confocale  in vivo à différentes pro
fondeurs.
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de découvrir parmi ceux- ci des sous- populations fonctionnelles 
distinctes, se différenciant non par des marqueurs membranaires, 
mais par les médiateurs qu’elles produisent et les réactions immu-
nitaires qu’elles entraînent.

Ces lymphocytes CD4+ sont les acteurs principaux dans les 
conjonctivites allergiques. Le rôle des lymphocytes CD8+ est mal 
connu mais il semble qu’ils pourraient promouvoir la phase d’in-
duction dans les conjonctivites allergiques, alors qu’ils en diminue-
raient la phase effectrice [22]. La réponse immunitaire nécessite 
une coordination parfaite entre les cellules détectrices et effectrices. 
Les lymphocytes CD4+ jouent un rôle central dans la protection 
immunitaire : naïfs au départ (Th0), ils peuvent se différencier en 
quatre types de lymphocytes Th (Th1, Th2, Th17, Treg) suivant les 
signaux reçus lors de leur interaction initiale avec l’antigène ou 
évoluer vers la lignée des lymphocytes T régulateurs (Treg) ayant 
des fonctions immunomodulatrices (fig. 1-44) [23–25].

LYMPHOCYTES TH1

Les lymphocytes Th1 jouent un rôle dans la réponse immunitaire 
contre les pathogènes intracellulaires via leur interaction avec les 
macrophages principalement. Les lymphocytes Th1 produisent 
des cytokines qui activent les macrophages, stimulent la sécré-
tion d’immunoglobulines de type A et G par les lymphocytes B 
et orientent les réactions inflammatoires vers des mécanismes 
d’hypersensibilité de type retardée. La voie Th1 amplifie le pou-
voir cytotoxique des macrophages et induit la prolifération des 
lymphocytes T cytotoxiques CD8+. Elle s’oppose à la voie Th2 
qu’elle inhibe. Les cellules Th1 expriment préférentiellement à leur 
surface des récepteurs de chimiokines : CXCR3 et CCR5 dont les 
chimiokines correspondantes sont IP- 10, Mig, I- TAC pour CXCR3 et 
MIP- 1α, MIP- 1β et RANTES pour CCR5 [25]. De nouvelles théories 
donneraient aussi un rôle important à l’IL- 17 et les lymphocytes 
Th17 seraient en fait les vrais effecteurs de cette réaction, le sys-
tème Th1 étant un mode de réaction à l’action de l’IL- 17 [26, 27].

La différenciation en Th1 dépend des propriétés de l’antigène 
(forte affinité pour les récepteurs des lymphocytes, quantité impor-
tante d’antigène et présence de répétitions de motifs cytidine–

lymphatique contiennent également ce tissu lymphoïde. Les amas 
lymphocytaires, lorsqu’ils sont organisés en follicules lymphoïdes, 
sont recouverts d’un épithélium modifié. Les cellules épithéliales 
y sont plates et allongées, avec des microvillosités et des micro-
plis, semblables aux cellules épithéliales associées aux follicules 
retrouvées dans les autres MALT, appelées cellules M [21]. Elles 
interviennent directement dans la présentation antigénique. Quelle 
qu’en soit la disposition, le système immunitaire conjonctival est 
riche en lymphocytes, essentiellement de type T (CD3+), avec un 
rapport C4/CD8 situé entre 1,3 et 2, contrairement à la répartition 
lymphocytaire intra- épithéliale. Les cellules B, CD22+, sont fré-
quentes dans les follicules lymphoïdes.

La conjonctive profonde contient, comme l’épithélium, des cel-
lules dendritiques présentatrices de l’antigène. Par contraste avec 
les cellules de Langerhans intra- épithéliales, les cellules dendri-
tiques du stroma de la conjonctive bulbaire sont plus fréquem-
ment situées dans le quadrant nasal et supérieur. Cette différence 
est probablement en relation avec une charge antigénique plus 
importante à ce niveau, qui correspond au chemin emprunté par 
les larmes lors de leur drainage. De telles variations géographiques 
dans la répartition des cellules dendritiques et des cellules immu-
nocompétentes en général pourraient être en cause dans certaines 
pathologies conjonctivales comme le ptérygion ou la pinguécula 
qui apparaissent plus fréquemment dans le quadrant nasal.

■■ LYMPHOCYTES CONJONCTIVAUX

Les lymphocytes T constituent un groupe hétérogène, possédant 
de multiples fonctions, facilitatrices, cytotoxiques ou suppressives. 
On peut les répartir en fonction des marqueurs membranaires 
qu’ils portent, grâce à l’utilisation d’anticorps spécifiques : cette 
identification constitue la technique du typage lymphocytaire. Des 
études immunophénotypiques et fonctionnelles ont révélé que les 
lymphocytes T se répartissaient en deux populations, auxiliaires 
(CD4+) et suppresseurs (CD8+), au sein desquelles pouvaient être 
distinguées des sous- populations fonctionnelles supplémentaires 
(cellules naïves, cellules à mémoire, etc.). La caractérisation des 
lymphocytes de type auxiliaire (CD4+) ou T helper (Th) a permis 

Fig. 1‑43   Images de CALT en présence d’un agent toxique, le chlorure de benzalkonium (BAK), prises en microscopie confocale in vivo sur des 
modèles de lapins à différents temps d’exposition.
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La kératoconjonctivite sèche est l’exemple type de l’inflamma-
tion oculaire de type Th1 avec une présence importante d’IFN- γ 
dans les tissus inflammatoires et de CCR5 sur les cellules épithé-
liales conjonctivales [19, 37]. Au cours d’expériences menées sur 
la sécheresse oculaire induite par un stress dessicatif, plusieurs 
phénomènes corrélés avec l’infiltration de cellules Th1 ont pu être 
observés : une augmentation de la production de cytokines, une 
augmentation de l’apoptose des cellules épithéliales, une diminu-
tion de la densité des mucocytes, une modification des mucines et 
une métaplasie squameuse [34, 38, 39]. D’autres expériences ont 
révélé que cette pathologie était médiée par l’IFN- γ confirmant 
que cette cytokine est une cible thérapeutique pertinente pour 
traiter la kératoconjonctivite sèche [30, 40].

LYMPHOCYTES TH2

Les lymphocytes Th2 jouent un rôle dans la défense contre les 
pathogènes extracellulaires et interviennent directement dans les 
réactions de défense antiparasitaire mais ils possèdent aussi un 
rôle dans les réactions d’allergie. La voie Th2 favorise le système 
immunitaire à médiation humorale via la stimulation de la proli-
fération des lymphocytes B. Elle induit également la commutation 
de classe des anticorps et l’augmentation de la production d’anti-
corps neutralisants. Les lymphocytes Th2 favorisent essentiellement 
le recrutement et la différenciation des mastocytes et des éosino-
philes, ainsi que la production d’IgE.

Les cytokines qui interviennent dans ces réactions sont surtout 
les interleukines IL- 3, 4, 5 et 13 et le GM- CSF. L’IL- 4 est un facteur 
clé dans l’activation des Th2. L’IL- 3 stimule les mastocytes, l’IL- 5 
favorise l’activation et la sécrétion d’immunoglobulines par les 
lymphocytes B ainsi que l’activation des éosinophiles [41]. À leur 
tour, ces cellules activées vont libérer les IL- 3 et IL- 4 et amplifier 
la réponse immunitaire Th2. Les cellules Th2 expriment à leur sur-
face les récepteurs de chimiokines CCR3 et CCR4 dont les chimio-

phosphate–guanosine dans l’antigène bactérien). Les principales 
cytokines intervenant dans les réactions de type Th1 sont l’IL- 2, 
l’IL- 12, l’IFN- γ et les TNF. Comme les lymphocytes NK et les lym-
phocytes cytotoxiques, les lymphocytes Th1 synthétisent l’IFN- γ 
qui, lors de l’activation des macrophages, augmente leur activité 
microbicide. Cette cytokine est impliquée dans une variété de 
fonctions immunitaires, dont le recrutement et la différenciation 
des cellules CD4+ naïves qui, une fois différenciées en Th1, vont 
elles aussi produire de l’IFN- γ et activer des NK et des lympho-
cytes cytotoxiques. La production d’IFN- γ a un effet amplificateur 
car elle induit la production d’IL- 12 par les cellules dendritiques 
(CD) et les macrophages ainsi que l’expression du récepteur à l’IL- 
12 sur les lymphocytes Th1 ce qui stimule ainsi, via un rétrocon-
trôle positif, la production d’IFN- γ par ces mêmes lymphocytes. 
Ainsi, des chimiokines peuvent aussi moduler le développement 
de la réponse immunitaire Th1. Les autres cytokines intervenant 
dans les réactions de type Th1 sont le TNF- α, l’IL- 2 et l’IL- 12 [23]. 
Les lymphocytes Th1 expriment préférentiellement à leur surface 
des récepteurs de chimiokines CXCR3 et CCR5, qui peuvent ser-
vir à leur détection, et le facteur de transcription T- bet, principal 
facteur de transcription régulant la différenciation de Th1 aussi 
exprimé par les lymphocytes Th17 [26]. Ces lymphocytes sont pro- 
inflammatoires et peuvent être impliqués dans la pathogenèse et 
l’entretien de certaines maladies auto- immunes.

De nombreuses études montrent l’implication de la voie Th1 
dans la sécheresse oculaire. Un taux élevé d’IFN- γ dans les larmes 
et la conjonctive est observé chez des patients atteints de séche-
resse oculaire ainsi que dans des modèles murins [28–31] et ce 
taux est corrélé avec la sévérité de la maladie [32]. De plus, les 
récepteurs de chimiokines associés au Th1 (CCR5 et CXCR3) et 
leurs ligands apparentés (CCL5, CXCL10, CXCL9 et CXCL11) sont 
également exprimés sur les cellules CD4+ dans les tissus de la 
surface oculaire et les larmes des modèles animaux et des patients 
atteints de sécheresse oculaire [33–36].
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Fig. 1‑44   Différenciation des lymphocytes CD4 en fonction des cytokines auxquelles ils sont soumis.
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oculaire montrent que l’IL- 17 stimule la production de MMP- 3 et 
MMP- 9 contribuant à la perturbation de la fonction de la barrière 
épithéliale de la cornée. Des études récentes ont montré que la 
neutralisation de l’IL- 17 par des anticorps a amélioré la barrière cor-
néenne chez ce type de souris et a diminué l’expression de transcrits 
mRNA de MMP- 3 et 9 dans l’épithélium de la cornée ou dans la 
conjonctive [48, 49]. De nouvelles stratégies thérapeutiques visant à 
inhiber la migration des cellules Th17+CCR6+ à la surface oculaire 
ou la production d’IL- 17 diminuent la gravité de la maladie de l’œil 
sec dans des modèles animaux de la sécheresse oculaire [49]. Il a 
été aussi montré que l’IL- 17 et les Th17 participent à la pathogénie 
de la kératite stromale lors des infections à herpes simplex virus- 1 
(HSV- 1) [47].

LYMPHOCYTES TREG

Les lymphocytes T régulateurs (Treg) sont, comme leur nom l’in-
dique, des régulateurs des réponses immunitaires et interagissent 
avec les cellules T et les cellules présentatrices de l’antigène. Ils 
participent à la tolérance immunitaire via leur action immunosup-
pressive qui régule les lymphocytes T effecteurs. Il existe plusieurs 
types de lymphocytes T capables d’exercer une activité suppressive 
ou régulatrice mais les Treg CD4+CD25+ qui expriment le facteur 
de transcription FoxP3 (forkhead box P3) sont considérés comme des 
Treg « professionnels » à action suppressive [50]. Ces Treg compren-
nent deux sous- populations : les Treg naturels (nTreg) du thymus, 
les Treg induits (iTreg) en périphérie sous l’effet de IL- 2 et de TGF- β 
ou après contact antigénique. Ils expriment différents récepteurs 
de chimiokines et des molécules d’adhésion leur permettant de se 
loger dans des organes lymphoïdes secondaires, par le phénomène 
de homing, sous la dépendance de CCR7 [51] où ils réduisent la 
stimulation des cellules T naïves, ou dans les sites inflammatoires 
contrôlés par la présence de l’intégrine αEβ7 (CD103) [52] où ils 
atténuent la fonction effectrice des cellules T. Les mécanismes par 
lesquels ils inhibent les réponses des autres lymphocytes T CD4+ 
et CD8+ sont encore peu connus, mais la sécrétion de cytokines 
suppressives (IL- 10, TGF- β ou IL- 35) en fait partie. Le TGF- β joue un 
rôle majeur dans la différenciation des lymphocytes CD4+ naïfs en 
lymphocytes Treg et est nécessaire à la survie et au fonctionnement 
de ces lymphocytes, tout comme l’IL- 2.

Les Treg sont essentiels pour la tolérance aux antigènes du soi 
possédant un récepteur TCR (T cell receptor) spécifique des auto- 
antigènes ; ils régulent les réponses immunitaires, luttent contre 
l’auto- immunité [45] et jouent ainsi un rôle lors des rejets de greffe. 
Ce rôle est actuellement à l’étude dans les greffes de cornées allo-
géniques de souris où il a été montré qu’un traitement avec un 
anticorps monoclonal anti- CD40 ligand favorisait la présence de 
Treg au détriment de celle de lymphocytes inflammatoires Th1 [53]. 
Par ailleurs, l’existence d’un dysfonctionnement des cellules Treg a 
été montrée dans un modèle murin de sécheresse oculaire [27, 38, 
50]. Le rôle des Treg dans les pathologies de la surface oculaire est 
encore mal connu, mais augmenter le nombre de lymphocytes Treg 
ou augmenter leur fonction suppressive semble un axe de recherche 
intéressant pour traiter les maladies auto- immunes, donc potentielle-
ment la sécheresse oculaire liée au syndrome de Gougerot- Sjögren. 
Une telle stratégie semble possible pharmacologiquement puisque 
Keino a montré récemment que le métabolite de la vitamine A, 
l’acide tout- trans rétinoïque (ATRA) en synergie avec le TGF- β indui-
rait des FoxP3+ Treg et inhiberait le développement des lympho-
cytes Th17, induit par TGF et IL- 6 [54].

LYMPHOCYTES T GAMMA/DELTA

Une autre sous- population de cellules T, les cellules T gamma/delta 
(γδ), présentant un TCR différent de celui des cellules T alpha/bêta 

kines correspondantes sont : éotaxine, RANTES, MCP- 2 (monocyte 
chemoattractant protein 2), 3 et 4 pour CCR3 ; TARC (thymus and 
activation- regulated chemokine) et MDC (macrophage- derived chemo-
kine) pour CCR4 [26].

Les Th2 interviennent ainsi directement dans les réactions d’al-
lergie et de défense antiparasitaire. Or, les lymphocytes T « naïfs », 
avant d’être en contact avec l’antigène, ont un profil indifférencié, 
potentiellement aussi bien Th1 que Th2. Certains éléments inter-
viennent donc, lors du contact initial avec l’antigène, pour déclen-
cher une réaction dans l’une ou l’autre direction.

La différenciation en lymphocyte Th2 est aussi privilégiée par 
certaines propriétés de l’antigène (faible affinité de l’antigène à 
son récepteur lymphocytaire, faible quantité d’antigène) et par les 
prédispositions génétiques du sujet à induire une réponse Th2. 
L’IL- 4 ainsi que l’IL- 13 favorisent la commutation de classe des 
Ig vers les IgE par les lymphocytes B [23], cette synthèse d’IgE 
elle- même favorisant la libération d’histamine par les mastocytes. 
L’IL- 13 est la cytokine prédominante du système Th2 sur la surface 
oculaire normale. Elle semble avoir une fonction dans le maintien 
homéostatique en maintenant la sécrétion de mucus par les muco-
cytes de la conjonctive. Les récepteurs à l’IL- 4 et à l’IL- 13 sont pré-
sents dans l’épithélium conjonctival [42]. De plus, ces deux cyto-
kines ainsi que l’IL- 5 ont été détectées dans les larmes humaines 
et/ou de souris [29, 43].

L’allergie oculaire, notamment dans le cas de la KCV, est 
l’exemple type d’inflammation oculaire de type Th2, au niveau 
des cytokines, des chimiokines, des récepteurs de chimiokines et 
des toll- like receptors ou TLR [17, 19]. Il existe classiquement une 
inhibition réciproque des deux systèmes Th1 et Th2 : l’IFN- γ pro-
duit par les lymphocytes Th1 bloque les réactions Th2 et réduit la 
sécrétion d’IgE. À l’inverse, l’IL- 10, sécrétée par les lymphocytes 
Th2, inhibe la synthèse d’IFN- γ, diminue la densité d’antigènes de 
classe II sur les cellules présentatrices et réduit ainsi la stimulation 
des Th1.

LYMPHOCYTES TH17

Les lymphocytes Th17 sont impliqués dans la réponse précoce à de 
nombreux agents pathogènes extracellulaires, y compris les bacté-
ries et les champignons, et ont été trouvés comme étant impliqués 
dans l’auto- immunité et l’inflammation des tissus. Le TGF- β ainsi 
que l’IL- 6, l’IL- 21 et l’IL- 23 sont impliqués dans la différenciation 
des lymphocytes auxiliaires naïfs (Th0) en lymphocytes Th17 [44]. 
Les Th17 sont dotés d’une remarquable plasticité en se retrans-
formant rapidement en Th1. Ils peuvent aussi être stabilisés par 
l’IL- 23 qui leur confère des fonctions effectrices pathogéniques 
caractérisées par la production d’IL- 17 et d’IFN- γ [45]. Ils sécrètent 
de l’IL- 17 (17a et 17f), qui induit la production de molécules pro- 
inflammatoires (IL- 6, IL- 8, métalloprotéinases ou MMP), recrute les 
neutrophiles [46], notamment durant les réponses immunitaires 
contre les bactéries extracellulaires et les champignons, et peut 
participer à l’induction de maladies auto- immunes spécifiques 
d’organes. Les lymphocytes Th17 produisent également de l’IL- 21 
et de l’IL- 22. L’IL- 21 est un facteur stimulant de la différenciation 
en Th17 et sert ainsi de rétrocontrôle positif amplifiant la différen-
ciation en Th17.

Le récepteur de l’IL- 17 est détecté dans l’épithélium de la cornée 
et de la conjonctive [27, 47]. Le rôle potentiel des lymphocytes 
Th17 dans la sécheresse oculaire a été beaucoup étudié récemment, 
via l’étude de l’IL- 17 et de CCL- 20, le ligand connu de CCR6. Le 
traitement de la sécheresse oculaire expérimentale avec un anticorps 
anti- CCL- 20 a diminué de manière significative la coloration de 
la cornée à la fluorescéine, l’infiltration de la conjonctive par des 
cellules IL- 17a+, l’expression des cytokines inflammatoires et des 
MMP dans la conjonctive [48]. Des modèles murins de sécheresse 
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La majorité (97 %) des cellules mastocytaires de la conjonctive 
humaine normale est constituée de MCTC, tandis que les MCM 
sont plutôt retrouvés dans le tractus gastro- intestinal. Chez le rat, 
les mastocytes sont essentiellement présents à proximité du bord 
des paupières (10 000 à 12 000 cellules/mm3), du limbe (3 400 à 
4 800 cellules/mm3) et sont beaucoup plus rares dans le reste de 
la conjonctive (500 à 1000/mm3) [1].

Dans des pathologies comme la conjonctivite gigantopapil-
laire, secondaire au port de lentilles de contact, ou la conjonc-
tivite vernale, la proportion de mastocytes de tissu muqueux est 
augmentée (20 %) par rapport à la population mastocytaire nor-
male habituelle. Dans les conjonctivites allergiques saisonnières, 
le nombre des mastocytes dans la substantia propria est égale-
ment augmenté avec une hausse du taux de mastocytes muqueux 
par rapport aux mastocytes conjonctifs [57]. Dans les KCA, les 
pemphigoïdes oculaires cicatricielles et les syndromes de Stevens- 
Johnson, le nombre de mastocytes conjonctivaux est également 
augmenté par rapport aux sujets normaux avec une hausse du 
nombre de mastocytes conjonctifs et muqueux, variable en fonc-
tion des pathologies.

Les mastocytes conjonctivaux sécrètent des cytokines telles 
que IL- 4, IL- 5, IL- 6, IL- 8, IL- 13, TNF- α et SCF ou stem cell factor 
(ligand du récepteur tyrosine kinase, c- kit ou CD117). Leur répar-
tition est différente selon le type de mastocytes : IL- 4 et IL- 13 
pour les MCTC et IL- 5 et IL- 6 pour les MCM. Cette différence 
confirme la répartition de fonctions spécifiques pour ces deux 
types de mastocytes [58]. Les mastocytes présentent des récep-
teurs membranaires (ICAM- 1, c- kit, FcεRI, récepteurs à IgE) dont 
l’expression est modulée par TNF- α et IL- 4. Le TNF- α synthétisé 
par les mastocytes induit une augmentation d’ICAM- 1 à la sur-
face des cellules épithéliales conjonctivales. Les mastocytes expri-
ment également des récepteurs pour de nombreuses chimiokines 
(CCL2, CCL3, CCL5 et CCL11) qui vont les activer [59]. Les mas-
tocytes conjonctivaux expriment ainsi les récepteurs CCR1, CCR2, 
CCR3, CCR5 et CXCR3. La chimiokine CCL3 (MIP- 1α), trouvée 
fortement augmentée dans un modèle murin de conjonctivite 
allergique après exposition à l’antigène, stimule la dégranulation 
dépendante des IgE et la production de cytokines et de chimio-
kines par les mastocytes.

Les mastocytes peuvent présenter deux modes de dégranula-
tion : l’un, rapide, lié à l’agrégation des IgE de surface et corres-
pondant à la réaction anaphylactique ; l’autre plus lent, appelé 
peace meal degranulation, mal connu mais intervenant dans dif-
férentes pathologies inflammatoires. Ils sont en outre particuliè-
rement sensibles à des stimuli mécaniques non immuns comme 
le frottement des yeux. La dégranulation mastocytaire entraîne 
alors une infiltration de polynucléaires neutrophiles en quelques 
heures suivie d’une élévation du nombre des macrophages entre 
8 et 24 heures. La cascade des médiateurs inflammatoires libérés 
par la dégranulation mastocytaire joue un rôle à long terme lors 
d’irritations mécaniques à répétition, comme le port de lentilles 
de contact ou le grattage par les mains et les doigts. Les conjonc-
tivites papillaires, dans ces cas, sont notamment caractérisées par 
une infiltration de lymphocytes, de macrophages, d’éosinophiles 
et de polynucléaires. L’activation mastocytaire induit la phase 
précoce de la réaction allergique mais augmente également la 
phase tardive dans les blépharoconjonctivites expérimentales 
immunes.

■■ ÉOSINOPHILES CONJONCTIVAUX

L’infiltration d’éosinophiles dans la conjonctive est caractéris-
tique des pathologies oculaires allergiques. Dans les pathologies 
conjonctivales allergiques telles que la KCV, la KCA et la CGP, une 

(αβ) et beaucoup moins nombreuses que ces dernières, a été mise 
en évidence. Elles ont une prédilection pour les sites épithéliaux. 
Il semble que, dans cette forme, le lymphocyte ait la possibilité 
de diminuer localement les réponses immunitaires indésirables. 
Ces cellules n’ont besoin ni que l’antigène soit processé ni qu’il 
leur soit présenté par une molécule du CMH. Elles ont une action 
cytotoxique par l’intermédiaire des systèmes perforine/granzyme 
et Fas/FasL et jouent un rôle dans des inflammations oculaires 
sévères comme la pemphigoïde cicatricielle ou le syndrome de 
Stevens- Johnson [55].

COMPLEXITÉ DES SYSTÈMES

L’étude des voies d’inflammation Th1 et Th2 semble cruciale pour 
la compréhension des mécanismes mis en jeu dans les pathologies 
de la surface oculaire. Les intrications des systèmes Th1 et Th2 
pour réguler la production de cytokines sont complexes et leur 
antagonisme semble remis en cause. En effet, dans les conjonc-
tivites allergiques, il a été retrouvé de l’IFN- γ dans les KCA, qui 
suggérerait une participation de Th1 dans les mécanismes immu-
nitaires [17]. Le rejet de greffe de cornée, considéré classiquement 
comme une stimulation de type Th1, est favorisé sur les terrains 
atopiques prédisposés au mécanisme de type Th2 [56]. Dans un 
modèle expérimental d’allergie oculaire, l’IFN- γ est retrouvé et 
pourrait jouer un rôle majeur inattendu dans la physiopathologie 
d’une inflammation considérée Th2 par le recrutement des neutro-
philes et éosinophiles [18]. Au cours de kératites stromales dues au 
virus HSV- 1, il a été montré que des cellules de l’immunité innée, 
notamment des lymphocytes Tγδ, étaient les principales sources 
d’IL- 17 tôt lors de l’infection, relayés ensuite par les Th17 infiltrant 
secondairement la cornée après l’arrivée des Th1 et ceci en fonc-
tion de l’environnement local en cytokines et chimiokines [47].

■■ MASTOCYTES CONJONCTIVAUX

Les mastocytes interviennent à différents niveaux de la réaction 
inflammatoire, au- delà des réactions allergiques proprement dites 
(fig. 1-45). On différencie deux types de mastocytes :

 – les mastocytes du tissu conjonctif (MCTC), contenant de la 
chymase et de la tryptase, considérés comme non immuns, impli-
qués dans l’angiogenèse et le remodelage des tissus, retrouvés 
dans le tissu conjonctif du chorion, dans la substantia propria, 
essentiellement en localisation périvasculaire ;

 – les mastocytes muqueux (MCM), cellules reliées au système 
immunitaire, présentes dans le chorion superficiel, l’épithélium et 
les follicules lymphoïdes, et qui ne contiennent que de la tryptase.

Fig. 1‑45   Coloration immuno histologique de mastocytes conjoncti
vaux par un anticorps anti tryptase.
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Immunité innée  
et immunité acquise

Le terme « immunité » vient du latin immunis qui signifie « protégé 
de » et qui correspond à tout ce que met en œuvre un système 
organisé pour lutter et résister à des agents agressifs, toxiques 
ou infectieux. Le système immunitaire constitue une organisation 
de défense remarquable chez de nombreux organismes comme 
les mammifères, les insectes ou même les plantes. Mais la forme 
la plus évoluée est retrouvée chez les vertébrés supérieurs. L’œil 
est un organe en contact avec le milieu extérieur, responsable 
d’une des fonctions les plus importantes, la vue, dont la qualité 
dépend de l’efficacité de ce système de défense. L’immunité de 
l’œil rassemble un ensemble de moyens (organes, tissus, cellules et 
molécules) permettant de répondre rapidement, de façon souvent 
spécifique et efficace contre de nombreuses agressions et agents 
pathogènes tels que virus, bactéries, parasites, champignons etc.

Il existe deux grands volets à la réponse immunitaire 
(tableau 1-4) :

 – lors de la rencontre d’un pathogène, des réponses peu spéci-
fiques aux pathogènes sont rapidement mises en œuvre et consti-
tuent l’immunité innée ou naturelle ;

 – des réponses plus tardives et très spécifiques sont également 
mises en jeu et constituent l’immunité acquise ou adaptative.

Mais ces systèmes ne sont pas totalement étanches et lors des 
réponses immunitaires, les réponses innée et acquise collaborent 
souvent, se déléguant et se partageant les tâches.

L’immunité innée/naturelle est le premier système de défense 
qui permet à un organisme de lutter contre des substances nocives 
ou irritatives. Elle correspond à une réponse rapide mais n’évo-
lue pas avec le temps. L’immunité naturelle est efficace contre les 
bactéries dont des constituants de surface communs sont restés 

infiltration conjonctivale éosinophilique majeure est retrouvée par 
rapport aux sujets sains [1]. De très nombreuses cytokines sont 
synthétisées par les éosinophiles et peuvent moduler leur activité 
et leur fonction. Ces cytokines sont synthétisées différemment par 
les éosinophiles en fonction des pathologies allergiques. RANTES, 
TGF- β, TNF- α, IL- 3, IL- 4, IL- 5, IL- 6 et IL- 8 sont synthétisés avec un 
taux moindre dans les CGP que dans les KCV et KCA. Des anti-
gènes de surface comme CD4, HLA- DR, ICAM- 1, IL- 2R ont été 
retrouvés sur les éosinophiles conjonctivaux dans ces trois patho-
logies allergiques avec une nette prédominance dans les KCV et 
KCA par rapport aux CGP. Cette activation particulière des éosi-
nophiles dans les KCV et KCA pourrait expliquer les atteintes cor-
néennes cliniques, absentes dans les CGP. De plus, les protéines 
éosinophiliques sont cytotoxiques pour les cellules épithéliales cor-
néennes [60]. Les éosinophiles jouent donc probablement un rôle 
central dans le développement des lésions cornéennes dans les 
conjonctivites allergiques.

■■ MACROPHAGES CONJONCTIVAUX

Les macrophages peuvent exprimer des antigènes de classe II 
et, de façon modérée, la molécule CD1a, jouant ainsi un rôle 
dans la présentation d’antigènes. Les macrophages semblent être 
les principales cellules présentatrices d’antigène dans les blé-
pharoconjonctivites expérimentales [61]. Au niveau oculaire, les 
macrophages jouent un rôle dans le maintien et la poursuite des 
cascades inflammatoires conjonctivales. Des infiltrats de macro-
phages conjonctivaux sont retrouvés dans diverses affections 
conjonctivales aiguës ou chroniques comme la pemphigoïde ocu-
laire cicatricielle ou lors de sécheresses oculaires induites après 
une réaction du greffon contre l’hôte [62]. Une élévation de MIF 
(macrophage migration inhibitory factor) qui favorise l’infiltration 
de macrophages a été retrouvée dans les pemphigoïdes oculaires 
cicatricielles [63].

Tableau 1‑4 – Différences entre immunité innée et immunité acquise.

Immunité innée Immunité adaptative

Cellules capables d’attaquer 
le pathogène

Nombre important Nombre très faible de cellules spécifiques  
du pathogène

Vitesse Immédiate Retardée

Spécificité d’antigènes Non spécifique Spécifique

Mémoire immunitaire Pas de mémoire, pas de différence entre réponses 
primaire et secondaire

Mémoire immunitaire, réponse secondaire plus 
rapide et plus efficace

Cellules impliquées Phagocytes (monocytes, macrophages  
et polynucléaires neutrophiles), polynucléaires 
éosinophiles, cellules NK
Les plaquettes, les lymphocytes et les cellules 
endothéliales participent par la production  
de cytokines et des médiateurs lipidiques

Lymphocytes :
– B
– T CD4+ : TH1, TH2, TH3, TH17, TR1, Treg
– T CD8+ : CTL

Récepteurs impliqués – Pattern- recognition receptors (PRR)
– Récepteurs du complément
– Récepteurs au mannose
– Lectines de type C
– Toll- like receptors (TLR)
– CD14
– Nalp- like receptors (NLR), oligomérisation 
de nucléotide (nucleotide- binding oligomerization 
domain [NOD])
– Intégrines
– Sélectine

Peptides associés aux molécules du complexe majeur 
d’histocompatibilité de classe I ou II exprimées  
à la surface de cellules « présentatrices »

Mécanismes des réactions Les cellules immunitaires expriment des récepteurs 
spécialisés se liant à différents composés bactériens

– Cytotoxicité
– Induction d’apoptose
– Aide à la production d’anticorps et de cellules 
cytotoxiques
– Activation de macrophages
– Production d’anticorps
– Sécrétion de cytokines, chimiokines
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système immunitaire acquis est capable de produire des anticorps, 
qui peuvent reconnaître spécifiquement les antigènes. Dans tous 
les cas, les messages entre cellules passent par une multitude de 
médiateurs, ubiquitaires et multifonctionnels, les cytokines.

Cytokines impliquées 
dans l’immunité 
oculaire

Les cytokines sont des protéines produites en réponse à un signal 
activateur assurant la communication entre les différentes cellules 
de l’organisme sur un mode autocrine, paracrine et/ou endocrine. 
Elles exercent leurs actions sur un nombre élevé de cellules cibles 
différentes (actions pléïotropiques) en se liant avec une forte affi-
nité à des récepteurs spécifiques. Elles interviennent dans l’infec-
tion, l’inflammation, l’immunité et la croissance cellulaire. Elles 
possèdent des caractéristiques spécifiques qui appartiennent seu-
lement à cette famille (tableau 1-5).

Ce sont des protéines ou glycoprotéines de petit poids molé-
culaire qui :

 – régulent l’inflammation, l’hématopoïèse et le système immu-
nitaire ;

 – contrôlent la nature, l’intensité et la durée de la réponse 
immunitaire ;

 – ont une production transitoire, une action à court terme ;
 – ont des modes d’action très larges et très divers ;
 – agissent à faibles doses ;
 – ont des récepteurs spécifiques de forte affinité. Chaque caté-

gorie de cytokines se combine avec son propre type de récepteur 

constants au cours de l’évolution. Ces éléments structuraux sont 
conservés chez un grand nombre de bactéries différentes et des 
récepteurs à ces composants, les pattern- recognition receptors (PRR), 
sont présents essentiellement à la surface des cellules phagocy-
taires. Ces PRR reconnaissent des motifs moléculaires conservés à 
la surface de nombreux pathogènes : c’est pourquoi on dit que 
cette immunité est non spécifique. Un des mécanismes clés de 
cette immunité est la reconnaissance du lipopolysaccharide (LPS), 
constituant principal de la paroi des bactéries à Gram négatif, et 
constamment produit dans l’environnement pendant la vie et la 
mort de la bactérie. Le système immunitaire est très réactif aux 
infections bactériennes, et quelques molécules d’origine bacté-
rienne suffisent à initier des réponses inflammatoires. Le TNF- α 
est une des plus importantes cytokines stimulées par le LPS et 
joue un rôle important dans la défense contre de multiples agents 
pathogènes bactériens, viraux et fongiques en participant à de 
nombreux processus inflammatoires. Il peut activer les cellules 
immunitaires comme les lymphocytes, les monocytes, les macro-
phages, mais aussi des cellules épithéliales et mésenchymateuses, 
lesquelles produisent alors des cytokines et des substances chimio-
tactiques. Nous décrirons plus loin cette cytokine en détail.

L’immunité acquise/adaptative se développe au rythme des 
interactions gène–environnement et c’est une réponse lente dans 
les premiers temps qui évolue ultérieurement en augmentant sa 
rapidité, son efficacité et sa spécificité grâce à la mémoire immu-
nologique. Elle devient alors plus spécifique et permet d’éliminer 
le non- soi d’une manière plus efficace, et d’intensifier la réponse 
lors des contacts ultérieurs. L’immunité acquise dépend aussi de 
l’action du système immunitaire et se manifeste sous deux formes : 
l’immunité à médiation humorale (constituée par l’action de pro-
téines appelées immunoglobulines ou anticorps- Ac) et l’immunité 
à médiation cellulaire (la seule efficace contre les agents qui ont 
pénétré à l’intérieur des cellules de l’organisme, comme le font 
les virus à une certaine phase de leur cycle de reproduction). Le 

Tableau 1‑5 – Les familles de cytokines et leurs récepteurs.

Catégories Cytokines Type de récepteurs Principales cellules présentant  
ce type de récepteurs

Famille  
des hématopoïétines

IL- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15
GM- CSF
G- CSF
OSM
LIF
Prolactine

Récepteurs des 
cytokines de classe I

– Lymphocytes Th et Tc activés
– Certaines cellules NK et Tc au repos
– Mastocytes

Famille des interférons IFN- α, β, γ
IL- 10

Récepteurs des 
cytokines de classe II

– Macrophages
– Cellules présentatrices de l’antigène
– Leucocytes et fibroblastes
– Lymphocytes Th1, Tc, cellules NK

Famille des TNF TNF
LT- β
CD30L
CD40L
FasL
CD70
OX- 40L

Récepteurs des TNF – Cellules nerveuses
– Lymphocytes B

IL- 1 IL- 1
IL- 18
M- CSF

Récepteurs de la 
superfamille des Ig, 
TLR/IL- 1

– Lymphocytes Th, B, NK
– Cellules endothéliales musculaires
– Macrophages et neutrophiles

Famille des chimiokines IL- 8
MIP- 1α, β
PF- 4
PBP
MCP- 1, 2, 3
RANTES

Récepteurs des 
chimiokines

Neutrophiles

TGF- β TGF- β
Autres IL- 12/14/17

MIF
IL- 16

Type Ig
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apoptotiques décide de la prolifération, la survie ou l’apoptose 
d’une cellule [65]. L’effet anti- apoptotique du NF- κB constitue une 
des pistes de recherche majeure dans le domaine de la pharmaco-
modulation des maladies inflammatoires chroniques.

TNF ET PATHOLOGIES OCULAIRES

Le TNF est une cytokine impliquée dans de très nombreuses fonc-
tions intervenant lors des pathologies oculaires, pouvant à la fois 
maintenir la survie cellulaire au travers de l’activation du NFκB et 
être inducteur d’apoptose cellulaire lorsque le système des cas-
pases est enclenché après activation de TNFR1 [65]. Il a déjà été 
montré que TNFR1 peut avoir des effets neurodégénératifs, tandis 
que TNFR2 peut avoir des effets neuroprotecteurs sur un modèle 
d’ischémie. L’existence de ces deux récepteurs rend l’exploration 
du rôle de TNF plus complexe mais en constitue un des grands 
intérêts physiopathologiques et éventuellement thérapeutiques, 
puisque des stratégies anti- TNF sont déjà utilisées dans de nom-
breuses pathologies inflammatoires.

Médiateur multifonctionnel, le TNF est impliqué dans beau-
coup de pathologies oculaires : glaucome, uvéite avec HLA- B27, 
prolifération des cellules épithéliales du cristallin après chirurgie, 
rétinopathie diabétique, etc. Une grande source de synthèse du 
TNF se situe dans les mastocytes, des lymphocytes T de la conjonc-
tive et dans la grande majorité des cellules épithéliales oculaires, 
jouant de ce fait un rôle d’amplification dans un processus inflam-
matoire, toxique ou dégénératif. Le TNF agit synergiquement avec 
d’autres cytokines, tels que le ligand du Fas, l’IL- 1α/β ou l’IFN- γ. 
Cette interaction active mène à l’apoptose et à l’inflammation, et 
participe à l’amplification des altérations de la surface oculaire. Les 
espèces réactives de l’oxygène (reactive oxygen species [ROS]) sti-
mulent aussi la synthèse du TNF et, réciproquement, le TNF peut 
stimuler la production de ROS. Le TNF peut induire l’apoptose cas-
pase indépendante, tandis que les ROS peuvent être stimulées par 
beaucoup d’agressions extérieures, telles que les rayons ultraviolets 
ou les médicaments toxiques.

À l’état normal, le TNF et ses récepteurs principaux TNFR1 
et TNFR2 sont exprimés dans toutes les couches cornéennes (de 
l’endothélium à l’épithélium) et aussi dans l’épithélium conjoncti-
val. Mais dans le cas des pathologies oculaires, une surexpression 
de cette cytokine est habituellement retrouvée. Le TNF ainsi que 
l’IL-1α/β sont surexprimés dans la kératoconjonctivite sèche (KCS), 
le trachome ou l’allergie. Le TNF influence la voie de signalisation 
des MMP et ces enzymes activent des cytokines sous leur forme 
active à partir de leurs précurseurs. Dans un système d’épithé-
lium conjonctival humain multicouche, l’exposition des cellules 
au TNF ou à l’IFN- γ a comme conséquence une surexpression 
génétique de MUC1, MUC4, MUC16 et MUC5AC [66]. Chez les 
patients atteints de sécheresse oculaire modérée, de kératite her-
pétique, de KCV ou de trachome cicatriciel, une augmentation de 
l’expression de TNF a été mise en évidence. Étant une cytokine 
pro- inflammatoire, le TNF est aussi impliqué dans des patholo-
gies iatrogènes oculaires en synergie avec d’autres cytokines. Dans 
les larmes des patients glaucomateux traités sur le long terme, 
les cytokines pro- inflammatoires (IL- 1β, IL- 6, IL- 12, TNF) augmen-
tent sensiblement par rapport aux sujets normaux. Les cytokines 
du type Th1 (IFN- γ, IL- 2) et du type Th2 (IL- 4, IL- 5, IL- 10) sont 
également sensiblement plus élevées. L’expression des chimiokines 
IL- 8 et MCP- 1 augmente également dans le groupe des patients 
glaucomateux. L’analyse des empreintes conjonctivales chez les 
patients souffrant d’œil sec a aussi montré une augmentation de 
l’expression des cytokines pro- inflammatoires (TNF- α et IL- 1β, IL- 6, 
IL- 8), proportionnellement à la sévérité des symptômes [67].

Le TNF est non seulement trouvé dans beaucoup de patholo-
gies oculaires, il est aussi un stimulus fort sur les cellules cultivées 

en conduisant à des voies de signalisations complètement diffé-
rentes de l’une à l’autre.

■■ TUMORNECROSISFACTOR (TNF) 
ET SUPERFAMILLE DU TNF

LE TNF ET SES RÉCEPTEURS

Le TNF est un médiateur de l’immunité naturelle, sécrété par les 
monocytes, macrophages, lymphocytes et mastocytes. C’est une 
cytokine majeure dans le processus inflammatoire et dans les 
dommages tissulaires. Mais selon les différents types de cellules, il 
peut aussi avoir d’autres effets variables, tels que la prolifération 
cellulaire, la nécrose, la différenciation ou l’apoptose. Il facilite le 
recrutement des cellules inflammatoires en induisant l’expression 
des molécules d’adhésion et la production de chimiokines.

Depuis la découverte du TNF, les chercheurs ont trouvé d’autres 
molécules qui ont des similarités avec lui. La « superfamille » du 
TNF désigne une famille de molécules ayant des caractéristiques 
structurales ou fonctionnelles proches de celles du TNF et qui 
sont essentiellement impliquées dans les réponses immunitaires. 
Ces diverses protéines sont des maillons essentiels dans la chaîne 
conduisant soit au signal de l’apoptose, soit à celui de la réponse 
immune et de l’inflammation. Elles jouent donc des rôles dans 
la prolifération, la différenciation et la mort cellulaires, notam-
ment dans le contexte de la réponse immunitaire et de la réaction 
inflammatoire [64]. Leurs effets physiologiques et pathologiques 
sont très variables. Le TNF et ses membres sont essentiels pour 
l’hématopoïèse, la protection contre l’infection bactérienne, la 
régression des tumeurs et la surveillance immunitaire. Leur dys-
régulation mène à diverses maladies telles que le lupus érythé-
mateux disséminé, la maladie de Crohn, la maladie d’Alzheimer, 
etc. Ce type de rôle, induisant tout à la fois la survie et la mort, 
comme une épée à double tranchant, est typique de la plupart 
des membres de la superfamille du TNF.

Il existe 29 récepteurs correspondant à la superfamille du TNF, 
dont FAS, CD40, CD27, RANK (receptor activator of NF- κB), etc. 
Les récepteurs du TNF (TNFRs : TNFR1 et TNFR2) induisent la 
transduction d’une variété de signaux à l’intérieur de la cellule, 
comme la prolifération, la différenciation, la survie ou la mort. 
L’équilibre entre la vie et la mort pendant les réponses immuni-
taires est réglé par des membres de la superfamille TNF- NF- κB. 
Les signaux d’apoptose n’exigent pas la synthèse de protéines 
actives, tandis que les signaux d’anti- apoptose nécessitent la syn-
thèse et l’activation du NF- κB (nuclear factor- kappa B) [65].

PRINCIPALE VOIE DE SIGNALISATION DU TNF

Le NF- κB est un facteur transcriptionnel séquestré dans le cyto-
plasme de la plupart des cellules des mammifères sous une forme 
inactive, lié à une protéine inhibitrice appelée IκB. Son activa-
tion par des stimuli variables requiert une cascade d’événements 
qui mettent en jeu une série de protéines kinases permettant la 
phosphorylation d’IκB nécessaire à sa dégradation par le système 
ubiquitine–protéasome. Le NF- κB est ensuite libéré et la transloca-
tion du cytoplasme vers le noyau cellulaire permet sa fixation aux 
régions promotrices de ses gènes cibles (par exemple TNF- α) puis 
leur transcription. L’activation de NF- κB peut protéger les cellules 
contre l’apoptose induite par TNF- α. On a déjà identifié plusieurs 
protéines qui sont régulées par NF- κB et qui sont impliquées dans 
la survie, la prolifération et la protection de cellules contre l’apop-
tose. Il semble maintenant que quand une cellule est attaquée 
par un stimulus apoptotique, la cellule répond d’abord en acti-
vant les mécanismes anti- apoptotiques, qui ne sont pas toujours 
efficaces. L’équilibre entre les mécanismes apoptotiques et anti- 
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LES QUATRE CLASSES DE CHIMIOKINES

Les chimiokines sont des polypeptides de petit poids moléculaire 
qui sont regroupés en différents groupes en fonction de leur struc-
ture. Une nomenclature a été proposée pour les chimiokines et 
leurs récepteurs, dans laquelle les récepteurs sont appelés CC, CXC, 
C ou CX3C selon le groupe correspondant à leur ligand, suivi de R 
pour récepteurs et d’un numéro correspondant à celui assigné au 
gène de la chimiokine correspondante. Il existe quatre sous- classes 
de chimiokines définies par l’arrangement des résidus conservés 
de cystéine (fig. 1-47) [71] :

 – la sous- famille des chimiokines C ou chimiokines γ : deux des 
quatre résidus cystéine conservés ne sont pas représentés, le pre-
mier et le troisième. Elle comprend deux membres, XCL1, SCM- 1α 
ou lymphotactine, peptide chimiotactique pour les lymphocytes et 
XCL2 ou SCM- 1β ;

 – la sous- famille des chimiokines CC ou chimiokines β : les 
deux résidus cystéine conservés sont côte à côte. On y trouve par 
exemple RANTES, éotaxine, MCP, MIP (macrophage inflammatory 
protein), etc. ;

 – la sous- famille des chimiokines CXC ou chimiokines α : un 
résidu acide aminé sépare les deux premiers résidus cystéine 
conservés. Cette sous- famille peut être divisée en deux groupes 
selon la présence ou non du triplet d’acides aminés, acide gluta-
mique–leucine–arginine (CXCL8 ou IL- 8).

 – la sous- famille des chimiokines CX3C ou chimiokines δ : trois 
acides aminés séparent les deux résidus cystéine conservés ; un 
seul représentant est actuellement identifié, le CX3CL1 ou fractal-
kine.

Les chimiokines CC et CXC se caractérisent par une certaine 
spécificité de leur cible : les chimiokines CXC sont plus actives sur 
les polynucléaires neutrophiles, alors que les chimiokines CC ont 

in vitro. Le TNF a déjà montré sa capacité à amplifier l’expres-
sion d’ICAM- 1, de HLA- DR, de CD40, et de la caspase 9 sur des 
lignées cellulaires d’épithélium humain [68, 69]. D’ailleurs, le TNF 
stimule à son tour ses propres récepteurs ou d’autres membres de 
la superfamille du TNF et conduit à des signaux de mort cellulaire 
(CD40 ou FAS) ou à des médiateurs impliqués dans les cascades 
inflammatoires (ICAM- 1 ou IL- 8) [17].

Le TNF joue un rôle essentiel dans l’activation des pathologies 
de la surface oculaire (fig. 1-46) [70]. Face à tous les stress exté-
rieurs, tels que l’air sec, l’hypoxie, l’augmentation de l’osmolarité, 
les radiations ultraviolettes, les infections ou des collyres toxiques, 
les cellules épithéliales et les cellules inflammatoires infiltrées peu-
vent sécréter du TNF, ainsi que d’autres médiateurs (IL- 1). Le TNF 
amplifie ensuite les signaux via le système des MMP, en activant 
d’autres cytokines, en stimulant la production de ROS et en indui-
sant ses propres récepteurs qui conduisent à l’activation des voies 
de signalisation de mort et d’inflammation.

■■ CHIMIOKINES

Le terme chimiokines a été proposé en 1992. Il combine des pro-
priétés chimiotactiques et les caractéristiques des cytokines, avec 
un poids moléculaire entre 8 et 12 kDa. Ces petites protéines sont 
responsables de l’attraction des cellules inflammatoires au site de 
l’inflammation. Elles jouent donc un rôle essentiel dans la réaction 
inflammatoire. Il y a actuellement une cinquantaine de chimio-
kines identifiées. Leurs récepteurs à la surface des cellules cibles 
sont variés et actuellement vingt d’entre eux sont connus. Plusieurs 
récepteurs peuvent se lier à une seule chimiokine et réciproque-
ment, de sorte que le réseau des chimiokines est extrêmement 
complexe.

Hypoxie Hyperosmolarité

Récepteurs du TNF

Activation de cytokines

MMP

ROS

Toxiques
Radiations

ultraviolettes

TNF-α
IL-1/FasL

Cellules
inflammatoires

Apoptose, récepteurs de mort,
ICAM-1, IL-8, etc.

Susceptibilité
aux signaux

de mort cellulaire

Cellules
épithéliales

Stimulation/stress cellulaire

Apoptose Apoptose

Virus/agents
infectieux

Fig. 1‑46   Rôle du TNF dans les pathologies de la surface oculaire d’après Baudouin et Liang [71].
ROS : espèces réactives de l’oxygène. MMP : métalloprotéinases.
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inflammatoires en réponse à la réparation initiale du tissu et inter-
agit ainsi étroitement avec les stimuli inflammatoires LPS et TNF. 
Le récepteur cellulaire de la chimiokine SDF- 1 est CXCR4. L’impor-
tance de cette association SDF- 1/CXCR4 est démontrée, notamment 
dans l’évolution de certains cancers et de maladies infectieuses.

RÉGULATION DES VOIES TH1/TH2 AU TRAVERS DE 
CCR5/CCR4

Le système des chimiokines ligand- récepteur constitue un réseau 
complexe de molécules qui jouent un rôle essentiel dans les 
processus de migration et d’activation des leucocytes. Ce réseau 
intervient dans le développement de la réaction inflammatoire 
allergique, en particulier par ses capacités à réguler le trafic des 
éosinophiles, basophiles, mais aussi des lymphocytes Th2. CCR4 
est identifié comme un récepteur principal dans des réponses 
immunitaires de type Th2 [74]. CCR5 est exprimé à des niveaux 
élevés par les cellules Th1 et est pratiquement absent des lympho-

tendance à agir sur les monocytes et parfois les polynucléaires 
basophiles, les lymphocytes et les polynucléaires éosinophiles. La 
famille CX3C ne contient qu’un seul membre pour l’instant, la 
fractalkine, la seule chimiokine liée à la membrane par une tige 
glycosylée semblable aux mucines. Le tableau 1-6 montre les prin-
cipales chimiokines, leurs récepteurs correspondants et la balance 
Th1/Th2 correspondante.

Lors d’une réponse immunitaire, les chimiokines agissent prin-
cipalement en attirant et en activant des leucocytes spécifiques 
sur le site de l’inflammation. Éotaxine, RANTES, MCP- 3, MCP- 4 
et MIP- 1α ont la faculté de mobiliser les polynucléaires (éosino-
philes et basophiles) et de nombreuses études ont montré que 
ces cytokines jouent un rôle primordial dans l’inflammation aller-
gique [72]. Avec leurs récepteurs, les chimiokines participent acti-
vement aux mécanismes des maladies inflammatoires et infec-
tieuses [73]. Le SDF- 1 ou stromal cell- derived factor 1 (CXCL12) 
joue un rôle important en coordonnant le recrutement des cellules 

Fig. 1‑47   Différentes classes de chimiokines.
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BACTÉRIES,  
TOLL-LIKERECEPTORS
ET SURFACE OCULAIRE

La surface oculaire est en contact permanent avec les bactéries. 
Elle abrite également une flore bactérienne commensale compo-
sée de bactéries à Gram positif et négatif. Ainsi, elle a besoin 
d’utiliser des mécanismes de l’immunité innée pour contrôler et 
réguler l’inflammation qui pourrait être induite par ces bactéries.

■■ RÔLE DES LIPOPOLYSACCHARIDES 
BACTÉRIENS

Les lipopolysaccharides (LPS) représentent la principale compo-
sante non protéique de la membrane externe des bactéries à Gram 
négatif. Les LPS sont responsables d’un ensemble d’activités bio-
logiques, parmi lesquelles l’activité toxique et la spécificité antigé-
nique de souche, et sont composés de trois parties [78] :

 – le lipide A : responsable de l’activité toxique, il représente la 
partie la plus conservée du LPS et est situé à sa partie proximale 
et à l’intérieur de la bicouche lipidique, il possède un caractère 
hydrophobe ;

 – le noyau : de nature polysaccharidique, il représente le pont 
entre les deux autres composantes et est divisé en deux parties, le 
noyau interne hydrophobe et le noyau externe hydrophile ;

 – l’antigène O : responsable de la spécificité antigénique, il 
représente la partie la plus variable du LPS. Il est situé à la partie 
distale du LPS et est de nature polysaccharidique, il possède un 
caractère hydrophile.

Le lipide A, nommé aussi endotoxine, est la partie responsable de 
l’induction de la réponse immunitaire non spécifique. Le lipide A, 
qui est toxique dès quelques picomoles, se fixe sur une protéine 
fixatrice du LPS, la LBP (LPS binding protein). Le complexe lipide A–
LBP se fixe ensuite aux macrophages sur des récepteurs spécifiques. 
À la surface des macrophages, il existe deux groupes de récepteurs 
spécifiques pour le complexe lipide A–LBP : le récepteur CD14 et 
le TLR- 4. Le CD14 existe aussi sous une forme soluble en circulation 
(sCD14). Dans les cellules qui n’ont pas en surface de récepteurs 
CD14, comme les cellules épithéliales, la réponse au LPS peut se 
faire par l’intermédiaire du CD14. Cependant, le CD14 ne peut pas 
être l’initiateur de l’activation de la réponse immunitaire en raison 
du manque de domaines transmembranaires ou intracellulaires.

Les récepteurs TLR représentent une famille de protéines jouant 
un rôle essentiel dans la reconnaissance de structures pathogènes, 
puisqu’ils possèdent des domaines transmembranaires ou intracel-
lulaires. Une fois le lipide A fixé sur les récepteurs CD14 et TLR- 4 
en surface des macrophages, ces derniers vont sécréter des cyto-
kines pro- inflammatoires comme l’IL- 1, l’IL- 6, l’IL- 8, le TNF et le 
PAF (platelet- activating factor). Ces différentes cytokines vont activer 
ensuite, après fixation sur leurs récepteurs spécifiques, la produc-
tion des médiateurs de l’inflammation. Beaucoup d’études tendent 
à démontrer un rôle direct du LPS et de ses récepteurs dans des 
pathologies de la surface oculaire, non seulement dans des infec-
tions bactériennes, mais également dans les rapports entre les com-
posants bactériens et les réactions inflammatoires et/ou allergiques.

Les LPS sont des promoteurs de l’inflammation et de l’apop-
tose et impliquent le TNF. LPS et TNF ont des effets semblables 
sur des cascades apoptotiques/inflammatoires et sur la maturation 
des cellules dendritiques. Le LPS induit l’activation de NF- κB, tout 
en favorisant la surexpression du TNF sur un modèle de kératite 
chez les souris [79]. Dans un modèle de conjonctivite induite par 

cytes Th2, ce qui fait de lui un marqueur pour les réactions liées 
aux cellules Th1 [75]. CCR5 peut être induit sous l’influence de 
l’IFN- γ. Dans les syndromes secs, une surexpression significative de 
CCR5 a été trouvée sur les cellules conjonctivales, mais pas en cas 
de KCV ou sur les yeux normaux, ce qui confirme que l’œil sec 
est une réponse immuno- inflammatoire du type Th1 et que CCR5 
est utile pour évaluer cette voie inflammatoire [19]. Choi et al. ont 
également confirmé l’implication des chimiokines CCL3, CCL4 et 
CCL5 et des récepteurs CCR5 et CCR6 chez les patients souffrant de 
sécheresse oculaire ; de bonnes corrélations ont été observées pour 
CCL5 avec le temps de rupture du film lacrymal et la clairance des 
larmes et pour CCR5 avec le score d’épithéliopathie et le taux des 
cellules à mucus [35].

MODULATION DU PROCESSUS D’ANGIOGENÈSE

La chimiokine CXCL12/SDF- 1 n’est pas seulement impliquée dans 
l’inflammation, elle a également un rapport étroit avec l’angio-
genèse. SDF- 1 est un attractant efficace pour les cellules endothé-
liales et participe au processus d’angiogenèse en régulation avec 
le vascular endothelial cell growth factor (VEGF) et le fibroblast growth 
factor β (FGF- β) [76]. Dans les tissus oculaires, les fibroblastes cor-
néens humains expriment normalement SDF- 1 et son récepteur le 
CXCR4. Quand ces fibroblastes sont incubés avec MIP- 1, RANTES, 
IL- 8, MCP- 1, TARC, fractalkine ou éotaxine, il n’y a aucun effet 
sur les niveaux de calcium intracellulaires. Réciproquement, quand 
SDF- 1 est préalablement incubé avec les diverses chimiokines citées 
ci- dessus, une augmentation rapide de la concentration intracellu-
laire en calcium est observée. Ainsi, SDF- 1 exerce des effets phy-
siologiques sur la cornée et pourrait être impliqué dans des condi-
tions pathologiques telles que l’angiogenèse cornéenne [77].

Tableau 1‑6 – Principales chimiokines, leurs récepteurs 
et leur rôle dans la balance Th1/Th2.

Récepteurs Ligand Th1/Th2

CCR1 MIP- 1α
RANTES
MCP- 3
HCC- 1a
MPIF- 1

Th1 et Th2

CCR2 MCP- 1, 3, 4 Th1 et Th2

CCR3 Éotaxine
MCP- 2, 3, 4, 5
RANTES
MPIF- 2

Th2

CCR4 TARC
MDC

Th2

CCR5 RANTES
MIP- 1α, 1β

Th1

CCR6 LARC/MIP- 3α
CCR7 ELC

MIP- 3β
Th1 et Th2

CCR8 I- 309 Th2

CCR9 MPC- 1, 3

CXCR1 IL- 8
GCP- 2

CXCR2 IL- 8
GROα, β, γ
NAP- 2
ENA- 78
GCP- 2

CXCR3 IP- 10
Mig

Th1

CXCR4 SDF- 1

CXCR5 BCA- 1

CX3CR1 Fractalkine
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Il y a au moins 11 TLR humains identifiés aujourd’hui. Chaque 
TLR a ses propres ligands spécifiques et exerce ses propres fonctions, 
en étant exprimé par différents types cellulaires. Les TLR1 et 6 sont 
exprimés dans tous les types cellulaires ; les TLR2, 4 et 8 sont princi-
palement présents dans les monocytes CD14+, tandis que les TLR9 
et 10 sont exprimés à un niveau élevé dans les cellules B CD19+. 
Le TLR3 est exprimé sélectivement par les cellules dendritiques.

Concernant leurs fonctions dans la reconnaissance immunitaire :
 – TLR2 identifie le plus grand nombre de molécules associées 

aux pathogènes (lipoprotéines, lipoteichoic acid ou LTA, peptidogly-
cane, lipo- arabinomannane) ;

 – TLR3 a pour ligand l’ARN double brin associé aux infections 
virales pendant leur réplication ;

 – TLR4 identifie surtout les LPS des bactéries à Gram négatif ;
 – TLR5 a pour ligand la flagelline des bactéries à Gram positif 

et négatif ;
 – TLR7 agit lors de la transduction du signal ou de la matura-

tion des cellules dendritiques ;
 – TLR9 identifie des structures présentes dans l’ADN des myco-

bactéries, les CpG non méthylés.
Les TLR sont fortement exprimés sur les cellules immunitaires qui 

sont les plus exposées aux premiers microbes de rencontre, tels que 
des neutrophiles, des monocytes, des macrophages et des cellules 
dendritiques. Liés à leurs ligands, les TLR déclenchent l’activation du 
facteur de transcription NF- κB, menant à l’expression des gènes pro- 
inflammatoires tels que TNF- α, IL- 1 et IL- 12. L’identification innée 
de PAMP par ces cellules et l’activation de TLR induit l’expression 
de diverses cytokines pro- inflammatoires, chimiokines, molécules 
d’adhérence, et active les fonctions effectrices des cellules immu-
nisées innées telles que la phagocytose, et lance ainsi une réponse 
inflammatoire rapide caractérisée par le recrutement des leucocytes 
à l’emplacement de l’infection pour éliminer les pathogènes enva-
hissants. Les TLR exprimés sur les cellules présentatrices de l’anti-
gène, comme les cellules dendritiques et les macrophages, sont un 
lien critique entre l’immunité innée et adaptative. L’activation par 
TLR des cellules présentatrices de l’antigène induit ensuite la matu-
ration des cellules immunitaires, avec la production des cytokines 
pro- inflammatoires, et mène à l’activation des cellules T naïves, 
déclenchant l’immunoréaction du type adaptatif.

Des PAMP spécifiques peuvent stimuler des TLR différents et 
induire une différenciation du système Th1/Th2 vers la réaction la 
plus appropriée contre l’agent pathogène. Par exemple, l’activation 
de TLR4 ou de TLR9 dans les cellules dendritiques induit la produc-
tion d’IL- 12, orientant de ce fait la différenciation lymphocytaire vers 
le type Th1 [86]. Les TLR jouent ainsi un rôle important en déclen-
chant et en modulant l’activation de l’immunité adaptative. Ils sont 
des éléments majeurs de la première ligne de défense contre les inva-
sions microbiennes en se situant à l’interface hôte/environnement.

■■ TOLL-LIKERECEPTORS 
ET PATHOLOGIES DE LA SURFACE 
OCULAIRE

Essentielle à la défense naturelle de la surface oculaire, l’activation 
des TLR peut être parfois inadéquate et destructrice si elle est en 
réponse à la flore commensale non pathogène de la surface ocu-
laire. Song et al. ont rapporté l’expression fonctionnelle de TLR4 
sur les cellules épithéliales cornéennes humaines avec production 
de cytokines pro- inflammatoires et de chimiokines après stimula-
tion par le LPS de Pseudomonas aeruginosa (PA) [87]. Ceci peut être 
important dans le déclenchement rapide de l’immunité innée et 
dans le recrutement des cellules inflammatoires de la cornée dans 
des kératites bactériennes à Gram négatif. De même, en réponse 
au peptidoglycane du Staphylococcus aureus (SA), les cellules épithé-

l’injection de LPS chez les rats, la perméabilité vasculaire de la 
conjonctive s’est sensiblement accrue 4 h après injection avec 
une surexpression de la cyclo- oxygénase- 2 [80]. Dans un modèle 
d’uvéite, le traitement par anti- TNF réduit l’infiltration des leuco-
cytes induite par les LPS [81].

Les LPS peuvent déclencher le processus de maturation des 
cellules dendritiques in vitro et in vivo. Après injection sous- 
conjonctivale de LPS, les cellules dendritiques s’accumulent à la 
jonction de l’épithélium et de la substantia propria sur la conjonc-
tive (fig. 1-48) [82]. Ces cellules étendent leurs prolongations vers 
la surface, quoique le stimulus ait été injecté dans l’espace sous- 
épithélial. L’origine de ces cellules est probablement une infiltra-
tion des leucocytes par les vaisseaux sanguins. Après la stimulation 
du LPS, ces cellules migrent et possiblement libèrent des quantités 
élevées de médiateurs inflammatoires, telles que le TNF, qui joue 
le rôle d’amplificateur des signaux inflammatoires et apoptotiques 
sur les cellules de l’épithélium et du stroma de la conjonctive.

■■ RÔLE ET STRUCTURE DES TOLL-LIKE
RECEPTORS

Les toll- like receptors (TLR) sont des composants importants de l’im-
munité innée en détectant des motifs portés par les agents infec-
tieux. Ils vont ainsi initier des cascades inflammatoires et défendre le 
tissu contre les agressions microbiennes. Ce sont des protéines trans-
membranaires phylogéniquement conservées, initialement mises en 
évidence sur les cellules dendritiques et les macrophages mais expri-
mées par toutes les cellules de l’organisme dont les cellules épithé-
liales [83]. Ils reconnaissent des motifs structuraux spécifiques des 
microbes ou des virus qui sont appelés pathogen- associated molecular 
patterns (PAMP) ou commensal- associated molecular patterns (CAMP). 
Il s’agit de micro- organismes qui colonisent l’hôte sans causer de 
maladie. En outre, des ligands endogènes qui induisent une inflam-
mation en l’absence d’infection peuvent également activer la signa-
lisation TLR- dépendante et sont définis comme des motifs molécu-
laires associés aux danger- associated molecular patterns (DAMP) [84].

Les PAMP sont produits non seulement par des microbes patho-
gènes, mais aussi par tous les micro- organismes [85]. Les PAMP, tels 
que LPS (lipopolysaccharide), sont produits par des microbes mais 
pas par l’hôte et sont donc des signatures moléculaires uniques 
qui confèrent sa spécificité à l’immunité innée. Un dysfonctionne-
ment du système de défense innée oculaire, par exemple celui de 
TLR, a pour conséquence la survenue de diverses inflammations 
chroniques et, dans certains cas, la pénétration d’agents patho-
gènes dans l’organisme.

Fig. 1‑48   Cellules dendritiques  infiltrant  la  conjonctive après  injec
tion sous conjonctivale de LPS.
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Les TLR sont trouvés dans les cellules conjonctivales et lim-
biques humaines en réponse à beaucoup d’agents pathogènes 
oculaires communs (fig. 1-49). Bien que les expressions de TLR4 et 
TLR2 soient trouvées en ARN messager et en protéine, les cellules 
conjonctivales ou limbiques ne répondent pas spontanément au 
LPS ni à la stimulation staphylococcique, en raison du manque de 
MD2 (une molécule accessoire exigée pour la signalisation induite 
par TLR4). Ce déficit à la réponse au LPS peut être reconstitué par 
IFN- γ ou MD2 exogène, mais pas par TNF [93].

Les TLR sont aussi impliqués dans le processus inflammatoire au 
cours de la sécheresse oculaire. Le TLR4 participe activement à la 
réponse inflammatoire et au stress dessiccatif de la surface oculaire. 
Dans un modèle de sécheresse oculaire, l’expression en ARN de TLR4 
a été trouvée augmentée dans le stroma cornéen, mais pas dans les 
cellules épithéliales cornéennes. L’inhibition de TLR4 par l’Eritoran 
(E5564), un analogue synthétique du lipide A et puissant antagoniste 
spécifique du LPS par inhibition de la liaison du lipide A au MD2, 
bloquant la signalisation de MD2/TLR4, a permis de diminuer la gra-
vité de sécheresse en réduisant l’expression d’IL- 1β, IL- 6 et de TNF et 
l’infiltration de cellules CD11b+ dans la cornée [94].

Toutes ces recherches ouvrent un jour nouveau sur les interactions 
entre l’immunité innée et l’immunité acquise, non seulement en cas 
d’infection mais aussi dans la régulation de la surface oculaire et 
dans ses pathologies. Les TLRs et leurs ligands pourraient constituer 
dans le futur autant de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles.

Les différents types 
d’hypersensibilité 
(classification de Gell 
et Coombs)

Les réactions d’hypersensibilité sont des réponses immunitaires 
exagérées ou inappropriées, responsables de lésions tissulaires. 
Quatre types ont été décrits : les trois premiers sont dus à des 
anticorps, le quatrième est lié aux cellules T et aux macrophages.

■■ HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE I

Devenue synonyme d’allergie, l’hypersensibilité de type I est due à 
l’activation par un antigène spécifique de mastocytes sensibilisés et 
recouverts d’IgE. L’allergie survient préférentiellement sur un terrain 
génétiquement déterminé, caractérisé notamment par une synthèse 
élevée d’IgE : c’est l’atopie. La réaction allergique s’organise en deux 
phases : précoce, due à la dégranulation mastocytaire, survenant 
dans les minutes qui suivent l’exposition à l’allergène ; tardive, sur-
venant dans les 4 à 6 heures suivantes, liée aux éosinophiles et aux 
macrophages. La violence fréquente de l’hypersensibilité de type I 
s’explique par les nombreux et puissants médiateurs synthétisés et 
libérés par les mastocytes et les cellules accessoires de l’allergie. Les 
réactions allergiques peuvent être explorées par des tests cutanés 
(prick- test ou patch- test), le dosage d’IgE totales et spécifiques, sériques 
ou lacrymales, ou encore par des tests de provocation.

■■ HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE II  
OU CYTOTOXIQUE DÉPENDANTE  
DES ANTICORPS

L’hypersensibilité de type II est une réaction dirigée contre des 
antigènes sur lesquels sont déjà fixés des anticorps, essentiellement 

liales cornéennes en culture expriment TLR2 et produisent des cyto-
kines, des chimiokines [88]. Pour Ueta et al., cependant, les cellules 
épithéliales cornéennes humaines expriment TLR2 et TLR4 dans leur 
cytoplasme mais pas à leur surface en conditions normales d’inté-
grité tissulaire. De ce fait, ces cellules sont incapables de répondre 
aux LPS de PA et au peptidoglycane du SA, ce qui évite des déclen-
chements intempestifs et délétères de réactions inflammatoires dom-
mageables pour la cornée [89]. Le système immunitaire inné consti-
tué par les cellules épithéliales de la surface oculaire peut ainsi créer 
un état d’immuno- silence pour que l’immunité innée induite par les 
TLR n’entraîne pas des réponses inflammatoires inutiles en réponse 
à la flore bactérienne commensale [89]. L’expression de TLR5 dans 
les couches basales, mais pas dans les couches superficielles de l’épi-
thélium cornéen, suggère encore un mécanisme pouvant inactiver 
la réponse aux bactéries non pathogènes sur la surface.

Parmi les cellules résidentes de la cornée humaine normale, les 
kératocytes sont la source principale des chimiokines qui induisent 
le recrutement sélectif des leucocytes à partir des vaisseaux situés 
au limbe vers les fibroblastes cornéens. Des fibroblastes cornéens 
humains en culture expriment TLR4, MD2 et CD14 et répondent à 
une stimulation par du LPS par la production de chimiokines pour 
les neutrophiles, les monocytes et par l’expression de molécules 
d’adhésion [90]. En outre, l’activation de TLR4 est une étape cri-
tique dans la pathogénie de la kératite qui se développe après que 
l’épithélium cornéen murin a été érodé ou exposé au LPS [91].

L’expression des TLR à la surface oculaire est modulée en cas 
d’infection (kératite herpétique, infection bactérienne ou fon-
gique), ainsi que lors de diverses pathologies inflammatoires 
(conjonctivite allergique et sécheresse oculaire en particulier). Les 
TLR en combinaison avec leurs propres récepteurs reconnaissent 
et répondent aux divers agents infectieux et à des ligands endo-
gènes. En plus de leur fonction de reconnaissance, l’activation des 
TLR déclenche une cascade complexe de transduction de signal 
qui induit la production de cytokines inflammatoires et de molé-
cules costimulatrices, initiant ainsi à la fois l’immunité innée et 
l’immunité adaptative de la surface oculaire [92].

Fig. 1‑49   Immunomarquage  de  TLR4  sur  les  cellules  épithéliales 
conjonctivales (marquage vert).
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qui expriment notamment l’intégrine LFA- 1 (lymphocyte function 
antigens 1), ligand d’ICAM- 1.

Les hypersensibilités tuberculiniques et granulomateuses 
sont caractérisées par la présence de grandes cellules dites épi-
thélioïdes, de lymphocytes et de cellules géantes multinucléées, 
probablement dérivées des macrophages. Une zone centrale de 
nécrose ou de fibrose y est souvent associée.

Le privilège 
immunitaire de l’œil

■■ CONCEPT DU PRIVILÈGE IMMUNITAIRE

Le système immunitaire oculaire fait l’objet de processus de régu-
lation complexes permettant l’élimination de micro- organismes 
pathogènes tout en maintenant une tolérance vis- à- vis des anti-
gènes de la flore endogène [95, 96]. Le privilège immunitaire 
oculaire (PrIO) est censé augmenter le seuil à partir duquel l’im-
munité innée et adaptative peut déclencher une inflammation 
intra- oculaire dans le but de préserver l’intégrité de l’axe visuel 
et la fonction visuelle. Il a été mis en évidence par le fait que 
certaines tumeurs pouvaient se développer dans la chambre anté-
rieure de l’œil alors qu’elles en étaient incapables ailleurs.

L’existence du PrIO a été démontrée d’une part, par l’induction 
d’une déviation de la réponse immunitaire normale aux antigènes 
présents dans la chambre antérieure (anterior chamber associated 
immune deviation ou ACAID) après l’injection d’antigènes tumo-
raux et d’autre part, par la capacité du micro- environnement ocu-
laire (particulièrement l’humeur aqueuse) à réprimer des réponses 
inflammatoires. Medawar dès 1948 démontrait que la règle de 
l’immunologie de transplantation qui veut que le système immu-
nitaire de l’hôte puisse provoquer le rejet de la greffe en dévelop-
pant une réponse contre les antigènes du greffon et qui s’applique 
à la plupart des organes du corps, ne s’applique pas à l’œil (cité in 
Niederkorn, 2013 [96]). Il a aussi constaté que les allogreffes dans 
la chambre antérieure de l’œil ont une survie prolongée comme 
c’est le cas également pour le cerveau. De ce fait, le terme de 
« privilège immunitaire » a été utilisé pour décrire cette propriété 
spéciale de la chambre antérieure et du cerveau. Aujourd’hui avec 
les ovaires, les testicules, le cortex surrénalien, le foie, les matrices 
des poils et la poche jugale du hamster, le cerveau et l’œil sont 
considérés comme des sites immunologiquement privilégiés au 
niveau desquels les greffes incompatibles peuvent persister long-
temps.

■■ MÉCANISMES PASSIFS DU PRIVILÈGE 
IMMUNITAIRE

On a longtemps cru que la cornée était dépourvue de cellules 
myéloïdes et que ceci participait à ce statut immunitaire privilé-
gié. Or, on sait désormais que des cellules dérivées de la moelle 
osseuse existent dans la cornée normale, au sein de l’épithélium et 
du stroma cornéens, en particulier en son centre, avec des popu-
lations hétérogènes de macrophages et de cellules dendritiques, 
présentatrices de l’antigène et porteuses d’antigènes de classe II 
du CMH [97]. En outre, les cellules cornéennes normales, épi-
théliales, stromales et endothéliales, n’expriment pas d’antigène 
de classe II du CMH et expriment très faiblement les antigènes 
de classe I. Ainsi, les antigènes impliqués dans le rejet de greffe 
ne seraient pas ceux du CMH mais plutôt des antigènes mineurs 
comme les antigènes H. En revanche, l’exposition à des cytokines 

de type IgG. Ces antigènes sont en général portés par des cellules 
sanguines (globules rouges, leucocytes ou plaquettes), qui sont 
lysées à la suite de l’activation du complément ou directement par 
des lymphocytes K (killer) cytotoxiques par l’intermédiaire des IgG 
portées par les cellules cibles. D’autres types cellulaires intervien-
nent secondairement, comme les neutrophiles, les mastocytes et 
les macrophages. La libération de leurs médiateurs peut entraîner 
des lésions importantes des cellules environnantes. Ce mécanisme 
est tenu pour responsable de cytopénies médicamenteuses ou ali-
mentaires, de glomérulonéphrite ou de myasthénie. En patholo-
gie inflammatoire chronique de la conjonctive, l’hypersensibilité 
de type II intervient dans les conjonctivites auto- immunes, telle la 
pemphigoïde oculaire cicatricielle dans laquelle l’antigène est un 
constituant de la membrane basale recouvert d’anticorps.

■■ HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE III

L’hypersensibilité de type III met en jeu des complexes immuns 
formés d’IgG ou d’IgM, ainsi que l’activation du complément. 
Plusieurs mécanismes peuvent intervenir. Une infection chronique 
avec persistance de l’agent infectieux stimule une réponse IgG 
de faible intensité, avec formation de complexes immuns ; une 
maladie auto- immune entraîne la formation permanente d’auto- 
anticorps et les complexes immuns formés se déposent dans les 
tissus. Enfin, des contacts répétés avec des antigènes exogènes 
peuvent entraîner une stimulation immunitaire chronique similaire. 
Les dépôts de complexes immuns dans les vaisseaux ou les tissus 
sont parfois responsables d’intenses réactions inflammatoires, avec 
risque de nécrose tissulaire. La conjonctive peut être impliquée 
dans ce type d’hypersensibilité dans le cadre des vascularites sys-
témiques associées à des ulcères périphériques limbiques ou à des 
sclérites.

■■ HYPERSENSIBILITÉ RETARDÉE  
DE TYPE IV

L’hypersensibilité de type IV est liée à des réactions cellulaires. Elle 
se développe au bout de 48 à 72 heures environ pour l’hypersen-
sibilité de contact ou l’hypersensibilité tuberculinique, en quelques 
semaines pour les réactions granulomateuses. La réaction typique 
de l’allergie de contact est l’eczéma. La plupart des antigènes 
responsables sont des haptènes, molécules trop petites pour être 
immunogènes. Cependant les haptènes peuvent traverser la peau 
ou les muqueuses et devenir immunogènes en se combinant aux 
protéines du receveur. La reconnaissance de ces complexes par les 
lymphocytes T est spécifique du conjugué haptène- porteur et non 
de chaque molécule indépendamment.

Le processus initial de sensibilisation nécessite environ 10 à 
14 jours. Les complexes sont captés par les cellules présentatrices 
de l’antigène, essentiellement les cellules de Langerhans cutanées 
ou muqueuses. Celles- ci migrent par les lymphatiques efférents 
vers les ganglions où elles présentent le complexe aux lympho-
cytes T auxiliaires, en association aux antigènes de classe II. Des 
lymphocytes à mémoire sont ainsi stimulés et déclencheront une 
réaction plus rapide en cas de contact ultérieur. L’hypersensibilité 
de contact débute après 4 à 8 heures et devient maximale entre 
48 à 72 heures. Le tissu est œdémateux, infiltré de lymphocytes 
CD4 essentiellement, de CD8, de cellules de Langerhans, puis 
de macrophages. Des mastocytes et des basophiles interviennent 
de manière accessoire. De nombreuses cytokines sont sécrétées. 
Certaines ont un effet direct sur les cellules épithéliales. L’IFN- γ, 
notamment, stimule l’expression d’antigènes de classe II HLA- DR 
et d’ICAM- 1 par les kératinocytes et les cellules conjonctivales. Ces 
antigènes favorisent la migration des cellules immunocompétentes 
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12 se trouve réduite de manière autocrine par le TNF sécrété par 
les CPA oculaires.

Mais, bien qu’IL- 12 soit une cytokine clé de l’induction d’ef-
fecteurs du système Th1, la seule inhibition de sa synthèse par 
les CPA ne suffit pas à prévenir la réponse inflammatoire et 
réguler les réponses immunes. L’intervention d’autres facteurs, 
comme la TSP- 1, l’IFN et l’IκBα, apparaît indispensable. La TSP- 
1, en particulier, est capable d’orchestrer les interactions entre 
CPA et cellules T pour favoriser la génération de Treg. Sa liaison 
au CD36 portée par les CPA la fixe à la surface cellulaire où elle 
peut alors activer le TGF- β latent produit par les CPA le rendant 
ainsi disponible lors de la présentation antigénique. Ainsi, liée à 
la surface des CPA, la TSP- 1 crée un environnement riche en TGF- 
β, même sur des sites éloignés de l’environnement oculaire. En 
outre, comme la TSP- 1 peut aussi se lier à son autre récepteur, le 
CD47, exprimé par les T effecteurs, elle contribue à renforcer les 
interactions CPA/cellules T. En altérant le phénotype fonctionnel 
des CPA dans la chambre antérieure, la TSP- 1 régule à la fois 
l’état pro- inflammatoire de la microglie dans la rétine et celui 
des CPA dans la cornée [95]. Par ailleurs, les cellules épithéliales 
pigmentées de l’iris et du corps ciliaire expriment CD86/B7.2, 
CD274/PD- L1, CTLA- 2α et utilisent aussi les voies dépendantes 
de la TSP- 1 pour générer des Treg.

Finalement, les interactions moléculaires entre cellules oculaires 
et effecteurs immunitaires dépendant de la TSP- 1 résultent en une 
régulation de la réponse immune locale et systémique faisant de 
la thrombospondine une molécule importante pour le privilège 
immunitaire oculaire. Le déficit en TSP- 1 compromet le privilège 
immunitaire oculaire non seulement dans la chambre antérieure 
et l’espace sous- rétinien mais aussi après greffe de cornée, provo-
quant un rejet rapide [95].

■■ RÔLE DES NERFS CORNÉENS  
DANS LE PRIVILÈGE IMMUNITAIRE

L’œil est innervé par trois types de nerfs : sensoriels, sympathiques 
et parasympatiques. Déjà en 1996, Streilein avait montré la perte 
du PrIO qui accompagnait la perte des nerfs sensitifs cornéens et 
la réapparition du PrIO avec la réinnervation cornéenne [98].

NERFS SENSITIFS

Les liens entre nerfs sensitifs et PrIO ont été montrés lors d’expé-
riences d’allogreffe de cornée où le phénomène d’ACAID disparaît 
pendant les 8 premières semaines post- greffe et se trouve restauré 
après la 12e semaine correspondant à la réinnervation de la nou-
velle cornée. Ceci a été confirmé lors d’expériences de résection 
des nerfs sensitifs cornéens [104].

NERFS SYMPATHIQUES

Leur rôle dans le maintien du PrIO a été montré comme pas-
sant par un mécanisme impliquant le TGF- β lors d’expériences de 
transsections chirurgicales ou de sympathectomies chimiques systé-
miques par injection de 6- OHDA. En effet, celles- ci conduisent au 
rejet immunologique de tumeurs faiblement histo- incompatibles 
et à l’abolition de l’ACAID, en même temps qu’à une diminution 
du TGF- β [98].

NERFS PARASYMPATHIQUES

Aucune étude in vivo n’a montré l’implication des fibres parasym-
pathiques dans le PrIO. Mais des études in vitro ont pu mettre 
en évidence les effets inhibiteurs des neuropeptides produits par 
les fibres parasympathiques et produits dans l’humeur aqueuse 
(VIP et somatostatine) sur la prolifération lymphocytaire et la pro-

inflammatoires, IFN- γ ou TNF, modifie le phénotype de ces cellules 
qui expriment alors des antigènes de classe II du CMH sans la 
chaîne invariante [95, 98].

À l’état normal, la cornée est pauvre en cellules présentatrices 
de l’antigène, monocytes/macrophages du stroma profond, cel-
lules dendritiques (CD) du stroma antérieur et cellules de Lange-
rhans dans l’épithélium. Ces cellules ont : un phénotype immature 
induisant une tolérance de la part des cellules T ; un phénotype 
caractérisé par une faible expression de molécules de classe II du 
CMH chargées de présenter les antigènes aux lymphocytes CD4 ; 
une absence de molécules de costimulation B7 et CD40 [50]. 
Toutes ces molécules peuvent être acquises sous l’effet d’un pro-
cessus inflammatoire pourvoyeur de cytokines inflammatoires, 
IL- 1 et TNF, elles- mêmes contrôlées par le TGF- β présent dans les 
larmes, le VIP (vasoactive intestinal peptide) produit par les nerfs 
cornéens et l’antagoniste du récepteur à l’IL- 1, IL- 1Ra. En outre, la 
cornée ne comporte aucun vaisseau, ni lymphatique, ni sanguin. 
Ceci est dû au fait qu’elle exprime des récepteurs du VEGF, le 
VEGFR1, récepteur soluble qui bloque le VEGF- A, et le récepteur 
VEGFR3 qui bloque les VEGF- C et D [50, 99]. Ainsi, la circula-
tion des cellules présentatrices d’antigène vers le compartiment 
lymphatique est ralentie et les cellules effectrices de l’immunité 
accèdent plus difficilement à la cornée. Parallèlement, dans l’épi-
thélium cornéen normal, existe un équilibre entre facteurs pro-  et 
anti- angiogéniques participant au privilège angiogénique [100]. 
Enfin, l’endothélium cornéen exprime très peu de molécules du 
CMH de classe I, diminuant ainsi la probabilité d’infiltration de 
lymphocytes T cytotoxiques CD8+ [101].

■■ MÉCANISMES ACTIFS DU PRIVILÈGE 
IMMUNITAIRE

Des facteurs immunosuppresseurs sont également produits dans 
la cornée normale, le TGF- β surtout, mais aussi l’IL- 10 et l’IL- 4, et 
l’intervention du système Fas (CD95)/Fas ligand permet d’éliminer 
les cellules immunes inopportunes qui expriment Fas et qui seront 
tuées par apoptose après leur liaison avec les cellules épithéliales 
et endothéliales de la cornée, porteuses du Fas ligand [102, 103].

L’humeur aqueuse contient également un certain nombre de 
facteurs anti- inflammatoires et immunosuppresseurs, tels que le 
VIP, l’alpha- melanocyte stimulating hormone (α- MSH), la thrombo-
spondine (qui participe à la répression de l’angiogenèse inflam-
matoire), l’IL- 10 et le TGF- β [95]. En outre, dans la chambre anté-
rieure, des mécanismes régissent et modifient le comportement 
des antigènes reconnus par le système immunitaire. En effet, les 
antigènes présentés dans la chambre antérieure induisent des 
réactions immunitaires particulières régulatrices, associées aux sys-
tèmes Th1 et Th2 [96]. Les cellules présentatrices de l’antigène 
(CPA), au contact d’un environnement immunosuppresseur comme 
le TGF- β, acquièrent un phénotype particulier permettant le déve-
loppement de lymphocytes T régulateurs (Treg), c’est- à- dire faible 
expression d’effecteurs inflammatoires comme l’IL- 12 et le CD40 
et forte expression de molécules anti- inflammatoires, IL- 10, TGF, 
TSP- 1(thrombospondine 1), IFN- α/β, TNFR2, IκBα, etc. Ainsi, en 
présentant des antigènes oculaires aux cellules T, les CPA sont res-
ponsables de l’induction dans la rate de Treg spécifiques de ces 
antigènes oculaires, rendant inactives les cellules inflammatoires 
effectrices et protégeant les tissus oculaires. En revanche, ces CPA 
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eux- mêmes médiés par le TNFR1 (p55). Ainsi, la production d’IL- 
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duction d’IFN- γ. En outre, le calcitonin gene- related peptide (CGRP) 
également produit par les fibres parasympathiques dans l’humeur 
aqueuse empêche la production de NO (nitric oxide) par les macro-
phages activés en inhibant l’activité de la NOS2 (nitric oxide syn-
thase 2).

Finalement, tout ceci confirme l’importance du système ner-
veux dans le PrIO, même s’il reste encore à déterminer par quels 
mécanismes spécifiques le système nerveux peut supprimer l’in-
flammation autant qu’il peut la stimuler. Les principaux neuro-
transmetteurs des systèmes sympathique et parasympathique sont 
connus comme étant impliqués dans la régulation des phéno-
mènes inflammatoires et probablement des effets similaires exis-
tent dans l’œil.

Conclusion
Tout semble ainsi fait pour que la conjonctive joue un rôle de sen-
tinelle, en étant extrêmement réactive et efficace en cas d’agres-
sion, au contraire de la cornée, tissu dont la protection est l’enjeu 
essentiel, et qui doit être préservée de réactions inflammatoires 
risquant de compromettre son intégrité. Les conséquences seraient 
en effet une stimulation des cellules immunitaires locales, une 
libération de médiateurs chimiotactiques, mitogènes ou angiogé-
niques, suivis d’un œdème inflammatoire et d’une prolifération 
fibroblastique, qui feraient perdre la précieuse transparence cor-
néenne. C’est probablement une des raisons pour lesquelles la cor-
née bénéficie d’un système immunitaire réduit, à la différence de 
la conjonctive, difficile à activer sauf en cas d’agression majeure 
et spécifique. La différence fondamentale de réactivité entre ces 
deux structures adjacentes, conjonctive et cornée, constitue proba-
blement une des spécificités les plus fascinantes de l’immunologie 
de la surface oculaire.
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physiopathologique, de nature neurogène et/ou inflammatoire, 
demeurent de nos jours très mal connus.

Définition 
de la douleur

Douleur et nociception sont deux termes différents souvent consi-
dérés à tort comme synonymes. Le terme « nociception », employé 
par Sherrington au début du XXe siècle, caractérise un stimulus 
dont l’intensité entraîne des réactions de défense visant à sau-
vegarder l’intégrité de l’organisme. Ceci ne fait pas intervenir la 
nature consciente de la douleur.

La définition de la douleur par l’Association internationale de 
l’étude de la douleur (1979) illustre bien le caractère pluridimen-
sionnel et plurifactoriel de la notion de douleur : « La douleur est 
une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à 
un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes 
d’un tel dommage. »

La douleur est dite chronique lorsqu’elle persiste au- delà de 
3 mois. La douleur chronique est une maladie, contrairement à la 
douleur aiguë qui est un symptôme. Elle est susceptible d’affecter 
de façon péjorative et de manière prolongée le comportement ou 
le bien- être du patient, attribuable à toute cause non maligne.

Depuis de nombreuses années, un nombre croissant de don-
nées dans la littérature montrent que les cellules non neuronales 
comme les cellules immunes (macrophages et lymphocytes) et les 
cellules gliales du système nerveux périphérique (c’est- à- dire les 
cellules de Schwann et les cellules satellites) et du système nerveux 
central (astrocytes et cellules microgliales) jouent un rôle critique 
dans les mécanismes de chronicisation de la douleur [4–6].

En outre, les douleurs de nature neuropathique, conséquences 
directes d’une lésion ou d’un dysfonctionnement pathologique du 
système nerveux central ou périphérique, sont souvent caractéri-
sées par une plasticité neuronale. Cette plasticité cellulaire conduit 
à une sensibilisation périphérique (augmentation de la sensibilité 
et de l’excitabilité des nocicepteurs périphériques) et centrale (aug-
mentation de l’activité et de l’excitabilité des neurones de second 
ordre) conduisant ainsi au développement et au maintien d’une 
douleur chronique [7, 8].

La douleur oculaire  superficielle est le symptôme cardinal d’alerte 
en réaction à une inflammation ou à un traumatisme touchant 
plus particulièrement les structures composant le segment anté-
rieur de l’œil telles la cornée, la sclère, la conjonctive ou les struc-
tures uvéales.

La douleur oculaire superficielle est tout à fait remarquable par 
la variabilité de l’intensité qu’elle peut générer, allant du simple 
inconfort oculaire jusqu’à une douleur intense voire insuppor-
table et devenant fortement anxiogène pour le patient. Le terme 
inconfort oculaire est généralement utilisé pour définir une sensa-
tion désagréable d’intensité faible à modérée. Le simple inconfort 
oculaire est fréquemment rencontré chez des personnes porteuses 
de lentilles de contact, utilisant des écrans d’ordinateur pendant 
une longue période quotidienne ou étant soumises à un environ-
nement climatisé. Par ailleurs, des douleurs oculaires intenses ont 
souvent été rapportées chez des patients ayant subi quelques jours 
auparavant des interventions chirurgicales de type photokératecto-
mie réfractive ou souffrant de kératites superficielles , en particulier 
traumatiques. Toutefois, certaines données cliniques, portant sur le 
ressenti de la douleur oculaire superficielle de patients, font ressor-
tir dans certains cas une absence de corrélation entre l’intensité de 
leur douleur oculaire et les signes cliniques liés à leur atteinte du 
segment antérieur de l’œil. Cette dichotomie entre les signes et les 
symptômes complexifie bien évidemment la compréhension des 
mécanismes sous- tendant la douleur oculaire superficielle.

Les pathologies de la surface oculaire représentent un des 
principaux motifs de consultation pour douleurs oculaires en 
ophtalmologie. Ainsi, on estime qu’entre 15 et 25 % de la popu-
lation âgée de plus de 65 ans présente une sécheresse oculaire  
symptomatique avec douleurs [1]. En outre, plus de 60 millions 
de patients glaucomateux dans le monde sont traités avec des 
collyres et plus de la moitié d’entre eux se plaignent de symp-
tômes douloureux et d’irritation de la surface oculaire [2]. Cette 
douleur chronique de la surface oculaire entraîne, au- delà de 
la souffrance ressentie par les patients, une véritable atteinte 
de leur qualité de vie puisqu’on estime que près de 60 % des 
patients sont gênés dans leurs activités quotidiennes [3]. Parallè-
lement, 80 % de ces patients douloureux estiment que leur dou-
leur n’est pas suffisamment prise en considération [3]. Les dou-
leurs chroniques oculaires sont malheureusement parmi les plus 
invalidantes et les plus difficiles à traiter, et leurs mécanismes 

VI – L’INNeRVaTION CORNÉeNNe : bases 
aNaTOMOPHYsIOLOGIQUes De La DOULeUR OCULaIRe

A.  RÉAUX- LE GOAZ IGO, S.  MÉL IK PARSADAN IANTZ

Les douleurs chroniques oculaires sont parmi les plus invalidantes et les plus difficiles à traiter, et leurs mécanismes physiopatho-
logiques de nature neurogène et/ou inflammatoire demeurent très mal connus. Les cytokines et chimiokines pro- inflammatoires 
sont des médiateurs impliqués dans les cascades de réactions cellulaires aboutissant aux sensibilisations centrale et périphérique. 
Une meilleure compréhension du rôle des interactions neuro- immunitaires dans la chronicisation de la douleur oculaire est né-
cessaire.

L’essentiel
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nent de ces nerfs ciliaires (branche antérieure), dont 60 à 80 troncs 
(contenant chacun environ 900 à 1500 axones, le champ récep-
teur de chaque axone pouvant couvrir 20 à 50 % de la surface 
cornéenne) pénètrent la cornée selon une direction radiaire au 
niveau du limbe dans le stroma profond, puis deviennent de plus 
en plus superficiels pour former un « réseau » ou « plexus » sous 
l’épithélium cornéen (fig. 1-50a et b).

La densité en terminaisons nerveuses sensitives est une autre 
caractéristique remarquable de la cornée : cette innervation est 
la plus dense des tissus de l’organisme. Il est estimé que l’épi-
thélium cornéen comprend 300 à 600 fois plus de terminaisons 
libres nerveuses que le derme et 20 à 40 fois plus que la pulpe 
dentaire [12]. L’innervation de la cornée est assurée par un faible 
nombre de neurones nociceptifs localisés dans le ganglion trigé-
miné ipsilatéral, cette population de neurones innervant la cornée 
est estimée à environ 1 à 5 % du nombre total de neurones pré-
sents dans le ganglion [13, 14]. Ce faible pourcentage de neu-
rones nociceptifs est surprenant du fait que la cornée soit le tissu 
le plus richement innervé de l’organisme.

Anatomie  
et physiologie  
de l’innervation 
cornéenne

■■ ANATOMIE

La sensibilité somatique de la face, des cavités buccale et nasale, 
ainsi que des méninges est assurée, pour l’essentiel, par les trois 
branches du nerf trijumeau, les nerfs ophtalmique, maxillaire et 
mandibulaire. Le nerf ophtalmique V1 se divise en trois branches : 
frontale, lacrymale et nasociliaire. Le nerf nasociliaire se ramifie 
pour donner naissance aux nerfs ciliaires courts et longs. L’anato-
mie de l’innervation cornéenne des mammifères a été bien étu-
diée dans différentes espèces, incluant l’homme [9], le lapin, le 
chat [10] et le rat [11]. Les fibres nerveuses cornéennes provien-

Fig. 1‑50   Nerfs cornéens et système trigéminé.
a. Examen d’une cornée humaine en microscopie confocale in vivo permettant la visualisation des nerfs cornéens. b.  Image en microscopie à fluorescence de 
l’immunomarquage des fibres nerveuses cornéennes de souris (échelle =  50  μm). c.  Distribution immuno- histochimique des nocicepteurs contenant la subs-
tance P dans le ganglion trigéminé de souris (échelle = 100 μm). d. Une stimulation douloureuse au niveau de la cornée induit l’activation de neurones de 
second ordre (positifs pour le marqueur c- fos) dans le noyau trigéminé sous- caudal de rat (échelle = 100 μm).

a b
c d
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l’existence de différentes populations de neurones sensoriels cor-
néens [15]. Ainsi, les nocicepteurs polymodaux sont des terminai-
sons de type Aδ et C répondant à des stimulations mécaniques, 
thermiques (température supérieure à 39 °C) ou chimiques (subs-
tances exogènes et médiateurs de l’inflammation). Ces récepteurs 
polymodaux représentent la majorité des fibres cornéennes soit 
environ 70 % de la population totale des fibres cornéennes. Lors 
d’une forte stimulation, leur activation continue malgré l’arrêt du 
stimulus, ce qui prolonge la sensation douloureuse de type brûlure.

Environ 15 à 20 % des axones périphériques innervant la cor-
née répondent uniquement aux stimulations mécaniques, ce sont 
les mécanonocicepteurs. Cette catégorie de fibres faiblement myé-
linisées, de diamètre moyen, a une vitesse de conduction rapide.

Une troisième catégorie de nocicepteurs est constituée par 
les récepteurs au froid qui représente environ 10 à 15 % de la 
population totale des fibres cornéennes. Ces terminaisons libres, 
de type Aδ et C, vont décharger spontanément au repos et aug-
menter leur activité électrique quand la température de la sur-
face cornéenne (se situant aux alentours de 33 °C) diminue, alors 
qu’elles deviennent transitoirement silencieuses quand la cornée 
se réchauffe [16]. Ce dernier type de fibres permet le réflexe de 
clignement spontané déclenché par le refroidissement lié à l’éva-
poration des larmes, constituant de véritables sentinelles de l’inté-
grité du film lacrymal.

Notons que la répartition tissulaire de ces trois catégories de 
nocicepteurs n’est pas homogène au niveau de la cornée. Ces 

■■ MÉCANISMES PÉRIPHÉRIQUES  
ET CENTRAUX IMPLIQUÉS  
DANS LA DOULEUR CORNÉENNE

Les messages nociceptifs cornéens prennent naissance à la périphé-
rie au niveau des nocicepteurs (récepteur sensoriel de la douleur 
qui fait naître un message nerveux lorsqu’il est stimulé) constitués 
des terminaisons libres de fibres de petit calibre, myélinisées (fibres 
Aδ) ou non (fibres C). Les corps cellulaires de ces afférences pri-
maires cornéennes sont regroupés au sein du ganglion trigéminé 
ou ganglion de Gasser chez l’homme. Ces prolongements centraux 
des fibres périphériques trigéminales se distribuent ensuite dans le 
complexe sensitif du nerf trijumeau qui constitue le premier relais 
central des informations somesthésiques orofaciales (fig. 1-51).

Tout au long de son trajet nerveux, le message nociceptif fait 
l’objet de modulations, soit facilitatrices, soit inhibitrices. La rup-
ture de l’équilibre peut être due soit à une hyperactivation des 
fibres sensitives de petit calibre (c’est- à- dire une douleur par excès 
de nociception), soit par défaut d’inhibition périphérique ou cen-
trale (une des caractéristiques de la douleur neuropathique).

■■ CLASSIFICATION DES NOCICEPTEURS 
CORNÉENS

Des études électrophysiologiques réalisées sur des terminaisons 
nerveuses libres, individuelles ont permis de mettre en évidence 

Fig. 1‑51   Schématisation du système nociceptif trigéminé de la cornée adapté de Rosenthal et Borsook [34].
a. Les messages nociceptifs prennent naissance au niveau des nocicepteurs périphériques cornéens dont les corps cellulaires sont localisés dans le ganglion tri-
jumeau et qui envoient des prolongements centraux dans le complexe sensitif du trijumeau où ils font relais avec les neurones de second ordre. L’information 
nociceptive est alors transmise vers les centres supérieurs (thalamus et cortex somatosensoriel). Par ailleurs, l’information nociceptive est modulée par des voies 
descendantes en provenance du thalamus, de l’amygdale et de la substance grise péri- aqueducale. b. Inflammation neurogène adapté de Chiu et al. [35]. Lors 
d’une atteinte cornéenne, les fibres nerveuses nociceptives libèrent des neuromédiateurs capables d’influer sur le chimiotactisme des cellules leucocytaires et la 
réponse immunitaire. Cette inflammation locale conduit à une excitabilité des terminaisons nerveuses donnant naissance à un message nociceptif. c. Activation 
de nocicepteurs cornéens adapté de Rosenthal et Borsook [34]. Les stimuli douloureux activent les récepteurs canaux de type TRP conduisant à l’activation des 
canaux sodiques voltage- dépendants, générant des potentiels d’action qui se propagent le long de l’axone.
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■■ NEURO- INFLAMMATION, 
SENSIBILISATION PÉRIPHÉRIQUE 
ET CENTRALE ET HYPERALGIE 
CORNÉENNE

Lorsqu’un nerf est lésé, des médiateurs pro- inflammatoires, 
cytokines pro- inflammatoires, chimiokines, prostaglandines, 
histamine, sérotonine, bradykinine, et le facteur de croissance 
nerveuse (nerve growth factor [NGF]) sont libérés non seulement 
par le nerf lésé mais également par les cellules dendritiques et 
immunes recrutées sur le lieu de la lésion.

Il est bien défini qu’une atteinte de la cornée va conduire à 
une réponse inflammatoire qui se caractérise par une infiltration 
de cellules immunes dans le stroma et l’épithélium (lympho-
cytes T, macrophages, cellules dendritiques, neutrophiles) [22] 
à partir des vaisseaux du limbe. Ces cellules immunes vont 
alors produire sur le site lésé des cytokines et des chimiokines 
jouant un rôle central dans la communication entre les cellules 
immunes et les terminaisons nociceptives. Ainsi, l’activation des 
récepteurs aux cytokines pro- inflammatoires et, par là même, 
les voies de signalisation qui en découlent conduisent à la 
phosphorylation de protéines membranaires incluant les canaux 
TRP (transient receptor potential) voltage- dépendants et locali-
sés sur les terminaisons nerveuses [23]. Ces mécanismes cellu-
laires vont ainsi modifier la probabilité d’ouverture des canaux 
ioniques des terminaisons libres nociceptives et abaisser le seuil 
d’excitabilité des nocicepteurs, contribuant à un phénomène 
de plasticité dit de sensibilisation périphérique. L’arrêt de ces 
stimulations nociceptives va interrompre de façon temporaire 
leur activité, mais réapparaîtra quelques secondes après comme 
étant plus soutenue.

De plus, ces nocicepteurs activés vont libérer la SP et le CGRP, 
des chimiokines qui vont contribuer à la réaction inflammatoire 
neurogène. Ces médiateurs de l’inflammation sont donc respon-
sables de l’augmentation de la sensibilité et de la réponse à une 
stimulation nociceptive conduisant à une douleur spontanée et 
une hyperalgie [24]. En outre ces interactions neuro- immunes sont 
particulièrement importantes dans la cornée, en raison de la forte 
densité de terminaisons nerveuses.

■■ SENSIBILISATION CENTRALE

Une douleur ectopique prolongée va initier une cascade de chan-
gements moléculaires, cellulaires dans l’ensemble des structures 
composant la voie nociceptive : du complexe sensitif du nerf tri-
jumeau (première synapse dans le tronc cérébral) au thalamus, 
jusqu’au cortex somatosensoriel et les structures adjacentes. Ces 
changements phénotypiques peuvent devenir persistants et mal 
adaptés, résultant en une sensibilisation centrale et générant des 
signaux douloureux centraux qui continuent même en l’absence 
de stimulation douloureuse.

Les phénomènes de neuroplasticité centrale, qui ne sont pas 
l’apanage des douleurs neuropathiques car ils peuvent aussi s’ob-
server dans les douleurs postopératoires, seraient probablement à 
l’origine de la chronicisation de ces douleurs si celles- ci ne sont 
pas traitées le plus efficacement possible dès la période péri- 
opératoire.

Parmi les différents mécanismes impliqués dans cette sensibili-
sation centrale, un ensemble de données expérimentales récentes 
a mis l’accent sur le rôle des interactions neuro- immunes, médiées 
par les cytokines et les cellules gliales [25]. Cependant, les méca-
nismes cellulaires et moléculaires mis en jeu dans la centralisation 
de la douleur cornéenne restent mal connus.

nocicepteurs possèdent une localisation tissulaire bien spécifique 
qui a été parfaitement décrite par Belmonte et al. [17] et qui est 
illustrée sur la figure 1-52.

■■ MÉDIATEURS IMPLIQUÉS DANS 
LA MODULATION DE LA DOULEUR 
CORNÉENNE

Une grande variété de neuropeptides est exprimée dans les neu-
rones sensoriels primaires des ganglions trigéminés. Ces neuro-
peptides sont transportés le long des fibres périphériques et cen-
trales. Il est bien établi que les fibres nerveuses nociceptives de 
type C sont principalement divisées en deux contingents en fonc-
tion de leur contenu neurochimique : certaines fibres contiennent 
des peptides nociceptifs comme la substance P (SP) (fig. 1-50c) 
ou le CGRP (calcitonin gene related peptide), tandis que d’autres 
en sont dépourvues, mais sont néanmoins capables de se fixer de 
façon spécifique à une lectine, l’isolectine B4 [7].

Parmi les neuropeptides autres que la SP et le CGRP impliqués 
dans l’information sensorielle, la neurokinine, la cholecystokinine, 
la somatostatine, le peptide vaso- intestinal, le neuropeptide Y et la 
chimiokine CCL2 (cytokine chimiotactique) sont également exprimés 
dans le ganglion trijumeau [18].

La présence et le rôle fonctionnel de ces différents peptides 
n’ont pas été complètement documentés et la liste est bien évi-
demment non exhaustive. Cependant, plusieurs études ont mon-
tré qu’environ 50 % des neurones cornéens sont immunopositifs 
pour le CGRP, 20 % de ces neurones contenant également la SP et 
la neurokinine A, et que tous sont impliqués dans l’inflammation 
neurogène [8, 19–21]. D’un point de vue fonctionnel, l’activation 
de ces terminaisons libres sensorielles induit une libération des 
neuropeptides vasoactifs (CGRP et SP) et chimiotactiques (CCL2, 
CXCL12) pour les cellules immunes. L’inflammation neurogène qui 
en résulte se traduit par une vasodilatation, l’extravasation des 
cellules immunes et la libération dans les tissus environnants de 
substances algogènes capables de stimuler les nocicepteurs des 
fibres cornéennes trigéminales, conduisant ainsi à une sensibilisa-
tion périphérique et à une activation de neurones de second ordre 
(fig. 1-50d) et jouant un rôle dans la sensibilisation centrale dont 
les mécanismes sont décrits ci- dessous.

Fig. 1‑52   Distribution des champs récepteurs nocicepteurs, modifié 
d’après Belmonte et al. [17]. 
Sur ce schéma sont représentés : la distribution et la surface occupée par les 
champs récepteurs des nocicepteurs mécaniques à bas (1) ou haut (2) seuil, 
des récepteurs au froid (4) et des nocicepteurs polymodaux (3) sur la surface 
oculaire, les procès ciliaires et l’iris.



Les bases1

62

ESTHÉSIOMÈTRE DE COCHET- BONNET

L’étude de la sensibilité cornéenne a été initiée en 1894 par Von 
Frey, qui a mesuré cette sensibilité cornéenne avec des crins de 
cheval. Par la suite, un esthésiomètre de Cochet- Bonnet, muni d’un 
filament en Nylon, a été inspiré d’une invention faite par Boberg- 
Ans en 1955 et s’est imposé comme l’instrument de mesure de 
référence. L’esthésiomètre de Cochet- Bonnet se compose d’un fila-
ment en Nylon (diamètre de 0,12 mm) dont la longueur peut 
varier entre 0 et 6 cm faisant fluctuer la pression exercée de 0,4 à 
15,9 g/mm2 (fig. 1-53). Il a été estimé qu’une seule pression 
mécanique permet de stimuler plus d’une centaine de terminai-
sons nerveuses. La valeur physiologique de sensibilité en cornée 
centrale varie selon les espèces, l’humain présentant la sensibilité 
la plus élevée (5,5 ± 0,8 cm) [26]. L’utilisation de cet esthésio-
mètre de Cochet- Bonnet a permis de mettre en évidence une dimi-
nution significative de la sensibilité cornéenne chez des patients 
souffrant de sécheresse oculaire comparés à des sujets normaux. 
De plus, il a été montré que la sensibilité cornéenne est inverse-
ment corrélée au nombre d’instillations quotidiennes de collyres 
contenant un conservateur ainsi qu’à la durée du traitement [27].

ESTHÉSIOMÈTRE DE BELMONTE

Belmonte et al. ont développé un esthésiomètre à gaz qui s’affran-
chit de tout contact avec la surface cornéenne. Outre le fait qu’il 
soit moins traumatique pour l’épithélium cornéen, cet esthésio-
mètre à gaz permet de stimuler les trois catégories de nocicepteurs 
(mécanonocicepteurs, nocicepteurs polymodaux et thermorécep-
teurs). Le praticien peut, à sa guise, faire varier le flux de gaz, sa 
température et sa concentration en dioxyde de carbone permettant 
respectivement d’évaluer la sensibilité cornéenne aux stimulations 
d’ordres mécanique, thermique et chimique. Cet esthésiomètre a 
été utilisé dans plusieurs travaux de la littérature pour mesurer la 
sensibilité cornéenne lors d’ulcères neurotrophiques cornéens ou 
chez des patients atteints de virus herpétiques [28].

Évaluation et suivi 
clinique de la douleur 
et de la sensibilité 
cornéenne

■■ ÉVALUATION ET SUIVI  
DE LA DOULEUR OCULAIRE  
À L’AIDE DE QUESTIONNAIRES

L’évaluation de la douleur est indispensable avant toute décision 
thérapeutique et après la mise en œuvre d’un traitement antal-
gique pour en apprécier l’efficacité. L’écoute, l’observation, l’inter-
rogatoire et l’examen clinique du patient sont les premières étapes 
de l’évaluation de la douleur.

Parmi les outils de base de l’évaluation du patient douloureux 
chronique, le praticien a à sa disposition plusieurs questionnaires 
ou documents pouvant être remis au patient lors d’une consulta-
tion, après lui avoir fourni les explications adéquates. Il s’agit ici 
d’un bilan d’auto- évaluation. Ces questionnaires permettent une 
mesure de l’intensité de la douleur par une échelle visuelle ana-
logique, une échelle numérique ou une échelle verbale simple. 
Le questionnaire par échelle visuelle analogique se présente sous 
forme d’une réglette comportant une ligne horizontale de 10 cm 
avec deux extrémités définies par « pas de douleur » et « douleur 
maximale imaginable ». Pour le questionnaire par échelle numé-
rique, le patient doit entourer la note de 0 à 10 qui décrit le 
mieux l’importance de sa douleur. La note 0 correspond à « pas 
de douleur », la note 10 correspond à la « douleur maximale ima-
ginable ».

Il existe également un questionnaire DN4 qui est un question-
naire permettant d’estimer la probabilité d’une douleur neuropa-
thique chez un patient, par le biais de quatre questions réparties 
en dix items (sept items pour l’interrogatoire du patient et trois 
items d’examen clinique) à cocher. À chaque item, le patient doit 
répondre par OUI ou NON. À la fin du questionnaire, le praticien 
comptabilise les réponses, 1 pour chaque OUI et 0 pour chaque 
NON. Ainsi, la somme obtenue donne le score du patient, noté 
sur 10. Si le score du patient est égal ou supérieur à 4/10, le test 
est considéré comme positif.

Par ailleurs, les échelles d’évaluation du soulagement de la 
douleur (échelle visuelle analogique, échelle verbale simple ou 
échelle numérique) sont également utiles pour le suivi du patient.

La Haute autorité de santé a mis en ligne des recommanda-
tions dont l’objectif est d’aider à la prise en charge des patients 
douloureux chroniques, en favorisant la réalisation d’une évalua-
tion initiale rigoureuse pour permettre ensuite un suivi comparatif 
au cours du temps (http://www.has- sante.fr/portail/jcms/c_540915/
evaluation- et- suivi- de- la- douleur- chronique- chez- l- adulte- en- 
medecine- ambulatoire).

■■ ÉVALUATION DE LA SENSIBILITÉ 
CORNÉENNE PAR ESTHÉSIOMÉTRIE

L’esthésiomètre est un instrument permettant l’évaluation semi- 
quantitative du seuil de sensibilité cornéenne via l’observation 
d’un clignement en réponse à un stimulus nociceptif appliqué à 
la surface de la cornée. En clinique humaine, l’esthésiométrie est 
un outil utile au diagnostic précoce et au suivi thérapeutique d’un 
certain nombre d’affections oculaires, en particulier celles touchant 
la surface oculaire.

Fig. 1‑53   Esthésiomètre de Cochet Bonnet.
C’est un cylindre en plastique contenant un filament de Nylon d’un dia-
mètre de 0,12 mm. La longueur du filament est réglée grâce à une molette 
et lisible sur une échelle graduée en millimètres.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_540915/evaluation�et�suivi-de�la�douleur�chronique-chez�l-adulte�en�medecine�ambulatoire
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_540915/evaluation�et�suivi-de�la�douleur�chronique-chez�l-adulte�en�medecine�ambulatoire
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_540915/evaluation�et�suivi-de�la�douleur�chronique-chez�l-adulte�en�medecine�ambulatoire
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Prise en charge 
thérapeutique  
de la douleur oculaire

L’éventail thérapeutique permettant de lutter contre la douleur ocu-
laire reste de nos jours très limité, allant de la simple instillation de 
larmes artificielles, d’anti- inflammatoires jusqu’à la prise par voie 
générale de médicaments à visée antalgique. En outre, de nom-
breuses études cliniques portant sur certaines formes de douleurs 
oculaires chroniques démontrent une efficacité limitée de ces thé-
rapies « antidouleur » [29]. De plus certaines thérapies utilisées lors 
de traitement au long court favorisent l’aggravation des atteintes 
de la surface oculaire. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’utili-
sation d’anti- inflammatoires non stéroïdiens en application topique, 
classiquement utilisés pour contrecarrer la douleur oculaire de type 
inflammatoire, mais qui présentent, lors de leur utilisation prolon-
gée, un risque d’exacerbation de kératites superficielles, connues 
pour être elles- mêmes à l’origine de douleurs oculaires [30]. De 
plus, l’instillation en topique d’agent anesthésique de type propa-
racaïne, oxybuprocaïne, bien qu’induisant une anesthésie rapide et 
efficace de la cornée, est strictement contre- indiquée pour une utili-
sation prolongée car fortement délétère pour la cornée, conduisant 
rapidement à des altérations de l’épithélium cornéen, des retards 
de cicatrisation et pouvant dans certains cas extrêmes conduire à 
une destruction irréversible de cette dernière [31].

Parmi les autres thérapies pouvant être proposées aux patients 
douloureux, des agents immunosuppresseurs tels que la ciclospo-
rine [32] et le tacrolimus [33] sont devenus en quelques années 
le traitement de référence pour réduire l’inflammation chronique 
liée à la kératoconjonctivite sèche et ainsi soulager les patients. 
Lors d’uvéites antérieures, caractérisées par une forte inflamma-
tion oculaire, des agents cycloplégiques peuvent être classique-
ment prescrits en association avec des corticoïdes pour combattre 
la douleur de type inflammatoire.

De nombreuses thérapies antalgiques administrées par voie sys-
témique sont parfois utilisées pour lutter contre les formes sévères 
de névralgies trigéminées chroniques d’origine oculaire. Parmi elles, 
nous retrouvons les différents médicaments classiquement utilisés pour 
combattre les douleurs chroniques somatiques tels les antidépresseurs 
tricycliques, baclofen, gabapentine, vérapamil. Toutefois, il doit être 
gardé à l’esprit que de telles médications ne sont pas exemptes d’ef-
fets secondaires notoires et sont également connues pour leur capacité 
à altérer la sensibilité cornéenne et la production de larme.

Conclusion
Les douleurs chroniques oculaires sont malheureusement parmi les 
plus invalidantes et les plus difficiles à traiter à ce jour. La com-
préhension de la physiopathologie des douleurs du segment anté-
rieur de l’œil est un préalable à l’amélioration des thérapeutiques 
actuelles [34, 35]. Cela impose évidemment un approfondissement 
de nos connaissances fondamentales sur le système trigéminé et 
sur les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans l’ini-
tiation et la chronicisation de la douleur oculaire. Il est toutefois 
nécessaire de souligner que nos connaissances de la pathogénicité 
de la douleur du segment antérieur ont progressé ces dernières 
années grâce aux recherches précliniques et cliniques [36]. Ces 
efforts doivent bien évidemment être poursuivis et soutenus pour 
permettre l’identification et la validation de nouvelles cibles théra-
peutiques qui font actuellement cruellement défaut.
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i – métHodes d’eXploration Clinique 
de la surfaCe oCulaire

M.  M’GARRECH, A.  ROUSSEAU, E.  BARREAU, M.  LABETOULLE

L’interrogatoire, complet et méthodique, éventuellement à l’aide de questionnaires, est un temps indispensable dans l’examen 
clinique des pathologies de la surface oculaire (PSO). Il est possible de profiter de ce temps pour réaliser une inspection générale 
du patient, en lumière ambiante (aspect de la peau du visage et état des paupières). L’examen biomicroscopique de la surface de 
l’œil permet à la fois le diagnostic positif et l’estimation du niveau de gravité. L’instillation de fluorescéine donne des indications 
sur la gravité et les mécanismes pathogéniques des atteintes épithéliales, et permet d’estimer la stabilité des larmes. L’examen 
des paupières est un complément indispensable de l’examen clinique, car les dysfonctionnements des glandes de Meibomius 
(DGM) sont très fréquents dans les PSO. Les tests de production lacrymale (test de Schirmer I surtout) et la mesure de la sensibilité 
cornéenne restent des examens d’actualité, notamment dans les formes sévères.

L’essentiel

Interrogatoire
Comme souvent en médecine, un interrogatoire efficace permet de 
gagner un temps précieux pour poser le bon diagnostic : le temps 
consacré à cette étape cruciale n’est jamais perdu sur le long 
terme. Il convient donc de ne pas négliger ce temps d’écoute. 
Une des principales astuces est justement de commencer l’inter-
rogatoire en laissant le patient exprimer spontanément sa plainte, 
il choisit ainsi d’abord ses mots pour décrire la gêne ressentie et 
l’histoire de sa maladie. Le médecin avisé prendra ensuite la main 
sur les échanges, en précisant les symptômes, puis en orientant 
l’interrogatoire par des questions explorant telle ou telle hypothèse 
diagnostique, tout en évitant d’être trop directif ou suggestif.

■■ analyse des signes fonctionnels

Les signes fonctionnels doivent être relevés précisément, à la fois 
dans leur nature et leur calendrier éventuel.

rougeur oculaire

La rougeur oculaire peut être alternativement considérée comme un 
signe physique ou fonctionnel, car les patients s’en plaignent spon-
tanément et elle n’est pas toujours continue dans la journée, selon 
les étiologies. Sa recherche fait donc aussi partie de l’interrogatoire.

Un examen clinique complet est bien entendu le temps indispen-
sable et primordial de la prise en charge des patients souffrant de 
pathologies de la surface oculaire (SPO). On peut distinguer quatre 
étapes dans cet examen clinique : l’interrogatoire, l’inspection, 
l’examen à la lampe à fente et les tests des fonctions lacrymales. 
Sur le plan pratique, la séquence diagnostique des pathologies de 
la surface oculaire est résumée dans l’encadré 2-1 [1].

Encadré 2-1

Séquence diagnostique 
des pathologies de surface oculaire

• Inspection générale
• Histoire clinique et description des symptômes
• Analyse de l’épithélium cornéen et conjonctival sans colorants
• BUT (break- up time ) à la fluorescéine (si possible avec filtre 

jaune)
• Analyse de l’épithélium cornéen et conjonctival et de la qua-

lité des larmes, avec la fluorescéine (± vert de lissamine)
• Éventuellement, test de Schirmer  en fonction du contexte
• Examen clinique des paupières (et des glandes de Meibo-

mius  selon le contexte)
• Synthèse de l’ensemble des données
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L’intensité de la rougeur et sa localisation (diffuse ou focale, 
uni-  ou bilatérale) sont autant d’éléments importants pour l’orien-
tation diagnostique [2]. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’une 
rougeur périkératique a une valeur sémiologique forte, puisque 
dans le cadre des PSO, elle oriente d’emblée vers une kératite 
épithéliale.

Baisse d’acuité visuelle (Bav) ou vision 
floue

Il est logique de constater une certaine baisse de vision dans les 
atteintes de la surface de l’œil, à condition cependant qu’elles 
touchent la cornée. Le degré de BAV dépend de l’importance 
des lésions et de leur situation par rapport au centre optique 
(une atteinte dans les 3 mm centraux étant un signe de gravité). 
Le patient peut aussi décrire une sensation de perte de qualité 
optique, alors même que la mesure avec les échelles classiques 
retrouve une acuité visuelle à 10/10. Les techniques de mesure 
des aberrations optiques et de diffusion de la lumière ont démon-
tré que ces patients présentent effectivement des anomalies de 
la perception visuelle [3, 4] qui peuvent d’ailleurs largement être 
aggravées par la survenue ultérieure d’une sécheresse oculaire. De 
plus, l’acuité visuelle peut subir des pertes rapides entre les cligne-
ments dans les sécheresses oculaires modérées à sévères, ce qui 
explique ces sensations de fluctuation optique ou de brouillard 
décrites par les patients et qui disparaissent temporairement en 
clignant des yeux [5].

douleurs oculaires

Souvent mentionnée spontanément, la notion de douleur est 
souvent confondue avec des sensations d’inconfort, de gêne. Les 
anomalies de surface génèrent plutôt des douleurs superficielles 
(sensation de corps étranger, de brûlure, etc.), mais les syndromes 
inflammatoires sévères, les sclérites notamment, entraînent typi-
quement des douleurs plus profondes, lancinantes, voire insom-
niantes. Associé à une kératite apparemment isolée, ce type de 
douleurs est aussi très évocateur d’une origine amibienne, respon-
sable d’une kératonévrite. Les douleurs dépassant le strict cadre 
de l’orbite peuvent orienter le diagnostic, comme les douleurs ou 
paresthésies du scalp, dans le cadre d’un zona ophtalmique [6]. 
Des céphalées sus- orbitaires, intermittentes et répétitives, augmen-
tant avec les efforts visuels, orientent vers des troubles de la réfrac-
tion, dont on sait qu’ils peuvent aussi se manifester sous formes 
d’anomalies de la surface.

sensations de grains de saBle, de piqûres, 
de Brûlures

Ces trois sensations sont assez liées en pratique, mais certains 
patients évoquent plus volontiers l’une ou l’autre. Elles sont très 
évocatrices d’une atteinte épithéliale, conjonctivale et/ou cor-
néenne. Lorsqu’elles sont chroniques et progressent au fur et à 
mesure de la journée, elles évoquent volontiers un mécanisme de 
sécheresse oculaire avec une forte composante d’insuffisance de 
sécrétion [7]. À l’inverse, un maximum des signes au lever évoque-
rait plutôt une atteinte palpébrale de type meibomite (pas d’effet 
de rinçage pendant la nuit). Cette différence n’est cependant pas 
d’une fiabilité absolue.

Lorsque ces sensations apparaissent brutalement, associées à 
des sécrétions mucopurulentes, elles évoquent une conjonctivite 
infectieuse ; lorsque leur intensité confine à une réelle sensation 
douloureuse et s’accompagne d’une photophobie, elles évoquent 
une atteinte cornéenne.

sensations de sécheresse oculaire  
et autres sensations associées

Le patient peut évoquer directement la sensation de manquer 
de larmes, d’avoir l’œil sec ou lourd, ou encore « gluant » ou 
« cireux », le tout évoquant manifestement un manque de lubri-
fication. Mais paradoxalement, ces symptômes ne font pas partie 
de ceux les plus fréquemment cités de façon spontanée par les 
patients réellement atteints de syndrome de l’œil sec. Par ailleurs, 
ils ne sont pas pathognomoniques, et un patient allergique peut 
les éprouver, notamment en cas d’atteinte chronique.

gêne à la lumière et photophoBie

La gêne à la lumière est nettement plus fréquente que la véri-
table photophobie. Cette dernière est classique dans les syndromes 
algiques majeurs du segment antérieur, comme les kératites épithé-
liales, mais aussi certaines uvéites aiguës très sévères et les crises 
d’hypertonie par fermeture de l’angle. La simple gêne à la lumière 
évoque plutôt une altération avancée de l’épithélium conjonctival 
et/ou une altération modérée de l’épithélium cornéen. N’oublions 
pas de citer le diagnostic différentiel des douleurs (dont des cépha-
lées) avec photophobie qui accompagnent les syndromes méningés.

larmoiement

Il s’agit le plus souvent d’un larmoiement réflexe, en réponse 
à une agression directe de la surface oculaire. Il est donc quasi 
constant dans les suites d’un traumatisme cornéen ou conjoncti-
val, et son caractère inextinguible doit faire évoquer la persistance 
d’un corps étranger, enfiché dans la cornée ou dans la conjoncti-
vale tarsale supérieure.

Le larmoiement est aussi constant, ou presque, dans les infec-
tions (conjonctivites, kératites), de même que pendant les phases 
de recrudescence d’une atteinte allergique. Lorsqu’il est chronique 
et sans autre signe d’appel, les voies lacrymales doivent être explo-
rées. Enfin, rappelons la valeur sémiologique du larmoiement clair 
dans les glaucomes congénitaux.

De façon paradoxale, le larmoiement peut aussi être décrit par 
les patients débutant un syndrome de sécheresse oculaire, notam-
ment quand il existe déjà une inflammation des tissus de la sur-
face oculaire (par meibomite, syndrome de Gougerot- Sjögren, etc.) 
mais pas encore la baisse de sensibilité cornéenne. Le larmoiement 
est alors typiquement aggravé par l’exposition aux agressions, 
comme le froid, l’air climatisé et surtout le vent. Il s’agit là encore 
d’un larmoiement réflexe qui, malheureusement pour le patient, 
va s’estomper au fur et à mesure que la maladie s’installe.

accolement matinal des cils  
et sécrétions conjonctivales

Ce sont les deux aspects de la réponse de la surface oculaire à 
une agression aiguë. Ils peuvent être rencontrés dans les aller-
gies, voire les yeux secs (par accolement en réalité des substituts 
lacrymaux plus ou moins visqueux et ayant séché). Dans ce der-
nier cas, il peut parfois n’être observé qu’une mousse, collante, 
au bord des paupières, témoin d’une sécrétion séreuse chronique.

Mais les sécrétions abondantes et les cils collés évoquent en 
première intention une infection, surtout lorsqu’ils apparaissent 
brutalement. On distingue volontiers les sécrétions séreuses, 
claires, observées pendant les infections virales ou chlamydiennes, 
des sécrétions purulentes ou mucopurulentes, typiquement bacté-
riennes. Là encore, la distinction n’est que théorique.

Des sécrétions peu abondantes, mousseuses et matinales évo-
quent une sécheresse oculaire. Un accolement chronique des cils 
associé à des squames accrochés aux cils évoque une blépharite.
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tion d’une sécheresse oculaire. Connaître cet aspect complexe des 
atteintes de la surface oculaire permet de mieux orienter la prise 
en charge thérapeutique, en modulant la fréquence des visites en 
fonction de la gravité perçue par le patient.

les questionnaires : un complément utile 
de l’interrogatoire classique (tableau 2-1 
et voir tableau 3-9)

Les questionnaires ont d’abord été développés à des fins de 
recherche clinique, mais ils sont désormais souvent utilisés en pra-
tique quotidienne (au moins pour les plus simples d’entre eux) car 
ils permettent d’avoir une idée rapide sur la variété et la gravité 
ressentie des symptômes.

L’OSDI (ocular surface disease index) est devenu le questionnaire 
le plus utilisé dans la sécheresse oculaire en raison de son aspect 
pratique, au prix cependant d’une certaine simplification de l’ana-
lyse qu’on peut en faire [9] (voir fig. 3-9). Ce test explore la qualité 
de vie et de vue sur 12 items répartis en trois parties : symptômes 
visuels (cinq questions), limitation des activités liées à la vision 
(quatre questions) et difficulté d’adaptation à des situations envi-
ronnementales (trois questions). Pour chaque question, le patient 
doit répondre sur la fréquence de la gêne ressentie, de « jamais » à 
« tout le temps ». Après calcul, on obtient un score compris entre 0 
et 100. De façon consensuelle, on considère que le syndrome de 
sécheresse est patent quand le score est de 18 ou plus, et qu’il 
s’agit d’une atteinte sévère au- delà de 33 à 35 [1]. Une varia-
tion de 5 à 7 points d’OSDI est cliniquement significative pour les 
sécheresses oculaires minimes à modérées, tandis que cette valeur 

prurit et gonflement des paupières

Il s’agit de deux signes évoquant fortement une composante aller-
gique, notamment dans les atteintes récurrentes ou chroniques. Ils 
peuvent aussi être rencontrés dans certaines infections (leur appa-
rition est alors brutale et associée à d’autres signes évocateurs).

Ils sont aussi spontanément décrits par une quantité significa-
tive de patients atteints de sécheresse oculaire apparemment iso-
lée. Même dans ce contexte, ils doivent orienter le clinicien vers 
la recherche d’une composante allergique, dont le traitement peut 
permettre de mieux maîtriser la maladie de fond.

retentissement fonctionnel, 
psychologique et professionnel

Il s’agit d’une dimension évoquée souvent d’emblée par le patient, 
et dont le médecin doit tenir compte, quitte à poser des questions 
concrètes à ce propos. Plusieurs études ont montré l’impact majeur 
des pathologies chroniques de la surface oculaire, en premier lieu 
la sécheresse oculaire, qui peut générer de graves troubles dépres-
sifs [8]. Le retentissement de la sécheresse oculaire sur la qualité de 
vie a été montré comme équivalent à celui généré par une angine 
de poitrine modérée à sévère, voire une hémodialyse chronique [9]. 
Il peut par ailleurs y avoir des incompréhensions majeures entre le 
patient et son médecin, car il existe une discordance parfois surpre-
nante dans cette maladie entre les signes fonctionnels et les signes 
physiques [10], ce qui peut laisser croire parfois que le patient se 
plaint plus que son atteinte ne semble le légitimer. La réponse aux 
traitements est elle- même assez discordante parfois, en témoigne 
l’absence de critères de référence définitifs pour suivre l’évolu-

Tableau 2‑1 – Quelques exemples de questionnaires pour analyser les symptômes de maladies de la surface oculaire 
et la qualité de vie.

Questionnaire Auteur Nombre de 
questions Description Score/seuil 

pathologique

Ocular surface disease 
index (OSDI)

Walt JG et al., 1997 [15] 12 3 modules :
– symptômes
– gêne de certaines activités
– gêne liée à l’environnement

0 à 100/18

McMonnies McMonnies, 1986 [16] 15 Questionnaire de dépistage
Population clinique atteinte de sécheresse 
oculaire

0 à 45/14,5 [17]

Dry eye questionnaire 
(DEQ)

Begley et al., 2003 [5] 21 Prévalence
Fréquence, sévérité de jour et degré  
de la gêne occasionnée par les symptômes
Diagnostic et sévérité de la sécheresse oculaire

0 à 136/30

Impact of dry eye on 
everyday life (IDEEL)

Rajagopalan et al., 2005 [14] 57 3 modules :
– activités quotidiennes
– satisfaction au traitement
– gêne liée aux symptômes

Échelle de 0 à 6

National Eye Institute 
visual function 
questionnaire (NEI- 
VFQ) [18]

Mangione et al., 1998 [18] 25 Utile en recherche clinique pour comparer  
les taux de la qualité de vie liée à la santé  
et à la vue entre les groupes
Les mesures de cet outil ne sont pas 
influencées par la sévérité d’une maladie 
oculaire sous- jacente et peuvent servir ainsi  
à différentes affections oculaires

Score de 0 à 
100 :
100 = meilleur 
score
0 = plus mauvais 
score

Contact Lens dry eye 
questionnaire (DEQ)

Begley et al., 2000 [19] 13 Questionnaire de dépistage des symptômes  
de sécheresse oculaire chez les porteurs  
de lentilles de contact

Ocular surface disease- 
quality of life (OSD- 
QoL)

Baudouin et al., [20] 28 7 modules :
– activités quotidiennes (5 items)
– handicap et difficulté de travail (5 items)
– arrêt du maquillage (1 item)
– reconnaissance des conditions de sa 
pathologie (2 items)
– acceptation de la maladie (1 item)
– peur de l’avenir (5 items)
– sensation de bien- être (9 items)

Score 0 à 100 :
100 = meilleur 
score
0 = plus mauvais 
score
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plus de demander si des collègues de travail ou les gens vivant 
sous le même toit partagent le même type d’anomalie, ce qui 
oriente vers le rôle toxique (et/ou allergisant) d’un polluant (voir 
plus loin).

mode de vie (privée et professionnelle)

L’exposition dans les activités privées ou professionnelles à des fac-
teurs pathogéniques potentiels pour la surface oculaire doit être 
un des sujets abordés lors de l’interrogatoire, en fonction de la 
plainte exprimée par le patient.

Le travail à l’écran prolongé, a fortiori lorsque l’écran est 
situé plus haut que la tête du patient est un facteur déclenchant 
ou aggravant de sécheresse oculaire. Plusieurs études ont mon-
tré que la fréquence de clignement peut réduire d’un facteur 2 
dans ce type d’activités, avec une altération du film lacrymal qui 
peut apparaître en 3 heures [23] et à terme une diminution de la 
sécrétion lacrymale [23], cette conséquence ultime étant toutefois 
contestée. Des résultats similaires ont aussi été décrits avec d’autres 
activités nécessitant une attention visuelle soutenue, comme la 
conduite automobile [24].

L’exposition aux ventilations climatisées est un autre facteur de 
risque classique d’aggravation des symptômes liés à la sécheresse 
oculaire [25] et aux allergies. Une étude a suggéré que 48 % 
des sujets soumis régulièrement à ce type de ventilations présen-
tent des signes de sécheresse [25]. De même, les températures 
chaudes peuvent favoriser plusieurs types d’atteintes en fonction 
du contexte. Les chauffages domestiques, qui diminuent l’hygro-
métrie de l’air ambiant, peuvent favoriser des symptômes de 
sécheresse oculaire. À l’inverse, une hygrométrie élevée dans une 
ambiance chaude favorise le développement des acariens et des 
moisissures, facteurs d’allergie. Une chaleur naturelle peut aussi 
favoriser l’apparition de sécheresse oculaire (dans les climats de 
type saharien) ou d’infections (notamment fongiques) dans les 
ambiances tropico- équatoriales [26].

L’exposition aux polluants est un autre facteur de risque de 
décompensation de maladies de la surface oculaire, qu’il s’agisse 
de polluants physiques ou chimiques [27]. La première catégorie 
est représentée par les particules industrielles, notamment celles de 
fibres minérales synthétiques (matériaux d’isolation) [28] ou celles 
liées à la combustion (diesel) [29]. Parmi les produits chimiques, 
certains comme les aldéhydes (peintures, bois aggloméré, cires) 
et les ammoniums quaternaires (désinfectants ménagers, conserva-
teurs alimentaires, produits cosmétiques), dont le chlorure de ben-
zalkonium, sont connus pour leur effet irritant et déstabilisant pour 
le film lacrymal [30]. Les composés organiques volatiles (maté-
riaux de construction, colles, revêtements, moisissures) ne sont en 
général pas irritants aux concentrations usuelles, mais peuvent le 
devenir lorsque l’air ambiant en contient d’avantage [31]. Il en 
est de même pour le monoxyde de carbone (CO) et la fumée de 
tabac, que la consommation soit active ou passive. La fumée de 
tabac contient du CO, de la nicotine, et de très nombreux polluants 
organiques volatiles, dont l’effet délétère sur la sécheresse oculaire 
ou l’allergie passe notamment par une augmentation des neuro-
trophines lacrymales (nerve growth factor ou NGF, brain- derived neu-
rotrophic factor ou BDNF, neurotrophin- 3 ou NT- 3 et neurotrophin- 4 
ou NT- 4) [32]. On peut aussi citer dans cette catégorie les polluants 
biologiques, notamment les moisissures (Alternaria, Aspergillus, etc.) 
déjà évoquées à propos des systèmes de ventilation. Ils ont un 
effet irritant, déstabilisent le film lacrymal et induisent des réac-
tions allergiques, directement ou par les enzymes ou les composés 
organiques volatiles émis par ces micro- organismes. De même, les 
contacts avec des animaux domestiques (notamment chien, chat, 
cheval, etc.) ou leur entretien (litière, aquarium) sont autant d’élé-
ments à analyser dans certaines maladies de la surface oculaire, en 

se situe entre 7 et 13 points chez les patients souffrant d’une séche-
resse oculaire sévère [11].

D’autres questionnaires sont aussi largement utilisés en 
recherche clinique, car ils apportent d’autres informations utiles 
à la compréhension de l’efficacité d’une nouvelle thérapeutique 
potentielle. Pour exemple, on peut citer :

 – le questionnaire de McMonnies qui comporte 15 ques-
tions permettant d’obtenir une sensibilité de 87 à 98 % pour 
le diagnostic de sécheresse oculaire et une spécificité entre 87 et 
97 % [12] ;

 – le score de Schein qui comporte six questions permettant 
d’étudier la prévalence de la sécheresse oculaire [13] ;

 – le dry eye questionnaire (DEQ) proposant 21 items sur la pré-
valence, la fréquence, la sévérité et le degré de la gêne occasion-
née par les symptômes [5] ;

 – l’impact of dry eye on everyday life questionnaire (IDEEL) 
qui comporte 57 questions reparties en trois modules (activités 
quotidiennes, satisfaction au traitement et gêne liée aux symp-
tômes) permettant de réaliser des études épidémiologiques et cli-
niques [14] ;

 – le National Eye Institute visual function questionnaire (NEI- 
VFQ25) proposant 25 items sur la qualité de vie liée à la santé et 
à la vue. Son avantage serait une moindre sensibilité à la sévérité 
d’une maladie oculaire sous- jacente, ce qui permet de faire la part 
de la gêne occasionnée par une maladie précise.

■■ analyse du terrain

Âge et sexe

Les différents types de pathologies de la surface oculaire varient 
en fonction de l’âge et du sexe des patients, et il convient bien 
évidemment d’orienter l’enquête étiologique en fonction de ces 
données. À titre d’exemple, des signes compatibles avec un syn-
drome de sécheresse oculaire évoqueront en priorité une véritable 
insuffisance de sécrétion chez une femme d’âge mûr [17], alors 
qu’une participation allergique devra être cherchée chez un sujet 
jeune [21]. De même, une conjonctivite chez un adulte évoquera, 
a priori, une origine virale et bactérienne banale, alors que chez 
le nouveau- né, une origine chlamydienne ou gonococcique sera 
recherchée et chez le nourrisson, une imperméabilité des voies 
lacrymales.

origine ethnique et géographique

Elle peut être un argument majeur dans certains contextes. Des 
opacités cornéennes associées à une conjonctivite plus ou moins 
chronique font volontiers évoquer un trachome chez un patient 
récemment immigré d’une zone endémique. De même, les 
patients mélanodermes, et surtout d’origine africaine, développent 
des formes limbiques, particulièrement inflammatoires, de kérato-
conjonctivite allergique ou des atteintes de la surface oculaire dans 
le cadre de sarcoïdose systémique (conjonctivites, épisclérites/sclé-
rites, sécheresse oculaire) [22].

anomalies oculaires dans l’entourage  
du patient

Il peut s’agir d’un argument majeur de l’enquête étiologique. 
Outre les anomalies génétiques que cela peut éventuellement évo-
quer (voir plus loin), le plus fréquent est de découvrir un terrain 
familial d’allergie pour les maladies chroniques de la surface ou, 
à l’inverse, pour les conjonctivites ou kératoconjonctivites aiguës, 
une notion d’épidémie évoquant en premier lieu une adénovirose. 
Dans le cadre des sécheresses oculaires, il n’est pas inutile non 
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divante évoque en premier lieu une origine herpétique, et ces 
épisodes peuvent expliquer la présence d’opacités cornéennes, et 
même une sécheresse oculaire dans l’œil atteint comme dans l’œil 
apparemment épargné [43]. Citons encore le trachome, dont les 
complications potentielles et à long terme pour la surface oculaire 
sont multiples (malpositions palpébrales, trichiasis, symblépharons, 
néovascularisation, opacités cornéennes, fibrose conjonctivale, dys-
fonction meibomienne, sécheresse oculaire sévère) [41]. Enfin, la 
survenue d’une infection cornéenne chez un porteur de lentilles 
de contact doit faire craindre en premier lieu une infection bacté-
rienne, mais une infection amibienne ou fongique doit aussi être 
évoquée. Mais toutes peuvent induire des opacités sévères, des 
troubles de la ré- épithélialisation et, à nouveau, une sécheresse 
oculaire.

Ces différents exemples illustrent la diversité des complications 
à long terme des infections de la surface oculaire, qu’il faut donc 
systématiquement rechercher à l’interrogatoire devant toute ano-
malie de la surface oculaire.

pathologies non infectieuses

Par argument de fréquence, la sécheresse oculaire doit être recher-
chée en priorité. Des questions simples permettent d’en retrou-
ver les principaux signes fonctionnels, si le patient ne les a pas 
exprimés spontanément dans les premiers temps de l’entretien 
(voir plus haut). Il convient de rechercher d’autres localisations de 
sécheresse, notamment buccale et génitale, et de poser les ques-
tions sur les pathologies en relation et les traitements systémiques 
(voir plus loin).

Quoi qu’il en soit, les symptômes de sécheresse oculaire sont 
à la fois très peu corrélés entre eux et peu corrélés à la gravité 
de l’atteinte objective de la cornée et de la conjonctive [44]. Les 
symptômes d’œil sec sont peu spécifiques et peuvent être présents 
dans toutes les PSO. La sécheresse oculaire constitue un facteur 
de risque de kératites bactériennes [45], inflammatoires et tro-
phiques [41], de même qu’elle peut favoriser l’allergie [46].

Les signes fonctionnels d’allergie doivent aussi être recherchés 
à l’interrogatoire, car l’hypersensibilité à un ou plusieurs allergènes 
peut aggraver les autres pathologies de la surface oculaire et/ou 
introduire des éléments confondants dans les symptômes.

Enfin, une recherche systématique des autres maladies ocu-
laires fréquentes (glaucome, dégénérescence maculaire liée à l’âge 
ou DMLA, etc.) permet de croiser les réponses avec les données 
décrites ci- après.

antécédents de chirurgie oculaire

La survenue d’une pathologie de la surface oculaire dans les 
suites, même retardées, d’une chirurgie oculaire est un argument 
majeur de l’enquête étiologique.

Il est désormais reconnu qu’un syndrome de sécheresse ocu-
laire peut devenir symptomatique après une chirurgie oculaire, 
en particulier les gestes à visée réfractive, les phako- exérèses 
et les blépharoplasties. L’incidence de la sécheresse oculaire 
dans les suites d’un Lasik (laser in situ keratomileusis) à charnière 
nasale ou supérieure est respectivement de 47 % et 53 % [47]. 
Une hypoesthésie cornéenne est d’ailleurs quasi constante dans 
les mois suivant un Lasik [48]. Plus de 10 % des patients opé-
rés de blépharoplastie développent une sécheresse oculaire 
durant plus de 2 semaines en postopératoire [49]. De nombreux 
auteurs ont objectivé l’apparition ou l’aggravation des signes 
de sécheresse oculaire après phako- émulsification (diminution 
du temps de rupture du film lacrymal, du test de Schirmer et 
de la hauteur du ménisque lacrymal ; métaplasie squameuse 
conjonctivale) [50].

premier lieu les allergies. Enfin, la pratique de certaines activités 
sportives ou culturelles peut participer à aggraver le dérèglement 
de la surface oculaire dans certaines situations : chlore des pis-
cines, résine et diluants utilisés dans les activités picturales, etc.

Enfin, le sick building syndrome (SBS) englobe tous les problèmes 
de santé en rapport avec la pollution atmosphérique à l’intérieur 
d’un bâtiment. Il est secondaire, généralement, à des défauts dans 
le chauffage, la ventilation et la climatisation qui induisent une 
pollution d’origine multifactorielle : chimique et biologique. Sur le 
plan ophtalmologique, il se traduit par une irritation oculaire en 
rapport avec une sécheresse ou une allergie oculaire [33].

■■ analyse des antécédents 
ophtalmologiques

traitements topiques en cours

Il s’agit probablement d’un des premiers éléments à éclaircir lors 
de la prise en charge d’une maladie de la surface oculaire. À titre 
d’illustration, dans une étude multicentrique rétrospective sur 
9 600 patients, plus de 40 % de ceux traités pour un glaucome ou 
une hypertonie présentaient des symptômes de sécheresse oculaire 
et plus de 20 % présentaient des signes cliniques objectifs, à type 
de kératite, blépharite et hyperhémie conjonctivale [34]. D’autres 
études ont aussi retrouvé des signes d’œil sec chez la moitié des 
patients traités par collyres antiglaucomateux, ces atteintes étant 
sévères dans 27 % des cas [35], pouvant même aboutir à des 
lésions de fibrose conjonctivale [36]. Les antiglaucomateux ne sont 
pas les seuls en cause : les antiviraux topiques (en particulier de 
première génération) [37], les antibiotiques (en particulier les qui-
nolones et les aminosides) ainsi que les collyres antimycotiques 
ont aussi un fort potentiel épithéliotoxique [38]. Les anesthésiants 
topiques sont l’exemple extrême, puisque des instillations répétées 
(en automédication non contrôlée) exposent à la survenue rapide 
d’une kératite neurotrophique [39]. Enfin, le rôle des conserva-
teurs, en particulier le chlorure de benzalkonium (BAK) n’est plus 
à démontrer dans le déclenchement d’anomalies transitoires puis 
pérennes de la surface oculaire [40].

Lors de l’interrogatoire, tous les traitements doivent donc être 
notés, en cours comme anciens (en précisant la date de la dernière 
prise), sans oublier les mesures effectuées en automédication. On 
profite de ce temps pour évaluer la tolérance à certains principes 
actifs (les effets potentiellement toxiques de certains principes 
actifs ou excipients, dont les conservateurs, sont largement traités 
dans le chapitre 12- I), les allergies éventuelles, la qualité de la 
compliance.

pathologies infectieuses

La recherche d’antécédents infectieux est un élément important 
de l’anamnèse, car ils peuvent faire le lit de plusieurs autres types 
d’atteintes de la surface oculaire, en particulier un syndrome 
sec [41]. Les antécédents anciens ou récents de conjonctivite ou de 
kératite devront être recherchés, en précisant :

 – si les deux yeux ou non ont été atteints ;
 – les facteurs déclenchants éventuels de ces infections ;
 – leur caractère unique ou récidivant ;
 – l’origine microbienne exacte, prouvée ou suspectée ;
 – les traitements mis en place et leur efficacité.

Ainsi, à tire d’exemple, une kératoconjonctivite acquise dans 
un contexte épidémique et/ou associée à une atteinte des voies 
aériennes supérieures évoque une origine adénovirale, dont on 
sait qu’elle peut induire des opacités sous- épithéliales chroniques, 
une fibrose conjonctivale dans les culs- de- sac et une sécheresse 
oculaire résiduelle [42]. De même, une kératite unilatérale et réci-
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anomalies de la réfraction

Temps élémentaire de tout examen clinique ophtalmologique, la 
mesure de l’acuité visuelle doit être couplée à une mesure de 
la correction portée et/ou de la correction optimale. Les anoma-
lies orthoptiques majeures doivent aussi être notées, car on sait 
l’incidence d’une mauvaise correction optique et des anomalies 
orthoptiques sur la qualité de la surface oculaire, et l’éventuelle 
décompensation d’anomalies sous- jacentes. Un moindre confort 
(mesuré par le score OSDI) et un plus faible temps de rupture 
du film lacrymal sont d’ailleurs plus fréquemment notés chez les 
myopes forts que les emmétropes [56].

autres facteurs de déclenchement ou 
d’exacerBation de la maladie de surface 
oculaire

Leur nature est très diverse en fonction des PSO. À titre d’exemple, 
un syndrome grippal et/ou une adénopharyngite sont des pro-
dromes fréquents d’une kératoconjonctivite adénovirale, de même 
que des douleurs du scalp avant la survenue d’une kératite peu-
vent faire évoquer un mécanisme de réactivation du virus vari-
celle–zona, même en l’absence de vésicules cutanées (zoster sine 
herpete). Un autre exemple typique est celui des atteintes herpé-
tiques dont la nature peut être suspectée aussi sur celle du facteur 
déclenchant les récidives (chirurgie, exposition aux ultraviolets, 
etc.). De même, la rechute d’yeux rouges avec larmoiement à 
chaque séjour au même endroit ou à une époque donnée suggère 
fortement une allergie. Enfin, l’aggravation de l’inconfort oculaire 
lors d’une exposition au vent, à la fumée, à l’air conditionné ou au 
travail sur écran est un élément très en faveur d’un facteur, primitif 
ou non, isolé ou pas, de sécheresse oculaire.

■■ analyse des antécédents 
généraux

L’analyse des antécédents généraux est orientée en fonction du 
type d’anomalies de la surface oculaire présent ou suspecté.

Dans le cadre d’une sécheresse oculaire, il est logique de recher-
cher des antécédents (ou des signes en faveur) d’un syndrome de 
Gougerot- Sjögren (SGS) primitif ou secondaire à une autre patho-
logie auto- immune ou infectieuse (polyarthrite rhumatoïde, hépa-
tite virale C, etc.). Les autres causes d’atteinte inflammatoire des 
glandes lacrymales (comme la sarcoïdose) ou des paupières (acné 
rosacée et dermatite séborrhéique) doivent aussi être évoquées, 
de même que les antécédents de greffe de moelle osseuse [57] 
ou de pathologie cancéreuse par le biais des traitements. Enfin, 
quelques maladies sont rarement suffisantes pour déclencher à 
elles seules une sécheresse oculaire, mais elles peuvent l’aggraver. 
Il s’agit des causes de neuropathies périphériques (diabète) et les 
allergies. Leur recherche est d’ailleurs systématique dans les ano-
malies de la surface oculaire, tant on sait leur grande prévalence 
dans la population (15 à 20 %) et leur intrication avec les autres 
pathologies de surface [58].

Dans les maladies inflammatoires de la cornée et de la sclère, 
l’enquête s’oriente à nouveau sur la polyarthrite rhumatoïde, mais 
aussi sur les maladies de Wegener, la péri- artérite noueuse, la 
polychondrite atrophiante, etc. (voir chapitre 7). Des antécédents 
de varicelle ou de zona sont importants à prendre en compte en 
cas de sclérite ou d’épisclérite [59]. Pour les atteintes conjoncti-
vales aiguës ou récidivantes, la recherche de toute autre mani-
festation atopique (asthme, dermatite, rhume des foins, etc.) peut 
apporter des éléments majeurs pour le bilan étiologique.

Certaines maladies de la surface orientent encore plus précisé-
ment l’interrogatoire sur les antécédents systémiques. L’existence de 

Ce type d’anomalies peut prendre plusieurs mois, voire années, 
avant de se résoudre, puisque 20 % des patients opérés par Lasik 
présentent encore des signes d’œil sec 6 mois après la chirur-
gie [51]. Dans certains cas, la sécheresse oculaire peut même 
être définitive. Il est alors probable que la chirurgie n’a fait que 
décompenser une pathologique jusqu’alors latente, mais prête à se 
manifester à la moindre perturbation supplémentaire.

La sécheresse oculaire n’est pas la seule anomalie qui peut 
apparaître après chirurgie ou même un geste ophtalmologique 
à visée diagnostique. Il peut bien évidemment s’agir d’infection, 
bactérienne surtout, mais aussi virale (notamment adénovirus dans 
les périodes épidémiques). Les dystrophies de la membrane basale 
épithéliale (secondaires ou primitives, de type Cogan) peuvent se 
compliquer de troubles de la ré- épithélialsation après chirurgie de 
la cataracte ou réfractive [52], comme c’est d’ailleurs aussi le cas 
chez les patients porteurs d’une kératite neurotrophique, même 
subclinique [53]. Enfin, les traitements pré- , per-  et postopératoires 
peuvent participer à ces complications iatrogéniques. Une fonte 
stromale aseptique peut être induite par l’utilisation de collyres 
aux anti- inflammatoires non stéroïdiens (AINS) [54]. Les cas sui-
vants sont moins sévères mais aussi plus fréquents : les anesthé-
siques topiques utilisés pour le geste peuvent aussi induire des 
lésions épithéliales, rapidement résolutives, de même que les cor-
ticoïdes peuvent retarder la cicatrisation cornéenne.

port de lentilles de contact

Les porteurs des lentilles de contact sont plus exposés que la popu-
lation générale au développement d’anomalies de la surface ocu-
laire. Inversement, les lentilles de contact peuvent être salutaires 
dans plusieurs types de maladies de la surface oculaire, mais l’ef-
fet bénéfique sur le confort peut rapidement être dépassé par les 
complications infectieuses, etc.

Outre les complications trophiques et inflammatoires propres 
au port de lentilles de contact (voir chapitre 10), les porteurs de 
lentilles développent une sécheresse oculaire dans 50 à 98 % des 
cas [19]. Ils peuvent aussi développer des infections, notamment 
bactériennes, amibiennes et fongiques, avec des particularités épi-
démiologiques et thérapeutiques (voir chapitre 6) [55].

L’interrogatoire sur le port des lentilles doit donc être assez 
précis, en notant le matériau, l’ancienneté et le temps de port, le 
respect ou non des mesures d’hygiène et des règles de manipu-
lation, etc.

antécédents de traumatisme oculaire

Tout traumatisme oculaire peut favoriser et décompenser une 
pathologie de surface oculaire. Les paragraphes précédents sur 
la chirurgie et les lentilles de contact ne sont finalement que 
des cas particuliers de traumatisme oculaire. Les brûlures par un 
agent thermique ou chimique peuvent entraîner, parfois de façon 
définitive, des opacités cornéennes et/ou des atteintes limbiques, 
potentiellement responsables d’un syndrome d’ulcération épithé-
liale récurrente ou d’une néovascularisation cornéenne. Les autres 
complications classiques sont le symblépharon, le trichiasis, le dys-
tichiasis, l’entropion ou ectropion, la sténose des voies lacrymales. 
Les traumatismes par des agents végétaux exposent à des infec-
tions cornéennes, en particulier fongiques et bactériennes.

L’interrogatoire doit préciser les circonstances de survenue du 
traumatisme (à renseigner de façon détaillée s’il s’agit d’un acci-
dent du travail), la nature du traumatisme, les mesures prises par 
l’accidenté et son entourage. À ce propos, les instillations de divers 
produits dans le but de corriger les conséquences de l’accident 
peuvent elles- mêmes être délétères (instillation d’une base pour 
« tamponner » un acide, par exemple).
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 – lacrymal : localisé au point lacrymal et correspondant à une 
forme clinique particulière de l’ectropion nasal.

Dans tous les cas, l’ectropion peut générer des anomalies de la 
surface oculaire, notamment une sécheresse, d’abord localisées en 
croissant de lune inférieur (surexposition par manque de contact), 
puis touchant une portion de plus en plus grande vers le haut de 
la surface oculaire [60].

L’entropion (fig. 2-2) peut être permanent ou n’apparaître 
qu’après un clignement (forme de début des entropions spasmo-
diques). L’enroulement du bord libre de la paupière vers le globe 
oculaire provoque un glissement des cils sur la surface cornéenne 
et crée une irritation de la cornée. Il se manifeste par une sensa-
tion de corps étranger, voire une baisse d’acuité visuelle lorsque 
la cornée est très altérée. On peut retrouver une hyperhémie 
conjonctivale aux stades initiaux, puis à terme des ulcérations, des 
opacités et une néovascularistaion cornéenne dans les formes très 
avancées.

D’autres anomalies palpébrales peuvent être observées à ce 
stade et rentrent dans l’analyse globale du cas clinique. On peut 
tout d’abord citer les cicatrices de traumatisme qui déforment le 
bord palpébral. On peut aussi noter un œdème palpébral, une 
éruption vésiculeuse (évoquant un zona), des lésions eczémati-
formes (en faveur d’une dermatite atopique), des lésions tumo-
rales d’allure bénigne ou maligne (carcinomes basocellulaires ou 
beaucoup plus rarement spinocellulaires), un ou plusieurs chala-
zions (évoquant un terrain de rosacée), un orgelet. On peut encore 
évaluer la position des canthi et leur forme (canthus rond et laxité 
canthale externe par exemple), et l’aspect de la lamelle postérieure 
tarsoconjonctivale (rétraction tarsale). Enfin, l’existence d’une 
exophtalmie, avec rétraction de la paupière supérieure et visibilité 
anormale de la sclère en regard du limbe inférieur, évoque une 
ophtalmopathie basedowienne qui se complique volontiers d’une 
kératite d’exposition et d’une inflammation globale de la surface 

kératite limbique supérieure (kératite de Théodore) est, par exemple, 
classiquement associée aux dysthyroïdies (plutôt hyperthyroïdie), 
mais une anasarque peut se manifester aussi par un conjonctivo-
chalasis. De même, une atteinte conjonctivale avec dacryoadénite 
ou parotidite évoque en premier lieu un syndrome de Mikulicz dans 
le cadre d’une sarcoïdose et un syndrome oculoglandulaire de Pari-
naud fait évoquer en priorité une maladie des griffes du chat.

Enfin, l’analyse des antécédents généraux peut aussi inclure, en 
fonction du terrain, la recherche de maladies génétiques. À titre 
d’exemples, le syndrome d’Allgrove, maladie autosomique réces-
sive, se manifeste par une alacrymie congénitale avec des signes 
neurologiques, et la dysautonomie familiale (syndrome de Riley- 
Day) est associée à un manque important de larmes émotionnelles 
et réflexes.

■■ analyse des traitements  
en cours et anciens

Il s’agit de la suite logique de l’interrogatoire sur les antécédents.
Les traitements topiques, en cours ou anciens, ont théorique-

ment déjà été étudiés dans l’analyse de l’histoire de la maladie 
oculaire.

Pour les traitements systémiques, il est préférable de récupérer 
l’ordonnance complète du patient, mais aussi rechercher des prises 
anciennes de médicaments pouvant induire des anomalies persis-
tantes de la surface oculaire. Il convient de préciser : l’indication, 
la date de début, la posologie, la tolérance, la compliance, les 
effets indésirables (même extra- oculaires) déjà observés. Le détail 
des traitements susceptibles d’induire des anomalies de la surface 
oculaire est donné dans le chapitre 12- II.

Examen clinique 
proprement dit

L’examen est réalisé de façon bilatérale et comparative. On l’or-
ganise habituellement en quatre temps : inspection en lumière 
ambiante, mesure des capacités visuelles, examen à la lampe à 
fente avant puis après instillation de colorants.

■■ inspection en lumière amBiante

Ce premier temps peut être réalisé pendant l’installation du 
patient dans le cabinet et l’interrogatoire, car la plupart des ano-
malies recherchées ne nécessitent pas plus qu’une observation du 
patient.

analyse statique des paupières

On recherche en premier les anomalies palpébrales évidentes 
comme un ectropion, un entropion, et d’autres caractéristiques 
importantes pour mieux comprendre les anomalies de surface.

L’ectropion (fig. 2-1) peut être classé en fonction de la sévérité :
 – minime : simple éversion de cils ;
 – modéré : perte de contact entre le globe oculaire et la pau-

pière ou diastasis oculopalpébral ;
 – constitué : éversion de la paupière qui, dans les cas évolués, 

développe un véritable effacement palpébral.
L’ectropion peut aussi être classé en fonction de la topogra-

phie :
 – total : sur toute la longueur de la paupière ;
 – segmentaire : latéral, moyen, nasal ;

Fig. 2‑1   Ectropion.

Fig. 2‑2   Entropion.
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analyse de la peau du visage

Une observation, même rapide, de la peau du visage permet de 
détecter des pathologies dermatologiques pouvant générer ou 
s’associer à des anomalies de la surface oculaire. Des pommettes 
très rouges, a fortiori si elle s’aggrave en cas d’exposition à la 
chaleur, de prise d’aliments pimentés ou d’alcool, évoquent une 
rosacée. Le diagnostic peut être confirmé si on y trouve des télan-
giectasies et, plus encore, si on détecte un rhinophyma. La dépig-
mentation de la peau en regard des paupières et/ou la présence 
de plis supplémentaires en dessous du bord libre de la paupière 
inférieure (signe de Dennie Morgan) suggèrent un terrain aller-
gique. La présence de croûtes et de squames entre les sourcils est 
évocatrice de dermatite séborrhéique.

■■ mesure des capacités visuelles

examen de l’acuité visuelle

Cette mesure fait aussi partie de l’examen standard de toute patho-
logie de la surface oculaire, car elle en indique les conséquences et 
permet d’en évaluer l’évolution.

En pratique courante, la mesure est réalisée, dans les conditions 
habituelles pour un cabinet d’ophtalmologie, sur une échelle de 
Monnoyer ou de Snellen. En recherche clinique, des échelles de 
vision des contrastes peuvent être utilisées pour augmenter la sen-
sibilité des évaluations, et les mesures de la diffusion de la lumière 
ou des aberrations complètent ces données (voir chapitre 2- III). En 
revanche, les échelles logarithmiques, type EDTRS (early treatment 
diabetic retinopathy study), n’ont pas d’intérêt majeur dans les PSO, 
car elles sont plutôt peu informatives pour faire la différence entre 
des niveaux élevés d’acuité visuelle, ce qui est généralement le cas 
des maladies de surface, contrairement aux maladies rétiniennes.

examen de la motilité oculaire

Il est complémentaire de la mesure de l’acuité visuelle et peut 
être utile dans les situations chroniques ne répondant qu’incom-
plètement au traitement théoriquement adapté. On sait que les 
troubles orthoptiques, au même titre qu’un trouble réfractif non 
corrigé, peuvent décompenser une anomalie de la surface ocu-
laire, notamment lors des efforts visuels prolongés (travail sur 
écran, conduite automobile). La fatigabilité oculaire et les autres 
signes fonctionnels voire physiques de la surface oculaire peuvent 
ressembler en tout point à une pathologie environnementale ou à 
une sécheresse oculaire.

■■ examen de la surface oculaire  
à la lampe à fente

Le principe général est de commencer par les observations les 
moins invasives et les moins pénibles pour le patient, afin que 
chaque étape de l’examen ne perturbe qu’au minimum les étapes 
suivantes. Ainsi, on commence généralement par analyser toutes 
les structures sans colorants puis avec (les informations fournies par 
l’instillation de colorants sont décrites plus loin dans le paragraphe 
« Explorations microbiologiques de la surface oculaire »).

examen de la sclère et de l’épisclère

La sclère est une tunique avasculaire comme la cornée et qui, 
comme elle, peut être infiltrée par des éléments figurés du sang 
dans le cadre de certains syndromes inflammatoires. Outre la dou-
leur, toujours intense dans les atteintes de la sclère, le principal 
signe évoquant un processus pathologique scléral est la rougeur, 
qui correspond en réalité à une dilatation du plexus vasculaire 

oculaire. La présence, généralement chez les enfants, de petites 
papilles cutanées palpébrales ombiliquées de quelques millimètres 
évoque un molluscum contagiosum.

On examine le bord libre palpébral à la recherche de signes 
de blépharite :

 – antérieure qui intéresse la partie cutanée du bord libre (pré-
sence d’une collerette ou de squames autour des cils) ;

 – postérieure, appelée aussi meibomite, qui intéresse la partie 
muqueuse du bord (présence des télangiectasies, modification des 
orifices des glandes meibomiennes).

analyse dynamique des paupières

La qualité et la fréquence du clignement permettent au film 
lacrymal de bien couvrir la surface oculaire et sont essentielles à la 
bonne santé de cette dernière. La fréquence normale est de l’ordre 
de 17 fois par minute [61]. L’augmentation de cette fréquence est 
évidente dans toutes les lésions aiguës (kératites infectieuses, trau-
matiques, etc.), mais elle peut aussi évoquer une altération chro-
nique de la surface oculaire. Elle est d’ailleurs assez bien corrélée 
au temps de rupture du film lacrymal dans les sécheresses oculaires 
par hyposécrétion comme c’est le cas du syndrome de Gougerot- 
Sjögren [62]. Elle peut à l’inverse être réduite dans les kératites 
neurotrophiques [6], ce qui ne fait qu’aggraver la situation.

Le blépharospasme est une forme particulière d’anomalie 
de fréquence des clignements. Il correspond à la fermeture des 
paupières de façon répétitive et incontrôlée. Les causes les plus 
classiques, mais aussi les plus rares, sont le syndrome de Meige 
(apparition d’une dystonie faciale, autour de la soixantaine, avec 
spasmes du muscle orbiculaire et atteinte des muscles mandibu-
laires et cervicaux), le syndrome de Gilles de la Tourette, la mala-
die de Wilson, les dystonies liées aux antiparkinsoniens et les 
névralgies du trijumeau [63]. Il est en réalité souvent essentiel et 
souvent associé à un syndrome de sécheresse oculaire rebelle aux 
traitements habituels. Dans ce cadre, il n’est pas permanent et peut 
n’apparaître qu’au bout de plusieurs minutes d’examen (profiter 
de l’interrogatoire à cet effet) [64]. Un pseudo- blépharospasme est 
aussi un élément classique dans le cadre des kératites aiguës. Il 
correspond à un réflexe normal devant une situation pathologique, 
mais il n’y a pas à proprement parler de dérèglement neuromus-
culaire comme dans le blépharospasme essentiel.

Les outils modernes d’analyse de la surface oculaire ont per-
mis de confirmer une notion déjà connue des cliniciens de longue 
date, mais difficilement mesurable : celle de la qualité de l’oc-
clusion palpébrale. Outre les situations évidentes de malocclusion 
nocturne dans les suites d’une paralysie faciale (signe de Charles 
Bell) ou d’une plaie palpébrale, ou encore d’une chirurgie déla-
brante sur une maladie cancéreuse de la face, il existe chez certains 
patients des clignements plus ou moins abortifs qui peuvent géné-
rer ou aggraver des anomalies de la surface oculaire et/ou une 
intolérance aux lentilles. Cette malocclusion partielle peut toucher 
tous les clignements ou seulement une partie. Les anomalies cor-
néoconjonctivales qui en résultent (kératoconjonctivite sèche infé-
rieure) sont d’autant plus marquées que la malocclusion est fré-
quente et importante. Dans les cas les plus sévères, elle peut être 
examinée directement en observant le patient pendant la période 
d’interrogatoire. La confirmation est apportée après instillation de 
fluorescéine (le film n’est pas entièrement renouvelé à chaque cli-
gnement), voire après enregistrement vidéographique [65].

Enfin, il peut être utile dans certains syndromes secs mal expli-
qués de rechercher un syndrome de laxité palpébrale ou floppy 
eyelid syndrome, c’est- à- dire une éversion trop facile, voire sponta-
née lors de l’occlusion oculaire, de la paupière supérieure. Cette 
éversion est en réalité maximale en période nocturne, ce qui 
explique le caractère rebelle des yeux secs qui en résultent.
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conjonctivite folliculaire inférieure évoque plutôt une toxicité des 
collyres. La présence de nodules conjonctivaux périlimbiques, aussi 
appelés nodules de Trantas, évoque une conjonctivite allergique 
avancée, dans ses formes vernales ou atopiques.

Des phlyctènes, petites bulles de l’épithélium conjonctival, 
plus visibles en lumière rasante (mais parfois difficiles à dépis-
ter), sont très évocatrices d’une rosacée, notamment en contexte 
pédiatrique [67]. Mais ces anomalies peuvent aussi se voir dans 
d’autres contextes : conjonctivite phlycténulaire staphyloccoccique 
ou tuberculosique [68], allergie oculaire, ptérygion inflammatoire, 
abcès de cornée et pemphigoïdes des muqueuses [68]. Elles ne 
doivent être confondues ni avec des follicules, ni avec des dilata-
tions lymphatiques localisées, ni encore avec les nodules conjonc-
tivaux, souvent retrouvés dans la conjonctive bulbaire inférieure 
et particulièrement évocateurs d’une sarcoïdose (ils sont d’ailleurs 
facilement accessibles à la biopsie).

Les plis conjonctivaux, parallèles au bord palpébral infé-
rieur, peuvent être observés dans le cas de sécheresse oculaire. 
Ce conjonctivochalasis inférieur peut être côté en quatre grades 
(tableau 2-2), dont la gravité est corrélée au risque de sécheresse 
oculaire [9].

Une fibrose conjonctivale modérée est fréquente en cas de 
réaction du greffon contre l’hôte (GVH). Elle est plus rare, mais 
possible, dans les formes avancées d’œil sec par syndrome de 
Gougerot- Sjögren, dans l’acné rosacée ou encore dans le trachome. 
En l’absence de ces contextes, il faut savoir évoquer une maladie 
auto- immune fibrosante, de type pemphigoïde des muqueuses. La 
recherche d’autres anomalies des muqueuses, notamment dans la 
bouche, peut apporter des arguments majeurs dans l’enquête étio-
logique. Des adhérences en pont dans les culs- de- sac (symblépha-
rons) peuvent aussi être notées dans ce contexte, comme dans les 
suites d’une brûlure caustique.

examen de la cornée  
(avant instillation de colorants)

L’examen biomicroscopique doit combiner différentes méthodes 
d’éclairage (diffus ou focal, direct ou incliné voire rasant, à petit 
puis à fort grossissement) pour observer les anomalies poten-
tielles en fonction de leur nature, de leur étendue et profondeur. 
Les processus pathologiques peuvent être classés en pertes de la 
transparence, pertes de substance, anomalies de la vascularisation, 
déformations et dépôts (dont les corps étrangers).

Les opacités cornéennes peuvent aussi être décrites selon leur 
caractère diffus ou localisé et selon la profondeur. Les causes les 
plus fréquentes sont infectieuses et/ou immunologiques, ou encore 
traumatiques. Les déficits localisés de la fonction endothéliale (trau-
matique en période postopératoire ou infectieuse) peuvent aussi 
induire des pertes de transparence locale. Cependant, les atteintes 
endothéliales sont le plus souvent diffuses (dystrophie endothéliale 

profond de l’épisclère. Selon la localisation de la rougeur d’origine 
inflammatoire par rapport à la ligne d’insertion des muscles droits, 
on parle de sclérite antérieure ou postérieure. Elle se traduit par 
une rougeur profonde, avec des gros vaisseaux violacés répartis 
de façon perpendiculaire au limbe, qui persiste une minute après 
instillation d’un collyre vasoconstricteur (néosynéphrine à 10 %, 
test à ne pas pratiquer chez l’enfant), à la différence de la rou-
geur d’origine épisclérale (blanchiment très rapide). La rougeur 
peut être segmentaire ou diffuse associée ou non à un gonflement 
localisé (sclérite nodulaire) et, souvent, à des douleurs oculaires. 
Certaines formes de sclérite évoluent vers la nécrose, avec amin-
cissement scléral, laissant apercevoir par transparence le pigment 
des tissus uvéaux.

Une atrophie de la sclère peut aussi apparaître progressivement 
en l’absence d’inflammation aiguë, dans le cadre d’une scléro-
malacie, typique de la polyarthrite rhumatoïde. Une pigmentation 
mélanique diffuse se traduit par la présence de plaques brunes 
plates, correspondant histologiquement à des mélanocytes ; elle 
peut être isolée ou associée à des lésions cutanées pigmentées 
dans le cadre de nævus d’Ota ou melanosis oculi. En revanche, 
une pigmentation mélanique localisée et/ou la présence d’un gros 
tronc vasculaire apparemment isolé doivent faire rechercher des 
anomalies tumorales sous- jacentes, en particulier un mélanome 
uvéal. La présence de lésions pigmentées sclérales, associées à 
des macules pigmentées du cartilage de l’oreille et parfois à des 
arthropathies, évoque l’alcaptonurie, une maladie génétique rare.

L’épisclère est une couche du tissu conjonctif tapissant le sclère, 
sous la conjonctive. Pour elle aussi, les douleurs (moins impor-
tantes que celles liées aux sclérites) et la rougeur sont les deux 
principaux signes d’appel. La rougeur peut être segmentaire ou 
diffuse. Elle se distingue de celle des sclérites par l’organisation 
concentrique au limbe des vaisseaux trop bien visibles et sa dispa-
rition très rapide après l’instillation d’un collyre vasoconstricteur.

examen de la conjonctive  
(avant instillation de colorants)

L’aspect normal d’une conjonctive est uniformément lisse et trans-
parent, laissant un vernissé : rose en regard de la face interne des 
paupières et du canthus interne ; blanc en regard de la sclère.

L’hyperémie conjonctivale est l’anomalie conjonctivale la plus 
commune. Elle traduit une situation inflammatoire, aiguë ou 
chronique. On note son intensité et sa répartition, qui peuvent 
être enregistrées en s’appuyant sur l’échelle de McMonnies, en 
quatre quadrants, souvent utilisée d’ailleurs dans les protocoles de 
recherche clinique.

Un chémosis, associé ou non à des sécrétions mucopurulentes, 
évoque plutôt une conjonctivite infectieuse aiguë, mais il peut 
aussi survenir en contexte allergique.

Les papilles conjonctivales correspondent à des bourgeons 
charnus irréguliers, polyédriques, centrés par un bouquet vascu-
laire (« blanc centré par du rouge »). Elles peuvent être groupées, 
donnant un aspect velouté quand elles sont petites et en pavé 
lorsqu’elles sont plus grandes. Les papilles conjonctivales sont 
d’ailleurs classées en fonction de leurs tailles : petites (< 0,3 mm 
de diamètre), intermédiaires (0,3 à 1 mm) et géantes (> 1 mm). 
Les conjonctivites papillaires sont très évocatrices d’allergie, mais 
d’autres phénomènes peuvent les générer, comme des aspects 
mécaniques couplés à l’hypersensibilité dans les conjonctivites 
gigantopapillaires des porteurs de lentilles [66].

Les follicules conjonctivaux correspondent à une hyperplasie 
des éléments lymphoïdes de la conjonctive. Ils se reconnaissent 
sous la forme de nodules translucides, opalescents, saillants, avas-
culaires (« blanc entouré de rouge »). Une conjonctivite folliculaire 
diffuse évoque volontiers une conjonctivite virale, tandis qu’une 

Tableau 2‑2 – Notation des plis conjonctivaux parallèles 
au bord palpébral, d’après Schiffman et al. [9].

Grade Nombre de plis
Facteur de risque  

de sécheresse oculaire 
(par rapport au grade 0)

0 Aucun pli 0

1 Pli unique, inférieur à la 
hauteur du prisme lacrymal

15 fois

2 Plis multiples, atteignant la 
hauteur du prisme lacrymal

63 fois

3 Plis multiples, supérieurs à la 
hauteur du prisme lacrymal

190 fois
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Les insuffisances limbiques (post- traumatiques, ischémiques, 
congénitales, etc.) impactent rapidement la transparence cor-
néenne et la qualité du revêtement épithélial et sont suivies d’un 
envahissement conjonctival de la surface cornéenne (conjoncti-
valisation) accompagné d’une néovascularisation. La plupart des 
autres causes de néovascularisation sont dues à des processus 
immunitaires, éventuellement post- infectieux. L’examen biomi-
croscopique précise l’étendue des néovaisseaux, à la fois sur la 
surface de la cornée et en nombre de secteurs horaires au limbe 
(notamment la position par rapport aux zones de contact avec le 
bord libre des paupières). La profondeur est aussi importante à 
préciser de même que la sévérité (grosseur des néovaisseaux, qua-
lité du flux sanguin au travers). La valeur sémiologique dépend 
largement du contexte. Chez un porteur de lentilles de contact, 
un certain degré de néovascuralisation circonférentielle peut être 
observé dans 20 % des cas [70], témoin d’une hypoxie cornéenne 
chronique. Chez les patients sujets aux récidives d’herpès cornéen, 
les néovaisseaux témoignent de périodes inflammatoires subin-
trantes, liées à un blocage insuffisant de la réplication virale. Chez 
un patient atteint de rosacée, elles sont typiquement localisées en 
regard du bord libre palpébral et sont le reflet de l’activité de la 
maladie.

Les déformations de la cornée les plus fréquentes sont le kéra-
tocône et la dégénérescence marginale pellucide, si l’on exclut 
évidemment les astigmatismes réguliers primitifs ou postopéra-
toires. Ces deux pathologiques deviennent cliniquement visibles à 
la lampe à fente lorsqu’elles sont avancées (voir chapitre 8). Citons 
également le kératoglobe, plus rare.

Les dépôts intracornéens peuvent toucher toutes les couches 
de la cornée et prendre divers aspects selon la couleur (bruns, 
noirs, blancs, gris, bleus) et la répartition (diffus ou focaux, en 
tourbillon, circulaires, etc.). Il peut s’agir de dépôts d’origine 
médicamenteuse, suite à des traitements topiques ou généraux 
(amiodarone par exemple, voir chapitre 12- II). Il peut également 
s’agir de dépôts dans le cadre de maladies métaboliques ou de 
surcharge systémique (anneau descemétique de Kayser- Fleischer 
dans la maladie de Wilson, dépôts stromaux de la cystinose, 
dépôts épithéliaux verticiliés de la maladie de Fabry ou encore 
dépôts stromaux diffus de la maladie de Hurler, etc.). Certaines 
maladies hématologiques compliquées d’amylose AL peuvent s’ac-
compagner de dépôts cornéens.

Dans le cadre des dystrophies cornéennes, l’examen sémiolo-
gique de la cornée doit aussi passer par l’évaluation de la sensi-
bilité. Cette partie de l’examen est en général réalisée après les 
autres temps de l’analyse sémiologique (mais avant l’instillation de 
collyre anesthésique), car elle peut modifier les résultats des tests 
de coloration et de production des larmes. Elle est donc logique-
ment décrite à la fin de ce sous- chapitre.

examen de la qualité des larmes  
(avant instillation de colorants)

L’analyse qualitative des larmes débute avant toute instillation de 
colorants, en observant le reflet de la lampe à fente sur le som-
met de la cornée. En cas d’altération du film lacrymal, le reflet 
n’est pas lisse, voire manque totalement. À ce stade de l’examen, 
on peut aussi observer d’éventuels débris ou filaments, libres ou 
accrochés à la surface de la cornée.

L’efficacité du film lacrymal peut être appréciée par la mesure 
dite non invasive du temps de rupture du film lacrymal (non- 
invasive tear break- up time ou NIBUT) (fig. 2-3). Comme pour la 
mesure classique du temps de rupture du film lacrymal (BUT ou 
break- up time, voir ci- dessous), le NIBUT correspond au temps qui 
s’écoule entre un clignement et le premier signe de distorsion ou 
de rupture des mires émises par certains appareils ophtalmolo-

de Fuchs, par exemple, et la plupart des dystrophies cornéennes 
et épithéliales génétiquement liées) et induisent donc une perte 
globale de la transparence cornéenne. Ce peut être aussi le cas 
des processus immunitaires et infectieux, dans les formes sévères.

Les pertes de substance peuvent toucher tout ou partie de la 
cornée. La forme la plus commune est l’atteinte épithéliale, qui 
peut être diffuse ou localisée. Les ulcérations épithéliales locali-
sées prennent différentes formes en fonction du contexte : dendri-
tiques dans les causes virales (herpès, zona) ; pseudo- dendritiques 
dans les atteintes neurotrophiques ou toxiques (penser aussi aux 
atteintes amibiennes) ; géographiques dans les atteintes virales 
ou bactériennes sévères ; marginales dans les atteintes liées à la 
rosacée (penser aussi à l’herpès). Les atteintes épithéliales diffuses 
sont en général de type ponctué (kératite ponctuée superficielle 
ou KPS). Il s’agit probablement de l’atteinte cornéenne la plus 
fréquente, mais aussi la moins spécifique puisqu’elle peut être liée 
à des causes aussi diverses qu’une sécheresse oculaire, une atteinte 
virale (type adénovirus), une toxicité par un collyre. Il existe aussi 
des pertes épithéliales totales, diffuses sur l’ensemble de la cornée, 
surtout post- traumatiques (brûlures chimiques), mais aussi parfois 
infectieuses.

La perte de substance peut être plus profonde, c’est- à- dire 
toucher l’étage épithélial et le stroma. Un descemétocèle et une 
perforation cornéenne peuvent en être l’expression finale. Souvent 
ces pertes de substance sévères sont associées à des pertes de 
transparence aux bords de l’ulcère, ce qui est très évocateur d’un 
abcès d’origine infectieuse ou immunitaire. Il existe toutefois des 
causes immunitaires à des ulcères sans abcès associé telles que : 
les nécroses cornéennes aseptiques centrales rencontrées dans la 
polyarthrite rhumatoïde ou le syndrome de Gougerot- Sjögren ; les 
formes marginales comme la maladie de Mooren et les kératites 
ulcérantes périphériques (voir chapitre 7). Bien entendu, les pertes 
de substance profondes post- traumatiques ne s’accompagnent pas 
initialement d’une opacité stromale adjacente, mais celle- ci peut 
survenir par agent infectieux ou atteinte endothéliale (en cas de 
perforation associée).

Les ulcères trophiques (ou neurotrophiques) constituent une 
forme particulière de perte de substance cornéenne suite à une 
perte de la sensibilité cornéenne par kératite infectieuse (zosté-
riennes ou herpétiques), traumatique (brûlure, chirurgie oculaire 
ou trigéminale), et plus rarement par compression nerveuse tumo-
rale, ou dans le cadre de certaines dystrophies stromales [69]. On 
distingue classiquement trois stades (tableau 2-3) [62, 69] qui 
règlent la prise en charge thérapeutique.

Les anomalies de la vascularisation cornéenne sont essentielle-
ment le fait de processus de néovascularisation, puisque la cornée 
est un tissu avasculaire à l’état sain.

Tableau 2‑3 – Classification des kératites 
neurotrophiques [62].

Stade I – Kératite ponctuée superficielle
– Diminution du temps de rupture des larmes
–  Ponctuations de la conjonctive tarsale lors des 

tests colorimétriques
– Irrégularité et hyperplasie de l’épithélium cornéen
– Cicatrices stromales

Stade II – Ulcération épithéliale
– Œdème stromal
–  Épithélium épaissi et instable autour de 

l’ulcération
–  Réaction inflammatoire (modérée) dans la 

chambre antérieure

Stade III – Ulcère cornéen
– Fonte stromale
– Perforation cornéenne
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cellulaires [74] ou d’une anomalie de la couche muqueuse [75]. 
Elle colore également les filaments muqueux et les sécrétions. Les 
avantages majeurs de la fluorescéine sont sa très bonne tolérance 
(pas de toxicité intrinsèque), sa facilité d’utilisation et l’absence 
d’interaction avec la qualité du film lacrymal.

Le vert de lissamine est l’autre colorant le plus utilisé pour les 
maladies de la surface oculaire, en remplacement du rose Ben-
gale, car il donne des résultats similaires [76], tout en étant net-
tement mieux toléré (moins de douleurs à l’instillation) et moins 
toxique [77]. Le vert de lissamine est disponible sous forme de 
collyre à 1 % (à conserver au réfrigérateur) [78] et sous forme 
anhydre, imbibé dans des bandelettes de papier stériles (à mouiller 
avec les propres larmes du patient ou du sérum physiologique). 
Le vert de lissamine colore les cellules mortes et/ou en cours de 
desquamation [79]. La coloration des lésions épithéliales est assez 
facilement visible sur la conjonctive, moins évidente sur la cornée. 
Elle peut être optimisée par l’emploi d’un filtre rouge (de type 
Hoya 25A ou Kodak Wratten 92), qui fait apparaître les lésions en 
vert- noir sur fond rouge.

Le rose Bengale n’est plus actuellement disponible en France, 
mais il reste utilisé dans plusieurs pays européens. Il s’agit d’une 
teinture fluorée dérivée de la fluorescéine synthétique [80], lar-
gement utilisée pour le diagnostic de la sécheresse oculaire [81], 
avec une bonne corrélation entre le marquage observé et le niveau 
d’inconfort du patient. L’observation s’effectue en lumière verte ou 
après interposition d’un filtre vert (type Kodak Wratten 58) : les 
zones colorées apparaissent alors en noir sur fond vert. Le rose 
Bengale imprègne la couche de mucus plutôt que les cellules alté-
rées. Cependant, le rose Bengale est progressivement abandonné, 
du fait des douleurs induites par l’instillation qui nécessitent une 
préparation par collyre anesthésique ajoutant une toxicité sur des 
épithéliums le plus souvent déjà altérés.

D’autres colorants ont été utilisés dans diverses études [82] 
mais ne le sont pas en routine : le bleu alcian (colorant spé-
cifique du mucus, présentant un risque de tatouage indélébile 
du tissu conjonctif ; le tétrazolium (coloration en rouge des cel-
lules inflammatoires : elle est captée par les cellules vivantes 
et colore les enzymes spécifiques intracytoplasmiques) ; le bleu 
trypan (colore les cellules mortes) ; le rouge Soudan (colore les 
lipides, mais la couche lipidique lacrymale superficielle est trop 
fine pour être directement visible). De même, des mélanges tinc-
toriaux ont été proposés, tels que du rose Bengale à 1 % et 
de la fluorescéine à 1 %, qui permettraient d’apprécier en une 
seule instillation la qualité des larmes et les lésions cornéocon-
jonctivales [82].

L’évaluation du temps de rupture du film lacrymal (break- up 
time ou BUT) (fig. 2-4) est classiquement réalisée après instillation 
de fluorescéine (voir plus haut pour les conditions techniques). Par 
définition, le BUT correspond au temps passé entre l’instillation et 
la première apparition de zones sombres non colorées (dry spot 
ou taches sèches), que l’on détecte en balayant la totalité de la 
cornée avec une fente lumineuse de 0,5 à 2 mm de large. On 
mesure en général 3 fois le BUT et la valeur retenue correspond 
à la moyenne. D’autres ont proposé de ne tenir compte que des 
deuxièmes et troisièmes mesures, car la première mesure est signi-
ficativement différente des suivantes [83]. Cette précaution ne fait 
en réalité que souligner l’importance d’attendre quelques instants 
(et quelques clignements) après l’instillation de fluorescéine car 
une grande quantité de colorant induit une surestimation majeure 
du BUT [1]. Les valeurs considérées comme normales et patholo-
giques sont toujours l’objet de discussion. On admet généralement 
qu’un BUT de plus de 15 secondes est normal. Selon les études, 
les valeurs de 5 ou 10 secondes sont classiquement considérées 
comme pathologiques. Il est par ailleurs établi que le BUT diminue 

giques (kératomètre, topographe cornéen, aberromètre, interféro-
mètre de type Tearscope•). Sa mesure demande donc des instru-
ments plus complexes qu’une simple lampe à fente. Cependant, il 
présente l’avantage d’être moins variable que le BUT mesuré après 
instillation de fluorescéine (dont la concentration dans les larmes 
peut faire varier les mesures), surtout s’il est couplé à des enregis-
trements vidéographiques qui permettent en outre d’analyser la 
dynamique des relations entre composants lipidiques et aqueux 
du film [71]. Chez le sujet sain, on observe une stabilisation com-
plète des mouvements du film en moins d’une seconde après une 
propagation d’aspect horizontal, tandis qu’en cas de dysfonction-
nement meibomien, la stabilisation du film lacrymal est beaucoup 
plus longue (plusieurs secondes) avec une propagation d’aspect 
vertical ou inégal et une couche lipidique plus épaisse en cornée 
inférieure et déficiente en cornée supérieure [72]. Le NIBUT d’un 
œil sain est supérieur à 16 secondes, et les valeurs sont considé-
rées comme pathologiques en deçà de 7 secondes [73].

examen après instillation de colorants

L’instillation de colorants permet d’augmenter la sensibilité de 
l’examen de la surface oculaire. Tous les creux et reliefs sont plus 
facilement observables, notamment les follicules, papilles, phlyc-
tènes et plis conjonctivaux, ainsi que les anomalies de qualité 
du film lacrymal (débris, filaments, anomalies dynamiques) et les 
pertes de substance cornéennes. Pour ces dernières, il convient 
d’attendre quelques dizaines de secondes après l’instillation pour 
détecter une éventuelle diffusion du colorant (pour la fluorescéine), 
témoin d’une altération plus profonde des structures cornéennes.

Les colorants disponibles actuellement en France sont la fluores-
céine et le vert de lissamine. La fluorescéine est disponible en col-
lyre à 2 % et sous forme anhydre, imbibée dans des bandelettes de 
papier stériles (à mouiller avec les propres larmes du patient). La 
fluorescéine n’est pas un colorant vital car elle se distribue dans les 
espaces intercellulaires sans pénétrer dans les cellules. Après instilla-
tion d’une goutte de fluorescéine dans le cul- de- sac conjonctival, 
l’application de lumière bleue induit une fluorescence du produit 
en vert. Le test peut encore être optimisé par l’observation de cette 
fluorescence au travers d’un filtre jaune (de type Kodak Wratten 12 
ou Hoya). L’analyse de la répartition du colorant se fait en deux 
temps, pour juger à la fois du marquage immédiat des lésions et 
de la diffusion potentielle autour de ces dernières. L’imprégnation 
par la fluorescéine témoigne d’une altération des jonctions inter-

Fig. 2‑3   Mesure non invasive du temps de rupture du film lacrymal. 
Interférométrie lacrymale.
(Coll. Pr C. Baudouin.)
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associé à une sécheresse oculaire. Des techniques de mesure plus 
précises que l’utilisation d’une simple lampe à fente (méniscomé-
trie), basées sur l’utilisation de machines d’imageries de la sur-
face oculaire (photographies, topographies, interférométrie, tomo-
graphie par cohérence optique, etc.), sont désormais disponibles. 
Elles relèvent encore de la recherche clinique, mais même ces 
techniques complexes ne permettent toujours pas de définir des 
valeurs consensuelles pour dépister ou affirmer une insuffisance 
(voir chapitre 2- II). D’ailleurs, plusieurs paramètres peuvent modi-
fier l’évaluation de ménisque des larmes : le volume des larmes 
bien entendu, mais aussi la localisation du point lacrymal et la lon-
gueur de la paupière [89], la rapidité du drainage lacrymal [74], 
la qualité et la tonicité de l’ouverture palpébrale [88], la présence 
d’un blépharochalasis ou de sécrétions anormales à la surface de 
l’œil [90], et même enfin l’instillation trop volumineuse de fluo-
rescéine en début d’examen [90].

L’évaluation du degré d’altération des épithéliums cornéen et 
conjonctival est largement optimisée par l’utilisation des colorants. 
On considère que la fluorescéine est plus efficace pour l’analyse de 
la surface cornéenne tandis que le vert de lissamine est supérieur 
pour la surface conjonctivale. Cela est mis en œuvre dans le cadre 
des protocoles de recherche clinique, mais en routine, la fluore-
scéine peut suffire si l’on prend soin de respecter un temps d’attente 
pour que les zones de coloration se démarquent de l’imprégnation 

avec l’âge [84] selon une équation : BUT = 10,7 –  0,081 × âge 
chez les patients normaux. Chez des patients asymptomatiques de 
Hong Kong, il peut être influencé par certains facteurs environne-
mentaux comme l’humidité ou la température de la pièce [85]. Il 
n’existe pas, pour autant, d’abaques validés du BUT en fonction 
de l’âge. La mesure du BUT est le plus souvent bien corrélée à 
la fréquence de clignement [86]. Il peut cependant exister des 
situations où l’inconfort est tel que les clignements réflexes sont 
nettement plus rapides que la rupture du film lacrymal. À l’in-
verse, toutes les situations entraînant une perte importante de la 
sensibilité cornéenne peuvent induire un clignement moins fré-
quent que ne le voudrait la qualité du film lacrymal, ce qui ne fait 
qu’aggraver la situation. Pour tenir compte de ces situations très 
différentes, il a été préconisé par certains auteurs de prendre en 
compte l’intervalle entre deux clignements de paupière (ICP) pour 
calculer l’index de protection oculaire, défini comme le rapport 
BUT/ICP, dont une valeur inférieure à 1 témoignerait d’une insta-
bilité cliniquement significative [87].

L’évaluation de la qualité du clignement peut être réalisée de 
façon parallèle à la mesure du BUT. Il suffit de vérifier que chaque 
clignement est bien complet, c’est- à- dire que l’ensemble du film 
lacrymal est bien renouvelé. Dans le cas contraire, on observe faci-
lement la limite inférieure du clignement (différence d’intensité 
de fluorescence entre le film récemment renouvelé, en haut, et 
celui non renouvelé, en bas). Il convient cependant d’être patient 
pour obtenir ce type d’informations, car il est rare que tous les 
clignements soient abortifs, et c’est le pourcentage de film non 
renouvelé et la fréquence des clignements incomplets qui donnent 
une idée du rôle potentiel de cette anomalie dans la genèse de la 
pathologie de surface.

La hauteur du ménisque lacrymal (fig. 2-5) est aussi facilement 
observable après instillation de colorants, et cette évaluation est 
souvent réalisée dans la foulée de la mesure du BUT. L’analyse 
qualitative permet de détecter une réelle insuffisance lacrymale 
(rivière lacrymale de très faible volume) ou, à l’inverse, une quan-
tité suffisante, voire trop importante, évocatrice d’une sécrétion 
réflexe en réponse à une agression ou un défaut de drainage dans 
les voies lacrymales. En pratique quotidienne, on peut utiliser la 
vis micrométrique de la lampe à fente pour estimer la hauteur 
du ménisque lacrymal. Les valeurs considérées comme normales 
sont supérieures à 0,2 mm [88], mais cette mesure est difficile à 
standardiser. L’observation du profil du ménisque est également 
utile : un profil de ménisque régulier est caractéristique d’un œil 
sain, alors qu’un ménisque présentant un bord dentelé est souvent 

Fig. 2‑4   Évaluation du temps de rupture du film lacrymal.

Fig. 2‑5   Hauteur du ménisque lacrymal.
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être des dessins en noir et blanc avec une description textuelle 
comme le score de Van Bijsterveld [91], le schéma d’Oxford [79] 
ou encore l’échelle du National Eye Institute (NEI). Il peut aussi 
s’agir d’images en couleur, comme c’est le cas pour le score 
d’Efron [92]. Elles peuvent être aussi une combinaison d’un texte 
descriptif et d’une image, comme pour le score CCLR (cornea and 
contact lens research unit ou CCLR scale) [93]. Certains auteurs ont 
utilisé des échelles descriptives de la superficie et de la densité 
de coloration cornéenne sans image de référence [94]. D’autres 
systèmes combinent le score d’Oxford et celui du NEI : c’est le cas 
de l’ocular staining score (OSS). Ce score composite a été développé 
pour évaluer la gravité de la kératoconjonctivite sèche dans le syn-
drome de Gougerot- Sjögren [95].

Il est dorénavant fréquent d’utiliser des échelles composites, 
empruntant à l’une l’aspect cornéen analysé en fluorescéine et à 
l’autre l’aspect conjonctival analysé en vert de lissamine (fig. 2-7). 
Force est de reconnaître que malgré l’importance de la littérature 
sur le sujet, il n’y a toujours pas de consensus sur la meilleure 
échelle, et l’une ou l’autre doit être utilisée en fonction des 
objectifs de chaque étude clinique. Pour la pratique quotidienne, 
l’échelle d’Oxford ou l’OSS (combinant marquage conjonctival par 
le vert de lissamine et cornéen par la fluorescéine) sont très large-
ment suffisants pour un suivi précis des patients.

Le tableau 2-4 reprend les principales caractéristiques de ces 
échelles.

■■ examen clinique des annexes  
de la surface oculaire

En pratique, on commence généralement par inspecter les pau-
pières et les cils à la lampe à fente et le reste des annexes (qualité 
de la peau autour des paupières, sourcils, système lacrymal) est 
examiné en fonction de la pathologie présentée.

examen du point lacrymal

Il fait logiquement suite à l’analyse du film lacrymal, surtout après 
l’instillation du film lacrymal. On détecte alors facilement s’il existe 
une sténose ou à l’inverse une béance avec ou sans stricturotomie 
(le plus souvent sur des sondes lacrymales trop serrées) et enfin un 
ectropion du point lacrymal inférieur. Un point lacrymal normal 
est ouvert et vide du fait de l’activité de la pompe lacrymale. Un 
point lacrymal inférieur engorgé, surtout si le liquide qu’il contient 
présente des débris, évoque une stase en aval, dans le sac lacrymal.

examen des glandes de meiBomius (tableau 2-5)

Les glandes de Meibomius sont localisées dans le tarse palpébral, 
perpendiculairement au bord de la paupière auquel elles s’abou-
chent dans sa partie muqueuse ou à la jonction cutanéomuqueuse. 
Elles sont au nombre de 15 à 25 environ par paupière [45]. L’éva-
luation des sécrétions meibomiennes revêt une grande importance 
dans l’analyse sémiologique des anomalies chroniques de la sur-
face oculaire. L’aspect des sécrétions meibomiennes (communément 
appelées « meibum ») est huileux, mais fluide et clair à l’état nor-
mal. Le meibum doit donc sourdre facilement lors de la pression 
des glandes au travers de la paupière. En cas de dysfonctionne-
ment meibomien, le meibum sort difficilement, prend un aspect 
visqueux, jaunâtre, voire blanchâtre (« en pâte de dentifrice »). Les 
orifices des glandes apparaissent volontiers inflammatoires, entourés 
de télangiectasies. Dans les formes les plus avancées, les orifices 
sont bouchés, voire atrophiques (fig. 2-8). Les glandes peuvent être 
directement analysées par transillumination, pour mettre en évi-
dence une perte partielle ou totale des structures. Cet examen cli-
nique est dorénavant complété par les techniques meibographiques.

 globale de la surface. Le filtre bleu cobalt peut être complété d’un 
filtre jaune qui améliore le contraste de la fluorescéine (fig. 2-6). 
Pour les pertes de substance importantes, les colorants permettent 
une analyse sémiologique précise (taille, profondeur, diffusion éven-
tuelle du colorant). Ils permettent aussi de détecter les anomalies 
de surface plus discrètes, comme les débris et petits filaments, mais 
aussi les épithéliopathies ponctuées, cornéennes et conjonctivales. 
Dans le cadre de la sécheresse oculaire, les images observées servent 
à grader la sévérité de l’atteinte. Il existe plusieurs échelles dans la 
littérature, la première d’entre elles étant historiquement celle de 
Van Bijsterveld, décrite avec le rose Bengale [91]. Elle a été ensuite 
largement reprise et améliorée grâce au développement d’autres 
échelles décrites ci- dessous.

Plusieurs échelles de coloration de l’épithélium cornéoconjonc-
tival ont été développées, en comparant les données du patient 
à des images de référence. Ces images de référence peuvent 

Fig. 2‑7   Analyse au vert de lissamine.

Fig. 2‑6   Filtre bleu cobalt  complété d’un filtre  jaune améliorant  le 
contraste de la fluorescéine.
(Coll. Pr C. Baudouin.)
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Tableau 2‑4 – Caractéristiques des échelles.

Nom  
de l’échelle

Colorant utilisé 
dans la description 

princeps
Nombre de stades

Valeur de score 
considérée comme 

pathologique
Avantages

Limites  
et/ou aspects  
non détaillés

Van Bijsterveld Rose Bengale Score de 0 à 9 (0 à 3 pour la 
conjonctive nasale, la cornée, 
et la conjonctive temporale)

> 3,5 Simplicité – Caractère 
confluent
– Atteinte de l’axe 
visuel
– Diffusion  
du colorant

Oxford Fluorescéine Score de 0 à 15 (score  
de 0 à 5 pour la cornée,  
la conjonctive nasale  
et temporale)

> 1 – Simplicité et facilité 
d’utilisation
– Toxicité 
médicamenteuse  
et des lentilles  
de contact

Atteinte de l’axe 
visuel

National Eye 
Institute (NEI) 
recommended

Fluorescéine pour  
la cornée et vert  
de lissamine pour  
la conjonctive

– Cornée : score de 0 à 15 
(score de 0 à 3 pour la 
cornée : centrale, nasale, 
temporale, supérieure et 
inférieure)
– Conjonctive : score 0 à 18 
(six zones conjonctivales)

Évaluation complète 
de l’imprégnation 
conjonctivocornéenne

Long à réaliser

Ocular staining 
score (OSS)

Fluorescéine Score de 0 à 6 :
score de ponctuation 
superficielle de 0 à 3, 
addition de 1 point si les 
ponctuations sont dans les 
4 mm centraux, addition de 
1 point si filament cornéen 
et addition de 1 point si 
confluence de ponctuation

– Assez complet
– Critère 
diagnostique 
du syndrome de 
Gougerot- Sjögren

Long à remplir

Efron Fluorescéine Comparaison à des images Comparaison 
de l’aspect 
biomicroscopique 
à 5 images pour 
la coloration 
cornéenne, la rougeur 
conjonctivale et 
la conjonctivite 
papillaire

Bonne description 
de l’hyperhémie 
conjonctivale chez les 
porteurs de lentilles 
de contact

Difficile et long  
à faire

Cornea and 
Contact Lens 
Research Unit 
(CCLR)

Fluorescéine Score de 1 à 4 par 1/10 0,5 Évaluation précise 
chez les porteurs de 
lentilles de contact

Peu d’intérêt dans la 
population générale 
ou chez les porteurs 
de lentilles de 
contact occasionnels

Superficie–
densité

Fluorescéine Superficie (score de 0 à 3) 
multipliée par la densité 
(score de 0 à 3) : il est 
compris entre 0 et 9

– Superficie : de A0 
à A3 en fonction 
de la surface 
de ponctuation 
cornéenne
– Densité : D0 à D3 : 
faible, modérée  
et confluente

– Simplicité
Permet de quantifier 
la kératite ponctuée 
superficielle

N’explore pas  
la conjonctive

Tableau 2‑5 – Stades des maladies des glandes meibomiennes d’après Tomlinson et al. [96].

Stade Sévérité du dysfonctionnement des glandes  
de Meibomius Symptômes Coloration cornéenne

1 + (modification minime de l’expressibilité  
et de la qualité des sécrétions)

Absents Absente

2 ++ (modification légère de l’expressibilité  
et de la qualité des sécrétions)

Minimes à légers Absente à limitée

3 +++ (modification modérée de l’expressibilité  
et de la qualité des sécrétions)

Modérés Légère à modérée, principalement  
en périphérie

4 ++++ (modification sévère de l’expressibilité  
et de la qualité des sécrétions)

Sévères Importante, atteignant de plus la cornée 
centrale

Maladie « plus » Atteinte coexistante ou associée de la surface 
oculaire et/ou des paupières
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rulent à la pression du sac lacrymal qui signent l’existence d’une 
stase anormale. Une déviation du globe ou une voussure dépas-
sant en hauteur le niveau du tendon canthal interne sont en faveur 
d’une tumeur du sac ou du contenu orbitaire ou d’une pathologie 
sinusienne. Le sondage des voies lacrymales ne doit être entrepris, 
en cas de larmoiement ou de suspicion de stase, qu’à la fin de 
l’examen de l’œil.

examen de l’orBite

Les glandes lacrymales sont peu accessibles à l’examen clinique 
en conditions normales, mais elles augmentent de volume et 
deviennent douloureuses à la palpation en cas de dacryoadénite. 
Une atteinte de la portion la plus postérieure peut se manifes-
ter par une exophtalmie avec diplopie, alors qu’une atteinte de 
la partie antérieure se traduit par une tuméfaction de la partie 
supéro- externe de la paupière supérieure, directement visible sous 
la conjonctive après éversion palpébrale donnant une déformation 
caractéristique de la paupière supérieure en S allongé.

L’examen clinique des autres structures de l’orbite est à la fois 
riche et difficile mais peut être utile dans le cadre de certaines 
PSO. Le cadre osseux peut être observé et palpé pour détecter 
une déformation. L’exophtalmomètre de Hertel permet de mesurer 
l’exophtalmie éventuelle (normale inférieure à 25 mm de débord 
entre la ligne tangentielle à l’apex cornéen et la ligne bicanthale).

■■ tests dynamiques  
de la production de larmes  
et de la sensiBilité cornéenne

Le groupe de travail international sur la sécheresse oculaire 
conseille de tester le niveau de production des larmes à la fin de 
l’examen clinique, et à distance des autres temps de l’examen, à 
la fois pour ne pas être influencé (par l’instillation de collyre) et 
aussi pour ne pas en fausser les résultats (faux positifs avec les 
colorants après un test de Schirmer, par exemple) [45]. Parmi les 
tests dynamiques de la production de larmes, le plus représentatif 
est le test de Schirmer, décrit pour la première fois par Otto Schir-
mer en 1903 [99] et dont plusieurs variétés ont été développées.

test de schirmer i (fig. 2-9)

Il s’agit d’un test quantitatif de la sécrétion lacrymale globale, à 
la fois basale et réflexe [100]. Il utilise une bandelette de papier- 
filtre Whatman no 41 mesurant 35 mm de long et 5 mm de large, 
qui doit être placée délicatement (sans toucher la cornée, pour 
ne pas fausser les résultats) à la jonction du 1/3 externe et des 
2/3 internes du cul- de- sac conjonctival inférieur. Selon les auteurs, 
le test doit être réalisé les yeux ouverts [85, 101] ou fermés [102], 

examen des cils et sourcils

L’appareil ciliaire est composé d’une centaine de cils en paupière 
supérieure et d’une cinquantaine en paupière inférieure. Son ana-
lyse peut donner des informations précieuses sur certaines causes 
d’anomalies de la surface oculaire.

Le trichiasis est une inflexion des cils vers l’œil qui entraîne une 
irritation cornéenne avec un risque d’ulcère, d’opacité et de néo-
vascularisation cornéenne. Le distichiasis décrit la présence d’une 
seconde rangée de cils, positionnée en arrière des cils naturels, en 
contact avec le globe. Il est souvent d’origine congénitale ; rare-
ment, il peut compliquer certaines brûlures chimiques ou physiques.

Les anomalies de croissance des cils (hypotrichose plus souvent 
qu’hypertrichose), voire leur disparition (madarose) peuvent com-
pliquer certaines dermatoses atopiques. Les anomalies de pigmen-
tation ciliaire ou des sourcils (poliose) sont associées à certaines 
inflammations oculaires mettant en jeu les mélanocytes (mala-
die de Vogt- Koyanagi- Harada et uvéite sympathique). Les autres 
causes de la poliose, en plus de l’origine génétique, sont médica-
menteuses et liées aux tumeurs générales malignes ou bénignes, 
surtout mélanocytaire [97].

Enfin, la propreté des cils et des sourcils est importante à véri-
fier. On peut retrouver des croûtes, plus ou moins grasses, dans les 
blépharites antérieures et les dermatoses séborrhéiques. L’examen 
à la lampe à fente permet aussi d’observer la peau en regard des 
paupières et entre les sourcils. Des squames sont aussi évocatrices 
de dermatoses séborrhéiques, tandis qu’une peau rouge, sèche, 
cartonnée, voire dépigmentée est évocatrice d’une dermatite ato-
pique.

La présence des squames palpébrales, associées souvent à des 
squames du cuir chevelu, évoque une dermatite séborrhéique qui 
peut se manifester sur le plan oculaire par une meibomite, une blé-
pharite, une hyperhémie conjonctivale et une sécheresse oculaire [98]. 
Un eczéma des paupières et de la région péri- orbitaire évoque une 
dermatite atopique, dans le cadre d’une kérato conjonctivite atopique, 
dont le pronostic oculaire est plus engagé que celui des autres formes 
de conjonctivite allergique.

examen du contenu du sac lacrymal

Il peut être utile d’avoir une idée de la qualité du contenu du sac 
lacrymal dans certaines pathologies de surface, par exemple en 
cas de conjonctivites à répétition du nourrisson. On recherche une 
voussure en regard du sac lacrymal ainsi qu’un reflux mucopu-

Fig. 2‑8   Orifices des glandes de Meibomius atrophiées.

Fig. 2‑9   Test de Schirmer I.
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test au fil rouge phénol (fig. 2-10)

Le test au fil rouge phénol (phenol red thread ou PRT) a été intro-
duit pour la première fois en 1982 [105] pour pallier les différents 
inconvénients du test de Schirmer I. Il utilise un fil de coton stérile, 
imbibé de rouge phénol, dont la couleur varie en fonction du 
pH. Le fil est placé dans le cul- de- sac conjonctival inférieur, à la 
manière de la bandelette de papier du test de Schirmer. Sa cou-
leur passe de l’orange pâle quand il est sec au rouge quand il est 
imbibé de larmes. Dans sa description princeps, la longueur de fil 
imprégné de larmes doit être lue 15 secondes après la pose. Ses 
avantages majeurs sont ses caractères peu invasifs et indolores, et 
la rapidité de réalisation, et donc une meilleure tolérance que le 
test de Schirmer I [105, 111]. Il serait en outre plus reproductible 
et plus sensible que le test de Schirmer I [105].

Les premières études réalisées sur des volontaires sains avec le 
test commercialisé (Zone- Quick•, Menicon) ont retrouvé une valeur 
moyenne de 17,3 mm (± 6,7). D’autres études chez des patients 
atteints de sécheresse oculaire ont défini les valeurs pathologiques 
comme inférieures à 9 mm ou 12 mm [112], cette dernière valeur 
permettant de combiner une sensibilité de 56 %, une spécificité 
de 69 % et une bonne concordance avec le test de Schirmer I. 
Cependant, des études plus poussées ont montré que l’utilisa-
tion du test tel qu’il a été conçu ne fait pas mieux (ni moins 
bien) que le classique test de Schirmer I [107]. Ceci pourrait être 
dû aux facteurs pouvant influencer les résultats, dont le volume 
et la profondeur de la rivière lacrymale, les anomalies de la 
couche lipidique du film lacrymal, ainsi que la température de la 
pièce [113]. Cependant, ce test peut être combiné à la procédure 
du test de Schirmer I, il en résulte une meilleure sensibilité discri-
minante entre les patients atteints de sécheresse par syndrome de 
Gougerot- Sjögren et des patients témoins [107]. Ce test, pourtant 
pratique et totalement indolore, n’est malheureusement plus dis-
ponible actuellement en France, mais il le reste dans un certain 
nombre de pays, dont les États- Unis.

tests de dilution

Ils ont été décrits pour évaluer la clairance de la surface oculaire 
par les larmes. Historiquement, du rose Bengale ou de la fluo-
rescéine était instillé simultanément dans les deux culs- de- sac 
conjonctivaux inférieurs et le degré de dilution était observé après 
5 minutes. La coloration jaune du ménisque indique un renouvel-
lement correct des larmes, alors qu’une coloration rouge (inchan-
gée) indique un renouvellement insuffisant [114]. De façon com-
plémentaire, McCan et al. ont utilisé des bandelettes de papier 
imprégnées de fluorescéine, mises en place pendant 3 minutes 
dans le cul- de- sac conjonctival inférieur, et ont mesuré l’intensité 
de la coloration restante. La sensibilité, dans leurs mains, était de 

ou encore indifféremment entre les deux positions [91]. Des 
études suggèrent que les valeurs obtenues les yeux fermés sont 
plus basses [103] et cette solution est d’ailleurs plus confortable 
pour le patient. Par ailleurs, cela évite d’avoir à définir la position 
du regard à maintenir, dont on sait qu’elle peut aussi influencer 
les résultats par le biais de l’évaporation plus ou moins grande 
selon l’ouverture de la fente palpébrale [104].

Par définition, le test de Schirmer I est pratiqué sans anesthé-
sie locale, et le test doit durer 5 minutes. La valeur de 5 mm à 
5 minutes est la valeur pathologique la plus souvent retenue. Le 
Dry Eye WorkShop (DEWS) [45], en 2007, considère aussi qu’une 
valeur inférieure ou égale à 5 mm est un bon indice de sécheresse 
oculaire. D’autres publications ont retenu la valeur de 10 mm, 
par essence plus sensible mais moins spécifique. Quoi qu’il en 
soit, le réel intérêt clinique reste discuté par certains auteurs [1, 
91], car même le seuil à 5 mm, pourtant apparemment bas, n’a 
qu’une sensibilité médiocre (de 25 à 83 % selon les auteurs) pour 
une spécificité somme toute satisfaisante (environ 90 %). Le réel 
souci posé par le test de Schirmer I tient aux conditions tech-
niques, puisque la bandelette peut être plus ou moins imbibée 
d’emblée selon le volume de la rivière lacrymale et la qualité de 
la sensibilité cornéenne, quand il ne s’agit pas tout simplement 
d’une imbibition par des larmes artificielles, voire des collyres 
utilisés pour l’examen précédent. Toutes ces données expliquent 
le manque de reproductibilité de ce test [105], certes moindre 
dans les sécheresses oculaires par insuffisance aqueuse, de grade 
modéré à sévère [102]. Une des astuces pour optimiser l’apport 
clinique de ce test est de le réaliser à distance du reste de l’exa-
men, en ayant pris le soin d’expliquer le principe au patient pour 
éviter toute réaction de surprise qui fausserait les résultats. Dans 
ces conditions, le Schirmer reste un test qu’il convient de pratiquer 
au mois une fois dans la prise en charge d’un patient souffrant de 
sécheresse oculaire. Afin d’améliorer son intérêt clinique, certains 
auteurs combinent le test de Schirmer avec d’autres tests : test de 
rose Bengale et de BUT pour Farris [106] ; test de fil rouge de 
phénol pour de Monchy [107].

test de jones

Le test de Jones suit la même méthode que le test de Schirmer I, 
mais est précédé d’une anesthésie topique, censée supprimer 
la sécrétion lacrymale réflexe pour ne mesurer que la sécrétion 
lacrymale basale, reflet du flux physiologique. Il s’agit malheu-
reusement d’une vue trop simpliste, car malgré l’instillation de 
collyre anesthésique, la stimulation des cils et du bord palpébral 
persiste et induit une sécrétion réflexe [108]. Le test est en outre 
peu discriminant et souffre d’une mauvaise spécificité [108]. On 
retrouve d’ailleurs des valeurs inférieures à 3 mm chez 15 % des 
sujets normaux [101] et seulement 17 % des patients souffrant 
de syndrome sec [109]. De plus, les anesthésiques topiques peu-
vent induire une rupture des jonctions serrées de l’épithélium 
cornéen, faussant alors les éventuels tests ultérieurs avec colo-
rants [110]. Le test de Jones a donc peu d’intérêt en pratique 
quotidienne.

test de schirmer ii

Ce test combine la méthode du Schirmer I associée à une stimula-
tion nasale, dont le but est d’augmenter la part du résultat liée à 
la sécrétion réflexe. Dans ce test, qui n’est plus utilisé de nos jours, 
la muqueuse nasale est stimulée avec un écouvillon, et une valeur 
de moins de 15 mm après 2 minutes de stimulation est considé-
rée comme un témoin de déficit de sécrétion réflexe. Le caractère 
invasif, et même pénible, associé aux difficultés de standardisation, 
explique son abandon.

Fig. 2‑10   Test au fil rouge phénol.
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Dans le cadre de la recherche clinique, des esthésiomètres 
plus performants peuvent être utilisés, comme l’esthésiomètre de 
Draeger [124] ou celui de Belmonte, ce dernier permettant en plus 
de faire la différence entre des stimuli mécaniques, chimiques et 
thermiques [125]. Ces appareils sont encore largement réservés à 
des applications de recherche.

83 % pour le diagnostic de la sécheresse oculaire, mais au prix 
d’une spécificité de seulement 40 % [115]. La complexité de stan-
dardisation des tests de dilution les rend peu pratique pour une 
utilisation en routine (tableaux 2-6 et 2-7).

tests de sensiBilité cornéenne (fig. 2-11)

En consultation quotidienne, la sensibilité cornéenne peut être 
facilement testée avec l’embout propre d’un écouvillon, d’une 
éponge triangulaire en ouate de cellulose ou d’une compresse sté-
rile. Le stimulus doit être présenté par le côté (pour ne pas être 
vu) et le clignement doit être très rapide après le contact avec la 
cornée.

L’esthésiomètre de Cochet- Bonnet peut aussi être utilisé en cli-
nique courante car le test est rapide et aisé. Il utilise un fil de 
Nylon standardisé, dont on règle la longueur avant d’en appuyer 
l’extrémité sur la cornée, le patient regardant en face de lui. Plus 
la longueur est grande, plus le fil est souple, et plus la sensibilité 
doit être préservée pour détecter le contact. La dureté du fil et 
donc la pression exercée sur la cornée croissent de façon expo-
nentielle au fur et à mesure que le fil est raccourci. L’humidité 
dans la pièce, l’ancienneté du fil de Nylon lui- même peuvent 
modifier les réponses [123], de même que le niveau d’anxiété 
du patient [124]. Il s’agit toutefois d’un très bon outil pour l’oph-
talmologiste clinicien, car il permet d’avoir une idée précise du 
niveau éventuel de perte de sensibilité et même de réaliser une 
carte de sensibilité en testant plusieurs secteurs de la cornée. Rap-
pelons à cet égard que certaines pathologies comme la sécheresse 
ou les infections herpétiques et zostériennes induisent des pertes 
globales de la sensibilité cornéenne, alors que le déficit sensitif est 
surtout localisé en regard du site d’infection après abcès à germe 
bactérien. Fig. 2‑11   Test de sensibilité cornéenne.

Tableau 2‑6 – Comparaison des différents tests cliniques pour le diagnostic de sécheresse oculaire modifié d’après 
DEWS [1].

Tests Référence Valeur seuil Sensibilité 
(%)

Faux 
positifs (%)

Spécificité 
(%)

Valeur prédictive 
positive

Test de Schirmer I Lucca [116] < 5 mm/5 min 25 10 90 31

Test de Schirmer I Farris [117] < 3 mm/5 min 10 0 100 100

Test de Schirmer I Bijsterveld [5] < 5,5 mm/5 min 85 17 83 47

Test de Schirmer De monchy [107] ≤ 10 mm/5 min 77,8 46,5

Phenol red thread (PRT) Patel [111] ≤ 10 mm 86 17 83 47

Hauteur de ménisque Mainstone [118] ≤ 0,35 mm 93 33 67 33

Rayon de ménisque Yokoi [119] ≤ 0,25 mm 89 22 78 42

Break- up time (BUT) 
à la fluorescéine

Vitali [120] < 10 s 72 38 62 25

Non- invasive tear break- up 
time (NIBUT)

Mengher [121] < 10 s 83 15 85 49

Rose Bengale Goren [122] Toutes 25 10 90 31

Tableau 2‑7 – Sensibilité des combinaisons des tests cliniques modifiée d’après DEWS [1].

Tests Référence Valeur seuil Sensibilité 
(%)

Faux 
positifs (%)

Spécificité 
(%)

Valeur prédictive 
positive

Schirmer + rose Bengale Farris [106] Toutes 
valeurs/< 1 mm/min

77 51 49 21

Schirmer + break- up time 
(BUT)

Farris [106] 1 mm/min/< 10 s 78 44 56 24

Schirmer + rose Bengale 
+ break- up time (BUT)

Farris [106] < 1 mm/min/< 10 s/
toutes valeurs

80 51 49 21

Schirmer + phenol red 
thread ou PRT (réalisé 
après le Schirmer)

De monchy, 
Labetoulle [107]

≤ 10 mm/5 min/ 
≤ 15 mm

61,1 95

Schirmer + phenol red 
thread ou PRT (PRT avant 
ou après Schirmer)

De monchy, 
Labetoulle [107]

≤ 10 mm/5 min/≤ 0 
valeur

48,6 92.5
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Conclusion
L’examen clinique de la surface oculaire apparaît finalement 
comme un temps facilement standardisable en pratique quoti-
dienne, ce qui permet d’être plus efficace, à la fois pour le temps 
consacré et la quantité d’informations recueillies. Cependant, tout 
n’est pas idéal et une pathologie aussi fréquente que la sécheresse 
oculaire est justement caractérisée par une certaine discordance 
entre l’intensité des signes fonctionnels et celle des signes phy-
siques. C’est une raison de plus pour être rigoureux dans l’inter-
rogatoire et l’observation des lésions, avant de se lancer dans la 
demande d’examens complémentaires coûteux, dont l’efficacité 
sera d’autant meilleure qu’ils sont guidés par une bonne analyse 
sémiologique en amont.
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travers d’un objectif contenant une ou plusieurs lentilles, après 
illumination de l’objet étudié par un faisceau lumineux foca-
lisé. Le principal facteur limitant de cette technique est que la 
lumière réfléchie sur les structures adjacentes au point d’ob-
servation brouille l’image observée, réduisant ainsi la résolu-
tion et le contraste. Le principe de microscopie confocale a été 
décrit pour la première fois par Minsky en 1955 pour l’étude 
du parenchyme cérébral [1]. Il a ainsi proposé que les sys-
tèmes d’observation et d’illumination soient focalisés en un 
même point, d’où le nom de microscopie confocale. La lumière 
réfléchie par les éléments situés en dehors du point focal est 
alors exclue de l’image finale ce qui réduit les interférences 
lumineuses (diffusion, réflexion et diffraction) et augmente 
considérablement la résolution ainsi que le contraste des 
images obtenues. Ainsi, la microscopie confocale in vivo  per-
met des résolutions axiales et latérales de l’ordre de quelques 
microns. Cette amélioration de la résolution spatiale se fait 
cependant au prix d’une réduction importante du champ 
d’observation ainsi obtenu (point focal). Il est donc nécessaire 
de rapidement observer le point adjacent et de reconstruire 
l’image pour permettre l’observation en direct de la structure 
examinée dans son ensemble [1].

Trois grands types de microscopes confocaux in vivo uti-
lisables en pratique clinique ont été développés, la différence 
portant essentiellement sur la technique utilisée pour analyser 
rapidement l’ensemble des points qui constituent l’image et sur 
la source lumineuse utilisée : les microscopes confocaux tan-
dem scanning confocal microscopy (TSCM) et slit- scanning confocal 
microscopy (SSCM), et le microscope confocal à balayage laser 
ou confocal laser scanning microscopy (CLSM) [1, 2]. Grâce à des 
systèmes numériques performants, l’IVCM offre aujourd’hui une 
résolution de l’ordre du micron et ceci malgré les mouvements 
souvent involontaires du patient. L’utilisateur d’un microscope 
confocal doit néanmoins se familiariser avec l’aspect des tissus, 
vus sans préparation et dans un plan coronal, l’image étant 
parallèle à la surface examinée.

En pratique clinique, l’analyse morphologique des tissus qui com-
posent la surface oculaire est largement dominée par la biomi-
croscopie, l’examen à la lampe à fente restant limité par sa réso-
lution qui ne permet pas toujours d’appréhender les modifications 
tissulaires pathologiques mais aussi physiologiques. Initialement 
réservée au domaine de la recherche, la microscopie confocale in 
vivo ou in vivo confocal microscopy (IVCM) est devenue aujourd’hui 
un outil d’imagerie de résolution quasi histologique directement 
accessible aux cliniciens. Cette technique est utilisée pour analy-
ser les modifications cellulaires et tissulaires impliquées dans de 
nombreuses pathologies de la surface oculaire comme les kéra-
tites infectieuses, les dystrophies cornéennes ou encore la séche-
resse oculaire, mais aussi après chirurgie cornéenne et réfractive 
ou encore dans le glaucome. Plus récemment encore, les tech-
niques d’imagerie par tomographie par cohérence optique ou 
optical coherence tomography (OCT) se sont également développées 
pour l’évaluation du segment antérieur (anterior segment optical 
coherence tomography ou AS- OCT). Elles permettent d’obtenir, sans 
contact avec l’œil du patient, des coupes des tissus qui composent 
la surface oculaire. Cette nouvelle imagerie du segment antérieur 
a ainsi trouvé de nombreuses applications dans le domaine de 
la surface oculaire en particulier dans les greffes de la cornée ou 
les dystrophies cornéennes. Les développements récents et rapides 
de ces deux techniques d’imagerie morphologique de la surface 
oculaire laissent entrevoir pour le futur des applications de plus en 
plus nombreuses et bientôt incontournables en pratique clinique.

Microscopie confocale 
in vivo

■■ principes de l’ivcm

Le principe de la microscopie optique conventionnelle et de 
la biomicroscopie est l’observation d’une image réfléchie au 

ii – imagerie morpHologique 
de la surfaCe oCulaire

A.  LABBÉ, S.  KALLEL, B.  DUPAS, H.  L IANG, E.  BRASNU, 
R.  TAH IR I  JOUTE I  HASSAN I ,  A.  DENOYER, C.  BAUDOU IN

Plusieurs techniques d’imagerie morphologique de la surface oculaire sont désormais accessibles aux cliniciens. Parmi celles- ci, 
la microscopie confocale in vivo (in vivo confocal microscopy ou IVCM) et la tomographie par cohérence optique (optical coherence 
tomography ou OCT) offrent des approches nouvelles, respectivement microscopique et macroscopique.
La microscopie confocale in vivo est une technique non invasive permettant d’obtenir des images de haute résolution de l’en-
semble des tissus qui composent la surface oculaire. Elle est principalement utilisée dans les kératites infectieuses, les dystrophies 
de la cornée et la chirurgie cornéenne. Elle nécessite un apprentissage pour obtenir des images de bonne qualité et savoir les 
interpréter.
La tomographie par cohérence optique est une technique d’imagerie non- contact qui permet d’obtenir des coupes anatomiques 
de résolution tissulaire de la surface oculaire et du segment antérieur. En pratique clinique, elle est principalement utilisée pour 
obtenir des mesures quantitatives des structures cornéennes.

L’essentiel
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des cellules de cette couche est comprise entre 759 et 1213 cel-
lules/mm2 [1, 3].

Les cellules épithéliales intermédiaires ou wing cells sont 
de forme plus régulière avec un diamètre de 20 µm environ 
(fig. 2-12c). Elles sont caractérisées par des limites cellulaires 
hyperréflectives, un cytoplasme hyporéflectif et un noyau rarement 
visible [1, 3]. La densité moyenne des cellules de cette couche est 
de 5 000 à 5 500 cellules/mm2 [1, 3].

La couche des cellules épithéliales basales apparaît sous la 
forme d’une mosaïque de cellules plus petites (8–10 µm de dia-
mètre) avec un cytoplasme hyporéflectif, des bords hyperréflectifs 
et l’absence de noyau visible (fig. 2-12d) [1, 3]. La densité de cette 
couche cellulaire varie entre 6 000 et 10 000 cellules/mm2 [1, 3].

Plexus nerveux sous‑ épithéliaux  
et membrane de Bowman
Les plexus nerveux sous- épithéliaux sont situés entre le stroma anté-
rieur et la couche basale de l’épithélium. Contrairement aux termi-

■■ surface oculaire normale

cornée

À l’exception de la membrane de Descemet normale, l’IVCM per-
met d’obtenir des images de l’ensemble des couches de la cornée. 
La plupart de ces images sont parallèles à la surface cornéenne 
(ou coronales) mais parfois des images transversales, similaires aux 
coupes histologiques, peuvent être obtenues (fig. 2-12a).

Épithélium
Trois types de cellules épithéliales sont observés au niveau de 
l’épithélium : les cellules superficielles, intermédiaires et basales. 
Les cellules superficielles ont une forme polygonale, souvent 
hexagonale, et une réflectivité variable avec un noyau visible 
(fig. 2-12b) [1, 3]. Les cellules en voie de desquamation sont 
caractérisées par un cytoplasme hyperréflectif avec un noyau 
visible et parfois un halo noir périnucléaire. La densité moyenne 

Fig. 2‑12   Image  de  microscopie  confocale 
in  vivo  (HRT- RCM•,  Heidelberg  Engineering, 
Heidelberg,  Allemagne)  de  la  cornée  normale 
(400 µm × 400 µm).
a.  Image de la cornée en coupe montrant l’épithé-
lium superficiel, la membrane de Bowman ainsi 
que les nerfs cornéens sous- épithéliaux. b.  Cellules 
épithéliales superficielles. c.  Cellules épithéliales 
intermédiaires. d.  Cellules épithéliales basales. e, 
f.  Plexus nerveux sous- épithéliaux. g.  Couche de 
Bowman avec des nerfs cornéens visibles. h. Cellules 
hyperréflectives de formes dendritiques au niveau 
sous- épithélial.

a b c
d e f
g h
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et qui présentent parfois des branches dichotomiques visibles 
(fig. 2-13c) [3].

Membrane de Descemet et endothélium
La membrane de Descemet est visualisée sous la forme d’une fine 
couche (6–8 µm) amorphe et acellulaire située entre le stroma 
postérieur et l’endothélium. Cette couche n’est pas visible chez les 
sujets jeunes et sains [1, 3].

L’endothélium cornéen normal correspond à une monocouche 
de cellules hexagonales réflectives avec des limites hyporéflectives 
et sans noyau visible, disposées en nids d’abeilles (fig. 2-13d) [1, 
3]. La densité des cellules endothéliales mesurées en IVCM varie 
chez le sujet normal entre 2 500 et 3 100 cellules/mm2, et dimi-
nue avec l’âge [1, 3].

limBe

Non seulement la cornée mais aussi le limbe et la conjonctive 
peuvent être analysés en IVCM. Au niveau superficiel, le limbe 
correspond à la jonction entre l’épithélium conjonctival hyper-
réflectif et l’épithélium cornéen bien structuré et hyporéflectif 
(fig. 2-14a). Au niveau limbique, les cellules épithéliales ont une 
taille et une réflectivité variables (fig. 2-14b) [3]. Plus en profon-
deur, cette zone de jonction est aussi caractérisée par la présence 
de palissades de Vogt qui apparaissent comme des palissades 
hyperréflectives et perpendiculaires au limbe, entourées de cel-
lules hyperréflectives qui s’étendent de la conjonctive à l’épithé-
lium cornéen (fig. 2-14c et d) [1, 3]. Cet aspect serait néanmoins 
très variable d’un individu à l’autre. Au niveau du limbe, des 
cellules de type dendritique sont également présentes à l’état 
normal (fig. 2-14e).

naisons nerveuses épithéliales qui ne sont pas visibles en IVCM, ils 
apparaissent comme de fines structures linéaires hyperréflectives 
de quelques microns d’épaisseur avec de nombreux branchements 
et bifurcations (fig. 2-12e et f) [1, 4]. La densité moyenne des 
plexus nerveux sous- épithéliaux au centre de la cornée chez les 
sujets normaux varie entre 0,58 et 25,9 mm/mm2 [4]. Cette varia-
bilité de mesure est expliquée par les différentes méthodes de 
quantification et le type de microscope confocal utilisé [4, 5]. Par 
ailleurs, cette densité serait aussi corrélée à l’âge avec une diminu-
tion de la densité nerveuse associée au vieillissement.

La couche de Bowman apparaît comme une couche amorphe 
de 8 à 10 µm d’épaisseur, située entre les cellules basales de l’épi-
thélium et le stroma (fig. 2-12g) [1, 3]. Elle est souvent reconnue 
par la présence des plexus nerveux sous- épithéliaux. Des cellules 
de forme dendritique sont également observées en IVCM entre 
l’épithélium basal et le stroma antérieur chez les sujets normaux 
(fig. 2-12h).

Stroma cornéen
Au niveau du stroma cornéen, seuls les nerfs et les noyaux des 
kératocytes sont clairement observés en IVCM [1, 3]. Les noyaux 
des kératocytes sont visualisés sous la forme de structures hyper-
réflectives ovales ou rondes (fig. 2-13a). Le cytoplasme des kéra-
tocytes ainsi que les fibres de collagène ne sont pas visibles et 
apparaissent sous la forme d’un arrière- plan hyporéflectif. La den-
sité des kératocytes varie en fonction de la localisation au sein du 
stroma, la densité la plus importante étant retrouvée au niveau 
du stroma antérieur juste en arrière de la couche de Bowman 
(entre 40 000 et 19 000 cellules/mm3), et diminue avec l’âge 
(fig. 2-13b) [1, 3].

Les nerfs du stroma apparaissent comme des structures linéaires 
hyperréflectives plus larges que les plexus nerveux sous- épithéliaux 

Fig. 2‑13   Images de microscopie confocale  in vivo (HRT- RCM•) de  la cornée normale  (400 µm 
× 400 µm).
a.  Noyaux de kératocytes hyperréflectifs au sein d’une matrice extracellulaire hyporéflective dans le 
stroma antérieur. b. Stroma postérieur. c. Stroma moyen avec un tronc nerveux. d. Endothélium normal.

a b c
d
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associated lymphoid tissue, qui correspond à des follicules lym-
phoïdes situés sous l’épithélium [3].

paupières, glandes de meiBomius  
et film lacrymal

Les couches cellulaires les plus superficielles des paupières peuvent 
être visualisées en IVCM. Les cellules épithéliales qui recouvrent 
le bord palpébral sont hyperréflectives avec une taille variable. 
Les orifices des glandes de Meibomius apparaissent sous la forme 
d’une zone hyporéflective ronde avec un contenu parfois inhomo-
gène (fig. 2-16a) [8]. Plus profondément, l’épithélium glandulaire 
est très hyperréflectif et organisé en lobules ou acini entourés 
d’un tissu conjonctif hyporéflectif (fig. 2-16b). Les sécrétions mei-
bomiennes peuvent également être visualisées au sein des acini et 
leur réflectivité analysée [8].

Grâce au développement d’objectifs non- contact, des images 
du film lacrymal peuvent être réalisées en IVCM, mais la place 
exacte de cette technique pour l’analyse du film lacrymal doit 
encore être précisée.

■■ principales applications 
cliniques de l’ivcm  
dans les pathologies  
de la surface oculaire

Kératites infectieuses

Une kératite infectieuse est caractérisée par une inflammation cor-
néenne causée par un micro- organisme comme une bactérie, un 
virus, un champignon ou une amibe [9]. Les kératites infectieuses 

conjonctive

L’épithélium superficiel de la conjonctive bulbaire est hyperré-
flectif en IVCM avec des cellules épithéliales dont les limites sont 
parfois visibles (fig. 2-15a) et dont la taille serait approximati-
vement de 10 µm [3]. Les noyaux des cellules épithéliales sont 
également hyperréflectifs et régulièrement espacés [3]. Dans les 
couches plus profondes de l’épithélium conjonctival, les cellules 
épithéliales apparaissent plus petites mais avec une forme et une 
taille variables (fig. 2-15b). Ces dernières sont hyperréflectives 
avec des limites bien définies et pas de noyau visible. Les cellules 
à mucus peuvent être observées au sein de l’épithélium conjonc-
tival sous la forme de cellules rondes ou ovales, plus réflectives et 
plus larges que les cellules épithéliales (fig. 2-15c) [6]. Elles sont 
distribuées de manière aléatoire au sein de l’épithélium conjonc-
tival et parfois groupées en amas. Des images rondes hyporéflec-
tives de taille variable correspondant à des microkystes et des 
cellules hyperréflectives de type dendritique peuvent être aussi 
observées lors de l’examen en IVCM de l’épithélium conjoncti-
val normal (fig. 2-15d) [6]. Dans les couches plus profondes, le 
stroma conjonctival apparaît sous la forme d’un réseau de fibres 
arrangées de manière anarchique (fig. 2-15e) [6]. Des vaisseaux 
sanguins sont également visualisés au sein du stroma conjonctival.

Les images obtenues lors de l’analyse de la conjonctive pal-
pébrale sont comparables à celles de la conjonctive bulbaire avec 
des cellules épithéliales légèrement plus grandes (de 10 à 15 µm) 
et des cellules à mucus plus nombreuses [7]. Si l’examen est réa-
lisé à proximité de la marge palpébrale et plus en profondeur, 
on observe des structures adénoïdes correspondant aux glandes 
de Meibomius. Certains auteurs ont également décrit en IVCM 
au niveau de la conjonctive palpébrale le CALT, ou conjunctiva- 

Fig. 2‑14   Images  de  microscopie  confocale 
in  vivo  (HRT- RCM•)  du  limbe  normal  (400  µm 
× 400 µm).
a.  Épithélium superficiel du limbe avec les cellules 
cornéennes hyporéflectives et les cellules conjoncti-
vales hyperréflectives. b.  Couche plus profonde de 
l’épithélium limbique sur le versant conjonctival. c, 
d. Palissades de Vogt. e. Cellules hyperréflectives de 
type dendritique au limbe.

a b c
d e
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Kératites amibiennes
Contrairement aux virus et aux bactéries, la taille des kystes d’Acan-
thamœba (forme quiescente) et des trophozoïtes (forme active) permet 
leur visualisation directement en IVCM. De nombreuses publications 
ont décrit son utilisation comme outil diagnostique mais aussi pour 
évaluer la réponse au traitement des kératites amibiennes [2, 9–11].

Les kystes sont les structures les plus communément observées 
en IVCM dans les kératites amibiennes. Ils apparaissent au sein de 
l’épithélium et/ou du stroma sous la forme de structures hyperré-
flectives, sphériques, rondes ou ovales, avec parfois une double 
paroi visible (fig. 2-17a à c), et dont le diamètre varie le plus 

restent des pathologies sévères pouvant entraîner des complica-
tions irréversibles allant jusqu’à la cécité. Un diagnostic rapide, 
ou même la suspicion d’un organisme infectieux responsable 
permettant la mise en route d’un traitement efficace, serait un 
des facteurs pronostiques majeurs des kératites infectieuses. En 
permettant de visualiser directement certains micro- organismes, 
l’IVCM est ainsi utilisée en complément de l’examen clinique et 
microbiologique pour le diagnostic et le suivi des kératites infec-
tieuses [2, 9]. Cependant, alors que sa valeur a été démontrée 
pour le diagnostic et la prise en charge des kératites amibiennes 
et fongiques, la résolution de cette technique d’imagerie limite 
encore son utilisation en cas de kératite bactérienne et virale.

Fig. 2‑15   Images  de  microscopie  confocale 
in  vivo  (HRT- RCM•)  de  la  conjonctive  normale 
(400 µm × 400 µm).
a.  Épithélium conjonctival superficiel. b.  Couche 
plus profonde de l’épithélium conjonctival. c.  Cel-
lules à mucus (rondes, plus réflectives) au sein de 
l’épithélium conjonctival. d.  Cellules hyperréflec-
tives de type dendritique au sein de l’épithélium 
conjonctival. e. Stroma conjonctival.

a b c
d e

Fig. 2‑16   Images de microscopie confocale in vivo (HRT- RCM•) des glandes de Meibomius (400 µm × 400 µm).
a. Orifice. b. Épithélium glandulaire.

a b
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tinction du type de champignon [13]. Plus récemment, dans une 
étude portant sur 103 cas de kératites amibiennes ou fongiques 
prouvées microbiologiquement, Vaddavali et al. ont retrouvé une 
sensibilité diagnostique de l’IVCM de 88,3 % pour une spéci-
ficité de 91,1 % [10]. Malgré ces travaux, la place exacte de 
l’IVCM pour le diagnostic des kératites fongiques nécessite encore 
d’être précisée [2, 9]. À l’image des kératites amibiennes, l’IVCM 
pourrait néanmoins être aussi utile pour l’évaluation et le suivi 
des traitements des kératites fongiques. Shi et al. ont ainsi uti-
lisé l’IVCM pour guider le traitement chez 121 patients qui pré-
sentaient une kératite fongique et ont confirmé l’intérêt de cette 
technique rapide et non invasive [14]. D’autres auteurs ont égale-
ment utilisé cette technique d’imagerie avant la réalisation d’une 
greffe de cornée afin de vérifier l’absence d’infection fongique 
active [9].

Kératites bactériennes
Parce que la plupart des bactéries ont une taille inférieure ou 
proche de la limite de résolution de l’IVCM, peu d’études ont 
décrit les aspects des kératites bactériennes avec cette technique 
d’imagerie. Quelques bactéries, comme Bacillus cereus, Borrelia 
burgdorferi ou Nocardia, qui ont une morphologie particulière ou 
une grande taille permettant leur visualisation et leur reconnais-
sance en IVCM, ont néanmoins été décrites [2, 9]. Certains chan-
gements tissulaires associés aux kératites bactériennes, comme l’in-
filtration de cellules inflammatoires (fig. 2-17i) ou la cicatrisation 
stromale, ont été aussi observés en IVCM [2, 9, 11].

Kératites virales
À l’image des kératites bactériennes, l’utilité de l’IVCM pour le 
diagnostic et la prise en charge des kératites virales est encore 
limitée par sa résolution [9, 11]. L’IVCM a donc été utilisée pour 
évaluer les altérations tissulaires induites par les infections virales, 
à herpes simplex virus (HSV) et adénovirus en particulier, mais peu 
d’études ont réellement analysé son potentiel en tant qu’outil 
diag nostique. Les altérations des nerfs sous- épithéliaux ou l’infil-
tration de cellules de forme dendritique ont été évaluées en IVCM 
dans la kératite herpétique (fig. 2-17j). Cette technique d’imagerie 
a également été utilisée pour décrire de nouvelles formes cliniques 
comme la kératite en archipel [15]. L’IVCM serait par ailleurs aussi 
utile pour le diagnostic différentiel des pathologies associées 
à un œdème de cornée comme la kératite disciforme à HSV, le 
syndrome irido- cornéo- endothélial (ICE) ou encore la dystrophie 
de Fuchs [9]. Dans les kératites à adénovirus, les infiltrats sous- 
épithéliaux de cellules dendritiques ont pu être précisés et suivis 
dans le temps (fig. 2-17k) [16].

dystrophies cornéennes  
et pathologies de surcharge

L’analyse des modifications tissulaires cornéennes dans les dystro-
phies de la cornée a été une des premières applications de l’IVCM. 
Depuis, cette technique d’imagerie est devenue une aide pré-
cieuse pour préciser et localiser les changements tissulaires mais 
aussi guider la thérapeutique dans les dystrophies cornéennes, les 
pathologies de surcharge et les pathologies endothéliales [1].

Dystrophies épithéliales et stromales
L’ensemble des dystrophies épithéliales et stromales ont été 
décrites en IVCM [1, 17]. La dystrophie microkystique de Mees-
mann se traduit par des zones hyporéflectives mesurant entre 
40 et 150 µm, et ressemblant à des kystes au niveau de la couche 
basale de l’épithélium (fig. 2-18a). Des structures hyperréflectives 
sont parfois observées au sein de ces lésions kystiques et pour-
raient correspondre au matériel fibrogranulaire décrit en histo-

souvent de 10 à 30 µm [9–11]. Cet aspect en double paroi n’est 
pas toujours présent et dépend du plan des images et de la réflec-
tivité des tissus avoisinants. Lorsque cet aspect caractéristique n’est 
pas visible, la différenciation entre les kystes et d’autres structures 
hyperréflectives, comme les leucocytes, les lymphocytes ou encore 
les débris cellulaires, est difficile. Malgré une taille souvent simi-
laire, l’hyperréflectivité et le contraste des kystes amibiens peuvent 
aider à les différencier des cellules avoisinantes [9]. L’IVCM permet 
aussi de visualiser les trophozoïtes. Ils sont hyperréflectifs avec des 
formes variables, le plus souvent ovales, et une taille allant de 15 
à 100 µm (fig. 2-17d et e) [2, 9–11]. Compte tenu de leur forme 
moins typique que celle des kystes, ils sont plus difficiles à discer-
ner des autres structures hyperréflectives adjacentes [2, 9]. La pré-
sence d’extensions de type pseudopodes serait un signe utile pour 
les différencier. Enfin, l’IVCM retrouve parfois des nerfs élargis 
évocateurs de kératonévrite radiaire, des modifications du stroma 
cornéen avec des cavités hyporéflectives, un œdème stromal, une 
infiltration par des cellules inflammatoires, des kératocytes activés 
hyperréflectifs ou encore des cicatrices extensives [2, 9].

Depuis plus de 10 ans maintenant, de nombreuses publications 
ont souligné l’intérêt diagnostic de l’IVCM dans les kératites ami-
biennes avec une sensibilité de 55,8 à 100 % et une spécificité de 
77,3 à 100 % [2, 9–11]. Parce qu’il s’agit d’une technique non 
invasive, l’examen peut être répété facilement durant l’évolution 
de la maladie. L’IVCM a donc un potentiel non seulement pour 
le diagnostic mais aussi pour le suivi et l’évaluation de l’efficacité 
thérapeutique dans les kératites amibiennes. Ainsi, l’IVCM a été 
utilisée pour différencier une atteinte toxique de la progression 
de l’infection à Acanthamœba ou encore pour rechercher la persis-
tance de kystes avant une greffe de la cornée [9–11].

Kératites fongiques
Les kératites fongiques sont des kératites sévères avec une présen-
tation clinique souvent non spécifique et un risque important de 
morbidité oculaire. L’IVCM a donc été utilisée non seulement pour 
le diagnostic, mais aussi pour évaluer l’efficacité du traitement lors 
du suivi [9–11]. Ce sont essentiellement les champignons filamen-
teux (Fusarium et Aspergillus) qui peuvent être visualisés en IVCM. 
Toutefois, quelques publications ont également décrit des levures 
ou encore Microsporidium [9].

Les champignons filamenteux apparaissent en IVCM comme un 
entrecroisement de lignes hyperréflectives d’approximativement 
200 à 400 µm de long et de 3 à 6 µm de large au niveau du 
stroma antérieur ou de l’épithélium cornéen (fig. 2-17f à h) [9, 
12]. Ces filaments hyperréflectifs peuvent être distingués des nerfs 
cornéens épithéliaux et sous- épithéliaux qui ont un nombre de 
branchements relativement plus faible comparé aux très nombreux 
branchements chaotiques observés avec les champignons filamen-
teux. Les nerfs du stroma sont plus larges en diamètre (25–50 µm) 
et situés plus profondément dans le stroma. Certains auteurs dis-
tingueraient également les champignons de type Fusarium dont 
les ramifications se feraient avec un angle de 90° et les cham-
pignons de type Aspergillus dont l’angle serait à 45° [12]. Les 
levures, comme Candida albicans, ont été décrites sous la forme de 
multiples particules réflectives allongées mesurant 10 à 40 µm de 
longueur et 5 à 10 µm de largeur dans le stroma antérieur [12]. 
D’autres micro- organismes de type fongique comme Microspori-
dium, Beauveria Bassiana, Alternaria alternate ou encore Penicillium 
ont aussi été décrits en IVCM, mais l’utilité de cette technique 
d’imagerie pour leur diagnostic reste encore à déterminer [9].

Plusieurs travaux ont évalué la sensibilité et la spécificité diag-
nostiques de l’IVCM dans les kératites fongiques [2, 9, 11]. Kanavi 
et al. ont ainsi retrouvé une sensibilité de 94 % et une spécifi-
cité de 78 % pour le diagnostic des kératites fongiques sans dis-
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Fig. 2‑17   Images de microscopie confocale in 
vivo  (HRT- RCM•) dans  les kératites  infectieuses 
(400 µm × 400 µm).
a, b, c.  Les kystes amibiens apparaissent sous la 
forme de structures hyperréflectives, sphériques, 
rondes ou ovales, avec parfois une double paroi 
visible, et dont le diamètre varie le plus souvent de 
10 à 30 µm. c. Parfois, les kystes amibiens apparais-
sent groupés en chaînettes. d, e.  Les trophozoïtes 
sont hyperréflectifs avec des formes variables, le 
plus souvent ovales, et une taille allant de 15  à 
100  µm. f–h.  Les champignons filamenteux appa-
raissent comme un entrecroisement de lignes hyper-
réflectives d’approximativement 200  à 400  µm de 
long et de 3 à 6 µm de large. i. Infiltration majeure 
de cellules inflammatoires au sein de l’épithélium 
dans une kératite bactérienne. j.  Modifications 
tissulaires avec infiltration diffuse de cellules den-
dritiques et destruction des nerfs sous- épithéliaux 
dans une kératite herpétique. k.  Infiltration sous- 
épithéliale localisée de cellules de type dendritique 
dans une kératite à adénovirus.
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qui peut également être quantifiée en IVCM (fig. 2-18k). Dans la 
dystrophie postérieure polymorphe, on retrouve des lésions curvi-
lignes et vésiculaires ainsi que des zones focales d’accumulation 
de particules hypo-  et hyperréflectives associées à des stries au 
niveau de la membrane de Descemet [27]. Enfin, dans les syn-
dromes irido- cornéo- endothéliaux (ICE), des cellules épithélioïdes 
réflectives de grande taille et de formes irrégulières avec des bords 
flous et des noyaux visibles sont observées (fig. 2-18l) [1].

Sécheresse oculaire
La sécheresse oculaire est l’une des pathologies les plus fréquentes 
de la surface oculaire. Outre les anomalies du film lacrymal, elle 
est caractérisée par de nombreux changements au niveau des 
tissus qui composent la surface oculaire comme la cornée, la 
conjonctive ou encore les paupières. Ces modifications tissulaires 
peuvent être évaluées en IVCM et cette technique d’imagerie a 
été largement utilisée pour préciser les altérations morphologiques 
des tissus de la surface oculaire en cas de sécheresse oculaire [1, 
3]. La microscopie confocale offre ainsi de nouvelles opportunités 
pour comprendre les mécanismes physiopathologiques complexes 
liés à cette pathologie.

Au niveau de l’épithélium cornéen superficiel, la présence 
de cellules épithéliales de taille variable est caractéristique, avec 
une augmentation des cellules hyperréflectives (en desquamation) 
et un noyau bien visible (fig. 2-19a) [3]. Dans les atteintes plus 
sévères, les couches profondes de l’épithélium peuvent également 
être touchées avec des cellules basales de plus grande taille et 
des noyaux visibles (fig. 2-19b). Ces changements s’accompagnent 
d’une diminution de la densité des cellules épithéliales superfi-
cielles et intermédiaires et d’une augmentation de la densité des 
cellules basales [2]. Une augmentation du nombre des cellules 
dendritiques est également observée au niveau de l’épithélium 
basal, au centre et en périphérie de la cornée (fig. 2-19c) [2, 3]. 
Au niveau des plexus nerveux sous- épithéliaux, on constate le plus 
souvent une diminution de la densité des nerfs associée à une 
augmentation de la tortuosité, bien que ces résultats soient encore 
controversés (fig. 2-19d) [28]. Des kératocytes hyperréflectifs dits 
« activés » ont également été observés dans la sécheresse ocu-
laire [2].

Au niveau conjonctival, une métaplasie squameuse avec une 
augmentation de la taille des cellules épithéliales et une dimi-
nution du rapport nucléocytoplasmique a été observée en IVCM 
dans le syndrome de Gougerot- Sjögren [2]. L’infiltration de cel-
lules inflammatoires a pu aussi être quantifiée (fig. 2-19e) [3]. 
Des modifications de la densité des cellules à mucus pourraient 
être observées en IVCM, mais ces résultats restent encore large-
ment discutés [2]. Enfin, certains détails intracellulaires peuvent 
aussi être observés comme un enroulement de la chromatine des 
noyaux des cellules conjonctivales (aspect snake- like chromatin) 
(fig. 2-19f). Celui- ci résulterait d’un effet mécanique de frottement 
de la paupière sur une conjonctive desséchée ou hyperlaxe. Cet 
aspect est également retrouvé en cas de kératoconjonctivite lim-
bique supérieure.

Les glandes de Meibomius ont également été étudiées en 
IVCM. Le diamètre des acini, leur densité, l’aspect des orifices, l’in-
filtration de cellules inflammatoires périglandulaires ou encore la 
réflectivité des sécrétions ont été analysés de manière quantitative 
et semi- quantitative [2, 29]. Le diagnostic de dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius (DGM) et l’évolution sous traitement 
pourraient être aussi évalués [2]. L’IVCM pourrait ainsi différen-
cier l’atteinte des glandes de Meibomius dans diverses pathologies 
comme la sécheresse oculaire, la réaction du greffon contre l’hôte, 
le port de lentilles de contact ou encore le vieillissement [2].

logie. Dans la dystrophie de Lisch, on retrouve de nombreuses 
structures rondes hyporéflectives bien limitées par un tissu hyper-
réflectif (fig. 2-18b) [18]. Dans la dystrophie de la membrane 
basale ou dystrophie de Cogan, on observe en IVCM des structures 
hyperréflectives, linéaires ou incurvées au niveau des couches des 
cellules épithéliales intermédiaires et basales, correspondant à l’in-
sinuation d’une membrane basale épaissie et anormale au sein de 
l’épithélium cornéen [19]. Des anomalies des cellules épithéliales 
et des microkystes intra- épithéliaux sont aussi associés (fig. 2-18c 
et d) [19]. Dans les kératites en bandelettes, les dépôts calciques 
apparaissent sous la forme de grandes plages très hyperréflectives 
à bords irréguliers, situées au niveau de l’épithélium. Dans les 
dystrophies de la couche de Bowman, l’IVCM permet de mettre 
en évidence des dépôts hyperréflectifs au niveau de cette mem-
brane. La disposition et l’aspect en IVCM de ces dépôts pourraient 
permettre aussi de distinguer certaines dystrophies. Par exemple, 
dans la dystrophie de Thiel- Behnke, les dépôts ont une réflectivité 
homogène avec une zone d’ombre entourant des bords arrondis, 
alors que dans la dystrophie de Reis- Bücklers les dépôts sont plus 
fins, granuleux, hyperréflectifs et sans zone d’ombre périphérique 
(fig. 2-18e) [1]. Dans la dystrophie granulaire (ou de Groenouw 
de type I), on observe des dépôts irréguliers hyperréflectifs dans 
l’épithélium, la couche de Bowman et le stroma antérieur où ils 
peuvent prendre un aspect en « flocons de neige ». Au niveau 
du stroma postérieur, les dépôts sont de plus petite taille, voire 
punctiformes [20]. Les aspects en IVCM de la dystrophie maculaire 
(ou Groenouw de type II) ont été décrits comme la présence de 
dépôts hyperréflectifs à bords nets au sein de la couche basale 
de l’épithélium et du stroma, où ils sont associés à des stries 
plus sombres [21]. Dans la dystrophie grillagée ou lattice corneal 
dystrophy, les dépôts d’amylose sont visualisés sous la forme de 
structures linéaires hyporéflectives de taille variable et localisées 
au sein du stroma [21]. La dystrophie d’Avellino montre en IVCM 
des dépôts hyperréflectifs à bords irréguliers, d’assez grande taille, 
plutôt de type granulaire [21]. Enfin, en cas de dystrophie de 
Schnyder, on retrouve au stade précoce des dépôts hyperréflectifs 
entre les kératocytes et autour des plexus nerveux sous- épithéliaux 
(fig. 2-18f). Puis de véritables cristaux allongés et très hyperréflec-
tifs apparaissent, désorganisant l’architecture et l’innervation du 
stroma [22, 23].

Pathologies cornéennes de surcharge
Les dépôts d’amiodarone sont visualisés en IVCM sous la 
forme d’inclusions épithéliales hyperréflectives intracellulaires 
(fig. 2-18g) [1]. Dans les formes plus avancées, les autres couches 
de la cornée peuvent présenter ce type d’inclusions. Cet aspect est 
similaire à celui observé pour les dépôts de chloroquine [24]. Cer-
taines maladies systémiques comme la maladie de Fabry ou encore 
la cystinose se caractérisent par une accumulation de matériel 
anormal au niveau des différentes couches de la cornée. Dans la 
cystinose, on observe ainsi des cristaux de cystine sous la forme de 
dépôts fusiformes hyperréflectifs au niveau de toutes les couches 
de la cornée excepté l’endothélium (fig. 2-18h et i) [25]. Dans 
la maladie de Fabry, l’IVCM retrouve des lésions sous la forme 
d’inclusions intracellulaires hyperréflectives au niveau de la couche 
basale de l’épithélium cornéen associées à des inclusions conjonc-
tivales prédominant au niveau de la conjonctive tarsale [26].

Atteintes endothéliales
Dans la dystrophie endothéliale de Fuchs, l’IVCM met en évidence 
des gouttes qui apparaissent comme des structures rondes hyporé-
flectives avec parfois un matériel réflectif central (fig. 2-18j) [1]. Ces 
images sont associées à un polymégathisme, un pléiomorphisme 
cellulaire et à une diminution de la densité cellulaire endothéliale 
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Fig. 2‑18   Images de microscopie confocale in vivo (HRT- RCM•) dans les dystrophies cornéennes, les pathologies de surcharge et les 
atteintes endothéliales (400 µm × 400 µm).
a. Aspect de microkystes épithéliaux dans la dystrophie de Meesmann. b. Structures rondes hyporéflectives bien limitées au sein d’un tissu hyper-
réflectif dans une dystrophie de Lisch. c, d. Membrane basale anormale au sein de l’épithélium dans une dystrophie de Cogan. e. Dépôt de maté-
riel anormal au niveau de la membrane de Bowman dans une dystrophie de Reis- Bücklers. f. Cristaux hyperréflectifs au sein du stroma dans une 
dystrophie de Schnyder. g. Dépôts épithéliaux d’amiodarone. h. Dépôts épithéliaux de cristaux de cystine dans une cystinose. i. Dépôts de cristaux de cystine 
au sein du stroma. j. Aspect de cornea guttata avec gouttes endothéliales. k. Polymégathisme et pléomorphisme cellulaire endothélial. l. Aspect épithélioïde 
des cellules endothéliales dans un syndrome irido- cornéo- endothélial.
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nique offre une visualisation directe des effets de la photopoly-
mérisation sur les tissus cornéens et des complications éventuelles 
du crosslinking [33].

Chirurgie réfractive
La chirurgie réfractive cornéenne est l’un des domaines ou l’IVCM 
a été très largement utilisée pour : caractériser in vivo les modi-
fications cellulaires associées à la cicatrisation ; comparer diffé-
rentes techniques chirurgicales ; aider dans la prise en charge de 
certaines complications [34, 35]. L’épithélium, le stroma cornéen 
et l’interface, les kératocytes et les nerfs cornéens peuvent être 
analysés de manière non invasive et suivis lors de la cicatrisation 
après chirurgie réfractive [2, 34, 35]. Après photokératectomie 
réfractive (PKR), le nombre, la localisation et l’apparence des kéra-
tocytes peuvent être analysés précisément. Certaines complications 
ont été analysées en IVCM et il a ainsi été montré que le haze 
visible cliniquement correspondait à une activation des kératocytes 
(fig. 2-20b) [2, 35]. De nombreuses études sur le laser in situ kera-
tomileusis (Lasik) ont aussi été réalisées en IVCM, en particulier 
sur les nerfs cornéens et leur repousse après chirurgie [34, 35]. 
La microscopie confocale a ainsi révélé une diminution postopé-
ratoire de la densité des plexus nerveux sous- épithéliaux [2, 35]. 
La régénération postopératoire des nerfs cornéens apparaît aussi 
incomplète et anormale même plusieurs années après le Lasik 
(fig. 2-20c). D’autres applications ont été proposées comme l’ana-
lyse de l’interface qui montre des particules hyperréflectives de 
dimensions variables et dont la nature reste encore indéterminée 

chirurgies de la cornée  
et chirurgie réfractive

Chirurgies de la cornée
L’IVCM a été largement utilisée pour l’analyse préopératoire ou 
pour évaluer les changements tissulaires cornéens impliqués dans 
les greffes transfixiantes ou lamellaires de la cornée, les greffes 
de membrane amniotique ou encore le crosslinking [1]. Après 
une greffe transfixiante de la cornée, une diminution significative 
des densités épithéliales, kératocytaires, nerveuses et endothé-
liales a été démontrée en IVCM [30]. Cette technique d’image-
rie serait également une aide pour identifier un rejet de greffe 
dans lequel on va retrouver une accumulation focale de cellules 
dendritiques hyperréflectives au niveau de l’épithélium basal et 
de la couche de Bowman associée à des anomalies des kérato-
cytes (fig. 2-20a) [31]. Certains diagnostics différentiels de cette 
complication comme une infection, une invasion épithéliale ou 
une décompensation endothéliale peuvent aussi être diagnosti-
qués en IVCM [20, 31]. Les techniques de greffes lamellaires ont 
bénéficié tout particulièrement de la microscopie confocale qui 
permet d’évaluer l’interface entre la cornée réceptrice et le gref-
fon, de comparer différentes techniques chirurgicales ou encore 
d’évaluer les changements tissulaires cornéens après Descemet 
stripping endothelial keratoplasty (DSEK) ou Descemet stripping with 
automated endothelial keratoplasty (DSAEK) [2]. L’observation des 
membranes amniotiques transplantées, de leur résorption et de la 
cornée sous- jacente est également possible [32]. Enfin, cette tech-

a b c
d e fFig. 2‑19   Images de microscopie confocale in vivo (HRT- RCM•) de la surface oculaire dans la sécheresse oculaire (400 µm × 400 µm).

a. Cellules épithéliales superficielles hyperréflectives et activées. b. Cellules épithéliales basales activées. c.  Infiltration de cellules de type dendritique au sein 
de la cornée. d. Modifications des plexus nerveux sous- épithéliaux avec une diminution de la densité et une augmentation de la tortuosité des nerfs. e. Infil-
trations de cellules dendritiques au sein de l’épithélium conjonctival. f. Aspect de snake- like chromatine au niveau de la cornée.
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bulle de filtration conjonctivale fonctionnelle. Le développement de 
cette bulle de filtration lié aux processus de cicatrisation conjoncti-
vale peut ainsi être analysé en IVCM. La présence des microkystes 
épithéliaux, la densité du tissu conjonctif, l’aspect des vaisseaux 
sanguins et des cellules inflammatoires conjonctivales au niveau 
des tissus de la bulle de filtration ont été observés en IVCM [38]. 
Les bulles de filtration fonctionnelles ont de nombreux microkystes 
associés à un tissu conjonctival lâche (fig. 2-21a et b). Les bulles 
non fonctionnelles ont peu de microkystes et un tissu conjonc-
tif dense et de nombreux vaisseaux sanguins tortueux (fig. 2-21c 
et d) [38]. L’infiltration des bulles par des cellules inflammatoires 
peut aussi être analysée et suivie dans le temps [39].

L’utilisation chronique de collyres antiglaucomateux et de leurs 
conservateurs est responsable de changements tissulaires au niveau 
de la surface oculaire. Ces changements ont été observés au niveau 
de la cornée, avec une diminution de la densité des cellules épi-
théliales superficielles, une activation des kératocytes du stroma, 
une diminution de la densité et une augmentation de la tortuosité 
des nerfs cornéens [5, 40], mais aussi au niveau conjonctival [41]. 
Cette technique est par ailleurs utile sur les modèles expérimen-
taux animaux pour évaluer et comparer différentes formulations 
de collyres et de conservateurs [42].

autres applications cliniques

Les modifications cornéennes associées à certaines maladies systé-
miques ou oculaires ont aussi été évaluées en IVCM comme dans 
le diabète, en particulier à la recherche d’atteintes nerveuses, le 
syndrome de Marfan, le kératocône, les conjonctivites et kérato-
conjonctivites allergiques, les kératites neurotrophiques, les brû-
lures cornéennes [1, 2]. Dans le ptérygion, l’analyse en IVCM a 
révélé le rôle des cellules dendritiques dans sa physiopathogé-

(fig. 2-20d) [34, 35]. Les complications de la chirurgie réfractive 
ont aussi été évaluées en IVCM. En cas d’infiltrat cornéen, il serait 
possible de différencier une kératite lamellaire diffuse, avec une 
infiltration de cellules inflammatoires au niveau de l’interface, 
d’une kératite infectieuse [2, 34, 35]. Enfin, l’IVCM est aussi inté-
ressante pour caractériser et comparer la réponse cicatricielle et les 
modifications tissulaires cornéennes induites lors de l’utilisation de 
nouveaux matériels ou techniques employés en chirurgie réfractive 
(fig. 2-20e) [36].

port de lentilles de contact

Au- delà de l’analyse des kératites infectieuses qui peuvent être 
de sévères complications du port de lentilles de contact, l’IVCM a 
permis une meilleure compréhension des changements tissulaires 
impliqués dans l’utilisation des lentilles. On retrouve ainsi une 
augmentation de la taille des cellules épithéliales chez tous les 
porteurs de lentilles quel que soit le type de lentille, et aussi une 
augmentation de la densité des cellules dendritiques au niveau 
des plexus nerveux sous- épithéliaux [2, 37]. D’autres modifications 
notamment au niveau du stroma comme des variations de la den-
sité des kératocytes, la présence de microdots ou des anomalies 
endothéliales font débat [2, 37].

analyse de la surface oculaire  
dans le glaucome

Dans le glaucome, l’IVCM a permis de mieux comprendre les 
mécanismes liés à la filtration après chirurgie filtrante, mais aussi 
d’évaluer les effets des traitements collyres au niveau de la surface 
oculaire. Le développement d’une chirurgie du glaucome efficace 
à long terme dépend en grande partie du développement d’une 

Fig. 2‑20   Images de microscopie confocale in 
vivo  (HRT- RCM•)  après  chirurgie  cornéenne  et 
chirurgie réfractive (400 µm × 400 µm).
a.  Importante infiltration de cellules dendritiques 
en périphérie de la cornée lors d’un rejet de 
greffe de cornée. b.  Activation des kératocytes 
après PKR. c.  Aspect de nerfs cornéens anormaux 
plusieurs mois après un Lasik. d.  Particules hyper-
réflectives au niveau de l’interface d’un capot de 
Lasik. e. Limite d’un capot de Lasik après découpe 
au laser femtoseconde.

a b c
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sique. Grâce à des logiciels de reconstruction d’images, il sera cer-
tainement possible de reconstituer facilement les images en trois 
dimensions dans un futur proche [46].

L’IVCM pour être véritablement utile doit être réalisée mais 
aussi interprétée par un opérateur expérimenté. Afin d’amélio-
rer l’analyse des images et diminuer sa subjectivité, des systèmes 
d’analyse automatisée des images sont en cours de développe-
ment, notamment pour l’analyse des nerfs cornéens [2, 5]. Enfin, 
la résolution actuelle (de l’ordre de quelques microns) et l’absence 
de coloration utilisable in vivo chez l’homme, limite l’exploration 
en IVCM à une analyse morphologique en niveau de gris. L’amélio-
ration de la résolution, le développement d’objectifs non- contacts 
et l’utilisation de colorants permettra certainement d’augmenter la 
sensibilité de cette imagerie qui est déjà un outil important pour 
l’analyse de la surface oculaire et de ses nombreuses pathologies.

nie [29]. Bien que ne remplaçant pas l’histologie, l’IVCM pourrait 
également être une aide dans l’analyse des tumeurs pigmentées et 
non pigmentées de la conjonctive (fig. 2-22a) [43], du limbe mais 
aussi pour les néoplasies intra- épithéliales (fig. 2-22b) [44, 45].

développements futurs

Une des principales limites de la microscopie confocale est le faible 
champ de vision offert par les appareils actuellement commercia-
lisés (approximativement 0,16 mm2) [46]. Des systèmes de recons-
truction automatisés en deux dimensions sont à l’étude, notam-
ment pour l’analyse des nerfs cornéens et afin de faciliter l’analyse 
de surfaces tissulaires de plus grande taille (fig. 2-23) [47]. La 
microscopie confocale permet d’obtenir des coupes des tissus 
analysés et ainsi de comparer les résultats avec l’histologie clas-

Fig. 2‑21   Images  de  microscopie  confocale  in  vivo  (HRT- RCM•)  après  chirurgie  filtrante  du 
glaucome (400 µm × 400 µm).
a, b. Bulle de filtration fonctionnelle, nombreux microkystes intra- épithéliaux (a) et tissu sous- conjonctival 
lâche (b). c, d. Bulle de filtration non fonctionnelle, absence de microkystes (c) et tissu sous- conjonctival 
dense et fibrosé (d).

a b c
d

Fig. 2‑22   Images de microscopie confocale in 
vivo (HRT- RCM•, 400 µm × 400 µm).
a.  Image d’un nævus conjonctival avec mycrokystes 
et dépôts pigmentés hyperréflectifs. b. Cellules épi-
théliales anormales au sein de l’épithélium cornéen 
dans une néoplasie intra- épithéliale.

a b
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(fig. 2-24) [48]. Grâce à cette technologie, il est également pos-
sible d’acquérir des volumes en trois dimensions et de reconstruire 
des images parallèles à la surface de la cornée dites « en face » 
ou « C- scans » (fig. 2-25) [51]. Enfin, des prototypes d’appareils 
utilisant une technique d’ultra- high resolution (UHR- OCT) ont été 
développés ; dans un avenir proche, ils permettront d’obtenir en 
pratique clinique de meilleures résolutions [51].

Tomographie  
par cohérence optique 
(OCT)

■■ principes de l’oct de segment 
antérieur

La tomographie par cohérence optique ou ocular coherence tomo-
graphy (OCT) est une technique d’imagerie non- contact, qui utilise 
un principe d’interférométrie à basse cohérence pour offrir in vivo 
des coupes des structures tissulaires. Cette technique mesure le 
délai et l’intensité de la lumière (d’une longueur d’onde de 830 à 
1325 nm) réfléchie sur la structure analysée en la comparant à une 
lumière réfléchie sur un miroir de référence, la combinaison de ces 
deux signaux produisant un phénomène dit d’interférence. L’inten-
sité du signal dépend des propriétés optiques des tissus et, à partir 
de cet enregistrement, l’appareil reconstruit une coupe sagittale 
de la structure analysée. Le principe de fonctionnement de l’OCT 
est en réalité similaire à celui de l’échographie mais avec l’émis-
sion d’une onde lumineuse au lieu d’un ultrason [1]. La vitesse 
de la lumière étant un million de fois plus élevée que celles des 
ultrasons, ce type d’imagerie permet d’atteindre des niveaux de 
résolution longitudinale de l’ordre de quelques microns [1, 48].

Commercialisé pour la première fois au milieu des années 
1990, l’OCT est encore aujourd’hui principalement utilisé en oph-
talmologie pour l’imagerie du segment postérieur de l’œil. L’OCT 
est ainsi devenu un examen de routine indispensable pour le diag-
nostic et le suivi des maladies rétiniennes ou dans le glaucome, 
et de très nombreuses pathologies ont ainsi bénéficié de l’apport 
de cette technique. Les premières images du segment antérieur 
en tomographie à cohérence optique ont été réalisées en 1994 à 
l’aide d’un OCT time- domain (TD- OCT) ayant une longueur d’onde 
de 820 nm et destiné à l’étude du segment postérieur [49]. En 
réalité, ce n’est qu’à partir des années 2000 qu’est apparu un 
OCT utilisant une longueur d’onde de 1310 nm permettant une 
visualisation optimale du segment antérieur [50]. Depuis, de nou-
veaux OCT dits spectral- domain (SD- OCT), plus rapides et offrant 
une meilleure résolution, ont été développés ; avec des modules 
adaptés, ils permettent l’analyse de la cornée et de l’ensemble 
de la surface oculaire avec des résolutions approchant 5 µm 

Fig. 2‑23   Reconstruction  en  deux  dimensions  à  partir  d’images  (5) 
en microscopie confocale  in vivo (HRT- RCM•, 400 µm × 400 µm) mon-
trant  la disposition des plexus nerveux sous- épithéliaux au centre de 
la cornée.

Fig. 2‑25   Images en SD- OCT (RTVue•) dans une dystrophie de Cogan.
a. Membrane basale anormale s’insinuant au sein de l’épithélium. b. Recons-
truction d’une image dite « en face » parallèle au tissu analysé.

Fig. 2‑24   Images d’une cornée normale en SD- OCT 
(RTVue•, Optovue Inc., Fremont, États- Unis).
a. Image en fenêtre large, jusqu’à 8 mm × 8 mm (CAM L pour corneal adap-
tor module long). b. Image en petite fenêtre, jusqu’à 3 mm × 3 mm, offrant 
une meilleure résolution (CAM  S pour corneal adaptor module short). 
Toutes les couches de la cornée, depuis le film lacrymal jusqu’à l’endothé-
lium, sont visualisées.

a
b

a
b
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œdème de cornée, cette technique d’imagerie facilite le diag nostic 
de certaines complications comme l’existence de synéchies entre 
l’iris et le greffon qui peuvent être responsables d’hypertonies ocu-
laires et de glaucomes secondaires [48, 54].

L’évolution des techniques chirurgicales, avec le développement 
des greffes lamellaires postérieures et des greffes endothéliales, a 
fait apparaître de nouvelles indications pour l’OCT. Dans les kéra-
toplasties lamellaires, l’OCT permet d’évaluer précisément l’épais-
seur des différentes couches cornéennes, notamment stromales 
résiduelles, de vérifier la bonne apposition des tissus et de compa-
rer différentes techniques chirurgicales (fig. 2-29) [48, 55]. Dans 
les greffes endothéliales, il est possible de mesurer objectivement 
et sur toute sa surface le greffon endothélial ou l’épaisseur de la 
cornée réceptrice (fig. 2-30) [56]. Certaines complications comme 
un détachement de la membrane de Descemet (fig. 2-31), un rejet 
de greffe, la présence de synéchies antérieures périphériques ou 
un blocage pupillaire pourront aussi être recherchées en OCT [55]. 
Enfin, chez les patients ayant bénéficié d’une kératoprothèse, l’OCT 
permet d’analyser de manière non invasive les différentes surfaces 
en contact avec les tissus oculaires et constitue une aide lors du 
suivi [48].

Chirurgie réfractive cornéenne
L’OCT donne de nombreuses informations utiles pour la prise en 
charge des patients opérés ou souhaitant être opérés de chirurgie 
réfractive. En préopératoire, les OCT de haute résolution permet-
tent une mesure précise et non invasive de l’épaisseur cornéenne, 
de la profondeur du capot d’un précédent Lasik ou encore de la 
localisation et du volume d’une cicatrice intrastromale [48]. L’OCT 
offre également une cartographie de la pachymétrie sur une large 
zone cornéenne permettant ainsi d’évaluer la profondeur d’abla-
tion stromale. Après Lasik, une mesure de la profondeur du volet 

■■ principales applications 
cliniques

analyse Biométrique de la surface 
oculaire

L’analyse biométrique du segment antérieur et de la surface ocu-
laire a largement bénéficié de cette technique d’imagerie objec-
tive et totalement non invasive. Les nouveaux appareils d’OCT de 
segment antérieur (SD- OCT et UHR- OCT) sont capables de mesu-
rer l’épaisseur de l’ensemble de la cornée et de chaque couche 
séparément, depuis l’épithélium jusqu’à l’endothélium. La pachy-
métrie mesurée en OCT est fiable, reproductible et corrélée à la 
pachymétrie ultrasonore [52]. La profondeur exacte de dépôts ou 
d’anomalies tissulaires cornéennes peut ainsi être déterminée avec 
précision (fig. 2-26a) [48]. Ces mesures quantitatives sont aussi 
obtenues au niveau du limbe et de la conjonctive (fig. 2-26b) [53] 
et apportent des informations utiles à la compréhension de patho-
logies de la surface oculaire comme la sécheresse oculaire ou la 
toxicité des traitements du glaucome.

chirurgie cornéenne

Greffes de la cornée
Bien que les protocoles d’analyse ne soient pas encore standardisés 
et que l’analyse de la réflectivité ne soit que qualitative, l’imagerie 
en OCT s’est rapidement imposée comme un outil utile pour la 
prise en charge des patients nécessitant une greffe de la cornée ou 
ayant déjà bénéficié de ce traitement. En préopératoire, l’évalua-
tion précise du type et de la profondeur des anomalies tissulaires 
cornéennes aide à déterminer le type de procédure à proposer 
au patient (fig. 2-27) [48]. Dans les greffes transfixiantes, outre 
la mesure de la pachymétrie au niveau de l’ensemble du greffon, 
l’OCT permet d’analyser l’architecture de l’interface entre la cor-
née réceptrice et le greffon, la profondeur des sutures ou encore 
de suivre la progression de la cicatrisation (fig. 2-28) [48]. En 
révélant l’anatomie du segment antérieur, même au travers d’un 

Fig. 2‑26   Images de la cornée en SD- OCT à haute résolution.
a.  Image d’une cicatrice cornéenne en SD- OCT (RTVue•). Hyperréflectivité 
stromale antérieure suite à un abcès de cornée bactérien. L’OCT permet de 
réaliser des mesures quantitatives de la profondeur de la cicatrice. b.  Éva-
luation de l’épithélium conjonctival, limbique et cornéen en SD- OCT (Spec-
tralis OCT•, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Allemagne).

a
b

Fig. 2‑27   Image de la cornée en SD- OCT (Spectralis OCT•) 
dans une dystrophie cornéenne de Reis- Bücklers.
Le matériel anormal apparaît sous la forme de dépôts hyperréflectifs prédo-
minant au niveau de la membrane de Bowman.

Fig. 2‑28   Image de la cornée en OCT de segment antérieur 
(OCT Visante•, Carl Zeiss Meditec, Dublin, États- Unis) dans un rejet de 
greffe de cornée après une kératoplastie transfixiante.
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cornéen et de l’épaisseur du stroma résiduel est possible sur la 
totalité de la zone de découpe (fig. 2-32) [57]. Cet examen a ainsi 
permis de comparer différentes techniques chirurgicales comme 
l’utilisation d’un microkératome mécanique ou la photodisruption 
cornéenne au laser femtoseconde [58]. Les découpes intrastro-
males et les phénomènes de cicatrisation physiologique ou patho-
logique du volet peuvent être analysés en OCT [48]. Les zones 
de jonction périphériques sont également visualisées avec une 
analyse possible de l’angulation stromale des bords du capot ou 
encore de la repousse épithéliale à la jonction. Les complications 
de la chirurgie réfractive sont aussi analysées en OCT de haute 
résolution afin d’identifier les phénomènes entraînant un remode-
lage tissulaire anormal pouvant conduire à une véritable ectasie.

Autres chirurgies cornéennes
Lors des greffes de membranes amniotiques, on peut utiliser l’OCT 
pour analyser l’intégration progressive de la membrane amnio-
tique dans la cornée, la cicatrisation stromale et épithéliale et le 
maintien de l’architecture de la chambre antérieure lorsque la 
membrane recouvre un ulcère très profond ou une perforation de 
cornée [32]. La ligne de démarcation stromale après crosslinking 
est aussi visualisée en OCT [59]. Enfin, l’OCT permet d’analyser 
les dispositifs intracornéens, anneaux ou lenticules (fig. 2-33). On 
peut ainsi en déterminer la position, quantifier les réactions stro-
males de voisinage et suivre les variations de courbure cornéenne 
relatives aux réorganisations architecturales secondaires [48].

Autres applications
L’imagerie par OCT a aussi été utilisée pour analyser et quantifier 
le film lacrymal et le ménisque des larmes (fig. 2-34a) ou encore 
visualiser un conjonctivochalasis (fig. 2-34b). Cette technique a 
par ailleurs permis d’évaluer l’efficacité de traitements contre la 
sécheresse oculaire comme l’occlusion des points lacrymaux [60]. 
Lors de l’examen des patients porteurs de lentilles de contact, 
l’OCT peut renseigner sur l’état d’hydratation de la cornée et aider 
à l’adaptation des lentilles sur la surface cornéenne et limbique 
(fig. 2-35) [61].

Des études récentes ont également montré que l’OCT pourrait 
apporter des informations utiles concernant l’extension des infec-
tions et la réponse au traitement même si la résolution actuelle 

Fig. 2‑29   Images de la cornée après kératoplastie lamellaire 
antérieure.
a.  Image de l’ensemble du greffon en OCT de segment antérieur (OCT 
Visante•). b. Image de la cornée centrale du même patient en SD- OCT (RTVue•).

Fig. 2‑30   Images d’une greffe endothéliale en SD- OCT 
(RTVue•) (a). Des mesures quantitatives sont possibles (b).

Fig. 2‑31   Image d’un décollement descemétique après greffe 
endothéliale en SD- OCT (RTVue•).

a
b

a
b

Fig. 2‑32   Image de la cornée en SD- OCT (Spectralis OCT•) d’un 
capot de Lasik.
L’interface correspond à une ligne discrètement hyperréflective.
(Source : image Dr E. Landman.)

Fig. 2‑33   Image d’un anneau intracornéen en SD- OCT (Spectralis 
OCT•).
(Source : image Dr L. Trinh.)
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Conclusion
L’IVCM et l’OCT sont des techniques d’imagerie non invasives qui 
offrent des images de haute résolution de la cornée et pour les-
quelles de nombreuses applications cliniques ont été développées. 
Malgré certaines limites, ces deux techniques d’imagerie offrent 
déjà des données qualitatives et quantitatives de l’ensemble de 
la surface oculaire, des paupières et du film lacrymal jusqu’au 
couches les plus profondes de la cornée. Les futures générations 
de ces appareils d’imageries, avec une meilleure résolution, une 
meilleure pénétration tissulaire, une plus grande rapidité et simpli-
cité d’acquisition des images, permettront de multiplier les appli-
cations de ces techniques en pratique clinique courante.
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Fig. 2‑35   Image d’une lentille de contact rigide et de l’épithélium 
cornéen dans un cas de kératocône en SD- OCT (RTVue•).
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Fig. 2‑36   Images en SD- OCT (Spectralis OCT•) d’un carcinome 
in situ (a) et d’un ptérygion (b).
(Source : images Dr QF. Liang.)
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nant une surface cornéenne d’une puissance de 43,08 D. Pour 
une épaisseur de film comprise entre 6 et 20 microns, une réduc-
tion uniforme de l’épaisseur du film aura un effet modeste sur 
la puissance cornéenne en raison d’une modification maximale 
de 20 microns du rayon du film lacrymal, entraînant une modi-
fication maximale de 0,10 D de puissance. À l’inverse, si le film 
lacrymal devient irrégulier en épaisseur, de plus grandes variations 
du rayon de courbure du film pourront apparaître de façon locali-
sée, pouvant ainsi générer de plus grandes variations de puissance. 
Ainsi, une réduction du rayon de 7,8 à 7,6 mm entraîne une aug-
mentation de puissance de la surface de 1,30 D, expliquant ainsi 
facilement le retentissement visuel (fig. 2-37).

Techniques d’évaluation
■■ topographie cornéenne

Les topographes cornéens utilisant la technique de Placido ne 
sont pas, à proprement parler, des appareils destinés à l’étude 
du film lacrymal, mais l’altération de la surface épithéliale cor-
néenne secondaire à une diminution quantitative des larmes peut 
entraîner des modifications kératométriques et topographiques 
non négligeables.

Ainsi, l’index de régularité de surface (surface regularity index 
ou SRI) et l’index d’asymétrie de surface (surface asymmetry index 
ou SAI) sont les index les plus sensibles lors de perturbations du 
film lacrymal [2, 3]. Ces indices constituent éventuellement une 
aide au suivi, plus qu’un outil diagnostique, en complément de 
l’examen clinique mais ne renseignent pas sur l’aspect fonctionnel 
et encore moins sur la qualité de vision du patient. Une étude 
avait cependant pu déterminer une altération significative des 
principaux indices de topographie (SRI, SAI, IAI ou irregular astig-
matism index) dans une population de patients souffrant d’œil sec 
comparée à une population de sujets sains, concluant à l’aide de 
cette technique dans le diagnostic mais surtout dans l’évaluation 
de la sévérité fonctionnelle du syndrome sec [4]. Leurs princi-
paux intérêts résident dans leur caractère ubiquitaire susceptible 
d’apporter des renseignements sur la cinétique du film lacrymal 
ou sur le retentissement épithélial cornéen d’un déficit éventuel 
(fig. 2-38). Certains appareils ont été récemment développés dans 
ce sens, incluant un programme d’analyse de la stabilité du film 
lacrymal dans leur outil diagnostique [5].

Le film lacrymal constitue la première interface entre l’œil et le 
milieu extérieur chez l’homme et la majorité des espèces animales. 
En effet, la cornée, organe essentiel de la vision, est la muqueuse 
la plus exposée de l’organisme au milieu extérieur avec un temps 
d’ouverture moyen de la fente palpébrale d’environ 92 % du 
temps et un clignement moyen de 15 fois par minute. D’un point 
de vue optique, il représente ainsi la première zone de transition 
entre deux milieux d’indices de réfraction  différents et possède 
donc un pouvoir réfractif ; celui- ci est donné par la formule :

D = n′ –  n/r

 – où D est le pouvoir réfractif de la surface de transition en 
dioptries ;

 – n et n′, les indices de réfraction des milieux avant et après la 
surface de transition ;

 – et r le rayon de la surface de transition en mètres (m).
Naturellement, le pouvoir réfractif du film lacrymal  est très 

dépendant de la stabilité de celui- ci et peut donc subir de pro-
fondes modifications en fonction de la qualité de celle- ci pouvant 
entraîner des perturbations visuelles non négligeables en patho-
logie.

Ainsi, la variation d’épaisseur du film lacrymal, physiologique 
entre deux clignements, peut être responsable, en cas d’atteinte 
sévère, de perturbations optiques équivalentes à des aberrations 
optiques d’ordre élevé [1] contribuant ainsi à une réduction de la 
qualité de l’image rétinienne et donc de la fonction visuelle.

Les méthodes utilisées pour évaluer le retentissement visuel 
des perturbations du film lacrymal proviennent pour l’essentiel du 
domaine de la chirurgie réfractive et de l’analyse de la qualité de 
vision, notamment l’aberrométrie , de type Hartmann- Schack ou 
double passage, mais aussi la topographie cornéenne de Placido 
ou l’interférométrie.

Relation entre épaisseur 
du film lacrymal 
et pouvoir réfractif

Un simple calcul illustre assez bien l’importance de cette rela-
tion [1] ; le rayon antérieur du film lacrymal est approximative-
ment de 7,8 mm et son index de réfraction est de 1,336, don-

iii – eXplorations fonCtionnelles
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Le film lacrymal représente la première interface de l’œil d’un point de vue anatomique mais également optique. Toute instabilité 
du film lacrymal secondaire à son altération par atteinte d’une ou de plusieurs de ses composantes aura un retentissement visuel 
variable mais systématique. Celui- ci est particulièrement remarqué chez les patients opérés de chirurgie réfractive cornéenne ou 
même après chirurgie de la cataracte. L’exploration de ce retentissement visuel peut être faite à l’aide d’aberromètres évaluant 
la qualité de vision selon des protocoles de mesures continues afin d’en apprécier la fluctuation en rapport avec l’instabilité du 
film lacrymal.

L’essentiel
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Fig. 2‑37   a. Modification de l’épaisseur du film lacrymal et pouvoir réfractif. b. Illustration d’une réduction irrégulière du film lacrymal chez 
un patient présentant un syndrome sec avec diminution du temps de rupture du film lacrymal et apparition de dry spots sur la surface cornéenne.

a
b

■■ analyse de la qualité de vision

Cette notion de qualité de vision a vu le jour initialement en 
chirurgie réfractive, cornéenne et cristallinienne, où elle s’est 
attachée à renseigner ce que l’acuité visuelle ne donne pas en 

termes de confort de vue par le patient, à acuité visuelle égale. 
Ainsi la qualité de vision peut être définie à la fois dans sa 
composante optique, incluant la traversée des milieux du globe 
en commençant par le film lacrymal, et dans une composante 
neurosensorielle, après stimulation des photorécepteurs réti-
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Tout trouble des milieux, déformation cornéenne ou cristalli-
nienne peut induire des aberrations de haut degré, l’instabilité du 
film lacrymal pouvant également en induire.

Une aberration optique traduit donc la déviation d’un front 
d’onde étudié par rapport à un front d’onde idéal. Cet écart est 
mesuré par le coefficient RMS (root mean square) qui correspond 
à la racine carrée de la somme de ces écarts, élevés au carré et 
divisés par le nombre de points ayant servi à la mesure.

La mesure du RMS chez le sujet sain montre une fluctua-
tion physiologique entre deux clignements (fig. 2-39) [1]. Ainsi 
la valeur du RMS, donc la quantité d’aberrations, augmente 
progressivement après un clignement jusqu’au prochain, ce qui 
permet d’abaisser à nouveau le niveau total des aberrations. 
Il a été montré une corrélation directe entre RMS et volume 
du ménisque lacrymal inférieur, avec une moindre variation 
du premier après clignement lorsque le second est plus élevé 
avant clignement [1, 6]. De façon analogue, Kaido et al. ont 
montré une amélioration de l’acuité visuelle fonctionnelle chez 
les patients souffrant de sécheresse oculaire par utilisation de 
bouchons méatiques [7].

niens par traitement du signal recueilli au niveau des aires cor-
ticales visuelles. C’est principalement à la première composante 
« réfractive » que le clinicien pourra tenter d’analyser le reten-
tissement d’un dysfonctionnement, notamment lacrymal, sur la 
vision. Le principe d’analyse est essentiellement basé sur les 
techniques d’aberrométrie, étudiant la déformation d’un front 
d’onde à travers un système optique, soit de type Hartmann- 
Schack, soit de type double passage (optical quality analysing 
system ou OQAS).

■■ aBerrométrie de type  
hartmann- schacK

Le principe de l’appareil est basé sur l’analyse de la déformation 
d’un front d’onde émis de façon sphérique et récupéré à la sortie 
de l’œil après traversée des milieux et réflexion fovéale. Ce front 
d’onde est naturellement délimité par le pourtour de la pupille de 
sortie. En pratique, aucun œil, même emmétrope, n’est dépourvu 
d’aberrations optiques de haut degré, principalement représentées 
par le coma ou l’aberration sphérique.

Fig. 2‑38   Aspect en topographie cornéenne d’un patient souffrant d’une kératite sèche avant (a) et après (b) utilisation de collyre lubrifiant. 
L’acuité visuelle est donnée en corrélation.

a b

Fig. 2‑39   Variation physiologique du coefficient RMS entre deux clignements, d’après Montes Mico et Phil [1].
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(sous anesthésique de contact). Le système initial a été ensuite 
modifié pour permettre une évaluation dynamique sur 60 secondes 
en laissant le sujet cligner et sans anesthésie. Une étude prélimi-
naire comparant des sujets atteints de sécheresse (SS) modérée à 
des sujets sains a mis en évidence des scores plus bas de FVA dans 
le groupe SS confirmant ainsi l’intérêt de la méthode [11]. D’autres 
études, basées sur l’évaluation de la FVA, ont confirmé son intérêt, 
montrant l’influence positive de bouchons méatiques sur la stabilité 
de l’acuité visuelle dans une population de patients souffrant de 
sécheresse oculaire [12] ou, plus récemment, utilisant le test FVA 
conjointement à un questionnaire pour dépister un syndrome sec 
dans une population de sujets travaillant sur écran [13].

Quel type de patient 
est concerné ?

Le patient présentant une anomalie de surface avec retentisse-
ment sur le film lacrymal peut, quelle que soit l’étiologie, subir 
une altération de sa qualité de vision, voire une diminution de 
son acuité visuelle. Il faut garder à l’esprit que, au- delà du sujet 
souffrant d’un syndrome sec avéré, avec retentissement épithélial 
cornéen – source de signes fonctionnels à type de gêne, douleurs 
et troubles visuels –, une instabilité du film lacrymal, non associée 
à une épithéliopathie, sera également à l’origine d’une altération 
de la qualité de vision. Cette notion permet de comprendre que le 
nombre de patients touchés va bien au- delà du patient clairement 
identifié « syndrome sec » [14].

Cette notion d’instabilité du film lacrymal, distinguée du 
syndrome sec par hyposécrétion aqueuse et atteinte épithéliale 
est également associée à un déficit mucinique, principalement 
MUC5AC et MUC16, majoritairement en cause dans l’effondrement 
du BUT (break- up time). L’étude de Shimazaki- Den et al. retrouvent, 
dans deux groupes de patients, ceux avec instabilité seule et ceux 
avec instabilité associée à une atteinte tissulaire, une altération de 
la fonction visuelle, notamment évaluée par la mesure de l’acuité 
visuelle fonctionnelle [15].

Une étude récente retrouve d’ailleurs une diminution de la 
rapidité de lecture et une atteinte de la sensibilité aux contrastes 
chez des patients souffrant de sécheresse oculaire comparés à des 
patients indemnes avec une corrélation avec le degré de sévérité 
du syndrome sec [16]. Plus le syndrome sec est sévère, moins 
bonne est la vitesse de lecture.

De façon analogue, Denoyer et al. ont étudié l’impact de la 
sécheresse oculaire sur la conduite automobile à l’aide d’un simu-
lateur de conduite (détaillé au chapitre 3- II : Qualité de vie, qualité 

■■ aBerrométrie douBle passage 
type oqas

L’utilisation d’un appareil de type double passage (DP) permet 
de déterminer la fonction de modulation de transfert (modula-
tion transfer function ou MTF), laquelle renseigne sur les perfor-
mances optiques globales de l’œil, incluant les défauts optiques 
susceptibles de dégrader la qualité de l’image rétinienne comme 
la diffraction, les aberrations et la diffusion de lumière [8]. Cette 
dernière a tendance à augmenter avec l’âge et la perte de trans-
parence du cristallin rendant, chez le sujet âgé, le système DP plus 
performant dans la détection des aberrations visuelles que le sys-
tème Hartmann- Schack. Le système DP a l’avantage de permettre 
une mesure objective de l’effet conjoint des aberrations optiques 
de haut degré et de la perte de transparence de l’ensemble des 
tissus oculaires. L’appareil est piloté au moyen d’un logiciel per-
mettant de réaliser une mesure dynamique de la fonction d’étale-
ment du point (point spread function ou PSF) sur 20 secondes avec 
une résolution d’une demi- seconde ; ainsi, les fluctuations de PSF 
observées sont directement imputables aux modifications du film 
lacrymal. À chaque mesure de la PSF est associé un indice objectif 
de diffusion (objective scattering index ou OSI). Celui- ci correspond 
au rapport de la lumière enregistrée entre une zone annulaire 
située entre 12 et 20 minutes de l’arc et une zone circulaire cen-
trale de 1 minute d’arc. Les valeurs de l’OSI augmentent avec le 
niveau de diffusion intra- oculaire. Le système prend également en 
compte les clignements survenus dans la période des 20 secondes, 
ce qui permet également une analyse indirecte de la sévérité du 
syndrome sec [9, 10]. Ainsi, les variations d’OSI apparaissent plus 
importantes pour évaluer le degré de retentissement fonctionnel 
de l’œil sec que la valeur absolue de l’index (fig. 2-40). L’index 
OSI doit, pour être utilisé dans l’analyse fonctionnelle de la séche-
resse oculaire, être confronté à la clinique, en particulier en élimi-
nant un trouble de transparence des milieux comme une cataracte, 
susceptible d’influer sur sa valeur.

■■ acuité visuelle fonctionnelle 
(functional vision assessment 
ou fva)

Cette méthode, développée initialement au Japon, est basée sur 
l’évaluation dynamique de l’acuité visuelle [11]. Si cette dernière 
est le plus souvent excellente en dehors de pathologies associées, 
elle ne reflète que très mal la qualité de vision du sujet souffrant de 
sécheresse oculaire et surtout la stabilité de sa vision. Ainsi, l’idée 
d’une évaluation dynamique de l’acuité visuelle a permis le déve-
loppement d’un outil spécifique permettant l’enregistrement d’une 
acuité visuelle d’un sujet pendant 30 secondes sans clignements 

Fig. 2‑40   Évaluation en OQAS de l’index OSI en fonction du degré de sévérité de l’œil sec.
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Les patients susceptibles d’avoir un impact fonctionnel visuel 
d’un dysfonctionnement du film lacrymal, simple instabilité ou 
atteinte tissulaire de surface associée, sont donc nombreux et 
le motif de consultation dépasse largement le cadre strict de la 
sécheresse oculaire ou même de la surface oculaire.
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de vision) [17]. Les études de qualité de vie analysant le retentis-
sement du syndrome sec sur les patients atteints confirment éga-
lement le rôle prépondérant de la baisse de qualité de vision, 
notamment en vision de près et donc en lecture [18].

Les étiologies susceptibles d’induire une telle instabilité du 
film lacrymal sont multiples et les causes chirurgicales, cornéennes 
réfractives ou post- cataracte, représentent un nombre considérable 
de patients quelle que soit leur prédisposition initiale. Ainsi, la 
chirurgie de la cataracte est fréquemment pourvoyeuse de syn-
drome sec postopératoire clairement mis en évidence par ques-
tionnaire ou examen clinique et pouvant persister jusqu’à 3 mois 
postopératoires. L’influence de l’incision cornéenne, des antisep-
tiques préopératoires, du lavage abondant peropératoire et des 
collyres postopératoires conservés a été citée, entre autres facteurs, 
pour en expliquer la survenue [19]. Ainsi, de nombreux patients 
vont ressentir des symptômes de sécheresse oculaire, le plus sou-
vent dans le mois postopératoire et plus encore à l’arrêt du traite-
ment anti- inflammatoire. Ils pourront se traduire soit en cortège de 
symptômes habituels à type de gêne, sensation de sable dans l’œil 
ou brûlures, soit, de façon courante, uniquement sous forme de 
gêne fonctionnelle visuelle, à type de flou ou de vision fluctuante, 
faisant parfois remettre en cause la qualité du résultat réfractif 
ou de la paire de lunettes complémentaires postopératoires. La 
prise en charge passera alors par un diagnostic, une évaluation 
de la sévérité du syndrome sec, un traitement substitutif et surtout 
une explication afin de rassurer le patient souvent angoissé par 
le résultat chirurgical en lui- même. Ce retentissement est encore 
accentué par l’utilisation d’implants à valeur réfractive ajoutée, 
comme les implants toriques et surtout les implants multifocaux, 
utilisés pour une meilleure qualité de vision et d’indépendance 
aux lunettes et pour lesquelles, une fluctuation visuelle postopé-
ratoire peut faire remettre la qualité du résultat en question. Cer-
tains auteurs ont d’ailleurs proposé l’utilisation systématique d’un 
traitement postopératoire comme la ciclosporine chez les patients 
implantés en optique multifocale, avec une amélioration signifi-
cative de la sensibilité aux contrastes comparés à ceux qui n’en 
bénéficiaient pas [20].

Le syndrome sec induit ou renforcé après chirurgie réfractive 
cornéenne est bien connu et sera développé au chapitre 12- VI. Il 
représente, de façon presque unanime selon les séries, la deuxième 
cause de non- satisfaction du patient après l’erreur réfractive, en 
PKR comme en Lasik, avec découpe mécanique ou au laser femto-
seconde [21, 22]. Son incidence est telle qu’il convient de prévenir 
le patient systématiquement en préopératoire, voire d’anticiper en 
utilisant, par exemple, des bouchons méatiques transitoires [23]. 
De façon analogue, au patient opéré de cataracte, l’instabilité du 
film lacrymal aura une incidence visuelle non négligeable en post-
opératoire et devra être expliquée et traitée pendant une durée 
variable allant de quelques semaines à plusieurs mois.
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■■ mesures de l’épaisseur 
du film lacrymal

Les méthodes pour mesurer l’épaisseur totale du film lacrymal 
ne sont pas actuellement utilisées en pratique clinique. Diffé-
rentes techniques utilisant le principe de l’interférométrie, de la 
réflectance ou encore de la tomographie par cohérence optique 
(OCT) ont ainsi retrouvé des épaisseurs allant de 3 à 6 µm chez les 
sujets normaux et aux alentours de 2 µm chez les sujets atteints 
de sécheresse oculaire [2]. Certains auteurs ont suggéré une valeur 
limite d’épaisseur du film lacrymal de 2,75 µm qui aurait une 
sensibilité de 86 % et une spécificité de 94 % pour le diagnostic 
de sécheresse oculaire [3].

■■ étude du ménisque des larmes

Le ménisque des larmes correspond au réservoir concave de 
larmes situé au niveau des marges palpébrales supérieures et infé-
rieures. La plus grande partie du film lacrymal se situe au niveau 
du ménisque lacrymal  dont la mesure représenterait un bon indi-
cateur du volume lacrymal total [4]. Sa hauteur, son rayon, sa 
profondeur, sa surface, son volume ou encore sa courbure ont été 
mesurés avec des techniques variées comme la lampe à fente, la 
vidéo- kératographie, la vidéo- méniscométrie en réflexion spécu-
laire, le système Tearscope• et récemment en TD- OCT  et SD- OCT 
(fig. 2-41) [1, 2]. Pour certains auteurs, une diminution de la hau-
teur et du rayon du ménisque lacrymal inférieur serait un bon 
indicateur de sécheresse oculaire avec des valeurs seuils respecti-
vement de 1,64 mm et 1,82 mm [5]. Les études les plus récentes 
utilisant la technique de SD- OCT ont également montré une 
bonne corrélation entre les paramètres d’évaluation du ménisque 
des larmes et les paramètres cliniques comme le test de Schirmer 
ou le BUT [6]. Cependant, à la différence du test de Schirmer I 
qui mesure aussi une partie de la sécrétion réflexe, la hauteur 
du ménisque des larmes ne représente que le volume basal des 
larmes. Ces techniques ont aussi été utilisées pour évaluer l’élimi-
nation de collyres instillés dans les culs- de- sac conjonctivaux ou 
encore l’efficacité de traitements comme l’occlusion des points 
lacrymaux [7].

La surface cornéoconjonctivale est la muqueuse de l’organisme 
la plus exposée aux agressions extérieures et le film lacrymal 
constitue sa deuxième ligne de défense après les paupières. De 
nombreuses techniques d’exploration ont donc été développées 
pour évaluer objectivement le film lacrymal  et la surface oculaire 
en pratique clinique d’une manière peu ou pas invasive. Sur le 
plan de la biologie, c’est dans les cas complexes où le diagnos-
tic étiologique est difficile, en raison de l’intrication de différents 
mécanismes physiopathologiques, que l’exploration des protéines 
lacrymales  et/ou le bilan allergologique lacrymal peuvent s’avé-
rer utiles. Le facteur limitant principal de ces explorations reste 
néanmoins le prélèvement de larmes . Le développement d’appa-
reils multiparamétriques performants et travaillant sur des volumes 
minimes d’échantillons offrira, après leur validation technique 
pour l’analyse des larmes, de nouvelles stratégies diagnostiques 
mais aussi une meilleure compréhension des mécanismes impli-
qués dans les nombreuses pathologies impliquant le film lacrymal.

Exploration clinique 
du film lacrymal

Malgré leur utilisation fréquente en pratique clinique, les tests 
standard pour évaluer le syndrome sec et les maladies de la sur-
face oculaire – recherche des symptômes, temps de rupture du 
film lacrymal, évaluation des glandes de Meibomius, test à la 
fluorescéine cornéen, test de Schirmer – ont montré une repro-
ductibilité et une fiabilité faibles. De plus, les symptômes subjectifs 
sont souvent peu ou mal corrélés aux signes objectifs. De nom-
breuses autres techniques d’exploration ont donc été développées 
pour évaluer le film lacrymal et la surface oculaire en pratique cli-
nique [1]. Certaines sont facilement accessibles aux cliniciens, alors 
que d’autres restent des procédures de recherche qui nécessitent 
encore d’être validées mais pourraient constituer dans un futur 
proche une batterie de méthodes fiables pour l’évaluation clinique 
des désordres de la surface oculaire.

iv – eXplorations biologiques

eXploration Clinique et biologique du film 
laCrYmal
a. labbé, l. batellier, C. baudouin

De très nombreuses techniques d’exploration ont été développées pour analyser cliniquement ou biologiquement la stabilité et la 
composition du film lacrymal. Certains de ces tests sont aujourd’hui validés et constituent des méthodes standard pour analyser 
les maladies de la surface oculaire en pratique clinique. D’autres méthodes restent encore du domaine de la recherche et néces-
sitent d’être évaluées afin de préciser les conditions de leur utilisation. Toutes ces techniques permettent néanmoins de mieux 
comprendre la physiopathologie du film lacrymal et les pathologies de la surface oculaire qui lui sont associées.

L’essentiel
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aqueux [10, 11]. À cause de la concentration de fluorescéine utili-
sée, du temps choisi pour effectuer les mesures séquentielles après 
instillation, de l’influence du temps d’examen, et du manque de 
standardisation de cette technique, les résultats peuvent être très 
différents d’un investigateur à l’autre, raison pour laquelle cette 
technique n’est pas devenue pour l’instant un standard dans l’ex-
ploration des syndromes secs.

■■ étude de la couche lipidique  
des larmes par interférométrie

La couche lipidique superficielle du film lacrymal peut être obser-
vée et mesurée par interférométrie. L’aspect des interférences géné-
rées par réflexion spéculaire d’une lumière sur la couche lipidique 
du film lacrymal préoculaire fournit des informations intéressantes 
concernant l’épaisseur de la couche lipidique, sa répartition et sa 
stabilité (fig. 2-42). Différents appareils ont été développés (Tears-
cope Plus•, Keeler Instruments, Broomall, États- Unis ; DR- 1•, Kowa 
Co., Ltd., Torrance, États- Unis) pour analyser l’aspect des interfé-
rences [2, 12, 13]. Plusieurs classifications des anomalies obser-
vées ont également été proposées. Yokoi et al. [14] proposent cinq 
stades : le stade 1 montre un aspect grisâtre et une distribution 
uniforme de la couche lipidique ; le grade 2 montre une couleur 
grisâtre avec une distribution non uniforme ; le stade 3 montre 

■■ mesure du volume lacrymal  
et du taux de renouvellement 
par fluorophotométrie

La fluorophotométrie des larmes a été développée initialement 
par David Maurice en 1963. La technique a été améliorée par 
l’utilisation de fluorophotomètres automatisés de grande sensibi-
lité (Fluorotron Master•, Coherent Radiation, Inc., États- Unis) [8]. 
Le volume des larmes et leur renouvellement peuvent être calculés 
après l’application d’une goutte de fluorescéine et le recueil d’un 
échantillon de larmes. Eter et Gobbels ont également proposé une 
technique non- contact de fluorophotométrie des larmes en établis-
sant une calibration avec différentes concentrations de fluorescéine 
dans une chambre test [9]. Cela a rendu possible la mesure du 
volume lacrymal et son renouvellement sans recueil d’un échan-
tillon de larmes. La disparition de la fluorescéine après instillation 
de 1 µl de fluorescéine à 2 % est enregistrée sur une période 
de plus de 30 minutes. Cette élimination suivrait une courbe 
biphasique permettant de calculer un taux de renouvellement du 
film lacrymal [10]. Dans la plupart des études de la littérature, 
le flux normal de larmes approche 1 µl/minute, avec un taux de 
renouvellement des larmes de 15 à 22 %/minute. Ce flux diminue 
dans l’œil sec à des valeurs entre 0,10 et 0,55 µl/minute et le 
renouvellement chute entre 6 à 8 %/minute, avec des valeurs plus 
élevées dans les atteintes meibomiennes par rapport aux déficits 

Fig. 2‑41   Évaluation du ménisque des larmes à l’aide d’un OCT de segment antérieur.
a. Image d’un ménisque lacrymal normal. b. Disparition du ménisque lacrymal qui est remplacé par un conjonctivochalasis.

a b
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dique du film lacrymal après le clignement montrent, chez le sujet 
normal, une stabilisation complète en moins d’une seconde après 
une propagation d’aspect horizontal. Dans des cas de dysfonction-
nements meibomiens ou dans les cas de déficits aqueux, le temps 
pour atteindre un film lacrymal stable est beaucoup plus long, de 
plusieurs secondes ou plus, et l’aspect de la propagation est ver-
tical et inégal, avec une couche lipidique plus épaisse en cornée 
inférieure et plus mince, déficiente, en cornée supérieure [18].

Plus récemment encore, de nouveaux appareils utilisant le prin-
cipe d’interférométrie , comme le LipiView• interferometer (Tear-
Science Inc, Morrisville, États- Unis), ont également été commer-
cialisés et offrent des mesures quantitatives directes de la couche 
lipidique du film lacrymal [19]. Ces appareils pourraient être direc-
tement utiles au diagnostic de sécheresse oculaire associée à une 
atteinte des glandes de Meibomius  (œil sec par évaporation) [19].

Toutes ces techniques sont utiles pour étudier de manière non 
invasive le film lacrymal préoculaire et particulièrement sa compo-
sante lipidique, son épaisseur à l’aide de mesures qualitatives et 
semi- quantitatives, sa dynamique juste après le clignement et sa 
stabilité dans le temps. Cependant, le potentiel discriminatif de ces 
tests est encore limité par le chevauchement entre les aspects nor-
maux et ceux retrouvés dans des yeux secs modérés. Ces techniques 
doivent donc s’intégrer dans une évaluation clinique complète de la 
surface oculaire incluant en particulier les glandes de Meibomius. 
Ces dernières sont analysées cliniquement mais aussi en meibogra-
phie à infrarouge ou encore en OCT (voir chapitres 2- II et 22).

■■ mesure du taux d’évaporation 
du film lacrymal

L’évaporation du film lacrymal  semble être le résultat de la stabi-
lité et de la composition de la couche lipidique et possiblement 
de l’épithélium cornéen, mais elle dépend également de nombreux 
facteurs individuels et environnementaux, comme la surface inter-
palpébrale, la position des yeux, le degré d’hygrométrie, les condi-
tions lumineuses et la température. Différents appareils et procé-
dures ont été décrits, mais le principe fondamental est de mesurer 
l’humidité dans le temps avec un évaporimètre  dans une chambre 
isolée réalisée par des lunettes adhérentes à l’intérieur desquelles 
la quantité d’eau et la température sont connues. Dans une méta- 
analyse, Tomlinson et al. ont retrouvé un taux d’évaporation de : 
13,57 × 10-7 g/cm2 chez les sujets normaux ; 17,91 × 10-7 g/cm2 
chez les sujets avec une déficience aqueuse ; 25,34 × 10-7 g/cm2 

une répartition non uniforme d’interférences colorées ; le stade 4 
montre de nombreuses couleurs avec une distribution non uni-
forme ; le stade 5 montre l’absence de couche lipidique et des 
zones de cornée exposées. Les films lacrymaux normaux sont cotés 
entre 1 et 2, les yeux secs sont cotés entre 2 et 5, le grade 2 
pouvant être retrouvé dans des films lacrymaux normaux comme 
dans les yeux secs. La classification de Guillon [15] qui utilise le 
Tearscope Plus• est un peu différente. Elle est subdivisée en dix 
niveaux différents (encadré 2-2). Les niveaux les plus élevés ont 
été retrouvés de manière prédominante chez les nouveau- nés et 
les enfants, montrant une couche lipidique épaisse, alors que les 
adultes se distribuaient à des niveaux inférieurs [15]. Une limite 
majeure de cette technique reste néanmoins la très grande variabi-
lité des aspects normaux, les aspects anormaux étant uniquement 
situés aux extrêmes de cette classification, que sont l’absence de 
lipides ou une épaisseur augmentée avec un aspect globulaire. 
Une amélioration de l’analyse des interférences a été proposée 
en utilisant des enregistrements vidéo de la répartition du film 
lacrymal et de ses aspects [16, 17] ou en offrant des graphiques 
assistés par ordinateur colorés en fonction de l’épaisseur de la 
couche lipidique [18]. Des études dynamiques de la couche lipi-

Fig. 2‑42   Exemples d’aspect de la phase lipidique du fi lm lacrymal par la technique d’éclairage en lumière froide (Tearscope•).
Noter les franges d’interférence en fonction de l’épaisseur de la couche lipidique.

Encadré 2-2

Aspects de la couche lipidique du film lacrymal 
par l’analyse biomicroscopique des interférences [15]

• Niveau 0 : aspect de couche lipidique absente
• Niveau 1 : aspect de fin réseau ouvert
• Niveau 2 : aspect de réseau plus détaillé
• Niveau 3 : aspect de réseau fermé, bien défini
• Niveau 4 : combinaison de l’aspect en réseau et d’un 

aspect fluide en forme de vagues
• Niveau 5 : aspect en forme de vagues
• Niveau 6 : combinaison d’aspect en forme de vagues et 

d’aspect amorphe
• Niveau 7 : aspect amorphe
• Niveau 8 : combinaison d’un aspect amorphe et de franges 

colorées
• Niveau 9 : franges colorées
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Compte tenu de la très grande réduction de volume du 
film lacrymal dans les syndromes secs par déficit aqueux, l’uti-
lisation de techniques de stimulation des larmes, mécaniques 
ou chimiques, est nécessaire, elle risque toutefois de causer un 
biais en stimulant la sécrétion réflexe et en provoquant l’arrivée 
de protéines sériques par exsudation. Ainsi, les taux lacrymaux 
d’albumine, d’IgG, de transferrine et de fibronectine, protéines 
non synthétisées par la glande lacrymale mais issues du secteur 
vasculaire, après une rapide diminution transitoire, sont augmen-
tés en cas de larmoiement réflexe prolongé. Ces résultats seraient 
identiques dans les larmes prélevées aussitôt après le réveil, en 
raison d’une inflammation infraclinique pendant la nuit et de la 
fermeture prolongée des yeux [26]. Dans certains cas, la réalisa-
tion d’un échantillon de larmes d’un volume aussi petit que 15 µl 
peut prendre plus de 40 minutes sans stimulation réflexe [27]. 
Dans le syndrome de Sjögren, il n’est pas rare de ne pas obtenir 
de larmes, malgré des tentatives prolongées et des stimulations 
répétées. Cet obstacle est donc une limitation majeure à tous les 
examens biologiques du film lacrymal et de nombreux chercheurs 
ont essayé de développer des techniques nécessitant de très faibles 
quantités de larmes, de l’ordre de quelques microlitres. Différentes 
méthodes pour dépasser ce problème de recueil de larmes ont été 
essayées en collectant les larmes à partir des papiers de test de 
Schirmer ou de membranes en papier- filtre [28]. Si elle est simple 
et pratique, cette technique peut cependant altérer certains consti-
tuants des larmes qui peuvent être adsorbés sur le papier- filtre 
et plus ou moins relâchés dans la solution. Une autre technique 
consiste à rincer la surface oculaire avec du sérum physiologique 
et analyser la solution obtenue [29]. Ces techniques de prélève-
ment sont applicables à des tests semi- quantitatifs comme l’étude 
électrophorétique des protéines lacrymales, mais l’approximation 
du volume prélevé et du degré d’élution permet difficilement de 
quantifier de façon précise des constituants lacrymaux.

Ces considérations techniques, associées à la nécessité d’avoir 
un laboratoire expérimenté dans le recueil des larmes et dans les 
techniques biologiques qui peuvent être appliquées à de petites 
quantités de produit biologique, restent néanmoins des limites 
majeures à l’exploration biologique du film lacrymal.

■■ techniques standardisées

Ces techniques, validées scientifiquement et accessibles avec un 
matériel standard, sont une aide au diagnostic de syndrome sec 
en discriminant le déficit aqueux lié à une atteinte de la glande 
lacrymale de l’instabilité du film lacrymal dans laquelle les pro-
téines lacrymales ne sont théoriquement pas atteintes. Elles per-
mettent également d’estimer le degré de l’inflammation locale ou 
de mettre en évidence une sensibilisation locale à un ou plusieurs 
allergènes dans le cadre des conjonctivites et kératoconjonctivites 
allergiques.

électrophorèse des protéines lacrymales

La concentration totale en protéines dans les larmes varie entre 
6 et 11 g/l, elle est un peu plus élevée chez l’enfant et le jeune 
adulte [30]. Les protéines majeures des larmes peuvent être faci-
lement séparées en utilisant les techniques habituelles d’élec-
trophorèse sur gel d’agarose ou gel de sodium dodecyl sulfate- 
polyacrylamide (SDS- PAGE). Seulement 5 µl de larmes sont 
nécessaires pour réaliser une électrophorèse. En utilisant un gel 
d’agarose, quatre fractions ont été décrites représentant les pro-
téines principales du film lacrymal. Les lipocalines, membres d’une 
famille de protéines liées aux lipides, forment le premier pic près 
de l’anode et représentent 25 à 35 % des protéines totales. Elles 
sont suivies par un petit pic (6 à 10 %) de protéines indéterminées 

chez les sujets avec une sécheresse par excès d’évaporation [20]. La 
plupart de ces études montrent ainsi une augmentation du taux 
d’évaporation dans les syndromes secs, avec une hyperosmolarité et 
une température plus élevées, diminuées après le clignement [21, 
22]. Les dysfonctionnements meibomiens entraînent systémati-
quement une augmentation très importante de l’évaporation par 
rapport aux yeux normaux ou aux syndromes secs par insuffisance 
lacrymale. Cependant, les valeurs observées d’une étude à l’autre 
ne sont pas constantes et montrent de grandes variations des taux 
d’évaporation calculés. Le taux d’évaporation serait cependant bien 
corrélé avec la destruction des glandes de Meibomius [23].

La thermographie utilise une méthode indirecte pour évaluer 
le taux d’évaporation. La température de la cornée est ainsi plus 
élevée juste après le clignement et diminue rapidement après l’ou-
verture des yeux. Ces changements subtils peuvent être enregis-
trés grâce à des thermographes très rapides utilisant les radiations 
infrarouges. La température de la surface oculaire des patients 
atteints de sécheresse oculaire serait significativement plus élevée 
que chez les sujets normaux. En parallèle, la diminution de tem-
pérature lors de l’ouverture des yeux serait plus importante chez 
les patients avec une sécheresse oculaire [24]. Une relation entre 
la température et l’inflammation de la surface oculaire a aussi été 
suggérée [25]. Les conditions d’examen doivent cependant être 
standardisées pour toutes ces évaluations fonctionnelles du film 
lacrymal (température constante de la pièce, humidité, luminance 
et position fixe des yeux), ce qui rend leur diffusion difficile pour 
la plupart des cliniciens. Par ailleurs, leur intérêt diagnostique 
n’est pas encore clairement démontré.

Exploration biologique 
du film lacrymal

■■ prélèvement de larmes

Le facteur limitant de l’exploration biologique du film lacrymal 
réside dans le prélèvement de larmes et ce, malgré le dévelop-
pement de techniques de plus en plus sensibles et utilisant des 
volumes de plus en plus faibles. La technique de référence reste 
le prélèvement de larmes à la pipette de transfert, de préférence 
sans stimulation (fig. 2-43). Le volume précis de larmes ainsi pré-
levé permet des résultats quantitatifs précis et sensibles.

Fig. 2‑43   Prélèvement de larmes à la pipette de transfert.



Les bases2

110

La technique iso- électrique focalisée sur le gel d’électrophorèse 
permet d’augmenter la séparation des protéines des larmes. Plus 
de 31 bandes d’électrophorèse ont été observées par Reitz, cer-
taines d’entre elles restant indéterminées à ce jour [31].

dosage spécifique des protéines 
lacrymales majeures : lactoferrine  
et lysozyme

Le lysozyme et la lactoferrine sont deux protéines majeures 
des larmes, sécrétées par les acini des glandes lacrymales. Elles 
jouent un rôle très important dans la défense de la surface ocu-
laire contre les micro- organismes et possèdent des propriétés 
anti- oxydantes [32]. Leur diminution dans le film lacrymal est 
un indicateur intéressant de dysfonctionnement de la glande 

d’origine sérique et lacrymale, puis par une bande faite essentiel-
lement de lactoferrine et d’immunoglobulines (28 à 42 %). Le 
dernier pic correspond à une protéine unique, le lysozyme, qui 
migre vers la cathode et constitue 20 à 30 % des protéines totales 
(fig. 2-44) [30]. Dans des cas de syndromes secs liés à la glande 
lacrymale, plusieurs pics peuvent être diminués selon la sévérité de 
la maladie (fig. 2-45). Cette technique pourrait aussi aider à éva-
luer l’intensité des processus inflammatoires, identifiés par l’aug-
mentation des taux de protéines totales et des protéines d’origine 
sérique, en particulier l’albumine qui migre au niveau du pic des 
lipocalines et les immunoglobulines. Cette réaction inflammatoire 
peut être considérable, au point de réaliser un profil dit « sérique » 
par passage important de l’ensemble des protéines sériques à tra-
vers la barrière hématolacrymale (voir fig. 2-45).

Fig. 2‑44   a. Tracés d’électrophorèse des protéines lacrymales sur gel d’agarose. b. Exemple de profil électrophorétique normal.

Fig. 2‑45   Gels d’électrophorèse montrant des tracés pathologiques : diminution des fractions et profil inflammatoire.
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sensible d’une sécheresse oculaire modérée mais surtout un élé-
ment permettant de quantifier la sévérité de la sécheresse oculaire. 
La valeur la plus élevée des deux yeux doit être utilisée (la varia-
bilité de l’osmolarité étant également un marqueur de sécheresse 
oculaire) et analysée en corrélation avec les résultats des autres 
tests cliniques. Plus récemment, une valeur de 312 mOsms/l a été 
proposée et pourrait être plus sensible pour détecter les séche-
resses modérées à sévères (sensibilité de 73 % et spécificité de 
92 %) [40].

Le Tear Osmometer• (Advanced Instruments Inc., Norwood, 
États- Unis) calcule l’osmolarité à l’aide de la technique de l’abais-
sement du point de congélation. Avec cette technique, le prélè-
vement doit être transféré ensuite dans l’appareil de mesure et 
nécessite un volume de 0,5 µl [44]. Des études ont montré la 
bonne corrélation entre la sévérité de l’œil sec et l’osmolarité ainsi 
mesurée [2].

La précision de ces techniques de mesure reste néanmoins un 
élément crucial dans le développement de leur utilisation car des 
chevauchements peuvent être observés entre les valeurs normales 
et celles des patients atteints de sécheresse oculaire. Par ailleurs, 
cette mesure peut être variable en raison des modifications intrin-
sèques de l’osmolarité des larmes, de la localisation du prélève-
ment ou encore de la technique de recueil.

test de cristallisation des larmes

Une caractéristique physique du film lacrymal est la capacité des 
mucines à cristalliser et à former des aspects en feuilles de fougère 
quand il est laissé 5 à 10 minutes à sécher à température ambiante 
et qu’il est observé sous un microscope à contraste de phase ou 
un microscope polarisé [45]. Ce test simple peut être utile pour 
l’évaluation qualitative de la production de mucines [46]. Quatre 
grades ont été décrits (encadré 2-3 et fig. 2-46). Selon Rolando, les 
grades I et II sont retrouvés chez 82,7 % des sujets normaux, alors 
que les grades III et IV sont observés chez 91,7 % des patients 
avec une KCS [47]. Aucune différence ne semblait être observée 
entre les hommes et les femmes, mais l’âge pourrait influencer ce 

lacrymale [33]. Les techniques d’immunodiffusion radiale, de 
turbidimétrie, d’immunonéphélémétrie ou ELISA (enzyme- linked 
immunosorbent assay) peuvent être utilisées pour leur dosage.

La concentration de lysozyme  varie entre 1 et 3 mg/ml dans 
les larmes normales selon les auteurs et les techniques de dosage 
utilisées, mais diminue de manière constante dans les syndromes 
secs [34]. Elle peut également diminuer en fonction de l’âge et du 
moment de la journée, chaque valeur doit donc être interprétée 
en fonction d’une population comparable en âge et en fonction 
des valeurs normales du laboratoire qui doit être habitué à cette 
technique.

La concentration lacrymale de lactoferrine  varie également 
entre 1 et 3 mg/ml selon les auteurs et les techniques de dosage 
utilisées. Elle a été évaluée par immunonéphélémétrie dans les 
larmes normales à 1,66 ± 0,35 mg/l par Batellier et al. [35]. 
Comme pour le lysozyme , elle diminue de manière constante dans 
les syndromes secs non Sjögren, dans les syndromes de Sjögren et 
dans les syndromes de Stevens- Johnson [33]. Une valeur limite à 
1,1 mg/ml a été proposée par Fukuda et Wang avec une sensibi-
lité (79,4 %) et une spécificité (78,3 %) optimales [26]. Une étude 
de Da Dalt et al. en 1996 a comparé la sensibilité et la spécificité 
du dosage de la lactoferrine avec ceux du test de Schirmer I, du 
test de cristallisation et d’analyses immunologiques du syndrome 
de Sjögren (anticorps antinucléaires ou biopsie des glandes sali-
vaires accessoires). Les auteurs ont montré que le dosage de la 
lactoferrine , par la technique de Lactoplate•, et le test de cristal-
lisation  étaient les tests les plus sensibles et les plus spécifiques 
et étaient également mieux corrélés au diagnostic de syndrome 
de Sjögren que le test de Schirmer I [36]. Néanmoins, d’autres 
auteurs ont fait remarquer le manque de corrélation avec des tests 
cliniques de l’analyse de la lactoferrine dans les yeux secs légers à 
modérés [37, 38], reflétant probablement la grande hétérogénéité 
des syndromes secs en pratique clinique.

osmolarité des larmes

Quel que soit le type d’œil sec, une donnée commune est l’aug-
mentation de l’osmolarité  du film lacrymal, résultant d’une réduc-
tion de son volume ou d’une évaporation excessive dans le cas 
d’un volume normal mais avec un film lacrymal instable. L’hy-
perosmolarité  apparaît donc comme la conséquence terminale 
des variations de flux du film lacrymal et un élément de mesure 
important pour analyser les maladies de la surface oculaire. Par 
ailleurs, l’hyperosmolarité a été largement démontrée comme 
entraînant une atteinte épithéliale, contribuant au développement 
de la kératoconjonctivite sèche (KCS), à la libération de cytokines 
inflammatoires et stimulant des réactions inflammatoires chro-
niques [2, 39–41]. Même si la mesure de l’osmolarité ne permet 
pas de différencier l’œil sec par excès d’évaporation et l’œil sec 
par insuffisance aqueuse, l’osmolarité serait le meilleur marqueur 
de la sévérité de la sécheresse oculaire [42].

L’osmolarité du film lacrymal peut être mesurée par pression 
de vapeur, par mesure de l’abaissement du point de congélation 
ou par impédance électrique [2]. C’est le développement d’appa-
reils permettant la mesure de l’osmolarité en pratique clinique qui 
a largement contribué à l’essor de cette technique pour la prise en 
charge des patients atteints de sécheresse oculaire.

Le système TearLab• (Tearlab Inc., San Diego, États- Unis) 
mesure l’osmolarité par une technique d’impédance électrique. 
L’avantage de cette technique est le petit volume (0,05 µl) de 
larmes nécessaire, l’absence d’obligation de transfert du prélève-
ment – la puce permettant le recueil des larmes est également 
celle qui analyse l’osmolarité –, et enfin la rapidité d’obtention 
du résultat (30 secondes pour les deux yeux) [43]. Une valeur 
d’osmolarité supérieure à 308 mOsms/l pourrait être un indicateur 

Encadré 2-3

Classification du test de cristallisation 
des larmes [45]

• Type I : arborisation uniforme de l’ensemble du champ 
d’observation sans espace entre les aspects en feuilles de 
fougère. Les arborisations sont nombreuses et de grande 
taille.

• Type II : le phénomène de cristallisation est toujours abon-
dant mais les aspects en feuilles de fougère sont plus petits 
et avec une arborisation moindre par rapport au type I. 
Des espaces vides commencent à apparaître entre les 
aspects en feuilles de fougère.

• Type III : les arborisations du mucus sont partiellement 
présentes. Les aspects en feuilles de fougère sont plus 
petits et incomplètement formés avec peu ou pas de bran-
chements. De grands espaces sans arborisation sont visibles 
dans le champ du microscope, incluant des agglutinations 
de mucus sans signe d’organisation.

• Type IV : absence de phénomène de cristallisation. Le 
mucus apparaît sous forme d’amas ou de filaments, ce qui 
correspond probablement à une contamination ou à une 
dégénérescence du mucus associé à des cellules exfoliées.
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barrière hématolacrymale. Le taux lacrymal de l’albumine, qui 
n’est pas synthétisée par les glandes lacrymales, est le reflet de 
l’état fonctionnel de la barrière hématolacrymale. Son dosage dans 
le sérum et les larmes, en parallèle de celui des IgE, permet de 
calculer le rapport des IgE dosées/filtrées. Dans une conjonctivite 
chronique isolée, la présence d’IgE totales lacrymales peut être le 
seul argument en faveur d’une origine allergique. Dans tous les 
cas, le rapport doit être confronté aux autres éléments cliniques et 
biologiques. Des tests semi- quantitatifs de détection d’IgE totales 
et/ou spécifiques par technique immunochromatographique ont 
été récemment développés. De sensibilité inférieure, ils ne permet-
tent pas de différencier les IgE filtrées des IgE dosées [49, 50].

■■ tests de recherche

Une grande variété de constituants lacrymaux (protéines, lipides, 
autres marqueurs) a été étudiée dans le cadre de recherches dont 
les objectifs principaux sont d’améliorer les possibilités de dosage 
dans les larmes, de discriminer l’œil sec d’autres atteintes de la 
surface oculaire et de déterminer les profils inflammatoires, spécia-
lement depuis qu’un processus inflammatoire infraclinique a été 
identifié comme un mécanisme clé dans la KCS [51, 52].

nouvelles techniques d’identification  
des protéines des larmes

La principale source de protéines lacrymales est la glande 
lacrymale avec ses cellules acineuses. Les protéines primaires du 

test, car la cristallisation est qualitativement altérée après l’âge de 
40 ans. En routine, ce test reste peu pratiqué et des précautions 
doivent être prises pour éviter certains biais d’interprétation de 
l’aspect en feuilles de fougère, résultant par exemple de particules 
provenant du maquillage ou de l’examen des premières gouttes 
de larmes qui contiennent de nombreux débris cellulaires.

recherche d’une sécrétion locale 
d’immunogloBulines e (ige) lacrymales

Si l’examen clinique, l’interrogatoire et les tests standard suffisent 
dans la grande majorité des conjonctivites allergiques, la contribu-
tion du laboratoire pour confirmer l’étiologie et permettre d’ins-
taurer un traitement efficace peut être nécessaire devant certains 
aspects cliniques peu évocateurs ou accompagnés de signes de 
gravité (conjonctivites chroniques atypiques de l’adulte, kératocon-
jonctivites vernales, etc.). Les IgE totales lacrymales du sujet non 
allergique sont très faibles, voire indétectables. Leur dosage néces-
site donc une technique immuno- enzymatique à la fois spécifique, 
sensible et précise, permettant de détecter de façon reproductible 
des taux d’IgE faibles, de l’ordre de 0,15 kUI/l [48]. Pour les IgE 
spécifiques, la technique est la même mais le facteur limitant est le 
volume de larmes nécessaire par allergène recherché.

La seule présence d’IgE dans les larmes ne suffit pas à affir-
mer l’existence d’une sensibilisation du sujet à un ou plusieurs 
allergènes. Pour une interprétation satisfaisante du résultat, il est 
important de différencier les IgE sécrétées localement des IgE 
lacrymales provenant du secteur vasculaire et filtrées à travers la 

Fig. 2‑46   Les quatre stades de la cristallisation des larmes au microscope.
Stades : 1 (a), 2 (b), 3 (c) et 4 (d).

a b
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Sjögren par rapport aux yeux des sujets contrôles, mais avec une 
grande variabilité et parfois des résultats contradictoires. Les syn-
dromes secs non- Sjögren présentent également une augmentation 
de la concentration d’aquaporine- 5 qui pourrait résulter d’une 
atteinte cornéenne entraînant la libération de cette protéine dans 
les larmes à partir de l’épithélium cornéen [33].

Les cystatines S et SN, des inhibiteurs des protéases contrô-
lant l’activité protéase de la cystéine, sont présentes dans le film 
lacrymal [31]. Elles ont un rôle de protection vis- à- vis des cellules 
de l’épithélium cornéoconjonctival.

L’activation des phospholipases dans les maladies de la surface 
oculaire serait liée aux endotoxines bactériennes ou aux réactions 
inflammatoires induites par les phagocytes mononucléés. Elle 
pourrait être également le résultat d’une sécrétion par la glande 
lacrymale en réponse à un stimulus inflammatoire provenant de 
la surface oculaire. Une grande concentration de phospholipases 
dans les larmes peut entraîner une augmentation de la dégrada-
tion des lipides ainsi qu’une instabilité accrue du film lacrymal.

La principale métalloprotéinase retrouvée dans le film lacrymal 
est la MMP- 9. C’est un marqueur inflammatoire non spécifique 
dont le taux est augmenté dans les larmes chez les patients atteints 
de sécheresse oculaire. Chotikavanich et al. ont montré que l’ac-
tivité de la MMP- 9 était plus élevée dans les larmes des patients 
atteints de syndromes secs et cette activité était corrélée aux para-
mètres cliniques d’évaluation de la surface oculaire [58]. Une acti-
vité accrue de la MMP- 9 pourrait ainsi contribuer à l’altération de 
la barrière épithéliale cornéenne [59]. Un test immunochromato-
graphique semi- quantitatif utilisable en pratique clinique a ainsi 
été développé pour évaluer de manière rapide la présence de 
cette MMP dans les larmes (RPS [rapid pathogen screening] Inflam-
maDry• detector). Chez l’homme, le taux normal de MMP- 9 dans 
les larmes se situerait entre 3 et 40 ng/ml [58] et le test détecterait 
des taux de MMP- 9 égaux ou supérieurs à 40 ng/ml.

Les produits du gène MUC5AC synthétisés par les cellules à 
mucus ont été analysés en utilisant les bandelettes du test de 
Schirmer grâce à des techniques d’immunoperoxydase [60]. Les 
résultats ont montré une concentration diminuée dans les yeux 
secs, comme pour les résultats d’empreintes conjonctivales, mais 
la très grande variabilité des niveaux de MUC5AC chez les sujets 
normaux limite les avantages de cette technique. Les quantités de 
mucines ont aussi été mesurées en utilisant la technique ELISA, 
elles étaient diminuées dans les syndromes secs par rapport aux 
yeux normaux, mais aussi chez les patients glaucomateux et chez 
les porteurs de lentilles de contact [61].

La technique de chromatographie haute performance sur 
couche fine a été décrite pour séparer les principales classes de 
lipides présentes dans les larmes [62]. Des techniques supplémen-
taires peuvent être utilisées sur les sécrétions meibomiennes pour 
différencier la très grande variété de lipides des larmes où peuvent 
s’associer différentes classes de phospholipides, sphingolipides, 
céramides, cérébrosides et acides gras. Les acides gras insaturés 
seraient présents uniquement chez les patients avec un dysfonc-
tionnement meibomien [63].

étude des médiateurs inflammatoires

Plusieurs cytokines inflammatoires ont été retrouvées avec suc-
cès dans les larmes, dans des états pathologiques mais aussi à 
l’état normal. L’IL- 6 et l’IL- 8 ont été retrouvées dans les larmes 
normales [64]. L’IL- 6 a aussi été retrouvée à des niveaux signifi-
cativement plus élevés dans les larmes de patients avec un syn-
drome de Sjögren par rapport aux yeux normaux. Les cytokines 
pro- inflammatoires IL- 1α et IL- 1β ont aussi été retrouvées à des 
niveaux augmentés dans l’œil sec, comme la MMP- 9 matricielle, 
une enzyme qui clive le précurseur de l’IL- 1β en sa forme active, 

film lacrymal sont le lysozyme, la lactoferrine et les lipocalines. 
Récemment, la protéomique, association d’une électrophorèse 
bidimensionnelle et d’une analyse protéique par spectrométrie de 
masse, a permis l’établissement d’une carte protéique bidimen-
sionnelle des larmes. L’objectif est d’identifier l’ensemble des pro-
téines présentes dans les larmes et de corréler les changements 
des profils protéiques des larmes avec la sécheresse oculaire et, 
potentiellement, d’utiliser ces protéines comme biomarqueurs 
du syndrome sec [53]. Ainsi, de nombreuses protéines, dont des 
dizaines de protéines de faible abondance, ont été identifiées mais 
la littérature reste partagée concernant leur nombre et leurs fonc-
tions spécifiques [54, 55].

Des approches génomiques sont également en cours de déve-
loppement avec détection et mesure, avec ou sans amplification, 
des ARN messagers, permettant de détecter simultanément plu-
sieurs centaines de gènes exprimés dans les larmes ou à la surface 
de la conjonctive. Elles restent cependant des méthodes complexes 
et coûteuses limitées à certains laboratoires spécialisés.

nouveaux développements en allergologie

Les nouvelles technologies de type multiplex permettent la mesure 
simultanée d’IgE totales et/ou spécifiques vis- à- vis de plusieurs 
composants allergéniques différents en un seul test et sur seule-
ment 20 à 30 µl d’échantillon. Déjà utilisées en routine ou en 
recherche sur le sérum, elles restent à valider sur les larmes mais 
sont très prometteuses. De nombreux médiateurs de l’allergie font 
l’objet de recherche dans les larmes : médiateurs synthétisés par 
les mastocytes (histamine, tryptase, chymase), médiateurs synthé-
tisés par les polynucléaires éosinophiles (eosinophil cationic protein 
ou ECP) et plus récemment cytokines.

glycomique

Les glycanes participent à presque tous les processus biologiques, 
de la signalisation intracellulaire au développement des organes et 
à la croissance tumorale. La glycomique correspond à l’étude de 
tous les glycanes exprimés dans des systèmes biologiques. Grâce à 
de nouvelles méthodes d’étude de ces glycanes, ceux- ci peuvent 
être envisagés comme de nouveaux biomarqueurs. Vieira et al. ont 
montré que les glycanes offraient certains avantages, car leur bio-
synthèse est plus affectée par les maladies que celle des protéines. 
Il semble techniquement plus facile d’identifier et de quantifier 
l’expression d’oligosaccharides par rapport à celle des protéines. 
Dans leur étude, ils ont recueilli les larmes de 28 témoins sains et 
de 23 patients atteints de rosacée oculaire, montrant une réduction 
des N- glycanes fucosylés et une augmentation spectaculaire des 
O- glycanes sulfatés dans ces échantillons. Ils en ont conclu que ces 
nouveaux glycanes pourraient potentiellement devenir des biomar-
queurs objectifs dans la rosacée oculaire [56].

étude spécifique de certains constituants 
des larmes

Le facteur de croissance épithélial (epidermal growth factor ou EGF) 
a un rôle important dans la régulation de la surface oculaire et le 
renouvellement épithélial. Ce facteur de croissance synthétisé par 
la glande lacrymale a été retrouvé diminué dans les syndromes 
secs liés ou non à un syndrome de Gougerot- Sjögren [33, 57] 
mais aussi dans les cas de syndromes de Stevens- Johnson [33]. 
Ces auteurs ont également testé l’aquaporine- 5 en ELISA. Il s’agit 
d’une protéine membranaire impliquée dans la sécrétion d’eau de 
part et d’autre des membranes apicales des cellules acinaires et 
ductales des glandes lacrymales, mais aussi au niveau de l’épithé-
lium cornéen. Ils ont observé une concentration d’aquaporine- 5 
quatre fois supérieure dans les larmes des yeux de syndromes de 
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probablement parce qu’ils ont pour origine, au moins pour une 
partie, l’épithélium conjonctival [65]. Une activité élevée des plas-
mines a aussi été retrouvée dans les larmes de patients avec un 
syndrome de Sjögren, suggérant une activité protéolytique impor-
tante probablement associée aux réactions inflammatoires dans les 
glandes lacrymales et/ou les cellules de la surface oculaire [66].

Le stress oxydant a aussi été recherché dans les larmes de sujets 
normaux et de patients souffrant de syndromes secs. Des niveaux 
élevés de peroxydes lipidiques et une activité myéloperoxidase ont 
été retrouvés dans les larmes de l’œil sec, indiquant un stress oxy-
dant et une activité inflammatoire dans cette maladie [67]. Ces 
tests sont cependant peu discriminants entre les différentes formes 
de syndromes secs, ceux avec une sécrétion aqueuse de larmes 
déficiente et ceux qui présentent des symptômes subjectifs mais 
avec une sécrétion lacrymale préservée. Néanmoins, le stress oxy-
dant peut être augmenté par des réactions inflammatoires et favo-
risé par la diminution des agents anti- oxydants comme le lysozyme 
et la lactoferrine. Cette évaluation du stress oxydant au niveau de 
la surface oculaire reste d’un grand intérêt, car il peut devenir 
dans le futur la cible de nouveaux traitements locaux.

Des auto- anticorps ont aussi été testés dans les larmes de 
patients avec un syndrome de Sjögren avec la technique ELISA. 
Des anticorps anti- SSA et anti- SSB ont été retrouvés dans les larmes 
comme dans le sérum, mais étrangement certains patients (plus de 
quatre sur dix pour la recherche d’anti- SSB) montraient des larmes 
positives, alors que les anticorps correspondant étaient négatifs 
dans le sérum [63].

Conclusion
De très nombreuses explorations sont possibles pour analyser clini-
quement ou biologiquement la stabilité et la composition du film 
lacrymal ainsi que l’atteinte de la surface oculaire. Beaucoup de 
ces tests ont été validés et constituent maintenant des méthodes 
standard pour analyser les maladies de la surface oculaire. Pour 
d’autres, une validation définitive est encore nécessaire avant la 
diffusion de leur utilisation, mais elles sont prometteuses et pré-
sentent un très grand intérêt en recherche. Néanmoins, toutes ces 
techniques offrent de nombreuses avancées vers une meilleure 
compréhension de l’atteinte du film lacrymal dans les désordres 
de la surface oculaire et constituent une base d’évaluation pour le 
traitement des patients souffrant de syndromes secs.
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 – blépharites : extrusions de glandes enflammées ou grattage 
des zones affectées pour culture ;

 – rosacée : grattage des zones affectées ;
 – Demodex : prélèvement de chaque côté à la pince à épiler 

d’au moins cinq cils présentant des concrétions sur le bord libre 
de la paupière (manchons) ;

 – poux, pédiculoses et morpions oculaires : prélèvement des 
parasites à la pince à épiler ;

 – gale ophtalmique : grattage à la curette sur plusieurs sites et 
recueil de sérosités et squames ;

 – filarioses : extraction et identification des filaires sous- 
conjonctivales ;

 – toxocarose oculaire : dosage d’anticorps dans liquides de 
ponction de chambre antérieure (PCA) et sérum ; numération for-
mule sanguine (NFS) ;

 – onchocercose et autres parasitoses : prélèvement des lésions 
et PCA ; dosage d’anticorps dans le sérum et dans la PCA ; NFS.

 – masses macroscopiques : biopsie pour examen parasitolo-
gique et anatomo- cytopathologique, NFS.

Les tests utilisant des techniques de biologie moléculaire peuvent 
être réalisés directement sur les échantillons cliniques. Les moda-
lités de prélèvement dépendent de la localisation ou de l’agent à 
rechercher :

 – conjonctivites infectieuses : prélèvement par écouvillonnage ;
 – conjonctivite folliculaire, trachome et conjonctivite du nou-

veau- né : prélèvement par grattage de la conjonctive tarsale supé-
rieure ;

 – conjonctivites et kératoconjonctivites virales : grattage des 
lésions cornéennes ou par écouvillonnage conjonctival ;

 – kératites et ulcères de cornée : prélèvement par a) écou-
villonnage pour examen direct ; b) écouvillonnage pour cultures ; 
c) écouvillonnage pour recherche de virus par polymerase chain 
reaction (PCR) ;

 – recherche de champignons ou d’acanthamibes : a) grattage 
profond de cornée pour examen direct et culture ; b) grattage pro-
fond avec bistouri pour PCR ;

 – lentilles de contact, boîtier et liquide de conservation : 
recherche par culture de bactéries, champignons et protozoaires ;

eXplorations miCrobiologiques de la surfaCe 
oCulaire
p. goldsCHmidt, C. CHaumeil

Les infections oculaires peuvent toucher toutes les tuniques de l’œil. En règle générale, les prélèvements de la surface oculaire 
pour analyse microbiologique sont effectués avant toute antibiothérapie. Les grattages de cornée sont effectués après instillation 
d’un anesthésique topique sans conservateur qui doit être abondamment rincé avant le prélèvement. Le laboratoire peut mettre 
en place deux approches : la détection et l’identification des agents pathogènes ; des tests pour identifier la réponse immunitaire.

L’essentiel
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Analyses 
microbiologiques

■■ conjonctivites infectieuses

taBleaux cliniques et signes évocateurs

Des sécrétions purulentes indiquent en général une conjonctivite 
bactérienne purulente de l’adulte ou de l’enfant et, plus rarement, 
une kératoconjonctivite gonococcique de l’adulte ou de l’enfant, 
infection sévère, dont la présentation clinique quasi pathognomo-
nique peut se compliquer rapidement de perforation cornéenne.

Le sujet se plaint de douleurs, de fatigues oculaires, de sen-
sation de sable dans les yeux et a les yeux collés. Chez l’enfant, 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococ-
cus aureus ainsi que Moraxella catarrhalis sont le plus souvent 
en cause. Il existe des variations saisonnières : l’incidence des 
conjonctivites à pneumocoques est plus fréquente en hiver 
contrairement à Haemophilus influenzae plus fréquent au prin-
temps et en été [1, 2].

Chez le nouveau- né, les principaux agents à l’origine des 
conjonctivites purulentes sont Neisseira gonorrhoea et Chlamydia tra-
chomatis. Les conjonctivites folliculaires nécessitent la confirmation 
par un test recherchant des Chlamydiae. Les conjonctivites virales 
sont généralement bilatérales, associées à des sécrétions claires, à 
une conjonctivite folliculaire (hyperplasie lymphocytaire) pouvant 
évoluer vers une kératite. Elles sont souvent épidémiques et les 
virus les plus courants sont les adénovirus [2, 3].

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

L’écouvillonnage conjonctival est pratiqué dans les indications 
décrites ci- dessous.

Examen direct

Indications
 – Conjonctivite :

 – aiguë ;
 – épidémique ;
 – chronique récidivante.

 – Suspicion de conjonctivite :
 – lors d’un bilan préchirurgical ;
 – bactérienne lors d’un bilan pré- injection intravitréenne.

Interprétation des résultats et valeur 
diagnostique [2, 4]

 – La présence de nombreuses cellules épithéliales est le critère 
qui garantit la qualité de l’échantillon conjonctival prélevé.

 – Les cellules altérées avec images de cytolyse sont le reflet 
d’une agression tissulaire d’origine infectieuse, inflammatoire non 
infectieuse ou toxique médicamenteuse.

 – La présence de cristaux peut être due à un excès de collyres 
qui précipitent au contact de la surface oculaire ou à des résidus 
de produits utilisés lors de l’examen clinique (fluorescéine, rose 
Bengale, etc.).

 – La présence de polynucléaires neutrophiles est le marqueur 
biologique d’infection bactérienne, fongique ou à Acanthamœba.

 – La présence de polynucléaires éosinophiles oriente vers le 
diagnostic d’un tableau allergique et inflammatoire local ; elle 
peut révéler aussi une hyperréactivité contre les principes actifs ou 
les agents conservateurs présents dans des produits utilisés pour 
les traitements locaux.

L’ophtalmologiste 
et le laboratoire 
d’ophtalmobiologie

Les infections oculaires touchent toutes les tuniques de l’œil et 
les annexes et présentent des tableaux cliniques qui vont de la 
simple conjonctivite (autolimitée) jusqu’à des maladies cécitantes 
(trachome, kératites fongiques ou amibiennes, etc.).

L’expérience clinique et les résultats du laboratoire spécialisé 
orientent le choix thérapeutique rationnel. En outre, le labora-
toire s’associe aux travaux de surveillance des infections dans la 
communauté, aux alertes pour les infections nosocomiales, à la 
détection des épidémies, à la surveillance des agents endémiques 
multirésistants et à l’identification d’événements émergents.

En règle générale, les prélèvements de la surface oculaire pour 
analyse microbiologique, effectués avant toute antibiothérapie ou 
après une fenêtre thérapeutique de plusieurs heures, sont effectués 
à l’aide d’une lampe à fente ou au bloc opératoire sous micro-
scope parfois après instillation d’un anesthésique topique sans 
conservateur (prélèvements de cornée) qui doit être rincé abon-
damment avant le prélèvement.

Les biopsies de cornée sont à envisager pour des lésions inac-
cessibles au grattage ou lorsque les résultats des grattages ne sont 
pas concluants.

Les échantillons biologiques de la surface oculaire destinés aux 
tests microbiologiques doivent être conditionnés selon des procé-
dures validées (lames cerclées pour examens directs, microtubes 
pour tests de biologie moléculaire, milieux de transport sélectifs 
pour les isolements microbiens) et acheminés au laboratoire le plus 
rapidement possible pour être analysés.

La standardisation de procédures d’échantillonnage pour la 
bactériologie, la mycologie, la parasitologie et la virologie a été 
possible grâce à l’adaptation d’un kit de prélèvement contenant 
différents dispositifs de prélèvement adaptés aux besoins spéci-
fiques de la surface oculaire.

Les tests de diagnostic in vitro visent à détecter et à identi-
fier l’agent infectieux (virus, bactérie ou parasite) responsable des 
signes cliniques. Le laboratoire effectue deux sortes d’approches :

 – des tests de détection et d’identification des agents patho-
gènes soit par mise en culture afin de les multiplier et d’aug-
menter la probabilité de la détection, soit par détection de leur 
matériel génétique par les tests moléculaires ;

 – des tests indirects pour identifier la réponse immunitaire à 
l’infection : quantification du titre d’anticorps dont la présence 
signe un contact et une réponse humorale vis- à- vis d’un virus, une 
bactérie ou un parasite.

Les tests de diagnostic basés sur des techniques de biologie 
moléculaire peuvent être réalisés directement sur les échantillons 
cliniques et permettent d’obtenir des résultats en quelques heures. 
Ces tests nécessitent la mise au point et la validation de trois 
étapes (qui peuvent être automatisées) :
1. l’extraction des acides nucléiques (matériel génétique) à partir 
de l’échantillon ;
2. l’amplification de séquences génétiques ciblées par des enzymes 
thermostables ;
3. la détection des copies de séquences amplifiées.

En fonction des différents tableaux cliniques des infections 
de la surface oculaire, les tests d’aide au diagnostic adaptés aux 
micro- échantillons sont décrits ci- après.
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fonction des profils obtenus (interprétations valables essen-
tiellement pour les infections à levures) [2, 4, 5].

■■ conjonctivite folliculaire, 
trachome et conjonctivite  
du nouveau- né

taBleaux cliniques et quelques signes 
évocateurs

La conjonctivite à inclusions de l’adulte et la conjonctivite du nou-
veau- né sont une maladie oculogénitale ; le réservoir de germes 
se situe au niveau du tractus génital de l’adulte. L’affection prend 
parfois la forme d’un épisode aigu mais il s’agit le plus souvent 
d’un œil rouge chronique associé à une blépharite, des sécrétions 
mucopurulentes, une sensation de corps étranger et une photo-
phobie. L’incubation varie de 2 jours à 3 semaines. Elle est dans 
un premier temps papillaire, unilatérale et peut être associée à une 
adénopathie prétragienne homolatérale [6].

Le trachome, l’une des premières causes évitables de cécité, est 
une infection oculaire chronique ou le résultat de réinfections par 
des sérovars particuliers de Chlamydiae qui atteignent au départ la 
conjonctive des paupières. Sans traitement l’évolution peut pro-
voquer des lésions cornéennes irréversibles pouvant entraîner la 
cécité [7, 8].

recherche de chlamydiae : échantillons 
à prélever

Procéder au grattage profond de la conjonctive tarsale supérieure 
avec une spatule de Kimura ou un dispositif équivalent permet-
tant le raclage des cellules de l’épithélium conjonctival (le cycle de 
réplication des Chlamydiae est intracellulaire).

Après grattage, placer le dispositif de prélèvement avec le 
matériel obtenu dans un tube sec pour congélation immédiate, 
puis extraire l’ADN (acide désoxyribonucléique) pour le soumettre 
à des procédures d’amplification d’acides nucléiques (PCR). Les 
résultats de PCR seront validés uniquement si l’échantillon est riche 
en cellules épithéliales [8, 9].

Si la PCR est positive, cela signe la présence du génome de 
Chlamydiae.

■■ Kératites et ulcères de cornée

taBleaux cliniques et quelques signes 
évocateurs

La cornée est un tissu avasculaire. Les lésions cornéennes activent 
la production de médiateurs de l’inflammation au site de la lésion 
et la migration des polynucléaires vers la cornée. Lors d’infections 
microbiennes sévères, la sécrétion locale de médiateurs de l’in-
flammation induit la formation de néovaisseaux partant du limbe 
vers le centre de la cornée [10]. Ces néovaisseaux peuvent s’asso-
cier à des zones de cicatrices (taies cornéennes opaques) compro-
mettant la fonction visuelle.

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats pour  
le diagnostic microBiologique d’ulcères 
de cornée

 – Écouvillonnage et étalement du matériel sur deux lames cer-
clées pour examen au microscope (examen direct).

 – Écouvillonnage pour cultures microbiennes.
 – Écouvillonnage pour recherche de virus par PCR.

 – La présence de macrophages peut être observée lors d’infec-
tions virales, bactériennes ou par acanthamibes.

 – La présence de lymphocytes oriente vers une infection virale 
et plus rarement une infection bactérienne à bactéries intracellu-
laires.

 – La présence de cellules épithéliales avec des inclusions baso-
philes périnucléaires (tunique, toge ou chlamyde) suggère une 
infection par des bactéries à réplication intracellulaire, surtout des 
Chlamydiae.

 – L’examen des lames à fort grossissement (× 1000) après 
coloration peut montrer des formes bactériennes, des levures, des 
champignons filamenteux, des trophozoïtes ou des kystes de pro-
tozoaires.

 – Lorsque des bactéries sont observées à la coloration de May- 
Grünwald- Giemsa (MGG), il est recommandé d’effectuer une colo-
ration de Gram sur une autre lame ou sur la même lame après 
élimination de l’huile d’immersion et décoloration avec de l’alcool 
à 70°. La coloration de Gram peut orienter l’approche thérapeu-
tique.

Isolement de micro‑ organismes  
et tests de sensibilité aux antibiotiques  
et aux antifongiques
Le diagnostic d’infections ophtalmologiques requiert la mise en 
culture d’échantillons biologiques dans un milieu permettant aux 
micro- organismes éventuellement présents de se multiplier. Tou-
tefois, pour les ulcères de cornée, l’examen direct prend un rôle 
déterminant : les résultats de la culture peuvent être limités par la 
taille des échantillons prélevés de la surface oculaire ainsi que par 
les prétraitements antimicrobiens, désinfectants ou biocides.

La culture est la clé pour l’identification phénotypique de nom-
breux micro- organismes et pour déterminer leur sensibilité aux 
antibiotiques.

Cultures microbiennes

Indications
 – Gélose chocolat Isovitalex• pour l’isolement des bactéries 

aérobies (et de certaines bactéries anaérobies lorsque les géloses 
sont placées en anaérobiose) et de champignons.

 – Milieu liquide de Schaedler désoxygéné pour l’isolement de 
germes micro- aérophiles et anaérobies.

 – Milieu de Sabouraud avec antibiotiques et sans inhibiteurs 
pour l’isolement des levures et des champignons filamenteux [2, 5].

Interprétation des résultats des cultures  
et valeur diagnostique

 • Cultures baCtériennes

Le résultat de la culture bactérienne peut être considéré négatif 
seulement après 10 jours d’incubation à 37 °C et après 3 semaines 
à 30 °C pour les champignons.

Si la culture bactérienne est positive : pratiquer les tests de 
sensibilité aux antibiotiques sur les souches isolées afin d’adapter 
le traitement en fonction des résultats des concentrations mini-
males inhibitrices (CMI) [1, 5].

 • Cultures fongiques

 – Si la culture fongique est négative : uniquement après 
3 semaines d’incubation à 30 °C.

 – Si la culture fongique est positive :
 – pratiquer les tests d’identification phénotypique ;
 – déterminer les CMI des antifongiques (amphotéricine B, 

voriconazole, caspofungine, posaconazole, 5- fluorocytosine, 
éconazole, fluconazole, etc.) afin d’adapter le traitement en 
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Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

 – Bien rincer la cornée avec une solution saline isotonique sté-
rile, puis effectuer le prélèvement profond, après vérification de 
l’épaisseur cornéenne, par grattage au niveau des infiltrats et de 
leurs périphéries [1, 15–17].

 – Le grattage cornéen doit être profond, avec scalpel inoxy-
dable stérile (jamais avec un écouvillon en coton).

 – Étalement fin d’une aliquote du matériel sur les lames pour 
l’examen direct.

 – Mise en culture d’une aliquote du matériel prélevé dans les 
milieux spécifiques [18, 19].

 – Déterminer les CMI des antifongiques (amphotéricine B, vori-
conazole, caspofungine, posaconazole, 5- fluorocytosine, éconazole, 
fluconazole, etc.) afin d’adapter le traitement en fonction des pro-
fils obtenus (interprétations valables essentiellement pour les infec-
tions à levures) [2, 4, 5].

microsporidioses

Tableau clinique et signes évocateurs
Les kératomycoses à microsporidies débutantes peuvent ressembler 
aux kératites herpétiques et se compliquer de précipités kératiques 
et d’infiltrats profonds au niveau du stroma et d’un œdème [20].

La contamination par microsporidies se produit par ingestion, 
inhalation, contact direct (souillure de la conjonctive), contact 
avec des animaux et transmission interhumaine. Les microspori-
dies perforent la cellule hôte en inoculant le sporoplasme infec-
tieux [21, 22].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
La technique diagnostique de référence est la PCR.

L’examen direct (voir plus loin procédures kératites) peut per-
mettre de déceler des images de microsporidies sur les grattages 
profonds de cornée. Ces images peuvent être mises en évidence 
par des composés fluorescents (fluorochromes intercalants) et 
moins facilement après coloration de MGG. La spore apparaît 
entourée par une membrane plasmique ainsi que par deux parois 
extracellulaires rigides.

Les microsporidies peuvent être isolées par culture à partir de 
prélèvements cornéens et conjonctivaux (grattages cornéens pro-
fonds) et sur des biopsies.

L’isolement des microsporidies par culture permet de détermi-
ner les CMI des antifongiques (amphotéricine B, voriconazole, cas-
pofungine, 5- fluorocytosine, éconazole, fluconazole) [23, 24].

La mise évidence des microsporidies par PCR est la technique 
la plus sensible.

Kératite amiBienne (Ka)

Tableau clinique et signes évocateurs
Dans les pays industrialisés, la KA est presque toujours associée à 
l’utilisation de lentilles de contact, les acanthamibes pouvant adhé-
rer et survivre sur les lentilles et dans les boîtiers, ce qui facilite 
leur contact direct avec la cornée lors du port de lentilles conta-
minées.

Dans les pays non industrialisés, la KA survient dans près de 
50 % sur des yeux sans notion de port de lentilles mais après un 
traumatisme ; la chaleur et une faible hygrométrie associée à des 
vents chargés de poussière semblent la favoriser [25–27].

Le sujet atteint de KA présente une hyperhémie conjoncti-
vale accompagnée d’une douleur oculaire et d’une photophobie. 

En cas de suspicion d’infection à champignons  
et à acanthamibes

 – Grattage profond de cornée avec bistouri pour recherche de 
protozoaires par PCR.

 – Grattage profond pour examen direct sur au moins deux 
lames (recherche de filaments mycéliens) et culture.

Examen direct des grattages de cornée
 – La présence de nombreuses cellules épithéliales est un critère 

qui garantit la qualité de l’échantillon et les cellules altérées indi-
quent une agression tissulaire d’origine infectieuse, inflammatoire 
non infectieuse ou toxique médicamenteuse.

 – La présence de polynucléaires neutrophiles est le marqueur 
biologique associé à une infection bactérienne, fongique ou à 
acanthamibes.

 – La présence de polynucléaires éosinophiles peut indiquer une 
étiologie allergique qui non traitée peut aboutir à une lésion voire 
une surinfection ou peut alerter sur une hyperréactivité vis- à- vis 
des traitements topiques en cours.

 – La présence d’hématies est l’indicateur de microtraumatismes 
hémorragiques lors du prélèvement ou d’une néovascularisation 
cornéenne.

 – La présence de cristaux peut refléter un excès de collyres pré-
cipitants au contact de la surface oculaire.

 – La présence de lymphocytes oriente vers le diagnostic de 
kératite d’origine virale.

 – Lorsque des bactéries sont observées à la coloration de MGG, 
il est recommandé de pratiquer une coloration de Gram sur une 
autre lame ou sur la même lame après élimination de l’huile d’im-
mersion et décoloration avec de l’alcool à 70°.

 – Les filaments mycéliens, pseudo- mycéliens et les kystes de 
protozoaires seront davantage mis en évidence après une colora-
tion de MGG lente (pH : 7,4) et confirmés par la coloration de 
Grocott [1, 11].

Kératites Bactériennes

Tableau clinique et signes évocateurs
La kératite se manifeste par des douleurs oculaires, des larmoie-
ments, un blépharospasme et généralement une photophobie avec 
une baisse de l’acuité visuelle [12].

La kératite bactérienne est la plupart du temps associée à un 
traumatisme mineur de la cornée, très souvent lié au port de len-
tilles de contact [4, 11].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

 – Examen direct après étalements sur lames.
 – Cultures microbiennes (voir plus haut Conjonctivite).
 – Test de sensibilité aux antibiotiques sur les souches isolées.
 – Test de sensibilité aux antifongiques sur les souches isolées.

Kératites fongiques

Signes évocateurs
Infiltrats stromales résistants aux antibiothérapies à large spectre 
dans un contexte de traumatisme par un corps étranger, de port 
de lentilles de contact, chez les sujets greffés ou après des traite-
ments immunosuppresseurs.

Le test à la fluorescéine peut être négatif si l’épithélium se 
reforme, l’infection se développant alors en profondeur [13, 14].
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lulaire dans 5 ml de NaCl 0,9 %, ensemencé avec une goutte 
de suspension d’Escherichia coli ;
 – l’incubation a lieu pendant 21 jours à 30 °C. La lecture 

journalière des cultures en flacon ou en boîte se fait au 
microscope inversé (× 100 ou × 200). Si des protozoaires 
sont présents, ils vont ingérer les bactéries comme nutriment 
et se multiplier ;
 – la PCR peut également être utilisée comme outil de confir-

mation [27, 29].

 • interprétation des résultats et valeur diagnostique

La culture et l’examen microscopique sont des méthodes peu sen-
sibles pour le diagnostic des KA (de 30 à 60 % de sensibilité), 
en particulier lorsque les patients ont reçu préalablement des trai-
tements par des antibiotiques ayant une activité plus ou moins 
amœbicide [32, 34].

Les résultats des cultures de protozoaires positives des lentilles 
de contact, boîtiers et liquides de conservation doivent être pris 
en compte uniquement s’ils sont associés à des signes évocateurs. 
En effet, 5 à 20 % des boîtiers de porteurs de lentilles de contact 
asymptomatiques sont contaminés, le pouvoir prédictif positif de 
cet examen est donc limité. En revanche, à partir de grattages de 
lésions cornéennes, l’isolement d’Acanthamœba ou la PCR positive 
confirment le diagnostic [1, 33, 34].

■■ Kératoconjonctivites virales

Kératoconjonctivite uni-  ou Bilatérale  
à adénovirus

Tableau clinique et signes évocateurs
Les kératoconjonctivites virales se caractérisent par des sécrétions 
claires (les sécrétions mucoïdes sont associées aux conjonctivites 
bactériennes, aux conjonctivites allergiques ainsi qu’aux cas 
graves de déficit lacrymal). Des adénopathies pré- auriculaires sont 
typiques des conjonctivites adénovirales ou à Pasteurella (syndrome 
de Parinaud), alors qu’elles sont le plus souvent absentes en cas 
d’atteinte bactérienne.

La kératoconjonctivite épidémique à adénovirus présente un 
début brutal avec une hyperhémie conjonctivale prononcée et une 
atteinte cornéenne précoce. Le plus souvent, la kératoconjoncti-
vite adénovirale, associée à la formation de fausses membranes 
au niveau de la conjonctive palpébrale, peut induire la formation 
de fines ponctuations cornéennes superficielles captant la fluores-
céine [36]. Ces ponctuations deviennent plus profondes et forment 
des opacités sous- épithéliales, ce qui peut entraîner une photopho-
bie et une baisse de vision parfois irréversible [37].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
La mise en évidence des virus par isolement sur culture de cellules 
permissives est de sensibilité discutable et relativement laborieuse. 
Les performances diagnostiques peuvent être améliorées en ajou-
tant à la culture un marquage par immunofluorescence ou par des 
techniques immuno- enzymatiques des cellules infectées.

Détection du génome des AdenoviridAe

 – La mise en évidence du génome viral amplifié par PCR est 
devenue la méthode de choix pour les prélèvements oculaires car 
la sensibilité des techniques d’amplification d’acides nucléiques est 
largement supérieure à celle de la culture, avec une spécificité de 
100 % [37, 38].

 – Type d’échantillon : écouvillonnage ou grattage conjonctival.
 – Grattage de la conjonctive tarsale supérieure et inférieure et 

recueil de larmes, de fausses membranes et de sécrétions avec un 

D’autres étiologies infectieuses le plus souvent d’origine herpé-
tique, mycosique ou bactérienne sont en général évoquées en pre-
mière intention [28]. Toutefois, l’observation d’une kératonévrite 
radiaire et la douleur très intense avec un œdème cornéen asso-
cié à un ou plusieurs infiltrats dans le stroma périlésionnel sont 
des signaux d’appel. À un stade plus tardif, la douleur peut être 
absente tandis que les infiltrats s’étendent dans le stroma [29].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
Le diagnostic de KA est posé par la mise en évidence sur des 
grattages cornéens de trophozoïtes ou de kystes d’Acanthamœba 
(par examen direct ou par culture, ou par la détection de l’ADN 
spécifique par PCR).

Le prélèvement cornéen est effectué après vérification de 
l’épaisseur cornéenne, par grattage profond avec une lame de bis-
touri en périphérie de la lésion ou au niveau des infiltrats et de 
leurs périphéries (voir plus loin kératomycoses).

Des collyres utilisés pour l’examen ophtalmologique (fluores-
céine, oxybuprocaïne) et les molécules biocides inhibent les tech-
niques de PCR [30]. Afin d’éviter des résultats faussement négatifs 
de PCR, il est recommandé de rincer abondamment la surface de 
l’œil avec du NaCl 0,9 % stérile avant d’effectuer le prélèvement 
de cornée et de débuter tout traitement amœbicide. Afin d’opti-
miser les techniques de biologie moléculaire (PCR) et sachant que 
les prélèvements cornéens contiennent principalement des kystes, 
les méthodes d’extraction de l’ADN devront lyser en totalité la 
structure rigide des kystes et libérer l’ADN des protozoaires pour 
son amplification ultérieure [31].

Examen direct après étalement mince  
des grattages cornéens profonds sur lame
Une réaction inflammatoire locale à macrophages et polynucléaires 
peut être observée. Les kystes d’Acanthamœba spp. présentent 
une double paroi après coloration au MGG, mais la pénétration 
intrakystique des colorants est variable suivant l’état de matura-
tion de la double paroi (bleu plus ou moins clair à incolore). Des 
images peuvent parfois évoquer d’autres protozoaires retrouvés 
dans l’eau tels Hartmanella, Volkampfia, Naegleria, Balamuthia, Sap-
pinia, etc.

Recherche du génome d’AcAnthAmœbA

La PCR en temps réel effectuée directement sur les prélèvements 
cornéens est l’examen le plus sensible et le plus spécifique pour le 
diagnostic de KA (> 90 % de sensibilité) [32, 33].

La HRM (high- resolution melting) real- time PCR permet la détec-
tion de toutes les espèces d’Acanthamœba et leur classification en 
quatre groupes sans procédures de post- amplification et sans l’uti-
lisation de sondes radioactives ou fluorogéniques [34, 35].

Si la PCR est positive, cela signe la présence de génomes 
d’Acanthamœba spp. dans le grattage cornéen.

Culture des lentilles de contact, du boîtier  
et des liquides de conservation des lentilles  
de contact

 • tests à pratiquer et interprétation des résultats

 – Recueillir le liquide contenu dans le boîtier, écouvillonner les 
parois de celui- ci et décharger l’écouvillon dans le liquide. Centri-
fuger le liquide et analyser le culot de centrifugation.

 – Culture bactérienne et fongique.
 – Culture de protozoaires :

 – le culot est déchargé sur une gélose à base d’agar pauvre 
avec une goutte de suspension d’Escherichia coli (ou Enterobac-
ter aerogenes ou Pseudomonas), bactéries vivantes ou tuées, 
ou mieux, mises en culture en petits flacons pour culture cel-
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évidence du virus par culture, par la mise en évidence d’antigènes 
viraux au moyen d’anticorps monoclonaux conjugués (immuno-
fluorescence ou immunopéroxydase) et parfois par la détection 
d’anticorps spécifiques dans les larmes. Suivant les présentations 
cliniques, les herpèsvirus (HSV- 1, HSV- 2 et varicella- zoster virus ou 
VZV) peuvent être mis en évidence dans les frottis de lésions, le 
liquide de vésicules, les croûtes et la peau.

La détection du génome viral après grattage des lésions par 
amplification génique par une PCR spécifique est la technique 
la plus sensible, et elle permet la quantification de la charge 
virale [36, 40].

Varicella-zostervirus (VZV)

Tableau clinique et signes évocateurs
À la phase prodromique avant l’apparition de l’éruption, le sujet 
peut présenter un malaise, une douleur et une fébricule. Les 
macules érythémateuses se transforment en papules et vésicules 
avec évolution ultérieure en lésions croûteuses. Les lésions dans 
le dermatome du nerf nasociliaire peuvent indiquer des complica-
tions ophtalmologiques sans relation avec l’âge ni la sévérité de 
l’atteinte cutanée.

Le zona ophtalmique est la conséquence d’une réactiva-
tion virale qui peut atteindre l’œil par les branches V1 ou V2 
(20 % des cas) du trijumeau. L’atteinte du rameau supra- orbital 
conduit à une atteinte de la paupière supérieure, celle du rameau 
lacrymal, à une xérophtalmie et celle de la branche nasociliaire 
à un risque particulièrement élevé d’atteinte oculaire. Des com-
plications au décours d’atteintes oculaires s’observent dans plus 
de 50 % des cas, surtout si le traitement antiviral efficace est 
retardé [41].

Le zona ophtalmique chez les sujets âgés ou immunodéprimés 
peut compromettre leur fonction visuelle.

Prélèvements, tests à pratiquer et interprétation 
des résultats
Grattage de lésions et écouvillonnage de la cornée pour une PCR 
spécifique du VZV [41, 42].

papillomaviroses et poxviroses

Tableau clinique et signes évocateurs
L’infection des cellules de la peau et des muqueuses par des 
papillomavirus humains a été largement prouvée pour les verrues 
(papillomatoses acanthotiques et hyperkératosiques) [43, 44]. Tou-
tefois, pour le ptérygion (néoformation conjonctivale se présentant 
sous forme d’un repli de la conjonctive qui empiète sur la cornée, 
qui l’envahit, finissant par cacher l’axe visuel et provoquant donc 
une baisse de la vision) l’association avec les Papillomaviridae et le 
ptérygion reste controversée [43].

Les papillomes conjonctivaux juvéniles et de l’adulte sont asso-
ciés à l’infection des cellules épithéliales par les papillomavirus de 
type 6, 11, 16 qui peuvent déclencher la prolifération cellulaire ou 
envahir la tumeur secondairement.

Une infection par les Papillomaviridae de types 6 et 11 a pu être 
démontrée pour les tumeurs épithéliales bénignes de la conjonctive 
ou en cas d’hyperplasie adénomateuse, pseudo- épithéliomateuse 
ou pseudo- carcinomateuse.

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
Les résultats positifs des tests moléculaires (PCR Papillomaviridae) 
doivent toujours être confrontés avec la présentation clinique et 
son évolution car certains génotypes peuvent être retrouvés dans 
les conjonctives normales [45, 46].

dispositif en Dacron ou un écouvillon en coton. Le matériel est 
déchargé dans un tube sec et congelé immédiatement pour les 
procédures de PCR.

Kératoconjonctivite à entérovirus

Tableau clinique et signes évocateurs
Si l’aspect de la conjonctivite est hémorragique (notamment en 
été au décours d’un voyage ou avec la notion de baignade en 
piscine), une infection par entérovirus peut être suspectée (entéro-
virus 70 associé à la conjonctivite hémorragique dite « Apollo »).

Les signes apparaissent dans un contexte épidémique en été 
et à l’automne avec des paupières qui gonflent rapidement, des 
hémorragies sous- conjonctivales ou une kératite, provoquant une 
douleur, des larmoiements et une photophobie. La forme géné-
ralisée est rare, bien que quelques cas de radiculomyélopathie 
lombosacrée transitoire ou de syndromes proches de la poliomyé-
lite aient été observés lors de conjonctivites hémorragiques dues 
à l’entérovirus 70. Les entérovirus (ARN virus) 68-71 et 73, les 
poliovirus de type 1-3, les virus coxsackie A1- A22, A24 et B1-6, 
les échovirus 2-9, 11-21, 24-27 et 29-33 (entériques cytopathiques 
humains orphelins), qui sont excrétés par les sécrétions buccales, 
les selles, le sang et sont présents dans le liquide céphalorachi-
dien (LCR), peuvent provoquer des signes ophtalmologiques. Le 
diagnostic est surtout clinique [38].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
Le diagnostic biologique peut être établi par culture du virus, 
après rétrotranscription de l’ARN (acide ribonucléique) viral en 
ADN et amplification des fragments rétrotranscrits par PCR (reverse 
transcription polymerase chain reaction ou RT- PCR) ou par la mise en 
évidence d’une séroconversion [38, 39].

 • déteCtion du génome d’entérovirus

 – Type d’échantillon : écouvillonnage ou grattage conjonctival.
 – Grattage de la conjonctive tarsale supérieure et inférieure et 

recueil de larmes, de fausses membranes et de sécrétions avec un 
dispositif en Dacron ou un écouvillon en coton. Le matériel est 
déchargé dans un tube sec et congelé immédiatement pour rétro-
transcription et amplification d’acides nucléiques (PCR).

 • interprétation des résultats et valeur diagnostique

Les PCR positives ou négatives doivent être validées par la pré-
sence de cellules épithéliales (qualité de l’échantillon) et par des 
contrôles internes d’extraction et de rétrotranscription des ARN, et 
de l’élimination des inhibiteurs de la PCR.

Kératites et Kératoconjonctivites 
herpétiques

Herpessimplexvirus type 1 et type 2

Tableau clinique et signes évocateurs
Herpes simplex virus (HSV) type 1 et type 2 sont responsables d’at-
teintes oculaires ayant tendance à récidiver : blépharite vésiculaire, 
conjonctivite, kératite et uvéite. Ils peuvent atteindre les couches 
profondes de la cornée et provoquer un œdème, accompagné 
ou non de nécrose tissulaire. Les lésions stromales inflammatoires 
peuvent laisser des cicatrices engageant la fonction visuelle [1, 3, 
40].

Prélèvements, tests à pratiquer et interprétation 
des résultats
Suivant le délai de prélèvement par rapport au début de l’appa-
rition des lésions, le diagnostic peut être effectué par la mise en 
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confirmer le diagnostic par isolement viral sur des cultures de cel-
lules réceptrices, par PCR pour les virus à ADN ou par la RT- PCR 
pour les virus à ARN. Les preuves sérologiques peuvent confirmer 
l’infection a posteriori.

■■ angiosarcomes conjonctivaux 
d’origine virale

taBleau clinique et signes évocateurs

Les angiosarcomes conjonctivaux (sarcome de Kaposi) sont des 
tumeurs vasculaires d’aspect bleu- rouge retrouvées surtout au 
niveau des extrémités et au niveau conjonctival. Le virus herpès de 
type 8 (HHV- 8) s’associe au déclenchement d’un processus de pro-
lifération cellulaire qui se traduit par des lésions érythémateuses, 
puis violacées. L’atteinte muqueuse buccopharyngienne, anogéni-
tale ou oculaire est observée dans plus de 50 % des cas.

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

Les résultats de PCR sont obtenus à partir des biopsies de lésions. 
Ils nécessitent une validation par des contrôles par PCR effectuées 
sur prélèvements du même sujet, dans des tissus voisins sans 
lésions apparentes, ou par détermination de la charge virale dans 
la lésion [1, 48].

■■ canaliculite

taBleau clinique et signes évocateurs

La canaliculite est une des infections des voies lacrymales caracté-
risée par des larmoiements chroniques purulents. Elle est le plus 
souvent provoquée par des bactéries qui contaminent les voies 
lacrymales par voie rétrograde à partir des voies aériennes supé-
rieures. Les sujets se présentent avec un canalicule dilaté, rouge et 
douloureux. Le traitement vise à retirer les concrétions et à éviter 
des récidives. La technique par curetage est efficace dans la plupart 
des cas et permet de conserver l’intégrité des voies lacrymales, elle 
peut nécessiter un traitement antibiotique spécifique [4, 46, 49].

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

Les stratégies thérapeutiques (topiques ou par voie générale) 
nécessitent un diagnostic clinique différentiel entre canaliculite et 
conjonctivite purulente. Les germes le plus fréquemment isolés 
sont les bactéries Actynomyces, Propionibacterium, Fusobacterium et 
Haemophilus, ainsi que plus rarement des levures.

■■ dacryocystite

taBleau clinique et signes évocateurs

La dacryocystite est une inflammation du sac lacrymal (dysfonc-
tionnement des voies lacrymales dû à une sténose) qui survient 
essentiellement aux âges extrêmes : chez les nouveau- nés et les 
personnes âgées de plus de 70 ans. Les sujets atteints de dacryo-
cystite présentent une douleur, une rougeur et une tuméfaction de 
l’angle interne de la paupière inférieure par obstruction des voies 
lacrymales [1, 4]. Chez les personnes âgées, la sténose des canaux 
lacrymaux et la diminution de la perméabilité des canaux empê-
chent l’élimination des larmes. Ainsi, des composants des larmes 
peuvent sédimenter (dacryolithiase), ce qui entraîne une obstruc-
tion des voies lacrymales qui peut se surinfecter. Un larmoiement 
chronique est caractéristique, suivi d’une infection puis d’un abcès 

poxviroses infantiles

Tableau clinique et signes évocateurs
Molluscum contagiosum est une infection virale provoquée par des 
poxvirus et transmise par un contact direct avec une peau conta-
minée qui provoque des petites élévations cutanées globuleuses 
et pédiculées, siégeant sur la paupière ou la marge palpébrale. 
L’infection virale induit la formation de petites papules hémisphé-
riques de couleur de la peau normale, blanc nacré, fermes à la 
palpation. Certaines papules présentent une ombilication cupuli-
forme en leur centre, légèrement ombiliquées d’aspect charnu qui 
varie en taille de 2 à 5 mm de diamètre. Elles sont fréquentes chez 
l’enfant atopique et peuvent être nombreuses et volumineuses 
chez les sujets immunodéprimés.

Les circonstances de contamination sont retrouvées à la garderie 
ou à l’école, lors de la fréquentation de piscines publiques, lors de 
bains collectifs et aussi au cours de sports de contact (promiscuité 
et peaux en contact). L’utilisation d’objets ayant été en contact 
avec le virus (comme des serviettes de toilette) peut transmettre 
l’infection. La période d’incubation peut aller de 2 semaines à 
6 mois et les récidives sont fréquentes [47, 48].

Cette infection peut s’accompagner d’une kératite et/ou d’une 
conjonctivite qui régresse après traitement par ablation de la 
lésion à la curette [1, 45, 46].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
Devant une lésion conjonctivale, la biopsie ou la biopsie exérèse 
avec examen histologique est le seul moyen d’obtenir un diagnos-
tic de certitude. Toutefois, l’échantillonnage par curetage est dif-
ficile à conduire au bord libre des paupières au contact immédiat 
du globe et de la cornée, ce qui implique une anesthésie générale 
pour le curetage et les prélèvements chez les jeunes enfants. Le 
prélèvement doit être rapidement conditionné soit par fixation, 
soit par congélation permettant la conservation de la morphologie 
des tissus.

Les résultats des tests d’amplification moléculaire doivent être 
nuancés sachant que des génomes de papillomavirus peuvent 
parfois être détectés par PCR dans des tissus cliniquement non 
affectés.

conjonctivites et Kératoconjonctivites 
concomitantes à d’autres signes 
d’infection virale aiguë

Tableau clinique et signes évocateurs
Certaines infections virales peuvent provoquer des signes à tous 
les étages de l’arbre respiratoire ainsi qu’à la surface oculaire. Elles 
sont provoquées surtout par : les paramyxovirus (virus de la rou-
geole) ; les virus Parainfluenza 1, 2, 3 et 4 ; le virus de la maladie 
de Newcastle ; le virus respiratoire syncytial ; les métapneumovi-
rus ; le Myxovirus parotidis ; les togavirus (rubéole) ; les Flavivirus 
(fièvre jaune, West- Nile, encephalite japonaise, dengue) ; les aré-
navirus (fièvre de Lassa, fièvre hémorragique d’Argentine, fièvre 
hémorragique de Bolivie, fièvre hémorragique du Brésil, fièvre 
hémorragique du Venezuela) ; les filovirus (fièvre hémorragique 
africaine, fièvre hémorragique Ebola) ; les virus Influenza et les 
rhinovirus (agent du rhume dit banal) [1].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
Le diagnostic est essentiellement clinique.

Dans un contexte épidémique, certains laboratoires spécialisés 
et les centres nationaux de référence disposent de techniques pour 
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■■ Blépharites

taBleaux cliniques et signes évocateurs

Chaque paupière comporte 15 à 25 glandes de Meibomius, 
avec un orifice sur le bord libre de la paupière. Elles sécrè-
tent un mucus abondant qui participe à la formation du film 
lacrymal. Le bord des paupières est colonisé par de multiples 
bactéries, principalement Staphylococcus à coagulase négative, 
Staphylococcus aureus et rarement des bactéries à Gram néga-
tif [59]. Les blépharites sont des infections du bord libre des 
paupières et se distinguent de la forme focalisée (orgelets, cha-
lazions) [60].

Généralement, les blépharites sont classées de façon anato-
mique : la blépharite antérieure affecte le bord libre, la blépha-
rite postérieure est associée à l’obstruction ou à l’inflammation 
des glandes de Meibomius. Les deux types peuvent être tant 
infectieux qu’inflammatoires et la présence simultanée d’une 
inflammation antérieure et postérieure est habituelle. La blé-
pharite staphylococcique est caractérisée par la présence de 
croûtes sur le bord libre, une perte des cils et une hyperhémie 
conjonctivale chronique. Des lésions peuvent apparaître sur la 
cornée [1, 4, 60].

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

Examen direct et culture microbienne. Les causes infectieuses 
de blépharite sont surtout bactériennes (Staphylococcus spp. prin-
cipalement, puis Streptococcus spp., corynébactéries, plus rare-
ment Mycobacterium spp. et Treponema pallidum) et sont parfois 
associées à la présence d’ectoparasites (Demodex). Chez l’immu-
nodéprimé, elle peut être provoquée par Candida albicans, Pity-
rosporum ovale et par des virus (Molluscum contagiosum, herpès-
virus) [59, 60].

La culture et les tests de sensibilité aux antibiotiques et antifon-
giques peuvent orienter le choix thérapeutique.

■■ rosacée

taBleau clinique et signes évocateurs

La rosacée est caractérisée par une rougeur de la peau du visage 
souvent accompagnée de vésicules purulentes. Elle est plus com-
munément observée chez les personnes à la peau claire et sa 
forme chronique est liée à une dilatation excessive des vaisseaux 
qui s’accompagne souvent de parakératose séborrhéique, eczéma 
ou psoriasis [61].

La rosacée oculaire est une complication de la rosacée qui 
peut associer une kératoconjonctivite à une blépharite. Les 
symptômes ophtalmologiques sont variés : déficit lacrymal, pru-
rit, brûlures, irritation, rougeur oculaire, photophobie et vision 
trouble. La flore bactérienne retrouvée est composée principale-
ment de Staphylococcus epidermidis, de Propionibacterium acnes, 
de Corynebacterium spp. et de Staphylococcus aureus [62]. La blé-
pharite au cours de la rosacée oculaire augmente les risques 
d’infection (endophtalmie) lors des interventions chirurgicales 
oculaires.

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

La culture des prélèvements obtenus à partir des sites représen-
tatifs de la réplication microbienne, suivie des tests de sensibilité 
aux antibiotiques et antifongiques peut orienter le choix thérapeu-
tique [61, 63].

du sac lacrymal avec tuméfaction rouge et douloureuse à l’angle 
interne de l’œil. Lorsqu’une pression sur cette zone est exécrée un 
reflux de pus apparaît au niveau des points lacrymaux. La com-
plication majeure est la cellulite orbitaire qui se produit lorsque 
l’infection se propage au- delà du septum [1, 49, 50].

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

Dans la majorité de cas, le diagnostic est clinique. La mise en 
culture des prélèvements du canal lacrymonasal et les tests de 
sensibilité aux antibiotiques (ou aux antifongiques) permettent 
d’orienter le choix thérapeutique. Les germes le plus fréquemment 
rencontrés dans les sécrétions purulentes ou les grattages sont les 
staphylocoques, les streptocoques, les corynébactéries et Actyno-
myces [50–52].

La culture permet l’identification de micro- organismes et 
l’étude de leur sensibilité aux antibiotiques ou antifongiques.

■■ infections des paupières

taBleau clinique et signes évocateurs 
généraux

Les infections cutanées peuvent se manifester sur le tissu des pau-
pières : HSV, VZV, Molluscum contagiosum, papillomavirus, impé-
tigo provoqué par des staphylocoques, érysipèle provoqué par des 
streptocoques bêta- hémolytique et plus rarement par Staphylococ-
cus aureus, etc.

cellulites

Tableaux cliniques et signes évocateurs
La cellulite est une infection des paupières qui débute par des 
démangeaisons et des brûlures avec un œdème tendre, chaud et 
rouge [4, 55, 56]. Les présentations variées doivent être diffé-
renciées selon la nature des lésions et les structures anatomiques 
atteintes. Le début de la dermohypodermite bactérienne (DHB), 
de la DHB nécrosante ou de la fasciite nécrosante (FN) est sou-
vent brutal, associant des signes généraux (fièvre, frissons) et des 
signes locaux (placard inflammatoire parfois bulleux ou purpu-
rique mais sans nécrose). Une adénopathie satellite sensible peut 
être observée dans 46 % des cas et une lymphangite dans 26 % 
des cas.

Chez l’enfant, la cellulite orbitaire peut être liée à une sinusite, 
avec généralement les mêmes germes que ceux isolés au cours 
des sinusites. Le diagnostic repose essentiellement sur l’examen 
clinique et l’imagerie ; le retard au diagnostic et l’attente d’une 
antibiothérapie adaptée peuvent expliquer pour partie un certain 
nombre d’évolutions défavorables.

La gravité initiale de l’état septique, l’âge et une pathologie 
sous- jacente sont des facteurs de risque de mortalité. La précocité 
de la prise en charge dans les premières heures est un déterminant 
majeur du pronostic [56, 57].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
La culture des sécrétions (collections de pus) suivie des tests de sen-
sibilité aux antibiotiques (ou aux antifongiques) peut orienter les 
choix thérapeutiques. Pour les cellulites rétroseptales, le traitement 
peut nécessiter une hospitalisation avec une bi- antibiothérapie par 
voie générale, active sur des bactéries aérobies et anaérobies. Pour 
les cellulites d’origine fongique, le traitement est basé sur un drai-
nage et des antimycotiques adaptés aux profils de sensibilité des 
souches isolées [19, 48, 52, 57, 58].
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typhus exanthématique à Rickettsia prowazekii, de la fièvre des tran-
chées à Bartonella quintana et de la fièvre récurrente due à Borrelia 
recurrentis.

Les Phtirius inguinalis montrent une avidité pour les poils pubiens 
mais peuvent également se retrouver accrochés aux cils [68, 69]. 
Leur transmission non sexuelle est peu fréquente et peut se faire 
par contact simple avec une personne infectée ou avec des objets 
(vêtements, linge) car ils peuvent survivre en dehors de l’hôte 
humain pendant 24 heures.

L’ectoparasitose provoquée par Phtirius inguinalis se rencontre 
surtout chez l’adulte ; chez l’enfant, la localisation ciliaire signifie 
une contamination au contact d’un adulte porteur de pédiculose 
pubienne [69].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats (tableau 2-8)

La technique la plus utilisée est l’observation des cils (et sourcils) 
et nécessite le prélèvement des parasites à la pince à épiler suivi 
d’une observation rapide entre lame et lamelle dans une goutte 
de sérum physiologique au microscope (objectif × 10). Les poux 
mesurent de 1 à 4 mm, sont aplatis dorsoventralement et munis 
de trois paires de pattes terminées par des griffes [69].

gale ophtalmique

Tableau clinique et signes évocateurs
Sarcoptes scabiei parasite des millions d’individus surtout dans les 
régions où les conditions d’hygiène sont mauvaises et survient par 
épidémies cycliques, notamment dans les foyers de personnes âgées 
ou chez des sujets atteints de troubles sociopsychologiques [64]. La 
période d’incubation est de 2 à 3 semaines, puis un prurit intense 
à recrudescence nocturne apparaît. Les lésions spécifiques peuvent 
être difficiles à observer (particulièrement chez des sujets ayant 
une bonne hygiène corporelle) et des lésions secondaires et de 
surinfection (impétigo) peuvent apparaître. Le visage, le cuir che-
velu, les paupières, le cou et le haut du dos sont moins atteints 
que les extrémités [65, 68, 70].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
Le grattage à la curette sur plusieurs sites permet le recueil de 
sérosités et de squames et la mise en évidence du parasite dans 
les squames. Les sarcoptes adultes, les larves et des œufs peuvent 
être observés à l’examen microscopique entre lame et lamelle. La 
négativité de cet examen n’élimine pas formellement le diagnostic 
qui doit figurer parmi les diagnostics différentiels de toute affec-
tion prurigineuse persistante des paupières [1, 64, 65, 68, 70].

■■ filariose à loa- loa

taBleau clinique et signes évocateurs

Cette filariose est provoquée par le nématode loa- loa ; on l’appelle 
également loase ou ver africain de l’œil. Elle est fréquente dans 
les forêts tropicales d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Les humains la contractent à la suite de la piqûre de mouches. 
La filaire adulte vit à l’intérieur des tissus sous- cutanés, les micro-

■■ ectoparasitoses de la surface 
oculaire

demodicose

Tableau clinique et signes évocateurs
Les Demodex sont des acariens vermiformes et lipophiles pour-
vus d’un abdomen strié. Situés au pôle d’insertion du cil, ils 
sont accrochés plus ou moins perpendiculairement. Les adultes 
possèdent quatre paires de pattes insérées à leur extrémité anté-
rieure. Ils sont localisés au niveau des follicules pilosébacés où ils 
se nourrissent du sébum et où ils effectuent l’ensemble de leur 
cycle [64].

Demodex folliculorum est associé aux blépharites chroniques et 
à la rosacée lorsqu’il est abondant. Les Demodex peuvent transpor-
ter des bactéries (Staphylococcus aureus, Bacillus oleronius, etc.) et 
pérenniser des réactions inflammatoires, généralement récurrentes 
et insensibles aux traitements antibactériens classiques. Ils pertur-
bent le fonctionnement des glandes de Meibomius et de Zeiss, 
altérant l’humidification de la cornée et entraînant des réactions 
d’hyperkératinisation et d’hyperplasie épithéliale.

La régression des manifestations cliniques sous traitement 
demeure, in fine, le meilleur argument de l’implication de Demo-
dex dans ces symptomatologies [64, 65].

Prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats
Au cours de la blépharite associée au Demodex, le signe le plus carac-
téristique et le plus constant est la présence de manchons de 1 à 
2 mm (transparents, blanchâtres ou jaunâtres) à la base des cils [66].

Demodex brevis mesure de 70 à 210 µm et Demodex folliculo-
rum de 280 à 300 µm ; ce dernier se retrouve dans le follicule 
ciliaire, tandis que Demodex brevis creuse plus profond dans la 
glande sébacée [67].

Devant une blépharite chronique, Demodex folliculorum doit 
être recherché par un examen microscopique direct des cils pré-
sentant des concrétions sur le bord libre de la paupière (après 
prélèvement à la pince à épiler). Il est usuel de prélever au moins 
cinq cils de chaque côté en ciblant les manchons et de les observer 
très rapidement au microscope entre lame et lamelle dans une 
goutte de sérum physiologique (objectif × 10). La présence de 
plus de trois Demodex par cil ou de dix pour cinq cils est considé-
rée comme significative [1, 68].

poux, pédiculoses ophtalmiques  
et morpions ophtalmiques

Tableau clinique et signes évocateurs
Il existe trois espèces de poux : Pediculus humanus var capitis ou 
pou de tête, Phtirus pubis ou morpion et Pediculus humanus var 
corporis ou pou du corps. Les poux sont des parasites hémato-
phages de l’humain, et leur cycle de multiplication va de deux 
(morpions) à trois (poux de tête) par semaine. Les morsures des 
poux occasionnent un prurit et leurs sécrétions peuvent provoquer 
des réactions allergiques.

La pédiculose est une infestation transmissible et généralement 
bénigne, cependant les poux de corps peuvent être vecteurs du 

Tableau 2‑8 – Pédiculoses.

Caractéristiques Pediculus humanus capitis Pediculus humanus corporis Phtirus pubis

Taille Le plus commun 3,5 mm Le plus grand 4,5 mm Trapu 1–2 mm

Localisation Cuir chevelu, cheveux Vêtements Poils pubiens ou cils
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mineures de la toxocarose peuvent être asymptomatiques, 
cependant après une hyperéosinophilie transitoire peuvent être 
observés des signes cliniques dépendant de la localisation des 
larves, une asthénie, un prurit isolé ou éruptions prurigineuses, 
des douleurs de l’hypocondre droit. Les formes majeures com-
prennent le syndrome de Larva migrans viscérale, la toxocarose 
oculaire et la toxocarose neurologique qui peut se traduire par 
des signes d’épilepsie, une méningo- encéphalite, une myélite, 
une encéphalopathie, une méningoradiculite ou une méningo-
myélite [74].

Le traitement systématique des animaux domestiques par des 
antiparasitaires et l’interdiction absolue des chiens et chats dans les 
bacs à sable ont eu un impact notable sur le nombre de nouveau 
cas [75, 77].

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

Le diagnostic de la toxocarose peut s’appuyer sur l’hyperéosino-
philie, l’élévation des IgE (taux supérieur à 150 UI/ml) et le dosage 
des IgG et IgM spécifiques (réactions croisées avec les Ascaris) [76]. 
La présence de polynucléaires éosinophiles dans les liquides intra- 
oculaires peut orienter le diagnostic, alors que l’hyperéosinophilie 
sanguine peut être absente et la sérologie négative chez des sujets 
atteints de toxocarose oculaire. Le diagnostic peut se confirmer par 
une PCR et par la quantification d’anticorps spécifiques sécrétés 
dans l’humeur aqueuse ou le vitré par rapport aux titres dans le 
sérum [77].

Dans la toxocarose neurologique, le diagnostic repose sur l’hy-
peréosinophilie (rachidienne) associée à l’immunodiagnostic posi-
tif dans le LCR ou l’éventuelle découverte d’une larve dans le LCR 
à l’examen direct ou par PCR [78, 79].

■■ myases (œstroses)

taBleau clinique et signes évocateurs

Les myases ophtalmiques sont des maladies liées à la présence 
de larves de mouches Œstrus ovis qui parasitent les cavités des 
sinus frontaux de moutons et de chèvres. Elles touchent sur-
tout les populations rurales et se manifestent au début sous 
une forme similaire à une conjonctivite. Les ophtalmomyiases 
humaines sont le plus souvent estivales et plutôt accidentelles, 
dues le plus souvent au choc d’une mouche contre la cornée et 
à la libération des œufs, suivie de leur transformation rapide en 
larves [79, 80].

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

Cette affection doit être recherchée chez tout patient d’origine 
rurale présentant une inflammation oculaire plus ou moins sévère. 
Des opacités linéaires intrastromales et une kérato- uvéite peuvent 
être des signes d’appel probablement en rapport avec une migra-
tion des larves dans le stroma cornéen. L’examen clinique peut 
parfois montrer des ulcères de cornée. Les larves d’environ 1 mm 
de long se déplacent à grande vitesse pour fuir la lumière lors 
de l’examen à la lampe à fente et ainsi se cacher, se concen-
trant dans le cul- de- sac conjonctival inférieur. La détection dans 
la conjonctive de larves de mouche prélevées sous anesthésie 
topique avec une petite pince permet de confirmer le diagnostic 
(examen microscopique × 10). Le traitement des formes externes 
d’ophtalmomyiase repose sur l’extraction des larves pour éviter 
le passage au stade d’ophtalmomyiase interne. Les complications 
cécitantes sont à craindre en l’absence d’une prise en charge pré-
coce et adaptée [78, 81].

filaires (vers au stade embryonnaire) sont présentes dans la circu-
lation sanguine avec une prédominance entre 12 et 14 heures. 
Les patients sont souvent asymptomatiques et peuvent présenter 
un œdème prurigineux fugace et migrateur des extrémités, en 
particulier des membres supérieurs ou de la face. Ces signes sont 
déclenchés par le passage du ver sous la peau ou sous la conjonc-
tive, qui fait apparaître un fin cordon rose et mobile, à peine dou-
loureux mais parfois avec une sensation de brûlure. Les complica-
tions cardiaques (endocardite) et rénales (protéinurie isolée peu 
sévère) sont rares [71].

prélèvements, tests à pratiquer  
et interprétation des résultats

L’identification des vers adultes est possible par examen à la loupe 
binoculaire après prélèvement lors du passage sous- conjonctival. 
Les microfilaires de loa- loa se caractérisent par leur taille (250–
300 µ), une gaine difficilement colorée au MGG, des noyaux 
allongés plaqués sous la cuticule et un dernier noyau allongé en 
position terminale plus ou moins recouvert par les noyaux [72]. Le 
passage de la filaire adulte sous la conjonctive bulbaire ou palpé-
brale permet souvent de l’extraire.

La NFS avec un prélèvement entre 10 et 15 h permet, outre 
la recherche d’une hyperéosinophilie, la recherche de microfilaires 
sur un frottis mince coloré au MGG. L’absence de microfilaires se 
confirme par une technique de concentration [72]. L’EDTA (acide 
éthylène- diamine- tétra- acétique) ou le citrate utilisés comme anti-
coagulants permettent de garder les microfilaires vivantes plusieurs 
jours et la détection de l’antigène, en utilisant un test immunolo-
gique pour doser les antigènes filariens circulants, constitue une 
approche diagnostique utile.

L’observation de microfilaires de loa- loa et l’évaluation de 
la microfilarémie, par méthode de la goutte épaisse calibrée, 
leucoconcentration, concentration après hémolyse ou cytocen-
trifugation, permettent d’établir le protocole thérapeutique. En 
effet, si la microfilarémie est supérieure ou égale à 25 micro-
filaires par microlitre de sang, le traitement intempestif par 
l’ivermectine peut entraîner des complications neurologiques 
graves parfois mortelles (encéphalite) dues aux réactions ana-
phylactiques liées à la mort des microfilaires (d’où l’exigence 
de quantifier la microfilarémie avant d’initier toute thérapeu-
tique) [73].

La détection des anticorps a une valeur limitée ; il existe des 
réactions antigéniques croisées entre les filaires et d’autres hel-
minthes, et un test sérologique positif ne permet pas la distinction 
entre l’infection passée et celle en cours.

■■ toxocarose oculaire

taBleau clinique et signes évocateurs

La toxocarose est une zoonose parasitaire cosmopolite due à la 
contamination humaine par ingestion d’œufs embryonnés d’As-
caris d’animaux présents dans la terre (géophagie), l’eau ou 
des aliments contaminés par les déjections d’Ascaris de chiens 
(Toxocara canis), de chats (Toxocara cati) ou par des larves de 
nématodes d’animaux sauvages. Ces larves en situation d’im-
passe parasitaire semblent avoir un tropisme sélectif pour les 
tissus du cerveau et de l’œil. Les jeunes enfants sont souvent 
infectés dans les bacs à sable ou par contact avec un chiot ou 
un chat [74–76].

Chez les adultes, l’infestation est souvent associée à des acti-
vités agricoles ou de jardinage. La toxocarose est le résultat de 
la migration intra- oculaire d’une larve (Larva migrans) révélée 
par une baisse de l’acuité visuelle de l’œil atteint. Les formes 
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des nodules sous- cutanés et des réactions inflammatoires dans la 
chambre antérieure [80]. Afin d’éviter des accidents iatrogènes 
graves, la recherche d’une coinfection par loa- loa avec une évalua-
tion de la microfilarémie doit être effectuée avant tout traitement 
de l’onchocercose.

Le test de Mazzotti est une épreuve complémentaire pour le 
dépistage de l’onchocercose (très mal vécu par les sujets infes-
tés). L’administration de 25 à 50 mg de diéthylcarbamazine orale 
provoque une réaction inflammatoire intense secondaire à la lyse 
massive des microfilaires, avec une flambée d’urticaire, une pous-
sée fébrile pouvant atteindre 40 °C pendant 2 à 3 jours et une 
injection conjonctivale et il n’est pas sans danger en cas d’atteinte 
oculaire.

Ce test peut être remplacé par un test de provocation cutanée 
après application, sur des régions de la peau suspectées d’être 
parasitées, d’une crème contenant 1 % de diéthylcarbamazine 
qui pourra déclencher un érythème local caractéristique [81, 82].

Diagnostic d’infections 
de la surface oculaire : 
quelques rappels 
techniques

■■ colorations pour l’examen 
direct de prélèvements 
ophtalmiques [1–4]

coloration de may- grÜnWald- giemsa  (mgg) 
rapide

Le colorant de May- Grünwald- Giemsa (mélange d’azur de méthy-
lène et éosine) colore les éléments acidophiles, les granulations 
des polynucléaires neutrophiles et le cytoplasme des monocytes, 
des lymphocytes, la chromatine des noyaux et les cellules épi-
théliales. Les micro- organismes se colorent en bleu (cocci et 
bacilles), les doubles parois des kystes d’Acanthamœba apparais-
sent épaisses, les levures se colorent en bleu et les champignons 
filamenteux se présentent comme des mycéliums avec septa et 
parfois apparaissent comme des ombres claires qui ne se colorent 
pas, d’où l’importance d’une coloration selon la technique MGG 
lente.

Procédure

 ➤ Bain dans la solution de May- Grünwald pendant 
3 minutes.

 ➤ Bain dans la solution de tampon pH 7,4 pendant 
1 minute.

 ➤ Bain dans la solution de Giemsa pendant au 
moins 10 minutes.

 ➤ Égoutter et lavage au tampon pendant 10 se-
condes et sécher à l’air.

coloration de gram 

Elle permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bac-
térienne et d’utiliser ces propriétés pour les distinguer et les clas-
sifier.

■■ Kératites associées 
à onchoceRca volvulus

taBleau clinique et signes évocateurs

L’onchocercose  est une filariose dermique provoquée par la 
microfilaire Onchocerca volvulus (parasite spécifiquement humain). 
Onchocerca volvulus est transmise à l’homme par les piqûres de 
mouches (Simulium damnosum) qui se reproduisent dans les rivières 
aux eaux rapides, souvent dans des vallées fertiles. Il a été trouvé 
une association entre les nymphes de mouches vectrices de l’on-
chocercose et les crabes d’eau douce.

Les mouches inoculent la microfilaire le jour et à l’extérieur des 
habitations [78, 79] et l’activité de piqûre est très réduite quand 
la température excède 30 °C.

Chez le sujet piqué, les larves migrent vers le tissu sous- 
cutané où elles forment des nodules et deviennent matures 
au bout de 6 à 12 mois. Après maturation, les mâles adultes 
migrent et s’accouplent aux femelles adultes de plus grande 
taille, produisant entre 1 000 et 3 000 œufs par jour. Ce type 
de filaires semble être bien toléré par l’organisme tant qu’elles 
sont vivantes, mais lorsqu’elles meurent elles provoquent une 
réaction inflammatoire.

La surface de la cornée est une région vers laquelle migrent 
les microfilaires et dans la zone lésée apparaît une kératite ponc-
tuée (au début en périphérie). Des lésions peuvent être coton-
neuses, d’environ 0,5 mm de diamètre (kératites ponctuées) et si 
l’infection devient chronique, la cornée tout entière peut devenir 
opaque, ce qui conduit à la cécité. La sévérité de la maladie est 
directement proportionnelle au nombre de microfilaires et à l’in-
tensité de la réponse inflammatoire qui en résulte. L’examen cli-
nique consiste essentiellement dans le comptage des nodules par 
la palpation systématique :

 – chez les enfants : du crâne (régions mastoïde et occipitale) ;
 – chez les adultes : des épaules, omoplates, thorax, épineuses 

dorsolombaires, crêtes iliaques, trochanters, sacrum et genoux.

prélèvements, tests à pratiquer 
et interprétation des résultats

Le seul signe réellement pathognomonique de l’onchocercose est 
la présence de microfilaires dans la cornée ou dans la chambre 
antérieure de l’œil. La présence de nodules et la dépigmenta-
tion en peau de léopard sont des signes fortement évocateurs et 
nécessitent une confirmation diagnostique par une biopsie cutanée 
exsangue au niveau des nodules.

Le diagnostic est affirmé seulement après deux biopsies cuta-
nées exsangues faites au niveau de crêtes iliaques prélevées à 
l’aide de ciseaux courbes ou d’une pince à sclérotomie (petits 
copeaux de peau sans faire saigner). Ces fragments sont placés 
dans un verre de montre contenant quelques gouttes d’eau dis-
tillée ou de sérum physiologique et 10 ou 30 minutes plus tard, 
l’examen microscopique au faible grossissement permet de voir les 
microfilaires. Les macrofilaires adultes sont faciles à reconnaître par 
l’analyse histologique des onchocercomes qui montrent des petits 
nodules fibrohyalins, avec multiples structures parasitaires d’envi-
ron 100 à 200 µm, dans certains contenants de multiples larves. 
En périphérie, il apparaît une réaction inflammatoire de type gra-
nulome gigantocellulaire et une fibrose [80, 82]. Le parasite est 
d’aspect blanc, opalin et finement strié transversalement. Le ver 
mâle, très petit, mesure 3 à 4 cm et son extrémité postérieure est 
recourbée. La femelle peut atteindre 50 cm pour un diamètre de 
0,3 à 0,4 mm.

Lors de la lyse parasitaire se produit un recrutement de cel-
lules inflammatoires et les sujets infestés présentent un prurit, 
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coloration de gomori- grocott  
(confirmation de la présence de 
champignons filamenteux et levures)

Les glucides de la paroi des champignons peuvent être transfor-
més en aldéhydes par oxydation. Ces aldéhydes sont détectés par 
la réduction du complexe d’argent méthénamine. Les parois des 
champignons filamenteux et des levures se colorent en noir et un 
fond vert clair apparaît à la contre coloration.

Procédure

 ➤ Colorer à l’acide chromique 10 minutes puis rin-
cer à l’eau courante.

 ➤ Plonger dans le bisulfite de sodium (les coupes 
deviennent blanches).

 ➤ Rincer à l’eau courante puis rincer dans un bain 
d’eau bidistillée.

 ➤ Plonger dans un récipient fermé contenant l’ar-
gent méthénamine à 56 °C pendant 1 h. Solution de 
méthénamine d’argent : hexaméthylène tétramine 
+ nitrate d’argent + borax.

 ➤ Arrêter la réaction lorsque les coupes deviennent 
brunâtres et rincer dans deux bains d’eau bidistillée.

 ➤ Plonger dans un bain de chlorure d’or 3 minutes 
et rincer à l’eau courante.

 ➤ Plonger dans un bain d’hyposulfite de sodium 
5 minutes et rincer à l’eau courante.

 ➤ Plonger dans un bain de vert lumière 2 à 5 mi-
nutes et rincer à l’eau courante.

 ➤ Montage sous lamelle à l’aide de résine.

■■ diagnostic d’infections 
ophtalmiques par amplification 
génique des séquences 
génomiques ciBles  par pcr 
en temps réel

Les séquences génomiques cibles par PCR en temps réel sont : 
herpes simplex virus type 1 (HSV- 1) ; herpes simplex virus type 2 
(HSV- 2) ; varicella- zoster virus (VZV) ; cytomégalovirus (CMV) ; 
Epstein- Barr virus (EBV) ; Adenoviridae ; Toxoplasma gondii ; Chlamy-
diae spp. ; Acanthamœba spp.

extraction de l’adn

Utiliser des techniques manuelles ou automatisées d’extraction 
d’ADN à condition d’inclure des contrôles de l’extraction d’ADN et 
des contrôles d’absence d’inhibition de la PCR pour chaque pré-
lèvement et pour chaque série de témoins et standards. Pour les 
prélèvements cornéens et pour la PCR Chlamydiae, ajouter un test 
qui dénombre les cellules épithéliales présentes dans l’échantillon, 
ce qui validera la qualité du prélèvement [31, 33, 35].

amplification des adn extraits par pcr 
en temps réel

Herpesviridae et Adenoviridae
L’amplification a pour objectif la multiplication de la cible génique 
afin d’augmenter la sensibilité de la détection (cette procédure 
permet de détecter des quantités infimes d’agents infectieux). La 

Sa méthode est basée sur une série de décolorations et reco-
lorations successives, utilisant notamment le violet de gentiane, 
l’alcool puis la fuschsine, qui permettra la détermination du type 
de la bactérie en Gram positif ou négatif selon que la paroi bacté-
rienne est épaisse ou fine.

Procédure

 ➤ Colorer la lame par le violet de gentiane ou cristal 
violet pendant 30 secondes à 1 minute, puis rincer à 
l’eau déminéralisée.

 ➤ Traitement au lugol (solution d’iode iodo- 
iodurée) : étaler le lugol le même temps que le violet 
de gentiane ; rincer à l’eau déminéralisée.

 ➤ Décoloration : verser goutte à goutte un mélange 
alcool–acétone (V/V) sur la lame. Rincer abondam-
ment avec de l’eau déminéralisée pour stopper la 
décoloration.

 ➤ Recoloration à la safranine ou à la fuchsine diluée 
1/10 pendant 30 secondes à 1 minute. Laver à l’eau 
déminéralisée et laisser sécher à l’air.

 ➤ Observation avec une goutte d’huile à immersion 
objectif 100 (grossissement × 1000) :

 ■ cocci à Gram positif : surtout staphylocoques et strepto-
coques ;

 ■ cocci à Gram négatif : Neisseria gonorrhae, Neisseria 
meningitidis, Moraxella (cocobacille), etc. ;

 ■ Bacilles à Gram négatif : entérobactéries et Pseudomonas, 
Pasteurella, etc. ;

 ■ Bacilles à Gram positif : corynébatéries, Bacillus, Lacto-
bacillus, etc.

coloration de ziehl- neelsen 

Elle permet la détection de mycobactéries (bacilles acide alcool 
résistantes) : M. bovis, M. avium et M. africanum, M. tuberculosis, 
etc.

Elle comporte trois temps : l’application d’un colorant éner-
gique à chaud ou à froid ; les décolorations successives par un 
acide fort puis à l’alcool à 90° ; une recoloration de contraste. 
Le premier colorant utilisé dans les techniques classiques est l’au-
ramine (hautement toxique et cancérigène, tout particulièrement 
ses vapeurs).

Procédure

 ➤ Recouvrir le frottis sec de fuchsine de Ziehl.
 ➤ Chauffer à émission de vapeur pendant 10 mi-

nutes au moins et rincer à l’eau distillée.
 ➤ Décoloration : recouvrir la lame 2 minutes à 

l’acide, suivi d’un rinçage. Recouvrir la lame 5 mi-
nutes dans l’alcool à 90°, suivi d’un rinçage.

 ➤ Contre- coloration : recouvrir la lame pendant 
1 minute d’une solution de bleu de méthylène, puis 
rincer.

 ➤ Examen au microscope optique, avec objectif à 
immersion (× 100).

 ➤ Les mycobactéries apparaissent sous forme de ba-
cilles rouges ou roses sur fond bleu- gris.
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produits de la PCR (amplicons) à une température progressant 
de 55 à 95 °C par paliers de 0,5 °C, en mesurant l’intensité 
de la fluorescence en continu en fin de réaction, et analyser les 
courbes de fusion [32–34].

recherche d’anticorps spécifiques 
(immunofluorescence indirecte et elisa) 
dirigés contre des Bactéries, des levures 
ou des virus

Les anticorps retrouvés dans les larmes (et dans les ponctions de 
chambre antérieure) sont des outils de diagnostic indirect d’une 
infection ophtalmologique. Ces anticorps résultent de la sécrétion 
locale d’anticorps spécifiques contre l’agent infectieux. Ils peuvent 
être quantifiés par des techniques immuno- enzymatiques (ELISA) 
ou par immunofluorescence.

cytométrie en flux pour les dosages 
immunologiques

La technologie Luminex• allie des microsphères fluorescentes et 
une double lecture après excitation par deux lasers [81, 83]. Plus 
de 100 billes différentes peuvent être couplées à leur surface avec 
des agents infectieux, des peptides ou des anticorps, permettant 
la détection et la quantification d’anticorps ou d’antigènes. Il est 
ainsi possible d’effectuer simultanément des dizaines de dosages 
différents en utilisant de très faibles quantités d’échantillons (de 
10 à 50 µl) [84–86].

spécificité des dosages immunologiques 
dans les larmes

Les anticorps dosés dans les larmes peuvent être le résultat d’un 
passage passif d’anticorps plasmatiques à travers les capillaires vers 
la conjonctive ou marquer une infection locale. Les tests immu-
nologiques adaptés aux dosages dans les larmes doivent pou-
voir différencier ces deux cas de figure (sécrétion locale versus 
exsudat passif) et établir la charge immunitaire spécifique dans le 
fluide. Ceci est possible en appliquant le coefficient correctif de 
Goldmann- Witmer (GW) [87, 88]. Un coefficient GW supérieur à 3 
suggère une sécrétion locale d’anticorps dirigés contre l’antigène 
testé [1, 87, 89].

Coefficient GW
Titre d’anticorps contre un agent spécifique dans les larmes/

Immunoglobulines totales dans les larmes

Titre d’anticorps contre un agent spécifique dans le sérum/
Immunoglobulines totales dans le sérum

Les explorations microbiologiques qui viennent d’être dévelop-
pées sont illustrées par les figures 2-47 à 2-75. Chacune d’entre 
elle porte sur un examen direct en particulier pour lequel sont 
indiqués les colorations utilisées et les résultats obtenus.

PCR en temps réel utilise le principe de base de l’amplification 
cyclique d’un fragment d’ADN, avec pour différence une ampli-
fication mesurée non pas en final mais tout au long de la réac-
tion. À chaque cycle d’amplification, la quantité d’ADN néoformé 
est mesurée grâce à un marqueur fluorescent dont l’émission est 
directement proportionnelle à la quantité d’amplicons produits. La 
spécificité de la réaction est liée à la fois à celle des amorces et à 
celle de la sonde réduisant significativement l’émission de fluores-
cence non spécifique. Cette technique permet de détecter plusieurs 
cibles dans le même tube en utilisant différentes sondes marquées 
avec des fluorochromes ayant des spectres d’émission différents 
(multiplexage).

Pour déterminer la positivité d’une PCR et/ou quantifier un 
échantillon par PCR en temps réel, le nombre de cycles à partir 
desquels le produit PCR est détectable doit être déterminé. Le 
moment d’apparition de ce signal seuil (cycle threshold ou Ct) 
est dépendant de la quantité de cibles présente dans l’échan-
tillon.

Des sondes ont été ainsi sélectionnées pour cibler pour l’HSV- 1 
le gène US7, pour l’HSV- 2 le gène US2, pour le VZV le gène 
codant pour la glycoprotéine Gp19, pour le CMV le gène codant 
pour la protéine ppUL83, pour les Adenoviridae le gène codant 
pour l’hexon et pour les Enteroviridae la région 5′ non codante. 
Grâce à un programme d’amplification commun, l’analyse des 
échantillons peut être faite simultanément avec des trousses du 
commerce pour HSV- 1, HSV- 2 et VZV ou pour CMV, HHV- 6, 
HHV- 7 et HHV- 8 ou pour EBV. Les sondes TaqMan• comportent 
des marqueurs fluorescents différents, émettant des signaux fluo-
rescents pour plusieurs cibles détectées simultanément dans un 
seul tube. Les résultats obtenus doivent toujours être validés par 
différents contrôles internes et externes, y compris des contrôles 
d’extraction [40].

Acanthamœba
Le diagnostic d’infection (infestation) par Acanthamœba nécessite 
l’exécution de deux techniques effectuées en parallèle : TaqMan• 
real- time PCR et SYBR• Green real- time PCR. En effet, la sonde Taq-
Man• reconnaît toutes les souches mais pour quelques espèces 
très rares sa sensibilité est diminuée d’au moins 10 fois. La SYBR• 
Green real- time PCR est utilisée comme outil de validation de la 
négativité des examens, car elle reconnaît toutes les séquences 
invariables de ce genre de protozoaires. Cette double approche 
prend bien compte du pouvoir prédictif positif limité des signaux 
négatifs de la TaqMan• real- time PCR. Pour la SYBR• Green real- 
time PCR, l’agent intercalant utilisé est peu ou pas fluorescent à 
l’état libre, mais l’émission de fluorescence augmente lorsqu’il est 
lié à l’ADN double brin, et cette augmentation de la fluorescence 
mesurée pendant l’étape de polymérisation est proportionnelle au 
nombre de cibles amplifiées.

En outre, l’émission fluorescente décroît complètement lors 
de l’étape de dénaturation du cycle suivant. Les amorces sélec-
tionnées pour la SYBR• Green real- time PCR reconnaissent toutes 
les souches et toutes les espèces d’Acanthamœba, mais peuvent 
parfois se fixer sur des séquences non spécifiques de levures et 
bactéries. Pour vérifier que la séquence amplifiée par la SYBR• 
Green real- time PCR est celle recherchée, il faut soumettre les 
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Fig. 2‑47   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. 
Résultat : grattage de cornée chez un porteur de lentilles de contact. 
Image d’un élément lacunaire à paroi épaisse mais la structure n’est 
pas visible à ce faible grossissement. Un grossissement × 1000 per-
mettra de visualiser la paroi épaisse caractéristique. Kyste à l’examen 
direct (× 400). Confirmation par PCR : Acanthamœba.

Fig. 2‑49   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. 
Résultat : Grattage de cornée chez un porteur de lentilles de contact. 
Kyste à l’examen direct (× 1000). Image d’éléments altérés présen-
tant une paroi épaisse évocatrice de kystes d’Acanthamœba altérés. 
Confirmation par PCR : Acanthamœba.

Fig. 2‑51   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. Résul-
tat : grattage de cornée chez un porteur de lentilles de contact. Kyste 
d’Acanthamœba à l’examen direct (× 1000). Confirmation par PCR : 
Acanthamœba.

Fig. 2‑48   Coloration : Gram sur grattage superficiel de cornée. 
Résultat : grattage très pauvre en cellules épithéliales avec image d’un 
élément lacunaire à paroi épaisse, mais la structure n’est pas visible à ce 
faible grossissement × 400. Un grossissement × 1000 pourra permettre 
de visualiser la paroi épaisse caractéristique d’un kyste. Confirmation par 
PCR : Acanthamœba.

Fig. 2‑50   Coloration : MGG sur grattage de cornée. Résultat : 
grattage très pauvre en cellules épithéliales avec image dont la paroi 
peut évoquer un kyste d’Acanthamœba (× 1000). Confirmation par 
PCR : Acanthamœba.

Fig. 2‑52   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. Résultat : 
grattage de cornée chez un porteur de lentilles de contact. Kystes d’Acan-
thamœba à l’examen direct (× 1000). Confirmation par PCR : Acanthamœba.
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Fig. 2‑53   Coloration : coupe histologique de biopsie de cornée. 
Résultat : kyste d’Acanthamœba dans le stroma profond, coupe de 
cornéen (coloration hématoxyline/éosine) (× 1000).

Fig. 2‑55   Coloration : Gram sur grattage profond de cornée. Résul-
tat : champignons filamenteux. Filaments septés de champignons 
filamenteux (× 1000). Par culture : Aspergillus fumigatus.

Fig. 2‑57   Coloration : MGG sur grattage de cornée. Résultat : 
pseudo- mycélium (levures) (× 1000).

Fig. 2‑54   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. Fila-
ments septés de champignons filamenteux. Résultat : champignons 
filamenteux (× 400). Par culture : Fusarium solani.

Fig. 2‑56   Coloration : Grocott sur biopsie de cornée. Résultat : 
champignons filamenteux (× 400). Par culture : Fusarium solani 
(× 400).

Fig. 2‑58   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. Résul-
tat : image de levure (× 1000). Par culture : Candida parapsilosis.
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Fig. 2‑59   Coloration : Grocott sur biopsie de cornée. Résultat : champi-
gnons filamenteux (× 1000).

Fig. 2‑61   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. Résultat : 
pseudo- mycélium. Levure (× 1000). Par culture : Candida parapsilosis.

Fig. 2‑63   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. Résultat : 
très nombreux cocci (× 1000). Par culture : Staphylococcus aureus.

Fig. 2‑60   Coloration : MGG sur grattage de cornée. Résultat : image de 
pseudo- mycélium de levures (× 400). Par culture : Candida albicans.

Fig. 2‑62   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. Résultat : 
champignons filamenteux (× 1000). Par culture : Aspergillus fumigatus.

Fig. 2‑64   Coloration : Gram sur grattage profond de cornée. Résultat : 
très nombreux cocci à Gram négatif et cocci à Gram positif (× 1000). Par 
culture : Neisseria meningitidis et Streptococcus mitis.
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Fig. 2‑65   Coloration : Ziehl- Nielsen sur grattage de cornée (kéra-
tite non répondant aux traitements de première intention). Résultat : 
mycobactéries (× 1000).

Fig. 2‑67   Coloration : MGG sur grattage profond de cornée. 
Résultat : très nombreux bacilles (× 1000). Par culture : Pseudomonas 
aeruginosa.

Fig. 2‑69   Coloration : MGG sur ponction de chambre antérieure 
(après cytocentrifugation). Résultat : très nombreux polynucléaires 
neutrophiles. Très nombreux bacilles (× 1000).

Fig. 2‑66   Coloration : Ziehl- Nielsen sur grattage de cornée (kéra-
tite après accident avec corps étranger). Résultat : Mycobacterium 
chelonae (× 1000).

Fig. 2‑68   Coloration : MGG sur grattage de cornée. Résultat : cocci 
à Gram positif (× 1000). Par culture : Streptococci viridans.

Fig. 2‑70   Coloration : Gram sur ponction de chambre antérieure 
(après cytocentrifugation). Résultat : très nombreux polynucléaires 
neutrophiles. Très nombreux bacilles à Gram négatif (× 1000). Par 
culture : Serratia marcescens.
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le D. folliculorum est présent dans le follicule pileux ou ciliaire, 
alors que D. brevis vit dans les glandes sébacées du corps ciliaire 
(glandes de Zeiss) ou les glandes de Meibomius. Un seul follicule 
peut contenir jusqu’à 25 D. folliculurum. Le D. brevis a un carac-
tère plus solitaire. Les adultes D. folliculorum dans le follicule sont 
parallèles au cil, la tête en bas, avec l’extrémité caudale (opistho-
soma) dépassant légèrement de la surface cutanée. Les acariens 
immatures et les larves sont enchâssés plus profondément que 
les adultes.

Les acariens adultes mesurent entre 0,3 et 0,4 mm de long, 
à noter que D. brevis est légèrement plus court que D. folli-
culorum. Ils ont un corps allongé semi- transparent, constitué 
du prosome (céphalothorax) et de l’opisthosome (abdomen). La 
locomotion est assurée par huit pattes (podosomes) attachées 
au premier tiers antérieur du corps et chaque patte présente 
deux ou trois petites griffes. Les larves, nymphes et proto-
nymphes, n’ont que trois paires de pattes. Les parasites peuvent 
quitter le follicule pileux et se déplacer lentement sur la peau 
à une vitesse de 8 à 16 mm par heure, surtout la nuit car ils 
sont photophobes [4].

Ils respirent via la trachée, les stigmata (petites ouvertures 
de la peau), l’intestin et la peau elle- même. Le corps est cou-
vert d’écailles pour s’attacher au follicule pileux et l’acarien a 
une bouche en tête d’épingle pour manger les kératinocytes et 
le sébum qui s’accumulent dans le follicule pileux. Le pharynx, 

Le Demodex  est un ectoparasite microscopique de la classe des 
arachnides et de la sous- classe des acariens  qui vit au sein ou 
à proximité des follicules pileux des mammifères. Demodex vient 
du grec demos : graisse et dex : vers de bois. Environ 65 espèces 
de Demodex ont été recensées. Deux espèces ont l’homme pour 
hôte : Demodex folliculorum et Demodex brevis, connus pour être 
des acariens du bord palpébral. L’infection par Demodex est fré-
quente, souvent asymptomatique, et parfois responsable de cer-
taines affections ophtalmologiques et cutanées.

Biologie et mode 
de vie du Demodex

Demodex folliculorum et Demodex brevis sont typiquement retrou-
vés chez l’humain. D. folliculorum a été décrit en 1842 par 
Simon [1]. Coston a rapporté une infection à Demodex chez 
22 patients en 1961 [2]. D. brevis a été différencié de D. folliculu-
rum en 1963 par Akbulatoya [3]. Ces deux espèces de Demodex 
appartiennent à la famille des Demodicidae de l’ordre des Trom-
bidiformes de la sous- classe des Acari. Elles sont majoritairement 
trouvées sur la face, près du nez, sur les cils et sourcils, mais 
peuvent être trouvées partout sur le corps. Au niveau oculaire, 

infeCtion à DEMODEX et surfaCe oCulaire
m. randon, f. brignole- baudouin, C. baudouin, a. denoYer

Sur le plan ophtalmologique, l’infection à Demodex est associée à une blépharite symptomatique ou non, qui s’étend parfois à 
des troubles chroniques de la surface oculaire ou bien participe à la pathogenèse de la rosacée. Le Demodex folliculorum, de la 
sous- classe des acariens, vit en groupe autour de la racine des cils, alors que le Demodex brevis a tendance à vivre en solitaire 
dans les glandes sébacées ou les glandes de Meibomius. Le Demodex a été associé à diverses pathologies comme un dysfonc-
tionnement des glandes de Meibomius, des blépharoconjonctivites chroniques, des néovascularisations cornéennes, des opacités 
cornéennes superficielles voire des cicatrices nodulaires. D’un point de vue diagnostique, l’épilation de deux cils ou plus par 
paupière, avec manchons périciliaires (huit cils ou plus pour les deux yeux), est la technique de référence. Des nouvelles méthodes 
d’imagerie in vivo pourraient à l’avenir permettre aussi d’optimiser le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.
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localisé derrière la bouche, agit comme une pompe pour aspi-
rer la nourriture vers l’œsophage et l’estomac. L’estomac a une 
forme tubulaire avec de multiples diverticules s’étendant à tout 
l’abdomen. L’estomac et ses diverticules produisent des enzymes 
digestives et absorbent les nutriments. De façon singulière, cette 
espèce d’acarien ne possède pas d’anus. Leur abdomen devient 
de plus en plus gros, après la mort leur décomposition entraîne la 
libération des fèces.

L’examen en microscopie électronique a permis une meilleure 
description de cet acarien. D. folliculorum a un plus long corps 
et un gnathasoma (tête) doté d’une colonne supracoxale. La 
bouche a une ouverture ronde de 1 µm, une aiguille tranchante 
de 300 nm, pour déchirer et piquer. D. brevis possède un opis-
thosome plus court et un gnathasoma moins complexe [5]. 
Les femelles D. folliculorum sont plus larges et plus rondes 
que les mâles. Ces acariens sont sexués et la maturité sexuelle 
est atteinte au stade larvaire. La fécondation est interne. Les 
femelles sont territoriales, elles restent dans leurs follicules et 
attendent les mâles nomades qui se déplacent de follicule en 
follicule à la recherche de femelles. La reproduction a lieu à 
l’entrée du follicule dans l’obscurité. Le mâle dépose ses sper-
matozoïdes sous forme de spermatophore (capsule contenant 
les spermatozoïdes).

Cycle de vie  
du Demodex (fig. 2-76)

Après la fécondation, la femelle s’enfonce dans le follicule proche 
de l’ouverture de la glande sébacée et dépose ses œufs. Les larves 
apparaissent 3 à 4 jours après et deviennent adultes en environ 
7 jours en passant par le stade de protonymphe et deutonymphe. 
Spickett a évalué à 14,5 jours la durée du cycle de vie (de l’œuf 
jusqu’au stade adulte), incluant 5 jours au stade adulte [1]. Les 
femelles peuvent vivre 5 jours en plus après la ponte [6].

Physiopathologie
Le Demodex est un ectoparasite pathogène. Des études compara-
tives suggèrent que la kératinisation, l’hyperplasie, la distension et 
l’agrégation mélanocytaire sont plus importantes si l’on retrouve 
une quantité importante de Demodex. Le caractère pathologique 
dépendrait donc de la concentration, expliquant la bonne tolé-
rance de certains sujets porteurs mais asymptomatiques [7].

Tous les stades de Demodex consomment des cellules épithé-
liales en les perçant et en absorbant le cytoplasme. Ils produisent 
une distension et une hyperplasie épithéliale du follicule, aug-
mentant la kératinisation et aboutissant à la formation d’un man-
chon périciliaire formé de kératine et de lipides. Ce manchon est 
observable à la lampe à fente (fig. 2-77 et 2-78). Celui- ci est plus 
fréquent lors d’une infection à D. folliculorum. L’hyperplasie épi-
théliale serait une réaction à l’effet abrasif des pattes des acariens. 
Bien que l’hyperplasie épithéliale dans le follicule soit fréquente, 
les modifications cutanées sont rares au- delà de l’espace périfollicu-
laire. L’accumulation de déchets produits par les acariens et notam-
ment les Demodex morts peut affecter les follicules ou les glandes 
sébacées. Sur le plan histopathologique, ces acariens provoquent 
des modifications tissulaires, une inflammation, une hyperplasie 
épithéliale et une surcharge folliculaire [7]. Les rapports histolo-
giques d’une section de follicules infectée par le Demodex relatent 
une distension et un épaississement de celui- ci [2]. Coston a mon-

Fig. 2‑76   Cycle de vie du Demodex.

Fig. 2‑77   Blépharite antérieure avec collerettes périciliaires.

Fig. 2‑78   Manchons cylindriques périciliaires.
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trer la présence de bactéries et de virus [7]. En effet, les Demodex 
peuvent transporter des streptocoques et des staphylocoques à 
leur surface. Des superantigènes produits par ces bactéries peu-
vent induire une rosacée [13]. Des bactéries comme le Bacillus 
oleronius présent à l’intérieur de l’acarien peuvent être respon-
sables aussi d’une réaction inflammatoire. Cette bactérie est non 
motile, de coloration à Gram négatif. En utilisant les cils épilés de 
38 patients souffrant de blépharite à Demodex, une culture a per-
mis d’isoler cette bactérie chez 23 d’entre eux [14]. Ces bactéries 
sont sensibles à la ciprofloxacine, à la doxycycline, à la gentamy-
cine et, souvent, à la clindamycine. Des anticorps sériques sont 
sécrétés contre deux protéines pro- inflammatoires du bacille de 
62 kDa et 83 kDa. Il existe une corrélation forte entre la réaction 
immune sérique, l’infection oculaire à Demodex et l’acné rosa-
cée [15]. Le bacille peut stimuler une réponse monocytaire chez 
les patients porteurs de rosacée [16] et les acariens morts dans les 
follicules ou les glandes peuvent relarguer le bacille à un seuil 
déclenchant une réponse inflammatoire [17]. Des phénomènes 
allergiques dans la paupière entretiennent les réactions inflam-
matoires. Des protéines inhérentes au Demodex peuvent déclen-
cher une hypersensibilité de type retardé ou une réponse immune 
innée. En étudiant 92 cas de rosacée papulopustulaire appariés à 
92 témoins, Georgala et al. ont montré la présence d’un intense 
infiltrat périfolliculaire composé de lymphocytes T à 90 % ou de 
lymphocytes CD4. Une augmentation des macrophages ou des 
cellules de Langerhans n’était retrouvée que chez les patients por-
teurs de Demodex [17].

Épidémiologie
De nombreux chercheurs ont tenté d’évaluer la prévalence du 
Demodex au niveau des cils. L’étude princeps de 1961 a évalué 
la prévalence à 95 % [9]. On retrouve une atteinte semblable 
chez toutes les ethnies, sans préférence de genre. L’infection est 
corrélée au nombre de glandes sébacées mais pas à la densité 
en follicules pileux. Post et Julin ont rapporté la présence du 
D. folliculorum chez 84 % d’une population âgée en moyenne 
de 61 ans et de 100 % chez les sujets de plus de 70 ans [18]. 
Les sujets âgés sont plus touchés par cette infection : environ un 
tiers des enfants et adolescents, la moitié des adultes et deux 
tiers des sujets âgés sont porteurs de ce parasite. En post mor-
tem, le parasite est retrouvé chez 97 % des individus [2]. Liang 
et al. ont rapporté en 2010 que la démodécie oculaire pourrait 
être une cause de blépharoconjonctivite pédiatrique (enfants 
de 2,5 à 11 ans dans l’étude) [19]. Le faible taux de portage 
chez les enfants est sans doute en rapport avec une production 
moindre de sébum. Certains auteurs pensent que le Demodex est 
un parasite pathogène qu’il faut éliminer, d’autres considèrent 
ce parasite comme un saprophyte normal inoffensif car fréquent 
chez les sujets sains [6]. Les acariens sont transférés entre les 
hôtes par contact des poils, sourcils ou des glandes sébacées 
du nez.

Les facteurs de risque de la blépharite à Demodex sont prin-
cipalement l’âge et la rosacée. Les autres facteurs modifiant le 
micro- environnement et favorisant la prolifération de l’acarien 
sont le phototype cutané clair (possible facteur confondant avec 
la rosacée), l’exposition solaire [20], la consommation d’alcool, le 
tabac, le stress, la consommation de boissons chaudes, l’alimenta-
tion épicée et les changements brutaux de température [21]. Une 
hygiène insuffisante est souvent en cause en raison de l’anatomie 
de la face, car les paupières ne sont pas aisément accessibles lors 
du lavage. L’immunodépression locale par l’instillation de corti-

tré que la moitié des follicules infectés présentait une infiltration 
lymphocytaire périfolliculaire [2]. L’infection du follicule ciliaire est 
responsable d’une dépilation plus facile. Elle affecte la formation 
et la croissance des cils qui deviennent plus cassants. La madarose 
est associée à une infection sévère.

Demodex et sécheresse 
oculaire

Les Demodex sont impliqués dans l’apparition d’un syndrome sec 
oculaire. Lorsque les bouchons impliquent les glandes de Meibo-
mius et la glande de Zeiss, une réduction de la couche lipidique du 
film lacrymal apparaît. Seul D. brevis peut subsister dans l’épithé-
lium des glandes sébacées. L’effet de D. brevis sur la glande de Mei-
bomius peut induire la formation de chalazions. Ces derniers sont 
des granulomes organisés, formés d’un cœur de cellules épithé-
lioïdes et d’histiocytes, entourés par des fibroblastes, lymphocytes 
et plasmocytes. Ces cellules immunitaires encerclent des particules 
trop larges pour être éliminées par les macrophages. Des D. brevis 
ont été observés au centre de granulomes meibomiens [7].

Demodex et 
pathologies cutanées

L’infection par le Demodex peut accompagner des patholo-
gies cutanées du nez, des joues ou du front. D. folliculorum est 
impliqué dans le Pityriasis folliculorum [8]. Cette pathologie cuta-
née se manifeste par un érythème diffus et affecte différentes 
régions. Squames, xérodermie et lésions de pseudo- rosacée sont 
aussi observées. La sécheresse cutanée décrit par Ayres est ini-
tiée lorsqu’un Demodex infecte un follicule et diminue le débit 
de sébum, ce qui conduit à une desquamation et à une xéroder-
mie [9]. Le débit de sébum est réduit d’autant plus que le patient 
applique des crèmes sur la face. Les acariens prolifèrent avec ces 
additions d’huile, causant une augmentation de la population et 
aggravant la sécheresse cutanée. De nombreuses études prélimi-
naires suggèrent une association entre cette infection parasitaire et 
la rosacée. Le Demodex est considéré par certains auteurs comme 
un agent pathogène important à la phase papulopustuleuse de la 
rosacée [10]. Le Demodex peut être trouvé chez des sujets sains, 
ce qui suggère que sa densité (supérieure à cinq Demodex par 
centimètre carré) est plus importante que sa présence. La préva-
lence de l’acarien a été étudiée sur des biopsies par trois auteurs 
avec des résultats contradictoires, mais des études récentes utilisant 
la technique de biopsie cutanée superficielle ont montré que la 
densité cutanée moyenne en Demodex est plus importante chez 
les patients porteurs de rosacée [11]. D’autres ont montré une cor-
rélation entre l’infection à Demodex et l’acné, suggérant que ce 
parasite pourrait aggraver cette dermopathie [12].

Une symbiose 
étonnante

Ces acariens sont aussi des vecteurs d’agents infectieux. La micro-
scopie électronique de la surface des acariens a permis de mon-
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tration marginale, des phlychténules, des opacités cornéennes 
superficielles et des cicatrices nodulaires. Le diagnostic est réa-
lisé sur une forte suspicion clinique. Le manchon périciliaire 
(cylindrical dandruff) est pathognomonique d’une infection à 
Demodex (voir fig. 2-78) [23]. La visualisation du parasite à 
la lampe à fente à fort grossissement est rare en raison de 
la photophobie de l’acarien. Les diagnostics différentiels sont 
les autres causes de blépharite, le chalazion, le syndrome sec 
oculaire et l’orgelet.

■■ diagnostic de certitude  
au laBoratoire

Les cils des paupières inférieure et supérieure (deux à douze 
cils par œil) ne doivent pas être épilés au hasard, les cils pos-
sédant un manchon squameux ont une probabilité supérieure 
d’être infectés. Les cils sont placés séparément entre lame et 
lamelle, et immédiatement examinés au microscope à faible 
grossissement (× 25 à × 50) directement ou avec une goutte 
d’huile d’immersion ou de la méthycellulose à 2 % (fig. 2-79). 
Le résultat est rendu en nombre de Demodex par cil. Le Demo-
dex d’aspect strié bouge vivement et se déplace d’environ 1 cm 
par heure [24]. Un ajout de fluorescéine (0,25 %) puis une 
attente de 20 minutes lors du montage entre lame et lamelle 
améliorent la détection et le comptage des acariens qui sont 
agglutinés dans le manchon squameux [25]. L’épilation permet 
de détecter essentiellement le D. folliculorum adulte car il est 
souvent attaché au cil. En revanche, D. brevis et les larves ne 
sont pas ou peu détectés par cette technique. La microscopie 
électronique n’est pas utilisée en pratique courante pour le 
diagnostic.

■■ innovations diagnostiques

La microscopie confocale in vivo, grâce à ses développements les 
plus modernes (HRT- RCM•, Heidelberg Engineering, Heidelberg, 
Allemagne), semble être un outil innovant dans la détection des 
acariens de manière non invasive et permet une évaluation histo-
logique des glandes de Meibomius ainsi qu’une visualisation des 
follicules pileux (fig. 2-80 et 2-81).

coïdes ou par voie générale dans un contexte d’hémopathie ou 
d’infection à VIH (virus de l’immunodéficience humaine) favorise-
rait aussi cette infection [11].

Clinique
L’ensemble des signes et symptômes en faveur d’une infection 
à Demodex sont résumés dans le tableau 2-9. En l’absence d’hy-
giène adéquate, l’inflammation palpébrale peut s’étendre à la 
conjonctive menant à une blépharoconjonctivite souvent réfrac-
taire au traitement conventionnel. Le traitement de l’infection à 
Demodex permet de résoudre cette blépharoconjonctivite [22]. 
Cette pathologie connue chez l’adulte reste incertaine chez 
l’enfant. Une étude récente a étudié 12 enfants souffrant de 
conjonctivite réfractaire au traitement conventionnel. Ils présen-
taient une conjonctivite avec une rougeur bulbaire et des folli-
cules sur la conjonctive tarsale ainsi qu’une infection à Demodex. 
Le traitement d’éradication a permis une résolution de l’inflam-
mation de la surface oculaire [19]. Ces résultats suggèrent que 
la recherche de Demodex est également indiquée devant des 
blépharoconjonctivites chez l’enfant. L’inflammation conjoncti-
vopalpébrale peut parfois s’étendre à la cornée. L’infection à 
Demodex peut menacer la vision en raison de vaisseaux super-
ficiels, de lésions phlycténulaires, d’opacités superficielles et de 
taies nodulaires [22]. De manière intéressante, D. brevis est plus 
souvent associé avec des manifestations cornéennes, alors que 
normalement il est très peu retrouvé lors de l’épilation des cils. 
Des études complémentaires seront nécessaires pour savoir si 
une infection sévère à D. brevis peut être responsable de ces 
manifestations cornéennes.

Tableau 2‑9 – Symptômes et signes évocateurs 
d’une infection oculaire à Demodex.

Anamnèse Échecs itératifs de traitement  
de la blépharite

Symptômes
Prurit, brûlures, sensation de corps 
étranger, rougeur du bord palpébral 
et baisse d’acuité visuelle

Signes cliniques

Manchons périciliaires, blépharite, 
dysfonction des glandes de 
Meibomius, syndrome sec oculaire, 
chalazion, conjonctivite, phlychténules, 
trichiasis, madarose

Signes sévères

Kératite ponctuée superficielle, ulcère, 
pannus, vascularisation superficielle 
cornéenne, infiltration marginale, 
opacités cornéennes superficielles, 
cicatrices nodulaires

Diagnostic
■■ suspicion clinique

Les symptômes peuvent être les suivants : épaississement pal-
pébral, lichénification des paupières, madarose, trichiasis, dys-
fonction des glandes de Meibomius, baisse de l’acuité visuelle, 
rosacée, conjonctivite. L’examen à la lampe à fente révèle une 
collerette kératinisée autour de la base des cils, une disten-
sion folliculaire, un syndrome sec oculaire et des atteintes 
cornéennes comme une vascularisation superficielle, une infil- Fig. 2‑79   D. folliculorum en microscopie optique après épilation.
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Conclusion
Le Demodex joue un rôle important dans l’apparition de maladies de 
la surface oculaire, comme la blépharite, le dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius, la conjonctivite, et de lésions cornéennes. 
L’infection oculaire est généralement associée à une infection systé-
mique par le Demodex et à une rosacée oculaire. Des études sont 
nécessaires pour développer des méthodes diagnostiques plus sen-
sibles et plus simples et des traitements plus efficaces et spécifiques.
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Fig. 2‑80   D. folliculorum in vivo en microscopie confocale.
a. Deux Demodex dans le méat d’une glande de Meibomius. b. Deux Demodex dans le follicule d’un cil.

a b

Fig. 2‑81   D. folliculorum ex vivo en microscopie confocale.
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L’expérience du préleveur est nécessaire pour permettre une 
bonne reproductibilité du geste lors de l’application de la mem-
brane sur l’œil, à la fois dans la pression exercée qui doit rester la 
plus légère possible et dans le temps d’application qui correspond 
généralement au temps de la simple application suivie du décolle-
ment. Il n’est pas nécessaire d’attendre et de laisser la membrane 
en place même quelques secondes avant de la décoller.

Il est possible de répéter facilement le prélèvement afin de 
recueillir davantage de cellules ou recueillir des cellules de diffé-
rentes zones de la surface oculaire.

Le matériau privilégié pour réaliser l’empreinte conjonctivale 
destinée aux colorations classiques de cytologie favorisant la visi-
bilité des mucocytes, comme le crésyl violet ou l’acide périodique 
de Schiff (periodic acid Schiff ou PAS), est composé d’esters de 
cellulose (GSWP01300, MF- Millipore•). Ces membranes offrent la 
possibilité, en fin de coloration, de les rendre transparentes sous 
l’effet du xylène ou du toluène afin de permettre l’analyse cyto-
logique en microscopie classique. La zone de prélèvement dépend 
de la pathologie sous- jacente mais il est important de prélever les 

Développée à la fin des années 1970 [1, 2], l’empreinte conjonc-
tivale  est maintenant une technique bien connue et adoptée par 
la plupart des grands centres d’ophtalmologie. Facilement repro-
ductible, elle permet le recueil des cellules épithéliales conjonc-
tivales d’une manière non ou très peu invasive, rapide et quasi-
ment indolore, pour une analyse biologique des maladies de la 
surface oculaire. Grâce aux empreintes conjonctivales, les cellules 
les plus superficielles de l’épithélium conjonctival, c’est- à- dire les 
cellules qui desquament, sont recueillies. L’épithélium conjonctival 
se renouvelle par l’intermédiaire des couches basales profondes, 
et les couches les plus superficielles qui ont atteint leur stade de 
différenciation définitif sont progressivement évacuées dans les 
fluides lacrymaux. Les empreintes conjonctivales permettent le 
recueil des cellules localisées dans les couches superficielles de 
la conjonctive.

Analyse cytologique 
standard

■■ principes techniques

Le recueil des cellules est classiquement effectué à l’aide de filtres 
ou membranes de structure et de composition variées dépen-
dant des applications ultérieures [3]. Les filtres sont appliqués 
sur la conjonctive bulbaire supérieure, une zone habituellement 
choisie pour sa protection par la paupière et la reproductibilité 
du prélèvement, qui évite une variabilité environnementale dans 
les zones exposées (fig. 2-82). Les filtres d’acétate de cellulose 
restent dévolus aux techniques de cytologie classique nécessitant 
une transparisation avant la lecture au microscope. Les filtres 
de polyéther sulfone ne pouvant être rendus transparents sont 
réservés aux techniques de microscopie confocale, de cytométrie 
en flux ou de biologie moléculaire. Ces filtres, non stériles, de 
tailles et de formes variées, les plus courants étant des demi- 
filtres de 13 mm de diamètre, sont appliqués sur la surface ocu-
laire à l’aide d’une pince de préférence en plastique et à usage 
unique.

v – apport de la teCHnique des empreintes 
ConJonCtivales à l’étude de la surfaCe oCulaire

F.  BR IGNOLE- BAUDOU IN, C.  BAUDOU IN

Les empreintes conjonctivales offrent de manière peu invasive et quasiment indolore un tapis cellulaire propre à l’analyse des 
pathologies de la surface oculaire. Les cotations en cytologie standard sont très utiles pour détecter et mesurer le degré de sé-
cheresse oculaire, mais aussi des phénomènes inflammatoires ou allergiques. De nouvelles techniques d’immunocytologie, de 
cytométrie en flux et de biologie moléculaire ont élargi le spectre d’utilisation des empreintes conjonctivales et en font de puis-
sants outils d’analyse clinique et de recherche, permettant d’évaluer de nouvelles thérapeutiques et aussi de screener de nouveaux 
médiateurs impliqués dans la sécheresse oculaire.

L’essentiel

Fig. 2‑82   Technique classique de prélèvement sur la conjonctive 
bulbaire supérieure.
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pathognomonique de la conjonctivalisation associée aux déficits 
en cellules souches limbiques [11]. La densité de cellules à mucus 
la plus importante est trouvée sur la conjonctive palpébrale nasale 
puis temporale, puis sur la conjonctive bulbaire près du fornix 
puis du limbe [2]. Cette dernière localisation est celle qui permet 
le mieux de voir la réduction des cellules à mucus importante à 
rechercher dans les sécheresses oculaires . Les cellules inflamma-
toires présentes dans les empreintes conjonctivales incluent : les 
polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, essentiellement ; les 
cellules dendritiques connues pour leur forme caractéristique et 
leur propriété d’immunocompétence ; les cellules de Langerhans ; 

empreintes toujours au même endroit pour les études compara-
tives de groupes de patients et pour le suivi de ceux- ci.

■■ cytologie conjonctivale

Diverses classifications ont été proposées permettant de coter les 
altérations cytologiques pour aider au diagnostic et permettre le 
suivi [4–6]. Trois types de populations cellulaires conjonctivales 
peuvent être observés sur des empreintes conjonctivales : les 
cellules épithéliales, les cellules à mucus  et les cellules inflam-
matoires (fig. 2-83 à 2-85). Jusqu’à maintenant, les cellules épi-
théliales n’étaient considérées que comme la limite externe de la 
muqueuse conjonctivale, mais il a été très largement démontré 
qu’elles sont directement impliquées dans de nombreuses réac-
tions biologiques, particulièrement dans les processus inflamma-
toires et apoptotiques [7–9]. Les cellules à mucus libèrent des 
mucines  solubles dans le film lacrymal et de cette manière jouent 
un rôle de régulation et de défense important au niveau de la 
surface oculaire. La perte de cellules à mucus est la marque des 
syndromes secs [10], alors que la présence de cellules à mucus 
sur des empreintes obtenues à partir de la surface cornéenne est 

Fig. 2‑83   Cytologie sur empreinte conjonctivale après coloration 
au crésyl violet.
Cellules épithéliales conjonctivales (fl èches) et mucocytes (têtes de fl èche).

Fig. 2‑84   Cytologie sur empreinte conjonctivale : nombreux lym-
phocytes (fl èches) s’infi ltrant entre les cellules épithéliales.

Fig. 2‑85   Cytologie sur empreinte conjonctivale : densité impor-
tante de mucocytes (fl èches).

Encadré 2-4

Classification de Nelson [5]

Grade 0
• Cellules épithéliales petites et rondes avec un cytoplasme 

éosinophile
• Noyau de grande taille, basophile, avec un rapport nucléo/

cytoplasmique (RNC) de 1/2
• Densité élevée de cellules à mucus (500 cellules/mm2) avec 

un cytoplasme intensément PAS positif
Grade 1
• Cellules épithéliales plus larges et polyédriques
• Noyaux de plus petite taille avec un RNC de 1/3
• Diminution de la densité des cellules à mucus (350–

500 cellules/mm2) qui gardent une forme arrondie avec un 
cytoplasme intensément PAS positif

Grade 2
• Cellules épithéliales encore plus larges et polyédriques, 

parfois multinucléées avec un cytoplasme de coloration 
variable

• Petits noyaux avec un RNC entre 1/4 et 1/5
• Densité des cellules à mucus très diminuée (100–350 cel-

lules/mm2), cellules à mucus plus petites et moins PAS positif
Grade 3
• Cellules épithéliales larges et polyédriques avec un cyto-

plasme basophile
• Petit noyau pycnotique parfois absent, RNC de 1/6
• Très peu de cellules à mucus (100 cellules/mm2)
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ment des informations sur l’atteinte cornéoconjonctivale, notam-
ment dans le domaine de l’œil sec, des pathologies limbiques et 
de l’inflammation chronique de la surface oculaire.

■■ applications 
clinicopathologiques des 
empreintes conjonctivales 
classiques

La quasi- totalité des yeux normaux ont des empreintes conjoncti-
vales cotées grade 0 ou 1 selon la classification de Nelson [5], mais 
de très grandes variations peuvent être observées, en fonction de la 

des populations de lymphocytes localisées dans l’épithélium ou 
migrant depuis le chorion sous- épithélial.

Les empreintes conjonctivales classiques permettent d’évaluer 
la densité des cellules à mucus et de coter la métaplasie squa-
meuse, particulièrement dans l’œil sec, selon diverses classifica-
tions (encadrés 2-4 à 2-6). L’identification de cellules épithéliales 
contenant une chromatine en forme de serpent ou snake- like chro-
matin (fig. 2-86) ou des inclusions intra- épithéliales, des cellules 
non épithéliales provenant des couches profondes de la conjonc-
tive (lymphocytes, cellules dendritiques, éosinophiles) et mêmes 
d’autres micro- organismes, est possible. L’analyse de ces diffé-
rentes populations cellulaires (taille, nombre, densité et modifica-
tions pathologiques) apporte des informations importantes concer-
nant le statut de la surface oculaire. Les empreintes conjonctivales 
sont beaucoup plus accessibles et sont obtenues de manière moins 
agressive que les prélèvements cornéens et apportent indirecte-

Encadré 2-5

Classification des empreintes conjonctivales 
selon Tseng [4]

Stade 0
• Épithélium conjonctival normal
• Rapport nucléo/cytoplasmique (RNC) : 1/1
• Densité moyenne de cellules à mucus qui sont dispersées 

parmi des cellules épithéliales uniformes
Stade 1
Perte débutante de cellules à mucus sans kératinisation :
• diminution de la densité des cellules à mucus
• augmentation modérée de la surface de quelques cellules 

épithéliales
• RNC de 1/2 à 1/3
Stade 2
Perte totale des cellules à mucus sans kératinisation :
• disparition des cellules à mucus
• toutes les cellules épithéliales sont modérément élargies, 

gonflées, squameuses, avec un cytoplasme de couleur 
bleu- vert jusqu’au rosâtre et un RNC à 1/4

Stade 3
Kératinisation débutante et minime :
• toutes les cellules épithéliales sont squameuses avec des 

changements chromatiques du cytoplasme qui prend une 
couleur rosâtre

• certaines cellules épithéliales contiennent des filaments de 
kératine visible

• RNC à 1/6, lié au gonflement du cytoplasme et à la 
condensation du noyau

Stade 4
Kératinisation modérée :
• larges cellules épithéliales métachromiques et squameuses
• davantage de cellules contiennent des filaments de kéra-

tine visible, des granules de kérato- hyaline et un noyau 
pycnotique

• RNC à 1/8
Stade 5
Kératinisation avancée :
• très nombreuses cellules kératinisées avec un cytoplasme 

modifié
• paquets de filaments de kératine dense dans lesquels le 

noyau est très pycnotique, lysé ou absent et parfois agrégé 
en débris kératinisés

Encadré 2-6

Classification d’Adams [6]

Grade 0
• Cellules épithéliales petites, rondes avec un rapport nucléo/

cytoplasmique (RNC) de 1/2
• Nombreuses cellules à mucus très colorées
Grade 1
• Cellules épithéliales plus larges avec un RNC diminué à 1/3
• Diminution de la densité des cellules à mucus mais qui 

restent très colorées par le PAS
Grade 2
• Cellules épithéliales plus larges, avec une diminution plus 

importante du RNC
• Diminution de la densité en cellules à mucus, avec souvent 

une diminution de la coloration
Grade 3
• Cellules épithéliales larges et irrégulières, noyau pycnotique
• Densité des cellules à mucus faible et coloration faible

Fig. 2‑86   Cytologie sur empreinte conjonctivale dans un cas de 
syndrome sec montrant de nombreuses cellules avec une chromatine 
en forme de serpent ou snake- like chromatin (fl èches).
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localisation sur la cornée, du sexe, du cycle ovulatoire, de la prise de 
contraceptif, et même de l’heure du recueil des cellules [10]. L’âge 
peut aussi influencer les résultats des empreintes conjonctivales : le 
rapport nucléocytoplasmique diminue avec l’âge et des aspects de 
snake- like chromatin ont été retrouvés chez 39 % des sujets âgés [12]. 
Le comptage des cellules à mucus semble ne pas être influencé par 
l’âge, mais la répétition d’empreintes dans la même zone conjoncti-
vale [13] et le port de lentilles de contact [14] augmentent la den-
sité en cellules à mucus, suggérant que la stimulation des cellules 
à mucus intervient comme une réponse adaptative précoce à des 
microtraumatismes ou à des réactions inflammatoires.

Cependant, la plupart des études sur les désordres chroniques 
de la surface oculaire, comme les syndromes secs, les conjoncti-
vites chroniques, la rosacée oculaire, l’utilisation au long cours 
de collyres antiglaucomateux ou le port prolongé de lentilles de 
contact, aboutissent toujours à une baisse importante et parfois 
une disparition des cellules à mucus [7, 15]. La perte des cellules 
à mucus et la métaplasie squameuse sont des signes non spéci-
fiques de la kératoconjonctivite sèche (KCS). En plus de l’atteinte 
des cellules à mucus, les cellules épithéliales subissent des transfor-
mations importantes, comme un allongement cellulaire, un gon-
flement, une augmentation de la surface cytoplasmique entraînant 
une diminution du rapport nucléocytoplasmique de 1/1 à 1/8, une 
pycnose nucléaire ou l’apparition de snake- like chromatin [11, 16]. 
Dans le cas de l’étude des conjonctivites allergiques, l’empreinte 
peut identifier des éosinophiles très évocateurs de phénomènes 
allergiques (fig. 2-87). Dans certains cas sévères de kératoconjonc-
tivites vernales, des acariens ou même des insectes ont pu être 
retrouvés, témoins probables de l’auto- inoculation par les mouve-
ments de grattage (fig. 2-88 et 2-89). Il est dans ces cas très vrai-
semblable que ces parasites entretiennent et stimulent des réac-
tions inflammatoires locales sévères. Rappelons simplement que 
l’allergie aux acariens est considérée comme une réaction essen-
tiellement due à leurs déjections plus qu’à leur présence directe.

Techniques 
d’immunocytologie

L’exploitation de la technique classique de cytologie conjonctivale 
reste cependant limitée. Pour cette raison, de nouvelles procédures 
comme les techniques immunocytologiques ont été développées 
durant ces quinze dernières années. Au départ, la technique 
d’immunofluorescence ne pouvait pas être pratiquée directement 
sur les empreintes permettant le recueil des cellules. Ces cellules 
conjonctivales devaient être transférées sur un support transparent, 
entraînant un risque de perte ou d’altération cellulaires [11, 17]. 
L’utilisation de membranes transparentes dès leur mise en milieu 
liquide permet l’analyse en lumière blanche comme en fluores-
cence (Biopore Millicell• Millipore). Mais, aujourd’hui, l’utilisation 
d’un microscope confocal a rendu possible les techniques d’im-
munofluorescence directement sur ces empreintes (fig. 2-90) [11, 
15]. Les techniques d’immunoperoxydase peuvent aussi être uti-
lisées sur les empreintes avant de les rendre transparentes pour 
un examen microscopique [18]. Dans les deux cas, de nombreux 
marqueurs peuvent être utilisés pour identifier les cellules ou leur 
activation et analyser les épithéliums de surface à la recherche de 
réactions inflammatoires. Cependant, ces techniques d’immunocy-
tologie ne permettent pas de quantifier de manière fiable les mar-
queurs d’activation. Ces analyses morphologiques peuvent donc 
être avantageusement complétées par des techniques de quantifi-
cation en particulier par la cytométrie en flux.

Fig. 2‑87   Empreinte conjonctivale dans un cas d’allergie retrou-
vant de nombreux éosinophiles, petites cellules aux noyaux denses 
bilobés.

Fig. 2‑88   Empreinte prise chez un enfant atteint de kératoconjonc-
tivite vernale montrant la présence d’un acarien au sein des cellules 
épithéliales de la conjonctive.

Fig. 2‑89   Cas similaire chez un autre enfant avec présence d’un 
insecte probablement inoculé lors des manœuvres de grattage.
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■■ principaux marqueurs pour 
l’exploration des pathologies  
de la surface oculaire

Les maladies de la surface oculaire sont associées à différents types 
d’altérations cellulaires : une perte de cellules à mucus ; des réac-
tions métaplasiques induisant une exfoliation cellulaire progressive 
et une desquamation (fig. 2-91 et 2-92) ; une augmentation en 
parallèle du nombre de cellules inflammatoires, notamment les 
cellules dendritiques, associée à l’activation des cellules épithéliales 
sur un mode inflammatoire [19, 23, 24]. Les techniques de détec-
tion de l’apoptose cellulaire induite par des processus toxiques 
ou inflammatoires et actuellement accessibles à la technique de 
cytométrie en flux comprennent la diminution de la taille des cel-
lules, l’expression de marqueurs cellulaires comme l’annexine- V et 
l’Apo 2.7, et la détermination du pic sub- G1 du cycle cellulaire [7, 
20]. De plus, les phénomènes immuno- inflammatoires peuvent 

Analyse des empreintes 
conjonctivales en 
cytométrie en flux

■■ principes techniques

La cytométrie en flux a offert à la biologie cellulaire de nom-
breuses avancées depuis les années 1970. La technique consiste 
en l’illumination individuelle de cellules en suspension avec un 
faisceau laser de haute énergie et monochromatique. Les cellules 
ainsi illuminées réfléchissent le signal lumineux sur un angle étroit 
(autour de 10°) proportionnel à leur taille (dispersion en avant) 
et les autres signaux lumineux sur un angle large (autour de 90°) 
proportionnel à leur structure ou à leur densité intracellulaire (dis-
persion latérale). Des signaux colorés sont aussi émis, correspon-
dant à l’autofluorescence ou à la fluorescence transmise quand les 
cellules ont été marquées avec un marqueur fluorescent comme 
les anticorps conjugués à la fluorescéine. La détection de très 
faibles concentrations de cellules, aussi faibles que 100 à 500 cel-
lules/ml, ainsi que d’intensité faible de fluorescence, est possible. 
Au- delà de la caractérisation des cellules, la cytométrie en flux 
permet également l’exploration de leur fonction et une approche 
physiologique.

L’utilisation de la cytométrie en flux pour l’analyse des 
empreintes conjonctivales [19] a été développée pour obtenir 
une technique précise et reproductible permettant d’explorer 
les désordres de la surface oculaire et analyser l’efficacité ou la 
toxicité de certains médicaments topiques. Trois pathologies prin-
cipales ont directement bénéficié de cette nouvelle technique : 
l’allergie, les syndromes secs et les atteintes toxiques [15, 20–22].

Fig. 2‑90   Immunomarquage en microscopie confocale (marquage 
vert du CD44, rouge des noyaux cellulaires), montrant des cellules 
dendritiformes au sein de l’épithélium conjonctival.

Fig. 2‑91   Kératoconjonctivite vernale responsable d’une dessicca-
tion cornéenne centrale.

Fig. 2‑92   Même cas qu’à la fig. 2-91 en empreinte cornéenne 
(marquage du cytosquelette à la phalloïdine) retrouvant l’épithélium 
cornéen anormal, desséché et desquamant dans le film lacrymal.
Cette lésion entraînera secondairement un ulcère vernal sévère.
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sont généralement pas stériles. Un dispositif de recueil stérile et 
à usage unique vient d’être mis sur le marché (EyePrim•, OPIA 
Technologies, France : fig. 2-94). Il permet désormais de standar-
diser le mode de prélèvement, la membrane en polyéther sulfone 
stérile, préinstallée dans le dispositif, étant appliquée sur l’œil à 
l’aide d’un piston [25]. Ce dispositif permet de réaliser facilement 
le recueil, sans risque pour le patient, évitant l’utilisation de pinces 
et garantissant la stérilité de la membrane. Grâce à ces qualités, 
il est déjà utilisé pour des études cliniques. Les seules limitations 
de ce dispositif sont pour l’instant son coût et le fait qu’il n’existe 
que lié aux membranes de polyéther sulfone. Cependant, bien 
que ces membranes ne puissent être rendues transparentes par 
le toluène comme les membranes d’acétate de cellulose utilisées 
pour la cytologie standard, elles permettent l’analyse des anoma-
lies cytologiques avec des microscopes classiques, même si elle est 
moins confortable.

■■ applications aux techniques  
de Biologie moléculaire

Les techniques de biologie moléculaire appliquées aux empreintes 
conjonctivales offrent la possibilité d’analyser plusieurs transcrits 
simultanément sur une même empreinte, là où il fallait plusieurs 
recueils successifs pour enrichir le nombre de cellules recueillies 
pour la cytométrie en flux. Des membranes de nitrocellulose [26] 
ou de polyéther sulfone [27] ont été utilisées pour rechercher des 
cytokines pro- inflammatoires. Les membranes de polyéther sulfone 
permettent de recueillir 1 à 2 mg d’ARN total [27]. L’implication 
de l’IL- 6 dans le syndrome sec auto- immun de Sjögren a été iden-
tifiée en priorité, mais de nombreuses autres cytokines ont été 
recherchées, comme IL- 8, GRO- α, IL- 1β, etc.

D’autres domaines de recherche importants concernent l’étude 
des mucines de la conjonctive [28, 29] ou les expressions géniques 
des enzymes anti- oxydantes [30, 31]. De même, des empreintes 
conjonctivales pratiquées chez des patients glaucomateux traités 
avec des analogues des prostaglandines ont permis de montrer 
en RT- PCR l’induction des MMP- 1, 3, 9 et la réduction de leurs 
inhibiteurs TIMP (tissue inhibitors of metalloproteinase) 1 et 2 sous 
l’effet de ces molécules [32].

être reconnus grâce à des marqueurs caractéristiques comme l’ex-
pression des antigènes de classe II du complexe majeur d’histo-
compatibilité HLA- DR, l’amplification de molécules d’adhésion ou 
la présence de molécules appartenant à la famille des récepteurs 
au TNF- α (CD40, CD95/Fas) ou à celle des interleukines [9, 23]. 
Une étude a montré que cette technique peut permettre de dis-
criminer les marqueurs des systèmes TH1 et TH2 par la présence 
des récepteurs aux chimiokines CCR5 et CCR4 respectivement, qui 
sont exprimés de manière très importante au niveau des cellules 
épithéliales dans le syndrome de Sjögren pour le CCR5 et dans la 
kératoconjonctivite vernale pour CCR4 [24]. Il semblerait que de 
tous ces marqueurs, l’expression de HLA- DR, normalement limitée 
aux cellules immunitaires mais surexprimée par les cellules épithé-
liales dans le cas d’une inflammation induite par le système immu-
nitaire, soit le facteur le plus pertinent. Du fait de sa très grande 
sensibilité, dépendante de l’intensité des réactions inflammatoires, 
HLA- DR est actuellement un des meilleurs marqueurs d’inflamma-
tion au niveau de la surface oculaire.

Les nouveaux 
développements 
des empreintes 
conjonctivales

■■ développement d’une nouvelle 
méthode de recueil

Le prélèvement classique demande de l’expérience, notamment 
lors des phases d’application où il faut savoir doser le temps et 
la force d’application de la membrane. Cette dépendance à l’ex-
périence du préleveur, hors pathologie du patient (allergie ou 
sécheresse, par exemple), peut être la cause de variations impor-
tantes du nombre de cellules recueillies. Il prend du temps, car il 
faut prédécouper les membranes en suivant une procédure rigou-
reuse mais relativement lourde (fig. 2-93) ; en outre, celles- ci ne 

Fig. 2‑93   Ensemble des matériels nécessaires pour pratiquer une 
empreinte conjonctivale.
a.  Ici, les filtres présentés sont en esters de cellulose destinés à l’examen 
cytologique standard. b. Une paire de gants. c. Un tube par patient pour le 
recueil des empreintes, contenant une solution de formol à 10  %. d.  Une 
pince en plastique mousse stérile pour saisir les membranes et les appli-
quer sur la conjonctive. e. Un pot stérile pour conserver les membranes de 
chaque patient.

Fig. 2‑94   Dispositif EyePrim• de prélèvement des empreintes 
conjonctivales.
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Récemment, les empreintes conjonctivales ont permis de mettre 
en évidence qu’un polymorphisme du gène THBS1 réduisant l’ex-
pression de la glycoprotéine TSP1 serait un facteur de prédispo-
sition d’une kératoconjonctivite inflammatoire après chirurgie 
réfractive [33]. Enfin, une corrélation a été montrée entre les 
niveaux des ARN messagers et les profils d’expression de la pro-
téine HLA- DR sur des empreintes conjonctivales recueillies à l’aide 
du nouveau dispositif EyePrim• [34]. Aujourd’hui, des méthodes 
de screening large de transcrits existent permettant d’analyser plu-
sieurs centaines de gènes sur une seule empreinte et utilisant des 
techniques de microarray ou de nanostring [35].

Les empreintes conjonctivales en PCR offrent donc la possibilité 
d’étudier les transcrits de nombreux médiateurs ou récepteurs à 
grande échelle et d’envisager ainsi la possibilité de découvrir de 
nouveaux biomarqueurs pour les diagnostics des pathologies de 
la surface oculaire.
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C H A P I T R E  3

L’œil sec

i – ÉPiDÉMiologie

R.  TAH IR I  JOUTE I  HASSAN I ,  C.  BAUDOU IN, A.  DENOYER

La sécheresse oculaire est une pathologie fréquente, souvent sous- estimée et sous- diagnostiquée. Elle représente environ 25 % 
des motifs des consultations en ophtalmologie. La fréquence relativement élevée de la sécheresse oculaire, son coût financier et 
son retentissement significatif sur la qualité de vie et même de la vision en font un véritable problème de santé publique. Les 
grandes études épidémiologiques indiquent que le sexe féminin et l’âge avancé augmentent le risque de sécheresse oculaire.

L’essentiel

L’épidémiologie de la sécheresse oculaire   était mal connue 
jusqu’au milieu des années 1990. En 1995, une réunion d’ex-
perts initiée conjointement par le National Eye Institute (NEI) 
et l’industrie pharmaceutique a réuni certains des plus grands 
spécialistes de la surface oculaire et conclut qu’« il y avait un 
manque de données concernant la fréquence de l’œil sec dans 
la population et la façon dont cette fréquence variait selon 
l’âge, le sexe et l’ethnie » [1]. Des progrès considérables ont 
depuis été réalisés et plusieurs rapports épidémiologiques ont 
été publiés, notamment la Salisbury Eye Evaluation [2–4], la 
Beaver Dam Eye Study [5], le Melbourne Visual Impairment 
Project [6], la Women’s Health Study [7] et la Physicians’ Health 
Study [8–10].

Difficultés des études épidémiologiques 
de la sécheresse oculaire

Les études épidémiologiques de la sécheresse oculaire sont 
confrontées à plusieurs obstacles qui les rendent complexes 
et inhomogènes [11]. Parmi ces obstacles, on citera les dif-
férences de définitions utilisées, la variabilité des tableaux 
cliniques, le manque de corrélation entre les symptômes 
d’irritation oculaire et les tests cliniques sur la sécheresse 
oculaire, la variabilité des tests diagnostiques utilisés et 
leur faible reproductibilité. Ainsi, bien que l’utilisation de 
nombreux tests diagnostiques soit aujourd’hui répandue en 
pratique courante, il n’existe pas de consensus portant sur 
l’utilisation combinée de plusieurs tests pour déterminer la 
présence de la maladie avec les meilleures valeurs prédic-
tives.

En 2007, le dernier rapport du sous- comité d’épidémiologie 
du Dry Eye Workshop  (DEWS) résumait les connaissances actuali-
sées sur l’épidémiologie de l’œil sec [11]. Ce rapport soulignait la 
nécessité de réaliser plus d’études épidémiologiques à travers le 
monde, d’intégrer plus d’ethnies afin d’optimiser la représentati-
vité des populations, et d’établir enfin un consensus sur les critères 
diagnostiques de l’œil sec, prérequis indispensable aux futures 
enquêtes épidémiologiques.

Prévalence 
■■ SELON LES PAYS 

Dans la Beaver Dam Eye Study [5], la prévalence de la séche-
resse oculaire était de 14 % chez les adultes âgés de 48 à 98 ans, 
avec une prédominance féminine (16,7 % pour les femmes versus 
11,4 % pour les hommes). Selon d’autres larges études épidé-
miologiques, dont la Women’s Health Study [7] et la Physician’s 
Health Study [8–10], la prévalence de la sécheresse oculaire symp-
tomatique aux États- Unis est d’environ 7 % chez les femmes et de 
4 % chez les hommes de plus de 50 ans. Ainsi, près de 3,23 mil-
lions de femmes et 1,68 million d’hommes de plus de 50 ans 
souffrent de sécheresse oculaire symptomatique aux États- Unis, soit 
un total de 4,91 millions. Ce chiffre pourrait dépasser 20 millions 
si l’on considérait tous les degrés de sévérité de sécheresse ocu-
laire [7, 11].

La prévalence de la sécheresse oculaire est approximative-
ment de 7,4 % en Australie [6, 11, 12], avec une prédomi-
nance chez les sujets âgés et les femmes. En Indonésie, ce 
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■■ IMPACT DE L’ŒIL SEC SUR LA QUALITÉ 
DE VIE

L’impact de la sécheresse oculaire sur la qualité de vie et la fonc-
tion visuelle est désormais inclus dans la définition même de la 
maladie [11]. Plusieurs facteurs déterminent le retentissement de 
la sécheresse oculaire sur la qualité de vie : le degré de douleurs 
et de symptômes irritatifs, l’impact sur la performance visuelle qui 
peut être directement responsable de la dégradation de certaines 
activités quotidiennes, comme la conduite automobile, la lecture 
ou le travail sur écran, le retentissement psychologique et enfin la 
nécessité d’instiller fréquemment des larmes artificielles qui peut 
affecter les interactions sociales et professionnelles.

Dans une étude parue en 2007 [40], les patients atteints d’une 
sécheresse oculaire étaient environ trois fois plus susceptibles de 
rapporter des problèmes dans leurs activités courantes que ceux 
qui n’étaient pas atteints d’une sécheresse oculaire. Les patients 
atteints de sécheresse oculaire avaient ainsi plus de problèmes 
pour lire, effectuer leur activité professionnelle, utiliser un ordi-
nateur, regarder la télévision, conduire de jour et de nuit. De 
même, Mertzanis et al. [41] ont montré que la sécheresse oculaire 
entraînait des limitations considérables dans les activités de la vie 
quotidienne, des douleurs physiques et de l’inconfort, et diminuait 
la santé perçue, la vitalité et l’énergie. Ces altérations étaient par 
ailleurs corrélées au degré de sévérité de la sécheresse oculaire. 
L’impact de la sécheresse oculaire sur la qualité de vie est traité 
plus loin au paragraphe « Qualité de vie, qualité de vision ».

■■ COÛT FINANCIER DE L’ŒIL SEC

La sécheresse oculaire constitue un fardeau économique considé-
rable pour la société. C’est confirmé par plusieurs études évaluant 
ses coûts directs et indirects [42–47]. Le coût direct de la séche-
resse oculaire comprend les consultations, les tests diagnostiques 
ainsi que le coût des traitements pharmacologiques et non phar-
macologiques [11].

Selon une étude réalisée sur six pays européens en 2006 
(France, Allemagne, Italie, Espagne, Suède et Royaume- Uni), le 
coût direct moyen de la prise en charge de la sécheresse oculaire 
était de 600 dollars par patient et par an [42]. Ce coût variait 
entre 270 dollars par patient et par an en France et 1 100 dollars 
par patient et par an au Royaume- Uni. Mais ces chiffres étaient 
très probablement sous- estimés car ils ne prenaient pas en compte 
les patients qui étaient en automédication ou ceux qui étaient sui-
vis par leur médecin généraliste. Selon une série américaine réa-
lisée en 2008 [43], le coût direct de la sécheresse oculaire s’élè-
verait à 446 dollars par patient et par an. Dans une autre étude 
américaine publiée en 2011 [44], le coût direct était de 700 à 
1 300 dollars par patient et par an et variait en fonction de la 
gravité des symptômes. Ainsi, pour des symptômes mineurs, le 
coût annuel était d’environ 678 dollars ; en cas de symptômes 
modérés, il était de 771 dollars, et pour les symptômes sévères, le 
coût direct atteignait jusqu’à 1 267 dollars par patient et par an. 
D’après les auteurs de cette étude, les coûts directs de la sécheresse 
oculaire représenteraient au total jusqu’à 3,8 milliards de dollars 
par an pour les États- Unis. Dans une étude japonaise réalisée en 
2012 [45], le coût annuel des collyres chez les patients atteints 
de sécheresse oculaire est de 323 ± 219 dollars par patient et 
par an.

À côté des coûts directs qui paraissent déjà considérables, 
les coûts indirects sont encore plus importants. Ils comprennent  

taux atteint 27,5 % et augmente avec l’âge, le tabagisme et la 
présence d’un ptérygion. À Taiwan, la prévalence de la séche-
resse oculaire est de 33,7 % chez les sujets âgés avec une pré-
dominance féminine [13] ; ce taux est de 28,7 % au Canada 
[14] et varie de 4,3 % à 76,5 % au Japon selon l’âge, le sexe 
et les critères diagnostiques [15–18]. Même si ces chiffres 
peuvent paraître relativement importants, il est très probable 
qu’ils soient cependant sous- estimés. La sécheresse oculaire 
reste encore mal diagnostiquée, soit parce que les patients ne 
reconnaissent pas les symptômes, soient parce qu’ils ne rap-
portent pas le problème au médecin [11]. Le tableau 3-1 réca-
pitule les grandes études épidémiologiques sur la sécheresse 
oculaire [2–34].

■■ PRÉVALENCE COMBINÉE

L’analyse de l’ensemble de ces études suggère que la préva-
lence de la sécheresse oculaire varie de 3,9 % à près de 93 % 
selon les séries [8–10, 29]. Cependant, il faut noter que les 
définitions de la sécheresse oculaire utilisées dans ces études 
ont été différentes, et par conséquent, la prudence est conseillée 
dans l’interprétation des comparaisons directes de ces études. 
Ces écarts observés dépendent des populations étudiées, de leur 
âge, de leurs origines ethniques, mais surtout des critères qui 
ont été retenus pour définir la sécheresse oculaire [35–37]. En 
effet, la sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle ; 
sa définition peut être différente selon les séries et ses critères 
diagnostiques sont plus au moins restrictifs selon les différentes 
études épidémiologiques, ce qui peut expliquer les écarts de 
prévalence entre ces différentes séries. Il est observé que les 
estimations les plus élevées sont obtenues à partir d’études 
dans lesquelles une définition moins restrictive a été utilisée, et 
les estimations les plus basses ont été observées dans les études 
dans lesquelles une définition plus restrictive a été utilisée. Ces 
écarts soulignent l’importance d’adopter une définition précise 
et d’avoir un consensus sur les examens diagnostiques [11]. Aux 
États- Unis, les estimations du bureau du recensement indiquent 
que, sur la période de 2000 à 2050, le nombre de personnes 
âgées de 65 à 84 ans augmentera de 100 %, et celui de per-
sonnes âgées de plus de 85 ans augmentera de 333 % [11]. On 
s’attend ainsi à ce que la fréquence de la sécheresse oculaire 
augmente de plus en plus durant les 40 prochaines années. Des 
tendances similaires sont attendues dans de nombreux autres 
pays [11].

Incidence
La plupart des études épidémiologiques sur la sécheresse oculaire 
concernent sa prévalence. Il existe beaucoup moins d’études sur 
son incidence. D’après Doughty et al. [14], la sécheresse oculaire 
représente environ 25 % des motifs des consultations en ophtal-
mologie. Aux États- Unis, Ellwein et al. ont constaté que l’incidence 
de la sécheresse oculaire a augmenté de 57,4 %, passant de 1,22 
pour 100 bénéficiaires de Medicare/Medicaid en 1991 à 1,92 en 
1998 [38].

Même si cela n’a jamais été mesuré de façon formelle, la fré-
quence et la sévérité de la sécheresse oculaire dépendent du carac-
tère saisonnier. La sécheresse oculaire est aggravée par les fortes 
températures, la sécheresse atmosphérique et la saison pollinique. 
On note ainsi une recrudescence relative de sécheresse oculaire au 
cours de l’été par rapport à l’hiver [39].
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Ces résultats suggèrent en effet la possibilité d’une prévalence plus 
élevée de l’œil sec dans ces populations [11, 18, 21, 22, 25].

GENRE/TRAITEMENTS HORMONAUX

Les données combinées de grandes études épidémiologiques indi-
quent que le nombre de femmes touchées par la sécheresse ocu-
laire est supérieur à celui des hommes [11, 16–18, 20]. Le rôle 
des hormones sexuelles dans l’homéostasie de la surface oculaire a 
déjà été établi [49]. Les androgènes régulent le développement, la 
différenciation et la synthèse des lipides par les glandes de Meibo-
mius. La déficience androgénique, telle qu’observée au cours de la 
ménopause, l’andropause, le syndrome d’insensibilité complète aux 
androgènes et les traitements anti- androgéniques sont associés à des 
altérations significatives dans les lipides polaires et neutres des sécré-
tions de glandes de Meibomius, une augmentation de l’érythème 
palpébral et des télangiectasies ainsi qu’une hyperkératinisation et 
une métaplasie des orifices des glandes de Meibomius [49].

Le taux des hormones sexuelles diminue avec l’âge aussi bien 
chez l’homme que chez la femme [49]. La diminution des hor-
mones sexuelles avec l’âge s’associe à une augmentation de la 
sécheresse oculaire chez les hommes et les femmes [11]. Dans 
une étude comprenant plus de 25 000 femmes, le traitement 
hormonal substitutif (THS) était corrélé à une augmentation de la 
prévalence de la sécheresse oculaire. La prévalence de la séche-
resse oculaire était de 5,93 % chez les femmes sans traitement, de 
6,67 % chez celles traitées par des estrogènes combinés avec de 
la progestérone, et de 9,05 % chez celles traitées uniquement par 
des estrogènes [50]. Chez les femmes ménopausées, pour chaque 
tranche supplémentaire de 3 ans sous THS, l’odds ratio (OR) ou 
risque relatif de sécheresse oculaire était de 1,16 (1,09–1,24). 
Cette relation a ensuite été confirmée par l’étude Shihpai [21], 
dans laquelle le THS était associé à une augmentation du risque 
de sécheresse oculaire (OR = 1,28), et par la Blue Mountains Eye 
Study (OR = 1,7) [12]. Le rôle de la prise de contraceptifs oraux 
dans la genèse de la sécheresse oculaire est controversé ; les résul-
tats disponibles sont contradictoires et portent sur de petites séries. 
En ce qui concerne le rôle de la grossesse, de l’hystérectomie, de 
l’ovariectomie et du dysfonctionnement ovarien, peu de données 
sont disponibles [51, 52].

COMORBIDITÉS ET FACTEURS DE RISQUES 
SYSTÉMIQUES

Les collagénoses et les connectivites sont des maladies auto- 
immunes qui englobent plusieurs entités cliniques telles que la 
polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux systémique et la 
fibromyalgie. Dans ce contexte auto- immun, la sécheresse oculaire 
peut être soit isolée, soit associée à un syndrome de Gougerot- 
Sjögren [53–55]. D’autres facteurs de risque systémiques incluent 
le diabète sucré [56], la sarcoïdose, l’infection au virus de l’im-
munodéficience humaine (VIH) [57] et le virus T- lymphotrope 
1 humain (HTLV1) [58]. Par ailleurs, les dysthyroïdies sont des 
comorbidités bien établies de la sécheresse oculaire puisqu’elles 
sont souvent associées au floppy eyelid syndrome, à la kératocon-
jonctivite limbique supérieure de Théodore ainsi qu’aux kératites 
d’expositions dans le cadre d’exophtalmies [59]. Parmi les autres 
facteurs de risques systémiques de la sécheresse oculaire, on cite 
les troubles anxieux et dépressifs qui peuvent être aussi bien une 
cause qu’une conséquence de la sécheresse oculaire [60–62]. 
Enfin, il existe parfois une prédisposition physiologique à la séche-
resse oculaire [63, 64]. Celle- ci comprend une plus grande ouver-
ture palpébrale, une ptose ainsi qu’un faible taux de clignements, 
souvent aggravé par l’utilisation prolongée d’un ordinateur, la lec-
ture et le fait de regarder la télévision.

l’absentéisme, la baisse de productivité ainsi que l’impact sur les 
interactions sociales [46]. D’après Yu et al. [44], les coûts indirects 
de la sécheresse oculaire sont estimés entre 12 000 et 18 000 dol-
lars par patient et par an. Cela représenterait un coût indirect total 
de plus de 55 milliards de dollars par an pour les États- Unis. Une 
autre étude a estimé que le coût indirect de la sécheresse oculaire 
se situerait entre 9 et 15 milliards de dollars par an au Japon [47].

Il est actuellement démontré que la sécheresse oculaire dimi-
nue le rendement de travail des employés de bureau [44, 47]. 
Afin d’évaluer de façon fiable la productivité au travail, une 
échelle spécifique a été validée ; il s’agit du questionnaire WPAI- 
SHP (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire : 
Specific Health Problem) [48]. Ce score a récemment été utilisé 
par Yu et al. pour évaluer la productivité des patients atteints de 
sécheresse oculaire [44]. D’après les résultats de cette étude, le 
coût indirect lié à la baisse de productivité chez les patients atteints 
de sécheresse oculaire était plus important que celui qui était lié 
à l’absentéisme. Cette baisse de productivité était directement cor-
rélée à la sévérité des symptômes. L’insuffisance globale de travail 
était ainsi significativement plus élevée chez les patients atteints de 
sécheresse oculaire sévère (33 %) que chez ceux atteints de séche-
resse modérée (16 %) ou légère (12 %).

Enfin, il a été démontré que le traitement des symptômes de 
la sécheresse oculaire pourrait contribuer à l’amélioration de la 
productivité au travail [44, 47]. Selon une étude japonaise, les 
avantages économiques attendus du traitement de la sécheresse 
oculaire chez les travailleurs sont considérables. Ces avantages 
sont estimés entre 4 et 8 milliards de dollars lorsque 50 % des 
employés atteints de sécheresse oculaire ont reçu un traitement 
médical [47].

Facteurs de risque  
et comorbidités de  
la sécheresse oculaire

■■ FACTEURS ENDOGÈNES

ÂGE

La prévalence de la sécheresse oculaire augmente avec l’âge ; plus 
de la moitié des sujets souffrant de sécheresse oculaire ont plus de 
65 ans. D’après les grandes études épidémiologiques de la séche-
resse oculaire, sa fréquence est significativement liée au vieillisse-
ment de la population [2–4, 8–11, 20].

ETHNIE

Bien que très peu de données existent sur l’effet potentiel de 
l’origine ethnique sur la prévalence de la sécheresse oculaire, les 
données de la Women’s Health Study indiquent que la prévalence 
de symptômes sévères est probablement plus élevée chez les His-
paniques et les Asiatiques par rapport aux Blancs [7]. Les données 
de plusieurs études réalisées en Asie suggèrent une fréquence plus 
élevée de la sécheresse oculaire chez les asiatiques. Ainsi, dans la 
Henan Eye Study réalisée en 2010 en Chine [22], les symptômes 
de sécheresse oculaire étaient présents chez 50,1 % des sujets. 
Dans l’Osaka Study [18], la fréquence de sécheresse oculaire chez 
672 utilisateurs d’ordinateurs âgés de 38 à 49 ans était de 76 % 
chez les femmes et de 60,2 % chez les hommes. Enfin, selon la 
série de Zhang et al., réalisée en Chine chez 1902 élèves de secon-
daire [23], la fréquence de sécheresse oculaire était de 23,7 %. 
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sentaient des signes de sécheresse oculaire dans une série norvé-
gienne réalisée en 2008 [81], et 27 à 33 % des travailleurs présen-
taient des symptômes oculaires dans la série de Rios et al., réalisée 
en 2009 au Brésil [82].

Ward et al. [78] ont étudié les effets de l’exposition passive à la 
fumée de cigarette sur la surface oculaire. Les auteurs ont observé 
que même une exposition passive et brève à la fumée de cigarette 
entraînait une instabilité significative du film lacrymal aussi bien 
chez les porteurs que les non- porteurs de lentilles de contact. Bien 
que l’exposition aiguë à la fumée de cigarette ait causé une aug-
mentation négligeable des symptômes de sécheresse oculaire, les 
auteurs ont conclu que la répétition et/ou l’exposition chronique à 
la fumée de cigarette étaient probablement associées à une symp-
tomatologie importante.

ENVIRONNEMENT VISUEL : ÉCRANS 
D’ORDINATEURS ET DE SMARTPHONES

Les utilisateurs d’écrans d’ordinateur se plaignent souvent de pro-
blèmes oculaires à type de sensations de tension, de brûlures, d’ir-
ritation, de rougeur, de trouble de la vue et de fatigue visuelle 
[83, 84]. L’utilisation prolongée d’écrans est caractérisée par un 
soutien de l’attention visuelle et une fixité du regard qui peuvent 
entraîner une asthénopie, des difficultés d’accommodation et une 
diminution de la fréquence des clignements. Selon Cardona et al. 
[84], le travail sur écran est statistiquement associé à une réduction 
de 30 à 50 % de la fréquence et de l’amplitude des clignements 
par rapport au niveau de base. L’ensemble de ces microtrauma-
tismes répétés est responsable de ce qui est désigné comme un 
« syndrome visuel sur ordinateur » ou computer vision syndrome 
(CVS). Parmi tous les aspects du CVS, la sécheresse oculaire semble 
être une composante importante favorisant les symptômes rappor-
tés [85]. L’avènement des smartphones et des jeux vidéo renforce 
cette tendance, notamment chez les plus jeunes. Selon Moon et al. 
[86], l’utilisation de smartphones est associée à l’augmentation du 
risque de sécheresse oculaire chez les enfants. Ce risque augmente 
avec la durée d’utilisation quotidienne de ces écrans.

Dans une étude réalisée chez 3 549 employés de bureau [87], 
26,93 % des hommes et 47,96 % des femmes présentaient des 
symptômes graves de sécheresse oculaire. L’utilisation des écrans 
pendant plus de 4 heures était associée à un risque accru de séche-
resse oculaire (OR=1,68, intervalle de confiance [IC] 95 % = 1,40 
à 2,02). Dans une autre étude réalisée en Malaisie chez 795 étu-
diants âgés de 18 à 25 ans, provenant de cinq universités [88], la 
prévalence des symptômes du CVS était de 89,9 %. Les étudiants 
qui utilisaient l’ordinateur plus de 2 heures par jour avaient sta-
tistiquement plus de symptômes de CVS (p=0,0001). Des résultats 
similaires ont été rapportés par Uchino et al. qui ont retrouvé dans 
une série de 561 utilisateurs d’écrans une prévalence de sécheresse 
oculaire de 76,5 % chez les femmes et de 60,2 % chez les hommes 
[87]. Les travailleurs de plus de 30 ans avaient un risque plus élevé 
de sécheresse oculaire (OR=2,22, IC 95 % = 1,06 à 4,66), de 
même que les travailleurs utilisant les écrans plus de 8 heures par 
jour (OR=1,94, IC 95 % = 1,22 à 3,9). Dans la série de Sa et al. 
réalisée chez 476 employés de deux centres d’appels à São Paulo 
[89], la prévalence du CVS était de 54,6 %. Les facteurs qui étaient 
associés au CVS étaient le sexe féminin (OR=2,6, IC 95 % = 1,6 
à 4,1), le manque de reconnaissance au travail (OR=1,4, IC 95 % 
= 1,1 à 1,8), l’organisation du travail en centre d’appels (OR=1,4, 
IC 95 % = 1,1 à 1,7) et une forte charge de travail (OR=1,1, IC 
95 % = 1,0 à 1,3).

Dans la série d’Izquierdo et al. [90], le facteur le plus important 
du CVS était l’angle de regard à l’écran d’ordinateur. Les symp-
tômes du CVS étaient inférieurs quand le regard était dirigé vers 
le bas selon un angle égal ou supérieur à 14 degrés. Par ailleurs, 

COMORBIDITÉS ET FACTEURS DE RISQUES 
OPHTALMOLOGIQUES

Plusieurs pathologies ophtalmologiques s’associent à la sécheresse 
oculaire. Elles constituent soit une porte d’entrée, soit une consé-
quence de la sécheresse oculaire. Mais le plus souvent, elles s’au-
tostimulent et entretiennent aussi la sécheresse oculaire par le biais 
d’un cercle vicieux où s’intriquent irritation oculaire, inflammation 
de la surface oculaire, hyperosmolarité et apoptose. Les plus fré-
quentes et les plus étudiées des comorbidités ophtalmologiques 
de la sécheresse oculaire sont la rosacée et la dysfonction meibo-
mienne [11, 49]. Cette pathologie est associée à des anomalies de 
la couche lipidique et à une instabilité lacrymale ; elle est détaillée 
dans le chapitre 4. Les autres comorbidités ophtalmologiques com-
prennent les allergies oculaires [65], les kératalgies récidivantes 
dans le cadre de dystrophies cornéennes [66], les conjonctivocha-
lasis [67], les ptérygions [68], les kératoconjonctivites chroniques 
telles que le trachome [69, 70] ainsi que les anomalies palpébrales 
telles que l’entopion, l’ectopion, le trichiasis, le distichiasis, le blé-
pharospasme et le floppy eyelid syndrome [70–73]. L’ensemble de 
ces comorbidités ophtalmologiques s’associe à une altération du 
film lacrymal et de la surface oculaire.

Il a par ailleurs été rapporté que l’œil adelphe d’une kératite 
herpétique présentait une baisse significative du test de Schirmer 
pas rapport à celui de sujets témoins (p=0,001 avec anesthésie et 
p=0,02 sans anesthésie). Il n’existait cependant pas de différence 
en termes de symptômes entre les deux groupes [74].

■■ FACTEURS EXOGÈNES

ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE

Les facteurs environnementaux ne sont pas négligeables. Ils com-
prennent les environnements artificiels faiblement humides, qu’ils 
soient chauffés ou climatisés, tels que les voyages en avion, le 
travail en bureau exigeant sur le plan visuel et cognitif, ou encore 
les endroits avec une pollution intérieure ou des fumées [75–78]. 
Plusieurs études épidémiologiques réalisées dans des environne-
ments fermés et faiblement humides ont rapporté une exacerba-
tion des plaintes d’irritation oculaire, telles que brûlure, sécheresse, 
picotement, et sensation d’avoir du sable dans les yeux [75–78]. 
D’autres séries ont montré qu’un taux d’humidité inférieur à 30 % 
était associé à une exacerbation de la sécheresse oculaire [77]. 
Dans ces conditions, la sécheresse oculaire est liée à l’augmenta-
tion de l’évaporation qui peut résulter de plusieurs facteurs tels 
qu’un faible taux d’humidité, une température ambiante élevée, la 
vitesse de l’air, la diminution de la fréquence des clignements, la 
pollution intérieure et la mauvaise qualité de l’air [77].

Le travail en bureau conjugue souvent plusieurs conditions 
défavorables pour la surface oculaire : pollution intérieure, tem-
pératures et taux d’humidité inadéquats, présence d’allergènes, et 
problèmes de ventilation et d’aération. Lorsque ces conditions se 
croisent, elles constituent ce qu’on appelle le sick buildings syn-
drome ou le syndrome des immeubles malsains [79]. Ce syndrome 
comprend plusieurs manifestations dont des signes ORL, respira-
toires, cutanés, des problèmes de concentration et d’asthénie, une 
baisse de productivité, ainsi que des signes de sécheresse oculaire 
[79, 80]. En 1999, on estimait qu’il y avait déjà plus de 25 mil-
lions de travailleurs présentant des symptômes en rapport avec le 
sick buildings syndrome aux États- Unis [79]. Une forte proportion 
(29 %) des occupants des immeubles présenterait ainsi des signes 
d’inconfort oculaire. Dans une série italienne publiée en 1998, 
29,8 % des travailleurs présentaient des symptômes oculaires 
dans des immeubles climatisés [80]. On retrouve des fréquences 
similaires sur des séries plus récentes : 21 % des travailleurs pré-
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ration conjonctivale de 49,7 %. Le BUT était réduit de 19,6 %. 
La seule différence statistiquement significative entre les deux 
médicaments était que la loratadine provoquait 93 % de colora-
tion conjonctivale de plus que la cétirizine. Les auteurs ont émis 
l’hypothèse que les antihistaminiques de deuxième génération tels 
que la cétirizine pénétraient moins dans les glandes lacrymales et 
les cellules caliciformes, réduisant ainsi les dommages de la sur-
face oculaire documentés par la coloration conjonctivale.

Dans la série d’Altan- Yaycioglu et al. [99], les patients traités 
par anticholinergiques avaient des sensations de brûlures dans 
42,9 à 58,3 % des cas, des sensations de corps étranger dans 21,4 
à 25,0 % des cas, et des sensations de sécheresse oculaire dans 
14,3 à 16,7 % des cas. En outre, les anticholinergiques étaient 
responsables de baisse significative du BUT de 10,83 secondes à 
7,96 secondes (p=0,002).

Bien que le mécanisme d’action exact de l’isotrétinoïne ne soit 
pas clairement connu, celle- ci peut induire une sécheresse ocu-
laire en provoquant une atrophie des glandes de Meibomius qui, 
à son tour, conduit à une diminution de la sécrétion lipidique, une 
déstabilisation du film lacrymal et une augmentation de l’évapo-
ration des larmes [100]. Par ailleurs, Mathers et al. ont rapporté 
une augmentation significative de l’osmolarité lacrymale chez 
les patients traités par isotrétinoïne. Celle- ci est passée de 304,9 
± 11 mosmol/l à 316,3 ± 10 mosmol/l (p<0,005) [101]. 

Enfin, la radiothérapie et la chimiothérapie anticancéreuse sont 
d’autres causes iatrogènes de sécheresse oculaire [11]. Avec l’élargis-
sement des indications de greffes de la moelle osseuse allogénique 
et l’augmentation du taux de survie, la sécheresse oculaire se voit de 
plus en plus chez les survivants comme l’une des manifestations de 
la maladie oculaire du greffon contre l’hôte [102, 103].

PORT DE LENTILLES DE CONTACT

D’après plusieurs séries, le port de lentilles de contact peut être 
responsable de sécheresse oculaire [14, 104–106]. Les symptômes 
de sécheresse oculaire sont très fréquents chez les porteurs de 
lentilles de contact, avec 50 à 75 % d’entre eux qui rapportent 
des symptômes d’irritation oculaire [14, 104–106]. Ainsi, d’après 
ces estimations, 17 millions environ d’Américains souffriraient de 
sécheresse oculaire liée au port de lentilles de contact. D’après une 
analyse multivariée [107], les facteurs associés à la sécheresse ocu-
laire chez les porteurs de lentilles de contact sont : le sexe féminin 
(p=0,007), les lentilles avec une forte teneur en eau (p=0,002), 
l’utilisation fréquente de médicaments contre la douleur délivrés 
sans ordonnance (p=0,02), l’hyperhémie limbique (p=0,03), et 
l’augmentation de l’osmolarité du film lacrymal (p=0,05). La 
sécheresse oculaire est responsable d’inconfort, d’intolérance aux 
lentilles de contact. Elle est la cause la plus courante d’arrêt de 
port et d’insatisfaction chez les porteurs de lentilles de contact 
[108]. D’après Pritchard et al., 12 % des utilisateurs de lentilles de 
contact ont arrêté de les porter dans les 5 ans suivant la première 
utilisation, à cause des symptômes de sécheresse oculaire [109].

CHIRURGIE RÉFRACTIVE CORNÉENNE

Il est actuellement établi que la chirurgie réfractive est une cause 
importante de sécheresse oculaire. Elle est due à la diminution de 
la sensibilité cornéenne et à celle des clignements (vidéo 3-1), qui 
sont elles- mêmes responsables d’insuffisance aqueuse [110]. Selon 
plusieurs auteurs, elle est aussi secondaire à la perte du soutien tro-
phique sensoriel de la zone dénervée [110–112]. La prévalence de 
la sécheresse oculaire après Laser in situ keratomileusis (LASIK) varie 
selon les différentes séries de 0,25 % [111] à 48 % [112]. Ces écarts 
sont dus aux différences de définitions de la sécheresse oculaire, au 
type de chirurgie réfractive ainsi qu’aux différences de délais de 

e

Reddy et al. ont rapporté que le fait de faire des pauses pour 
regarder au loin était associé à une réduction significative des 
symptômes de CVS (p=0,0008) [88].

Au total, plusieurs éléments semblent favoriser le CVS et la 
sécheresse oculaire chez les travailleurs sur écran : une longue 
durée de travail sur écran sans faire de pause, un angle inadéquat 
entre les yeux et l’écran, et une courte distance entre les yeux et 
l’écran [87, 88, 90]. L’organisation du travail et les facteurs psycho-
sociaux au travail semblent aussi être des éléments déterminants 
dans la survenue de symptômes de CVS [89]. La connaissance de 
tous ces facteurs est essentielle afin d’apporter des adaptations 
ergonomiques et organisationnelles pour réduire la morbidité de 
l’utilisation des écrans en milieu professionnel.

RÉGIME ALIMENTAIRE

Le rôle des acides gras essentiels dans la sécheresse oculaire est 
solidement établi [11, 91, 92]. Cermak et al. ont rapporté que 
les femmes atteintes d’un syndrome de Gougerot- Sjögren (SGS) 
avaient un apport en acides gras oméga- 3 significativement infé-
rieur par rapport à des sujets témoins du même âge [91]. Dans 
une large série portant sur plus de 32 000 femmes, Miljanovic et 
al. ont démontré que la consommation de chaque gramme sup-
plémentaire d’acides gras oméga- 3 était associée à une réduction 
d’environ 30 % du risque de sécheresse oculaire [92]. Ainsi, les 
sujets qui consommaient plus de cinq portions de thon de 120 g 
chaque semaine présentaient une diminution du risque de séche-
resse oculaire de plus de 60 %. Par ailleurs, l’apport en acides gras 
oméga- 3 améliore le SGS [93, 94]. Plusieurs publications ont rap-
porté que la supplémentation en oméga- 3 réduisait les concentra-
tions des anticorps anti- ADN, diminuait la production de cytokines 
pro- inflammatoires, retardait l’apparition et diminuait la sévérité 
du SGS [93, 94]. D’après Sullivan et al., l’apport en oméga- 3 est 
corrélé aux sécrétions de lipides polaires des glandes de Meibo-
mius chez les femmes atteintes d’un SGS [95]. Par ailleurs, une 
consommation trop importante d’acides gras oméga- 6 était asso-
ciée à une augmentation statistiquement significative du risque de 
sécheresse oculaire [95].

La carence en vitamine A est un autre facteur de risque de 
la sécheresse oculaire bien identifié [96]. Cette carence peut aller 
d’une simple insuffisance d’apport jusqu’à la carence nutritionnelle 
liée à l’alcoolisme, la chirurgie de l’obésité, la malabsorption, aux 
troubles alimentaires et à l’alimentation végétalienne [96, 97].

TRAITEMENTS SYSTÉMIQUES

Plusieurs médicaments systémiques peuvent entraîner, entretenir 
ou aggraver la sécheresse oculaire [11]. Parmi ces médicaments, 
on citera les antidépresseurs, les anticholinergiques, les antihista-
miniques, les bêta- bloquants, les antispasmodiques, les diurétiques 
et l’isotrétinoïne connue sous le nom commercial de Ro- Accutane®. 

Selon Schaumberg et al. [10], le traitement antidépresseur était 
significativement associé à une augmentation des symptômes de 
sécheresse oculaire (OR=1,90, IC 95 % = 1,39 à 2,61). Ces résul-
tats rejoignent ceux de la Beaver Dam Eye Study qui a retrouvé 
une augmentation du risque relatif de symptômes de sécheresse 
oculaire au cours du traitement antidépresseur, après ajustement 
pour l’âge et le sexe (OR=1,42, IC 95 % = 1,08 à 1,88) [5].

Selon une étude randomisée comparant les effets de la lora-
tadine et de la cétirizine sur la surface oculaire [98], 18 patients 
avaient été inclus en double insu. Le traitement par loratadine 
était associé à une augmentation de la kératite de 107 % et de la 
coloration conjonctivale de 133 %, ainsi qu’à une diminution du 
BUT (breack- up time) de 33,7 %. Le traitement par cétirizine était 
associé à une augmentation de la kératite de 60 % et de la colo-
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La sécheresse oculaire après chirurgie réfractive aurait tendance 
à s’estomper avec le temps. De Paiva et al. [115] ont rapporté que 
la sécheresse oculaire était retrouvée chez 47 % des patients opé-
rés de LASIK avec une charnière supérieure. Ce taux était descendu 
à 12,5 % à 6 mois post- LASIK. Ces résultats sont bien étayés par 
d’autres études en microscopie confocale in vivo qui ont permis 
de mettre en évidence des phénomènes de régénération des fibres 
nerveuses cornéennes.

La sévérité de la sécheresse oculaire après une chirurgie réfrac-
tive est liée à d’autres facteurs. Celle- ci est significativement pro-
portionnellement associée à la myopie préopératoire et à la pro-
fondeur de la photoablation [115]. Certains auteurs ont rapporté 
un risque plus élevé de sécheresse oculaire chez les femmes que 
chez les hommes, et une prévalence plus élevée chez les personnes 
d’origine asiatique (28 %) que caucasienne (5 %) [116, 117]. 
Selon la série de Benitez- del- Castillo et al., la sécheresse oculaire 
préopératoire et le port de lentilles de contact à long terme étaient 
associés à une augmentation de la prévalence de la sécheresse 
oculaire post- LASIK (p<0,05) [118].

TRAITEMENT AU LONG COURS 
PAR DES COLLYRES  

Il est actuellement largement admis que l’utilisation de collyres 
conservés au long cours est responsable d’altérations de la surface 
oculaire. En effet, le chlorure de benzalkonium, un ammonium 
quaternaire aux propriétés détergentes, pro- inflammatoires et cyto-
toxiques, est responsable d’une hyperévaporation lacrymale, d’une 
perte des cellules à mucus, ainsi que de phénomènes inflamma-
toires qui entraînent, aggravent ou entretiennent la sécheresse ocu-
laire [119]. Ces phénomènes sont discutés plus en détail dans le 
paragraphe « Conservateurs et œil sec ».

Conclusion
La sécheresse oculaire est une pathologie fréquente. Elle a un 
retentissement important sur la qualité de vie et la productivité 
au travail ainsi que des coûts financiers directs et indirects élevés. 
D’après le rapport du DEWS [11], certains facteurs de risque de 
la sécheresse oculaire sont établis. Ce sont le sexe féminin, l’âge 
avancé, le traitement estrogénique postménopause [50], l’ali-
mentation pauvre en acides gras essentiels oméga- 3 ou riche en 
acides gras oméga [91, 92, 95], la carence en vitamine A [97, 
98], la chirurgie réfractive [112–116], la radiothérapie [102], la 
greffe de moelle osseuse [11, 103] et certains médicaments dont 
les antihistaminiques [11, 98]. Les autres facteurs de risque sont 
plus controversés. Une meilleure connaissance de l’épidémiologie 
et des facteurs de risque de la sécheresse oculaire est nécessaire 
afin d’en améliorer la prise en charge.
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réalisation des études après la chirurgie. La sécheresse oculaire après 
chirurgie réfractive est ainsi plus sévère et plus fréquente après 
LASIK qu’après photokératectomie réfractive (PKR) [11]. Cela s’ex-
plique par le fait que la réalisation de lambeau au cours du LASIK 
est responsable de résection plus étendue de nerfs cornéens par 
rapport à la PKR. C’est aussi pour cette raison que certaines tech-
niques émergentes de chirurgie réfractives telles que le SMILE (small 
incision lenticule extraction ou ReLex®) seraient moins pourvoyeuses 
de sécheresse oculaire qu’au cours du LASIK (encadré 3-1) [113].

Encadré 3-1

Sécheresse oculaire après chirurgie réfractive : 
une fatalité ?

Le Laser in situ keratomileusis (LASIK) est actuellement la tech-
nique de référence en chirurgie réfractive. La sécheresse ocu-
laire en reste la principale complication et la cause la plus 
fréquente d’insatisfaction pour les patients, alors même que 
le résultat réfractif est satisfaisant. Ainsi, la sécheresse oculaire 
après chirurgie réfractive entraîne une altération de la qualité 
visuelle et de la qualité de vie des patients pouvant à long 
terme avoir un impact négatif sur la vie sociale et profession-
nelle de cette population souvent jeune et active.
La section des nerfs cornéens sous- épithéliaux lors de la réalisa-
tion du capot de LASIK, ainsi que la photoablation stromale anté-
rieure au laser excimer entraînent une altération majeure de l’in-
nervation cornéenne qui serait la principale cause de sécheresse. 
Récemment, une technique innovante de chirurgie réfractive, le 
SMILE a été développée. Elle n’utilise qu’un laser femtoseconde 
qui découpe un lenticule intrastromal, lequel est alors retiré à tra-
vers une petite incision cornéenne (40° à 60°). En plus d’affran-
chir les patients des complications liées au capot (déplacements, 
décentrements, microplis, etc.), la procédure SMILE serait moins 
agressive sur la surface oculaire en préservant de fait la majorité 
de l’innervation cornéenne sous- épithéliale.
Une étude récente [114] ayant comparé 30 patients opérés 
avec la technique SMILE à 30 patients opérés par LASIK 6 mois 
après chirurgie a confirmé que la procédure SMILE diminuait 
sensiblement l’incidence de la sécheresse oculaire après chirur-
gie réfractive, améliorant ainsi la qualité de vie des patients. En 
résumé : (1) il existait plus de sécheresse oculaire après LASIK à 
6 mois, conduisant à l’administration de substituts lacrymaux au 
long cours ; (2) l’altération des plexus nerveux sous- épithéliaux 
(densité, nombre de fibres, ramifications quantifiées par micro-
scopie confocale in vivo) était significativement supérieure dans 
le groupe LASIK à 6 mois ; et (3) ces troubles chroniques de 
l’innervation cornéenne étaient corrélés à la diminution de la 
sensibilité cornéenne, à la dégradation de la qualité de vision 
perçue par le patient, ainsi qu’au test de Schirmer.
Par son caractère micro- invasif, la diminution de l’incidence 
des effets iatrogènes et l’absence d’utilisation d’un laser 
excimer, la procédure SMILE pourrait devenir une technique 
réfractive de référence. La difficulté d’évaluation de la sévé-
rité de la sécheresse oculaire, l’absence de corrélations fortes 
entre signes et symptômes, et la complexité de la prise en 
charge des patients atteints de sécheresse constituent des 
enjeux majeurs encore aujourd’hui. En chirurgie réfractive, 
une meilleure évaluation de la pathologie iatrogène, le déve-
loppement de nouvelles techniques ainsi qu’une meilleure 
compréhension des mécanismes pathogéniques qui sous- 
tendent cette sécheresse spécifique permettront à l’avenir de 
rompre avec la fatalité du syndrome sec post- LASIK.



L’œil sec 3

157

[42]  Clegg  JP, Guest  JF, Lehman A, Smith AF. The annual  cost of dry eye  syndrome  in 
France, Germany, Italy, Spain, Sweden and the United Kingdom among patients managed 
by ophthalmologists. Ophthalmic Epidemiol 2006 ; 13 : 263‑74.

[43]  Pflugfelder SC. Prevalence, burden, and pharmacoeconomics of dry eye disease. Am 
J Manag Care 2008 ; 14(3 Suppl) : S102‑6.

[44]  Yu J, Asche CV, Fairchild CJ. The economic burden of dry eye disease in the United 
States : a decision tree analysis. Cornea 2011 ; 30 : 379‑87.

[45]  Mizuno Y, Yamada  M,  Shigeyasu  C. Annual  direct  cost  of  dry  eye  in  Japan.  Clin 
Ophthalmol 2012 ; 6 : 755‑60.

[46]  Reddy  P,  Grad  O,  Rajagopalan  K. The  economic  burden  of  dry  eye  :  a  conceptual 
framework and preliminary assessment. Cornea 2004 ; 23 : 751‑61.

[47]  Yamada M, Mizuno Y, Shigeyasu C. Impact of dry eye on work productivity. Clini‑
coecon Outcomes Res 2012 ; 4 : 307‑12.

[48]  Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM. The validity and reproducibility of a work pro‑
ductivity and activity impairment instrument. Pharmacoeconomics 1993 ; 4 : 353‑65.

[49]  Sullivan  BD,  Evans  JE,  Dana  MR,  Sullivan  DA.  Influence  of  aging  on  the  polar 
and neutral  lipid profiles  in human meibomian gland secretions. Arch Ophthalmol 2006 ; 
124 : 1286‑92.

[50]  Schaumberg DA, Buring JE, Sullivan DA, Dana MR. Hormone replacement therapy 
and dry eye syndrome. JAMA 2001 ; 286 : 2114‑9.

[51]  Brennan MT, Sankar V, Leakan RA, et al. Sex steroid hormones in primary Sjogren’s 
syndrome. J Rheumatol 2003 ; 30 : 1267‑71.

[52]  Schechter JE, Pidgeon M, Chang D, et al. Potential role of disrupted lacrimal acinar 
cells in dry eye during pregnancy. Adv Exp Med Biol 2002 ; 506 : 153‑7.

[53]  Jensen  JL, Bergem HO, Gilboe  IM,  et  al. Oral  and ocular  sicca  symptoms and fin‑
dings are prevalent in systemic lupus erythematosus. J Oral Pathol Med 1999 ; 28 : 317‑22.

[54]  Türkyilmaz K, Türkyilmaz AK, Kurt EE, et al. Dry eye in patients with fibromyalgia 
and its relevance to functional and emotional status. Cornea 2013 ; 32 : 862‑6.

[55]  Kotaniemi KM, Salomaa PM, Sihto‑ Kauppi K, et al. An evaluation of dry eye symp‑
toms and signs  in a cohort of children with  juvenile  idiopathic arthritis. Clin Ophthalmol 
2009 ; 3 : 271‑5.

[56]  Kaiserman IN, Kaiserman N, Nakar S, Vinker S. Dry eye in diabetic patients. Am J 
Ophthalmol 2005 ; 139 : 498‑503.

[57]  Chronister CL. Review of external ocular disease associated with aids and HIV infec‑
tion. Optom Vis Sci 1996 ; 73 : 225‑30.

[58]  Merle  HD,  Smadja  D,  Le  Hoang  P,  et  al.  Ocular  manifestations  in  patients  with 
HTLV‑ I associated  infection  ‑   a clinical  study of 93 cases.  Jpn J Ophthalmol 1996 ; 40  : 
260‑70.

[59]  Ismailova  DS,  Fedorov  AA,  Grusha  YO.  Ocular  surface  changes  in  thyroid  eye 
disease. Orbit 2013 ; 32 : 87‑90.

[60]  Labbé A, Wang YX, Jie Y, et al. Dry eye disease, dry eye symptoms and depression : 
the Beijing Eye Study. Br J Ophthalmol 2013 ; 97 : 1399‑403.

[61]  Stevenson  HA,  Jones  ME,  Rostron  JL,  et  al.  UK  patients  with  primary  Sjogren’s 
syndrome are at increased risk from clinical depression. Gerodontology 2004 ; 21 : 141‑5.

[62]  Valtysdottir  ST,  Gudbjornsson  B,  Lindtqvist  U,  et  al.  Anxiety  and  depression  in 
patients with primary Sjogren’s syndrome. J Rheumatol 2000 ; 27 : 165‑9.

[63]  Schlote T, Kadner G, Freudenthaler N. Marked reduction and distinct patterns of eye 
blinking in patients with moderately dry eyes during video display terminal use. Graefe’s 
Arch Clin Exp Ophthalmol 2004 ; 242 : 306‑12.

[64]  (No authors listed). The definition and classification of dry eye disease : Report of the 
Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye Workshop (2007). 
Ocul Surf 2007 ; 5 : 75‑92.

[65]  Kim TH, Moon NJ. Clinical correlations of dry eye syndrome and allergic conjuncti‑
vitis in Korean children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2013 ; 50 : 124‑7.

[66]  Heyworth P, Morlet N, Rayner S, et al. Natural history of recurrent erosion syndrome 
‑  a 4 year review of 117 patients. Br J Ophthalmol 1998 ; 82 : 26‑8.

[67]  Yokoi N, Komuro A, Nishii M,  et  al. Clinical  impact  of  conjunctivochalasis  on  the 
ocular surface. Cornea 2005 ; 24 : S24‑31.

[68]  Julio  G,  Lluch  S,  Pujol  P,  et  al.  Tear  osmolarity  and  ocular  changes  in  pterygium. 
Cornea 2012 ; 31 : 1417‑21.

[69]  Guzey  M,  Karaman  SK,  Satici  A,  et  al.  Efficacy  of  topical  cyclosporine  A  in  the 
treatment of severe trachomatous dry eye. Clin Experiment Ophthalmol 2009 ; 37 : 541‑9.

[70]  Damasceno  RW,  Osaki  MH,  Dantas  PE,  Belfort  R  Jr.  Involutional  entropion  and 
ectropion of the lower eyelid : prevalence and associated risk factors in the elderly popu‑
lation. Ophthal Plast Reconstr Surg 2011 ; 27 : 317‑20.

[71]  Lu R, Huang R, Li K, et al. The influence of benign essential blepharospasm on dry 
eye disease and ocular inflammation. Am J Ophthalmol 2014 ; 157 : 591‑7.

[72]  Mastrota  KM.  Impact  of  floppy  eyelid  syndrome  in  ocular  surface  and  dry  eye 
disease. Optom Vis Sci 2008 ; 85 : 814‑6.

[73]  Kirkwood  BJ,  Kirkwood  RA.  Trichiasis  :  characteristics  and  management  options. 
Insight 2011 ; 36 : 5‑9.

[74]  Simard‑ Lebrun  A,  Boisjoly  H,  Al‑ Saadi  A,  et  al.  Association  between  unilateral 
quiescent stromal herpetic keratitis and bilateral dry eyes. Cornea 2010 ; 29 : 1291‑5.

[75]  Lindgren T, Andersson  K,  Dammstrom  BG,  Norback  D.  Ocular,  nasal,  dermal  and 
general symptoms among commercial airline crews. Int Arch Occup Environ Health 2002 ; 
75 : 475‑83.

[76]  Skyberg  K,  Skulberg  KR,  Eduard  W,  et  al.  Symptoms  prevalence  among  office 
employees and associations to building characteristics. Indoor Air 2003 ; 13 : 246‑52.

[77]  McCulley JP, Aronowicz JD, Uchiyama E, et al. Correlations in a change in aqueous 
tear  evaporation  with  a  change  in  relative  humidity  and  the  impact.  Am  J  Ophthalmol 
2006 ; 141 : 758‑60.

[78]  Ward SK, Dogru M, Wakamatsu T, et al. Passive cigarette smoke exposure and soft 
contact lens wear. Optom Vis Sci 2010 ; 87 : 367‑72.

[7]  Schaumberg DA, Sullivan DA, Buring JE, Dana MR. Prevalence of dry eye syndrome 
among US women. Am J Ophthalmol 2003 ; 136 : 318‑26.

[8]  Christen WG, Manson JE, Glynn RJ et al. Low‑ dose aspirin and risk of cataract and 
subtypes in a randomized trial of US physicians. Ophthalmic Epidemiol 1998 ; 5 : 133‑42.

[9]  Christen WG, Gaziano JM, Hennekens CH. Design of Physicians’ Health Study II ‑  a 
randomized  trial of beta‑ carotene, vitamins E and C, and multivitamins,  in prevention of 
cancer, cardiovascular disease, and eye disease, and review of results of completed trials. 
Ann Epidemiol 2000 ; 10 : 125‑34.

[10]  Schaumberg  DA,  Dana  R,  Buring  JE,  Sullivan  DA.  Prevalence  of  dry  eye  disease 
among US men : estimates from the Physicians’ Health Studies. Arch Ophthalmol 2009 ; 
127 : 763‑8.

[11]  (No authors listed). Epidemiology of dry eye : Report of the Epidemiology Subcom‑
mittee of the 2007 Dry Eye WorkShop (DEWS). Ocul Surf 2007 ; 5 : 93‑107.

[12]  Chia EM, Mitchell P, Rochtchina E, et al. Prevalence and associations of dry eye syn‑
drome in an older population : the Blue Mountains Eye Study. Clin Experiment Ophthal‑
mol 2003 ; 31 : 229‑32.

[13]  Lee AJ,  Lee  J,  Saw  SM  et  al.  Prevalence  and  risk  factors  associated  with  dry  eye 
symptoms : a population based study in Indonesia. Br J Ophthalmol 2002 ; 86 : 1347‑51.

[14]  Doughty MJ, Fonn D, Richter D, et al. A patient questionnaire approach to estimating 
the prevalence of dry eye symptoms  in patients presenting  to optometric practices across 
Canada. Optom Vis Sci 1997 ; 74 : 624‑31.

[15]  Uchino M, Schaumberg DA, Dogru M,  et  al.  Prevalence of  dry  eye disease  among 
Japanese visual display terminal users. Ophthalmology 2008 ; 115 : 1982‑8.

[16]  Uchino  M,  Nishiwaki  Y,  Michikawa  T,  et  al.  Prevalence  and  risk  factors  of  dry 
eye disease in Japan : Koumi study. Ophthalmology 2011 ; 118 : 2361‑7.

[17]  Uchino M, Dogru M, Uchino Y, et al. Japan Ministry of Health study on prevalence 
of dry eye disease among Japanese high  school  students. Am J Ophthalmol 2008 ; 146  : 
925‑9.

[18]  Uchino M, Yokoi N, Uchino Y, et al. Prevalence of dry eye disease and its risk factors 
in visual display terminal users : the Osaka study. Am J Ophthalmol 2013 ; 156 : 759‑66.

[19]  Van Landingham SW, West SK, Akpek EK, et al. Impact of dry eye on reading in a 
population based  sample of  the  elderly  :  the Salisbury Eye Evaluation. Br  J Ophthalmol 
2013 Oct 11. doi :10.1136/bjophthalmol‑ 2013‑303518.

[20]  Paulsen AJ, Cruickshanks KJ, Fischer ME, et  al. Dry eye  in  the Beaver Dam Offs‑
pring Study : prevalence, risk factors, and health‑ related quality of life. Am J Ophthalmol 
2014 ; 157 : 799‑806.

[21]  Lin PY, Tsai SY, Cheng CY, et al. Prevalence of dry eye among an elderly Chinese 
population in Taiwan : the Shihpai Eye Study. Ophthalmology 2003 ; 110 : 1096‑1101.

[22]  Guo  B,  Lu  P,  Chen  X,  et  al.  Prevalence  of  dry  eye  disease  in  Mongolians  at  high 
altitude in China : the Henan eye study. Ophthalmic Epidemiol 2010 ; 17 : 234‑41.

[23]  Zhang Y,  Chen  H,  Wu  X.  Prevalence  and  risk  factors  associated  with  dry  eye  syn‑
drome  among  senior  high  school  students  in  a  county  of  Shandong  Province,  China. 
Ophthalmic Epidemiol 2012 ; 19 : 226‑30. 

[24]  Jie Y,  Xu  L,  Wu YY,  Jonas  JB.  Prevalence  of  dry  eye  among  adult  Chinese  in  the 
Beijing Eye Study. Eye 2009 ; 23 : 688‑93. 

[25]  Basak  SK,  Pal  PP,  Basak  S,  et  al.  Prevalence  of  dry  eye  diseases  in  hospital‑ based 
population in West Bengal, Eastern India. J Indian Med Assoc 2012 ; 110 : 789‑94.

[26]  Rege A, Kulkarni V, Puthran N, Khandgave T. A clinical study of subtype‑ based pre‑
valence of dry eye. J Clin Diagn Res 2013 ; 7 : 2207‑10. 

[27]  Hashemi  H,  Khabazkhoob  M,  Kheirkhah A,  et  al.  Prevalence  of  dry  eye  syndrome 
in an adult population. Clin Experiment Ophthalmol 2013 Aug 8. doi :10.1111/ceo.12183.

[28]  Han SB, Hyon JY, Woo SJ, et al. Prevalence of dry eye disease in an elderly Korean 
population. Arch Ophthalmol 2011 ; 129 : 633‑8.

[29]  Bukhari A, Ajlan R, Alsaggaf H. Prevalence of dry eye  in  the normal population  in 
Jeddah, Saudi Arabia. Orbit 2009 ; 28 : 392‑7. 

[30]  Lekhanont  K,  Rojanaporn  D,  Chuck  RS,  Vongthongsri A.  Prevalence  of  dry  eye  in 
Bangkok, Thailand. Cornea 2006 ; 25 : 1162‑7. 

[31]  Onwubiko SN, Eze BI, Udeh NN, et al. Dry eye disease : Prevalence, distribution and 
determinants  in  a  hospital‑ based  population.  Cont  Lens Anterior  Eye  2013  Oct  11.  pii  : 
S1367‑0484(13)00279‑8. doi : 10.1016/j.clae.2013.09.009. [Epub ahead of print]

[32]  Viso  E,  Rodriguez‑ Ares  MT,  Gude  F.  Prevalence  of  and  associated  factors  for  dry 
eye  in  a  Spanish  adult  population  (the  Salnes  Eye  Study).  Ophthalmic  Epidemiol  2009 ; 
16 : 15‑21.

[33]  Malet  F,  Le  Goff  M,  Colin  J,  et  al.  Dry  eye  disease  in  French  elderly  subjects  : 
the  Alienor  Study.  Acta  Ophthalmol  2013  Jun  7.  doi  :10.1111/aos.12174.  [Epub  ahead 
of print]

[34]  Bjerrum KB. Keratoconjunctivitis sicca and primary Sjögren’s syndrome in a Danish 
population aged 30‑60 years. Acta Ophthalmol Scand 1997 ; 75 : 281‑6.

[35]  McMonnies CW. Key questions  in a dry eye history.  J Am Optometric Assn 1986 ; 
57 : 512‑7.

[36]  Manthorpe R, Andersen V, Jensen OA, et al. Editorial comments  to  the  four sets of 
criteria for Sjögren’s syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 1986 ; 61 : 31‑5.

[37]  Vitali C, Bombardieri S, Moutsopoulos HM, et al. Preliminary criteria for the classi‑
fication of Sjögren’s syndrome. Results of a prospective concerted action supported by the 
European community. Arthritis Rheum 1993 ; 36 : 340‑7.

[38]  Ellwein LB, Urato CJ. Use of eye care and associated charges among the Medicare 
population : 1991‑1998. Arch Ophthalmol 2002 ; 120 : 804‑11.

[39]  Wade PD,  Iwuora AN, Lopez L, Muhammad MA. Allergic  conjunctivitis  at Sheikh 
Zayed regional eye care center, Gambia. J Ophthalmic Vis Res 2012 ; 7 : 24‑8.

[40]  Miljanovic B, Dana R, Sullivan DA, Schaumberg DA.  Impact of dry eye syndrome 
on vision‑ related quality of life. Am J Ophthalmol 2007 ; 143 : 409‑15.

[41]  Mertzanis  P,  Abetz  L,  Rajagopalan  K,  et  al.  The  relative  burden  of  dry  eye  in 
patients’ lives : comparisons to a US normative sample. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005 ; 
46 : 46‑50.



Pathologies3

158

[99]  Altan‑ Yaycioglu R, Yaycioglu O, Aydin Akova Y, et  al. Ocular  side‑ effects of  tolte‑
rodine  and oxybutynin,  a  single‑ blind prospective  randomized  trial. Br  J Clin Pharmacol 
2005 ; 59 : 588‑92.

[100]  Caffery BE, Josephson JE. Ocular side effects of isotretinoin therapy. J Am Optom 
Assoc 1988 ; 59 : 221‑4.

[101]  Mathers WD,  Shields WJ,  Sachdev  MS,  et  al.  Meibomian  gland  morphology  and 
tear osmolarity : changes with Accutane therapy. Cornea 1991 ; 10 : 286‑90.

[102]  Thomas O, Mahe M, Campion L, et al. Long‑ term complications of total body irra‑
diation in adults. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001 ; 49 : 125‑31.

[103]  Ogawa Y,  Kuwana  M.  Dry  eye  as  a  major  complication  associated  with  chronic 
graft‑ versus‑ host disease after hematopoietic stem cell transplantation. Cornea 2003 ; 22 : 
S19‑27.

[104]  Brennan  NA,  Efron  N.  Symptomatology  of  HEMA  contact  lens  wear.  Optom Vis 
Sci 1989 ; 66 : 834‑8.

[105]  Vajdic  C,  Holden  BA,  Sweeney  DF,  Cornish  RM. The  frequency  of  ocular  symp‑
toms  during  spectacle  and  daily  soft  and  rigid  contact  lens  wear.  Optom Vis  Sci  1999 ; 
76 : 705‑11.

[106]  Begley CG, Caffery B, Nichols KK, Chalmers R. Responses of contact lens wearers 
to a dry eye survey. Optom Vis Sci 2000 ; 77 : 40‑6.

[107]  Nichols J J, Sinnott LT. Tear film, contact lens, and patient‑ related factors associated 
with contact lens‑ related dry eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006 ; 47 : 1319‑28.

[108]  Richdale K, Sinnott LT, Skadahl E, Nichols JJ. Frequency of and factors associated 
with contact lens dissatisfaction and discontinuation. Cornea 2007 ; 26 : 168‑74.

[109]  Pritchard N, Fonn D, Brazeau D. Discontinuation of contact lens wear : a survey. Int 
Contact Lens Clin 1999 ; 26 : 157‑62.

[110]  Toda I, Asano‑ Kato N, Komai‑ Hori Y, Tsubota K. Dry eye after laser in situ kerato‑
mileusis. Am J Ophthalmol 2001 ; 132 : 1‑7.

[111]  Hammond MD, Madigan WP JR, Bower KS. Refractive surgery in the United States 
Army, 2000‑2003. Ophthalmology 2005 ; 112 : 184‑90.

[112]  Hovanesian JA, Shah SS, Maloney RK. Symptoms of dry eye and recurrent erosion 
syndrome after refractive surgery. J Cataract Refract Surg 2001 ; 27 : 577‑84.

[113]  Li M, Zhao J, Shen Y, et al. Comparison of dry eye and corneal sensitivity between 
small incision lenticule extraction and femtosecond LASIK for myopia. PLoS One 2013 ; 
8 : e77797.

[114]  Denoyer A,  Landman  E,  Trinh  L,  et  al.  Dry  eye  disease  after  refractive  surgery  : 
comparative  outcomes  of  small  incision  lenticule  extraction  (SMILE)  versus  LASIK. 
Ophthalmology, sous presse.

[115]  De Paiva CS, Chen Z, Koch DD, et al. The incidence and risk factors for developing 
dry eye after myopic LASIK. Am J Ophthalmol 2006 ; 141 : 438‑45.

[116]  Albietz JM, Lenton LN, McLennan SB. Chronic dry eye and regression after  laser 
in situ keratomileusis for myopia. J Cataract Refract Surg 2004 ; 30 : 675‑84.

[117]  Albietz JM, Lenton LM, McLennan SG. Dry eye after LASIK : comparison of out‑
comes for Asian and Caucasian eyes. Clin Exp Optom 2005 ; 88 : 89‑96.

[118]  Benitez‑ Del‑ Castillo JM, Del Rio T, Iradier T, et al. Decrease in tear secretion and 
corneal sensitivity after laser in situ keratomileusis. Cornea 2001 ; 20 : 30‑2.

[119]  Baudouin C, Labbé A, Liang H, et al. Preservatives in eyedrops : the good, the bad 
and the ugly. Prog Retin Eye Res 2010 ; 29 : 312‑34.

[79]  Backman  H,  Haghighat  F.  Indoor‑ air  quality  and  ocular  discomfort.  J  Am  Optom 
Assoc 1999, 70 : 309‑316.

[80]  Muzi  G, Abbritti  G, Accattoli  MP,  Dell’Omo  M.  Prevalence  of  irritative  symptoms 
in  a  nonproblem  air‑ conditioned  office  building.  Int Arch  Occup  Environ  Health  1998 ; 
71 : 372‑8.

[81]  Bakke JV, Wieslander G, Norbäck D, Moen BE. Atopy, symptoms and indoor envi‑
ronmental perceptions,  tear film stability, nasal patency and  lavage biomarkers  in univer‑
sity staff. Int Arch Occup Environ Health 2008 ; 81 : 861‑72.

[82]  Rios  JL,  Boechat  JL,  Gioda A,  et  al.  Symptoms  prevalence  among  office  workers 
of  a  sealed  versus  a  non‑ sealed  building  :  associations  to  indoor  air  quality.  Environ  Int 
2009 ; 35 : 1136‑41.

[83]  Nakaishi H, Yamada Y. Abnormal tear dynamics and symptoms of eyestrain in opera‑
tors of visual display terminals. Occup Environ Med 1999 ; 56 : 6‑9.

[84]  Cardona G, García C, Serés C, et al. Blink rate, blink amplitude, and tear film inte‑
grity during dynamic visual display terminal tasks. Curr Eye Res 2011 ; 36 : 190‑7.

[85]  Blehm CS, Vishnu S, Khattak A,  et  al. Computer vision  syndrome  :  a  review. Surv 
Ophthalmol 2005 ; 50 : 253‑62.

[86]  Moon  JH,  Lee  MY,  Moon  NJ. Association  between  video  display  terminal  use  and 
dry eye disease in school children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2014 ; 51 : 87‑92.

[87]  Uchino M, Schaumberg DA, Dogru M,  et  al.  Prevalence of  dry  eye disease  among 
Japanese visual display terminal users. Ophthalmology 2008 ; 115 : 1982‑8.

[88]  Reddy SC, Low CK, Lim YP, et al. Computer vision syndrome : a study of knowle‑
dge and practices in university students. Nepal J Ophthalmol 2013 ; 5 : 161‑8.

[89]  Sa  EC,  Ferreira  Junior  M,  Rocha  LE.  Risk  factors  for  computer  visual  syndrome 
(CVS)  among  operators  of  two  call  centers  in  São  Paulo,  Brazil. Work  2012 ;  41  Suppl 
1 : 3568‑74.

[90]  Izquierdo  JC,  García  M,  Buxó  C,  Izquierdo  NJ.  Factors  leading  to  the  computer 
vision syndrome : an issue at the contemporary workplace. Bol Asoc Med PR 2007 ; 99 : 
21‑8.

[91]  Cermak  JM, Papas AS, Sullivan RM, et  al. Nutrient  intake  in women with primary 
and secondary Sjogren’s syndrome. Eur J Clin Nutr 2003 ; 57 : 328‑34.

[92]  Miljanovic  B,  Trivedi  KA,  Dana  MR,  et  al.  Relation  between  dietary  n‑ 3  and  n‑ 6 
fatty acids and clinically diagnosed dry eye syndrome  in women. Am J Clin Nutr 2005 ; 
82 : 887‑93.

[93]  Calder  PC.  n‑ 3  polyunsaturated  fatty  acids  and  cytokine  production  in  health  and 
disease. Ann Nutr Metab 1997 ; 41 : 203‑34.

[94]  Alexander  JW.  Immunonutrition  :  the  role  of  omega‑ 3  fatty  acids.  Nutrition  1998 ; 
14 : 627‑33.

[95]  Sullivan  RM,  Cermak  JM,  Papas AS  et  al.  Economic  and  quality  of  life  impact  of 
dry  eye  symptoms  in women with Sjogren’s  syndrome. Adv Exp Med Biol  2002 ;  506  : 
1183‑8.

[96]  Sommer A. Vitamin A  deficiency  and  the  global  response.  Forum  Nutr  2003 ;  56  : 
33‑5.

[97]  Colev  MH,  Engel  H,  Mayers  M,  et  al.  Vegan  diet  and  vitamin A  deficiency.  Clin 
Pediatr 2004 ; 43 : 107‑9.

[98]  Ousler GW, Wilcox KA, Gupta G, Abelson MB. An evaluation of  the ocular drying 
effects of 2 systemic antihistamines : loratadine and cetirizine hydrochloride. Ann Allergy 
Asthma Immunol 2004 ; 93 : 460‑4.



L’œil sec 3

159

comment comprendre pourquoi certains patients se plaignent si 
fortement des suites d’une intervention chirurgicale (cataracte ou 
chirurgie réfractive) pourtant parfaitement menée alors même 
qu’ils ont des signes de sécheresse sur le côté qui n’a pas été 
touché ? Pourquoi certains porteurs de lentilles, alors qu’ils ont 
renoncé au port de lentilles du fait d’une sécheresse, continuent- ils 
à souffrir ? Est- ce la sécheresse qui a rendu les lentilles insuppor-
tables ou est- ce le port de lentilles au long cours qui a fini par 
modifier le film lacrymal au point que même la suppression du 
facteur causal n’améliore pas le patient ? Nous décrivons ici les 
classifications et définitions classiques, mais également un nou-
veau schéma physiologique destiné à tenter de répondre à ces 
interrogations grâce à une approche mécanistique et non plus 
étiologique. Le but de cette nouvelle classification est de com-
pléter la classification étiologique classique en lui apportant une 
conception mécanistique qui permet d’éclairer sous un nouveau 
jour la complexe physiopathologie des syndromes secs oculaires.

Principes 
des classifications 
et définitions actuelles

La définition et la classification faisant référence jusqu’à récem-
ment ont été publiées en 1995 par Lemp et al. [2] à la suite d’un 
work shop constitué d’experts internationaux ayant pour but de 
classifier les différents types de sécheresse oculaire. La définition 
était la suivante : « L’œil sec est un désordre du film lacrymal dû 
à un déficit en larmes ou à une évaporation excessive, entraînant 
une atteinte de la surface oculaire dans la fente palpébrale et s’as-
sociant à des symptômes d’inconfort oculaire1 » [2].

1. « Dry eye is a disorder of the tear film due to tear deficiency or excessive evaporation, 
which causes damage to the interpalpebral ocular surface and is associated with symp-
toms of ocular discomfort. »

Introduction
Les syndromes secs  oculaires constituent, avec la cataracte et la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, la principale pathologie 
ophtalmologique du sujet âgé. On considère que 15 à 25 % de la 
population de plus de 65 ans se traitent de manière régulière par 
substituts lacrymaux. La plupart ne souffre que d’irritations et d’in-
confort chroniques mais l’impact sur la qualité de vie   est souvent 
très important. On ignore en outre trop souvent l’énorme impact 
psychologique d’une souffrance chronique qui, même si elle n’est 
pas intense, peut à la longue finir par entraîner de véritables 
dépressions. Bien entendu, en retour, un état dépressif ne peut 
que majorer le poids et l’intensité d’une douleur chronique voire 
nécessiter des traitements antidépresseurs, sources de sécheresse 
oculaire. On conçoit bien comment un cercle vicieux  peut s’instau-
rer dans une pathologie pourtant apparemment très bénigne. Les 
sécheresses oculaires peuvent cependant avoir un impact bien plus 
important lorsqu’elles s’associent à une kératite qui peut, outre la 
douleur et l’inflammation générées par la maladie, avoir un véri-
table retentissement visuel [1].

Si la thérapeutique reste bien souvent décevante, la compré-
hension du mécanisme conduisant à une sécheresse oculaire chro-
nique est également encore pleine de mystères. Or, comprendre 
comment et pourquoi se développe une atteinte chronique du film 
lacrymal pouvant aller jusqu’à une sécheresse sévère avec kératite 
est une base fondamentale pour tenter de soulager efficacement 
les patients.

La classification étiologique des syndromes secs, publiée en 
1995 [2] et reprise en 2007 [3], propose différents types étiolo-
giques avec une multitude de maladies pouvant entraîner des syn-
dromes secs oculaires. Pourtant, on voit mal comment toutes ces 
maladies peuvent conduire à un mécanisme apparemment assez 
commun et il reste un certain nombre d’interrogations auxquelles 
les classifications actuelles répondent mal. En effet, comment com-
prendre qu’un syndrome sec se déclenche dans les suites d’une 
conjonctivite virale et persiste plusieurs années après alors que, 
bien évidemment, il n’y a plus de virus ? De la même manière, 

ii – NoUVeaUX CoNCePts

De NoUVeaUX sChÉMas PoUR MieUX CoMPReNDRe 
les MalaDies De la sURFaCe oCUlaiRe
C. BaUDoUiN

De nouvelles définitions de la sécheresse oculaire permettent d’appréhender plus facilement les mécanismes de cette complexe 
maladie, en introduisant les notions d’atteintes tissulaire et visuelle, d’inflammation et d’hyperosmolarité.
L’œil sec fonctionne comme un véritable cercle vicieux biologique auto- entretenu dans lequel les malades glissent progressive-
ment ou parfois brutalement sous l’effet d’une maladie autonome ou d’une accumulation de facteurs de risque.
Une fois le cycle enclenché, la sécheresse peut s’autonomiser par rapport à sa cause, et il devient très difficile de bloquer les 
mécanismes qui entretiennent la kératite et l’inflammation chronique de la surface oculaire.

L’essentiel
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soit le mécanisme, contribue à entraîner une hyperévaporation des 
larmes [4].

Ces deux grandes catégories rendent compte des syndromes 
secs quantitatifs et qualitatifs, certainement encore plus fréquents 
que les premiers. Dans cette catégorie d’instabilité lacrymale, peu-
vent être retrouvés les allergies chroniques, les blépharites, les dys-
fonctionnements meibomiens, la rosacée, les facteurs environne-
mentaux, le port de lentilles de contact ou les traitements locaux 
chroniques [5–8].

On pourrait ajouter, même si elle n’avait pas été prévue ini-
tialement, une catégorie d’événements aigus comme les conjonc-
tivites virales, une intervention chirurgicale, l’utilisation à forte 
dose de collyres irritants ou même toxiques, des phénomènes 
allergiques aigus qui entraînent un stress inflammatoire de la sur-
face oculaire et seront suivis des mois ou des années après de 
phénomènes lacrymaux, hyposécrétion ou instabilité lacrymale 
chronique, déconnectée, au moins dans le temps, du facteur cau-
sal identifié.

Cette classification a le mérite de mettre l’accent sur l’impor-
tance de l’instabilité lacrymale et donc du phénomène qualitatif, 
mais elle n’explique en aucun cas comment des maladies aussi 
disparates peuvent entraîner des phénomènes voisins pour ne pas 
dire communs. Elle ne rend pas compte non plus de la décon-
nexion apparente entre un facteur initial et une série de facteurs 
répétés mais éventuellement supprimés lors de la découverte et du 
traitement de la maladie.

La figure 3-1 reproduit les différentes étiologies connues pour 
entraîner des syndromes secs en différenciant l’hyposécrétion, 
l’instabilité chronique du film lacrymal et les phénomènes inflam-
matoires aigus qui peuvent être suivis de syndrome sec prolongé.

Cette définition, tout en mettant l’accent sur des mécanismes 
généraux, donnait un caractère trop bénin à cette affection et ne 
tenait pas compte des nouvelles découvertes physiopathologiques, 
en particulier sur le rôle central de l’inflammation de la surface 
oculaire.

Un nouveau workshop international a donc travaillé entre 2004 
et 2006 et publié ses conclusions en 2007 [3]. Une nouvelle défi-
nition a été validée, plus adaptée à la gravité réelle de la mala-
die et à ses mécanismes biologiques. « L’œil sec est une maladie 
multifactorielle des larmes et de la surface oculaire, entraînant 
des symptômes d’inconfort, une gêne visuelle et une instabilité 
lacrymale, avec un risque d’atteinte de la surface oculaire. Il s’ac-
compagne d’une augmentation de l’osmolarité du film lacrymal 
et d’une inflammation de l’unité fonctionnelle que constitue la 
surface oculaire1 » [3].

Les éléments principaux qui apparaissent dans cette définition 
sont les notions de maladie, d’atteinte visuelle et le rôle central de 
l’inflammation, qui constitue désormais une cible thérapeutique 
importante.

La classification étiologique de Lemp de 1995, quant à elle, 
a été reprise dans le Dry Eye Workshop de 2007. Elle différen-
cie globalement les syndromes secs par hyposécrétion, comme le 
syndrome de Gougerot- Sjögren, des syndromes secs par instabilité 
du film lacrymal. Cette instabilité du film lacrymal, quel qu’en 

1. « Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results in symp-
toms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability, with potential damage 
to the ocular surface. It is accompanied by increased osmolarity of the tear film and 
inflammation in the ocular surface functional unit. »

Classification 
de la sécheresse oculaire

1. Hyposécrétion lacrymale 2. Excès d’évaporation
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Fig. 3‑1   Différentes catégories étiologiques de syndromes secs : classification inspirée de celle de Lemp et al. [2].
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locale appelée inflammation neurogène [16]. Celle- ci, même 
si on manque encore d’éléments pour en comprendre tous les 
mécanismes, a bien été identifiée dans les sécheresses oculaires 
et dans toutes les pathologies chroniques de la surface oculaire 
[5, 18–20].

L’inflammation induite par l’environnement et par la stimu-
lation neuronale devenue progressivement excessive et ineffi-
cace conduit à la libération de cytokines pro- inflammatoires, 
TNF- α (tumor necrosis factor alpha), interleukines, interféron 
gamma [12], à l’expression anormale d’antigènes de classe II 
et de cytokines du système lymphocytaire TH1 [9, 17], ainsi 
qu’à l’activation de métalloprotéinases [10, 21], qui, elles- 
mêmes, transforment des précurseurs inactifs des cytokines 
inflammatoires en leurs formes activées, l’ensemble déclen-
chant une réaction inflammatoire en chaîne, elle- même cyto-
toxique pour la surface oculaire et notamment pour les cellules 
à mucus. On boucle enfin la boucle en montrant comment une 
instabilité lacrymale ou une hyposécrétion, par le biais de ces 
réactions en chaîne, aboutit à une destruction des mucocytes, 
elle- même responsable d’une instabilité supplémentaire du 
film lacrymal.

Une deuxième boucle, issue d’une instabilité lacrymale, 
peut également intervenir et rend compte de l’importance des 
paupières et du système lipidique (fig. 3-3). En effet, un film 
lacrymal instable ou insuffisant peut modifier la flore micro-
bienne au niveau de la conjonctive mais aussi des paupières, 
flore qui va de son côté libérer des lipases et des toxines bac-
tériennes issues de bactéries à Gram positif ou à Gram néga-
tif, s’associant à une inflammation palpébrale et meibomienne, 
et entraînant des modifications de la composition lipidique qui 
aboutissent à leur tour à une instabilité lacrymale supplémentaire 
[3, 22, 23].

La figure 3-4 reprend tous ces éléments et montre comment 
ce système biologique se comporte comme un véritable cercle 
vicieux, une sorte d’engrenage qui, lorsque l’œil entre dans 
le système, n’a aucun moyen spontané d’en sortir. Elle permet 
également de comprendre pourquoi le système pathologique, 
lorsqu’il s’emballe, peut parfaitement se déconnecter de la cause 
initiale.

Au carrefour 
des schémas 
physiopathologiques

La figure 3-5 a pour but de réunir les deux classifications. Elle 
permet d’associer les étiologies déjà identifiées dans la classifica-
tion classique et la figure 3-1, en présentant les étiologies comme 

Nouvelle approche 
physiopathologique  
de l’atteinte lacrymale  [9]

La littérature est riche, depuis plusieurs années, d’études réali-
sées in vitro sur des modèles expérimentaux ou chez l’homme 
s’intéressant aux médiateurs impliqués dans les sécheresses 
oculaires [10–12]. Les principaux éléments retrouvés se regrou-
pent en quelques catégories dans lesquelles on peut évoquer 
l’hyperosmolarité du film lacrymal [13], l’apoptose des cellules 
de la surface oculaire [14, 15], la stimulation nerveuse respon-
sable d’une inflammation [16] et surtout l’activation de média-
teurs inflammatoires à tous les niveaux de la surface oculaire 
[12, 17, 18].

La figure 3-2 essaie de réunir dans un concept uniciste les liens 
qui peuvent exister entre ces différents phénomènes apparemment 
disparates. Si l’on repart du concept initial d’instabilité lacrymale 
ou d’hyposécrétion, on se rend compte que l’un comme l’autre 
vont entraîner une hyperosmolarité lacrymale et probablement 
cellulaire en regard des zones non protégées par un film lacrymal 
normal.

Cette hyperosmolarité est responsable dans un premier temps 
d’une souffrance cellulaire qui, au niveau de la cornée, peut 
favoriser une kératite mais, au minimum, entraîne des séries de 
décharges nerveuses envoyant dans le cerveau des signaux d’alerte 
en raison de la souffrance tissulaire induite.

Au niveau conjonctival, une souffrance cellulaire est respon-
sable d’une apoptose accrue s’exerçant sur les cellules conjoncti-
vales, mais également sur une structure particulièrement fragile 
de la conjonctive, les mucocytes, dont la destruction est le signe 
cytologique le plus caractéristique des syndromes secs [6, 11]. 
La stimulation nerveuse, induite par cette atteinte de la surface 
oculaire, va stimuler une boucle normale destinée à augmenter 
la sécrétion lacrymale et à activer par les terminaisons nerveuses 
conjonctivales et cornéennes la sécrétion de mucus et l’excita-
tion des systèmes défensifs locaux. Mais, sur une surface oculaire 
pathologique et/ou une des glandes lacrymales pathologiques, 
cette stimulation nerveuse peut entraîner un effet d’épuisement 
ou une surstimulation aboutissant à un larmoiement paradoxal. 
Dans tous les cas, elle finit par aboutir à une inflammation 
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Fig. 3‑3   Deuxième boucle d’autostimulation faisant  intervenir  l’in-
flammation palpébrale et le dysfonctionnement meibomien.

Instabilité du film lacrymal/hyposécrétion

Hyperosmolarité cellulaire

Souffrance cellulaire

CornéeConjonctive

Stimulation nerveuse

Inflammation neurogène
Hypersécrétion lacrymale

INFLAMMATION

Libération de cytokines
TNF, IL-1, IFNγ

Activation des MMP 

Perte des mucocytes

APOPTOSE
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lacrymale,  les  phénomènes  inflammatoires,  neurogènes  et  apopto-
tiques, conduisant à un cercle vicieux.
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des moyens d’entrée dans l’engrenage et non plus comme des 
maladies autonomes. Cette compréhension permet de montrer 
que l’atteinte du film lacrymal, lorsqu’elle s’autonomise, n’a plus 
obligatoirement besoin d’être alimentée par sa cause initiale. Bien 
entendu, celle- ci peut être unique ou due à l’accumulation de 
phénomènes plus mineurs qui, additionnés les uns aux autres, 
vont faire rentrer l’œil dans son cercle vicieux.

Une maladie comme le syndrome de Gougerot- Sjögren a tous 
les éléments, à lui seul, pour expliquer l’entrée directe dans ce sys-
tème infernal : glandes lacrymales pathologiques entraînant une 
hyposécrétion, inflammation responsable d’une destruction des 
mucocytes, mais également modification des paupières entraînant 
une instabilité lacrymale supplémentaire.

Dans d’autres cas, un phénomène aigu va transformer un état 
inflammatoire latent et fragilisé en une véritable souffrance chro-
nique, elle- même autonomisée et indépendante du facteur initial. 
Parfois, il existe un terrain, type ménopause ou blépharite sébor-
rhéique, sur lequel des agressions répétées (allergiques, toxiques, 
utilisation de conservateurs au long cours, lentilles de contact, 
etc.), éventuellement dans un contexte environnemental particuliè-
rement agressif, vont elles- mêmes contribuer, par un effet cumulé, 
à créer une maladie dont les symptômes sont souvent largement 
aussi sévères que ceux d’affections bien plus graves au départ.

Intérêt pratique
À quoi peut servir ce type d’approche mécanistique des maladies 
de la surface oculaire ? Continuer à voir les sécheresses oculaires 
comme une maladie univoque liée à des étiologies extrêmement 
disparates est trop réducteur pour assurer une efficacité réelle à la 
prise en charge des malades qui en souffrent.

Tous les « yeux qui piquent » ne sont pas secs, tous les « yeux 
qui grattent » ne sont pas allergiques. Si l’on ne tente pas de 
comprendre précisément les mécanismes non seulement origi-
naux, mais également ceux qui entretiennent le phénomène de 
souffrance de la surface oculaire et du film lacrymal, aucun 
traitement efficace ne pourra être trouvé. S’il existait un col-
lyre capable de régler tous ces problèmes en lubrifiant sim-
plement la surface oculaire, la communauté ophtalmologique 
le connaîtrait et les patients ne viendraient plus se plaindre si 
fréquemment de l’insuffisance de leur traitement. Si tous les 
« yeux qui grattent » étaient liés à une décharge mastocytaire 
dans un contexte pur, les traitements antihistaminiques désor-
mais à notre disposition résoudraient tous les problèmes, ce qui 
est loin d’être le cas et, bien entendu, il n’existe aucun collyre 

capable de soigner une dépression induite par une souffrance 
chronique.
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et de l’insulin growth factor (IGF), la suppression des récepteurs de 
la rapamycine ainsi que l’activation des molécules de la famille des 
sirtuines. L’ensemble de ces modifications est responsable d’un 
effet antivieillissement [9] (fig. 3-6). Les sirtuines sont une classe 
d’enzymes ayant une activité désacétylasique sur les histones, leur 
conférant une fonction régulatrice de l’expression des gènes. Elles 
se retrouvent aussi bien chez les organismes eucaryotes que pro-
caryotes. D’une manière générale, leur activation augmenterait la 
sensibilité à l’insuline, la lipolyse, diminuerait l’inflammation et 
jouerait un rôle préventif dans les maladies neurodégénératives et 
la carcinogenèse [4, 8]. Chez les souris comportant une mutation du 
gène SIRT1 entraînant la production de sirtuines non fonctionnelles, 
la mortalité in utero est importante. Les souris survivantes présen-
tent un vieillissement accéléré et une augmentation des tumeurs 
malignes, probablement secondaires à une incapacité de répara-
tion de l’ADN [10]. En dehors de la restriction calorique, il existe 
d’autres façons de stimuler le gène des sirtuines, telles que l’exer-
cice physique, l’augmentation du nicotinamide adenine dinucleotide 
(NAD) ou le traitement au resvératrol (fig. 3-7).

Puisque la restriction calorique n’est pas toujours facile à 
suivre dans la vie quotidienne, plusieurs chercheurs sont en train 
de développer des molécules capables de reproduire les mêmes 
effets moléculaires que la restriction calorique [11, 12]. Parmi les 
substances qui miment la restriction calorique, on citera les poly-
phénols tels que le resvératrol, la quercétine et la butéine [11]. Le 
resvératrol est une molécule qui régule l’activité et la transcription 

Introduction
La sécheresse oculaire est une pathologie complexe et multifacto-
rielle qui survient plus fréquemment chez les sujets âgés que les 
sujets jeunes [1]. De ce fait, le vieillissement  de la surface ocu-
laire constitue probablement l’un des facteurs étiopathogéniques 
les plus importants de la sécheresse oculaire [2, 3]. Les progrès 
récents dans la compréhension des phénomènes de vieillissement 
ont permis de décrire deux théories étiopathogéniques impor-
tantes : celle de la restriction calorique  et celle des radicaux libres  
[2, 3]. Concernant la théorie de la restriction calorique, il existe 
actuellement un consensus dans la communauté scientifique sur le 
fait que celle- ci peut prolonger la durée de vie de différents types 
de cellules et d’animaux [2–4]. En outre, la restriction calorique 
est associée à une réduction de pathologies liées au vieillissement 
telles que le cancer, le diabète et les pathologies cardiovasculaires. 
Enfin, la restriction calorique ou l’administration de traitements 
qui miment ses mécanismes moléculaires permettent de reporter 
l’apparition de ces pathologies liées à l’âge, voire de les guérir [5].

En plus de la théorie de restriction calorique, la théorie des 
radicaux libres est une autre hypothèse qui semble être impliquée 
dans le vieillissement de la surface oculaire [6]. Selon cette théo-
rie, le processus de vieillissement est lié à l’apparition de radicaux 
libres de l’oxygène et pourrait de ce fait être contrôlé par la ges-
tion du stress oxydant  [7]. Dans ce chapitre, nous détaillons ces 
deux théories de vieillissement, et discutons comment les appli-
quer à la prévention et au traitement de la sécheresse oculaire.

La théorie de la 
restriction calorique 

Plusieurs auteurs ont rapporté que la durée de vie de nombreuses 
espèces, telles que les levures, les nématodes, les rongeurs et les 
singes, peut être augmentée jusqu’à 50 % en réduisant l’apport 
calorique [4]. Il est aussi actuellement admis que la restriction 
calorique réduit l’incidence des maladies liées à l’âge comme 
le cancer, les pathologies cardiovasculaires et les dysfonctions 
immunitaires [5, 6]. En conséquence, les changements physiolo-
giques causés par la restriction calorique semblent contribuer à 
un meilleur état de santé et offrent une plus grande longévité [6].

Sur le plan moléculaire, la restriction calorique modifie les profils 
d’expression des gènes impliqués dans le processus de vieillissement 
[8]. Ainsi, elle induit une réduction de la signalisation insulinique 

* Traduit et adapté de l’anglais par Rachid Tahiri Joutei Hassani.

le VieillisseMeNt De la sURFaCe oCUlaiRe*

K. tsUBota

La sécheresse oculaire est un processus complexe et multifactoriel dans lequel le vieillissement de la surface oculaire semble jouer 
un rôle primordial. Il existe deux théories importantes concernant le vieillissement de la surface oculaire : la théorie de restriction 
calorique et celle des radicaux libres. La compréhension des mécanismes du vieillissement de la surface oculaire ouvre des pers-
pectives prometteuses tant sur le plan préventif que thérapeutique.

L’essentiel

Restriction calorique

Inhibition 
du récepteur

de la rapamycine

Upregulation
des gènes 

de longévité

Longévité

IGF/signalisation
de l’insuline ↓ Sirtuines ↑

Fig. 3‑6   La  restriction  calorique  diminue  l’insulin growth factor 
(IGF) et  la signalisation de  l’insuline, augmente  l’activité des sirtuines 
et  inhibe  le  récepteur  de  la  rapamycine,  ce  qui  entraîne  l’activation 
des gènes associés à la longévité.
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des mitochondries. Celles- ci sont aussi induites par l’exposition aux 
rayons ultraviolets au niveau de la surface oculaire et de la peau ; 
il s’agit donc de radicaux libres photo- induits qui peuvent être 
responsables du photovieillissement oculaire ou cutané.

Quelle que soit leur origine, les radicaux libres attaquent et 
dénaturent des molécules importantes au niveau cellulaire telles 
que les protéines, les lipides et l’ADN, et accélèrent ainsi les phé-
nomènes de vieillissement cellulaire. Plusieurs arguments appuient 
l’hypothèse selon laquelle le stress oxydant serait un mécanisme 
important dans le processus de vieillissement oculaire. Il est admis 
que l’exposition à la lumière et aux rayons ultraviolets est un fac-
teur de risque de cataracte et la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA). Ainsi, le photovieillissement pourrait être un méca-
nisme important dans le processus de vieillissement oculaire. Il est 
actuellement admis que le tabagisme, l’exposition au soleil et l’ac-
cumulation du fer, du plomb et du cadmium sont des facteurs de 
risque de la DMLA. Tous ces facteurs induisent un stress oxydant 
qui est probablement responsable d’une accélération du vieillis-
sement oculaire et des phénomènes inflammatoires au cours de 
la DMLA. Par ailleurs, au cours de la DMLA, les études AREDS et 
AREDS2 (Age- Related Eye Disease Study) ont montré l’efficacité de 
la supplémentation en antioxydants pour supprimer la progression 
de la DMLA, ce qui est un argument en faveur de l’implication du 
stress oxydant dans la pathogenèse de cette pathologie [21–23].

La relation entre le stress oxydant et la sécheresse oculaire 
est bien décrite dans la littérature. L’oxydation des protéines, des 
lipides et de l’ADN semble accélérée au niveau de la surface ocu-
laire chez des rats atteints de sécheresse oculaire [24]. Par ailleurs, 
la suppression du clignement lui- même peut exposer la surface 
oculaire à l’oxygène ambiant et provoquer l’oxydation directe des 
composants cellulaires. Les souris qui ont un déficit en SOD pré-
sentent clairement une diminution du volume lacrymal, avec des 
altérations de la surface oculaire [25]. Le tabagisme est considéré 
comme un facteur de risque pour l’œil sec. Au- delà de la présence 
de produits toxiques pouvant irriter la surface oculaire, la consom-
mation de tabac induit des radicaux libres qui sont à l’origine de 
stress oxydant [26, 27].

des sirtuines. Il induit ainsi un effet antivieillissement qui imite ce 
que l’on observe au cours des restrictions caloriques.

Chez l’homme, il est clair que la consommation élevée de calo-
ries dans le temps est un facteur de risque dans diverses maladies 
liées à l’âge, comme on l’observe dans le syndrome métabolique 
[13]. Il n’est pas encore clair si les maladies oculaires liées à l’âge 
sont également réduites par la restriction calorique, mais cela 
semble très probable d’après plusieurs auteurs [14, 15].

Plusieurs études sur les effets de la restriction calorique au 
cours des pathologies ophtalmologiques ont été publiées [6, 14]. 
Parmi ces études, celles de Kawashima et al. a étudié l’effet de 
la restriction calorique chez des modèles de rats âgés atteints de 
sécheresse oculaire. Quand les rats devenaient de plus en plus 
âgés, le volume de larmes sécrétées diminuait. Toutefois, lorsque 
la restriction calorique a été appliquée à ces rats en réduisant l’ap-
port calorique total de 70 % sur 6 mois, la diminution du volume 
des larmes a été stabilisée [16]. Bien que le mécanisme molécu-
laire ne soit pas complètement élucidé, ces résultats indiquent une 
reprise de la sécrétion des glandes lacrymales sous l’effet de la 
restriction calorique.

Par ailleurs, une étude préliminaire sur l’effet du resvératrol 
dans un modèle murin d’uvéite [16] a confirmé que cette molécule 
augmentait l’activité des sirtuines dans l’œil et réduisait l’inflam-
mation dans la rétine (p=0,05) [17]. Étant donné que l’inflamma-
tion est considérée comme étant un facteur majeur de la séche-
resse oculaire, le resvératrol pourrait être une nouvelle approche 
pour le contrôle de l’œil sec, au même titre que la ciclosporine A 
ou d’autres agents anti- inflammatoires. D’autres études sont néces-
saires pour confirmer cette hypothèse.

La théorie des radicaux 
libres

La théorie des radicaux libres a d’abord été proposée par Harman 
en 1956 [7]. Elle est considérée comme un mécanisme important 
dans le processus de vieillissement cellulaire (fig. 3-8). Selon Ishii 
et al., la surproduction de radicaux libres dans les mitochondries 
raccourcit la durée de vie des nématodes [18]. En revanche, la 
surexpression de la superoxyde dismutase (SOD) et de la catalase, 
qui sont des enzymes anti- oxydantes, peut augmenter la durée de 
vie de la drosophile ou la souris [19, 20]. Les radicaux libres sont 
essentiellement générés par les réactions d’oxydation au niveau 

Effet antivieillissement

Restriction
calorique

Exercice
physique

Resvératrol
Quercétine

Butéine
NAD ↑

Sirtuines ↑

Fig. 3‑7   Plusieurs stimuli permettent d’activer les sirtuines et d’ob-
tenir un effet antivieillissement.
NAD : nicotinamideadeninedinucleotide.

Radicaux libres d’oxygène

Inflammation

Lésions tissulaires
et vieillissement

Fig. 3‑8   Les radicaux libres d’oxygène induisent plusieurs modifica-
tions des lipides, des protéines et de l’ADN, entraînant des lésions tis-
sulaires à  l’origine du vieillissement.  Ils engendrent aussi une  inflam-
mation qui contribue au vieillissement cellulaire.
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La lactoferrine est une protéine présente dans le film lacrymal 
normal et qui a des propriétés antioxydantes. D’après plusieurs 
auteurs, l’administration de lactoferrine par voie orale peut aug-
menter le volume du film lacrymal et améliorer les symptômes de 
sécheresse oculaire [28, 29]. D’autres molécules, telles que la pré-
albumine, les sélénoprotéines, sont d’autres constituants des larmes 
et qui ont un rôle important pour contrôler le stress oxydant au 
niveau de la surface oculaire [30, 31].

L’élucidation des différents mécanismes moléculaires du stress 
oxydant au niveau de la surface oculaire permettra dans un avenir 
proche de développer des approches préventives et thérapeutiques 
de la sécheresse oculaire, fondées sur le contrôle des radicaux libres.

Conclusion
La médecine antivieillissement a pendant longtemps été un rêve 
sans fondement scientifique. Dorénavant, cette recherche de « fon-
taine de jouvence » n’est plus un rêve inaccessible. La compréhen-
sion du processus de vieillissement ouvre de nouvelles perspec-
tives et permettra dans un avenir proche de définir de nouvelles 
approches préventives et thérapeutiques des maladies liées au 
vieillissement [2, 3, 16, 17]. La sécheresse oculaire est une patho-
logie liée au vieillissement qui n’échappe pas à cette approche. 
L’élucidation des mécanismes moléculaires de vieillissement de la 
surface oculaire est actuellement en cours et permettra à terme 
de définir de nouvelles options thérapeutiques pour la sécheresse 
oculaire.
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de la sécheresse oculaire, comme l’Ocular Surface Disease Index 
(OSDI) (fig. 3-9) et l’Impact of Dry Eye on Everyday Life (IDEEL) [3, 
5], ont ainsi été utilisés pour étudier l’impact global de la maladie. 
Ils ont précisément mis en exergue l’absence de corrélation entre 
les signes cliniques et les symptômes ressentis par les patients, et 
ainsi la nécessité de réaliser un score composite associant examen 
clinique et questionnaires pour s’approcher au mieux de la sévérité 
de l’atteinte. En outre, la précision des données obtenues par ces 
questionnaires dépend aussi de la personne qui dispense celui- ci 
(« l’interviewer »), du moment où celui- ci est complété, ainsi que 
du temps dans lequel il s’inscrit tout au long de l’historique du 
patient, celui- ci intégrant progressivement ses souffrances et leur 
perception au cours d’une telle maladie chronique. Ainsi, ces ins-
truments apparaissent essentiels, mais probablement insuffisants 
s’ils sont utilisés seuls.

■■ CONSÉQUENCES SUR LES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES

Les patients atteints de syndrome de Sjögren rapportent que leur 
sécheresse oculaire interfère avec leurs activités de loisir approxi-
mativement 123 jours par an. Ils présentent des symptômes au 
travail 200 jours par an, et nécessitent 5 jours d’arrêt de travail 
annuels du fait de leurs symptômes oculaires [3]. Dans une cohorte 
de 70 patients souffrant de sécheresse oculaire (dont 86 % présen-
tant une sécheresse oculaire non liée à un syndrome de Sjögren), 
presque les trois quarts d’entre eux rapportaient que leurs symp-
tômes avaient un impact sur leur travail malgré des traitements 
appropriés. Les symptômes de sécheresse entraîneraient ainsi 
un changement d’activité professionnelle pour 7 % des patients 
et une réduction du temps de loisir pour 35 % d’entre eux [3]. 
Des études réalisées à partir de vastes cohortes de patients ont 
également mis en évidence que la sécheresse oculaire avait un 
impact négatif important sur de nombreuses activités quotidiennes 
comme la lecture, utiliser un ordinateur, regarder la télévision, ou 
encore conduire de jour ou de nuit [2, 6]. Enfin, il est possible 
de développer des outils spécifiques d’évaluation de l’impact de 
la sécheresse oculaire sur l’exécution de tâches de la vie courante 
telles que la conduite, comme l’a récemment démontré une étude 
sur un simulateur dédié (encadré 3-2) [7], ou bien la lecture ou 
l’utilisation d’un smartphone.

De façon plus large, le recours à des questionnaires de qualité 
de vie posant des questions simples et concrètes, ancrées dans la 
réalité du vécu des patients, a permis de documenter l’impact véri-
table de la maladie sur les patients atteints de sécheresse oculaire 
de façon plus sensible que ne peut le faire le clinicien en pratique 
clinique [4]. En utilisant ce type de questionnaires, il apparaît 
que cette atteinte de la qualité de vie dépasse largement le cadre 
ophtalmologique puisque les patients indiquent craindre que leur 

La sécheresse oculaire  est une pathologie ophtalmologique très 
fréquente mais souvent mal considérée, en raison de son appa-
rente bénignité et de son évolution frustrante pour les patients, 
et peu gratifiante pour les ophtalmologistes. Néanmoins, de 
nombreux travaux ont démontré l’impact très important de cette 
pathologie courante sur la qualité de vision et la qualité de vie 
des patients, allant même jusqu’à retentir sur leur état psychique 
[1–3]. La définition même de la sécheresse oculaire retenue par 
le Dry Eye WorkShop retient l’altération de la qualité de vision 
comme un des critères fondamentaux de la maladie [1]. Mais au- 
delà de la symptomatologie oculaire et visuelle se dessine l’impact 
psychologique et social de cette affection fréquente.

Qualité de vie 
■■ DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE VIE 
DANS LA SÉCHERESSE OCULAIRE : 
LES QUESTIONNAIRES EN QUESTION

La qualité de vie est un concept complexe qui englobe des notions 
physiques, sociales, psychologiques et émotionnelles, ainsi que 
cognitives. Son évaluation est fondée sur des données subjectives 
rapportées par les patients qui ne peuvent pas être obtenues par 
des tests objectifs.

Mis à part les formes particulières comme le syndrome de Sjö-
gren, la sécheresse oculaire est le plus souvent responsable de dou-
leurs d’intensité modérée. Cependant, les symptômes de la séche-
resse oculaire comme les sensations d’inconfort, de corps étranger, 
de picotements, de brûlures, les troubles visuels fluctuants ou 
encore le larmoiement, initialement intermittents, peuvent devenir 
permanents et altérer de manière importante la qualité de vie des 
patients. Celle- ci serait ainsi diminuée par l’atteinte de la fonction 
visuelle, par les symptômes douloureux ou d’irritations chroniques 
qu’elle entraîne ou encore par ses répercussions sur la notion de 
santé et de bien- être en général [1, 3]. L’impact sur la qualité de 
vie de la sécheresse oculaire serait ainsi comparable à celui de 
l’angine de poitrine modérée/sévère (stade III/IV) [4].

Plusieurs questionnaires   ont été développés, soit en adaptant 
des outils de mesures mis au point pour d’autres pathologies 
chroniques, soit en les créant spécifiquement pour la sécheresse 
oculaire. Selon la nomenclature anglo- saxonne, ces instruments 
évaluent la qualité de vie relative à la fonction visuelle et ciblée 
sur l’état de santé, selon le concept de vision- related health- targeted 
quality of life instruments. Ces nouveaux outils ont émergé de la 
convergence d’intérêts pour le diagnostic comme pour l’évalua-
tion des nouveaux traitements pour la sécheresse oculaire. Des 
questionnaires génériques, comme le NEI- VFQ, ou bien spécifiques 

QUalitÉ De Vie , QUalitÉ De VisioN
a. DeNoYeR, a. laBBÉ, C. BaUDoUiN

La dégradation de la fonction visuelle est un des critères qui définissent aujourd’hui la sécheresse oculaire. La majorité des 
patients atteints de sécheresse souffrent de symptômes oculaires et d’une altération visuelle qui nuisent à leur qualité de vie au 
quotidien. De nouveaux indices de qualité de vision et de qualité de vie doivent être identifiés pour mieux définir la sévérité et 
l’impact de la maladie. L’aberrométrie dynamique permet de quantifier les conséquences visuelles de la maladie et pourrait ainsi 
constituer un nouveau standard pour l’évaluation de la sécheresse oculaire.

L’essentiel
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Fig. 3‑9   Questionnaire sur les affections de la surface oculaire. Présentation française de l’Ocular Surface Disease Index (OSDI).
© Allergan, Inc. Reproduction autorisée.

Veuillez répondre aux questions suivantes en cochant la case qui correspond le mieux à votre cas.

La semaine passée, avez- vous eu les problèmes suivants :

Tout 
le temps

La 
plupart 

du temps

La moitié 
du temps

De temps 
en temps Jamais

1 Sensibilité des yeux 
à la lumière ?

2 Sensation de sable  
dans les yeux ?

3 Douleur ou irritation 
au niveau des yeux ?

4 Vision trouble ?

5 Mauvaise vision ?

La semaine passée, les problèmes que vous avez aux yeux vous ont- ils gêné(e) pour…

Tout 
le temps

La plupart 
du temps

La moitié 
du temps

De temps 
en temps Jamais Non 

concerné(e)

6 lire ?

7 conduire de nuit ?

8
utiliser un ordinateur 
ou un distributeur 
automatique de billet ?

9 regarder la télévision ?

La semaine passée, avez- vous eu une sensation désagréable au niveau des yeux…

Tout 
le temps

La plupart 
du temps

La moitié 
du temps

De temps 
en temps Jamais Non 

concerné(e)

10 quand il y avait du vent ?

11
quand vous étiez dans 
un endroit peu humide 
(air très sec) ?

12 quand vous étiez 
dans un endroit climatisé ?
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■■ CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES 
ET COGNITIVES

Au-delà de cette atteinte de la qualité de vie, il semblerait aussi 
que la sécheresse oculaire soit associée à des troubles psycho-
logiques comme l’anxiété et la dépression. À l’image d’autres 
pathologies responsables de douleurs chroniques, la sécheresse 
oculaire impacte de nombreux aspects incluant les processus 
cognitifs, les fonctions cérébrales, l’humeur et la santé mentale. 
Chez les patients souffrant d’un syndrome de Sjögren, les scores 
d’anxiété et de dépression sont significativement supérieurs par 
rapport à ceux des témoins sains, avec une prévalence plus impor-
tante de dépression caractérisée. En outre, le bien- être physique 
et mental est significativement moindre chez ces patients qui se 
plaignent plus volontiers d’humeur triste, d’irritabilité, de difficul-
tés mnésiques et de concentration [8, 9]. Ces résultats sont aussi 
observés chez les patients atteints de sécheresse oculaire moins 
sévère et non liée à une maladie systémique. Dans une vaste étude 
de population ayant analysé la relation entre sécheresse oculaire 
et symptômes dépressifs, la dépression caractérisée était plus fré-
quente chez les sujets présentant des symptômes de sécheresse 
oculaire [1]. De même, les patients présentant des symptômes de 
sécheresse oculaire avaient significativement plus de symptômes 
dépressifs. Cette étude retrouvait également une corrélation signifi-
cative entre les symptômes de sécheresse oculaire et les symptômes 
dépressifs [1]. Dans cette dernière étude, comme dans l’étude de 
Li et al., la prévalence des troubles psychologiques était corrélée 
aux symptômes d’atteinte de la surface oculaire et non aux scores 
cliniques d’évaluation de la sécheresse oculaire, soulignant le rôle 
majeur des symptômes subjectifs qui sont par ailleurs souvent non 
corrélés aux signes cliniques [10]. Li et al. ont également observé 
moins de symptômes d’anxiété chez les patients ayant un niveau 
d’éducation plus élevé qui ont plus facilement accès à l’informa-
tion et donc à la compréhension de leur maladie [10]. Ainsi, une 
meilleure information dès le début de la prise en charge pourrait 
constituer un moyen de réduire l’anxiété des patients et les consé-
quences psychosociales de la sécheresse oculaire.

Qualité de vision
■■ FONCTION VISUELLE ET SÉCHERESSE 
OCULAIRE : VERS LE NÉCESSAIRE 
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 
INDICES

La sécheresse oculaire est une pathologie d’une grande variabilité 
en termes de signes et symptômes, mais en pratique clinique la 
majorité des patients souffrent d’un inconfort oculaire associé à 
des troubles de la fonction visuelle , lesquels affectent leur qualité 
de vie comme détaillé précédemment. Tout praticien confronté à 
des patients souffrant de sécheresse oculaire mesure combien la 
principale difficulté de prise en charge est liée à la variabilité des 
symptômes et à la faible corrélation entre l’examen clinique, les 
examens complémentaires et la dégradation de la qualité de vision 
vécue par les patients. Ainsi, il est aujourd’hui essentiel d’identi-
fier un ou quelques biomarqueurs robustes de sécheresse oculaire 
qui permettraient d’évaluer la sévérité de l’atteinte et son impact 
visuel d’une part, et l’efficacité des mesures thérapeutiques mises 
en œuvre d’autre part, que ce soit pour la prise en charge quo-
tidienne de nos patients ou dans le cadre d’études cliniques mul-
ticentriques.

pathologie ne soit incurable (53,9 % des patients) et sont inquiets 
pour leur avenir (51,6 %). De plus, dans une très large majorité 
(88,4 %), ils pensent que leur maladie n’est pas reconnue par leur 
entourage, et pour une moitié d’entre eux, ils se sentent rejetés 
par leur médecin [4].

Encadré 3-2

La sécheresse oculaire au quotidien : impact sur la 
qualité de vie et les capacités de conduite

La sécheresse oculaire repose sur l’association de symptômes 
d’inconfort et d’altérations cliniques de la surface oculaire 
avec une dégradation de la qualité de vision. Les patients 
atteints de sécheresse souffrent ainsi de difficultés visuelles 
au quotidien qui entravent la réalisation de certaines tâches 
de la vie courante. Dans la majorité des cas, l’acuité visuelle 
mesurée de façon conventionnelle demeure excellente alors 
que l’instabilité lacrymale liée à la maladie entraîne des 
variations temporelles des qualités optiques de l’œil qui nui-
sent à la fonction visuelle. Ainsi, il a été montré que l’étude 
dynamique des aberrations optiques d’ordre élevé pourrait 
permettre de mesurer de façon objective et quantitative la 
sévérité de la sécheresse et son impact sur la vision [1]. Alors 
que nos patients rapportent une dégradation parfois impor-
tante de leur qualité de vie par l’intermédiaire de question-
naires spécifiques, aucune étude n’avait été réalisée pour 
tenter d’analyser de façon objective l’impact de la maladie 
au quotidien.
Récemment, il a été démontré que la sécheresse oculaire 
était associée à une dégradation de la fonction visuelle et des 
capacités de conduite à travers l’utilisation d’un simulateur 
de conduite spécifiquement dédié [2]. Vingt patients atteints 
de sécheresse et 20 témoins sains appariés en genre et en 
âge ont ainsi réalisé à trois reprises un parcours de conduite 
de 5 km dans un simulateur qui projetait des cibles d’inten-
sité croissante de façon aléatoire. Les sujets devaient presser 
un bouton dès qu’ils apercevaient une cible. En résumé, cette 
étude clinique prospective et comparative a montré de façon 
significative dans le groupe « sécheresse » comparativement 
au groupe témoin :
• une diminution du nombre de cibles identifiées ;
• une augmentation du temps de réponse ;
• une difficulté d’identification des cibles en situation de 

conduite nécessitant une attention particulière comme la 
traversée des intersections et des ronds- points.

Ainsi, le développement et l’étude de nouveaux outils d’ana-
lyse de la qualité de vision et de son impact dans la vie 
courante semblent aujourd’hui nécessaires pour mieux éva-
luer la sévérité de la maladie à l’échelle de l’individu, d’une 
part, et pour définir de nouveaux indices afin d’harmoniser 
les conclusions des études cliniques multicentriques et de 
répondre ainsi aux exigences des autorités de santé, d’autre 
part.
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médiaires et élevées, tentant ainsi d’identifier les conséquences 
visuelles spécifiques et discriminantes de cette affection [16].

Néanmoins, les tests de sensibilité aux contrastes se heur-
tent à un certain nombre d’écueils. Sur le plan méthodologique, 
l’existence de différents moyens d’évaluation (échelles visuelles 
simples, contrastes automatisés sur optotypes, contrastes auto-
matisés sur réseaux lumineux) et le caractère semi- quantitatif des 
données obtenues brouillent les conclusions des différentes études. 
À l’échelle du patient, la nécessité d’une participation active, la 
subjectivité de l’examen et la variabilité intra- individuelle liée à 
l’apprentissage de l’outil nuisent à la reproductibilité. Enfin, le 
plateau technique et le temps nécessaire, pour le patient comme 
le praticien, altèrent la qualité des résultats, d’autant plus que le 
temps passé à réaliser l’examen influence directement la qualité 
du film lacrymal, donc la fonction visuelle. Sur ces bases, d’autres 
méthodes ont été développées et évaluées, en se focalisant plus 
spécifiquement sur la composante dynamique de la relation entre 
film lacrymal et qualité de vision.

■■ COMPOSANTE DYNAMIQUE DU FILM 
LACRYMAL

La principale difficulté rencontrée au cours de l’évaluation du film 
lacrymal repose sur son aspect dynamique. Le film lacrymal passe 
par plusieurs phases : après le clignement palpébral, un ménisque 
de larmes se forme et se repartit sur la totalité de la surface cor-
néenne de façon uniforme, puis il s’amincit progressivement et se 
rompt en laissant des zones asséchées sur la cornée qui s’étalent 
progressivement jusqu’au clignement palpébral suivant. Ces varia-
tions temporelles du film lacrymal rendent difficiles les explora-
tions complémentaires statiques et nécessitent ainsi le recours à 
des méthodes d’enregistrement continu ou discontinu afin d’en 
étudier la composante variable et son influence sur la qualité de 
vision en temps réel [17–19].

La dynamique lacrymale peut être étudiée selon différentes 
approches. L’examen clinique, par la mesure du temps de rupture 
du film lacrymal, fournit peu d’informations sur la sévérité de l’at-
teinte, et encore moins sur la dégradation de la qualité de vision. 
La topographie et la vidéokératoscopie renseignent sur l’architec-
ture du film lacrymal – cartographie de l’épaisseur et variations 
dans le temps –, de laquelle il est possible mathématiquement 
d’extrapoler certaines propriétés optiques, bien que cela demeure 
une mesure indirecte. L’interférométrie, quant à elle, définit des 
indices de quantité et de qualité du film lacrymal, mais n’offre 
pas d’analyse optique directe (voir plus loin). Le développement 
de l’aberrométrie, originellement porté par l’essor de la chirurgie 
réfractive, trouve ainsi depuis peu une nouvelle application dans 
l’évaluation de la qualité de vision au cours de certaines affections 
comme la sécheresse oculaire [20]. Les aberromètres permettent 
de quantifier les perturbations visuelles induites par les aberrations 
d’ordre élevé telles que celles créées par l’instabilité lacrymale. 
Ainsi, les modifications temporelles des aberrations d’ordre élevé 
après un clignement palpébral peuvent apparaître comme des élé-
ments caractéristiques de l’instabilité lacrymale liée à la sécheresse 
oculaire (fig. 3-10). Celle- ci sera détaillée plus bas.

■■ IMAGERIE DE LA DYNAMIQUE 
LACRYMALE

VIDÉOKÉRATOSCOPIE ET TOPOGRAPHIE

La vidéokératoscopie est une topographie  à enregistrement 
continu qui consiste à projeter un disque de Placido sur la surface 
cornéenne et à capturer la réflexion qui s’ensuit à l’aide d’une 

L’évaluation des conséquences visuelles de la sécheresse ocu-
laire pourrait à l’avenir constituer un indice fiable, objectif et 
reproductible de sévérité de la maladie. Cette nouvelle orientation 
diagnostique repose sur trois postulats fondamentaux :

 – les données de l’examen clinique sont aujourd’hui insuffi-
santes ;

 – les questionnaires de qualité de vision/vie spécifiquement 
dédiés à la sécheresse oculaire se heurtent à la variabilité et la 
subjectivité des mesures obtenues (voir plus haut) ;

 – les tests d’inflammation de la surface oculaire (HLA- DR, 
MMP- 9) ou d’osmolarité lacrymale ne sont pas réalisables en rou-
tine ou le sont difficilement.

L’évaluation conventionnelle de l’acuité visuelle ne permet pas 
de discerner l’impact visuel réel de la sécheresse oculaire. Il appa-
raît donc nécessaire de se tourner vers des méthodes plus spéci-
fiques d’évaluation de la fonction visuelle, comme l’étude de la 
sensibilité aux contrastes,  mais aussi l’analyse de la dynamique 
lacrymale et ses conséquences sur les propriétés optiques ocu-
laires, ce qui est aujourd’hui faisable grâce aux développements 
de l’aberrométrie.

■■ ANALYSE STATIQUE DE LA FONCTION 
VISUELLE

ARCHITECTURE DU FILM LACRYMAL  
ET PROPRIÉTÉS OPTIQUES OCULAIRES

L’épidémiologie nous apprend qu’environ 95 % des cas de séche-
resse associent une altération de la qualité de vision à une altéra-
tion qualitative voire quantitative du film lacrymal, sans altération 
centrale et l’épithélium cornéen [11]. Nous n’envisagerons donc 
pas les patients atteints de sécheresse sévère qui présentent des 
altérations majeures de l’épithélium cornéen central naturellement 
associées à une baisse directe de l’acuité visuelle mesurée de façon 
conventionnelle. Cette population de cas rares et graves relève de 
consultations spécialisées et sa problématique dépasse celle des 
symptômes associés à la qualité de vision.

Le film lacrymal précornéen constitue la première interface 
optique entre le milieu extérieur et le dioptre oculaire. Ainsi, ses 
caractéristiques conditionnent de façon importante les propriétés 
optiques de l’œil du fait de la grande variation d’indice optique 
entre l’air et le milieu aqueux. Un amincissement homogène du 
film lacrymal a peu d’effets optiques, alors que les défauts d’éta-
lement et les irrégularités du film nuisent significativement à la 
qualité de vision. Ainsi, quelle que soit l’origine de la sécheresse 
oculaire, l’instabilité pathologique du film lacrymal introduit des 
aberrations optiques qui dégradent la qualité de l’image projetée 
sur la rétine [12–14].

SENSIBILITÉ AUX CONTRASTES ET SÉCHERESSE 
OCULAIRE

Les patients souffrant de sécheresse oculaire se plaignent spon-
tanément de perte de contrastes et de photophobie. La mesure 
de sensibilité aux contrastes est ainsi apparue comme un examen 
beaucoup plus informatif que l’évaluation conventionnelle de 
l’acuité visuelle. Dans une étude princeps, Rolando et al. ont pour 
la première fois mis en évidence que la sécheresse oculaire était 
associée à une diminution de la sensibilité aux contrastes chez 
30 patients souffrant de sécheresse légère à modérée compara-
tivement à 15 témoins sains, et ce indépendamment de l’acuité 
visuelle standard [15]. Plus récemment, Puel et al. sont parvenus à 
définir que la diminution de la sensibilité aux contrastes liée à la 
sécheresse concernait essentiellement les fréquences visuelles inter-
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clignement est également possible en cas d’analyse dynamique 
avec capture vidéo. Dans leurs études, Szczesna et al. décrivent 
l’interférométrie comme une technique très précise, notamment 
dans la détection du syndrome sec. Ils démontrent que c’est aux 
alentours de 8 à 9 secondes après le clignement que les mesures 
du film lacrymal sont les plus discriminantes entre un groupe 
atteint de syndrome sec et un groupe contrôle [22].

■■ ABERROMÉTRIE DYNAMIQUE DU 
FILM LACRYMAL ET SÉCHERESSE 
OCULAIRE : UN FUTUR STANDARD ?

PRINCIPES

L’aberrométrie a pour but de mesurer de façon objective et 
quantitative l’ensemble des propriétés optiques de l’œil. L’aber-
rométrie consiste à mesurer la résultante d’un front d’onde plan 
projeté dans l’œil et réfléchi par la rétine, en termes de lon-
gueur d’onde, d’intensité et de décalage de phase. Les défor-
mations du front d’onde, ou aberrations optiques, dépendent 
des différents dioptres oculaires, et particulièrement de la 
face antérieure de la cornée recouverte par le film lacrymal. 
On notera en outre que celles- ci sont aussi directement condi-
tionnées par la qualité des milieux traversés (transmission et 
diffraction) ainsi que par le diamètre pupillaire. Ainsi, si l’on 
s’affranchit des phénomènes accommodatifs et du jeu pupil-
laire, les aberrations optiques liées au film lacrymal peuvent 
être envisagées comme la part variable dans le temps du profil 
aberrométrique oculaire. De plus, des instruments récents per-
mettent d’isoler la part antérieure de la part interne des aber-
rations oculaires totales.

INDICES

Très brièvement, l’étude des aberrations optiques implique 
l’obtention d’indices numériques quantitatifs et compréhen-
sibles. Les transformées de Fourier décrivent précisément les 
aberrations optiques mais demeurent inutilisables au quotidien. 
Ainsi, la décomposition des aberrations du front d’onde en 
polynômes de Zernike demeure à ce jour le meilleur moyen 
d’en appréhender facilement l’impact. On peut en extraire la 
« moyenne » des aberrations d’ordre élevé (RMS ou root mean 
square), ainsi que celle d’entités facilement identifiables qui nui-
sent fortement à la qualité de vision comme la coma et le tre-
foil de troisième ordre, ou bien l’aberration sphérique de qua-
trième ordre. D’autres index quantitatifs, plus spécialisés mais 
encore plus informatifs, peuvent en être extraits, en particulier 
le ratio d’énergie de la fonction d’étalement du point (point 
spread function [PSF]) pour un diamètre donné (energy encircled 
ratio [EER]), ou encore l’aire sous la courbe de la fonction de 
transfert de modulation (AUC MTF pour area under the curve, 
modulation transfer function).

camera vidéo. La qualité de l’image reflétée donne une indication 
sur la régularité de la surface oculaire au cours du temps. Comme 
détaillé dans le tableau 3-2, il semblerait que cet examen soit très 
précis pour évaluer la qualité du film lacrymal en comparaison 
avec l’aberrométrie et l’interférométrie. Goto et al. ont montré la 
bonne sensibilité de cette technique pour l’étude de la stabilité du 
film lacrymal [21].

INTERFÉROMÉTRIE

L’interférométrie vise à diviser en deux un faisceau incident dans 
le but d’étudier au final le décalage de réception du signal, après 
réflexion sur la surface étudiée. L’évaluation principale est la 
mesure de l’épaisseur de la couche lipidique. L’œil du patient est 
positionné devant une source de lumière blanche. La lumière de 
la source d’illumination traverse le film lacrymal, se reflète, puis 
est capturée par une caméra de très haute définition. La lumière 
renvoyée à travers l’objectif de la caméra forme un tracé d’interfé-
rence désigné sous le nom d’interférogramme. L’épaisseur du film 
lacrymal est observée sous la forme d’une gamme de couleurs 
qui se reflètent lorsqu’une source de lumière blanche est dirigée 
sur la surface oculaire. Les OCT (optical coherence tomography ou 
tomographie par cohérence optique) actuels utilisent notamment 
ce principe d’interférométrie pour l’étude de l’épaisseur des struc-
tures de l’œil (rétine, cornée, fibres optiques, etc.). Les tracés de 
l’interférogramme rendent compte du clignement et de sa fré-
quence par les ruptures des tracés. L’analyse de l’examen de l’éti-
rement du film lacrymal sur la surface cornéenne après chaque 

Fig. 3‑10   Dégradation  temporelle  de  la  fonction  de  dispersion  du 
point  (PSF)  mesurée  par  aberrométrie  de  Schack- Hartmann  chez  un 
patient atteint de sécheresse.
La mesure est indiquée en secondes après le clignement palpébral. L’éta-
lement avec le temps de la PSF traduit l’augmentation des aberrations 
optiques liées à l’instabilité lacrymale.

Tableau 3‑2 – Méthodes d’évaluation de la composante optique du film lacrymal.
Conditions  

de réalisation Faisabilité Efficacité pour l’évaluation  
de la sécheresse Coût

Aberrométrie Non invasif, non contact Simple, rapide, réalisable en pratique 
clinique

Excellente, bonne sensibilité +++

Topographie/
vidéokératoscopie

Non invasif, non contact Simple, rapide, réalisable en pratique 
clinique

Correcte, excellente si enregistrement 
vidéo

+ à ++

Interférométrie Non invasif, non contact Rapide, peu réalisable en pratique 
clinique

Excellente, sensible et spécifique +
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dont les mesures sont recalées sur l’axe optique de l’aberromètre. 
Ce principe présente l’avantage majeur d’analyser de façon conco-
mitante les aberrations oculaires totales et les aberrations liées à la 
face antérieure de la cornée calculées via la topographie, décom-
posant ainsi la part antérieure (film lacrymal et face antérieure de 
la cornée) et la part interne (cornée postérieure, cristallin et fovéa) 
des aberrations oculaires. Ces instruments de mesure trouvent dans 
l’étude de la sécheresse oculaire un intérêt évident car ils permet-
tent d’appréhender directement les conséquences des aberrations 
optiques liées au film lacrymal sur la qualité de vision globale.

L’ABERROMÉTRIE EN PRATIQUE  
ET LES NOUVEAUX INDICES SPÉCIFIQUES  
DE SÉCHERESSE OCULAIRE

Seule une analyse dans le temps permet de comprendre les 
variations des propriétés optiques liées à la dynamique du film 
lacrymal, en considérant le clignement palpébral comme référen-
tiel temporel. Le premier écueil repose sur l’augmentation de la 
fréquence du clignement spontané liée à la sécheresse, car les pre-
mières secondes semblent peu discriminantes dans l’étude de la 
dynamique lacrymale. Ainsi, la majorité des auteurs s’accordent à 
utiliser un anesthésique local afin de minorer l’inconfort oculaire et 
de permettre au patient de ne pas cligner des paupières durant un 
laps de temps suffisant, au moins égal à 10 secondes. Même si cet 
artéfact ne semble pas biaiser les mesures dans le cadre d’études 
comparatives, c’est- à- dire œil sec versus témoins sains recevant 
tous un anesthésiant local, celui- ci peut porter à caution en cas de 
mesures absolues sans groupe témoin. En second lieu, il convient 
d’effectuer une analyse sériée des profils aberrométriques, soit de 
façon discontinue (une mesure par seconde du premier au second 
clignement palpébral), soit par enregistrement continu des aberra-
tions optiques, en fonction de l’instrumentation utilisée [23, 24].

L’essor récent des techniques aberrométriques appliquées à 
l’étude de la qualité de vision au cours de la sécheresse oculaire 
ne permet pas encore de dégager l’index phare faisant office de 
consensus. Les différentes études à ce sujet, leurs méthodes ainsi 
que les principaux résultats sont détaillés dans le tableau 3-3. En 

OUTILS

Trois grands principes d’analyse, parfois associés à la topographie, 
permettent d’étudier les aberrations optiques oculaires totales et/
ou cornéennes.

Aberromètre de Shack‑ Hartmann
Ces analyseurs du front d’onde regroupés sous le terme d’aber-
rométrie réflective sortante sont les plus couramment utilisés en 
ophtalmologie. Une grille de rayons monochromatiques parallèles 
entre eux est projetée puis réfléchie sur la rétine. Un capteur 
capable d’analyser ces rayons à leur sortie détermine leur dispo-
sition par rapport à la grille initiale. Les déviations enregistrées 
permettent de calculer la déformation du front d’onde.

Aberromètre de Tscherning
Dans l’aberromètre de Tscherning, un rayon monochromatique balaie 
l’aire maculaire en reproduisant une grille. Un capteur synchrone ana-
lyse directement en temps réel la position du reflet rétinien de ce 
rayon entrant (aberrométrie entrante). Ce système présente quelques 
avantages, notamment l’augmentation de la plage dynamique d’ana-
lyse et la possibilité d’une analyse en temps réel, permettant de faire 
varier l’accommodation du sujet au moyen d’un stimulus réfractif ou 
visuel, ce qui est plus adapté à l’examen du presbyte.

Aberromètre à double passage
L’aberromètre à double passage utilise un capteur particulièrement 
sensible pour analyser directement l’image du reflet rétinien d’un 
faisceau monochromatique infrarouge projeté sur la fovéa et pour 
calculer la distorsion spatiale du point lumineux projeté puis réfléchi 
(fonction de dispersion du point [PSF]). Ce principe permet mieux 
que les autres aberromètres de mesurer précisément d’autres para-
mètres optiques, en particulier les phénomènes diffractifs qui parti-
cipent aussi à la dégradation de la qualité de vision.

Aberromètre couplé au topographe cornéen
Plus récemment, certains appareils associant un aberromètre à un 
topographe de type Placido se sont développés afin d’acquérir un 
profil aberrométrique total ainsi qu’une topographie en élévation 

Tableau 3‑3 – Principales études évaluant l’analyse des aberrations optiques et sa relation avec la dynamique lacrymale.
Référence Population Autres méthodes Indices et principaux résultats

Double passage

Benito,2011[10] 20SS/18 témoins BUT,Schirmer DétectionprécoceduSSparanalysedel’index
dedistributiond’intensité

Montès- Mico, 2005 
[11]

20 témoins La meilleure mesure de MTF survient quelques secondes 
après le clignement chez le sujet sain

Shack- Hartmann

Koh, 2006 [13] 20 témoins Définition de l’index de stabilité et l’index de fluctuation. 
Différenciation des sujets sains en 3 groupes : stable, 
fluctuant et progressif

Koh,2008[9] 20 SS/20 témoins Progressiondansletempsdesaberrationsd’ordreélevé
encasdesécheresseoculaire

Liu, 2010 [8] 20 porteurs de lentilles BUT, contrastes La dégradation de la qualité de vision correspond  
à la rupture du film lacrymal chez les porteurs de lentilles

Vidéotopographie antérieure

Goto, 2003 [15] 48 témoins BUT La vidéokératographie est un outil très sensible  
pour la détection précoce des altérations lacrymales

Szczesna,2011[14] 12SS/22 témoins Interférométrie L’interférométrieestlameilleuretechniquededétection
delasécheresseoculaire

Aberrométrie + topographie

Montés- Mico, 2004 [6] 20 témoins Orbscan• Les aberrations optiques antérieures et totales progressent 
après le clignement

Denoyer,2012[12] 40SS/40 témoins BUT,OSDI L’indexdeprogressiondesaberrationsoptiquesconstitue
lerefletobjectifdelasévéritédelasécheresseoculaire

Les lignes en italiques correspondent aux études comparatives incluant des patients atteints de sécheresse oculaire.

BUT : break-uptime ; OSDI : Ocular Surface Disease Index ; SS : syndrome sec oculaire.
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la courbe de la MTF. Nous avons ainsi démontré qu’il existait une 
progression dans le temps des aberrations d’ordre élevé chez les 
patients atteints de sécheresse par rapport à une population de 
sujet sains, l’index de progression reflétant précisément la sévérité 
de l’atteinte (fig. 3-12). Enfin, il semble pertinent de mieux ana-
lyser chacune des aberrations d’ordre élevé pour mieux préciser 
s’il existe des profils de front d’onde caractérisant la sécheresse 
oculaire.

■■ PERSPECTIVES D’AVENIR

Nous avons récemment proposé une méthode plus sophistiquée 
afin d’évaluer le retentissement du syndrome sec sur une des 
activités de la vie quotidienne (voir encadré 3-2). Cette méthode 
consiste à utiliser un simulateur de conduite automobile pour 
l’évaluation des difficultés ressenties par les patients atteint de 
sécheresse lors de la conduite. On pourrait envisager des méthodes 
similaires pour évaluer le retentissement de la sécheresse oculaire 
sur la lecture, l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smartphone. Le 
praticien serait alors plus à même d’évaluer la plainte du patient 
et de tenter d’y répondre [7].

L’aberrométrie apparaît comme l’examen non invasif de choix 
pour l’étude du film lacrymal et de son impact sur la qualité de 
vision. En effet, il est facilement utilisable en pratique clinique, 
reproductible, et a prouvé son efficacité dans de nombreuses 
études pour l’aide au diagnostic de syndrome sec ainsi que 
l’évaluation de sa sévérité. Il est par ailleurs réalisable dans les 
conditions normales de clignement, ce qui est un avantage lors 
de l’examen du patient atteint de sécheresse oculaire. En pra-
tique clinique, l’adaptation des logiciels pilotant les aberromètres 
pourrait permettre au praticien de quantifier à la consultation la 
sévérité de la sécheresse et de ses conséquences sur la qualité de 
vision, afin de mieux évaluer la symptomatologie du patient et 
d’y répondre immédiatement en adaptant la prise en charge. En 
parallèle, la définition de nouveaux biomarqueurs de sévérité pour 
la sécheresse oculaire demeure un enjeu majeur pour la réalisation 
d’études cliniques multicentriques et donc pour l’industrie phar-
maceutique (voir plus loin dans ce chapitre « Sécheresse oculaire 
et biomarqueurs »).

Conclusion
Les syndromes secs ne comptent pas parmi les maladies fréquem-
ment responsables de cécité, mais ils dégradent la qualité de 
vision et impactent de manière très importante la qualité de vie 
et la notion de bien- être des patients. Il y a fort à parier que les 
futures conférences de consensus portant sur la sécheresse oculaire 
valideront ces nouveaux indices de qualité de vie et de qualité de 
vision pour la définition même de la pathologie et l’évaluation 
objective et nécessaire de ses conséquences. La compréhension, 
l’évaluation et la prise en charge spécifique de celles- ci, à l’échelle 
de l’individu comme à celle de la société, doivent aujourd’hui faire 
partie intégrante de nos stratégies diagnostique et thérapeutique.
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quelques secondes [1]. Cette technologie permet des mesures 
rapides et répétées qui ont à leur tour élargi les connaissances 
sur la dynamique des larmes et la physiopathologie du SSO. 
Depuis la publication du Rapport international sur la sécheresse 
oculaire (Dry Eye Workshop Report ou DEWS) en 2007, plus de 
160 articles sur l’osmolarité lacrymale ont été publiés dans la lit-
térature scientifique.

La tonicité des larmes normales est principalement déterminée 
par sa teneur en cations (sodium, potassium, calcium, magnésium, 
fer et cuivre) et en anions (chlorures, bicarbonates et phosphates). 
L’élément le plus abondant est le chlorure de sodium. Une partie 
de la tonicité est due aux macromolécules comme les protéines ou 
les sucres qui, en raison de leur poids moléculaire élevé, représen-
tent moins de 2 % de l’ensemble. L’évaporation est la principale 
méthode par laquelle les larmes se concentrent dans le SSO. L’ins-
tabilité du film lacrymal entraîne un amincissement localisé rapide 
et une perte d’eau. Les modèles théoriques suggèrent que, dans 
ces petites régions aléatoires d’instabilité, l’osmolarité lacrymale 
augmente au- dessus de la valeur de référence et induit de façon 

Principes généraux
L’utilisation de l’osmolarité lacrymale  comme marqueur du syn-
drome sec oculaire (SSO) a été largement étudiée depuis plusieurs 
années. Le prélèvement de larmes est difficile et son analyse néces-
site des instruments de laboratoires spécialisés et de plus grands 
volumes que ceux qui sont souvent obtenus. Les sujets normaux 
ont une osmolarité presque identique à celle du sérum sanguin 
(285–295 mOsm/l), alors que les sujets atteints de SSO présentent 
des taux plus élevés. Plusieurs mesures indirectes de l’osmolarité 
lacrymale ont été utilisées comme les propriétés hémolytiques, la 
dépression du point de congélation ou la conductivité électrique. 
Plus récemment, une nouvelle méthode utilisant l’impédance 
électrique a été développée, grâce à une technique pratique-
ment indépendante du volume (un volume de seulement 50 nl 
est nécessaire). Elle permet un prélèvement simple, réalisable en 

* Traduit et adapté de l’anglais par Nathalie Deschamps.

l’osMolaRitÉ laCRYMale : soN RÔle 
DaNs la CoMPRÉheNsioN, le DiagNostiC 
et la PRise eN ChaRge DU sYNDRoMe seC oCUlaiRe*

M.a. leMP, B.D. sUlliVaN

L’hyperosmolarité lacrymale est un facteur central au cours de la sécheresse oculaire. De nouvelles techniques permettent une me-
sure précise de l’osmolarité lacrymale. Ce test semble très prometteur pour diagnostiquer les formes sévères et suivre l’efficacité 
des traitements. Cependant, plus qu’une valeur seuil, il semble que la valeur la plus élevée et la différence entre deux mesures 
soient un critère plus fiable, témoin de l’instabilité lacrymale.

L’essentiel
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cornée comme principal critère d’évaluation, il est peut- être temps 
que le domaine évolue vers une mesure plus centrale à la patho-
genèse de la maladie.

Mesurer l’osmolarité 
lacrymale

Les données les plus récentes ont confirmé le fait que deux valeurs 
doivent être rapportées pour les tests d’osmolarité lacrymale : la 
plus élevée des valeurs obtenues pour les deux yeux, qui est plus 
indicative du processus du SSO, et la valeur de la différence entre 
les deux yeux, qui donne une idée de l’instabilité du film lacrymal 
[1]. L’obtention de valeurs élevées pour les deux mesures est due 
à la perte du contrôle homéostatique de la surface oculaire dans 
le SSO [4]. Quand un traitement efficace est initié, l’osmolarité 
et les deux valeurs précédemment citées retournent à des valeurs 
proches de la normale.

Les études utilisant les méthodes de mesures les plus récentes 
de l’osmolarité lacrymale (impédance électrique) montrent que 
de nombreux sujets atteints de SSO présentent une variabilité de 
l’osmolarité lacrymale entre les deux yeux et dans le même œil 
dans le temps. Les sujets sains, eux, ne présentent pas cette varia-
bilité [12]. Certains investigateurs n’ont pas fait cette distinction 
et ont été déconcertés par cette variabilité ; ils ont alors conclu 
que le test manquait de précision. Des études ultérieures ont 
démontré que la technologie elle- même est très précise, avec un 
coefficient de variation dix fois inférieur à celui des autres tests 
diagnostiques courants comme les bandelettes de tests de la gly-
cémie [13].

Le phénomène d’instabilité est le résultat d’une variation natu-
relle, d’un stress environnemental, et de tous les mécanismes 
compensatoires à un moment donné de la mesure. Il est impor-
tant de saisir cette dynamique de variabilité plutôt que de la 
masquer en utilisant des valeurs moyennes. En effet, la présence 
d’une variabilité dans le même œil supérieure à 8 mOsm/l est 
maintenant considérée comme une preuve supplémentaire de la 
maladie, et l’existence de valeurs différentes entre les deux yeux 
constitue un élément que les cliniciens devraient rechercher afin 
de diagnostiquer la maladie à un stade précoce [1, 13]. De toute 
évidence, c’est la maladie elle- même qui produit l’instabilité du 
film lacrymal ; par conséquent, l’instabilité est une caractéristique 
du SSO.

La difficulté à recueillir des volumes de larmes suffisants contri-
bue au fait que, dans la plupart des études, les mesures ne sont 
réalisées que dans un seul œil ou sur des échantillons regrou-
pés des deux yeux, ou encore à partir de plusieurs sujets. Ces 
mêmes études fournissent des informations sur les osmolarités 
moyennes des différents groupes, mais n’abordent pas les ques-
tions de reproductibilité, de variation entre les deux yeux et de 
variations individuelles. Avant l’avènement des nouvelles techno-
logies, seules quelques petites études ont analysé la reproducti-
bilité de l’osmolarité lacrymale au cours du temps, notamment 
une publication dans les Transactions of the American Ophthalmolo-
gical Society qui n’a pas été largement diffusée [14]. Ces publica-
tions ont cependant bien identifié que la mesure de l’osmolarité 
lacrymale permet d’estimer de façon fiable l’instabilité lacrymale 
chez les patients atteints.

Avant la réglementation de la Food and Drug Administration 
(FDA) en 2012, 113 systèmes TearLab® ont été installés aux États- 
Unis dans le cadre d’un programme de surveillance contrôlé par 
l’État qui a fait appel à des inspecteurs indépendants pour s’as-

transitoire une inflammation et de l’apoptose épithéliale. En 
réponse à ces résultats, certains observateurs se sont opposés à la 
mesure de l’osmolarité lacrymale au niveau du ménisque lacrymal 
inférieur. L’échantillonnage direct du film lacrymal sur la surface 
oculaire serait ainsi plus sensible et représentatif des mécanismes 
instantanés de formation du film lacrymal. En vérité, le ménisque 
reflète un réservoir bien homogène qui moyenne les pics transi-
toires et qui est probablement le seul site stable pour mesurer de 
façon précise l’osmolarité lacrymale.

Des études réalisées en laboratoire ont complété notre connais-
sance du rôle de l’osmolarité lacrymale dans la pathogenèse de 
la maladie. Il a été montré que l’hyperosmolarité lacrymale sti-
mule les voies pro- inflammatoires induisant des lésions tissulaires 
et elle est avec l’instabilité lacrymale une caractéristique du SSO 
[2, 3]. L’inflammation constitue l’autre principal sujet de la lit-
térature récente dans la pathogenèse du SSO. Il existe plusieurs 
causes conduisant au développement du SSO, comme une maladie 
auto- immune systémique, par exemple le syndrome de Gougerot- 
Sjögren, une maladie du greffon contre l’hôte, une insuffisance 
androgénique ; d’autres causes associées incluent le vieillissement 
et le port de lentilles de contact. Comme cela a été développé par 
Baudouin, l’ensemble des événements conduisant à la pathoge-
nèse du SSO peut être représenté par un cercle vicieux dans lequel 
instabilité et hyperosmolarité lacrymale se renforcent mutuelle-
ment et conduisent à une augmentation de l’inflammation et à la 
destruction des tissus [3, 4].

Une fois que ce cercle vicieux a été enclenché, il est démon-
tré que l’exposition à des milieux hyperosmolaires induisait une 
augmentation de l’activation de la caspase- 3 et de l’apoptose, 
de JNK/ERK [5], de la stimulation des métalloprotéinases matri-
cielles [5, 6], une activation d’EMMPRIN, avec une augmentation 
de la perméabilité [6], une kératinisation des cellules épithéliales 
[7] et une surexpression de HLA- DR [8]. Une osmolarité excessive 
conduit à une augmentation des taux des cytokines contenues 
dans les larmes, des modifications statistiquement significatives 
des jonctions intercellulaires épithéliales, des rapports noyau/
cytoplasme et des distributions des cellules caliciformes [9]. 
Les cellules épithéliales de la cornée cultivées dans des milieux 
hyperosmolaires ont présenté des modifications morphologiques 
importantes, dont la perte de leurs microvillosités de surface qui 
sont censées contribuer à réduire le frottement et maintenir l’hy-
dratation à travers la couche de mucines. La perte des microvillo-
sités causée par l’hyperosmolarité permettrait d’expliquer l’aug-
mentation de l’évaporation et les lésions tissulaires observées chez 
les patients atteints du SSO à un stade plus avancé. Comme l’ont 
démontré Iwata et al. en 1969, l’altération de la couche lipidique 
de la surface oculaire compromet l’épithélium cornéen et altère 
significativement la capacité de maintenir l’hydratation de la sur-
face oculaire [10].

Malgré des progrès importants dans notre connaissance de la 
pathogenèse du SSO, il reste de nombreux défis en matière de 
diagnostic, en particulier dans les cas légers à modérés chez les-
quels il y a souvent peu de signes cliniques objectifs. La corréla-
tion entre les tests réalisés et les symptômes est faible. Malgré les 
fonds importants engagés pour développer de nouvelles options 
thérapeutiques, aucun médicament de fond n’a été approuvé en 
Europe et seul un médicament a été approuvé aux États- Unis. 
L’un des principaux obstacles a été l’absence de critères d’évalua-
tion adéquats pour démontrer l’efficacité thérapeutique. Il a été 
montré que l’hyperosmolarité lacrymale était réduite à des taux 
normaux lors de l’utilisation de thérapeutiques efficaces reposant 
sur la ciclosporine, le hyaluronate de sodium et d’autres compo-
sés comme les corticoïdes [11]. Étant donné les échecs répétés 
des grandes études réglementaires fondées sur la coloration de la 
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atteints de syndrome de Sjögren. Un seuil de 316 mOsm/l a été 
utilisé, appliqué à la moyenne des données, et il a malgré tout 
été constaté que 21/49 des sujets avaient une valeur très élevée 
[15]. Si les chercheurs avaient utilisé des seuils modernes (tels que 
≥ 305 mOsm/l) [16], la proportion aurait augmenté à 34/49, et 
s’ils avaient utilisé la valeur maximale des deux yeux au lieu de 
la moyenne, la plupart des sujets atteints du syndrome de Sjö-
gren auraient été considérés comme hyperosmolaires. Dans cette 
étude, en raison de la façon dont les données ont été recueillies 
et interprétées, les chercheurs ont publié une opinion peu favo-
rable concernant l’utilisation de l’osmolarité lacrymale comme 
marqueur de sécheresse, et par ailleurs aucune donnée n’a été 
rapportée en ce qui concerne les différences entre les deux yeux.

Avec cette nouvelle technologie de mesure de l’osmolarité 
lacrymale (TearLab®), les modèles statistiques ont confirmé que 
seulement deux tests, un par œil, sont nécessaires pour produire 
une mesure ayant une variabilité de l’ordre de 1 % par rapport 
à la moyenne réelle, ce qui renforce la nécessité de devoir tes-
ter les deux yeux une fois dans le cadre d’un examen standard 
de l’osmolarité avec le système TearLab®. En contradiction directe 
avec ces derniers résultats, une des études précédentes utilisant 
le même système, afin d’étudier la reproductibilité de l’osmola-
rité lacrymale, a conclu que « seule la moyenne de trois mesures 
consécutives (318–320 mOsm/l) permettrait de diagnostiquer un 
SSO » [17]. Avec du recul, nous constatons que les auteurs ont 
appliqué la moyenne plutôt que la valeur maximale entre les deux 
yeux et qu’ils n’ont pas utilisé de seuils modernisés pour le diag-
nostic. Si les chercheurs avaient appliqué de tels seuils, considéré 
la valeur maximale des tests consécutifs, et pris en compte la dif-
férence entre les deux yeux, 100 % de leurs données auraient per-
mis d’identifier correctement les patients atteints du SSO, comme 
indiqué dans le tableau 3-4. Compte tenu des connaissances que 
nous avons maintenant des variations attendues chez les sujets 
atteints du SSO, ces données sont très encourageantes et contras-
tent avec les conclusions initiales de cette étude, à savoir qu’il était 
« nécessaire de remédier à la variabilité instrumentale du TearLab® 
qui pouvait le rendre non fiable pour diagnostiquer un syndrome 
sec oculaire modéré. » Par ailleurs, si l’on compare les données du 
tableau 3-4 à celles recueillies chez des sujets sains, présentées dans 
le tableau 3-5, nous observons qu’il existe de grandes différences 
entre les patients atteints de syndrome sec modéré et les patients 
sains. En pratique clinique, les données sont rarement aussi claires, 
mais c’est précisément l’intérêt de telles techniques. Le SSO est 

surer que les systèmes étaient en adéquation avec les demandes 
du fabricant. En une journée, chaque site a réalisé 20 tests sur 
des patients avec osmolarité normale (297 mOsm/l) et élevée 
(338 mOsm/l), suivis de 10 jours d’analyse pour chaque groupe. 
En moyenne, la valeur obtenue le premier jour était de 295,4 
± 4,0 mOsm/l et 338,6 ± 4,8 mOsm/l respectivement. Au cours 
des 10 jours, une valeur moyenne de 294,1 ± 4,8 mOsm/l et 
336,6 ± 5,2 mOsm/l a été obtenue. Comme le nombre de micro-
puces TearLab® fabriquées a augmenté, la qualité du produit s’est 
constamment améliorée.

En supposant une distribution normale de la courbe en cloche, 
obtenir deux tests consécutifs ≥ 4,5 mOsm/l par rapport à la valeur 
moyenne ne se produit qu’une fois sur cent, ce qui signifie que 
l’instabilité > 8 mOsm/l est très probablement d’ordre biologique 
(c’est- à- dire due à la maladie plutôt qu’à la technique de mesure). 
Comme cela a été démontré par Keech et al. [13], les sujets 
asymptomatiques ne présentent pratiquement aucune modification 
au cours du temps de leur osmolarité, avec des écarts- types nette-
ment inférieurs à ceux des sujets atteints, mesurés successivement 
à des intervalles d’une minute (± 6,2 mOsm/l chez les sujets sains 
versus ± 11,3 mOsm/l chez les sujets atteints de SSO, p=0,027). 
Si l’on utilise la valeur maximale de l’osmolarité de chaque indi-
vidu, les sujets sains ne présentent pas de différence significative 
entre les mesures prises à des intervalles d’une minute ou même à 
des intervalles de 15 minutes (302,6 ± 9,1 mOsm/l versus 300,3 
± 6,7 mOsm/l, p=0,526). Il semble donc que la variabilité obser-
vée œil par œil ou dans le temps chez un patient peut aider à 
poser le diagnostic de SSO [13].

Les faibles variations d’osmolarité des sujets sains ont conduit 
les chercheurs à utiliser la valeur maximale plutôt que la valeur 
moyenne des tests. Dans l’étude de Keech et al., la valeur moyenne 
chez les sujets normaux est de 287,7 ± 5,4 mOsm/l, alors que 
chez les sujets symptomatiques atteints de SSO, les moyennes sont 
significativement plus élevées : 296,0 ± 7,6 mOsm/l (p=0,002). 
Lorsque la valeur maximale des mesures de chaque patient était 
utilisée, les sujets normaux présentaient une moyenne de 301,2 
± 7,2 mOsm/l, alors que les sujets atteints de SSO rapportaient un 
niveau beaucoup plus élevé, de l’ordre de 323,0 ± 16,7 mOsm/l 
(p=0,002) [13]. 

Malheureusement, de nombreux chercheurs préfèrent encore 
utiliser la valeur moyenne plutôt que la valeur maximale pour 
rapporter les données. Une étude a porté sur la répartition de 
l’osmolarité lacrymale dans une petite cohorte de 49 sujets 

Tableau 3‑4 – Mesures consécutives réalisées chez un patient atteint de syndrome sec oculaire modéré [17].
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

Test 1 315 318 318 315 316 317

Test 2 318 320 304 321 319 318

Test 3 329 321 331 324 324 330

Max. 329 321 331 324 324 330

Déviation 
standard

7,4 1,5 13,5 4,6 4,0 7,2

Tableau 3‑5 – Mesures consécutives réalisées chez un patient sain [13].
Jour 1 OD Jour 1 OG Jour 2 OD Jour 2 OG Jour 3 OD Jour 3 OG

Test 1 286 288 296 284 290 292

Test 2 285 289 296 291 287 291

Test 3 281 281 285 291 286 286

Test 4 287 286 291 287 292 295

Max. 287 289 296 281 292 295

Déviation 
Standard

2,6 3,6 5,2 3,4 2,8 3,7
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existe peu de corrélation entre les signes et les symptômes initiaux 
[3]. Néanmoins, lors de la mise en place d’un traitement efficace 
et dans des conditions contrôlées, les modifications de l’osmolarité 
lacrymale sont corrélées avec l’amélioration clinique, comme cela 
a été démontré à de nombreuses reprises par le passé [18].

À notre connaissance, il n’y a pas eu de grandes études contrô-
lées, randomisées validant l’utilisation de l’osmolarité lacrymale 
comme marqueur de la maladie. Heureusement, il existe des 
dizaines d’études contrôlées, randomisées plus petites qui démon-
trent l’efficacité de l’osmolarité lacrymale pour suivre la progres-
sion de la maladie. Par exemple, une étude récente (n=27) sur 
les effets d’un traitement combiné par méthylprednisolone et hya-
luronate de sodium sans conservateur à 0,1 % a démontré une 
réduction significative de l’osmolarité à 8 semaines associée à 
une réduction significative des taux d’IL- 1β et d’IL- 8 (également à 
8 semaines) ainsi que du TBUT (tear film breack- up time), et de la 
prise de fluorescéine par la cornée et la conjonctive. Les auteurs 
ont conclu que « en mesurant les modifications des taux des 
cytokines et de l’osmolarité lacrymale, on pouvait évaluer objec-
tivement les effets anti- inflammatoires de la méthylprednisolone 
topique utilisée comme traitement de la sécheresse modérée à 
sévère » [11]. Une étude clinique similaire utilisant un hyaluronate 
de sodium modifié appliqué trois fois par jour sur une durée de 
8 semaines a montré une amélioration significative du score OSDI 
(Ocular Surface Disease Index ; 21,9 versus 35,8), du TBUT (6,5 
versus 5,2 secondes), de la densité des cellules caliciformes de la 
conjonctive (140,8 versus 115,1 cellules/mm2), des scores d’Ox-
ford des lésions de la cornée et de la conjonctive (0,56 versus 
1,16) et de l’osmolarité lacrymale (294,6 versus 303,1 mOsm/l), 
avec p<0,01 pour toutes les mesures [20].

Des études concernant le traitement par sérum autologue ont 
montré que 4 semaines de traitement réduisaient le score OSDI 
de 32,5 à 8,9, ainsi que l’osmolarité (de 311,1 à 285,1). Cette 
réduction de 26 mOsm/l était associée à une modification substan-
tielle des symptômes et à une baisse des scores de coloration de 
la cornée et de la conjonctive [21]. Une étude comparable portant 
sur 30 sujets atteints de la maladie du greffon contre l’hôte ou 
du syndrome de Sjögren a analysé les effets du sérum de sang 
de cordon ombilical et observé une réduction significative des 
lésions épithéliales cornéennes (16,1 versus 40,9 mm2), du score 
OSDI (22,3 versus 39,3), du score de cytologie obtenu par grat-
tage (3,8 versus 6,6), et de l’osmolarité lacrymale (312,5 versus 
322 mOsm/l) [22].

Une étude récente en cross- over, utilisant l’osmolarité lacrymale 
comme marqueur pour chacune des phases (traitement, washout et 
placebo), a pu démontrer un lien de causalité entre le traitement 
et l’amélioration clinique. Dans le groupe A, l’osmolarité lacrymale 
débutait à 361 mOsm/l, chutait à 310 mOsm/l sous corticothéra-
pie, remontait à 325 mOsm/l pendant la phase de washout, puis 
restait élevée à 330 mOsm/l pendant la phase de placebo. Dans 
le groupe B, l’osmolarité lacrymale débutait à 360 mOsm/l, se 
maintenait à un niveau élevé à 351 mOsm/l pendant la phase de 
placebo, augmentait jusqu’au niveau initial à 360 mOsm/l pen-
dant la phase de washout, puis diminuait de façon significative à 
297 mOsm/l pendant la phase de traitement. Des tendances simi-
laires ont été observées pour le TBUT et le score de Schirmer, 
ce qui démontre que, lorsqu’un traitement efficace est appliqué, 
l’osmolarité lacrymale est très utile pour suivre l’amélioration cli-
nique [23].

Plusieurs études publiées ont également comparé l’efficacité 
des larmes artificielles en utilisant l’osmolarité comme critère 
d’évaluation. Une étude récente comparant la carboxyméthylcel-
lulose et le hyaluronate de sodium (n=82) a montré des amélio-
rations similaires de l’osmolarité lacrymale, des scores de colora-

une maladie progressive. Lorsque la sévérité de la maladie aug-
mente, l’instabilité lacrymale progresse, suivie d’augmentations 
concomitantes de l’osmolarité attendue et de différences entre les 
deux yeux [1]. Il est important que les cliniciens reconnaissent une 
différence entre les deux yeux de plus de 8 mOsm/l comme une 
caractéristique de la maladie, même si l’osmolarité n’a pas encore 
dépassé la valeur seuil de 308 mOsm/l.

Utilité clinique
Une revue de la littérature plus récente révèle que l’osmolarité 
lacrymale « est corrélée avec la sévérité de la maladie et est consi-
dérée comme étant la meilleure mesure pour diagnostiquer et 
classer le syndrome sec » [1, 3, 12]. En accord avec les études pré-
cédentes ayant montré que l’osmolarité était supérieure en termes 
de précision à tous les autres tests utilisés pour le diagnostic du 
syndrome sec oculaire [3], des données récentes utilisant le sys-
tème TearLab® ont rapporté que l’osmolarité du film lacrymal est 
significativement plus élevée chez les patients atteints de kérato-
conjonctivite sèche sévère comparés aux contrôles sains. L’analyse 
de l’osmolarité du film lacrymal peut être un outil diagnostique 
objectif pertinent pour le diagnostic du syndrome sec oculaire [3]. 
De plus, une osmolarité lacrymale > 305 mOsm/l a été choisie 
comme valeur seuil pour le SSO : l’osmolarité est plus efficace 
que les autres tests considérés pour diagnostiquer un syndrome 
sec, principalement en présence d’une forme sévère. Les valeurs 
de l’osmolarité lacrymale doivent être interprétées comme un 
indicateur du processus évolutif du SSO vers la sévérité [16]. Une 
étude longitudinale réalisée en 2012 a montré que l’osmolarité 
lacrymale est le moins variable de tous les signes courants du SSO 
sur des échelles de temps cliniquement pertinentes [18].

Malgré plusieurs publications montrant l’utilité clinique de 
l’osmolarité lacrymale dans le diagnostic du SSO, il existe encore 
une certaine confusion en ce qui concerne les valeurs seuil. Une 
grande revue rétrospective des principales publications sur ce sujet 
a été publiée en 2006. Dans cette revue, Tomlinson et al. ont 
décrit les résultats des principales études et recommandé d’utiliser 
316 mOsm/l comme valeur de référence utile (valeur seuil) pour 
le diagnostic du SSO [19]. Il convient de noter cependant que 
les études citées étaient fortement pondérées par une forme plus 
sévère de la maladie. Des études plus récentes de plus grands 
groupes suggèrent des valeurs de diagnostic moins élevées : une 
analyse complète réalisée par un groupe italien indépendant a 
suggéré que 305 mOsm/l était la valeur seuil optimale [16]. Une 
étude multicentrique regroupant 10 sites dans l’Union Européenne 
et aux États- Unis trouvait qu’une valeur de 308 mOsm/l avait de 
très bonnes sensibilité et spécificité chez les sujets atteints d’un 
SSO léger, alors qu’une valeur de 316 mOsm/l était un bien 
meilleur marqueur du SSO modéré [1]. Il ne faut pas oublier 
cependant que, comme dans la plupart des maladies, les valeurs 
de références diagnostiques ne sont pas absolues et sont surtout 
des repères utiles lors du suivi de la maladie.

Suivi des effets 
thérapeutiques

L’osmolarité du film lacrymal peut être utile dans la surveillance 
de l’efficacité des traitements de la sécheresse oculaire. Les mar-
queurs du SSO varient indépendamment les uns des autres, et il 
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Études récentes : 
nouveaux résultats 
ayant une incidence  
sur notre compréhension 
de la maladie

Le SSO est une maladie habituellement bilatérale. L’unité fonction-
nelle lacrymale comprend les glandes lacrymales et les glandes de 
Meibomius, les glandes de la conjonctive produisant les mucines, 
la surface cornéenne, la conjonctive et le tractus lacrymal excré-
teur. Ces éléments interagissent dans un réseau de neurones inter-
connectés et l’altération de n’importe quel composant de ce sys-
tème en réponse à un stress environnemental peut entraîner une 
rupture du contrôle homéostatique de la surface oculaire. Il existe 
des troubles entraînant un SSO unilatéral comme certaines neuro-
pathies ou certaines anomalies palpébrales, mais ces derniers sont 
relativement rares.

Récemment, il a été montré que les patients atteints de kératite 
herpétique unilatérale présentaient une diminution de la sensibi-
lité cornéenne et de la production de larmes. Ils présentaient éga-
lement une production réduite de larmes dans l’œil controlatéral, 
indiquant un mécanisme de contrôle central régissant la produc-
tion des larmes. Il a été montré que l’utilisation de l’osmolarité 
lacrymale à partir des données de l’œil controlatéral était aussi 
utile pour déterminer la présence et la sévérité d’un SSO que l’uti-
lisation des données répétées du même œil.

L’insuffisance lacrymale liée à une hyposécrétion et celle liée 
à une hyperévaporation par dysfonctionnement des glandes de 
Meibomius sont les principaux sous- types du SSO. Alors que 
l’hyposécrétion pure est le sous- type le moins fréquent, le dys-
fonctionnement des glandes de Meibomius est très courant dans 
la population âgée et la plupart des patients atteints d’un SSO 
modéré à sévère présentent les deux sous- types de la maladie. La 
connaissance de ces données est importante pour développer une 
stratégie thérapeutique efficace.

Le SSO est souvent présenté comme une maladie entraînant de 
nombreux symptômes, ce qui implique que la réduction des symp-
tômes des patients est l’objectif le plus important du traitement. 
Des études récentes ont démontré qu’une grande proportion de 
patients atteints d’un SSO cliniquement prouvé ne rapportaient pas 
de symptômes dans des questionnaires largement utilisés. Dans 
une grande étude fondée sur une population de patients atteints 
de dysfonctionnement des glandes de Meibomius en Espagne, le 
nombre de patients asymptomatiques était plus élevé que celui de 
patients symptomatiques. Bien que certains de ces résultats puis-
sent être attribués aux limitations des questionnaires, le fait de 
ne se fier qu’aux symptômes pour identifier les patients atteints 
de SSO dans la pratique et pour l’inclusion dans des études cli-
niques n’est vraisemblablement pas recommandé. De récents rap-
ports ont étudié l’influence de plusieurs facteurs sur la génération 
des symptômes, comme les différences de sensibilité corporelle, 
les états psychologiques des patients (tels que la dépression), et 
les différents effets de l’inflammation sur la conduction nerveuse 
à la surface oculaire. Ils soulignent tous qu’il faut développer de 
meilleures méthodes pour mesurer l’inconfort, notamment par le 
biais de questions portant sur la qualité de vie.

Un des principaux résultats des études récentes est qu’aucun 
marqueur couramment utilisé dans les SSO n’est bien corrélé avec 
les autres marqueurs ou avec les symptômes. C’est particulière-
ment vrai dans les formes légères à modérées de la maladie dans 

tion, des scores OSDI et des tests de Schirmer sur une durée de 
35 jours [24]. Benelli et al. (n=60) ont étudié les différences entre 
les larmes artificielles contenant de la carboxyméthylcellulose, du 
hyaluronate de sodium ou de l’hydroxypropyl- guar (HP- guar). 
Des différences statistiquement significatives à court terme ont 
été observées entre les groupes, mais aucune différence significa-
tive n’a finalement été observée entre les traitements à l’issue de 
l’étude [25]. Les auteurs ont conclu que « l’osmolarité lacrymale 
constitue le test le plus objectif pour déterminer une amélioration 
chez les patients atteints du SSO », comparée au TBUT et au test 
de Schirmer. Une étude a examiné les effets à court terme des 
larmes artificielles et a montré que le temps d’utilisation pourrait 
être déterminé de façon précise grâce à l’utilisation de l’osmo-
larité lacrymale, le hyaluronate de sodium réduisant l’osmolarité 
lacrymale pendant environ 180 minutes, alors que la carboxymé-
thylcellulose permettrait de normaliser les valeurs pendant environ 
120 minutes [26].

Une des plus grandes (n=135) et plus longues études compa-
ratives portant sur l’efficacité des larmes artificielles a comparé 
le hyaluronate de sodium et une association d’hydroxypropoxy-
méthylcellulose (HPMC) et de dextran, appliqués six fois par jour 
pendant 90 jours. Les auteurs ont trouvé une différence signi-
ficative entre les deux groupes. Ils ont constaté que l’améliora-
tion de l’osmolarité était parfaitement corrélée avec les signes et 
symptômes : « Les améliorations du BUT, des scores de coloration 
conjonctivale, du score de Schirmer I et des symptômes étaient 
enregistrées dans les deux groupes. Il existait des différences signi-
ficatives pour les patients traités par le hyaluronate de sodium 
hypotonique à 0,4 %. L’osmolarité lacrymale passait de 353 ± 23 
à 305 ± 6 mOsm/l dans le groupe traité par le hyaluronate de 
sodium et de 346 ± 15 à 336 ± 8 mOsm/l dans le groupé 
traité par l’HPMC à 0,3 % (p<0,001 entre les groupes) » [27]. 
D’autres études d’efficacité à long terme sur les agents lubrifiants 
ont montré des réductions significatives de l’osmolarité de 34 à 
25 mOsm/l sur 12 semaines associées à des améliorations de 26 à 
28 points des scores OSDI, même si les effets étaient comparables 
entre les différents composés [28].

L’isotrétinoïne, utilisée pour altérer la production des glandes 
sébacées dans l’acné et connue pour avoir des effets oculaires 
délétères (probablement à cause de sa capacité d’inhiber les 
glandes de Meibomius), augmenterait de façon significative l’os-
molarité lacrymale de 304,9 mOsm/l à 316,3 mOsm/l (p<0,005). 
Les glandes de Meibomius seraient significativement atrophiques, 
la viscosité des sécrétions significativement augmentée de 1,7 à 
3,1 (p<0,005), et le volume exprimable des sécrétions significa-
tivement diminué de 1,5 à 1,1 (p<0,05) sur une échelle de 1 à 
4 [29].

Il a été montré que l’application chronique d’un autre produit 
irritant la surface oculaire, le chlorure de benzalkonium, induisait 
une hyperosmolarité chez la majorité des patients. Dans cette 
étude sur une cohorte de 40 sujets, l’osmolarité était significative-
ment corrélée avec les symptômes, comme le montraient le score 
OSDI (r=0,486 ; p=0,002) et le TBUT (r=–0,49 ; p=0,009), avec 
une corrélation significative entre l’osmolarité et le nombre de 
traitements (r=0,409 ; p=0,009), et avec le nombre d’instillations 
de collyres avec conservateur (r=0,629 ; p<0,0001) [30].

Dans l’ensemble, ces données confirment définitivement que 
l’osmolarité lacrymale est une mesure permettant de suivre les 
effets thérapeutiques. L’étude singulière qui suggère le contraire 
[31] n’a probablement pas pris en compte le fait que l’osmolarité 
tend à atteindre un équilibre avant d’autres signes tels que les 
scores de coloration ou les symptômes cliniques [18].
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lesquelles des signes contradictoires sont fréquents. Dans les cas les 
plus sévères pour lesquels la rupture de l’homéostasie de la sur-
face oculaire est marquée, tous les signes sont susceptibles d’être 
positifs. Une approche objective pour valider des marqueurs indivi-
duels consiste à construire un modèle composite avec une échelle 
de sévérité dans laquelle tous les signes et symptômes objectifs 
couramment utilisés sont pondérés de la même manière afin de 
ne pas en avantager un plus que les autres. Il est alors possible de 
tracer la relation des tests individuels en fonction de l’échelle de 
sévérité composite. Ces calculs ont montré que seule l’osmolarité 
lacrymale était associée de façon linéaire à l’augmentation de la 
sévérité du SSO quelle que soit la sévérité de la maladie. Ainsi, à 
lui seul, ce marqueur est aussi utile qu’une liste complète de tests 
cliniques. L’utilité clinique de ce modèle a été validée dans un 
rapport indépendant récent [32].

Statut actuel de 
l’osmolarité lacrymale

Dans une revue récente de la littérature scientifique remontant 
jusqu’en 1961, 220 publications en anglais ont été identifiées ; les 
conclusions étaient positives dans 186 publications, neutres dans 
29 et négatives dans 5. Elles portent sur le diagnostic du SSO, 
la prise en charge de la maladie, et l’utilisation de l’osmolarité 
lacrymale comme critère d’évaluation dans les essais cliniques. 
Chacune des études négatives était caractérisée par une erreur 
statistique, de méthodologie et/ou conceptuelle comme détaillé 
ci- dessus. Malheureusement, la plupart des publications posi-
tives n’ont pas suivi les recommandations de la FDA pour ce qui 
concerne l’utilisation des données, à savoir analyser les deux yeux, 
utiliser la valeur la plus élevée et enregistrer la différence entre 
les deux yeux. Néanmoins, elles ont révélé l’utilité clinique de 
l’osmolarité lacrymale dans tous ces domaines. Le rôle essentiel 
de l’osmolarité dans l’évaluation de la maladie, de sa sévérité et 
de la réponse au traitement doit être plus largement étudié car 
celle- ci non seulement constitue un outil clinique utile qui reflète 
un mécanisme pathologique central de la maladie, mais elle per-
met aussi une mesure objective de la sévérité du SSO et de la 
réponse au traitement.
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des lymphocytes T [4]. En revanche, dans des conditions patholo-
giques, les APC développent une maturité immunitaire, exprimant 
ainsi les CMH- II et des protéines membranaires de costimulation 
induites par certaines cytokines pro- inflammatoires  comme l’IL- 1 
(interleukine 1) et le TNF (tumor necrosis factor) [5]. Dans ce cas 
de figure, un certain nombre de facteurs régulateurs contrôlent la 
réponse du système immunitaire au niveau de la surface oculaire : 
le TGF-β (transforming growth factor beta), retrouvé dans les larmes 
[6], qui réprime la maturation des APC ; le peptide vasoactif intes-
tinal (VIP) sécrété par les terminaisons nerveuses [7], qui diminue 
la synthèse des cytokines pro- inflammatoires (IL- 1, TNF- α) et aug-
mente celle de certaines cytokines anti- inflammatoires (TGF, IL- 10) 
via les récepteurs du VIP exprimés par les macrophages [8] ; et les 
récepteurs IL- 1 Ra susceptibles de capturer et de neutraliser l’IL- 1 
circulante [9].

La réponse des lymphocytes T  est ainsi régulée par les APC qui 
migrent vers le système lymphoïde, stimulent les cellules T naïves, 
lesquelles vont alors infiltrer en retour la surface oculaire. Les 
recherches dans ce domaine suggèrent l’existence d’une popula-
tion de lymphocytes Tregs chargés de moduler les effets inflam-
matoires et délétères des lymphocytes T activés. Ainsi, plusieurs 
populations de Tregs se dessinent [10] :

 – Tregs suppresseurs : CD4+ CD25+ Foxp3+, caractérisés par 
la synthèse de cytokines anti- inflammatoires (IL- 10 et TGF- β) ainsi 
que leurs effets immunosuppresseurs directs par interaction avec 
les APC et les autres populations de lymphocytes T [11] ;

 – Tregs modulateurs : CD8+ qui synthétisent de l’IL- 10 [12] et 
inhibent les APC par contact direct [13], mais aussi détruisent les 
cellules cibles [14].

L’absence de vascularisation sanguine et lymphatique est un facteur 
déterminant de la transparence cornéenne, et participe communé-
ment au privilège immunitaire  [15]. Des études récentes suggèrent 
néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un phénotype statique, mais bien 
du résultat de processus dynamiques, fruits d’une balance entre 
des mécanismes proangiogéniques et des mécanismes antiangio-
géniques, essentiellement au niveau de l’épithélium cornéen [16]. 
En conditions physiologiques, la cornée synthétise le récepteur 
soluble au vascular endothelial growth factor (VEGF, ici sVEGF- R1) qui 
capturerait le VEGF- A proangiogénique [17]. De même, l’épithé-
lium cornéen exprime de façon constitutive le récepteur VEGF- R3 
qui capte les VEGF- C et VEGF- D, contribuant ainsi à la régulation de 
l’immunité de la surface oculaire par inhibition de l’angiogenèse 
sanguine et lymphatique. D’autres facteurs antiangiogéniques sont 
exprimés constitutivement par la cornée : la thrombospondine- 1 
[18] qui inhibe la néovascularisation d’origine inflammatoire [19] ; 
l’antagoniste du récepteur IL- 1 Ra [20] ; et certains inhibiteurs des 
métalloprotéinases (MMP), les tissue inhibitors of metalloproteinases 
1 et 2 (TIMP- 1 et TIMP- 2), présents dans les larmes [21, 22].

Près de 5 millions d’Américains souffriraient de sécheresse ocu-
laire  avérée, mais il est probable que des dizaines de millions pré-
sentent une forme moins sévère, donc mal diagnostiquée, qui nuit 
à la qualité de vie essentiellement de façon épisodique et dans 
certaines conditions comme les atmosphères sèches ou le port 
de lentilles de contact [1]. La sécheresse oculaire est aujourd’hui 
définie comme « une maladie multifactorielle des larmes et de la 
surface oculaire, qui se traduit par des symptômes d’inconfort, 
une gêne visuelle et une dégradation du film lacrymal voire de 
la surface oculaire, évoluant dans le cadre d’une hyperosmolarité 
lacrymale et d’une inflammation tissulaire » [2]. Il existe peu de 
traitements curatifs. Ainsi, la prévalence élevée de la sécheresse 
oculaire ainsi que son impact au quotidien sont autant d’argu-
ments pour avancer rapidement dans la compréhension des méca-
nismes pathogéniques qui sous- tendent l’affection, avec pour 
objectif ultime le développement de nouvelles stratégies théra-
peutiques adaptées.

Immunorégulation 
physiologique 
de la surface oculaire

Des études récentes ont démontré que la surface oculaire était non 
seulement une entité fonctionnelle participant à la vision, mais 
aussi une entité morphologique singulière sur le plan immuno-
logique capable de répondre de façon spécifique aux différents 
stimuli internes et externes.

Les trois facteurs spécifiques majeurs qui déterminent la 
réponse immune de la surface oculaire sont :

 – les cellules résidentes présentatrices de l’antigène  (antigen 
presentating cells [APC]) ;

 – les lymphocytes T régulateurs (Tregs) de la surface oculaire ;
 – l’absence de vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Les APC  sont des cellules spécialisées dans la capture, le condi-
tionnement et la présentation des antigènes aux lymphocytes T, 
ainsi que la genèse de costimuli induisant la différenciation et la 
prolifération des lymphocytes. Les APC sont essentiellement situées 
en cornée périphérique et au niveau du limbe [3]. En conditions 
physiologiques, celles- ci présentent un phénotype d’immaturité 
– peu ou pas d’expression d’antigènes de classe II du complexe 
majeur d’histocompatibilité (CMH- II), de B7 ni de CD40 à la mem-
brane –, contribuant probablement au phénomène de tolérance 

* Texte traduit et adapté de l’anglais par Alexandre Denoyer.

iMMUNitÉ De la sURFaCe oCUlaiRe et sÉCheResse*

s. BaRaBiNo, Y. CheN, s.K. ChaUhaN, R. DaNa

La surface oculaire est une entité morphofonctionnelle immunitaire à part entière. Son équilibre immun repose sur l’immaturité 
des cellules présentatrices de l’antigène et la présence de lymphocytes T suppresseurs et régulateurs. L’absence de vascularisation 
hématique et lymphatique conditionne aussi le privilège immunitaire de la surface oculaire. La sécheresse oculaire crée les condi-
tions d’une rupture de l’homéostasie immunitaire, enclenchant ainsi un cycle inflammatoire chronique. Les nouvelles stratégies 
immunomodulatrices constituent une voie thérapeutique d’avenir.

L’essentiel
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et CXCR3 serait augmentée dans la maladie de Sjögren. En outre 
l’expression de CCL20 accrue au cours de la sécheresse oculaire 
induirait le recrutement des Th17 au niveau de la surface oculaire 
en conditions inflammatoires [32, 37].

■■ RÔLE DES LYMPHOCYTES T 
AUTORÉACTIFS : IMMUNITÉ ACQUISE

L’épithélium et le stroma cornéens hébergent des APC résidentes 
et immatures CD11b+ et CD11c+ qui pourraient initier une 
réponse immunitaire de type « acquis » au cours de la sécheresse 
oculaire [38]. Ce phénomène bien connu au cours du rejet de 
greffe [39] semble cependant mal compris dans les pathologies 
inflammatoires de la surface comme la sécheresse. Des modèles 
de sécheresse induite par stress dessicatif montrent une infiltra-
tion accrue d’APC CD11b+ ainsi qu’une surexpression de MHC- II 
à leur surface, recrutement aussi constaté in vivo par l’excès de 
cellules dendritiques observées dans la cornée au cours de la 
maladie de Sjögren [40]. Récemment, il a été montré qu’une 
néoangiogenèse lymphatique centripète survenait dans la cor-
née d’un modèle animal de sécheresse, via IL- 17 et la voie du 
VEGF- R3 [41]. Ces lymphatiques conduiraient ainsi les APC vers 
les centres lymphoïdes dans lesquels elles stimuleraient la genèse 
de sous- populations de lymphocytes autoréactifs, particulièrement 
l’émergence d’une population Th17 CD4+ synthétisant de l’IL- 17 
et retrouvée de façon prépondérante en cas de sécheresse ocu-
laire [42]. La surexpression d’IL- 17 a été rapportée chez l’animal et 
chez l’homme [32, 38], et l’inhibition des effets de celle- ci conduit 
expérimentalement à une diminution de la sévérité de la maladie 
en favorisant l’activité modulatrice des Tregs CD4+. Enfin, les lym-
phocytes Th17 « mémoire » seraient les responsables principaux de 
la chronicité de la sécheresse [43].

Stratégies anti‑ 
inflammatoires pour 
le traitement de la 
sécheresse oculaire

■■ TRAITEMENTS ANTI- INFLAMMATOIRES 
ET IMMUNOMODULATEURS ACTUELS

CORTICOÏDES LOCAUX

Administrés 3 à 4 fois par jour sur une période de quelques 
semaines, les corticoïdes locaux permettent d’améliorer signifi-
cativement la maladie, en termes de symptômes mais aussi de 
signes cliniques, chez des patients atteints de sécheresse modérée 
à sévère dans le cadre d’un syndrome de Gougerot- Sjögren. Ces 
résultats ont aussi été rapportés dans un groupe de patients trai-
tés par méthylprednisolone sans conservateur puis occlusion des 
points lacrymaux comparativement à un autre groupe traité par 
occlusion seule [44].

L’effet immédiat des corticoïdes sur la surface oculaire repose 
sur la diminution de l’inflammation et de l’expression de MMP- 9 
qui renforce l’épithélium cornéen et restaure ainsi la barrière épi-
théliale [45]. En revanche, les corticoïdes conventionnels adminis-
trés au long cours sont associés à des effets iatrogènes sévères 
(cataracte, glaucome, infection), et sont donc à réserver aux formes 
graves ou bien en cure courte. Ainsi, les corticoïdes à potentiel anti- 
inflammatoire inférieur, moins délétères pour l’œil, sembleraient 

Enfin, certains ligands des récepteurs d’apoptose exprimés à la 
surface des cellules épithéliales cornéennes contribueraient à l’im-
munomodulation de la réponse oculaire : PDL- 1, constitutivement 
exprimé par l’épithélium [23] et l’endothélium [24], se lierait à 
PD- 1 à la surface des lymphocytes T activés et inhiberait ainsi leur 
prolifération ainsi que la synthèse de cytokines pro- inflammatoires 
[24]. FasLigand induirait une apoptose des lymphocytes T activés 
en se liant au récepteur Fas [25], diminuant ainsi l’inflammation 
de la surface oculaire.

Rupture de 
l’homéostasie 
immunitaire de la 
surface oculaire au 
cours de la sécheresse

L’expression clinique de la sécheresse oculaire présente une grande 
variabilité et nécessite parfois des examens spécifiques pour parve-
nir à un diagnostic de certitude. L’ensemble des altérations de la 
surface oculaire au cours de la sécheresse est conditionné par des 
processus immunologiques.

■■ INITIATION : IMMUNITÉ INNÉE

La phase initiale pourrait reposer sur l’activation des acteurs de 
l’immunité innée. Dans un modèle de souris souffrant de séche-
resse oculaire, une activation précoce des lymphocytes NK sécré-
tant de l’interféron gamma (INF- γ) a été rapportée comme la cause 
directe de dégradation des tissus et de la maturation des APC dans 
le compartiment lymphoïde [26]. Parallèlement, l’expression et 
l’activation précoce des récepteurs toll- like (TLR) participeraient 
aussi à l’apoptose des cellules de la surface oculaire retrouvée au 
cours de la sécheresse [27, 28], l’inhibition expérimentale de TLR4 
diminuant la sévérité de la maladie [29]. Ainsi, la libération de 
fragments de chromatine et de protéines du ribosome activerait les 
TLR et conduirait in fine à la synthèse de cytokines, chimiokines 
et molécules d’adhésion pro- inflammatoires via une cascade de 
signaux intracellulaires liés aux TLR (MyD88>IRAK>AP- 1/NFkB/
IRF- 5) [30].

■■ SYNTHÈSE DE CYTOKINES  
PRO- INFLAMMATOIRES

Les cytokines IL- 1α, IL- 1β, TNF- α, IL- 6, IL- 23, IL- 17 et IFN- γ sont 
surexprimées dans des modèles expérimentaux de sécheresse ocu-
laire [31] et chez les patients souffrant de sécheresse [32]. L’IL- 1 
et le TNF- α stimulent le recrutement, l’activation et la prolifération 
des lymphocytes au niveau des sites inflammatoires en induisant 
une expression membranaire épithéliale de molécules d’adhé-
sion (ICAM- 1 pour intercellular adhesion molecule) [33], et celle de 
MHC- II et B7 à la surface des APC [5]. L’IL- 6, dont l’augmentation 
de concentration dans les larmes serait corrélée à la sévérité de 
l’atteinte [34], et le TGF- β favorisent le développement de lym-
phocytes Th17 [35]. Les chimiokines, des cytokines de faible poids 
moléculaire jouant un rôle clé dans la communication intercellu-
laire et la régulation du trafic des cellules de l’immunité, semblent 
aussi très impliquées au niveau de la surface oculaire au cours des 
sécheresses primitives ou en cas d’inflammation induite de la sur-
face oculaire [36]. Ainsi, l’expression de CXCL- 9, - 10, - 11, de CCR5 
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pébral, sans qu’un effet anti- inflammatoire direct n’ait été encore 
prouvé [57]. Des études prospectives et comparatives paraissent 
donc aujourd’hui nécessaires pour mieux préciser les mécanismes 
et l’efficacité des traitements par tétracyclines, par voie locale ou 
bien générale.

Les macrolides présenteraient aussi des propriétés anti- 
inflammatoires dont les mécanismes demeurent encore mal com-
pris. Récemment, Li et al. ont rapporté que l’azithromycine inhibe-
rait directement la synthèse de médiateurs pro- inflammatoires en 
bloquant l’activation de NF- κB. [58]. Une étude clinique ciblée sur 
traitement de la blépharite a en outre confirmé l’efficacité d’un 
mois de traitement par azithromycine per os, sans parvenir à éluci-
der un potentiel effet anti- inflammatoire au niveau lacrymal [59].

■■ EFFETS THÉRAPEUTIQUES POTENTIELS 
DES ACIDES GRAS POLY- INSATURÉS

Les acides gras poly- insaturés oméga- 3 et oméga- 6 sont essen-
tiels au maintien de l’intégrité de la surface oculaire. Ils ne 
sont pas synthétisés par l’organisme, donc apportés exclusive-
ment par l’alimentation. Les oméga- 3 ingérés sont rapidement 
convertis en médiateurs anti- inflammatoires (PGE- 3, LTB- 5, 
thromboxane et résolvines). Les oméga- 6, acides linoléique et 
linolénique, sont les précurseurs de la PGE- 1, une prostaglan-
dine aux effets anti- inflammatoires oculaires prouvés dans un 
modèle animal [60].

Il n’y a que peu d’études cliniques comparatives ayant démon-
tré le bénéfice de ces apports. Aragona et al. ont montré l’effi-
cacité d’un traitement par oméga- 6 sur les symptômes et signes 
de sécheresse oculaire chez des patients atteints de syndrome de 
Gougerot Sjögren, par l’intermédiaire d’une augmentation de 
la synthèse lacrymale de PGE- 1 à un mois [61]. L’administration 
per os d’un mélange d’acides linoléique et linolénique dimi-
nuait l’inflammation de la surface oculaire évaluée par l’expres-
sion conjonctivale de HLA- DR sur empreintes et améliorait aussi 
la symptomatologie oculaire après 45 jours de traitement [62]. 
Plus récemment, Rashid et al. ont pour la première fois évalué 
les effets de l’acide alpha- linolénique en utilisation locale sur un 
modèle murin de sécheresse [31], rapportant de façon inédite 
une efficacité sur l’atteinte clinique corrélée à une action anti- 
inflammatoire locale (diminution de l’infiltration macrophagique, 
diminution de l’expression cornéenne d’IL- 1a et de TNF-α, dimi-
nution de l’expression conjonctivale de TNF- α). Ainsi, de futures 
études cliniques complémentaires pourraient permettre de définir 
la place des acides gras poly- insaturés – par voie générale ou bien 
locale – dans notre arsenal thérapeutique.

Nouvelles stratégies 
immunomodulatrices 
pour le traitement de 
la sécheresse oculaire

Les résultats cliniques et fondamentaux de nombreuses équipes 
de recherche convergent vers une stratégie immunomodulatrice 
dans la prise en charge de la sécheresse oculaire. Ainsi, l’amé-
lioration de notre connaissance des mécanismes immunologiques 
qui sous- tendent la sécheresse oculaire a conduit au dévelop-
pement de nouvelles stratégies thérapeutiques aujourd’hui en 
phases d’essai.

mieux adaptés au traitement de la sécheresse oculaire.  Pflugfelder 
et al. ont rapporté que l’utilisation thérapeutique d’étabonate de 
lotéprednol était efficace sur l’atteinte clinique sans entraîner d’hy-
pertonie oculaire [46]. La réponse aux corticoïdes locaux peut être 
considérée comme une réponse « éclair », d’où l’intérêt de cures 
courtes à dose efficace, contrairement à l’utilisation de la ciclospo-
rine A, plutôt efficace sur le long terme.

CICLOSPORINE A LOCALE

La ciclosporine A agit par inhibition de l’activation des lympho-
cytes T et inhibition de l’apoptose. L’activation lymphocytaire 
entraîne une cascade de réactions intracellulaires (stimulation 
de la calcineurine- phosphatase, migration du facteur nucléaire 
NF- AT) conduisant à la transcription de certaines cytokines pro- 
inflammatoires, comme l’IL- 2. Celle- ci active à son tour des récep-
teurs membranaires des lymphocytes T, induisant alors l’activation 
et la prolifération lymphocytaires.

La ciclosporine A agit sur deux axes [47] :
 – inhibition de l’activation des lymphocytes T : au niveau 

membranaire, la ciclosporine A forme des complexes avec la 
cyclophiline A, lesquels captent la calcineurine et inhibent ainsi 
la translocation de NF- AT, donc la synthèse de cytokines pro- 
inflammatoires ;

 – inhibition de l’apoptose : la ciclosporine A forme aussi des 
complexes avec la cyclophiline D, inhibant ainsi l’ouverture de cer-
tains pores mitochondriaux (MPT) impliqués dans le stress oxydant 
et l’initiation de l’apoptose.

L’innocuité, l’efficacité et les propriétés anti- inflammatoires de 
la ciclosporine A dans le traitement de la sécheresse oculaire ont 
été démontrées en 2000 par deux études cliniques de phase III 
comparatives, randomisées et multicentriques [48]. L’efficacité de 
la ciclosporine A repose sur la diminution significative des symp-
tômes de sécheresse, l’amélioration des signes cliniques d’atteinte 
de la surface oculaire, l’amélioration de la qualité de vision, et le 
moindre recours aux substituts lacrymaux [49]. L’effet iatrogène 
notable est constitué par des symptômes fréquents de brûlure ocu-
laire à l’instillation du collyre, lesquels ne nécessitent que rarement 
l’interruption du traitement. Deux limitations viennent cependant 
ternir les bénéfices thérapeutiques d’une telle molécule : (1) la 
nécessité d’un traitement au long cours nécessairement liée à des 
problèmes de persistance thérapeutique et donc d’interruption 
prématurée en l’absence d’effets bénéfiques précoces, et (2) l’im-
portante proportion de patients non répondeurs (10 à 50 % selon 
les études), dont une partie peut trouver une explication dans les 
problèmes de tolérance locale.

ANTIBIOTIQUES AUX PROPRIÉTÉS  
ANTI- INFLAMMATOIRES

Les tétracyclines agissent sur la synthèse protéique au niveau ribo-
somique sur un certain nombre de bactéries à Gram positif et 
négatif, mycoplasmes, Chlamydiae et spirochètes. Les tétracyclines 
possèdent aussi de nombreuses propriétés anti- inflammatoires : 
inhibition de la synthèse et de l’activité de MMP [50], de la syn-
thèse de monoxyde d’azote (NO) [51], de l’activité protéolytique 
des collagénases [52] et de l’activation des lymphocytes B [53]. Au 
niveau de la surface oculaire, il a été démontré que la doxycycline 
inhibe la transcription ou la traduction des certaines MMP (MMP- 
1, - 9, - 10, - 13) [54, 55] et l’expression épithéliale ainsi que l’effet 
de l’IL- 1 [56]. Cependant, les multiples études conduites depuis 
des décennies ayant prouvé l’efficacité du traitement systémique 
par tétracyclines dans l’acné rosacée n’ont, semble- t-il, pas été 
réalisées contre placebo : celles- ci agiraient donc par un effet anti-
bactérien et l’inhibition de la lipolyse bactérienne au niveau pal-
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L’utilisation thérapeutique d’anticorps monoclonaux anti- CD4 
a permis de moduler l’inflammation dans un modèle murin de 
Sjögren [63]. Dans un autre modèle animal de sécheresse ocu-
laire, l’administration d’anti- VLA- 4- sm visant à neutraliser cer-
taines molécules d’adhésion a permis d’inhiber l’inflammation 
(infiltration de lymphocytes T et concentration de TNF- α) et de 
protéger la cornée et la conjonctive [64]. Le cilomilast – inhibi-
teur de la PDE4 – diminuerait aussi l’atteinte de la surface ocu-
laire en supprimant la réponse Th17 [65]. Une autre molécule en 
développement, le DA- 6034, améliorerait la fonction lacrymale 
et diminuerait l’inflammation dans un modèle animal de séche-
resse [66].

En parallèle, la démonstration du rôle clé de la lymphangio-
genèse au cours de la sécheresse oculaire laisse entrevoir l’intérêt 
thérapeutique de stratégies antiangiogéniques. Ainsi, l’inhibition 
de l’effet de l’IL- 17 pourrait permettre de contrôler la synthèse de 
VEGF- D, minimisant ainsi la prolifération des lymphatiques au sein 
de la cornée donc l’emballement de la réponse immunitaire [41]. 
Ainsi, qu’ils soient la cause ou bien la conséquence de la séche-
resse oculaire, les processus inflammatoires et immunologiques de 
la surface oculaire jouent un rôle déterminant dans la maladie, et 
apparaissent aujourd’hui comme des cibles de choix pour le déve-
loppement de stratégies thérapeutiques pertinentes.
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prend alors l’intérêt de développer de nouveaux biomarqueurs 
pour le diagnostic de syndrome sec.

Qu’est‑ ce qu’un 
biomarqueur  ?

Un biomarqueur  est un marqueur mesurable définissant un pro-
cessus biologique, qu’il soit normal ou pathologique. Les biomar-
queurs peuvent correspondre à des mesures très simples comme 
la mesure de la glycémie sanguine ou du taux de cholestérol, ou 
plus récemment à des mesures plus complexes comme l’identifica-
tion d’une mutation spécifique du génome. Ils peuvent être utilisés 
comme marqueurs préventifs d’une pathologie afin d’identifier un 
risque, de diagnostiquer une maladie, de comprendre un méca-
nisme ou d’évaluer la sévérité.

Un bon biomarqueur doit être sensible, spécifique et facilement 
réalisable en pratique clinique. Dans le domaine de la surface ocu-
laire, les biomarqueurs peuvent être dosés sur les larmes, sur les 
empreintes conjonctivales ou moins fréquemment sur des biopsies 
conjonctivales. Ils peuvent correspondre à une protéine libre ou à 
un marqueur cellulaire. Ils prennent une place croissante dans le 
diagnostic de sécheresse car ils permettent une mesure standardi-
sée, objective de la maladie et de la réponse au traitement.
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Introduction
La sécheresse oculaire  est une maladie multifactorielle des larmes 
et de la surface oculaire, responsable d’une instabilité du film 
lacrymal, de symptômes d’inconfort et de troubles visuels [1]. 
Elle s’accompagne d’une augmentation de l’osmolarité du film 
lacrymal et d’une inflammation  de la surface oculaire. Il semble 
que l’inflammation et un certain degré d’auto- immunité jouent un 
rôle dans la pathogénie du syndrome sec.

La principale difficulté pour le praticien dans la prise en 
charge du patient atteint de sécheresse oculaire est de mettre 
en relation les nombreuses plaintes du patient avec des signes 
cliniques objectifs peu nombreux et manquant de spécificité. En 
effet, les symptômes subjectifs ne sont que très rarement cor-
rélés aux signes objectifs. Malgré leur utilisation fréquente en 
pratique clinique, les tests standard pour évaluer le syndrome 
sec et les maladies de la surface oculaire ont montré une repro-
ductibilité et une fiabilité faibles. De nombreuses autres tech-
niques d’exploration ont donc été développées pour évaluer 
objectivement le film lacrymal et la surface oculaire en pratique 
clinique d’une manière peu ou pas invasive. Certaines sont faci-
lement accessibles aux cliniciens, comme l’osmolarité lacrymale 
ou l’empreinte conjonctivale ; d’autres restent des procédures de 
recherche qui nécessitent encore d’être validées [2–6]. On com-
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Un biomarqueur biologique est un indicateur associé à une maladie. Il peut être utilisé à visée diagnostique, physiopathologique 
ou pronostique. La sécheresse oculaire pose un problème diagnostique illustré par la fréquente discordance entre signes et symp-
tômes. Il est alors très difficile de prouver l’efficacité de nouvelles thérapeutiques. Le développement de biomarqueurs constitue 
donc un enjeu important afin de permettre de mieux comprendre la maladie et de mesurer sa sévérité lorsque la clinique est en 
difficulté.

L’essentiel
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chimiokines est impliquée dans la différenciation des lympho-
cytes T en T helper 1 (TH1) et T helper 2 (TH2). Les récepteurs de 
chimiokines CCR5 et CXCR3 sont exprimés principalement sur des 
cellules TH1 alors que CCR3 et CCR4 sont exprimés par les cellules 
TH2. Les expériences suggèrent que le syndrome sec est associé 
aux réactions immuno- inflammatoires de type TH1, et il est connu 
que CCR5 joue un rôle essentiel dans la réponse à médiation TH1 
[15]. Baudouin et al. ont montré que l’expression de CCR4 et CCR5 
varie selon la voie immunitaire impliquée, CCR4 étant surexprimé 
de manière importante dans la conjonctivite vernale, tandis que 
CCR5 est plutôt surexprimé au niveau des cellules épithéliales dans 
le syndrome de Sjögren. Une augmentation de l’expression de 
CCR5 a également été retrouvée dans les syndromes secs associés 
aux maladies de surface oculaire [15, 16]. Gulati et al. ont montré 
que CCR5 est exprimé à un faible taux par l’épithélium conjoncti-
val des sujets normaux. L’expression de CCR5 est significativement 
régulée à la hausse chez les patients atteints de syndrome sec. 
Il semblerait que les cellules épithéliales de surface oculaire joue 
donc un rôle central dans la modulation des réponses immuno- 
inflammatoires au cours de la sécheresse oculaire [15].

Biomarqueurs 
lacrymaux

■■ PRINCIPALES PROTÉINES 
LACRYMALES : LYSOZYME 
ET LACTOFERRINE

Le lysozyme et la lactoferrine sont deux protéines principales pré-
sentes dans les larmes. La diminution de leur taux dans le film 
lacrymal est un indicateur de dysfonctionnement de la glande 
lacrymale principale. La concentration du lysozyme varie entre 1 
et 3 mg/ml chez le sujet normal en fonction des techniques uti-
lisées, mais diminue de manière constante dans le syndrome sec. 
La lactoferrine a été mesurée à des taux très variables selon les 
études [2].

■■ CALGRANULINES A ET B  
(S100A8 ET S100A9)

Les protéines calgranulines A et B appartiennent à la famille des 
protéines S100, un groupe de protéines liant le calcium. Ces pro-
téines, exprimées par les macrophages activés et les polynucléaires 
neutrophiles, sont présentes lors d’affections inflammatoires aiguës 
et chroniques. Dans les maladies inflammatoires telles que la poly-
arthrite rhumatoïde, la surexpression de S100A8 et S100A9 est 
typiquement retrouvée aux sites d’inflammation et peut donc ser-
vir de biomarqueur de la maladie. S100A8 et S100A9 ont été par 
ailleurs retrouvées à des taux élevés dans les larmes en présence 
d’un ptérygion. La surexpression de S100A8 dans les larmes de 
patients atteints d’œil sec a été rapportée. Tong et al. ont montré 
que les niveaux de S100A8 et S100A9 sont corrélés avec la sévé-
rité des dysfonctionnements des glandes de Meibomius chez les 
patients atteints de sécheresse ; ils ont émis l’hypothèse que les 
niveaux élevés de calgranulines A et B dans les larmes peuvent 
être liés à la kératinisation des glandes de Meibomius [17]. En 
effet, S100A8 et S100A9 peuvent favoriser ou répondre à une 
hyperprolifération épidermique et peuvent également être asso-
ciées à l’hyperkératinisation de l’épithélium canalaire meibomien 
retrouvé dans les dysfonctionnements des glandes de Meibomius. 
De nombreuses fonctions pro- inflammatoires sont attribuées à 

Biomarqueurs 
cellulaires

■■ HLA- DR

Les antigènes de classe II du complexe majeur d’histocompatibilité 
HLA- DR sont des protéines transmembranaires qui sont normale-
ment exprimées principalement par les cellules présentatrices de 
l’antigène, comme les macrophages, les lymphocytes B et les lym-
phocytes T activés, pour lesquelles elles jouent un rôle majeur dans 
l’initiation de la réponse immune. Les cellules épithéliales de la 
conjonctive peuvent elles aussi exprimer les antigènes de classe II 
lors de désordres chroniques de la surface oculaire [4, 7, 8]. Bri-
gnole et al. ont montré une surexpression de HLA- DR dans les cel-
lules épithéliales conjonctivales des patients atteints de kératocon-
jonctivite sèche (comme dans le syndrome de Gougerot- Sjögren), 
en comparaison avec des syndromes secs non auto- immuns [9]. 
L’expression de HLA- DR peut être mesurée sur les cellules épithé-
liales de la conjonctive, à partir d’empreintes conjonctivales. Elle 
est stimulée en présence de cytokines pro- inflammatoires comme 
l’interféron gamma (IFN- γ), le tumor necrosis factor alpha (TNFα), 
l’interleukine 6 (IL- 6) et l’IL- 1 [10]. Versura et al. ont étudié la 
réponse de l’épithélium conjonctival humain face à un stress 
osmotique et démontré un lien direct entre l’osmolarité des larmes 
et l’expression de HLA- DR [11].

Du fait de sa très grande sensibilité, dépendante de l’inten-
sité des réactions inflammatoires, HLA- DR est actuellement un des 
meilleurs marqueurs d’inflammation au niveau de la surface ocu-
laire. Ce biomarqueur est déjà utilisé en pratique clinique et a été 
validé dans de nombreuses études multicentriques. Par ailleurs, il 
a été montré que l’utilisation topique de ciclosporine A réduisait 
significativement l’expression de HLA- DR chez les patients atteints 
de sécheresse oculaire sévère [12]. Dans une large étude rando-
misée, la même équipe a montré plus récemment les effets de la 
supplémentation orale par oméga- 3 et oméga- 6 sur la réduction 
de l’expression de HLA- DR par les cellules conjonctivales en com-
paraison avec le placebo. Enfin, il existe une surexpression de ce 
biomarqueur au niveau de la surface oculaire des patients atteints 
de glaucome traités au long cours par antiglaucomateux, corrélée 
avec le nombre de traitements pris et à l’utilisation de collyres 
avec conservateurs [13].

■■ ICAM- 1

ICAM- 1 est une molécule d’adhésion intercellulaire qui est essen-
tielle pour la communication entre les lymphocytes et les autres 
cellules, pour le contrôle de la migration leucocytaire et pour 
 l’adhésion sur certains tissus cibles lors de processus inflamma-
toires. Comme pour HLA- DR, l’expression d’ICAM- 1 est augmen-
tée chez les patients atteints de sécheresse. Tsubota et al. ont 
retrouvé une bonne corrélation sur des frottis conjonctivaux entre 
l’expression de HLA- DR et celle d’ICAM- 1 [8]. Le niveau d’ICAM- 1 
est positivement corrélé avec la sévérité de la maladie et sa pro-
gression. Par ailleurs, ICAM- 1 est régulé positivement par l’IFN- γ 
via un mécanisme tyrosine- kinase dépendant [8, 14].

■■ CCR- 5

Les chimiokines (cytokines chimiotactiques) sont produites par une 
variété de cellules en réponse aux cytokines pro- inflammatoires. 
Les chimiokines ont la capacité d’attirer et d’activer les lympho-
cytes T et de réguler les cellules dendritiques. Elles opèrent par 
l’intermédiaire de récepteurs spécifiques régulés. La fixation des 
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Toutefois, la limite de ce test est le type de réponse : présence ou 
absence de MMP- 9, sans possibilité de mesurer le niveau réel de 
MMP- 9 ni ses variations éventuelles.

■■ INTERLEUKINE 6 (IL- 6)

IL- 6 est également une cytokine pro- inflammatoire. Plusieurs 
études ont montré une augmentation des taux d’IL- 6 dans des 
larmes de patients atteints de syndrome de Sjögren. L’équipe de 
Pflugfelder a rapporté des niveaux d’ARNm (acide ribonucléique 
messager) d’IL- 6 significativement augmentés dans l’épithélium 
conjonctival de patients atteints du syndrome de Sjögren [5]. Na 
et al. ont trouvé les mêmes résultats chez des patients atteints de 
sécheresse oculaire avec et sans syndrome de Gougerot- Sjögren. Ils 
ont montré une corrélation positive entre les concentrations d’IL- 6 
et les scores d’évaluation de la surface oculaire [22].

■■ INTERLEUKINE 8 (IL- 8)

L’IL- 8 est l’un des principaux médiateurs de la réponse inflamma-
toire grâce à des propriétés chimiotactiques puissantes sur les neu-
trophiles et les lymphocytes T. Huang et al. ont montré un niveau 
significativement plus élevé de l’IL- 8 dans les larmes d’un groupe 
de syndromes secs sévères [23]. Ces résultats sont cohérents avec 
ceux d’Enriquez- de- Salamanca pour lequel les niveaux d’IL- 8 
sont corrélés avec les scores des colorations de la cornée et de 
la conjonctive [20]. L’augmentation de l’IL- 8 dans les larmes des 
patients atteints de sécheresse oculaire peut être un signal puissant 
permettant le recrutement des lymphocytes T à la surface oculaire, 
entraînant ainsi des lésions de la cornée et de la conjonctive [24].

Autres biomarqueurs 
potentiels

Plusieurs études ont démontré qu’un certain nombre d’autres 
cytokines et chimiokines sont augmentées dans le syndrome sec 
oculaire, telles que le TNF- α (tumor necrosis factor alpha), l’INFγ 
(interféron gamma) et l’EGF (epidermal growth factor). Les auto- 
anticorps ont également été testés dans les larmes de patients 
atteints du syndrome de Gougerot- Sjögren en utilisant la technique 
ELISA (enzyme- linked immunosorbent assay). Les auto- anticorps anti- 
SSA et anti- SSB ont été retrouvés dans les larmes et le sang, mais 
étonnamment certains patients présentaient des anticorps dans les 
larmes, alors qu’ils étaient négatifs dans le sérum.

De nombreux autres biomarqueurs prometteurs ont également 
été évalués sur des modèles expérimentaux. Ils ont été principale-
ment étudiés afin de comprendre la pathogénie et de trouver de 
futures cibles thérapeutiques potentielles, tels que l’IL- 17 et PDL1 
[20, 25, 26]. Les plus pertinents sont résumés dans le tableau 3-6, 
mais n’ayant pas encore été testés chez l’homme, ils ne peuvent 
pas être considérés comme des biomarqueurs à part entière pour 
le moment.

Conclusion
La recherche de biomarqueurs est un domaine prometteur en rai-
son de l’absence de marqueurs cliniques appropriés, tant sur le 
plan de la pathogenèse que sur l’évaluation de la gravité. Les 
questions techniques ont été progressivement abordées et réso-

S100A8 et S100A9, mais elles sont également impliquées dans 
des fonctions anti- inflammatoires comme la cicatrisation et la 
protection contre les lésions tissulaires liées à un stress oxydant. 
Par ailleurs, elles sont également retrouvées à faibles taux dans la 
conjonctive normale.

■■ INTERLEUKINE 1 (IL- 1)

La cytokine pro- inflammatoire IL- 1 est un médiateur important 
de l’inflammation et de l’immunité. IL- 1α est un inducteur 
potentiel d’autres cytokines inflammatoires comme IL- 6, IL- 8, 
TNFα et GM- CSF [18]. IL- 1α et IL- 1β sont augmentées chez le 
patient atteint de syndrome sec, de même que la protéine MMP- 
9, une enzyme qui clive le précurseur de l’IL- 1β en sa forme 
active. Ces médiateurs sont corrélés avec la gravité de l’atteinte 
épithéliale détectée grâce à l’utilisation de fluorescéine, mais 
ils ne permettent pas de distinguer un dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius d’un syndrome de Gougerot- Sjögren, 
probablement parce qu’ils proviennent au moins en partie de 
l’épithélium conjonctival [19].

■■ ANTAGONISTE DU RÉCEPTEUR  
DE L’IL-1 (IL- 1RA)

L’IL- 1Ra est un inhibiteur spécifique d’origine naturelle de l’IL- 1. 
Elle sert de modulateur de la réponse immunitaire en régulant 
les effets agonistes d’IL- 1 dans les tissus inflammatoires [20]. Les 
niveaux d’IL- 1Ra ont été retrouvés par Solomon et al. [19] comme 
significativement plus élevés dans les larmes de patients atteints de 
sécheresse oculaire. Ces niveaux élevés d’IL- 1Ra retrouvés chez les 
patients présentant des dommages de la surface oculaire résultent 
probablement de la libération de cytokines inflammatoires.

■■ MÉTALLOPROTÉINASES MATRICIELLES 
(MMP)

La production de métalloprotéinases matricielles (MMP) peut être 
stimulée par un stress osmotique. MMP- 9, la MMP principale pro-
duite par l’épithélium de la cornée, est un activateur physiolo-
gique de l’IL- 1β. Solomon et al. ont montré un niveau significati-
vement plus élevé de MMP- 9 dans les larmes des patients atteints 
de syndrome sec oculaire (toutes causes confondues) par rapport 
aux témoins [19]. Huet et al. ont étudié un inducteur de métal-
loprotéinase appelé EMMPRIN/CD147. Ils ont évalué l’expression 
d’EMMPRIN et de MMP- 9 par RT- PCR (reverse transcription polyme-
rase chain reaction) sur des empreintes conjonctivales de patients 
atteints de sécheresse et ont constaté que l’expression d’EMMPRIN 
est augmentée chez ces patients et est corrélée avec les taux de 
MMP- 9 en situation pathologique. Ils ont montré qu’EMMPRIN 
joue un rôle important dans la régulation de l’intégrité de l’épi-
thélium en induisant MMP- 9, ce qui conduit à un clivage des jonc-
tions serrées de l’épithélium de surface. Cela suggère l’utilisation 
possible d’EMMPRIN comme un marqueur biologique de gravité 
de la sécheresse oculaire [21].

Un nouveau dispositif de test, appelé le RPS InflammaDry®, a 
été récemment mis au point. Par contact avec la surface oculaire, 
le dispositif recueille un petit échantillon de larmes. La solution 
est ensuite placée dans une machine qui détecte automatiquement 
des anticorps dirigés contre MMP- 9, détectés avec des nanoparti-
cules d’or. Si un nombre suffisant de nanoparticules est localisé sur 
l’échantillon de larmes du patient, le résultat est une ligne visible 
sur le dispositif. Ce test prêt à l’emploi est le premier disponible 
dans le commerce qui permette de détecter un biomarqueur sans 
avoir besoin de matériel spécifique ni d’un laboratoire spécialisé. 
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lues : des échantillonnages de larmes, des mesures sur de faibles 
volumes et des techniques immunocytologiques sont maintenant 
disponibles et adaptés à la spécificité de la maladie. Les modèles 
animaux de sécheresse ont permis d’identifier une grande variété 
de marqueurs potentiels qui pourraient étendre notre connaissance 
de la maladie dans un proche avenir et devenir des outils de rou-
tine pour le diagnostic et le traitement de l’œil sec.
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Tableau 3‑6 – Résumé des principaux biomarqueurs retrouvés dans la sécheresse oculaire chez l’homme 
ou sur des modèles expérimentaux de syndrome sec.

Biomarqueurs Références Technique de recueil Variation Utilité, type de marqueur

HLA- DR 7–13 Cytologie conjonctivale 
( CC)

Augmentation Inflammation

ICAM- 1 8, 14 CC Augmentation Inflammation

CCR5 15, 16 CC Augmentation Voie TH1

TNF- α 24 Échantillon de larmes 
(EL)

Augmentation Inflammation

MUC5AC 1, 2 RT- PCR sur CC, ELISA 
sur EL

Diminution Croissance, régulation, intégrité  
de l’épithélium

Lactoferrine 2 EL Diminution Atteinte de la glande lacrymale

Lyzozyme 2 EL Diminution Atteinte de la glande lacrymale

Lipocalines 2 EL Diminution Protéine de liaison des lipides

EGF 20 EL Diminution Régulation, régénération épithéliale, 
atteinte de la glande lacrymale

MMP- 9 19,21 EL Augmentation Intégrité de l’épithélium

IL- 6 22 EL Augmentation Inflammation

IL- 8 20, 23, 24 EL Augmentation Inflammation, chimiotactisme

IL- 1α 18, 19 EL Augmentation Inflammation

IL- 1β 18, 19 EL Augmentation Inflammation

IL- 1RA 19, 20 EL Augmentation Régulation de l’immunité

IL- 17 20, 25 EL Augmentation Inflammation

Phospholipase A2 2 EL Augmentation Inflammation

Calgranuline A 17 EL Augmentation Inflammation aiguë et chronique, 
sévérité des MGD

Calgranuline B 17 EL Augmentation Inflammation aiguë et chronique, 
sévérité des MGD

Fractalkine 20, 22 EL Augmentation Inflammation, immunité

PIP 17 EL Diminution Atteinte de la glande lacrymale

IP- 10 20 EL Augmentation Voie TH1, chimiotactisme

VEGF 20 EL Augmentation Inflammation chronique, allergie

PDL- 1 16 RT- PCR Diminution Régulation de l’immunité à médiation 
cellulaire (expérimental)

MGD :dysfonctionnements des glandes de Meibomius.
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Qu’est‑ ce qu’un 
conservateur  ?

La réglementation impose qu’un collyre à usage répété contienne 
un conservateur pour empêcher la prolifération des germes après 
l’ouverture et éviter ainsi une infection lors des instillations ulté-
rieures. Le risque infectieux, même s’il s’avère en réalité très 
exceptionnel, est en effet grave et l’on ne peut concevoir un 
flacon servant des semaines sans un additif antibactérien. Au fil 
des années, la recherche de conservateurs efficaces et tolérables a 
éliminé les plus allergisants et les plus irritants, pour s’orienter vers 
une famille au profil idéal, les ammoniums quaternaires , au pre-
mier rang desquels le chlorure de benzalkonium  (BAK). Le BAK est 
le produit idéal : petite molécule, il crée peu de réactions propre-
ment allergiques, il ne pique pas ou très peu lors de son instilla-
tion et il est un puissant agent antibactérien, mais il agit aussi sur 
les champignons et sur certains virus. La preuve : il est largement 
utilisé dans l’industrie comme nettoyant, savon antiseptique, désin-
fectant entre autres dans les piscines, mais aussi pour éliminer les 
mousses sur les pierres et même comme… spermicide [1] !
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« Je souffre depuis des années de sécheresse oculaire. Plus je mets 
de gouttes, plus je souffre. Les dernières étaient encore pires. Cela 
brûlait tellement que j’ai préféré les arrêter. C’est toujours très sec, 
mais au moins cela ne brûle plus… »

Ce type de témoignage, heureusement moins fréquent ces 
dernières années, ne traduit pas que l’impuissance, souvent 
réelle, des ophtalmologistes à soulager efficacement la souf-
france des patients atteints de sécheresse oculaire. Il témoigne 
en plus du risque d’aggraver la situation par des traitements 
inappropriés ou trop agressifs. Les substituts lacrymaux sont 
destinés à lubrifier, humidifier, adoucir le frottement des pau-
pières sur un œil desséché ou à le protéger au moins temporai-
rement de l’air et des agressions extérieures. Quelle logique à 
y adjoindre des produits chimiques irritants, desséchants, voire 
toxiques ?

Et pourtant, même si la France est pionnière dans ce domaine, 
même si la prise de conscience gagne du terrain, il y a toujours 
dans le monde de nombreux produits contenant des conserva-
teurs toxiques. On constate toujours une large indifférence ou au 
moins une méconnaissance de la part de la majorité des oph-
talmologistes et un manque évident de soutien par les pouvoirs 
publics.

CoNseRVateURs  et Œil seC
C. BaUDoUiN

Les conservateurs, en particulier les ammoniums quaternaires, sont particulièrement redoutables en cas de sécheresse oculaire, en 
raison de leurs effets cytotoxiques, pro- inflammatoires et détergents. Leur usage doit être évité autant que possible en utilisation 
chronique sur des surfaces oculaires pathologiques. En cas d’atteinte cornéenne résistant à un traitement apparemment bien 
conduit, l’arrêt des produits potentiellement toxiques et en particulier des conservateurs s’impose et résout souvent des situations 
délicates.

L’essentiel
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lacrymal et crée de sécheresse, incitant à instiller encore plus de 
gouttes… Le clinicien lui- même peut participer à cette chronici-
sation en incitant le patient qui présente une kératite à instiller 
encore plus de gouttes. Une atteinte diffuse, localisée le long de 
la rivière lacrymale ou isolée sur la conjonctive nasale doit faire 
suspecter un problème toxique (fig. 3-14 et 3-15).

En outre, le BAK est neurotoxique, perturbant les nerfs cor-
néens, et créant une relative hypoesthésie cornéenne [11, 12], ce 
qui peut réduire éventuellement certains symptômes, mais est sus-
ceptible d’aggraver la sécheresse oculaire ou de créer un retard de 
cicatrisation par déprivation neurotrophique.

Devant une cornée qui ne cicatrise pas ou mal, il faut toujours 
essayer de supprimer le conservateur si cela est possible, ou d’en 
réduire la quantité instillée, car l’interaction entre le conservateur 
et la surface oculaire peut avoir des conséquences parfois drama-
tiques, pouvant aller jusqu’à de véritables pseudopemphigoïdes 
toxiques (fig. 3-16) [13]. Cette problématique sur les bénéfices/
risques des conservateurs est encore source de débat si le conser-
vateur est la contrepartie inévitable à un médicament indispen-
sable, mais dans une sécheresse où le produit n’a pas d’action 
médicamenteuse proprement dite et sert avant tout à lubrifier et 
humidifier, le BAK détergent est simplement… un non- sens.

Peut‑ on éviter le BAK ?
Il existe des solutions pour éliminer ce produit et fort heureuse-
ment la prise de conscience de ses effets toxiques a permis des 
avancées réelles, même si l’on peut regretter encore des dévelop-
pements trop lents, des remboursements insuffisants, une indiffé-
rence persistante des acteurs de santé comme des décideurs, et 
l’absence de généralisation de produits sans conservateurs à toutes 
les pathologies, en tout cas chroniques.

Ces atermoiements s’expliquent par la recommandation sécu-
ritaire, également légitime, de la prévention des infections. Il ne 

BAK et œil sec
Ce produit si attrayant par son efficacité et sa polyvalence est donc 
le conservateur préféré de l’industrie pharmaceutique, mais aussi 
des autorités, qui, fondant leurs rapports sur des essais cliniques à 
court terme, considèrent avant tout l’efficacité de cet agent anti-
bactérien sans en déceler la face cachée, largement sous- estimée 
car sournoise et surtout décalée dans le temps [2]. Le BAK, outre 
les avantages déjà cités, est en effet irritant (tous les dermatolo-
gues le connaissent bien), détergent (il dissout les graisses comme 
un savon), cytotoxique, en particulier pour les cellules à mucus [3], 
et il favorise inflammation [4] et dissolution du film lacrymal [5]. 
Il a ainsi été démontré que l’osmolarité lacrymale était augmentée 
chez des patients glaucomateux en proportion du nombre de col-
lyres conservés qu’ils instillaient [5]. La prévalence de la sécheresse 
est ainsi très augmentée dans le glaucome, en raison des conser-
vateurs des collyres, par rapport à la prévalence normale dans une 
population non soumise à ces traitements chroniques [6–9].

In vitro ou sur des modèles animaux, toutes ces propriétés 
délétères peuvent être démontrées et reproduites [2]. Une de ces 
expériences est particulièrement informative : le BAK exerce une 
toxicité bien identifiée, proportionnelle à la concentration utilisée 
et à la durée de contact avec des cellules en culture (fig. 3-13). 
Mais cette cytotoxicité est bien plus forte si les cellules ont été 
préalablement soumises à un stress osmotique, donc dans des 
conditions de sécheresse oculaire. Dans ce cas, la toxicité est bien 
plus marquée, ce qui explique que le BAK soit très fortement et 
rapidement mal toléré par les patients atteints de syndrome sec, 
mais signifie aussi que, dans le cas du glaucome, le BAK induit 
progressivement les conditions de sa propre toxicité, et donc que 
les manifestations oculaires sont souvent décalées, méconnues ou 
mises sur le compte d’autres pathologies [10].

BAK et sécheresse oculaire sont donc incompatibles. On peut 
schématiser ainsi le cercle vicieux induit par les conservateurs en 
cas de sécheresse oculaire : plus on a les yeux secs, plus on met 
de gouttes ; plus on met de gouttes, plus le BAK dissout le film 

a bFig. 3‑13   Cytotoxicité du chlorure de benzalkonium sur des cultures cellulaires de conjonctive.
a. Cellules normales. b. Aspect de rétraction cellulaire majeure après 15 minutes de contact avec du benzalkonium à la concentration de 0,02 %.
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ment après usage, unidose ou monodose, qui représente la solu-
tion la plus adaptée. Encore faut- il pouvoir le manipuler, l’ouvrir, 
ce qui n’est pas toujours facile, le presser pour vider une ou deux 
gouttes. Lorsqu’on souffre de polyarthrite rhumatoïde, le casse- 
tête devient vite un enfer.

Des alternatives aux unidoses sont possibles, même si elles 
concernent un moins grand nombre de produits. Ce sont les 
flacons apparemment classiques dans leur volume et leur utilisa-
tion sur un mois, voire trois, mais associés à un filtre, qui élimine 
le conservateur ou empêche la contamination du flacon. Dans les 
deux cas, la goutte administrée ne contient pas de conservateur. 
On va trouver dans cette catégorie tous les collyres dont le nom 
est suivi des suffixes ABAK® (pour « absence de BAK »), MULTI® 
ou COMOD®. Ces types de flacons couvrent une large gamme de 
produits dans la sécheresse, appréciés pour leur efficacité globale 
et leur excellente tolérance, précisément du fait de l’absence de 
conservateur.

Enfin, certains laboratoires, conscients de la toxicité du BAK, 
mais aussi des problèmes liés aux dosettes jetables (peu rentables 
à fabriquer, difficiles à manipuler, quantités importantes de plas-
tique peu ou non recyclé), ont préféré privilégier le développe-
ment de conservateurs alternatifs, non ou peu toxiques et surtout 
non détergents comme le BAK qui décape le film lacrymal. Ces 
alternatives, Purite® ou Polyquad®, sont encore peu nombreuses 
mais elles peuvent constituer un compromis entre toxicité et sécu-
rité. Cependant, même non ou peu toxique, un conservateur reste 
un agent chimique chargé de détruire des germes. Il est possible 
que les patients les plus sensibles et les plus fragiles soient gênés, 
mais mieux informés, face à des ophtalmologistes plus attentifs, ils 
pourront toujours arrêter un traitement peu satisfaisant et bénéfi-
cier d’une gamme de plus en plus large dans la sécheresse ocu-
laire.

Au milieu du gué
Beaucoup de progrès ont été faits en 20 ans : partie de l’écoute 
et de l’observation des patients, une recherche scientifique active, 
en (très) grande partie française, a permis une prise de conscience 
progressive d’un problème jusqu’alors négligé pour ne pas dire 
carrément refoulé : des patients osant assez rarement se plaindre 
du traitement prescrit, des intolérances finalement très difficiles à 
identifier par rapport à la maladie initiale, des ophtalmologistes 
indifférents ou non informés, des laboratoires peu enclins à recon-
naître les défauts de leurs produits et à développer des alternatives 
moins rentables, des autorités encore moins motivées pour rem-
bourser mieux ce qui coûte plus…

Aujourd’hui, les patients souffrant de sécheresse oculaire peu-
vent bénéficier d’une large gamme de produits sans conserva-
teur ou tout au moins sans BAK. Le même progrès a été réa-
lisé, quoique avec beaucoup de retard, dans une autre maladie 
importante, l’allergie oculaire, où il est souvent nécessaire de se 
traiter de manière chronique. Mais pourquoi une autre maladie 
chronique comme le glaucome est- elle encore négligée ?

Le glaucome est une maladie qui expose à un risque de cécité 
si elle n’est pas traitée. On comprend que certains effets secon-
daires soient le prix à payer contre une évolution aussi grave, mais 
environ la moitié des patients traités au long cours (c’est- à- dire 
toute la vie) pour glaucome présentent une sécheresse oculaire. 
Cela représente approximativement 300 à 400 000 personnes 
rien qu’en France. Cette sécheresse est souvent due aux traite-
ments locaux ou en tout cas aggravée par eux, et en particulier 
par le conservateur, le classique BAK, détergent et irritant. Les 

suffit donc pas de dire que les conservateurs sont nocifs et de 
les supprimer sans contrepartie. Il faut des adaptations techniques, 
nécessairement longues à développer et coûteuses.

Une technique simple et logique pour supprimer le conserva-
teur est de présenter le collyre dans un flacon jetable immédiate-

Fig. 3‑15   Coloration nasale de la conjonctive d’origine toxique.

Fig. 3‑14   Kératite toxique inférieure.

Fig. 3‑16   Pseudopemphigoïde toxique.
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études sont toutes concordantes pour démontrer le rôle du BAK 
dans le développement progressif de cette sécheresse. Comme 
elle est décalée dans le temps, à la différence des allergies ou 
des syndromes secs déjà présents avant le traitement, cette séche-
resse induite est la plupart du temps négligée voire niée dans son 
importance et sa sévérité compte tenu de la gravité du glaucome. 
Mais les patients glaucomateux traités développant une sécheresse 
souffrent tout autant que ceux qui ont une sécheresse spontanée 
ou due à une autre cause.
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pro- inflammatoires (IL- 1α, IL- 1β, TNF- α et métalloprotéinases , en 
particulier MMP- 9) [7] qui activent et recrutent des cellules inflam-
matoires au niveau de la surface oculaire [8]. In vitro, un stress 
dessicatif [9] induit une apoptose des cellules de la surface ocu-
laire, épithéliales mais aussi cellules à mucus avec une diminu-
tion de la concentration de mucine [10, 11]. Aux stades débutants 
de la sécheresse oculaire, les lésions causées par l’inflammation, 
l’hyperosmolarité et les stress mécaniques provoquent une stimula-
tion réflexe du nerf trijumeau. L’activité réflexe du nerf trijumeau 
augmente la fréquence des clignements palpébraux et le flux de 
sécrétion lacrymale. Cette augmentation de sécrétion et de cligne-
ments pour compenser l’hyperosmolarité pourrait expliquer l’aug-
mentation de sécrétion lors du test de Schirmer mesurée chez les 
patients avec  dysfonctionnement meibomien [12]. L’augmentation 
de sécrétion lacrymale provoquée par l’inflammation de surface 
aurait cependant des limites, en induisant une libération de média-
teurs inflammatoires [13] et un épuisement des glandes lacrymales 
[14]. Il a ainsi été suggéré que les périodes avec une activité 
réflexe intense sont suivies d’une période de diminution d’activité 
avec baisse de la sensibilité cornéenne liée probablement à une 
diminution du nombre et de la densité des nerfs sous- épithéliaux 
ainsi qu’à la diminution de la densité des cellules épithéliales 
[15]. Une fois les systèmes de compensation par hypersécrétion 
dépassés, quelle que soit la cause (insuffisance de sécrétion ou 
évaporation accrue), les deux mécanismes peuvent s’imbriquer, 
entretenant ainsi un cycle pathogénique auto- entretenu nourri par 
l’inflammation [16].

■■ INSTABILITÉ DU FILM LACRYMAL 

L’instabilité lacrymale est un mécanisme causal à part entière de 
sécheresse oculaire ; il entraîne une évaporation accrue de la com-
posante aqueuse du film lacrymal  (vidéo 3-2). La notion de temps 
de rupture du film lacrymal est à corréler à la fréquence des batte-
ments palpébraux – appelée indice de protection oculaire –, consi-
dérée comme normale lorsque les clignements palpébraux survien-
nent avant la rupture du film lacrymal [17]. L’instabilité du film 
lacrymal est reconnue pour assécher et augmenter l’osmolarité de 
la surface oculaire exposée à l’air, associant lésions épithéliales, 
perturbation des glycocalyx et perte en cellules à mucus [18].

La stabilité du film lacrymal dépend en grande partie de la qua-
lité des lipides de surface [19]. L’épaisseur de la couche lipidique 
du film lacrymal influence le temps de rupture du film lacrymal 

e

La sécheresse oculaire  est une pathologie multifactorielle dont 
les causes possibles sont multiples, persistantes et parfois intri-
quées. Même si la base de la classification étiologique demeure 
inchangée, c’est- à- dire l’insuffisance de sécrétion opposée à l’hy-
perévaporation, les nouvelles méthodes d’investigation ainsi que 
les résultats récents de la recherche fondamentale permettent de 
mieux définir le ou les mécanismes responsables de la pathologie 
dans chaque cas [1]. L’identification des processus inflammatoires 
comme acteurs centraux de la sécheresse oculaire d’une part et 
une meilleure évaluation de la composante neurogène d’autre 
part constituent des éléments indispensables pour reconstituer le 
chemin pathogénique menant à la sécheresse. Ainsi, l’amélioration 
de nos connaissances permet de mieux comprendre non pas l’ori-
gine unifactorielle mais les origines de la sécheresse [2].

Grands axes 
mécanistiques 
et facteurs de risque

■■ HYPEROSMOLARITÉ 

L’hyperosmolarité des larmes est considérée comme un méca-
nisme central causant ou favorisant une inflammation de la 
surface oculaire, des lésions et des symptômes. Ce phénomène 
biologique réduit le volume cellulaire et augmente la concen-
tration en solutés, causes d’un stress oxydant et de dommages 
irréversibles sur l’ADN conduisant à la mort cellulaire [3]. L’hy-
perosmolarité est la conséquence de l’évaporation de l’eau 
contenue dans le film lacrymal exposé à l’air dans des situations 
d’insuffisance de sécrétion et/ou d’une évaporation excessive [4]. 
L’épaisseur du film lacrymal est l’objet de variations importantes, 
en fonction de l’environnement et du clignement ; les amincis-
sements et les ruptures lacrymales pourraient donc amener à 
une augmentation d’autant plus rapide de l’osmolarité [5]. Les 
sécrétions lacrymales étant naturellement hypotoniques, l’osmo-
larité mesurée sur le film lacrymal sera plus élevée que dans les 
ménisques de larmes [5].

L’hyperosmolarité entraîne une cascade de réactions inflam-
matoires à la surface des cellules épithéliales impliquant la voie 
des MAP kinases et de NF- κB [6] avec la production de cytokines 

iii – Étiologie Des sÉCheResses oCUlaiRes
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La sécheresse oculaire est un mécanisme physiopathologique complexe qui résulte de multiples facteurs dépendant de l’environ-
nement. L’hyperosmolarité et l’instabilité du film lacrymal sont les deux mécanismes d’entrée dans un cercle vicieux inflamma-
toire entretenant une sécheresse oculaire. L’hyperosmolarité et l’instabilité du film lacrymal ne sont pas des mécanismes exclusifs ; 
ils peuvent s’associer et chacun peut entraîner l’autre. L’hyposécrétion lacrymale et l’hyperévaporation des larmes sont les deux 
principales causes physiopathologiques reconnues de sécheresse oculaire à ce jour. Différentes étiologies peuvent amener à une 
sécheresse oculaire en aboutissant aux mêmes mécanismes physiopathologiques.
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37]. Les glandes lacrymales et salivaires sont infiltrées par des lym-
phocytes T, entraînant une mort des cellules des canaux excréteurs 
et des acini séreux. L’hyposécrétion résultant de la destruction des 
glandes explique le tableau clinique typique de xérophtalmie et 
de xérostomie présenté par ces patients. Le SGS peut être isolé 
– on parle alors de syndrome primaire –, ou bien associé à une 
connectivite entrant dans le cadre d’un syndrome dit secondaire.

Les critères diagnostiques établis en 2002 par l’American- 
European Consensus Group (AECG) ont été révisés en 2012 par 
la Sjögren’s International Collaborative Clinical Alliance (SICCA) 
(tableau 3-7) [38], où 2 critères sur 3 permettent de poser le dia-
gnostic. Aucun test de laboratoire ne suffit à poser le diagnostic ; 
bien souvent, il existe une combinaison d’éléments évocateurs 
– élévation de la vitesse de sédimentation, anémie normocytaire 
normochrome, leucopénie et hypergammaglobulinémie polyclo-
nale. Des auto- anticorps sont présents, dans la majorité des cas 
anti- Ro/SS- A et anti- La/SS- B pour le syndrome primaire, mais éga-
lement le facteur rhumatoïde (FR) et les anticorps antinucléaires 
en cas de syndrome secondaire. Le rôle diagnostique de l’histopa-
thologie des glandes salivaires accessoires est toujours considéré 
comme gold standard, mais l’analyse des glandes salivaires par 
échographie pourrait remplacer la biopsie [39]. La distinction 
entre formes primaires et secondaires serait purement biologique, 
sans variation sur le plan clinique.

Les principales connectivites associées sont le lupus érythéma-
teux disséminé et la polyarthrite rhumatoïde [35]. En plus de la 
polyarthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux disséminé, la 
périartérite noueuse, la maladie de Wegener, la sclérodermie sys-
témique, la sclérose biliaire primitive peuvent aussi être des causes 
de SGS secondaire [40]. Un allèle commun lié au complexe majeur 
d’histocompatibilité a été retrouvé chez une majorité de patients 
atteints de SGS, connu sous le nom de HLA DQA1*0501 [41]. 
Certaines infections pourraient également jouer un rôle dans la 
survenue d’une maladie de Sjögren, telles que le virus d’Epstein- 
Barr (EBV), le cytomégalovirus (CMV), l’Helicobacter pylori pour les 
plus connues [42]. Un déficit nutritionnel en acides gras insaturés 
comme l’oméga- 3 ainsi qu’en vitamine C a été rapporté chez les 
patients atteints de SGS [43]. La gravité de la maladie est liée à 
l’atteinte extraglandulaire et semble liée à une prévalence accrue 
de lymphomes. La vitamine D jouerait un rôle dans les processus 
pathogéniques et l’expression de la maladie [35].

(break- up time [BUT]), spontané (noninvasive BUT) ou mesuré avec 
de la fluorescéine, sans qu’il y ait une corrélation parfaite, les 
zones de rupture ne se situant pas toujours au niveau de la couche 
de lipides la plus fine [20]. Les lipides produits par les glandes de 
Meibomius semblent particulièrement efficaces pour maintenir la 
stabilité du film lacrymal et réduire l’évaporation [21].

Le rôle des mucines dans la stabilité du film lacrymal a aussi 
été mis en évidence, agissant comme agents mouillants [22]. Les 
mucines présentes à la surface du film lacrymal augmentent la 
pression de surface en comprimant les lipides et en les réorga-
nisant pour modifier les propriétés viscoélastiques de la surface 
oculaire [23]. Ils assurent un rôle tensioactif, mais favorisent aussi 
l’adhérence du complexe aqueux lacrymal à la surface des cellules 
épithéliales cornéennes.

■■ FACTEURS DE RISQUE  
D’UNE SÉCHERESSE OCULAIRE

De nombreuses études mettent en relation une association entre 
les facteurs environnementaux, comme la pollution et le faible 
taux d’humidité, et les phénomènes de sécheresse oculaire [24], 
en particulier dans les lieux confinés tels que les cabines d’avion 
[25]. Ces situations sont liées au mode de vie et peuvent être quasi 
permanentes pour certains patients. Le travail sur écran d’ordina-
teur, l’usage prolongé de la télévision et la lecture sur de longues 
durées peuvent provoquer des symptômes de sécheresse oculaire 
[26]. Il existe également des variations diurnes des symptômes 
[27]. L’exposition à la poussière, au soleil ou au vent peut aussi 
provoquer des symptômes de sécheresse oculaire [28]. La préva-
lence de la sécheresse oculaire aux États- Unis est plus élevée dans 
les États du Sud que dans les États du Nord [29]. De plus, le 
tabagisme actif ou passif augmente fortement la symptomatologie 
de sécheresse oculaire [30]. Une réduction de la fréquence des 
clignements peut être induite par des contraintes psychologiques 
[31]. Le régime alimentaire semble également jouer un rôle, les 
régimes riches en acides gras oméga- 3 semblant réduire l’inci-
dence de sécheresse oculaire [32].

En outre, un âge avancé et le sexe féminin sont deux facteurs 
de risque généraux de sécheresse oculaire. La période postméno-
pausique entraînerait une diminution de la production de larmes 
à partir de l’âge de 60 ans. Le vieillissement est associé à de nom-
breux changements physiologiques incluant une diminution du 
flux et du volume lacrymaux, une augmentation de l’osmolarité, 
une diminution de la stabilité du film lacrymal et des altérations 
de la composition des glandes de Meibomius [33, 34].

Sécheresses oculaires 
par hyposécrétion

■■ PATHOLOGIES DYSIMMUNITAIRES

SYNDROME DE GOUGEROT- SJÖGREN

Maladie inflammatoire auto- immune chronique ciblant les glandes 
exocrines, le syndrome de Gougerot- Sjögren (SGS) est la plus fré-
quente des maladies inflammatoires rhumatoïdes, avec une pré-
valence allant jusqu’à 4,8 % en fonction des études [35]. Les 
femmes sont plus souvent atteintes avec un ratio de neuf pour 
un. Les causes de la maladie sont encore incertaines, avec de pro-
bables origines génétiques, environnementales et hormonales. Il 
n’y aurait pas de distribution géographique de la maladie [36, 

Tableau 3‑7 – Critères diagnostiques de la maladie 
de Gougerot- Sjögren [37].

Signes oculaires Kératoconjonctivite avec un score de 
coloration ≥ 3 sur 5, selon Whitcher et al. [37] 
(en utilisant de préférence la fluorescéine  
ou le vert de lissamine ; le temps de rupture 
du film lacrymal ainsi que le test de Schirmer 
peuvent tout de même être employés). Sont 
exclus les patients utilisant des collyres pour 
le glaucome et/ou ayant subi une intervention 
chirurgicale sur la cornée ou les paupières

Biopsie  
des glandes 
salivaires 
accessoires

Sialadénite focale lymphocytaire avec un 
score ≥ 1 (le caractère focal est défini par 
la concentration en lymphocytes ≥ 50 pour 
4 mm2 de tissu glandulaire en comparaison 
aux acini muqueux normaux

Auto- anticorps Présence dans le sang d’anticorps anti- SS- A/Ro 
et/ou anti- SS- B/La ou (facteur rhumatoïde et/
ou anticorps antinucléaire [ANCA] ≥ 1:320)

Critères 
d’exclusion

Radiothérapie tête–cou, hépatite C, sida, 
sarcoïdose, amylose, greffon contre l’hôte, 
maladies liées à IgG4
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tion. De nombreuses conjonctivites cicatrisantes peuvent causer cet 
état d’obstruction.

Le trachome est une kératoconjonctivite causée par Chlamydiae 
trachomatis dont les séquelles cicatricielles sur la conjonctive tarsale 
supérieure entraînent un trichiasis et une obstruction des glandes 
de Meibomius [56]. La sécheresse est une conséquence de cet état 
auquel se surajoutent une obstruction des canaux lacrymaux, une 
malposition palpébrale et un déficit de la couche lipidique du film 
lacrymal.

La pemphigoïde des membranes muqueuses ou pemphigoïde 
cicatricielle est une dermatose des muqueuses marquée par une 
éruption bulleuse avec formation ultérieure de cicatrices. Histolo-
giquement, des dépôts d’immunoglobuline G (IgG), d’IgA et/ou 
de C3 sont présents sur la membrane basale épidermique [57]. 
La sécheresse est la conséquence de l’obstruction lacrymale, du 
dysfonctionnement meibomien cicatriciel et des remaniements pal-
pébraux. L’érythème polymorphe est une dermatose aiguë tou-
chant la peau et les muqueuses provoquée par une prise médica-
menteuse, une infection ou une atteinte carcinomateuse [58]. Les 
cicatrices séquellaires peuvent entraîner une sécheresse oculaire de 
la même façon que la pemphigoïde cicatricielle. Enfin, les brûlures 
chimiques et thermiques diffuses peuvent induire des cicatrices 
obturant le conduit lacrymal, provoquant une sécheresse par insuf-
fisance de sécrétion [1].

IATROGÉNIE DES TRAITEMENTS SYSTÉMIQUES

Au- delà des principes actifs des collyres ainsi que des conserva-
teurs dont les effets sur la surface oculaire sont décrits plus haut 
dans ce chapitre, de nombreux médicaments pris par voie systé-
mique agissent sur l’inhibition du réflexe sensitivomoteur [59], 
avec pour résultante une sécheresse par hyposécrétion lacrymale. 
Les principales classes thérapeutiques de médicaments systémiques 
sont résumées dans le tableau 3-8.

Tableau 3‑8 – Principales classes médicamenteuses 
susceptibles de causer une sécheresse oculaire par 
hyposécrétion [58, 68].

Classes médicamenteuses
Antalgiques
Anti- androgènes
Agents chélateurs
Anti- arythmiques
Antimuscariniques
Antipyrétiques
Antiviraux
Anticholinergiques
Antidépresseurs +++
Antiémétiques
Antihistaminiques +++
Antihypertenseurs

Antiparkinsoniens
Antipsychotiques
Anxiolytiques +++
Bronchodilatateurs
Chimiothérapies
Décongestionnants
Diurétiques ++
Hypnotiques
Opiacés
Quinines
Rétinoïdes +++
Sédatifs

BLOCAGE DU RÉFLEXE SENSITIVOMOTEUR

Hypoesthésie cornéenne
La sécrétion lacrymale à l’état éveillé est due en grande partie 
à un récepteur dépendant du nerf trijumeau. Il existe un réflexe 
sensitif lorsque les yeux sont ouverts provenant de la surface ocu-
laire exposée à l’air. Une réduction de l’arc réflexe de la surface 
oculaire peut provoquer une sécheresse par deux mécanismes, pre-
mièrement en réduisant la sécrétion lacrymale réflexe et deuxiè-
mement en réduisant la fréquence des clignements, augmentant 
ainsi l’hyperévaporation [14, 17]. Ces hypothèses sont confortées 
par des expérimentations chez l’animal, où la dénervation du tri-
jumeau modifie la production lacrymale [60]. De plus, l’anesthésie 
cornéenne topique entraîne une réduction des clignements et de 
la production de larmes [61].

AUTRES MALADIES DYSIMMUNITAIRES

Ces maladies regroupent celles entraînant un dysfonctionnement 
des glandes lacrymales lorsque les caractéristiques de SGS ont été 
éliminées. La sarcoïdose, du fait de son infiltration des glandes 
lacrymales par des granulomes inflammatoires, entraîne une hypo-
sécrétion lacrymale [44]. On peut citer également les réactions de 
greffon contre l’hôte, apparaissant environ 6 mois après transplan-
tation de cellules souches hématopoïétiques, conséquence de la 
fibrose des glandes lacrymales par l’activation des lymphocytes T 
sur les fibroblastes ainsi que des glandes de Meibomius, de la cor-
née et de la conjonctive sans signes pathognomoniques [45]. La 
sécheresse oculaire reste le symptôme principal dans les réactions 
de greffon contre l’hôte.

■■ PATHOLOGIES NON DYSIMMUNITAIRES

DÉFICITS FONCTIONNELS DES GLANDES 
LACRYMALES

Une cause principale semble être liée à l’âge. Il a été montré un 
lien significatif entre le vieillissement et l’osmolarité, le volume et 
l’évaporation des larmes [33]. Il est admis que des anomalies des 
conduits lacrymaux sont plus présentes dans les populations âgées 
[46]. Les infiltrats lymphocytaires touchant les glandes lacrymales 
sont similaires aux anomalies retrouvées en cas de SGS débutant. 
Cette fibrose progressive des canaux lacrymaux, pouvant aller 
jusqu’à l’atrophie, serait la conséquence d’épisodes de conjoncti-
vites répétées ou d’inflammations infracliniques.

L’alacrymie congénitale est une cause rare de sécheresse par 
hyposécrétion. D’origine génétique, elle regroupe différentes 
formes associées ou non à des malformations. Le syndrome 
triple A, associant alacrymie, achalasie du cardia et insuffisance 
surrénalienne (syndrome d’Addison) [47], est causé par des muta-
tions du gène codant pour la protéine ALADIN, située sur le chro-
mosome 12, jouant un rôle dans l’adressage des protéines et de 
l’ARN entre le noyau et le cytoplasme [48]. L’achalasie- alacrymie 
est une variante du syndrome triple A sans atteinte surrénalienne 
[49]. L’alacrymie congénitale isolée est une autre variante du 
syndrome triple A avec une atteinte lacrymale isolée [49]. Enfin, 
la dysautonomie familiale [50] est une maladie rare avec perte 
de sensibilité et faible pression artérielle. Elle est causée par des 
mutations du gène codant pour la protéine associée au complexe 
IκB kinase, affectant le développement des neurones sensitifs et 
baroréflexes.

Une infiltration des glandes lacrymales peut être responsable 
d’une hyposécrétion, visible dans certaines pathologies acquises 
comme les lymphomes [51], ou le syndrome d’immunodéficience 
acquise (sida), avec une prédominance de lymphocytes T CD8 
infiltrés dans les glandes lacrymales [52]. Citons enfin les causes 
traumatiques et iatrogènes : l’exérèse de la glande lacrymale et 
de son conduit principal peut entraîner un syndrome sec, sans 
pour autant être systématique, grâce à la compensation par 
les sécrétions des glandes lacrymales accessoires et des cellules 
conjonctivales [53] ; la dénervation parasympathique des glandes 
lacrymales est également une cause de sécheresse oculaire [54]. 
Des modifications inflammatoires des glandes lacrymales ainsi 
qu’une réduction des protéines et du volume lacrymal sont obser-
vées après dénervation [55].

OBSTRUCTION DES CANAUX EXCRÉTEURS  
DES GLANDES LACRYMALES

L’obstruction des canaux et du conduit principal des glandes 
lacrymales peut induire une sécheresse lacrymale par hyposécré-
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Blocage du réflexe moteur
Les lésions du nerf crânien VII (facial) impliquant la portion appe-
lée nerf intermédiaire induisent une sécheresse oculaire par perte 
de la fonction sécrétoire motrice de la glande lacrymale. Le nerf 
intermédiaire porte les fibres nerveuses postganglionnaires et 
parasympathiques aboutissant à la glande lacrymale. La sécheresse 
oculaire est liée au déficit de sécrétion lacrymale associé à la fer-
meture palpébrale incomplète. La neurofibromatose est une des 
causes de parésie de cette portion du nerf facial [68]. De nom-
breux médicaments pris par voie systémique peuvent, par leurs 
effets secondaires, induire ou exacerber une sécheresse oculaire 
[59] (tableau 3-8). Les antihistaminiques et les antidépresseurs 
seraient les plus pourvoyeurs de sécheresse [69].

La figure 3-17 rappelle les différentes étiologies d’une séche-
resse oculaire.

Sécheresses oculaires 
par instabilité du film 
lacrymal

■■ CAUSES PALPÉBRALES

DYSFONCTION DES GLANDES DE MEIBOMIUS 
(fig. 3-18)

Cette affection est définie ainsi par le groupe d’étude du dysfonc-
tionnement des glandes de Meibomius (DGM) [70] : une anomalie 

Les porteurs de lentilles de contact sont plus exposés aux pro-
blèmes de sécheresse oculaire. Une des causes est liée à la diminu-
tion de la sensibilité cornéenne provoquée par le port des lentilles 
[62].

Le diabète a été identifié comme facteur de risque de séche-
resse [63]. Une réduction de la sécrétion lacrymale réflexe sans dif-
férence sur le temps de rupture du film lacrymal ni sur la fluoro-
scopie chez les patients diabétiques a suggéré que les symptômes 
de sécheresse seraient liés à la neuropathie diabétique sensitive 
et autonome, sans exclure les possibles remaniements microvascu-
laires des glandes lacrymales.

La kératite neurotrophique est une maladie dégénérative de 
la cornée causée par le dysfonctionnement total ou partiel de 
l’innervation trigéminée [64]. L’hypoesthésie, voire l’anesthésie 
de la cornée provoquée par cette dénervation, souvent liée à 
l’herpès, diminue la sécrétion lacrymale réflexe et la fréquence 
des clignements palpébraux. Le métabolisme et la mitose des 
cellules épithéliales cornéennes sont compromis, induisant un 
déficit de cicatrisation épithéliale, un œdème stromal et intercel-
lulaire avec une perte des microvillosités et un développement 
anormal de la membrane basale [65]. Les sensations de séche-
resse survenant plusieurs mois après chirurgie réfractive, LASIK 
ou PKR, sont expliquées essentiellement par les lésions sur les 
nerfs cornéens, qui diminuent la sensibilité cornéenne [66]. Les 
sensations seraient transitoires chez les personnes ne souffrant 
pas de sécheresse oculaire avec des symptômes s’amendant au 
cours de la première année [67]. Il est possible en revanche 
de voir apparaître de véritables kératites neurotrophiques après 
chirurgie réfractive chez les patients ayant un syndrome sec pré-
alable [65, 67].
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Fig. 3‑17   Les différentes étiologies d'une sécheresse oculaire [1].
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des phlyctènes, des kératites ou des ulcérations périphériques vien-
nent compliquer la meibomite.

Les causes de DGM sont multiples. La dysfonction peut être 
primaire ou secondaire. Initialement décrite chez les porteurs de 
lentilles de contact, elle est aussi présente chez les patients après 
chirurgie réfractive par LASIK. Les traitements hormonaux substitu-
tifs semblent avoir une influence sur la progression et le dévelop-
pement d’une DGM [71], de même que les androgènes semblent 
avoir un effet bénéfique. L’aniridie, la colonisation par Demodex 
folliculorum, le tatouage des paupières, le floppy eyelid syndrome, 
la conjonctivite gigantopapillaire et le trachome sont des patholo-

chronique, diffuse des glandes de Meibomius, caractérisée com-
munément par une obstruction des canaux terminaux et/ou des 
changements en termes de qualité et de quantité des sécrétions 
glandulaires. Cet état peut altérer le film lacrymal, provoquer une 
irritation de la surface oculaire, réaliser une inflammation clinique 
et une pathologie de la surface oculaire. Reconnue comme la 
cause la plus fréquente de sécheresse oculaire par hyperévapora-
tion [71], elle joue aussi un rôle dans les sécheresses par hyposé-
crétion [72]. De façon générale, la prévalence des DGM serait très 
élevée, variant de 20 à 60 % de la population selon les études et 
leur localisation géographique [72].

Il existe deux formes de DGM classées en fonction de la sécré-
tion des glandes : faible et haute délivrance. Les dysfonctionne-
ments par faible délivrance sont les formes de DGM avec hypo-
sécrétion et obstruction des glandes (forme la plus fréquente). 
L’obstruction des glandes est provoquée par une hyperkératinisa-
tion du conduit principal de la glande [72] évoluant vers l’atro-
phie progressive des glandes obstruées. Les formes avec hyper-
sécrétion sont secondaires aux pathologies dermatologiques telles 
que la rosacée et la dermite séborrhéique. Les lipides produits par 
les glandes de Meibomius altérées diminuent la qualité du film 
lacrymal en modifiant sa composition.

Les DGM sont des maladies à mécanismes complémentaires 
(fig. 3-19) : l’atteinte palpébrale est une cause d’inflammation 
locale, faisant intervenir des facteurs microbiens et parasitaires, 
mais aussi de déficit lipidique quantitatif et/ou qualitatif. Inflam-
mation palpébrale, prolifération microbienne et de Demodex, 
relargage de cytokines toxiques pour la cornée, sécheresse par 
hyperévaporation s’associent ainsi pour constituer un tableau phy-
siopathologique faussement bénin, souvent très pénible, parfois 
dangereux pour la cornée, lorsque des infiltrats inflammatoires, 
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à la base du glycocalyx [83]. Dans la xérophtalmie, où il existe 
un déficit en vitamine A, le film lacrymal est très instable avec un 
temps de rupture très réduit. Il a été montré également que les 
patients avec un déficit en vitamine A avaient des acini lacrymaux 
endommagés, exposant également à une sécheresse oculaire par 
insuffisance de sécrétion [84].

TROUBLES HORMONAUX

L’influence des hormones serait importante sur les phénomènes 
de sécheresse oculaire agissant sur les glandes de Meibomius, la 
sécrétion lacrymale, la densité en cellules à mucus sur la conjonc-
tive [85]. De nombreuses pathologies impliquant les hormones 
sexuelles sont associées à une sécheresse oculaire. Cet effet a été 
suggéré après l’observation de troubles de la surface oculaire chez 
des femmes sous traitement hormonal substitutif ou chez des per-
sonnes avec un déficit androgénique chronique [29, 86]. L’amé-
lioration des symptômes oculaires chez les patientes ménopausées 
sous traitement hormonal substitutif est controversée selon les 
études [85] ; ce dernier peut aussi bien améliorer qu’aggraver les 
symptômes, le bon fonctionnement de la surface oculaire nécessi-
tant un équilibre hormonal constant que la substitution hormonale 
ne peut probablement pas assurer pleinement. Il a aussi été décrit 
l’apparition de signes de sécheresse oculaire chez les femmes avec 
une insuffisance ovarienne précoce [87], renforçant l’hypothèse 
du rôle des hormones sexuelles dans l’homéostasie de la surface 
oculaire. La sécheresse oculaire peut survenir également chez les 
patients sous traitement anti- androgénique dans le cadre d’un can-
cer de la prostate [88]. Un des mécanismes en cause serait l’aug-
mentation de l’évaporation du film lacrymal [85]. La testostérone 
régule l’expression de milliers de gènes des glandes lacrymales 
et des glandes de Meibomius. Plus particulièrement, la stimula-
tion androgène entraîne la production de lipides meibomiens et la 
suppression des gènes androgéniques entraîne une kératinisation 
de ces glandes [89]. Les hormones stéroïdes sexuelles pourraient 
induire des effets spécifiques sur les glandes de Meibomius et les 
glandes lacrymales selon leur caractère androgénique ou estrogé-
nique.

D’autres hormones sont également en cause. Les pathologies 
thyroïdiennes sont fréquemment associées à des troubles de la 
surface oculaire en plus de l’association à la conjonctivite supé-
rieure de Théodore. Il a été montré qu’environ 65 % des patients 
ayant une orbitopathie thyroïdienne présentaient également des 
signes de sécheresse oculaire [90]. L’association était d’autant plus 
fréquente que l’on retrouvait une exophtalmie, une lagophtalmie, 
une augmentation de l’ouverture palpébrale ainsi qu’une rétrac-
tion palpébrale inférieure.

ALLERGIE

Environ 30 % de la population générale souffrirait d’allergie, dont 
40 à 80 % avec des symptômes oculaires [91]. Il est suggéré que 
les patients souffrant de conjonctivite allergique ont des signes de 
sécheresse oculaire dans la moitié des cas [92]. Les patients ayant 
des démangeaisons oculaires liées à l’allergie auraient un risque 
relatif supérieur à 2 d’avoir une sécheresse oculaire et un risque 
relatif supérieur à 7 d’avoir une inflammation oculaire.

La forme la plus fréquente est la conjonctivite saisonnière 
(90 %), suivie de la conjonctivite perannuelle (5 %) [93]. La 
conjonctivite gigantopapillaire et la blépharoconjonctivite de 
contact sont liées à une exposition locale à des corps étrangers ou 
cosmétiques. La kératoconjonctivite atopique ainsi que la kérato-
conjonctivite vernale sont souvent associées à un terrain atopique.

Les conjonctivites allergiques chroniques constituent un état 
complexe impliquant plusieurs mécanismes bien au- delà des mas-

gies parmi les plus nombreuses impliquant une dysfonction des 
glandes de Meibomius [73].

Le rôle des médicaments dans la DGM n’a pas été spécifique-
ment étudié en dehors de l’isotrétinoïne qui entraîne une dimi-
nution de la densité des acini séreux associée à une réduction du 
volume et une augmentation de la viscosité du meibum [74].

TROUBLES DE LA STATIQUE PALPÉBRALE

L’augmentation de la surface oculaire exposée à l’air accélère 
l’évaporation par la diffusion et l’étalement du film lacrymal sur 
une plus grande surface. Les pathologies à l’origine de cette cause 
sont multiples : la craniosténose, certaines pathologies endocrines, 
les malpositions palpébrales (entropion et ectropion) et l’exophtal-
mie des myopies fortes, ou toute forme anatomique réalisant une 
exposition sclérale inférieure (scleral show)  [75]. Les problèmes de 
congruence palpébrale postopératoires après blépharoplastie peu-
vent provoquer des phénomènes de sécheresse, de même que les 
clignements incomplets ou abortifs.

De nombreuses études ont montré que l’augmentation de l’ou-
verture palpébrale est associée à une hyperosmolarité lacrymale 
et à une hyperévaporation [75]. De même, l’augmentation de 
l’exposition à l’air de la surface oculaire peut être provoquée par 
certaines activités requérant une fixation en haut. On peut asso-
cier à ces troubles de la statique palpébrale les conjonctivochalasis 
réalisant une malocclusion palpébrale associée à des lésions de 
frottement cornéennes [76]. De même, la hauteur de l’ouverture 
palpébrale varie selon l’ethnie [77] et en fonction de la position 
du regard, augmentant d’autant plus l’évaporation que l’ouverture 
palpébrale est large.

TROUBLES DE LA DYNAMIQUE PALPÉBRALE

Une faible fréquence de clignements palpébraux allonge la 
période d’exposition à l’air de la cornée entre deux renouvelle-
ments du film lacrymal [78]. Une diminution de la fréquence des 
clignements est observée dans plusieurs conditions, qu’elles soient 
liées au comportement ou à une pathologie. Certaines pathologies 
neurologiques extrapyramidales comme la maladie de Parkinson 
réduisent également la fréquence des clignements [79]. Présente 
chez environ 80 % des patients atteints de maladie de Parkinson, 
la sécheresse oculaire s’explique selon un triple mécanisme [80] : 
le principal est lié directement à la réduction de la fréquence 
des clignements et donc à la sécheresse par hyperévaporation ; 
les taux d’androgènes sont en outre plus faibles chez les patients 
parkinsoniens ; et enfin la neuropathie entraîne une diminution du 
larmoiement réflexe, soit une sécheresse par hyposécrétion.

En dehors de toute anomalie anatomique palpébrale ou ocu-
laire, les clignements palpébraux réflexes ne sont pas systématique-
ment occlusifs. L’omniprésence des écrans dans certains domaines 
professionnels oblige une concentration et une fixation du regard 
diminuant la fréquence des clignements [81]. La réalisation de 
tâches de la vie courante impliquant la vision provoque une aug-
mentation de clignements palpébraux incomplets associée à une 
diminution du temps de rupture du film lacrymal pouvant expli-
quer également des phénomènes de sécheresse oculaire même 
chez des sujets normaux [82].

■■ CAUSES EXTRINSÈQUES

DÉFICIT EN VITAMINE A

Le déficit en vitamine A est responsable de sécheresse oculaire par 
deux mécanismes distincts. La vitamine A est essentielle pour le 
développement des cellules à mucus et l’expression des mucines 



Pathologies3

198

les propriétés d’hydratation, de mouillabilité, de souplesse et de 
perméabilité à l’oxygène, le port de lentilles de contact entraîne 
un déséquilibre de la surface oculaire avec des controverses entre 
différentes études sur la tolérance des matériaux [105].

AUTRES PATHOLOGIES DE LA SURFACE OCULAIRE

La plupart des pathologies de surface cornéenne entraînent une 
déstabilisation du film lacrymal et ajoutent une composante de 
sécheresse à leur propre pathologie. On peut citer entre autres 
la conjonctivite supérieure limbique de Théodore, caractéri-
sée par des épisodes d’inflammation en miroir des conjonctives 
bulbaire et tarsale en supérieur. Les causes et mécanismes sont 
encore inconnus ; la conjonctive elle- même semble contribuer à 
l’entretien de la maladie [106]. La physiopathologie illustre bien 
un phénomène de cercle vicieux inflammatoire, où il existe un 
frottement de la paupière en regard d’un excès de tissu conjonc-
tival. Ce stress mécanique provoque une réaction inflammatoire 
locale, augmentant l’osmolarité de la surface oculaire et entraînant 
un œdème réactionnel de la conjonctive. Il résulte de l’œdème 
une augmentation des frottements conjonctivaux et des réactions 
inflammatoires cytotoxiques, détruisant les cellules à mucus, auto- 
entretenant la pathologie, qui déborde progressivement sur la 
cornée supérieure et entraîne une kératopathie chronique. L’arrêt 
des phénomènes inflammatoires semble être la clé du traitement. 
L’instillation de tacrolimus à 0,03 % en topique pourrait améliorer 
les cas réfractaires aux traitements anti- inflammatoires classiques 
[107].

De façon plus anodine, l’ingestion d’alcool a été mise en cause 
pour la réduction du temps de rupture du film lacrymal [108]. 
L’alcool est détectable dans les larmes et modifie l’osmolarité 
ainsi que le temps de rupture du film lacrymal. L’éthanol agirait 
comme un solvant des lipides de surface augmentant l’évaporation 
des larmes, avec hyperosmolarité et instabilité du film lacrymal. 
La déshydratation jouerait aussi un rôle sur la stabilité du film 
lacrymal en altérant la fonction des glandes lacrymales du fait de 
la baisse de pression sanguine et de l’augmentation de l’osmola-
rité sanguine [109].

Conclusion
Les progrès des méthodes d’évaluation et de la recherche ont 
permis de préciser les grands mécanismes responsables de séche-
resse oculaire, affinant ainsi leur classification en regroupant les 
sécheresses en insuffisances de sécrétion et par instabilité du film 
lacrymal, qui semblent les plus fréquentes. L’amélioration de la 
compréhension de ces pathologies et de leur prise en charge 
globale, ces dernières années, a permis de mettre en avant les 
dysfonctions des glandes de Meibomius qui sont impliquées dans 
la majorité des sécheresses oculaires. La surface oculaire est un 
ensemble impliquant des phénomènes pro-  et anti- inflammatoires 
dans un équilibre fragile, toute pathologie déséquilibrant la 
balance inflammatoire étant susceptible d’entraîner une sécheresse 
oculaire et de conduire les patients dans un véritable cercle vicieux 
biologique auto- entretenu.
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tocytes et des IgE [94]. L’implication du film lacrymal et des pau-
pières dans les phénomènes allergiques met en jeu également les 
cellules à mucus, les éosinophiles ainsi que les lymphocytes. Les 
lymphocytes T sont impliqués dans l’inflammation concomitante 
à la sécheresse oculaire et aux conjonctivites allergiques. Les lym-
phocytes Th1 produisent de l’interféron gamma provoquant une 
cascade de médiateurs inflammatoires entretenant la sécheresse 
oculaire. Les lymphocytes Th2 seraient prédominants dans les phé-
nomènes allergiques avec la production d’interleukines 4 et 13 
[95]. Il est nécessaire de rechercher une allergie oculaire tant les 
phénomènes inflammatoires chroniques qui en résultent peuvent 
mimer un syndrome sec ou une rosacée.

COLLYRES : PRINCIPES ACTIFS  
ET CONSERVATEURS

Les produits contenus dans les collyres peuvent induire une séche-
resse oculaire, que ce soit le principe actif ou les conservateurs, le 
chlorure de benzalkonium (BAK) étant en première ligne [96]. Le 
BAK est un détergent cationique qui s’incorpore de façon rapide et 
prolongée dans les lipides membranaires des cellules. La portion 
active du BAK interagit avec les sites de liaison guanine nucléo-
tide triphosphate, influençant de nombreux processus cellulaires. 
Même à faible dose, le BAK est connu pour potentialiser l’effet 
pro- inflammatoire des cellules immunitaires [97]. De plus, il induit 
la synthèse de médiateurs de l’inflammation et de cytokines et 
possède une cytotoxicité dose- dépendante entraînant une apop-
tose [98]. Le BAK est retrouvé dans de nombreux collyres en tant 
que conservateur ; son effet pro- inflammatoire à faible concentra-
tion pourrait expliquer sa responsabilité dans de très nombreuses 
pathologies iatrogènes de la surface oculaire. Son effet a été iden-
tifié en comparant la toxicité de collyres avec la même molécule 
active avec et sans conservateur [99]. Il a également été mon-
tré que l’exposition au chlorure de benzalkonium entraîne une 
hypoesthésie cornéenne, qui aggrave elle- même une sécheresse 
[100].

Les collyres anesthésiants possèdent une activité toxique pour 
la surface oculaire par leurs effets secondaires. Ils réduisent la 
sécrétion lacrymale en diminuant le réflexe de larmoiement, et 
réduisent également la fréquence des clignements palpébraux. 
L’utilisation prolongée de collyres anesthésiants provoque une 
véritable kératite neurotrophique avec un risque de perforation 
cornéenne élevé [101].

PORT DE LENTILLES DE CONTACT

La plupart des études rapportent une fréquence d’environ 50 % 
d’inconfort lié au port de lentilles de contact [102]. L’aspect et la 
composition de la couche lipidique sont modifiés par la présence 
de lentilles de contact, avec une variation de la concentration en 
esters de cholestérol, esters de cire et phospholipides. La couche 
de lipides en avant de la lentille de contact est spécialement 
pathologique avec une épaisseur réduite. L’évaporation des larmes 
est également augmentée ; les marqueurs d’inflammation oculaire 
sont augmentés [103] ; le temps de rupture du film lacrymal est 
lui abaissé. Les mécanismes physiopathologiques provoquant cet 
état de sécheresse ne sont pas complètement expliqués. L’inconfort 
lié au port de lentille serait augmenté d’autant plus que la couche 
de lipides en avant de la lentille est fine, avec une dégradation de 
ces lipides et une production de phospholipase A2 (PLA2) [104].

Le port de lentilles de contact induirait des changements de 
structure des glandes de Meibomius modifiant la production de 
meibum. Ces altérations pourraient expliquer les modifications 
d’épaisseur et d’instabilité du film lacrymal, augmenter l’osmo-
larité et déshydrater les lentilles de contact. Quelles que soient 
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des étiologies particulières car le plus souvent c’est le sexe fémi-
nin qui est concerné [4, 5]. La consommation de toxiques (tabac, 
alcool, drogues) sera recherchée et quantifiée. De même, l’origine 
ethnique sera demandée au patient. En effet, la prévalence de la 
sécheresse varie beaucoup d’un pays voire d’un continent à l’autre 
(l’Asie est par exemple très touchée par cette pathologie) [6].

■■ ANTÉCÉDENTS GÉNÉRAUX 
ET TRAITEMENTS

Ainsi est-il essentiel de recueillir les antécédents personnels et 
familiaux du patient en recherchant ceux qui sont en rapport 
avec les étiologies de la sécheresse oculaire. On recherchera les 
antécédents personnels de pathologies auto- immunes. En effet, 
celles- ci peuvent très souvent s’associer à une sécheresse oculaire 
[7]. Le syndrome de Gougerot- Sjögren est une cause majeure de 
sécheresse, oculaire et globale [8, 9]. Les pathologies articulaires 
[10] (polyarthrite rhumatoïde par exemple), cutanées (rosacée [11, 
12], sclérodermie [13], ichtyose [14, 15], dermite séborrhéique, 
acné [16], etc.), du tissu conjonctif [17], endocrinologiques (dys-
thyroïdies auto- immunes [18–20], déficit androgénique [21–25], 
diabète [26, 27]), nutritionnelles (déficit en vitamine A [28, 29], 
déséquilibres nutritionnels concernant les acides gras alimentaires 
oméga- 6 et oméga- 3 [30]), infectieuses (hépatite C [31], infection 
par le VIH [32, 33]), neurologiques (neurotrophiques [34]), can-
cérologiques [35, 36] et digestives seront identifiées. À noter que 
les pathologies psychiatriques éventuelles doivent être recherchées 
car elles peuvent, ainsi que leurs traitements, majorer les signes 
de sécheresse oculaire. De plus, les patients occultent souvent cette 
part de leur histoire tant ils pensent qu’il n’y a pas de lien avec 
le motif de leur consultation. Ainsi, les traitements systémiques en 
cours et passés dont ont bénéficié les patients sont des éléments 
à répertorier.

On citera les antihistaminiques, les bêta- bloquants, les dérivés 
de la vitamine A [37, 38] (isotrétinoïdes), les traitements hormo-
naux substitutifs de la ménopause [39] et les psychotropes dont 
on a précédemment parlé. Dans le domaine cancérologique, 
les traitements par chimiothérapie, radiothérapie et greffe de 
moelle osseuse [35, 36] seront notés. Concernant les traitements 
topiques ophtalmologiques (en cure d’une hypertonie oculaire par 
exemple), ceux contenant des conservateurs [40–42] sont pour-
voyeurs de sécheresse oculaire et devront être recherchés.

Selon le sous- comité de définition et classification internationale 
du Dry Eye WorkShop (DEWS) [1] de 2007, la sécheresse oculaire  
est une maladie multifactorielle du film lacrymal et de la surface 
oculaire qui entraîne des symptômes d’inconfort, une perturba-
tion visuelle et une instabilité du film lacrymal avec des lésions 
potentielles de la surface oculaire. Elle est accompagnée d’une 
augmentation de l’osmolarité du film lacrymal et d’une inflam-
mation  de la surface oculaire. Cette pathologie occupe une place 
nosologique importante en pathologie ophtalmologique, en raison 
de son extrême fréquence, de son association avec le syndrome 
de Gougerot- Sjögren   et de son incidence croissante avec l’âge. 
Son retentissement psychologique et sur la vie quotidienne en fait 
une pathologie extrêmement mal vécue par les patients. Dans ce 
chapitre, nous allons tenter de comprendre comment une analyse 
clinique bien menée peut nous permettre d’optimiser la prise en 
charge du patient qui souffre de sécheresse oculaire et qui souvent 
a consulté nombre de nos confrères. Après un interrogatoire bien 
conduit, l’examen physique sera systématique et orienté.

L’interrogatoire, un 
temps fondamental

L’interrogatoire est un des principaux temps de la prise en charge 
du patient qui souffre de sécheresse oculaire. Il nous permettra 
très souvent d’orienter l’examen clinique vers une étiologie par-
ticulière et, par conséquent, une thérapeutique adaptée. Il doit 
s’efforcer d’être le plus complet possible afin de ne pas passer à 
côté d’un élément important de l’histoire du malade. Telle une 
enquête criminelle, les indices seront recueillis avec acuité afin 
d’en déterminer le(s) coupable(s). Loin de faire perdre du temps à 
écouter des patients souvent prolixes pour décrire leur souffrance 
et leurs échecs précédents, un interrogatoire bien conduit peut 
aider à aller plus vite vers une prise en charge adaptée et efficace.

■■ TERRAIN

L’âge du patient est un élément important car cette pathologie est 
plus fréquente chez les personnes âgées [1, 2]. Si un sujet jeune 
présente des signes de sécheresse oculaire, il faut alors rechercher 
des étiologies plus spécifiques non liées au simple vieillissement 
oculaire [3]. De même, une sécheresse chez un homme oriente vers 
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L’interrogatoire est un temps fort de la prise en charge du patient souffrant de sécheresse oculaire. La multitude d’étiologies 
impose une rigueur dans l’analyse de l’histoire du malade et de son examen. L’examen clinique doit être méticuleux, systéma-
tique et commencer par le test le moins invasif. L’absence de corrélation entre les symptômes et l’examen clinique est souvent 
déroutante : c’est un faisceau d’arguments qui permettra d’évaluer au mieux la sévérité de l’atteinte, guidant ainsi la stratégie 
thérapeutique.
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donner les mêmes signes que la sécheresse (diagnostic différen-
tiel), mais elle peut également en aggraver les manifestations.

FACTEURS DÉCLENCHANTS

Des facteurs déclenchant l’apparition des signes de sécheresse 
peuvent être identifiés par les patients. Les facteurs locaux comme 
une chirurgie oculaire, une conjonctivite infectieuse ou allergique, 
un traumatisme oculaire, un corps étranger ou la prise de collyres 
comprenant un ou plusieurs conservateurs sont le plus souvent 
identifiés lorsqu’un facteur déclenchant est retrouvé. Les facteurs 
généraux comme les prises médicamenteuses ou les troubles hor-
monaux peuvent être mis en évidence à l’interrogatoire.

FACTEURS AGGRAVANTS, FACTEURS ATTÉNUANTS

Certains patients peuvent clairement identifier des facteurs d’ag-
gravation des symptômes ; cela apporte une aide importante dans 
la prise en charge du patient, l’éviction de ces facteurs pouvant 
être un élément thérapeutique non négligeable. Les facteurs envi-
ronnementaux sont les plus incriminés (fumée de tabac, vent, cli-
matisation, soleil ou forte luminosité, etc.). Les mêmes facteurs 
ayant déclenché les symptômes peuvent aggraver une sécheresse 
oculaire déjà manifeste. À l’inverse, certains patients peuvent 
mettre en évidence des éléments qui vont atténuer leur sympto-
matologie. Par exemple, un voyage en zone humide peut soulager 
les patients.

SIGNES FONCTIONNELS DE SÉCHERESSE 
EXTRAOCULAIRE

Il faut, à l’interrogatoire, rechercher des signes de sécheresse 
extraoculaire. La sécheresse buccale [55] est en particulier un élé-
ment important compte tenu de sa forte association avec la séche-
resse oculaire dans le syndrome de Gougerot- Sjögren. La séche-
resse des autres muqueuses chez la femme (notamment vaginale) 
doit être identifiée ; en effet, son existence est évocatrice d’un 
syndrome de Gougerot- Sjögren mais aussi de troubles hormonaux 
(ménopause, autres dysfonctionnements hormonaux) [39].

TRAITEMENTS ANTÉRIEURS ET LEUR EFFICACITÉ

Il est important de recueillir auprès du patient le listing le plus 
complet possible des différents traitements dont il a pu bénéfi-
cier, ainsi que leurs effets, positifs, mitigés, ou négatifs, tant en 
termes de manque d’efficacité que d’effets secondaires, voire 
d’intolérance totale et rédhibitoire. Il faut répertorier la date de 
début de prise des traitements ainsi que leur fin. L’efficacité sur les 
signes fonctionnels et la tolérance des différents traitements seront 
également soigneusement évaluées et notées, de manière à éviter 
certains traitements, ou à identifier des facteurs communs, comme 
les conservateurs ou des principes actifs allergisants. On rencontre 
souvent des patients qui ont essayé de multiples traitements, mais 
il faut s’interroger sur la cause d’une telle multiplication de ces 
traitements et de leur arrêt. Les traitements correspondent le plus 
souvent à des larmes artificielles ; il faut interroger les patients 
sur le nombre de gouttes instillées par jour permettant d’obte-
nir une efficacité satisfaisante. Concernant l’hygiène palpébrale, il 
est important de demander au patient comment celle- ci est pra-
tiquée ; en effet, souvent, les patients ne réalisent pas bien les 
soins de paupières, ce qui conduit à une inefficacité sur les signes 
fonctionnels.

L’utilisation de collyres anti- inflammatoires est également à 
rechercher dans l’histoire thérapeutique du patient afin d’évaluer 
leur efficacité, leur tolérance (pression intraoculaire, cataracte, etc.), 
leur type et la durée de leur prise. Un point particulier est inté-

■■ ANTÉCÉDENTS OPHTALMOLOGIQUES

Les antécédents personnels ophtalmologiques sont essentiels. Il faut 
ainsi rechercher la réalisation, même ancienne, d’un acte chirurgi-
cal (cataracte [43–45], chirurgie réfractive). En effet, la chirurgie 
de la cataracte, le plus souvent réalisée chez une personne d’âge 
avancé, est très pourvoyeuse de sécheresse oculaire, ou plutôt 
constitue un facteur de décompensation d’une sécheresse préexis-
tante, jusqu’alors latente. Quant à la chirurgie réfractive, en parti-
culier la technique LASIK [46, 47], elle est responsable de séche-
resses oculaires parfois très invalidantes. Il est classique qu’une 
sécheresse apparaisse transitoirement dans les 6 mois suivant la 
chirurgie, mais sa persistance au- delà de 6 mois n’est pas rare et 
constitue actuellement la principale cause de mécontentement des 
patients bénéficiant d’une chirurgie pourtant sûre et efficace.

Nous enquêterons également sur la notion de brûlures ocu-
laires chimiques ou physiques qui peuvent se compliquer d’une 
altération importante de la surface oculaire voire de l’unité fonc-
tionnelle lacrymale et ainsi être responsables d’une sécheresse plus 
ou moins sévère.

Un point important est le port de lentilles de contact [48–52] 
au sujet duquel il faudra identifier le type de lentille, la durée du 
port, et surtout la tolérance. Beaucoup de patients ont dû ainsi 
arrêter le port de leurs lentilles à cause de l’apparition progressive 
d’une sécheresse, mais dans la mesure où ils ne les portent plus, 
ils n’identifient plus le lien avec les lentilles.

De même, des antécédents allergiques ophtalmologiques et 
généraux seront renseignés (rhinite allergique, conjonctivite sai-
sonnière ou perannuelle), car même s’ils remontent à l’enfance ou 
à l’adolescence et se sont amendés par la suite, ils peuvent avoir 
une réelle influence sur une sécheresse ultérieure.

■■ HISTOIRE DE LA MALADIE

L’histoire de la maladie doit être établie. La date de début des 
signes fonctionnels peut être floue, le patient se plaignant depuis 
longtemps de signes variés, inconstants, mal caractérisés ; ou, 
au contraire, clairement définie, le patient identifiant clairement 
un facteur ayant déclenché les symptômes (chirurgie oculaire, 
conjonctivite, collyre contenant un conservateur, etc.).

TYPES DE SYMPTÔMES

Les signes fonctionnels [53, 54] les plus souvent retrouvés dans 
cette pathologie sont la sensation d’œil sec, la sensation de corps 
étranger ou de grain de sable, les picotements, les brûlures ocu-
laires, et même le prurit. De plus, l’on peut être face à des patients 
qui se plaignent de sécrétions fibreuses gênantes, d’éblouissement 
passager, de rougeur oculaire, d’épiphora ou de dépôts croûteux 
sur la base des cils. Il faut se rappeler qu’aucun symptôme n’est 
spécifique. Ces symptômes peuvent être aggravés pas certains fac-
teurs.

PÉRIODICITÉ DES SYMPTÔMES

Il est important de rechercher auprès du patient s’il existe une 
périodicité des signes fonctionnels. Ceux- ci peuvent, en effet, être 
plus marqués au cours de certaines périodes de la journée ou de 
l’année. Très souvent, les signes sont plus invalidants en fin de 
journée et pendant les mois secs de l’année. La périodicité avec 
le rythme du travail est également à vérifier et doit faire recher-
cher un ou des facteurs favorisants. Certaines patientes identifient 
des liens avec le cycle menstruel, ce qui peut faire rechercher des 
facteurs hormonaux ou liés à la contraception orale. La corréla-
tion des symptômes avec les calendriers polliniques est aussi un 
élément très important car l’existence d’une allergie oculaire peut 
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de spécificité sont potentiellement plus élevés que s’il s’agissait 
d’échantillons indépendants. En outre, l’efficacité d’un test a ten-
dance à varier d’une étude à une autre en raison de la nature 
multifactorielle de l’œil sec.

Une séquence simple et systématique 
de tests pour le diagnostic de sécheresse oculaire

 • Antécédents cliniques
 • Questionnaire sur les symptômes
 • Observation du visage, du clignement et des 

paupières
 • Morphologie palpébrale et examen des glandes de 

Meibomius
 • Examen à la lampe à fente de la conjonctive, du 

limbe et de la cornée
 • Coloration de la surface oculaire à la fluorescéine (de 

préférence avec un filtre jaune)
 • Break- up time (BUT) à la fluorescéine
 • Expression des glandes de Meibomius
 • Test de Schirmer I sans anesthésie ou avec anesthésie

D’autres tests peuvent être ajoutés (selon la disponibilité).
Le modèle « A sequence of tests », disponible sur le site Inter-
net du DEWS, fournit des informations complémentaires.

■■ EXAMEN DU VISAGE 
ET DES PAUPIÈRES

L’examen des paupières est un point fondamental dans la prise 
en charge diagnostique de ce type de patient. La simple obser-
vation du visage et des paupières donne souvent de très impor-
tantes informations : couperose, blépharite antérieure ou posté-
rieure, plus discrète mais souvent mieux visible à l’œil nu qu’à 
la lampe à fente, clignement, fente palpébrale, etc. On réalisera 
un examen statique et dynamique de la fonction palpébrale afin 
de détecter les causes mécaniques à la sécheresse oculaire ou les 
causes de l’aggravation de ses symptômes. L’examen statique (les 
yeux ouverts) permettra de rechercher un entropion, un ectropion, 
une laxité palpébrale inférieure, une exophtalmie (scleral show), 
une position anormale des cils (trichiasis, distichiasis) et tout autre 
anomalie de l’anatomie palpébrale. On évaluera la fréquence des 
clignements [57]. L’examen dynamique recherchera une lagoph-
talmie lors du clignement (voir vidéo 3-1), ainsi qu’un blépha-
rospasme, que l’on retrouve souvent en cas de sécheresse sévère. 
La photophobie tend à induire une dystonie faciale, mais celle- ci 
s’autonomise parfois et entretient une souffrance chronique du fait 
des contractions orbiculaires incontrôlables.

La recherche d’un dysfonctionnement des glandes de Meibo-
mius (DGM) est indispensable [58–61]. En effet, il s’agit d’un 
facteur clé pour identifier un déficit lipidique (fig. 3-20). L’étude 
des bords libres des paupières permet d’en analyser son épaissis-
sement, sa vascularité, la présence de télangiectasies (fig. 3-20a) 
ou d’autres lésions. L’étude des orifices permet, de plus, en véri-
fiant les glandes centrales de chaque paupière, de déterminer le 
nombre de glandes présentes et le nombre de glandes obstruées. 
On retrouve environ 30 glandes sur les paupières supérieures et 
25 glandes sur les paupières inférieures. L’analyse est habituelle-
ment réalisée sur les dix glandes centrales.

L’étude de la sécrétion du meibum (fig. 3-20b) est également 
importante (vidéo 3-3). Il faut en déterminer le volume, la qualité 
(aspect clair, nuageux, granulaire, solide), l’expressibilité (pression 

e

ressant à évoquer : la prise de ciclosporine en collyre. Lorsqu’elle 
a été prescrite, il arrive fréquemment que les patients arrêtent 
rapidement ce traitement avant même la période théorique d’ef-
ficacité compte tenu d’une certaine mauvaise tolérance à l’instilla-
tion. Les traitements par cyclines pour traiter une rosacée doivent 
enfin être notés, car ils sont souvent utilisés pour des périodes trop 
courtes, ou trop espacées pour maintenir une efficacité suffisante.

RETENTISSEMENT SUR LA VIE QUOTIDIENNE

L’évaluation du retentissement des symptômes sur la vie quotidienne 
est à réaliser systématiquement lors du bilan initial ainsi que pour 
le suivi du patient. Il existe de nombreuses échelles qui permettent 
d’y répondre. Les questionnaires sont utilisés en recherche clinique 
pour dépister les individus présentant un diag nostic de sécheresse 
oculaire, ainsi qu’en pratique clinique pour évaluer les effets des 
traitements ou le degré de sévérité de la maladie. Selon le DEWS de 
2007, le sous- comité d’épidémiologie a procédé à l’évaluation des 
questionnaires déjà parus sur la sécheresse oculaire.

Ceux- ci ont été validés selon les critères suivants :
1. Le questionnaire a été utilisé dans des essais cliniques rando-
misés.
2. Le questionnaire a été testé ou utilisé dans des études épidé-
miologiques.
3. Le questionnaire a été soumis à des tests psychométriques.
4. Le questionnaire est disponible et utilisable sur des populations 
atteintes de sécheresse oculaire de type générique non spécifique.
5. Le questionnaire doit répondre aux critères 1 ou 2, 3 et 4.

Au final, 14 questionnaires ont été retenus, comme détaillé 
dans le tableau 3-9 (voir aussi le chapitre 2-I).

Un examen physique 
systématique et orienté

■■ EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE : 
SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ 
DES EXAMENS CLINIQUES 
DANS LA SÉCHERESSE OCULAIRE

Dans le domaine de la sécheresse oculaire, il existe un grand 
nombre de tests disponibles et il est nécessaire d’effectuer une 
sélection. Certains sont peu utilisés ou peu concluants, d’autres 
sont souvent chronophages et généralement non pris en charge 
par l’Assurance Maladie. De plus, les résultats sont parfois non ou 
peu reproductibles.

L’ordre dans l’utilisation des tests est important. Il faut com-
mencer avec le test le moins invasif et évoluer vers le plus invasif 
[56]. Il est également important de procéder par étapes afin de 
limiter l’influence d’un test sur les résultats du test qui suit. Les 
tests aident souvent à confirmer le diagnostic, mais les signes et 
symptômes ne correspondent pas toujours en termes d’intensité. 
Il n’existe pas de gold standard du diagnostic de l’œil sec. Par 
conséquent, lorsque l’efficacité d’un test tel que le test de Schir-
mer ou la coloration à la fluorescéine ou au vert de lissamine 
est évaluée, la population examinée peut avoir été classée comme 
atteinte ou non atteinte sur la base de ces mêmes tests. De même, 
la performance de tout nouveau test peut être compromise si les 
participants souffrant de sécheresse oculaire ont été diagnostiqués 
à l’aide de critères non standardisés. Lorsque les études d’efficacité 
d’un test examinent la manière dont le test définit les individus 
atteints et non atteints sur la base d’échantillons à partir desquels 
ont été dérivés les seuils de diagnostic, les taux de sensibilité et 
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Tableau 3‑9 – Détail des questionnaires d’évaluation des symptômes, de la fonction visuelle et de la qualité de vie validés 
par le Dry Eye Workshop (DEWS) de 2007 pour le diagnostic, l’évaluation de la sévérité et de l’impact de la sécheresse 
oculaire.

Questionnaire Particularités

McMonnies [72] 12 items – questions essentiellement dichotomiques (oui/non), score pondéré, utilisé essentiellement pour le 
dépistage, validé sur une population clinique atteinte de sécheresse oculaire
Comprend l’âge, le sexe, le port de lentilles de contact
Diagnostic antérieur de sécheresse oculaire, facteurs déclenchants (environnement, natation, alcool)
Fréquence des symptômes : sécheresse, sensation d’avoir du sable dans les yeux, douleur, rougeur, fatigue 
(réponses : jamais, parfois, souvent, constamment)
Médicaments, arthrite, sécheresse buccale, état de la thyroïde

Canadian Dry Eye 
Epidemiology Study 
(CANDEES) [73]

13 questions : âge, sexe, port de lentilles de contact et conséquences sur les symptômes, diagnostic de sécheresse 
oculaire
Étude épidémiologique de la prévalence des symptômes
Fréquence et intensité combinées des symptômes (réponses : occasionnelle et légère, occasionnelle et modérée, 
constante et légère, constante et modérée, sévère)
Médicaments, moment de la journée, allergies, sécheresse buccale, démangeaisons/gonflement/rougeur des 
paupières

Ocular Surface 
Disease Index (OSDI) 
[74]

12 items : fonction visuelle (6) ; symptômes oculaires (3) ; facteurs environnementaux déclenchants (3)
Fréquence au cours des sept derniers jours (réponses : jamais, parfois, la moitié du temps, la plupart du temps, 
tout le temps [0–4])
Algorithme du score publié : 100 = incapacité totale, 0 = absence d’incapacité
Validé sur une population atteinte de sécheresse oculaire et utilisé pour mesurer les résultats dans les essais 
contrôlés randomisés

Impact of Dry Eye 
on Everyday Life 
(IDEEL) [75]

3 modules (activités quotidiennes, satisfaction au traitement, et gêne liée aux symptômes) avec 57 questions au 
total
Période de remémoration sur 2 semaines
Échelles à 5 points sur fréquence, gêne, ou limitation pour la majorité des questions
Les activités quotidiennes comprennent la vision, les facteurs environnementaux déclenchants, les facteurs 
émotionnels déclenchants, et le travail
Validé sur une population de 210 sujets atteints de sécheresse oculaire avec différents degrés de sévérité
Le questionnaire est maintenant disponible auprès de MAPI Values à Boston, Massachusetts

Salisbury Eye 
Evaluation 
Questionnaire 
[76,77]

6 items : fréquence des symptômes et 3 signes
Avez- vous parfois les yeux secs ? Avez- vous la sensation d’avoir du sable dans les yeux ? Des sensations de brûlure ? 
Rougeurs, croûtes collées sur cils, yeux complètement collés le matin (réponses : rarement, parfois, souvent, tout le 
temps)
Questionnaire autorapporté sur la prévalence des signes et des symptômes dans une population âgée
Analyse des classes latentes et des schémas symptomatiques
Faibles corrélations avec les signes de sécheresse oculaire

Dry Eye 
Epidemiology 
Project 
Questionnaire [78]

19 items : traitements, symptômes, autres
Questionnaire de dépistage (entretien téléphonique)
Fréquence des symptômes : démangeaisons, douleurs, sécheresse, sensation de sable dans les yeux, brûlure, 
irritation, larmoiement, photophobie, rougeur, yeux collés (réponses : jamais, parfois, souvent, constamment)
Utilisation de solutions pour lavage oculaire, compresses, collyres, etc.
Sécheresse buccale, allergies oculaires, fréquence du port de lentilles, diagnostic de sécheresse oculaire par le 
médecin

Women’s Health 
Study (WHS) [79]

3 items (réponses : constamment, souvent, parfois, jamais)
– Diagnostic antérieur de sécheresse oculaire par un clinicien – oui ou non. À quelle fréquence vos yeux sont- ils 
secs (pas assez humides) ?
– À quelle fréquence vos yeux sont- ils irrités ?
– Définition de cas : sécheresse et irritation sont simultanément présentes, constamment ou souvent
Sensibilité et spécificité semblables pour les 14 symptômes dont : sensation de sable dans les yeux, douleur à 
type brûlure ou picotement, démangeaison, sensibilité à la lumière, vision troublée, fatigue, douleur, grattement, 
rougeur, yeux poisseux, sensation d’avoir de l’eau dans les yeux et gonflement des paupières
Validé en comparaison avec un examen clinique standardisé

National Eye 
Institute- Visual 
Function
Questionnaire (NEI- 
VFQ) [80]

25 items sur la fréquence et la sévérité des symptômes et les conséquences sur les activités de la vie quotidienne
Plusieurs domaines : vision de près, santé générale, vie sociale, vision de loin par exemple
À quelle fréquence la douleur ou l’inconfort affectent- ils vos activités de la vie quotidienne ? (réponses : tout le 
temps, la plupart du temps, parfois, un peu, jamais [échelle à 5 points])
Quelle est l’intensité de la douleur (par exemple brûlure, démangeaison, mal aux yeux) ? (réponses : aucune, 
légère, modérée, sévère, très sévère [échelle à 5 points])
Non développé pour la sécheresse oculaire, mais testé sur plusieurs populations atteintes de sécheresse oculaire
Utile pour comparer la qualité de vie liée à la santé dépendante de la vue
Peut s’appliquer à plusieurs affections oculaires

Dry Eye 
Questionnaire (DEQ)
et Contact Lens DEQ 
[81, 82, 83]

21 items : comprend le port de lentilles de contact, l’âge, le sexe
Échelles qualitatives (catégorielles) de la prévalence, fréquence, sévérité de jour et degré de la gêne occasionnée 
par les symptômes en moyenne par jour au cours des sept derniers jours
Fréquence et intensité des symptômes : inconfort, sécheresse, vision trouble, douleur et irritation, sensation de 
sable et démangeaisons oculaires, brûlure et picotement, sensation de corps étranger, sensibilité à la lumière, 
démangeaison
Types de réponses : jamais, peu fréquemment, fréquemment, constamment, pire moment de la journée, impact sur 
les activités de la vie quotidienne
Médicaments, allergies, sécheresse buccale, nasale ou vaginale, traitements, évaluation complète du patient, 
diagnostic de sécheresse oculaire

Melbourne Visual 
Impairment Project 
Questionnaire [84]

Symptômes d’inconfort, sécheresse, sensation de la présence d’un corps étranger, démangeaison, larmoiement et 
photophobie ont été mesurés sur une échelle de 0 à 3 (0 = pas d’antécédent, 1 = léger, 2 = modéré, 3 = sévère)
Pour chaque symptôme, une définition correspondant à léger, modéré et sévère a été établie
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grade 5) (fig. 3-22). Ces deux scores sont intéressants à déterminer 
lors du bilan initial mais aussi lors du suivi afin d’évaluer l’évo-
lution de la sécheresse oculaire et de déterminer l’efficacité des 
thérapeutiques. Il est à noter qu’il est possible de les déterminer 
également à l’aide du vert de lissamine [63] et du Rose Bengale, 
presque plus utilisé désormais en raison de sa toxicité [64] (voir 
plus loin).

Lorsque la sécheresse oculaire est plus importante, on peut 
mettre en évidence des ulcérations plus étendues et profondes. 
La présence de filaments (fig. 3-23) (agglomérats de sécrétions 
lacrymales mucolipidiques à la surface de la cornée) est également 
importante à rechercher car elle témoigne d’une sévérité avancée 
et de certaines étiologies (syndrome de Gougerot- Sjögren dans le 
cadre d’une polyarthrite rhumatoïde par exemple). Notons enfin 
qu’un examen attentif de la cornée permettra d’identifier certaines 
étiologies spécifiques ou bien des pathologies cornéennes asso-
ciées : des cicatrices de traumatismes antérieurs ou de chirurgie 
(LASIK), des épithéliopathies en vagues (fig. 3-24) traduisant des 
érosions anciennes, des reliefs pathologiques de la surface oculaire 
responsables d’un effet Dellen (fig. 3-25), ou encore certaines dys-
trophies antérieures comme celle de Cogan. En parallèle, l’exa-
men du limbe recherchera des signes d’infiltration/inflammation 
(fig. 3-26), des néovaisseaux voire un début de conjonctivalisation 
de l’épithélium cornéen signant là une insuffisance limbique, la 
conjonctive pouvant elle aussi être examinée à l’aide de colorants.

minimale, légère, modérée, élevée) et le degré de perte de glandes 
de Meibomius (nombre de pertes dans les deux tiers centraux de 
la paupière inférieure) (fig. 3-20c). Dans ce contexte, on recher-
chera une rosacée cutanée (fig. 3-20d) [11, 12] par la présence de 
télangiectasies et de flushes sur les pommettes et le nez.

■■ EXAMEN À LA LAMPE À FENTE  
DE LA CORNÉE ET DU LIMBE

La recherche et la quantification d’une kératite  ponctuée super-
ficielle (ou dommage épithélial cornéen) fait partie des éléments 
clés d’évaluation de la sévérité de la sécheresse oculaire. Elle est 
réalisée, en pratique clinique, par l’instillation de fluorescéine. Il 
existe deux principaux scores qui permettent la quantification de 
la kératite.

Le score de Van Bijsterveld (fig. 3-21a) apprécie l’intensité du 
marquage des défects épithéliaux cornéen et conjonctival [62] : il 
considère chaque secteur (nasal, temporal et cornéen), pour attri-
buer à chacun un score de 0 à 3 et ainsi donner un score final sur 
9. Les scores d’Oxford et du National Eye Institute (NEI) qui sont 
adaptés à la sécheresse oculaire (fig. 3-21b) [62] ont pour principe 
de coter l’atteinte de la surface oculaire dans sa globalité. Ainsi, 
l’on quantifie la sévérité de l’atteinte de la surface oculaire en 
6 stades (grade 0 : 1 spot fluo- positif ou pas de prise de fluores-
céine ; puis la prise de fluorescéine est croissante du grade 1 au 

Fig. 3‑20   Signes cliniques d’un dysfonctionnement meibomien.
a. Télangiectasies. b. Meibum épais après pression sur les glandes de Meibomius (testing meibomien). c. Aspect atrophique de glandes de Meibomius. 
d. Aspect typique de rosacée cutanée et oculaire.

a b
c d
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■■ EXPLORATION CLINIQUE DU FILM 
LACRYMAL

RIVIÈRE LACRYMALE ET FILM LACRYMAL

Il est tout d’abord nécessaire d’observer la répartition et la dyna-
mique du film lacrymal de façon simple et qualitative. L’examen à 
la lampe à fente permet d’évaluer la rivière lacrymale et sa dyna-
mique, la répartition (étalement et épaisseur) du film lacrymal par-
fois sujette à des défauts d’homogénéité (fig. 3-31 et (vidéo 3-6). 
Des dispositifs d’évaluation plus élaborés, comme l’interférométrie 
des larmes, permettent de mieux identifier la phase lipidique, donc 
d’approcher la composition biochimique de la sécheresse (fig. 3-32 
et (vidéos 3-7 à 3-9). L’analyse de la dynamique lacrymale en rela-
tion avec les clignements palpébraux nécessite aussi un examen 
attentif : un clignement palpébral spontané incomplet peut être 
responsable d’un dessèchement mécanique de la cornée inférieure 
(fig. 3-33), ou bien une hyperlaxité palpébrale inférieure associée 
ou non à une sténose des points lacrymaux peut engendrer une 
augmentation de volume de la rivière lacrymale, un défaut de clai-
rance des larmes, et donc une accumulation des médiateurs de l’in-
flammation, des allergènes, ou des toxiques à la surface oculaire.

BREAK-UPTIME (BUT) 

La mesure du temps de rupture du film lacrymal (ou break- up 
time [BUT]) (fig. 3-34) est un temps essentiel de l’examen d’une 
sécheresse oculaire [1]. Ce test, réalisé à la lampe à fente à gros-
sissement ×10 en gardant l’intensité de l’illumination de fond 
constante après instillation de fluorescéine, permet d’évaluer la sta-
bilité du film lacrymal précornéen. Le BUT est normalement supé-
rieur à 12 secondes ; il est considéré comme anormal en dessous 
de 10 secondes [1]. Les valeurs inférieures à 5 secondes suggèrent 
fortement une sécheresse oculaire [1] par instabilité lacrymale.

Il s’agit d’un test standardisé. Après instillation de la fluores-
céine à 0,5 ou 2 % sans conservateur sur la conjonctive bulbaire, 
le patient doit cligner naturellement plusieurs fois sans contrac-
ter, afin d’imprégner la fluorescéine sur l’ensemble de la surface 
oculaire de manière homogène. Le patient doit fixer devant lui 
sans cligner, tant qu’il ne ressent pas de souffrance l’obligeant à 

e

e

■■ EXAMEN CONJONCTIVAL

Comme nous l’avons vu précédemment, les scores de Van Bijster-
veld et d’Oxford permettent de quantifier les défects épithéliaux 
cornéens mais aussi conjonctivaux. La coloration de la conjonctive 
à la fluorescéine est encore mieux analysée en utilisant un filtre 
jaune (fig. 3-27). Ainsi, la souffrance conjonctivale est aussi impor-
tante que la souffrance cornéenne, non pas pour l’évaluation du 
pronostic visuel mais pour l’étude de la sévérité de la sécheresse.

L’examen conjonctival recherchera aussi une hyperhémie et 
évaluera son étendue et sa sévérité. Le conjonctivochalasis [65] 
(fig. 3-28) est une maladie liée à l’âge causée par une conjonctive 
bulbaire trop lâche (vidéos 3-4 et 3-5). Elle est caractérisée par 
une distension et des plis de la conjonctive bulbaire qui s’accumu-
lent par l’effet mécanique du clignement sur le bord de la pau-
pière inférieure et les angles internes et externes de l’œil, condui-
sant à des anomalies de la surface oculaire et à une mauvaise 
répartition du film lacrymal à la surface de l’œil [66]. Les patients 
se plaignent généralement de symptômes tels que des larmoie-
ments, des sensations de sécheresse et de corps étranger. Cette 
pathologie est importante à rechercher car son traitement (notam-
ment chirurgical) permet de diminuer les symptômes invalidants.

De plus, l’étude de la conjonctive supérieure est également 
intéressante afin de rechercher une kératoconjonctivite limbique 
supérieure de Théodore [67] se manifestant fonctionnellement par 
les mêmes symptômes et cliniquement par une laxité exagérée de 
la conjonctive supérieure et une kératite ponctuée superficielle en 
regard (fig. 3-29). Elle est souvent associée à une laxité palpébrale 
et à une dysthyroïdie. Une hyperlaxité palpébrale majeure (floppy 
eyelid syndrome) s’associe volontiers à une sécheresse oculaire pour 
trois raisons mécaniques : un défaut d’étalement du film lacrymal, 
des frottements pathologiques entre paupières et surface, fréquem-
ment associés à un conjonctivochalasis qui agresse la cornée péri-
phérique, et un défaut de clairance des glandes de Meibomius 
(fig. 3-30). L’interrogatoire ainsi que l’examen clinique peuvent 
aussi permettre de dépister une maladie de Basedow associant fré-
quemment une exophtalmie et un scleral show avec asynergie ocu-
lopalpébrale (signe de Von Graefe) sur le plan ophtalmologique, 
mais aussi une hypertrophie lacrymale, un œdème du visage ou 
encore un goitre sur le plan général.

e

Fig. 3‑21   Scores usuels d’évaluation clinique de l’atteinte de la surface oculaire au cours de la sécheresse.
a. Score de Van Bijsterveld. b. Score d’Oxford [62].

a b
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lacrymale (phase aqueuse du film lacrymal) [62]. Une bandelette 
de papier filtre, dont les cinq premiers millimètres sont repliés sur 
eux- mêmes en forme de crochet, est placée au sein du cul- de- sac 
conjonctival inférieur à la jonction entre le tiers externe et les deux 
tiers internes [68]. Le patient garde les yeux ouverts et cligne nor-
malement. Au bout de 5 minutes, le papier filtre est retiré. La lon-
gueur humidifiée par les larmes est quantifiée par les graduations 
du test. Le test est considéré comme normal si l’imprégnation est 
supérieure à 15 mm soit 3 graduations ; entre 5 et 15 mm, il est 
considéré comme douteux ; inférieur à 5 mm, il est pathologique 
et signe un syndrome sec avéré, voire sévère [69, 70]. Il s’agit 
d’un test clé pour identifier un déficit aqueux. Il existe deux types 
de tests de Schirmer.

 – Le test de Schirmer I mesure la sécrétion lacrymale de base 
comme décrit ci- dessus. Ce test peut être réalisé avant ou après 
instillation de collyre anesthésiant (dans ce cas, les valeurs sont 
plus faibles).

cligner. On peut alors enregistrer le temps entre le dernier cligne-
ment complet et l’apparition du premier développement micel-
laire. On retiendra la moyenne sur trois mesures. Si le patient ne 
peut pas s’empêcher de cligner au bout de quelques secondes, ce 
temps est considéré comme un témoin du BUT.

Il s’agit d’une technique dite invasive de mesure du BUT, 
même si elle n’est pas douloureuse, car elle introduit une grosse 
molécule dans le film lacrymal, et n’est donc pas totalement phy-
siologique. Il existe en effet d’autres méthodes considérées non 
invasives (non invasive BUT, ou NI- BUT) qui n’utilisent pas l’ins-
tillation de fluorescéine. Elles sont réalisables à l’aide de kérato-
graphes ou de meibographes automatisés.

TEST DE SCHIRMER

Facilement réalisable sans instrumentation particulière (fig. 3-35), 
le test de Schirmer évalue l’aspect quantitatif de la production 

Fig. 3‑22   Exemples cliniques de scores d’Oxford.
a. 0. b. 1. c. 2. d. 3. e. 4. f. 5.

a b
c d
e f
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Fig. 3‑23   Kératite  filamenteuse  dans  un  cas  de  syndrome  de 
Gougerot- Sjögren.

Fig. 3‑25   Effet  Dellen  avec  dessiccation  d’une  zone  cornéenne  sur 
laquelle  le film  lacrymal ne peut s’étaler en raison du relief adjacent, 
une bulle de filtration.
Noter aussi l’accumulation de fluorescéine entre deux plis de la bulle.

Fig. 3‑26   Infiltrats limbiques dans une rosacée oculaire.

Fig. 3‑27   Coloration conjonctivale par  la fluorescéine (à travers un 
filtre jaune).

Fig. 3‑24   a, b. Reliefs épithéliaux liés à d’anciennes kératites 
avec réépithélialisation irrégulière.
Le film lacrymal s’étale mal sur ces reliefs qui peuvent être cause d’une 
symptomatologie d’œil sec ou d’érosions récidivantes.

a
b
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Fig. 3‑28   a. Conjonctivochalasis. b. Plis conjonctivaux en fluores-
céine. c. Image en OCT du conjonctivochalasis. 
d. Abondante rivière lacrymale, responsable d’un larmoiement 
par mauvaise dynamique lacrymale le long du conjonctivochalasis.

a b
c d

Fig. 3‑29   Kératoconjonctivite  limbique  supérieure  (dite  de  Théo-
dore).

Fig. 3‑30   Laxité  palpébrale  majeure  (floppy eyelid syndrome), 
entraînant à la fois un mauvais étalement du film lacrymal, un frotte-
ment en regard de la conjonctive supérieure et une mauvaise vidange 
des glandes de Meibomius.
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Le test du fil au rouge phénol [70] (fig. 3-36) est une autre 
technique dérivée du test de Schirmer utilisant un fil de coton 
imprégné de rouge phénol. Le fil est inséré dans l’œil pendant 
15 secondes, et sa coloration passe du jaune au rouge dans la 
partie humidifiée par les larmes. Une imprégnation inférieure à 
10 mm indique une sécheresse oculaire avérée [71]. Entre 10 et 
20 mm, cela indique une sécheresse oculaire non significative 
[71]. Ce test est plus rapide que celui de Schirmer [71], offre un 
meilleur confort aux patients et moins de réflexes de larmoiement. 

 – Le test de Schirmer II mesure la sécrétion lacrymale après sti-
mulation de la muqueuse nasale par un coton. Peu utilisé, il teste 
surtout la capacité de l’œil de garder une sécrétion réflexe lorsque 
le test classique est très faible, ou même à 0.

Fig. 3‑32   a, b. Exemples d’aspect de la phase lipidique du film 
lacrymal par la technique d’éclairage en lumière froide (Tearscope®). 
Noter les franges d’interférences en fonction de l’épaisseur de la couche 
lipidique.

a
b

Fig. 3‑31   Aspect anormalement épais et irrégulier du film lacrymal 
visible à la lampe à fente.

Fig. 3‑33   Mauvaise  répartition  du  film  lacrymal  lors  des  cligne-
ments avec probable malocclusion palpébrale  intermittente et cligne-
ment abortif après un LASIK.

Fig. 3‑34   Rupture  anormalement  précoce  et  généralisée  du  film 
lacrymal.

Fig. 3‑35   Réalisation pratique d’un test de Schirmer.
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Conclusion
Au total, nous avons vu comment le syndrome sec est une patho-
logie de surface oculaire extrêmement fréquente et contraignante 
pour les patients qui en souffrent. Elle représente un motif fréquent 
de consultation et conduit parfois à des errances diagnostiques et 
thérapeutiques graves. Il est donc très important de savoir dès la 
première consultation poser le bon diagnostic et d’avoir recours 
aux examens d’exploration les plus adaptés afin de caractériser au 
mieux la sévérité, le type et le retentissement de cette pathologie 
sur la vie quotidienne des patients. Une certaine approche psy-
chologique est également fondamentale pour le bon déroulement 
de la consultation, l’acceptation de la maladie et la réussite des 
examens pratiqués ainsi que du (des) traitement(s) prescrit(s).
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COLORANTS ET TECHNIQUES OCULAIRES 
D’UTILISATION NON USUELLE

Le rose Bengale (1 %) [64] est un colorant qui a une affinité pour 
les cellules épithéliales mortes ou dévitalisées. Il permet de mettre 
en évidence de façon très nette les zones dévitalisées de l’épithélium 
conjonctival ou cornéen, caractéristiques du syndrome sec. Relative-
ment douloureux, il n’est presque plus utilisé et a été remplacé par 
le vert de lissamine, même si la visualisation de la coloration est 
souvent plus ténue et donc plus difficile. Le vert de lissamine  [63] 
a pour particularité par rapport au rose Bengale de ne pas induire 
d’irritation oculaire. Il en a les mêmes qualités dans l’évaluation cli-
nique de la sécheresse oculaire. Ces deux tests sont en général éva-
lués en utilisant le score de Van Bijsterveld déjà décrit (fig. 3-37).

Fig. 3‑37   Photographie d’une coloration au vert de lissamine.

Fig. 3‑36   Réalisation d’un test au rouge phénol.
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Dysfonctionnements 
meibomiens et blépharites

S.  DOAN, D.  BRÉMOND- GIGNAC, M.  CASTELA IN, B.  COCHENER, 
C.  ALBOU-GANEM, B.  MORTEMOUSQUE, T.  HOANG- XUAN

Les dysfonctionnements des glandes de meibomius (DGM) sont très fréquents et représentent la première cause de sécheresse 
oculaire, en rapport avec une hyperévaporation lacrymale. DGM et blépharites surviennent le plus fréquemment dans le cadre 
d’une rosacée ou d’une dermite séborrhéique qu’il faut rechercher à l’examen clinique. On peut aussi les retrouver chez la femme 
ménopausée et dans le cadre d’allergies, de conjonctivites fibrosantes ou de toute autre conjonctivite chronique. L’examen clinique 
du bord libre palpébral est essentiel afin d’évaluer la qualité du meibum, l’inflammation du bord libre et le retentissement sur la 
surface oculaire : instabilité lacrymale, pannus cornéen, kératite ponctuée inférieure. Une surinfection palpébrale expliquera éga-
lement les complications inflammatoires comme les infiltrats catarrhaux, les kératoconjonctivites phlycténulaires, les  (épi)sclérites. 
Les examens complémentaires comme la meibographie, l’interférométrie du film lacrymal, la microscopie confocale in vivo et la 
recherche de Demodex peuvent compléter le diagnostic qui reste avant tout clinique.

L’essentiel

Épidémiologie
Le DGM et les blépharites sont très fréquents, leur prévalence 
étant probablement nettement sous- estimée [3]. Les ophtalmo-
logistes ne les recherchent pas systématiquement et une grande 
partie de ces pathologies est asymptomatique. Une étude récente 
espagnole retrouve une prévalence de 8,6 % de DGM symptoma-
tiques et 21,9 % de DGM asymptomatiques [4]. Les prévalences 
globales sont cependant très variables selon les études, car les 
critères et méthodologies diffèrent. Ainsi, celle rapportée par la 
Salisbury study est de 3,5 % [5], alors qu’elle est de 69 % dans la 
Beijing  eye  study [6]. On peut raisonnablement retenir les valeurs 
moyennes de 30 à 39 % rapportées par des études américaine et 
espagnole [4, 7]. Les DGM semblent beaucoup plus fréquents en 
Asie qu’en Europe ou en Amérique du Nord [8]. Ils augmentent 
clairement avec l’âge ce qui souligne le rôle des androgènes. La 
prévalence du DGM de 33 % avant 30 ans, passe à 72 % après 
60 ans [7].

La sécheresse oculaire est une pathologie oculaire fréquente 
bien documentée dont la prévalence varie de 5 à 35 % selon la 
tranche d’âge [9]. Deux études récentes montrent que les DGM 
représentent la première cause de sécheresse évaporative et aussi 
de sécheresse, toutes causes confondues [1, 10]. Les causes de 
sécheresse oculaire sont : évaporative pure (avant tout par DGM) 
dans 35 à 58 % des cas, une hypoproduction lacrymale pure 
dans 4 à 11 % des cas et mixte dans 25 à 31 % des cas. La part 
des DGM dans la sécheresse représenterait ainsi jusqu’à 89 % 
des cas.

Introduction 
et définitions

Les dysfonctionnements des glandes de Meibomius (DGM) et les 
blépharites représentent une part importante des pathologies de la 
surface oculaire. Ils sont en effet la principale cause de sécheresse 
oculaire, et la plus importante cause de sécheresse évaporative  [1, 
2]. Ils peuvent être primitifs ou secondaires à une inflammation 
chronique de voisinage conjonctivale ou cutanée, ce qui explique 
leur fréquence. Ils sont également à l’origine d’un polymorphisme 
clinique faisant la particularité des DGM et de la rosacée qui en 
est une étiologie majeure.

On parle de DGM lorsque la fonction meibomienne est pertur-
bée. Il s’agit le plus souvent d’un déficit de délivrance du meibum 
au niveau de la surface oculaire, qui peut être lié à une diminution 
de la quantité de cette sécrétion, à son hyperviscosité ou encore 
à une obstruction des glandes meibomiennes. Plus rarement, il 
existe une hyperproduction d’un meibum pathologique, caractéri-
sant la séborrhée meibomienne ou meiborrhée.

La blépharite est une inflammation des paupières, en général 
prédominant sur le bord libre. On distingue les blépharites anté-
rieures, siégeant en avant de la ligne grise et touchant les cils ou 
la partie cutanée du bord libre, des blépharites postérieures qui 
concernent les glandes de Meibomius (on parle alors de meibo-
mite) et le versant conjonctival du bord libre. La blépharite est dite 
mixte en cas d’atteinte antérieure et postérieure. Un DGM peut 
être associé ou non à une blépharite postérieure.
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Les facteurs de risque de DGM évoqués sont [8] :
 – des facteurs oculaires : surtout la blépharite chronique anté-

rieure ou postérieure et l’infestation par Demodex ; le port de len-
tille de contact d’autant plus qu’il existe une conjonctivite gigan-
topapillaire ; plus rarement les syndromes de Gougerot- Sjögren, de 
Lyell et de Stevens- Johnson, la maladie du greffon contre l’hôte, la 
pemphigoïde des muqueuses, les allergies oculaires, l’aniridie, le 
floppy eyelid syndrome, la dégénérescence cornéenne nodulaire de 
Salzmann, l’ichtyose, les dysplasies ectodermiques ;

 – des facteurs généraux : l’âge ; la ménopause ; la rosacée 
(odds  ratio [OR] = 3,50) ; la dermite séborrhéique ; le psoriasis ; 
la maladie de Parkinson ; le diabète (OR = 2,23) ; la polyar-
thrite rhumatoïde (OR = 16,50) ; une maladie cardiovasculaire 
(OR = 1,80) [4] ; des médicaments comme l’isotrétinoïne, les 
anti- androgènes, les substituts hormonaux de la ménopause, les 
antihistaminiques H1, les antidépresseurs ; le syndrome d’insensi-
bilité androgénique.

La fréquence d’une atteinte oculaire concomitante à la rosacée 
est très variable, de 3 à 58 % selon les études [11]. Le DGM et ses 
complications oculaires peuvent être isolés sans atteinte cutanée 
dans 25 % des cas.

Concernant les blépharites, Lemp rapporte aux États- Unis une pré-
valence de 37 à 47 % [3]. Par ailleurs, la fréquence des symptômes 
dans la population américaine semble être plus élevée chez l’adulte 
jeune que chez les personnes âgées. Les blépharites sont bien sûr 
plus fréquentes dans la rosacée et les dermites séborrhéiques.

Chez l’enfant, le DGM est révélé par des chalazions récidivants 
ou une blépharo- kératoconjonctivite éventuellement phlycténu-
laire. Sa prévalence est de 12 à 15 % dans deux cohortes pédia-
triques américaine et indienne [12, 13]. Les auteurs soulignent 
que les blépharites représentent la première cause de référence 
dans leur unité d’ophtalmopédiatrie spécialisée.

Physiopathogénie  
des dysfonctionnements 
des glandes  
de Meibomius

■■ MEIBUM ET GLANDES DE MEIBOMIUS 
CHEZ LE SUJET SAIN

GLANDES DE MEIBOMIUS

Le meibum est produit par les glandes de Meibomius enchâssées 
dans le tarse palpébral supérieur (30 à 40 glandes) et inférieur 
(20 à 25 glandes) et qui s’abouchent au niveau du bord libre à 
la jonction mucocutanée. Ce sont des glandes sébacées modifiées, 
holocrines [14], constituées chacune d’un canal principal vertical 
entouré d’acini.

RÔLES DU MEIBUM

Le meibum est l’unique source de lipides lacrymaux. Il a avant 
tout pour rôle de limiter l’évaporation des larmes. Les consé-
quences d’un DGM sont une évaporation lacrymale exagérée, une 
sécheresse dite évaporative et une instabilité lacrymale. Mais le 
meibum a également d’autres rôles :

 – il lisse la surface oculaire et améliore la qualité optique du 
dioptre cornéen antérieur ;

 – il facilite l’étalement du film lacrymal ;
 – il empêche la contamination des larmes par la sueur.

COMPOSITION DU MEIBUM

Le meibum normal a l’aspect et la consistance d’une huile, et est 
composé essentiellement de cires et stérols estérifiés [14, 15] qui 
forment la couche superficielle dite apolaire, car hydrophobe, du 
film lipidique lacrymal dont le rôle est de limiter l’évaporation 
des larmes. Il contient également triglycérides, phospholipides et 
cérébrosides qui sont en quantité moindre et sont à l’interface des 
couches apolaire du film lipidique et aqueuse du film lacrymal. À 
la fois hydrophobe et hydrophile, ces éléments sont essentiels à la 
stabilité du film lacrymal en assurant une adhérence et un étale-
ment corrects de la couche lipidique sur celle aqueuse.

FACTEURS DE RÉGULATION DE GLANDES  
DE MEIBOMIUS

Plusieurs facteurs indépendants régulent la fonction des glandes 
de Meibomius :

 – les androgènes et les œstrogènes ont un rôle trophique sur 
les glandes de Meibomius qui ont des récepteurs spécifiques pour 
ces hormones [16]. Un DGM apparaît à la ménopause et l’andro-
pause, ou en cas de traitement anti- androgénique ;

 – une régulation nerveuse est suggérée par la riche innervation 
des glandes meibomiennes, de type majoritairement cholinergique 
parasympathique, avec des neuropeptides tels que le calcitonin 
gene- related peptide (CGRP), la substance P et le vasoactive intestinal 
polypeptide (VIP) [17] ;

 – les médicaments comme l’isotrétinoïne, utilisée dans le traite-
ment de l’acné, inhibent la croissance des meibocytes et leur pro-
duction lipidique, et induisent une kératinisation et une atrophie 
des glandes meibomiennes [18].

■■ ANOMALIES DE COMPOSITION 
MEIBOMIENNE AU COURS  
DES DYSFONCTIONNEMENTS  
DES GLANDES DE MEIBOMIUS

Les nombreuses anomalies de composition du meibum au cours 
des DGM expliquent la symptomatologie clinique, en dépit d’une 
grande variabilité interindividuelle.

La température de fusion du meibum s’élève de 32 à 35 degrés, 
induisant l’augmentation de sa viscosité et sa stagnation, et l’obs-
truction des glandes de Meibomius. Ceci serait en rapport avec 
une diminution du taux d’acides gras mono- insaturés et d’acides 
gras branchés, et une augmentation du taux de stérols estérifiés et 
de la longueur des chaînes carbonées [15].

L’instabilité de la couche lipidique des larmes peut être expli-
quée par la diminution du taux de lipides polaires, en particulier 
phosphatidyl éthanolamine et sphingomyéline, et de triglycérides, 
qui sont essentiels au bon étalement de la couche superficielle de 
lipides non polaires hydrophobes sur la couche aqueuse.

Les acides gras libres et les peroxydes d’acides gras retrouvés 
en quantité anormalement élevée sont irritants et toxiques pour 
l’épithélium des glandes meibomiennes et celui de la surface ocu-
laire [19].

En cas de séborrhée meibomienne, le meibum est fluide mais 
il est produit en quantité anormalement importante. Il contient 
en particulier des peroxydes d’acides gras qui sont très irritants et 
peuvent également induire une kératinisation glandulaire.

Les techniques d’exploration des lipides meibomiens les plus 
récentes comme la « lipidomique » objectivent de nombreuses 
autres modifications fines de la composition meibomienne, dont la 
signification n’est pas encore éclaircie [20].
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Le portage cutané de Demodex augmente avec l’âge : 0 % à la 
naissance, 20 à 80 % chez l’adulte, 100 % après 60 ans [30]. Des 
chiffres équivalents sont retrouvés au niveau palpébral [31]. Cela 
s’expliquerait par une modification du sébum et une baisse des 
défenses immunitaires.

Dans des conditions pathologiques, le Demodex peut causer 
une réaction inflammatoire. Chez les patients présentant une rosa-
cée papulopustuleuse, il existe un infiltrat inflammatoire lympho-
cytaire CD4+ folliculaire et périfolliculaire cutané plus important 
chez ceux avec démodécidose [32]. Les mécanismes n’en sont pas 
clairs : réaction granulomateuse à corps étranger contre l’enve-
loppe parasitaire ; stimulation de l’immunité innée ; (trans)portage 
de bactéries de surface comme Staphylococcus epidermidis ; portage 
de bactéries internes telles Bacillus  oleronius qui sont capables de 
générer une sensibilisation spécifique de l’organisme avec immu-
noréactivité sérique, comme cela a été décrit chez des patients 
atteints de rosacée papulopustuleuse [33].

Cependant, en l’absence de modèle expérimental chez l’ani-
mal, on ne peut établir un lien formel de cause à effet entre la 
présence de Demodex et une blépharite, ce d’autant que les trai-
tements spécifiques comme l’ivermectine n’ont qu’une efficacité 
très inconstante.

RÔLE D’HELICOBACTER PYLORI

Une relation entre rosacée et infection à Helicobacter  pylori a été 
avancée dans quelques rares publications, en particulier en ce qui 
concerne les bouffées vasomotrices [34]. L’association entre ces 
deux pathologies très fréquentes est probablement fortuite et cette 
hypothèse semble aujourd’hui abandonnée.

RÔLE DE MALASSEZIA FURFUR

Cette levure serait incriminée dans les dermites séborrhéiques et, 
par extension, dans les blépharites associées à ces dermatoses. 
Quelques cas de blépharites rebelles à Malassezia cédant à un trai-
tement antifongique oral ont été rapportés [35].

■■ KÉRATINISATION GLANDULAIRE 
MEIBOMIENNE

Une kératinisation des méats des glandes de Meibomius et de la 
partie distale de leurs canaux excréteurs apparaît quasi constam-

■■ RÔLE DES AGENTS INFECTIEUX

RÔLE DES BACTÉRIES

Au cours des DGM obstructifs, on observe une augmentation de 
la flore microbienne commensale (Staphyloccus  aureus,  Staphyloc-
cus epidermidis, Propionibacterium acnes) qui est naturellement pré-
sente dans les glandes meibomiennes et au niveau du bord libre. 
Les prélèvements bactériologiques à ce niveau sont plus souvent 
positifs en cas de blépharite, jusqu’à 98 % des cas [21]. L’analyse 
de la classification de McCulley indique que la seule présence 
d’une inflammation clinique doit faire suspecter une surinfec-
tion [22].

Les bactéries responsables possèdent une activité lipasique 
naturelle (triglycéride lipase, cholestérol estérase et cire esté-
rase) [23, 24]. Il en résulte de nombreuses modifications du 
meibum, avec en particulier la production d’acides gras libres 
aux dépens des esters de cire et de cholestérol. Il se crée un 
véritable cercle vicieux [25] car le dysfonctionnement meibo-
mien s’en trouve majoré (voir fig. 3-19). Le cholestérol libre 
favorise également la prolifération bactérienne [26]. Il est 
cependant difficile d’affirmer si celle- ci est un facteur aggravant 
ou la cause même du dysfonctionnement meibomien.

Les bactéries, en particulier les staphylocoques, peuvent aussi 
provoquer une inflammation locorégionale qui répond à des 
mécanismes variés. Les acides gras libres et peroxydes d’acides 
gras résultant de leur activité lipasique induisent une inflammation 
non spécifique. La libération de toxines et d’antigènes de la paroi 
bactérienne au niveau de la surface oculaire non seulement y 
contribue, mais engendre également des réactions plus spécifiques 
d’hypersensibilité de type III et IV selon la classification de Gell et 
Coombs qui expliquent des formes cliniques spécifiques comme la 
kératoconjonctivite phlycténulaire, les infiltrats catarrhaux [27] et 
probablement l’inflammation conjonctivale et les sclérites.

Enfin, l’infection chronique des follicules pilosébacés annexés 
aux cils réalise une blépharite antérieure croûteuse. L’infection 
aiguë est à l’origine d’un orgelet qui est un furoncle du cil, alors 
que le chalazion est un granulome aigu meibomien aseptique.

Les antibiotiques utilisés pour les DGM et les surinfections ont 
pour but de diminuer la charge en bactéries et, également par 
ce biais, leur activité lipasique et celle des métalloprotéases. L’ef-
ficacité anti- enzymatique est obtenue à des doses moindres que 
celles requises pour une action antibactérienne efficace : 40 mg/jour 
contre 100 mg/jour pour la doxycycline par exemple [28].

RÔLE DU DEMODEX

La responsabilité du Demodex dans les blépharites est un sujet qui 
reste très controversé.

Le Demodex est un acarien de moins de 500 microns faisant 
partie de la flore commensale de la peau et du bord libre palpé-
bral (fig. 4-1). On décrit deux espèces différentes, Demodex folli-
cularum et Demodex brevis  [29]. D.  follicularum serait plus souvent 
retrouvé sur les cils et D.  brevis, plus petit, dans les glandes de 
Meibomius. Ils peuvent se déplacer de 16 mm par heure, en géné-
ral la nuit. Ils se nourrissent de sébum qu’ils dégradent grâce à 
des lipases. N’ayant pas d’anus, ils meurent après un cycle de vie 
de 14 jours.

Il existe une tolérance spécifique pour le Demodex, et leur 
nombre est régulé par des mécanismes d’immunité innée. Le 
Demodex pourrait avoir un rôle de contrôle de la prolifération 
locale des bactéries en les ingérant. Il s’agit d’une symbiose. En 
cas d’immunosuppression locale ou générale (virus de l’immuno-
déficience humaine ou VIH, atopie, corticoïdes, etc.), le Demodex 
peut proliférer et cela s’appelle alors une parasitose.

Fig. 4‑1   Demodex folliculorum en microscopie optique.
(Source : collection laboratoire du centre hospitalier national d’ophtalmolo-
gie des Quinze- Vingts, Paris.)
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tion de protéines possiblement à l’origine d’une kératinisation des 
méats meibomiens [38], qui aggrave à son tour le DGM.

Classifications
Plusieurs classifications existent pour les DGM et les blépharites, se 
basant sur des considérations anatomiques, étiologiques, physiopa-
thologiques ou cliniques :

 – la classification anatomique des blépharites différencie les 
formes antérieures (blépharites séborrhéiques et staphylococciques) 
des formes postérieures (DGM et meibomites). On peut distinguer 
les atteintes primitives des formes secondaires à une inflammation 
de voisinage. Cette classification est celle retenue dans la rubrique 
Étiologies (voir plus loin) et est résumée dans l’encadré 4-1 ;

 – la classification des blépharites selon McCulley repose sur leur 
aspect clinique et leur mécanisme [22]. Sa complexité rend cepen-
dant difficile son utilisation en pratique courante. Elle distingue 
les blépharites staphylococcique, séborrhéique isolée, séborrhéique 
staphylococcique, séborrhéique avec séborrhée meibomienne, 
séborrhéique avec meibomite secondaire, et la kératoconjonctivite 
meibomienne primitive ;

ment avec le temps. Elle aggrave le dysfonctionnement meibomien 
obstructif et est à l’origine d’une dilatation puis d’une atrophie 
glandulaires [36, 37]. Cette hyperkératinisation serait favorisée sur-
tout par l’âge, une diminution des androgènes ou un traitement 
par isotrétinoïne. Les lipides cytotoxiques présents dans le mei-
bum pathologique et l’inflammation peuvent également stimuler 
la kératinisation.

L’hyperosmolarité lacrymale cause aussi une inflammation qui 
induit une kératinisation de l’épithélium cornéen par la synthèse 
de protéines de cornification [38]. On pourrait émettre l’hypothèse 
d’un mécanisme semblable au niveau des méats meibomiens.

■■ RÔLE DES ANOMALIES 
DE LA STATIQUE PALPÉBRALE

Un clignement  réflexe incomplet est très fréquemment mis en évi-
dence par un examen sémiologique fin ou des systèmes d’ana-
lyse vidéo comme les modèles récents d’interférométrie du film 
lacrymal. Il en résulte non seulement une souffrance de la surface 
cornéoconjonctivale inférieure, mais également une kératinisation 
de toute la marge palpébrale. Le DGM est alors aggravé par deux 
mécanismes :

 – l’obstruction des méats meibomiens par la kératine ;
 – la diminution de la vidange mécanique meibomienne liée à 

la mauvaise contraction de l’orbiculaire et à l’absence de pression 
entre paupières supérieures et inférieures.

On peut en rapprocher les malocclusions palpébrales diurnes 
ou nocturnes qui ont les mêmes conséquences.

■■ INFLAMMATION ET 
DYSFONCTIONNEMENT MEIBOMIEN

Toute inflammation conjonctivale chronique peut entraîner un 
DGM et, à l’inverse, les DGM primitifs tels que la rosacée ocu-
laire induisent une inflammation. Cette dernière est démontrée par 
les empreintes conjonctivales mettant en évidence une surexpres-
sion de marqueurs d’inflammation comme l’antigène HLA- DR et 
la molécule d’adhésion ICAM1, et une diminution de la mucine 
MUC5AC [39]. La biopsie conjonctivale montre aussi un infiltrat 
de cellules mononucléées composé de lymphocytes, avec un ratio 
CD4/CD8 anormalement élevé, et de macrophages, avec parfois 
présence de granulomes [40, 41].

Les métalloprotéases  matriciellles (MMP), enzymes de dégra-
dation tissulaire, semblent jouer un rôle particulièrement impor-
tant dans la rosacée, en particulier MMP- 9 et leur inducteur 
EMMPRIN (extracellular  matrix  metalloproteinase  inducer) [42]. Le 
taux de MMP- 9 est élevé dans les larmes et corrélé à la sévé-
rité clinique et biologique (taux d’interleukine- 1 alpha dans les 
larmes) de la maladie [43, 44]. MMP- 9 et EMMPRIN clivent les 
occludines de l’épithélium cornéen qui perd alors son imper-
méabilité. MMP- 3 est aussi augmentée en cas de lésions cor-
néennes [45].

■■ CERCLES VICIEUX

Il existe plusieurs cercles vicieux  (voir fig. 3-19) participant à 
l’auto- entretien des DGM [25] :

 – l’obstruction et l’hyperviscosité meibomiennes favorisent 
la prolifération de la flore saprophyte bactérienne qui, par ses 
lipases, dégrade les lipides meibomiens [23, 24]. La viscosité du 
meibum s’en trouve alors augmentée et du cholestérol libre est 
produit, aidant en retour à la prolifération bactérienne [26] ;

 – le DGM induit une sécheresse évaporative avec hyperosmo-
larité qui provoque, par le biais d’une inflammation, la produc-

Encadré 4-1

Étiologies et classification des blépharites

DGM et blépharites postérieures primitives
• Âge et ménopause
• Rosacée
• Dermite séborrhéique
• Anomalies meibomiennes congénitales (dysplasies ectoder-

miques, ichtyoses)
• DGM iatrogènes :

 ■ isotrétinoïne et rétinoïdes
 ■ anti- androgéniques, contraceptifs
 ■ chimiothérapies

DGM et blépharites postérieures secondaires
• Conjonctivites allergiques chroniques (conjonctivites peran-

nuelles, kératoconjonctivites vernales et atopiques)
• Conjonctivites fibrosantes sévères (pemphigoïde des 

muqueuses, syndromes de Stevens- Johnson et de Lyell)
• Syndrome de Gougerot- Sjögren, réaction du greffon contre 

l’hôte
• Traitement au long cours par collyres
• Port de lentilles de contact
• Traumatisme chirurgical
Blépharites antérieures primitives
• Dermite séborrhéique
• Psoriasis
• Blépharites infectieuses :

 ■ staphylococcique
 ■ Demodex
 ■ fongique
 ■ pédiculose

Blépharites antérieures secondaires à une atteinte cutanée
• Eczéma palpébral
• Lupus érythémateux chronique discoïde
• Molluscum contagiosum
• Infection herpes  simplex  virus (HSV) et varicella- zoster  virus 

(VZV)
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meibomian gland dysfunction [47]. La pression de la face antérieure 
des paupières, près du bord libre, fait sourdre le meibum au 
niveau des méats meibomiens. On peut utiliser un dispositif dédié 
qui permet d’appliquer une pression calibrée sur les paupières. 
Le meibum normal est transparent et huileux, et s’exprime faci-
lement. Un meibum pathologique sort difficilement et prend un 
aspect louche et visqueux (fig. 4-5). L’absence totale d’expression 

 – la dernière classification est celle proposée par l’International 
Workshop on Meibomian Gland Dysfunction parue en 2011 [46]. 
Elle analyse les dysfonctionnements meibomiens par leurs méca-
nismes anatomiques et distingue les formes hypersécrétantes 
comme dans la blépharite séborrhéique de celles hyposécrétantes 
dont il existe deux types, l’un avec DGM obstructif comme dans 
la rosacée et l’autre dit cicatriciel où les méats meibomiens sont 
fibrosés, comme dans la pemphigoïde des muqueuses.

Examen clinique
■■ INTERROGATOIRE

Les symptômes en rapport avec la sécheresse oculaire sont l’objet 
des plaintes les plus fréquentes. Ils sont peu spécifiques, à type 
de sensations de brûlures oculaires ou de corps étranger. Ils sont 
souvent exacerbés dans les endroits climatisés ou lors du travail 
sur écran, de la lecture et de la conduite automobile. Un larmoie-
ment paradoxal et une vision fluctuante traduisent une instabilité 
lacrymale. Une rougeur oculaire est habituelle et doit faire évo-
quer une complication aiguë cornéenne si elle s’associe à une pho-
tophobie et à une douleur.

Le patient peut également se plaindre de ses paupières, à cause 
d’un prurit, d’une rougeur du bord libre avec sensation de brû-
lure à ce niveau, de paupières lourdes et gonflées, ou de la pré-
sence de croûtes. On interrogera sur l’existence de chalazions ou 
d’orgelets dans les antécédents et sur une prise d’isotrétinoïne ou 
d’autres médicaments (contraceptifs oraux, chimiothérapies) sus-
ceptibles d’altérer la fonction meibomienne.

■■ SIGNES CLINIQUES

ATTEINTE DU VISAGE

L’atteinte cutanée du visage, dans le cadre d’une rosacée ou 
d’une dermite séborrhéique, doit être recherchée car elle peut 
être fugace. Il s’agit pour la rosacée de flushes déclenchés par 
les émotions, la chaleur ou la prise d’alcool, ou d’une rougeur 
permanente évoluant vers des éruptions pseudo- acnéiques. Dans 
la dermite séborrhéique, on retrouvera plutôt des épisodes de rou-
geur cutanée avec prurit et sensation de brûlures sur une peau 
plutôt grasse, avec présence de squames dans les zones d’hyper-
séborrhée.

ATTEINTE DES PAUPIÈRES

Dysfonctionnement meibomien et blépharite 
postérieure
L’examen du bord libre palpébral est la clé du diagnostic en cas 
de DGM ou de blépharite.

Le DGM peut être évoqué par la présence de bouchons obtu-
rant l’abouchement des glandes de Meibomius (fig. 4-2). On peut 
analyser les glandes meibomiennes du côté conjonctival tarsal et 
noter une dilatation, un enkystement, voire un chalazion (fig. 4-3), 
une atrophie glandulaire partielle ou complète (fig. 4-4), une kéra-
tinisation méatique, une rétraction du bord libre liée à l’atrophie 
d’une glande. Le bord libre peut être épaissi et irrégulier.

Le testing meibomien, ou meibopression, est une manœuvre 
fondamentale qui seule permet un examen qualitatif et quanti-
tatif du meibum. L’aspect palpébral peut être tout à fait normal, 
alors que le testing meibomien montrera la présence d’un meibum 
anormal. C’est le cas dans la forme clinique appelée non obvious 

Fig. 4‑2   Bouchons kératinisés des méats meibomiens.

Fig. 4‑3   Chalazions.

Fig. 4‑4   Glandes de Meibomius dilatées, rétrécies ou absentes.
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Chez l’adulte plutôt âgé, un chalazion multirécidivant malgré 
un traitement adapté doit faire suspecter un adénocarcinome mei-
bomien, tumeur très rare mais dont le pronostic est redoutable.

Blépharite antérieure
Dans la blépharite séborrhéique, on note des télangiectasies cuta-
nées, et surtout des collerettes et des croûtes de sébum gras au 
niveau de la base des cils (fig. 4-9). Les poils palpébraux présen-
tent également parfois le même type de collerettes. Les cils peu-
vent être fragiles et tomber spontanément. Leur analyse retrouve 
quelquefois le parasite Demodex, dont le rôle reste incertain [48].

Une surinfection staphylococcique est suspectée en cas d’in-
flammation [22] avec ulcères du bord libre, sécrétions purulentes, 
orgelets et chute des cils (fig. 4-10).

L’orgelet est une complication aiguë et correspond à un 
furoncle d’une glande de Zeiss annexée au follicule pilosébacé 
ciliaire. Il se manifeste par une pustule blanche douloureuse à la 
base d’un cil (fig. 4-11).

Troubles de la statique palpébrale
On retrouve très fréquemment un clignement abortif. Le cligne-
ment volontaire est normal, mais le clignement réflexe incomplet. 
Ceci aggrave la stagnation meibomienne et la kératinisation des 
méats meibomiens.

de meibum traduit une atrophie meibomienne de mauvais pronos-
tic car les soins des paupières seront inefficaces.

Parfois le meibum est très fluide, abondant et spumeux. La 
présence de « mousse » au niveau du bord libre signe une sébor-
rhée meibomienne, ou meiborrhée (fig. 4-6), qui est une forme 
de DGM plutôt rencontrée dans les dermites séborrhéiques. Ce 
meibum dénaturé est particulièrement irritant.

Des télangiectasies peuvent siéger sur le bord libre ou la face 
antérieure des paupières (fig. 4-7). Elles sont physiologiques chez 
le sujet âgé lorsqu’elles sont peu nombreuses. Dans la blépharite 
postérieure, on notera une inflammation au niveau des méats mei-
bomiens et sur toute la ligne postérieure avec un œdème et une 
hyperhémie du bord libre (fig. 4-8).

Le chalazion correspond à un granulome d’une glande de Mei-
bomius obstruée et n’est théoriquement pas infectieux. Il apparaît 
de façon aiguë sous forme d’une voussure inflammatoire et dou-
loureuse du bord libre ou de la paupière. Après une à plusieurs 
semaines d’évolution, il peut disparaître, fistuliser à la peau ou 
à la conjonctive, ou s’enkyster. Chez l’enfant présentant des cha-
lazions récurrents, il faut rechercher un trouble de la réfraction 
mal corrigé ou, plus souvent, un dysfonctionnement meibomien 
primitif (rosacée de l’enfant).

Fig. 4‑5   Meibum visqueux objectivé par meibopression.

Fig. 4‑6   Larmes mousseuses dans une séborrhée meibomienne.

Fig. 4‑7   Télangiectasies sous- cutanées palpébrales antérieures.

Fig. 4‑8   Blépharite postérieure.
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Une lagophtalmie avec occlusion volontaire incomplète aura les 
mêmes conséquences.

Enfin, un trichiasis peut être noté dans les formes avec fibrose 
conjonctivale.

ATTEINTE DU FILM LACRYMAL

L’instabilité lacrymale par évaporation excessive est un mar-
queur important des DGM obstructifs [49]. Le temps de rupture 
du film lacrymal (break- up  time ou BUT) est diminué, inférieur à 
10 secondes. Il existe parfois des débris gras dans les larmes. Le 
test de Schirmer est souvent normal mais peut être abaissé dans 
les formes évoluées [2]. La vision fluctuante est une conséquence 
de l’instabilité lacrymale.

Les larmes peuvent aussi former une mousse visible sur le bord 
libre palpébral inférieur traduisant une séborrhée meibomienne 
(voir fig. 4-6).

ATTEINTE CONJONCTIVALE

Il existe souvent une hypertrophie papillaire conjonctivale, qui 
peut faire évoquer à tort une allergie, ainsi que des follicules sur-
tout dans les formes granulomateuses de rosacée.

Une hyperhémie conjonctivale bulbaire fluctuante est habi-
tuelle.

Dans la rosacée, une fibrose conjonctivale est classique 
(fig. 4-12). Elle est en général discrète sous forme de stries blan-
châtres sous les conjonctives palpébrales, mais elle est parfois à 
l’origine de symblépharons et d’un comblement des culs- de- sac 
conjonctivaux pouvant évoquer une pemphigoïde des muqueuses. 
Le trichiasis est rare.

Une conjonctivite phlycténulaire (fig. 4-13), se traduisant par 
des petites phlycténules, levures translucides en tête d’épingle au 
niveau de la conjonctive bulbaire et du limbe, est plutôt l’apanage 
de la rosacée du sujet jeune.

Épisclérite et sclérite nodulaire se rencontrent également dans 
la rosacée. Un bilan systémique s’impose pour éliminer une autre 
cause d’inflammation. Plus rarement, on peut observer des granu-
lomes conjonctivaux bulbaires dans le cadre d’une rosacée granu-
lomateuse.

ATTEINTE CORNÉENNE

L’atteinte inférieure est la plus fréquente et doit faire évoquer un 
DGM ou une blépharite.

Une kératite ponctuée superficielle est habituelle, banale et non 
spécifique. Elle peut être accentuée par un clignement abortif ou 
une malocclusion palpébrale.

Une insuffisance limbique localisée se traduira par un pannus 
inférieur accompagné d’un fin pinceau néovasculaire qui est éga-
lement extrêmement évocateur (fig. 4-14).

Les complications immunologiques cornéennes sévères de la 
rosacée sont peu fréquentes, mais elles peuvent menacer la vision 
et l’intégrité cornéenne. Il en existe deux types très caractéristiques 
de la maladie, les ulcères ou infiltrats catarrhaux et les phlyctènes 
et phlycténules :

 – les ulcères ou infiltrats catarrhaux sont également appelés 
infiltrats marginaux staphylococciques stériles (fig. 4-15). Ils appa-
raissent de façon brutale au limbe et ne doivent pas être confon-
dus avec des abcès cornéens qui sont en pratique beaucoup plus 
rares. Ils sont arrondis ou ovales de quelques millimètres, blanc 
grisâtre, avec un espace libre par rapport au limbe. Ils entraî-
nent une photophobie avec douleur et larmoiement intenses. Ils 
évoluent rarement vers la perforation en l’absence de traitement 
adapté. Ils laissent des cicatrices cornéennes juxtalimbiques qua-
siment pathognomoniques (fig. 4-16) qui sont souvent néovascu-

Fig. 4‑9   Collerettes à la base des cils.

Fig. 4‑10   Blépharite  staphylococcique  avec  inflammation,  croûtes, 
ulcères du bord libre et perte de cils.

Fig. 4‑11   Orgelet.
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 – les phlyctènes limbiques, également d’apparition rapide mais 
plus progressive, sont arrondies et blanc rosé. Les phlycténules cor-
néennes et limbiques sont plus chroniques et ressemblent à celles 
de la conjonctive. La kératoconjonctivite phlycténulaire, qui affecte 
l’enfant et l’adulte jeune, tire son nom de ces lésions.

On note plus rarement dans la rosacée des lésions cornéennes 
chroniques périphériques qui peuvent prendre plusieurs aspects :

 – un amincissement périphérique sectoriel ou circonférentiel 
pouvant être néovascularisé et s’apparentant à une dégénéres-
cence de Terrien lorsqu’il est chronique ou à un ulcère de Mooren 
lorsqu’il est aigu ;

 – une dystrophie de la membrane basale périphérique de type 
Cogan, rarement symptomatique ;

 – des ptérygoïdes (fig. 4-17) qui ont une évolution circonféren-
tielle et centripète et peuvent menacer la vision en l’absence de 
traitement chirurgical. Elles sont caractérisées par la présence de 
petites formations kystiques à leur surface et cantonnées au limbe ;

 – des nodules de Salzmann ovalaires en relief, en général péri-
phériques en regard des bords libres palpébraux et menaçant rare-
ment la vision. Ils sont associés à une opacification sous- épithéliale 
cornéenne et peuvent être aggravés par une malocclusion palpé-
brale.

Fig. 4‑12   Fibrose sous- conjonctivale. Fig. 4‑15   Infiltrat catarrhal dans un pannus cornéen.

Fig. 4‑13   Phlycténules conjonctivales. Fig. 4‑16   Cicatrices d’infiltrat catarrhal.

Fig. 4‑14   Pannus cornéen inférieur.

larisées en pinceau ou en éventail, avec un amincissement arci-
forme ou arrondi en regard d’une taie stromale. Leur siège est 
classiquement inférieur, et parfois supérieur. Un siège temporal ou 
nasal doit faire rechercher une autre étiologie comme un port de 
lentilles de contact ou une vascularite systémique ;
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papules et des pustules. Mais il existe aussi exceptionnellement 
de véritables démodécies du visage avec blépharite où le Demo-
dex est très abondant, mais sans signe, notamment vasculaire, de 
rosacée [52].

On distingue quatre formes d’atteintes cutanées de la rosacée 
qui peuvent être diversement associées :

 – la forme érythématotélangiectasique qui débute par des 
flushes laissant place à une érythrose permanente avec couperose 
surtout des joues et du nez (voir fig. 4-3) ;

 – la forme papulopustuleuse qui se différencie de l’acné vul-
gaire par l’absence de comédons et de points noirs (fig. 4-18) ;

 – le rhinophyma ou forme granulomateuse centrofaciale à pré-
dominance nasale est plus tardif (fig. 4-19) ;

 – la forme avec rosacée oculaire.
Certains médicaments sont susceptibles d’aggraver une rosacée 

cutanée et/ou une dermite séborrhéique :
 – les corticoïdes locaux peuvent être à l’origine d’une rosacée 

stéroïdienne ;
 – les dérivés nicotiniques, les inhibiteurs calciques, les prosta-

cyclines provoquent ou aggravent les phénomènes de flush ;
 – l’isotrétinoïne majore l’érythrose faciale ;
 – certains neuroleptiques augmentent la sécrétion sébacée.

Étiologies
S’il est habituel de distinguer les blépharites antérieures des pos-
térieures et les atteintes primitives des atteintes secondaires par 
inflammation de voisinage, en pratique, toutes ces formes sont 
souvent diversement associées.

■■ DYSFONCTIONNEMENTS DES GLANDES 
DE MEIBOMIUS ET BLÉPHARITES 
POSTÉRIEURES PRIMITIVES

ÂGE ET MÉNOPAUSE

L’âge et la ménopause sont probablement les causes les plus 
fréquentes de DGM, par le biais de la déficience des sécrétions 
androgéniques [50]. Le plus souvent, il existe une fibrose cicatri-
cielle méatique glandulaire sans inflammation.

ROSACÉE

La rosacée qui intéresse la peau et les yeux représente la cause la 
plus importante de blépharites postérieures ou mixtes. Elle prédo-
mine après 40 ans, elle touche rarement les enfants. Elle est plus 
fréquente chez la femme (sex- ratio 2/1) et les personnes à carna-
tion claire (peau, iris et cheveux).

L’atteinte oculaire est isolée dans 25 % des cas et est associée à 
une atteinte cutanée dans 25 % des cas aussi. Dans la moitié des 
cas restants, la peau est seule concernée mais peut secondairement 
s’associer à des lésions des yeux.

Atteinte cutanée
Les signes cutanés de la rosacée sont liés à des anomalies vascu-
laires primitives du visage et des phénomènes vasomoteurs [51]. 
L’érythrose faciale respecte le pourtour des yeux et de la bouche. 
Les bouffées vasomotrices (ou flushes) sont déclenchées par les 
boissons et les aliments chauds, l’alcool, les épices, ainsi que la 
chaleur. La dilatation des petits vaisseaux du derme superficiel 
entraîne un œdème dermique quasi permanent. L’exposition 
solaire prolongée augmente ces phénomènes. Les follicules du 
visage sont le siège d’une colonisation accrue par un parasite 
saprophyte, le Demodex follicularum. Il entraîne une inflammation 
folliculaire et périfolliculaire responsable vraisemblablement des 

Fig. 4‑17   Ptérygoïdes.

Fig. 4‑18   Forme papulopustuleuse de rosacée chez un enfant.

Fig. 4‑19   Rhinophyma dans une rosacée.
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chroniques ressemblant à une kératite de Thygeson et laissant des 
cicatrices ponctuées (fig. 4-21) ; des infiltrats catarrhaux plus pro-
fonds et aigus évoluant rarement vers la perforation mais induisant 
volontiers des cicatrices néovascularisées parfois astigmatogènes et 
amblyogènes (fig. 4-22).

Atteinte oculaire
L’atteinte oculaire de la rosacée est extrêmement polymorphe 
(tableau 4-1). Le DGM est le plus souvent de type obstructif, plus 
rarement hyperproductif (séborrhée meibomienne), et parfois 
absent. Les chalazions récidivants doivent faire rechercher la rosa-
cée, en particulier chez l’enfant.

La blépharite est fréquente, postérieure ou mixte (associée à 
une blépharite séborrhéique), marquée par des télangiectasies du 
bord libre et de la peau palpébrale.

Outre la sécheresse évaporative chronique, des crises d’inflam-
mation conjonctivale et/ou palpébrale sont classiques.

Forme clinique : la rosacée de l’enfant
Si la rosacée est considérée comme rare chez l’enfant [53–56], 
son diagnostic est probablement sous- évalué, pour plusieurs rai-
sons : méconnaissance de l’entité clinique ; absence ou discrétion 
de l’atteinte cutanée ; pathologie mucocutanée atopique souvent 
associée masquant la rosacée ; unilatéralité fréquente de l’atteinte 
oculaire ; aspect cornéen parfois évocateur d’un herpès [57]. Plu-
sieurs appellations sont retrouvées dans la littérature pour désigner 
la même entité : blépharo- kératoconjonctivite ; kératoconjonctivite 
phlycténulaire ; kératoconjonctivite meibomienne [58]. La maladie 
est potentiellement sévère, avec menace pour la vision de l’en-
fant [59]. Elle peut apparaître dès la naissance, concerne l’en-
fant mais également le sujet jeune, avec une légère prédilection 
pour les filles. Un typage HLA- A26, - B35 et - DR8 a été retrouvé 
avec une plus grande prévalence dans une étude japonaise [60]. 
L’atteinte oculaire serait plus sévère dans la population indo- 
pakistanaise [61]. Un terrain atopique est souvent présent.

Les signes cutanés sont très inconstants et volontiers fluctuants, 
mais restent similaires à ceux de la forme de l’adulte, à l’excep-
tion du rhinophyma (voir fig. 4-18) [53, 56]. Chez l’adolescent, la 
rosacée et l’acné vulgaire peuvent coexister [55], mais dans cette 
dernière les comédons et les flushes sont absents.

Les signes oculaires d’appel sont les chalazions récidivants, une 
rougeur oculaire souvent unilatérale, une photophobie, plus rare-
ment une baisse de vision. L’association des deux premiers signes 
doit faire penser au diagnostic. Au stade initial, on note une blé-
pharite croûteuse et des chalazions. Une amétropie mal corrigée 
doit être éliminée. La kératoconjonctivite phlycténulaire est incons-
tante, mais potentiellement sévère. Elle est souvent unilatérale. On 
note : des phlycténules conjonctivales (voir fig. 4-13), limbiques 
voire cornéennes ; un pannus cornéen inférieur (fig. 4-20) ; une 
kératite ponctuée inférieure ; des infiltrats nodulaires superficiels 

Tableau 4‑1 – Signes oculaires de la rosacée
Fréquence Évocateur Impact visuel potentiel

Blépharite Constant

Chalazions Fréquents +++

Sécheresse évaporative Très fréquente +

Kératite ponctuée superficielle inférieure Très fréquente + +

Crises inflammatoires Très fréquentes +

Pannus inférieur Très fréquent +++

Infiltrats catarrhaux Rares +++ ++

Kératoconjonctivite phlycténulaire Peu fréquente (jeune) ++++ ++++

Fibrose conjonctivale Fréquente +

Trichiasis Rare +

Sclérite/épisclérite Rare

Ptérygoïdes Rares +++ +++

Pseudo- Terrien/Mooren Rare +++

Cogan périphérique Peu fréquent ++

Salzmann/fibrose cornéenne Rare + ++++

Fig. 4‑20   Pannus et infiltrats cornéens dans une rosacée de l’enfant.

Fig. 4‑21   Nodules cornéens épithéliaux dans une rosacée de l’enfant.
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un DGM. Une fibrose conjonctivale et meibomienne peut être 
associée aux deux dernières entités ;

 – les conjonctivites fibrosantes sévères comme les pemphi-
goïdes des muqueuses et les syndromes de Stevens- Johnson et de 
Lyell induisent inflammation et fibrose meibomiennes ;

 – le syndrome de Gougerot- Sjögren et la réaction du greffon 
contre l’hôte (GVH) peuvent générer un DGM avec blépharite qui 
aggrave une sécheresse quantitative souvent déjà sévère [63] ;

 – les collyres au long cours, en particulier antiglaucomateux, sont 
parfois à l’origine d’un DGM de mécanisme toxique ou allergique ;

 – un traumatisme chirurgical comme une chirurgie de la cata-
racte peut également causer ou décompenser un DGM [64], pro-
bablement par toxicité des anesthésiants et désinfectants locaux, 
des collyres postopératoires et par l’inflammation faisant suite à 
l’intervention.

■■ BLÉPHARITES ANTÉRIEURES 
PRIMITIVES

Il s’agit de l’atteinte primitive des cils et du bord libre antérieur.

DERMITE SÉBORRHÉIQUE

La dermite séborrhéique est une étiologie majeure des blépha-
rites antérieures et mixtes de type séborrhéique. Cette pathologie 
cutanée est très fréquente et est l’apanage de l’homme adulte. 
Elle serait plus sévère chez les alcooliques, les parkinsoniens, les 
patients atteints d’infection par le VIH ou d’un cancer des voies 
aérodigestives supérieures. Elle est classiquement augmentée par 
les contrariétés, le stress, le surmenage et la fatigue qui semblent 
stimuler la sécrétion sébacée.

Le sébum est un bon milieu de culture pour une levure : Malas-
sezia furfur. Sa prolifération est vraisemblablement à l’origine des 
signes cliniques de la dermite séborrhéique que sont la rougeur, 
les petites squames grasses et parfois la démangeaison. La sympto-
matologie peut être fugace et ses éléments doivent être recherchés 
à l’interrogatoire.

L’atteinte cutanée prédomine, comme le suggère son nom, 
dans les zones où les glandes sébacées sont abondantes [65] : 
visage – front, sourcils, nez, oreilles et bord libre des paupières 
(fig. 4-23), cuir chevelu, région présternale et dos.

L’atteinte oculaire est une blépharite séborrhéique qui est 
souvent associée à un DMG obstructif ou à une séborrhée mei-
bomienne. Les symptômes oculaires et palpébraux peuvent être 
très marqués. Le prurit et les sensations de brûlure du bord libre 
palpébral sont évocateurs. On retrouve des croûtes et collerettes 
de sébum à la base des cils, mais aussi des poils palpébraux. Des 
larmes mousseuses témoignent d’une séborrhée meibomienne.

Les blépharites fongiques en particulier à Malassezia furfur peu-
vent avoir la même apparence clinique, mais sont en pratique 
rares [35].

DERMITE SÉBORRHÉIQUE

Surtout responsable d’une blépharite antérieure, la dermite sébor-
rhéique peut s’associer à une blépharite postérieure avec DMG 
obstructif ou hyperproductif.

ANOMALIES MEIBOMIENNES CONGÉNITALES [57]

Les anomalies meibomiennes congénitales sont des maladies 
génétiques rares :

 – les dysplasies ectodermiques sont liées à un défaut de déve-
loppement du feuillet ectodermique. Il existe fréquemment des 
troubles de la sudation, une hypotrophie des cheveux et des anoma-
lies de développement dentaire. L’atteinte oculaire associe atrophie 
meibomienne, hypotrophie des cils et des sourcils (hypotrichose) et 
syndrome sec évaporatif [62]. Il est décrit parfois une kératoconjonc-
tivite sèche avec insuffisance limbique secondaire. La photophobie 
est le symptôme le plus souvent rapporté. On peut citer la dyspla-
sie ectodermique hypohydrotique, les syndromes EEC (ectrodactyly- 
ectodermal  dysplasia- cleft) et AEC (ankyloblepharon- ectodermal  dyspla-
sia-cleft lip/palate), le KID syndrome (kératite, ichtyose, surdité) ;

 – les ichtyoses congénitales sont également associées à un DGM.

DGM D’ORIGINE IATROGÈNE

 – L’isotrétinoïne et les rétinoïdes oraux utilisés en dermatologie 
agissent en atrophiant les glandes sébacées [18]. Le DGM peut 
être très sévère et persiste parfois malgré l’arrêt du traitement.

 – Les traitements anti- androgéniques et certains contraceptifs 
oraux induisent un DGM par déficit en androgènes. Une castration 
chirurgicale aura un effet similaire.

 – Les chimiothérapies anticancéreuses interfèrent avec les cel-
lules en division, en particulier meibomiennes.

 – Le port de lentilles de contact est à l’origine d’un DGM dont 
le mécanisme n’est pas clair.

■■ DYSFONCTIONNEMENTS DES GLANDES 
DE MEIBOMIUS ET BLÉPHARITES 
POSTÉRIEURES SECONDAIRES

Toute inflammation chronique de la conjonctive peut provoquer 
une blépharite et un DGM par contiguïté :

 – les conjonctivites allergiques chroniques, telles que la 
conjonctivite perannuelle, la kératoconjonctivite vernale et la kéra-
toconjonctivite atopique, causent toujours à des degrés variables 

Fig. 4‑22   Cicatrice cornéenne dans une rosacée de l’enfant.

Fig. 4‑23   Dermite séborrhéique du visage.
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coque n’est pas rare, on retrouve par contre moins souvent une 
surinfection à Candida.

LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

Le lupus érythémateux chronique discoïde intéresse fréquem-
ment le visage, le cuir chevelu, les oreilles. L’atteinte des pau-
pières sous la forme d’une blépharite chronique est moins habi-
tuelle [69]. Elle est rarement isolée, mais peut alors entraîner 
un retard diag nostique responsable de lésions cicatricielles défi-
nitives et de complications oculaires. La paupière inférieure est 
atteinte dans son tiers externe, avec présence des trois lésions 
élémentaires du lupus érythémateux chronique : l’érythème par-
fois télangiectasique, l’hyperkératose ponctuée et plus tardive-
ment l’atrophie [69].

MOLLUSCUM COnTAgIOSUM

Ce poxvirus est responsable de nodules cutanés à centre ombili-
qué pouvant siéger sur toute la paupière dont le bord libre. Le 
tableau est souvent trompeur si le Molluscum n’est pas vu. On 
note classiquement une blépharite antérieure très croûteuse avec 
conjonctivite folliculaire et phlycténulaire chronique asymétrique, 
parfois une eczématisation cutanée et rarement une atteinte cor-
néenne. Il touche les enfants et les immunodéprimés, se transmet 
par contact et grattage du Molluscum (auto- inoculation). Le trai-
tement repose sur l’ablation des lésions par curetage, chirurgie 
ou laser.

Les autres infections cutanées palpébrales virales, en particulier 
herpes  simplex  virus (HSV) ou varicella- zoster  virus (VZV), ou bacté-
riennes peuvent également provoquer une blépharite antérieure 
souvent croûteuse.

Examens 
complémentaires

Les examens complémentaires ne sont pas indispensables pour 
le diagnostic des DGM qui est avant tout clinique. Ils permettent 
cependant d’affiner le bilan en procurant des données chiffrées et 
ont pour certains un intérêt pour la recherche clinique.

■■ IMAGERIE

IMAGERIE DES GLANDES DE MEIBOMIUS

Meibographie
La meibographie permet d’examiner in vivo la morphologie 
et la distribution des glandes de Meibomius. Il existe deux 
méthodes, une par transillumination de la paupière éversée 
grâce à une source lumineuse appliquée au contact de la 
paupière, l’autre, sans contact par éclairage direct infrarouge 
(650–700 nm). Plusieurs dispositifs médicaux sans contact cou-
plés à une caméra infrarouge sont sur le marché tel le système 
Cobra avec le logiciel Phoenix®, les systèmes Topcon BG- 4M®, 
Eyetop®, Sirius®, Oculus® ou la fibre optique L- 3920® (Inami). 
L’appareil LipiView® combine une image infrarouge et une 
transillumination.

Les glandes normales sont hyporéflectives et apparaissent sous 
forme de grappes de raisin avec des acini (fig. 4-24). Les canaux 
et orifices sont hyperréflectifs entourés par les acini glandulaires. 
Certains appareils proposent un logiciel qui permet une quantifi-
cation en calculant semi- automatiquement la surface des glandes 

PSORIASIS

Des manifestations oculaires intéressent 10 % des psoriasiques et 
sont plus fréquentes en cas d’atteinte articulaire associée. Il s’agit 
d’une blépharite antérieure volontiers squameuse, d’une conjonc-
tivite, d’une sécheresse oculaire, d’une kératite ou d’une uvéite. 
Une blépharite peut être observée de manière isolée avec les rhu-
matismes psoriasiques.

Il existe des formes de sébopsoriasis (avec blépharite) notam-
ment dans le sida ; elles sont, parfois difficiles à distinguer d’une 
dermite séborrhéique, mais le diagnostic est évoqué devant les 
squames normalement plus épaisses et les localisations des lésions 
érythématosquameuses qui sont spécifiques du psoriasis : cuir che-
velu, conduits auditifs externes, coudes, genoux, région sacrée, 
ongles [66]. Les traitements de type rétinoïdes, comme l’isotréti-
noïne, utilisés pour les formes sévères, peuvent aggraver le DGM 
en induisant une atrophie meibomienne.

BLÉPHARITES INFECTIEUSES

L’entité même des blépharites infectieuses est discutée, car la res-
ponsabilité d’agents comme le staphylocoque et le Demodex en 
tant que causes primitives est controversée.

Blépharite chronique staphylococcique
Elle se traduit par une inflammation marquée du bord libre prédo-
minant classiquement sur son versant antérieur, même si l’on note 
souvent une atteinte postérieure associée. Il existe des croûtes à la 
base des cils qui peuvent chuter, et éventuellement des ulcères du 
bord libre et des orgelets. Infiltrats catarrhaux, kératoconjonctivite 
phlycténulaire et sclérite/épisclérite sont des complications immu-
nologiques de cette surinfection. Il est à noter qu’une infection 
par Propionibacterium acnes peut entraîner un tableau similaire.

Blépharite à Demodex
Très controversée, la blépharite à Demodex se manifeste surtout 
par une forme antérieure de type séborrhéique, avec présence de 
croûtes et collerettes de sébum à la base des cils [48].

Blépharites fongiques
Elles sont rares, chroniques et marquées en particulier par des 
ulcères du bord libre. Divers germes ont été rapportés, comme 
Candida  albicans, surtout chez les atopiques [67], ou Malassezia 
furfur  [35]. Quelques rares cas de blépharites trichophytiques ou 
microsporiques ont été décrits [68]. Elles peuvent s’accompagner 
d’une teigne tondante des cils.

Pédiculose palpébrale
Elle est liée à l’infestation par le parasite Pediculus  hominis (pou 
de tête ou du corps) ou plus souvent par Phtyrius  pubis (pou du 
pubis). Elle peut réaliser un tableau trompeur de blépharite anté-
rieure croûteuse très prurigineuse. Les cils sont parsemés de lentes. 
Les poux sont accrochés entre deux cils. La contamination s’effec-
tue par contact avec un sujet infesté (maladie sexuellement trans-
missible ou MST), avec ses affaires personnelles ou la literie. Le 
traitement repose sur l’ablation des poux et des lentes à la pince, 
après application d’une pommade visant à les asphyxier.

■■ BLÉPHARITES ANTÉRIEURES 
SECONDAIRES À UNE ATTEINTE 
CUTANÉE PALPÉBRALE

ECZÉMA PALPÉBRAL

En cas de dermatite atopique avec atteinte palpébrale, une blépha-
rite antérieure est presque constante. Une surinfection à staphylo-



Dysfonctionnements meibomiens et blépharites 4

225

et éventuellement une inflammation périglandulaire [73, 74]. Ces 
modifications sont corrélées à l’obstruction meibomienne retrou-
vée à l’examen clinique, avec d’excellentes sensibilité et spécificité. 
Les Demodex peuvent aussi être observés par cette méthode, sur 
les cils mais également dans les glandes meibomiennes et les folli-
cules pilosébacés annexés aux cils. L’IVCM permet enfin d’évaluer 
l’effet des traitements du DGM.

IMAGERIE DU FILM LIPIDIQUE LACRYMAL

La technique d’interférométrie du film lacrymal en lumière froide 
permet d’estimer l’épaisseur de la composante lipidique in vivo. 
Une lumière blanche projetée obliquement génère des franges 
colorées dites interférométriques lorsqu’elle traverse le film lipi-
dique et est réfléchie par l’interface lipides/eau. La couleur de 
chaque frange est un reflet de l’épaisseur du film lipidique. On 
peut également évaluer sa qualité grâce à l’observation dyna-
mique des franges interférométriques.

Plusieurs modèles existent : Tearscope® (Keeler), DR1® (Kowa) 
et, plus récemment, LipiView® (TearScience). Ce dernier appareil 
permet d’enregistrer une vidéo de 19 secondes par œil et de trai-
ter 14 millions de pixels par seconde. Un film lipidique normal 
d’épaisseur supérieure à 100 nm génère des franges d’interfé-
rence très colorées (fig. 4-26a). Lorsqu’il est pauvre, d’épaisseur 
inférieure à 60 nanomètres, les images sont uniformément grises 
(fig. 4-26b) [75]. Le LipiView® mesure l’épaisseur moyenne du film 
lipidique sur l’hémicornée inférieure et suit ses modifications au 
cours du clignement. L’appareil évalue automatiquement la qua-
lité de ce dernier en fournissant le pourcentage de clignements 
abortifs.

■■ ANALYSES BIOLOGIQUES

RECHERCHE DE DEMODEX

Elle s’effectue avant tout en prélevant huit à dix cils par côté, si 
possible ceux comportant des croûtes ou des collerettes. On peut 
utiliser l’alcool absolu, la potasse ou la fluorescéine (méthode 

visibles par rapport à celle de la paupière [70]. Les résultats de 
la meibographie semblent corrélés aux symptômes, au BUT et à 
l’épaisseur du film lipidique [71].

La tomographie par cohérence optique (optical coherence tomo-
graphy ou OCT) et l’ophtalmoscopie à balayage laser (scanning laser 
ophthalmoscopy ou SLO) permettraient également de réaliser une 
meibographie infrarouge, mais ces techniques sont peu dévelop-
pées pour le moment [72].

Microscopie confocale in vivo (in vivo confocal 
microscopy ou IVCM)
L’IVCM a été utilisée pour visualiser les glandes de Meibomius. En 
cas de DGM, on note en particulier une diminution de la densité et 
une augmentation du diamètre des acini meibomiens (fig. 4-25), 

Fig. 4‑24   Meibographie en infrarouge. Visualisation des glandes de 
Meibomius après segmentation (en vert).

Fig. 4‑25   Glandes de Meibomius dilatées en microscopie confocale in vivo.
(Source : Pr Baudouin.)
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de masse qui est la méthode la plus employée pour des analyses 
globales. La lipidomique est une méthode d’avenir pour détermi-
ner de façon exhaustive la composition lipidique du meibum ou 
des larmes [20].

Conclusions
Les DGM et les blépharites sont probablement les pathologies de 
la surface oculaire les plus communément rencontrées, car pouvant 
être primitives ou s’intégrant dans d’autres pathologies inflamma-
toires. L’examen clinique est capital pour établir le diagnostic et 
classer l’atteinte dans les différents cadres nosologiques. Les exa-
mens complémentaires peuvent apporter des critères objectifs et 
éventuellement guider l’étiologie.

Couston) pour mobiliser les Demodex et dissoudre les croûtes [76]. 
L’observation se fait entre lame et lamelle (voir fig. 4-1). Le seuil 
de positivité du prélèvement n’est pas consensuel : au- delà de 
cinq Demodex pour dix cils pour certains, au- delà de trois Demodex 
pour un cil pour d’autres [77]. L’IVCM [78] et la polymerase chain 
reaction (PCR) sont également en cours d’évaluation pour l’apport 
diagnostique.

CULTURE DES PRÉLÈVEMENTS DU BORD LIBRE

Elle n’est utile qu’en cas d’échec thérapeutique ou de suspicion de 
germe atypique en particulier fongique.

ANALYSE DES LIPIDES MEIBOMIENS  
ET LACRYMAUX

Après prélèvement puis séparation, les lipides meibomiens peu-
vent être identifiés par méthodes chimiques ou par spectrométrie 

Fig. 4‑26   Film lipidique.

a. Normal (LipiView®). b. Pathologique (LipiView®).

a b
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C H A P I T R E  5

Allergie oculaire

I – CONJONCTIVITES ALLERGIQUES IGE MÉDIÉE

B.  MORTEMOUSQUE, D.  BRÉMOND- GIGNAC

Les conjonctivites médiées par les immunoglobulines E, ou conjonctivites IgE médiées, sont les manifestations allergiques ocu-
laires les plus fréquentes. Elles touchent toutes les tranches d’âge avec cependant une prévalence plus importante chez les enfants 
et les sujets jeunes. Elles regroupent les conjonctivites allergiques saisonnières et perannuelles ainsi que les conjonctivites aller-
giques aiguës qui représentent l’expression clinique aiguë des deux premières. Liées à la libération d’histamine, leur expression 
aiguë est très bruyante et rapide, survenant classiquement quelques minutes seulement après le contact avec l’allergène respon-
sable. Lors de cette phase, le tableau clinique associe souvent des manifestations extra- oculaires comme une rhinite ou une crise 
d’asthme. En dehors de ces phases aiguës, leur traduction clinique est pauvre et souvent trompeuse. Elles diffèrent malgré tout 
par l’allergène responsable et sur son comptage plus ou moins chronique. L’interrogatoire va donc être capital pour identifier les 
terrains à risque et le(s) facteur(s) déclenchant(s). Un bilan allergologique s’impose dans ces formes de conjonctivites allergiques 
car l’identification de l’agent causal permet une meilleure prise en charge du patient et en particulier un traitement spécifique.

L’essentiel

tion atmosphérique ; la vie en atmosphère confinée ; l’utilisation de 
produits désinfectants ; la diversification alimentaire et la toxicologie 
alimentaire dont l’utilisation de conservateurs ; l’exposition profession-
nelle à des produits allergisants et de façon moins certaine le stress.

Il existe très peu de données pour évaluer objectivement l’in-
cidence des allergies oculaires qui est très variable, oscillant entre 
24 et 42 % chez l’adolescent [5, 6].

Physiopathologie
De nombreux facteurs sont impliqués dans la réponse allergique 
oculaire et ce, dans des proportions différentes en fonction de la 
forme clinique considérée. Les premiers d’entre eux sont les fac-
teurs environnementaux et en premier lieu les facteurs spécifiques 
que sont les allergènes  car ils sont à l’origine d’une réaction aller-
gique. Ces allergènes spécifiques sont de différents types :

 – aéroportés : acariens, moisissures, pollens de graminées et 
d’arbre, pollens des plantes herbacées, phanères d’animaux, 
cafards et apparentés ;

 – chimiques : sulfites, conservateurs, latex, etc. ;
 – alimentaires : crustacées, œufs, poissons, lait, viandes, ara-

chides, céleris, etc. ;
 – médicamenteux ;
 – professionnels.

Épidémiologie
Les manifestations allergiques peuvent toucher différentes parties 
de l’organisme. L’allergie  oculaire est une pathologie fréquente 
souvent associée à une rhinite allergique. Parmi les manifestations 
oculaires, les conjonctivites allergiques représentent la localisation 
la plus observée. De plus, les conjonctivites allergiques  constituent 
la principale expression d’un état de l’organisme vis- à- vis d’un 
ou plusieurs allergènes. L’appellation « conjonctivite allergique » 
n’est pas constituée d’une simple entité clinique mais regroupe 
souvent des pathologies avec des mécanismes différents aussi bien 
d’un point de vue physiopathologique, que d’un point de vue des 
mécanismes d’hypersensibilité. Les critères diagnostiques ainsi que 
leur prise en charge sont souvent hétérogènes mais ces différents 
types de conjonctivites allergiques présentent des points communs 
qui sont à identifier. Cette pathologie est rencontrée quotidienne-
ment dans l’exercice médical puisque l’on estime que la maladie 
allergique affecte 15 à 20 % de la population à l’échelle plané-
taire, dont 40 à 60 % d’entre eux présentent des manifestations 
allergiques [1], avec une altération de la qualité de vie [2–4]. Les 
symptômes à type d’œil rouge ou de point intéressent autant 
l’ophtalmologiste que l’allergologue, le pédiatre ou le généraliste.

Le rôle de l’environnement et du mode de vie explique probable-
ment que les manifestations allergiques soient plus fréquentes dans 
les pays industrialisés. Les principaux facteurs incriminés dans la sur-
représentation de l’allergie dans les pays industrialisés sont : la pollu-
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Les facteurs aspécifiques comme la qualité du film lacrymal, les 
polluants, les agresseurs extérieurs et autres participent à la réaction 
allergique en déclenchant ou en amplifiant les réponses allergiques. 
Ainsi, le film lacrymal qui a pour rôle de protéger la surface ocu-
laire, en particulier vis- à- vis des allergènes et des agents infectieux, 
peut induire ou favoriser une conjonctivite allergique ou majorer les 
symptômes, notamment à type de sensation de brûlure oculaire en 
cas d’altération. Le film lacrymal est composé de trois couches (ou 
phases). La phase aqueuse, la plus importante en quantité, joue un 
rôle notable dans la protection face aux agents infectieux. La phase 
mucinique (ou muqueuse) constitue une interface d’adhésion entre 
la surface conjonctivocornéenne hydrophobe et la phase aqueuse 
du film lacrymal. Enfin, la phase lipidique évite l’évaporation du 
film lacrymal. La sécrétion des différentes phases du film lacrymal 
est régulée par voie neurogène et hormonale. Elle est également 
modifiée par les processus inflammatoires locaux dont l’allergie ocu-
laire. La pollution est aussi très souvent incriminée dans la genèse 
ou l’entretien des phénomènes allergiques [7]. Les polluants ne 
déclenchent pas directement les phénomènes allergiques mais favo-
risent et potentialisent l’effet des allergènes. Ils entraînent notam-
ment une inflammation conjonctivale majorant la réaction aux aller-
gènes. Si le rôle de la pollution est bien établi dans la pathogénie 
des rhinites et bronchites notamment asthmatiformes, son rôle dans 
celle des conjonctivites allergiques est plus difficile à établir. La sur-
face oculaire est soumise aux agressions des polluants qui peuvent 
déclencher ou majorer certaines pathologies comme la sécheresse 
oculaire ou une inflammation (en particulier d’origine allergique). 
Une étude épidémiologique de 2003 effectuée à Paris a montré 
une corrélation entre le nombre de sujets consultant en urgence 
pour des problèmes de surface oculaire et les conditions météoro-
logiques et de pollution atmosphérique [8]. Si le rôle du tabagisme 
est clair dans l’asthme et la rhinite, son implication dans les phéno-
mènes allergiques conjonctivaux, notamment par tabagisme passif, 
est encore discutée. Les conditions météorologiques jouent un rôle 
sur la surface oculaire, puisque le degré de pollution atmosphérique 
modifie le taux de polluants, en particulier d’ozone, et que la force 
du vent et le taux d’humidité peuvent changer la qualité du film 
lacrymal. Les rayons ultraviolets (UV) induisent pour leur part une 
réaction photochimique source d’ozone (O3) et de dioxyde d’azote 
(NO2). Le principal polluant issu de cette réaction est l’ozone qui 
apparaît pour des températures élevées (au- delà de 25 °C). Cette 
température ambiante et ces ultraviolets sont également des facteurs 
directement influençants. Par ailleurs, le travail prolongé sur écran 
engendre une diminution du réflexe de clignement qui peut majo-
rer une sécheresse oculaire entraînant alors une augmentation de la 
concentration d’allergènes sur la surface oculaire.

Les différentes  
formes cliniques

L’ancienne classification des conjonctivites allergiques, essentielle-
ment fondée sur la clinique [9], distingue : la conjonctivite aller-
gique aiguë (CAA), la conjonctivite allergique perannuelle (CAP), 
la conjonctivite allergique saisonnière (CAS), la kératoconjonctivite 
printanière ou vernale (KCV), la kératoconjonctivite atopique (KCA) 
et la conjonctivite gigantopapillaire (CGP). La nouvelle classification 
proposée par Leonardi et al. [10] est basée sur la physiopatholo-
gie. Ainsi distingue- t-on les conjonctivites allergiques IgE médiées, 
regroupant les CAA, CAS et CAP de même que les KCV et KCA.

La CAA, la CAS et la CAP ont en commun leur pathogénie avec 
une réponse de type anaphylactique.

La CAA n’est pas à proprement dite une entité à part. Elle 
s’observe aussi bien sur les terrains de CAS que de CAP. Elle cor-
respond à une manifestation anaphylactique aiguë en rapport avec 
un contact massif avec l’allergène sensibilisant. La clinique est le 
plus souvent « bruyante ». La symptomatologie est marquée par 
une atteinte souvent bilatérale.

Les symptômes cliniques typiques de la conjonctivite reposent 
sur le larmoiement, le prurit, l’œil rouge, les brûlures oculaires, 
les yeux collés et la sensation de corps étranger plus ou moins 
importante [11–13].

Dans la CAS, le maître symptôme est le prurit oculaire qui peut se 
présenter sous toutes ses formes, souvent intense à point de départ 
caronculaire. En particulier chez l’enfant, il est volontiers trompeur. 
Il est souvent intense entraînant alors parfois des lésions palpébrales 
de grattage. Le larmoiement fait aussi partie des signes cliniques les 
plus fréquents dans la CAS. C’est un larmoiement clair, le plus sou-
vent bilatéral mais parfois asymétrique. Les brûlures oculaires sont 
très variables et ne sont pas spécifiques de l’allergie, pouvant faire 
penser à une insuffisance lacrymale ou une sécheresse oculaire. Les 
douleurs oculaires restent modérées et sont, elles aussi, non spé-
cifiques. La sensation de corps étranger peut revêtir divers degrés 
de sévérité sans grande valeur diagnostique excepté lorsqu’il existe 
réellement un corps étranger associé. Les sécrétions muqueuses sont 
en général translucides et peu abondantes mais elles peuvent deve-
nir épaisses et filamenteuses si la pathologie évolue vers la chroni-
cité. En cas de sécrétions très importantes, le diagnostic doit être 
mis en doute et les arguments diagnostiques revus. Les autres signes 
cliniques et symptômes comportent un prurit intense souvent à 
point de départ caronculaire, un larmoiement, accompagné souvent 
d’un œdème palpébral, d’un chémosis parfois important, masquant 
la rougeur conjonctivale. L’évolution se fait vers une résolution le 
plus souvent spontanée pouvant se poursuivre par un certain degré 
de photophobie et/ou de sensation de brûlures oculaires. En dehors 
de tout épisode aigu, les manifestations surviennent tout au long de 
la période de contact avec l’allergène.

Pour une CAP, il s’agit de manifestations mineures toute l’an-
née avec des recrudescences à certaines périodes. Les principaux 
signes cliniques sont une hyperhémie conjonctivale discrète, la 
présence de papilles tarsales souvent de petites tailles (fig. 5-1) et 
plus rarement des follicules. La symptomatologie est marquée par 
la sensation de corps étranger, d’œil sec, plus que d’un prurit sou-
vent relégué au deuxième plan. Le diagnostic est posé devant une 
symptomatologie durant depuis plus de 1 an et avec des mani-
festations se déroulant tout au long de l’année. Elle touche aussi 

Fig. 5‑1   Conjonctivite saisonnière avec follicules et papilles tarsales 
de petite taille.



Allergie oculaire 5

231

(lieu, climat, saison, activité, etc.). Les éléments ainsi recueillis à l’in-
terrogatoire, associés aux signes d’examen à la lampe à fente, vont 
orienter vers une entité clinique qui devra être précisée à l’allergolo-
gue pour orienter les explorations paracliniques.

■■ EXPLORATIONS PARACLINIQUES

TESTS CUTANÉS

Il s’agit du moyen le plus simple et le plus couramment utilisé pour 
l’identification d’un éventuel allergène responsable d’une allergie 
de type immédiat (prick- test ou intradermoréaction) et/ou respon-
sable d’une allergie de contact (patch- test). Pour ce qui est des 
prick- tests et intradermoréactions, leur intérêt réside dans la mise 
en évidence d’une réactivité cutanée associant œdème, érythème et 
prurit (triade de Lewis) signant une réaction allergique immédiate. 
Certains allergènes sont souvent systématiquement testés (acariens, 
pollens, conservateurs, etc.) du fait de : leur grande fréquence, la 
chronicité des manifestations (perte de relation d’exposition), les 
possibilités thérapeutiques spécifiques (mesures prophylactiques, 
immunothérapie). Les autres allergènes seront testés en fonction de 
l’interrogatoire. Il est important de ne pas oublier que les résul-
tats devront être confrontés à l’interrogatoire et à la clinique. Les 
patch- tests, dont l’interprétation pour les manifestations oculaires 
est sans particularité, sont employés comme pour toute exploration 
en dermato- allergologie : en règle générale, on utilise la batterie 
européenne à laquelle on ajoute les cosmétiques et topiques incri-
minés [14, 15]. Des batteries complémentaires sont utilisées en 
fonction de l’anamnèse. Si les tests épicutanés sont mis en défaut, 
des tests d’application ouverts répétés (repeated open application tests 
ou ROAT) en peau saine peuvent être pratiqués.

TEST DE PROVOCATION CONJONCTIVALE 
SPÉCIFIQUE

Le test de provocation conjonctivale (TPC) va permettre, en mettant 
le sujet en contact avec un allergène contre lequel il est ou semble 
être sensibilisé, d’attester un lieu fonctionnel entre la patholo-
gie conjonctivale et l’exposition à l’allergène. L’indication la plus 
classique du TPC est la conjonctivite chronique pour laquelle une 
polysensibilisation attestée par les tests cutanés est fréquente. Dans 
la conjonctivite allergique saisonnière où l’allergène est souvent 
évident car il est présent de manière saisonnière (pollens) ou de 
façon itérative (phanères des animaux), le TPC peut être indiqué si 
l’allergène mis en évidence par le bilan allergique est différent de 
celui attendu. Dans ces formes de conjonctivite typiquement IgE 
médiée, le TPC spécifique a démontré sa sûreté (y compris chez 
l’enfant), sa sensibilité, sa spécificité et sa reproductibilité [16–20]. 
Dans cette population, la plus importante, le but des TPC est 
essentiellement de faire le diagnostic permettant de rattacher à un 
allergène la symptomatologie observée. Dans la kératoconjoncti-
vite vernale anciennement printanière, le TPC n’est pas de pratique 
courante. Environ la moitié des kératoconjonctivites vernales ont 
des prick- tests positifs [21, 22] mais ceci varie selon les études. 
Dans cette pathologie souvent sévère, l’intérêt de reconnaître un 
allergène favorisant les poussées se conçoit aisément.

EXPLORATIONS BIOLOGIQUES

Celles- ci peuvent porter sur le sang et/ou les larmes. Elles vont 
s’intéresser aux dosages des médiateurs de l’allergie et à la mise 
en évidence des acteurs de cette allergie. Ainsi au niveau sanguin, 
l’éosinophilie (sa détermination reste utilisée en pratique courante, 
bien que peu spécifique d’un terrain atopique) et les IgE sériques 
(traduisent les IgE non fixées dans les tissus) pourront être dosées. 

bien l’enfant que l’adulte. Les principaux allergènes impliqués 
sont les moisissures, les acariens, les phanères d’animaux et les 
allergènes professionnels. La conjonctivite saisonnière est la forme 
la plus fréquente. En dehors de la poussée aiguë, les symptômes 
sont très discrets, très voisins de ceux de la CAP. Les signes biomi-
croscopiques sont pauvres et souvent peu contributifs, avec le plus 
souvent une conjonctive très légèrement hyperhémiée ou normale 
(fig. 5-2). La présence de papilles n’est pas constante ; lorsqu’elles 
existent, elles sont de petites tailles. Parfois, une kératite ponctuée 
superficielle discrète est visualisée à distance d’un épisode aigu.

Pour ces trois formes, l’atteinte ophtalmologique isolée est rare 
(moins de 6 %), les signes et symptômes ORL et/ou bronchiques 
seront à rechercher s’ils ne sont pas au premier plan de la mani-
festation allergique.

Investigations  
en allergie oculaire

■■ PLACE DE L’INTERROGATOIRE

C’est un temps capital de la prise en charge des conjonctivites 
allergiques. Cet interrogatoire doit être méthodique et appro-
fondi. Il concerne le patient, sa famille et son entourage. Dans 
un premier temps, l’interrogatoire porte sur la recherche de mani-
festations allergiques, oculaires ou autres, déjà identifiées chez le 
patient ou ses apparentés. Les signes et symptômes sont à faire 
préciser :

 – certains orientant vers une manifestation allergique seront à 
rechercher en priorité comme le prurit, la rougeur et le chémosis ;

 – d’autres comme la photophobie, le blépharospasme, le flou 
visuel, la baisse d’acuité visuelle et la difficulté d’ouverture des yeux 
au réveil sont déjà des marqueurs de sévérité de l’atteinte oculaire ;

 – d’autres moins spécifiques d’allergie comme la sensation de 
brûlures oculaires, de corps étranger, d’œil sec, ou de larmoie-
ment, témoignent de l’irritation oculaire.

Les manifestations extra- oculaires sont aussi à rechercher (éternue-
ment, écoulement nasal postérieur, etc.). L’évolution des manifesta-
tions est aussi à faire préciser : date et mode d’apparition, ancienneté 
des signes et symptômes, caractère récidivant ou chronique des mani-
festations. Il faut aussi insister sur la recherche d’un caractère cyclique 
(spatial ou temporel) et sur le mode de survenue des manifestations 

Fig. 5‑2   Conjonctivite saisonnière avec hyperhémie conjonctivale.
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L’élévation des IgE totales sériques est un témoin valable mais 
non spécifique de l’état d’atopie. En revanche, le dosage positif 
des IgE sériques spécifiques est très évocateur d’une sensibilisa-
tion contre l’allergène considéré. Plusieurs techniques de dosage 
sont utilisées (radio- allergo- sorbent test [RAST], paper radioimmuno-
sorbent test [PRIST], etc.). Les médiateurs sériques de l’allergie, 
comme l’ECP (eosinophil cationic protein), enzyme cytotoxique des 
éosinophiles, pourraient être un marqueur d’activation de ces 
cellules, en particulier lors de manifestations allergiques impli-
quant la phase retardée de l’anaphylaxie. Les ICAMs (intercellu-
lar adhesion molecules ou molécules d’adhésion) sont dosables en 
immuno- enzymologie par la méthode ELISA (enzyme- linked immu-
nosorbent assay). Le dosage de l’histamine et/ou de la tryptase 
signe une dégranulation des mastocytes sans pour autant confir-
mer la nature allergique du phénomène. Enfin, l’étude des pro-
téines sérique qui s’effectue en électrophorèse est intéressante, 
en particulier celle de l’albumine, lors de dosages lacrymaux 
concomitants. Au niveau lacrymal, les éosinophiles sont dosables ; 
normalement absents des larmes et des couches superficielles de 
l’épithélium conjonctival, leur présence oriente vers une manifes-
tation de type allergique. Les IgE lacrymales totales sont égale-
ment dosables. Il n’existe pas vraiment de standard pour l’œil, 
cependant le rapport IgE lacrymale/IgE sérique oriente vers une 
production locale d’IgE [23, 24]. Les médiateurs lacrymaux de 
l’allergie, comme d’un point de vue sérique l’ECP [25, 26], sont 
dosables et corrélés au nombre d’éosinophiles lacrymaux. Son 
augmentation dans les pathologies telles que la kératoconjoncti-
vite vernale signe l’implication de la phase retardée de l’allergie 
dans cette affection. Le dosage des ICAM est également possible 
ainsi que celui de la tryptase signant alors un processus de dégra-
nulation mastocytaire en cas d’élévation.
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Que faire devant une conjonctivite allergique ?

• Pratiquer un interrogatoire détaillé (voir plus haut).
• Identifier la forme clinique.
• Si le tableau est typique : orienter vers l’allergologue pour 

un bilan étiologique en précisant la forme clinique sus-
pectée. Celui- ci pratiquera des tests cutanés puis sériques 
± un TPC en fonction de la pertinence des résultats.

• Si le tableau n’est pas typique : reprendre l’interrogatoire, 
effectuer un examen plus poussé des paupières, des bords 
libres et du film lacrymal. Si le doute persiste sur la nature 
allergique de la conjonctivite, les examens biologiques 
lacrymaux peuvent orienter. Une orientation vers l’allergo-
logue s’imposera en cas de doute pour terminer les explo-
rations (prick- test, RAST ± TPC).

Tout ceci à pour but d’adapter au mieux la prise en charge 
thérapeutique.
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Modes 
de sensibilisation 
au cours de l’eczéma 
des paupières

Les modes de sensibilisation  au cours des eczémas des paupières sont 
nombreux et parfois inhabituels [5]. La peau fine, située sur une zone 
exposée et découverte, est particulièrement sensible et la pénétration 
des allergènes est aisée d’autant plus que les sources peuvent être 
multiples (cosmétiques, médicaments ou allergènes professionnels). 
Les différents modes de sensibilisation à un allergène sont les suivants :

 – par application directe lors de l’usage d’un cosmétique sur 
les paupières, d’une instillation d’un médicament topique ou d’un 
produit d’entretien pour lentilles de contact par exemple. L’allergie 
est facilement identifiée par les malades. Il s’agit d’un eczéma de 
contact direct ;

 – par application de l’allergène sur une zone proche des pau-
pières (visage ou cuir chevelu). Le site d’application, comme dans le 
cas précédent, est indemne de lésions et seules les paupières sont 
atteintes. Des lésions discrètes d’eczéma seront attentivement recher-
chées sur le cou ou en lisière du cuir chevelu. Il s’agit d’un eczéma 
de contact de proximité. Ce type de sensibilisation impose une 
exploration systématique des allergènes appliqués « à proximité » 
de la région palpébrale (crème de jour, teintures capillaires, etc.) ;

 – par transfert d’un autre site du tégument, le plus souvent 
les mains (eczéma manuporté). Ces dernières ne sont pas toujours 
atteintes. Parfois, l’allergène est véhiculé de façon involontaire 
aux paupières comme dans le cas du vernis à ongles par exemple 
(eczéma dit « ectopique ») ;

 – par exposition à des gaz, vapeurs, pulvérisation de gouttelettes, 
plus rarement de particules solides. Il s’agit alors d’un eczéma aéro-
porté. Ce type de sensibilisation est fréquemment retrouvé en cas 
d’allergie professionnelle mais il est possible également en milieu 
domestique (parfums d’intérieur à base d’huiles essentielles) ;

 – dû à un allergène véhiculé par une tierce personne (conjoint, 
enfant, ami, etc.) encore appelé « eczéma par procuration » ;

 – par le biais de photo- allergènes qui nécessitent l’action 
conjointe de l’exposition solaire. L’atteinte des paupières est dans 

Le nombre des patients allergiques ne cesse d’augmenter depuis 
quelques années. L’allergie  devient un véritable problème de santé 
publique [1, 2]. Les raisons de cette évolution sont multiples mais 
les facteurs immunologiques et environnementaux semblent large-
ment mis en cause.

L’allergie oculaire et palpébrale est une pathologie courante 
constituée d’entités distinctes par leur aspect clinique et leur gra-
vité. Œil et paupière sont des localisations fréquentes de l’allergie 
de contact, motif quotidien de consultation auprès de l’ophtalmo-
logiste ou du dermatologue. Les dermatites de contact  représen-
tent la cause la plus fréquente des dermatites des paupières [3]. 
Dans la grande majorité des cas, ces dermatites sont irritatives, 
non immunologiquement spécifiques, observées par exemple en 
milieu professionnel (résines plastiques, solvants, etc.), plus rare-
ment avec des cosmétiques  (crèmes antivieillissement). Moins 
fréquemment, ces dermatites sont authentiquement allergiques 
et répondent soit à un mécanisme d’hypersensibilité immédiate , 
médié par les immunoglobulines E (IgE), entraînant alors des réac-
tions urticariennes, soit à un mécanisme d’hypersensibilité retardée  
à l’origine d’un eczéma  [4–6]. Au cours de l’eczéma de contact, 
la molécule sensibilisante est le plus souvent un haptène capable 
d’induire une réaction immunitaire lorsqu’il se lie à une protéine 
tissulaire. Trois phases sont classiquement décrites :

 – phase de sensibilisation : elle est cliniquement asymptoma-
tique. Elle aboutit à la génération de lymphocytes T (LT), mémoires 
spécifiques de l’haptène qui circulent entre peau et ganglion lym-
phatique ;

 – phase de déclenchement de l’eczéma : elle se produit lors 
d’une nouvelle mise en contact de l’allergène . Les lymphocytes 
CD8+ et CD4+ spécifiques sont rapidement activés. Ils exercent 
alors leurs fonctions de cytotoxicité, de production de cytokines 
capables d’une part d’activer d’autres types cellulaires (dont les 
kératocytes et les cellules endothéliales) et d’autre part de recruter 
des leucocytes (dont les polynucléaires neutrophiles et de nou-
veaux LT spécifiques) dans le derme puis dans l’épiderme où les 
kératinocytes subissent une intense apoptose. Cliniquement, un 
eczéma de contact apparaît en 24 à 48 h, parfois plus rapidement 
lorsqu’il s’agit d’allergènes puissants ;

 – phase de régulation de l’inflammation : elle permet de 
mettre un terme à la réaction. Les LT régulateurs inhibent les LT 
effecteurs, ce qui aboutit à l’extinction de l’inflammation cutanée 
en quelques jours [7].

II – ALLERGIE DE CONTACT OCULOPALPÉBRALE

A.  MUSEL IER- MATH IEU, E.  COLLET, C.  CREUZOT- GARCHER

Les dermatites de contact représentent la cause la plus fréquente des dermatites des paupières. Le diagnostic d’eczéma aigu des 
paupières est un diagnostic clinique qui ne nécessite pas un recours à des investigations complémentaires. L’eczéma chronique 
est parfois de diagnostic difficile, car les lésions sont souvent discrètes et perdent leur aspect sémiologique typique. L’allergie de 
contact peut compliquer une autre affection ophtalmologique (rosacée, dermite séborrhéique, etc.). C’est un piège diagnostique 
qu’il faut systématiquement évoquer. Un bilan étiologique comprenant les tests allergologiques doit être réalisé en cas de doute 
sur une allergie de contact. Une collaboration entre ophtalmologistes, dermatologues et allergologues est d’une importance 
capitale pour une prise en charge optimale des patients.

L’essentiel
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 – l’œdème au cours des eczémas aigus des paupières est sou-
vent très marqué et fait parfois porter par erreur le diagnostic 
d’œdème de Quincke lorsque le patient consulte dans un service 
d’urgence. La présence de lésions vésiculeuses et la durée de 
l’œdème qui persiste plusieurs heures à plusieurs jours permettent 
de redresser le diagnostic ;

 – les eczémas aigus des paupières causés par les collyres ou 
pommades ophtalmiques sont toujours accompagnés d’une 
conjonctivite. L’atteinte palpébrale en revanche peut être isolée en 
cas d’allergie à un cosmétique.

Lorsque l’eczéma devient chronique (fig. 5.5), la peau prend 
alors un aspect plus sec, érythématosquameux, avec une atteinte 
mal limitée. Les vésicules sont absentes. L’eczéma est souvent plus 
discret mais le prurit persiste. Une inspection soigneuse des bords 
palpébraux permet de le localiser au niveau du canthus interne ou 
externe. Il est alors difficile à différencier d’une dermatite d’irrita-
tion. Quand le prurit est intense, l’évolution se fait vers la lichéni-
fication donnant un aspect épaissi, quadrillé des paupières.

Enfin, dans 50 à 70 % des cas, l’eczéma des paupières s’accom-
pagne d’autres localisations cutanées qu’il convient de rechercher 
systématiquement. Des lésions évocatrices d’eczéma de contact 
de topographie spécifique permettent d’orienter le diagnostic. En 
effet, en cas d’atteinte du cou ou du décolleté associée, les parfums 
ou vernis à ongles sont fortement suspectés. Par contre, en cas 
d’atteinte de la lisière du cuir chevelu, une orientation vers les pro-
duits capillaires est privilégiée. Enfin, des localisations évocatrices 
d’une dermatite atopique éventuelle sont à rechercher au niveau 
du pli du coude, creux poplité, cou- de- pied, zone rétro- auriculaire, 
etc. Des stries de grattage et une peau sèche aident à l’orientation 
diagnostique puisqu’un terrain atopique serait présent dans 30 à 
50 % des dermatites des paupières selon les séries [4, 9].

■■ ATTEINTE CONJONCTIVALE  
ET DU BORD LIBRE PALPÉBRAL

L’atteinte conjonctivale et du bord libre palpébral est présente 
lorsque l’allergène a directement été en contact avec la conjonctive. 

ce cas exceptionnellement isolée. C’est le cas des eczémas par 
photo- allergie aux filtres solaires ;

 – enfin, il peut survenir un eczéma des paupières après exposi-
tion systémique à l’allergène. Le plus souvent, le malade est préa-
lablement sensibilisé par voie topique. L’ingestion ou l’injection de 
l’allergène ou d’un allergène croisé entraîne un eczéma généralisé 
incluant les paupières.

Aspects cliniques  
des allergies  
de contact oculaire

L’allergie de contact associe fréquemment conjonctivite et eczéma 
des paupières. Les aspects cliniques sont variés, parfois très 
bruyants lors d’eczémas aigus ou plus discrets lorsque les lésions 
deviennent chroniques.

■■ ATTEINTE PALPÉBRALE

L’eczéma de contact « aigu » des paupières dans sa forme typique 
est généralement bilatéral et l’atteinte se situe préférentiellement 
au niveau des paupières supérieures. Il est caractérisé par une 
éruption érythémateuse, vésiculeuse et suintante, évoluant vers des 
croûtes par dessiccation du liquide contenu dans les vésicules, et 
une desquamation par élimination de l’épiderme altéré [8]. Toutes 
ces lésions élémentaires peuvent coexister. Le prurit est souvent 
intense (fig. 5.3 et 5.4). Deux points méritent d’être soulignés :

Fig. 5‑3   Eczéma  aigu  après  utilisation  d’une  pommade  contenant 
de l’oxyde jaune de mercure.
(Source : Dr E. Collet.)

Fig. 5‑4   Eczéma  de  contact  des  paupières  après  application  d’un 
antiseptique local contenant du chlorure de benzalkonium.
(Source : Dr E. Collet.)

Fig. 5‑5   Eczéma chronique des paupières.
(Source : Dr E. Collet.)
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différencier les deux. L’intrication avec la dermatite atopique est 
également possible, hypersensibilité retardée et atopie pouvant 
coexister.

Il est le plus souvent aisé d’écarter une dermite séborrhéique, 
caractérisée par des lésions érythémateuses recouvertes de 
squames grasses dans des localisations spécifiques (sourcils, aile 
du nez). Le psoriasis des paupières a souvent un aspect atypique 
et c’est l’association à d’autres lésions typiques de psoriasis qui 
redresse le diagnostic (fig. 5-7). La dermatopolymyosite doit sys-
tématiquement être évoquée devant un érythème œdémateux des 
paupières résistant aux dermocorticoïdes et associé à des signes 
musculaires (fig. 5-8 à 5-10) [10].

L’eczéma de contact peut compliquer l’évolution de toute 
dermatose localisée aux paupières. Cette éventualité doit être 
évoquée devant une aggravation inhabituelle, une modification 
séméiologique ou l’absence de réponse à un traitement local 
jusqu’alors efficace d’une dermatose connue du malade (dermite 
séborrhéique, dermatite atopique ou rosacée) [9]. Le bilan aller-
gologique prend ainsi toute sa place et explorera les différents 
topiques médicamenteux et cosmétiques utilisés [9].

La symptomatologie exprimée par les patients est le plus souvent 
un prurit et un larmoiement. L’atteinte peut être uni-  ou bilaté-
rale. L’atteinte clinique est caractérisée par une hyperhémie et/ou 
un chémosis des paupières et de la conjonctive, un larmoiement 
clair associé à un prurit important. Une conjonctivite papillaire peut 
être observée. La présence d’une kératite ponctuée superficielle infé-
rieure et d’une imprégnation conjonctivale est souvent causée par 
la stagnation des médiateurs inflammatoires ou allergènes avant la 
vidange lacrymale. Cependant, cette imprégnation n’est en aucun 
cas pathognomonique puisque celle- ci peut être présente en cas 
d’atteinte toxique. Une blépharite avec œdème et hyperhémie du 
bord libre palpébral entraînant un dysfonctionnement meibomien 
est parfois observée de façon concomitante ou isolée pouvant faire 
poser à tort le diagnostic de rosacée oculaire. L’ensemble du tableau 
peut se généraliser rendant difficile le diagnostic et ce, d’autant plus 
que le patient a reçu de nombreux collyres.

Lorsque l’atteinte se pérennise, un aspect de kératoconjoncti-
vite chronique peut faire méconnaître le diagnostic étiologique. 
Un bon interrogatoire est donc important afin de rétablir la chro-
nologie, d’autant plus que ces formes sont présentes dans 30 % 
des manifestations oculaires professionnelles.

■■ DERMATITE DE CONTACT  
IGE MÉDIÉE

Œil et paupières peuvent être le siège d’une urticaire ou d’un 
angiœdème liés à une hypersensibilité immédiate IgE médiée. Les 
manifestations cliniques sont brutales et aiguës survenant souvent 
en quelques minutes. Elles sont secondaires à une exposition à un 
allergène spécifique comme le latex, les hydrolysats de protéine de 
blé des cosmétiques par exemple. Elles se présentent comme un 
chémosis, un œdème palpébral majeur associé à une hyperhémie 
conjonctivale, un larmoiement clair et un prurit intense. Ce cortège 
de signes peut s’accompagner d’une généralisation de l’urticaire 
ou de signes généraux comme une rhinite, un asthme et même 
parfois un angiœdème avec un risque asphyxique.

Diagnostic différentiel  
de l’allergie de contact 
(tableau 5-1)

Malgré un contexte souvent évocateur, il est parfois difficile de 
poser le diagnostic d’allergie de contact [10].

En cas de forme aiguë conjonctivale, le diagnostic différentiel 
repose essentiellement sur la conjonctivite allergique saisonnière. 
La conjonctivite allergique perannuelle devra être suspectée en cas 
de chronicisation.

Devant une atteinte combinée conjonctivale et palpébrale, sur-
tout lorsqu’une blépharite est associée, le diagnostic de rosacée 
oculaire est parfois difficile à écarter d’autant plus qu’un dysfonc-
tionnement meibomien peut compliquer une pathologie aller-
gique surtout si elle se chronicise (fig. 5-6).

Le diagnostic différentiel entre eczéma et dermatite d’irri-
tation est souvent difficile à poser devant des lésions évoluant 
depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. En effet, dans les 
deux cas, il s’agit d’une éruption érythémateuse, squameuse, 
prurigineuse sans vésicule. Les mêmes agents (conservateurs, 
médicaments topiques, tensioactifs, etc.) peuvent donner ces 
deux types de réactions. L’eczéma succède parfois à l’irritation 
et seuls l’interrogatoire et les tests épicutanés permettent de 

Tableau 5‑1 – Principaux diagnostics différentiels 
des eczémas des paupières.

Diagnostic 
différentiel Caractéristiques

Dermatite 
d’irritation

Lésions érythématosquameuses
Absence de vésicules
Patch- tests négatifs ou irritatifs

Dermatite atopique Antécédents familiaux et/ou personnels 
d’atopie (asthme, rhinite allergique, etc.)
Début dans la petite enfance
Autres signes cliniques de dermatite 
atopique

Rosacée (voir 
fig. 5-6)

Flushs (stade 1)
Érythème télangiectasique centrofacial, 
couperose (stade 2)
Papulopustules (stade 3)
Rhinophyma et hyperplasie sébacée 
(stade 4)

Dermite 
séborrhéique

Plaques érythématosquameuses recouvertes 
de squames grasses
Ailes du nez, sillons nasogéniens, sourcils, 
glabelle, lisière du cuir chevelu

Psoriasis (voir 
fig. 5-7)

Antécédents personnels ou familiaux
Lésions érythématosquameuses bien 
limitées
Autres localisations caractéristiques : 
coudes, genoux, ombilic, lombes, conduits 
auditifs externes, cuir chevelu, ongles

Dermatopolymyosite 
(voir fig. 5-8 à 5-10)

Érythème liliacé des paupières et du dos 
des mains
Œdème palpébral
Atteinte musculaire
Anomalies biologiques musculaires  
et immunologiques

Urticaire profonde 
(œdème de Quincke, 
angiœdème)

Œdème sans érythème
Caractère aigu de l’éruption
Prurit absent ou discret
Régression rapide (< 12 h) sans séquelles

Fig. 5‑6   Réaction allergique de contact compliquant une blépharite.
(Source : Dr E. Collet.)
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Allergènes en cause 
dans les dermatites 
eczématiformes  
des paupières

■■ COLLYRES ET POMMADES 
OPHTALMOLOGIQUES

L’eczéma de contact peut être consécutif à un grand nombre de 
collyres et de pommades ophtalmologiques. Les atteintes conjonc-
tivales et palpébrales sont associées. Ces observations ont été col-
ligées dans une revue récente de Mughal et al. [10]. Les patients 
touchés par ce groupe d’allergènes sont plus âgés que ceux aller-
giques aux cosmétiques ou aux allergènes professionnels. Les 
médicaments topiques représentent environ 25 % des étiologies 
allergiques [11]. Ils sont sensibilisants soit par leur principe actif 
(anti- inflammatoires, antibiotiques, β- bloquants, antiviraux, etc.), 
leur excipient ou leur conservateur [10–13]. Une atteinte conjonc-
tivale est associée à l’atteinte palpébrale.

PRINCIPES ACTIFS

Les principes actifs des collyres à l’origine de sensibilisation sont 
nombreux et sont chimiquement très diversifiés. Les collyres anti-
biotiques de la famille des aminosides (néomycine, gentamycine, 
tobramycine, amikacine) sont les sensibilisants les plus fréquents. 
La néomycine appartient à la batterie standard européenne des 
patch- tests. Elle ne permet toutefois que de dépister inconstam-
ment la sensibilisation aux aminosides topiques [14]. L’azithro-

Fig. 5‑7   Psoriasis des paupières.
(Source : Dr A. Muselier- Mathieu.)

Fig. 5‑8   Dermatopolymyosite : érythème et œdème des paupières.
(Source : Dr E. Collet.)

Fig. 5‑9   Dermatopolymyosite : éruption caractéristique du dos des 
mains chez le même malade.
(Source : Dr E. Collet.)

Fig. 5‑10   Dermatopolymyosite.
(Source : Dr A. Muselier- Mathieu.)

Fig. 5‑11   Eczéma de contact au timolol contenu dans différents col-
lyres (patch- tests positifs ++).
(Source : Dr E. Collet.)
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■■ PRODUITS D’ENTRETIEN  
POUR LES LENTILLES DE CONTACT

Les allergies de contact secondaires aux produits d’entretien sont 
plus fréquemment trouvées chez les porteurs de lentilles souples 
que de lentilles rigides. Le plus souvent, sont en cause les agents 
antimicrobiens, les surfactants ou un chélateur calcique (acide 
éthylène- diamine- tétra- acétique ou EDTA) contenus dans les solu-
tions multifonctions [18]. Cette étiologie d’eczéma de contact est 
devenue très rare dans les consultations d’allergologie.

■■ COSMÉTIQUES ET PRODUITS 
D’HYGIÈNE

Les cosmétiques et produits d’hygiène sont de plus en plus fré-
quemment en cause dans le déclenchement d’eczémas des pau-
pières, qu’il s’agisse de cosmétiques utilisés sur les zones péri- 
oculaires (maquillage, crèmes, laits, lotions, etc.) ou de ceux 
appliqués à proximité des paupières (teintures capillaires, parfums, 
cosmétiques des mains ou des ongles, etc.) [19]. L’eczéma de 
contact peut se localiser exclusivement au niveau palpébral alors 
qu’il n’existe aucune atteinte au niveau du site d’application. Au 
cours des eczémas des paupières liés au vernis à ongles, les lésions 
péri- unguéales sont discrètes ou absentes [20].

Depuis quelques années, l’étiquetage des cosmétiques (nomen-
clature INCI ou international nomenclature of cosmetic ingredients) 
est obligatoire, ce qui a beaucoup facilité la tâche des allergolo-
gues dans l’identification des allergènes responsables et celle des 
malades qui repèrent plus facilement dans les produits les ingré-
dients qui leur sont déconseillés. Ceci suppose toutefois que des 
listes d’éviction correctes leur ont été remises au terme du bilan 
allergologique avec quelques explications afin qu’ils puissent iden-
tifier les allergènes cachés ou connaître les allergies croisées. Un 
très grand nombre de molécules sont incriminées : conservateurs, 
parfums, tensioactifs, filtres solaires, etc.

Depuis quelques années, on constate une explosion des aller-
gies de contact à une famille de conservateurs, les isothiazolinones 
(méthylisothiazolinone et méthylchloroisothiazolinone) présents 
dans les produits d’hygiène (surtout rincés), les lingettes net-
toyantes ou démaquillantes (fig. 5-13). L’utilisation de ces conser-
vateurs a fortement augmenté depuis l’interdiction en 2007 de 
l’Euxyl K400• et la polémique concernant les parabènes. Un cer-
tain nombre de fabricants de dermo- cosmétiques ont déjà sup-

mycine est également à l’origine d’eczémas aigus des paupières 
associés à une conjonctivite [15]. Des allergies de contact aux 
β- bloquants des collyres sont rapportées avec des patch- tests 
positifs au collyre lui- même (fig. 5-11) et à son principe actif 
(timolol, cartéolol, etc.). Ils posent des problèmes de prise en 
charge thérapeutique car la totalité de la classe thérapeutique 
est alors contre- indiquée [16]. L’atropine ou les dérivés des caté-
cholamines peuvent être à l’origine d’eczémas aigus. Des sen-
sibilisations de contact à la néosynéphrine sont possibles sans 
allergie croisée avec l’éphédrine ou l’épinéphrine. Les allergies 
de contact aux corticoïdes locaux, collyres anti- inflammatoires 
non stéroïdiens (diclofénac, indométacine) ou anti- histaminiques 
sont rares mais de diagnostic difficile car ces médicaments sont 
précisément utilisés pour traiter l’inflammation ou l’allergie ocu-
laire [10]. Plus récemment, plusieurs cas de conjonctivites avec 
atteinte palpébrale ont été rapportés après utilisation d’analo-
gues des prostaglandines, latanoprost et bimatoprost. Cet effet 
secondaire est beaucoup plus rare que l’hyperpigmentation et 
l’hypertrichose observées avec cette classe thérapeutique. Cer-
tains auteurs ont montré que l’allergie croisée entre les deux 
molécules n’est pas systématique [17].

CONSERVATEURS

Les conservateurs en cause le plus fréquemment sont les 
ammoniums quaternaires, principalement le chlorure de ben-
zalkonium, plus rarement le cétrimide, le cétrimonium ou le 
cétylpyridinium (fig. 5-4 et 5-12). Ils sont toujours explorés au 
cours d’un bilan allergologique d’eczéma des paupières. Le 
passage à une présentation « unidose » dépourvue de conserva-
teurs, lorsqu’il est possible, permet la guérison du patient et la 
poursuite du principe actif efficace. Les allergies aux mercuriels 
(thiomersal ou acétate de phénylmercure) ne sont plus obser-
vées actuellement, puisque ces agents ont été supprimés et la 
découverte d’un patch- test positif à ces molécules témoigne 
d’une exposition ancienne.

Fig. 5‑12   Patch- test  positif  à  l’antiseptique  en  cause  et  à  l’origine 
d’un eczéma de contact aigu (voir fig. 5-4).
(Source : Dr E. Collet.)

Fig. 5‑13   Patch- test positif au méthylisothiazolinone d’une lingette 
démaquillante.
(Source : Dr E. Collet.)
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festations sévères potentiellement mortelles (asthme, choc anaphy-
lactique). C’est le cas des protéines du latex responsables en milieu 
hospitalier d’urticaires de contact fréquemment associées à des 
rhinoconjonctivites chez les professionnels de santé. Cette allergie 
immédiate est reconnue comme maladie professionnelle (tableau 
no 95). La fréquence des allergies au latex semble toutefois en 
baisse depuis quelques années grâce à la suppression des gants 
poudrés dans les hôpitaux et aux mesures de prévention [27].

Le diagnostic d’allergie de contact en milieu professionnel 
repose essentiellement sur la connaissance des gestes, des habi-
tudes de travail, du nettoyage des mains et des moyens de pro-
tection du salarié. Une sensibilisation allergique peut parfaitement 
survenir après plusieurs années d’utilisation d’un produit sans 
aucun problème. L’amélioration des symptômes lors des vacances 
ou des arrêts de travail, à condition que ceux- ci soient d’une durée 
suffisante (> 8 jours) est un bon test diagnostique pour suspecter 
l’origine professionnelle. La collaboration avec le médecin du tra-
vail est indispensable mais elle ne suffit pas toujours à identifier 
les allergènes avec précision, car un grand nombre de produits 
industriels sont protégés par des secrets de fabrication. L’explora-
tion allergologique aboutit parfois à une déclaration en maladie 
professionnelle. Il est impératif de bien rédiger la déclaration sous 
peine de préjudice important pour le salarié pour un reclassement 
éventuel.

Quel bilan 
entreprendre en cas 
d’allergie de contact ?

Le bilan sera entrepris en étroite collaboration avec dermatologues 
et allergologues [28].

Un interrogatoire minutieux, sur les antécédents personnels et 
familiaux du patient (atopiques, antécédent de conjonctivite aller-
gique aiguë, sensibilisations de contact connues, etc.), la chrono-
logie et les circonstances d’apparition de l’allergie et les habitudes 
ainsi que l’environnement du patient, s’avère décisif pour une 
recherche étiologique orientée.

La réalisation d’un bilan biologique n’a que peu d’intérêt en 
cas d’allergie de contact sauf si un diagnostic différentiel est évo-
qué. La biopsie cutanée est d’un intérêt limité surtout si l’eczéma 
est de forme typique. Elle montre alors une spongiose et exosérose 
caractéristique. En cas d’eczéma chronique, l’histologie n’apporte 
pas d’éléments décisifs entre eczéma de contact et dermatite irri-
tative.

Les prick- tests réalisés par effraction intra- épidermique de l’al-
lergène par micropuncture explorent la phase d’hypersensibilité 
immédiate de l’allergie. Ils sont indispensables au bilan étiolo-
gique d’une urticaire de contact (latex, etc.) ou d’une recherche de 
sensibilisation immédiate à un allergène respiratoire (acariens, pol-
lens, phanères d’animaux, etc.). Ils n’ont donc pas de pertinence 
en cas d’eczéma de contact sauf dans les rares cas de dermatite de 
contact aux protéines alimentaires (manipulation d’aliments aller-
gisants chez les cuisiniers par exemple). Les prick- tests doivent être 
réalisés avec prudence dans certaines hypersensibilités immédiates 
IgE médiées générant parfois des réactions explosives (hydrolysats 
de protéines de blé).

La technique des patch- tests ou tests épicutanés est la référence 
dans l’exploration des eczémas. L’allergène est mis en contact avec 
la peau du patient durant 48 h à l’aide d’une chambre de test 
fixée par un adhésif. Les lectures s’effectuent à 48, 72 et 96 h. 

primé ces molécules, mais elles restent toutefois encore très pré-
sentes dans les produits d’hygiène de grande distribution [21].

La pratique de l’aromathérapie s’est beaucoup développée. Les 
huiles essentielles, utilisées sur la peau, en diffuseur ou en pul-
vérisations sont des sources d’allergie de contact directe ou aéro-
portée. Leurs propriétés antiseptiques et leurs vertus apaisantes, 
relaxantes voire thérapeutiques sont des arguments de vente de 
ces produits que les patients se procurent souvent sur Internet. Ces 
huiles essentielles présentées comme parfaitement inoffensives car 
« naturelles » ou « bio » contiennent en réalité les mêmes molé-
cules allergisantes que les parfums (terpènes, etc.). Parmi les plus 
allergisantes, le tea tree oil ou « arbre à thé » (Melaleuca alternifolia) 
est à l’origine de nombreux cas de sensibilisation se manifestant 
souvent par une atteinte palpébrale [22].

Plusieurs articles récents mettent en cause les résines acryliques 
des colles pour les faux cils. Ces acrylates sont du même type que 
ceux utilisés dans les gels et les colles des faux ongles et entraînent 
les mêmes effets [23].

La paraphénylènediamine (PPD) des teintures capillaires reste un 
des agents responsables le plus fréquemment d’eczéma des pau-
pières. Les symptômes sont aigus et l’œdème important motivent 
des consultations en urgence. La sensibilisation initiale à la PPD peut 
se faire par le biais d’un tatouage éphémère au « faux henné ».

Dans quelques cas, les cosmétiques entraînent des réactions 
immédiates à type d’urticaire ou d’angiœdème. Depuis l’interdic-
tion du collagène bovin, les hydrolysats de protéine de blé, agents 
hydratants, sont présents dans certains cosmétiques anti- âge. Ils 
peuvent induire des réactions de type anaphylactique, violentes, 
confirmées par les prick- tests. D’autres molécules peuvent induire 
de telles urticaires de contact comme les protéines de poisson, le 
triclosan ou la chlorhexidine [24].

■■ ALLERGÈNES PROFESSIONNELS

Les allergènes professionnels sont dans la littérature peu impliqués 
dans les eczémas de contact mais probablement sous- estimés [25]. 
Une étude américaine rapporte un taux de 537 atteintes oculaires 
d’origine professionnelle pour 100 000 consultations [3]. En effet, 
dans les formes chroniques, la symptomatologie présentée pourra 
être discrète à type de conjonctivite chronique plus ou moins asso-
ciée à des lésions eczématiformes des paupières entraînant alors 
une errance diagnostique.

De nombreux allergènes manuportés ou aéroportés peuvent 
être en cause. Un grand nombre de produits industriels présents 
sous forme de suspension dans l’air (vapeurs, poudres, etc.) provo-
quent des manifestations d’irritation ou d’eczéma. La saison esti-
vale entraîne une recrudescence des pathologies manuportées car 
les travailleurs transpirant s’essuient fréquemment les yeux avec 
leurs mains. Divers groupes d’allergènes sont concernés : acrylates 
(prothésiste dentaire, manucure) ; résines époxydiques (industrie 
des matières plastiques, colles) ; végétaux (Frullania chez les tra-
vailleurs du bois) ; parfums (esthéticiennes) ; colorants capillaires 
(coiffeuses) ; méthylisothiazolinone (peintres) ; amoniums quater-
naires (professions paramédicales) ; farines (boulangers) ; pesti-
cides (viticulteurs, agriculteurs) ; etc.

Très récemment, ont été rapportés des cas d’eczémas de 
contact professionnels après manipulation de médicaments sous 
forme de poudre chez des infirmières travaillant dans des services 
de gériatrie ou de psychiatrie auprès de malades qui nécessitaient 
le broyage de leurs comprimés. Les molécules en cause étaient les 
antibiotiques, le tétrazépam actuellement retiré de la vente et les 
inhibiteurs de la pompe à protons [26].

Les allergies immédiates en milieu professionnel sont essen-
tielles à connaître car leur survenue peut se traduire par des mani-
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Une lecture au 7e jour est parfois utile pour détecter certains aller-
gènes révélés tardivement comme notamment dans les allergies 
aux dermocorticoïdes. La batterie standard européenne est systé-
matiquement testée mais elle est insuffisante pour explorer une 
allergie oculaire de contact. Elle doit être complétée par d’autres 
allergènes dont le choix est orienté par l’interrogatoire et les fac-
teurs d’exposition du malade (conservateurs, excipients, parfums, 
acrylates, etc.). Il est très utile de tester les produits apportés par le 
patient : collyres, produits d’hygiène, maquillage, topiques appli-
qués sur les paupières, produits industriels, etc. La plupart des cos-
métiques et des topiques médicamenteux peuvent être testés tels 
quels, mais les produits rincés (savons, shampooings) ainsi que les 
produits industriels seront dilués ou explorés en tests semi- ouverts 
(produit déposé sur la peau et recouvert d’un simple micropore). 
Ce type de tests, moins occlusif que le patch- test, permet d’évi-
ter les réactions d’irritation trop intenses. En matière d’allergie de 
contact industrielle, la connaissance des produits manipulés est 
indispensable. Les fiches de sécurité apportent surtout des rensei-
gnements sur la toxicité des produits mais peu sur leur allergéni-
cité. La collaboration avec le médecin du travail est donc fonda-
mentale.

Il arrive que les patch- tests avec les collyres soient faussement 
négatifs car la concentration en principe actif est faible. Le patch- 
test peut alors être complété par un ROAT (repeated open appli-
cation test) qui consiste à appliquer le produit suspect 2 fois/jour 
durant 7 jours sur une même zone de la face antérieure de l’avant- 
bras. Cette technique permet de reproduire l’eczéma et d’incrimi-
ner le produit en cause. Lorsqu’une sensibilisation de contact à un 
topique est prouvée par les tests cutanés, il faut enfin déterminer 
l’(les) ingrédient(s) responsable(s). L’allergologue contacte le fabri-
cant afin d’obtenir le détail du produit pour tester chacun des 
ingrédients séparément. Il est impossible de donner des conseils 
d’éviction si ces différentes phases de l’exploration allergologique 
n’ont pas été correctement respectées [4].
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La possibilité de survenue de CGP dans d’autres conditions plus 
rares que celles du port de LC ou de prothèse oculaire [11] est 
de connaissance plus récente. Plusieurs études ont rapporté des 
CGP survenant successivement au contact de bulles de trabéculec-
tomie [12], de fils de suture [13], d’indentation pour traitement 
de décollement de rétine, de colle cyanoacrylate, de kératopathies 
en bandelettes et, plus généralement, de toutes les irrégularités de 
surface cornéennes (encadré 5-1) [14, 15].

■■ TERRAIN

La CGP survient surtout chez des patients jeunes mais cette notion 
reflète plutôt l’âge jeune des porteurs de LC. Il n’y a pas de fac-
teur de sexe prédisposant [10] même si les symptômes de séche-
resse oculaire chez les porteurs de LC sont plus fréquents chez la 
femme [16].

En revanche, l’atopie  est un facteur de risque [17] comme le 
laissent supposer les poussées de CGP généralement observées au 
printemps et en automne, période où la pression allergénique est 
la plus forte. Les patients porteurs de CGP rapportent plus de cas 
d’allergies aux pollens ou aux médicaments, y compris aux conser-
vateurs. L’adhérence des allergènes aux matériaux, potentialisée par 
une petite sécheresse oculaire, pourrait expliquer cette association 
de l’atopie avec cette pathologie que tout désignait initialement 
comme un conflit purement mécanique [18]. L’association des CGP 
et des dysfonctionnements meibomiens a également été évoquée 
même s’il est difficile de savoir qui, de la CGP ou du dysfonctionne-
ment meibomien, a réellement précédé l’autre : il est probable que 

La conjonctivite gigantopapillaire  (CGP) se définit comme une 
anomalie inflammatoire, non infectieuse, caractérisée par l’exis-
tence de papilles  de grande taille (> 0,3 mm) siégeant au niveau 
de la conjonctive tarsale supérieure. Elle associe classiquement 
des papilles géantes , une hyperhémie conjonctivale, un excès de 
sécrétion muqueuse  et une sensation de prurit ou de corps étran-
ger. Elle survient le plus souvent chez les porteurs de lentilles de 
contact  (LC), mais elle peut résulter d’autres facteurs étiologiques 
(prothèse oculaire , bulle de filtration, etc.).

La première description de la CGP a été faite en 1950 par 
McIvor chez des patients porteurs de prothèses oculaires, mais la 
relation avec une lentille de contact n’a été établie qu’en 1974 par 
Spring à qui on rapporte la première description de la CGP [1]. 
Quelques années plus tard, Allansmith a rapproché la CGP de la 
kératoconjonctivite vernale  (KCV) en soulignant toutefois son pro-
nostic moins sévère [2].

Épidémiologie
■■ PRÉVALENCE

Les données concernant la fréquence de survenue de la CGP 
sont variables dans la littérature puisqu’elles oscillent entre 1 et 
45 % [3–5]. Ces variations dépendraient de plusieurs facteurs que 
sont le type de LC, le mode de port (continu ou non), la durée 
de port, le délai de renouvellement des LC, les antécédents d’al-
lergie et le type de solution utilisée pour l’entretien  des LC [6]. 
Concernant le port de LC souples, Poggio et Abelson rapportent 
des taux de 3,4 % en cas de port continu et de 1,2 % en cas de 
port journalier [7]. Boswall trouve des chiffres de prévalence éga-
lement très diminués en cas de port de LC jetables [8]. Toutefois, 
une étude rétrospective portant sur 260 porteurs de LC souples à 
renouvellement fréquent rapporte des chiffres supérieurs (pouvant 
aller jusqu’à 24 % dans certains groupes de patients). D’autres 
études rapportent des chiffres de 1 à 10 % dans une population 
de porteurs de LC souples  et de seulement 1 % chez des porteurs 
de LC rigides  [9]. Le temps nécessaire pour voir apparaître une 
CGP serait plus court après un port de LC souples (en moyenne 
31 mois) qu’en cas de port de LC rigides (en moyenne 8 ans) [10]. 
La durée prolongée quotidienne du port de LC semble enfin être 
un facteur d’aggravation.

III – CONJONCTIVITE GIGANTOPAPILLAIRE

A.  MUSEL IER- MATH IEU, C.  CREUZOT- GARCHER

La conjonctivite gigantopapillaire se définit comme une anomalie inflammatoire, associant un désordre mécanique à un méca-
nisme allergique non infectieux, caractérisée classiquement par des papilles de grande taille, une hyperhémie conjonctivale, un 
excès de sécrétion muqueuse et une sensation de prurit ou de corps étranger. Elle survient le plus souvent chez les porteurs de 
lentilles de contact, principalement souples. L’atteinte limbique est inhabituelle, contrairement à la kératoconjonctivite vernale, 
et les nodules de Trantas sont rares. Le plus souvent, il n’y a pas d’atteinte cornéenne associée. La prise en charge thérapeutique 
passe surtout par la suppression du facteur causal, solution la plus judicieuse.

L’essentiel

Encadré 5-1

Principaux facteurs étiologiques à l’origine 
d’une conjonctivite gigantopapillaire

• Lentilles de contact [1]
• Prothèse oculaire [11]
• Bulles de trabéculectomie [12]
• Fils de suture [13]
• Matériel d’indentation de décollement de rétine
• Colle cyanoacrylate
• Kératopathie en bandelettes et autres irrégularités de sur-

face cornéenne [14, 15]
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conjonctive tarsale épaissie ne laissant plus paraître les arcades vas-
culaires ainsi que des papilles de grande taille. D’après Elhers, la 
meilleure façon d’examiner la conjonctive tarsale supérieure dans 
le cas d’une CGP à la lampe à fente est la suivante [22] :

 – instiller de la fluorescéine dans le cul- de- sac inférieur ;
 – demander au patient de cligner à deux ou trois reprises ;
 – éverser la paupière supérieure et examiner la surface tarsale 

en lumière blanche puis à l’aide d’un filtre bleu cobalt ;
 – noter le degré d’inflammation et d’hyperhémie ;
 – déterminer la visibilité des arcades vasculaires ;
 – noter la localisation et la taille des papilles.

En effet, l’instillation de fluorescéine permet de bien délimiter 
le contour des papilles afin d’en apprécier au mieux la taille. Le 
toit des papilles peut être érodé et pourra ainsi être bien repéré 
par la fluorescéine. L’apparition d’une hypertrophie papillaire 
asymptomatique est fréquente lors du port de LC et constatée lors 
d’examens systématiques. La prise en charge active de cette ano-
malie à ce stade peut permettre d’éviter l’apparition des symp-
tômes et une aggravation de l’atteinte.

L’augmentation de la sécrétion muqueuse est associée à cette 
hypertrophie papillaire ; elle est systématiquement rapportée par 
les patients. Les cellules à mucus ne sont pas plus nombreuses en 
proportion mais leur nombre augmente en valeur absolue puisque 
la surface conjonctivale qui recouvre l’ensemble de la surface des 
papilles est plus étendue. Les cellules épithéliales qui participent 
à la sécrétion du mucus (second mucus system en anglais) contri-
buent également à cette hypersécrétion muqueuse. L’excès de mucus 
concourt à engluer la lentille comme les papilles, ce qui est aisément 
mis en évidence en retournant les paupières. L’hyperhémie est plus 
ou moins marquée de même que l’épaississement de la conjonctive 
qui perd un peu de sa transparence. Cette augmentation du volume 
de la paupière supérieure peut s’accompagner d’un ptosis.

L’atteinte limbique est inhabituelle, contrairement à la KCV et 
les nodules de Trantas sont rares. Le plus souvent, il n’y a pas 
d’atteinte cornéenne associée.

Le délai nécessaire à l’apparition d’une CGP est variable : les 
signes peuvent apparaître dès 3 semaines après le début du port 
de LC souples mais demandent parfois plusieurs années avant de se 
manifester. En moyenne, les signes surviennent entre 18 et 20 mois 
après le début du port de LC souples [1, 23]. Ce délai est plus long 
avec les LC rigides puisque les premiers signes peuvent survenir 
entre 9 et 11 ans après le début d’utilisation [23]. Cet allongement 
du délai est également observé avec les prothèses oculaires [24]. 
Au contraire, quelques semaines seulement peuvent être néces-
saires avant de voir apparaître une CGP sur un fil de suture, même 
si ceux- ci peuvent être bien tolérés pendant des années [14].

ces deux faits soient souvent associés, les meibomites venant aggra-
ver l’inflammation rencontrée lors du port de LC. L’augmentation 
de l’inflammation conjonctivale constatée dans une CGP pourrait 
parfaitement être à l’origine d’une aggravation d’un dysfonctionne-
ment meibomien. Toutefois, pour Molinari, ceci ne constitue pas un 
facteur de risque chez le porteur de LC [19]. Cependant, les larmes 
des patients allergiques sont souvent instables avec un film lipi-
dique épaissi comme l’attestent les mesures en interférométrie [20].

Aspect clinique
■■ SYMPTÔMES

Une intolérance progressive au port des LC doit être un signe 
d’alerte pour le praticien. En effet, le confort en LC se modifie et 
s’altère progressivement dans le temps pouvant même conduire 
jusqu’à une impossibilité de porter les LC. Il est toutefois rare de 
voir le porteur à ce stade, ce dernier consultant souvent lorsque 
son temps de port habituel est simplement réduit. Une impression 
de sécrétion muqueuse présente au réveil au niveau de l’angle 
interne est un signe précocement ressenti par le patient. Ces sécré-
tions collantes sont de plus en plus abondantes avec l’évolution de 
la CGP pouvant entraîner parfois une difficulté à ouvrir les yeux 
le matin. À cet inconfort progressif et ces sécrétions muqueuses 
excessives, il s’ajoute un trouble visuel lié à une mobilité anor-
male de la LC (classiquement un déplacement supérieur de la LC) 
et à des dépôts importants à sa surface. Spontanément, le patient 
renouvelle plus souvent sa LC sans véritable amélioration ou peut 
évoquer des difficultés pour les nettoyer. En l’absence de recours à 
l’ophtalmologiste, une sensation de picotements sévères apparaîtra 
ensuite, surtout ressentie en fin de journée. Cette sensation d’in-
confort devient progressivement de plus en plus marquée durant 
la journée jusqu’à devenir permanente. La lentille devenant ins-
table lors des clignements en raison de la présence d’un mucus 
abondant et de nombreux dépôts à sa surface, la tolérance devient 
alors difficile et le temps de port est diminué spontanément par 
le patient. Les symptômes de début rapportés par les patients sont 
donc variés associant une intolérance légère avec sensation de brû-
lures oculaires, prurit, sensation de vision floue, augmentation de 
la sécrétion muqueuse et surcharge de dépôts sur la lentille [21].

Les symptômes subjectifs peuvent précéder les signes cliniques 
avec une sensation de corps étranger et de flou visuel mais un 
élément caractéristique de l’évolution de la CGP est que le senti-
ment d’inconfort augmente dans le temps. La qualité visuelle peut 
varier avec les mouvements de la LC sur le mucus qui l’englue, 
avec une amélioration transitoire juste après le clignement.

■■ SIGNES D’EXAMEN

L’élément sémiologique caractéristique de la CGP est la pré-
sence de papilles au niveau de la conjonctive tarsale supérieure 
(fig. 5-14). Ces papilles sont de grande taille (0,3–1 mm) ou 
géantes (> 1 mm). La description initiale de la CGP nécessitait 
la présence de papilles géantes pour porter le diagnostic. Celui- ci 
est maintenant admis avec des papilles de grande taille si elles 
s’accompagnent des symptômes décrits ci- dessus.

Dans les stades précoces de CGP, lorsque l’affection est active, 
une hyperhémie associée à un œdème et une infiltration cellu-
laire sont présentes et les arcades vasculaires deviennent moins 
visibles. Le degré d’inflammation et de la réaction papillaire est 
variable selon la sévérité de l’atteinte. Au fur et à mesure que la 
CGP progresse, on retrouve alors une hyperhémie accentuée, une 

Fig. 5‑14   Papilles géantes.
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généralisée similaire à celle observée avec les LC en hydrogel. 
Dans les formes localisées, ce sont surtout dans les zones 1 et 2 
que l’on retrouve les papilles et l’hyperhémie. Dans les formes 
généralisées, les zones 1, 2 et 3 sont atteintes. La forme localisée 
est toutefois plus fréquente chez les porteurs de LC en silico- 
hydrogel.

Physiopathogénie
La physiopathologie de la CGP a erré pendant plusieurs années 
entre différentes théories. Celles- ci, loin d’être mutuellement exclu-
sives, sont en fait intriquées et contribuent de façon plus ou moins 
prépondérante aux manifestations observées.

■■ UN DÉSORDRE MÉCANIQUE

La survenue de la CGP chez des porteurs de LC, de prothèses ocu-
laires ou lors d’un conflit avec un corps étranger qui frotte sur la 
face postérieure de la paupière supérieure a fait privilégier, pen-
dant de nombreuses années, une théorie uniquement mécanique. 
Chaque clignement entretient cette agression répétée survenant 
entre 9 et 16 000 fois par jour. Lors du port de LC, ce n’est pas le 
matériel qui est en cause mais plutôt les débris cellulaires et proti-
diques qui se déposent à sa surface et qui ne peuvent être nettoyés 
même par un entretien soigneux. Les porteurs de LC souffrant de 
CGP présentent ce type de dépôts dans 90 % des cas (contre 5 % 
des patients indemnes) [27]. La survenue de ces dépôts pourrait 
être influencée par un microclimat favorable : une meibomite ou 
une sécheresse oculaire pourraient entraîner une modification de 
la flore par altération des moyens de défense comme la lactoférine 
ou le lysosyme [20, 28].

Les matériaux ne sont pas tous égaux devant la survenue de 
dépôts de même que leurs capacités à en être débarrassés par un 
nettoyage courant [28]. Les LC en matériau silico- hydrogel à haut 
Dk sont faites de matériaux qui sont légèrement moins souples 
que les LC à bas Dk. Il est possible que l’élasticité des LC à forte 
perméabilité, le dessin des bords des LC et les caractéristiques de 
port puissent contribuer à une CGP en entraînant une interaction 
plus forte avec la conjonctive. S’il est tentant de relier les dépôts 
présents sur les LC et la survenue de CGP, cette explication est 
certainement un peu trop simpliste : toutes les LC sont encrassées 
au bout de 8 heures de port [24]. Ceci a été illustré par l’étude 
de Ballow qui a consisté en l’équipement d’un singe par des LC 

■■ STADES ET MODES DE PRÉSENTATION 
DE LA CONJONCTIVITE 
GIGANTOPAPILLAIRE

La CGP a été classée en quatre grands stades en fonction des 
symptômes rapportés par les patients et de l’aspect clinique 
(tableau 5-2) [25]. Toutefois, il n’existe pas réellement de lien 
entre ces différents stades car des lésions importantes n’en-
traînent aucun symptôme et, au contraire, des papilles de très 
petite taille peuvent être très mal ressenties par les patients. Par 
ailleurs, les papilles ne sont pas localisées de façon identique 
selon le type de LC et n’ont pas le même aspect. Pour décrire 
les caractéristiques de la CGP, le tarse peut être divisé en trois 
zones (fig. 5-15). Les papilles débutent préférentiellement dans 
les zones 1 et 2 chez les porteurs de LC souples avant d’en-
vahir progressivement l’ensemble de la paupière supérieure. 
Les macropapilles apparaissent généralement au niveau de la 
zone 3 et progressent en zone 2 lors du port de LC rigides. L’as-
pect des papilles est également légèrement différent : rondes 
pour les LC souples, elles apparaissent plutôt creusées chez les 
porteurs de LC rigides [26]. Elles sont très surélevées chez les 
porteurs de prothèses oculaires et prennent un aspect un peu 
fibrosé.

On distingue actuellement deux types de présentation en 
cas de CGP associée aux LC en silico- hydrogel avec un haut Dk 
(transmissibilité à l’oxygène) : la forme localisée et la forme 

Tableau 5‑2 – Principaux signes cliniques des conjonctivites gigantopapillaires.

Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4

Symptômes Gêne après  
le port de LC

– Sensation de corps étranger
– Vision floue

– Picotements +++
– Sensation de corps 
étranger +++
– Vision floue +

Idem stade 3, mais majeurs

Mucus Discrète 
hypersécrétion

Sécrétions muqueuses ++ Sécrétions muqueuses épaisses LC très engluées  
d’où baisse de vision

Intolérance ressentie NON – OUI, fin du port de LC
– Inconfort

OUI, limite du port OUI, port quasi impossible

Papilles grande 
taille

NON, papilles 
fines

OUI, papilles de petite taille 
ou macropapilles (0,3–
0,5 mm), mieux dessinées  
avec fluorescéine

– Macropapilles, papilles géantes 
(> 0,5 mm)
– Sommets imprégnés  
par la fluorescéine

– Idem stade 3
– Papilles géantes (> 1 mm)
– Sommets des papilles 
aplatis

Conséquences LC NON NON Instabilité LC lors des clignements LC décentrées par  
les papilles géantes

LC : lentilles de contact. 
(Source : Allansmith MR. Giant papillary conjunctivitis. J Am Optom Assoc 1990 ; 61 : S42-6.)

Fig. 5‑15   Division en trois zones de la paupière supérieure éversée 
pour décrire les caractéristiques de la conjonctivite gigantopapillaire.
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ont libéré leur contenu histaminique. Toutefois cette libération est 
nettement moins prononcée dans la première [39]. La tryptase, 
produit spécifique des cellules mastocytaires, est augmentée alors 
qu’elle est inchangée dans les atteintes conjonctivales chroniques 
comme les sécheresses oculaires ou les atteintes non allergiques. 
Les cellules mastocytaires jouant un rôle essentiel sur le métabo-
lisme du collagène dans de nombreuses pathologies fibrosantes 
comme les pemphigoïdes, elles sont probablement impliquées 
dans l’apparition des lésions tissulaires de la CGP ;

 – les mécanismes allergiques activés ne seraient pas unique-
ment ceux de l’hypersensibilité immédiate mais également ceux 
de la forme retardée comme l’atteste la présence de lymphocytes 
de type CD4 et CD45Ro activés [40] et la présence d’un taux élevé 
de PN basophiles ;

 – la présence d’éotaxine en quantité augmentée dans les larmes 
des patients souffrant de CGP [41] liée aux LC, comme c’est le cas 
dans la KCV et dans la kératoconjonctivite atopique (KCA). Ce taux 
est corrélé aux stades des papilles de la CGP. En revanche, ce taux 
est normal dans les CGP liées au port de prothèse oculaire [42].

■■ UNE ATTEINTE INFLAMMATOIRE

L’afflux de cellules inflammatoires pérennise la réponse locale :
 – augmentation du taux de cytokines impliquées dans la 

réponse allergique : IL- 8, GM- CSF (granulocyte macrophage- colony 
stimulating factor), RANTES (regulated on activation, normal T cell 
expressed and secreted). Ces cytokines sont sécrétées par les cel-
lules T, les mastocytes, les éosinophiles mais également les cel-
lules épithéliales. Le profil cytokinique est un peu différent entre 
KCV et CGP : dans les CGP, le récepteur soluble pour l’interleu-
kine 6 (IL- 6R), le M- CSF (macrophage- colony stimulating factor), 
et le MIG (monokine- induced gamma interferon) est multiplié par 
quatre par rapport aux témoins. L’IL- 6R est augmenté à la fois 
dans la KCV et dans la CGP alors que le TIMP (tissue inhibitor 
of metalloproteinase) est augmenté dans le groupe CGP seule-
ment [43]. Le dosage des leucotriènes dans les larmes montre 
une augmentation du LTC4 (tear fluid leucotrien) chez les patients 
porteurs de CGP en comparaison avec les patients porteurs de 
LC indemnes de CGP. Cette molécule pourrait être impliquée 
dans l’apparition de la symptomatologie inflammatoire de ces 
patients ;

 – présence d’une quantité augmentée de molécules d’adhésion 
de type ICAM- 1 (intercellular adhesion molecule) ou E- selectine et de 
marqueurs inflammatoires HLA- DR dans la conjonctive des patients 
atteints de CGP. Toutefois les taux présentés dans les CGP sont le 
plus souvent inférieurs à ceux que l’on mesure dans les KCA ou 
dans les KCV [44] ;

 – concentration de lysozyme normale chez les patients atteints 
de CGP, alors que celle de lactoferrine est diminuée. Si la CGP est 
inactivée, les taux se normalisent. L’ensemble de ces molécules 
participe aux moyens de défense non spécifiques de la surface cor-
néoconjonctivale et il n’est pas impossible que ces modifications 
puissent contribuer à l’inflammation oculaire peut- être en favori-
sant la contamination bactérienne [45] ;

 – augmentation des taux d’IgM et IgG chez les patients atteints 
de CGP même si les études restent assez contradictoires [33]. 
Certains auteurs ont mesuré le rapport entre IgM et IgA et l’ont 
trouvé augmenté chez les patients porteurs de LC de contact [46]. 
D’autres auteurs ont, au contraire, retrouvé des dosages d’IgA, 
d’IgG, IgE, de lactoferrine ou de lysozyme inchangés au niveau 
des dépôts, contrairement aux taux d’IgM présents [33, 46]. Le 
mucus pourrait agir comme une éponge, trappant les corps étran-
gers, les irritants, les protéines et le résidu des milieux d’entretien 
contribuant ensuite à l’encrassement des LC [26] ;

appartenant à un patient porteur de CGP : il a alors observé immé-
diatement chez le singe des signes évoquant une CGP. Ceux- ci 
n’étaient pas observés avec une LC neuve ou la LC d’un patient 
indemne de CGP [29].

La survenue d’une CGP peut être observée aussi bien après le 
port de LC rigides (polyméthylméthacrylate ou perméables au gaz) 
qu’après le port de LC souples en hydrogel même si l’incidence est 
nettement augmentée avec les secondes [30]. Le conflit mécanique 
étant évoqué, l’utilisation de LC très fines ou moins larges devrait 
permettre de limiter l’apparition des CGP. En pratique, celles- ci 
peuvent également survenir après port de LC ultrafines [31]. La 
nature du polymère a également été incriminée mais les résultats 
sont contradictoires [10, 23]. Les papilles sont localisées préféren-
tiellement au niveau de la zone conjonctivale tarsale au contact de 
la périphérie de la lentille et en particulier de ses bords : présentes 
au niveau des zones 2 et 3 pour les petites LC rigides ; retrouvées 
préférentiellement dans les zones 1 et 2 avec les LC souples. De 
plus, la CGP serait plus fréquente avec les LC en silico- hydrogel 
qu’avec les LC en hydrogel [32]. Cette fréquence est augmentée 
lors de port permanent par rapport au port journalier.

Par ailleurs, si la quantité de dépôts à la surface de la LC est 
dépendante du matériel, du degré d’hydratation et des propriétés 
ioniques de cette dernière, l’analyse des dépôts ne permet pas de 
retrouver de différences nettes entre les patients atteints de CGP et 
ceux qui ne le sont pas [33]. Certains auteurs ont même évoqué 
le fait que les dépôts pouvaient être une conséquence et non la 
cause de la CGP, le bord de la LC ou la bulle de filtration étant en 
fait à l’origine d’une hypersécrétion muqueuse qui contribuerait à 
entraîner l’apparition des papilles.

Les papilles associées à un corps étranger (granulome, fil de 
suture) ou à une bulle de filtration surviennent préférentiellement 
en regard de l’épine irritative et disparaissent si le responsable 
de l’agression peut être supprimé. La nature de la suture n’a pas 
d’influence, il s’agit donc bien ici uniquement d’un conflit méca-
nique [13, 15, 34, 35].

L’ensemble de ces observations consacrées au conflit méca-
nique confirme que, plus qu’une réponse à un facteur unique, 
l’apparition d’une CGP correspond à une susceptibilité individuelle 
envers un ensemble de variables (nature du polymère, durée du 
port de la LC, modalité d’entretien, etc.).

■■ UNE THÉORIE ALLERGIQUE

De nombreux auteurs ont souligné d’emblée l’association avec 
l’atopie par les éléments suivants :

 – facteur saisonnier des poussées [17] : celles- ci surviennent 
volontiers en mars et en octobre lors des poussées allergéniques ;

 – taux d’IgE augmenté dans les larmes [36] ;
 – présence de cellules inflammatoires dans les papilles géantes 

(polynucléaires ou PN éosinophiles, basophiles, neutrophiles), atti-
rées par l’histamine. Si le nombre de polynucléaires éosinophiles 
(PNE) est augmenté dans 25 % des étalements conjonctivaux des 
patients atteints de CGP, le dosage d’EMBP (eosinophil major basic 
protein) ne semble pas modifié [37] au contraire de celui des MBP 
(major basic protein) qui semble augmenté dans la conjonctive et 
au niveau des dépôts retrouvés chez les patients atopiques présen-
tant une CGP ;

 – présence d’une forte proportion de PNE dans les cellules 
du stroma des papilles. Ces derniers contiennent des granula-
tions cationiques hautement réactives et responsables de lésions 
cytotoxiques impliquées dans l’apparition des atteintes conjoncti-
vales [38] ;

 – présence de mastocytes à l’état dégranulé : dans la CGP, 
comme dans la kératoconjonctivite vernale (KCV), les mastocytes 
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Diagnostic différentiel 
(encadré 5-2)

La difficulté est sans aucun doute de faire la distinction entre une 
forme active de CGP et une intolérance liée au port de LC. Cepen-
dant, l’éversion de la paupière supérieure, geste systématique chez 
tout porteur de LC, permet de faire facilement le diagnostic. Les 
principaux diagnostics à écarter sont les suivants :

 – les intolérances aux solutions d’entretien : elles se manifes-
tent plutôt par une gêne dès la pose de la LC avec présence d’un 
piqueté cornéen de siège périphérique parfois typiquement annu-
laire visible après 2 heures de port et disparaissant dans le courant 
de la journée. Toutefois cette notion est probablement théorique, 
car une forme légère d’intolérance devra être détectée précoce-
ment pour éviter de voir se pérenniser les troubles ;

 – les conjonctivites ou kératoconjonctivites allergiques et en par-
ticulier la KCA et la KCV. Les symptômes sont identiques quoique 
plus marqués que dans la CGP avec des picotements intenses, des 
sécrétions muqueuses et l’existence de papilles de grande taille. 
La photophobie est en général beaucoup plus intense puisque ces 
deux formes cliniques s’accompagnent d’une atteinte cornéenne 
contrairement à la CGP. Par ailleurs, la KCV assortie de papilles 
géantes, comme la CGP, touche avant tout des enfants de sexe 
masculin avant l’âge de 10 ans même si des formes de l’adulte 
existent. La franche recrudescence saisonnière et la survenue d’at-
teintes cornéennes dans 50 % des cas permettent généralement de 
redresser le diagnostic. L’atteinte cutanée associée à la KCA ainsi 
que la gravité de l’atteinte cornéenne permettent généralement 
d’éliminer rapidement ce diagnostic. Le problème pourra être 
également celui d’une conjonctivite saisonnière ou perannuelle 
survenant chez un porteur de LC. Les papilles sont généralement 
de plus petite taille et la responsabilité directe de l’allergène plus 
facile à identifier. Cette distinction est toutefois assez théorique 
puisqu’on sait que l’atopie constitue un terrain favorisant pour 
l’apparition des CGP ;

 – les atteintes infectieuses : elles peuvent parfois être évoquées 
mais les sécrétions sont généralement plus épaisses et troubles. 
Elles sont d’allure plus aiguë. Les conjonctivites à Chlamydia consti-
tuent en revanche un diagnostic parfois difficile à éliminer car cer-
tains macrofollicules peuvent être pris à tort pour des papilles de 
grande taille. On recherchera un élément d’orientation vers une 
infection chlamydienne se manifestant par un épisode aigu ini-
tial associant une conjonctivite folliculaire accompagnée d’une 
adénopathie prétragienne et des éléments généraux d’orientation 
pour une infection par le Chlamydia (notion de contamination). Les 
causes de syndrome de Parinaud peuvent prêter à confusion mais 

 – activation de certaines fractions du complément (C3a et 
C5a) [47].

L’ensemble des cellules – mastocytes, lymphocytes, polynu-
cléaires associés aux différents médiateurs de l’inflammation 
– contribuent alors à la formation des papilles dans le stroma 
conjonctival avec agrégation des lymphocytes dans le stroma. Les 
analyses en microscopie électronique retrouvent un changement 
de taille des cellules épithéliales et une perte de leurs caractéris-
tiques polygonales lors du port de LC de contact. Par ailleurs, les 
microvilli sont aplatis et d’aspect branché.

■■ UNE HYPOTHÈSE UNIFIÉE

À l’étage cellulaire, les différentes molécules inflammatoires et 
allergiques concourent à l’apparition de la pathologie conjoncti-
vale : les molécules d’adhésion comme les ICAMs permettent d’at-
tirer les leucocytes, événement facilité par la présence du HLA- DR 
au niveau des cellules épithéliales ; les cytokines attirent égale-
ment les PNE et pérennisent l’inflammation.

Toutefois, le mécanisme allergique n’est pas nécessaire à l’ap-
parition des troubles : les dépôts présents à la surface des LC ou 
les bulles de filtration peuvent être associés à une CGP même chez 
des patients non atopiques. Le phénomène tissulaire initial est la 
présence de cellules mastocytaires dégranulées ; celui- ci peut être 
induit par différents mécanismes qui ne sont pas nécessairement 
allergiques même si la dégranulation liée à la présence d’IgE est 
la plus connue : stimulation nerveuse antidromique, activation du 
complément, sécrétion de somatostatine. Quand on compare la 
conjonctive des KCV et des CGP, on constate que le degré d’infil-
tration conjonctivale de la seconde par les cellules T et les éosino-
philes est plus faible chez les patients non atopiques ; le système 
Th1/Th2 exerce alors une certaine inhibition sur l’action des éosi-
nophiles et des cytokines et la dégranulation des mastocytes se fait 
par un mécanisme non- IgE- dépendant et se trouve pérennisée par 
la chronicité du traumatisme [48].

Chez les patients atopiques, cette inhibition Th1/Th2 est levée 
ce qui explique l’apparition plus fréquente et plus intense des 
symptômes. Le traumatisme pourrait être en fait l’épine irritative 
initiale entraînant ensuite un afflux de cellules pro- inflammatoires 
pérennisant ensuite les troubles. Le syndrome sec et le dysfonc-
tionnement meibomien pourraient également intervenir sans que 
l’on distingue exactement ce qui est cause de ce qui est consé-
quence [20]. Enfin, depuis la publication de Leonardi et al. en 
2012, la CGP ne fait plus partie de la classification des allergies 
oculaires proprement dite mais serait plutôt secondaire à un méca-
nisme d’hypersensibilité non spécifique [49].

Encadré 5-2

Principaux diagnostics différentiels 
de la conjonctivite gigantopapillaire

• Intolérance aux lentilles de contact (sans CGP)
• Intolérance aux solutions d’entretien
• Kératoconjonctivite atopique
• Kératoconjonctivite vernale
• Conjonctivite perannuelle
• Conjonctivite à Chlamydia
• Kératoconjonctivite limbique supérieure

En résumé

Le point commun à toutes les causes de CGP est donc le 
traumatisme initial : on ne connaît pas de CGP sans épine 
irritative traumatique, mais on ignore la raison pour laquelle 
des patients présentent une CGP et d’autres pas. L’agression 
entraîne une dégranulation des mastocytes et une altération 
de l’épithélium de surface qui agit comme une barrière 
contre les éléments de l’environnement. Les LC stimulent la 
production de PN, de facteurs chimiotactiques, de média-
teurs de l’inflammation  et une amplification de la réponse au 
traumatisme, le tout étant aggravé par l’atopie. Les dépôts et 
les corps étrangers sont ensuite présentés grâce aux cellules 
immunitaires à l’épithélium fragilisé, le mucus jouant certai-
nement un rôle favorisant.



Allergie oculaire 5

245

Pronostic
Le pronostic de la CGP est bon puisque la guérison est obtenue 
dans 93,7 % des cas et qu’elle n’évolue qu’exceptionnellement 
vers une atteinte cornéenne grave [4]. Le dépistage de la CGP per-
met d’éviter le stade des papilles géantes où le délai de guérison 
sera d’autant plus long. L’éversion de la paupière supérieure lors 
des contrôles ophtalmologiques chez tout porteur de LC devra donc 
être systématique. Il apparaît logique de privilégier des LC ayant le 
design le plus adapté pour limiter le conflit mécanique en y asso-
ciant des conseils d’hygiène scrupuleux. L’utilisation des LC jetables 
journalières dans cette pathologie a modifié le confort des porteurs 
atteints leur permettant, dans la plus grande majorité des cas, la 
poursuite du port des LC dans des conditions de tolérance accep-
table et d’évolution favorable. Les signes et les symptômes s’amen-
dent par le changement des LC et l’amélioration de l’entretien, 
mais les papilles exubérantes ne disparaissent pas toujours. Dans 
les cas réfractaires, l’arrêt du port de LC est obligatoire, combiné 
avec le traitement médicamenteux. Des récidives sont possibles.
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la notion de port de LC ou de prothèse oculaire redresse généra-
lement le diagnostic ;

 – les kératites limbiques supérieures (KLS) associées aux LC de 
contact ressemblent beaucoup aux KLS dites de Théodore. Contrai-
rement à ces dernières, elles ne sont pas associées à une patho-
logie thyroïdienne et ne présentent aucun filament précornéen. 
Localisées avant tout au niveau du limbe supérieur, elles s’accom-
pagnent d’une sensation de corps étranger, de picotements, de 
brûlures oculaires, de larmoiement et de photophobie. Le limbe 
supérieur est épaissi et néovascularisé. Sa survenue serait favorisée 
par l’emploi de solution d’entretien contenant du thimérosal. Cette 
molécule n’est plus utilisée depuis longtemps dans les solutions 
d’entretien de LC. Les réactions d’intolérance aux différents pro-
duits d’entretien peuvent d’ailleurs être à l’origine de conjoncti-
vites folliculaires ou de lésions tissulaires parfois très sévères pre-
nant des aspects de pseudo- pemphigoïdes.

Prévention 
de l’apparition 
d’une conjonctivite 
gigantopapillaire

La prévention primaire vise à éviter l’apparition des CGP par l’uti-
lisation de LC adaptées, de produits d’entretien générant peu de 
réactions inflammatoires et de LC dont les caractéristiques phy-
siques permettent de limiter le traumatisme palpébral. Une fois 
présente, l’affection justifie une prévention secondaire visant à 
limiter l’agression et les facteurs favorisants. Parmi les facteurs de 
risque identifiés, le jeune âge, un temps de port très long, une LC 
couverte de dépôts, une LC peu souvent renouvelée, une LC de 
grand diamètre, un système de nettoyage souvent insuffisant, une 
fréquence plus grande d’atopie associée sont les cibles principales. 
Les grands principes pour minimiser les risques d’apparition d’une 
CGP sont donc les suivants (encadré 5-3) :

 – examiner la conjonctive tarsale supérieure chez tout porteur 
de LC ;

 – préférer des LC à fréquence de renouvellement élevé ;
 – préférer un système d’entretien des LC par solution sans 

conservateur ou par solution oxydante, notamment en cas de ter-
rain atopique ;

 – traiter les affections associées (sécheresse oculaire, dysfonc-
tionnement meibomien) ;

 – en cas d’antécédent de CGP, choisir un rééquipement en LC 
jetables journalières.

Encadré 5-3

Principes d’entretien pour un porteur 
de prothèse oculaire

• Nettoyage quotidien de la prothèse avec un savon doux
• Rincage soigneux à l’eau stérile
• Remplacement de la prothèse en cas de dépôts et de 

rayures avec polissage régulier
• Ablation nocturne éventuelle pour limiter le contact avec 

les dépôts en cas de CGP avérée
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Clinique
■■ RYTHME ÉVOLUTIF

La KCV évolue classiquement par poussée sur un fond chro-
nique. Dans les pays occidentaux tempérés, la majorité des KCV 
connaissent une recrudescence saisonnière aux beaux jours, de 
février–mars à septembre–octobre [7]. Une forme saisonnière peut 
devenir perannuelle au fil du temps [7]. La forme perannuelle est 
cependant plus fréquente dans les pays chauds.

■■ SIGNES FONCTIONNELS

Les symptômes sont maximums le matin majoritairement, rendant 
le réveil de l’enfant difficile et redouté. La photophobie intense 
s’oppose à l’ouverture des yeux du matin, qui est souvent asso-
ciée à d’importantes sécrétions épaisses. Un rituel matinal devient 
indispensable dans la majorité des cas pour nettoyer les sécrétions 
oculaires dans un premier temps avant de pouvoir ouvrir les yeux 
dans l’obscurité avant l’exposition à la lumière.

Des sensations de prurit  intense sont les manifestations fonc-
tionnelles les plus fréquentes, exacerbées par le frottement des 
paupières. Les enfants se plaignent aussi de sensations de brûlure, 
douleur, présence d’un corps étranger et d’un larmoiement [3]. 
L’intensité de ces signes fonctionnels est influencée par l’intensité 
de la chaleur et l’ensoleillement, stimuli de poussée inflammatoire 
de la surface oculaire non spécifiques.

La photophobie  majeure, invalidante, avec larmoiement impor-
tant doit faire redouter une atteinte de la cornée de type kératite.

Ces signes fonctionnels invalidants lors des poussées inflamma-
toires ont un retentissement majeur sur la vie des enfants et sur 
celle des parents [8]. La KCV peut être source de déscolarisation, 
d’angoisses et de troubles du comportement et un soutien psycho-
logique est parfois nécessaire.

Il faut noter cependant qu’un bon nombre d’enfants peuvent 
présenter une complication cornéenne sans pour autant rapporter 
des signes fonctionnels.

La kératoconjonctivite vernale  (KCV) est une maladie inflammatoire 
chronique de la surface oculaire, relativement rare, qui touche l’en-
fant et le jeune adulte. Elle est bilatérale, sévère et présente dans la 
plupart des cas des récurrences saisonnières. Autrefois dénommée 
conjonctivite printanière, elle a été décrite pour la première fois en 
1846 par Arlt dans son atteinte limbique [1]. La KCV constitue une 
atteinte oculaire de type allergique pouvant induire des compli-
cations visuelles majeures, dont l’exacte physiopathologie reste à 
ce jour énigmatique [2]. Sa prise en charge thérapeutique se doit 
d’être multidisciplinaire, alliant la vigilance de l’ophtalmologiste et 
le bilan minutieux de l’allergologue.

Épidémiologie
La KCV est une maladie rare en Europe de l’Ouest où son inci-
dence est évaluée à 3,2 sur 10 000 habitants [3]. La maladie 
affecte les enfants avant l’âge de 10 ans dans la majorité des cas, 
avec une prédominance pour le sexe masculin et un sex- ratio qui 
varie entre 2 et 4 avant l’âge de 20 ans [4]. Après cet âge, les filles 
et les garçons sont également affectés [4]. La maladie disparaît le 
plus souvent à la puberté, mais persiste dans 10 % des cas après 
l’âge de 20 ans, suggérant une transformation en kératoconjonc-
tivite atopique (KCA).

Si la KCV est rare en Europe de l’Ouest, son incidence est plus 
élevée dans les zones climatiques chaudes et arides telles que le 
bassin méditerranéen, l’Afrique centrale, l’Inde, l’Amérique cen-
trale, l’Amérique du Sud et l’Asie. La prédominance masculine est 
nettement moins marquée sous ces latitudes [5]. La prévalence de 
la KCV atteint 4 à 5 % des enfants d’Afrique centrale [5] et consti-
tue jusqu’à 90 % des motifs des consultations d’ophtalmologie 
avant l’âge de 15 ans au Sénégal, où elle est d’ailleurs dénommée 
limboconjonctivite endémique des tropiques [6]. Ces variations 
géographiques sont probablement liées à l’exposition solaire et 
à la chaleur.

IV – KÉRATOCONJONCTIVITE VERNALE

F.  CH IAMBARETTA, S.  LAZREG

La kératoconjonctivite vernale fait partie des formes sévères des pathologies allergiques oculaires et relève d’une prise en charge 
en collaboration avec un allergologue. Le diagnostic clinique ne comporte aucune difficulté et doit être associé à une explication 
détaillée de sa physiopathologie et de sa prise en charge sur sa durée (surveillance semestrielle sur quatre à cinq années jusqu’à 
la puberté) à l’enfant et à ses parents. La première étape thérapeutique est la réalisation d’un bilan allergologique systématique 
pour identifier toute allergie oculaire à un allergène responsable de poussées inflammatoires de la surface oculaire, et proposer 
une éviction et une immunothérapie spécifiques. La gestion de l’état inflammatoire de la surface oculaire associe des mesures non 
médicamenteuses (lunettes de soleil, casquettes) et des principes actifs anti- allergiques locaux et généraux du début du printemps 
à la fin de l’été. Le recours à la corticothérapie locale est nécessaire lors d’inflammation importante de la surface oculaire, mais 
sur une courte période et sous contrôle médical. Les immunosuppresseurs locaux (ciclosporine A, puis tacrolimus) sont à utiliser 
en cas de cortico- dépendance.

L’essentiel
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sessiles centrés sur des vaisseaux, aplatis, pouvant réaliser une 
véritable conjonctivite pavimenteuse (cobblestone conjunctivitis en 
anglais). Des sécrétions épaisses et filandreuses sont retrouvées 
entre les papilles. Elles peuvent être à l’origine de manœuvres 
d’extraction manuelle qui soulagent les patients. Avec le temps et 
après plusieurs années d’évolution, les papilles géantes rétrécissent 
progressivement en taille et laissent place à une fibrose conjonc-
tivale [7]. Les conjonctives palpébrales peuvent également être le 
siège de nombreuses papilles plus petites, et plus rarement de 
follicules. La KCV a également été associée à des cils particulière-
ment longs [9] ;

 – la forme limbique, plus fréquente en Afrique (dénommée 
limboconjonctivite endémique tropicale), dans le pourtour médi-
terranéen et en Amérique du Sud [10–12]. L’atteinte limbique 
caractérise la forme limbique de la KCV, avec un aspect de bour-
relets limbiques siégeant majoritairement en supérieur, mais pou-
vant occuper un ou plusieurs quadrants horaires et parfois deve-
nir circonférentiels. Il existe aussi fréquemment une pigmentation 
périlimbique caractéristique qui est pour certains un marqueur 
spécifique de la maladie chez des patients pigmentés [13, 14]. 
Les bourrelets limbiques inflammatoires sont d’aspect gélatineux, 
blanchâtres mais peu hyperhémiques en leur centre du fait de 
l’œdème et cernés par une hyperhémie périphérique (fig. 5.17). 

■■ SURFACE OCULAIRE

L’examen clinique évalue la surface oculaire et retrouve des signes 
spécifiques essentiellement au niveau de la conjonctive et de la 
cornée, alors que le bord libre et la peau des paupières sont épar-
gnés dans la KCV. Les atteintes de la conjonctive palpébrale et/ou 
limbiques permettent un diagnostic clinique sans réelle difficulté. 
Le principal diagnostic différentiel est la rosacée oculaire chez 
l’enfant mais l’examen minutieux de la surface oculaire redressera 
toute erreur.

L’atteinte est presque toujours bilatérale, mais il peut exister 
des formes strictement unilatérales.

Les trois formes cliniques classiques sont les suivantes :
 – la forme palpébrale, majoritaire dans les pays tempérés. Elle 

est caractérisée par la présence de papilles géantes (> 1 mm 
de diamètre), au niveau de la conjonctive palpébrale supérieure, 
visibles qu’après éversion de la paupière supérieure (rarement 
présentes sur la paupière inférieure) (fig. 5.16). Ce geste d’éver-
sion de la paupière supérieure reste donc indispensable pour 
pouvoir poser le diagnostic et est parfois de réalisation délicate 
chez le jeune l’enfant. L’examen des papilles géantes permet éga-
lement de suivre l’évolution de l’inflammation au fil du temps. 
Les papilles géantes prennent l’aspect de bourgeons très charnus 

Fig. 5‑16   Forme palpébrale.
a. Papilles géantes sur la conjonctive palpébrale supérieure, présence de sécrétions épaisses entre les papilles. b. Papilles géantes plus rarement sur la conjonc-
tive palpébrale inférieure.

Fig. 5‑17   Forme limbique.
a. Aspect gélatineux, blanchâtre du limbe supérieur, avec de nombreux grains 
de Trantas- Horner jaunâtres. b. Limboconjonctivite endémique tropicale.

a b

a b
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■■ COMPLICATIONS

Les atteintes cornéennes constituent un élément de sévérité de 
la KCV, elles surviennent au cours des poussées inflammatoires, 
sont extrêmement fréquentes pouvant concerner jusqu’à 50 % des 
patients [4]. Elles nécessitent une surveillance régulière de l’enfant 
tout au long de la période d’exacerbation, et sous- entendent une 
prise en charge spécifique de ces enfants avec un accès prioritaire 
chez leur ophtalmologiste. La photophobie majeure et le larmoie-
ment doivent faire redouter une atteinte cornéenne et pousser la 
famille à consulter le spécialiste.

Les atteintes cornéennes peuvent prendre plusieurs formes 
d’une simple kératite à l’ulcère cornéen compliqué d’une plaque 
vernale. La kératite est le plus souvent de siège supérieur ou cen-
tral, ponctuée superficielle modérée, mais peut se densifier et 
s’étendre en taille si l’inflammation de la surface oculaire n’est pas 
contrôlée (fig. 5.18).

La kératite peut devenir confluente et évoluer vers un ulcère 
cornéen dénommé ulcère vernal. La forme et la taille de cet ulcère 
vernal sont variables – ovale ou en bouclier, à l’emporte- pièce –, 

Ils peuvent parfois empiéter sur la cornée et devenir très hyper-
trophiques, prenant un aspect pseudo- tumoral. Lors des pous-
sées, ils se recouvrent souvent de grains de Trantas- Horner qui 
ont l’aspect de grains de semoule, jaunâtres, très superficiels. 
Ces lésions quasi pathognomoniques de KCV correspondent à 
des amas de polynucléaires éosinophiles. Avec le temps, les 
bourrelets limbiques prennent une forme cicatricielle de fibrose 
kystique du limbe. La forme du mélanoderme, appelée égale-
ment limboconjonctivite endémique tropicale, se caractérise 
par des poussées inflammatoires plus sévères et plus souvent 
rebelles aux traitements [6, 14]. La maladie évolue également 
plus longtemps, disparaissant plutôt après 20 ans. Les pous-
sées successives d’inflammation limbique peuvent laisser place 
à un pannus fibrovasculaire et à une insuffisance en cellules 
souches limbiques prédominant en supérieur (pannus verna-
lis de Pascheff). Le pannus progresse de façon centripète avec 
les poussées et peut alors menacer la vision s’il atteint l’axe 
optique [15] ;

 – la forme mixte : elle associe les caractéristiques des deux 
formes précédentes.

Fig. 5‑18   Atteinte cornéenne.
a.  Kératite ponctuée superficielle étendue à l’ensemble de la cornée 
lors d’une poussée inflammatoire. b–d.  Ulcère vernal  : stade  1 – à fond 
propre  (b) ; stade  2 – fond de l’ulcère recouvert de débris cellulaires  (c) ; 
stade 3 – plaque vernale en relief, avec néovasularisation (d).

a b
c d
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come élevée à 7 % et de la cataracte sous- capsulaire postérieure 
à 15 % [20].

■■ ÉVOLUTION

L’évolution spécifique de la KCV, qui doit être énoncée lors du 
diag nostic, se fait sur 4 à 5 ans et, dans la majorité des cas, la KCV 
disparaît avec la puberté. Dans 10 % des cas, l’atteinte oculaire 
persiste après l’âge de 20 ans, avec une transformation possible 
en kératoconjonctivite atopique [7]. L’évolution est plus longue et 
plus sévère dans la forme du mélanoderme, au Japon [21] et en 
cas d’atopie sévère.

Physiopathologie
La KCV est une pathologie complexe et multifactorielle. Les méca-
nismes d’hypersensibilité immédiate IgE médiée ne sont pas les 
seuls impliqués. L’hyperactivation du système lymphocytaire Th2, 
des facteurs génétiques et hormonaux contribue aussi à la physio-
pathologie de la KCV. Il existe également de nombreux facteurs 
d’aggravation de la maladie qui sont non spécifiques et non aller-
géniques.

Les données cliniques et biologiques attestent de l’implication 
d’une réaction d’hypersensibilité immédiate IgE médiée de la sur-
face oculaire dans la KCV. Les lymphocytes B présents au niveau 
des follicules lymphoïdes de la conjonctive produisent localement 
des IgE [22]. La dégranulation des mastocytes entraîne la libéra-
tion de nombreux médiateurs comme l’histamine, ce qui aboutit 
à la réaction locale classique allergique avec prurit, vasodilatation 
(hyperhémie), œdème voire chémosis conjonctival et recrutement 
d’autres cellules inflammatoires. L’action de l’histamine est, de 
plus, potentiellement amplifiée au niveau de la surface oculaire 
par un déficit en histaminase des patients atteints de KCV [23].

Le rôle important des éosinophiles dans la KCV est suggéré par 
leur présence constante au niveau des biopsies de tissus conjonc-
tivaux allergiques et par des taux élevés d’ECP (eosinophil cationic 
protein) dans les larmes [24, 25]. Les éosinophiles activés provo-

superficiel le plus souvent, et siégeant classiquement à la jonction 
tiers supérieur–tiers moyen (fig. 5.19). Cet aspect clinique d’une 
ulcération à fond propre sans sécrétions définit le stade 1 de la 
classification de Cameron [16].

La prise en charge doit être rapide pour éviter la survenue 
de complications essentiellement infectieuses génératrices de 
séquelles cornéennes. Bien que rare, la surinfection bactérienne ou 
fongique doit être suspectée en cas d’infiltrat cornéen ou d’ulcère 
creusant [17]. L’ulcère vernal est secondaire à la toxicité épithé-
liale des protéines cytotoxiques libérées (en particulier l’eosinophil 
major basic protein ou EMBP) par les polynucléaires éosinophiles 
présents dans la conjonctive lors des poussées inflammatoires [18]. 
Le frottement des papilles géantes sur la cornée n’est qu’un phé-
nomène secondaire dans la genèse de l’ulcère vernal et des formes 
limbiques pures peuvent se compliquer d’ulcère vernal. Le trai-
tement adapté permettra une cicatrisation de l’ulcère vernal en 
1 semaine, en laissant rarement une taie sous- épithéliale. En cas 
de retard thérapeutique, le fond de l’ulcère se recouvre de débris 
cellulaires et de mucus, définissant le stade 2 selon Cameron. Sans 
prise en charge thérapeutique correcte, les dépôts vont progressi-
vement s’épaissir, combler l’ulcère et former une structure opaque 
en relief, la plaque vernale, indiquant un stade 3 selon Came-
ron [16]. La cicatrisation est alors impossible, l’inflammation se 
prolonge et l’évolution aboutit à une cicatrice cornéenne néovas-
cularisée opaque, source potentielle d’amblyopie séquellaire [16]. 
Une baisse d’acuité visuelle secondaire aux cicatrices cornéennes 
est retrouvée entre 6 et 35 % dans les formes sévères de la pénin-
sule arabique [19, 20].

En cas d’atopie associée, plusieurs pathologies oculaires peu-
vent être retrouvées : herpès cornéen, kératocône, cataracte sous- 
capsulaire antérieure.

La fréquence du glaucome iatrogène par utilisation abusive 
de corticoïdes locaux reste heureusement peu élevée en Europe, 
évaluée à 2 % des cas des KCV, comme la cataracte cortisonique 
sous- capsulaire postérieure à 0,5 % des patients [7]. L’obligation 
d’une prescription médicale permet un contrôle sécuritaire de l’au-
tomédication familiale, qui est très importante dans les pays où 
l’accès aux corticoïdes locaux est libre. Cette automédication libre 
aboutit à une majoration dramatique des effets secondaires de 
ces anti- inflammatoires stéroïdiens, avec une fréquence du glau-

Fig. 5‑19   Ablation de la plaque vernale.
Kératectomie superficielle au scarificateur (a) découvrant le stroma cornéen (b) et permettant la cicatrisation.

a b
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kines. L’hyperplasie conjonctivale est modulée par des facteurs de 
croissance, mais aussi par l’interaction entre les cellules épithéliales 
conjonctivales et les cellules T activées par l’intermédiaire de la 
molécule d’adhésion CD40 [28, 29].

Les cellules mononucléaires et les éosinophiles modulent l’ac-
tivité des fibroblastes via l’histamine, des cytokines et différents 
facteurs de croissance. Dans le cadre du remodelage tissulaire 
conjonctival dans la KCV, une production de matrice extracellu-
laire au niveau de la substantia propria est observée incluant du 
collagène (de type I, III, IV, V et VII), de la ténascine et de la 
laminine [30, 31]. La laminine et la ténascine facilitent la migra-
tion des cellules inflammatoires dans le tissu conjonctival via leurs 
propriétés adhésives pour ces cellules, mais aussi en activant les 
métalloprotéinases (MMPs) comme la gélatinase B, qui dégrade 
la matrice extracellulaire, favorise l’invasion cellulaire et parti-
cipe au remodelage tissulaire [32]. Les MMPs sont inactivées par 
 l’inhibiteur tissulaire des MMP (TIMP- 1), dans un équilibre physio-
logique spécifique à tout tissu. Une augmentation de la concentra-
tion et de l’activité des MMP ainsi qu’un déséquilibre entre MMP 
et TIMP semblent être identifiés et impliqués dans la physiopatho-
logie de la KCV [33].
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quent une inflammation de la surface oculaire par leurs média-
teurs solubles ainsi que les molécules d’adhésion. L’inflammation 
peut conduire également à une rupture de l’intégrité de l’épithé-
lium cornéen sous forme d’une kératite modérée [26].

Le fait qu’il n’y ait pas d’obligation stricte d’une sensibilisation 
allergénique spécifique pour aboutir à cette réponse à éosino-
philes dans la KCV et les résultats contradictoires dans la littéra-
ture concernant l’association entre KCV et atopie suggèrent que 
des mécanismes IgE indépendants soient également impliqués [7]. 
Dans cette voie, il est postulé que les cellules présentatrices d’an-
tigène induisent un afflux d’éosinophiles des vaisseaux sanguins 
dans le tissu conjonctif par les chimiokines. Celles- ci peuvent éga-
lement activer des mastocytes indépendants de la réaction à IgE 
(réaction pseudo- allergique) et attirer les lymphocytes T [27].

Il existe également de plus en plus de preuves de la participa-
tion des lymphocytes T helper (Th) ou lymphocytes T auxiliaires 
(CD4+) dans la KCV. Il existe au niveau de la surface oculaire une 
augmentation de l’expression de la chimiokine MIG ou CXCL9, 
molécule chimiotactique des lymphocytes T, ainsi que de son 
récepteur cellulaire CXCR3, permettant une localisation conjoncti-
vale préférentielle de ces lymphocytes. Une fois activés, ces lym-
phocytes Th2 jouent un rôle dans le recrutement et l’activation des 
mastocytes (via l’IL- 3), des éosinophiles (via l’IL- 5) et de la produc-
tion d’IgE par les lymphocytes B (via l’IL- 4). Ainsi, cette inflamma-
tion à médiation initialement lymphocytaire aboutit, par le biais 
des cytokines Th2, à des réactions de type allergique, avec IgE 
et mastocytes, et à une activation des polynucléaires éosinophiles. 
Aucune différence dans le pourcentage de lymphocytes Th2 n’a 
été trouvée entre les patients atteints de forme palpébrale et ceux 
porteurs d’une forme limbique. Récemment, il a été suggéré que 
d’autres cellules T (cellules CD4 Th1 et cellules T CD8) pouvaient 
aussi jouer un rôle dans l’activation de l’inflammation de la sur-
face oculaire de la KCV.

Classiquement décrit comme une simple barrière physique 
s’opposant à l’entrée d’agresseurs extérieurs, l’épithélium  de la 
surface oculaire est activement impliqué dans l’initiation et la 
poursuite du processus inflammatoire allergique. L’épithélium est 
stimulé par des molécules inflammatoires telles que l’histamine, 
afin d’exprimer des molécules d’adhésion intercellulaire (ICAM- 1) 
et de sécréter des cytokines inflammatoires ainsi que des chimio-

Facteurs de risque

Un facteur de risque endocrinien est suggéré dans la KCV 
par la prédominance masculine, sa disparition fréquente à la 
puberté, la surexpression de récepteurs aux œstrogènes et à 
la progestérone retrouvée dans les tissus de patients atteints 
de KCV, en particulier au niveau des polynucléaires éosino-
philes [34].
La différence géographique en termes de prévalence entre 
les formes limbiques et palpébrales, l’exposition à la lumière 
ultraviolette, aux fumées de Diesel ou de cigarettes influent 
aussi sur les signes et symptômes de la KCV. En effet, les 
rayons UVB induisent au niveau des cellules épithéliales une 
expression de molécules pro- inflammatoires comme IL- 6, IL- 
8, MMP- 1 et VEGF [35].
L’infection de la surface oculaire à différents pathogènes a 
été évoquée comme mécanisme associé dans la physiopatho-
logie de la KCV. Une réaction d’hypersensibilité non spéci-
fique à Chlamydia a été suggérée mais aucune corrélation n’a 
été retrouvée entre la prévalence de l’infection à Chlamydia 
(recherchée par PCR) et la prévalence de la KCV [36, 37].
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C’est une pathologie qui affecte adultes et enfants, avec un pic 
de fréquence entre 30 et 50 ans. Certains jeunes enfants atteints 
d’une dermatite atopique active peuvent développer plus préco-
cement une KCA, aussi certaines KCV se transforment en forme 
atopique à l’adolescence.

Elle a très longtemps été décrite comme une maladie de 
l’adulte masculin, mais dans la pratique quotidienne, nous obser-
vons de plus en plus de formes féminines et à tous les âges.

Il n’existe ni distribution ni prévalence géographique particu-
lières.

■■ UNE ASSOCIATION QUASI CONSTANTE 
AVEC L’ATOPIE

La KCA est rapportée dans 25 à 42 % des dermatites atopiques [3, 
6]. Les antécédents familiaux et personnels, à rechercher systéma-
tiquement, signent classiquement le terrain atopique. Les histoires 
familiales d’asthme , d’eczéma et de dermatite atopique sont fré-
quentes et les porteurs de KCA ont souffert ou souffrent d’eczéma 
dans 95 % et d’asthme dans 87 % [7].

Manifestations 
cliniques

Les manifestations cliniques de la KCA sont très polymorphes et 
à part quelques signes pathognomoniques, les autres signes cli-
niques peuvent mimer une KCV ou une autre manifestation chro-
nique inflammatoire de la surface oculaire, ce qui rend parfois 
le diagnostic différentiel assez compliqué. Dans tous les cas, les 
atteintes sont toujours sévères multiples et intriquées.

■■ RYTHME ÉVOLUTIF

La KCA présente une symptomatologie volontiers perannuelle avec 
une aggravation saisonnière plus marquée l’été et l’hiver. Des 
poussées sont aussi décrites par les patients après une exposition à 
la poussière ou après l’ingestion de certains aliments [8].

La kératoconjonctivite atopique  (KCA) constitue une manifestation 
oculaire de la maladie atopique. Elle a été décrite pour la pre-
mière fois par Hogan en 1952 comme une atteinte conjonctivale 
sévère, chronique et bilatérale de la conjonctive, des paupières et 
de la cornée d’origine inflammatoire, survenant chez des patients 
porteurs d’une dermatite atopique [1, 2]. Depuis cette description 
et pendant près de quatre décades, cette pathologie est restée 
dans l’ombre sauf quelques exceptions. Elle était souvent confon-
due avec des formes adultes de kératoconjonctivite vernale (KCV). 
Il a fallu attendre 1990 pour voir la publication de 45 cas de 
KCA [3] suivie de plusieurs études décrivant les aspects cliniques, 
thérapeutiques et étiopathogéniques. Ainsi, dans la littérature 
ophtalmologique toute pathologie inflammatoire de la surface 
oculaire associée à une dermatite atopique  doit être considérée 
comme KCA jusqu’à preuve du contraire [4] et même si le diag-
nostic d’une autre forme clinique d’allergie est posé, le risque de 
développer une KCA reste considérable.

Plus récemment en 2010, Guglielmetti [5] a défini la KCA 
comme un état chronique, inflammatoire, non infectieux de la sur-
face oculaire associant les caractéristiques suivantes :

 – toujours combinée avec d’autres manifestations atopiques (au 
présent, au passé ou au futur) ;

 – peut se manifester à tout moment de la pathologie atopique 
associée, indépendamment de son degré de gravité ;

 – implication constante de la cornée à un certain stade de 
l’évolution de la maladie.

Les complications oculaires, réunissant une conjonctivite fibro-
sante, des lésions cornéennes quasi constantes et des lésions pal-
pébrales, peuvent menacer la fonction visuelle.

Épidémiologie
■■ UNE MALADIE RARE DE L’ADULTE 
JEUNE

La KCA est une pathologie rare, qui frappe moins de 1 % des 
patients souffrant d’allergie oculaire.

V – KÉRATOCONJONCTIVITE ATOPIQUE

S.  LAZREG, F.  CH IAMBARETTA

Pathologie rare de l’adulte jeune et de l’enfant, d’origine allergique, la kératoconjonctivite atopique (KCA) représente 1 % des al-
lergies oculaires dont elle est considérée comme la plus sévère. Sur le plan clinique, la KCA associe au niveau oculaire des atteintes 
palpébrales, conjonctivales et cornéennes d’aspects très polymorphes d’une part, et une dermatose atopique locale ou à distance 
d’autre part. Ces deux atteintes peuvent être synchrones ou totalement décalées dans leurs débuts et évolutions.
C’est une pathologie inflammatoire dont les mécanismes immunopathogéniques sont très complexes et combinent à la fois une 
hypersensibilité IgE médiée et une réponse médiée par les lymphocytes T. L’atteinte cornéenne peut être grave et mettre en jeu le 
pronostic visuel du patient et est en grande partie due aux médiateurs toxiques (eosinophil cationic protein [ECP], major basic protein 
[MBP]) libérés par les éosinophiles. La prise en charge thérapeutique fait obligatoirement appel aux corticoïdes locaux et, dans 
certaines formes sévères ou résistantes, aux immunosuppresseurs locaux associés à un traitement anti- allergique au long cours.

L’essentiel
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Chez certains patients âgés, on observe l’absence de la queue 
des sourcils (signe de Hertoghe) probablement due aux frotte-
ments chroniques des yeux.

■■ CONJONCTIVE

La conjonctive est le siège d’une hyperhémie (rarement d’un ché-
mosis) qui prédomine au niveau du cul- de- sac et de la conjonctive 
palpébrale inférieure. Une hypertrophie papillaire n’est pas rare et 
atteint la conjonctive palpébrale supérieure et inférieure plus fré-
quemment. L’inflammation conjonctivale chronique entraîne une 
fibrose sous-épithéliale progressive, un comblement des culs- de- 
sac par ce processus cicatriciel et la formation de symblépharons 
(fig. 5-22) [9].

La formation de papilles géantes sur la conjonctive tarsale 
supérieure identiques à celles d’une KCV reste exceptionnelle [9]. 
L’éversion des paupières supérieures reste indispensable pour les 
observer.

■■ LIMBE

Une atteinte limbique comprenant un épaississement en forme de 
bourrelet gélatineux translucide peut être retrouvée comme dans 
une KCV. Des nodules de Trantas- Horner peuvent aussi être obser-
vés [9]. Les épisodes inflammatoires sévères et répétés peuvent 
aboutir à une insuffisance limbique compromettant la transpa-
rence cornéenne.

■■ CORNÉE

Les complications cornéennes sont fréquentes (75 % des cas), 
elles peuvent se développer pendant ou au décours d’épisodes 
d’exacerbation de la blépharoconjonctivite. Une kératite ponctuée 
superficielle inaugure l’atteinte épithéliale et peut évoluer à la 
faveur de l’inflammation récurrente vers des ulcères épithéliaux 
persistants. Une formation de plaques comme dans la KCV peut 
se produire. Une surinfection des lésions épithéliales par Staphy-
lococcus aureus (qui colonise la marge palpébrale des sujets ato-
piques) n’est pas rare. Des kératites herpétiques sévères, bilatérales 
et récurrentes surviennent dans 10 à 22 % des cas et peuvent être 
difficiles à contrôler chez ces patients souvent sous corticothérapie 
locale [3, 10]. Des kératites bactériennes ou à Acanthamœba peu-
vent aussi être associées.

■■ SIGNES FONCTIONNELS

L’atteinte est bilatérale et la gêne fonctionnelle est majeure. La 
symptomatologie associe un prurit, des sensations de brûlures et 
un larmoiement. Les sécrétions sont fréquentes, classiquement 
abondantes, séreuses ou épaisses. La photophobie et la vision trou-
blée signent l’atteinte cornéenne.

■■ PAUPIÈRES ET PEAU PÉRI- ORBITAIRE

L’atteinte palpébrale est un élément important pour établir le 
diag nostic de KCA. Les lésions palpébrales eczématiformes entraî-
nent un épaississement, une induration et une kératinisation des 
bords libres, un érythème et des fissures des paupières (fig. 5-20).

Ces éléments sont souvent associés à une blépharite chronique 
le plus souvent secondaire à : des infections à Staphylococcus 
aureus à l’origine de la macération et de l’induration des bords 
libres ; une meibomite ; une perte des cils.

La région péri- oculaire est le siège de modifications eczéma-
toïdes, associant un érythème, une dessiccation et des croûtes, 
donnant un aspect écailleux et squameux à la peau ; il en résulte 
un simple ou double pli sous- orbitaire classiquement nommé le pli 
de Dennie- Morgan (fig. 5-21).

Fig. 5‑20   Atteinte palpébrale.
a. Lésions palpébrales eczématiformes typiques. b. Modifications du bord libre avec épaississement, madarose et fissures.

a b

Fig. 5‑21   Pli sous- orbitaire, double pli de Dennie- Morgan.
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MUC5AC ARNm est significativement plus basse dans les KCA 
compliquées d’ulcère de cornée que dans les groupes sans ulcères 
et les groupes témoins [10].

■■ CRISTALLIN

Une cataracte complique fréquemment l’évolution d’une KCA [11]. 
On oppose la cataracte sous- capsulaire antérieure (en peau d’ours 
tendue), d’évolution lente et progressive compliquant la maladie 
atopique, à la cataracte sous- capsulaire postérieure d’évolution 
rapide, favorisée par l’usage prolongé de corticoïdes locaux.

■■ AUTRES ATTEINTES OCULAIRES

Des cas de décollements de rétine rhegmatogènes ont été décrits, 
ils pourraient être liés à une dégénérescence vitréenne particulière 
ou aux frottements oculaires excessifs [12, 13]. Occasionnellement, 
les patients souffrant de KCA peuvent présenter une sclérite, une 
épisclérite ou même une uvéite, cependant le lien avec l’atopie 
reste inconnu et inexpliqué.

■■ SIGNES CUTANÉS À DISTANCE

L’atteinte cutanée atopique (fig. 5-23) et l’atteinte oculaire n’ont 
aucun parallélisme évolutif. L’atteinte cutanée peut rester inactive 
pendant plusieurs années précédant l’atteinte oculaire, ce qui peut 
être une source d’erreur diagnostique, le patient n’étant pas au 

Progressivement et après de nombreux épisodes inflamma-
toires ou infectieux, une néovascularisation (dans 65 % des cas) se 
développe, ainsi que des opacités séquellaires. L’évolution peut se 
faire vers une sclérose cornéenne progressive avec formation d’un 
pannus vasculaire touchant le tiers supérieur de la cornée, pou-
vant aboutir à une cécité cornéenne. Au cours de l’évolution, un 
amincissement cornéen peut se former et induire un astigmatisme 
important participant à la baisse d’acuité visuelle.

Le kératocône est associé à la KCA avec une plus grande fré-
quence, comme il l’est à la dermatite atopique présente chez 16 % 
des porteurs de cette ectasie cornéenne.

■■ FILM LACRYMAL

Classiquement, les patients ne présentent pas de déficit lacrymal 
important, les tests de Schirmer sont proches de la normale. 
Cependant, la majorité des patients rapporte des signes fonction-
nels de sécheresse oculaire, à rapprocher de leur break- up time 
(BUT) effondré. De plus, les BUT les plus bas sont retrouvés chez 
les patients présentant des atteintes cornéennes épithéliales signifi-
catives, suggérant une aggravation de l’instabilité du film lacrymal 
avec la progression de la KCA.

En effet, l’état inflammatoire chronique de la surface oculaire 
entraîne une perte de cellules à mucus et une métaplasie squa-
meuse de la conjonctive, il en résulte une instabilité lacrymale 
majeure et une sécheresse oculaire manifeste. Une étude récente 
rapporte que l’expression des dérivés des cellules à mucus 

Fig. 5‑22   Atteinte conjonctivale.
a. Comblement du cul- de- sac inférieur inflammatoire. b. Processus cicatriciel 
et fibrose progressive des culs- de- sac.

a
b
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la KCA, et une variété de cytokines qui modifient les fonctions des 
leucocytes de même que leur propre activité : l’IL- 4 qui stimule 
les lymphocytes B et l’IL- 8 qui est chimiotactique pour les neu-
trophiles ; l’eosin cationic protein (ECP) ; l’éotaxine 1 et 2 [12, 13].

Il en résulte que les deux cascades inflammatoires Th1 et Th2 
se retrouvent activées dans la KCA [14]. Les cellules Th1 sécrètent 
IL- 2 et l’interféron γ, alors que les cellules Th2 sécrètent IL- 4, IL- 5, 
IL- 10 et IL- 13, ce qui engendre une hypersensibilité retardée et 
une réponse inflammatoire sévère.

■■ BILAN SANGUIN

Le patient atteint d’une KCA est un atopique, le bilan sanguin sera 
un témoin de la maladie générale et pas forcément un reflet de 
l’atteinte conjonctivale. Il est classique de retrouver un taux sérique 
d’IgE élevé dans 80 % des cas et une fréquente hyperéosinophilie. 
Ces deux tests restent toutefois très peu spécifiques de la KCA.

Cependant, certaines études suggèrent un profil sanguin en 
faveur d’une KCA. Par exemple le taux sérique d’ECP, de neuro-
toxine éosinophile et de récepteur à l’IL- 2 est significativement 
plus élevé chez des porteurs de KCA. Un taux élevé reflète l’activa-
tion des éosinophiles, cependant sans corrélation avec la sévérité 
de l’atteinte oculaire [14].

À ce jour, il n’est toujours pas possible de poser un diagnos-
tic de laboratoire de la KCA ; tous les tests proposés ne servent 
qu’à poser un diagnostic de pathologie allergique de l’œil sans en 
déterminer la forme clinique.

■■ LARMES

Les études du liquide lacrymal permettent une approche du 
profil cellulaire et moléculaire de la surface oculaire dans la 
KCA. L’analyse en cytométrie de flux objective une élévation 
du nombre de lymphocytes T naïfs (CD4/45RA+) et mémoires 
(CD4/29+) dans les larmes et le sang des porteurs de KCA [12]. 
Le pourcentage de lymphocytes B activés, de lymphocytes T et 
le ratio Th/T suppresseur sont aussi élevés dans les larmes de 

courant que les deux atteintes peuvent être liées et oublier de les 
mentionner à l’ophtalmologiste, d’où la nécessité d’un interroga-
toire dirigé.

Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel peut être difficile à cause d’un large 
éventail de manifestations cliniques pouvant mimer d’autres 
pathologies ou masquer la symptomatologie de la KCA.

En effet, à cause de leur ressemblance clinique, la KCV et la 
KCA peuvent être confondues, d’autant plus que l’une peut succé-
der à l’autre, et parfois même il est difficile de trancher pour l’une 
ou l’autre dans certaines formes limites.

Les dysfonctionnements meibomiens sont très souvent associés 
à la KCA, ce qui rend parfois difficile de trancher entre le diagnos-
tic d’une blépharo- kératoconjonctivite (rosacée oculaire) ou d’une 
KCA, seule l’association à une atopie peut les différencier.

Les formes avancées fibrosantes peuvent être confondues avec 
une pemphigoïde cicatricielle. Dans ces cas, la biopsie conjoncti-
vale montre un dépôt de matériel immun sur la membrane basale 
de la conjonctive dans la pemphigoïde qui est absent dans la KCA.

Physiopathologie
Le processus inflammatoire dans la KCA est encore mal élucidé, 
complexe et combine à la fois une réponse IgE- dépendante et une 
réponse médiée par les lymphocytes T.

Le processus immunopathogénique implique la libération de 
différentes cytokines par des cellules effectrices (mastocytes, éosi-
nophiles, lymphocytes T et cellules épithéliales conjonctivales). 
Après leur activation, les cellules effectrices libèrent des média-
teurs qui activent les Th1, les éosinophiles, pathognomoniques de 

Fig. 5‑23   Atteinte cutanée atopique à rechercher.
Eczémas : de jambe (a) ; cutané (b).

a b
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EXPRESSION DE L’ÉOTAXINE PAR LES CELLULES 
DE LA SURFACE OCULAIRE

L’éotaxine et le MCP- 1 semblent impliqués dans le recrutement des 
cellules de l’inflammation au cours de la KCA puisque leur concen-
tration lacrymale est constamment élevée chez ces patients [23].

La libération d’IL- 4 stimule la production d’éotaxine au niveau 
de la surface oculaire. Plus précisément, les fibroblastes cornéens 
et, à un moindre niveau, les fibroblastes conjonctivaux produisent 
de l’éotaxine sous l’effet de l’IL- 4 [23].

RÔLES DES MOLÉCULES D’ADHÉSION  
DANS L’INFILTRATION CELLULAIRE LOCALE

Les cellules de l’épithélium conjonctival semblent impliquées elles 
aussi dans les réactions immunes au cours de la KCA. Les cel-
lules épithéliales conjonctivales saines expriment peu les molécules 
ICAM- 1 ou HLA- DR. Ce profil d’expression est modifié dans ces 
mêmes cellules épithéliales au cours de la KCA dans le sens d’une 
augmentation du niveau d’expression de ces deux gènes [24, 25]. 
Or, ICAM- 1 joue un rôle majeur dans le recrutement de différentes 
cellules polynucléaires impliquées dans la réaction inflammatoire, 
ce qui favorise cette dernière.

Traitement
La prise en charge de la KCA doit être globale et nécessite une 
approche multidisciplinaire, ophtalmologique, allergologique et 
dermatologique. Il est fondamental de prendre en compte les 
autres manifestations générales de l’atopie. Le but du traitement 
sera d’alléger les symptômes de la KCA et de préserver l’acuité 
visuelle.
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ces patients [13]. La diminution des lymphocytes T suppres-
seurs pourrait favoriser la production des IgE par les lympho-
cytes B. L’étude de certaines cytokines a retrouvé une élévation 
lacrymale de cytokines sécrétées par les Th2, l’IL- 4 et l’IL- 5 
dans la KCA [15]. L’IL- 4 joue un rôle important dans la matu-
ration des lymphocytes B vers la production d’IgE. L’IL- 5 active 
les éosinophiles, prolonge leur survie et contribue à leur accu-
mulation sur le site inflammatoire [16].

L’éotaxine (CCL11), chimiokine qui permet le recrutement des 
éosinophiles, a un taux lacrymal élevé dans les formes sévères 
d’atteintes cornéennes de la KCA [17]. Cet élément est important 
puisque les éosinophiles jouent un rôle central dans la survenue 
des lésions cornéennes, qu’ils favorisent en libérant des média-
teurs toxiques pour les cellules épithéliales comme l’ECP et la MBP 
(major basic protrein) [18].

Inada a décrit l’immunochromatographie des larmes, un exa-
men qui peut détecter aussi bien les IgE spécifiques que les IgE 
totales, leurs valeurs dans les larmes obtenues avec cette méthode 
sont en corrélation avec la sévérité de la KCA [19].

Plus récemment, dans une étude menée par Wakamatsu et al. 
sur l’effet anti- inflammatoire du collyre tacrolimus sur le contrôle 
des signes cliniques de la KCA, le taux d’ECP dans les larmes après 
traitement était significativement moins élevé que celui mesuré 
avant traitement avec une forte corrélation linéaire entre les 
valeurs d’ECP dans les larmes et les signes cliniques. Ces mêmes 
auteurs retrouvent dans une autre étude des taux élevés d’ECP 
dans les larmes des patients avec atteintes épithéliales cornéennes 
comparés au groupe témoin [20].

■■ SURFACE OCULAIRE

L’examen histopathologique de la conjonctive dans la KCA est 
pauvre et ne montre qu’une réduction du nombre des éosino-
philes qui, eux- mêmes, contiennent moins de granules que ceux 
retrouvés dans une KCV.

Récemment, la microscopie confocale in vivo a été décrite 
comme un examen efficace et non invasif dans l’évaluation quan-
titative de la surface oculaire dans la KCA [21]. Une autre étude 
a montré une forte corrélation entre le degré de l’inflammation 
évalué par la cytologie et celui apprécié par microscopie confocale 
in vivo.

RÔLES DES CHIMIOKINES DANS L’INFILTRATION 
CELLULAIRE LOCALE

Le tissu conjonctival dans la KCA est infiltré par les acteurs 
cellulaires de l’inflammation, producteurs de cytokines pro- 
inflammatoires, avec une forte concentration de lymphocytes T 
activés, d’éosinophiles et de mastocytes [22]. Plusieurs chimiokines 
(cytokines chimiotactiques) semblent impliquées dans le recrute-
ment et l’activation de ces cellules. Ces molécules se lient à des 
récepteurs spécifiques situés à la surface des différents types cel-
lulaires. Cette liaison spécifique chimiokine–récepteur permet le 
recrutement de la cellule au niveau d’un tissu. Les deux princi-
pales classes de chimiokines CXC et CC sont définies en fonction du 
nombre d’acides aminés situés entre deux résidus cystéine. Dans le 
groupe des CC, deux principales chimiokines exercent leur recrute-
ment cellulaire par le biais du récepteur CCR3 :

 – le monocyte chemoattractant protein 1 (MCP- 1) qui est un ago-
niste recrutant les monocytes, les cellules dendritiques, les baso-
philes et les cellules T mémoires ;

 – l’éotaxine (CCL11) qui recrute essentiellement les éosino-
philes, mais aussi les mastocytes, basophiles et les lymphocytes 
Th2.
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nuelle (CAP). Cette hypersensibilité concerne aussi pour partie les 
conjonctivites sévères compliquées de kératite, comme la kéra-
toconjonctivite vernale (KCV) et la kératoconjonctivite atopique 
(KCA). Le reste de la pathologie allergique oculaire est associé à 
une hypersensibilité retardée qui induit des manifestations à type 
de blépharites et de blépharoconjonctivites. Enfin, il faut savoir 
que le bilan allergologique systémique ne conduit pas toujours 
à l’implication précise d’un allergène : l’allergie peut ne s’expri-
mer qu’in situ. Par ailleurs, de nombreux facteurs non spécifiques 
peuvent induire, au niveau de la surface oculaire, les mêmes 
symptômes que ceux de l’allergie oculaire. Chez ces patients, l’im-
plication de mécanismes physiopathologiques proches de ceux 
de l’allergie explique l’efficacité des traitements anti- allergiques. 
L’EAACI a décrit de façon précise les liens entre l’hypersensibilité 
allergique et la pathologie oculaire (fig. 5-25) [2].

L’hypersensibilité  médiée par les immunoglobulines E (IgE) est 
le mode d’expression le plus habituel de l’allergie oculaire. La 
mise en évidence d’une allergie oculaire médiée par les IgE doit 
conduire à un traitement étiologique basé sur des mesures d’évic-
tion allergénique et sur une éventuelle immunothérapie spécifique.

Cette sensibilité exacerbée est médiée par les IgE spécifiques 
d’un allergène. La classification des hypersensibilités allergiques 
proposée par l’European Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology (EAACI) distingue les pathologies médiées par les IgE des 
autres pathologies (fig. 5-24) [1].

Comme l’allergie respiratoire, l’allergie  oculaire est associée à 
une hypersensibilité allergique de type immédiat dans un nombre 
élevé de cas, de l’ordre de 95 %. Elle concerne essentiellement 
les conjonctivites allergiques bénignes, c’est- à- dire la conjonctivite 
allergique saisonnière (CAS) et la conjonctivite allergique peran-

VI – EXPLORATION DE L’ALLERGIE OCULAIRE

J.- L.  FAUQUERT

La mise en évidence d’une allergie médiée par les immunoglobulines E (IgE) est le plus souvent simple devant une forme bé-
nigne, qu’elle soit récidivante ou persistante. Cette recherche étiologique peut être beaucoup plus délicate devant une kératocon-
jonctivite allergique, notamment sévère comme la kératoconjonctivite vernale (KCV). Le bilan allergologique prend alors tout son 
sens ainsi que dans les formes chroniques ou frontières où la réaction d’hypersensibilité n’apparaît pas évidente en clinique. Dans 
tous les cas, l’ophtalmologiste et l’allergologue doivent collaborer de façon étroite, permettant dans un certain nombre de cas de 
réduire ou de diminuer les symptômes des patients.

L’essentiel

Hypersensibilité

Non IgE-dépendante

Non atopique

Venin d’hyménoptères
Médiée par les lymphocytes T

(eczéma de contact, etc.)

Hyperéosinophilie

IgG médiée (pneumopathies
d’hypersensibilité, etc.)

AutresAutres

Médicaments

Helminthiases

Atopique

IgE-dépendante

Hypersensibilité allergique
(mécanisme immunologique

démontré ou fortement suspecté)

Hypersensibilité non allergique
(mécanisme immunologique non retenu)

Fig. 5‑24   Classifi cation des hypersensibilités selon la nomenclature de l’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique [1].
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Le mastocyte est la cellule centrale de l’hypersensibilité IgE 
médiée. Il est situé dans les tissus effecteurs de l’allergie et en 
particulier au sein de la conjonctive. Une fois activé, le masto-
cyte libère de son cytoplasme le contenu de granules dans les-
quels sont stockées d’importantes quantités de tryptase et surtout 
d’histamine. Cette substance se fixe sur les récepteurs à l’hista-
mine de la cellule cible conjonctivale. Elle est responsable de la 
majorité des symptômes de l’allergie et en particulier du prurit 
(fig. 5-26) [4]. Elle induit au niveau de la conjonctive une vaso-
dilatation génératrice de prurit, d’œdème muqueux responsable 
de chémosis, de larmoiement ainsi qu’un afflux vasculaire respon-
sable de rougeur oculaire.

Lorsque son activation se prolonge, le mastocyte est aussi 
capable de sécréter des médiateurs néoformés, qui sont des 

Physiopathologie
Ces pathologies oculaires médiées par les IgE correspondent à la 
classique hypersensibilité immédiate de type I décrite par Gell et 
Coombs [3]. Cette hypersensibilité suppose la captation de l’al-
lergène par la cellule présentatrice de l’antigène, sa reconnais-
sance et la production d’IgE spécifiques par les lymphocytes B 
sous l’influence des lymphocytes T helper de type 2 (Th2). Ce 
premier contact aboutit à la formation d’IgE spécifiques de l’al-
lergène. Lors d’une présentation ultérieure de l’antigène, celui- ci 
est reconnu par ces IgE spécifiques dont le pontage et la liaison 
par le récepteur de haute affinité aux IgE induisent l’activation 
du mastocyte.

Réactions d’hypersensibilité de la surface oculaire

Allergie oculaire Hypersensibilité oculaire non allergique
Conjonctivite papillaire géante
Conjonctivite irritante
Blépharite/conjonctivite irritante
Autres formes/formes frontières

Allergie oculaire IgE médiée
Conjonctivite allergique saisonnière (CAS)
Conjonctivite allergique perannuelle (CAP)
Kératoconjonctivite vernale (KCV)
Kératoconjonctivite atopique (KCA)

Allergie oculaire non IgE médiée

Blépharoconjonctivite de contact
Kératoconjonctivite vernale (KCV)
Kératoconjonctivite atopique (KCA)

Fig. 5‑25   Classification  des  réactions  d’hypersensibilité  oculaire  basée  sur  la  physiopathologie  et  la  terminologie  de  l’hypersensibilité  aller-
gique [2].

Fig. 5‑26   Mécanismes physiopathologiques effecteurs de l’hypersensibilité médiée par les IgE [3].
ECP : eosinophil cationic protein ; EPR : early phase response ; LPR : late phase response ; MBP : major basic protein ; P : protéine ; PAF : platelet- activating factor.
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l’enfant, les allergènes alimentaires doivent être explorés car ils 
peuvent constituer un facteur de déclenchement des poussées. La 
fréquence de plus en plus élevée des allergies aux pollens (bétu-
lacées : bouleau, noisetier, etc.) s’est associée à une augmentation 
des sensibilisations alimentaires croisées dont la responsabilité sur 
le développement des symptômes oculaires est discutée [5].

Les méthodes de diagnostic de l’hypersensibilité immédiate 
sont largement dominées par les prick- tests et les dosages sériques 
d’IgE spécifiques.

Les tests cutanés à lecture immédiate sont le principal moyen à 
disposition de l’allergologue pour mettre en évidence une hyper-
sensibilité médiée par les IgE. S’agissant de tests in vivo, leur 
pertinence clinique est élevée. Cependant comme pour l’allergie 
ORL, ces tests courants d’hypersensibilité immédiate peuvent rester 
négatifs en cas d’allergie in situ. Les tests cutanés sont habituel-
lement pratiqués par la méthode du prick- test. Ces tests nécessi-
tent d’interrompre certains traitements par voie générale : anti- 
histaminiques dans la semaine qui précède les tests ; corticoïdes 
depuis 5 jours. La surface cutanée testée, habituellement l’avant- 
bras, doit être libre de toute anomalie ou application de topique 
depuis 2 jours. L’allergène est déposé sous forme liquide sur la 
face antérieure de l’avant- bras ou sur le dos et instillé dans le 
derme par une piqûre très superficielle (fig. 5-27). Ces tests, pra-
tiquement indolores, peuvent être effectués en ambulatoire dès la 
première année de vie. Ils ont surtout l’avantage de l’innocuité [6]. 
Aucune réaction générale n’a été décrite à la différence des tests 
par voie intradermique (IDR) réservés aujourd’hui à des cas parti-
culiers. S’agissant d’une hypersensibilité immédiate, l’allergologue 
cote l’érythème et surtout l’induration induite par l’allergène au 
terme de 15 à 20 minutes. Elle est comparée à celle induite par 
un témoin positif, l’histamine dosée à 2 mg/ml et par un témoin 
négatif, le sérum physiologique. La surface cutanée étant réputée 

interleukines chémo- attractantes pour l’éosinophile. Une fois acti-
vée, l’éosinophile libère des molécules que l’on peut doser dans 
les larmes. Ces substances, parmi lesquelles l’ECP (eosinophil catio-
nic protein ou protéine cationique des éosinophiles), sont délétères 
pour l’épithélium conjonctival à court et à moyen terme. La pro-
téine majeure basique (major basic protein ou MBP) est sécrétée 
en quantité abondante dans les larmes chez les sujets atteints de 
kératoconjonctivite vernale [5].

Quels sont  
les allergènes  
en cause en pathologie 
oculaire ?

Les allergènes responsables de symptômes oculaires sont avant 
tout véhiculés par l’air. Ces pneumallergènes sont aussi respon-
sables de symptômes respiratoires qu’ils soient hauts ou bas. Cer-
tains allergènes sont testés chez tous les patients, d’autres seule-
ment en fonction du contexte environnemental (habitat collectif, 
en pays tropical ou sur le pourtour méditerranéen) ou en cas de 
positivité de dosages d’IgE spécifiques (tableau 5-3). Lorsque les 
symptômes sont perannuels, les allergènes domestiques sont plus 
facilement incriminés. Il s’agit surtout des acariens de la poussière 
domestique de la classe des Dermatophagoides. Les allergènes sai-
sonniers sont dominés par les pollens dont la responsabilité est de 
plus en plus souvent mise en cause. En cas de pollinose à plusieurs 
classes de pollens, l’allergie oculaire peut paraître perannuelle. Cer-
taines pollinoses peuvent s’exprimer sur une longue période. Chez 

Tableau 5‑3 – Principaux allergènes impliqués en allergie oculaire médiée par les IgE (liste non exhaustive).

Type d’allergènes Classe Prick- test (in vivo) IgE spécifiques  
(in vitro) Particularités

Pneumallergènes 
domestiques

Acariens Dermatophagoides 
pteronyssinus*

d 1*

Dermatophagoides farinæ* d 2*

Bloomia tropicalis d 201 Tropiques

Insecte Blatte i 206 Habitat collectif

Phanères d’animaux Chat* e 1*

Chien* e 5

Moisissures Alternaria alternata* m 6*

Cladosporium m 2

Penicillinium m 1

Pneumallergènes 
saisonniers

Pollens de graminées Phléole* g 6*

Dactyle g 3

Pollens d’arbres Bouleau* t 3*

Noisetier t 4

Chêne t 7

Cyprès t 23 Méditerranée

Olivier t 9

Frêne t 15

Pollens des plantes 
herbacées

Armoise w 6

Ambroisie w 1

Trophallergènes Aliments Arachide* f 13 Enfant

Blanc d’œuf* f 1

Noisette f 17

Soja f 14

* Allergènes testés systématiquement.
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Entre des mains expérimentées, ce test est indolore et sans dan-
ger : il nécessite cependant du temps et une certaine rigueur. 
L’instillation de l’allergène induit un prurit, une rougeur ocu-
laire, un larmoiement et un œdème local voire un chémosis. Ces 
symptômes sont cotés par le clinicien, qui peut ainsi juger de la 
positivité d’un TPC lorsque le score cumulé dépasse le niveau 5 
(tableau 5-4 et fig. 5-28).

L’indication du TPC ne peut être posée qu’après concerta-
tion entre l’ophtalmologiste et l’allergologue. Elle doit être large 
lorsque : le nombre d’allergènes susceptibles d’être responsables 
est élevé (comme c’est le cas de conjonctivites perannuelles) ; la 
pathologie en cause est sévère (cas des KCV et KCA) ; l’allergène 
fait l’objet d’une dénégation ou conduit à une sanction redoutée 
(cas des phanères d’animaux). Sa répétition permet de quantifier 
l’évolution du seuil de réactivité oculaire à l’allergène [8].

Quand et comment 
pratiquer un bilan 
d’hypersensibilité 
médiée par les IgE ?

Les indications du bilan d’allergie oculaire médiée par les IgE 
ont été clairement définies par une mise au point récente (voir 
fig. 5-25) [2].

moins réactive que la surface oculaire, on considère un prick- test 
comme positif lorsque la taille de l’induration dépasse la moitié 
de celle induite par le témoin positif histaminique [5]. En pratique, 
l’allergologue testera les allergènes auxquels le patient est exposé 
dans son environnement domestique, professionnel, ludique. La 
batterie standard d’allergènes respiratoires comporte les acariens 
de la poussière domestique, les pollens, les phanères d’animaux 
et les moisissures (voir tableau 5-3). Les autres allergènes sont 
détaillés en fonction de l’habitat du patient, rural ou urbain, de 
son environnement, professionnel ou ludique, du climat et de la 
végétation. Des prick- tests alimentaires peuvent être pratiqués, en 
particulier chez l’enfant.

Les dosages sériques d’IgE spécifiques d’un allergène témoi-
gnent d’une sensibilisation in vitro. En pathologie oculaire, ils sont 
pratiqués quel que soit le résultat des prick- tests, vis- à- vis des princi-
paux allergènes environnementaux (voir tableau 5-3). De plus, des 
dosages supplémentaires d’IgE spécifiques sont effectués en fonc-
tion de l’interrogatoire et de l’environnement, ainsi qu’en cas de 
positivité de tests cutanés. De nombreuses techniques de ces tests 
in vitro sont à disposition, soit unitaires soit multi- allergéniques 
avec des résultats exprimés de façon semi- quantitative ou quan-
titative. Les dosages unitaires d’IgE spécifiques sont réputés avoir 
une meilleure sensibilité et spécificité que les dosages multiples. 
La commercialisation de biopuces (ISAC Thermofischer•) qui per-
mettent de doser avec précision, sur 50 μl de sérum, les IgE 
spécifiques vis- à- vis de plus de 100 allergènes apporte une aide 
précieuse en cas de doute ou en l’absence d’orientation fournie 
par l’anamnèse. Un dosage sérique est considéré comme positif 
lorsqu’il est supérieur à 0,1 UI/ml.

La positivité d’un test cutané et/ou d’un dosage d’IgE spéci-
fiques témoigne d’une sensibilisation de l’organisme à un aller-
gène. Mais elle n’est pas synonyme d’allergie oculaire. Ainsi l’ana-
lyse de la pertinence de cette sensibilisation médiée par les IgE est 
une étape essentielle du diagnostic allergologique. Elle est basée 
sur l’interrogatoire détaillé par l’allergologue qui compare les cir-
constances et les conditions environnementales de survenue des 
symptômes oculaires et la présence d’une sensibilisation. En cas 
de doute sur cette pertinence, un test de provocation conjonctivale 
(TPC) est nécessaire pour confirmer le lien entre la sensibilisation 
et les symptômes allégués par le patient.

Pratiqué en dehors de la période d’exposition allergénique, le 
TPC nécessite un examen ophtalmologique préalable car le patient 
doit être indemne de lésion oculaire significative. Il impose des 
mesures de précaution, l’information et l’accord signé du patient 
qui sera surveillé sur place pendant 2 à 4 heures [7]. Sa pratique 
impose les mêmes évictions médicamenteuses que les prick- tests. 

Fig. 5‑27   Technique du prick- test.
a. Pratique du prick- test : dépôt d’une goutte d’allergène et instillation avec 
une lancette. b. Lecture des prick- tests à 15 minutes.

a b

Fig. 5‑28   Test de provocation conjonctivale : test positif (œil droit).
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Tableau 5‑4 – Le test de provocation conjonctivale : le recueil des résultats.

Test de provocation conjonctivale

NOM :           Prénom :   Date :

Médecins :        Heure du test :

Allergène :

Biologie :             IgE spécifiques :  kU.I/l  Classe :

Données clinique :

Traitement médicamenteux

Symptômes Examen  
avant

Œil gauche
Sérum  

physiologique

Œil droit (IR/ml)

3 IR 6 IR 12 IR 25 IR 50 IR 100 IR

Papilles (0 à 3)

Limbe (0 à 1)

Cornée (0 à 2)

0 = nulle ROUGEUR 
CONJONCTIVE

1 = modérée

2 = moyenne

3 = sévère

0 = nulle CHÉMOSIS

1 = discret

2 = modéré

3 = sévère (conjonctive ballonnée)

0 = nul LARMOIEMENT

1 = faible (reniflement)

2 = moyen (écoulement nasal 
occasionnel)

3 = sévère (larmes ruisselant 
sur les joues)

0 = nul PRURIT

1 = faible (sensation intermittente 
de picotements)

2 = moyen (permanent, sans désir 
de se frotter les yeux)

3 = sévère (permanent, avec désir 
de se frotter les yeux)

4 = insupportable (nécessité 
impérieuse de se frotter les yeux)

Positif à partir de 5 SCORE

Conclusion     Test négatif à :   Test positif à :

L’allergie médiée par les IgE survient en particulier lorsque le 
patient est atopique. Le terrain atopique est défini comme une 
prédisposition génétiquement déterminée à développer des anti-
corps de type IgE après avoir été en contact avec un allergène. 
Le terrain atopique est facile à déceler lorsque l’interrogatoire 
découvre des antécédents personnels ou familiaux proches (père, 
mère, fratrie) d’asthme allergique, de rhinite ou de conjonctivite 
allergique, d’allergie alimentaire ou d’anaphylaxie, de dermatite 
atopique ou d’urticaire allergique. Ce terrain peut aussi être mis 
en évidence en l’absence d’autres causes, par la présence d’une 
hyper éosinophilie sanguine ainsi que par une augmentation du 
taux sérique d’IgE totales ou par la positivité d’un test de dépis-
tage multi- allergénique des IgE spécifiques (encadré 5-4).

Une conjonctivite allergique aiguë ne justifie pas la pratique 
d’un bilan allergénique si elle cède bien sous traitement symp-
tomatique, ne se complique pas et ne récidive pas. Souvent, sa 
cause est d’ailleurs évidente dès l’interrogatoire (exposition à un 
allergène itératif tel que des phanères d’animaux ou un aliment).

Une conjonctivite allergique bénigne mais persistante (plus de 
4 semaines) ou récidivante, que ce soit de façon périodique ou 
itérative, justifie le recours à l’allergologue, de façon à mettre en 
évidence les facteurs allergéniques de déclenchement. Les résultats 
des tests in vivo (prick- tests) et d’éventuels dosages d’IgE spéci-
fiques sont analysés par l’allergologue à la lumière des circons-
tances de survenue des symptômes. Si la pertinence de la sensi-
bilisation est bonne, le diagnostic d’allergie oculaire vis- à- vis de 
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Une kératoconjonctivite, qu’elle soit vernale ou atopique, jus-
tifie la pratique d’un bilan d’allergie médiée par les IgE et par-
fois d’un bilan d’allergie non- IgE médiée. Pour ces pathologies 
sévères, l’implication d’un ou de plusieurs allergènes est impor-
tante, car leur prise en charge peut modifier sensiblement l’évo-
lution de la maladie. Des techniques complémentaires au bilan 
standard, effectuées en milieu spécialisé, permettent d’approcher 
plus précisément la notion d’allergie IgE médiée au niveau de 
la surface oculaire, comme la présence d’éosinophiles sur une 
goutte de larmes, le dosage d’ECP ou le dosage quantitatif des 
IgE totales dans les larmes. Ce dernier nécessite le prélèvement 
d’une quantité plus importante de larmes. L’interprétation des 
résultats doit être prudente, car il faut tenir compte des IgE 
filtrées à partir du sérum, notamment lorsque l’inflammation 
conjonctivale est intense. Le rapport des IgE dosées/IgE filtrées 
établi par Liotet [9] apporte une information utile sur la produc-
tion d’IgE totales in situ. En pratique, les difficultés du prélève-
ment de larmes, en particulier chez l’enfant, en limitent donc 
l’intérêt. La validité des techniques de prélèvement sur bande-
lettes type Schirmer n’est pas formellement établie. La présence 
d’IgE spécifiques à un allergène dans les larmes est un argument 
fort pour la notion d’allergie in situ. Les tests multi- allergéniques 
sur biopuce méritent d’être validés sur les larmes. Les larmes per-
mettent aussi, par la mesure des protéines, de quantifier le degré 
d’inflammation locale ou, par des dosages très spécialisés, d’ar-
gumenter au niveau de la conjonctive un conflit IgE- dépendant 
(histamine, tryptase), le recrutement (ICAM- 1) ou l’activation cel-
lulaire (ECP, MBP). L’empreinte conjonctivale présente un grand 
intérêt car cette technique est anodine, mais elle ne remplace 
pas la biopsie dans l’analyse de l’architecture tissulaire de la 
conjonctive. L’analyse des cytokines de l’inflammation allergique 
effectuée en recherche clinique renseigne surtout sur les méca-
nismes impliqués dans ces pathologies et de leur modification 
sous traitement [10].

Dans ces formes sévères, l’indication du TPC doit être large. 
Elle sera systématique lorsqu’une immunothérapie est envisagée. 
On utilisera le protocole hospitalier, qui justifie des précautions 
particulières, la présence de deux spécialistes et un examen répété 
à la lampe à fente [7].
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l’allergène est posé et les conséquences thérapeutiques peuvent 
être actées. Il s’agira d’une éviction allergénique lorsque cela est 
possible et d’une éventuelle immunothérapie. Cependant, dans 
un nombre élevé de cas, la preuve de la relation entre l’expo-
sition allergénique et la survenue des symptômes oculaires doit 
être confirmée par la pratique d’un TPC . Les indications du TPC 
sont rappelées dans l’encadré 5-5. Les conjonctivites allergiques 
perannuelles sont des indications de choix. D’autres conjonctivites 
récidivantes peuvent évoluer sur un mode perannuel, notamment 
pour la pollinose si elle implique plusieurs types de pollens (pol-
lens d’arbres, de graminées et de plantes herbacées) : le TPC per-
mettra de préciser l’allergène responsable. Enfin chez l’enfant en 
particulier, la responsabilité d’un allergène alimentaire peut être 
prouvée par un test de provocation par voie orale. Dans tous les 
cas, les modalités thérapeutiques (soins locaux, éviction allergé-
nique et éventuelle désensibilisation spécifique) doivent être inté-
grées dans un projet global de prise en charge : la collaboration 
entre l’allergologue et l’ophtalmologiste est donc requise.

Encadré 5-4

Terrain atopique

• Antécédents d’atopie, personnels ou familiaux proches 
(père, mère, fratrie) : asthme allergique, eczéma atopique, 
urticaire allergique, conjonctivite ou rhinite allergique, 
allergie alimentaire, anaphylaxie aiguë

• Hyperéosinophilie sanguine (> 500 éléments/dl)
• Augmentation des IgE totales sériques (valeur normale : 

< 120 UI/ml après 12 ans ; avant 12 ans, le seuil est de 
10 × âge)

• Test multi- allergénique de dépistage positif (par exemple : 
Phadiatop•)

Encadré 5-5

Indications du test de provocation conjonctivale

Selon l’allergène

• Polysensibilisation allergénique
• Sensibilisation à un allergène dont la responsabilité n’est 

pas évidente
• Sensibilisation à un allergène auquel le patient n’est pas 

exposé
• Sensibilisation alimentaire (dans ce cas : test de provoca-

tion par voie orale)

Selon le contexte pathologique ou environnemental

• Association à une allergie exprimée sur un autre organe 
(rhinite, asthme, etc.)

• Dénégation de la responsabilité d’un allergène
• Allergène non réputé responsable de pathologie oculaire
• Allergie oculaire sévère (KCV ou KCA)
• Immunothérapie envisagée ou suivie
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C H A P I T R E  6

Infections 
de la surface oculaire

I – INFECTIONS BACTÉRIENNES

KÉRATITES BACTÉRIENNES
T. BOURCIER, A. SAUER, M. SALEH, A. DORY, G. PREVOST, M. LABETOULLE

Les kératites bactériennes sont définies par la survenue d’un infiltrat cornéen sous- jacent à un ulcère épithélial au niveau desquels 
une(des) bactérie(s) est(sont) identifiée(s) par analyse microbiologique et/ou guérit(issent) sous traitement antibiotique adapté. 
Ces infections correspondent donc à une prolifération de micro- organismes dans la cornée, mais elles comportent également une 
importante composante inflammatoire qui entraîne une destruction tissulaire. Le principal facteur de risque est le port de lentilles 
de contact. Une kératite bactérienne, ne présentant ni critère de gravité (règle des « 1-2- 3 ») ni signe évocateur d’une co- infection 
fongique ou amibienne, peut être traitée par une antibiothérapie locale probabiliste dans le cadre d’un suivi ambulatoire rap-
proché. Dans le cas contraire (présence de critères de gravité et/ou de signes évocateurs d’une co- infection), un grattage cornéen 
pour examen microbiologique (bactériologique, mycologique, virologique, parasitologique) est à effectuer préalablement à un 
traitement anti- infectieux renforcé dans le cadre d’une prise en charge multidisciplinaire hospitalière.

L’essentiel

mentation du pourcentage des bactéries à Gram positif (cocci et 
bacilles) qui sont isolées dans 70 à 87 % des cas [5–11]. Cepen-
dant, les bactéries à Gram négatif sont relativement fréquentes 
notamment parmi les abcès  sous lentilles de contact pris en charge 
en milieu hospitalier : de 30 à 60 % selon les séries [12–15]. Les 
KB sont plus rarement polybactériennes (2 à 19 % des cas) [5, 6]. 
En revanche, les bactéries peuvent être associées à d’autres agents 
infectieux tels que des amibes ou des champignons notamment 
chez les patients porteurs de lentilles de contact. Rappelons cepen-
dant qu’un abcès de cornée ou une kératite d’allure infectieuse 
sont bactériens jusqu’à preuve du contraire. Les bactéries sont en 
effet responsables de plus de 90 à 95 % des ulcères et kératites 
infectieuses non virales recensés dans les pays industrialisés [16].

Pathogénie
La plupart des bactéries  impliquées sont des germes de la flore 
bactérienne conjonctivale, palpébrale, cutanée, nasale (majoritaire-

Les kératites bactériennes  (KB) sont définies par la survenue d’un 
infiltrat cornéen sous- jacent à un ulcère épithélial d’origine infec-
tieuse avec une atteinte tissulaire résultant de l’inflammation 
secondaire [1]. Constituant de véritables urgences infectieuses, 
leur prise en charge rapide est nécessaire afin d’éviter la survenue 
de complications graves et de séquelles cornéennes parfois syno-
nymes de baisse d’acuité visuelle définitive [2]. L’utilisation très 
largement répandue des lentilles de contact explique la grande 
fréquence des KB [3].

Organismes
Un grand nombre de bactéries  aérobies et anaérobies peuvent pro-
voquer une infection de la cornée  (tableau 6-1). Cependant, quatre 
groupes prédominent très largement puisqu’ils sont à l’origine de 
90 % des cas de kératites bactériennes : les staphylocoques, les 
streptocoques , les Pseudomonas  et les entérobactéries [4]. Dans la 
plupart des pays industrialisés, la tendance actuelle est à l’aug-
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ment à Gram positif), oropharyngée ou digestive (majoritairement 
à Gram négatif). Les infections post- traumatiques ou postopéra-
toires peuvent être dues à des bactéries d’origine exogène, pro-
venant d’un corps étranger ou de l’environnement. Pour qu’une 
bactérie puisse se développer dans la cornée, il est nécessaire 
qu’un ou plusieurs de ses systèmes de défense soient altérés : alté-
ration du clignement des paupières, diminution de la sensibilité 
cornéenne, anomalie du film lacrymal contenant de nombreuses 
protéines antibactériennes (lysozyme, lactoperoxydase, lactoferrine, 
bêta- lysine, bêta- défensines, immunoglobulines A sécrétoires, com-
plément), qui inhibent normalement l’adhésivité et la prolifération 
bactérienne. La présence d’un épithélium cornéen altéré est une 
condition quasi obligatoire au développement du processus infec-
tieux. Les bactéries adhèrent en effet à la surface épithéliale lésée 
au niveau des récepteurs aux glycoprotéines par l’intermédiaire 
d’adhésines non filamenteuses ou de pilis. L’attachement peut se 
faire également de façon non spécifique par le glycocalix bacté-
rien [4]. Certaines bactéries, comme Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus pneumoniae ou Pseudomonas aeruginosa ont de meilleures 
capacités d’adhésion ce qui explique leur fréquence élevée dans 
les séries de KB. Les bactéries se multiplient dans l’épithélium 
avant de pénétrer le stroma cornéen grâce aux toxines et enzymes 
protéolytiques qu’elles sécrètent. L’augmentation de la popula-
tion bactérienne est majeure dans les 48 premières heures. En 
l’absence de traitement, les bactéries progressent jusqu’au stroma 
profond en élargissant l’ulcère. Les bactéries vivantes sont plus 
volontiers retrouvées sur les berges et dans le fond de l’ulcère. 
Les bactéries à Gram négatif sont souvent plus virulentes que 
celles à Gram positif et sont responsables de lésions cliniques plus 
importantes [6]. Il semble en outre que les souches et facteurs 

de virulence des Pseudomonas (sérotypes, profils de protéases, 
exotoxines, phénotype de formation du biofilm, résistances aux 
antibiotiques) diffèrent selon que la bactérie est isolée chez un 
porteur ou un non- porteur de lentilles de contact [17]. L’invasion 
bactérienne induit une réponse inflammatoire de l’hôte à la fois 
cellulaire (cellules de Langerhans, lymphocytes, polynucléaires) et 
humorale. La libération de nombreux facteurs pro- inflammatoires, 
comme l’interleukine- 1 (IL- 1) ou le tumor necrosis factor alpha (TNF-
α), provoque une vasodilatation et une perméabilisation des vais-
seaux conjonctivaux et limbiques suivies d’une extravasation des 
cellules inflammatoires vers la cornée et les larmes. La voie de 
signalisation inflammatoire Th17 (IL- 17, IL- 6) pourrait également 
être impliquée dans les kératites à staphylocoques et Pseudomo-
nas [18]. Cette réaction inflammatoire débute dès les premières 
heures de l’inoculation bactérienne. Elle peut être délétère en soi 
en provoquant une fonte stromale et une nécrose tissulaire.

Certaines bactéries peuvent exceptionnellement infecter la cor-
née malgré un épithélium intact : Neisseria, Corynebacterium diph-
teriae, Haemophilus influenzae biogroupe aegyptius, Shigella, Listeria. 
Elles utilisent pour se faire certaines protéases qui permettent une 
pénétration intracellulaire.

Facteurs de risque
Leur distribution varie de façon bimodale avec l’âge du patient. 
Chez le sujet jeune, les lentilles de contact et les traumatismes cor-
néens, avec ou sans corps étranger, sont le plus souvent en cause. 

Tableau 6‑1 – Principales bactéries isolées dans les kératites.

Bactéries Aérobies Anaérobies
Cocci à Gram positif Staphylococcus :

– aureus
– epidermidis et à coagulase négative
Micrococcus
Streptococcus :
– pneumoniae
– autres streptocoques oraux
Enterococcus

Peptococcus
Peptostreptococcus

Cocci à Gram négatif Branhamella
Neisseria :
– gonorrheae
– meningitidis
– autres

Veillonella

Bacilles à Gram positif Bacillus
Corynebacterium
Listeria

Propionibacterium
Actinomyces
Clostridium

Bacilles à Gram négatif Pseudomonas :
– aeruginosa
– non aeruginosa
Stenotrophomonas
Burckholderia
Enterobacteriaceae :
– Klebsiella
– Enterobacter
– Serratia
– Proteus
– Escherichia
– Citrobacter
Acinetobacter
Alcaligenes
Azotobacter
Haemophilus

Fusobacterium
Bacteroides
Capnocytophaga

Bacille à Gram positif ramifié Nocardia –

Coccobacille à Gram négatif Moraxella –

Bacille acido- alcoolo- résistant (BARR) Mycobacterium –
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l’infiltration stromale (zone hyperréflective), l’épaisseur cornéenne 
résiduelle, et en détaillant la chambre antérieure, peut constituer 
une aide à l’évaluation des KB [27].

Dès ce stade, la présence de certaines caractéristiques cliniques 
et/ou certains facteurs de risque associés permet d’évoquer la bac-
térie en cause.

Un abcès rond ou ovale, blanc gris, central, à bords nets est 
évocateur d’infection à cocci à Gram positif (fig. 6-1). Parmi 
ceux- ci, on retrouve les staphylocoques, présents dans la flore 
bactérienne normale, qui entraînent des kératites principalement 
sur des cornées pathologiques (herpès, dystrophies bulleuses, rosa-
cée, sécheresse, allergie) ou dans le cadre du port de lentilles de 
contact. Les facteurs de risque généraux sont le diabète et l’âge 
supérieur à 50 ans. Staphylococcus aureus provoque une infiltra-
tion à progression rapide avec inflammation modérée de chambre 
antérieure. Autre cocci à Gram positif, le pneumocoque (Strepto-
coccus pneumoniae) apparaît plus volontiers après un traumatisme 
cornéen, une dacryocystite ou une chirurgie filtrante. L’abcès est 
alors rapidement progressif, atteignant le stroma profond, avec 
hypopion, plis descemétiques radiaires, dépôt endothélial de 
fibrine (fig. 6-2).

Un infiltrat diffus entouré d’un œdème stromal périlésionnel 
important qui s’étend très rapidement, en quelques heures, à 
toute l’épaisseur de la cornée et se complique de segmentite 
antérieure est évocateur de bacilles à Gram négatif. Pseudomonas 
aeruginosa (bacille « pyocyanique ») est le plus fréquent d’entre 
eux (fig. 6-3 et 6-4), notamment chez les porteurs de lentilles 

Chez le sujet âgé, les pathologies chroniques de surface oculaire 
(œil sec, dystrophie bulleuse, trachome, conjonctivites fibrosantes, 
kératites neurotrophiques, neuroparalytiques, insuffisance en cel-
lules souches limbiques) et les anomalies palpébrales (blépharite, 
entropion, ectropion, lagophtalmie) sont souvent incriminés [19, 
20]. D’autres facteurs de risque peuvent être retrouvés à tout 
âge : chirurgie cornéenne (greffe de cornée, chirurgie réfractive), 
immunodépression (diabète, corticothérapie, virus de l’immunodé-
ficience humaine ou VIH, alcoolisme, dénutrition), automédication 
ou prescription prolongée de collyres (corticoïdes, antibiotiques au 
long cours). Cependant, le port de lentilles de contact constitue, 
dans la plupart des séries, le premier facteur de risque [6, 21, 22]. 
Aucun type de lentilles ne protège des infections. Le risque est 
majoré en cas de port nocturne ou prolongé, en cas de mauvaise 
hygiène des mains ou du boîtier, en cas de pathologie cornéenne 
sous- jacente [23, 24].

Diagnostic clinique
L’intensité des signes fonctionnels et cliniques dépend de la viru-
lence de la bactérie et de l’état préexistant de la cornée infectée.

L’interrogatoire du patient retrouve les symptômes d’une 
atteinte cornéenne : œil rouge douloureux accompagné de lar-
moiement, photophobie voire blépharospasme. Leur apparition 
est souvent brutale, parfois progressive sur un œil dont la surface 
oculaire est déjà pathologique. La baisse d’acuité visuelle dépend 
de la situation du foyer infectieux par rapport à l’axe optique, 
de l’inflammation intraoculaire induite, de la présence de sécré-
tions, et du larmoiement réflexe. L’examen clinique initial peut 
objectiver un œdème palpébral, une hyperhémie conjonctivale 
avec cercle périkératique, une ulcération épithéliale prenant la 
fluorescéine accompagnée d’un infiltrat stromal diffus (kératite) 
ou localisé (abcès). Le diagnostic de kératite bactérienne est le 
plus souvent aisé. L’identification du processus est parfois plus dif-
ficile en cas d’infection survenant sur cornée pathologique ou en 
cas de traitement antibiotique préalable. L’examen biomicrosco-
pique apprécie la gravité des lésions cornéennes et l’existence de 
complications. Il précise ainsi : la localisation ; les dimensions ; la 
forme ; la profondeur de l’infiltrat ; la régularité des limites ; le 
nombre d’abcès ; l’épaisseur cornéenne ; la présence d’œdème, 
d’opacités anciennes, de néovaisseaux actifs ou non, de sécré-
tions ; les signes d’inflammation du segment antérieur, d’une sclé-
rite, d’une endophtalmie. Tous ces éléments sont consignés sur un 
schéma détaillé afin de préciser l’existence de critères de gravité 
(tableau 6-2) lors de la prise en charge initiale et de suivre l’évo-
lution de l’infection sous traitement [4, 25, 26]. L’imagerie OCT 
(optical coherence tomography) du segment antérieur, en quantifiant 

Tableau 6‑2 – Critères de gravité d’une kératite bactérienne*.
Critères locaux Critères généraux

– Règle des « 1-2- 3 » : abcès ou kératite :
• accompagné d’un tyndall > 1+
• de diamètre > 2 mm
• situé à moins de 3 mm de l’axe optique
– Sclérite associée
– Endophtalmie associée
– Perforation imminente ou avérée
– Suspicion de Pseudomonas, Neisseria
– Aggravation malgré un traitement antibiotique de 24 h
– Atteintes bilatérales
– Greffe de cornée
– Postopératoire de chirurgie réfractive

– Monophtalme
– Enfant
– Immunodéprimé
– Mauvaise observance du traitement

* La plupart de ces critères correspondent également aux critères d’hospitalisation, de réalisation d’un grattage cornéen et de traitement 
antibiotique renforcé.

Fig. 6‑1   Abcès à Staphylococcus aureus  chez une porteuse de  len-
tilles de contact.
Abcès de petite dimension mais situé dans l’axe optique, hypopion réactionnel.
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nécrotique ; anneau immunitaire possible vers 72 à 96 heures 
d’évolution ; hypopion ; fonte stromale ; descemétocèle ; perfo-
ration survenant après 3 à 5 jours en l’absence de traitement 
adapté. Des formes multifocales épithéliales ont été décrites chez 
les porteurs de lentilles souples hydrophiles [3]. On retrouve éga-
lement cette bactérie lors des infections nosocomiales (unités de 
soins intensifs, grands brûlés, coma avec exposition cornéenne, 
assistance respiratoire, humidificateurs, matériel d’anesthésie). 
Les Serratia et autres entérobactéries entraînent le même tableau 
clinique chez des patients généralement porteurs de lentilles de 
contact.

La kératopathie microcristalline représente une entité clinique 
à part au sein des kératites bactériennes. L’examen à la lampe à 
fente retrouve une infiltration stromale blanche à bords cristal-
lins, spiculés (fig. 6-5). L’évolution de cette infection est chro-
nique. Les germes en cause sont nombreux, Streptococcus le plus 
souvent (S. viridans, S. mitis, S. sanguis, S. salivarius, S. pneumo-
niae), mais aussi Staphylococcus epidermidis, Peptostreptococcus, 
Haemophilus aphrophilus, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomo-
nas maltophilia, Citrobacter, Acinetobacter, Propionibacterium acnes, 
Mycobacterium fortuitum ou certains champignons comme le Can-
dida. Les bactéries se multiplient dans les espaces interlamellaires 
sans provoquer de réaction inflammatoire majeure, ce qui permet 
le développement de cette forme clinique très particulière. La 
greffe de cornée, l’herpès cornéen, le port de lentilles de contact 
et les traitements corticoïdes au long cours en sont les principaux 
facteurs de risque.

Une kératite à mycobactérie atypique survient volontiers à 
distance d’un traumatisme cornéen et peut prendre différents 
aspects : zébrure, anneau immunitaire, lésions satellites, kératopa-
thie cristalline.

Une kératite à Nocardia peut survenir après traumatisme cor-
néen ou chirurgie réfractive. D’évolution lente, l’infection se carac-
térise par des infiltrats stromaux antérieurs blanc- jaune en tête 
d’épingle disposés en couronne. Une sclérite accompagne souvent 
la kératite [28].

Cependant la plupart des signes cliniques de KB sont peu spé-
cifiques, l’observation clinique ne peut en aucun cas se substituer 
à la réalisation, pour les cas les plus sévères, d’un diagnostic 
microbiologique au laboratoire. La capacité des ophtalmologistes 
à prédire les résultats du diagnostic microbiologique (grattage 
cornéen), en cas de kératite infectieuse présumée, a été estimée 
à seulement 65 % pour Pseudomonas et 48 % pour les autres 
bactéries [29].

de contact. Les autres caractéristiques cliniques de ce germe sont 
les suivantes : sécrétions mucopurulentes jaune- vert adhérentes 
à la surface d’un ulcère central grisâtre, « crémeux », rapidement 

Fig. 6‑2   Abcès à Streptococcus pneumoniae après traumatisme cor-
néen.

Fig. 6‑3   Abcès  à  Pseudomonas aeruginosa  chez  une  porteuse  de 
lentilles de contact.
Ulcération épithéliale, infiltration stromale, hypopion réactionnel.

Fig. 6‑4   Abcès  pancornéen  à  Pseudomonas aeruginosa  chez  un 
sujet âgé, ulcère de jambe à Pseudomonas concomitant.

Fig. 6‑5   Kératite microcristalline à Streptococcus mitis.
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donner une orientation diagnostique en montrant des polynu-
cléaires neutrophiles en cas d’infection bactérienne [3]. La pré-
sence de bactéries en culture est décelée dans les 24 à 72 heures 
suivant le prélèvement, sauf en cas d’organismes à croissance par-
ticulièrement lente (Propionibacterium acnes, certaines corynébacté-
ries, mycobactéries, bactéries déficientes) ou lorsqu’un traitement 
antibiotique a déjà été effectué. Un antibiogramme adapté au(x) 
germe(s) identifié(s) est délivré dans les 48 à 72 heures. Il permet 
de tester in vitro la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques 
(fig. 6-7). L’interprétation des concentrations minimales inhibitrices 
(CMI), catégorisées « sensible », « intermédiaire » ou « résistant », 
est toutefois peu pertinente s’agissant de traitements antibiotiques 
topiques par collyres, car les concentrations circulantes d’antibio-
tiques obtenues après administration systémique, servant de base 
à l’interprétation des CMI, sont bien inférieures. L’antibiogramme 
permet cependant de guider le choix thérapeutique en évitant 
des antibiotiques dont les CMI sont élevées pour la souche iso-
lée [3]. Le grattage cornéen permet d’identifier la ou les bactéries 
en cause dans 56 à 83 % des cas [5, 6, 9, 12, 13, 15, 30–32]. 
Le taux de grattages « positifs » est de 41 à 58 % en cas de traite-
ment antibiotique préalable [6, 15] et est également diminué de 
façon sensible lorsque l’anesthésiant local est insuffisamment rincé 
avant grattage [33].

Les cultures effectuées à partir des lentilles ou des boîtiers sont 
positives dans 70 à 85 % des cas mais le germe retrouvé, majori-
tairement bacille à Gram négatif (Serratia, Pseudomonas, Klebsiella, 
Enterobacter), n’est pas toujours celui responsable de l’infection 
cornéenne [3, 6, 34].

Le soulèvement du capot est nécessaire pour réaliser l’examen 
microbiologique en cas d’infection survenant après Lasik (laser in 
situ keratomileusis).

La mise en culture d’un fil de suture cornéen infecté peut être 
contributive.

Le frottis conjonctival n’a pas d’intérêt diagnostique sauf en cas 
de sécrétions importantes et de conjonctivite associée (Neisseriae, 
Haemophilus, Pneumococcus).

La ponction de chambre antérieure est contre- indiquée car 
l’hypopion est le plus souvent stérile, « réactionnel », lorsque la 
membrane de Descemet est intacte. Un tel geste risque en outre 
d’inoculer le germe cornéen en chambre antérieure.

Une biopsie de cornée doit être envisagée en cas d’infiltration 
stromale profonde inaccessible au grattage cornéen (kératopathie 
cristalline, suspicion d’infection à mycobactéries atypiques).

Diagnostic 
microbiologique

Un examen microbiologique doit être effectué en cas de kératite 
présumée bactérienne comportant un ou plusieurs critères locaux 
de gravité et/ou en cas de suspicion de kératite amibienne ou fon-
gique associée. Il permet d’identifier et de tester la sensibilité aux 
antibiotiques de la ou des bactéries responsables de l’infection. En 
pratique, les prélèvements microbiologiques devront être réalisés 
en urgence.

Le grattage cornéen est le prélèvement de référence. Il est 
effectué par un ophtalmologiste, à la lampe à fente ou au bloc 
sous microscope opératoire après anesthésie topique par collyre 
unidose sans conservateur. Le port de gants stériles sans talc est 
obligatoire en cas d’utilisation concomitante de techniques de bio-
logie moléculaire : polymerase chain reaction (PCR) Acanthamœba, 
recherche de virus. L’utilisation d’un kit de prélèvement standar-
disé permet un examen microbiologique complet du produit de 
grattage cornéen (fig. 6-6). Les prélèvements doivent si possible 
être effectués avant tout traitement anti- infectieux local ou après 
fenêtre thérapeutique. Le grattage concerne la base et les berges 
de l’abcès après élimination des débris nécrotiques et fibrineux. 
Ce débridement mécanique de l’abcès constitue en outre le pre-
mier temps thérapeutique puisqu’il permet de diminuer la charge 
bactérienne et d’augmenter la pénétration des antibiotiques. L’en-
semencement doit être réalisé, dans la mesure du possible, par 
l’ophtalmologiste lui- même. Un premier prélèvement est fait sur 
une lame porte- objet pour examen direct suivi de l’ensemence-
ment de milieux de culture utilisés pour la recherche de bactéries 
(gélose chocolat PolyViteX®, milieu Portagerm®, milieu PGY, selon 
les centres) [3]. Les prélèvements cornéens, ainsi que les éventuels 
boîtiers, lentilles de contact et flacons de collyres usagés récupérés 
doivent être apportés dans l’heure au laboratoire de microbiolo-
gie. L’examen direct après coloration au May- Grünwald- Giemsa 
(MGG) lent ou de Gram permet une réponse rapide : présence ou 
absence de bactéries, cocci ou bacilles à Gram positif ou négatif. 
L’étude cytologique des cellules inflammatoires du grattage peut 

Fig. 6‑6   Kit de grattage cornéen contenant l’ensemble du matériel 
nécessaire.
Il permet de réaliser un diagnostic microbiologique d’abcès de cornée avec 
examen direct (lames porte- objets), milieux de culture pour diagnostic bac-
tériologique (gélose chocolat, milieu PGY), diagnostic mycologique (gélose 
de Sabouraud), recherche d’amibes (gélose enrichie à E.  Coli, tube Eppen-
dorf® pour PCR Acanthamœba) et de virus (milieu de transport viral).

Fig. 6‑7   Antibiogramme  d’un  isolat  cornéen  de  Staphylococcus 
aureus.
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Il n’existe pas de consensus international concernant les collyres 
antibiotiques à utiliser dans les KB. Le traitement initial dépend 
de l’orientation clinique (caractéristiques de l’infection, facteurs de 
risque associés) et de la gravité des lésions. Les protocoles suivants 
sont donnés à titre d’exemple.

Pour les kératites bactériennes menaçant la vision (critères de 
gravité locaux de la règle des « 1-2- 3 » présents) :

 – association ticarcilline (6,6 mg/ml) + gentamycine (15 mg/ml) 
+ vancomycine (50 mg/ml) ;

 – ceftazidime (20 mg/ml) + vancomycine (50 mg/ml) ;
 – céfazoline (50 mg/ml) + tobramycine (20 mg/ml) ;
 – céfazoline (50 mg/ml) + ciprofloxacine.

Pour les kératites bactériennes ne menaçant pas immédiate-
ment la vision (critères de la règle des « 1-2- 3 » absents) : quino-
lone ± aminoside ou rifamycine.

En raison de sécrétions parfois abondantes, les lavages oculaires 
pluriquotidiens au sérum physiologique avec utilisation de com-
presses stériles sont préconisés. Le lavage quotidien du visage au 
savon, des mains avec une solution hydro- alcoolique est nécessaire 
avant l’instillation des collyres. D’autres types de collyres peuvent 
être administrés selon les besoins : collyres cycloplégiques (en 
l’absence de contre- indication) à visée antalgique en association 
avec des antalgiques oraux ; collyres hypotonisants. Le pansement 
oculaire est à éviter à la phase aiguë de l’infection. Le port de 
lentilles est contre- indiqué et le traitement d’une pathologie cor-
néenne ou palpébrale sous- jacente est nécessaire, dans le même 
temps si possible.

L’antibiothérapie initiale (nature des produits, fréquence d’ins-
tallation) est ensuite modifiée en fonction de l’évolution clinique, 
des résultats de l’examen direct, de la culture et de l’antibio-
gramme. Il est souhaitable de conserver au moins deux antibio-
tiques actifs sur la bactérie identifiée. La fréquence d’instillation 
des antibiotiques est généralement diminuée après 48 heures 
en raison de leur mauvaise tolérance locale et de l’apparition de 
phénomènes de toxicité. La durée du traitement antibiotique est 
d’environ 2 semaines pour les kératites bactériennes peu sévères, 
4 semaines voire plus pour les kératites plus sévères.

Évolution
Elle est fondée sur la surveillance de trois processus évoluant de 
façon parallèle : infection, inflammation, cicatrisation cornéenne. 
Les paramètres cliniques à évaluer de façon quotidienne ou biquo-
tidienne sont l’acuité visuelle, l’intensité des signes fonctionnels 
(douleurs), l’infiltrat (taille, profondeur), l’état de l’épithélium et le 
degré d’inflammation (de surface, intraoculaire).

En cas de sensibilité du germe au traitement, une améliora-
tion doit survenir dans les 24 à 48 heures. On observe alors : 
une réépithélialisation de la surface de l’infiltrat dont la densité, 
la profondeur et la surface diminuent ; une régression de l’in-
flammation conjonctivale et de la chambre antérieure ; des signes 
fonctionnels. L’évolution dépend de la virulence de la bactérie, de 
la précocité du traitement mais aussi des moyens de défense du 
patient. Pour des kératites à Staphylococcus epidermidis, une amé-
lioration clinique survient dans les 24 à 48 heures qui suivent le 
début du traitement. La guérison est généralement obtenue en 
5 à 7 jours. Une kératite causée par une bactérie à Gram positif 
plus virulente de type Staphylococcus aureus ou Streptococcus peut 
ne pas s’améliorer pendant 1 ou 2 jours puis guérir rapidement 
en 10 à 12 jours. L’évolution est plus lente et le pronostic visuel 
plus mauvais pour les bactéries à Gram négatif. Une tendance à 
l’aggravation des lésions cornéennes est même possible pendant 

Enfin, le diagnostic microbiologique peut également être réa-
lisé sur bouton cornéen, en cas de greffe à chaud.

Les techniques de biologie moléculaire (real time PCR ou PCR 
cinétique) devraient contribuer dans les années à venir à améliorer 
la sensibilité du diagnostic. L’étude des facteurs de virulence des 
Pseudomonas résistants (gélatinase, élastase, protéase alcaline) par 
PCR- ERIC (polymerase chain reaction- enterobacterial repetitive inter-
genic consensus primers) pourrait fournir des informations intéres-
santes du point de vue thérapeutique et épidémiologique [35].

Traitement médical
Une kératite bactérienne constitue une urgence. L’hospitalisation 
est nécessaire si un(des) critère(s) de gravité est(sont) présent(s). 
Les lentilles de contact doivent bien évidemment être enlevées 
immédiatement même si elles ont un léger effet antalgique au 
début de l’infection.

Le traitement antibiotique par voie topique est débuté en 
urgence dès les prélèvements effectués, il est adapté à la gravité 
des lésions, à l’orientation clinique et si possible aux résultats de 
l’examen direct [36].

De nombreux collyres antibiotiques sont disponibles en offi-
cine ou auprès des pharmacies hospitalières (collyres renforcés) 
(tableau 6-3). Les collyres renforcés permettent d’obtenir de fortes 
concentrations cornéennes d’antibiotiques et sont indispensables 
dans le traitement des kératites bactériennes sévères [37]. Cepen-
dant, leur toxicité locale non négligeable (pH acide, hyperosmo-
larité relative) induit très souvent un réflexe de larmoiement lors 
de l’instillation, qui a pour effet de diminuer la concentration de 
principe actif [38]. Ces collyres ne peuvent être délivrés que sur 
prescription d’un médecin hospitalier. Leur conservation est de 
courte durée au réfrigérateur (quelques jours à + 4 °C) et plus 
longue (quelques mois) au congélateur [39].

À l’inverse, les collyres vendus en officine sont, de fait de 
leur fabrication industrielle, immédiatement disponibles, moins 
toxiques et tout aussi efficaces pour les abcès de cornée peu 
sévères [40]. L’utilisation de fluoroquinolones en monothérapie 
a reçu l’agrément aux États- Unis de la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) et est proposée par de nombreux auteurs [41–44], 
les études comparatives n’ayant pas montré de différence statis-
tiquement significative avec les collyres renforcés concernant les 
kératites bactériennes peu sévères. Cependant, il existe un risque 
d’échec pour les quinolones en monothérapie en raison de phéno-
mènes de résistances bactériennes [3, 10, 45, 46].

Quel que soit l’antibiotique prescrit, renforcé ou non, une 
« dose de charge » (instillations répétées toutes les 5 à 10 minutes 
la première heure de traitement) permet d’obtenir rapidement des 
concentrations cornéennes satisfaisantes. En cas de bi-  ou trithéra-
pie, le respect d’un intervalle de 5 minutes entre chaque instilla-
tion de collyre est nécessaire. Les collyres sont ensuite prescrits 
à la posologie d’une goutte par heure pendant 48 heures. Une 
injection sous- conjonctivale d’antibiotique peut être utile dans les 
infections évolutives malgré un traitement topique ou en cas de 
mauvaise observance des collyres. L’utilisation de pommades anti-
biotiques est à éviter à la phase aiguë de l’infection pour ne pas 
diminuer la pénétration des collyres. Néanmoins, cette forme galé-
nique a pour avantage d’augmenter le temps de contact cornéen 
et est particulièrement indiquée chez l’enfant ou en application 
nocturne, une fois l’infection contrôlée.

Les antibiotiques systémiques (voie intraveineuse ou orale) sont 
indiqués en cas de perforation, sclérite ou endophtalmie associées.
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Traitement chirurgical
Il est parfois nécessaire de réaliser une greffe de cornée « à 
chaud » lorsque l’intégrité du globe est menacée : infection sévère 
et évolutive malgré le traitement médical, perforation cornéenne 
avérée ou imminente. Les techniques de kératoplastie lamellaire 
profonde (KLP) ou de kératoplastie transfixiante (KT) peuvent être 
employées à titre thérapeutique. Les taux de succès thérapeutique 
(absence de récurrence infectieuse) des deux techniques étaient 
respectivement de 84 et 88 % dans une étude récente [54]. En 
revanche, une meilleure acuité visuelle corrigée supérieure ou 
égale à 6,3/10e était observée chez 50 % des patients traités 
par greffe lamellaire contre 20 % de ceux ayant bénéficié d’une 
greffe transfixiante (p=0,01). Le gain d’acuité visuelle était en 
moyenne de 7,27 lignes pour les KLP contre 4,76 dans le groupe 
KT (p=0,01) et le taux de survie à 1 an du greffon était meilleur 
pour les KLP par rapport aux KT (90 % contre 78 %) [54]. Cepen-
dant le pronostic des kératoplasties est mauvais sur un œil infecté 
et inflammatoire et l’on tentera dans la mesure du possible de le 
différer et d’attendre au moins 9 à 12 mois après résolution de 
l’épisode infectieux [55].

En cas de perforation de petit diamètre, de la colle cyanoa-
crylate ou une greffe- bouchon sont à envisager.

Combinée avec le traitement médical, une greffe de membrane 
amniotique peut s’avérer utile à la phase aiguë des kératites bac-
tériennes sévères, notamment en cas de surface oculaire préala-
blement pathologique, en favorisant le processus de cicatrisation 
cornéenne [56]. Un effet antalgique et anti- inflammatoire de la 
membrane amniotique a également été démontré [57, 58].

Quelques cas de fontes stromales septiques résistantes au traite-
ment antinfectieux ont été traités par crosslinking cornéen, permet-
tant de différer des kératoplasties à chaud [59, 60].

Les injections intrastromales d’antibiotiques sont également en 
cours d’évaluation [61].

Pronostic
Le pronostic général des kératites bactériennes s’améliore depuis 
quelques décennies grâce aux progrès thérapeutiques qui per-
mettent un meilleur contrôle de l’infection et de l’inflammation. 
Les facteurs de mauvais pronostic sont liés à la gravité initiale de 
l’atteinte locale (taille et profondeur de l’infiltrat, présence d’une 
inflammation de chambre antérieure, présence de néovaisseaux 
cornéens) et à l’importance de la perte de vision. Le port de len-
tilles de contact, pourtant facteur de risque principal des séries 
de KB sévères nécessitant l’hospitalisation, n’est pas à considérer 
comme un facteur de mauvais pronostic [12, 21]. En revanche, 
l’âge avancé, la présence d’antécédents d’immunodépression sys-
témique ou d’une pathologie chronique de la surface oculaire 
le sont [12, 15]. Le pronostic visuel est plus mauvais pour les 
infections à bactéries à Gram négatif que celles à Gram positif. 
Une publication récente a montré que la CMI des antibiotiques 
administrés (moxifloxacine de l’étude SCUT) vis- à- vis de la bactérie 
responsable de l’infection était corrélée à la taille de la cicatrice 
cornéenne observée à 3 mois ou à l’acuité visuelle finale (une 
ligne de moins pour une CMI multipliée par 32) [62]. En pratique, 
92 à 98 % des kératites bactériennes prises en charge en milieu 
hospitalier (considérées comme les cas les plus graves) évoluent 
vers la guérison sous traitement médical [6, 8, 30, 53, 63] et 
60 à 85 % des patients recouvrent une acuité visuelle supérieure 
à l’acuité visuelle initiale [6, 12], 35 % perdent entre une et trois 

les 48 premières heures malgré un traitement antibiotique efficace 
dans les infections à Pseudomonas, qui guérissent beaucoup plus 
lentement (plusieurs semaines).

Les corticoïdes sont prescrits secondairement une fois la bactérie 
identifiée, après s’être assuré de l’absence d’infection mycotique 
ou amibienne associée et sous stricte surveillance en raison du 
risque de réactivation infectieuse et de possibles retards de cicatri-
sation épithéliale [47]. L’étude SCUT (steroids for corneal ulcers trial) 
publiée en 2012 est un essai randomisé en double aveugle, com-
parant, versus placebo, l’effet des corticoïdes topiques dans la prise 
en charge des KB. Les 500 patients inclus étaient traités par collyre 
moxifloxacine (quinolone de 4e génération) pendant 2 jours avant 
d’être randomisés dans le groupe corticoïdes (prednisolone phos-
phate 1 %, 4 fois/jour) ou placebo. Staphylococcus, streptococcus 
et Pseudomonas étaient les principales bactéries isolées. Il n’a été 
retrouvé aucune différence significative, entre les deux groupes, 
en termes : de meilleure acuité visuelle corrigée à 3 mois d’évolu-
tion ; de taille de l’infiltrat ou de la cicatrice cornéenne ; de délai 
de réépithélialisation ; de survenue de perforation cornéenne. 
Cependant, les patients qui avaient une acuité visuelle initiale infé-
rieure ou égale à compter les doigts au moment de la prise en 
charge, retrouvaient une meilleure acuité à 3 mois dans le groupe 
prednisolone que dans le groupe placebo [48–51]. Une étude 
connexe a montré que le profil de virulence (invasivité, cytotoxi-
cité) des Pseudomonas isolés dans SCUT serait un facteur modu-
lateur de l’effet du traitement corticoïde : l’effet bénéfique des 
corticoïdes serait plus important en termes d’acuité visuelle sur les 
Pseudomonas du sous- groupe invasif par rapport aux Pseudomonas 
du sous- groupe cytotoxique [52].

Ainsi, les corticoïdes permettent de limiter la réponse inflamma-
toire de l’hôte qui engendre la destruction du tissu cornéen [53]. 
Dans notre pratique, le traitement est débuté après 48 heures en 
cas de bactérie à Gram positif identifiée, après 72 à 96 heures en 
cas de bactérie à Gram négatif. Les corticoïdes ne sont pas pres-
crits en cas de risque perforatif important ou en cas de doute sur 
la présence d’une infection mycotique associée.

En l’absence d’amélioration (persistance, progression centrifuge 
et en profondeur de l’infiltration stromale, aggravation de l’ulcère 
épithélial, progression de l’amincissement cornéen, atteinte ou 
majoration de l’inflammation de chambre antérieure, persistance/
augmentation des signes fonctionnels), trois possibilités sont à 
envisager :

 – l’agent infectieux initial, ou un autre agent responsable de 
co- infection (autre bactérie, virus, champignon, amibe), persiste 
malgré le traitement antibiotique et il n’y a pas de problème de 
compliance au traitement. Une fenêtre thérapeutique de 12 à 
24 heures est alors programmée et les prélèvements sont à nou-
veau effectués avec si besoin ensemencement de milieux spéciaux 
pour la recherche d’agents pathogènes non bactériens ou de bac-
téries atypiques (milieu de Sabouraud, bouillon Schaedler avec 
extrait globulaire, gélose chocolat PolyViteX® en anaérobie, milieu 
de transport viral). Une biopsie de cornée peut être envisagée en 
cas d’atteinte chronique du stroma profond. Le traitement anti- 
infectieux est ensuite adapté en fonction des résultats des nou-
veaux prélèvements ;

 – les collyres renforcés provoquent une toxicité locale qui 
entraîne un retard de cicatrisation cornéenne. Plusieurs solutions 
sont envisageables : réduire la posologie des collyres renforcés, les 
remplacer par des collyres d’officine (après vérification de l’anti-
biogramme) ou utiliser des collyres mouillants ;

 – l’inflammation évolue pour son propre compte et est res-
ponsable de la persistance des signes. L’introduction des collyres 
corticoïdes ou l’augmentation de leur fréquence d’instillation est 
alors souhaitable.
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lignes de meilleure acuité visuelle corrigée, et 5 % perdent plus 
de quatre lignes [6, 12]. Dans la série rétrospective du King Kha-
led Eye Specialist Hospital, 29 % des patients hospitalisés pour 
KB en 2005 récupéraient une meilleure acuité visuelle supérieure 
ou égale à 5/10e contre 10 % en 1995 [53]. Les cas défavorables 
sont aujourd’hui relativement rares, estimés à moins de 2 % [31]. 
Ils concernent surtout certaines infections à Staphylococcus aureus 
(notamment en cas de polyarthrite rhumatoïde ou de sécheresse 
sévère), à Pseudomonas aeruginosa chez les porteurs de lentilles 
traités d’emblée par corticoïdes, ou certaines infections à Neisseria 
dans le cadre d’infections sexuellement transmissibles. La perfora-
tion de la cornée peut alors survenir rapidement et un traitement 
chirurgical urgent est nécessaire.

Conclusion
La majorité des kératites bactériennes sont résolutives sous traite-
ment médical à condition de détecter l’infection rapidement et de 
la traiter sans délai. L’incidence de ces infections, essentiellement 
par le port de lentilles de contact, doit inciter les ophtalmologistes 
à une grande vigilance. L’éducation et l’information du patient 
porteur de lentilles de contact tiennent une place essentielle dans 
la prévention.
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Le terme conjonctivite  signifie inflammation de la conjonctive 
sans atteinte cornéenne et ne présume pas de son origine infec-
tieuse ou non. Une conjonctivite aiguë  est une conjonctivite qui 
dure moins de 4 semaines. On la distingue des conjonctivites 
« hyperaiguës  » par son degré de gravité. L’œil rouge représente 
1 à 4 % des causes de recours aux consultations chez le méde-
cin généraliste [1]. L’incidence semble augmenter durant le jeune 
âge. Il paraît donc important de pouvoir préciser l’étiologie de la 
conjonctivite afin de mettre en route un traitement adapté anti-
biotique  ou non.

L’origine bactérienne n’est pas toujours aisément distinguée au 
sein des autres causes infectieuses ou parmi les autres étiologies 
bénignes d’œil rouge  (allergie, œil sec, etc.). Les conjonctivites bac-
tériennes  représentent entre 50 et 75 % des causes de conjonctivites 
du jeune enfant [2], le diagnostic de conjonctivite d’origine virale 
étant plus volontiers porté si elle s’accompagne de signes associés 
(pharyngite, otite). Il est cependant difficile de déterminer l’inci-
dence réelle des conjonctivites bactériennes, car celles- ci ne sont pas 
prises en charge de façon exclusive par les ophtalmologistes.

Les facteurs aboutissant à une conjonctivite résultent de la 
conjonction de plusieurs éléments : dépassement des défenses 
de l’hôte, effraction des barrières épithéliales, multiplication des 
germes et réponse inflammatoire de l’hôte.

Épidémiologie
■■ FLORE CONJONCTIVALE NORMALE

La conjonctive, en contact avec le monde extérieur, constitue une 
porte d’entrée à de nombreux germes et virus. En permanence 

CONJONCTIVITES BACTÉRIENNES AIGUËS ET CHRONIQUES
A. MUSELIER- MATHIEU, A. BRON, C. CREUZOT- GARCHER

Les atteintes bactériennes sont une cause rare de conjonctivites. Il ne faut pas méconnaître les formes graves de conjonctivites 
hyperaiguës du nourrisson secondaire à Neisseria gonorrhoeae car elles exposent au risque de cécité. Les germes en cause dans les 
conjonctivites bactériennes varient selon la forme clinique et l’âge du patient. Une conjonctivite chronique traînante ou résistante 
à un traitement bien conduit doit faire évoquer le diagnostic de chlamydiose oculaire. En l’absence de critère de gravité (sécré-
tions purulentes importantes, chémosis, œdème palpébral, larmoiement important, baisse d’acuité visuelle même modérée et 
photophobie) ou de facteur de risque, le recours à un antibiotique ne doit pas être systématique. Le traitement d’une conjonctivite 
bactérienne repose sur les lavages oculaires associés à un traitement antiseptique.

L’essentiel
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herpétique sera le plus souvent unilatérale chez l’immunocompé-
tent.

La prise en charge d’une réaction inflammatoire de la conjonc-
tive pourra varier sensiblement selon le mode de présentation : 
l’étiologie infectieuse sera retenue en cas de présentation aiguë 
ou a fortiori suraiguë, alors que les mécanismes allergiques ou 
liés à une sécheresse oculaire seront suspectés lors d’une présen-
tation chronique. Cette distinction n’est bien sûr que théorique : 
les chlamydioses devront être évoquées devant toute conjonctivite 
inflammatoire chronique d’autant plus qu’elles ont été précédées 
d’un épisode aigu. Les circonstances entourant l’apparition de la 
pathologie inflammatoire chronique doivent être précisées : la 
recherche d’un déclenchement saisonnier ou dans un lieu donné, 
systématiquement associé aux récidives, orientera vers une patho-
logie allergique.

■■ SIGNES FONCTIONNELS

Le plus souvent d’apparition brutale, les conjonctivites bacté-
riennes se caractérisent par des sécrétions épaisses et purulentes. 
Une photophobie modérée avec larmoiement réactionnel peut être 
présente mais est plutôt rare. On ne retrouve pas classiquement de 
baisse d’acuité visuelle. Ainsi, il faut retenir l’adage suivant : « Un 
œil rouge avec une baisse d’acuité visuelle n’est pas une conjonc-
tivite jusqu’à preuve du contraire. »

Certaines irritations peuvent pousser les patients à se frotter les 
yeux entraînant ainsi des lésions cornéennes superficielles, avec 
sensation de corps étranger superficiel.

■■ SIGNES D’EXAMEN

Aucun signe n’est pathognomonique d’une étiologie bac-
térienne, mais la présence d’un œil collé le matin est très en 
faveur, alors que la sensation de démangeaisons ou les antécé-
dents de conjonctivite diminuent cette probabilité. L’examen à 
la lampe à fente retrouvera une hyperhémie conjonctivale, un 
œdème conjonctival (ou chémosis) et palpébral. Des sécrétions 
tout d’abord muqueuses puis mucopurulentes sont fréquentes 
dans la majorité des cas. L’hypersécrétion sale purulente de cou-
leur jaune est plus volontiers trouvée dans les formes secondaires 
à Neisseria gonorrhoeae ou meningitidis. Un aspect de fausses 
membranes ou de membranes peut être associé dans des causes 
bien identifiées (Corynebacterium diphtheriae et Streptococcus pyo-
genes). L’œdème palpébral pourra être accompagné de croûtes 
jaunâtres au niveau du bord des paupières. On peut retrouver à 
la fois des papilles et des follicules mais ces derniers seront plus 
volontiers retrouvés dans des formes de conjonctivite chronique 
(Moraxella). Des signes associés seront systématiquement recher-
chés, telle une adénopathie prétragienne, rarement présente évo-
quant plutôt un syndrome oculoglandulaire (voir plus haut). On 
notera les signes d’atteinte de l’état général à type de fièvre, de 
pharyngite, de malaise généralisé ou de maux de tête. Enfin, 
une forme compliquée d’une atteinte cornéenne sera recherchée 
tout particulièrement dans les conjonctivites hyperaiguës liées à 
Neisseria gonorrhoeae, ou d’hémorragies sous- conjonctivales liées 
à certains entérocoques.

Les critères de gravité à prendre en compte devant une conjonc-
tivite bactérienne sont cliniquement des sécrétions purulentes 
importantes, un chémosis, un œdème palpébral, un larmoiement 
important, une baisse d’acuité visuelle même modérée et une 
photophobie [6]. Les autres facteurs de gravité sont résumés dans 
l’encadré 6-1.

Les facteurs modifiant cette flore conjonctivale seraient associés 
à :

 – l’âge : la flore conjonctivale est mise en évidence dès la nais-
sance avec un ratio de bactéries à Gram négatif qui augmente tout 
au long de la vie ;

 – les saisons : les infections bactériennes surviennent plus 
volontiers en hiver et au printemps, alors que les atteintes virales 
prédominent en été ;

 – la géographie : elle influence la fréquence des germes mais 
le facteur climatique (chaud et humide dans la zone subtropicale) 
augmente surtout l’incidence des mycoses.

■■ FLORE CONJONCTIVALE  
ET PATHOLOGIE SUPERFICIELLE

SELON L’ÂGE

L’étiologie des conjonctivites varie selon l’âge : la période néona-
tale est marquée par la prédominance de Chlamydia trachomatis et 
Neisseria gonorrhoeae. Chez l’enfant de moins de 1 an, on retrouve 
fréquemment des entérocoques coliformes. Haemophilus influenzae 
(45–60 % des cas), Staphylococcus aureus (8–20 %), Streptococcus 
pyogenes et pneumoniae (20–30 %) et Moraxella (5–10 %) devien-
nent les germes majoritaires chez l’enfant et l’adulte.

SELON LA FORME CLINIQUE

 – Dans les conjonctivites aiguës : les germes d’origine ORL et 
respiratoires du genre Streptococcus pneumoniae et Haemophilus 
influenzae (souvent associés à une otite) sont majoritaires chez les 
enfants.

 – Dans les conjonctivites chroniques : le staphylocoque doré, 
les Moraxella et les bactéries à Gram négatif s’accompagnent sou-
vent de blépharite.

■■ MODE DE TRANSMISSION

La contamination se fait essentiellement par la voie « main–œil » 
notamment dans les garderies ou les crèches. Toutefois, la conta-
mination d’origine nasopharyngée n’est pas à négliger pour les 
germes Haemophilus et Staphylococcus aureus. Les enfants présen-
tent en effet une rhinite avec une relative diminution du drainage 
des larmes expliquant la prépondérance des germes d’origine 
nasopharyngée. La contamination oculogénitale est liée soit au 
passage dans la filière génitale chez le nourrisson, soit au contact 
direct par les doigts. D’autres modes de contamination sont plus 
anecdotiques : par l’extrémité des flacons de collyres, par les len-
tilles de contact, par la projection de sang. Il faut enfin rappeler 
que le temps de contagiosité des conjonctivites bactériennes est 
de 2 à 7 jours [4].

Clinique
La conjonctivite est un terme générique qui regroupe un cer-
tain nombre d’étiologies [5]. Toutefois, leur symptomatologie est 
assez univoque. L’aspect clinique orientera alors les examens selon 
l’étiologie suspectée pour permettre d’adapter le traitement. La 
conjonctivite bactérienne commence typiquement de façon uni-
latérale avant de se bilatéraliser au bout de 1 à 2 jours (souvent 
secondairement à une contamination directe liée au grattage). Une 
pathologie allergique est plus volontiers bilatérale même si elle 
n’est pas nécessairement parfaitement symétrique. Une étiologie 
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de conjonctivite bactérienne (forme nosocomiale) en dehors des 
formes « liées à l’accouchement ».

CONJONCTIVITE À NEISSERIA GONORRHOEAE

Il s’agit d’une forme de conjonctivite heureusement rare (0,4 pour 
1000 naissances) mais qui ne doit pas être oubliée du fait de sa 
gravité puisqu’elle expose au risque de cécité par opacification ou 
perforation cornéenne. Classiquement, elle débute avant le 5e jour 
post- natal avec un tableau clinique bruyant très inflammatoire. Ce 
dernier associe un œdème palpébral, des sécrétions purulentes 
jaunâtres abondantes pouvant entraîner des membranes, elles- 
mêmes parfois à l’origine d’ulcérations ou de perforations cor-
néennes dans les cas les plus graves.

CONJONCTIVITE À INCLUSIONS DU NOUVEAU- NÉ 
(CHLAMYDIA)

Plus fréquente (1 à 2 pour 1000 naissances) et moins spectacu-
laire, la conjonctivite à inclusions serait présente chez 30 à 40 % 
des enfants nés de mères infectées et serait contractée lors du pas-
sage de la filière génitale, qu’elle soit symptomatique ou non [9]. 
Elle débute au cours du premier mois de vie classiquement entre 
le 5e et le 14e jour. Au départ unilatérale, elle se bilatéralise 
dans la moitié des cas [10]. Le tableau clinique associe la pré-
sence d’une conjonctivite papillaire, une hyperhémie conjonctivale 
parfois marquée et des sécrétions muqueuses ou purulentes. Des 
pseudomembranes peuvent être présentes ainsi qu’une atteinte 
cornéenne (ulcération, pannus cornéen séquellaire) mais qui est 
rare dans les premiers temps. Des manifestations pulmonaires sont 
associées dans la moitié des cas. À la différence de l’adulte, on ne 
retrouve pas de follicules, le système immunitaire du nouveau- né 
étant encore immature. Il est important d’éliminer une infection 
gonococcique associée et un prélèvement bactériologique sera 
réalisé au moindre doute.

AUTRES FORMES ÉTIOLOGIQUES

Une atteinte ophtalmologique et notamment conjonctivale peut 
être retrouvée en cas d’infection bactérienne à la naissance, quel 
que soit le germe en cause. Elle peut entraîner une infection des 
voies lacrymales ou une dacryocystite. On retrouve des strepto-
coques, des Haemophilus mais les infections à staphylocoque sont 
les plus fréquentes et de bon pronostic. En cas de récidive mul-
tiple, une imperforation des voies lacrymales  devra être systémati-
quement recherchée.

■■ CONJONCTIVITES DU NOURRISSON 
ET DE L’ENFANT

Fréquentes, elles sont volontiers associées chez le nourrisson à 
une imperforation des voies lacrymales, surtout lorsqu’elles sont 
récidivantes. Le tableau clinique classique déjà décrit précédem-
ment associe des sécrétions mucopurulentes, une hyperhémie 
conjonctivale et un œdème palpébral (fig. 6-8). Les bactéries les 
plus fréquemment en cause dans les conjonctivites bactériennes 
de l’enfant sont Haemophilus influenzae (45 à 60 %) et les strep-
tocoques (20 à 30 %). Ces germes sont classiquement retrouvés 
dans le nez et les voies aérodigestives supérieures. La mauvaise 
qualité du drainage des larmes secondaire au rétrécissement des 
voies lacrymales favorise l’ascension des germes vers la conjonc-
tive par voie nasale expliquant le spectre bactérien spécifique 
chez l’enfant. La conjonctivite à Haemophilus influenzae associe 
volontiers des signes généraux : malaise, fièvre, otite moyenne 
aiguë (25 à 30 % des cas), atteinte des voies aériennes digestives 
supérieures. Quant à Streptococcus pneumoniae, des hémorragies 

Étiologies
Les conjonctivites bactériennes ne sont pas les causes les plus fré-
quentes des conjonctivites mais justifient dans certains cas d’un 
traitement urgent. Il importe donc de bien savoir les reconnaître. 
Certaines particularités cliniques orienteront plus volontiers vers 
une étiologie particulière [5, 7].

■■ CONJONCTIVITES BACTÉRIENNES 
DU NOUVEAU- NÉ (< 1 MOIS)

On appelle conjonctivite du nouveau- né, une conjonctivite surve-
nant dans les 28 jours après la naissance. Les nouveau- nés ont 
un risque accru de contracter une conjonctivite lors du passage 
dans la filière génitale d’autant plus qu’une infection du tractus 
génital de la mère, une rupture prématurée des membranes ou un 
traumatisme obstétrical sont présents. Conformément aux recom-
mandations de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé ou ANSM  (anciennement l’Afssaps) de 
2010 [8] : « D’une manière générale, il n’existe pas de données 
montrant l’efficacité d’une antibioprophylaxie conjonctivale néo-
natale systématique. Cependant, par mesure de précaution, une 
antibioprophylaxie conjonctivale néonatale est recommandée en 
cas d’antécédents et/ou de facteurs de risque d’infections sexuel-
lement transmissibles (IST) chez les parents. Dans ces situations, il 
est recommandé d’instiller une goutte de collyre à base de rifamy-
cine dans chaque œil du nouveau- né à la naissance. Il est à noter 
que les grossesses non ou mal suivies sont considérées comme 
un facteur de risque d’IST. » Il existe enfin des formes néonatales 

Encadré 6-1

Signes de gravité devant un tableau 
de conjonctivite bactérienne pouvant justifier 

un examen bactériologique 
et/ou un avis ophtalmologique

Selon le terrain
• Conjonctivite purulente chez un nouveau- né : surtout si 

sécrétions abondantes et épaisses, hyperhémie conjoncti-
vale sévère, chémosis important, apparition dans la pre-
mière semaine de vie, absence de larmoiement en dehors 
des sécrétions, et signes de gravité – atteinte cornéenne 
(baisse de vision, photophobie), hypopion

• Conjonctivite purulente chez l’immunodéprimé
• Porteurs de lentilles ou de prothèses oculaires
• Conjonctivite purulente chez un patient ayant été opéré de 

glaucome ou de cataracte
• Patient traité de façon chronique par corticoïdes locaux
• Notion d’infection à Neisseiria gonorrhoeae, Neisseiria menin-

gitidis ou Haemophilus influenzae
Selon la présentation clinique
• Conjonctivite aiguë avec membranes ou pseudo- membranes
• Conjonctivite associée à une atteinte cornéenne ou à un 

abcès cornéen
• Conjonctivite chronique résistante au traitement afin de 

rechercher d’éventuels Chlamydiae
• Conjonctivite aiguë récurrente ou résistante à un traite-

ment empirique de 8 jours



Infections de la surface oculaire 6

277

le diagnostic. L’existence d’une urétrite ou d’arthralgies évoquera 
une origine gonococcique ou chlamydienne. Dans le syndrome 
oculoglandulaire précédemment cité chez l’enfant, l’affection est 
causée par différents micro- organismes et consiste en l’apparition 
d’une conjonctivite généralement unilatérale, avec la présence 
d’un granulome de couleur variable, unique ou multiple et sié-
geant en conjonctive inflammatoire. Une ulcération conjonctivale 
et une réaction folliculaire peuvent accompagner le tableau. On 
retrouve souvent un petit malaise et une fièvre. Le patient pré-
sente souvent une adénopathie préauriculaire et plus rarement 
une adénopathie prémandibulaire souple. La première cause en 
est un bacille intracellulaire de type Gram négatif appelé Bartonella 
henselae. On confond souvent le syndrome oculoglandulaire qui 
regroupe l’ensemble des affections conjonctivales et glandulaires 
(tularémie, chlamydioses, maladie de Nicolas- Favre, tuberculose, 
syphilis, sporotrichose, etc.) et le syndrome oculoglandulaire de 
Parinaud qui est strictement limité à la maladie des griffes du 
chat (fig. 6-9). L’affection est alors souvent unilatérale, atteint plus 
volontiers l’homme et l’adulte jeune ou l’enfant en contact avec 
des chats. Il peut exister un malaise, de la fièvre, une anorexie et 
des maux de tête. La conjonctivite prend l’aspect d’une conjoncti-
vite granulomateuse avec des macrofollicules. Il y a peu de com-
plications cornéennes.

Rares sont les arguments permettant de distinguer de façon 
formelle, devant une conjonctivite aiguë, une atteinte bactérienne 
d’une atteinte virale. Toutefois, certains éléments d’orientation peu-
vent être soulignés afin de conduire le diagnostic (tableau 6-4). 
Les principaux germes pathogènes en cause dans les conjonctivites 
bactériennes sont résumés dans l’encadré 6-2.

■■ CONJONCTIVITES À CHLAMYDIA

Les Chlamydiae sont des bactéries à Gram négatif intracellulaires 
qui ont une structure complexe et se multiplient à l’intérieur de la 
cellule hôte, formant des inclusions cytoplasmiques. La famille des 
Chlamydiaceae est constituée de deux genres :

 – celui des Chlamydiae, au sein duquel on distingue trois 
espèces : Chlamydiae trachomatis (voir chapitre 12- V), Chlamydia 
muridarum et Chlamydia suis ;

 – celui des Chlamydiophilae regroupant Chlamydia pneumoniae, 
Chlamydia caviae (ex- Chlamydia psittaci) et Chlamydia pecorum.

Chlamydia trachomatis est responsable du trachome, de conjonc-
tivites à inclusions et de la maladie de Nicolas- Favre ou lympho-

sous- conjonctivales accompagnant la conjonctivite sont parfois 
retrouvées. Des conjonctivites à Staphylococcus aureus (8 à 20 %) et 
Moraxella catarrhalis (5 à 10 %) sont aussi des formes étiologiques 
courantes chez l’enfant. Les conjonctivites à Neisseria meningitidis 
sont extrêmement rares et présentent les mêmes caractéristiques 
cliniques (conjonctivite hyperaiguë) que celles à Neisseria gonor-
rhoeae dont elles sont difficilement discernables.

Le syndrome oculoglandulaire de Parinaud, souvent secondaire 
à une infection par Bartonella henselae dans la maladie des griffes 
du chat, associe une conjonctivite purulente, des follicules, des 
granulomes conjonctivaux et une adénopathie prétragienne (pou-
vant se fistuliser).

■■ CONJONCTIVITES DE L’ADULTE

Les germes en cause dans les conjonctivites bactériennes de 
l’adulte sont variés. L’association à une autre localisation orientera 
le diagnostic étiologique : une atteinte des voies lacrymales ou des 
paupières (chalazion), des ulcères catarrhaux, une kératite ponc-
tuée superficielle évoqueront avant tout la responsabilité du sta-
phylocoque et de la réaction contre son exotoxine. En cas de blé-
pharite angulaire et donc d’atteinte cutanée du canthus externe, 
Moraxella sera évoqué. Ces deux derniers germes (staphylocoque 
et Moraxella) peuvent être à l’origine d’une blépharoconjonctivite 
chronique folliculaire. Il est parfois difficile d’affirmer une étiolo-
gie bactérienne mais l’existence de sécrétions sales avec des yeux 
collés sera en faveur de cette dernière, tandis que des démangeai-
sons et une histoire ancienne de conjonctivite écarteront plutôt 

Fig. 6‑8   Conjonctivite bactérienne de l’enfant.

Fig. 6‑9   Conjonctivite associée à la maladie des griffes du chat.
a b
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culé. Le rassemblement des corps réticulés va former la morula. Les 
Chlamydiae sont visibles sur lames fixées à ce stade de leur déve-
loppement [12]. Les corps réticulés sont les formes de reproduction 
des Chlamydiae dans la cellule. Leurs divisions forment une grande 
inclusion basophile. Dans certains corps réticulés, un nucléoïde cen-
tral à base d’acide désoxyribonucléique (ADN) apparaît, entouré de 
ribosomes, constituant le corps intermédiaire, forme de transition 
entre corps élémentaire et corps réticulé. Les corps réticulés se divi-
sent jusqu’à occuper tout le cytoplasme de la cellule infectée, abou-
tissant à l’éclatement cellulaire et donc à la dissémination de corps 
élémentaires qui vont aller infecter de nouvelles cellules.

Nous n’aborderons pas ici les manifestations liées aux autres 
types de chlamydioses pour lesquelles l’atteinte ophtalmologique 
reste relativement rare.

CONJONCTIVITE À INCLUSIONS DU NOUVEAU- NÉ

Celle- ci a été décrite plus haut dans les conjonctivites du nou-
veau- né.

CONJONCTIVITE À INCLUSIONS DE L’ADULTE

Alors que le trachome est dû aux sérovars A, B et C de Chlamydia 
trachomatis, les conjonctivites à inclusions de l’adulte sont en rap-
port avec les sérovars D, E, F, G, H, I, J et K [13]. Les chlamydioses 
oculaires se manifestent plutôt dans nos pays occidentaux par une 
conjonctivite chronique folliculaire résistante au traitement [14, 
15]. Elles sont généralement précédées d’un épisode aigu avec 
conjonctivite papillaire et folliculaire unilatérale ou bilatérale. De 
diagnostic difficile car souvent traînante dans sa forme chronique, 
les signes ne sont pas pathognomoniques et peuvent mimer une 
autre affection. En effet, le patient présente un œil rouge, lar-
moyant, avec quelques sécrétions le matin. Des follicules sont 
retrouvés au niveau des culs- de- sac puis au niveau de la conjonc-
tive tarsale (fig. 6-10). Quelques semaines plus tard, une kératite 

granulomatose vénérienne. Les Chlamydiae se présentent sous dif-
férentes formes :

 – les corps élémentaires, de 0,1 à 0,3 μm de diamètre, sans 
activité métabolique mais possédant un pouvoir infectieux, péné-
trant dans la cellule ;

 – les corps réticulés, de 1 μm de diamètre, présentant une acti-
vité métabolique mais sans pouvoir infectieux ;

 – les inclusions, représentant des colonies de taille et de forme 
variables qui éclatent en lysant la cellule infectée et libérant alors 
les corps élémentaires.

Cette variabilité de formes s’explique par les différentes étapes 
du cycle de développement des Chlamydiae. La durée du cycle est 
d’environ 70 heures, de l’infection à la lyse cellulaire [11]. Il est 
strictement intracellulaire. L’adsorption par phagocytose du corps 
élémentaire au niveau de la cellule constitue la première étape de 
l’infection. Ce sont les mitochondries de la cellule hôte qui four-
nissent l’énergie nécessaire à cette phagocytose, les Chlamydiae ne 
pouvant fournir cette énergie. Dans la cellule, une vésicule entourant 
le corps élémentaire (le tout constituant un phagosome) le protège 
des lysosomes. Au sein du phagosome, le corps élémentaire va subir 
des transformations pour aboutir en quelques heures au corps réti-

Tableau 6‑4 – Éléments permettant de différencier atteinte virale et atteinte bactérienne.

Conjonctivite bactérienne Conjonctivite virale

Sensation de corps étranger Rare Fréquente

Symptômes généraux Absents (sauf syndrome oculoglandulaire) Possibles (respiratoire, malaise général)

Sécrétion Mucopurulente Aqueuse

Réaction conjonctivale Papilles ++
Follicules +

Follicules +++
Papilles +

Atteinte cornéenne Rare Fréquente pour l’adénovirus

Adénopathie prétragienne Rare (sauf pour syndrome oculoglandulaire) Fréquente

Encadré 6-2

Principaux pathogènes en cause 
dans les conjonctivites bactériennes

• Conjonctivite hyperaiguë purulente :
 ■ Neisseria gonorrhoeae
 ■ Neisseria meningitidis

• Conjonctivite aiguë (adulte) :
 ■ Staphylococcus aureus
 ■ Streptococcus pneumoniae
 ■ Haemophilus influenzae
 ■ Streptococcus pyogenes
 ■ bactérie à Gram négatif (rare)

• Conjonctivite aiguë (enfant) :
 ■ Haemophilus influenzae
 ■ Streptoccus pneumoniae
 ■ Staphylococcus aureus
 ■ Moraxella

• Conjonctivite chronique :
 ■ Staphylococcus aureus
 ■ Moraxella lacunata
 ■ Streptococcus pyogenes
 ■ Klebsiella pneumoniae
 ■ Serratia marcescens
 ■ Escherichia coli
 ■ Chlamydiae trachomatis

Fig. 6‑10   Conjonctivite folliculaire.
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 – complications conjonctivales : atrésie des fornix et atrophie 
conjonctivale avec absence de cellules à mucus et syndrome sec 
extrême [19]. Au stade terminal, la cornée et la conjonctive sont 
opaques, c’est le xérosis trachomateux ;

 – complications lacrymales : atrésie des points lacrymaux, 
dacryocystite et dacryoadénite trachomateuses ;

 – surinfections bactériennes : elles sont très fréquentes, dues 
souvent au bacille de Weeks, provoquant des ulcères cornéens avec 
infiltration vasculaire ;

 – anomalies des cils : hypertrophie des cils qui deviennent 
longs et épais ou, au contraire, atrophie ou rareté des cils (mada-
rosis).

Bilan – examens 
complémentaires

■■ QUAND DEMANDER UN EXAMEN 
BACTÉRIOLOGIQUE ?

Le plus souvent, le diagnostic de la conjonctivite reste clinique et 
les examens complémentaires sont inutiles. Il ne se conçoit réelle-
ment que lors des conjonctivites bactériennes. Cependant, l’iden-
tification d’un germe demande en moyenne 48 à 72 heures en 
dehors des rares cas où celui- ci est identifié à l’examen direct. On 
sait qu’actuellement entre 85 et 95 % des conjonctivites répon-
dent favorablement en 5 jours à un traitement antibiotique empi-
rique à large spectre. Il ne paraît donc pas raisonnable d’effectuer 
une telle recherche de façon systématique. Il faut toutefois ne pas 
négliger ces prélèvements qui peuvent être précieux dans certains 
cas (terrain, facteurs de risque, facteurs de gravité) résumés dans 
l’encadré 6-1.

Certains faits doivent être soulignés :
 – chez les porteurs de lentilles de contact qui font une conjonc-

tivite, ne pas jeter lentilles et étuis en cas de surinfection : l’ana-
lyse bactériologique est précieuse pour la mise en évidence de 
germes de champignons ou d’amibes ;

 – avoir présent à l’esprit que la flore conjonctivale varie d’un 
moment à l’autre et que la présence d’un germe au temps t ne 
suppose pas nécessairement sa responsabilité dans une infection.

ponctuée superficielle, un micropannus de 1 à 2 mm ainsi que 
de fins infiltrats sous- épithéliaux peuvent être retrouvés à l’exa-
men clinique. Il existe également une infiltration et un épaissis-
sement de la conjonctive mais sans fausse membrane [15]. Appe-
lées aussi conjonctivite à inclusions, elles sont dues à un contact 
avec des sécrétions génitales [16]. La période d’incubation est 
de 2 à 20 jours. Il convient donc de rechercher un partenaire 
infecté (cervicite chez la femme et urétrite chez l’homme) ainsi 
que l’association à d’autres infections sexuellement transmissibles. 
On dénombrerait selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
100 millions de personnes infectées par Chlamydia trachomatis dont 
3 millions de nouveaux cas par an en Europe. Cinquante pour cent 
des hommes et 75 % des femmes ayant une conjonctivite chlamy-
dienne auraient des prélèvements génitaux positifs. Il est à noter 
que, depuis la chloration des piscines, la contamination de l’eau 
est devenue rarissime, ce qui a permis d’éradiquer la classique 
conjonctivite des piscines. Devant toute conjonctivite chronique, 
résistante au traitement, l’examen clinique avec recherche de folli-
cules et un prélèvement seront réalisés afin de pouvoir orienter le 
diagnostic vers une conjonctivite à Chlamydia.

SYNDROME DE FIESSINGER- LEROY- REITER

Le classique syndrome de Fiessinger- Leroy- Reiter (FLR) associe 
une triade clinique : conjonctivite, urétrite et atteinte articulaire 
parfois suivies d’une uvéite. La conjonctivite, élément le moins 
constant de la triade, apparaît quelques jours après l’urétrite. Il 
s’agit d’une conjonctivite unilatérale, parfois bilatérale, modérée, 
fugace, qui peut être inapparente et qui se manifeste par la pré-
sence de papilles, le plus souvent sans follicules. Le jeune âge est 
le principal facteur de risque. L’antigène HLA- B27 serait présent 
dans 40 à 60 % des cas avec risque d’évolution vers une spondy-
larthrite ankylosante qui augmente avec le temps passant de 15 % 
à 10 ans à 30 % après 20 ans.

LYMPHOGRANULOMATOSE VÉNÉRIENNE  
OU MALADIE DE NICOLAS- FAVRE

Liée à l’infection par les sérovars L1 à L3, l’atteinte associe des 
manifestations génitales et un syndrome oculoglandulaire avec 
une conjonctivite papillaire hyperplasique et de volumineuses adé-
nopathies prétragiennes et sous- maxillaires inflammatoires après 
une période d’incubation de 3 à 30 jours. La kératite associée est 
caractérisée par la présence d’une large plage charnue de néovas-
cularisation superficielle au limbe supérieur et parfois accompa-
gnée d’une iridocyclite.

TRACHOME

Le trachome fait suite à des infections répétées par Chlamydiae 
trachomatis de sérotypes A- C [17]. Il est à l’origine d’une cécité de 
cause curable dans les pays où la maladie sévit à l’état endémique. 
Le trachome est traité intégralement dans le chapitre 12- V.

Ses principales complications sont nombreuses et diverses :
 – complications palpébrales : l’entropion- trichiasis provient de 

la rétraction cicatricielle du tarse. Les cils sont orientés vers la cor-
née et sont à l’origine des complications cornéennes : ulcérations 
et infiltrations vasculaires allant jusqu’à la vascularisation totale de 
la cornée. Les variations interindividuelles de la fonction de l’or-
biculaire expliqueraient que certains développent un trichiasis et 
d’autres pas [18] ;

 – complications cornéennes : kératites ponctuées superficielles 
(en général dans la partie supérieure de la cornée), infiltration 
stromale antérieure, néovascularisation superficielle (pannus) et 
ulcères trachomateux entraînant des cicatrices astigmatogènes et 
opaques (fig. 6-11) ;

Fig. 6‑11   Trachome  au  stade  cicatriciel  :  opacité  cornéenne  supé-
rieure avec néovascularisation cornéenne.
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PCR reste aujourd’hui la technique qui est la plus souvent réalisée 
mais elle requiert un laboratoire entraîné. Il est à noter, qu’en 
cas d’infection localisée, les sérologies à la recherche de Chlamydia 
n’ont que peu d’intérêt.

Diagnostic différentiel
Pour ne citer que les plus courants, on peut retenir :

 – les autres causes de conjonctivites : virales ou allergiques 
dont la présentation clinique est différente avec des sécrétions 
moins importantes et moins épaisses ;

 – la conjonctivite associée au Molluscum contagiosum (poxvi-
rus) ;

 – les faux larmoiements : liés à une obstruction des voies 
lacrymales ;

 – les faux yeux rouges : de nombreuses hypermétropies chez 
l’enfant se traduisent par un œil discrètement rouge avec parfois 
un discret larmoiement ;

 – les conjonctivites associées à la rosacée oculaire parfois com-
pliquées d’atteinte cornéenne (kératite inférieure) ;

 – la conjonctivite ligneuse chez l’enfant caractérisée par des 
poussées inflammatoires alternant avec un œil blanc et des fausses 
membranes ;

 – les conjonctivites iatrogéniques dont le diagnostic est souvent 
difficile et trompeur ;

 – les rougeurs graves : toute baisse d’acuité visuelle fera éli-
miner le diagnostic de conjonctivite simple. Une complication 
cornéenne (kératite) sera toujours possible avec majoration de la 
photophobie et de la douleur. Un corps étranger sera toujours 
suspecté surtout dans les métiers à risque ou chez l’enfant. De 
même, toute baisse de vision avec œil rouge douloureux devra 
faire évoquer les diagnostics d’uvéite ou de crise aiguë de ferme-
ture de l’angle.

Il faut souligner que la persistance des symptômes après un 
traitement bien conduit d’une conjonctivite bactérienne n’est pas 
exceptionnelle. L’inflammation locale induit une altération du film 
lacrymal qui va perdurer parfois pendant plusieurs mois. Le trai-
tement sera alors celui d’un trouble simple de la surface oculaire 
afin de ne pas engendrer une iatrogénie.

Traitement
On sait actuellement que 50 % seulement des conjonctivites 
aiguës mucopurulentes sont d’origine bactérienne. Toutefois, l’an-
tibiothérapie semble diminuer la durée des symptômes et le risque 
de contamination permettant la réintégration du patient dans son 
monde professionnel ou scolaire. Le traitement repose sur les 
recommandations éditées par l’ANSM en 2004 [6].

■■ EXAMEN CYTOLOGIQUE ET 
BACTÉRIOLOGIQUE CONJONCTIVAL

Il se fait à l’aide d’un écouvillon stérile, appliqué dans le cul- 
de- sac inférieur de dehors en dedans. Il ramasse bien sûr avant 
tout la flore conjonctivale saprophyte mais également des germes 
caractérisés par un examen direct puis mis en culture. Par la suite, 
éventuellement, un antibiogramme est réalisé. Il est à noter que 
les techniques de biologie moléculaire sont rarement réalisées lors 
d’une conjonctivite bactérienne.

Le Chlamydia reste difficile à détecter par des techniques clas-
siques en raison de son développement intracellulaire et nécessite 
des grattages conjonctivaux afin de prélever les cellules conjoncti-
vales superficielles.

■■ RECHERCHE DE CHLAMYDIA

DIAGNOSTIC DIRECT

Le développement intracellulaire des Chlamydiae signifie que leur 
isolement nécessite l’utilisation de cellules vivantes. Après anes-
thésie topique, les prélèvements sont obtenus par raclage de la 
conjonctive tarsale inférieure et supérieure à l’aide d’un instru-
ment en Dacron®, pour être mis rapidement en culture ou gar-
dés à −70° C si la mise en culture ne peut être immédiate. La 
conjonctive doit avoir été rincée de la fluorescéine et des anesthé-
siques locaux utilisés lors de l’examen. Après culture cellulaire, la 
révélation des germes se fera par : immunofluorescence directe ou 
indirecte, ou technique immuno- enzymatique.

La culture cellulaire est la technique de référence pour affirmer 
la présence des Chlamydiae. La présence d’une seule inclusion est 
suffisante pour affirmer que le germe est présent. Cette technique 
n’est toutefois pas faite dans tous les laboratoires de bactériologie 
et demeure, en pratique, difficile à mettre en œuvre. Toutefois, elle 
seule permet de tester l’efficacité des antibiotiques sur le germe.

DIAGNOSTIC INDIRECT

Ces techniques visent à mettre en évidence la présence d’anticorps 
dans le sérum ou dans les larmes dirigés contre les motifs antigé-
niques des Chlamydiae par immunofluorescence (2 à 3 fois plus 
sensibles que la culture mais nécessite un personnel entraîné à sa 
réalisation) ou par technique immuno- enzymatique (enzyme- linked 
immunosorbent assay ou ELISA). Cette dernière est plus simple et 
moins subjective que l’immunofluorescence et permet une certaine 
automatisation. Le résultat est obtenu rapidement avec une bonne 
spécificité mais une mauvaise sensibilité, notamment dans les pré-
lèvements conjonctivaux de faible charge bactérienne.

Les techniques de polymerase chain reaction (PCR) ont égale-
ment permis d’améliorer nettement la sensibilité du diagnostic : 
son principe repose sur l’amplification d’un fragment d’ADN. Les 
séquences sélectionnées pour l’amplification correspondent au 
gène de la principale protéine de la membrane externe (mito-
chondrial outer membrane permeabilization ou MOMP), au plasmide 
endogène ou au gène codant l’ARN ribosomal 16S [20]. Les résul-
tats sont obtenus en 2 à 4 heures.

EN PRATIQUE

Chaque méthode a ses avantages et le choix s’opérera afin de 
ménager les meilleures sensibilité et spécificité de dosage pos-
sibles (tableau 6-5) [21] afin de prouver la conjonctivite à Chlamy-
dia. La culture cellulaire du fait de son coût élevé, de sa difficulté 
de réalisation et de son nombre important de faux négatifs est une 
technique non applicable en pratique quotidienne. En revanche, 
l’immunofluorescence directe présente de nombreux avantages. La 

Tableau 6‑5 – Diagnostic biologique des chlamydioses 
oculaires d’après Talley [21].

Spécificité Sensibilité Facilité
Culture cellulaire 100 % 65 à 85 % –

Immunofluorescence 
directe

81 à 99 % 80 à 99 % ++

Technique immuno- 
enzymatique (ELISA)

97 à 98 % 85 à 97 % ++

PCR 95 à 100 % 88 à 100 % ±
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les quinolones aux seules infections sévères. Pendant la grossesse, 
le mieux est d’utiliser l’azythromycine ou la rifamycine. Les col-
lyres en suspension (comme l’acide fusidique) ou qui peuvent être 
instillés seulement 2 fois par jour (comme l’azythromycine) sont 
intéressants notamment chez l’enfant [24, 25].

Le traitement des conjonctivites bactériennes doit comprendre 
avant tout un lavage oculaire au sérum physiologique associé 
à un antiseptique, le traitement antibiotique étant réservé aux 
formes graves. Le spectre des antibiotiques est rappelé dans le 
tableau 6-6. En cas de persistance des symptômes après un trai-
tement efficace, un traitement lubrifiant simple sera proposé pour 
améliorer le film lacrymal. De plus, la présence d’une conjonctivite 
chez les membres du personnel de crèche et de collectivité doit 
entraîner leur éviction afin d’éviter la transmission des germes.

CAS PARTICULIERS

Conjonctivite à inclusions du nouveau‑ né
Le traitement doit être local et général afin d’éviter ou de contrôler 
le développement d’une infection systémique et notamment pul-
monaire. Il fait appel par voie locale aux macrolides ou quinolones 
associés, par voie générale, aux céphalosporines de 3e génération 
(ceftriaxone) ou aux macrolides (érythromycine, azythromycine).

Conjonctivite à inclusions de l’adulte
L’évolution spontanée sans traitement se fait vers la guérison sans 
séquelles en plusieurs mois voire une à deux années. En cas d’at-
teinte strictement oculaire, un traitement local par azythromycine 
est à privilégier. Les tétracyclines ou fluoroquinolones sont aussi 
efficaces. Si une atteinte extra- oculaire est présente, un traitement 
général (permettant de traiter l’atteinte génitale) par macrolides 
(azythromycine) ou cyclines doit être associé. Un dépistage des 
partenaires sera systématiquement préconisé ainsi que des rap-
ports sexuels protégés jusqu’à la fin du traitement.

Conjonctivite bactérienne de l’enfant
Un traitement antibiotique ne sera envisagé qu’en cas de signes 
de gravité (sécrétions purulentes importantes, chémosis, baisse de 
vision). Un traitement local par rifamycine ou azythromycine [26] 
en collyre ou en forme pommade, quand elle est disponible pour 
faciliter l’observance, sera proposé. En cas d’atteinte systémique 
associée (Haemophilus influenzae ou Streptococcus pneumoniae), un 
traitement par voie générale associant amoxicilline et acide cla-
vulanique sera envisagé pendant 8 à 10 jours en l’absence de 
contre- indication. Lors d’une conjonctivite à Neisseria meningitidis, 
la recherche de signes systémiques sera systématique. Un traite-

■■ RÈGLES GÉNÉRALES

On soulignera la primauté de l’examen clinique : un résultat dis-
cordant bactériologique ne doit pas faire modifier une thérapeu-
tique objectivement efficace. Quand l’antibiothérapie est jugée 
nécessaire, il faut sûrement préférer une mono- antibiothérapie 
mais il pourra être licite d’instaurer une bithérapie pour élargir 
le spectre et augmenter l’activité du traitement dans certains cas 
spécifiques. Les conjonctivites justifient le plus souvent une simple 
bactériostasie (inhibition de la croissance des germes) sans bactéri-
cidie (destruction des bactéries). Le traitement local se prolongera 
au moins 8 jours, en dépit de l’amélioration clinique souvent pré-
cessive, avec une posologie initiale de six à huit gouttes par jour 
pour s’alléger à 4 fois par jour à la fin du traitement. La persis-
tance d’une symptomatologie inflammatoire conjonctivale, outre la 
non- observance thérapeutique ou l’inefficacité du traitement, doit 
faire suspecter la présence d’un corps étranger cornéen, une obs-
truction des voies lacrymales ou une affection locorégionale. Les 
porteurs de lentilles de contact doivent être avertis de suspendre le 
port des lentilles des deux yeux en cas de conjonctivite.

■■ QUEL CHOIX DE TRAITEMENT

CONJONCTIVITES PRÉSUMÉES BACTÉRIENNES

Les conjonctivites purulentes guérissent spontanément sans anti-
biotique, avec un simple traitement par lavage oculaire répété 
avec une rémission clinique en 5 jours dans 60 % des cas, mais 
un traitement antibiotique réduit significativement la durée des 
symptômes [22, 23]. L’ANSM recommande donc de ne pas traiter 
systématiquement, mais seulement en fonction du terrain (immu-
nodépression, diabète, antécédents de chirurgie de glaucome, 
etc.). En effet, l’amélioration plus rapide par une antibiothérapie 
topique au cours d’une conjonctivite non grave apporte un confort 
au patient. En l’absence de critère de gravité (sécrétions purulentes 
importantes, chémosis, œdème palpébral, larmoiement important, 
baisse d’acuité visuelle même modérée et photophobie) ou de 
facteur de risque (voir encadré 6-1), le recours à un antibiotique 
ne doit pas être systématique. Ce gain de confort individuel doit 
être mis en balance avec le risque de sélectionner des souches 
résistantes à certains antibiotiques si ceux- ci sont utilisés à grande 
échelle. Le rapport bénéfice/risque s’inverserait alors au niveau 
collectif, avec un risque accru d’infections éventuellement sévères 
à germes résistants en raison de traitements antibiotiques abusifs 
des conjonctivites, pathologie bénigne dans la grande majorité 
des cas. Le chloramphénicol en collyre n’est pas utilisé en France 
en raison du risque potentiel d’aplasie médullaire. Il faut limiter 

Tableau 6‑6 – Spectre d’activité des antibiotiques topiques modifié d’après Robert [27].

Gram positif Gram négatif

Staphylocoque 
méti- S

Staphylocoque 
méti- R Streptocoques Haemophilus 

influenzae
Pseudomonas 

aeruginosa
Entérobactéries

Groupe 3 Chlamydiae

Fluoroquinolones + R R + + + +

Aminosides + + R + + + R

Rifamycine + + + + R R +

Bacitracine + + + R R R R

Azythromycine + + + + R R +

Chloramphénicol + R + + R R +

Tétracyclines + + + + R R +

Acide fusidique + + + R R R R

méti- R : résistants à la méticilline ; méti- S : sensibles à la méticilline ; R : résistant.
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quentes que les conjonctivites virales. Les recommandations de 
l’ANSM ont clairement redéfini la place des antibiotiques qui res-
tent limités aux formes sévères. La corticothérapie locale n’a pas 
sa place dans les conjonctivites infectieuses. La banalité de cette 
affection devra surtout rendre le praticien méfiant afin de ne pas 
méconnaître une autre cause. Une baisse d’acuité visuelle fait tou-
jours remettre en cause le diagnostic de conjonctivite.
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ment local et général sera instauré et un traitement prophylac-
tique pourra être envisagé chez les personnes ayant été en contact. 
En cas de conjonctivite associée à une imperforation des voies 
lacrymales, un massage simple du sac lacrymal pluriquotidien 
pourra être proposé au moins dans un premier temps.

Conjonctivite à Neisseria gonorrhoeae
La prise en charge de cette conjonctivite du nouveau- né est une 
urgence thérapeutique. En fait, très rapidement, la cornée peut 
devenir grisâtre laissant des séquelles visuelles très importantes. Un 
traitement sera instauré en urgence de façon locale (macrolides ou 
rifamycine) et générale (ceftriaxone, céfotaxime ou ciprofloxacine).

L’instillation des gouttes sera horaire les premiers jours puis 
réduite à 8 fois par jour pendant 10 à 12 jours. Les corticoïdes 
locaux sont contre- indiqués augmentant le risque de perforations 
cornéennes.

Trachome
L’objectif du traitement du trachome est double : guérir de l’in-
fection et éviter la transmission de l’infection. Il repose sur des 
antibiotiques ayant une bonne pénétration intracellulaire. De nos 
jours, l’azythromycine en collyre est devenu le traitement de réfé-
rence y compris chez l’enfant par sa simplicité d’administration. La 
non- infériorité du traitement local par rapport au traitement géné-
ral en dose unique a été démontrée dans une étude de Cochereau 
et al. [26]. Une antibiothérapie par voie générale peut être pro-
posée (tétracyclines, macrolides). Le traitement préventif reste bien 
sûr primordial et est basé sur la stratégie « CHANCE » qui com-
prend quatre axes thérapeutiques principaux : chirurgie du trichia-
sis (CH), antibiothérapie pour les trachomes inflammatoires (A), 
nettoyage du visage, promotion de l’hygiène (N), changement de 
l’environnement tel que la gestion des déchets, approvisionnement 
en eau, etc. (CE). Le traitement chirurgical permet de prendre en 
charge les séquelles.

Prévention
La prévention de l’épidémie conjonctivale consiste avant tout à 
rompre la chaîne de contamination main–œil. Celle- ci concerne 
avant tout le personnel soignant et l’entourage du patient atteint 
de conjonctivite. Ces règles concernent des mesures simples comme 
le lavage des mains, l’utilisation de linge de toilette personnel 
mais également une désinfection soigneuse de l’ensemble de l’ap-
pareillage. La prévention des conjonctivites liées aux germes des 
infections sexuellement transmissibles (IST), par l’instillation d’an-
tibiotiques à la naissance chez toute femme à risque d’infection 
génitale, a permis de faire reculer ce fléau.

Conclusion
Les conjonctivites répondent généralement bien au traitement 
local. Les conjonctivites bactériennes sont nettement moins fré-



Infections de la surface oculaire 6

283

drites  stellaires [1, 2] ou d’opacités numulaires  mimant une adé-
novirose [3].

Plus rarement, l’EBV peut entraîner des kératites stromales, 
essentiellement sous deux aspects :

 – opacités stromales antérieures granulaires et multifocales, 
bien limitées et disposées en anneaux ;

 – opacités périphériques mal définies, en taches de formes 
diverses [4–6].

Certains auteurs ont rapporté des troubles de la motilité ocu-
laire dans le cadre d’une atteinte oculaire antérieure à EBV [7], de 
même que la possibilité d’épisclérite et d’uvéite [8].

L’atteinte de la surface oculaire à EBV peut faire partie d’un syn-
drome oculoglandulaire de Parinaud  [4] qui associe une conjonc-
tivite unilatérale nodulaire et des adénopathies préauriculaires  et/
ou sous- maxillaires homolatérales. L’EBV en est une des principales 
causes, avec le cytomégalovirus, le virus de Newcastle, et d’autres 
types d’agents infectieux comme Bartonella henselae, bactérie res-
ponsable de la maladie des griffes du chat.

Enfin, notons que plusieurs études ont retrouvé la présence 
d’EBV dans les larmes de patients asymptomatiques ou présentant 
un syndrome de sécheresse oculaire [9, 10], ce qui rend un peu 
plus difficile d’attribuer de façon certaine des signes de conjonc-
tivite à ce virus [4].

■■ ATTEINTES LIÉES 
AU CYTOMÉGALOVIRUS 

CONJONCTIVITES ET KÉRATITES

Les atteintes oculaires à cytomégalovirus (CMV) ont longtemps été 
décrites surtout pour le pôle postérieur (rétinite), chez des patients 
immunodéprimés [11, 12]. Chez les patients immunocompétents, 
les conjonctivites à CMV sont classiquement décrites dans le cadre 
des syndromes mononucléosiques  liés à une primo- infection par 
ce virus [13]. Il peut s’agir d’atteintes uni-  ou bilatérales, folli-
culaires et/ou catarrhales (fig. 6-12). Les conjonctivites à CMV 
peuvent cependant traduire un état d’immunodépression partielle, 
comme chez les transplantés rénaux [14], mais elles ont finalement 

En dehors d’herpes simplex virus (HSV) et du virus varicelle–zona 
(varicella- zoster virus ou VZV), dont les atteintes sont décrites au 
chapitre 24, il n’existe pas de traitement étiologique ayant fait 
la preuve clinique de son efficacité. Et pourtant, il reste essentiel 
de rechercher le plus précisément possible l’origine réelle de ces 
atteintes virales, car le reste de la prise en charge en dépend, 
notamment la recherche des autres localisations infectieuses et les 
mesures d’hygiène à adopter. À cet égard, nous avons fait le choix 
de classer les virus, non pas en fonction de leur famille scienti-
fique, mais en fonction de la présence ou non d’une enveloppe 
lipidique (d’origine cellulaire) autour de la capside virale. On dis-
tingue ainsi les virus enveloppés des virus nus. Les premiers sont 
sensibles à la dessiccation et aux saponifiants, et leur transmission 
à l’homme passe par des contacts étroits via certains fluides bio-
logiques (sang, salive, gouttelettes de Pflügge, voire larmes). À 
l’inverse, les virus nus sont particulièrement résistants à la dessicca-
tion et aux techniques de nettoyage usuelles, ce qui explique leur 
transmission rapide par les contacts cutanés (mains sales) et les 
surfaces contaminées.

Atteintes de la surface 
oculaires par des virus 
enveloppés

■■ ATTEINTES LIÉES AU VIRUS 
D’EPSTEIN- BARR 

La primo- infection systémique au virus d’Epstein- Barr (EBV) est 
responsable du classique syndrome de mononucléose infectieuse 
(parfois aussi dû au cytomégalovirus), qui peut s’accompagner 
d’une conjonctivite folliculaire, voire nodulaire, uni-  ou bilatérale. 
Les conjonctivites à EBV sont volontiers associées à une atteinte 
cornéenne épithéliale ou sous- épithéliale, à type de microden-

II – ATTEINTES VIRALES DE LA SURFACE OCULAIRE

HORS HERPES SIMPLEX VIRUS ET VIRUS VARICELLE–ZONA
M. LABETOULLE, L. BONIN, A. ROUSSEAU, M. M’GARRECH, E. BARREAU, T. BOURCIER

Les infections cornéennes et conjonctivales virales non liées à herpes simplex virus (HSV) et au virus varicelle–zona (varicella- zoster 
virus ou VZV) se rencontrent surtout dans deux circonstances particulières : les maladies infectieuses éruptives et/ou pédiatriques, 
et les périodes épidémiques. Dans le premier cas, le contexte fait le diagnostic ; la kératite ou la conjonctivite sont rarement 
révélatrices d’une rougeole ou des oreillons par exemple. Ce peut être en revanche le cas dans certaines primo- infections à 
cytomégalovirus ou virus d’Epstein- Barr. Les atteintes observées en contexte épidémique sont essentiellement dues à un adé-
novirus, plus rarement à un entérovirus. L’identification de ces atteintes doit être rapide pour prendre les mesures sanitaires qui 
s’imposent. Enfin, des atteintes conjonctivales peuvent aussi s’observer dans un contexte d’arboviroses, maladies actuellement en 
développement en raison des modifications écologiques, favorisant la prolifération de leurs vecteurs principaux, les moustiques, 
dans certaines régions jusqu’alors épargnées.

L’essentiel
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CMV [29], notamment de type Posner- Schlossman, dont le risque 
principal est le développement d’un glaucome.

■■ ATTEINTES LIÉES AU VIRUS HERPÈS 
HUMAIN DE TYPE 6 (HHV- 6)

Le virus HHV- 6 (human herpesvirus) peut induire des conjonctivites 
papillaires, isolées ou associées à une ulcération épithéliale [10, 
30]. Lors d’une recherche systématique chez des patients atteints 
de divers troubles de la surface oculaire, Robert et al. l’ont mis en 
évidence dans plusieurs cas de sécheresse oculaire apparemment 
idiopathique [10].

■■ ATTEINTES LIÉES AU VIRUS HERPÈS 
HUMAIN DE TYPE 8 (HHV- 8)

Le virus HHV- 8 est l’agent responsable du sarcome de Kaposi, 
dont la localisation conjonctivale est classique (fig. 6-13) [12, 
31]. L’atteinte, typique à la phase d’état, peut débuter par des 
tableaux trompeurs, comme une rougeur localisée de la conjonc-
tive bulbaire, mimant une hémorragie sous- conjonctivale ou un 
chalazion [32].

■■ ATTEINTES LIÉES AUX POXVIRIDAE

Le virus de la variole, déclaré éradiqué en octobre 1977, était une 
cause fréquente d’infection de la surface oculaire, avec des atteintes 
conjonctivales, palpébrales et cornéennes parfois sévères [33].

Dorénavant, le principal poxvirus responsable d’une atteinte de 
la surface oculaire est l’agent responsable du Molluscum contagio-
sum (fig. 6-14). Ces conjonctivites se rencontrent principalement 
chez l’enfant et le jeune adulte, avec une prévalence estimée à 
environ 1 % dans la population préscolaire anglaise [34]. Le virus 
se propage par le biais des mains contaminées lors du grattage des 
multiples lésions cutanées, typiques de cette atteinte virale. Elles 
sont facilement identifiables sur le visage, sous forme d’une petite 

été assez peu décrites dans le cadre du sida (syndrome d’immu-
nodéficience acquise), même chez les patients atteints de rétinite 
à CMV [15, 16]. Des kératites peuvent aussi être rencontrées, avec 
des dendrites atypiques (peu de branchements), mais récidivantes 
et rebelles aux antiviraux de première génération [17].

CAS PARTICULIER DES ENDOTHÉLITES  
À CYTOMÉGALOVIRUS

Il s’agit d’une entité nouvellement identifiée, dont la fréquence 
réelle est encore difficile à apprécier. La description princeps des 
signes cliniques d’endothélite inflammatoire revient à Khodadoust 
et Attarzadeh en 1982 : œdème cornéen plus ou moins focal avec 
précipités rétrodescemétiques en regard, effet Tyndall minime et 
possible destruction de l’endothélium au décours [18]. Parmi les 
différents types d’endothélites, celles dites « linéaires », en raison 
de la présence d’une ligne (dite de Khodadoust) entre les parties 
saines et pathologiques de l’endothélium, sont les plus sévères 
du fait du risque majeur de perte endothéliale [19]. Il est rapi-
dement apparu que ces endothélites pouvaient être dues à une 
infection virale, en particulier par HSV [20, 21] et VZV [22]. De 
façon anecdotique, le virus des oreillons a aussi été rapporté dans 
un cas [23]. L’observation d’une réponse partielle de certaines 
endothélites d’allure virale aux antiviraux conventionnels (aciclovir, 
valaciclovir, famciclovir) et l’utilisation conjointe de la PCR (polyme-
rase chain reaction) sur l’humeur aqueuse des patients ont permis 
de démontrer que le CMV est une autre cause possible d’endo-
thélite. La première publication revient à Koizumi en 2006 [24]. 
Depuis, il est apparu que ces endothélites à CMV peuvent prendre 
des formes classiques : disciformes, diffuses ou linéaires [25–27]. 
Il est désormais établi que certaines présentations cliniques sont 
particulièrement évocatrices, comme celles avec des atteintes mul-
tifocales de l’endothélium en « œil de hibou » ou en « pièce de 
monnaie » [24, 27, 28]. Ce type d’atteintes peut survenir sponta-
nément, ou dans les suites d’une endothélite apparemment her-
pétique mais devenant de plus en plus résistante au traitement 
antiviral conventionnel, ou enfin dans les suites d’une greffe de 
cornée (diagnostic différentiel avec un rejet de greffe). La prise 
en charge consiste à tenter de faire la preuve du CMV (PCR sur 
l’humeur aqueuse) et à débuter un traitement antiviral réellement 
actif sur ce virus, en pratique le valganciclovir per os. En raison du 
risque majeur de récidive, il est souvent nécessaire d’instaurer un 
traitement d’entretien pendant quelques mois ou années, d’autant 
que ces endothélites à CMV peuvent s’associer avec des uvéites à 

Fig. 6‑12   Opacités cornéennes nummulaires dans le cadre d’un syn-
drome de primo- infection à CMV.

Fig. 6‑13   Localisation  conjonctivale  d’une  maladie  de  Kaposi,  due 
à  une  infection  à  HHV- 8  chez  un  patient  fortement  immunodéprimé 
(collection P. Le Hoang).
(Source : Rapport SFO 2000. Masson ; 2000, p. 421.)
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intrastromaux antérieurs, qui peuvent même prendre le colorant 
(fig. 6-16) [39–43]. Ce type d’atteintes est en recrudescence depuis 
quelques années en France en raison de la baisse de la couverture 
vaccinale dans la population. Le pronostic demeure en général 
excellent, sauf chez les enfants dénutris (déficit en vitamine A) [44] 
et/ou milieu défavorisé) pour lesquels la surinfection bactérienne 
peut être sévère, avec des tableaux de fausses membranes, d’ulcé-
rations majeures, voire de perforations (risque de perte du globe 
ou de taie centrale). La rougeole demeure d’ailleurs de nos jours 
une cause significative de cécité dans le monde, contre laquelle 
la vaccination et l’amélioration des conditions de vie sont les 
meilleures armes [8, 44].

ATTEINTES LIÉES AU VIRUS DES OREILLONS

Les oreillons peuvent s’accompagner d’une conjonctivite folli-
culaire ou folliculo- papillaire, qui apparaît en général en même 
temps que les autres signes habituels de l’infection ourlienne. 
Elle peut s’accompagner d’un chémosis et d’hémorragies sous- 
conjonctivales. Des formes sévères peuvent aussi associer une 
atteinte conjonctivale à une épisclérite, une sclérite, une uvéite 

tuméfaction de 1 à 2 mm de diamètre, avec en son centre une 
dépression (ombilic), pathognomonique de l’affection. La conjonc-
tivite peut être chronique et folliculaire, parfois accompagnée 
d’une kératopathie ponctuée épithéliale [33, 35]. L’atteinte ocu-
laire est le plus souvent seulement réactionnelle aux lésions cuta-
nées situées à distance, l’ablation des lésions cutanées induisant 
la disparition de l’inflammation conjonctivale. Le traitement de la 
conjonctivite consiste donc en l’ablation des lésions cutanées par 
curetage mécanique, idéalement complété d’une cryoapplication 
du site arasé. Pour être efficace, le traitement doit traiter toutes 
les lésions, en raison du risque de rechute par auto- inoculation à 
partir des lésions restantes.

Il peut exister, rarement, des cas de Molluscum contagiosum de 
la conjonctive ou du limbe, notamment chez les patients immu-
nodéprimés [7, 36]. Dans ce cas, l’ablation mécanique est requise 
pour obtenir la guérison.

Quelques rares cas d’infection de la surface oculaire ont aussi 
été décrits pour d’autres Poxviridae, essentiellement par conta-
mination avec le virus de la vaccine, qui confère une immunité 
croisée contre la variole, mais aussi des zoonoses toujours actives 
comme le cowpox (présent chez les rongeurs dans l’ouest de la 
France) [37, 38].

■■ ATTEINTES LIÉES  
AUX ORTHOMYXOVIRIDAE

La grippe peut entraîner une conjonctivite catarrhale, folliculaire, 
avec parfois des hémorragies sous- conjonctivales. Des atteintes cor-
néennes sont possibles (fig. 6-15), surtout sous forme ponctuée 
superficielle [7]. Elles restent très rares malgré la fréquence de la 
grippe dans la population générale [33].

■■ ATTEINTES LIÉES  
AUX PARAMYXOVIRIDAE

ATTEINTES LIÉES AU VIRUS DE LA ROUGEOLE

Elles se manifestent pendant les premiers jours de l’invasion virale, 
sous forme catarrhale le plus souvent, avec parfois une tache de 
Koplick (pathognomonique de la rougeole), directement visible 
en regard de la conjonctive. L’atteinte est souvent associée à une 
kératite, qui peut être ponctuée superficielle, ou avec des dépôts 

Fig. 6‑15   Opacité  avec  œdème  stromal  inférieur  dans  le  cadre 
d’une grippe (collection H. Offret).

Fig. 6‑14   Localisation  conjonctivale  d’un  Molluscum  contagiosum 
chez un patient fortement immunodéprimé (collection P. Le Hoang).
(Source : Rapport SFO 2000. Masson ; 2000, p. 418.)

Fig. 6‑16   Atteintes  épithéliales  multiples,  prenant  légèrement  le 
colorant, avec opacités stromales antérieures en regard, dans le cadre 
d’une rougeole.
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populations de la métropole française peuvent dorénavant être 
touchées. De nombreux arbovirus continuent régulièrement d’être 
découverts, nous ne traiterons que les plus classiques d’entre eux 
en l’état actuel des connaissances.

VIRUS CHIKUNGUNYA

Il peut être transmis par plusieurs moustiques du genre Aedes, 
largement présents à La Réunion, à Mayotte, par exemple, mais 
aussi plus récemment aux Antilles. Ils sont aussi présents dans le 
sud de la métropole française, mais les cas autochtones de virus 
Chikungunya restent rares. Si le virus Chikungunya est connu 
pour provoquer des inflammations importantes des tissus intra-
oculaires (uvéites, rétinites) [54–57], les conjonctivites, épisclérites 
et kératites (essentiellement dendritiques) sont plus rares ; on les 
retrouve éventuellement dans le cadre d’une infection systéma-
tique (fig. 6-18) [56–59]. Une étude récente a mis en évidence 
la possibilité de transmission du virus via les greffons cornéens 
prélevés dans les zones à risque d’infection fréquente, ce qui sou-
ligne l’importance du dépistage de cette infection, éventuellement 
asymptomatique chez les donneurs [60].

VIRUS DE LA DENGUE

Il est principalement transmis par le moustique Aedes aegypti, mais 
d’autres moustiques de genre Aedes peuvent servir de vecteur. Le 
territoire de développement du virus de la dengue a tendance à 
augmenter significativement depuis quelques années. Initialement 
confiné aux régions tropicales (dont les Antilles, la Nouvelle- 
Calédonie, la Polynésie), il a récemment été décrit en Europe, et 
même en métropole française [61]. L’atteinte conjonctivale survient 
pendant la phase aiguë, mais sans particularité clinique dans la plu-
part des cas, sinon d’éventuelles formes hémorragiques [62, 63].

VIRUS DE LA FIÈVRE JAUNE

Il est transmis pas le moustique Aedes aegypti. Aucun cas n’a été 
acquis en métropole depuis plus de 40 ans, mais la vaccination 
est obligatoire dans d’autres régions, dont la Guyane française. 
Les conjonctivites liées au virus de la fièvre jaune sont caractéri-
sées par la présence d’hémorragies sous- conjonctivales sur un fond 
hyperémique et ictérique, associé à un œdème palpébral et facial. 
Elles surviennent pendant la phase aiguë de la maladie [64].

FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT 
(RIFT VALLEY FEVER)

Le virus est transmis par les moustiques du genre Culex et Aedes. 
Il a surtout été décrit en Afrique, le long de la vallée du rift, en 

antérieure, une dacryoadénite [7, 45, 46]. Les kératites sont rares. 
Elles peuvent apparaître 5 à 11 jours après la parotidite. Les des-
criptions initiales (historiques) font état de complications sévères, 
avec opacités inflammatoires centrales majeures, laissant une zone 
saine autour du limbe. La résolution se faisait alors au prix d’opa-
cités nébuleuses, sans néovascularisation [33].

ATTEINTES LIÉES AU VIRUS DE NEWCASTLE

Elles sont surtout observées dans les populations à risque (vétéri-
naires, éleveurs de volailles, personnel d’animalerie de laboratoire), 
le virus de Newcastle étant responsable de pneumo- encéphalite 
mortelle chez les volailles. Deux jours après le contact avec un ani-
mal atteint (ou une projection de matériel infecté), apparaît une 
conjonctivite folliculaire, associée à une fébricule et une adéno-
pathie prétragienne (pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome 
oculoglandulaire de Parinaud). Une kératite peut se développer, 
surtout épithéliale, voire avec des opacités sous- épithéliales. La 
guérison survient spontanément en 1 à 2 semaines [7, 47–50].

■■ ATTEINTES LIÉES AUX TOGAVIRIDAE

Le principal représentant chez l’homme est le virus de la rubéole, 
qui peut induire des lésions oculaires lors d’une infection mater-
nofœtale ou chez l’adulte non vacciné (fig. 6-17). Dans ce dernier 
cas, les conjonctivites se rencontrent pendant la phase éruptive 
de la maladie. Elles sont en général bénignes, folliculaires, éven-
tuellement associées à une kératite ponctuée superficielle [51, 
52]. Quelques patients peuvent développer des kératites ponc-
tuées, non spécifiques, qui apparaissent une semaine après le rash 
cutané [33]. Quant à la rubéole congénitale, théoriquement évitée 
grâce au dépistage systématique en début de grossesse, elle peut 
s’accompagner d’atteinte cornéenne, avec en particulier des leu-
comes, kératocônes et hydrops [33, 53].

■■ ATTEINTES LIÉES AUX ARBOVIRUS

Les arbovirus sont, par définition, des virus transmis par des 
arthropodes suceurs de sang : moustiques, tiques et phlébotomes. 
Les territoires francophones sont possiblement touchés par ces 
maladies, notamment dans les départements français d’outre- mer 
et certains pays francophones, équatoriaux et tropicaux. Suite au 
réchauffement climatique, les vecteurs de transmission ont ten-
dance à remonter vers des latitudes initialement épargnées, et les 

Fig. 6‑17   Atteinte  du  segment  antérieur  de  l’œil  dans  le  cadre 
d’une rubéole congénitale (collection H. Offret et F. Niessen).
(Source : Rapport SFO 2000. Masson ; 2000, p. 190.)

Fig. 6‑18   Précipités  rétrodescemétiques  dans  le  cadre  d’une  infec-
tion aiguë à virus Chikungunya.
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 – pour le patient et son entourage : l’apprentissage des règles 
d’hygiène, le lavage des mains, l’utilisation de linge personnel 
pour la toilette, la réduction des contacts et l’arrêt de travail s’il 
est au contact du public [77].

Les atteintes cliniques des infections de la surface oculaire par 
l’adénovirus dépendent en grande partie du sérotype en cause [8, 
78–80]. Les sérotypes 1, 2, 4 et 6 sont surtout responsables d’une 
conjonctivite folliculaire (fig. 6-19), sans atteinte cornéenne, qui 
sévit essentiellement dans les communautés pédiatriques. Des 
complications pulmonaires peuvent être rencontrées. Une forme 
chronique de ce type d’atteintes a parfois été rapportée avec 
les sérotypes 2, 3, 4 et 5. En revanche, les sérotypes 3, 4 et 7 
(moins souvent 1, 2, 5, 11, 14, 19, 21, 37) sont typiquement 
responsables de la forme APC (adéno- pharyngo- conjonctivite). Il 
peut exister des formes sporadiques, mais elles sont le plus sou-
vent rencontrées dans un cadre épidémique, éventuellement par 
le biais des eaux de piscine contaminées. Le syndrome infectieux 
associant fièvre, ganglions et pharyngite peut être eu premier 
plan. La conjonctivite peut être folliculaire simple ou générant 
des pétéchies. Le risque d’atteinte cornéenne, en particulier à long 
terme, serait moins important dans cette forme clinique que dans 
la forme épidémique pure. Les sérotypes 8, 19 et 37 (mais aussi 9, 
10, 13, 30) sont les principaux responsables de la forme dite kéra-
toconjonctivite épidémique (KCE), plus volontiers rencontrée chez 
l’adulte, chez qui apparaît une conjonctivite folliculaire environ 
7 à 21 jours après le contage. Les signes fonctionnels sont souvent 
bruyants : sensation de corps étranger, de brûlures, larmoiement 
abondant, dans un contexte de fébricule avec ganglions prétra-
giens (15 à 95 % des cas) ou sous- mandibulaire, voire parotidite 
et signes d’atteinte respiratoire. La conjonctivite peut être hémor-
ragique, en règle avec un chémosis et un larmoiement importants. 
Elle persiste sur un mode aigu pendant 1 à 2 semaines, pendant 
lesquels peuvent apparaître des pseudo- membranes et surtout une 
atteinte cornéenne [81], finalement retrouvée jusque dans 80 % 
des cas selon certaines séries [79]. À la phase aiguë de l’infec-
tion, la kératite est épithéliale, sous forme ponctuée superficielle 
(fig. 6-20). Des infiltrats lymphocytaires peuvent se développer 
dans les jours à semaines qui suivent, à l’origine d’opacités sous- 
épithéliales (fig. 6-21), en nombre plus ou moins important. Elles 
peuvent persister plusieurs mois et gêner la vision lorsqu’elles 
sont dans l’axe optique. Leur prise en charge dépend de la gêne 
visuelle induite [78, 82].

Égypte et en Tunisie. Outre les classiques complications du seg-
ment postérieur de l’œil [65], il peut aussi entraîner des conjonc-
tivites [66, 67].

WEST NILE VIRUS

Il est transmis par les moustiques du genre Culex et sévit dans de 
nombreux territoires. Il a récemment été décrit autour du bassin 
méditerranéen, dont l’Italie. Des conjonctivites ont été décrites 
dans le cadre d’infections plus sévères par le West Nile virus, 
associant myalgies, céphalées, lymphadénopathies, roséole, voire 
encéphalite et/ou méningite [68, 69].

VIRUS ZIKA

Transmis par les moustiques du genre Aedes, il sévit surtout dans 
les îles du Pacifique, et induit des tableaux proches de la dengue. 
Outre la fièvre et les arthralgies, les conjonctivites sont fréquem-
ment associées au tableau clinique [70, 71].

Atteintes de la surface 
oculaire par des virus 
nus (non enveloppés)

■■ ATTEINTES LIÉES AUX ADÉNOVIRUS

Elles sont très souvent associées à une atteinte cornéenne a 
minima, et l’on traitera ici indifféremment des conjonctivites et 
des kératoconjonctivites à adénovirus.

Il existe plusieurs formes cliniques d’infection adénovirale de la 
surface oculaire, dont les caractères communs sont la contagiosité 
et le possible développement de complications cornéennes à type 
de dépôts inflammatoires sous- épithéliaux.

Après le contage, les signes inflammatoires apparaissent en 2 à 
21 jours, et se résolvent dans la plupart des cas en 1 à 3 semaines. 
Cependant, la durée de sécrétion virale dans les larmes est d’au 
moins 2 semaines [72], voire plus longtemps pour certains 
patients, puisque 73 % des flacons utilisés jusqu’à 9 semaines 
après le début de la conjonctivite contiennent du virus [73]. Il 
semble même exister des possibilités de portage sain d’adénovi-
rus, et l’immunité conférée par un épisode infectieux n’est valable 
que pour le sérotype en cause (sachant qu’il existe plusieurs 
dizaines de sérotypes d’adénovirus). L’adénovirus étant un virus 
sans enveloppe d’origine cellulaire, il est particulièrement résis-
tant à la dessiccation et aux techniques simples de nettoyage (des 
produits virucides sont en revanche disponibles pour nettoyer les 
surfaces contaminées). L’adénovirus peut rester infectieux hors du 
corps humain pendant une longue période, plus de 10 jours en 
milieu sec et près de 20 jours en milieu humide [74]. Une étude a 
d’ailleurs montré que la moitié des patients atteints sont porteurs 
de particules virales infectieuses sur leurs mains [75]. Ces don-
nées expliquent l’importance des mesures d’hygiène pour limiter 
le risque épidémique, à la fois pour le patient et les équipes soi-
gnantes [76]. Ces mesures d’hygiène font pleinement partie de 
la stratégie thérapeutique, car elles doivent être appliquées dès 
le début de la prise en charge, dès que le diagnostic d’infection 
adénovirale est évoqué. Les principales mesures sont :

 – la création d’un parcours court, dans le centre de soins, pour 
ce type de patients (limitant le contact avec les personnes saines) ;

 – pour les personnels soignants : le port de gants, l’utilisation 
d’instruments à usage unique et, à défaut, le nettoyage du maté-
riel avec une solution virucide ;

Fig. 6‑19   Kératoconjonctivite  adénovirale  en  phase  aiguë,  dans  sa 
forme la plus courante (conjonctivite folliculaire).
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être aussi observées dans les conjonctivites streptococciques, voire 
dans les atteintes diphtériques exceptionnelles (on parle alors de 
vraies membranes, impossibles à peler sans arracher la conjonctive 
attenante).

Des tests immuno- enzymatiques sont désormais disponibles 
pour le diagnostic rapide, au cabinet, des infections adénovirales. 
La spécificité serait proche de 100 %, et la sensibilité est d’environ 
70 %. Il s’agit toutefois d’un test de dépistage, qui ne permet pas 
de connaître le sérotype en cause [80, 86]. Le prélèvement de 
larmes (par le biais d’une bandelette de Schirmer) permet aussi 
d’amplifier directement le génome viral par PCR, et de rechercher 
les autres agents infectieux pouvant mimer une infection adéno-
virale [87].

■■ ATTEINTES LIÉES AUX ENTEROVIRUS

L’aspect le plus évocateur des conjonctivites liées aux virus du genre 
Enterovirus est la forme aiguë hémorragique en contexte épidémique. 
L’incubation est très courte (24 h), et le début des symptômes est 
brutal, associant œdème palpébral, chémosis, larmoiement. La 
conjonctivite touche en général les deux yeux d’emblée, avec des 
follicules très marqués, prédominant dans les deux culs- de- sac. La 
conjonctive bulbaire supérieure est typiquement le siège d’hémor-
ragies multiples, dont la taille varie de simples pétéchies à de larges 
placards dans les formes les plus agressives. Les signes fonctionnels 
sont majeurs, à type de sensation de corps étranger, de brûlures, 
voire de photophobie en cas d’atteinte cornéenne (fig. 6-22). Il 
s’agit en général d’une kératite ponctuée prédominant dans la cor-
née inférieure [33]. Cette dernière apparaît souvent dans un second 
temps, 2 à 4 jours après la conjonctivite, sous forme de ponctua-
tions superficielles qui peuvent devenir confluentes. La présence de 
ganglions prétragiens douloureux est notée dans 15 à 40 % des 
cas. Leur apparition est légèrement retardée (entre 2 ou 3 jours 
après le début de la conjonctivite). Malgré l’aspect impressionnant 
à la phase aiguë, l’évolution est souvent favorable en 1 semaine 
environ, généralement sans opacités cornéennes sous- épithéliales au 
décours. Cependant, ces opacités peuvent aussi être observées dans 
ce contexte. Des complications inflammatoires intraoculaires peuvent 
aussi être vues (iridocyclite hypertensive, névrite rétrobulbaire), mais 
elles sont rares [88].

Comme pour les adénovirus, la transmission des entérovirus se 
fait surtout par les mains et les eaux souillées, en particulier par 

D’autres complications peuvent aussi être observées au 
décours d’une infection adénovirale. Les formes sévères (pseudo- 
membraneuses) peuvent générer des ptosis, des symblépharons et 
une obstruction canaliculaire, immédiatement en aval des méats 
lacrymaux [78, 83, 84]. De façon beaucoup plus fréquente, appa-
raît un syndrome de sécheresse oculaire, souvent ressenti par le 
patient comme une persistance de son infection. Il convient de le 
rassurer tout en insistant sur la prise en charge symptomatique du 
syndrome sec, qui perdure volontiers plusieurs mois.

Enfin, chez l’enfant, l’adénovirus peut être impliqué dans 
un syndrome de Kawasaki (incluant conjonctivite bulbaire, rash 
cutané, fièvre, chéléite et desquamation des extrémités) [85].

Les atteintes adénovirales posent parfois des difficultés de diag-
nostic différentiel. Le contage par l’eau de piscine et la présence 
de ganglions prétragiens sont retrouvés avec certaines atteintes 
chlamydiennes, et les eaux non traitées peuvent aussi être des 
vecteurs d’autres infections cornéennes, comme les amibes. Les 
formes hémorragiques doivent aussi faire évoquer une atteinte 
entérovirale, surtout chez un patient revenant d’une zone à risque 
(Afrique du Nord par exemple). Quant aux formes très inflam-
matoires, avec de fausses membranes, elles peuvent classiquement 

Fig. 6‑20   Kératite ponctuée superficielle chez le même patient que 
dans la figure 6-19.

Fig. 6‑21   Opacités  cornéennes  sous- épithéliales  au  décours  d’une 
kératoconjonctivite adénovirale.

Fig. 6‑22   Opacités  cornéennes  sous- épithéliales  sévères  chez  un 
patient  ayant  développé  une  kératoconjonctivite  présumée  d’origine 
entérovirale  (acquise  en  période  épidémique  lors  d’un  voyage  en 
Afrique du Nord).



Infections de la surface oculaire 6

289

tales dont ils sont aussi une cause majeure [98]. La contamina-
tion oculaire semble d’ailleurs passer par contact cutané, à partir 
d’autres sites infectés, sur le patient ou ses proches. La recherche 
d’autres lésions corporelles est donc particulièrement importante 
en cas de lésion oculaire à HPV- 16 ou 18 [7, 103].

Cas particulier 
des syndromes  
de sécheresse oculaire 
associés à une 
infection virale

L’apparition d’un syndrome de sécheresse oculaire dans les suites 
d’une infection aiguë de la surface oculaire est bien connue de 
tous les cliniciens. Pour les atteintes virales, l’exemple le plus 
classique revient aux kératoconjonctivites adénovirales. Après la 
disparition depuis plusieurs semaines des signes inflammatoires, 
les patients continuent parfois de décrire des signes subjectifs de 
sécheresse (brûlures, piqûres, etc.) et la conjonctive et la cornée 
sont marquées après instillation de fluorescéine. La sécheresse ocu-
laire est probablement la conséquence du syndrome inflammatoire 
aigu, ayant décompensé l’équilibre de la surface oculaire, selon les 
principes pathogéniques en cercle vicieux de syndrome sec [104]. 
Avec le temps et des traitements topiques adaptés (mouillants), les 
signes ont tendance à régresser.

Une sécheresse oculaire bilatérale peut aussi survenir dans le 
cadre des kératites herpétiques récidivantes, alors même que ces 
dernières sont unilatérales dans la presque totalité des cas. Ce phé-
nomène est probablement lié à l’altération de l’innervation cor-
néenne induite par les multiples épisodes de kératites, qui à terme 
perturbent le message neuronal du réflexe lacrymal, et une perte 
bilatérale des capacités sécrétrices [105].

Enfin, la sécheresse oculaire peut apparaître en l’absence de 
toute atteinte virale directe de la cornée, probablement par le biais 
de mécanismes immunitaires déclenchés par l’infection virale. Ce 
type de tableaux cliniques a été décrit dans le cadre des infec-
tions à HTLV- 1 [106–109], VHC (virus de l’hépatite C) [110, 111], 
VIH [12] et même EBV et HHV- 6 [9, 10, 112].
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les matières fécales (les entérovirus ont un tropisme intestinal). Les 
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Atteintes liées à 
herpes simplex virus

Pour les infections herpétiques de la surface oculaire, c’est surtout 
le type 1 d’herpes simplex virus (HSV- 1) qui est responsable des 
atteintes cliniques de l’adulte et de l’enfant, le type 2 (HSV- 2) 
étant presque uniquement rencontré dans les infections néonatales, 
lors d’un accouchement par voie basse dans un contexte d’infec-
tion génitale active chez la parturiante. Ces infections maternofœ-
tales  sont rares, moins de cinq cas pour 10 000 grossesses [1]. 
Les lésions oculaires peuvent être minimes (conjonctivite, kératite 
ponctuée superficielle) ou plus sévères [2]. Le risque immédiat une 
atteinte neurologique centrale (méningo- encéphalite) associée, qui 
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Les infections de la surface oculaire dues à herpes simplex virus 
(HSV) et au virus varicelle–zona (varicella- zoster virus ou VZV) sont 
un motif fréquent de consultation dans les cabinets d’ophtalmolo-
gie. Si certaines formes cliniques sont particulièrement évocatrices, 
d’autres peuvent prendre des aspects plus difficiles à reconnaître. 
Pour autant, la rapidité de la prise en charge diagnostique et donc 
thérapeutique reste le meilleur atout pour conserver une bonne 
acuité visuelle. L’enjeu est de taille, car les kératites herpétiques 
restent la première cause de malvoyance acquise d’origine infec-
tieuse dans les pays occidentaux.

HERPES SIMPLEX VIRUS ET VIRUS VARICELLE–ZONA
M. LABETOULLE, A. ROUSSEAU, M. M’GARRECH, G. KASWIN, L. BONIN, E. BARREAU, T. BOURCIER

Les infections cornéennes et conjonctivales virales liées à herpes simplex virus (HSV) et au virus varicelle–zona (varicella- zoster virus 
ou VZV) représentent une part importante des pathologies infectieuses du segment antérieur de l’œil. Il convient de réaliser une 
analyse sémiologique précise des lésions car la prise en charge thérapeutique en dépend. La distinction entre lésions impliquant 
l’endothélium ou non demeure fondamentale, car elle conditionne le choix du mode d’application des antiviraux et l’utilisation 
rapide, ou pas, des corticoïdes. Dans le cadre du zona ophtalmique ou de la varicelle, les atteintes cliniques peuvent être très 
proches des atteintes herpétiques, mais elles peuvent aussi survenir au décours de l’éruption cutanée, plusieurs semaines plus 
tard, voire en l’absence de tout signe dermatologique. La récidive, la chronicité et la cortico- dépendance sont les principales 
complications de ces atteintes d’origine zostérienne.
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glion trigéminé en ce qui concerne la cornée, la conjonctive et 
les muqueuses buccales. Selon les études, entre 15 et 45 % de 
la population générale en France présente régulièrement des épi-
sodes d’herpès labial (bouton de fièvre) [9, 19], et 0,15 % est 
concernée par l’herpès oculaire [4], ce qui représente tout de 
même 90 000 Français. Au total, le risque de développer un her-
pès oculaire au moins une fois dans la vie est estimé aux alentours 
de 1 % [20].

La réactivation virale peut survenir soit de façon spontanée, soit 
à la faveur d’une exposition à un facteur déclenchant, qui peut 
être physique ou biologique. Toute lésion ou agression d’un neu-
rone infecté de façon latente peut déclencher la réactivation virale, 
via la stimulation de facteurs de transcription [21]. Les actes chirur-
gicaux et/ou l’exposition de la cornée aux ultraviolets, ou au froid, 
sont donc parmi les facteurs de réactivation les plus redoutables. 
Le virus peut aussi profiter de dérèglements métaboliques pour se 
réactiver. Les prostaglandines (produites lors d’une inflammation 
ou délivrées sous formes d’analogues en application topique), les 
alpha- adrénergiques ou encore les corticoïdes (par leur effet pro-
moteur de la synthèse de certains facteurs de transcription) sont 
les principaux facteurs de risque biologiques d’une réactivation 
herpétique.

Des données récentes suggèrent qu’un certain nombre d’évé-
nements de réactivation virale n’entraînent pas automatiquement 
une récidive clinique. Ainsi, 1 à 10 % des patients séropositifs 
pour HSV- 1 émettent régulièrement des particules virales dans 
leur salive. L’étude de Kumar a retrouvé 42 % de résultats positifs 
sur une série de deux prélèvements salivaires quotidiens pendant 
30 jours chez des volontaires sains, 91 % d’entre eux présentant 
au moins un prélèvement positif sur cette courte période [22]. 
Dans la même étude, les larmes, prélevées avec la même fré-
quence, contenaient du génome de HSV- 1 dans 49 % des prélève-
ments, et 93 % des sujets avaient au moins un prélèvement positif 
sur la période d’étude de 30 jours. Ces quelques chiffres peuvent 
être rapprochés des 3 à 5 % de cornées de banques de tissus qui 
contiennent du génome de HSV- 1, alors même que les boutons 
cornéens ont, par définition, été prélevés chez des donneurs dont 
l’œil était considéré comme sain au moment du décès [23, 24].

■■ BLÉPHARITES À HSV- 1

Elles sont classiquement le témoin d’un processus de primo- 
infection. Dans une série de 108 cas, Darougar a retrouvé une 
blépharite chez 38 % des patients associée, la plupart du temps, 
à une conjonctivite, alors que 15 % des patients présentaient une 
atteinte palpébrale avec conjonctivite et kératite [25].

Les atteintes palpébrales herpétiques ne sont pas pour autant 
pathognomoniques de primo- infection, puisqu’elles peuvent être 
aussi observées au cours d’un épisode de récurrence, notamment 
chez l’enfant. Dans ce cadre, elles sont même souvent associées à 
une conjonctivite et/ou une kératite, y compris dans des formes 
récurrentes [6–8]. L’étude de Rochester, qui combinait primo- 
infection et récurrences, retrouvait 21 % d’atteintes palpébrales 
dans les cas d’herpès oculaire, ce qui souligne la fréquence relative 
de cette atteinte, probablement méconnue dans certaines formes 
minimes et spontanément résolutives. L’aspect typique est fait de 
vésicules au sein de plages érythémateuses qui évoluent vers des 
croûtes sans laisser de cicatrice.

Elles peuvent aussi entrer dans le cadre d’une éruption géné-
ralisée chez un patient, constituant alors le tableau classique mais 
rare de syndrome de Kaposi- Juliusberg [26], dont les poussées 
peuvent être récurrentes tant que l’origine herpétique n’est pas 
traitée par des antiviraux oraux à doses préventives.

apparaît environ 7 jours après la naissance, et le risque à plus long 
terme est de faire le lit d’une réactivation plus tardive, au début 
de la vie adulte, sous la forme d’une rétinite nécrosante, éventuel-
lement bilatérale [3].

■■ LES TROIS ÉTAPES DE L’INFECTION  
DE LA SURFACE OCULAIRE PAR HSV- 1

PRIMO- INFECTION PAR HSV- 1

La primo- infection par HSV- 1 est asymptomatique dans la presque 
totalité des cas : 94 % d’après Liesegang et al. [4]. Les quelques 
primo- infections cliniquement symptomatiques (soit 6 % des cas) 
surviennent presque exclusivement dans la sphère oropharyn-
gée [4, 5]. La primo- infection oculaire par HSV- 1 est donc pos-
sible mais rare [6] et ses manifestations typiques (association de 
blépharite vésiculeuse, kératite et conjonctivite) sont d’ailleurs très 
proches des herpès récidivants sur ce terrain pédiatrique [7, 8].

L’âge de la primo- infection est plus précoce dans les popula-
tions où la promiscuité est importante et les conditions d’hygiène 
médiocres. Dans les pays occidentaux, il a d’ailleurs tendance à 
se déplacer de l’enfance à l’adolescence, voire au début de la vie 
d’adulte [9]. Si l’on se réfère à la présence d’anticorps spécifiques 
dans le sang, le nombre de personnes infectées par HSV- 1 passe 
de 23 % à 15 ans à 50 % à 30 ans, alors que l’infection à HSV- 2 
passe de 0,4 % à 22 % [10]. On estime généralement que la séro-
prévalence de l’infection herpétique augmente ensuite de 10 % 
par décennie. Ainsi, près de 90 % de la population de plus de 
60 ans est porteuse d’anticorps anti- HSV- 1, témoins d’une primo- 
infection survenue antérieurement.

INFECTION LATENTE PAR HSV- 1

La réplication du virus dans l’épithélium du site de primo- infection 
(voies oropharyngées surtout) lui permet de pénétrer dans les ter-
minaisons nerveuses, puis de se propager par transport axonal 
rétrograde dans le système nerveux, jusqu’aux sites où il peut 
entrer en latence. Pour HSV- 1, il s’agit essentiellement du gan-
glion trigéminé de Gasser, relais des voies nerveuses sensitives de 
la face [11–13]. Cependant, de nombreux autres relais neurolo-
giques connectés à l’œil peuvent être infectés de façon latente, 
notamment le ganglion cervical supérieur (relais sympathique), le 
ganglion ciliaire (relais parasympathique) et les voies hypothala-
miques et visuelles (connectées à la rétine) [14].

Il a longtemps été présumé que la prévalence de l’infection 
latente par HSV- 1 dans le système nerveux était proche de la séro-
prévalence. Des études basées sur l’amplification génique (PCR) ont 
montré que l’infection latente représente 18 % des sujets âgés de 
20 ans et est proche de 100 % chez les sujets de plus de 60 ans, 
du virus ayant même été retrouvé dans les ganglions trigéminés 
de patients pourtant séronégatifs pour HSV- 1 [4, 15–17]. Toute-
fois, la présence de quelques copies de génome de HSV- 1 dans 
le ganglion trigéminé ne signifie pas forcément un risque majeur 
de réactivation virale, car des études expérimentales ont montré 
que ce risque est corrélé à la charge de virus latent dans les neu-
rones [18]. Si pratiquement tous les sujets de plus de 50 ans peu-
vent théoriquement réactiver le virus HSV- 1, par exemple après 
une chirurgie oculaire, ce risque semble globalement faible, sauf 
chez les patients déjà atteints d’herpès oculaire (voir ci- dessous).

INFECTION RÉCIDIVANTE PAR HSV- 1 : 
MÉCANISMES ET DONNÉES GÉNÉRALES

Les récidives cliniques sont la conséquence d’une reprise de la 
réplication virale dans le site de latence, principalement le gan-
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une blépharite vésiculaire, voire une atteinte cornéenne. La fébri-
cule oriente plutôt vers une réelle primo- infection [30], de même 
qu’une modification du profil sérologique, qui peut toutefois être 
observé dans 5 % des récurrences, ce qui lui donne peu d’intérêt 
en pratique courante [9, 33]. Parmi 108 primo- manifestations her-
pétiques (âge moyen : 25 ans, 7 % d’enfants de moins de 5 ans), 
Darougar et al. ont retrouvé 85 % de conjonctivites, parfois très 
modérées, et 38 % de blépharites, en général associées à des 
lésions cornéennes. Environ 7 % des patients avaient développé 
une conjonctivite folliculaire isolée et 15 % ont été atteints de 
blépharo- conjonctivite chronique isolée [25]. Dans l’étude obser-
vationnelle sur la population de Rochester, menée entre 1950 et 
1982, 21 % des herpès oculaires clairement identifiés comme tels 
ne présentaient que des lésions palpébrales, les conjonctivites et 
blépharites étant souvent associées entre elles ou à une kératite 
(54 % des primo- manifestations herpétiques et 31 % des récur-
rences) [4]. À l’inverse, les conjonctivites isolées attribuées clini-
quement à l’herpès étaient très rares.

Outre la confusion possible avec une banale conjonctivite 
bactérienne ou adénovirale (surtout avant leur bilatéralisation), 
les conjonctivites herpétiques peuvent aussi être prises pour des 
infections chlamydiennes. La présence d’un ganglion prétragien 
douloureux étant commune à toutes ces causes, le diagnostic 
différentiel repose sur les prélèvements conjonctivaux (s’ils sont 
possibles), l’évolution des signes, voire la réponse au traitement 
antiviral ou antibiotique. La reconnaissance du diagnostic défini-
tif n’est pas anecdotique, car une atteinte herpétique signifie que 
le patient est susceptible de présenter des réactivations, notam-
ment dans les suites d’une chirurgie oculaire. Malheureusement, 
les prélèvements biologiques ne sont pas toujours contributifs. Le 
frottis ou l’empreinte conjonctivale pour analyse en immunofluo-
rescence n’ont qu’une sensibilité de 70 % (mais une spécificité 
proche de 100 %). Le prélèvement des larmes par le biais d’une 
bandelette de Schirmer permet aussi une recherche du génome 
viral par amplification génique (PCR) [34], mais la sensibilité n’est 
malheureusement pas parfaite, et ces techniques sont difficilement 
accessibles en dehors des centres hospitalo- universitaires.

■■ KÉRATITES À HSV- 1

QUEL RISQUE POUR QUEL PATIENT ?

Épidémiologie des récidives herpétiques 
cornéennes
L’incidence annuelle des kératites varie entre 12 et 31,5 cas pour 
100 000 habitants [4, 20, 35], soit environ 18 000 épisodes par 
an pour la France.

D’après les diverses études du Herpetic Eye Disease Study 
Group (HEDS), un premier épisode de kératite herpétique expose à 
une récidive (en l’absence de traitement préventif) dans 9,6 % des 
cas à 1 an, 22,9 % à 2 ans, 40 % à 5 ans et 63,2 % à 20 ans [36, 
37]. Des chiffres de 22,9 à 33 % à 2 ans, 36 % à 5 ans, et 67 % 
à 7 ans ont été retrouvés dans d’autres études réalisées en Europe 
ou aux États- Unis [38–40].

Par ailleurs, la fréquence des récidives augmente avec le 
nombre de poussées, au moins pour les cinq premiers épisodes [9, 
20, 25, 41]. Ainsi, un patient ayant déjà présenté deux épisodes 
de kératite dans les 12 derniers mois est exposé à un risque de 
32 % de nouvelle poussée dans les 12 mois suivants, et même de 
44 % si le nombre de kératites dans l’année précédente était de 
quatre [42]. Sur un suivi de 15 ans, les patients anglais touchés 
une première fois par l’herpès oculaire présentaient une récidive 
dans 16 % des cas, entre deux et cinq récidives dans 12,8 % des 
cas, et plus de six récidives pour 3,7 % des cas [41].

■■ SCLÉRITES À HSV- 1

Le virus HSV- 1 est une cause possible, mais rare, de sclérite. Fos-
ter et son équipe ont publié deux séries de neuf et trente- cinq 
cas [27, 28]. Les sclérites étaient essentiellement antérieures, de 
forme diffuse ou à l’inverse nodulaire. Les atteintes nécrosantes 
étaient rares, de même que les atteintes bilatérales (20 % des cas). 
La régression des signes inflammatoires sous traitement antiviral 
pouvait être longue.

■■ CONJONCTIVITES À HSV- 1

La fréquence réelle des conjonctivites herpétiques est totalement 
inconnue, mais nombre de spécialistes considèrent qu’elle est 
sous- évaluée, car ces conjonctivites sont souvent attribuées à tort à 
d’autres agents infectieux, en raison de leur présentation souvent 
banale. Pour certains, elles compteraient pour plus de 20 % des 
conjonctivites aiguës supposées bactériennes [9], et seraient en 
réalité la forme clinique la plus fréquente des atteintes oculaires 
liées au virus herpétique, presque exclusivement de type 1 dans 
cette localisation [6], sauf chez le nouveau- né (HSV de type 2 par 
contamination d’origine génitale lors de l’accouchement) [1].

La forme clinique la plus fréquente est celle observée dans 
la plupart des conjonctivites virales, à savoir une conjonctivite 
folliculaire avec présence d’un ganglion prétragien sensible à la 
palpation. La guérison est spontanément favorable en quelques 
jours, voire en 1 à 2 semaines [29]. Certains auteurs ont insisté 
sur la proximité clinique entre les conjonctivites herpétiques et 
celles dues à certains sérotypes d’adénovirus, en particulier ceux 
des groupes 3, 7 et 11. Ces dernières ont cependant tendance 
à durer plus longtemps et à être fréquemment bilatérales [29]. 
À l’inverse, les caractéristiques pouvant orienter l’enquête étiolo-
gique vers une infection herpétique sont l’unilatéralité de l’atteinte 
(observée dans 88 % des cas) et, dans la moitié des cas pour cer-
tains auteurs [30], une ulcération dendritique ou géographique de 
l’épithélium conjonctival (fig. 6-24) [31], plus facilement visible 
après instillation de fluorescéine. On sait cependant que ces carac-
téristiques peuvent manquer, notamment dans les cas de primo- 
infection oculaire (mois de 6 % de toutes les primo- infections 
herpétiques [4]) et/ou chez l’enfant, même s’il s’agit déjà d’un épi-
sode récurent [32]. En réalité, les tableaux cliniques de l’atteinte 
pédiatrique et de la primo- infection herpétique sont très difficiles 
à discerner : la conjonctivite est souvent bilatérale et associée à 

Fig. 6‑24   Conjonctivite  herpétique  (concomitante  d’une  kératite 
stromale).



Pathologies6

294

exceptionnel [64]. L’échec de greffe par infection herpétique reste 
donc, en règle générale, dû à une réactivation virale depuis les 
tissus du receveur.

Les gestes de chirurgie réfractive sont d’autres situations à 
risque, car ils combinent souvent une découpe de la cornée et 
l’utilisation de lasers émettant dans l’ultraviolet. De nombreux cas 
cliniques ont été rapportés, y compris chez des patients indemnes 
de tout antécédent herpétique [65–69]. Le risque est pourtant 
globalement faible, estimé à environ un cas toutes les 1 000 pro-
cédures, mais la fréquence des événements chez les patients déjà 
herpétiques n’est pas encore évaluée [70].

Toutes les autres chirurgies du segment antérieur peuvent favo-
riser une récidive herpétique, mais avec une fréquence nettement 
moindre que dans les greffes de cornée. Des cas ont été rapportés 
après iridotomie périphérique au laser argon [71] ou YAG [72], 
après trabéculoplastie [73] et, bien entendu, après phako- exérèse. 
Le délai de récidive virale peut alors varier de quelques jours à 
5 semaines après la chirurgie de la cataracte [74, 75].

Les enfants sont rarement l’objet d’infection herpétique ocu-
laire, mais il s’agit alors de cas volontiers rebelles, avec des 
atteintes plus souvent stromales que chez l’adulte (60 à 80 % des 
cas versus 30 % chez l’adulte), plus récidivantes (45 % à 15 mois 
versus 30 % à 24 mois chez l’adulte) et plus souvent bilatérales 
(61 à 86 % versus moins de 5 % chez l’adulte) [7, 8, 76–80].

Les patients atopiques atteints par un herpès cornéen présen-
tent volontiers des formes stromales nécrotiques [81–83], proba-
blement consécutives à une dysrégulation de la réponse antivirale 
liée à la maladie allergique et/ou aux traitements stéroïdes fré-
quents dans cette situation.

Les patients diabétiques semblent 2 fois plus souvent atteints 
par l’herpès et par ses récidives que la population générale, 
d’après une étude épidémiologique et rétrospective, sur données 
de registre [84].

En revanche, les études épidémiologiques n’ont pas mis en 
évidence de déséquilibre de fréquence entre les deux sexes, ni 
selon les saisons ou le port de lentilles [59, 85]. De façon sur-
prenante, les patients infectés par le VIH ne développent pas de 
formes particulières d’herpès oculaire, mais celui- ci est cependant 
plus fréquent et récidivant [9, 86], sans compter la possibilité de 
croissance de souches très résistantes aux antiviraux [87], alors que 
cette situation est exceptionnelle dans la population générale.

FORMES CLINIQUES DES KÉRATITES À HSV- 1

On distingue classiquement trois types élémentaires de kératites 
herpétiques : épithéliales, stromales et endothéliales, souvent 
associées entre elles. Ces atteintes liées directement à une infec-
tion provoquée par HSV- 1 doivent être distinguées des kératites 
neurotrophiques (appelées autrefois méta- herpétiques), qui sont 
la conséquence de la destruction des terminaisons nerveuses cor-
néennes par le virus de l’herpès (ou du virus varicelle–zona).

Les caractéristiques cliniques des différentes formes de kératite 
herpétique sont détaillées dans les tableaux 6-7 à 6-9, et les princi-
paux diagnostics différentiels sont résumés dans les tableaux 6-10 
et 6-11.

Une caractéristique commune est l’unilatéralité de l’atteinte, 
observée chez plus de 95 % des patients touchés par l’herpès cor-
néen [59]. On note aussi que toutes les kératites herpétiques s’ac-
compagnent d’une perte globale de la sensibilité cornéenne, alors 
que ce déficit sensitif n’est observé qu’en regard des lésions dans 
la plupart des autres causes de kératite infectieuse [6].

La différence entre les formes cliniques est liée à leur pathogé-
nie. Les kératites épithéliales sont la conséquence presque exclu-
sive de la réplication virale dans l’épithélium (fig. 6-25 à 6-27), de 
même que les kératites stromales nécrotiques (fig. 6-28) traduisent 

Tous ces chiffres montrent que la maladie herpétique oculaire 
doit être prise en charge sur le long terme. Les dernières don-
nées publiées de l’étude observationnelle de Rochester sur plus 
de 30 ans montrent que le risque d’acuité visuelle inférieure à 
moins de 1/10e est de 7 % dans les 10 ans qui suivent le début 
de la maladie herpétique et de 11 % à 20 ans [20]. Logiquement, 
les formes les plus sévères sont plus péjoratives pour le pronostic 
visuel : 58 % des kératites avec endothélite entraînent une acuité 
visuelle inférieure à 5/10e dans les 5 ans qui suivent [43]. Et sur-
tout, l’absence de traitement préventif est maintenant aussi clai-
rement identifiée comme un facteur de mauvais pronostic : 85 % 
des patients de Rochester avec une acuité visuelle finale inférieure 
à 1/10e n’avaient pas reçu de traitement prophylactique récent, et 
65 % n’en avaient jamais pris [20].

Facteurs de risque des récidives herpétiques 
cornéennes
Les facteurs de risque de récidive herpétique sont :

 – toutes les situations qui favorisent directement la réplication 
du virus : nous avons précédemment cité les corticoïdes, les pros-
taglandines, les alpha- adrénergiques, et toutes les sources d’agres-
sion des terminaisons neuronales intracornéennes (chirurgie, ultra-
violets, froid, etc.) comme des activateurs directs de la réplication 
virale [44, 45] ;

 – toutes les situations qui diminuent la qualité de la réaction 
immunitaire antivirale générale (infection intercurrence, cancer, 
traitements immunosuppresseurs, etc.) ou locale, en particulier un 
traitement corticoïde local. Les injections de stéroïdes retard sont 
à cet égard particulièrement à risque chez un patient déjà atteint 
d’herpès oculaire [46, 47].

Certaines populations à risque d’herpès particulièrement sévère 
ou rebelle sont désormais identifiées. De façon générale, la gravité 
et la fréquence de la maladie sont dictées par des facteurs géné-
tiques de l’hôte et du virus, mais ces domaines sont encore relative-
ment peu explorés chez l’homme [11]. On sait cependant que des 
mutations dans les gènes des protéines interférant dans la réponse 
à l’interféron favorisent la survenue d’encéphalites herpétiques [48] 
et qu’il existe aussi un gène de susceptibilité au bouton de fièvre 
(CSSG1) sur le chromosome 21 [49]. De façon plus précise pour 
l’herpès oculaire, une étude a montré que certaines souches virales 
prédisposent au développement de kératites stromales [50].

Les patients opérés de l’œil constituent la population à risque 
la plus représentative du risque viral, car les gestes chirurgicaux 
combinent les trois principaux facteurs de risque de réactivation 
de HSV- 1 : stimulation nerveuse, inflammation postopératoire, et 
corticothérapie locale. La greffe de cornée illustre ces données : 
des récidives herpétiques surviennent dans 25 % à 1 an et 45 % 
à 2 ans après le geste si aucune prévention antivirale n’a été mise 
en place [51], et même chez les patients sans antécédents her-
pétiques avant la greffe, les kératites herpétiques sont observées 
entre 4 et 6 fois plus fréquemment après l’intervention que dans 
la population normale [52–54]. Ces récidives sont aussi des fac-
teurs d’échec de la greffe [55, 56], notamment lors des premiers 
jours, puisque 33 % des échecs primaires de greffe contiennent 
de l’ADN de HSV- 1 [57], et 22 % de reprises de greffon sont 
attribuables à une récurrence herpétique [58]. Il s’agit dans la 
très grande majorité des cas d’une réactivation de HSV- 1 dans 
le site de latence du receveur (c’est- à- dire le ganglion trigéminé) 
qui conduit ensuite à la réplication du virus dans le greffon [59]. 
Plus rarement, le greffon peut servir de vecteur au virus [60–63]. 
D’ailleurs 3 à 5 % des boutons cornéens de banques de tissus 
contiennent du génome viral [23, 24], mais à l’inverse, la sérocon-
version d’un patient initialement séronégatif pour HSV- 1 et trans-
planté avec une cornée de donneur séropositif reste un événement 
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Tableau 6‑7 – Les différentes formes de kératites herpétiques épithéliales.

Forme ponctuée 
superficielle Forme dendritique Forme géographique Forme marginale 

(limbique)

Fréquence Environ 4 % des kératites 
herpétiques patentes [35], 
mais fréquence réelle 
probablement très sous- 
évaluée [9]

50 % des kératites 
herpétiques patentes [35]

10 % des kératites 
herpétiques patentes [35]

Environ 1 % des kératites 
herpétiques patentes [35]

Pathogénie Atteinte multifocale  
de cellules épithéliales : 
mélange de gonflement 
(effet cytopathogène) 
et de pertes épithéliales 
isolées

Atteinte d’abord 
vésiculaire, puis 
coalescence et ulcération 
du toit épithélial [143]. 
Propagation du virus de 
cellule à cellule, de façon 
fractale, à l’origine de 
l’aspect dendritique

Atteinte en placard de 
l’épithélium, soit de façon 
spontanée (10 à 22 % des 
cas [35, 37], soit après une 
corticothérapie inadaptée 
d’une forme dendritique 
ou ponctuée superficielle

Atteinte épithéliale 
périlimbique + infiltrat 
stromal adjacent 
+ inflammation 
conjonctivale/épisclérale 
adjacente [6, 11]

Signes fonctionnels Douleur modérée
Sensation de piqûre, 
brûlures, etc.

Douleurs modérées  
à importantes

Douleurs importantes Douleurs souvent majeures

Aspect de la cornée 
(avant fluorescéine)

Réduction du reflet 
cornéen

Ulcération épithéliale  
en branche d’arbre mort, 
avec bords soulevés mais 
transparents

Ulcération épithéliale  
de grande taille,  
avec bords soulevés  
mais transparents

Ulcération épithéliale 
limbique, conjonctivite/
épisclérite en regard, 
parfois néovascularisation 
en regard

Après instillation de 
fluorescéine : aspect 
précoce

Coloration ponctuée 
+ fluorescéine repoussée 
en regard des cellules 
gonflées [30]

Aspect en arbre mort et 
extrémité renflée  
des branches [11]

Coloration massive  
sur toute la surface  
de l’ulcération

Coloration en croissant, 
concentrique au limbe, 
souvent sur une faible 
surface

Après instillation de 
fluorescéine : aspect 
tardif

Diffusion possible, mais 
très restreinte

Diffusion rapide sur  
les bords de l’ulcération : 
aspect d’« arbre dans  
le brouillard »

Diffusion rapide sur  
les bords de l’ulcération

Diffusion modérée

Mode évolutif 
habituel

Guérison spontanée Guérison spontanée 
(accélérée par le traitement 
étiologique) : disparition 
de la prise de fluorescéine, 
persistance d’anomalies 
épithéliales, avec 
cellules encore gonflées, 
repoussant le colorant 
en regard de la dendrite 
initiale [6, 89]

Guérison lente (accélérée 
par le traitement 
étiologique)

Douleurs importantes
Guérison lente (accélérée 
par le traitement 
étiologique et les 
corticoïdes) [37, 91,144]

Risques particuliers Peut être le premier stade 
d’une forme dendritique 
ou géographique

Opacité sous- épithéliale en 
regard de la dendrite
Évolution vers forme 
géographique (surtout si 
corticothérapie)

Opacités sous- épithéliales 
résiduelles plus ou moins 
vastes

Retard diagnostique car 
aspect proche des autres 
causes d’inflammation 
limbique [6, 89]
Néovascularisation focale
Évolution vers une kératite 
en archipel

Risques communs Récidive sous forme de kératite épithéliale ou de kératite stromale
Sécheresse oculaire résiduelle

Fig. 6‑25   Kératite  herpétique  épithéliale  dans  sa  forme  dendri-
tique.

Fig. 6‑26   Kératite  herpétique  épithéliale  dans  sa  forme  géogra-
phique (sur une cornée greffée).
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Tableau 6‑8 – Les différentes formes de kératites herpétiques stromales.

Forme non nécrotique Forme nécrotique Forme en archipel

Fréquence 2 % de premières manifestations 
d’herpès
Près de la moitié des récurrences [4, 25, 
38, 145, 146]
Environ 30 % des kératites herpétiques 
patentes [35]

Rare, mais doit être 
systématiquement 
recherchée

Fréquence réelle mal connue car entité 
récemment individualisée des autres atteintes 
stromales

Pathogénie Infiltration stromale de cellules 
immunitaires en réaction  
à une production de particules virales 
dans le stroma

Réplication virale massive 
dans le stroma et réponse 
inflammatoire (mais 
insuffisante pour juguler 
spontanément l’infection)

Forme de kératite stromale non nécrotique, 
particulière par son aspect (voir ci- dessous) 
et par son mode évolutif (en général 
progression centripète, par poussées 
successives, à partir d’une lésion marginale)

Signes 
fonctionnels

Modérés (sensation de pesanteur, 
douleurs minimes)
Baisse d’acuité visuelle si atteinte 
centrale

Baisse d’acuité visuelle  
et douleurs (en fonction  
du degré de ramollissement 
cornéen et de l’atteinte 
épithéliale)

Modérés (sensation de pesanteur, douleurs 
minimes)
Baisse d’acuité visuelle quand le centre  
de la cornée est atteint (en général après 
plusieurs poussées)

Aspect  
de la cornée

Perte de la transparence cornéenne 
focale, multifocale, ou diffuse
Possibles précipités rétrodescemétiques si 
association avec une endothélite

Infiltrat blanc jaunâtre, 
très dense [11, 30], souvent 
associé à une inflammation 
intraoculaire, avec précipités 
rétrocornéens, voire 
hypertonie oculaire [89]

Opacification en îlots, plus ou moins séparés 
et répartis en rayons de roue depuis  
le limbe [147]

Après 
instillation  
de fluorescéine

Pas de coloration épithéliale (sauf rare 
cas de kératite superficielle associée)

Atteinte épithéliale 
fréquente (sauf dans  
les formes débutantes)
Signe de Seidel en cas  
de perforation

Pas ou peu de coloration épithéliale (si 
kératite superficielle associée, surtout lors 
des premières poussées)

Mode évolutif 
habituel

Réduction des opacités (nettement 
optimisée par le traitement étiologique)

Aggravation en l’absence  
de traitement

Guérison spontanée (nettement optimisée 
par le traitement étiologique), mais récidives 
très fréquentes

Risques 
particuliers

Persistance des opacités et fibrose 
stromale
Néovascularisation
Transformation en forme nécrotique

Descemétocèle, puis 
perforation par fonte 
cornéenne

Persistance des opacités et fibrose stromale
Néovascularisation
Cortico- dépendance

Risques 
communs

Perte de la transparence de la cornée centrale
Récidive sous forme de kératite stromale ± endothélite
Perte de la sensibilité cornéenne
Sécheresse oculaire résiduelle
Développement d’une kératite neurotrophique

Tableau 6‑9 – Les différentes formes de kératites herpétiques endothéliales.

Forme disciforme Forme diffuse Forme linéaire

Fréquence Environ 10 % des patients avec kératite stromale herpétique présentent une réaction inflammatoire 
endothéliale [35]
La fréquence des endothélites isolées est mal connue

Pathogénie Réplication virale (et réaction inflammatoire) dans les cellules endothéliales. Elle peut être primitive (endothélite 
isolée) ou secondaire, lors d’une kératite stromale ou d’une uvéite
L’œdème stromal est dû à l’atteinte endothéliale (et non à un infiltrat inflammatoire comme dans les kératites 
stromales)

Signes 
fonctionnels

Modérés (sensation de pesanteur, douleurs minimes)
Baisse d’acuité visuelle si atteinte centrale (disciformes, diffuses et linéaires 
extensives)

Modérés (sensation de pesanteur, 
douleurs minimes)

Aspect de la 
cornée et du 
segment antérieur

Œdème stromal central et circulaire, 
avec persistance d’une marge externe 
de cornée saine
Effet Tyndall possible  
et hypertonie par trabéculite dans 
les formes associées à une uvéite 
antérieure [148]

Œdème stromal sur toute l’étendue 
de la cornée
Effet Tyndall possible et 
hypertonie par trabéculite dans 
les formes associées à une uvéite 
antérieure [148]

Œdème stromal sur une partie de la 
cornée, d’un côté relié au limbe sans 
marge saine, et de l’autre marqué 
par une ligne de Khodadoust [92] 
entre l’endothélium atteint  
et la zone saine, progressant de jour 
en jour vers le centre

Après instillation 
de fluorescéine

Bulles épithéliales visibles en regard de la zone d’œdème stromal

Mode évolutif 
habituel

Réduction spontanée de l’endothélite (accélérée par le traitement étiologique et les corticoïdes), mais récidives 
fréquentes

Mode évolutif 
habituel

Réduction spontanée de l’endothélite (accélérée par le traitement 
étiologique et les corticoïdes), mais récidives fréquentes

Destruction endothéliale si pas  
de traitement antiviral à forte dose 
(les corticoïdes ne peuvent être 
donnés qu’une fois la réplication 
virale maîtrisée) [89, 91, 149–151]

Risques particuliers Perte endothéliale (rare et/ou 
minime)

Perte endothéliale (rare et modérée) Perte endothéliale (fréquente)
Œdème stromal persistant puis 
opacités en regard des zones avec 
déficit endothélial

Risques communs Récidive
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Tableau 6‑10 – Principaux diagnostics différentiels des kératites herpétiques épithéliales, modifié d’après Labetoulle 
et al. [152].

Étiologie Formes cliniques possibles Principales caractéristiques
Virus varicelle–zona Microdendrite (sans bulbe) géographique Souvent au décours d’un zona ou d’une varicelle, mais formes 

isolées possibles

Kératite de Thygeson Ponctuations intra- épithéliales bilatérales, 
mobiles d’un jour à l’autre, sans 
conjonctivite associée

Bilatéralité fréquente. Très cortico- sensibles mais aussi rapidement 
cortico- dépendantes

Kératalgie récidivante Ulcérations épithéliales récidivantes,  
de petite taille (ronde ou stellaire)

Chercher une dystrophie de la membrane basale de l’épithélium 
cornéen (Cogan), un traumatisme cornéen ancien

Kératoconjonctivite 
sèche

Possibles pseudo- dendrites récidivantes 
(pas de prise de fluorescéine)

Contexte de sécheresse oculaire sévère, marquage conjonctival 
typique à la fluorescéine, voire filaments

Toxicité d’un 
traitement topique

Kératite ponctuée, voire pseudo- dendrites 
(pas de prise de fluorescéine)

Sous collyres potentiellement épithéliotoxiques (antiviraux, 
corticoïdes, anti- inflammatoires non stéroïdiens, antibactériens,  
et tous ceux avec conservateurs)

Kératites à virus 
d’Epstein- Barr (EBV)

Microdendrites stellaires et conjonctivite 
folliculaire unilatérale

Dans un contexte de mononucléose infectieuse (conjonctivite, fièvre, 
adénopathies, pharyngite et splénomégalie, etc.)

Amibes Possibilité de kératite ponctuée 
apparemment banale, mais dendrites 
possibles (parfois multiples), lésions 
géographiques

Douleurs majeures, port de lentilles (ou de traumatisme)

Champignons Lésions épithéliales rarement isolées, 
pseudo- dendrites possibles

Évolution indolente et chronique. Antécédent de traumatisme

Épithéliopathie 
superficielle 
hypertrophique 
dendritiforme post- 
kératoplastie

Plaques épithéliales hypertrophiques grises 
ou blanches, dendritiques, à la surface  
du greffon, dans les suites opératoires 
d’une kératoplastie

Conséquence de l’irrégularité de la surface du greffon + insuffisance 
lacrymale + toxicité médicamenteuse + inflammation du bord 
palpébral

Tyrosinémie de type II 
(syndrome  
de Richner- Hanhart)

Ulcérations pseudo- dendritiques  
(pas de prise de fluorescéine)
Opacification cornéenne avec 
néovascularisation dans les formes 
chroniques

Syndrome oculo- cutané, avec kératose palmoplantaire. Déficit  
en tyrosine aminotransférase, avec taux élevés de tyrosine  
dans le sérum et les urines. Transmission autosomique récessive

Tableau 6‑11 – Principaux diagnostics différentiels des kératites herpétiques stromales, modifié d’après Labetoulle 
et al. [152].

Étiologie Formes cliniques possibles Principales caractéristiques
Virus varicelle–zona Non nécrotiques surtout Au décours d’un zona ou d’une varicelle (mais formes isolées 

possibles : zoster sine herpete)

Bactéries Nécrotique avec infiltrat disciforme 
+ anneau immunitaire + lésions satellites 
(non pathognomonique)
Hypopion évocateur/sécrétions purulentes

Facteur favorisant à rechercher (corticothérapie, lésions chroniques 
de la surface, diabète, drépanocytose, lentilles pour les bacilles  
à Gram négatif)

Amibes Nécrotique avec infiltrat disciforme 
+ anneau immunitaire + lésions satellites 
(non pathognomonique)
Néovascularisation rare (car évolution 
rapide)

Douleurs majeures et évolution rapide. Antécédents de port  
de lentilles (ou de traumatisme). Rechercher une co- infection

Champignons Nécrotique avec infiltrat disciforme 
+ anneau immunitaire + lésions satellites 
(non pathognomonique)
Néovascularisation fréquente

Peu de douleurs et évolution lente (sauf dans les formes traitées  
par corticoïdes)
Contexte traumatique ou immunodépression. Rechercher une co- 
infection

Kératite cristalline 
infectieuse

Infiltrat stromal blanc grisâtre, arborisé, 
opacités en forme d’aiguilles, dans 
l’épaisseur moyenne du stroma

Typiquement liée à Streptococcus viridans, mais nombreux autres 
germes possibles (peu virulents)
Immunodépression locale (et/ou kératoplastie). Évolution lente

Adénovirus Infiltrats sous- épithéliaux, multiples mais 
séparés par des intervalles de cornée saine

Antécédents de kératoconjonctivite, épidémique ou non 
(± pharyngite et adénopathies prétragiennes)

Kératite à virus 
d’Epstein- Barr (EBV)

Opacités stromales antérieures discrètes  
à bords bien limités, infiltrats multifocaux 
localisés en cornée périphérique,  
et infiltrats stromaux antérieurs, 
semblables à ceux dus à l’adénovirus

Contexte de mononucléose infectieuse (fièvre, adénopathies, 
pharyngite et splénomégalie, etc.)

antigène–anticorps–complément (AAC) et une infiltration lympho-
cytaire spécifique des cellules infectées à l’origine d’anomalies tis-
sulaires éventuellement persistantes [13, 88, 89]. Le même type 
d’anomalies biologiques a été observé dans les endothélites her-
pétiques [90, 91]. En clinique, ces phénomènes se traduisent dans 
les kératites stromales par un anneau immunitaire (similaire à un 
anneau de Wessely) et dans certaines endothélites par une ligne 
dite de Khodadoust (fig. 6-32) [92].

une réplication virale massive dans le stroma. Ces deux types d’at-
teintes sont une contre- indication à l’instillation de corticoïdes et 
engendrent des douleurs et des signes inflammatoires aigus mar-
qués, avec cercle périkératique et photophobie.

À l’inverse, les kératites stromales non nécrotiques (fig. 6-29) 
et les endothélites (fig. 6-30 et 6-31) traduisent un conflit immu-
nitaire en réponse à la réplication du virus. Les kératites stromales 
non nécrosantes font ainsi à la fois intervenir des réactions de type 
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Fig. 6‑27   Kératite  herpétique  épithéliale  dans  sa  forme  limbique 
(en regard d’une cicatrice de poussée antérieure).

Fig. 6‑30   Kératite herpétique endothéliale disciforme.
Noter la présence d’un œdème en forme de disque en regard de précipités 
rétrodescémétiques.

Fig. 6‑31   Kératite herpétique endothéliale linéaire.
Noter la ligne de Khodadoust entre zone saine et zone pathologique.

Fig. 6‑32   Éruption typique de zona ophtalmique avec blépharite et 
épisclérite diffuse dans l’œil ipsilatéral.

Fig. 6‑28   Kératite  herpétique  stromale  dans  une  forme  partielle-
ment nécrotique.
Noter la zone très blanche, dans la partie supérieure de l’opacité.

Fig. 6‑29   Kératite  herpétique  stromale  dans  sa  forme  non  nécro-
tique.
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(avec complications neurologiques ou pulmonaires surtout) ont 
réduit de 90 % dans les pays utilisant la vaccination [99].

INFECTION LATENTE PAR LE VZV  
ET RÉACTIVATIONS SUBCLINIQUES

Le VZV, comme le HSV, entre en latence dans le système ner-
veux après la phase de primo- infection. Les études en biologie 
moléculaire ont montré que la presque totalité de la population 
adulte de plus de 50 ans héberge cette infection latente dans les 
neurones sensitifs des ganglions rachidiens et dans le ganglion 
trigéminé [14, 15]. À la différence du virus de l’herpès, l’infec-
tion latente ne se définit pas comme une extinction totale de 
toute activité virale puisque certaines protéines continuent d’être 
traduites [103]. D’ailleurs, il existe des épisodes de réactivation 
virale infracliniques, rapidement maîtrisés par le système immuni-
taire. Selon le modèle proposé par Hope- Simpson dans les années 
1960, une réactivation clinique (zona) ne serait finalement qu’un 
de ces multiples épisodes qui n’aurait pas été bloqué par le sys-
tème immunitaire [104]. Ceci explique le rôle majeur de l’immu-
nosénescence liée à l’âge dans la survenue des zonas [105].

RÉACTIVATION DU VZV ET RÉCURRENCES 
CLINIQUES

Le zona se traduit par l’apparition de vésicules semblables à celles 
de la varicelle, mais réparties dans le territoire cutané (dermatome) 
du ganglion sensitif concerné par la réactivation virale. Comme 
dans la varicelle, de nouvelles lésions peuvent apparaître durant 
1 à 2 semaines [99]. Le zona ophtalmique traduit une réactivation 
du virus dans la partie V1 du ganglion trigéminé, avec des lésions 
cutanées sur le scalp, et dans la partie supérieure de la face et 
l’aile du nez (voir fig. 6-32). Certains patients peuvent dévelop-
per des formes extensives de zona, touchant plusieurs dermatomes 
voisins, voire avec des atteintes viscérales en raison d’un nouvel 
épisode de virémie [99, 106]. Elles sont le plus souvent rencon-
trées chez les patients dont le système immunitaire est perturbé 
du fait d’une maladie grave (maladies cancéreuses ou infectieuses 
intercurrentes, etc.) ou, tout simplement, d’un âge très avancé.

■■ BLÉPHARITES À VZV

Les atteintes palpébrales sont classiques dans le cadre du zona 
(voir fig. 6-32). Lors de la phase éruptive, elles peuvent se mani-
fester par la présence de vésicules zostériennes et/ou un gonfle-
ment responsable d’un ptosis. Dans les formes très délabrantes, 
la cicatrisation peut altérer la dynamique palpébrale et entraîner 
une rétraction avec ectropion ou entropion, ou une lagophtal-
mie [99, 107, 108]. Les conséquences pour la surface oculaire 
peuvent être désastreuses, car l’exposition cornéenne est aggra-
vée par l’hypoesthésie cornéenne per-  et post- zostérienne, secon-
daire à l’inflammation des fibres trigéminées en réaction à la 
réplication virale [109, 110].

Cependant, les atteintes à VZV des paupières ne sont pas l’apa-
nage du zona, elles peuvent aussi se rencontrer après une vari-
celle [111, 112].

■■ SCLÉRITES ET ÉPISCLÉRITES À VZV

Les atteintes sclérales et épisclérales sont classiques dans le cadre 
d’une varicelle ou d’un zona, lors de la phase aiguë (voir fig. 6-32), 
plus fréquemment dans les semaines qui suivent [99, 113], avec 
une certaine tendance à la chronicité, à la récidive et finalement 
à la cortico- dépendance [110, 114]. Les formes cliniques sont 
diverses, mais les atteintes nodulaires sont particulièrement évo-

Atteintes liées au virus 
varicelle–zona

Il n’y a qu’un seul type de virus varicelle–zona (VZV), mais deux 
façons pour la surface oculaire d’en être la cible : au moment 
de la primo- infection (varicelle) ou lors d’une réactivation (zona). 
On estime que la fréquence des varicelles cliniquement patentes 
est de l’ordre de 100 000 cas par an en France, mais l’incidence 
des complications oculaire y est faible. Pour le zona, les chiffres 
augmentent en raison du vieillissement de la population. Il y 
aurait environ 200 000 cas par an en France de zona, dont 10 à 
20 % touchent le dermatome de la branche V1 du nerf trigéminé, 
soit entre 20 000 et 40 000 cas [93–95]. Ce chiffre correspond 
d’ailleurs aux 1 à 4 % de risque de zona ophtalmique pour une 
vie d’homme, alors que celui de développer un zona, toutes loca-
lisations confondues, est de 10 à 15 % [95–97].

■■ LES TROIS ÉTAPES DE L’INFECTION  
DE LA SURFACE OCULAIRE PAR LE VZV

PRIMO- INFECTION PAR LE VZV

Elle survient en général au cours de l’enfance et dans les pre-
mières années de la vie d’adulte, surtout par l’intermédiaire des 
gouttelettes respiratoires de patients eux- mêmes en phase de 
primo- infection. Même lorsque cette dernière est asymptomatique 
(en réalité la majorité des cas), le risque de transmettre le virus 
aux sujets contacts est important, estimé à 90 %. La première ren-
contre avec le VZV peut aussi être la conséquence d’une contami-
nation par des sujets en période de quiescence clinique apparente 
mais en phase de sécrétion asymptomatique de VZV [98].

La primo- infection suit plusieurs étapes : infection de la sphère 
buccopharyngée, puis virémie avant une dernière phase de diffu-
sion dans l’ensemble des tissus nerveux et cutanés, et plus rarement 
dans les poumons. Cette diffusion est asymptomatique dans plus 
de 90 % des cas. Dans la minorité des cas où cette primo- infection 
est patente, elle se caractérise par une répartition des vésicules 
cutanées sur l’ensemble du corps, dont l’aspect et l’évolution vers 
des lésions croûteuses sont pathognomoniques de la varicelle. En 
même temps, le virus atteint de nombreux sites neurologiques, où 
fort heureusement il entre rapidement en latence plutôt que de se 
répliquer. Ce n’est cependant pas toujours le cas et le virus peut se 
répliquer plus qu’à l’habitude. Les principales complications sont 
pulmonaires, neurologiques (méningite lymphocytaire, encépha-
lite) et oculaires. Les atteintes peuvent alors être très diverses : 
uvéites antérieures, sclérokératites, épisclérites, kératites, conjoncti-
vites [99]. De survenue exceptionnelle chez la femme enceinte non 
préalablement immunisée, la varicelle peut devenir congénitale 
pour l’enfant porté, avec risques de micromélie, microcéphalie, 
cicatrices cutanées, syndrome dysautonomique [1].

En l’absence de campagne de vaccination, l’incidence annuelle 
de la varicelle clinique est estimée entre de 1,3 à 3,4 cas pour 
1000 habitants, surtout chez les moins de 20 ans. Mais ces données 
épidémiologiques et cliniques doivent dorénavant être remises en 
question dans les pays qui ont fait le choix d’une utilisation mas-
sive, voire systématique, du vaccin contre la varicelle. Les enfants 
vaccinés en bas âge ne font désormais plus de varicelle classique, 
mais ils peuvent dans quelques rares cas présenter une varicelle 
vaccinale, beaucoup moins spectaculaire en termes de diffusion 
et de nombre de lésions cutanées. Des localisations oculaires ont 
d’ailleurs été décrites [100–102]. À l’inverse, les varicelles graves 



Pathologies6

300

Ta
b
le

au
 6

‑1
2
 –

 L
es

 d
if

fé
re

n
te

s 
fo

rm
es

 d
e 

ké
ra

ti
te

s 
as

so
ci

ée
s 

au
 z

o
n

a 
o

p
h

ta
lm

iq
u

e.

Fo
rm

e 
p

o
n

ct
u

ée
 

su
p

er
fi

ci
el

le
Fo

rm
e 

m
ic

ro
d

en
d

ri
ti

q
u

e
Fo

rm
e 

st
ro

m
al

e 
(n

o
n

 
n

éc
ro

ti
q

u
e)

Fo
rm

e 
se

rp
ig

in
eu

se
Pl

aq
u

es
 m

u
q

u
eu

se
s

Fo
rm

e 
n

eu
ro

tr
o

p
h

iq
u

e

Fr
éq

u
en

ce
C

h
ez

 e
n

vi
ro

n
 5

0 
%

 d
es

 p
at

ie
n

ts
 a

ve
c 

d
es

 k
ér

at
it

es
 p

at
en

te
s 

p
en

d
an

t 
o

u
 a

u
 d

éc
o

u
rs

 d
’u

n
 z

o
n

a 
o

p
h

ta
lm

iq
u

e 
[1

16
]

C
h

ez
 e

n
vi

ro
n

 4
0  

%
 d

es
 

p
at

ie
n

ts
 a

ve
c 

d
es

 k
ér

at
it

es
 

p
at

en
te

s 
p

en
d

an
t 

o
u

 
au

 d
éc

o
u

rs
 d

’u
n

 z
o

n
a 

o
p

h
ta

lm
iq

u
e 

[1
16

]

R
ar

e
C

h
ez

 e
n

vi
ro

n
 1

3 
%

 d
es

 
p

at
ie

n
ts

 a
ve

c 
d

es
 k

ér
at

it
es

 
p

at
en

te
s 

p
en

d
an

t 
o

u
 

au
 d

éc
o

u
rs

 d
’u

n
 z

o
n

a 
o

p
h

ta
lm

iq
u

e 
[1

16
]

C
h

ez
 e

n
vi

ro
n

 2
5 

%
 d

es
 p

at
ie

n
ts

 
av

ec
 d

es
 k

ér
at

it
es

 p
at

en
te

s 
p

en
d

an
t 

o
u

 a
u

 d
éc

o
u

rs
 d

’u
n

 z
o

n
a 

o
p

h
ta

lm
iq

u
e 

[1
16

]

Pa
th

o
g

én
ie

A
tt

ei
n

te
 m

u
lt

if
o

ca
le

 d
e 

ce
llu

le
s 

ép
it

h
él

ia
le

s 
: 

m
él

an
g

e 
d

e 
g

o
n

fl
em

en
t 

(e
ff

et
 c

yt
o

p
at

h
o

g
èn

e)
 

et
 d

e 
p

er
te

s 
ép

it
h

él
ia

le
s 

is
o

lé
es

A
tt

ei
n

te
 f

o
ca

le
 d

e 
l’é

p
it

h
él

iu
m

 
av

ec
 p

ro
p

ag
at

io
n

 d
e 

ce
llu

le
s 

à 
ce

llu
le

s 
d

u
 v

ir
u

s 
(p

ro
g

re
ss

io
n

 
le

n
te

)

In
fi

lt
ra

ti
o

n
 s

tr
o

m
al

e 
d

e 
ce

llu
le

s 
im

m
u

n
it

ai
re

s 
en

 
ré

ac
ti

o
n

 à
 u

n
e 

p
ro

d
u

ct
io

n
 

d
e 

p
ar

ti
cu

le
s 

vi
ra

le
s 

d
an

s 
le

 s
tr

o
m

a

A
tt

ei
n

te
 p

ér
ili

m
b

iq
u

e 
av

ec
 i

n
fl

am
m

at
io

n
 

m
aj

eu
re

Se
co

n
d

ai
re

s 
à 

u
n

e 
ép

it
h

él
io

p
at

h
ie

 c
o

rn
ée

n
n

e 
ch

ro
n

iq
u

e 
p

ar
 r

ép
lic

at
io

n
 

vi
ra

le
 p

er
si

st
an

te
 m

ai
s 

fa
ib

le
 [

15
3]

 ; 
ap

p
ar

ai
ss

an
t 

p
lu

si
eu

rs
 m

o
is

 a
p

rè
s 

la
 

p
h

as
e 

ér
u

p
ti

ve

Tr
o

u
b

le
 d

e 
la

 r
ép

ar
at

io
n

 
ép

it
h

él
ia

le
 e

t 
st

ro
m

al
e 

se
co

n
d

ai
re

 
à 

u
n

e 
al

té
ra

ti
o

n
 d

es
 t

er
m

in
ai

so
n

s 
n

eu
ro

n
al

es
 i

n
tr

ac
o

rn
ée

n
n

es

Si
g

n
es

 
fo

n
ct

io
n

n
el

s
D

o
u

le
u

r 
m

o
d

ér
ée

Se
n

sa
ti

o
n

 d
e 

p
iq

û
re

, 
b

rû
lu

re
s,

 e
tc

.

D
o

u
le

u
rs

 m
o

d
ér

ée
s 

à 
im

p
o

rt
an

te
s

D
o

u
le

u
rs

 m
o

d
ér

ée
s 

(s
en

sa
ti

o
n

 d
e 

p
es

an
te

u
r, 

d
o

u
le

u
rs

 m
in

im
es

)
B

ai
ss

e 
d

’a
cu

it
é 

vi
su

el
le

 s
i 

at
te

in
te

 c
en

tr
al

e

D
o

u
le

u
rs

 i
m

p
o

rt
an

te
s

D
o

u
le

u
rs

 m
o

d
ér

ée
s 

et
 

ch
ro

n
iq

u
es

 (
et

 s
yn

d
ro

m
e 

d
e 

sé
ch

er
es

se
 o

cu
la

ir
e)

Sy
n

d
ro

m
e 

d
e 

sé
ch

er
es

se
 o

cu
la

ir
e

D
o

u
le

u
rs

 i
n

te
rm

it
te

n
te

s 
p

ar
 

ér
o

si
o

n
s 

ép
it

h
él

ia
le

s 
ré

ci
d

iv
an

te
s

A
sp

ec
t 

d
e 

la
 

co
rn

ée
 (

av
an

t 
fl

u
o

re
sc

éi
n

e)

R
éd

u
ct

io
n

 d
u

 r
efl

et
 

co
rn

ée
n

U
lc

ér
at

io
n

s 
ép

it
h

él
ia

le
s 

av
ec

 b
o

rd
s 

so
u

le
vé

s 
m

ai
s 

tr
an

sp
ar

en
ts

Pe
rt

e 
d

e 
la

 t
ra

n
sp

ar
en

ce
 

co
rn

ée
n

n
e 

fo
ca

le
, 

m
u

lt
if

o
ca

le
 o

u
 d

if
fu

se
Po

ss
ib

le
s 

p
ré

ci
p

it
és

 
ré

tr
o

d
es

ce
m

ét
iq

u
es

 s
i 

as
so

ci
at

io
n

 a
ve

c 
u

n
e 

en
d

o
th

él
it

e

U
lc

ér
at

io
n

 p
ér

ip
h

ér
iq

u
e,

 
à 

b
o

rd
s 

so
u

le
vé

s,
 s

o
u

ve
n

t 
as

so
ci

ée
 à

 u
n

e 
ké

ra
ti

te
 

st
ro

m
al

e 
p

ér
ip

h
ér

iq
u

e 
et

/
o

u
 u

n
e 

u
vé

it
e 

an
té

ri
eu

re

Pl
aq

u
e 

b
la

n
ch

ât
re

, 
te

rn
e,

 e
n

 r
eg

ar
d

 d
e 

l’é
p

it
h

él
io

p
at

h
ie

 i
n

it
ia

le
A

ss
o

ci
at

io
n

 f
ré

q
u

en
te

 
(c

o
n

te
m

p
o

ra
in

e 
o

u
 n

o
n

) 
av

ec
 u

n
e 

at
te

in
te

 s
tr

o
m

al
e 

et
/o

u
 

en
d

o
th

él
ia

le
 [

93
, 

10
8]

3 
st

ad
es

 s
el

o
n

 l
a 

cl
as

si
fi

ca
ti

o
n

 
d

e 
M

ac
ki

e 
: 

ké
ra

ti
te

 p
o

n
ct

u
ée

 
su

p
er

fi
ci

el
le

, 
p

u
is

 u
lc

ér
at

io
n

 
ép

it
h

él
ia

le
 e

t 
st

ro
m

al
e,

 d
’a

b
o

rd
 

su
p

er
fi

ci
el

le
 p

u
is

 p
ro

fo
n

d
e 

[1
54

]
A

sp
ec

ts
 t

er
n

es
 e

t 
at

o
n

es
 d

es
 b

er
g

es
 

d
e 

l’u
lc

èr
e

A
p

rè
s 

in
st

ill
at

io
n

 d
e 

fl
u

o
re

sc
éi

n
e 

: 
as

p
ec

t 
p

ré
co

ce

C
o

lo
ra

ti
o

n
 p

o
n

ct
u

ée
 

+
 fl

u
o

re
sc

éi
n

e 
re

p
o

u
ss

ée
 

en
 r

eg
ar

d
 d

es
 c

el
lu

le
s 

g
o

n
fl

ée
s

A
sp

ec
t 

en
 a

rb
re

 m
o

rt
, 

m
ai

s 
d

e 
p

lu
s 

p
et

it
e 

ta
ill

e 
q

u
e 

d
an

s 
l’h

er
p

ès
 (

m
ic

ro
d

en
d

ri
te

),
 

h
ab

it
u

el
le

m
en

t 
sa

n
s 

b
u

lb
e 

te
rm

in
al

 e
t 

p
eu

 u
lc

ér
ée

 
(c

o
rr

es
p

o
n

d
an

t 
à 

d
es

 c
el

lu
le

s 
ép

it
h

él
ia

le
s 

œ
d

em
at

ié
es

) 
[6

, 
30

, 
15

5,
 1

56
]

A
u

cu
n

e 
(s

au
f 

si
 a

tt
ei

n
te

 
ép

it
h

él
ia

le
 a

ss
o

ci
ée

)
C

o
lo

ra
ti

o
n

 d
e 

l’u
lc

ér
at

io
n

A
cc

ro
ch

ag
e 

d
u

 c
o

lo
ra

n
t 

su
r 

la
 p

la
q

u
e 

m
u

q
u

eu
se

Fo
n

ct
io

n
 d

u
 s

ta
d

e 
: 

d
e 

la
 s

im
p

le
 

co
lo

ra
ti

o
n

 p
o

n
ct

u
ée

 a
u

 r
em

p
lis

sa
g

e 
d

e 
l’u

lc
ér

at
io

n

A
p

rè
s 

in
st

ill
at

io
n

 d
e 

fl
u

o
re

sc
éi

n
e 

: 
as

p
ec

t 
ta

rd
if

D
if

fu
si

o
n

 p
o

ss
ib

le
, 

m
ai

s 
tr

ès
 r

es
tr

ei
n

te
D

if
fu

si
o

n
 r

ap
id

e 
su

r 
le

s 
b

o
rd

s 
d

e 
l’u

lc
ér

at
io

n
 :

 a
sp

ec
t 

d
’a

rb
re

 
d

an
s 

le
 b

ro
u

ill
ar

d

A
u

cu
n

e 
(s

au
f 

si
 a

tt
ei

n
te

 
ép

it
h

él
ia

le
 a

ss
o

ci
ée

)
D

if
fu

si
o

n
 r

ap
id

e 
su

r 
le

s 
b

o
rd

s 
d

e 
l’u

lc
ér

at
io

n
Pa

s 
d

e 
d

if
fu

si
o

n
Pa

s 
d

e 
d

if
fu

si
o

n

M
o

d
e 

év
o

lu
ti

f 
h

ab
it

u
el

G
u

ér
is

o
n

 s
p

o
n

ta
n

ée
G

u
ér

is
o

n
 s

p
o

n
ta

n
ée

, 
ac

cé
lé

ré
e 

p
ar

 l
e 

tr
ai

te
m

en
t 

ét
io

lo
g

iq
u

e 
(v

o
ir

 t
ab

le
au

 6
‑1

0 
: 

ké
ra

ti
te

 
d

en
d

ri
ti

q
u

e 
h

er
p

ét
iq

u
e)

G
u

ér
is

o
n

 l
en

te
 (

ac
cé

lé
ré

e 
p

ar
 l

e 
tr

ai
te

m
en

t 
ét

io
lo

g
iq

u
e)

Te
n

d
an

ce
 à

 l
’a

g
g

ra
va

ti
o

n
 

en
 l

’a
b

se
n

ce
 d

e 
tr

ai
te

m
en

t 
ad

ap
té

C
h

ro
n

ic
it

é 
±

 c
o

rt
ic

o
- 

d
ép

en
d

an
ce

Pe
rs

is
ta

n
ce

 e
n

 l
’a

b
se

n
ce

 d
e 

tr
ai

te
m

en
t 

[1
57

]

R
is

q
u

es
 

p
ar

ti
cu

lie
rs

Pe
u

t 
êt

re
 l

e 
p

re
m

ie
r 

st
ad

e 
d

’u
n

e 
fo

rm
e 

m
ic

ro
d

en
d

ri
ti

q
u

e

In
fi

lt
ra

ts
 s

o
u

s-
 ép

it
h

él
ia

u
x 

en
 

re
g

ar
d

 d
es

 l
és

io
n

s 
: 

as
p

ec
t 

d
e 

ké
ra

ti
te

 n
u

m
m

u
la

ir
e 

d
an

s 
le

s 
fo

rm
es

 c
h

ro
n

iq
u

es
 [

99
, 

10
8]

Pe
rt

e 
d

e 
se

n
si

b
ili

té
 f

o
ca

le

O
p

ac
it

és
 s

o
u

s-
 ép

it
h

él
ia

le
s 

ré
si

d
u

el
le

s 
p

lu
s 

o
u

 m
o

in
s 

va
st

es
R

éc
id

iv
es

 p
lu

s 
o

u
 m

o
in

s 
co

rt
ic

o
- d

ép
en

d
an

te
s

N
éo

va
sc

u
la

ri
sa

ti
o

n

N
éo

va
sc

u
la

ri
sa

ti
o

n
 

p
ro

fo
n

d
e 

au
x 

ex
tr

ém
it

és
 

d
e 

la
 z

o
n

e 
in

fl
am

m
at

o
ir

e
C

h
ro

n
ic

it
é 

et
 c

o
rt

ic
o

- 
d

ép
en

d
an

ce
Pe

rf
o

ra
ti

o
n

 d
an

s 
le

s 
fo

rm
es

 s
év

èr
es

R
is

q
u

e 
d

e 
p

er
fo

ra
ti

o
n

 p
ar

 
tr

o
u

b
le

s 
tr

o
p

h
iq

u
es

N
éo

va
sc

u
la

ri
sa

ti
o

n
 d

e 
la

 z
o

n
e 

u
lc

ér
ée

Pe
rf

o
ra

ti
o

n
 c

o
rn

ée
n

n
e

R
is

q
u

es
 

co
m

m
u

n
s

Pe
rt

e 
d

e 
la

 t
ra

n
sp

ar
en

ce
 d

e 
la

 c
o

rn
ée

 c
en

tr
al

e
R

éc
id

iv
e 

in
fl

am
m

at
o

ir
e 

(p
ar

 r
ec

h
u

te
 d

e 
la

 r
ép

lic
at

io
n

 v
ir

al
e)

Pe
rt

e 
d

e 
la

 s
en

si
b

ili
té

 c
o

rn
ée

n
n

e
Sé

ch
er

es
se

 o
cu

la
ir

e
Év

o
lu

ti
o

n
 v

er
s 

u
n

e 
ké

ra
ti

te
 n

eu
ro

tr
o

p
h

iq
u

e 
p

er
fo

ra
n

te



Infections de la surface oculaire 6

301

l’infection à VZV entrent dans ce cadre, notamment les uvéites 
antérieures isolées, ou dans le cadre d’un syndrome de nécrose 
rétinienne aiguë [110, 129–131].

FORMES CLINIQUES DE KÉRATITE À VZV

Au cours de la varicelle
Les complications cornéennes de la varicelle sont de même 
nature que celles rencontrées pendant ou au décours du zona, 
et sont volontiers associées à d’autres signes inflammatoires du 
segment antérieur de l’œil (conjonctivite, épisclérite, sclérokéra-
tite, uvéite antérieure) [99, 129]. Elles peuvent survenir lors de la 
phase éruptive, mais apparaissent plus volontiers à distance, entre 
2 et 8 semaines après la varicelle. Leur fréquence de survenue 
est cependant moindre que dans le zona, notamment pour les 
formes tardives (plaques muqueuses, kératites neurotrophiques). 
En revanche, elles ont une forte tendance à la récidive et à la 
cortico- dépendance, comme d’ailleurs les complications des zonas 
ophtalmiques du sujet jeune [132]. Les risques sont l’amblyopie 
due aux opacités cornéennes résiduelles ainsi que la cataracte et le 
glaucome cortico- induits.

Au cours du zona ophtalmique  
(phase aiguë et à moyen terme)
Les complications oculaires de zona ophtalmique (herpes zoster 
ophthalmicus ou HZO) sont fréquentes, jusqu’à 50 % selon cer-
taines études, avec un risque de cicatrice cornéenne résiduelle 
dans 15 % des cas [107, 108]. L’atteinte cornéenne est même 
encore plus fréquente chez les patients présentant le signe de Hut-
chinson (vésicules sur l’aile du nez, traduisant l’atteinte virale de la 
branche nasociliaire, commune avec la cornée) [133–135]. Il peut 
s’agir d’une atteinte épithéliale (fig. 6-33) et/ou stromale, dont le 
principal risque est la survenue d’une kératite neurotrophique au 
décours (fig. 6-34).

Cependant, des études réalisées en milieu gériatrique ou en 
médecine de ville ont retrouvé des fréquences plus faibles de 
complications oculaires, parfois même de moins de 10 % [136]. 
Sur une étude de cohorte de plus de 7 370 patients touchés par 
un zona (toutes localisations confondues), 184 présentaient une 
atteinte oculaire grave (2,5 %), impliquant la cornée dans trois 
quarts des cas. Une ulcération cornéenne était retrouvée dans 5 % 
des cas, des opacités résiduelles dans 10 % des cas, et une baisse 
sévère de l’acuité visuelle dans 3 % des cas. En moyenne, les 
patients avec une complication oculaire de HZO avaient consulté 
plus de 10 fois leur médecin, pour des troubles ophtalmiques 
(dont des douleurs) ayant duré en moyenne 308 jours [137]. On 
sait d’ailleurs qu’une des principales complications du zona oph-
talmique est les douleurs post- zostériennes, dont la fréquence est 
d’ailleurs supérieure dans cette indication à celle observée dans les 
autres localisations du zona [138].

Les différents types de kératites dues au virus VZV sont détaillés 
dans le tableau 6-12.

Outils du diagnostic 
étiologique

Le diagnostic des kératites virales est essentiellement clinique. La 
preuve biologique peut cependant être intéressante dans les cas 
atypiques ou lorsque l’évolution ne répond pas à la thérapeutique 
de première intention. Les progrès de la biologie moléculaire per-
mettent dorénavant de dépister plusieurs types de virus à partir 

catrices, surtout dans leur forme récidivante [115]. Dans le cadre 
du zona, elles ont souvent tendance à progresser vers le limbe, 
donnant alors un tableau de sclérokératite avec typiquement une 
atrophie sclérale au décours [99, 107, 116], voire un tableau plus 
extensif de scléromalacie [117]. De rares cas de sclérite nécrosante 
ont aussi été décrits après une varicelle [118]. Enfin, les sclérites 
peuvent encore prendre une forme postérieure, liée à une inflam-
mation granulomateuse après un zona, avec atteinte périvasculaire 
et périneurite [99].

Notons enfin que la souche vaccinale OKA, utilisée dans les 
vaccins contre la varicelle et le zona, a été associée à d’exception-
nels cas de sclérokératite [119].

■■ CONJONCTIVITES À VZV

Elles sont essentiellement observées dans le cadre ou les suites 
d’une varicelle ou du zona, mais il est probable qu’un certain 
nombre surviennent en l’absence de tout signe cutané (herpes sine 
herpete). Les conjonctivites à VZV survenant dans le cadre d’une 
varicelle sont fréquentes mais discrètes, bien que catarrhales et 
bilatérales [113, 120]. Une conjonctivite est notée dans 38 % des 
cas de varicelle avec complication oculaire [111]. L’origine varicel-
leuse de la conjonctivite ne fait pas de doute lorsque sont obser-
vées des phlyctènes limbiques associées aux vésicules cutanées sur 
les paupières, comme sur l’ensemble du corps, mais cette triade 
typique n’est pas la plus fréquente. Des uvéites antérieures peu-
vent être associées aux complications conjonctivales de la varicelle, 
dans 25 % des cas dans la série de Jordan [112] et 48 % dans 
celle de Sungur (qui ne prenait en compte que les varicelles avec 
signes oculaires) [111]. De façon heureusement plus rare, la vari-
celle peut se compliquer de rétinite nécrosante [121]. En pratique 
courante, les complications les plus fréquentes de la varicelle, avec 
ou sans conjonctivite à la phase aiguë, sont l’apparition d’épisodes 
récurrents de kératite stromale, et/ou d’épisclérite, qui débutent 
dans les semaines qui suivent la résolution de l’éruption cuta-
née [113, 122].

Les conjonctivites contemporaines d’un zona ophtalmique 
signent une atteinte de la branche nasociliaire du nerf trigéminé. 
L’atteinte homolatérale à l’éruption cutanée peut être folliculaire 
ou folliculopapillaire, plus ou moins sévère, avec parfois un œdème 
conjonctival, des vésicules, des fausses membranes. Des pétéchies, 
voire des hémorragies conjonctivales sont possibles, témoins de 
l’atteinte vasculaire par le virus. Certains auteurs ont rapporté des 
formes particulièrement agressives, avec fibrose conjonctivale, sym-
blépharon et atrésie du point lacrymal [6, 116].

■■ KÉRATITES À VZV

QUEL RISQUE POUR QUEL PATIENT ?

Les deux populations à risque de kératite à VZV sont les patients 
en cours de primo- infection (varicelle) ou en cours de réactivation 
dans le cadre d’un zona. De façon générale, l’incidence du zona 
augmente clairement avec l’âge, surtout après 60 ans, passant de 
1 cas pour 1000 patients parmi les sujets de 20 à 30 ans à entre 
4,50 et 11 cas pour 100 patients dans la population des plus 
de 70 ans [95, 123]. Un sujet de 85 ans naïf de tout zona est 
même exposé à un risque de 50 % pendant les dernières années 
de sa vie [124]. De façon concomitante, le risque de zona aug-
mente franchement chez les patients fortement immunodéprimés, 
avec un risque global de 25 % contre 2 à 4 % dans la population 
générale [99, 125]. Il existe à l’inverse des formes apparemment 
très discrètes, sans manifestations cutanées, qu’on appelle zoster 
sine herpete [126–128]. Beaucoup de complications oculaires de 
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leur rentabilité est supérieure : 37 % de PCR positive contre 14 % 
pour les larmes dans une étude comparative sur des cas d’infection 
sévère [140]. Les techniques de PCR permettent désormais de tes-
ter plusieurs agents infectieux à partir d’un seul prélèvement [34]. 
Elles permettent aussi de quantifier la charge virale. Ainsi, Fukuda 
et al. ont confirmé que les kératites dendritiques sont le siège 
d’une réplication importante de HSV- 1 à la surface de l’œil 
(100 % de prélèvements positifs avec en moyenne 6 × 105 copies 
de génome/ml de larmes), alors qu’elle est moindre dans les kéra-
tites stromales non nécrosantes (57 % de prélèvement positifs avec 
105 copies/ml) et nulles dans les périodes non actives de kéra-
tite stromale et les endothélites [141]. La même équipe a aussi 
démontré que les déficits épithéliaux persistants, classiquement 
considérés comme entrant dans le cadre des kératites neurotro-
phiques, sont en réalité le siège d’une réplication virale dans 89 % 
des cas [142].
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d’un seul prélèvement, et même de faire des analyses génétiques 
pour l’identification de gènes de résistance aux traitements.

Compte tenu de la fréquence de la présence d’anticorps anti- 
HSV, anti- VZV et même anti- CMV dans le sang (la séroprévalence 
pour ces trois virus est d’au moins 90 % dans la population de 
plus de 50 ans), leur recherche n’a pas d’intérêt en pratique quoti-
dienne, sauf dans les très rares cas de suspicion de primo- infection 
avec complication cornéenne. De même, les grattages conjoncti-
vaux et/ou cornéens à des fins d’étude histologique (recherche 
d’effet cytopathogène ± immunomarquage) ou d’isolement du 
virus sur des cellules en culture ne sont plus guère utilisés en rai-
son de leur faible rendement [33].

L’amplification génique (PCR) est désormais la technique de 
référence. Pour la recherche d’infection à HSV, ses index de sensi-
bilité et spécificité sont respectivement de 100 % et 68 % contre 
57 % et 87 % pour les colorations histologiques, et 86 % et 85 % 
pour l’immunofluoresence [139]. Deux types de prélèvements 
peuvent être testés par PCR : les grattages cornéens et les prélè-
vements de larmes. Les premiers sont plus difficiles à réaliser mais 

Fig. 6‑33   Kératite épithéliale dendritique dans le cadre d’un zona.
Noter la forme particulière des dendrites, avec peu de branches et pas de 
bulbe terminal.

Fig. 6‑34   Kératite neurotrophique post- zostérienne.
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oculaire dont elles se nourrissent. On peut en effet les retrouver 
dans la flore conjonctivale des porteurs de lentilles de contact 
et, en quantité moindre, chez des sujets non porteurs de len-
tilles.

Les KA sont généralement contractées par contact direct 
de l’organisme avec une cornée  lésée. La production de pro-
téases, péroxydases, élastases ainsi que la capacité d’adhérer 
aux cellules épithéliales font partie des facteurs de virulence de 
l’amibe et semblent plus importantes pour les souches patho-
gènes [2]. L’activité protéasique des amibes  est ainsi respon-
sable de la dégradation des membranes basales, de la cytolyse 
et de l’apoptose des kératocytes ainsi que de la dissolution 
du collagène stromal. D’autres facteurs liés à l’hôte tels qu’un 
déficit de l’immunité humorale (IgG sériques et IgA lacrymales 
anti- Acanthamœba ) et cellulaire (hypersensibilité retardée) ont 
été évoqués [3].

Depuis quelques années, la nouvelle classification fait désor-
mais intervenir les résultats de l’étude du génome des amibes : 
17 génotypes différents ont été identifiés à ce jour. Les géno-
types T3, T4, T11, plus rarement T2, T6, T15 ont été isolés dans 
les cas de KA, mais les souches T4 sont les plus nombreuses dans 
l’environnement et sont le plus fréquemment isolées au cours 
des infections humaines (87 à 100 %) [4, 5]. Les Acanthamœba  
existent sous deux formes : le kyste et le trophozoïte (fig. 6-35). 
Le trophozoïte constitue la forme réplicative, mobile, responsable 
de l’invasion des tissus. Le kyste est la forme de résistance. Sa 
paroi protectrice permet la survie de l’amibe dans des conditions 
environnementales défavorables, grâce à son extrême résistance 
aux variations de températures, à la dessiccation, aux agressions 
chimiques et médicamenteuses, ainsi qu’aux changements de 
pH. Le passage d’une forme à l’autre est fonction des conditions 
environnementales (température, humidité, nourriture). Ainsi, 
lorsque le trophozoïte rencontre des conditions défavorables, 
il se transforme en kyste et peut survivre jusqu’à 20 ans dans 
l’environnement. Ce dernier peut par la suite se transformer de 
nouveau en trophozoïte lorsque les conditions redeviennent favo-
rables [1].

La kératite amibienne  (KA) est une infection cornéenne rare et 
grave dont la description est relativement récente puisque le pre-
mier cas a été rapporté au Texas en 1973. Son incidence est crois-
sante depuis lors, allant de pair avec l’utilisation des lentilles de 
contact, principal facteur de risque dans les pays occidentaux. La 
KA est une pathologie à la fois infectieuse et immunologique se 
caractérisant par une évolution longue et douloureuse. L’herpès 
cornéen est le principal diagnostic différentiel de la KA. Celle- ci 
peut entraîner, malgré un traitement approprié, de très lourdes 
séquelles visuelles ce qui rend impératif, comme pour toutes 
les kératites infectieuses, un diagnostic précoce et un traitement 
adapté. De nouvelles techniques de diagnostic microbiologique et 
d’imagerie cornéenne contribuent depuis quelques années à réa-
liser cet objectif.

Organismes, 
pathogénie

Les amibes  libres sont des protozoaires pouvant accomplir la 
totalité de leur cycle dans la nature et ne requérant pas d’hôte. 
Il existe plusieurs genres d’amibes : les Acanthamœba  sont 
essentiellement responsables de kératites, tandis que les Nae-
gleria, Hartmannella, Vahlkampfia, Sappinia et Balamuthia sont à 
l’origine de dermatites chez les immunodéprimés, d’encépha-
lites fatales ou de pneumonies consécutives à des baignades 
en eau contaminée, et elles n’ont été que très rarement isolées 
au niveau de la cornée  [1]. Les amibes libres sont ubiquitaires, 
omniprésentes dans l’environnement, dans l’air, la terre et l’eau 
quelle que soit son origine : eau du robinet (surtout calcaire), 
eau des piscines, réservoirs, citernes, vase, égouts, systèmes 
de climatisation et d’humidification, surfaces naturelles (mer, 
étangs, mares, lacs, rivières, nappes phréatiques, canaux d’ir-
rigation, sources thermales chaudes), eau minérale. Les amibes 
vivent en symbiose avec les bactéries commensales de la surface 

III – KÉRATITES AMIBIENNES ET FONGIQUES

KÉRATITES AMIBIENNES
T. BOURCIER, J. LETSCH, A. SAUER, A. ABOUBACAR, M. LABETOULLE, E. CANDOLFI

La kératite amibienne (KA) est une infection cornéenne rare et grave dont le principal facteur de risque est l’utilisation des lentilles 
de contact. La KA est une pathologie à la fois infectieuse et immunologique se caractérisant par une évolution longue et dou-
loureuse. Épithéliopathie atypique, kératonévrite radiaire puis atteinte stromale en sont les principales caractéristiques cliniques. 
Tout herpès cornéen survenant chez un porteur de lentilles de contact est à considérer comme étant une KA jusqu’à preuve du 
contraire. Celle- ci peut entraîner, malgré un traitement approprié, de très lourdes séquelles visuelles, ce qui rend impératif, 
comme pour toutes les kératites infectieuses, un diagnostic précoce et un traitement médical (association biguanide–diamidine) 
et parfois chirurgical adapté. De nouvelles techniques de diagnostic microbiologique (polymerase chain reaction ou PCR) et d’ima-
gerie cornéenne (Heidelberg retina tomograph ou HRT) contribuent depuis quelques années à réaliser cet objectif.
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jacuzzi, port nocturne (port continu ou orthokératologie), rinçage 
des lentilles à l’eau du robinet, utilisation de solutions salines 
« maison », humidification de la lentille à l’aide de salive, absence 
de séchage des mains, boîtiers sales. Une augmentation de l’in-
cidence des KA a été observée aux États- Unis (Chicago, Illinois) 
entre 2004 et 2007. Celle- ci a été reliée à l’utilisation d’un produit 
d’entretien multifonction pour lentilles de contact désormais retiré 
du marché [19]. Les amibes peuvent parfois être isolées au niveau 
des boîtiers des porteurs de lentilles de contact y compris chez des 
patients asymptomatiques. Les trophozoïtes adhérent aux lentilles 
neuves ou usagées qui servent de vecteur et les microtraumatismes 
de l’épithélium cornéen induits par le port des lentilles facilitent 
l’adhésion du trophozoïte à la surface de la cornée. Il semble par 
ailleurs que le biofilm produit par certaines bactéries augmente 
l’adhésivité des amibes à la surface des lentilles et le risque d’in-
fection amibienne ;

 – un traumatisme cornéen : dans 2 à 30 % des cas selon les 
séries, il existe une notion de traumatisme cornéen avec ou sans 
corps étranger suivi d’une exposition à une eau souillée, à de la 
boue, de la terre, de la nourriture pour volaille, des végétaux ou 
des insectes [20]. Enfin, de très rares cas de KA ont été décrits 
après kératoplastie transfixiante, chirurgie réfractive, anneaux intra-
cornéens [21] ou crosslinking cornéen [22].

Diagnostic clinique
La symptomatologie est généralement unilatérale, seuls quelques 
rares cas d’infections bilatérales ayant été rapportés [23]. Elle se 
caractérise après quelques jours d’évolution par une photopho-
bie, une irritation oculaire, un larmoiement, laissant rapidement 
place à des douleurs oculaires parfois extrêmement importantes 
qui peuvent paraître disproportionnées par rapport aux lésions 
cornéennes pourtant limitées à l’épithélium cornéen. Toutefois, ces 
douleurs ne sont présentes que dans 50 % des cas précoces. La 
notion de port de lentilles de contact ou de traumatisme cornéen 
récent est retrouvée à l’interrogatoire et un traitement local anti-
biotique, corticoïde, antiviral local ou général a souvent déjà été 
effectué sans succès.

L’encadré 6-3 résume les principales manifestations cliniques 
de la KA.

Épidémiologie,  
facteurs de risque

Le premier cas de KA a été décrit en 1973 aux États- Unis [6]. 
L’incidence de l’infection était très rare jusqu’au milieu des années 
1980–1990 aux États- Unis et en Angleterre. La plupart de ces 
cas n’étaient pas liés au port des lentilles de contact mais à des 
traumatismes cornéens suivis de contacts aquatiques (inondations). 
Depuis 1985, l’incidence croissante de la KA s’explique par l’uti-
lisation massive des lentilles de contact souvent délivrées sans 
contrôle ophtalmologique chez des patients mal informés des 
règles d’hygiène et des techniques d’entretien. En outre, l’amé-
lioration des techniques de diagnostic microbiologique ainsi 
qu’une sensibilisation accrue des ophtalmologistes ont permis une 
meilleure reconnaissance de cette pathologie. Actuellement, les KA 
représentent environ 1 à 6 % des séries publiées de kératites ou 
ulcères infectieux [7–9].

Il existe toutefois des disparités géographiques importantes 
puisque l’incidence de la KA a été estimée à la fin des années 
1990 à : 1,36 cas/million d’habitants/an aux États- Unis ; 3,06 cas/
million d’habitants/an aux Pays- Bas ; 17 à 21 cas/million d’ha-
bitants/an au Royaume- Uni. Ces différences s’expliquent en par-
tie par la présence beaucoup plus fréquente d’amibes dans les 
installations d’eau (notamment dans l’eau calcaire) des maisons 
au Royaume- Uni par rapport aux autres pays précédemment 
cités [10–12]. Des phénomènes régionaux tels que des pluies 
abondantes, des inondations ont été également à l’origine d’une 
recrudescence locale de cas aux États- Unis [13]. On constate égale-
ment des variations saisonnières avec une majorité de cas débutant 
aux saisons chaudes [14, 15].

Il existe deux facteurs de risque de KA :
 – le port de lentilles de contact : facteur retrouvé dans 83 à 

100 % des cas observés dans les pays industrialisés [14, 16, 17]. 
L’incidence de la KA chez les porteurs de lentilles de contact a été 
estimée au Royaume- Uni à 1/30 000 par an [18]. Les sujets atteints 
sont donc le plus souvent des adultes jeunes (34 ans en moyenne 
dans une série récente) immunocompétents [15]. La distribution 
homme–femme est identique. Il peut s’agir de lentilles souples, 
rigides, utilisées à titre optique, esthétique ou thérapeutique. Une 
mauvaise hygiène d’entretien est fréquente : baignade en piscine, 

Fig. 6‑35   Kyste de 15 à 20 μm (a) et trophozoïte de 15 à 40 μm de diamètre (b) d’Acanthamœba observés au microscope (milieu liquide, grossissement 
× 1000).
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n’entraînent pas la guérison, mais une succession de périodes de 
rémission et d’aggravation. Certains antibiotiques tels que la rifa-
mycine, les fluoroquinolones ou encore la polymyxine B sont en 
effet faiblement amœbicides.

Des lésions cornéennes très polymorphes peuvent être obser-
vées à la phase précoce ou épithéliale : kératite ponctuée superfi-
cielle, kystes ou infiltrats épithéliaux (fig. 6-36 et 6-37), irrégula-
rité et œdème de la surface épithéliale, limbite, pseudo- dendrite 
(fig. 6-38) mimant volontiers une infection herpétique (ce d’autant 
qu’on peut constater une diminution de la sensibilité cornéenne 
à la phase initiale de la KA [24]), ou toute autre cause d’épi-
théliopathie chez le porteur de lentilles de contact (insuffisance 
lacrymale, allergie, hypoxie, serrage, kératite toxique). Deux 
équipes ont montré encore récemment que 66 % et 70 % des KA 
ont été diagnostiquées et traitées initialement comme un herpès 
cornéen [15, 17]. Le seul signe pathognomonique de la KA est 
la kératonévrite radiaire (fig. 6-38 et 6-39) qui est toutefois très 
inconstante puisque retrouvée dans 15 à 20 % des cas. De fait, 
le diagnostic de KA est rarement évoqué au tout début de l’in-
fection et les traitements antibiotiques et/ou antiviraux instaurés 

Encadré 6-3

Principales manifestations cliniques 
de la kératite amibienne

L’infection amibienne est marquée par deux phases successives 
qui se distinguent par leur chronologie et leur sévérité. La phase 
précoce correspond aux 4 à 6 premières semaines de l’infection 
et comporte des lésions cornéennes prédominantes au niveau 
épithélial et sous- épithélial. En l’absence de traitement adapté, 
le stade tardif (4 à 6 semaines et au- delà) se caractérise par une 
atteinte cornéenne essentiellement stromale et la survenue de 
complications non cornéennes. Le principal diagnostic différen-
tiel de la KA est l’herpès cornéen aussi bien au stade précoce 
(pseudo- dendrite) que tardif (œdème disciforme).

Kératite amibienne précoce

• Kératite ponctuée superficielle
• Irrégularité de la surface épithéliale (lignes ou ulcères, 

aspect gélatineux)
• Microkystes épithéliaux
• Pseudo- dendrites
• Infiltrats épithéliaux ou sous- épithéliaux diffus ou focaux
• Kératonévrite radiaire

Kératite amibienne tardive

• Ulcération(s) épithéliale(s) persistante(s) ou récurrente(s)
• Infiltrat stromal disciforme
• Anneau immunitaire (infiltrat annulaire)
• Lésions satellites
• Fonte stromale
• Amincissement
• Descemétocèle
• Perforation
• Néovascularisation
• Sclérite
• Uvéite, hypopion
• Cataracte
• Hypertonie
• Hypotonie
• Choroïdite
• Endophtalmie
• Décollement de rétine
• Névrite optique
• Pthyse

Fig. 6‑36          Kératite  amibienne  évoluant  depuis  2  semaines  chez  un 
porteur de lentilles souples hydrophiles.
Aspect irrégulier de l’épithélium cornéen, infi ltrats épithéliaux et sous- 
épithéliaux nummulaires de topographie centrale.

Fig. 6‑37          Kératite  amibienne  évoluant  depuis  4  semaines  chez  un 
porteur de lentilles rigides perméables au gaz.
Aspect irrégulier de l’épithélium cornéen, infi ltrats sous- épithéliaux nummu-
laires et haze diffus. Douleurs intenses insomniantes.

Fig. 6‑38          Kératite amibienne évoluant depuis 3 semaines chez une 
porteuse de lentilles souples hydrophiles.
Kératonévrites multiples (fl èches) et pseudo- dendrite (ovale) pouvant évo-
quer un herpès cornéen.
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Diagnostic 
microbiologique

Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence de 
l’amibe au sein de la cornée par grattage cornéen profond en 
périphérie de la lésion. Celui- ci est effectué par un ophtalmolo-
giste, à la lampe à fente ou au bloc. Le port de gants stériles 
sans talc est obligatoire. Fluorescéine et anesthésiant doivent être 
éliminés de la surface oculaire par un lavage abondant des culs- 
de- sac conjonctivaux au sérum physiologique stérile (effet inhibi-
teur sur les techniques de PCR) [27]. Le prélèvement doit être 
effectué avant tout traitement ou après une fenêtre thérapeutique 
de 24 à 48 heures. L’examen direct est réalisé après étalement 
mince sur lame et coloration par May- Grünwald- Giemsa (MGG), 
ce qui autorise une lecture immédiate par microscopie optique 
(× 200 et × 400) permettant de visualiser les amibes (kystes 
et trophozoïtes), les cellules cornéennes et les autres pathogènes 
(bactéries, champignons). Toutefois la sensibilité diagnostique de 
l’examen direct est variable car elle nécessite une équipe de micro-
biologie expérimentée et entraînée. L’ensemencement est fait sur 

En cas de persistance de l’infection et/ou de traitement mal 
adapté, la KA atteint progressivement après quelques semaines le 
stroma cornéen (fig. 6-40 à 6-42). L’atteinte stromale peut prendre 
la forme d’infiltrats localisés ou diffus, d’un anneau immunitaire 
accompagné d’une réaction inflammatoire importante et d’un 
vaste ulcère épithélial, ne posant alors plus guère de problème 
diagnostique chez un patient hyperalgique. Dans une récente série 
regroupant 56 cas de KA, le diagnostic était posé au cours du 
premier mois d’évolution dans 56,9 % des cas, au cours du deu-
xième mois dans 25,5 % des cas, au- delà du deuxième mois dans 
15,7 % des cas [16].

De nombreuses complications cornéennes, sclérales ou intra-
oculaires peuvent émailler l’évolution d’une infection amibienne 
chronique et/ou sévère [25, 26].

Fig. 6‑39          Kératite  amibienne  évoluant  depuis  2  semaines  chez  un 
porteur de lentilles de contact.
Noter la kératonévrite radiaire (flèches)  : celle- ci correspond à l’infiltration 
des nerfs cornéens par les cellules inflammatoires et explique l’intensité 
des douleurs oculaires ressenties par le patient. Aspect correspondant en 
OCT- SD module cornée.

Fig. 6‑40          Kératite amibienne avec atteinte  stromale  chez une por-
teuse de lentilles souples hydrophiles.
Diagnostic réalisé après 4 mois de traitement antibiotique et antiviral. Noter 
l’aspect d’anneau immunitaire.

Fig. 6‑41          Kératite amibienne évoluée (6 mois). Anneau immunitaire 
(flèche) et sclérite (étoile).

Fig. 6‑42          Kératite  amibienne  évoluée  (18  mois).  Amincissement, 
ectasie et néovascularisation cornéenne.
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stroma cornéen [34]. Il s’agit d’une technique non invasive per-
mettant un diagnostic rapide et précoce. Toutefois son rendement 
diagnostique est moindre que celui de la PCR. L’HRT cornéen doit 
être considéré comme un moyen de dépistage chez les patients 
suspects. Cet appareil est également utile afin de suivre l’évolution 
de l’infection sous traitement anti- amibien, notamment en cas de 
persistance ou de récurrence de l’inflammation cornéenne afin de 
vérifier la persistance des amibes sous leur forme trophozoïte.

Traitement
Le traitement de la KA comporte plusieurs objectifs : destruction 
des trophozoïtes et des kystes d’amibes ; prise en charge de l’in-
flammation, de la douleur, d’une éventuelle hyper-  ou hypotonie 
oculaire ; cicatrisation cornéenne ; réhabilitation visuelle.

■■ TRAITEMENT MÉDICAL

Le traitement anti- amibien doit être actif sur les kystes et les tro-
phozoïtes. Le tableau 6-13 résume l’ensemble des molécules dis-
ponibles et détaille leur niveau d’activité sur les trophozoïtes et les 
kystes [35]. La sensibilité d’une souche d’amibe isolée aux molé-
cules amœbicides peut en effet être évaluée in vitro (détermination 
de la concentration minimale kysticide ou CMK). Les kystes protégés 
par leur paroi sont beaucoup plus résistants que les trophozoïtes. 
Une molécule doit donc être kysticide pour être efficace. L’évalua-
tion de la viabilité des kystes, après contact avec les molécules tes-
tées, peut se faire par dénombrement ou PCR quantitative.

In vitro, les biguanides (chlorhexidine, polyhexaméthylène 
biguanide ou PHMB) ont l’activité antitrophozoïte et kysticide la 
plus importante de toutes les molécules étudiées. La chlorhexidine 
0,02 % et le PHMB 0,02 % sont cliniquement efficaces de façon 
identique et constituent le traitement de première intention [16, 

gélose non nutritive ou milieu liquide enrichis avec une suspen-
sion d’Escherichia coli. La culture est généralement positive après 
3 jours d’incubation (jusqu’à 15 à 21 jours en cas de traitement 
préalable) mais son « rendement » est faible, de l’ordre de 50 à 
60 % [16, 28].

La PCR est en revanche extrêmement sensible (sensibilité actuel-
lement proche de 100 %) [1, 29–31]. Elle est positive même en 
présence d’un seul kyste amibien. Le grattage cornéen pour PCR 
est effectué à l’aide d’une lame stérile en acier inoxydable, d’un 
tube stérile ADN et ARN libre. La réponse du laboratoire est rela-
tivement rapide (1 à 3 jours) lorsque la recherche est effectuée 
en routine (fig. 6-43). Des PCR multiplex sont désormais dispo-
nibles [32]. Les co- infections ou surinfections notamment bacté-
riennes sont fréquentes chez le porteur de lentilles de contact de 
sorte que des cultures bactériennes, fongiques et virales doivent 
être systématiquement effectuées. Le grattage cornéen est égale-
ment thérapeutique, car il permet de débrider l’épithélium atteint 
et d’augmenter la pénétration des anti- amibiens.

Le diagnostic microbiologique peut à défaut être réalisé par 
biopsie cornéenne ou analyse du bouton cornéen prélevé lors 
d’une greffe de cornée. Le tissu cornéen est coupé et traité par 
différents colorants (hématoxyline- éosine- safran ou HAS, Grocott, 
Wright, MGG modifié, periodic acid Schiff ou PAS) qui révèlent la 
présence de kystes et de cellules inflammatoires (polynucléaires 
neutrophiles, macrophages) au sein du stroma.

Les amibes doivent être également recherchées au niveau des 
lentilles, du boîtier ou de la solution d’entretien. Cependant, les 
résultats sont à interpréter avec prudence dans la mesure où 5 à 
14 % des boîtiers des porteurs de lentille asymptomatiques sont 
contaminés par des kystes d’amibes.

Microscopie confocale
La microscopie confocale et le module cornée de l’HRT (Heidel-
berg retina tomograph) permettent, pour un opérateur entraîné à 
la technique, d’effectuer un véritable diagnostic in situ en iden-
tifiant sur des coupes coronales au niveau de l’épithélium et du 
stroma cornéen des images rondes ou ovales hyperréflectives de 
20 à 30 μm de diamètre (fig. 6-44) [33]. Ces images correspon-
dent vraisemblablement aux différentes formes d’amibes (kystes 
ou trophozoïtes) présentes au milieu des kératocytes activés du 

Fig. 6‑43          PCR  amibes  :  migration  électrophorétique  des  produits 
d’amplification PCR dans un gel d’agarose à 2 %.
Produits PCR obtenus avec les amorces JDP (521  pb) et Nelson (229  pb) ; 
T+ et T− correspondent aux témoins positifs et négatifs ; 1, 2 et 3 corres-
pondent aux produits de PCR d’ADN extraits de grattage cornéen humain. 
M : marqueur de poids moléculaire d’ADN ; 1 et 2 : réaction PCR négative ; 
3 : réaction PCR positive.

Fig. 6‑44          HRT II de la cornée d’une patiente atteinte de KA.
Le plan de coupe est situé 11 μm sous la surface épithéliale cornéenne. On 
note plusieurs kystes hyperréflectifs situés au sein de l’épithélium cornéen 
(flèches) dont certains possèdent une double paroi. Leur diamètre est de 
20 à 30 μm.
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conversion trophozoïte–kyste, accélère la prolifération des tro-
phozoïtes, augmente le nombre d’infiltrats cornéens et la nécrose 
stromale [45, 46]. Dans une étude clinique rétrospective, Park et 
al. ont montré que les corticoïdes collyres n’induisaient pas plus 
d’échecs thérapeutiques [47]. En revanche, la durée moyenne du 
traitement anti- amibien était plus importante dans le groupe traité 
par corticoïdes que dans le groupe non traité. Une étude cana-
dienne en 2012 a confirmé que l’instillation de corticoïdes préala-
blement au traitement anti- infectieux était un facteur de mauvais 
pronostic de la KA [48]. En pratique clinique, il est donc conseillé 
de ne pas les utiliser avant 2 semaines de traitement anti- amibien 
et de ne réserver leur prescription qu’à certaines indications spé-
cifiques : néovascularisation cornéenne, opacités sous- épithéliales 
persistantes, sclérite, uvéite. Il est également recommandé de 
continuer les anti- amibiens au moins 1 mois après l’arrêt des corti-
coïdes en raison du risque de récurrence de l’infection amibienne.

Les hypertonies oculaires secondaires sont à traiter dans la 
mesure du possible médicalement et pour les cas réfractaires par 
cyclodestruction au laser diode ou implant de drainage. Une hypo-
tonie oculaire sévère peut être observée.

Les douleurs sont traitées au mieux par la prescription de col-
lyres cycloplégiques, d’antalgiques de niveau II ou III. Certains anti- 
inflammatoires non stéroïdiens (AINS), notamment le flurbiprofène 
ou l’ibuprofène, peuvent être prescrits à la dose de 50 à 100 mg/
jour avec une bonne efficacité antalgique. Les collyres AINS sont 
également efficaces mais leur tolérance épithéliale est à surveiller. 
Dans les cas sévères de sclérokératite, la prescription de prednisone 
(1 mg/kg/jour) ou d’autres immunosuppresseurs tels que la ciclo-
sporine ou l’azathioprine sont à envisager pour les cas de gravité 
extrême. Un traitement antidépresseur et le soutien psychologique 
des patients sont souvent nécessaires dans les cas sévères marqués 
par une évolution douloureuse et très prolongée [49].

■■ CROSSLINKING CORNÉEN

Récemment, le crosslinking cornéen a été présenté comme une 
option alternative au traitement des kératites infectieuses, et 
notamment amibiennes, résistantes aux traitements médicaux 
conventionnels (fontes stromales). Après l’application de ribofla-
vine 0,1 % (B2), une irradiation aux rayons ultraviolets A (370 nm) 
de 3 mW/cm2 est réalisée pendant 30 minutes. Des résultats pré-
liminaires intéressants ont été rapportés par différentes équipes 
mais ils concernent de faibles nombres de patients et ne compor-
tent pas de groupes contrôles [50, 51]. Si l’effet stabilisateur du 
crosslinking sur les fibres de collagène de la cornée  infectée est 
vraisemblable, les données issues de modèles expérimentaux de 
KA ne démontrent pas d’efficacité anti- infectieuse du traitement, 
ni sur les trophozoïtes, ni sur les kystes [52–54].

■■ TRAITEMENT CHIRURGICAL

Une greffe de cornée  thérapeutique peut être envisagée à chaud 
en cas d’échec du traitement médical. Les techniques de kérato-
plastie lamellaire profonde ou de kératoplastie transfixiante (KT) 
peuvent être employées. Toutefois Kitzmann et al. ont montré que 
le pourcentage de greffes multiples pour KA était de 55 % en 
cas de KT thérapeutique à chaud contre 11 % pour les patients 
opérés à distance de l’infection, à titre optique [55]. Risque de 
récurrence amibienne, glaucome, retard de cicatrisation, ulcère 
épithélial chronique, endophtalmie étaient les principales causes 
d’échec dans le groupe des patients avec KT thérapeutique. En 
outre, la moyenne des acuités visuelles finales (5/10e contre 8/10e) 
et les taux de survie du greffon à 1, 5 et 10 ans (37,5 % contre 
66 % à 10 ans) étaient significativement meilleurs en cas de greffe 

36, 37]. Ces collyres sont exclusivement fabriqués et délivrés par 
les pharmacies hospitalières. D’autres molécules telles que la milte-
fosine, l’acriflavine, le voriconazole ont une activité anti- amibienne  
in vitro, mais ne sont pas encore employées en clinique [38–41].

La plupart des protocoles anti- amibiens actuels comportent une 
bithérapie diamidine–biguanide (encadré 6-4) [42].

Il n’existe pas de consensus sur la durée idéale du traitement 
anti- amibien . Même si le délai de guérison microbiologique a été 
estimé récemment à 44 jours [43], des récurrences sont possibles 
en cas d’arrêt précoce. La durée moyenne de traitement est d’en-
viron 2 mois en cas d’atteinte épithéliale et peut se prolonger 
plusieurs mois en cas d’atteinte cornéenne profonde [42, 44].

Le traitement nécessaire de l’inflammation associée à la KA 
repose sur les corticoïdes. Cette option thérapeutique est cepen-
dant controversée en raison de l’immunosuppression qu’elle induit. 
Des études in vitro ont montré que la dexaméthasone inhibe la 

Tableau 6‑13 – Effi cacité in vitro des différents 
traitements anti- amibiens* [35].

Agent/activité in vitro Activité 
antitrophozoïte

Activité 
kysticide

Biguanides
PHMB
Chlorhexidine
Picloxydine (Vitabact®)

+++
+++
+++

+++
+++
++

Diamidines aromatiques
Propamidine (Brolene®)
Hexamidine (Désomédine®)

+++
+++

++
++

Azolés (fl uconazole, 
itraconazole)
Amphotéricine B

+
+

+
+

* Les diamidines aromatiques modifient la perméabilité de la 
membrane cellulaire, tandis que les biguanides ont des modes 
d’action différents sur la membrane cellulaire et agissent 
également sur les mitochondries de l’amibe. Les biguanides 
ont l’activité antitrophozoïte et kysticide la plus importante 
de toutes les molécules étudiées. L’action des diamidines 
est synergique. Les azolés ont été employés avec succès par 
voie générale dans le traitement des infections profondes et 
disséminées. Cependant, leur effet est plus amœbostatique 
qu’amœbicide.

Encadré 6-4

Exemple de protocole anti- amibien

Seul un traitement local par collyres anti- amibiens est pres-
crit en cas d’atteinte superficielle. Un traitement général est 
ajouté en cas d’atteinte cornéenne profonde, de sclérite ou 
de complications intraoculaires.
Traitement local
1. PHMB 0,02 % ou chlorhexidine 0,02 % :

 ■ 1 goutte/heure, y compris la nuit, le 1er et le 2e jour
 ■ puis 1 goutte/heure le jour, du 3e au 5e jour
 ■ puis 1 goutte toutes les 2 heures, du 6e au 13e jour
 ■ puis 1 goutte 4 fois/jour, du 14e au 20e jour
 ■ à poursuivre 2 à 4 mois

2. Hexamidine (Désomédine® 0,1 %) :
 ■ 1 goutte/heure, y compris la nuit le 1er et le 2e jour
 ■ puis 1 goutte 4 fois/jour, pendant 2 à 4 mois

Traitement général
Fluconazole (Triflucan®) : 800 mg le premier jour (dose de 
charge), puis 400 mg/jour pendant 4 à 6 mois
Bilan hépatique avant et pendant le traitement
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engendre. Ainsi, la reconnaissance des signes cliniques précoces 
de KA, comportant une atteinte exclusive de l’épithélium cornéen, 
est très importante car il s’agit du facteur pronostique essentiel. 
Pourtant la majorité des cas sont encore diagnostiqués tardive-
ment. C’est pourquoi, le diagnostic de KA doit être suspecté en 
cas de kératite traumatique ou chez tout porteur de lentilles de 
contact dont la kératite ne réagit pas complètement au traitement 
antibiotique empirique. De la même façon, le diagnostic d’herpès 
cornéen chez un porteur de lentilles de contact, bien que pos-
sible d’un point de vue théorique, doit être considéré comme un 
diagnostic d’élimination ; en d’autres termes tout herpès cornéen 
survenant chez un porteur de lentilles de contact est une amibe 
jusqu’à preuve du contraire. Le diagnostic positif de KA repose 
désormais en 2015, sur un faisceau d’arguments non seulement 
cliniques mais également sur des examens microbiologiques (PCR 
Acanthamœba) et morphologiques (microscopie confocale).
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optique qu’en cas de greffe thérapeutique. Il paraît donc souhai-
table d’éviter un geste sur un œil inflammatoire. Dans tous les 
cas, la greffe doit être accompagnée d’un traitement anti- amibien, 
anti- inflammatoire compte tenu du risque de récurrence infectieuse 
(dans les semaines suivant la greffe) et d’une possible exacerbation 
de l’inflammation cornéenne. Les gestes associés (phako- exérèse, 
chirurgie du glaucome) sont fréquents [56].

La greffe de membrane amniotique peut se révéler efficace en 
cas d’inflammation de la surface oculaire et d’ulcère épithélial per-
sistant [57].

Kératectomie, recouvrement conjonctival, cryoapplication cor-
néenne, injections latérobulbaires de xylocaïne/chlorpromazine 
(Largactil®) ont été proposés dans les KA sévères. L’énucléation est 
parfois nécessaire [25].

Évolution, pronostic
Le traitement médical doit être prolongé et adapté à l’évolution 
clinique des paramètres de surveillance habituels : infection, 
inflammation, cicatrisation. La réponse au traitement est généra-
lement lente (10–15 jours). Une majoration des signes inflamma-
toires (œdème stromal, inflammation de chambre antérieure) est 
d’ailleurs souvent observée 1 semaine après le début du traite-
ment. Cette aggravation clinique est souvent due aux antigènes 
et toxines produits par la lyse des amibes mortes et peut durer 
jusqu’à 3 semaines [58]. De même, les kystes du stroma profond 
peuvent être réactivés vers le 90e jour. La toxicité locale de la 
chlorhexidine et des diamidines est fréquente, ce qui oblige par-
fois à diminuer la posologie des collyres plus rapidement que ne 
le prévoit le protocole. Les retards de cicatrisation épithéliale sont 
fréquents à la phase post- infectieuse.

Le pronostic de la KA dépend avant tout de la précocité du diag-
nostic permettant la mise en œuvre du traitement adapté. Il s’est 
globalement amélioré ces dernières années [59]. La récupération 
visuelle est beaucoup plus importante pour les formes superficielles 
épithéliales diagnostiquées et traitées de façon appropriée dans le 
premier mois d’évolution (> 5/10e pour 90 à 100 % des patients) 
que pour les formes profondes diagnostiquées au- delà de ce délai 
(> 5/10e pour 53 % de patients) [60]. Dans la récente série du 
Wills, les KA avec atteintes épithéliales (pseudo- dendrites, kéra-
tonévrites) avaient une acuité visuelle finale supérieure à 6,3/10e 
dans 89 % des cas, tandis que les patients avec atteinte stromale 
(anneau) avaient une acuité inférieure à compter les doigts dans 
62,5 % des cas [17]. À l’inverse, un délai de diagnostic supérieur 
à 1 mois par rapport au début de l’infection et/ou une atteinte 
stromale et/ou une acuité visuelle basse lors de la prise en charge 
sont reconnus, dans de très nombreuses séries, comme facteurs de 
mauvais pronostic [7, 15, 44, 61–63]. Une greffe de cornée est 
nécessaire dans 10 à 35 % des cas de KA [16, 28, 44, 61, 64, 65].

Les KA post- traumatiques semblent associées à un retard diag-
nostique, à la nécessité de gestes chirurgicaux et à un plus mau-
vais résultat visuel (> 5/10e pour seulement 56 % de patients) que 
les KA liées aux lentilles de contact [65].

Conclusions
La KA est probablement la plus sévère de toutes les kératites 
infectieuses du fait de son caractère douloureux, de son évolution 
prolongée et des séquelles anatomiques et fonctionnelles qu’elle 
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Les infections dues à des champignons  filamenteux survien-
nent essentiellement sous des climats tropicaux : sud des États- 
Unis, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Moyen- Orient, 
Chine, Inde (où les kératomycoses  représentent 40 à 80 % des 
kératites infectieuses), Asie du Sud- Est. Les champignons filamen-
teux pigmentés (Dematiaceae) sont plus rares que les non pigmen-
tés (Monilaceae).

Les kératomycoses  liées à des levures sont, dans la très grande 
majorité des cas, dues à des Candida  ou des Cryptococcus. L’im-
munodépression locale ou générale constitue le principal facteur 
de risque. Il n’existe que peu d’influence des facteurs environ-
nementaux. Candida albicans est le plus fréquemment en cause 
mais d’autres espèces (C. parapsilosis, C. guilliermondii, C. tropicalis, 
C. krusei) ont été identifiées au niveau de la cornée . Les levures 
représentent environ 50 à 60 % des kératomycoses  observées dans 
les pays à climat tempéré (Europe, nord des États- Unis) [2–5].

Pathogénie, 
facteurs de risque

Bien que l’œil soit continuellement exposé à ces micro- organismes, 
la surface oculaire constitue normalement une protection efficace. 
La survenue d’une infection mycotique implique l’altération d’un 
ou de plusieurs systèmes de défense anti- infectieux de la cornée 
(barrière épithéliale, film lacrymal, clignement palpébral). La réac-
tion inflammatoire créée par l’infection dépend de la réplication 
des champignons , des mycotoxines, des enzymes protéolytiques 
sécrétées et des antigènes fongiques. La réponse de l’hôte s’ac-
compagne généralement du relarguage de cytokines telles que 
MIP- 2, KC, IL- 1β, IL- 6, dectin- 1, TLR- 2, TLR- 4, TLR- 9 et NOD- like 
receptor protein, IL- 8, IL- 17, TNF-α par les cellules inflamma-

Les kératites fongiques  (ou kératomycoses), cause rare mais grave 
d’infection cornéenne, ont une incidence constante liée à l’usage 
intensif des corticoïdes, des immunosuppresseurs et des lentilles de 
contact. Les champignons  responsables sont souvent opportunistes 
et envahissent des cornées pathologiques, mais des kératomycoses  
peuvent également survenir sur cornées normales après trauma-
tisme le plus souvent par un végétal. Le très mauvais pronostic de 
ces infections est dû à la virulence des champignons qui infectent 
souvent des cornées déjà pathologiques mais aussi à des retards 
diagnostiques. Néanmoins, les nouveaux traitements antifongiques 
apparus ces dernières années ont contribué à améliorer sensible-
ment la prise en charge et le pronostic des kératomycoses.

Organismes
Les champignons  peuvent être classés en champignons filamen-
teux et en levures (tableau 6-14). Les champignons filamenteux 
sont des organismes multicellulaires tandis que les levures sont 
unicellulaires. Un troisième groupe constitué par les champignons 
dimorphiques (comportant à la fois une phase filamenteuse et une 
phase de levure) est responsable de mycoses profondes mais rare-
ment de kératites. Plus de 70 espèces de champignons filamen-
teux et de levures ont été identifiées dans le cadre de kératites 
fongiques  [1]. Les champignons filamenteux impliqués sont ubi-
quitaires dans l’environnement en étant présents sur les plantes, 
dans la terre et dans l’air (spores). Les levures sont elles aussi lar-
gement répandues dans l’environnement (sol, objets, nourriture). 
Candida  albicans est un saprophyte du tube digestif, de la sphère 
urogénitale et de la peau. En outre, certains champignons peuvent 
être isolés dans la flore normale des paupières et de la conjonctive, 
tout particulièrement chez des personnes travaillant en extérieur 
dans des conditions de forte chaleur et d’humidité importante.

KÉRATITES FONGIQUES
T. BOURCIER, A. SAUER, V. LETSCHER- BRU, E. CANDOLFI, M. LABETOULLE

Les kératites fongiques représentent en Europe une cause rare, mais souvent grave, d’infection cornéenne. Traumatismes végé-
taux, usage de corticoïdes et port de lentilles de contact représentent les principaux facteurs de risque. Le diagnostic clinique doit 
être évoqué en cas d’abcès cornéen à bords flous irréguliers, en présence d’infiltrat satellites, en cas de résistance à un traitement 
antibiotique bien conduit ou d’aggravation des lésions secondaires à l’instillation de corticoïdes. Un diagnostic microbiologique 
à partir du grattage cornéen est essentiel afin de proposer au patient un traitement antifongique adapté. Un geste chirurgical est 
exceptionnellement nécessaire. Le très mauvais pronostic de ces infections est dû à la virulence des champignons qui infectent 
souvent des cornées déjà pathologiques mais aussi à des retards diagnostiques.

L’essentiel

Tableau 6‑14 – Trois groupes de champignons peuvent être à l’origine de kératomycoses.

Champignons fi lamenteux
Levures Champignons dimorphiques

Non pigmentés Pigmentés
Fusarium*
Aspergillus*
Acremonium
Paecilomyces
Penicillium
Pseudallescheria
Scedosporium
Beauveria

Curvularia
Alternaria
Phialophora
Bipolaris
Exserohilum
Cladosporium
Lasiodiplodia

Candida*
Cryptococcus

Blastomyces
Coccidioïdes
Histoplasma
Sporothrix

* Champignons les plus fréquemment isolés et rapportés dans la littérature.
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Elle peut également être intacte, surélevée ou occasionnellement 
ulcérée avec des bords soulevés en regard de l’infiltrat inflamma-
toire stromal. Ces ulcérations, initialement récurrentes, deviennent 
permanentes au stade tardif de l’infection. Au niveau du stroma 

toires [6, 7]. Les champignons peuvent pénétrer les lamelles stro-
males, attaquer la membrane de Descemet, diffuser en chambre 
antérieure et provoquer une endophtalmie. La formation d’un bio-
film est un important facteur de pathogénicité notamment pour 
le Fusarium [8].

Les corticoïdes et autres agents immunosuppresseurs facilitent le 
développement des infections mycotiques en inhibant la transcrip-
tion des cytokines pro- inflammatoires et des chimiokines. Ils dimi-
nuent également l’activité anti- infectieuse des macrophages ainsi 
que la capacité d’adhésion des polynucléaires neutrophiles [9].

Les kératomycoses à champignon filamenteux surviennent fré-
quemment après un traumatisme cornéen végétal (ou tellurique) 
concernant une cornée saine. Il peut s’agir d’une plante d’intérieur 
ou d’extérieur ou d’autres types de végétaux (branches d’arbres, 
légumes, fruits). Certaines professions comportant des activités 
extérieures (fermier, agriculteur, pépiniériste) sont donc plus parti-
culièrement concernées, ce qui explique la prépondérance mascu-
line des infections à champignons filamenteux [10]. Il existe éga-
lement des variations saisonnières, les cas étant plus fréquents au 
printemps et à l’automne, au moment des récoltes.

Les Candida et autres levures sont des champignons opportu-
nistes qui infectent les surfaces oculaires déjà compromises (immu-
nodépression localisée) par des kératoconjonctivites, atopiques ou 
sèches, des herpès stromaux (souvent traités par corticoïdes), des 
pemphigoïdes, des kératites neurotrophiques, des kératites d’ex-
position.

Des kératites fongiques peuvent occasionnellement se déclarer 
chez des porteurs de lentilles de contact, notamment avec des len-
tilles cosmétiques ou d’aphake, pour les champignons filamenteux, 
lentilles pansement pour les levures. Entre 2004 et 2006, une 
importante épidémie mondiale de kératites à Fusarium a été reliée 
au produit d’entretien pour lentilles, Renu Moisture Loc® [11, 12]. 
Aucun moyen de nettoyage des lentilles ne protège totalement de 
la contamination fongique des lentilles et du boîtier.

Des cas de kératites fongiques ont été rapportés après chirurgie 
cornéenne (principalement greffe de cornée mais aussi Lasik, kéra-
totomies, anneaux, crosslinking) ou chirurgie de la cataracte [13].

Certaines causes d’immunodépression systémique peuvent être 
associées aux kératomycoses : infections à VIH, hémopathies, can-
cers, endocrinopathies, lupus, déficits en IgA.

Diagnostic clinique
L’interrogatoire précise le mode d’apparition de la kératite. Le 
début est généralement insidieux lorsqu’il s’agit de cornées patho-
logiques. Les premiers signes se manifestent quelques heures ou 
jours après le traumatisme ou le port infestant de lentilles de 
contact, mais peuvent parfois apparaître plus tardivement. La ciné-
tique de l’infection dépend de la virulence du champignon, de la 
taille de l’inoculum et des résistances de l’hôte. Des facteurs de 
risque sont généralement relevés : traumatisme cornéen, patholo-
gie chronique ou chirurgie de surface oculaire, port de lentilles de 
contact, immunodépression systémique, utilisation de corticoïdes. 
Les traitements déjà administrés au patient seront notés.

Les signes fonctionnels désignent une atteinte cornéenne (dou-
leur, larmoiement, photophobie, blépharospasme) mais sont aspé-
cifiques. La baisse d’acuité visuelle est variable.

L’examen biomicroscopique (fig. 6-45 à 6-49) révèle des signes 
d’inflammation non spécifiques (hyperhémie conjonctivale, cercle 
périkératique), et parfois la présence de sécrétions conjonctivales. 
Au niveau de l’épithélium cornéen, la surface est typiquement 
« grise », « sale », « rugueuse » et comporte quelques infiltrats. 

Fig. 6‑45          Kératite à Aspergillus chez un patient porteur de lentilles 
de contact.
Noter la présence d’infiltrats satellites.

Fig. 6‑46          Kératite  à  Fusarium  chez  une  patiente  porteuse  de  len-
tilles de contact.
Infiltrat cornéen à bords flous, irréguliers.

Fig. 6‑47          Volumineux  abcès  à  Fusarium  consécutif  à  un  trauma-
tisme végétal (plante d’intérieur) et instillation de collyre corticoïde.
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levures causent souvent de petites ulcérations ovales blanc- jaune 
superficielles associées à un œdème stromal ressemblant à un 
abcès à bactérie à Gram positif. Cependant, des infections suppu-
ratives très graves peuvent également se développer lors d’infec-
tions à levures.

Les complications évolutives des kératomycoses sont nom-
breuses à type de fonte stromale, descemétocèle, ectasie ou perfo-
ration cornéenne, sclérite, endophtalmie, fonte purulente du globe, 
cellulite orbitaire.

Microscopie confocale
La microscopie confocale in vivo permet parfois de détecter pré-
cocement les kératomycoses en visualisant au sein de la cornée 
des structures linéaires avec embranchements (filamenteux) ou 
des points ronds hyperréflectifs (levures). Cet examen permet de 
différencier les champignons des autres micro- organismes (amibes 
notamment) [14] et de suivre l’efficacité des traitements antimy-
cotiques [15].

Diagnostic 
microbiologique

La recherche d’un diagnostic de certitude par examen microbiolo-
gique est impérative devant toute suspicion clinique de kératomy-
cose compte tenu des implications pronostiques et thérapeutiques. 
Il repose sur un grattage cornéen profond, réalisé à la lampe à 
fente au niveau de la base et des berges de l’infiltrat cornéen, 
si possible avant tout traitement anti- infectieux, et après rinçage 
de la surface oculaire au NaCl 0,9 % stérile. Le produit de grat-
tage est étalé puis fixé sur lame puis coloré par coloration Gram, 
MGG (lent) ou Grocott pour examen direct (fig. 6-50). Un milieu 
de culture fongique avec antibiotique et sans inhibiteurs est ense-
mencé. Celle- ci est généralement « positive » après 3 à 4 jours, 
mais certains champignons peuvent nécessiter plusieurs semaines 
de culture (fig. 6-51). Un milieu de Sabouraud liquide peut être 

cornéen, il existe un infiltrat à bords irréguliers comportant peu 
ou pas d’inflammation, ce qui permet parfois de visualiser au fort 
grossissement les bords des champignons filamenteux et explique 
l’aspect « duveteux » des bords de l’infiltrat. Des micro- abcès ou 
lésions satellites peuvent être disséminés dans toute la cornée. Des 
dépôts de pigments sur le fond d’un ulcère sont parfois observés 
en cas d’infection par champignons filamenteux pigmentés. L’in-
fection peut prendre l’aspect d’une kératopathie microcristalline 
(Candida). Un anneau immunitaire de Wessely peut être observé 
autour de l’infiltrat central. Au niveau de l’endothélium cornéen 
et en chambre antérieure, l’atteinte est variable : effet Tyndall, 
hypopion, fibrine, plaque endothéliale, plis de Descemet.

L’évolution des kératomycoses est en général plus lente que 
celle des kératites bactériennes. Toutefois, les infections à cham-
pignons filamenteux (Aspergillus, Fusarium) peuvent évoluer de 
façon très rapide vers la perforation cornéenne et l’endophtalmie, 
notamment lorsque des corticoïdes ont été prescrits. À l’inverse, les 

Fig. 6‑48          Abcès à Fusarium chez une patiente traitée par corticoïde 
topique pour une conjonctivite aiguë.

Fig. 6‑49          Abcès à Candida albicans survenu 30 ans après une kéra-
totomie radiaire.

Fig. 6‑50          Grattage  cornéen,  examen  direct  coloré  au  Gram  :  nom-
breux filaments mycéliens septés parmi  les cellules épithéliales. Gros-
sissement × 100.
La culture de ce prélèvement a permis l’identification de Fusarium prolife‑
ratum.
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Traitement
■■ TRAITEMENT MÉDICAL

Le tableau 6-15 récapitule les principaux agents antifongiques 
actuellement disponibles.

L’expérience la plus importante en ophtalmologie concerne 
les polyènes plus que les azolés dont l’efficacité a été démon-
trée in vitro et sur de petites séries cliniques [20]. L’association 
de polyènes et d’azolés semble synergique in vitro. Les polyènes 
et azolés attaquent la membrane cellulaire (stérols) tandis que la 
5- fluorocytosine interfère avec la synthèse protéique et les échino-
candines inhibent la synthèse de la paroi des champignons.

Aucun collyre antifongique n’est disponible en pharmacie d’of-
ficine en France. À l’exception de la natamycine, les collyres sont 
préparés par les pharmacies hospitalières à partir de solutions ou 
de poudres d’antimycotiques destinées à l’usage systémique.

L’amphotéricine B (Fungizone®) a in vitro une activité antifon-
gique large contre les levures, variable sur les filaments : Aspergillus 
régulièrement sensible, Fusarium de sensibilité inconstante. L’usage 
de l’amphotéricine B par voie intraveineuse est à éviter en raison 
d’une importante toxicité systémique (rénale) et d’une faible péné-
tration intraoculaire. L’utilisation de la suspension buvable est inu-
tile, car celle- ci n’est pas absorbée par le tube digestif. Sous forme 
de collyre, l’amphotéricine B est peu soluble, instable, ce qui lui 
confère une faible capacité de pénétration cornéenne et provoque 
de nombreux effets indésirables (kératite ponctuée superficielle, 
retard de cicatrisation épithéliale, chémosis, coloration jaune- vert 
de la cornée et de la conjonctive). Néanmoins, le collyre amphoté-
ricine B à 0,15 ou 0,25 % (1,5 à 2,5 mg/ml) représente le meilleur 
compromis efficacité/tolérance. Il est exclusivement fabriqué par 
les pharmacies hospitalières et se conserve 15 jours au réfrigéra-
teur dans un flacon opaque. L’Ambisome® (amphotéricine B lipo-
somale) collyre est mieux toléré mais onéreux.

La natamycine est active in vitro vis- à- vis des champignons fila-
menteux (Aspergillus, Acremonium, Fusarium, Penicillium) ainsi que 
sur certaines levures [21]. Elle est disponible aux États- Unis sous 
forme de suspension à 5 % (Pimaricin®). Elle peut être obtenue 
en France dans le cadre d’une procédure d’autorisation tempo-
raire d’utilisation (ATU). Ce collyre est stable et relativement peu 
toxique pour la cornée et la surface oculaire ; ses principaux effets 
indésirables sont une hyperhémie conjonctivale, des follicules, des 
ulcérations épithéliales.

Le groupe des azolés comporte les imidazolés qui sont peu 
solubles, peu efficaces et relativement toxiques. Ils sont actuelle-

utile si un traitement anti- infectieux a déjà été débuté. L’analyse 
morphologique et les tests biochimiques permettent l’identifica-
tion du champignon. Des antifongigrammes peuvent être réalisés. 
Cependant, l’interprétation des concentrations minimales inhi-
bitrices (CMI) obtenues est difficile, car il existe des différences 
entre ces tests in vitro et l’efficacité clinique des molécules anti-
fongiques [16]. Le diagnostic mycologique par PCR est encore en 
cours d’évaluation : sa sensibilité apparaît toutefois intéressante 
(93 %), notamment lorsque les cultures sont négatives [17–19]. Un 
examen bactériologique doit être systématiquement pratiqué car il 
existe 30 % de co- infections bactériennes. La recherche d’amibes 
et d’herpès est demandée en fonction du contexte clinique.

Le diagnostic de kératomycose peut également être réalisé en 
anatomopathologie sur biopsie de cornée, lorsque le grattage cor-
néen n’est pas contributif et l’évolution clinique défavorable, ou 
encore sur bouton cornéen, en cas de greffe à chaud (fig. 6-52). 
Les colorations MGG, PAS, HES et Grocott sont les plus contribu-
tives.

Fig. 6‑51          Grattage  cornéen,  isolement  de  Fusarium  proliferatum 
après culture de 7 jours sur milieu chromID Candida.

Fig. 6‑52          Bouton cornéen.
Coloration de Gomori, grossissement ×  20. De multiples particules myco-
tiques (noires) sont disséminées au sein de la cornée.

Tableau 6‑15 – Principales molécules antifongiques 
utilisées pour le traitement des kératomycoses.

Famille Nom (DCI)
Polyènes Amphotéricine B

Natamycine

Azolés Imidazolés Miconazole
Kétoconazole
Éconazole
Clotrimazole

Triazolés Fluconazole
Itraconazole
Voriconazole
Posaconazole

Pyrimidines 5- fluorocytosine

Échinocandines Caspofungine
Micafungine
Anidulafungine

DCI : dénomination commune internationale.
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recommandée est comprise entre 6 semaines (atteinte épithéliale) 
et plusieurs mois (atteinte stromale).

■■ TRAITEMENT CHIRURGICAL

Le débridement régulier de l’ulcère, quotidien au début puis 2 fois 
par semaine, permet de diminuer la charge infectieuse, d’élimi-
ner le matériel nécrotique et d’augmenter l’efficacité des antifon-
giques. Un traitement véritablement chirurgical peut être envisagé 
en urgence :

 – greffe lamellaire antérieure ou kératectomie afin de diminuer 
la charge infectieuse [29] ;

 – greffe de cornée transfixiante en cas de progression de l’in-
fection (greffe thérapeutique), de perforation imminente ou avérée 
(greffe architectonique) ;

 – colle cyanoacrylate en cas de perforation de petite taille ;
 – recouvrement conjonctival en cas d’atteinte extensive ;
 – énucléation en cas d’endophtalmie résistante au traitement 

médical ;
 – le crosslinking cornéen est en cours d’évaluation dans la prise 

en charge des kératomycoses à la phase aiguë de l’infection [30–
32].

Toutefois, la kératoplastie lamellaire ou transfixiante permettant 
la réhabilitation visuelle sera idéalement réalisée à distance de l’in-
fection.

Évolution, pronostic
Les paramètres cliniques à surveiller de façon quotidienne ou 
biquotidienne sont : l’acuité visuelle, les signes fonctionnels, l’in-
filtrat principal (taille, profondeur), les lésions satellites, l’état de 
cicatrisation épithéliale. L’inflammation intraoculaire peut être fluc-
tuante même en cas d’amélioration (libération d’antigènes fon-
giques sous l’influence du traitement).

L’évolution est toujours très lente sur plusieurs semaines à 
plusieurs mois. Des photographies répétées de la cornée sont 
utiles pour déterminer l’existence ou non d’une amélioration. Les 
levures sont difficiles à traiter en raison de l’atteinte cornéenne 
sous- jacente et les champignons filamenteux du fait de leur viru-
lence naturelle. Le pronostic des kératomycoses est habituellement 
mauvais : l’évolution est favorable grâce au traitement médical 
dans 50 à 70 % des cas. Cependant, ces infections peuvent entraî-
ner la perte du globe oculaire (10–25 %). Lorsque ce n’est pas le 
cas, une greffe de cornée est nécessaire dans environ 30 à 50 % 
des cas, mais cette proportion varie en fonction des centres et des 
pays [4, 33–36]. Les facteurs de mauvais pronostic incluent : l’âge 
élevé du patient, la taille de l’infiltrat, la taille du défect épithé-
lial, l’importance de la baisse de vision lors de la prise en charge 
initiale, une pigmentation de l’ulcère [37], la présence de lésions 
satellites ou d’un hypopion [38], des CMI élevées [39].
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ment supplantés par les triazolés, moins toxiques et dont le spectre 
est plus large. Ces derniers ont en outre une bonne biodisponi-
bilité systémique et diffusent bien dans la cornée après adminis-
tration orale. Ils sont efficaces sur les champignons filamenteux 
(itraconazole – Sporanox®, voriconazole – Vfend®) et les levures 
(fluconazole – Triflucan®). Itraconazole et fluconazole sont dispo-
nibles sous forme de collyres à respectivement 1 % et 0,3 %, pré-
parés par les pharmacies hospitalières. Le voriconazole (Vfend®) a 
un spectre étendu à Aspergillus, Scedosporium et Fusarium. Candida 
krusei (résistant au fluconazole) y est habituellement sensible mais 
des résistances croisées avec le fluconazole sont possibles pour 
toutes les espèces, particulièrement Candida glabrata. Il peut être 
administré par voie orale (biodisponibilité excellente) ou intravei-
neuse. Un collyre est disponible dans certaines pharmacies hos-
pitalières à la concentration de 10 mg/ml (1 %) [22, 23]. Des 
injections intrastromales de voriconazole (50 μg/0,1 ml) ou intra-
camérulaires (100 μg) ont été proposées en cas de kératomycoses 
résistantes [24, 25] ou compliquées d’endophtalmie [26].

La caspofungine (Cancidas®) est active sur les Aspergillus et les 
Candida. Elle peut être utilisée par voie veineuse ou sous forme 
de collyre à 0,1 mg/ml fabriqué par une pharmacie hospitalière. 
Récemment, la micafungine a été utilisée avec succès dans le trai-
tement des kératites à Candida [27].

La flucytosine ou 5- fluorocytosine (Ancotil®) est principalement 
active sur les levures (Candida, Cryptococcus) et certaines souches 
d’Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. L’acquisition de résistances 
secondaires est rapide de sorte qu’une association avec l’ampho-
téricine B est nécessaire lors d’un traitement prolongé. Un collyre 
à 1 % est disponible, mais il pénètre mal l’épithélium cornéen.

En pratique, le traitement médical est déterminé en fonction 
de l’identification du champignon pathogène, de ses CMI et de 
l’aspect clinique initial (tableau 6-16). Il n’existe pas de consen-
sus international sur la molécule ou l’association de molécules à 
utiliser [28].

Les corticoïdes sont contre- indiqués à la phase précoce de 
l’infection. L’hospitalisation est nécessaire dans la plupart des cas 
comportant une atteinte stromale. Dans tous les cas, le traitement 
est administré à raison d’une goutte toutes les 5 minutes la pre-
mière heure, puis une goutte par heure y compris la nuit pen-
dant 48 heures. La posologie et le choix des antifongiques sont 
ensuite adaptés en fonction de l’évolution des paramètres infec-
tieux, inflammatoires et de la toxicité liée aux collyres renforcés. 
La tolérance des traitements systémiques sera au mieux surveillée 
par un médecin infectiologue. La durée minimale de traitement 

Tableau 6‑16 – Exemple de protocole antifongique utilisé 
pour le traitement des kératomycoses.

Kératomycose débutante
au stade épithélial
=
Traitement local par 
collyre uniquement

Levure identifiée : amphotéricine B 
± fluconazole
Filament identifié : amphotéricine B 
+ voriconazole

En cas d’atteinte 
cornéenne profonde
=
Traitement général  
à ajouter

Filament identifié : Vfend® 
(voriconazole) per os
Levure identifiée : Triflucan® 
(fluconazole) per os

En cas d’endophtalmie 
ou d’évolution 
défavorable

Discuter au cas par cas :
– Cancidas® (caspofungine) voie 
interveineuse
– Injection intrastromale de 
voriconazole (50 μg/0,1 ml)
– Injection intracamérulaire de 
voriconazole (100 μg/0,1 ml)
– Injection intravitréenne ou 
intracamérulaire d’amphotéricine B 
(5 μg/0,1 ml)
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C H A P I T R E   7

Pathologies immunes 
conjonctivosclérales 

et apparentées

I – PEMPHIGOÏDE OCULAIRE CICATRICIELLE*

J.- L.  METZ INGER, B.  WENTWORTH, S.- D. ANES I ,  C.- S.  FOSTER

La pemphigoïde oculaire cicatricielle est une maladie auto‑ immune chronique caractérisée par une inflammation progressive 
fibrosante de la conjonctive. Elle est souvent associée à des atteintes de la peau et d’autres muqueuses mettant en jeu parfois 
le pronostic vital. La maladie est spontanément potentiellement cécitante par ses lésions cornéennes. La mise en évidence par 
immunofluorescence directe ou technique immuno‑ enzymatique d’un dépôt immun linéaire sur la lame basale épithéliale signe 
le diagnostic de la maladie. Aucun traitement local n’est efficace. Les corticoïdes par voie systémique au long cours provoquent 
des effets secondaires inacceptables. Seuls les immunomodulateurs ont fait leurs preuves. Un diagnostic précoce reste cependant 
la meilleure garantie de succès thérapeutique.

L’essentiel

En raison de son pronostic visuel spontané fréquemment sévère, 
notamment en cas d’atteinte bilatérale, la POC suscite un intérêt 
clinique certain non seulement auprès des ophtalmologistes, mais 
aussi d’autres spécialistes [2].

Jusqu’à présent aucun traitement local n’a fait la preuve 
de son efficacité pour stopper la progression de la fibrose 
conjonctivale de la POC ; les corticoïdes  par voie systémique à 
hautes doses peuvent contrôler la maladie, mais au détriment 
d’un risque élevé de complications iatrogéniques à court et 
long terme [2]. Un traitement corticoïde en monothérapie au 
long cours de la POC est devenu inacceptable depuis que les 
immunomodulateurs par voie systémique ont prouvé leur effi‑
cacité [1, 2].

La gravité de la maladie et le manque de ressources thé‑
rapeutiques, une fois initié le processus de fibrose, justifient 
l’importance fondamentale d’un diagnostic précoce. Celui‑ ci 
est cependant rendu difficile à cause de la rareté relative de 
la maladie et l’absence de spécificité des symptômes au stade 
initial [5].

La pemphigoïde oculaire cicatricielle  (POC) est une maladie auto‑ 
immune chronique caractérisée par une inflammation progressive 
fibrosante de la conjonctive [1–3].

Elle appartient à un groupe hétérogène de maladies inflam‑
matoires chroniques avec bulles sous‑ épithéliales appelé par 
les Anglo‑ Saxons mucous membrane pemphigoid  (MMP), qui est 
souvent associé à une atteinte systémique et dont elle partage 
des caractéristiques physiopathologiques et cliniques. Le terme 
MMP est d’ailleurs souvent utilisé directement pour désigner 
non seulement la POC, mais aussi ses autres entités qui sont la 
pemphigoïde cicatricielle, la pemphigoïde buccale et la pemphi‑
goïde bénigne des muqueuses (benign mucosal membrane pem-
phigoid) [1].

Les atteintes extra‑ oculaires les plus fréquentes de la MMP sont 
les muqueuses buccale, œsophagienne et laryngée, et la peau [3]. 
Les cicatrices fibreuses et rétractiles peuvent être source dans cer‑
taines localisations de complications graves voire mortelles [4]. 

* Traduit et adapté de l’anglais par Thanh Hoang‑ Xuan.
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Historique 
et épidémiologie

Le mot pemphigoïde tire ses racines du grec pemphix, qui signi‑
fie air, bouffée, gonflement ou vésicule. Selon Lever et Talbot, 
Hippocrate a été le premier à l’utiliser pour décrire certains états 
fébriles [2, 6]. C’est seulement au XVIIIe siècle que les médecins 
Koenig et Wichmann définissent les entités respectives de pem‑
phigoïde avec atteinte systémique et de pemphigoïde strictement 
conjonctivale [2, 7, 8]. D’autres, dès 1768, assimilent la POC au 
pemphigus, et von Graefe est à l’origine de la première description 
clinique détaillée, à tous les stades de l’évolution [2, 9]. La distinc‑
tion clinique et histopathologique entre pemphigoïde et pemphi‑
gus revient à un dermatologue, Lever, en 1953 [2, 10]. Malgré de 
nombreuses dénominations au fil du temps, la POC reste le terme 
le plus utilisé, même s’il prête à confusion puisque la majorité 
des patients ont aussi une atteinte systémique [1–3]. Les éléments 
clés du diagnostic de POC restent néanmoins constants : formation 
de bulles sous‑ épithéliales qui se rompent pour laisser des cica‑
trices cutanées et au niveau des muqueuses ; en immunopatho‑
logie, maladie auto‑ immune par hypersensibilité de type II selon 
la classification de Gell et Coombs avec dépôts linéaires d’immu‑
noglobulines A (IgA), G (IgG) et/ou de complément 3 (C3) sur la 
membrane basale de peau et de la conjonctive [1]. La femme 
serait deux fois plus touchée que l’homme [1].

L’incidence de la POC est difficile à établir avec précision, mais 
elle est probablement sous‑ évaluée [2]. Dans la littérature ophtalmo‑
logique, elle se situe entre 1/20 000 et 1/46 000, avec des maxi‑
mums de 1/12 000 et des minimums de 1/60 000 [1–3]. D’après 
les experts, les formes débutantes de la maladie échapperaient en 
partie aux statistiques [2]. La POC reste dans tous les cas une mala‑
die rare. L’âge moyen auquel le diagnostic est fait est de 65 ans 
avec des extrêmes allant de 30 à 90 ans [1, 3]. Aucune prédilection 
raciale ou géographique n’a encore été rapportée [1, 5].

Pathogénie 
et génétique

Bien que la pathogénie de la POC reste encore imparfaitement 
connue, il est clair que cette maladie résulte d’une dysrégula‑
tion immunitaire et répond à un mécanisme d’hypersensibilité de 
type II. Six auto‑ antigènes potentiels ont été identifiés au niveau 
de la membrane basale conjonctivale et de l’épiderme : les sous‑ 
unités α6/β4 de l’intégrine, la laminine 332, les antigènes BP180 
et BP230 de la pemphigoïde bulleuse  et le collagène de type VII. 
La diversité de ces cibles de la membrane basale laisse penser que 
la POC représente en fait un ensemble de mécanismes physiopa‑
thogéniques dont la résultante anatomo‑ pathologique serait iden‑
tique [11]. Cependant l’auto‑ antigène de loin le plus important 
est la sous‑ unité β4 de l’intégrine α6β4 [12]. Plus précisément, 
c’est un domaine intracellulaire du peptide β4 situé au niveau des 
hémi‑ desmosomes des cellules basales épithéliales qui serait le site 
de liaison avec les auto‑ anticorps impliqués dans la maladie [12].

Le facteur déclenchant, chez un patient génétiquement prédis‑
posé, peut être un médicament ou un microbe. Des clones de lym‑
phocytes B fabriquent alors des auto‑ anticorps contre le peptide β4 
auquel ils se lient pour induire ensuite l’activation du complément, 
le recrutement de cellules inflammatoires (lymphocytes, mastocytes 
et plasmocytes) et la libération de cytokines, avec pour résultante 

la formation de bulles sous‑ épithéliales [2]. Il s’ensuit alors une 
activation et une prolifération des fibroblastes qui produisent du 
néocollagène pourvoyeur de fibrose cicatricielle. Les conséquences 
en sont : une altération de l’épithélium cornéen ; des remaniements 
anatomiques de la conjonctive ; un dysfonctionnement meibomien ; 
un film lacrymal pathologique ; un xérosis et des lésions cornéennes 
par traumatisme mécanique par des cils ectopiques ; un trichiasis ou 
encore des marges palpébrales kératinisées.

Certains patients sont plus prédisposés que d’autres à dévelop‑
per une POC suivant l’hypothèse classique à « deux coups », selon 
laquelle le second coup est un facteur déclenchant environnemental 
(encadré 7‑1). Les premiers haplotypes associés à la POC étaient 
les allèles HLA‑ DR4 et HLA‑ DQw3 [13]. Nos études de familles 
d’haplotypes DQ3 par analyse RFLP (restriction fragment length 
polymorphism, soit polymorphisme de longueur des fragments de 
restriction en français) ont démontré une association entre le gène 
HLA- DQβ1*0301 et une plus grande susceptibilité à développer une 
POC ; cependant, d’autres études de séquençage génomique mon‑
trent que les séquences d’acides aminés des chaînes HLA‑ DQβ de 
patients atteints et de parents à eux sont identiques. Cela suppose 
que le véritable gène de susceptibilité à développer une POC n’est 
pas le HLA- DQβ1*0301, mais plutôt un autre très proche de lui [14].

Anatomie pathologique 
et immuno- histochimie

L’étude immuno‑ histopathologique des biopsies de conjonctive de 
POC met en évidence plusieurs éléments. Le dépôt immun linéaire 
en immunofluorescence ou immunoperoxidase d’IgG, C3 et par‑

Encadré 7-1

Étiologies des conjonctivites fibrosantes

• Étiologie auto‑ immune : pemphigoïde oculaire cicatricielle, 
syndrome de Stevens‑ Johnson, maladie du greffon contre 
l’hôte, sclérodermie, lupus érythémateux aigu disséminé, 
syndrome de Sjögren, maladie de Wegener, sarcoïdose.

• Étiologie conjonctivale : blépharoconjonctivite atopique, 
conjonctivite ligneuse, blépharoconjonctivite de la rosacée, 
les autres causes de conjonctivite infectieuse membraneuse.

• Infections :
 ■ bactéries : Corynebacterium diphtheriae, streptocoque 

β‑ hémolytique, Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, 
Lymphogranuloma venerum ;

 ■ virales : adénovirus, conjonctivite à Herpes simplex.
• Iatrogénie médicamenteuse :

 ■ systémique : practolol, D‑ pénicillinamine ;
 ■ topique : épinéphrine, échothiophate iodide, pilocarpine, 

idoxuridine.
• Maladies systémiques bulleuses : syndrome de Lyell, épi‑

dermolyse bulleuse acquise, pemphigus vulgaris.
• Traumatismes : brûlures chimiques, brûlures thermiques, 

traumatismes mécaniques, radiations ionisantes, chirurgie 
conjonctivale, fistule carotido‑ caverneuse.

D’après Kirzhner M, Jakobiec  FA. Ocular cicatricial pemphigoid  : 
a review of clinical features, immunopathology, differential dia-
gnosis, and current management. Seminars in Ophthalmology 
2011 ; 26 : 270-7.
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vascularisation cornéenne, trichiasis, dystichiasis, kératinisation des 
conjonctives palpébrales (fig. 7‑5) et déficience lacrymale [2] ;

 – le stade IV, terminal, est marqué par l’ankyloblépharon, un 
syndrome de sécheresse oculaire sévère et un xérosis (fig. 7‑6) [2].

fois IgA et/ou IgM au niveau de la lamina lucida de la membrane 
basale est quasi pathognomonique de la POC et la différencie des 
autres pathologies pemphigoïdes [2, 3]. La présence simultanée 
d’IgG et IgA dans la membrane basale serait un élément associé 
à des formes plus sévères de la maladie [15]. Dans sa phase de 
début, on relève : plus de desmosomes et de matériel fibrillaire 
intra‑ épithélial ; moins d’hémidesmomes ; une métaplasie malpi‑
ghienne de l’épithélium ; une diminution du nombre de cellules à 
mucus ; un infiltrat inflammatoire cellulaire lymphoplasmocytaire ; 
une fibrose de la substantia propria.

Manifestations 
cliniques

La manifestation oculaire initiale de la POC est une conjonc‑
tivite unilatérale d’évolution chronique [2]. Les symptômes 
consistent principalement en une irritation oculaire, une sen‑
sation de brûlure, un larmoiement, une sécrétion filamenteuse 
de mucus dans les culs‑ de‑ sac conjonctivaux, une rougeur 
conjonctivale et une kératopathie ponctuée superficielle irrégu‑
lière, mais très rarement des vésicules (fig. 7‑1) [1, 2]. Certains 
patients peuvent rester asymptomatiques, même aux stades 
avancés de la maladie [1]. Après des épisodes récurrents d’exa‑
cerbations inflammatoires se produit parfois alors une bilaté‑
ralisation du processus avec progression à différents stades et 
degrés de sévérité de la maladie [1]. On peut diagnostiquer 
alors une fibrose sous‑ épithéliale sous forme de fines stries 
blanches au niveau des conjonctives tarsales inférieures et/ou 
supérieures [2].

Pour suivre la progression de la maladie, instaurer son traite‑
ment et en évaluer l’efficacité, et établir son pronostic, il est néces‑
saire d’en connaître la classification des stades évolutifs [3] :

 – le stade I de la POC est caractérisé par la conjonctivite chro‑
nique avec fibrose sous‑ épithéliale visible sous la forme de stries 
blanches au niveau des conjonctives tarsales (fig. 7‑2) [2] ;

 – le stade II correspond au comblement du fornix inférieur 
(fig. 7‑3) [2] ;

 – le stade III se distingue par la formation de symblépharons 
(fig. 7‑4) qui sont associés à divers degrés de kératopathie, néo‑

Fig. 7‑1   Conjonctive inflammatoire avec vésicules.
La suspicion clinique de POC doit rester forte en raison de la progression 
rapide de la maladie et de son pronostic d’autant plus sévère que le dia-
gnostic est retardé.

Fig. 7‑2   POC stade I.
Noter les stries fibreuses sous- épithéliales conjonctivales.

Fig. 7‑3   POC stade II : comblement du fornix inférieur.

Fig. 7‑4   POC stade III : symblépharons.
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Diagnostics 
différentiels

Il est important de différencier la POC des autres causes de 
conjonctivites fibrosantes (voir encadré 7‑1) qui sont d’autant 
plus nombreuses que cette maladie a des présentations diverses 
et variées. Au stade de début, la POC peut passer pour un 
simple syndrome de sécheresse oculaire car les signes de fibrose 
et le caractère évolutif de la maladie sont absents. L’existence 
d’une conjonctivite folliculaire aux stades précoces pourrait aussi 
faire penser à une multitude d’étiologies telles qu’une conjonc‑
tivite infectieuse, allergique ou iatrogénique provoquée par des 
médicaments, ou d’autres processus inflammatoires systémiques 
comme le syndrome de Gougerot‑ Sjögren, une sarcoïdose ou 
un lupus érythémateux disséminé. Cela explique les retards et 
erreurs diag nostiques habituels aux premiers stades de la mala‑
die. La rosacée oculaire et les formes avancées de blépharo‑ 
kératoconjonctivites atopiques peuvent simuler une POC inflam‑
matoire à la fois à son début et dans ses formes avancées avec 
fibrose. Une association de ces maladies à la POC n’est pas 
exceptionnelle non plus.

En cas de fibrose chronique, le diagnostic différentiel peut 
se faire avec quelques maladies bulleuses rares apparentées à 
la POC, comme la maladie linéaire à IgA, l’épidermolyse bul‑
leuse acquise et la pemphigoïde bulleuse ; elles ont toutes un 
dépôt linéaire immun au niveau de la membrane basale épi‑
théliale visible en immunofluorescence directe [16]. Cependant 
la maladie linéaire à IgA ne progresse habituellement pas, et 
l’épidermolyse bulleuse acquise touche rarement les yeux [3]. Le 
lichen plan pemphigoïde peut entraîner une fibrose aussi impor‑
tante que la POC, mais l’aspect chevelu des dépôts immuns de 
fibrinogène en immunofluorescence directe ainsi que les images 
de duplication en microscopie électronique l’en distinguent ; il 
faut rappeler que la présence de fibrinogène est normale sur la 
membrane basale de la conjonctive contrairement à la muqueuse 
buccale [16].

Les causes infectieuses de conjonctivite cicatricielle sont parfois 
diagnostiquées grâce aux techniques de culture [3]. Une conjoncti‑
vite membraneuse peut se voir avec l’adénovirus et le virus herpès, 
et des bactéries comme le streptocoque β‑ hémolytique, le gono‑
coque et le bacille de la diphtérie [3]. Les chlamydioses dont fait 
partie le trachome sont aussi responsables de conjonctivite cicatri‑
cielle, mais l’inflammation débute habituellement sur la conjonc‑
tive palpébrale supérieure [3].

La conjonctivite fibrosante iatrogénique peut aussi se présen‑
ter comme la POC, mais sa topographie prédomine habituelle‑
ment dans le fornix inférieur et elle est associée à un antécé‑
dent de prise prolongée de collyres ; la conjonctivite de la POC 
à son début est plus marquée au canthus et sur la conjonctive 
tarsale supérieure [17, 18]. Les fibroses conjonctivales chroniques 
induites par des médicaments à usage systémique sont beaucoup 
plus rares depuis que le médicament le plus incriminé (practolol) 
a été retiré du marché [3]. Une bonne enquête pharmacologique 
doit aider à éliminer ces causes iatrogéniques [3]. Un interro‑
gatoire et un bilan systémique précis élimineront facilement 
d’autres causes de fibrose conjonctivale telles que la maladie du 
greffon contre hôte, les syndromes de Lyell et Stevens‑ Johnson, 
les radiations ionisantes et les traumatismes chirurgicaux et non 
chirurgicaux.

Pour apprécier au mieux la progression souvent irrégulière de 
la maladie, une iconographie est recommandée [3].

Environ la moitié des patients souffrant de POC ont ou auront 
une atteinte extra‑ oculaire [1]. À l’interrogatoire, on peut ainsi 
retrouver de manière diversement associée une atteinte de la 
peau, du cuir chevelu, des muqueuses buccales et nasales, du 
pharynx, du larynx, de l’œsophage, du vagin, de l’urètre, et/ou 
de l’anus [2]. La prise en charge de la maladie doit être alors mul‑
tidisciplinaire. Si la fibrose dans certaines localisations peut ne pas 
évoluer, certaines lésions comme les ulcérations des muqueuses 
n’en sont pas moins très invalidantes [2]. Les extractions den‑
taires extensives sont de règle en cas de gingivite desquamative 
et des pertes osseuses sont des séquelles possibles [2]. Les lésions 
cutanées sont des vésicules ou bulles récidivantes guérissant sans 
séquelles, ou des plaques érythémateuses prurigineuses laissant 
des cicatrices [2]. Une rétraction progressive des cicatrices est 
visible au niveau des muqueuses vaginale, urétrale, et anale ; elle 
peut mettre en jeu le pronostic vital lorsqu’elle touche l’œsophage 
ou la trachée [2]. Une asphyxie par obstruction, par bol alimen‑
taire ou accumulation de mucus, et entraînant la mort a aussi été 
rapportée chez des patients avec POC [2].

Fig. 7‑5   POC stade  III  : plaque de kératinisation  sur  la  conjonctive 
palpébrale inférieure.

Fig. 7‑6   POC stade IV ou terminal.
Le fornix inférieur a disparu pour être remplacé par un ankyloblépharon, et 
la surface oculaire est entièrement kératinisée (xérosis).
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patients avec atteinte oculaire sont systématiquement considérés 
comme à « haut risque » et requièrent un traitement par voie sys‑
témique [5, 19, 23]. L’ophtalmologiste doit prendre en compte les 
atteintes extra‑ oculaires éventuelles lorsqu’il pose ses indications 
thérapeutiques et prescrit son traitement [3]. Le bilan médical ini‑
tial et au cours du suivi est d’une haute importance [3].

Il n’est jamais superflu de répéter que les traitements locaux 
à base de corticoïdes et de substituts des larmes sont totalement 
inefficaces pour ralentir la progression de la POC [2]. Les collyres 
lubrifiants sans conservateurs, le sérum autologue et les bouchons 
lacrymaux ne sont pas pour autant inutiles car ils contribuent à 
soulager le syndrome de sécheresse oculaire dont se plaignent 
très souvent les patients [1]. Les injections sous‑ conjonctivales de 
corticoïdes peuvent être bénéfiques temporairement mais pas à 
long terme et favorisent de surcroît la cataracte [2]. Une hygiène 
des paupières méticuleuse, des compresses chaudes et la tétra‑
cycline orale ou ses dérivés pour traiter une blépharite peuvent 
constituer des adjuvants thérapeutiques annexes à visée sympto‑
matique [1].

Les corticoïdes par voie systémique en monothérapie ne sont 
pas non plus indiqués. Bien au contraire, ils garantissent presque 
inéluctablement des effets secondaires s’ils sont prescrits au long 
cours alors qu’ils n’assurent pas un contrôle stable de la maladie ; 
tout juste sont‑ ils capables de maîtriser l’inflammation conjonc‑
tivale mais pas la progression de la fibrose [2–4]. Ces compli‑
cations iatrogènes sont l’hyperglycémie, l’hypertension artérielle, 
l’hyperlipidémie, l’ostéoporose, les ulcères gastriques, des infec‑
tions sévères et des troubles psychologiques pouvant aller jusqu’à 
une psychose [5]. Dans une étude sur 81 patients diagnostiqués 
POC, il a été démontré qu’une posologie quotidienne de 40 mg 
de prednisone était nécessaire pour stopper la progression de la 
maladie ; malgré ces fortes doses d’entretien, 17 patients sur 62 
qui avaient une atteinte oculaire inflammatoire active sont deve‑
nus aveugles pendant la période de traitement [2, 25]. Des com‑
plications iatrogènes graves en rapport avec les corticoïdes étaient 
aussi rapportées chez trois patients : un mort par pneumonie, 
un cas d’hémorragie cérébrale et un cas d’hémorragie digestive, 
tous deux à cause d’une hypertension artérielle due au médica‑
ment [25].

Les corticoïdes par voie systémique peuvent néanmoins être 
utilisés comme adjuvants thérapeutiques afin de juguler pro‑
visoirement l’inflammation, le temps que le traitement immu‑
nomodulateur systémique fasse son effet [3]. Une dose de 1 à 
1,5 mg/kg/jour représente la posologie initiale habituelle, asso‑
ciée à une surveillance régulière des effets secondaires et une 
supplémentation recommandée en calcium et vitamine D [26]. 
Les modalités de sortie du traitement dépendent de la réponse 
clinique au traitement initié [26]. La dapsone par voie systé‑
mique constitue aussi un complément utile au début dans les 
formes graves, à la dose initiale de 25–50 mg/jour jusqu’à la 
rémission clinique [2, 4, 26]. Elle requiert une surveillance de 
l’hémoglobine à la recherche d’une anémie 1 semaine après 
le début du traitement et 1 semaine après toute augmentation 
de la posologie, car les effets secondaires peuvent être sérieux, 
incluant surtout l’anémie hémolytique, l’agranulocytose et une 
anémie par aplasie médullaire [3, 5]. Les doses efficaces quoti‑
diennes habituelles sont de 100 à 200 mg ; l’augmentation de 
la posologie se fait par paliers de 25 mg tous les 7 jours [5].

Les traitements par immunosuppresseurs ne sont classiquement 
préconisés qu’à partir du stade 2 d’une maladie évolutive [19]. 
Pour un résultat optimal, la prise en charge du patient doit être 
si possible multidisciplinaire, faisant appel à un oncologue ou un 
rhumatologue [3]. Avant la mise en route du traitement, des tests 
sanguins sont nécessaires pour éliminer une contre‑ indication et 

Faire le diagnostic
Il est crucial d’établir avec certitude le diagnostic de POC afin de 
mettre en œuvre le traitement pour préserver la vision. Lors de la 
première conférence internationale de consensus sur les MMP, des 
critères diagnostiques à la fois cliniques et histopathologiques ont 
été définis [19]. Un patient est considéré comme atteint de MMP s’il 
est porteur d’une maladie bulleuse inflammatoire chronique inté‑
ressant une ou plusieurs muqueuses avec ou sans atteinte cutanée 
ou cicatrice [20]. En immunofluorescence directe, la biopsie de la 
conjonctive atteinte doit mettre en évidence un élément pathogno‑
monique pour le diagnostic de POC : le dépôt linéaire immun d’IgG, 
C3 et/ou IgA sur la membrane basale épithéliale (fig. 7‑7) [19]. Il 
est de plus possible de détecter dans le sérum des anticorps circu‑
lants dirigés contre la membrane basale épithéliale de la conjonc‑
tive grâce à des tests radio‑ immunologiques très sensibles [11]. 
Des anticorps circulants contre l’épithélium conjonctival ainsi que 
des anticorps antinucléaires sont aussi parfois retrouvés [21, 22].

Par contre, une biopsie négative n’élimine pas le diagnostic de 
POC ; en cas de forte présomption basée sur la clinique, les pièces 
de biopsie éventuellement répétée peuvent être traitées avec des 
techniques de marquage plus sensibles telles l’immunoperoxi‑
dase [3]. Celle‑ ci utilise le complexe avidine–biotine et augmente 
le taux de positivité des biopsies conjonctivales de 52 à 83 % par 
rapport à l’immunofluorescence [3, 23]1. Le prélèvement doit être 
idéalement réalisé à la limite de la conjonctive enflammée (avec 
ou sans fibrose) [3]. Il est aussi impératif de porter immédiate‑
ment les tissus frais pour analyse ; dans le cas contraire, les tissus 
peuvent être conservés jusqu’à 15 jours dans un fixateur Zeus ou 
Michel [2, 3].

Traitement
Le but final du traitement est de supprimer l’inflammation et 
de guérir le patient de sa pathologie en prévenant au mieux les 
séquelles cicatricielles [1, 21]. Le choix du traitement doit être 
adapté à la gravité et/ou au stade évolutif de la maladie et en 
fonction du nombre et du type de sites touchés ; cependant les 

1. Une technique encore plus sensible mais beaucoup plus délicate à réaliser est 
l’immunomicroscopie électronique directe [24]. (NdT)

Fig. 7‑7   Immunofluorescence  sur  une  biopsie  conjonctivale  d’un 
patient suspect d’avoir une POC.
La bande verte fluorescente en bas représente un dépôt d’IgG humaines 
sur la membrane basale épithéliale conjonctivale qui confirme le diagnostic 
de POC.
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contrôler rapidement la progression de la maladie chez les patients 
réfractaires [5]. Comparé à la dapsone, la sulfapyridine, l’azathio‑
prine et le mycophénolate mofétil, le cyclophosphamide s’avère 
le plus efficace (environ 91 % de taux de succès) [32]. L’étude 
de Thorne et al. a révélé que le cyclophosphamide associé aux 
corticoïdes par voie orale augmentait les chances de rémission 
oculaire dans la POC par un facteur de 8,5 par rapport à la dap‑
sone, les corticoïdes en monothérapie et les immunomodulateurs 
classiques [37]. Ces bons chiffres ne justifient pas pour autant que 
tout patient reçoive du cyclophosphamide ; en effet, ce médica‑
ment n’est pas anodin et doit faire l’objet d’une surveillance toute 
particulière si on ne veut pas qu’il provoque plus de mal que de 
bien [2, 38, 39]. Dans les deux études précédentes, une propor‑
tion significative de patients était obligée d’arrêter le traitement 
à cause d’effets secondaires intolérables [32, 37]. Ceux‑ ci incluent 
un risque accru de développement de cancers, une hépatotoxi‑
cité, une leucopénie, une anémie, une alopécie, une anovulation, 
une azoospermie, une cystite hémorragique et une aplasie myé‑
loïde [3, 32]. Le cyclophosphamide est prescrit pour une période 
d’un an par voie orale à la dose de 50 à 200 mg/jour, ou par 
voie intraveineuse à la dose de 1 à 2,5 mg/kg/jour, ou par bolus 
intraveineux à la dose mensuelle de 0,5 à 1 g/m2 [26]. Des essais 
contrôlés randomisés sur de larges populations comparant le cyclo‑
phosphamide avec les autres alternatives détaillées plus haut sont 
nécessaires pour appuyer ces recommandations.

Des études plus récentes semblent indiquer que le rituximab, 
seul ou associé à d’autres médicaments (dapsone, immunoglo‑
bulines par voie intraveineuse), est une alternative thérapeutique 
valable pour les patients avec POC modérée à sévère et réfractaires 
aux autres traitements [23]. Le rituximab est un anticorps monoclo‑
nal chimérique dirigé contre le CD20 ; il est administré à la dose 
initiale hebdomadaire de 375 mg/m2 pendant 8 semaines ; puis le 
traitement est reconduit à la même posologie pendant les 4 mois 
suivants [23]. Une étude rapporte que six patients ne répondant 
pas favorablement aux immunoglobulines intraveineuses ont eu une 
stabilisation de leur maladie grâce au rituximab avec un suivi de 
11 mois après arrêt du traitement [40]. Une autre publication sur 
25 patients révèle que dix patients sur dix avec atteinte oculaire 
et traités avec une association rituximab–dapsone ont totalement 
guéri de leurs yeux [41]. Les risques associés au rituximab sont les 
infections sévères et justifient en cela d’une surveillance étroite par 
l’équipe médicale [23]. Le coût du médicament et les contraintes 
liées à son administration, qui plus est en association avec les immu‑
noglobulines par voie intraveineuse, représentent les principaux 
freins à sa prescription, malgré sa remarquable efficacité et sa faible 
toxicité. Davantage de recherches sont encore nécessaires pour pré‑
ciser la place du rituximab dans le traitement de la POC.

Les immunoglobulines par voie intraveineuse sont une autre 
option thérapeutique pour les patients répondant mal aux trai‑
tements conventionnels. Des petites séries de cas et des études 
rétrospectives indiquent que des travaux complémentaires sont 
requis afin d’améliorer les connaissances quant à l’utilisation de 
ce traitement [26]. Les doses recommandées sont de 2 à 3 g/kg, 
typiquement administrées sur une période de 3 à 5 jours toutes 
les 4 semaines [26]. Des manifestations d’intolérance lors de l’ad‑
ministration du produit sont possibles, sous la forme de maux de 
tête, rougeur subite, nausées, frissons, tachycardie, hypotension 
artérielle et sifflement respiratoire. C’est pourquoi une prémédi‑
cation et un monitoring sont nécessaires [26]. En plus du bilan 
de laboratoire standard préalable à la délivrance du médicament, 
il faut aussi éliminer un syndrome d’immunodéficience acquise 
(sida) et une hépatite [26].

La chirurgie intervient pour traiter un trichiasis, un dystichiasis, 
un entropion ou une lagophtalmie, mais seulement après contrôle 

servir de référence pour la surveillance ultérieure. Ils comportent 
les tests de fonction hépatique et rénale, une numération for‑
mule sanguine complète et la recherche d’un déficit en glucose‑ 
6‑ phosphate déshydrogénase [3]. Le patient doit recevoir une 
information complète relative à toutes les options de traitements 
immunosuppresseurs. Il faudrait aussi que les soignants expliquent 
que l’immunomodulation est impérative pour empêcher l’inflam‑
mation de progresser, mais ne peut faire disparaître les lésions 
déjà constituées [3].

Comme pour toute autre maladie inflammatoire oculaire, le 
traitement de la POC est délivré de manière graduelle, avec des 
options thérapeutiques immunosuppressives de plus en plus agres‑
sives en fonction des résistances ou échecs précédents. En pre‑
mière ligne, les traitements les plus utilisés sont le mycophénolate 
mofétil, le méthotrexate, l’azathioprine et la ciclosporine, isolés ou 
diversement associés entre eux. Les produits issus de la biotechno‑
logie recombinante de l’ADN, les agents alkylants et les autres thé‑
rapeutiques comme les immunoglobulines par voie intraveineuse 
représentent des options plus agressives pour les patients atteints 
de POC. Ces traitements posent des problèmes d’administration 
et de compliance lorsque les patients souvent âgés sont adressés 
tardivement et vivent seuls et/ou loin ; il n’est pas rare que la 
maladie soit découverte à un stade avancé et requière un traite‑
ment agressif et permanent [1]. L’éducation du patient est en cela 
fondamentale pour la compliance médicale.

Au total, très peu d’études prospectives ont été conduites à bien 
pour évaluer tous ces types de traitements de la POC ; les cliniciens 
doivent se reposer sur les données de petites séries rétrospectives. 
Le mycophénolate mofétil s’est révélé très efficace en association 
avec les corticoïdes par voie générale dans quatre publications de 
séries de cas [27–30]. Les effets secondaires étaient de surcroît 
peu importants [27]. L’étude SITE (systemic immunosuppressive the-
rapy for eye diseases) a mis en évidence l’efficacité du mycophéno‑
late mofétil dans une cohorte de 18 patients avec POC ; l’inflam‑
mation était contrôlée avec un recul de 12 mois chez 71 % des 
patients [31]. Comme elle, d’autres études ont montré que cette 
molécule était pourvoyeuse de taux d’effets secondaires moindres 
par rapport aux autres immunomodulateurs classiques [31–32].

L’efficacité du méthotrexate dans la POC a été évaluée par 
McCluskey et al. ; 10 sur 12 patients ont répondu remarquable‑
ment bien à un traitement de 15 mois avec une disparition de 
la conjonctivite et/ou un contrôle total de la maladie avec un 
recul moyen supérieur à 30 mois [33]. Vingt‑ quatre pour cent des 
patients dans cette série ont eu des effets secondaires imposant la 
suspension seulement temporaire du traitement (troubles digestifs, 
fatigue, alopécie) [32]. Dans l’étude SITE incluant 109 yeux de 
58 patients traités par méthotrexate, 87 % des patients n’avaient 
plus d’inflammation avec un recul de 12 mois [34]. L’azathioprine 
dans la POC a fait l’objet d’une évaluation par Saw et al. et le 
groupe d’étude de cohortes SITE ; tous ont conclu que l’azathio‑
prine permettait de contrôler la progression de la POC [31, 34]. 
Mais le taux de succès était inférieur à celui du mycophénolate 
mofétil et du méthotrexate, et les effets secondaires étaient plus 
fréquents, à type de troubles digestifs, céphalées, sensation de 
malaise, vertiges, élévation des transaminases hépatiques et apla‑
sie médullaire [23, 32, 35]. Quant à la ciclosporine, elle ne semble 
pas aussi efficace dans le traitement au long cours de la POC 
que dans celui d’autres maladies inflammatoires oculaires ; pour 
l’heure et au regard du trop peu d’études sur le sujet, elle ne fait 
pas partie des options thérapeutiques de la POC [36].

Le cyclophosphamide, un agent alkylant, est utilisé avec succès 
depuis quelques décennies dans le traitement des POC modérées 
à sévères [5]. Seul ou associé aux corticoïdes par voie générale, 
il représente une option thérapeutique agressive qui permet de 
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de l’inflammation depuis au moins 3 mois [3]. Cette règle est fon‑
damentale au risque de voir la chirurgie aggraver la POC [3].

Complications  
et pronostic

Malheureusement, le pronostic est très imprévisible à cause de la 
variabilité des réponses des patients aux différents traitements [5]. 
Il y a une corrélation entre le degré de morbidité de la maladie et 
la rapidité avec laquelle elle a été reconnue et le traitement a été 
instauré ; une étude a montré que le diagnostic de POC était fait à 
un stade avancé (stade III ou plus) jusque dans 60 % des cas [1]. 
L’inflammation oculaire peut être jugulée dans la majorité des cas 
grâce un traitement approprié, précoce et agressif [2].

Les rechutes et phases de progression sont communes, en par‑
ticulier chez les patients qui ont des atteintes multiloculaires. Une 
exacerbation des signes subjectifs et objectifs demande à ce que le 
traitement soit réadapté si nécessaire. La fibrose cicatricielle peut 
constituer une complication significative quand elle entraîne des 
rétractions tissulaires [5].

Conclusion
La POC est une maladie chronique délétère qui peut compromettre 
gravement la vision si elle n’est pas traitée. Elle est insidieuse et 
malgré sa dénomination, elle a des implications systémiques. Les 
progrès récents dans les techniques de diagnostic et les traitements 
ont aidé à une meilleure connaissance et prise en charge de la 
maladie. Au fil des progrès de la recherche dans les maladies 
inflammatoires oculaires, le nombre des options thérapeutiques 
augmente et cela contribue à un meilleur pronostic à court et long 
terme. Les innovations à venir vont renforcer les chances de préser‑
ver la vue alors qu’auparavant la cécité était inévitable.
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ou récidivante [5]. Dans sa forme grave, comme le syndrome de 
Lyell, il touche la peau et plusieurs muqueuses dont la conjonc‑
tive qui se fibrose. Longtemps l’expression de syndrome de Lyell 
a été réservée aux formes les plus sévères d’emblée où le décol‑
lement bulleux cutané est très étendu, comparable à celui des 
grands brûlés, et dans lesquelles, une fois les cicatrices muqueuses 
constituées, il n’est plus constaté d’évolution inflammatoire à leur 
niveau. En fait, la distinction entre syndrome de Stevens‑ Johnson 
et syndrome de Lyell est très artificielle, souvent difficile et par‑
fois impossible. C’est la raison pour laquelle il serait plus judicieux 
d’assimiler ces mucodermatoses bulleuses aiguës sous la même 
appellation « syndrome de Stevens‑ Johnson/Lyell ».

Épidémiologie
Le syndrome de Stevens‑ Johnson/Lyell est rare. Aux États‑ Unis, 
l’incidence cumulée de l’érythème polymorphe, du syndrome de 
Stevens‑ Johnson et du syndrome de Lyell est de 4,2 par million 
de personnes et par an. L’incidence du seul syndrome de Lyell est 
de 0,5 par million de personnes et par an [6]. En France, elle est 
de 1,2 à 1,3 par million de personnes et par an [7]. Ces derma‑
toses bulleuses auto‑ immunes surviennent plus souvent chez les 
patients immunodéprimés, particulièrement chez ceux atteints du 
sida avec une fréquence de 0,95 cas pour 1000 [8].

Lorsque les entités syndrome de Stevens‑ Johnson et syndrome 
de Lyell étaient séparées, on notait une prédilection pour l’homme 

Les syndromes de Stevens‑ Johnson et de Lyell étaient encore 
décrits une trentaine d’années auparavant comme deux entités 
nosologiques cliniques et immunopathogéniques différentes, mais 
il existe de très nombreuses formes frontières rendant impossible 
cette distinction.

Les syndromes de Stevens‑ Johnson et Lyell  désignent une érup‑
tion bulleuse mucocutanée aiguë intéressant très souvent peu ou 
prou la conjonctive. On en retrouve une première description en 
1866 par Hebra qui donne le nom d’erythema exudativum mul‑
tiforme à une entité associant conjonctivite purulente, stomatite et 
érythème polymorphe [1]. En 1922, Stevens et Johnson rapportent 
un syndrome d’ectodermose érosive pluri‑ orificielle qui comportait 
un érythème polymorphe et des lésions muqueuses sévères [2]. 
Enfin, Lyell introduit en 1956 le terme de toxic epidermal necro-
lysis pour décrire quatre cas de patients atteints de larges pertes 
cutanées associées à une atteinte des muqueuses [3]. En 1993, 
une conférence de consensus anglo‑ saxonne distingue trois enti‑
tés, l’erythema multiforme minor, l’erythema multiforme major et la 
toxic epidermal necrolysis [4], qui correspondent respectivement aux 
expressions françaises d’érythème polymorphe, de syndrome de 
Stevens‑ Johnson et de syndrome de Lyell ou nécrose épidermique 
toxique. Mais l’érythème polymorphe , caractérisé par une atteinte 
cutanée isolée ou associée à au plus une lésion muqueuse qui est 
très rarement la conjonctive, est maintenant intégré au syndrome 
de Stevens‑ Johnson qui possède ainsi plusieurs degrés de sévérité. 
Certaines lésions cutanées seraient aussi plus caractéristiques du 
syndrome de Stevens‑ Johnson, et les muqueuses, dont surtout la 
conjonctive, peuvent être le siège d’une inflammation persistante 

II – PATHOLOGIES IMMUNES 
CORNÉOCONJONCTIVALES APPARENTÉES

SYNDROMES DE STEVENS- JOHNSON ET LYELL
T. HOANG- XUAN

Les syndromes de Stevens‑ Johnson et de Lyell peuvent être réunis sous une même entité nosologique clinique et immuno‑
pathogénique. Ils désignent une éruption bulleuse mucocutanée aiguë de gravité très variable affectant l’adulte jeune, pouvant 
intéresser toutes les muqueuses dont la conjonctive. Il existerait une certaine prédisposition génétique. Les facteurs déclenchants 
habituels sont des agents infectieux – le Mycoplasma pneumoniae et le virus Herpes simplex hominis – et des médicaments, selon un 
mécanisme probablement immuno‑ allergique. Dans les formes dites majeures, le pronostic vital est mis en jeu. Les complications 
oculaires chroniques faisant suite à la conjonctivite aiguë du début sont fréquentes et parfois très sévères. Elles sont en relation 
avec la fibrose cicatricielle conjonctivale qui est directement ou indirectement responsable de symblépharons, ankyloblépharon, 
entropion–trichiasis, sécheresse oculaire, destruction des cellules souches limbiques, ulcères cornéens chroniques, abcès de la cor‑
née et xérosis. Le traitement général des formes aiguës relève d’une prise en charge en unité de soins intensifs. Les médicaments 
soupçonnés doivent être retirés. Le traitement oculaire lors de la phase aiguë repose essentiellement sur la lubrification des yeux 
et une corticothérapie locale. En cas de persistance d’une inflammation sévère ou d’une récidive inflammatoire résistant aux anti‑ 
inflammatoires locaux, une immunosuppression systémique similaire à celle des maladies bulleuses auto‑ immunes est indiquée. 
Le traitement chirurgical vise à : aider à la cicatrisation avec les greffes de membrane amniotique, de cellules souches limbiques 
ou de muqueuse buccale transdifférenciée in vitro ; reconstruire l’architecture conjonctivopalpébrale ; restaurer la transparence 
avec les greffes cornéennes lamellaire ou transfixiante. La kératoprothèse ou l’ostéo‑ odontoprothèse sont seulement réservées aux 
formes très sévères de xérosis.

L’essentiel
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L’analyse de conjonctives biopsiées lors de la phase aiguë 
montre une réaction inflammatoire non spécifique avec nécrose 
des artères et des veinules associée à une dégénérescence fibri‑
noïde du collagène. Cette inflammation se combine à une prolifé‑
ration des cellules de la couche basale épithéliale. Lors de la phase 
chronique, une fibrose sous‑ épithéliale apparaît avec diminution 
très importante des cellules à mucus. Des complexes immuns com‑
posés d’immunoglobulines G, A et M, et des fractions C3 et C4 du 
complément peuvent être détectés dans la paroi des vaisseaux du 
plexus conjonctival, du chorion des muqueuses et des vaisseaux 
dermiques. Aucune de ces anomalies n’est cependant spécifique.

Manifestations 
cliniques

■■ LA MALADIE GÉNÉRALE

Contrairement aux traités classiques qui individualisent syndrome 
de Stevens‑ Johnson et syndrome de Lyell, ces deux entités seront 
réunies avec une différenciation en formes mineures et majeures. 
Classiquement, la dermatose peut apparaître jusqu’à 3 semaines 
après une première prise médicamenteuse. En cas de réexposition 
à la drogue inductrice, la réaction peut se développer en quelques 
heures. La durée de la phase aiguë de la maladie est en moyenne 
de 2 à 4 semaines [17].

Les diagnostics différentiels sont la dermatose à IgA linéaire, le 
pemphigus paranéoplasique, le pemphigus vulgaire, la pemphigoïde 
bulleuse, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, l’érythème 
pigmenté fixe et l’épidermolyse aiguë staphylococcique ou maladie 
de Ritter von Rittershain (staphyloccocal scalded skin syndrome).

FORMES MINEURES

Les formes mineures correspondent à l’érythème polymorphe asso‑
cié à une atteinte des muqueuses initialement décrit par Stevens et 
Johnson [2, 4]. Les prodromes de la maladie précèdent générale‑
ment les lésions cutanées. Cette phase initiale est constituée d’un 
malaise général souvent fébrile avec céphalées voire prostration. 
Dans les formes classiques, le diagnostic clinique est facile. Les 
lésions cutanées sont volontiers symétriques et plus fréquentes sur 
les faces d’extension des extrémités, surtout dos des mains et des 
pieds, mais aussi poignets, coudes et genoux. Le tronc n’est atteint 
que dans les formes les plus sévères. L’éruption est fugace, prenant 
l’aspect en certains endroits de cocarde érythémateuse évoluant 
rapidement vers un stade papuleux (fig. 7‑8). Des vésicules et des 

(sex‑ ratio de 3:1) dans le premier, et pour la femme (sex‑ ratio 
de 1,5:1 à 2:1) dans le second. Le pic de fréquence de ces syn‑
dromes est compris entre 20 et 40 ans [6, 7]. Cependant ces 
affections ont aussi été rapportées chez des jeunes enfants et des 
vieillards. Il ne semble pas y avoir de prédilection pour une race 
ou une ethnie particulière [6, 7]. Une association statistiquement 
significative a été retrouvée dans certaines populations ethniques 
entre certains allèles HLA‑ B et le syndrome Stevens‑ Johnson/Lyell 
induit par l’allopurinol et la carbamazépine [9, 10]. Une recherche 
de l’allèle HLA‑ B*5701 doit aussi être systématiquement réalisée 
chez les patients devant recevoir de l’abacavir pour une infection 
au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) [11].

L’incidence des complications oculaires est variable selon les 
séries mais on peut considérer que 70 à 80 % des patients hospi‑
talisés pour ces syndromes sont ou seront concernés [12]. À l’in‑
verse des lésions des autres muqueuses, les complications oculo‑ 
palpébrales n’existent pas uniquement lors de la phase aiguë 
cutanée de la maladie, elles peuvent aussi apparaître à distance 
de l’épisode initial [5].

Physiopathologie
Classiquement, le syndrome de Stevens‑ Johnson était considéré 
comme le résultat d’un conflit immunologique à complexes 
immuns circulants dans les parois vasculaires qui provoquait une 
vascularite « allergique ». Les facteurs déclenchants peuvent être 
notamment des agents infectieux, des médicaments, certaines 
tumeurs et quelques collagénoses [13]. Parmi les causes infec‑
tieuses, Mycoplasma pneumoniae et le virus Herpes simplex hominis 
sont le plus souvent cités [14]. Dans 50 à 60 % des syndromes 
de Stevens‑ Johnson, il existe à l’origine une prise de médica‑
ments, au premier rang desquels figurent les sulfamides, certains 
anti‑ épileptiques (carbamazépine, phénytoïne, barbituriques), l’al‑
lopurinol et les anti‑ inflammatoires non stéroïdiens de type oxi‑
cam [6]. Même l’instillation de collyres, tels que la scopolamine, 
des sulfamides, la proparacaïne et le tropicamide (Mydriaticum•), 
a été incriminée [15]. Le syndrome de Lyell était plutôt attribué 
à une toxicité médicamenteuse directe idiosyncrasique. Cependant 
la cause déclenchante n’est souvent pas mise en évidence et le 
tableau clinique dans les formes sévères n’est évocateur d’aucun 
des deux syndromes. C’est pourquoi actuellement, dans un souci 
de simplification, la majorité des auteurs réunissent ces deux 
identités sous la même dénomination de syndrome de Stevens‑ 
Johnson/Lyell. Le mécanisme en cause est probablement immuno‑ 
allergique dans les deux cas.

Immunopathologie
Au niveau des muqueuses extra‑ oculaires et de la peau, les bulles 
sous‑ épidermiques contiennent des cellules monocytaires (histio‑
cytes et lymphocytes). Il existe des infiltrats périvasculaires faits 
de cellules mononucléées. Lors de la phase aiguë de la maladie, 
il existe une déplétion importante en lymphocytes T auxiliaires 
ou helper (CD4) dont le taux redevient normal au moment de la 
guérison. Des études ont mis en évidence une augmentation des 
lymphocytes T suppresseurs (CD8) dans l’exsudat contenu dans les 
bulles cutanées. L’activation des lymphocytes T cytotoxiques CD8 
et des macrophages, l’IL‑ 6, le TNF‑ α, le ligand Fas (Fas‑ L) soluble 
et la granulysine seraient tous impliqués dans la pathogénie du 
syndrome de Stevens Johnson/Lyell [16].

Fig. 7‑8   Lésions érythémateuses en  cocarde  sur  les mains  caracté-
ristiques des formes mineures de syndrome de Stevens- Johnson/Lyell.
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forment des bulles qui se décollent et laissent le derme « à nu ». 
La recherche du signe de Nikolsky est positive : le frottement de 
la peau en zone saine provoque un décollement épidermique. Lors 
de la phase aiguë, la muqueuse la plus fréquemment atteinte est 
la muqueuse buccale. Des infections graves, voire mortelles, peu‑
vent compliquer cette phase aiguë. Une autre cause de morbidité 
est liée aux perturbations hydro‑ électrolytiques.

À long terme, il existe peu de séquelles cutanées. Une hyper‑
pigmentation ou une hypopigmentation disparaissent en quelques 
mois. Les éventuelles cicatrices sont liées à une surinfection. 
Quelques cas d’alopécie définitive ont été rapportés.

■■ COMPLICATIONS OCULAIRES

COMPLICATIONS OCULAIRES AIGUËS

Dans les formes mineures de la maladie, des complications oculaires 
surviennent entre 15 et 75 % des cas selon les études [12]. L’at‑
teinte oculaire de la phase aiguë de la maladie est cliniquement très 
polymorphe. Il peut s’agir d’une inflammation palpébrale associant 
une dermatose de la face externe des paupières à une blépharite 
d’importance variable. Dans les formes sévères, la complication ocu‑
laire la plus fréquente est une conjonctivite non spécifique qui pré‑
cède parfois l’éruption cutanée (fig. 7‑11). Cette conjonctivite peut 
être catarrhale, pseudo‑ membraneuse ou purulente en cas de surin‑
fection bactérienne. Dans quelques cas, on constate une érosion cor‑
néenne persistante pendant 2 à 4 semaines. L’uvéite antérieure est 
exceptionnelle. Ces complications sont en général bilatérales. En fait, 
la morbidité oculaire du syndrome de Stevens‑ Johnson est liée aux 
séquelles cicatricielles conjonctivales.

COMPLICATIONS OCULAIRES CHRONIQUES

Les complications oculaires chroniques de la maladie sont extrême‑
ment graves, car elles sont souvent responsables de malvoyance et 
de cécité irréversibles. Que le degré de sévérité de l’atteinte ocu‑
laire à la phase aiguë représente un indicateur pronostic de com‑
plications oculaires tardives n’est pas toujours obligatoire [18, 19]. 
Celles‑ ci intéressent la conjonctive sous la forme d’une conjoncti‑
vite fibrosante rapidement progressive en rapport avec le proces‑
sus inflammatoire, avec comblement des culs‑ de‑ sac conjonctivaux, 
formation de symblépharons (fig. 7‑12) et d’un ankyloblépharon. 
La sécheresse oculaire, conséquence de ces remaniements conjonc‑
tivaux, est la complication tardive la plus fréquente [18]. Des 
réactivations inflammatoires conjonctivales sans récidives cutanées 
ont été attribuées à de possibles embols de complexes immuns 

bulles peuvent se développer, disparaissant alors sans laisser de 
cicatrice. Des lésions unguéales séquellaires sont par contre habi‑
tuelles (fig. 7‑9).

Les lésions des muqueuses extra‑ oculaires peuvent toucher 
les lèvres, les muqueuses de la bouche (fig. 7‑10), du pharynx, 
du larynx, de la trachée, des bronches, de l’œsophage et les 
muqueuses génitales. Elles se manifestent sous la forme d’érosions 
polycycliques douloureuses, le stade vésiculobulleux étant trop 
fugace pour être visible. Elles disparaissent sans séquelle cicatri‑
cielle à l’inverse de l’atteinte conjonctivale qui fait à distance toute 
la gravité de la maladie, car elle est potentiellement cécitante.

FORMES SÉVÈRES [3, 4]

C’est au cours de la phase aiguë de ces formes sévères de la mala‑
die que le pronostic vital peut être engagé, le taux de morta‑
lité pouvant atteindre 30 %. Les principales complications sont la 
pneumonie, la septicémie, la myocardite, les myosites et la glomé‑
rulonéphrite. Le malaise général est souvent important et s’asso‑
cie à une sensation de cuisson au niveau cutané et conjonctival. 
Initialement, l’éruption est morbilliforme et touche le visage et 
les extrémités. Elle s’étend ensuite au tronc et les lésions peuvent 
atteindre plus de 30 % de la surface corporelle en coalescent. Elles 

Fig. 7‑9   Lésions unguéales séquellaires d’un syndrome de Stevens- 
Johnson/Lyell.

Fig. 7‑10   Atteinte  cutanéomuqueuse  du  visage  au  cours  de  la 
phase aiguë d’un syndrome de Stevens- Johnson/Lyell.

Fig. 7‑11   Syndrome  de  Stevens- Johnson/Lyell  :  conjonctivite  à  la 
phase aiguë.
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circulants à herpèsvirus par exemple [5]. Des cas tardifs de sclérite 
diffuse et parfois nécrosante ont également été rapportés [20].

La cornée peut aussi perdre sa transparence par plusieurs méca‑
nismes :

 – kératinisation cornéoconjonctivale secondaire (fig. 7‑13) à la 
sécheresse oculaire et aboutissant au xérosis cornéen (fig. 7‑14). 
Le film lacrymal est déficient quantitativement et qualitativement 
à cause de l’obstruction par la fibrose des orifices d’abouchement 
des glandes lacrymales, de la meibomite chronique associée et de 
la disparition des cellules à mucus conjonctivales ;

 – défects épithéliaux cornéens persistants dus à une irritation 
mécanique par des cils ectopiques, un entropion–trichiasis ou des 
bords libres palpébraux kératinisés ;

 – surinfections, opacités vascularisées et astigmatisme irrégulier 
de la cornée consécutifs.

Traitement
■■ TRAITEMENT MÉDICAL

TRAITEMENT GÉNÉRAL

Les patients sont généralement hospitalisés en unité de soins inten‑
sifs. Les médicaments soupçonnés d’avoir déclenché la maladie 
doivent être retirés. Toute nouvelle prise de ceux‑ ci est susceptible 
d’induire une récidive du syndrome mucocutané [21]. Les mesures 
thérapeutiques visent à compenser les pertes d’électrolytes et d’eau 
consécutives à l’altération de la fonction « barrière » de la peau. À 
la phase précoce, un score pronostique SCORTEN (score of toxic epi-
dermal necrosis) détermine l’indice de gravité [19]. La prévention 
et le traitement d’une éventuelle surinfection, qui est responsable 
de la moitié de la mortalité lors de la phase aiguë, sont primor‑
diaux [22]. La corticothérapie générale par voie systémique est dis‑
cutée [12, 23]. Certaines études tendent à démontrer que celle‑ ci, 
administrée à forte dose, serait dans certains cas bénéfique sur 
l’intensité de la nécrose épithéliale et sur le pronostic oculaire, en 
association avec une corticothérapie locale [24]. Malheureusement, 
elle favorise les surinfections et n’est pas dénuée d’autres effets 
secondaires. Des perfusions intraveineuses précoces d’importantes 
quantités d’immunoglobulines G (doses cumulatives moyennes de 
1,5 à 3,5 g/kg) permettraient pour certains d’améliorer le pro‑
nostic vital, avec dans l’ensemble une bonne tolérance [25], mais 
pour d’autres elles sont inefficaces [26]. Aucun autre traitement 
n’a sinon fait preuve d’une réelle efficacité, que ce soit le cyclo‑
phosphamide, la ciclosporine ou les plasmaphérèses.

TRAITEMENT OCULAIRE

Le traitement oculaire lors de la phase aiguë repose essentielle‑
ment sur une lubrification efficace des yeux au moyen de sérum 
physiologique, de gels dépourvus d’agents conservateurs et de 
pommade ophtalmique à la vitamine A. Les collyres antibiotiques 
ne sont utilisés qu’en cas de surinfection et les cycloplégiques 
qu’en cas d’uvéite antérieure aiguë. Associés aux corticoïdes 
par voie générale, les corticoïdes locaux seraient bénéfiques aux 
yeux [24]. Cependant, ils facilitent les surinfections conjonctivales 
et cornéennes chez ces patients dont l’épithélium de la surface 
oculaire est endommagé. Leur efficacité en monothérapie locale 
n’est pas prouvée dans la prévention de la formation des sym‑
blépharons au décours de la phase aiguë, pas plus d’ailleurs que 
celle des manœuvres instrumentales visant à préserver les culs‑ de‑ 
sac conjonctivaux (conformateurs, libération mécanique régulière 
des adhérences). Les corticoïdes locaux peuvent par contre être 

Fig. 7‑12   Syndrome de Stevens- Johnson/Lyell : symblépharons.

Fig. 7‑13   Syndrome de Stevens- Johnson/Lyell  : kératinisation de  la 
conjonctive palpébrale inférieure.

Fig. 7‑14   Syndrome de Stevens- Johnson/Lyell : xérosis.
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utilisés de manière discontinue pour limiter la gêne fonctionnelle 
occasionnée par l’inflammation. Le rôle de la ciclosporine topique 
n’a pas encore été étudié.

Le traitement médical des complications oculaires chroniques 
a pour principal objectif de soulager le syndrome de sécheresse 
oculaire quasi constant et de guérir les surinfections locales. Il est 
en cela identique à celui indiqué pour la phase aiguë de la mala‑
die. L’acide transrétinoïque topique pourrait diminuer la transdif‑
férenciation épithéliale consécutive à l’agression de l’épithélium 
conjonctival, mais il n’est pas commercialisé [27]. Les mucoly‑
tiques locaux et généraux, comme la N‑ acétyl‑ cystéine, diminue‑
raient la formation de filaments, mais leur efficacité est loin d’être 
démontrée. Le bévacizumab en collyre a permis de faire régres‑
ser des néovaisseaux cornéens séquellaires [28]. En cas de persis‑
tance d’une inflammation sévère ou d’une récidive inflammatoire 
résistant aux anti‑ inflammatoires locaux, on peut recourir à une 
immunosuppression systémique au moyen d’une corticothérapie 
générale et/ou d’immunosuppresseurs cytotoxiques comme l’aza‑
thioprine (Imurel•) ou le cyclophosphamide (Endoxan•) [29]. Les 
règles d’utilisation de ces traitements sont alors similaires à celles 
régissant le traitement des maladies bulleuses auto‑ immunes. Un 
traitement par anticorps monoclonaux par voie systémique peut 
être tenté dans les formes réfractaires [30].

■■ TRAITEMENT CHIRURGICAL

Au cours de la phase aiguë de la maladie, une greffe de mem‑
brane amniotique peut s’avérer très utile, parfois associée à une 
greffe cornéenne lamellaire ou transfixiante à chaud pour une 
perforation cornéenne [31]. Au décours de la phase aiguë, quand 
les lésions sont stabilisées ou pendant la phase d’inflammation 
chronique, la chirurgie conjonctivopalpébrale reconstructrice [32] 
et de restitution de la transparence cornéenne répond aux mêmes 
règles que celles établies pour les conjonctivites auto‑ immunes 
fibrosantes. Les techniques de reconstruction de la surface oculaire 
font appel de manière diversement associée : aux greffes de cor‑
née lamellaires ou transfixiantes ; aux greffes de cellules souches 
limbiques en général allogéniques et non autologues à cause de 
la bilatéralité habituelle de l’atteinte oculaire ; aux allogreffes de 
cellules souches limbiques ou aux cellules souches limbiques culti‑
vées in vitro ; aux greffes de membrane amniotique et enfin, plus 
récemment, aux greffes de muqueuse buccale transdifférenciée in 
vitro en épithélium cornéen [33–37]. En cas d’échec et pour les 
formes très sévères de déficience en cellules souches limbiques 
avec xérosis, il reste encore la possibilité de proposer une kéra‑
toprothèse [38] ou une ostéo‑ odontoprothèse [39], mais dont le 
pronostic à long terme reste très réservé.
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maculaire érythémateuse accompagnée d’un prurit et d’une sensa‑
tion de coup de soleil. Elle intéresse la paume des mains, la plante 
des pieds, les oreilles, puis le tronc, le visage et les extrémités. Une 
évolution vers des bulles laissant place à des lésions érosives est 
aussi possible. Les atteintes viscérales intéressent essentiellement 
les intestins sous la forme de diarrhées douloureuses et le foie avec 
une hépatite cholestatique.

Selon la conférence de consensus du NIH, il existe une autre 
sous‑ catégorie de MGCH aiguë pouvant apparaître au‑ delà du cen‑
tième jour de la maladie, soit dans la continuité du tableau clas‑
sique, soit sous la forme d’une récidive, soit de novo [2].

Les complications de la MGCH aiguë sont les hémorragies, les 
infections (bactériennes, mycosiques, herpétiques dont la pneumo‑
pathie interstitielle à cytomégalovirus) et les effets secondaires de 
la chimiothérapie.

■■ PHASE CHRONIQUE

On a longtemps considéré l’existence d’une seule MGCH chro‑
nique qui survient à partir du centième jour après la greffe. Elle 
se manifeste après greffe de moelle allogénique, soit après une 
phase de rémission de la maladie aiguë, soit dans la continuité de 
la phase aiguë mal contrôlée. Il existe un second sous‑ groupe de 
forme chronique, beaucoup plus rare, dans laquelle on retrouve 
des manifestations caractéristiques de la forme aiguë, et qui peut 
aussi survenir de novo [2].

Le diagnostic de la MGCH est en général facile cliniquement. 
Les manifestations cliniques les plus caractéristiques de la MGCH 
chronique sont l’atteinte cutanée sclérodermiforme ou lichénoïde, 
la poïkilodermie (fig. 7‑15), le lichen plan buccal et génital, les 
plaques kératosiques de la bouche, les fibroses et sténoses vagi‑
nales, le reflux et la sténose de l’œsophage, les fasciites et les 
contractures articulaires, et la bronchiolite obstructive à la biopsie 
pulmonaire. La dépigmentation, la dystrophie unguéale, l’alopé‑
cie, la xérostomie, les ulcères génitaux et les myosites sont d’autres 
signes évocateurs mais non contributifs, à eux seuls, au diagnos‑
tic. La présentation de la maladie peut être très polymorphe avec 
une atteinte tissulaire isolée ou multisystémique. La biopsie peut 
parfois aider à distinguer les formes frontières entre MGCH aiguë 
et chronique. Des biomarqueurs de la phase chronique ont été 
aussi mis en évidence récemment. Parmi les complications tardives 
figurent les infections dont notamment celles à Pneumocystis cari-
nii et le zona, et les cancers secondaires comme les carcinomes 
épidermoïdes. La mortalité à 10 ans après le début de la MGCH 
chronique est de 60 %.

La maladie du greffon contre l’hôte  (MGCH) dans sa forme chro‑
nique est la première cause de morbidité à long terme et de 
mortalité après transplantation allogénique de cellules souches 
hématopoïétiques. Celle‑ ci, appelée plus communément greffe de 
moelle , représente la solution thérapeutique ultime pour certaines 
hémopathies malignes, aplasies médullaires et maladies hérédi‑
taires de surcharge.

Les complications oculaires de la MGCH chronique sont fré‑
quentes et parfois graves. Elles sont redoutées, car elles altèrent 
très souvent et significativement la qualité de vie des patients.

La maladie générale
Pour que la MGCH puisse se déclarer, très schématiquement, trois 
conditions sont nécessaires : la greffe contient des cellules immu‑
nocompétentes ; l’hôte possède de nombreux iso‑ antigènes man‑
quant chez le donneur ; l’hôte ne peut développer une réponse 
immune efficace. La pathophysiologie de la maladie est en fait 
bien plus complexe avec de nombreuses inconnues. Elle fait inter‑
venir des mécanismes immunitaires impliquant les lymphocytes B 
et T du donneur et de nombreuses autres cellules dans un réseau 
d’interactions compliquées [1]. Une communauté d’identité HLA 
entre patient et donneur n’empêche pas toujours la maladie de se 
déclarer à cause de différences génétiques en dehors des loci HLA 
ou d’antigènes d’histocompatibilité mineurs.

L’incidence de la MGCH est élevée, la maladie survenant avec 
un degré variable dans la moitié des cas après transplantation de 
cellules souches hématopoïétiques. Le pronostic de la MGCH est 
très sévère, de nombreux patients décédant soit de complications 
de la maladie, soit des effets secondaires de la chimiothérapie 
immunosuppressive.

Par le passé, on considérait la maladie comme aiguë avant son 
centième jour d’évolution et comme chronique après. En 1975, 
une conférence de consensus du National Institutes of Health 
(NIH) a essayé de redéfinir la classification de la maladie qui 
comporte toujours deux phases, aiguë et chronique, mais avec au 
sein de chacune deux sous‑ catégories, la notion du centième jour 
disparaissant [2]. L’incidence de la forme chronique est d’environ 
50 %.

■■ PHASE AIGUË

La phase aiguë comporte une forme classique, survenant 20 jours 
après la greffe, et caractérisée par une éruption cutanée papulo‑

MALADIE DU GREFFON CONTRE L’HÔTE
T. HOANG- XUAN

La maladie du greffon contre l’hôte résulte d’un conflit immunitaire provoqué par des cellules immunocompétentes résiduelles 
provenant des cellules souches hématopoïétiques allogéniques du donneur. La complication oculaire essentielle est la sécheresse 
oculaire survenant au stade chronique de la maladie. Elle peut perturber très sévèrement le confort oculaire et la qualité de vie 
du patient, et être responsable de complications cornéennes parfois cécitantes. Le traitement de cette sécheresse oculaire est 
souvent très décevant.

L’essentiel
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 – Infections oculaires : l’immunodépression médicamenteuse 
induite est source d’endophtalmie fongique en particulier à Can-
dida albicans dans 1,5 à 4 % des cas, rarement dans la période 
immédiate suivant la greffe. Tardivement et dans moins de 0,5 % 
des cas peuvent survenir une rétinite virale à Herpes zoster virus ou 
à cytomegalovirus et une rétinite toxoplasmique.

Complications oculaires
■■ COMPLICATIONS OCULAIRES  
LIÉES À LA MALADIE

La complication oculaire qui caractérise la MGCH aiguë est la conjonc‑
tivite. Elle survient 2 semaines après le début de la maladie. Elle serait 
de mauvais pronostic avec 90 % de mortalité si elle s’accompagne 
de chémosis, d’exsudation sérosanguine, de pseudo‑ membranes et/ou 
de désépithélialisation cornéenne. Douze pour cent des patients avec 
MGCH aiguë développent une conjonctivite de ce type [3].

Les signes oculaires au cours de la MGCH chronique sont en 
rapport avec l’atteinte de la conjonctive et de la glande lacrymale. 
Onze pour cent des patients développent une conjonctivite chro‑
nique qui peut se compliquer de fibrose comme dans la pem‑
phigoïde cicatricielle [3]. La conjonctivite s’accompagne souvent 
d’une atteinte systémique. Des donneurs allergiques peuvent aussi 
transmettre des allergies oculaires [4].

Des lésions palpébrales sont possibles à type de poliose, mada‑
rose, lagophtalmie et entropion.

L’atteinte inflammatoire des glandes lacrymales survient au 
cours de la MGCH aiguë et chronique. Elle est responsable d’une 
sécheresse oculaire quasi irréversible qui est aggravée par une 
éventuelle fibrose conjonctivale. Sa survenue précoce est un fac‑
teur de mauvais pronostic visuel car la sécheresse oculaire est 
souvent majeure (fig. 7‑16) et les complications cornéennes iné‑
vitables et sévères (fig. 7‑17 et 7‑18) : kératite filamenteuse, kéra‑
topathie superficielle ponctuée, ulcères cornéens, fonte cornéenne 
aboutissant à la perforation. Environ la moitié des patients avec 
MGCH chronique développent une sécheresse oculaire similaire à 
celle du syndrome de Gougerot‑ Sjögren. Des sclérites antérieures 
et postérieures ont aussi été décrites [5].

■■ COMPLICATIONS OCULAIRES 
IATROGÈNES

 – Cataracte : la corticothérapie systémique et l’irradiation cor‑
porelle sont responsables de cataracte à 5 ans chez environ 25 % 
des patients souffrant de MGCH chronique.

Fig. 7‑15   Poïkilodermie et calvitie.

Fig. 7‑16   Sécheresse  oculaire  :  la  conjonctive  est  marquée  par  le 
rose Bengale.

Fig. 7‑17   Ulcération  cornéenne  trophique  dans  l’aire  de  la  fente 
interpalpébrale par sécheresse oculaire.

Fig. 7‑18   Atteinte  cornéenne  très  sévère  avec  taie  diffuse  néovas-
cularisée.
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La sécheresse oculaire qui est la complication oculaire princi‑
pale de la MGCH chronique n’est pas soulagée par les collyres 
anti‑ inflammatoires. Son traitement symptomatique repose sur les 
substituts des larmes, éventuellement le sérum autologue voire 
allogénique [10] et les bouchons lacrymaux. Une meibomite peut 
contribuer à l’œil sec par excès d’évaporation des larmes et doit 
être traitée par des mesures d’hygiène des paupières avec com‑
presses chaudes et massages, voire par antibiothérapie par voie 
orale avec des cyclines ou ses dérivés. Dans les formes avec com‑
plications cornéennes sévères, on peut avoir recours à la greffe de 
membrane amniotique, aux différentes variantes de greffes de cel‑
lules souches limbiques, au recouvrement conjonctival, à la tarsor‑
raphie et à la greffe de cornée. Récemment, les nouveaux verres 
scléraux permettent de prévenir ces complications cornéennes tout 
en améliorant significativement le confort oculaire et la vision [11].
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 – Rétinopathies : la prévalence de la microvasculopathie 
occlusive chez les leucémiques greffés de moelle est de 4 à 10 %. 
Elle survient au cours de la MGCH chronique et les causes incrimi‑
nées sont la ciclosporine, la chimiothérapie et l’irradiation corpo‑
relle totale. Les conséquences visuelles sont variables.

 – Autres complications : les hémorragies intrarétiniennes, 
vitréennes et sous‑ conjonctivales ; une récidive de rétinopathie 
leucémique ; un œdème papillaire bilatéral réversible sans baisse 
de la vision et induit par la ciclosporine (2 %) ; un décollement 
séreux du neuro‑ épithélium par coagulation intravasculaire dissé‑
minée (0,5 %).

Traitement
Le traitement prophylactique de la MGCH aiguë comprend princi‑
palement les inhibiteurs de la calcineurine dont la ciclosporine et 
l’élimination des lymphocytes de la moelle du donneur par sépa‑
ration mécanique ou sérum antilymphocytaire.

Le traitement curatif de la MGCH aiguë repose sur la predni‑
sone et la ciclosporine dont il faut augmenter les doses dans les 
formes résistantes. Les associations avec l’azathioprine, le mycophé‑
nolate mofétil et la thalidomide ont été essayées avec des résultats 
mitigés.

Le traitement préventif de la MGCH chronique n’existe quasi‑
ment pas. Seules les globulines antithymocytes diminueraient l’in‑
cidence et la sévérité de la maladie [6]. Le rituximab semble aussi 
prometteur mais il manque encore de recul pour juger de sa réelle 
efficacité [7]. De nombreux progrès ont été néanmoins réalisés 
dans la prise en charge globale des patients pour les soulager 
de leur symptomatologie et prévenir les complications infectieuses 
plus particulièrement.

Le traitement curatif de la MGCH chronique est décevant et 
repose sur la corticothérapie par voie orale dont la posologie peut 
être diminuée grâce à la ciclosporine.

Localement, l’inflammation oculaire peut être soulagée par une 
corticothérapie locale dont il faut surveiller les effets secondaires 
potentiels [8]. La ciclosporine semble aussi apporter quelques 
bénéfices [9].
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Sémiologie 
des inflammations 
de la sclère 
et de l’épisclère

■■ EXAMEN CLINIQUE

La classification clinique de Watson et Hayreh sert toujours de réfé‑
rence pour établir le diagnostic et le pronostic des inflammations 
sclérales [3]. Elle aide à distinguer les différentes formes cliniques 
de sclérites et d’épisclérites et permet d’évaluer leur sévérité non 
seulement locale, mais aussi générale grâce à une revue exhaustive 
des associations possibles à des pathologies de système.

ROUGEUR OCULAIRE

Avant tout, la rougeur oculaire doit être analysée à l’œil nu, idéa‑
lement à la lumière du jour. Cela permet d’identifier plus facile‑
ment les zones de modification de la coloration sclérale témoi‑
gnant de poussées inflammatoires anciennes. La rougeur est aussi 
mieux appréciée, vive dans les épisclérites où c’est le plexus épi‑
scléral superficiel qui est dilaté, plus sombre voire violacée dans 
les sclérites où le plexus épiscléral profond est surtout concerné. 
L’examen à la lampe à fente précise l’orientation des plexus épi‑
scléraux, radiaire par rapport au limbe pour le superficiel et moins 
systématisé, transverse et entrecroisé pour le profond (fig. 7‑19). 
Le test de vasoconstriction à la phényléphrine 10 %  fait dispa‑
raître en quelques secondes la rougeur de l’épisclérite alors que 
celle de la sclérite persiste (fig. 7‑20). En cas de vascularite isché‑
mique avec nécrose sclérale, la rougeur peut laisser place à des 
zones blanches avasculaires à travers lesquelles on perçoit parfois 
la couleur sombre de la choroïde [4]. Des anomalies plus discrètes 
de la vascularisation sclérale, en particulier les zones d’ischémie, 
sont détectées plus aisément par l’examen biomicroscopique en 
lumière verte avec le filtre anérythre (fig. 7‑21).

Anatomie et physiologie 
de la sclère

La sclère  est la tunique blanche externe rigide de l’œil sur laquelle 
s’insèrent les muscles oculo‑ moteurs. Elle se prolonge en avant vers 
l’éperon scléral dans lequel est enchâssée la cornée et en arrière 
vers son foramen postérieur qui entoure le nerf optique. La sclère 
est constituée histologiquement de trois couches. L’épisclère  est la 
plus superficielle, composée de fibres de collagène et de protéo‑
glycanes peu compactées associées à des fibroblastes. Le stroma  
correspond à la couche intermédiaire. Il est constitué d’une matrice 
extracellulaire plus dense, pauvre en cellules (les sclérocytes), mais 
riche en collagène, élastine et protéoglycanes entrelacés qui ren‑
dent la sclère blanche opaque à l’état physiologique [1]. La lamina 
fusca  est la couche la plus profonde en contact avec l’uvée. En cas 
d’inflammation, l’amincissement ou la simple désorganisation des 
fibres de la matrice sclérale peut rendre le stroma translucide et 
laisser deviner la pigmentation choroïdienne sous‑ jacente.

La sclère est nourrie par imbibition à partir de ses vascularisa‑
tions superficielles (le plexus épiscléral profond) et profondes (la 
choroïde), ce qui la rend particulièrement sensible à l’ischémie. 
Sa frêle vascularisation s’oppose à son innervation riche (issue 
des nerfs ciliaires courts postérieurs en arrière et des nerfs ciliaires 
longs postérieurs en avant) qui donne aux sclérites leur caractère 
particulièrement douloureux.

Les inflammations sclérales peuvent être bénignes et autoli‑
mitées, ou sévères et nécessiter des thérapeutiques immunosup‑
pressives. La topographie de l’inflammation et le type de plexus 
vasculaire impliqués permettent de distinguer les épisclérites, 
qui correspondent à des inflammations aiguës le plus souvent 
bénignes du plexus épiscléral superficiel, des sclérites plus chro‑
niques, douloureuses et sévères qui intéressent le plexus épis‑
cléral profond. Les épisclérites ont le plus souvent une étiologie 
bénigne, au contraire des sclérites qui peuvent révéler ou com‑
pliquer une pathologie systémique potentiellement cécitante et/
ou mortelle [2].

III – INFLAMMATIONS SCLÉRALES ET PATHOLOGIES 
IMMUNOLOGIQUES DE LA PÉRIPHÉRIE CORNÉENNE

E.  GAB ISON, T. HOANG-XUAN

Les épisclérites sont des inflammations oculaires le plus souvent bénignes. Rarement, elles sont l’expression ophtalmologique de 
vascularites systémiques. Les sclérites sont des inflammations oculaires le plus souvent associées à des pathologies générales qui 
peuvent également impliquer la cornée, l’uvée, la rétine et le nerf optique et grever ainsi le pronostic visuel. Un interrogatoire et 
des examens biologiques ciblant les maladies systémiques les plus fréquemment associées sont nécessaires afin de dépister une 
vascularite potentiellement mortelle. Le traitement de ces affections nécessite généralement l’utilisation d’anti‑ inflammatoires 
généraux et/ou d’immunosuppresseurs dans le cadre d’une collaboration étroite entre ophtalmologistes et internistes et/ou rhu‑
matologistes.

L’essentiel
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SURFACE OCULAIRE

L’examen de la surface oculaire est particulièrement impor‑
tant, car l’épisclérite peut compliquer toutes les pathologies 
inflammatoires de la surface oculaire. Les sclérites, dont les 
étiologies sont à rechercher dans les maladies systémiques, 
peuvent aussi être provoquées par une pathologie de surface 
oculaire comme les dysfonctionnements glandulaires meibo‑
miens, en particulier la rosacée oculaire, mais il s’agit d’un 
diagnostic d’élimination.

LIGNES DE PROFIL ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR

L’examen au biomicroscope en fente fine permet dans les cas dif‑
ficiles de distinguer les inflammations sclérales des inflammations 
épisclérales. Il repère les deux lignes de profil correspondant à 
la sclère en profondeur et la conjonctive plus superficielle. Dans 
l’épisclérite, ces deux lignes sont exagérément séparées, comme 
dans un chémosis, alors que dans les sclérites, l’œdème scléral 
repousse la conjonctive et les lignes de profil sont parallèles, refou‑
lées vers l’avant et accolées (fig. 7‑22).

Fig. 7‑19   Inflammation épisclérale et sclérale.
a. Épisclérite : noter l’orientation radiaire des vaisseaux par rapport au limbe.
b. Sclérite : noter l’aspect peigné oblique des vaisseaux par rapport au limbe.

Fig. 7‑20   Test de vasoconstriction à la phényléphrine 10 % dans les inflammations épisclérales et sclérales (avant et après instillation).
a, b. Épisclérite : avant phényléphrine (a) ; après phényléphrine et noter la disparition de la rougeur en moins de 15 secondes (b).
c, d. Sclérite : avant phényléphrine (c) ; après phényléphrine noter la persistance de la rougeur (d).

a b

a b
c d
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hyalines sont parfois inflammatoires et peuvent mimer une scléro‑
malacie perforante. Elles correspondent en fait à une métaplasie 
cartilagineuse au niveau des zones d’insertion des muscles droits 
latéraux. Elles sont visibles à l’œil nu sous la forme de zones ova‑
laires grisâtres d’environ 2 mm de grand axe vertical. Dans de 
rares cas, il se forme un séquestre qui peut tomber et laisser une 
dépression sclérale au fond de laquelle on devine la choroïde 
noire.

L’examen de la surface oculaire recherche enfin des anomalies 
cornéennes, comme une kératite sèche ou une kératite périphé‑
rique immunologique, ou des lésions conjonctivales à type d’éro‑
sion ou de nécrose.

■■ PATHOLOGIE SCLÉRALE LIÉE À L’ÂGE

Une accumulation de cholestérol accompagne le vieillissement 
de la sclère qui perd sa blancheur et jaunit. Les plaques sclérales 

Fig. 7‑21   Examen de la sclère en lumière diffuse.
a. La zone ovalaire d’ischémie sclérale sur le méridien de 3 heures est discrète.
b. Elle est mieux objectivée par l’analyse en lumière verte anérythre.
c. Modification de la coloration sclérale d’aspect plus sombre (séquelle de sclérite).

Fig. 7‑22   Lignes de profil dans les inflammations épisclérales et sclérales.
a. Épisclérite : noter la séparation des lignes de profil antérieure et postérieure.
b. Sclérite : noter que les lignes de profil antérieure et postérieure sont parallèles et accolées.

a bc

a b
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SCLÉRITE NODULAIRE

La sclérite nodulaire est caractérisée par l’importance de l’œdème 
localisé qui accompagne l’inflammation sclérale. Elle se manifeste 
par un nodule rouge sombre parfois violacé, très souvent localisé 
près du limbe, fixe et particulièrement douloureux à la pression. 
Son évolution est plus chronique que celle des formes antérieures 
diffuses avec des récidives plus fréquentes et un risque de passage 
vers une sclérite nécrosante dans près de 10 % des cas. Le carac‑
tère nodulaire ne préjuge en rien de la physiopathologie granulo‑
mateuse ou non de la pathologie causale. Cependant cette sclérite a 
une sévérité locale plus importante que la forme diffuse et est plus 
volontiers associée qu’elle à des vascularites systémiques (dans près 
de 60 % des cas). Les récidives laissent fréquemment des cicatrices 
sclérales sombres qui sont plus souvent liées à un réarrangement de 
la matrice sclérale, sans amincissement ni perte de tissu, qu’à une 
fonte sclérale laissant deviner la choroïde au travers (scléromalacie). 
Une sclérite nodulaire unilatérale cortico‑ dépendante ou résistante au 
traitement sans association retrouvée à une pathologie générale doit 
faire rechercher une étiologie herpétique ou zostérienne, particulière‑
ment chez les patients de plus de 50 ans [6]. Dans ces cas, l’associa‑
tion d’antiviraux et d’anti‑ inflammatoires est généralement efficace.

SCLÉRITE NÉCROSANTE

Les sclérites nécrosantes sont les plus rares mais les plus sévères 
tant sur le plan local que général. Ainsi, près d’un patient sur deux 
a une baisse significative de l’acuité visuelle et le taux de mortalité 
à 5 ans avoisine les 30 % [7]. La caractéristique clinique principale 
est la présence de zones blanches avasculaires entourées d’œdème 

Classification clinique 
des inflammations 
sclérales

La classification des sclérites distingue les formes antérieures et 
postérieures, selon que l’inflammation sclérale siège respective‑
ment en avant ou en arrière de l’ora serrata.

■■ SCLÉRITE ANTÉRIEURE

Les sclérites antérieures sont subdivisées en sclérites antérieures 
diffuses, nodulaires et nécrosantes avec ou sans inflammation 
(fig. 7‑23), avec un pronostic de gravité croissante tant sur le plan 
local que général, les formes avec nécrose étant souvent associées 
à des vascularites systémiques potentiellement létales [5].

SCLÉRITE DIFFUSE

Les sclérites antérieures diffuses sont les plus fréquentes mais les 
moins sévères des inflammations sclérales. Elles débutent progres‑
sivement et de manière insidieuse. Elles récidivent volontiers et 
sont associées à des pathologies de système dans un peu moins 
de 50 % des cas [1]. Les pathologies généralement retrouvées, soit 
lors du bilan initial soit au cours du suivi, sont la polyarthrite rhu‑
matoïde, les vascularites granulomateuses avec polyangéite (mala‑
die de Wegener), les entérocolopathies, les arthrites réactionnelles 
et les spondylarthropathies (encadré 7‑2).

Fig. 7‑23   Formes cliniques de sclérites antérieures : diffuse (a) ; nodulaire (b) ; nécrosante avec inflammation (c) ; nécrosante 
sans inflammation (d).

a b
c d



Pathologies7

338

sante sans inflammation, aussi décrite sous le terme de scléroma‑
lacie perforante , ne s’accompagne ni de douleur ni de rougeur et 
est pathognomonique de la polyarthrite rhumatoïde évoluée [10, 
11]. Pour certains, il s’agirait de l’extériorisation à travers la sclère 
de véritables nodules rhumatoïdes, mais cette assertion n’est pas 
confirmée par l’examen anatomo‑ pathologique qui retrouve seu‑
lement une inflammation intense avec infiltrats de cellules inflam‑
matoires mononucléées et lésions de nécrose granulomateuse [1].

Des cas de sclérite nécrosante iatrogène  sont rapportés après 
chirurgie oculaire [10]. On distingue les formes précoces, surve‑
nant dans les trois premières semaines postopératoires, des formes 
tardives diagnostiquées parfois de nombreuses années après une 
chirurgie de ptérygion ou de strabisme par exemple [11, 12]. Si des 
facteurs de retard de cicatrisation (diabète, iatrogénie locale, cryothé‑
rapie, antimitotiques, etc.) peuvent être retrouvés et incriminés dans 
la genèse de la sclérite, l’association à des pathologies systémiques 
est fréquente et doit être systématiquement recherchée. Des formes 
d’infections chroniques de la sclère ont aussi été décrites dans les 
suites parfois très lointaines de chirurgies oculaires [13, 14]. Dans ce 
contexte, cette complication doit être évoquée en cas de sclérite évo‑
lutive ne répondant pas aux traitements anti‑ inflammatoires usuels.

Une biopsie sclérale  et/ou épisclérale avec examen anatomo‑ 
pathologique, microbiologique et immuno‑ histochimique à la 
recherche d’une vascularite est indiquée devant l’évolution défa‑
vorable sous traitement d’une sclérite nécrosante sans étiologie 
retrouvée. Elle permet de diagnostiquer des formes trompeuses de 
maladies comme un carcinome épidermoïde conjonctivo‑ épiscléral 
inflammatoire qui peut mimer une sclérite nécrosante [15, 16].

■■ SCLÉRITE POSTÉRIEURE 

Les sclérites postérieures sont les inflammations sclérales situées en 
arrière de l’ora serrata. Leur diagnostic est particulièrement difficile, 
aussi bien lorsqu’elles sont isolées car l’œil n’est pas rouge, que 
lorsqu’elles sont associées à une sclérite antérieure qui pourrait faire 
oublier de la rechercher. Cela souligne l’importance de pratiquer un 
bilan ophtalmologique complet incluant l’examen du fond d’œil dans 
toute inflammation du segment antérieur oculaire. Une association à 
des pathologies systémiques est retrouvée dans 30 % des cas et est 
donc plus rare qu’avec les autres formes cliniques de sclérites [17]. 
La sévérité particulière des sclérites postérieures est avant tout liée 
aux atteintes oculaires contiguës : choroïde, procès ciliaires, rétine, 
nerf optique. Les signes cliniques évocateurs comprennent donc des 
plis choroïdiens ou rétiniens, un décollement de rétine exsudatif ou 
encore un œdème maculaire ou papillaire. L’angiographie fluores‑
céinique de la rétine recherchera : une vascularite avec diffusion du 
produit de contraste ; des décollements de l’épithélium pigmentaire 
et exsudatifs rétiniens ; une papillite. L’échographie en mode B ocu‑
laire peut aider au diagnostic en montrant en arrière le signe du T  
traduisant le refoulement des tissus orbitaires par l’œdème scléral 
et la capsule de Tenon autour du nerf optique [4]. L’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) retrouve l’épaississement de la paroi 
oculaire postérieure et élimine une sinusite infectieuse à l’origine de 
la sclérite par contiguïté et pour laquelle une corticothérapie serait 
dangereuse. Le diagnostic différentiel est parfois difficile avec une 
tumeur choroïdienne, un décollement de l’épithélium pigmentaire 
et/ou de rétine inflammatoire dans le cadre d’une maladie de Vogt‑ 
Koyanagi‑ Harada, d’une effusion uvéale, etc. [4].

■■ ÉPISCLÉRITE

L’épisclérite  est une inflammation localisée à l’épisclère et à la cap‑
sule de Tenon. L’épisclérite simple est diffuse, impliquant un ou 
plusieurs quadrants de la surface oculaire. L’épisclérite nodulaire est 
localisée, en relief. Les deux formes représentent le plus souvent 

scléral et de congestion des plexus vasculaires épiscléraux. La sclère 
atteinte s’amincit, devient transparente et laisse deviner la colo‑
ration sombre de la choroïde sous‑ jacente. La nécrose n’intéresse 
au début qu’une zone limitée. En l’absence de traitement adapté, 
celle‑ ci peut s’élargir et un séquestre scléral est à même de se 
former et se détacher de la surface oculaire. Une vascularite sys‑
témique est retrouvée dans près de 80 % des cas. La  polyangéite 
granulomateuse de Wegener  et la polyarthrite rhumatoïde  sont les 
deux principales étiologies [8, 9]. Si une sclérite antérieure nécro‑
sante avec inflammation peut révéler la première, il n’en est pas 
de même pour la seconde qui est généralement déjà connue et 
bien avancée quand l’atteinte oculaire survient. La sclérite nécro‑

Encadré 7-2

Pathologies extra- oculaires 
et inflammations de la sclère

Vascularites systémiques

• Polyarthrite rhumatoïde
•  Péri‑ artérite noueuse
• Granulomatose de Wegener
• Syndrome de Churg‑ Strauss
• Cryoglobulinémie mixte
• Polychondrite atrophiante
• Maladie de Horton
• Vascularite de Cogan
• Syndrome de Behçet

Pathologies dermatologiques

• Lupus érythémateux disséminé
• Sarcoïdose
• Rosacée

Spondylarthropathies

• Spondylarthrite ankylosante
• Arthrite psoriasique
• Entérocolopathies (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique)

Autres pathologies systémiques avec atteinte sclérale

• Vascularite à IgA (purpura rhumatoïde, maladie de Berger)
• Syndrome de Goodpasture

Granulomatose infectieuse

• Tuberculose
•  Lèpre
• Syphilis
• Maladie de Lyme

Infections virales

• Herpes simplex virus
• Zona
• Hépatites B/C
• Cytomégalovirus

Iatrogénie

• Post‑ chirurgie (strabisme, chirurgie du ptérygion)
• Biphosphonates
• Erlotinib
• Topiramate
• Étanercept
• 5‑ fluorouracile/mytomicine C
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comparable à une gouttière (furrow des Anglo‑ Saxons) ; sclérokératite  
se caractérisant par un infiltrat périphérique inflammatoire et lipidique 
non ulcéré très dense associé à des néovaisseaux profonds. Cette der‑
nière ressemble à une kératite interstitielle tellement blanche qu’elle 
donne l’impression que la sclère se prolonge dans la cornée [23, 24].

Approche diagnostique 
des pathologies 
de la sclère

■■ BILAN CLINIQUE

La prise en charge diagnostique des patients atteints d’inflam‑
mation sclérale rassemble des investigations spécialisées d’ordre 
ophtalmologique, rhumatologique et de médecine interne. Avant 
d’installer le patient à la lampe à fente, une inspection générale 
recherchera aussi bien des difficultés à la marche que des défor‑
mations digitales ou chondrales au niveau du nez et des oreilles. 
L’interrogatoire portera avant tout sur les affections articulaires, 
cutanées et gastro‑ entérologiques.

L’examen ophtalmologique à l’œil nu puis à la lampe à fente 
doit être complet, à la recherche d’anomalies palpébrales (vési‑
cules, blépharites, cicatrices) et de la surface oculaire en dehors 
de la sclérite, et d’une inflammation endoculaire. En l’absence 
de sclérite nécrosante, des ulcérations conjonctivales peuvent être 
dues à un herpèsvirus, une maladie de Behçet ou une péri‑ artérite 
noueuse [6, 25, 26].

■■ BILAN PARACLINIQUE

Le bilan biologique à la recherche d’une pathologie systémique 
méconnue (encadré 7‑3) sera réalisé dès la première poussée de 

une pathologie bénigne ne se compliquant pas sur le plan local. 
Rarement, elles sont associées à une pathologie systémique [18].

ÉPISCLÉRITE SIMPLE

L’épisclérite simple  est la plus fréquente et la plus bénigne des épi‑
sclérites. Contrairement à la sclérite dont le début est souvent pro‑
gressif et douloureux, elle est caractérisée par la survenue brutale 
d’une rougeur vive et d’une gêne oculaire modérée. Elle s’oppose 
également à la sclérite par sa fugacité, sa guérison spontanée et la 
fréquence de ses récidives. L’épisclérite simple est le plus souvent 
idiopathique ou associée à des pathologies limitées à la surface ocu‑
laire. Sa guérison spontanée malgré des récidives et son caractère à 
bascule (tantôt un œil, tantôt l’autre) sont rassurants quant à l’ab‑
sence de maladie générale sévère sous‑ jacente. Cependant si elle 
résiste au traitement conventionnel ou en présence d’autres symp‑
tômes ophtalmologiques ou systémiques, un bilan étiologique à la 
recherche de vascularite sera réalisé. Les spondylarthropathies s’ac‑
compagnent plus fréquemment d’épisclérite que de sclérite [19].

ÉPISCLÉRITE NODULAIRE

L’épisclérite nodulaire  représente 30 % des épisclérites. Elle réalise 
une inflammation localisée de l’épisclère de début plus insidieux 
et de durée plus prolongée que la forme simple diffuse. Elle siège 
volontiers près de la cornée, plutôt dans l’axe horizontal et en 
nasal, et est souvent légèrement douloureuse. À la différence de la 
sclérite nodulaire, le nodule est mobilisable à l’aide du bord libre 
palpébral. Le test de vasoconstriction à l’épinéphrine est positif 
en quelques secondes. En outre, à l’examen biomicroscopique en 
fente fine, les lignes de profil de la conjonctive et de la sclère, 
encore plus visibles après le test précédent, apparaissent exagéré‑
ment séparées. Les étiologies de l’épisclérite nodulaire ne diffèrent 
pas de celles de la forme simple diffuse si ce n’est la plus forte 
prévalence des pathologies de système [20].

Pathologies cornéennes 
associées

En dehors des inflammations cornéennes par contiguïté aux sclé‑
rites périlimbiques, il en existe qui sont en relation avec la vascu‑
larisation limbique de type terminal propice aux dépôts de com‑
plexes immuns circulants. Ceux‑ ci sont à leur tour à l’origine d’une 
activation de toute la cascade inflammatoire immunologique de 
type III décrite par Gell et Coombs. Les vascularites systémiques 
peuvent ainsi se compliquer de kératites périphériques immunolo‑
giques  indépendamment ou non d’une inflammation sclérale [21]. 
L’association d’une sclérite à cette pathologie cornéenne requiert 
un bilan clinique et paraclinique à la recherche d’une maladie sys‑
témique qui en est toujours la cause [22]. La maladie de Wegener 
et la polyarthrite rhumatoïde sont deux des principales étiologies à 
rechercher, avec les autres vascularites à anticorps anticytoplasme 
des polynucléaires neutrophiles (ANCA) et les entérocolopathies.

Différentes formes cliniques de complications cornéennes sont 
décrites au cours des sclérites. Les infiltrats cornéens périphériques , 
sans intervalle de cornée saine avec l’arcade vasculaire limbique, 
sont les plus typiques. Ils peuvent se transformer en kératite ulcé‑
rée périphérique  qui progresse de manière circonférentielle et cen‑
tripète. C’est le pseudo‑ ulcère de Mooren  par opposition à l’ulcère 
de Mooren  qui n’est jamais associé à une sclérite et est considéré 
comme primitif (fig. 7‑24).

Les autres inflammations cornéennes associées aux sclérites sont 
plus rares : amincissement périphérique sans ulcération ni infiltrat, 

Encadré 7-3

Examens complémentaires 
d’une sclérite ou épisclérite récidivante

• Numération formule sanguine (NFS), vitesse de sédimenta‑
tion (VS), C reactive proteine (CRP), fibrinogène, électropho‑
rèse des protéines plasmatiques

• Bilan rénal et hépatique
• Uricémie
• Bandelette urinaire (protéinurie, hématurie)
• Réaction au latex–Waler‑ Rose
•  Anticorps anticitrulline
• Anticorps anti‑ Ro‑ SSA, anti‑ La‑ SSB
• ± Biopsie des glandes salivaires accessoires
• Anticorps antinucléaires ± anti‑ ADN natifs
• Anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles 

(ANCA)
• TPHA (treponema pallidum haemagglutination assay), VDRL 

(venereal disease research laboratory)
• Sérologie VIH (1 et 2)
• Sérologies hépatites B et C
• intradermoréaction (IDR) : tuberculine/quantiféron
•  Imagerie
• Radiographie de thorax (face et profil) 
• Radiographies des articulations douloureuses



Pathologies7

340

cumule au niveau de la sclère. Des zones d’ischémie des plexus 
épiscléraux profonds, parfois non identifiables à la lampe à fente, 
peuvent être révélées en angiographie sous la forme de modifica‑
tions du calibre vasculaire ou d’aires de non‑ perfusion. La valeur 
pronostique de ces signes angiographiques reste encore à défi‑
nir [28–31].

Diagnostics 
différentiels

Les carcinomes de la conjonctive peuvent passer pour une sclérite 
nécrosante, comme les deux cas que nous avons rapportés et qui 
comportaient aussi une atteinte cornéenne périphérique. Des lym‑
phomes oculaires de type MALT (mucosa- associated lymphoid tissue) 
empruntent également parfois un aspect de sclérite [32, 33].

Les angiomes épiscléraux et les autres anomalies de la vascula‑
risation sclérale, comme celles secondaires à des fistules durales ou 
carotido‑ caverneuses, sont reconnus rapidement dans la majorité 
des cas [16].

L’inflammation d’une pinguecula et d’un nævus kystique bénin 
est fréquemment prise pour une épisclérite nodulaire. Dans ce der‑
nier cas, la constatation de kystes intralésionnels aide à redresser 
le diagnostic.

sclérite et d’épisclérite nodulaire et lors d’épisclérites simples résis‑
tantes et/ou récidivantes. Lin et al. recommandent de rechercher 
une polyarthrite rhumatoïde et une maladie de Wegener, même 
chez des patients asymptomatiques, car ils ont retrouvé un facteur 
rhumatoïde et des ANCAs positifs dans respectivement 30 % et 
10 % des cas, et environ la moitié de ces patients ont déclaré 
la maladie dans les 5 ans. En cas de bilan biologique négatif, 
le risque de développement de la maladie était inférieur à 5 %. 
Les résultats de cette étude soulignent l’intérêt d’une bonne sur‑
veillance et de savoir renouveler les bilans en cas de sclérite rebelle 
et sans étiologie [27]. Chez les patients ayant déjà une pathologie 
systémique connue au moment de la déclaration de la sclérite, une 
recherche d’évolutivité de la maladie doit être effectuée.

L’échographie en mode B est l’examen de prédilection pour 
le diagnostic des sclérites postérieures. Elle permet de quantifier 
l’épaississement scléral et de distinguer les sclérites postérieures 
diffuses des formes nodulaires. Elle est enfin essentielle pour le 
diagnostic différentiel avec les tumeurs du pôle postérieur. L’IRM 
et le scanner orbitaire peuvent être utiles, non seulement pour 
confirmer l’épaississement scléral postérieur, mais aussi pour 
apprécier l’orbite et les sinus. L’optical coherence tomography (OCT) 
et l’angiographie fluorescéinique du pôle postérieur recherchent 
des modifications de la perfusion sclérale et les conséquences de 
l’inflammation sur la choroïde, la rétine et la papille optique.

L’angiographie de segment antérieur au vert d’indocyanine 
permet d’objectiver la vascularite au niveau des plexus épisclé‑
raux. Dans la sclérite, le colorant diffuse hors des vaisseaux et s’ac‑

Fig. 7‑24   Kératites périphériques immunologiques.
Évolution vers l’ulcération (a, b). Progression circonférentielle (c) et centripète (d).

a b
c d
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ANTI- INFLAMMATOIRES STÉROÏDIENS

Les corticoïdes représentent le traitement de deuxième intention 
en cas de résistance aux AINS ou de première intention des sclé‑
rites antérieures sévères et postérieures. Un traitement oral à la 
dose de 1 ou 1,5 mg/kg/jour est souvent suffisant pour contrôler 
l’inflammation des sclérites modérées et sévères. La décroissance 
de la posologie est classiquement progressive, sur 4 à 6 semaines 
dans les sclérites idiopathiques, et guidée par les atteintes sys‑
témiques dans les autres cas. En cas de cortico‑ résistance ou de 
dépendance à des doses quotidiennes supérieures à 10 mg, un 
traitement immunosuppresseur est très souvent nécessaire [4].

■■ CORTICOTHÉRAPIE PAR INJECTION

Les bolus intraveineux de corticoïdes sont indiqués comme trai‑
tement d’attaque des sclérites nécrosantes et des sclérites posté‑
rieures sévères ou antérieures associées à des complications cor‑
néennes. Un relais par voie orale est généralement réalisé après 
trois à cinq séries quotidiennes de perfusions de 500 à 1 000 mg 
de méthylprednisolone.

Les injections sous‑ conjonctivales de corticoïdes locaux ont 
longtemps été déconseillées en raison du risque théorique, d’une 
part, de ne traiter que la part ophtalmologique d’une pathologie 
systémique potentiellement mortelle, d’autre part de transformer 
une sclérite simple ou nodulaire en sclérite nécrosante en raison 
de l’effet délétère des corticoïdes sur le renouvellement de la 
matrice extracellulaire [41, 42].

Des études récentes ont néanmoins démontré l’intérêt des injec‑
tions sous‑ conjonctivales de faibles doses de triamcinolone pour 
réduire la cortico‑ dépendance systémique de certaines formes de 
sclérites non nécrosantes. Une surveillance attentive reste néces‑
saire à cause des risques infectieux et pour ne pas mésestimer 
l’évolutivité d’une pathologie systémique [43–46].

■■ TRAITEMENTS 
IMMUNOSUPPRESSEURS/
IMMUNOMODULATEURS

De nombreux traitements peuvent être utilisés pour limiter les 
doses ou potentialiser l’effet des corticoïdes chez les patients 
atteints de sclérites sévères. Certains immunosuppresseurs, dont 
le cyclophosphamide, sont particulièrement adaptés aux formes 
sévères nécrosantes et/ou associées à des kératites périphériques 
ulcérantes. D’autres molécules sont indiquées, plus particulière‑
ment dans certaines étiologies, pour limiter la dépendance cortiso‑
née. C’est le cas de la disulone pour la polychondrite atrophiante, 
du méthotrexate et des anti‑ TNF (anti- tumor necrosis factor) pour 
la polyarthrite rhumatoïde et du rituximab pour la vascularite de 
Wegener [47, 48–50].

■■ PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE

La prise en charge thérapeutique des ulcères cornéens de type 
pseudo‑ Mooren est avant tout médicale. Dans les formes associées 
à des ulcérations évolutives, la résection conjonctivale en regard des 
lésions cornéennes a été proposée pour limiter l’infiltration inflam‑
matoire à ce niveau. Les greffes de membrane amniotique ont pro‑
gressivement remplacé l’application de colle cyanoacrylate qui était 
auparavant déposée sur le fond de l’ulcération. En cas de perfora‑
tion cornéenne imminente ou avérée, une kératoplastie lamellaire 
cornéosclérale peut être réalisée dans un but architectonique et 
immunologique, le greffon avasculaire limitant la propagation de 
l’inflammation sclérale. De même au cours des sclérites nécrosantes, 
des patchs scléraux s’avèrent parfois utiles [16, 26, 51–54].

Les plaques sclérales hyalines peuvent dans certains cas former 
un séquestre qui, après être expulsé, laisse parfois un défect dou‑
loureux. C’est un diagnostic différentiel de la scléromalacie per‑
forante. Cependant, la situation typique à l’insertion d’un muscle 
droit horizontal, la présence de plaques sclérales hyalines typiques 
ipsilatérales et controlatérales ainsi que l’absence d’antécédents de 
polyarthrite rhumatoïde permettent de faire le diagnostic.

Certaines sclérites postérieures peuvent être confondues à l’exa‑
men du fond de l’œil avec une néoplasie (mélanome, métastase 
de la choroïde ou rétinoblastome envahissant la sclère), mais les 
examens d’imagerie redressent le diagnostic [34, 35].

Traitement
■■ ANTI- INFLAMMATOIRES TOPIQUES

Les anti‑ inflammatoires topiques font partie de l’arsenal thérapeu‑
tique des sclérites, mais sont rarement efficaces seuls. Si tel est le 
cas, cela traduit une inflammation sclérale bénigne ou une erreur 
diagnostique avec une épisclérite. Dans les formes sévères de sclé‑
rite nécessitant un traitement immunosuppresseur systémique, le 
traitement anti‑ inflammatoire local permettrait dans une certaine 
mesure une très relative épargne thérapeutique.

ANTI- INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS 
TOPIQUES

Les anti‑ inflammatoires non stéroïdiens (AINS) topiques sont fré‑
quemment utilisés pour traiter les épisclérites en adjonction avec 
les traitements mouillants de la surface oculaire. En cas de syn‑
drome de Gougerot‑ Sjögren, leur utilisation est déconseillée en 
raison du risque de complications cornéennes comme la kératolyse 
aseptique [11, 36, 37].

ANTI- INFLAMMATOIRES STÉROÏDIENS TOPIQUES

Les corticoïdes topiques sont le traitement de première intention 
de choix des sclérites antérieures peu sévères. Ils permettent la 
réalisation du bilan à la recherche d’une pathologie systémique 
sans interférer avec ses résultats. Dans les formes plus sévères, ils 
procurent une réponse anti‑ inflammatoire immédiate le temps de 
la mise en route des traitements systémiques dont l’efficacité est 
parfois retardée. Ils permettent enfin une certaine épargne thé‑
rapeutique en contribuant à limiter les doses cumulées de corti‑
coïdes par voie générale [4, 38].

■■ ANTI- INFLAMMATOIRES SYSTÉMIQUES

ANTI- INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS

Les AINS systémiques sont très efficaces dans les sclérites anté‑
rieures diffuses et nodulaires. Ils soulagent en quelques jours les 
patients mais doivent néanmoins être prolongés 3 à 4 semaines. 
Une attention particulière doit être portée aux patients atteints de 
sclérites à cause d’une pathologie sous‑ jacente connue ou mécon‑
nue avec, par exemple, glomérulonéphrite ou entérocolopathie 
inflammatoire, favorisant alors une iatrogénie des AINS systé‑
miques sous forme respectivement d’une insuffisance rénale ou de 
saignement ou perforation digestifs.

Les sclérites nodulaires sont particulièrement sensibles aux AINS 
systémiques. En l’absence de réponse favorable dans les jours qui 
suivent l’initiation du traitement, il est conseillé de passer aux anti‑ 
inflammatoires systémiques [39, 40].
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Ulcères et ulcérations 
cornéennes chroniques

J.  GUEUDRY, M.  MURA INE

La présence d’un ulcère chronique de la cornée impose d’abord l’évaluation de la sensibilité cornéenne, puis  l’analyse de la 
statique palpébrale et la recherche d’un syndrome sec. La priorité est d’exclure une pathologie infectieuse. La localisation para-
centrale ou périphérique de l’ulcère ainsi que son caractère infiltré ou non orientent le diagnostic. Le bilan étiologique doit être 
méthodique à la recherche d’une cause locale ou générale parfois inconnue du patient. La sanction thérapeutique doit être rapide 
et adaptée car l’intégrité du globe et la fonction visuelle sont le plus souvent menacées, ainsi que parfois le pronostic général.

L’essentiel

tés  diagnostiques,  en  particulier  en  cas  de  kératites  amibiennes, 
fongiques  ou  herpétiques,  peuvent  faire  évoluer  certains  ulcères 
infectieux sur le mode chronique. Les infections de la surface ocu-
laire ont été traitées précédemment dans cet ouvrage, mais il faut 
bien garder à l’esprit que les prélèvements microbiologiques sont 
nécessaires au moindre doute devant un ulcère cornéen chronique 
suspect ou atypique car  il  est parfois difficile de  faire  la part des 
choses avec une infection ou une surinfection à l’examen clinique, 
d’autant plus  si  le patient a déjà  reçu un certain nombre de  trai-
tements.

La  démarche  diagnostique  devant  un  ulcère  chronique  de  la 
cornée nécessite  la  recherche à  l’examen clinique de certains élé-
ments  clés.  La  première  donnée  de  l’examen  clinique  est  d’éva-
luer  la  sensibilité  cornéenne.  Ainsi  un  ulcère  non  ou  peu  dou-
loureux  fera  évoquer  d’emblée  un  ulcère  cornéen  trophique.  À 
l’inverse, un ulcère douloureux associé à une photophobie intense 
fera d’emblée évoquer un ulcère d’origine inflammatoire ou infec-
tieuse,  pour  lequel  il  est  ensuite  nécessaire  d’évaluer  sa  localisa-
tion  : paracentrale, centrale ou périphérique ;  les ulcères périphé-
riques  étant  quasi  toujours  d’origine  inflammatoire.  La  démarche 
diagnostique  est  résumée  dans  la  figure  8-1.  Il  faut  cependant 
rester  prudent  sur  ces  règles  d’orientation  initiale  car  certaines 
atteintes cornéennes en particulier herpétiques peuvent être extrê-
mement trompeuses.

 Ulcères 
neurotrophiques 
de la cornée

En  cas  d’anesthésie  cornéenne  et  d’ulcère  ou  d’ulcération  chro-
nique de la cornée,  il  faudra donc évoquer une kératite neurotro-

Quelle que soit  la cause d’un ulcère cornéen qui ne cicatrise pas, 
le  risque  est  l’évolution  vers  la  perforation  cornéenne.  Une  ulcé-
ration cornéenne  se définit comme une érosion de la couche épi-
théliale.  Un  ulcère  cornéen   se  définit  comme  une  érosion  de  la 
couche  épithéliale  avec  atteinte  du  stroma  cornéen  associée.  Les 
ulcères de cornée  représentent donc une entité grave car  ils peu-
vent mettre  rapidement en péril  l’intégrité anatomique de  la  sur-
face  oculaire  ou  la  transparence  de  la  cornée,  et  être  à  l’origine 
d’une baisse d’acuité visuelle profonde et durable. Leur diagnostic 
étiologique  n’est  pas  forcément  aisé  car  les  causes  en  sont  mul-
tiples.  La prise  en  charge d’un ulcère de  cornée  repose  sur deux 
questions essentielles. La première consiste à savoir s’il s’agit d’un 
ulcère infectieux ou d’un ulcère stérile. En effet, il est impératif de 
différencier  rapidement  une  cause  infectieuse  nécessitant  un  trai-
tement antibiotique, antifongique ou antiviral urgent d’une cause 
inflammatoire  ou  trophique  qui  va  imposer  un  traitement  spéci-
fique.  La  seconde  question  consiste  à  savoir  quelle  est  la  cause 
ou  les  facteurs  favorisants  de  cet  ulcère  présents  au  niveau de  la 
surface  oculaire  concernant  sa  structure,  son  innervation  ou  son 
équilibre immunitaire. En effet, un ulcère de cornée infectieux ou 
non survient rarement sur un œil sain.

Diagnostic étiologique 
Les  ulcères  de  cornée  peuvent  être  de  nature  infectieuse  (bacté-
rienne,  virale, mycotique ou  amibienne),  d’origine  inflammatoire, 
secondaires  à  une  malposition  palpébrale  ou  à  un  défaut  de  la 
sensibilité  cornéenne.  Ils  peuvent  également  être  la  conséquence 
d’une  sécheresse  oculaire,  d’une  toxicité  médicamenteuse  ou 
d’un  déficit  en  cellules  limbiques  comme  après  une  brûlure  par 
exemple.  Les  ulcères  d’origine  infectieuse  se  présentent  le  plus 
souvent  sous  un  mode  d’évolution  aiguë  même  si  des  difficul-
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sitive  [2]. Ainsi,  lorsqu’une anesthésie  cornéenne est  induite  chez 
des  animaux,  les  conséquences  sur  l’épithélium  sont  amoindries 
par une dénervation sympathique homolatérale [3]. On peut éga-
lement  rajouter que  la  substance P, neuropeptide présent dans  la 
cornée, est diminuée significativement après une dénervation sen-
sorielle. Sa déplétion chez  l’animal par de  la capsaïcine provoque 
un tableau clinique de kératite neurotrophique [4]. Une meilleure 
compréhension  des  différentes  cytokines  impliquées  devrait  per-
mettre le développement de traitements spécifiques.

■■ PHYSIOPATHOLOGIE

L’hypoesthésie  ou  l’anesthésie  cornéenne  entraîne  une  cascade 
d’événements  aboutissant  à  un  véritable  cercle  vicieux  d’aggra-
vation. Ainsi  le  film  lacrymal  se  trouve altéré par une diminution 
de la sécrétion lacrymale, une augmentation de sa viscosité et une 
diminution du réflexe du clignement. Les cellules épithéliales cor-
néennes perdent leurs microvillosités entraînant un défaut d’adhé-
sion du film lacrymal et la régénération cellulaire est ralentie, avec 
la  survenue  possible  d’une  ulcération  épithéliale.  Si  celle- ci  n’est 
pas  résolutive  ou  si  elle  est  aggravée  par  différents  traitements 
locaux, elle peut conduire à une souffrance du stroma.

En  effet,  les  ulcérations  stromales  cornéennes  sont  la  consé-
quence d’un défaut de cicatrisation épithéliale, car le stroma reste 
alors  exposé.  Au  cours  d’une  ulcération  épithéliale  chronique, 
l’équilibre entre  synthèse et dégradation de  la matrice extracellu-
laire, mis en place lors du processus physiologique de cicatrisation, 
est  rompu  au  profit  de  la  lyse  stromale.  L’élément  essentiel  est 
ainsi  la  surexpression  des  métalloprotéinases  matricielles  par  les 

phique.  La  kératite  neurotrophique  est  une  atteinte  dégénérative 
chronique  de  l’épithélium  cornéen  caractérisée  par  un  retard  de 
cicatrisation  épithéliale  lié  à  la  diminution  de  la  sensibilité  cor-
néenne. La survenue d’un ulcère trophique cornéen est une patho-
logie relativement rare qui nécessite un traitement rapide et agres-
sif.  La présentation clinique  initiale est  caractérisée par une perte 
du  reflet  habituel  cornéen  et  un  film  lacrymal  altéré.  Même  en 
l’absence  de  traumatisme,  cet  état  initial  peut  évoluer  vers  une 
kératite  ponctuée  superficielle,  puis  l’ulcération  épithéliale,  puis 
l’ulcère  stromal  et  finalement  la perforation  cornéenne.  La détec-
tion  d’une  kératopathie  neurotrophique  est  donc  capitale  devant 
toute kératopathie ou ulcère en testant la sensibilité cornéenne.

■■ INNERVATION CORNÉENNE

La  cornée  est  densément  innervée  par  des  fibres  de  la  branche 
ophtalmique  du  nerf  trijumeau  et  les  fibres  nerveuses  sympa-
thiques du ganglion cervical supérieur. L’importance de la Ve paire 
crânienne dans  la  trophicité du globe oculaire est  connue depuis 
longtemps. En effet,  c’est en 1954 que  le  rôle propre de  l’inner-
vation sensitive sur le maintien d’un épithélium cornéen de bonne 
qualité a été identifié car auparavant il était admis que seul le syn-
drome sec était responsable de l’atteinte de l’épithélium cornéen. 
L’expérience menée sur des rats a permis d’obtenir une kératopa-
thie après section du nerf V malgré une tarsorraphie [1]. Ainsi,  la 
perte des neurones sensitifs semble conduire à un appauvrissement 
en  facteurs  trophiques.  Par  ailleurs,  Cavanagh  et  al.  ont  avancé 
que  la  prolifération  de  l’épithélium  cornéen  est  sous  contrôle 
antagoniste de  l’innervation  sympathique  et de  l’innervation  sen-

Fig. 8‑1   Démarche diagnostique devant un ulcère chronique de la cornée.
PUK : peripheral ulcerative keratitis.
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née avec des bords qui s’enroulent avec  le  temps. Elle est parfois 
compliquée d’un œdème stromal et d’un effet Tyndall cellulaire et 
protéique  en  chambre  antérieure.  Enfin  l’ulcère  stromal  survient. 
La  kératite  neurotrophique  évolue  selon  trois  stades  cliniques 
de  gravité  croissante  décrits  par  Mackie  et  al.  (encadré  8-2)  [6]. 
Une  néovascularisation  cornéenne  peut  survenir  en  cas  de  non- 
cicatrisation (fig. 8-4).

polynucléaires  neutrophiles  recrutés,  les  cellules  épithéliales  bles-
sées  et  les  kératocytes  activés.  Il  s’agit  de  protéines  qui  dégra-
dent  la matrice extracellulaire et  les composants de  la membrane 
basale,  ce  qui  peut  provoquer  un  amincissement  du  stroma  cor-
néen jusqu’à une possible perforation [5].

■■ CAUSES D’HYPOESTHÉSIE  
OU D’ANESTHÉSIE CORNÉENNES 

La  sensibilité  cornéenne peut  être  affectée par des  causes  locales 
ou générales. La cause la plus fréquente d’hypoesthésie ou d’anes-
thésie  cornéennes  est  représentée  par  les  séquelles  d’infections 
cornéennes  herpétiques  ou  zostériennes  [6].  Ensuite  viennent 
les  lésions  tumorales  ou  post- chirurgicales  de  la  Ve  paire  crâ-
nienne  (fig.  8-2).  Les  causes  possibles  sont  résumées  dans  l’en-
cadré  8-1  [7].  Environ  un  tiers  des  patients  présentent  une  dimi-
nution de la sensibilité cornéenne 1 an après un épisode de zona 
ophtalmique  [8].  L’utilisation  de  certains  collyres  est  responsable 
d’une  diminution  de  la  sensibilité  cornéenne,  en  particulier  les 
anti- inflammatoires non stéroïdiens ou AINS (fig. 8-3) [9, 10].

■■ PRÉSENTATION CLINIQUE

Les signes fonctionnels de la kératite neurotrophique associent une 
baisse de l’acuité visuelle, une hyperhémie conjonctivale modérée, 
un  larmoiement  et  une  douleur  absente  ou modérée.  Le  tableau 
clinique débute par une instabilité du film lacrymal et une irrégu-
larité de la surface épithéliale, puis s’installe une kératite ponctuée 
superficielle.  Ensuite,  l’ulcération  épithéliale  apparaît,  caractérisée 
par sa forme ovalaire, au niveau de la moitié inférieure de la cor-

Fig. 8‑2   Ulcères neurotrophiques.
a, b. Post- infection herpétique. c. Après kératoplastie transfi xiante. d. À la suite de la cure chirurgicale d’un anévrisme intracrânien.

a b
c d

Encadré 8-1

Étiologies principales des ulcères cornéens 
neurotrophiques d’après Mackie [6]

• Infections  : virus de  la varicelle et du zona, herpessimplex
virus, lèpre

• Paralysie  de  la  Ve  paire  crânienne  :  anévrismes ;  paralysie 
post- traumatique,  post- chirurgicale,  tumorale,  congénitale 
ou héréditaire

• Brûlures chimiques
• Médicaments : abus d’anesthésiques locaux, collyre, AINS
• Étiologies postopératoires ophtalmologiques :

 ■ traumatismes chirurgicaux ou par laser des nerfs ciliaires 
(comme après  chirurgies vitréorétiniennes ou photocoa-
gulation rétinienne)

 ■ laserinsitukeratomileusis (Lasik), etc.
• Diabète, déficit en vitamine A
• Toute inflammation ou tout traumatisme chronique de l’épi-

thélium cornéen
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référence,  permet  une  mesure  quantitative  avec  un  fil  de  Nylon 
de  longueur  comprise  entre  0  et  6  cm  appliqué  sur  la  surface 
cornéenne. Plus  la  sensibilité  retrouvée est  importante avec un  fil 
de Nylon  long, meilleure elle est, car  la  force appliquée est alors 
plus  faible.  À  l’inverse,  plus  le  fil  de  Nylon  est  raccourci,  plus  la 
force  appliquée  sur  la  surface  cornéenne  est  importante  et  donc 
plus  le niveau de  sensibilité  requis pour pouvoir  la distinguer est 
faible  [11].  Cependant,  le  plus  souvent  la  sensibilité  cornéenne 
est  évaluée  par  l’étude  bilatérale  du  ressenti  du  patient  en  tou-
chant  sa  cornée  avec  un  morceau  de  coton,  même  s’il  ne  s’agit 
que d’une étude qualitative. Deux autres systèmes ont été décrits ; 
l’un  utilisant  une  projection  d’air  et  l’autre  une  projection  majo-
ritairement  constitué  de  dioxyde  de  carbone.  Les  esthésiomètres 
non- contact stimulent les nerfs cornéens par des jets de gaz à une 
pression calibrée en puissance et en durée. Le patient, positionné 
à  la  lampe  à  fente,  indique  oralement  si  le  stimulus  est  ressenti 
ou non. Il semble difficile de comparer l’esthésiomètre de Cochet- 
Bonnet avec les esthésiomètres non- contact car les deux méthodes 
semblent tester des fibres nerveuses différentes [12].

AUTRES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

La  microscopie  confocale  in  vivo  permet  une  analyse  des  struc-
tures cornéennes à un niveau cellulaire, incluant les nerfs cornéens 
sous- épithéliaux  et  stromaux.  Elle  met  en  évidence  une  diminu-
tion significative du nombre  total et de  la densité des nerfs  sous- 
épithéliaux en cas de kératite herpétique, et ceci de manière corré-
lée à  la perte de sensibilité clinique. Celle- ci  s’accompagne d’une 
augmentation de  la  taille des  cellules  épithéliales  et  d’une méta-
plasie squameuse [13]. Plus récemment, la microscopie confocale, 

■■ EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

MESURE OBJECTIVE DE LA SENSIBILITÉ 
CORNÉENNE 

Il  n’existe  pas  de  système  largement  diffusé  pour  tester  la  sensi-
bilité  cornéenne.  Elle  peut  être  testée  par  des  méthodes  contact 
ou  non- contact.  L’esthésiomètre  de  Cochet- Bonnet,  instrument  de 

Fig. 8‑3   Perforation cornéenne sur ulcère de cornée neurotrophique à la suite de l’utilisation de collyres anti- infl ammatoires 
non stéroïdiens.
a- c. Post- phacoexérèse. d. Post- capsulotomie au laser Nd:YAG dans un contexte de syndrome de Gougerot- Sjögren.

a b
c d

Encadré 8-2

Stades cliniques de la kératite neurotrophique 
d’après Mackie [6]

Stade 1
• Hyperhémie conjonctivale
• Diminution  de  temps  de  rupture  du  film  lacrymal  ou 

break-uptime (BUT)
• Kératite ponctuée superficielle à la fluorescéine
Stade 2
• Ulcération épithéliale persistante à bords arrondis ou ova-

laires
• Kératite entourée d’une zone de fragilité épithéliale
• Œdème stromal
• Tyndall cellulaire et protéique en chambre antérieure
• Épaississement des bords de l’ulcère qui peuvent s’enrouler
Stade 3
• Lyse stromale
• Perforation possible



Ulcères et ulcérations cornéennes chroniques 8

347

limbique et un  syndrome  sec oculaire peuvent être  secondaires à 
une kératopathie neurotrophique [15].

■■ PRISE EN CHARGE

Le  traitement habituel des ulcères neurotrophiques  s’avère  souvent 
difficile. La priorité est l’éviction de tout collyre toxique pour la sur-
face oculaire : collyres avec conservateurs, AINS en collyre et pom-
mades ou collyres antiviraux et/ou antibiotiques. Les anomalies pal-
pébrales associées telles qu’un entropion, un ectropion, un trichiasis 
ou  une  lagophtalmie  doivent  être  également  corrigées.  Les  autres 
pathologies de  la surface oculaire  (insuffisance  limbique, syndrome 
sec  sévère,  etc.)  doivent  être  recherchées  et  traitées,  car  elles  sont 
susceptibles d’aggraver le pronostic de l’atteinte trophique.

réalisée  chez  des  patients  atteints  de  déficit  de  la  Ve  paire  crâ-
nienne  suite  à  une  chirurgie,  a  permis  de  retrouver  également 
une perte de la densité des cellules endothéliales cornéennes ainsi 
qu’une augmentation des kératocytes hyper- réflectifs par rapport à 
l’œil adelphe considéré comme témoin. Cette étude suggère donc 
que l’innervation cornéenne jouerait également un rôle dans l’ho-
méostasie  de  l’endothélium  cornéen  [14].  Par  ailleurs,  la  micro-
scopie  confocale  permet  d’identifier  des  éléments  fongiques  ou 
des  kystes  amibiens  lorsque  le  diagnostic  différentiel  est  difficile 
avec  une  infection  bactérienne,  fongique,  virale  ou  amibienne. 
Cependant,  la  mauvaise  reproductibilité  de  cet  examen  limite 
encore son utilisation.

Enfin, le test de Schirmer et les empreintes conjonctivales peu-
vent aider pour le diagnostic différentiel même si une insuffisance 

Fig. 8‑4   Stades cliniques de la kératite neurotrophique.
a, b. Ulcération épithéliale. c. Forme caractéristique ovalaire, au niveau de la moitié inférieure de la cornée et avec ses bords qui s’enroulent 
avec le temps. d. Forme compliquée d’un œdème stromal. e. Ulcère stromal. f. Néovascularisation cornéenne possible au stade tardif.

a b
c d
e f
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serait l’absence de mouvement lors des clignements et de transmis-
sion  des  frictions  liées  aux  paupières  [17].  La  tarsorraphie  ou  les 
injections de toxine botulique peuvent permettre de passer un cap 
en cas de malocclusion associée.

Au  stade  d’ulcère  stromal,  la  préservation  de  l’intégrité  du 
globe oculaire prévaut sur la réhabilitation de la fonction visuelle. 
La greffe de membrane amniotique est parfois nécessaire dans les 
ulcères réfractaires ou en cas d’ulcères pré-  ou perforatifs d’emblée. 
Elle est utilisée le plus souvent suturée parfois collée dans le fond 
de l’ulcère en une ou plusieurs couches. Elle possède des proprié-
tés  anti- inflammatoires,  procicatrisantes  et  fournit  également  un 
support physique qui  facilite  la migration des  cellules des berges 
de  l’ulcère  (fig.  8-7).  En  cas  d’échec,  le  recouvrement  conjoncti-
val partiel ou total peut parfois s’avérer nécessaire pour préserver 
anatomiquement  le  globe  oculaire  (fig.  8-8)  [18].  Les  colles  cya-
noacrylate ou biologique type colle de fibrine sont parfois utilisées 
pour les perforations de très petite taille [19]. La greffe de cornée 
lamellaire ou transfixiante à chaud dite « bouchon » est utilisée en 
dernier  recours  dans  les  perforations  de  grand  diamètre  associée 
ou non à un recouvrement conjonctival.

■■ PRONOSTIC

La kératite neurotrophique fait partie des pathologies ophtalmolo-
giques les plus difficiles à traiter en l’absence de traitement spéci-
fique. Son pronostic dépend de la cause sous- jacente, de la profon-
deur de  l’hypoesthésie ou de  l’anesthésie ainsi que de  l’existence 
de pathologies associées de la surface oculaire (comme une séche-
resse oculaire ou une lagophtalmie). Il est admis que plus le défi-
cit  sensitif  est profond, plus  le  risque de développer une kératite 

Il  n’existe  pas  à  l’heure  actuelle  de  traitement  spécifique  de 
la  kératite  neurotrophique.  Quel  que  soit  le  stade  de  gravité,  les 
agents  lubrifiants  sans  conservateurs  sont  nécessaires.  Au  besoin, 
un  collyre  antiseptique  sans  conservateurs,  plutôt  qu’un  collyre 
antibiotique,  peut  être  ajouté.  Pour  certains,  l’utilisation  de  clous 
méatiques peut être utile. Les corticoïdes par voie locale sont géné-
ralement  à  proscrire  car  ils  ralentissent  la  cicatrisation  cornéenne 
et augmentent le risque d’infection [15]. Les tétracyclines par voie 
systémique pourraient être utiles grâce à  leurs propriétés antimé-
talloprotéinases. Elles pourraient ainsi retarder la fonte stromale et 
favoriser la cicatrisation épithéliale.

Le  traitement  non  médical  des  kératites  neurotrophiques  s’ap-
puie sur différentes stratégies. Selon l’évolution, une lentille souple 
à visée thérapeutique en port continu peut être proposée. Il semble 
également  que  dans  cette  indication  l’adaptation  d’un  verre  sclé-
ral puisse permettre une cicatrisation sur certains ulcères réfractaires 
(fig. 8-5 et 8-6). Le verre scléral est une lentille de grand diamètre 
qui prend uniquement appui sur la conjonctive sclérale et non sur le 
limbe et sur la cornée devant lesquels il passe en pont. Son intérêt 
est à  la  fois  réfractif, car  il permet de gommer  l’astigmatisme  irré-
gulier, et « trophique » en offrant une protection mécanique contre 
l’irritation  des  cils  et  des  paupières  et  en  maintenant  un  réservoir 
liquidien  permanent  devant  la  cornée.  L’efficacité  de  l’adaptation 
des  verres  scléraux  en  port  continu  en  cas  d’ulcères  chroniques 
cornéens  a  été  récemment  analysée  [16, 17].  Parmi neuf patients, 
quatre présentaient un ulcère d’origine  trophique et  tous ont  cica-
trisé  dans  le  mois  suivant  la  mise  en  place  de  la  lentille  sclérale. 
Cependant dans cette étude,  le  taux de récidive après  le  retrait du 
verre  était  important  chez  huit  patients  sur  neuf.  L’avantage  des 
verres scléraux dans cette indication par rapport aux lentilles souples 

Fig. 8‑5   Apport du verre scléral dans la prise en charge des ulcères neurotrophiques.
a. Ulcère neurotrophique post- cyclo- affaiblissement. b. Échec du collyre au RGTA et d’une greffe de membrane amniotique « en patch » puis en greffe. 
c. Cicatrisation en 2 mois après adaptation par un verre scléral. d. Aspect après instillation de fluorescéine.

a b
c d



Ulcères et ulcérations cornéennes chroniques 8

349

Fig. 8‑6   Apport du verre scléral dans la prise en charge des ulcères neurotrophiques.
a. Échec de la prise en charge thérapeutique d’un ulcère neurotrophique par collyre au RGTA, lentille souple, deux greffes de membranes amniotiques. b. Réci-
dive d’un ulcère en supérieur du descemétocèle. c. Évolution favorable après 10 jours de la pose d’un verre scléral. d. Aspect après instillation de fluorescéine.

a b
c d

Fig. 8‑7   Greffe de membrane amniotique et prise en charge des ulcères neurotrophiques.
a, b. Ulcère neurotrophique perforé après kératoplastie transfixiante. c. Mise en place d’un point de colle de cyanoacrylate, avec récidive précoce. d. Évolution 
favorable après greffe de membrane amniotique en multicouches.

a b
c d
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Fig. 8‑8   Recouvrement conjonctival et prise en charge des ulcères neurotrophiques.
a. Ulcère neurotrophique après chirurgie intracrânienne résistant après greffe de membrane amniotique. b. Préservation anatomique du globe après recouvre-
ment conjonctival complet, aspect postopératoire à 2 mois.

a b

Fig. 8‑9   Apport du collyre au RGTA dans la prise en charge des ulcères neurotrophiques.
a, b. Ulcère neurotrophique à la suite d’un zona de la Ve paire crânienne ne cicatrisant pas malgré les collyres mouillants. c, d. Évolution 
favorable après 3 semaines d’un traitement par collyre au RGTA. e, f. Cicatrisation complète après 6 semaines d’un traitement par collyre au RGTA.

a b
c d
e f
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Un collyre contenant un  tétrapeptide dérivé de  la  substance P 
et de l’IGF- 1 (insulin-likegrowthfactor-1) a été testé chez 25 patients 
atteints d’une kératite neurotrophique dans une étude ouverte ; la 
cicatrisation  épithéliale  a  été  obtenue  chez  73 %  des  patients  à 
4  semaines  [24]. Ce même  tétrapeptide dérivé de  la  substance P 
associé  à  l’IGF- 1  a  été  utilisé  pour  traiter  11  patients  avec  une 
cicatrisation complète dans 89 % des cas à 1 mois [25].

L’administration  en  collyre  de  NGF  (nerve growth factor)  semble 
également  efficace.  En  effet,  cette  molécule  avait  donné  beaucoup 
d’espoirs  après  deux  publications  démontrant  une  efficacité  remar-
quable sur les ulcères cornéens neurotrophiques. Dans ces deux études 
ouvertes non contrôlées, la cicatrisation épithéliale a été obtenue chez 
100 %  des  55  patients  après  un  délai  de  12  jours  et  6  semaines. 
L’intensité  de  l’opacité  cornéenne  diminuait  également  et  il  existait 
une  augmentation  de  l’acuité  visuelle.  Pour  la  plupart  des  patients, 
il existait aussi une restauration de  la sensibilité cornéenne [26, 27]. 
Cependant,  son  développement  a  probablement  pris  du  retard  du 
fait de  l’origine murine de cette protéine. Récemment,  le collyre au 
NGF recombinant humain, c’est- à- dire produit par génie génétique, a 
été mis au point pour une utilisation clinique. Une étude de phase 1 
a permis de montrer sa bonne tolérance [28]. Actuellement un essai 
multicentrique européen testant son efficacité est en cours1.

En ce qui concerne l’approche qui consiste à améliorer le micro- 
environnement  cellulaire,  la  « thérapie  matricielle »  est  en  cours 
d’évaluation  (fig.  8-9  et  8.10).  Le  Cacicol®  (RGTA  en  collyre  du 
laboratoire  Théa)  pourrait  être  efficace  dans  le  traitement  de  l’ul-
cère neurotrophique en  se  substituant  aux héparanes  sulfates de  la 

1. http://www.clinicaltrials.gov

neurotrophique sévère est important [8]. Le traitement d’un ulcère 
neurotrophique doit être conservateur et une éventuelle greffe de 
cornée à visée de réhabilitation de la transparence cornéenne doit 
être  évitée  sous  peine  de  voir  réapparaître  le  trouble  trophique 
au  niveau  du  greffon  engendrant  des  retards  de  cicatrisation  qui 
peuvent aboutir à une perforation cornéenne.

■■ LES TRAITEMENTS FUTURS

De nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux ont été avancés 
pour la prise en charge des kératites neurotrophiques. Ainsi, il a été 
proposé un transfert nerveux à partir des nerfs controlatéraux dans 
les  atteintes  unilatérales  [20].  Les  autres  approches  thérapeutiques 
consistent à essayer d’apporter des facteurs de croissance ou certains 
neuromédiateurs  déficients  ou  procicatrisants  ou  bien  d’améliorer 
le  micro- environnement  cellulaire.  Certains  de  ces  traitements  sont 
déjà utilisés, d’autres sont encore au stade de la recherche clinique.

En  ce  qui  concerne  la  stratégie  d’apport  de  facteurs  de  crois-
sance des  cytokines  ou des  neuromédiateurs,  le  collyre  au  sérum 
autologue  existe  déjà,  riche  en  facteurs  de  croissance  et  en  inhi-
biteurs  de  protéases.  Il  semble  efficace  dans  la  prise  en  charge 
des  kératites neurotrophiques  [21] ;  cependant,  la  réglementation 
contraignante ne  le  rend disponible que dans certains centres. Le 
collyre au sérum du sang de cordon semble également efficace et 
semble contenir plus de cytokines que le collyre au sérum autolo-
gue.  Il a permis une cicatrisation complète chez 28 patients  [22]. 
L’utilisation locale d’un lysat de plaquettes sanguines humaines sur 
des  ulcères  ou  ulcérations  cornéennes  chroniques  dont  des  kéra-
tites neurotrophiques a donné des résultats encourageants [23].

Fig. 8‑10   Apport du collyre au RGTA dans la prise en charge des ulcères neurotrophiques.
a.  Ulcère neurotrophique post- infectieux sur un œil non fonctionnel multi- opéré chez une patiente diabétique. Absence de cicatrisation malgré l’arrêt des 
collyres antibiotiques et l’instillation de collyres mouillants sans conservateurs depuis 1 mois. b, c. Évolution favorable après le début du traitement par collyre 
au RGTA. d. Cicatrisation complète obtenue après 6 semaines de traitement.

a b
c d
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l’aspect clinique de  l’ulcère cornéen,  l’aspect de  la conjonctive et 
des paupières adjacentes et enfin d’un éventuel contexte clinique 
plus général.  Le diagnostic  sera parfois  aidé par des explorations 
paracliniques.  Deux  grands  types  d’ulcères  peuvent  être  distin-
gués  :  ceux  qui  se  produisent  au  niveau  de  la  cornée  centrale 
ou paracentrale et  ceux qui  sont  localisés au niveau de  la cornée 
périphérique.  La  localisation  limbique  d’un  ulcère  est  ainsi  très 
évocatrice d’une cause inflammatoire.

■■ ULCÈRES INFLAMMATOIRES 
PÉRIPHÉRIQUES DE LA CORNÉE

LIMBE CORNÉEN

Le limbe cornéen constitue une entité propice aux inflammations. 
En effet, la périphérie cornéenne présente des caractéristiques mor-
phologiques et immunologiques prédisposant aux réactions immu-
nitaires inflammatoires. Ainsi, à l’opposé de la cornée centrale qui 
est  totalement  avasculaire,  le  limbe  est  en  contact  direct  avec  les 
capillaires  qui  le  pénètrent  sur  une  longueur  de  0,5  mm.  Cette 
architecture vasculaire du limbe est ainsi propice à l’accumulation 
d’immunoglobulines  et  donc  d’immuns  complexes.  Le  dépôt  de 
ces  derniers  va  activer  la  voie  classique du  complément  jusqu’au 
complexe d’attaque membranaire et parallèlement recruter les cel-
lules inflammatoires que sont les polynucléaires neutrophiles et les 
macrophages vers  la périphérie cornéenne. Ces cellules vont alors 
libérer  des  collagénases  qui  vont  ainsi  progressivement  lyser  le 
stroma limbique et cornéen périphérique. La libération d’interleu-
kine- 1  par  les  cellules  inflammatoires  va  également  favoriser  la 
synthèse  de  métalloprotéinases  par  les  kératocytes  stromaux  acti-
vés et amplifier le processus de destruction locale. La richesse des 
capillaires sanguins et lymphatiques va permettre à l’ensemble des 
acteurs cellulaires de  l’inflammation et de  l’immunité d’accéder à 
la  zone,  d’où  l’augmentation  de  l’inflammation  d’origine  immu-
nitaire.  Il  semble  également  que  la  conjonctive  adjacente  puisse 
jouer un rôle de réservoir pour les cellules de l’inflammation et les 
cytokines pro- inflammatoires d’où une aggravation supplémentaire 
de l’inflammation [32].

ULCÈRES PÉRIPHÉRIQUES INFLAMMATOIRES 
À FOND CLAIR

Présentation clinique
Ils  correspondent  aux  ulcères  marginaux  le  plus  souvent  auto- 
immuns  et  sont  connus  dans  la  littérature  anglo- saxonne  sous  le 
terme de peripheralulcerativekeratitis (PUK). Les patients présentent 
un tableau bruyant avec un œil rouge,  larmoyant, une photopho-
bie  et  souvent  une  baisse  d’acuité  visuelle  avancée  en  raison  de 
la  déformation  cornéenne  ou  d’un  début  d’opacité.  Le  tableau 
clinique débute par une discrète opacité adjacente au  limbe cau-
sée par l’infiltrat cellulaire stromal (fig. 8-12). Par la suite, l’ulcère 
apparaît et prend la forme d’un croissant parallèle au limbe, creu-
sant  la cornée périphérique, plus ou moins associé à une néovas-
cularisation,  avec  ou  sans  espace  clair  avec  le  limbe  (fig.  8-13). 
Il  est  le  plus  souvent  adjacent  à  une  inflammation  conjonctivale, 
épisclérale et sclérale en regard. À ce stade, il peut exister un cer-
tain degré d’infiltrat stromal. L’hypopion est rare en dehors des cas 
de  surinfection  (fig.  8-14).  Les  ulcères  auto- immuns  sont  associés 
à une sclérite dans 10 à 30 % des cas [33, 34]. Ils sont bilatéraux 
dans près  de 40 % des  cas  [35].  Le diagnostic  d’ulcère marginal 
auto- immun doit être posé sans tarder en raison du risque réel de 
perforation, mais aussi parce qu’il peut être  la première manifes-
tation d’une maladie  systémique grave  jusqu’alors  inconnue  chez 
le patient.

matrice extracellulaire dégradée [29]. Il reconstituerait alors le micro- 
environnement cellulaire et protégerait  les facteurs de croissance au 
sein  de  l’épithélium  lésé  [30].  Une  étude  pilote  prospective,  non 
contrôlée a été menée sur onze yeux de onze patients, présentant un 
ulcère  trophique persistant.  La  cicatrisation a été obtenue chez huit 
patients  avec  des  délais  variables.  Trois  échecs  thérapeutiques  ont 
été  constatés  ayant  nécessité  une  greffe  de  membrane  amniotique 
(deux  patients)  et  une  greffe  de  cornée  à  chaud  (un  patient)  [31]. 
Une  étude  multicentrique  randomisée  contre  placebo  européenne 
est  actuellement  en  cours  dans  cette  indication  pour  essayer  de 
confirmer ces premiers résultats. Bien qu’il n’existe pas de conduite 
à  tenir  codifiée pour  le  traitement de  l’ulcère de cornée  trophique, 
un schéma thérapeutique est proposé dans la figure 8-11.

En résumé.  Le diagnostic et  la prise en  charge des kératites 
neurotrophiques constituent un véritable défi pour  les ophtal-
mologistes. Devant tout ulcère cornéen chronique, la sensibilité 
cornéenne  doit  être  testée.  Les  traitements  actuels  médicaux 
ou chirurgicaux visent à améliorer la cicatrisation épithéliale, à 
freiner l’évolution et à empêcher les complications éventuelles. 
Des  données  d’études  expérimentales  et  cliniques  « pilotes » 
semblent  montrer  que  certaines  molécules  comme  certains 
facteurs  de  croissance  ou  certaines  molécules  du  micro- 
environnement puissent améliorer le pronostic de ces kératites. 
Des essais cliniques sont actuellement en cours pour essayer de 
confirmer ces premiers résultats encourageants.

Ulcères cornéens 
inflammatoires 

Les ulcères  cornéens  inflammatoires ont pour point  commun une 
origine  immunitaire  à  l’inflammation  causale.  Il  s’agit  d’ulcères 
stériles même s’ils peuvent être,  très rarement, déclenchés par un 
agent  infectieux.  Le  diagnostic  positif  repose  essentiellement  sur 

Ulcération épithéliale cornéenne trophique 

Arrêt des conservateurs et des collyres toxiques
Agents mouillants sans conservateurs
Correction d’anomalies palpébrales aggravantes

Cicatrisation 
Surveillance

Lentille thérapeutique
Verres scléraux 
Collyre au sérum autologue
RGTA® collyre

Greffe de membrane amniotique 
Colle cyanoacrylate ou biologique
Greffe « bouchon »
Recouvrement conjonctival 

Absence de cicatrisation
± ulcère stromal débutant

Absence de cicatrisation
± descemétocèle ou perforation 

 

Cicatrisation 
Surveillance

Cicatrisation 
Surveillance

Fig. 8‑11   Schéma  thérapeutique  proposé  pour  la  prise  en  charge 
d’un ulcère neurotrophique.
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Fig. 8‑12   Ulcère marginal débutant dans un contexte de polyarthrite sous anti- TNF- α et méthotrexate.
a, b. Apparition d’une opacité adjacente au limbe, douloureuse, contemporaine de la réapparition de douleurs articulaires et d’une augmentation de la vitesse 
de sédimentation. c. Absence d’ulcération épithéliale après instillation de fluorescéine. d. Évolution favorable à 5 jours d’une corticothérapie par voie générale 
à 1/2 mg/kg/jour.

a b
c d

Fig. 8‑13   Ulcères de cornée inflammatoires périphériques.
a.  Ulcère dans le cadre d’une polyarthrite rhumatoïde. b.  Ulcère dans le 
cadre d’une maladie de Crohn. c. Ulcère de Mooren.

a b
c



Pathologies8

354

de 30 à 40 % des étiologies, puis la maladie de Wegener dont le 
traitement précoce modifie  le pronostic vital de façon très signifi-
cative. Les autres causes sont résumées dans l’encadré 8-4 [37]. En 
cas de polyarthrite,  la  localisation cornéenne survient  le plus  sou-
vent  après de  longues  années d’évolution de  la maladie,  elle  est 
associée ou non à une sclérite. Une étude rapportait ainsi un délai 
de près de 17 ans entre  le diagnostic de polyarthrite  rhumatoïde 
et la survenue d’ulcère cornéen [38]. À l’inverse, les complications 
cornéennes  sont de  survenue beaucoup plus  rapide dans  l’évolu-
tion des autres vascularites systémiques et en particulier la maladie 
de Wegener [39].

L’absence d’étiologie retrouvée fait poser le diagnostic d’ulcère 
de Mooren qui est considéré comme une forme idiopathique d’ul-
cère marginal  [40].  Il  survient  le plus souvent de  façon  isolée, de 
manière uni-  ou bilatérale. Watson et al. [41] ont classé les ulcères 

Diagnostic différentiel
Avant de porter un diagnostic d’ulcère inflammatoire, il est néces-
saire d’éliminer les autres étiologies capables d’entraîner un ulcère 
périphérique  de  la  cornée  associé  à  des  néovaisseaux.  Ainsi,  il 
faudra éliminer  les déficits  limbiques  (après brûlure chimique par 
exemple),  les  cas  de  kératites  infectieuses  avec  appel  néovascu-
laire, mais  également  les  ulcères  trophiques  qui  finissent  souvent 
par se néovasculariser lorsqu’ils n’évoluent pas vers la perforation. 
L’examen  des  paupières  permettra  de  distinguer  les  malpositions 
palpébrales et les dysfonctionnements meibomiens sévères.

Les autres diagnostics différentiels sont la dégénérescence mar-
ginale de Terrien,  les ulcères par effet Dellen qui  se développent 
en  regard  d’un  promontoire  conjonctival  et  les  kératites  herpé-
tiques marginales qui vont imposer au moindre doute un prélève-
ment  à  la  recherche du  virus par polymerase chain reaction  (PCR). 
La  maladie  de  Terrien  peut  poser  un  problème  diagnostique.  Il 
s’agit  d’une  atteinte  bilatérale  et  lentement  progressive  débutant 
le  plus  souvent  en  périphérie  supérieure  de  la  cornée  de  cause 
inconnue. Elle touche plus souvent les hommes que les femmes et 
habituellement  entre  20  et  40  ans.  Elle  s’étend  de  façon  circon-
férentielle  et  peut  se  néovasculariser  à  la  base.  Elle  est  indolore 
même  si  parfois  elle  peut  être  associée  à  une  épisclérite  ou  une 
sclérite  responsables  d’un  inconfort  [36].  À  l’inverse  des  ulcères 
marginaux, l’épithélium est présent au fond de l’amincissement. Il 
peut exister des dépôts  lipidiques  (fig. 8-15) et  souvent un astig-
matisme  irrégulier  important.  Il  n’existe  pas  de  traitement  spéci-
fique. Les astigmatismes  importants  sont  corrigés par des  lentilles 
rigides ou des verres scléraux.

Diagnostic étiologique
La grande majorité des kératites marginales sont liées à un méca-
nisme auto- immun  local ou général, bien que de rares cas  soient 
d’origine infectieuse. Les prélèvements cornéens doivent donc être 
réalisés  au  moindre  doute.  Ainsi,  Tauber  et  al.  rapportent  qu’un 
ulcère  marginal  auto- immun  est  secondaire  à  une  maladie  systé-
mique dans 50 % des cas. Si  la pathologie générale est habituel-
lement connue au moment de  la survenue de  l’ulcère, celle- ci est 
inconnue dans un quart des cas ce qui renforce l’intérêt d’un exa-
men médical  complet,  le plus  souvent par un médecin  interniste. 
Les examens complémentaires proposés en première intention sont 
résumés dans l’encadré 8-3. Les pathologies le plus fréquemment 
retrouvées  sont  avant  tout  la  polyarthrite  rhumatoïde  avec  près 

Fig. 8‑14   Ulcère marginal associé à un hypopion.
a. Aspect après échec d’une greffe de membrane amniotique et mise en place d’une corticothérapie par voie générale ; noter la lame d’hypopion. 
b. Aspect à 1 mois après greffe cornéosclérale à visée tectonique, arrêt de la corticothérapie er traitement par voriconazole.

a b

Encadré 8-3

Examens complémentaires à visée étiologique

• Numération formule sanguine (NFS)
• Vitesse de sédimentation
• Creactiveproteine (CRP)
• Urée et créatinine plasmatique
• Bilan hépatique
• Sérologie hépatite C
• Sérologies syphilis et de Lyme
• Électrophorèse des protéines sériques
• Anticorps  anticytoplasme  des  polynucléaires  neutrophiles 

(ANCA)
• Facteurs antinucléaires (FAN)
• Facteur rhumatoïde
• Anticorps antiprotéines/peptides citrullinés  (anti-cycliccitrul-

linatedpeptides ou anti- CCP)
• Examen parasitologique des selles
• Examen cytobactériologique des urines (ECBU)
• Intradermoréaction à la tuberculine et/ou test de détection 

de la production d’interféron γ
• Radiographie pulmonaire
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par un phénomène d’immunité croisée. Classiquement, l’ulcère de 
Mooren est considéré comme étant plus douloureux qu’un ulcère 
auto- immun  systémique  et  présente  un  bord  en  promontoire  du 
côté cornéen central. Il n’est pas associé à une sclérite (fig. 8-16). 
Il  s’agit d’un diagnostic d’exclusion qui  requiert  l’élimination des 
autres  pathologies  susceptibles  d’être  à  l’origine d’un ulcère  cor-
néen périphérique.

Prise en charge
Du  fait  des  complications  sévères,  le  traitement  est  donc  d’une 
importance  capitale.  Une  cause  infectieuse  sera  écartée.  La  stra-
tégie  habituelle  repose  sur  une  escalade  thérapeutique  en  fonc-

de  Mooren  en  trois  tableaux  cliniques  distincts  :  le  premier  est 
l’ulcère  de  Mooren  unilatéral  de  la  femme  plutôt  âgée,  cauca-
sienne, extrêmement douloureux, de progression rapide mais avec 
un  risque  de  perforation  assez  faible  et  de  traitement  difficile ; 
le  deuxième  est  un  tableau  d’ulcère  de  Mooren  bilatéral,  agres-
sif,  touchant des hommes  jeunes d’origine  africaine,  indienne ou 
asiatique.  Le  risque  de  perforation  y  est  plus  important.  Le  troi-
sième tableau est celui d’un ulcère de Mooren bilatéral,  indolent, 
touchant  les  sujets  des  deux  sexes,  d’âge  moyen,  peu  agressif  et 
répondant habituellement à  la corticothérapie  locale. Des  facteurs 
déclenchants  ont  été  décrits  dans  la  littérature,  comme  les  hel-
minthiases  ou  l’hépatite  C  chronique  active  qui  interviendraient 

Fig. 8‑15   Diagnostics différentiels des ulcères inflammatoires cornéens périphériques.
a. Ulcère par effet Dellen. b. Kératite marginale herpétique. c, d. Maladie de Terrien : noter l’absence d’inflammation de la surface oculaire 
et l’amincissement supérieur avec néovascularisation au fond. e, f. Maladie de Terrien : noter les dépôts lipidiques, les néovaisseaux cornéens 
périphériques et la présence de l’épithélium au fond de l’amincissement après instillation de fluorescéine.

a b
c d
e f
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tion  de  la  sévérité  de  l’ulcère.  Dans  les  formes  modérées  et  le 
plus  souvent  sans  atteinte  systémique  associée,  la  première  ligne 
de  traitement est  la corticothérapie par voie  locale. À ce stade,  la 
résection de la conjonctive adjacente à l’ulcère paraît être un geste 
simple et efficace  [42]. Ce geste permet de  retirer en un bloc un 
nombre  important de  cellules  et de  facteurs de  l’inflammation et 
peut  être  au  besoin  répété  si  nécessaire.  Il  retire  également  les 
immuns complexes, diminue la production de collagénases et par 
conséquent  accélère  la  réduction  de  l’inflammation.  Ce  geste  est 
réalisé  sous  anesthésie  locale  et  consiste  à  retirer  la  conjonctive 
bulbaire périlimbique adjacente à  l’ulcère sur une  largeur de 3 à 
4 mm [43]. L’application de colle de cyanoacrylate peut être alors 
appliquée  au  fond  de  l’ulcère.  Elle  agirait  comme  une  barrière 
entre les facteurs inflammatoires et la cornée touchée [19]. En cas 
d’évolution  favorable,  l’inflammation  conjonctivale  régresse,  l’ul-
cère  s’épithélialise  mais  la  fonte  stromale  n’est  pas  reconstituée 
et  il  persiste  alors  toujours  un  amincissement  parfois  important 
(fig.  8-17).  En  cas  de  cicatrisation,  la  corticothérapie  peut  être 
diminuée  progressivement.  La  ciclosporine  en  collyre  peut  être 
utile  en  traitement  adjuvant  [44].  Cependant,  l’utilisation  de  la 
corticothérapie  locale  demeure  controversée.  Ainsi,  pour  certains, 
la  corticothérapie  locale  serait  inappropriée  dans  les  cas  associés 
à  une  maladie  systémique  car  elle  réduirait  la  synthèse  de  col-
lagène  et  augmenterait  le  risque  de  perforation  [45].  Le  traite-
ment de deuxième  intention,  en  cas d’ulcère  réfractaire  à  la  cor-
ticothérapie  locale,  en  cas d’atteintes  sévères d’emblée ou en  cas 
de maladies  systémiques associées, est  la corticothérapie par voie 
générale prescrite à  fortes doses  (1 mg/kg/jour)  [43], parfois débu-

Encadré 8-4

Étiologies des ulcères cornéens marginaux 
(adapté de Chow et Foster [43])

Causes locales non infectieuses

• Cause idiopathique ou ulcère de Mooren
• Rosacée oculaire
• Kératite d’exposition

Causes locales infectieuses

• Bactérienne (Staphylococcus,Streptococcus,Gonococcus)
• Virale (herpessimplexvirusou virus de la varicelle et du zona)
• Parasitaire (Acanthamoeba)
• Fongique

Causes générales non infectieuses

• Connectivites/vascularite :
 ■ polyarthrite rhumatoïde
 ■ granulomatose de Wegener
 ■ périartérite noueuse
 ■ polyangéite microscopique
 ■ syndrome de Churg et Strauss
 ■ polychondrite chronique atrophiante
 ■ lupus systémique
 ■ sclérodermie
 ■ maladie de Behçet
 ■ maladie de Horton

• Autres maladies auto- immunes :
 ■ maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
 ■ sarcoïdose
 ■ maladie de Gougerot- Sjögren
 ■ leucémie

Causes générales infectieuses

• Tuberculose
• Syphilis
• Zona
• Maladie de Lyme
• Hépatite C
• Ascaridioses

Fig. 8‑16   Ulcère de Mooren.
Ulcère en forme de croissant parallèle au limbe, creusant la cornée périphé-
rique. Noter l’absence de sclérite et la présence d’un promontoire au niveau 
de la berge centrale.

Fig. 8‑17   Ulcère de Mooren.
a, b. Aspect séquellaire d’un ulcère de Mooren bilatéral traité 3 ans aupara-
vant par corticothérapie locale et résection conjonctivale : noter l’amincisse-
ment et la néovascularisation cicatriciels, œil droit et œil gauche.

a
b
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d’une greffe de membrane amniotique est aussi souvent judicieuse, 
éventuellement en multicouches en cas de creusement  important, 
car  elle  va  à  la  fois  combler  l’ulcère,  réduire  l’inflammation  et 
favoriser  la  cicatrisation  épithéliale  (fig.  8-19)  [57]  même  en  cas 
de perforation. Enfin, en cas de perforation de plus grande taille, 
il sera alors nécessaire d’avoir recours à une greffe périphérique en 
patch,  lamellaire  ou  perforante  (fig.  8-20).  Bien  évidemment,  ce 
type de greffes doit  être  réalisé  chez un patient bénéficiant d’un 
traitement immunosuppresseur adapté. Cependant, le pronostic en 
est souvent très décevant car il s’agit de la situation clinique pour 
laquelle  le  taux  de  regreffe  est  le  plus  élevé  [58].  Dans  certains 
cas, la réalisation d’un recouvrement conjonctival complet ou par-
tiel est nécessaire [18].

Évolution et pronostic
Les  complications  des  ulcères  auto- immuns  peuvent  être  particu-
lièrement  sévères. Ainsi  dans  une  série de 24 patients  présentant 
un  ulcère  marginal  et  une  sclérite  associée,  tous  les  patients  ont 
évolué vers  la perforation, 67 % présentaient une uvéite associée 
et  83 % une baisse  d’acuité  visuelle  de plus  de deux  lignes  à  la 
fin  du  suivi  en  comparaison  de  l’examen  initial  [59].  Dans  une 
autre  série  de  47  patients  avec  un  ulcère  marginal  auto- immun, 
34 % ont présenté une perforation ou une préperforation et 43 % 
une acuité  visuelle  inférieure ou égale à 1/20  [33].  Il  faut  égale-
ment  ajouter  que  la  présence  d’un  ulcère  cornéen  auto- immun, 
en cas de pathologie systémique, est le témoin d’une phase active 
de  l’inflammation au niveau général et d’une morbidité et d’une 
mortalité plus importantes. Foster et al. ont rapporté qu’en cas de 

tée  sous  forme  de  bolus  intraveineux  de  méthylprednisolone, 
jusqu’à  1  g/jour  pendant  3  jours.  Le  pronostic  local  et  général 
reste cependant sombre dans les cas de polyarthrites rhumatoïdes 
avancées. Lorsque la pathologie demeure cortico- dépendante à de 
hauts niveaux, il sera nécessaire d’associer un traitement immuno-
suppresseur  adapté à  la pathologie  systémique.  Le  cyclophospha-
mide, le méthotrexate, l’azathioprine ou le mycophénolate mofétil 
peuvent  être  utilisés  sans  consensus  établi  en  l’absence  d’études 
contrôlées, après que le patient a été référé auprès d’un médecin 
interniste [46, 47]. Depuis l’essor des biothérapies, d’autres molé-
cules  comme  les  agents  anti- TNF- α  ont  été utilisés  avec  efficacité 
dans  des  cas  cliniques  ou  de  petites  séries  de  patients  rappor-
tés [48-53]. Il s’agit de l’adalimumab (Humira®) ou de l’infliximab 
(Rémicade®),  tous  deux  des  anticorps  monoclonaux  anti- TNF-  α. 
Une étude  sur dix  cas  rapportés dans  la  littérature  [54]  à propos 
de  la  prise  en  charge  d’un  ulcère  marginal  par  de  l’étanercept 
(Enbrel®)  a  montré  une  bonne  efficacité,  même  si  cette  protéine 
de  fusion  est  réputée  non  ou  moins  active  pour  les  inflamma-
tions intra- oculaires [55]. Les anticorps monoclonaux anti- CD20, le 
rituximab ont également été récemment proposés dans les ulcères 
marginaux auto- immuns [56].

Si  l’ulcère progresse malgré  la  corticothérapie  et  le  traitement 
immunosuppresseur ou pour les cas graves avec risque de perfora-
tion  rapide, un  traitement  chirurgical  afin de préserver  l’intégrité 
anatomique  du  globe  doit  être  réalisé.  L’utilisation  de  colle  cya-
noacrylate peut être également associée en cas de préperforation 
de  grande  taille  ou  de  perforation  inférieure  à  2 mm  (fig.  8-18) 
avec la mise en place d’une lentille thérapeutique [19]. L’utilisation 

Fig. 8‑18   Prise en charge d’un ulcère marginal par colle cyanoacrylate puis greffe de membrane amniotique.
a. Ulcère marginal de l’œil droit perforé dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde sous adalimumab. b. Mise en place d’un point de colle temporaire et 
d’une lentille souple. c. Greffe de membrane amniotique en multicouches et corticothérapie par voie générale à 1 mg/kg/jour. d. Aspect à 5 mois après modi-
fication du traitement de fond par tocilizimab et poursuite de la corticothérapie par voie générale.
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toit  de  l’infiltrat  s’érode  aboutissant  à  l’ulcère  périphérique.  Ces 
infiltrats sont habituellement arrondis mais peuvent devenir coales-
cents  pour  aboutir  à  un  tableau  trompeur  de  « pseudo- Mooren » 
ou d’ulcère marginal auto- immun [61]. Cependant, l’évolution est 
le  plus  souvent  favorable  en  2  à  3  semaines  avec  un  risque  de 
récidive important si la blépharite n’est pas traitée (fig. 8-21).

La  kératoconjonctivite  phlycténulaire  résulte  d’une  hypersensi-
bilité  de  type  IV  à  certains  antigènes  bactériens,  dans  la  grande 
majorité  des  cas  staphylococciques,  mais  certains  autres  germes 
peuvent  en  être  responsables  comme  la  tuberculose  historique-
ment, les Chlamydiae ou le Candida. La plupart des patients présen-
tent  une  blépharite,  notamment  chez  l’enfant,  et  certains  auteurs 
se  posent  la  question  de  savoir  si  rosacée  de  l’enfant  et  kérato-
conjonctivite phlycténulaire ne sont pas une seule et même mala-
die [62]. Les phlyctènes peuvent être conjonctivales ou cornéennes. 
Les phlyctènes cornéennes sont de petites vésicules blanchâtres  le 
plus  souvent à proximité du  limbe, associées à une  inflammation 
conjonctivale  intense.  Leurs  toits  s’érodent  créant  une  ulcération 
marginale  à  fond  gris  périphérique  qui  ensuite  cicatrise,  laissant 
une cicatrice stromale antérieure. Un appel vasculaire limbique est 
fréquent ;  il  peut  être  fasciculaire  ou  à  base  plus  large.  Le  cycle 
complet  dure  2  semaines.  De  nouvelles  phlyctènes  peuvent  se 

polyarthrite  rhumatoïde  compliquée  d’une  sclérite  nécrosante  ou 
d’un  ulcère  marginal,  la  mortalité  atteignait  50 %  à  10  ans  en 
l’absence de traitement par immunosuppresseur [60].

ULCÈRES PÉRIPHÉRIQUES INFLAMMATOIRES  
À FOND BLANC

Il  s’agit  alors d’ulcères beaucoup moins  creusants  et moins déve-
loppés  en  circonférence  que  les  ulcères  marginaux  auto- immuns. 
Deux tableaux cliniques existent, les infiltrats catarrhaux et la kéra-
toconjonctivite  phlycténulaire.  Les  deux  entités  ne  sont  pas  faci-
lement différenciables  l’une de  l’autre.  En effet,  il  s’agit de deux 
atteintes non infectieuses inflammatoires de la surface oculaire qui 
reposent sur un mécanisme commun d’hypersensibilité à des anti-
gènes bactériens.

Les  infiltrats  catarrhaux  sont  probablement  une  réaction  d’hy-
persensibilité  aux  antigènes  staphylococciques  qui  colonisent  les 
paupières  au  cours  des  dysfonctionnements  meibomiens  de  la 
rosacée à laquelle ils sont associés. Leur répartition est circonféren-
tielle ; ces infiltrats sont séparés du limbe par un espace clair mais 
il  existe  également parfois  une néovascularisation  entre  les  deux. 
Leur grand axe est parallèle au  limbe. Au cours de  l’évolution,  le 

Fig. 8‑19   Prise en charge d’un ulcère marginal par greffe de membrane amniotique.
a. Ulcère marginal préperforatif de l’œil droit. b. Aspect à 1 mois postopératoire d’une greffe de membrane amniotique et d’une résection conjonctivale en 
complément d’une corticothérapie locale. Épithélialisation complète.

a b

Fig. 8‑20   Greffe périphérique en patch (b) dans le cadre d’une perforation cornéenne de grande taille chez un patient porteur 
d’une granulomatose de Wegener (a).

a b



Ulcères et ulcérations cornéennes chroniques 8

359

étiologies  est  cependant  le  plus  souvent  facile  à  exclure  du  fait 
d’une infiltration stromale marquée et, quand elle s’y associe dans 
les formes sévères, une lame d’hypopion. Il conviendra d’éliminer 
les  ulcères  secondaires  à  une  anomalie  de  la  statique  palpébrale 
(ectropion,  entropion,  lagophtalmie) de même que  ceux pouvant 
compliquer un tableau de sécheresse oculaire grave (syndrome de 
Gougerot- Sjögren ou syndrome du greffon contre l’hôte). Il faudra 
également  toujours  rechercher  la  présence  d’un  ulcère  trophique 
en  testant  la  sensibilité cornéenne. Le dernier diagnostic différen-
tiel est représenté par les ulcères secondaires à un déficit limbique 
profond.

Ce  n’est  qu’après  avoir  éliminé  ces  différentes  étiologies  que 
l’on  pourra  évoquer  une  étiologie  inflammatoire  et  celle- ci  peut 
relever de quatre tableaux cliniques principaux : les kératoconjonc-
tivites vernales  responsable de  l’ulcère puis de  la plaque vernale, 
les  kératoconjonctivites  atopiques,  la  rosacée  oculaire  et  la  poly-
arthrite rhumatoïde. Les trois premières entités ont été traitées en 
détail dans les chapitres précédents, nous détaillerons l’ulcère cen-
tral associé à la polyarthrite rhumatoïde.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ET ULCÈRES 
CENTRAUX

Les  complications  cornéennes  de  la  polyarthrite  rhumatoïde  peu-
vent  être  périphériques,  associées  ou  non  à  une  sclérite  comme 
nous  l’avons  précédemment  explicité,  mais  aussi  centrales.  Elles 
peuvent  être  dites  « non  inflammatoires »,  et  sont  alors  souvent 
associées à un  syndrome de Gougerot- Sjögren, ou  « nécrosantes » 

former  à  la  limite  centrale de  la  vascularisation  séquellaire d’une 
poussée précédente donnant le sentiment que la phlyctène puis le 
néovaisseau  « marchent »  sur  la  cornée  (fig.  8-22).  Le  diagnostic 
est  clinique. Des prélèvements bactériologiques ou une  recherche 
de  tuberculose  sont  à  effectuer  chez  des  sujets  avec  facteurs  de 
risque [63]. Le traitement des  infiltrats catarrhaux et de  la kérato-
conjonctivite  phlycténulaire  repose  sur  une  corticothérapie  locale 
dont les effets seront très rapides. Sa prescription doit être urgente 
et  intensive, car  le risque est  l’évolution vers  la cornée centrale et 
la menace de séquelles définitives. En cas d’intolérance aux corti-
coïdes locaux ou de cortico- dépendance, ceux- ci peuvent être rem-
placés par le collyre à la ciclosporine,  le plus souvent à 2 % [64], 
voire  par  l’application  de  tacrolimus  en  pommade  [65].  Ce  trai-
tement est  associé  à  celui du dysfonctionnement meibomien afin 
de limiter la colonisation bactérienne palpébrale et les récidives.

■■ ULCÈRES CORNÉENS INFLAMMATOIRES 
CENTRAUX OU PARACENTRAUX

TABLEAU CLINIQUE

La présence d’un ulcère central ou paracentral de  la cornée n’ex-
clut  pas  une  cause  inflammatoire,  mais  le  diagnostic  différentiel 
sera plus difficile (fig. 8-23). Il faudra d’abord éliminer les ulcères 
d’origine  infectieuse  que  sont  les  abcès  bactériens,  fongiques  ou 
amibiens dont  la  localisation est souvent paracentrale. Le prélève-
ment est donc systématique. Celui- ci recherchera également facile-
ment la présence du virus herpétique par PCR. L’ensemble de ces 

Fig. 8‑21   Infiltrats catarrhaux.
a. Infiltrats arrondis à la périphérie cornéenne. b, c. Noter l’espace de cornée saine avec le limbe et l’aspect après instillation de fluorescéine marquant l’ulcé-
ration épithéliale associée. d. Ces infiltrats peuvent devenir coalescents.
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traitement adjuvant. En cas d’ulcère réfractaire au traitement local, 
préperforatif ou perforatif, des gestes complémentaires sont néces-
saires comme la mise en place de colle et d’une lentille, une greffe 
de membrane amniotique (fig. 8-24) ou une éventuelle greffe de 
cornée à visée tectonique et encadrée par une immunosuppression 
par voie générale.

AUTRES CAUSES D’ULCÈRES CORNÉENS 
INFLAMMATOIRES CENTRAUX OU PARACENTRAUX 
(ULCÈRE VERNAL, KÉRATOCONJONCTIVITES 
ATOPIQUES, ROSACÉE OCULAIRE)

Ces causes d’ulcère chronique font l’objet d’un chapitre spécifique 
dans ce rapport.

Syndrome 
d’insuffisance  
en cellules souches 
limbiques

■■ PHYSIOPATHOLOGIE

L’épithélium  cornéen  est  un  tissu  à  renouvellement  rapide  qui 
s’effectue  à  partir  de  cellules  souches  épithéliales.  Celles- ci  sont 
concentrées  au  niveau  de  la  couche  basale  du  limbe,  plus  par-

avec  infiltration  stromale  et  se  développer  sous  un  épithélium 
intact.  Cette  classification  de  l’ulcération  rhumatoïde  ne  reflète 
cependant pas  exactement  la  pathogénie  complexe de  ces  fontes 
cornéennes encore mal  connue et  il  existe probablement un  che-
vauchement certain entre ces deux groupes. L’instabilité épithéliale 
dans  la  kératoconjonctivite  sèche  et  l’inflammation  systémique 
sont  des  facteurs  potentiels  qui  vont  initier  le  processus  d’amin-
cissement  et  de  perforation  cornéenne  dans  la  polyarthrite  rhu-
matoïde. Dans  les  ulcères  centraux  et  paracentraux,  survenant  en 
l’absence  de  phénomène  inflammatoire,  l’insuffisance  lacrymale 
et  l’atteinte  épithéliale  sont  au  premier  plan.  L’hypothèse  phy-
siopathologique  actuellement  acceptée  est  que  les micro- érosions 
épithéliales  permettraient  l’entrée  dans  le  stroma  cornéen  de 
médiateurs  inflammatoires  amenés  par  les  larmes,  ce  qui  initie-
rait  la  kératolyse  [66]. Excepté  les  rares  cas de  fontes  cornéennes 
associées  à  des  perturbations  épithéliales  sévères,  ces  ulcérations 
surviennent  dans  le  cadre  d’une  vascularite.  Ainsi,  les  biopsies 
conjonctivales  réalisées  chez  certains  de  ces  patients  retrouvent 
une vascularite active probablement  responsable en partie de  cet 
ulcère  [67].  La prise  en  charge des ulcères  centraux  associés  à  la 
polyarthrite  rhumatoïde  est  difficile  et  non  codifiée.  Bien  que  la 
corticothérapie  locale puisse  apporter  un  certain  confort,  son uti-
lisation  reste  controversée. Un  traitement par voie générale est  le 
plus  souvent  nécessaire  pour  obtenir  la  cicatrisation.  Elle  est  ins-
taurée en  situation d’urgence.  Il  faudra par  la  suite y associer un 
immunosuppresseur  car  une  corticothérapie  en  monothérapie  est 
le plus  souvent  insuffisante  [68]. La ciclosporine en collyre à 2 % 
a été proposée avec un certain succès dans cette indication [67] en 

Fig. 8‑22   Kératoconjonctivite phlycténulaire.
a, b. Le sommet des phlyctènes reflète la lumière : noter le dysfonctionnement meibomien associé. c. Appel néovasculaire fasciculaire 
jusqu’à la phlyctène cornéenne. d. Cicatrice stromale d’une kératoconjonctivite phlycténulaire barrant l’axe optique.
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Fig. 8‑23   Diagnostic différentiel des ulcères cornéens inflammatoires centraux ou paracentraux.
a. Kératite amibienne évoluant depuis 6 semaines : noter les périnévrites sur 360° et l’absence d’infiltrat stromal. b. Kératite nécrosante herpétique évoluant 
depuis 2 mois ; PCR positive à HSV- 1. c. Abcès à Pseudomonas aeruginosa : noter la lame d’hypopion. d. Kératite fongique à Fusarium solani.

a b
c d

Fig. 8‑24   Polyarthrite rhumatoïde et ulcère cornéen central.
a.  Patiente adressée pour kératolyse cornéenne aseptique malgré une pre-
mière greffe de membrane amniotique. b.  Évolution favorable après une 
deuxième greffe de membrane amniotique en multicouches et corticothéra-
pie par voie générale, aspect à 7 jours. c. Aspect à 9 mois après intervention 
de la cataracte.
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liale  devient  irrégulière,  composée  d’un  épithélium  plus  opaque 
et  d’épaisseur  variable.  Habituellement,  une  néovascularisation 
cornéenne  superficielle  apparaît.  Le  syndrome  d’insuffisance  en 
cellules souches limbiques peut se compliquer d’ulcères cornéens 
chroniques  ou  récurrents  pouvant  évoluer  finalement  vers  la 
perforation  (fig.  8-25)  [71].  À  un  stade  terminal,  la  surface  cor-
néenne peut  se  kératiniser,  être envahie par un pannus  fibrovas-
culaire et être le siège de dépôts calcaires. La présence de cellules 
caliciformes  à  la  surface de  la  cornée,  normalement uniquement 
retrouvées dans  la conjonctive, confirme le  tableau d’insuffisance 
limbique.  Elles  peuvent  être  mises  en  évidence  par  empreintes 
conjonctivales  après  coloration  au  PAS  (periodic acid Schiff)  [72]. 
Cependant cet examen peut être pris à défaut du fait du peu de 
cellules prélevées au stade précoce d’insuffisance limbique.

■■ DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE  
ET PRISE EN CHARGE

Les  conditions  à  l’origine  d’une  destruction  des  cellules  souches 
épithéliales limbiques correspondent soit à une perte totale primi-
tive des cellules souches limbiques, soit à un hypofonctionnement, 
soit  à  une  perte  progressive  de  la  fonction  des  cellules  souches 
limbiques par atteinte du support stromal. Majo et al. les ont clas-
sées en  fonction de  leur physiopathologie  [70]. Les  causes d’ICSL 
sont  regroupées  dans  l’encadré  8-5.  Sa  reconnaissance  permet 
d’adapter le traitement spécifique, car dans ces situations, la greffe 
de  cornée  est  impossible  puisque  l’épithélium  pathologique  qui 

ticulièrement  dans  les  palissades  de  Vogt,  mais  elles  ont  égale-
ment  été  retrouvées  plus  récemment  sur  toute  la  surface  de  la 
cornée  [69].  En  cas  de  déficience  de  ces  cellules  souches,  les 
capacités  de  renouvellement  de  l’épithélium  cornéen  s’épui-
sent.  La  destruction  du  limbe  entraîne  une  régénération  à  par-
tir  de  l’épithélium  conjonctival  adjacent.  L’épithélium  cornéen 
est  envahi  par  l’épithélium  conjonctival  et  change  son  phéno-
type.  Cette  situation  survient  dans  plusieurs  conditions  patho-
logiques  et  engendre  le  syndrome  d’« insuffisance  en  cellules 
souches  limbiques »  (ICSL). Cependant, comme  la différenciation 
cellulaire  est  le  résultat  de  l’interaction  d’un  groupe  cellulaire 
et  de  son  micro- environnement,  toute  modification  du  micro- 
environnement  cornéen  (stroma  et  film  lacrymal),  comme  une 
kératite stromale chronique, peut entraîner à elle seule un chan-
gement de phénotype épithélial et engendrer un tableau d’insuf-
fisance limbique [70].

■■ TABLEAU CLINIQUE

Le « syndrome d’insuffisance en cellules souches limbiques » peut 
se traduire par une symptomatologie douloureuse, une photopho-
bie,  un  larmoiement,  une  rougeur  chronique  et  une  baisse  de 
l’acuité visuelle. Cliniquement,  il existe une « conjonctivalisation » 
de  la cornée. Un des premiers signes serait  la disparition de  l’ar-
chitecture normale du  limbe  (palissades de Vogt).  Par  la  suite,  à 
la  lampe  à  fente,  est  retrouvée  une  perte  du  reflet  habituel  de 
l’épithélium  cornéen  qui  apparaît  plus  terne.  La  surface  épithé-

Fig. 8‑25   Syndrome d’insuffisance en cellules souches et ulcère perforant dans les suites d’un syndrome de Stevens- Johnson 
survenu 3 ans auparavant.
a.  Néovascularisation complète cornéenne et ulcère stromal creusant paracentral. b.  15  jours après, survenue d’une perforation cornéenne. c.  Échec d’une 
greffe amniotique en multicouche, aspect à 3 semaines. d. Conservation anatomique du globe par recouvrement conjonctival, aspect à 1 an.
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Encadré 8-5

Étiologies possibles du syndrome d’insuffisance  en cellules souches limbiques (ICSL) 
(d’après Majo et al. [70])

• ICSL par destruction chimique, physique ou mécanique :
 ■ brûlures chimiques ou thermiques
 ■ irradiations
 ■ traumatismes  chirurgicaux  :  antécédents  de  chirurgie  (péritomie)  ou de  cryothérapie  atteignant  le  limbe ;  excision  chirurgicale 

de néoplasies du limbe
 ■ traumatismes mécaniques : trichiasis, port prolongé de lentilles de contact

• ICSL d’origine infectieuse : kératites bactériennes sévères, trachome, herpès, mycoses
• ICSL d’origine inflammatoire :

 ■ syndromes de Stevens- Johnson ou de Lyell
 ■ pemphigoïde oculaire cicatricielle
 ■ kératoconjonctivite atopique, rosacée oculaire, syndrome de Gougerot- Sjögren

• ICSL d’origine constitutionnelle :
 ■ aniridie (héréditaire)
 ■ épidermolyses bulleuse constitutionnelle
 ■ érythrokératodermie congénitale
 ■ endocrinopathies multiples héréditaires

• ICSL et dysplasie ou dystrophies de la surface :
 ■ ptérygion
 ■ néoplasies du limbe
 ■ dystrophies cornéennes

• ICSL iatrogène : agents antimitotiques
• ICSL par destruction d’un élément constitutif de la matrice cornéenne : kératites neurotrophiques (herpès, diabète)
• ICSL idiopathiques

d’autant  plus  que  le  traitement  causal  est  maintenu.  La  toxicité 
du  traitement  local  peut  être  liée  au  principe  actif  lui- même  ou 
aux conservateurs associés. Certaines molécules sont réputées pour 
engendrer  des  ulcères  de  cornée  toxiques  comme  les  AINS,  les 
antiviraux,  certains  antibiotiques  ou dans  le  cadre  d’abus  de  col-
lyres  anesthésiants  locaux  [75].  La  kératite  toxique  peut  se  pré-
senter  comme une  simple kératite ponctuée  superficielle, prendre 
un  tableau  de  pseudo- dendrite  mimant  une  infection  herpétique 
jusqu’à  un  ulcère  stromal  (fig.  8-26).  Les  signes  prédominent  en 
nasal  inférieur  et  sont  associés  à  une  conjonctivite  papillaire  et 
souvent  folliculaire.  Ce  tableau  clinique  est  également  retrouvé 
dans les kératites auto- induites.

Conclusion
La prise en charge des ulcères cornéens est difficile. La démarche 
clinique  doit  inclure  une  anamnèse  précise  et  un  examen  cli-
nique  systématique,  au  cours  duquel  l’évaluation  de  la  sensi-
bilité  est  primordiale.  La  priorité  est  d’exclure  une  pathologie 
infectieuse.  Ces  informations  guideront  si  nécessaire  les  prélè-
vements  microbiologiques.  La  sanction  thérapeutique  doit  être 
rapide et adaptée car l’intégrité du globe et  la fonction visuelle 
sont  le  plus  souvent  menacées,  ainsi  que  parfois  le  pronostic 
général.

appartient au receveur recouvre invariablement le greffon et l’opa-
cifie rapidement. La seule alternative est, après avoir reconstruit la 
surface oculaire au niveau conjonctival ou palpébral, de proposer 
des auto-  ou des allogreffes de limbe, en se rappelant que le pro-
nostic des ICSL d’origine inflammatoire est bien plus mauvais que 
celui  des  ICSL  non  inflammatoires  [73]  probablement  du  fait  du 
film  lacrymal  pathologique  et  de  l’atteinte  souvent  associée  des 
paupières. Les  techniques de reconstruction de  la surface oculaire 
par  autogreffe  limbique,  allogreffe  limbique,  greffe  d’expansion 
de  cellules  souches  épithéliales  cornéennes  ou  d’autres  origines 
ou  de  réhabilitation  visuelle  par  kératoprothèse  sont  décrites  par 
ailleurs dans ce rapport. Il faut toutefois noter que les verres sclé-
raux  perméables  à  l’oxygène  ont  démontré  une  réelle  améliora-
tion de la qualité de vie de ces patients, notamment après atteinte 
de la surface oculaire dans les suites des syndromes de Lyell et de 
Stevens- Johnson  [74].  Ils  permettent  une  diminution  de  la  symp-
tomatologie douloureuse et une remontée significative de l’acuité 
visuelle sans recours  chirurgical.

Kératoconjonctivite 
toxique 

Enfin, il ne faut pas oublier d’évoquer ce diagnostic car sa mécon-
naissance  peut  engendrer  une  escalade  thérapeutique  inadaptée, 
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Dégénérescences 
cornéennes acquises 

■■ GÉRONTOXON (ARC LIPIDIQUE SÉNILE)

Il s’agit d’une infiltration lipidique du stroma cornéen périphé‑
rique. Le gérontoxon  est constitué de cholestérol, de phospholi‑
pides et de triglycérides qui s’accumulent sous la couche de Bow‑
man puis dans la zone prédescemétique. Très fréquent chez les 
personnes âgées, il peut être également lié à une dyslipidémie  
chez des patients plus jeunes.

Le gérontoxon n’a pas de retentissement fonctionnel. Au bio‑
microscope, c’est une mince bande opaque périphérique blanc 
grisâtre parallèle au limbe, séparée de celui‑ ci par l’anneau lucide 
de Vogt (fig. 9‑1). En OCT (optical coherence tomography), il est 
modérément hyperréflectif, mal limité et séparé du limbe par un 
intervalle de cornée normale (fig. 9‑2). En microscopie confocale, 
on observe des hyperréflectivités dans la couche de Bowman et 
dans le stroma, ayant un aspect spiculé et organisées en rayons de 
roue ou en lobules [1].

C H A P I T R E  9

Dégénérescences 
et dystrophies cornéennes

V.  BORDER IE

Les dégénérescences cornéennes correspondent à des anomalies acquises de la transparence cornéenne secondaires à des dé‑
pôts : lipidiques (gérontoxon, kératopathie lipidique), calcaires (kératopathie en bandelette), amyloïdes, de protéines (kératopa‑
thie des dysprotéinémies), hématiques (hématocornée), métalliques, médicamenteux ou de collagène (dégénérescence nodulaire 
de Salzmann). Elles peuvent être asymptomatiques ou entraîner une baisse de la vision.
Les dystrophies cornéennes correspondent aux pathologies génétiques de la cornée se traduisant par des anomalies bilatérales de 
la transparence cornéenne. Elles sont classées en fonction du gène atteint et des mutations de ce gène. La dystrophie épithéliale 
la plus fréquente est la dystrophie de Cogan ou map- dot- fingerprint dystrophy. Elle touche la membrane basale épithéliale. La 
dystrophie de Meesmann correspond à des mutations des gènes des cytokératines 3 et 12 et se traduit par des microkystes intra‑ 
épithéliaux. Les mutations du gène de la kérato‑ épithéline sont à l’origine de dystrophies de la couche de Bowman et de diverses 
dystrophies stromales (dystrophies granulaires, grillagées, d’Avellino). Elles se traduisent par des dépôts granulaires et/ou amy‑
loïdes. Leur transmission est autosomique dominante. Les dystrophies épithéliales et celles liées au gène de la kérato‑ épithéline 
se traduisent habituellement par des érosions cornéennes douloureuses et une baisse de la vision. Parmi les autres dystrophies 
stromales, la dystrophie cristalline de Schnyder, la dystrophie gélatineuse et la dystrophie maculaire sont bien caractérisées sur 
le plan génétique.

L’essentiel

Fig. 9‑1   Gérontoxon, aspect biomicroscopique.
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Fig. 9‑2   Aspect en OCT d’un gérontoxon.
Discrète hyperréflectivité stromale superficielle périphérique.

Le gérontoxon ne requiert aucun traitement. S’il apparaît avant 
50 ans, il faut rechercher une hyperlipidémie.

■■ CEINTURE BLANCHE LIMBIQUE  
DE VOGT

Anomalie fréquente (60 % après 40 ans), symétrique, elle se pré‑
sente sous forme de deux lignes arciformes blanchâtres, temporale 
et nasale, superficielles et dentelées. Elle correspond à une frag‑
mentation localisée de la périphérie de la couche de Bowman avec 
une fine surcharge calcaire.

■■ KÉRATOPATHIE EN BANDELETTE

La kératopathie en bandelette correspond à des dépôts calcaires 
dans la couche de Bowman puis dans le stroma antérieur, typi‑
quement dans l’aire de la fente palpébrale. Elle est habituellement 
associée à une inflammation chronique de la surface oculaire [2].

ÉTIOLOGIES

Elles peuvent être d’origine oculaire ou générale :
 – causes oculaires : kératopathie ancienne, traumatismes, cause 

iatrogène (chirurgie), leucome, dégénérescence sphéroïde, hypo‑
tonie, phtyse ;

 – causes générales : maladie de Still, polyarthrite rhumatoïde, 
sarcoïdose, ichtyose, hypercalcémie, hyperparathyroïdie, hémodia‑
lyse, hypophosphatémie, hypervitaminose D, syndrome de Fanconi, 
syndrome de Burnett.

ASPECT CLINIQUE ET PARACLINIQUE

Elle se présente sous forme d’une plaque blanchâtre ou gri‑
sâtre très fine perforée de multiples orifices, débutant au limbe 
(fig. 9‑3). Elle progresse vers le centre de la cornée et peut don‑
ner des érosions douloureuses. Les dépôts siègent typiquement 
dans l’aire de la fente palpébrale mais la topographie peut dif‑
férer notamment en cas de forme secondaire à une pathologie 
cornéenne chronique. En OCT, les dépôts sont hyperréflectifs 
et siègent dans la couche de Bowman puis progressent dans le 
stroma antérieur (fig. 9‑4). En microscopie confocale, les dépôts 
sont hyperréflectifs, punctiformes et/ou en mottes [1].

HISTOLOGIE

On observe des dépôts de grains de calcaire (carbonate ou phos‑
phate de calcium) formant une fine couche au niveau de la couche 
de Bowman et/ou du stroma superficiel.

TRAITEMENT

Il consiste à faire un pelage de la couche de Bowman et des 
dépôts sous‑ jacents. La photokératectomie thérapeutique peut être 

utilisée et le pelage peut être complété par l’application d’un 
chélateur, l’EDTA (acide éthylène‑ diamine‑ tétra‑ acétique). La cica‑
trisation épithéliale postopératoire est parfois longue et une greffe 
de membrane amniotique peut être utile dans certains cas. Une 
kératoplastie lamellaire antérieure est parfois nécessaire dans les 
formes très sévères et/ou récidivantes.

■■ DÉGÉNÉRESCENCES LIPIDIQUES

DÉGÉNÉRESCENCE SECONDAIRE  
(KÉRATOPATHIE LIPIDIQUE)

Elle se rencontre notamment après infection herpétique ou zos‑
térienne, mais toute pathologie cornéenne néovascularisée peut 
entraîner la formation de dépôts lipidiques stromaux. C’est une 
surcharge stromale jaunâtre dense, d’aspect cristallin, au niveau 
d’une cicatrice ancienne, autour d’un néovaisseau cornéen stromal 
(fig. 9‑5). Elle est souvent associée à une infiltration calcaire. En 
OCT, on observe une hyperréflectivité stromale et une augmenta‑
tion de l’épaisseur cornéenne dans la zone pathologique [1]. Le 
traitement repose sur le traitement de la pathologie initiale et sur 
le traitement anti‑ angiogénique. Ce dernier n’est pas encore codi‑
fié [3]. Il peut faire appel aux collyres corticoïdes, à la ciclosporine 
topique, aux anti‑ VEGF (vascular endothelial cell growth factor) en 
injections sous‑ conjonctivales ou au GS‑ 101 topique.

Fig. 9‑3   Kératopathie en bandelette, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑4   Aspect en OCT d’une kératopathie en bandelette.
Hyperréflectivité dense sous- épithéliale.
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toires associées et les lubrifiants pour les lésions symptomatiques 
débutantes. Une kératectomie superficielle avec ou sans mito‑
mycine ou une photokératectomie thérapeutique sont indiquées 
quand la lésion touche l’axe visuel, voire une kératoplastie lamel‑
laire antérieure ou transfixiante. Des récurrences sont possibles 
après la greffe.

■■ CROCODILE SHAGREEN

Le nom de cette dégénérescence stromale provient de l’aspect de 
la peau de crocodile. Elle est liée à l’âge mais peut aussi s’obser‑
ver après certains traumatismes ou en cas de phtyse.

Les lésions biomicroscopiques sont des opacités grisâtres 
polygonales séparées d’espaces clairs (fig. 9‑8), le plus souvent 
bilatérales et centrales. En OCT, on observe une zone hyperré‑
flective stromale prédominant au centre de la cornée (fig. 9‑9). 
En microscopie confocale, des zones hyperréflectives ponctuées 
sont présentes dans le stroma antérieur, alors qu’au niveau du 

DÉGÉNÉRESCENCE PRIMITIVE (XANTHOMATOSE)

C’est une infiltration blanc jaunâtre, granuleuse et fine, sans anneau 
lucide, souvent supérieure, bilatérale. Il faut rechercher une hyper‑
lipidémie.

■■ DÉGÉNÉRESCENCE NODULAIRE  
DE SALZMANN

Elle se constitue souvent sur une cornée cicatricielle ou après une 
inflammation chronique, mais semble parfois idiopathique. En his‑
tologie, on observe des plaques denses de collagène situées entre 
l’épithélium et la couche de Bowman avec des dépôts hyalins, des 
anomalies de la membrane basale épithéliale, de la couche de 
Bowman et de l’épithélium. Cliniquement, il s’agit de nodules 
sous‑ épithéliaux, saillants, opalescents, disposés en forme de cou‑
ronne autour du centre de la cornée (fig. 9‑6). Une fine néovas‑
cularisation peut être présente. L’atteinte est uni‑  ou bilatérale. En 
OCT, les nodules sont hyperréflectifs et peuvent effacer la couche 
de Bowman avec une atrophie de l’épithélium (fig. 9‑7) [1, 4]. 
L’épaisseur cornéenne est augmentée au niveau des nodules. En 
microscopie confocale, les lésions sont des plaques d’hyperréflec‑
tivité sous‑ épithéliales, aspécifiques multiples, régulières, d’aspect 
fibreux, avec une activation kératocytaire [5]. La prise en charge 
thérapeutique comporte le traitement des affections inflamma‑

Fig. 9‑5   Kératopathie lipidique, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑6   Dégénérescence  nodulaire  de  Salzmann,  aspect  biomicro
scopique.

Fig. 9‑7   Aspect en OCT d’une dégénérescence nodulaire de Salzmann.
Le nodule est hyperréflectif et efface la couche de Bowman.

Fig. 9‑8   Crocodile shagreen, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑9   Aspect en OCT d’une dégénérescence cornéenne en croco-
dile shagreen.
Hyperréflectivité stromale prédominant au centre de la cornée.
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SURCHARGES MÉTALLIQUES

La sidérose cornéenne est une complication des corps étrangers 
cornéens ferriques ou d’une sidérose oculaire sévère. Des pigments 
de ferritine peuvent se déposer physiologiquement en ligne hori‑
zontale (ligne de Hudson‑ Stahli), autour du sommet d’un kérato‑
cône (anneau de Fleischer, fig. 9‑11), en dedans de l’insertion de 
la tête d’un ptérygion (ligne de Stocker) et en dedans de l’em‑
piétement cornéen d’une bulle de filtration (ligne de Ferry). En 
histologie, les dépôts sont situés dans les cellules épithéliales. La 
chalcose cornéenne se rencontre au cours de la maladie de Wilson 
(anneau verdâtre limbique de Kayser‑ Fleisher, à la face postérieure 
de la cornée) et après corps étranger intra‑ oculaire en cuivre. La 
chryséose cornéenne complique les traitements par sels d’or. L’ar‑
gyrose cornéenne complique un traitement prolongé par collyre 
au nitrate d’argent.

stroma profond des lacunes hyporéflectives acellulaires en bandes 
sont présentes. Des opacités stromales filamenteuses obliques sont 
visibles, de taille croissante lorsque l’on progresse vers le stroma 
postérieur [6].

La dégénérescence en crocodile shagreen est asymptomatique et 
ne requiert aucun traitement.

■■ DÉGÉNÉRESCENCE SPHÉROÏDE  
OU KÉRATOPATHIE CLIMATIQUE  
EN GOUTTE (KÉRATITE DU LABRADOR)

Elle se voit chez des patients exposés au soleil, aux ultraviolets, au 
vent, au sable ou au froid. Il s’agit de nodules translucides puis 
grisâtres ou bruns dorés, sous‑ épithéliaux, confluents, bilatéraux, 
situés dans l’aire de la fente palpébrale, débutant au limbe puis 
progressant vers le centre de la cornée.

■■ DÉGÉNÉRESCENCE AMYLOÏDE 
SECONDAIRE

Elle se constitue souvent sur une cornée cicatricielle ou après une 
inflammation chronique. Il s’agit d’infiltrats gris, blancs ou jaune‑ 
orangé sous‑ épithéliaux. La forme des dépôts est variable : haze 
stromal, nodules ou plaques sous‑ épithéliales. En histologie, les 
dépôts sont colorés par le rouge Congo et la thioflavine T ; ils sont 
fluorescents en lumière polarisée. Ils ont un aspect microfilamen‑
taire en microscopie électronique à transmission. Une greffe est 
indiquée en cas de baisse de vision importante.

■■ DÉGÉNÉRESCENCE URIQUE

Cette dégénérescence complique la goutte. Elle se présente comme 
une opacité jaune sous‑ épithéliale progressant du limbe vers le 
centre de la cornée, composée de cristaux d’urate de sodium.

■■ KÉRATOPATHIES  
DES DYSPROTÉINÉMIES

Ces kératopathies se rencontrent dans les cryoglobulinémies, les 
myélomes, les gammapathies monoclonales bénignes et les lym‑
phomes. Elles se présentent sous forme de dépôts cristallins bila‑
téraux siégeant au sein de plaques ou d’îlots amorphes blanc gri‑
sâtre, souvent dans le stroma moyen mais pouvant intéresser toutes 
les couches du stroma. Les dépôts ont une topographie périphé‑
rique ou périphérique moyenne respectant une zone prélimbique 
ou centrale. Il n’y a pas ou peu de retentissement fonctionnel. 
L’atteinte cornéenne doit être distinguée de la dystrophie cristal‑
line [7]. En histologie, il s’agit de dépôts d’immunoglobulines de 
même nature que l’immunoglobuline monoclonale présente dans 
le sang. En microscopie électronique à transmission, les dépôts 
sont extracellulaires, situés dans le stroma, d’architecture cristalline 
géométrique et périodique (10 nm). Notons qu’une cornea verti‑
cillata est également possible au cours du myélome.

■■ DÉGÉNÉRESCENCES PAR SURCHARGE

HÉMATOCORNÉE

Il s’agit d’une imprégnation hématique du stroma cornéen secon‑
daire à un hyphéma associé à une hypertonie. L’opacification du 
stroma est habituellement irréversible (fig. 9‑10).

Fig. 9‑10   Hématocornée, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑11   Anneau de Fleischer, aspect biomicroscopique.
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■■ CLASSIFICATION DES DYSTROPHIES 
CORNÉENNES

Les progrès de la génétique moléculaire nous ont obligés à 
reconsidérer la classification des dystrophies cornéennes. Il est 
actuellement difficile de classer anatomiquement les dystrophies 
cornéennes opaques en dystrophies épithéliales, sous‑ épithéliales, 
stromales et endothélio‑ descemétiques. Il est logique, aujourd’hui, 
de les classer en fonction du gène muté. Néanmoins, pour un 
même gène, plusieurs dystrophies sont possibles en fonction de la 
localisation de la mutation et du type d’acide aminé remplacé. Ces 
dystrophies liées à un même gène ont une présentation clinique 
différente et une localisation dans l’épaisseur de la cornée éga‑
lement différente. Sur le plan clinique, il est possible de séparer 
les dystrophies stromales (dont l’atteinte peut intéresser la couche 
de Bowman et le stroma, avec parfois une atteinte associée sous‑ 
épithéliale ou descemétique), les dystrophies purement épithé‑
liales et les dystrophies endothélio‑ descemétiques. La classification 
génétique utilisée ici est celle de la base OMIM (online mendelian 
inheritance in man). Les dystrophies endothélio‑ descemétiques, ne 
correspondant pas à des pathologies de la surface oculaire, ne sont 
pas abordées dans cet ouvrage.

■■ DYSTROPHIES PUREMENT 
ÉPITHÉLIALES

DYSTROPHIE ÉPITHÉLIALE MICROKYSTIQUE  
DE COGAN OU MAP- DOT- FINGERPRINT 
DYSTROPHY (OMIM 121820)

C’est la plus fréquente des dystrophies épithéliales. Elle a une pré‑
dominance féminine. Elle est le plus souvent sporadique non héré‑
ditaire, le mode de transmission est autosomique dominant dans 
les formes héréditaires. La génétique moléculaire de cette dystro‑
phie est encore mal connue, mais des mutations ont été retrouvées 
sur le gène de la kérato‑ épithéline [9].

Les lésions sont bilatérales. La dystrophie se manifeste à l’ado‑
lescence ou chez l’adulte par des érosions récidivantes avec typi‑
quement des douleurs le matin au réveil.

À l’examen, les opacités épithéliales sont grisâtres, plutôt cen‑
trales et bilatérales. En fonction de la forme clinique, ces opacités 
peuvent être punctiformes (microkystes), arrondies et regroupées 
en archipel (kystes de grande taille), en carte de géographie ou 
en forme d’empreintes digitales (fig. 9‑12). Ces opacités sont 
variables et labiles dans le temps.

SURCHARGES MÉDICAMENTEUSES

Plusieurs classes de molécules peuvent donner des dépôts cor‑
néens :

 – l’adrénaline et ses dérivés (accumulation de granules denses 
entre l’épithélium et la couche de Bowman et dans le stroma anté‑
rieur) ;

 – la chloroquine, la chlorpromazine, l’amiodarone, l’indométa‑
cine (surcharge stromale d’aspect stellaire verticillé – cornea verti‑
cillata), réversible ;

 – les sels d’or ;
 – les fluoroquinolones.

SURCHARGE EN PIGMENT MÉLANIQUE

On l’observe au voisinage du limbe, sur une zone cicatricielle, 
chez les patients mélanodermes, au cours de certaines surcharges 
(chlorpromazine) et dans la mélanose conjonctivale précancéreuse 
de Reese.

Une dispersion de pigment mélanique spontanée banale ou 
excessive (faisceau de Krükenberg au cours du glaucome ; dis‑
persion pigmentaire secondaire à une iridocyclite, un implant de 
chambre antérieure, une greffe de cornée ou une dystrophie de 
Fuchs) correspond à la phagocytose des grains de mélanine par 
les cellules endothéliales.

Dystrophies cornéennes 
héréditaires

■■ DIAGNOSTIC DE DYSTROPHIE 
HÉRÉDITAIRE

Les dystrophies cornéennes sont des kératopathies héréditaires 
bilatérales, avasculaires entraînant une perte de la transparence 
ou des propriétés optiques de la cornée. Le plus souvent isolées, 
elles sont parfois associées à un désordre métabolique général. 
Elles sont liées à une mutation d’un gène [8]. Ceci exclut toutes 
les dégénérescences cornéennes dont l’origine n’est pas géné‑
tique. Néanmoins, sur le plan clinique, la présentation peut être 
sporadique, un seul membre de la famille étant atteint. Ceci tra‑
duit la variabilité d’expression de ces maladies génétiques. La 
génétique moléculaire permet un diagnostic étiologique précis 
des dystrophies cornéennes. Auparavant, le diagnostic précis ne 
pouvait être affirmé qu’en confrontant les données cliniques aux 
résultats de l’étude histologique et ultrastructurale de la cornée 
prélevée lors de la greffe. Aujourd’hui, la confrontation entre les 
données cliniques, les explorations complémentaires et les résultats 
de la recherche de mutations permet un diagnostic précis dans un 
grand nombre de cas. Malheureusement, ce diagnostic génétique 
moléculaire n’est pas un examen de routine et il n’est réalisable 
que dans peu de centres. Le conseil génétique ne s’est pas encore 
développé significativement en matière de cornée. Il est pourtant 
possible devant certaines dystrophies bien caractérisées de déter‑
miner qui est porteur du gène dans la famille. Pour autant être 
porteur du gène ne signifie pas forcément que l’on va développer 
la maladie. Les techniques d’imagerie de la cornée (OCT spectral 
domain et microscopie confocale) sont également très utiles au dia‑
gnostic de ces dystrophies en apportant des informations proches 
de celles obtenues après examen histologique de la cornée préle‑
vée au cours d’une greffe, de manière non invasive et indolore. 
Elles font actuellement partie intégrante du bilan de ces patholo‑
gies cornéennes. Fig. 9‑12   Dystrophie de Cogan vésiculaire, aspect biomicroscopique.
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kératines CK12 (17q12) et CK3 (12q13). La plupart intéressent le 
gène de CK12 : M129T (CK12), Q130P (CK12), N133K (CK12), 
R135T (CK12), R135 Gly (CK12), R135 Ile (CK12), L140R (CK12), 
V143L (CK12), T429D (CK12) [4, 11]. L’expression de la paire de 
cytokératines 3 et 12 (filaments intermédiaires du cytosquelette 
des cellules épithéliales) est un marqueur de différenciation cor‑
néenne de l’épithélium de la surface oculaire.

L’atteinte est bilatérale et symétrique. La dystrophie se mani‑
feste à l’adolescence ou chez l’adulte jeune, parfois dans la petite 
enfance (vers 1–2 ans), par des crises douloureuses (érosions 
épithéliales récidivantes) avec photophobie et larmoiement. Elle 
peut retentir sur la vision à un stade évolué. L’examen met en 
évidence des kystes intra‑ épithéliaux punctiformes (vésicules) dont 
le nombre augmente avec l’âge (fig. 9‑15), une opacification sous‑ 
épithéliale tardive. Les lésions sont diffuses.

En OCT, l’épaisseur épithéliale est irrégulière, l’épithélium est 
globalement hyperréflectif, surtout en superficie, avec de fines 
ponctuations hyperréflectives (fig. 9‑16). En microscopie confocale, 
les microkystes se traduisent par des zones aréflectives dépourvues 
de cellules épithéliales avec des débris cellulaires au sein de l’épi‑
thélium (fig. 9‑17) [12].

Le diagnostic histologique peut être fait à partir d’un pelage 
épithélial : épithélium épaissi ; dyskératose épithéliale ; kystes PAS 
positifs intra‑ épithéliaux avec un matériel amorphe intrakystique ; 
halo clair périnucléaire au niveau de cellules épithéliales ; mem‑
brane basale épaissie multilamellaire ; couche de Bowman intacte. 
En microscopie électronique à transmission, on observe un maté‑
riel dense fibrillaire et granuleux dans le cytoplasme des cellules 
épithéliales surtout basales et dans la lumière des kystes intra‑ 
épithéliaux correspondant à des filaments de cytokératine, ainsi 
qu’une membrane basale épaissie et lamellaire.

En OCT, on observe une hyperréflectivité des kystes dans l’épi‑
thélium, une membrane basale pluristratifiée dont les différentes 
lamelles sont hyperréflectives, une hétérogénéité de l’épaisseur 
épithéliale avec des zones d’épaississement et des zones d’amin‑
cissement (fig. 9‑13) [1]. En microscopie confocale, les lésions 
sont hétérogènes : lacunes au sein de la couche des cellules 
basales épithéliales ; points hyperréflectifs au sein de la couche 
des cellules basales épithéliales ; grandes plages d’hyperréflecti‑
vité ; zones bien limitées hyperréflectives en carte de géographie ; 
lésions arrondies hyporéflectives entourées de liserés hyperréflec‑
tifs au niveau basal épithélial ; éléments de morphologie dendri‑
tique de grande taille ; stries hyporéflectives parallèles au sein de 
l’épithélium ; filets hyperréflectifs s’invaginant dans la couche des 
cellules basales épithéliales (fig. 9‑14) [10].

L’examen histologique montre : des microkystes colorés par le 
PAS (periodic acid Schiff) intra‑ épithéliaux ; des cellules épithéliales 
remaniées œdémateuses ; une pseudo‑ membrane basale aberrante 
intra‑ épithéliale épaissie et déformée formant des invaginations en 
doigt de gant dans l’épithélium ; une couche de Bowman nor‑
male. En microscopie électronique à transmission, on observe des 
kystes intra‑ épithéliaux contenant des débris cellulaires et un maté‑
riel fibrillaire et granuleux synthétisé par les cellules basales en 
position normale ou anormale.

En fonction de la symptomatologie fonctionnelle, le traitement 
pourra faire appel à des collyres mouillants, au port d’une lentille 
thérapeutique et à la photokératectomie thérapeutique.

DYSTROPHIE JUVÉNILE DE MEESMANN  
(OMIM 122100)

La transmission est autosomique dominante avec une pénétrance 
incomplète. Les mutations sont localisées sur les gènes des cyto‑

Fig. 9‑14   Aspect en microscopie confocale d’une dystrophie de Cogan.
Hyperréflectivité de la membrane basale épithéliale qui est plissée.

Fig. 9‑16   Aspect en OCT d’une dystrophie de Meesmann.
Hyperréflectivité épithéliale.

Fig. 9‑15   Dystrophie de Meesmann, aspect biomicroscopique.
Microkystes intra- épithéliaux visibles en rétro- illumination.

Fig. 9‑13   Aspect en OCT d’une dystrophie de Cogan.
Hyperréflectivité et épaississement irrégulier de la membrane basale épithéliale.
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DYSTROPHIE DE FLEISHER- GRÜBER  
(CORNEA VERTICILLATA)

Elle est récessive liée à l’X (maladie de Fabry, déficit en céramide 
α‑ galatosidase A) et apparaît chez le sujet jeune.

Il n’y a pas de signes fonctionnels. L’examen montre des lignes 
brunes arquées ou spiralées, en forme de comète centrée par un 
point situé dans la partie inférieure de la cornée, et des angioké‑
ratomes cutanés diffus (fig. 9‑18). On observe : en OCT, une dis‑
crète hyperréflectivité épithéliale ; en microscopie confocale, des 
inclusions hyperréflectives intracellulaires dans la couche basale de 
l’épithélium cornéen et dans l’épithélium conjonctival. Ces anoma‑
lies précèdent l’apparition des signes cliniques [14, 15].

En histologie, on note : des dépôts de glycolipides (à structure 
lamellaire, très osmiophiles, en microscopie électronique) dans 
les cellules épithéliales basales ; une membrane basale irrégulière 
dédoublée, la couche de Bowman parfois atteinte.

SYNDROME KID (KÉRATITE, ICHTYOSE, SURDITÉ)

Le syndrome KID (keratitis, ichtyosis, deafness) est rare et se transmet 
sur le mode autosomique dominant. Il est lié à des mutations du 
gène de la connexine 26, protéine exprimée par les gap junctions 
de l’épithélium cornéen, de l’épiderme et des annexes. Les formes 
familiales sont rares et la présentation est le plus souvent sporadique.

Cliniquement, le syndrome associe une kératite (95 %), une 
insuffisance limbique avec néovascularisation cornéenne dont 
l’apparition peut être retardée (80 %), une surdité de perception 
(90 %), une érythrokératodermie donnant un aspect rugueux à 
la peau (90 %), une alopécie (80 %), une hyperkératose palmo‑
plantaire réticulée (40 %). À un stade précoce, l’atteinte oculaire 
peut se limiter à des ulcérations cornéennes, une photophobie et 
des conjonctivites. Une dyskératose de l’épithélium cornéen et 
conjonctival a été décrite.

■■ DYSTROPHIES ÉPITHÉLIALES  
ET STROMALES

Les dystrophies cornéennes dont la génétique moléculaire est la 
mieux connue sont celles qui sont liées à des mutations du gène 
βIGH3 (TGF- β- induced gene localisé en 5q31, 2691 paires de bases) 
codant pour la kérato‑ épithéline, protéine ubiquitaire d’un poids 
moléculaire de 68 kD, faite de 683 acides aminés avec un motif 
RGD à l’extrémité carboxylée, qui se lie aux collagènes I, II, IV 
et VI [4]. Ces dystrophies atteignent le stroma cornéen depuis 

Les crises douloureuses sont améliorées par un traitement 
mouillant ou par le port de lentilles souples. Une photokératecto‑
mie thérapeutique peut être proposée, mais la dystrophie récidive 
après traitement.

DYSTROPHIE DE LISCH (CORNEAL BAND- SHAPED 
MICROCYSTIC DYSTROPHY)

La transmission est récessive liée à l’X. Le gène est localisé en 
Xp22.3 [4]. Les lésions apparaissent dans l’enfance sous forme 
d’opacités superficielles linéaires, radiaires, respectant le centre de 
la cornée. L’évolution au cours de la vie se fait vers l’atteinte cen‑
trale avec des opacités en forme de flammes. Une photophobie 
s’installe et s’aggrave avec l’évolution des opacités. Une baisse de 
vision est possible dans les formes évoluées. En histologie, des 
microkystes sont présents dans toute l’épaisseur de l’épithélium. 
En microscopie électronique à transmission, les cellules épithéliales 
comportent une substance dense homogène ou lamellaire.

ÉROSION RÉCIDIVANTE ATRAUMATIQUE 
(FRANCESCHETTI)

La transmission est autosomique dominante avec une prédo‑
minance masculine. La dystrophie se manifeste chez l’enfant ou 
l’adulte par des érosions épithéliales récidivantes, une photopho‑
bie intense, parfois une baisse de vision. Les lésions sont centrales 
uni‑  ou bilatérales : pertes de substance ; bulles et kystes épithé‑
liaux ; voile sous‑ épithélial. En histologie, on observe : des micro‑
kystes intra‑ épithéliaux ; un œdème épithélial focal intra‑  et extra‑
cellulaire ; des défauts de cicatrisation de la membrane basale ; 
une déficience des hémidesmosomes.

DYSTROPHIE DE GRAYSON- WILBRANDT

Elle est autosomique dominante. Elle débute chez l’enfant ou 
l’adolescent par des érosions douloureuses, une photophobie, 
une baisse de vision liée à l’irrégularité épithéliale. On observe 
des opacités gris blanchâtre en mottes au niveau de la couche de 
Bowman se prolongeant dans l’épithélium, centrales et bilatérales, 
avec une membrane basale épaissie. En histologie, on observe : 
des dépôts PAS positifs au niveau de la membrane basale à exten‑
sion intra‑ épithéliale ; une dégénérescence des cellules basales ; 
l’absence focale de couche de Bowman. Certains considèrent 
cette dystrophie comme une variante de la dystrophie de Reis‑ 
Bücklers [13].

Fig. 9‑17   Aspect  en  microscopie  confocale  d’une  dystrophie  de 
Meesmann. Microkyste intra épithélial.

Fig. 9‑18   Cornea verticillata, aspect biomicroscopique.
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lyse. Toutes les dystrophies liées à des mutations du gène de la 
kérato‑ épithéline récidivent après greffe. Le tableau 9‑1 présente 
des caractéristiques de ces diverses dystrophies.

Les autres dystrophies stromales non liées au gène de la kérato‑ 
épithéline sont moins fréquentes. Les principales sont présentées 
dans le tableau 9‑2. Il faut noter que parmi les dystrophies amy‑
loïdes de la cornée, certaines sont liées au gène de la kérato‑ 
épithéline (dystrophies grillagées de type I et III) et d’autres sont 
liées à d’autres gènes (dystrophie grillagée de type II, dystrophie 
gélatineuse).

la couche de Bowman jusqu’au stroma postérieur. La kérato‑ 
épithéline est sécrétée majoritairement par l’épithélium cornéen. 
Elle est présente dans la cornée normale au niveau de l’épithélium 
limbique et cornéen, entre les cellules, au niveau de la couche de 
Bowman et du stroma. Elle est un des principaux composants des 
dépôts retrouvés au sein des cornées dystrophiques. Les dystro‑
phies liées à des mutations de la kérato‑ épithéline donnent soit 
des dépôts granulaires, soit des dépôts amyloïdes, soit des dépôts 
mixtes. Deux grands mécanismes peuvent expliquer la formation 
d’amylose : les mutations de la protéine précurseur et la protéo‑

Tableau 9‑1 – Dystrophies stromales liées à des mutations du gène de la kérato- épithéline.

Dystrophies de la couche de 
Bowman : types I (Reis- Bücklers) 

et II (Thiel- Behnke)

Dystrophie grillagée : 
types I, III et IIIA Dystrophie granulaire Dystrophie 

d’Avellino

Mutations 
décrites

R124L (type I)
R555Q (type II)
Délétion F540

R124C (type I)
L569R (type I)
L518P (type I)
Double mutation A546D – 
P551Q (type I)
P501T (type IIIA)
A546T (type IIIa)
N622K (type IIIa)
V627S (type IIIa)
Phénotypes intermédiaires : 
L518R, T538R, ΔF540, N544S, 
G623D, H626P, H626R
Phénotypes profonds : 
L527R, V631D, A546D

R555W
D123H (forme atypique)
R124L (forme superficielle)
R124S
Arg555Trp
Délétions T125E126

R124H

Transmission Autosomique dominante, 
pénétrance complète

Autosomique dominante, 
pénétrance complète (type I) 
ou incomplète (type IIIA)

Autosomique dominante, 
pénétrance complète

Autosomique 
dominante, 
pénétrance 
complète, 
expressivité 
variable

Siège de 
l’atteinte

Couche de Bowman et stroma 
antérieur

Stroma et couche  
de Bowman

Stroma antérieur et moyen  
et couche de Bowman
Stroma postérieur (forme 
prédescemétique)

Stroma

Lésions 
histologiques 
Ultrastructure

Dépôts fibrillaires (granulaires) 
colorés et par le trichrome  
de Masson

Dépôts amyloïdes (rouge 
Congo, lumière polarisée)

Dépôts colorés  
par le trichrome de Masson, 
PAS négatif
Dépôts fibrillaires (granulaires)
Cristaux parallélépipédiques

Dépôts amyloïdes 
(rouge Congo, 
lumière polarisée)
Dépôts fibrillaires 
(granulaires)

Tableau 9‑2 – Principales dystrophies stromales non liées au gène de la kérato- épithéline.

Dystrophie cristalline Dystrophie 
gélatineuse Dystrophie maculaire Dystrophie grillagée 

de type II
Gène UBIAD1 M1S1 CHST6 Gène de la gelsoline

Localisation 1p36 1p32 16q22 9q34

Protéine UBIAD1 Protéines des tight 
junctions  
et des desmosomes

Glucosamine N- acétyl- 6- sulfotransférase Gelsoline

Mutations décrites N102S, G177R, G98S, 
p.Asp240Asn, N102S

RM1, Q118E, Q118X, 
C119S, S170X, V194E, 
Q207X

Q18X, P31S, R50C, S51L, G52D, S53L, L59P, 
V66L, P72S, Q71D, V76M, W77C, Q82X, 
R93S, C102G, M104V, F107S, Y110C, F121L, 
Q122P, W123X, C153X, R162G, K174R, 
R177H, V198E, L200R, R202S, D203E, 
P204Q, R205L, A206V, S210F, R211Q, 
R211W, A217T, D221Y, W232X, Y268C, 
E274K, L276P, G309X, Q331X, E347X, 
Del5′, 708-732del, 786-792del, 872delC, 
890delC, 1067-1068ins, 1276insACG, 
1304-1306del3insAT, 1348insCTG, 
1752dupGTGCGTG

Transmission Autosomique 
dominante

Autosomique 
récessive

Autosomique récessive Autosomique 
dominante

Siège de l’atteinte Stroma central Sous- épithélial Stroma et membrane de Descemet Stroma et couche  
de Bowman

Lésions 
histologiques 
Ultrastructure

Cristaux de cholestérol 
(HDL- cholestérol) 
Dégénérescence des 
fibrilles de collagène 
autour des cristaux

Dépôts amyloïdes 
(rouge Congo, 
lumière polarisée)

Dépôts colorés par le PAS et par le bleu 
alcyan
Vacuolisation des kératocytes
Type I : absence de kératan sulfate dans 
le sérum
Type II : présence de kératan sulfate dans 
le sérum

Dépôts amyloïdes 
(rouge Congo, lumière 
polarisée)
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DYSTROPHIE DE THIEL- BEHNKE (DYSTROPHIE 
DE LA COUCHE DE BOWMAN DE TYPE II, 
DYSTROPHIE EN RAYONS DE MIEL, OMIM 602082)

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique domi‑
nant ; elle appartient au groupe de dystrophies liées au gène de 
la kérato‑ épithéline. Elle se déclare dans l’enfance et se manifeste 
par des érosions épithéliales récidivantes. Une baisse d’acuité 
visuelle est possible, mais plus tardive que dans la dystrophie de 
Reis‑ Bücklers. La progression est lente. La baisse d’acuité visuelle 
devient importante vers la cinquantaine.

L’examen montre des opacités blanchâtres centrales sous‑ 
épithéliales bilatérales en rayons de miel (fig. 9‑21). La présenta‑
tion clinique est parfois difficile à différencier de celle de la dystro‑
phie de Reis‑ Bücklers. L’aspect en rayons de miel est plus marqué 
dans la dystrophie de Thiel‑ Behnke. En OCT, on observe une plage 
hyperréflective sous‑ épithéliale continue, crénelée, en dents de 
scie [1]. Cette irrégularité est masquée par l’épithélium qui lisse la 
surface cornéenne (fig. 9‑22). En microscopie confocale, les dépôts 
sont homogènes et arrondis.

Les lésions histologiques sont une destruction de la couche de 
Bowman avec : un épithélium constitué de cellules de taille et de 
forme irrégulières ; une membrane basale dédoublée et épaissie ; 
une disparition de la membrane basale à de nombreux endroits ; 
un tissu fibrocellulaire sous‑ épithélial d’aspect ondulé. En micro‑
scopie électronique à transmission, on observe une couche fibril‑
laire et granuleuse sous‑ épithéliale, avec une perte des hémides‑
mosomes des cellules épithéliales basales, des fibrilles de collagène 
courtes arciformes (curly fibers) d’un diamètre de 9 à 15 nm et des 
dépôts lipidiques dans le stroma [17].

Le traitement repose sur la photokératectomie thérapeutique 
puis la greffe lamellaire antérieure quand la baisse de vision est 

DYSTROPHIE DE REIS- BÜCKLERS  
(OU DYSTROPHIE DE LA COUCHE DE BOWMAN  
DE TYPE I OU DYSTROPHIE GÉOGRAPHIQUE, 
OMIM 608470)

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique dominant ; 
elle appartient au groupe de dystrophies liées au gène de la 
kérato‑ épithéline. Elle se déclare dans l’enfance. Elle se manifeste 
par des érosions épithéliales récidivantes, diminuant en fréquence 
après 30 ans. La baisse d’acuité visuelle est progressive et devient 
importante vers 20–30 ans.

Les opacités sont bilatérales et symétriques, confluentes, à 
contours géographiques, situées dans le plan de la couche de 
Bowman au niveau de la cornée centrale, avec un aspect vitreux 
ou granuleux du stroma antérieur en rétro‑ illumination (fig. 9‑19). 
Il s’agit d’une forme superficielle de dystrophie granulaire. Elle est 
également dénommée dystrophie granulaire type III. On observe : 
en OCT, une plage hyperréflective sous‑ épithéliale ; en microsco‑
pie confocale, des petits dépôts très réflectifs sans zone d’ombre 
(fig. 9‑20) [1]. Les dépôts sous‑ épithéliaux sont plus réflectifs dans 
la dystrophie de Reis‑ Bücklers que dans celle de Thiel‑ Behnke [16].

Les lésions histologiques sont un épithélium épaissi et irrégulier 
avec des prolongements dans le stroma antérieur, des disparitions 
localisées de la couche de Bowman, des dépôts granulaires situés 
au niveau de la couche de Bowman et du stroma antérieur. Ces 
dépôts sont colorés par le trichrome de Masson. Ils correspondent 
à la kérato‑ épithéline. En microscopie électronique à transmission, 
ils ont une forme de bâtonnets.

Le traitement repose sur la photokératectomie thérapeutique 
puis la greffe lamellaire antérieure quand la baisse de vision est 
importante. La dystrophie récidive de manière fréquente et pré‑
coce après kératoplastie.

Fig. 9‑20   Aspect en OCT d’une dystrophie de Reis Bücklers.
Hyperréflectivité dense sous- épithéliale irrégulière.

Fig. 9‑22   Aspect en OCT d’une dystrophie de Thiel Behnke.
Hyperréflectivité sous- épithéliale irrégulière, en dents de scie, moins dense 
que dans la dystrophie de Reis- Bücklers.

Fig. 9‑21   Dystrophie de Thiel- Behnke, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑19   Dystrophie de Reis Bücklers, aspect biomicroscopique.
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Dans les formes superficielles, la photokératectomie thérapeutique 
est utilisée tant qu’il reste suffisamment d’épaisseur stromale en arrière 
des dépôts. Lorsque l’atteinte est profonde, le traitement repose sur la 
kératoplastie lamellaire antérieure profonde qui donne de bons résul‑
tats mais la pathologie récidive rapidement après la greffe.

DYSTROPHIE D’AVELLINO (DYSTROPHIE 
GRANULAIRE DE TYPE II, OMIM 607541)

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique dominant ; 
elle appartient au groupe de dystrophies liées au gène de la 
kérato‑ épithéline. La dystrophie se déclare dans l’enfance.

Elle associe des lésions biomicroscopiques et histologiques 
de dystrophie granulaire à des lésions de dystrophie grillagée 
volontiers disposées en feux d’artifice (fig. 9‑25). Les formes 
homozygotes sont extrêmement précoces, presque congénitales. 
Les dépôts peuvent être augmentés par un Lasik (laser in situ 
keratomileusis) ; la récurrence des dépôts après photokératecto‑
mie thérapeutique est plus rapide et plus intense en cas de 
mutation homozygote R124H qu’en cas de mutation hétéro‑
zygote R124H.

DYSTROPHIE GRILLAGÉE DE TYPE I  
(OMIM 122200)

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique dominant 
avec une pénétrance complète ; elle appartient au groupe de dys‑
trophies liées au gène de la kérato‑ épithéline [4]. Parmi les diffé‑
rents types de dystrophies grillagées, le type I est le plus fréquent.

La dystrophie débute chez l’enfant (première ou deuxième 
décennie). L’atteinte est bilatérale et symétrique. Les signes fonction‑
nels sont des érosions récidivantes puis une baisse d’acuité visuelle 
progressive. À la lampe à fente, on observe des dépôts punctiformes 
superficiels au centre de la cornée puis des lignes cristallines irrégu‑
lières se dichotomisant en « crins de Florence » ou en « sucre candi » 
et une coloration jaunâtre de la cornée, parfois une galette dense 
disciforme centrale (fig. 9‑26). L’évolution se fait vers une extension 
en profondeur et en périphérie. En OCT, les dépôts sont hyperré‑
flectifs, mal limités, la surface stromale est irrégulière et ondulée 
(fig. 9‑27) [1]. La récidive après greffe débute dans la zone sous‑ 
épithéliale. En microscopie confocale, les dépôts sont hyperréflectifs, 
présents au niveau de ou sous la couche basale épithéliale et dans 
le stroma avec une augmentation de la réflectivité de la matrice 
extracellulaire, des images linéaires hyperréflectives typiquement 
ramifiées et des structures réflectives d’aspect ondulé. Le plexus ner‑
veux sous‑ épithélial présente des anomalies [19].

importante. La dystrophie récidive après kératoplastie, mais la réci‑
dive est plus tardive que dans la dystrophie de Reis‑ Bücklers.

DYSTROPHIE GRANULAIRE (DYSTROPHIE 
GRANULAIRE DE TYPE I, OMIM 121900)

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique dominant ; 
elle appartient au groupe de dystrophies liées au gène de la 
kérato‑ épithéline. Elle est bilatérale et symétrique avec un début 
précoce dans la petite enfance. Les érosions épithéliales récidi‑
vantes constituent la première manifestation clinique. La baisse 
d’acuité visuelle est progressive. Elle conduit souvent à la greffe.

La forme classique comporte des dépôts granuleux blanchâtres 
(en flocons de neige ou en mie de pain, diamètre < 300 µ) avec 
des zones saines au niveau des couches antérieure et moyenne du 
stroma central (fig. 9‑23). La forme diffuse superficielle (homo‑
zygote) intéresse toute la surface de la cornée, avec des dépôts 
au niveau de la couche de Bowman et du stroma antérieur, un 
aspect en verre de cathédrale ou en voile, des lésions de la couche 
de Bowman. La forme granuleuse prédescemétique se caractérise 
par de petits dépôts cristallins blanchâtres postérieurs. En OCT, les 
dépôts sont hyperréflectifs, bien limités, de forme volontiers poly‑
gonale (fig. 9‑24) [1]. La surface stromale est irrégulière et ondulée 
avec un lissage par l’épithélium qui s’hyperplasie dans les zones 
creuses et s’hypoplasie dans les zones surélevées. En microscopie 
confocale, les dépôts sont hyperréflectifs et inhomogènes [18].

Les lésions histologiques sont un épithélium irrégulier avec des 
zones de disparition de la couche de Bowman et des dépôts colo‑
rés en rouge par le trichrome de Masson, PAS négatif. Des cris‑
taux parallélépipédiques agglomérés en masse sont visualisés en 
microscopie électronique à transmission. Les dépôts sont constitués 
de kérato‑ épithéline.

Fig. 9‑24   Aspect en OCT d’une dystrophie granulaire.
Dépôts stromaux hyperréflectifs polygonaux bien limités.

Fig. 9‑23   Dystrophie granulaire, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑25   Dystrophie d’Avellino, aspect biomicroscopique.
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trophies liées au gène de la kérato‑ épithéline [4]. Par rapport aux 
dystrophies grillagées de type I, IIIa et I/IIIa, le type III se caracté‑
rise par un début vers 40–50 ans, une présentation fortement asy‑
métrique et des lésions inaugurales dans le stroma postérieur. La 
progression des lésions se fait du stroma postérieur vers le stroma 
antérieur à l’inverse des autres dystrophies grillagées.

DYSTROPHIE GRILLAGÉE DE TYPE II  
(SYNDROME DE MERETOJA, OMIM 105120)

C’est une dystrophie liée au gène de la gelsoline situé sur le chro‑
mosome 9q34 à transmission autosomique récessive [4]. Le syn‑
drome de Meretoja comporte des dépôts cornéens grillagés, une 
neuropathie bilatérale et symétrique des nerfs crâniens et des nerfs 
périphériques et un lichen amyloïde cutané.

DYSTROPHIE MACULAIRE (OMIM 217800)

C’est une anomalie du métabolisme du kératan sulfate (défaut de 
sulfatation du kératan). La transmission est autosomique récessive 
et le gène atteint est celui d’une carbohydrate sulfotransférase 
(CHST6) située en 16q21 [4].

Elle se manifeste au cours de l’adolescence, mais les premières 
lésions peuvent s’observer avant 10 ans. L’atteinte est bilatérale 
et symétrique. Les signes fonctionnels sont une baisse d’acuité 
visuelle et une photophobie importantes, ainsi que des érosions 
cornéennes. À l’examen, les dépôts sont mal limités, confluents, 
d’aspect blanc sale, occupant toute l’épaisseur du stroma, res‑
pectant une zone prélimbique, avec un haze entre les dépôts 
(fig. 9‑28). L’atteinte est superficielle au départ puis progresse vers 
le stroma postérieur. L’épaisseur cornéenne est diminuée. La sensi‑
bilité cornéenne diminue au cours de l’évolution. Les lésions sont 
souvent associées à une atteinte des cellules endothéliales et une 
cornea guttata. En OCT, les dépôts donnent une hyperréflectivité 
stromale mal délimitée avec une surface stromale irrégulière et 
ondulée (fig. 9‑29) [1]. En microscopie confocale, ils sont hyperré‑
flectifs avec un aspect strié [20].En histologie, on observe des dépôts amyloïdes (colorés par le 

rouge Congo, fluorescents après coloration par la thioflavine T et 
examen en lumière ultraviolette, biréfringents en lumière polarisée) 
ovalaires entre les lamelles du stroma et des ruptures de la couche 
de Bowman. La kérato‑ épithéline s’accumule au sein des dépôts.

Dans les formes assez superficielles, la photokératectomie thé‑
rapeutique est utilisée tant qu’il reste suffisamment d’épaisseur 
stromale. Dans les atteintes profondes, la kératoplastie lamellaire 
antérieure profonde donne de bons résultats mais la pathologie 
récidive après la greffe.

DYSTROPHIE GRILLAGÉE DE TYPE IIIA

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique dominant avec 
une pénétrance incomplète ; elle appartient au groupe de dystrophies 
liées au gène de la kérato‑ épithéline [4]. Par rapport à la dystrophie 
grillagée de type I, le type IIIa se caractérise par un début plus tardif 
vers 40 ans, parfois après 70 ans, des dépôts plus épais s’étendant de 
limbe à limbe, des opacités nodulaires, puis un voile diffus.

DYSTROPHIE GRILLAGÉE INTERMÉDIAIRE  
DE TYPE I/IIIA

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique dominant 
avec une pénétrance complète ; elle appartient au groupe de dys‑
trophies liées au gène de la kérato‑ épithéline [4]. Par rapport aux 
dystrophies grillagées de type I et IIIa, le type I/IIIa se caractérise par 
un début intermédiaire vers 20–40 ans. Elle est souvent asymétrique.

DYSTROPHIE GRILLAGÉE PROFONDE DE TYPE III

Cette dystrophie se transmet sur le mode autosomique dominant 
avec une pénétrance complète ; elle appartient au groupe de dys‑

Fig. 9‑26   Dystrophie grillagée, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑27   Aspect en OCT d’une dystrophie grillagée.
Dépôts stromaux hyperréflectifs mal limités.

Fig. 9‑28   Dystrophie maculaire, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑29   Aspect en OCT d’une dystrophie maculaire.
Hyperréflectivité stromale mal délimitée.
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En histologie, on note des cristaux de cholestérol dans le stroma 
(HDL‑ cholestérol en immunohistochimie) avec une dégénérescence 
des fibrilles de collagène autour des cristaux en microscopie élec‑
tronique à transmission.

Le traitement repose habituellement sur la kératoplastie lamel‑
laire ou transfixiante après l’âge de 30–40 ans. Une photokéra‑
tectomie thérapeutique pet être utile en cas de dépôts très super‑
ficiels.

DYSTROPHIE EN MOSAÏQUE DE VOGT

Elle est autosomique dominante, à début tardif (forme sénile) 
ou dans l’enfance. Il n’y a pas de signes fonctionnels ou bien 
une baisse de vision minime. Les opacités gris blanchâtre sous‑ 
épithéliales sont polygonales en écailles (grains de calcaire) sépa‑
rées par des espaces clairs, avec lésions centrales bilatérales de la 
couche de Bowman. En histologie, on note des dépôts calcaires au 
niveau de la couche de Bowman et du stroma antérieur.

KÉRATOPATHIE EN BANDELETTE HÉRÉDITAIRE

Elle est autosomique dominante ou bien récessive liée à l’X. Le 
début est congénital, dans l’enfance ou chez l’adulte. Une baisse 
de vision tardive est possible. Les dépôts blanchâtres bilatéraux 
au niveau de la couche de Bowman sont situés dans l’aire de la 
fente palpébrale. En histologie, on observe des dépôts granuleux 
calciques (colorés par le rouge alizarine) et non calciques dans la 
couche de Bowman et le stroma antérieur (granules sphéroïdes en 
microscopie électronique à transmission).

DYSTROPHIE GÉLATINEUSE EN GOUTTE 
(AMYLOÏDOSE PRIMAIRE FAMILIALE  
DE LA CORNÉE, OMIM 204870)

Cette dystrophie correspond à une amylose cornéenne primitive 
(dépôts amyloïdes). La transmission est autosomique récessive. Le 
gène responsable, M1S1, est localisé en 1p32 [4]. La pathologie 
est fréquente au Japon.

Le début est précoce dans la petite enfance. La symptomatolo‑
gie fonctionnelle associe une baisse d’acuité visuelle progressive, 
des érosions épithéliales récidivantes très douloureuses, une pho‑
tophobie et un larmoiement.

Dans la forme typique en forme de mûre (mulberry type), l’exa‑
men met en évidence des dépôts nodulaires reflétant la lumière, 
translucides, centraux, en frai de grenouille, antérieurs (dépôts 
amyloïdes entre épithélium et couche de Bowman), ayant tendance 

En histologie, les dépôts sont colorés par le PAS (glycosamino‑
glycanes) et le bleu alcyan ; ils sont situés dans le stroma, les kéra‑
tocytes, la membrane de Descemet et les cellules endothéliales. 
Les kératocytes présentent de nombreuses vacuoles en microscopie 
électronique.

Très lentement évolutive, la dystrophie maculaire conduit 
habituellement à la kératoplastie transfixiante après l’âge de 
30–40 ans. Elle ne récidive pas sur le greffon. La kératoplastie 
lamellaire antérieure profonde ne donne pas de bons résultats 
dans la dystrophie maculaire à cause de l’atteinte endothélio‑ 
descemétique [21].

DYSTROPHIE CRISTALLINE DE SCHNYDER  
(OMIM 121800)

Il s’agit de dépôts de cristaux de cholestérol et de phospholipides 
dans le stroma cornéen associés à une dégénérescence des fibrilles 
de collagène. La transmission est autosomique dominante, le gène 
en cause est UBIAD1 situé sur le chromosome 1p36.3. Le début 
peut se faire pendant la petite enfance avec une baisse de vision 
progressive et une hypercholestérolémie familiale associée dans 
deux tiers des cas.

L’examen montre une atteinte bilatérale et symétrique avec un 
haze et/ou une accumulation de cristaux irisés (absents dans la 
moitié des cas) dans la portion centrale du stroma (fig. 9‑30). Au 
cours de l’évolution, une hypoesthésie cornéenne peut apparaître. 
L’atteinte est centrale au départ puis progresse avec un arc lipi‑
dique périphérique puis un haze en moyenne périphérie. En OCT, 
on observe une hyperréflectivité diffuse du stroma, maximale sous 
l’épithélium (fig. 9‑31) [1]. En microscopie confocale, les dépôts 
stromaux sont hyperréflectifs avec un aspect filiforme et une orga‑
nisation en réseau cristallin dans le stroma antérieur ou en lignes 
parallèles (fig. 9‑32) [22].

Fig. 9‑30   Dystrophie cristalline, aspect biomicroscopique.

Fig. 9‑31   Aspect en OCT d’une dystrophie cristalline.
Hyperréflectivité stromale diffuse maximale sous l’épithélium.

Fig. 9‑32   Aspect en microscopie confocale d’une dystrophie cristalline.
Dépôts hyperréflectifs de morphologie cristalline.



Dégénérescences et dystrophies cornéennes 9

379

AUTRES DYSTROPHIES RARES

Citons la dystrophie mucineuse sous‑ épithéliale, la dystrophie dis‑
coïde centrale, la dystrophie de Pillat et la dystrophie centrale nua‑
geuse de François.

Traitement des dystrophies stromales

• Collyres mouillants et cicatrisants. Ils sont utilisés dans la 
plupart de ces dystrophies quel que soit le stade évolutif.

• Photokératectomie thérapeutique au laser Excimer. Elle 
permet de traiter des opacités superficielles ne dépassant 
pas 150 µm. Les complications possibles sont un retard de 
cicatrisation, des infections, la récurrence de la dystrophie, 
le haze, l’hypermétropisation et l’astigmatisme irrégulier.

• Kératoplastie lamellaire antérieure automatisée ou pro‑
fonde. C’est la technique de choix pour traiter la plupart 
des dystrophies stromales entraînant une baisse de vision 
importante pour lesquelles les possibilités de la photoké‑
ratectomie sont dépassées. Elle n’est pas indiquée dans la 
dystrophie maculaire, car l’endothélium est atteint.

• Kératoplastie transfixiante.

■■ DYSTROPHIES CORNÉENNES 
EN RAPPORT AVEC UNE MALADIE 
MÉTABOLIQUE

FISH- EYE DISEASE

Déficit en α‑ lécithine cholestérol acyltransférase de transmis‑
sion autosomique récessive. Elle se manifeste cliniquement par 
une opacification cornéenne bilatérale et progressive donnant 
un aspect d’yeux de poisson bouilli, une anémie et une atteinte 
rénale. En histologie, on observe : des vacuoles optiquement vides 
dans le stroma et la couche de Bowman ; des dépôts colorés par le 
noir Soudan ; une diminution de la densité kératocytaire.

CYSTINOSES

Anomalies génétiques à transmission autosomique récessive, elles se 
manifestent cliniquement par des dépôts cristallins dans le stroma 
antérieur sous forme d’aiguilles polychromatiques (fig. 9‑33), asso‑
ciés à une atteinte conjonctivale, irienne, choroïdienne et rétinienne 
et une atteinte rénale. En histologie, on observe des cristaux de 
cystine intracellulaires dans toute l’épaisseur de la cornée.

à confluer avec le temps. Les autres formes cliniques sont des opa‑
cités en bande, des opacités stromales, la forme kumquat- like et les 
formes associées à une néovascularisation cornéenne périphérique.

En histologie, les dépôts amyloïdes sont situés entre l’épithé‑
lium et la couche de Bowman ainsi que dans le stroma antérieur.

Le traitement repose sur la kératoplastie lamellaire, mais la dys‑
trophie récidive rapidement.

DYSTROPHIE MOUCHETÉE DE FRANÇOIS 
(OMIM 121850)

Elle est autosomique dominante ; le gène en cause est celui d’une 
protéine de la famille de la phosphoinositide kinase situé en 
2q35 [4]. L’atteinte est bilatérale. La dystrophie est habituellement 
asymptomatique de découverte fortuite lors d’un examen ophtal‑
mologique. L’examen montre des dépôts punctiformes blanchâtres 
ou annulaires diffus dans le stroma. En histologie, on observe la 
présence dans les kératocytes d’un matériel coloré par le bleu 
alcyan et le fer colloïdal (glycosaminoglycanes), mais également 
le noir Soudan (lipides complexes). En microscopie électronique à 
transmission, on note des vacuoles extracellulaires rondes, linéaires 
et curvilignes avec parfois un matériel dense, fibrillogranulaire, 
dans certains kératocytes et autour d’eux. Cette dystrophie ne 
requiert aucun traitement.

DYSTROPHIE CONGÉNITALE HÉRÉDITAIRE 
STROMALE (TURPIN)

Elle est bilatérale et symétrique. La transmission est autosomique 
dominante à pénétrance complète. Elle se manifeste par un aspect 
de cornée laiteuse présent dès la naissance. L’absence d’atteinte 
endothéliale la distingue de la dystrophie endothéliale héréditaire 
congénitale. En histologie, on observe des lacunes stromales rem‑
plies de filaments et des dépôts colorés par le bleu alcyan. Cette 
dystrophie ne récidive pas après la greffe.

CORNEA FARINATA (DYSTROPHIE 
PRÉDESCEMÉTIQUE)

Elle est autosomique dominante, apparaît entre 30 et 60 ans [23]. 
Il s’agit d’un saupoudrage blanchâtre très fin et diffus, en avant 
de la membrane de Descemet. On observe : en OCT, une hyperré‑
flectivité fine et fragmentée du stroma postérieur ; en microscopie 
confocale, de petites particules hyperréflectives dans le cytoplasme 
des kératocytes du stroma postérieur [1, 24]. Ces particules sont 
également retrouvées dans la matrice extracellulaire autour des 
kératocytes.

En histologie, on note des dépôts PAS positifs intracytoplas‑
miques dans les fibroblastes du stroma postérieur ; une membrane 
de Descemet normale.

DYSTROPHIE CRISTALLINE MARGINALE DE BIETTI 
(OMIM 210370)

La transmission est autosomique récessive. Le gène atteint (CYP4V2) 
est situé sur le chromosome 4q35. Il code pour une protéine de la 
superfamille des cytochromes P450 [4].

Le tableau clinique est avant tout marqué par une rétinopathie 
pigmentaire avec des microcristaux dans toutes les couches de la 
rétine. L’atteinte cornéenne est asymptomatique : dépôts cristallins 
jaunâtres dans le stroma antérieur de la cornée périphérique, sous 
la couche de Bowman.

En histologie, des cristaux biréfringents de 10 à 20 µm de 
diamètre sont mis en évidence dans le stroma cornéen, les kéra‑
tocytes, la rétine, les fibroblastes conjonctivaux et cutanés et les 
lymphocytes circulants. Fig. 9‑33   Cystinose, aspect biomicroscopique.
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reux, atteinte coronarienne, atteinte vasculaire périphérique, diabète, 
augmentation du cholestérol, des triglycérides et des β‑ lipoprotéines.

 – Hyperlipoprotéinémie de type IV (hyper‑ pré‑ β‑ 
lipoprotéinémie) : autosomique dominante, arc cornéen, lipemia 
retinalis, xanthélasmas palpébraux, xanthomes, atteinte corona‑
rienne, atteinte vasculaire périphérique, diabète, goutte, augmen‑
tation du cholestérol, des triglycérides, des chilomicrons et des 
VLDL (very low density lipoprotein).

MALADIE DE TANGIER

Mutations du gène ABC1. Elle associe opacification cornéenne, 
atteinte rétinienne, lagophtalmie avec kératite d’exposition, 
atteinte conjonctivale, neuropathie, hépatosplénomégalie, lympha‑
dénopathie, hypertrophie amygdalienne.
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TYROSINÉMIE

Mutations du gène de la tyrosine aminotransférase à transmission 
autosomique récessive. Elle se manifeste cliniquement par des 
opacités cornéennes épithéliales et sous‑ épithéliales, des ulcéra‑
tions, des érosions cornéennes récidivantes, une hypertrophie de 
la conjonctive tarsale, une hyperkératose palmoplantaire et une 
augmentation du taux de tyrosine dans le sang et les urines.

MUCOPOLYSACCHARIDOSES

Déficits en enzymes de dégradation des mucopolysaccharides à 
transmission autosomique récessive sauf pour le syndrome de 
Hunter qui est récessif lié à l’X. Elles se manifestent cliniquement 
par une opacité cornéenne faite de petits points juxtaposés avec 
un retentissement relativement modéré sur la vision.

PATHOLOGIES

 – Syndrome de Hurler : mucopolysaccharidose I H, déficit en 
iduronidase, atteinte rétinienne et glaucome chronique, atrophie 
optique, nanisme, dysmorphie faciale, surdité, retard psychomo‑
teur, hépatosplénomégalie, hernie ombilicale, insuffisance aor‑
tique, pronostic vital engagé précocement.

 – Syndrome de Scheie : mucopolysaccharidose I S, déficit en idu‑
ronidase, taille et espérance de vie normales, déformations des mains, 
surdité, insuffisance aortique, syndrome du canal carpien, hernie.

 – Maladie de Hurler‑ Scheie : mucopolysaccharidose I H/S, 
déficit en iduronidase, atteinte rétinienne et glaucome chronique, 
kystes arachnoïdiens, dysostose multiple, surdité, retard mental 
modéré, hernie, atteinte cardiaque, décès précoce.

 – Syndrome de Hunter : mucopolysaccharidose II, déficit 
en iduronidase sulfate sulfatase, atteinte rétinienne et des nerfs 
optiques, petite taille, hépatosplénomégalie, surdité, retard mental, 
atteinte cutanée, atteinte cardiaque, décès avant l’âge adulte.

 – Syndrome de Morquio : mucopolysaccharidose IV A, déficit 
en galactosamine‑ 6‑ sulfatase, nanisme, dysostose multiple.

 – Syndrome de Maroteau‑ Lamy : mucopolysaccharidose VI 
A B, déficit en N‑ acétylglucosamine‑ 4‑ sulfatase, atteinte des nerfs 
optiques, dysostose multiple, sténose aortique, hernie.

 – Syndrome de Sly : mucopolysaccharidose VII, déficit en 
β‑ glucuronidase, atteinte rétinienne et des nerfs optiques, retard 
psychomoteur, dysostose multiple, hépatosplénomégalie, hernie.

MANNOSIDOSE ET FUCOSIDOSE

Déficit en α‑ mannosidase et α‑ fucosidase à transmission autoso‑
mique récessive. Tableau clinique proche de celui du syndrome de 
Hurler avec un déficit de l’immunité humorale et cellulaire et une 
cornea verticillata.

ALKAPTONURIE

Déficit en acide homogentisique oxydase à transmission autosomique 
récessive. Dépôts cornéens superficiels pigmentés ressemblant à des 
gouttelettes d’huile noire, avec une atteinte cutanée et cardiaque.

HYPERLIPOPROTÉINÉMIES

 – Hyperlipoprotéinémie de type I (hyperchilomicronémie) : 
déficit en lipoprotéine lipase ou en apo C, autosomique dominant, 
kératopathie lipidique, xanthomes palpébraux, lipemia retinalis, 
hépatosplénomégalie, pancréatite.

 – Hyperlipoprotéinémie de type II (hyper‑ β‑ lipoprotéinémie) : 
autosomique dominante, kératopathie lipidique, arc cornéen, 
atteinte coronarienne.

 – Hyperlipoprotéinémie de type III : autosomique récessive, arc 
cornéen, lipemia retinalis, xanthélasmas palpébraux, xanthomes tubé‑
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Modifications 
physiologiques 
de la surface oculaire 
liées au port de 
lentilles de contact 

■■ LENTILLE ET CORNÉE  

ACTION SUR L’ÉPITHÉLIUM CORNÉEN 

Le rôle de l’épithélium cornéen est de former une barrière défen-
sive entre le milieu extérieur et le stroma cornéen.

Les lentilles en hydrogel à faible coefficient de perméabilité en 
oxygène étaient connues pour leurs effets hypoxiques sur l’épithé-
lium cornéen : hypercapnie, diminution de métabolisme épithélial, 
altération de la barrière épithéliale, modifications morphologiques 
des cellules épithéliales, acidose lactique pouvant provoquer un 
œdème épithélial microkystique et une néovascularisation cor-
néenne [1, 2]. L’essor des lentilles souples à haute perméabilité 
à l’oxygène, les lentilles en silicone hydrogel, a permis de s’af-
franchir des effets de l’hypoxie sur l’épithélium cornéen [1, 3, 4].

Le port journalier de lentilles de contact souples n’entraîne 
pas de modification de l’épaisseur de l’épithélium cornéen, à l’in-
verse du port continu qui provoque un amincissement de l’épi-
thélium cornéen [5]. Concernant les lentilles en silicone hydrogel 
à forte perméabilité à l’oxygène, l’étude de l’épithélium cornéen 
au microscope confocal montre que le port continu entraîne un 
amincissement moindre contrairement aux lentilles hydrogel à 
faible perméabilité à l’oxygène [6]. En ce qui concerne les lentilles 
rigides perméables aux gaz (LRPG) à forte perméabilité à l’oxy-
gène, celles- ci entraînent un petit amincissement de l’épithélium 
cornéen en port journalier. En cas de port continu, cet amincis-
sement central augmente nettement initialement. Puis les cellules 
épithéliales s’adaptent et retrouvent au bout d’un an une épais-

seur similaire au port journalier [7]. À noter que toutes les lentilles 
de contact induisent une augmentation de la surface des cellules 
épithéliales après un an de port continu [7, 8].

Le renouvellement cellulaire permet le maintien de la bar-
rière épithéliale, ce qui protège le stroma de l’invasion par des 
micro- organismes. Le port de lentilles de contact, quel que soit 
le degré de perméabilité à l’oxygène ou le matériau souple ou 
rigide, entraîne un effet mécanique de ralentissement du renou-
vellement de l’épithélium cornéen. En effet, la prolifération des 
cellules épithéliales est plus lente et la desquamation des cellules 
superficielles est diminuée [7, 8].

Le port de lentille de contact induit des microtraumatismes de 
l’épithélium cornéen source d’un certain degré de réaction de 
cicatrisation. Les lentilles de contact à forte perméabilité à l’oxy-
gène, utilisées parfois comme lentilles thérapeutiques, protègent 
l’épithélium cornéen du frottement des paupières et favorisent 
ainsi la cicatrisation cornéenne.

ACTION SUR LE STROMA 

Le stroma cornéen assure la résistance mécanique de la cornée. 
Sa transparence, son renouvellement constant et ses facultés de 
cicatrisation sont des propriétés indispensables à l’homéostasie 
cornéenne.

Par le passé, les lentilles rigides en polyméthylméthacrylate 
(PMMA) et les lentilles souples peu perméables à l’oxygène étaient 
connues pour induire une déformation de la cornée d’origine à la 
fois mécanique et hypoxique appelée corneal warpage [9] qu’on ne 
devrait plus observer de nos jours.

Le port de lentilles, souples ou rigides, à haute perméabilité 
à l’oxygène n’entraîne pas de modification de la densité globale 
des kératocytes chez des patients normaux. Cependant, un remo-
delage stromal peut être observé au niveau de la répartition des 
kératocytes dans le stroma cornéen. En effet, le port de lentilles de 
contact induirait une diminution de densité des kératocytes dans 
le stroma antérieur pour les lentilles rigides à haute perméabilité 
à l’oxygène et dans le stroma postérieur pour les lentilles souples 
en silicone hydrogel [10]. Ce remodelage stromal ne serait pas 
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risques liés au mauvais entretien et au mauvais usage des lentilles.
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lié à l’hypoxie [11] mais il serait secondaire à une production de 
médiateurs de l’inflammation tels que l’interleukine 8 (IL- 8) et à 
la production d’epidermal growth factor (EGF) qui induiraient une 
apoptose plus précoce des kératocytes [10].

Toute lentille de contact induit un certain degré d’œdème cor-
néen corrélé au degré d’hypoxie induit. Avec les nouvelles géné-
rations de lentilles en silicone hydrogel à très haute perméabilité 
à l’oxygène, l’effet est négligeable : l’augmentation de l’épaisseur 
cornéenne induite est de moins de 1 % en port journalier [12] 
et de moins de 3 à 4,5 % en port continu sur 30 jours [13, 14].

ACTION SUR L’ENDOTHÉLIUM CORNÉEN

Le rôle de l’endothélium est d’assurer une bonne transparence 
cornéenne. L’effet sur l’endothélium cornéen des lentilles de 
contact actuellement utilisées est très minime. La seule modifica-
tion notable est une augmentation du polymégatisme endothélial. 
Le port journalier de lentille de contact est sans effet sur la densité 
endothéliale et sur les fonctions de barrière et de pompe endo-
théliales [15]. Seules les lentilles rigides en PMMA, aujourd’hui 
disparues en raison de l’hypoxie cornéenne qu’elles provoquaient, 
avaient montré une baisse notable de la densité cellulaire endothé-
liale et une altération de la pompe endothéliale [16].

Il est à noter que le port de lentille de contact induit un phé-
nomène d’adaptation de l’endothélium cornéen. En effet, des 
« bulles endothéliales », visibles en microscopie confocale, appa-
raissent initialement quelques minutes après la pose des len-
tilles. Ces « bulles endothéliales » diminuent au bout de quelques 
minutes et seules quelques- unes persistent au long cours [17]. Ce 
phénomène d’adaptation, très faiblement observé avec les lentilles 
de haut Dk/e [18, 19], reste asymptomatique et semble n’avoir 
aucun retentissement clinique à long terme.

■■ LENTILLE ET LIMBE

L’analyse au microscope confocal de porteurs de lentilles souples 
hydrogel met en évidence une augmentation du nombre de cel-
lules de Langerhans à proximité du limbe [20] ainsi qu’un accrois-
sement de la taille des cellules basales épithéliales [21]. Il existe 
encore peu d’études sur l’impact à long terme sur le limbe des 
lentilles en silicone hydrogel à haute perméabilité à l’oxygène. Les 
lentilles rigides, qui sont classiquement de petit diamètre et ne 
recouvrent pas le limbe, n’ont donc a priori pas d’interaction avec 
la physiologie du limbe, à condition d’être perméables à l’oxy-
gène.

■■ LENTILLE ET CONJONCTIVE

Les empreintes conjonctivales et l’analyse au microscope confo-
cal de la conjonctive bulbaire des porteurs de lentilles souples 
asymptomatiques mettent en évidence plusieurs modifications cel-
lulaires : amincissement des cellules épithéliales, augmentation de 
la densité des cellules épithéliales [21], métaplasie pavimenteuse 
fréquente [22]. Par ailleurs, la majorité des études constatent une 
diminution des mucocytes [23], mais cela reste controversé [21].

■■ LENTILLE ET FILM LACRYMAL

Le rôle du film lacrymal est d’assurer la nutrition de la surface 
cornéenne en lui apportant oxygène et nutriments, de lubrifier et 
protéger la surface oculaire contre les agents pathogènes, et de 
garantir une surface de qualité optique optimale.

Le port de lentille accroît l’évaporation du film lacrymal [24, 25] 
et réduit le temps de rupture du film lacrymal [25]. Le mécanisme 
en cause semble être une modification de la composition de la 

phase lipidique du film lacrymal, ce qui augmente son instabilité. 
La lentille de contact, en clivant le film lacrymal en deux, provoque 
un amincissement de la couche lipidique précornéenne située en 
arrière de la lentille et modifie la dynamique du film lacrymal. La 
stagnation des lipides derrière la lentille prolonge leur exposition 
à l’oxydation. De plus, les lipides peuvent se fixer sur la surface 
antérieure de la lentille, ce qui majore leur dégradation et diminue 
leur renouvellement. Les produits de cette dégradation diminuent 
la mouillabilité de la lentille, ce qui peut la rendre moins confor-
table [26]. Par ailleurs, après clignement des paupières, l’épaisseur 
du film lacrymal diminue lentement par évaporation ainsi que par 
d’autres mécanismes tels que la déshydratation et le gradient de 
tension de surface notamment [27]. Étant donné cette évaporation 
accélérée des larmes, le port de lentille de contact a tendance à 
majorer l’osmolarité du film lacrymal [28, 29].

■■ LENTILLE ET BARRIÈRE  
ANTI- INFECTIEUSE

De multiples événements peuvent détériorer la barrière anti- 
infectieuse que constitue naturellement la surface oculaire et favo-
riser la survenue d’une kératite infectieuse : altération de la bar-
rière épithéliale ou de la qualité du film lacrymal, contamination 
des lentilles par un entretien inadapté ou insuffisant, augmentation 
de l’adhésion des germes aux cellules épithéliales, hypoxie, etc.

À l’inverse du port de LRPG, le port de lentilles souples quel 
que soit leur degré de perméabilité à l’oxygène, augmente signi-
ficativement l’adhérence du Pseudomonas aeruginosa aux cellules 
épithéliales desquamées et réduit le renouvellement des cellules 
épithéliales. Cette adhérence est encore plus marquée en cas de 
port continu [30]. Cela explique pourquoi les lentilles en silicone 
hydrogel, même si elles ont permis de résoudre les complications 
hypoxiques, n’ont pas permis de diminuer l’incidence des kératites 
infectieuses et ne permettent pas un port continu dans de bonnes 
conditions de sécurité [31].

De plus, certaines solutions multifonctions utilisées pour l’en-
tretien des lentilles en silicone hydrogel ont une action toxique 
sur la surface oculaire et notamment sur les cellules épithéliales 
cornéennes. En effet, elles induisent elles aussi une augmentation 
de l’adhérence du Pseudomonas aeruginosa aux cellules épithé-
liales desquamées. Cependant, l’utilisation de solutions d’entretien 
sans conservateur, tels que certains produits oxydants à base de 
peroxyde d’hydrogène, n’augmente pas l’adhérence du Pseudomo-
nas aeruginosa aux cellules épithéliales desquamées [30, 32]. Le 
choix du couple lentille en silicone hydrogel et solution d’entretien 
est donc déterminant. La sécurité du porteur de lentille dépend de 
leur biocompatibilité.

Effets indésirables 
évitables – quand  
la surface oculaire  
est altérée par un port 
de lentilles inadéquat

Ces effets indésirables ne menacent pas l’avenir visuel du patient, 
mais peuvent être source d’inconfort. Il est important d’en 
connaître les signes et symptômes afin de les identifier et les trai-
ter de façon appropriée. Le confort et la sécurité du port de len-
tille de contact sont les objectifs d’une adaptation réussie.
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cornée. Certaines cornées développent une kératite ponctuée super-
ficielle supérieure arciforme assez caractéristique par sa forme et sa 
proximité du limbe. Pour mettre en évidence ce SEAL, il faut retirer 
la lentille et utiliser de la fluorescéine. Une hyperhémie conjoncti-
vale supérieure y est le plus souvent associée. Pour traiter ce pro-
blème, il faut changer de matériau de lentille et favoriser un silicone 
hydrogel de faible module de rigidité. En cas de nouvel échec, il est 
parfois nécessaire de revenir à une lentille en hydrogel.

Syndrome 3 heures- 9 heures
Cette kératite ponctuée superficielle périphérique située sur l’axe 
de 3 heures et 9 heures est caractéristique d’un moindre renou-
vellement des larmes sous la lentille rigide dans l’aire de la fente 
palpébrale. Le patient présente fréquemment une hyperhémie 
conjonctivale en regard ainsi qu’une sensation de corps étranger 
augmentant au fil de la journée. S’il existe un appui marqué sur 
un axe d’astigmatisme cornéen horizontal, il est recommandé de 
passer à une lentille rigide torique postérieure afin d’améliorer 
l’alignement de la lentille sur la forme de la cornée. Sinon, il est 
conseillé de modifier la lentille rigide en changeant de diamètre 
ou en aplatissant la périphérie de la lentille. Si, en revanche, 
l’adaptation de la lentille est satisfaisante, ce syndrome 3 heures-
 9 heures est souvent constaté en présence d’une fréquence insuffi-
sante de clignements. Des substituts lacrymaux peuvent alors être 
utilisés de façon très occasionnelle.

ÉROSION CORNÉENNE PAR CORPS ÉTRANGER 
SOUS LENTILLE OU LENTILLE ABÎMÉE

Le patient se plaint soit d’un simple inconfort, soit d’une sensation 
d’irritation ou de corps étranger. Ces érosions de cornée d’origine 
mécanique, plus fréquentes avec les lentilles rigides, ont la parti-
cularité d’être le plus souvent striées et superficielles. À l’examen 
à la lampe à fente, il est important d’examiner la lentille portée. 
Il faut alors rechercher un corps étranger sous la lentille (qui est 
parfois collée), un bord de lentille ébréché ou une lentille fen-
due (fig. 10-3) ou déchirée. L’arrêt du port de lentille pendant 
quelques jours et son remplacement, associé à un agent hydra-
tant, permettent de résoudre le problème. En cas d’érosion cor-
néenne marquée, une couverture par antibiothérapie topique en 
cure brève peut être nécessaire. Il est important de prévenir les 
porteurs de lentilles rigides de ce problème qu’ils doivent savoir 
prévenir et gérer en particulier grâce aux mesures suivantes : por-

■■ ATTEINTES CORNÉENNES

KÉRATITE PONCTUÉE SUPERFICIELLE 
OU CORNEAL STAINING

La kératite ponctuée superficielle ou corneal staining peut présen-
ter des tableaux cliniques variés dont les particularités permettent 
d’évoquer des causes spécifiques à traiter.

Les principales formes cliniques sont détaillées ci- après.

SICS (solution induced corneal staining)
Ce piqueté épithélial, de forme diffuse (fig. 10-1) ou en anneau 
périphérique, souvent bilatéral, évoque une atteinte toxique et/
ou allergique liée à l’association entre le produit d’entretien et le 
matériau de lentille utilisé : produit inadéquat ou utilisé de façon 
inappropriée, mauvaise compatibilité entre la solution multifonc-
tion et la lentille. Il a été démontré que l’association lentilles en 
silicone hydrogel et solution oxydante à base de peroxyde d’hydro-
gène était de loin la moins pourvoyeuse de SICS [33].

Corneal staining localisé
Ce piqueté cornéen localisé, lié au port de lentille rigide, nécessite 
de rechercher un corps étranger collé à la face postérieure de la 
lentille ou un appui localisé en regard du piqueté épithélial, notam-
ment sur les cornées irrégulières (au sommet d’un kératocône en 
particulier). Il est alors nécessaire de changer de rayon de courbure 
ou de géométrie de lentille afin de faire disparaître l’appui et d’ob-
tenir une bonne clairance lacrymale dans la zone concernée.

Smile staining : piqueté épithélial inférieur 
arciforme
Ce piqueté cornéen forme un demi- cercle inférieur (fig. 10-2). Il 
est évocateur d’une insuffisance de renouvellement des larmes 
sous la lentille. Il faut évaluer la qualité des larmes (break- up time, 
Schirmer, recherche de blépharite, etc.) et traiter en conséquence. 
On peut aussi se poser la question du rôle de la géométrie de la 
lentille dans ce tableau clinique.

Superior epithelial arcuate lesion (SEAL)
Cet effet indésirable, souvent asymptomatique, est lié au port de 
lentilles souples le plus souvent en silicone hydrogel à fort module 
de rigidité [34]. En effet, le clignement de la paupière supérieure 
entraîne une pression plus marquée dans la partie supérieure de la 

Fig. 10‑1   Solution induced corneal staining (SICS).
Piqueté épithélial de forme diffuse évoquant une mauvaise compatibilité 
entre la solution multifonction et la lentille de contact.

Fig. 10‑2   Smile staining.
Piqueté épithélial inférieur arciforme évocateur d’une insuffisance de 
renouvellement des larmes sous la lentille.
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se retrouve alors dans une zone de la cornée qui n’est plus en 
adéquation avec la géométrie de la lentille. Il convient d’aplatir 
la lentille et d’ouvrir les dégagements périphériques. Parfois, un 
changement de diamètre ou de géométrie est nécessaire. Dans 
tous les cas, une lentille rigide bien adaptée doit être mobile.

Concernant les lentilles souples adaptées trop serrées, le patient 
se plaint là aussi d’un inconfort en fin de journée. À l’examen à la 
lampe à fente, la lentille est peu mobile, comprime et mobilise les 
vaisseaux conjonctivaux en se déplaçant. Par ailleurs, une hyper-
hémie conjonctivale apparaît en fin de journée. Au retrait de la 
lentille, il existe une empreinte conjonctivale et parfois une kératite 
ponctuée superficielle associée, toutes deux bien visualisées après 
instillation de fluorescéine. Il est nécessaire d’augmenter le rayon 
de courbure de la lentille souple pour traiter ce problème.

■■ ATTEINTES CONJONCTIVALES

LID WIPER EPITHELIOPATHY (LWE) OU UPPER LID 
MARGIN STAINING

Il s’agit d’une irritation chronique de l’épithélium de la conjonc-
tive tarsale située à proximité du bord libre de la paupière 
supérieure, appelée par les Anglo- Saxons lid wiper epitheliopathy 

ter des lunettes protectrices en ambiance poussiéreuse ; porter des 
lunettes de soleil par- dessus les lentilles pour les sports d’extérieur 
à risque ; au moindre doute, retirer une lentille qui gêne si le 
simple clignement et le larmoiement réflexe ne permettent pas de 
résoudre le problème.

FROOTH

Si de petites bulles d’air restent captives sous la lentille rigide, 
celles- ci laissent leur empreinte dans l’épithélium cornéen (fig. 10-4 
et 10-5). Cette empreinte, appelée frooth, est visualisable après 
instillation de fluorescéine, mais reste fluo- lavable car la barrière 
épithéliale est intacte. Ce phénomène, qui est le plus souvent péri-
phérique supérieur, s’explique par un défaut d’alignement de la 
lentille par rapport à la cornée. Le patient est parfois gêné par une 
sensation d’inconfort qui s’explique par la dessiccation de l’épithé-
lium en regard. Si le frooth atteint la zone optique de la lentille, il 
peut être source de gêne visuelle. Pour remédier au frooth, il faut 
réadapter la lentille : choisir une lentille plus cambrée et/ou plus 
petite, refermer les dégagements périphériques.

LENTILLE VENTOUSÉE OU TROP SERRÉE

Ce phénomène est observable principalement avec les lentilles 
rigides, mais aussi parfois avec les lentilles souples. Si une lentille 
rigide est trop serrée, elle perd de la mobilité puis finit par res-
ter immobile et complètement ventousée. Les porteurs de lentilles 
rigides se plaignent peu de ce phénomène initialement, car la 
lentille étant peu mobile, elle est plutôt confortable. Cependant, 
au fil de la journée, le confort diminue et une forte hyperhémie 
conjonctivale peut apparaître. En effet, il n’y a plus de possibilité 
de renouvellement du film lacrymal et un certain degré d’hypoxie 
existe. À la lampe à fente, on peut observer des zones de kéra-
tite ponctuée superficielle là où le renouvellement des larmes est 
insuffisant ainsi qu’en cas de frottement répété des bords de la 
lentille (fig. 10-6). Parfois, la fluorescéine ne passe plus du tout 
sous la lentille (fig. 10-7). Le retrait de la lentille peut être difficile 
étant donné l’adhérence forte à la cornée. La lentille laisse une 
empreinte visible sur la surface oculaire (fig. 10-8). Si la lentille 
reste totalement immobile et décentrée, le clignement des pau-
pières ne permet pas d’hydrater correctement la cornée située à 
proximité de la lentille ; on peut alors observer une ulcération épi-
théliale par effet dellen (fig. 10-9).

Ce problème survient plus fréquemment avec des lentilles 
rigides de grand diamètre ou lorsqu’une lentille se décentre et 

Fig. 10‑3   Lentille rigide fendue et érosion épithéliale en regard.

Fig. 10‑4   Frooth sous lentille rigide.
De petites bulles d’air restent captives sous la lentille rigide, laissant leur 
empreinte dans l’épithélium cornéen.

Fig. 10‑5   Frooth central sous lentille rigide de grand diamètre.
L’empreinte des bulles d’air captives est colorée à la fluorescéine.
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(LWE), ou « épithéliopathie en essuie- glace ». Après éversion de la 
paupière supérieure, on peut constater que la conjonctive tarsale 
est le siège d’un piqueté conjonctival, coloré par la fluorescéine 
et le vert de lissamine, formant une ligne horizontale le long 
du bord libre. Ce phénomène serait très fréquemment observé 
chez les porteurs de lentille souples ayant une sensation d’œil sec 
sans pour autant avoir d’altération du temps de rupture du film 
lacrymal ou du test de Schirmer [35]. Le clignement incomplet, 
en détériorant l’hydratation de la lentille et de la surface oculaire, 
favoriserait ensuite le microtraumatisme répété du bord libre pal-
pébral [26]. Pour remédier à cet inconfort, il faut améliorer le 
clignement et utiliser des substituts lacrymaux si nécessaire.

LID PARALLEL CONJUNCTIVAL FOLDS (LIPCOF) 

Il s’agit de plis au niveau de la conjonctive bulbaire visualisables 
à proximité du limbe. Ceux- ci sont témoins d’un certain degré 
d’altération de la qualité des larmes et apparaissent fréquem-
ment chez les porteurs de lentilles souples ressentant une sensa-
tion d’œil sec. La friction répétée de la lentille sur la conjonc-
tive provoque ces petits plis conjonctivaux. Ce phénomène est 
significativement corrélé à la LWE [36], ce qui peut refléter leur 
origine commune : la friction excessive de la lentille exercée sur 
la conjonctive bulbaire et tarsale en cas de clignement incomplet 
ou insuffisant.

SYNDROME DE SERRAGE SOUS LENTILLE SOUPLE 
(TIGHT LENS SYNDROME)

Par rapport au tableau clinique précédent (lentille ventousée ou 
trop serrée), le syndrome de serrage sous lentille est un tableau 
beaucoup plus aigu. Il survient au réveil après que le patient a 
dormi avec ses lentilles. Ce dernier présente un œil rouge, très 
douloureux et larmoyant. À l’examen à la lampe à fente, la lentille 
est totalement immobile et paraît très serrée, la conjonctive est très 
hyperhémiée, de petits infiltrats cornéens périphériques sont fré-
quents. Au retrait de la lentille, on constate que la lentille souple a 
laissé une empreinte très forte sur la conjonctive, et la cornée est 
le siège d’une kératite ponctuée superficielle d’origine hypoxique. 
Dans cette situation, il faut rééquiper en lentille souple en silicone 
hydrogel moins serrée et proscrire le port permanent. Une lentille 
souple bien adaptée doit être mobile.

Fig. 10‑6   Kératite  ponctuée  superficielle  en  bordure  de  lentille 
rigide  trop serrée due à un moindre  renouvellement des  larmes ainsi 
qu’au frottement répété des bords de la lentille.

Fig. 10‑7   Lentille rigide ventousée.
La fluorescéine passe difficilement dessous la lentille

Fig. 10‑8   Empreinte laissée par une lentille rigide décentrée et ven-
tousée.

Fig. 10‑9   Ulcération épithéliale par effet dellen.
Comme la lentille reste totalement immobile et décentrée, le clignement 
des paupières ne permet pas d’hydrater correctement la cornée située à 
proximité de la lentille.
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Effets indésirables non 
prévisibles des lentilles 
de contact

■■ PTOSIS ET LRPG

Le port de lentilles de contact rigides de façon prolongée peut 
induire fréquemment un abaissement minime de 0,5 mm en 
moyenne de la paupière supérieure. Cependant, plus rarement, de 
véritables ptosis acquis peuvent être consécutifs au port de lentilles 
de contact rigides [39]. Ce serait même la cause la plus fréquente 
de ptosis acquis chez le sujet jeune [40]. La traction répétée du 
releveur de la paupière supérieure au retrait des lentilles serait en 
lien avec une désinsertion précoce de l’aponévrose du releveur. Le 
traitement est chirurgical.

■■ CONJONCTIVITE GIGANTOPAPILLAIRE 
(GPC)

La conjonctive tarsale peut être le siège de volumineuses papilles 
(fig. 10-12) entraînant une sensation de prurit et de corps étran-
ger associée à une forte sécrétion muqueuse. La physiopathologie 
est complexe, à la fois d’origine mécanique et immuno- allergique 
[41]. L’inflammation peut être très importante. Les facteurs de 
risque sont : l’atopie, l’âge jeune, le port prolongé ou permanent, 
la présence de dépôts sur les lentilles, une lentille rigide de grand 
diamètre, un renouvellement insuffisant des lentilles, un entretien 
mal conduit. Un petit syndrome sec et une dysfonction meibo-
mienne sont souvent associés. Ce phénomène concerne aussi bien 
les lentilles souples (hydrogel et silicone hydrogel) que les LRPG.

Le traitement est multiple et vise à diminuer les facteurs méca-
niques et immuno- allergiques.

 – Lentilles souples : accélérer le renouvellement des lentilles et 
passer si possible aux lentilles jetables journalières, ce qui permet 
de supprimer le produit d’entretien de surcroît. Favoriser les len-
tilles ayant un faible module de rigidité afin de limiter l’irritation 
mécanique.

 – Lentilles rigides : modifier le diamètre, changer de matériau, 
préférer un Dk/e moyen afin de limiter les dépôts protéiques.

 – Proscrire le port continu, éviter le port prolongé.
 – Améliorer l’entretien : les solutions oxydantes permettent 

de limiter au maximum les risques d’allergie. Sinon, préférer une 

■■ ATTEINTE DU FILM LACRYMAL : 
DÉPÔTS LIPIDIQUES ET PROTÉIQUES

Ces dépôts à la surface des lentilles sont source de flou visuel et 
d’inconfort, notamment en fin de journée, car ils majorent l’hydro-
phobie de la lentille et diminuent donc sa mouillabilité [37]. Ils 
peuvent induire des réactions inflammatoires immuno- allergiques 
provoquées par les protéines dénaturées fixées à la surface des 
lentilles, source d’intolérance aux lentilles. Parfois cependant, ces 
dépôts restent asymptomatiques. Il faut savoir les traiter car ceux- ci 
sont un substrat à l’adhésion bactérienne sur les lentilles, notam-
ment au Pseudomonas aeruginosa [38].

Concernant les lentilles souples, les lentilles en hydrogel sont 
plus pourvoyeuses de dépôts protéiques alors que les lentilles en 
silicone hydrogel entraînent plus de dépôts lipidiques.

Les dépôts sont dus à une adhésion des lipides produits par 
les glandes de Meibomius ou des protéines des larmes à la sur-
face des lentilles (fig. 10-10). Il peut parfois s’agir de particules 
de maquillage, notamment en cas de maquillage du bord libre. 
Un entretien insuffisant et inadéquat des lentilles est souvent en 
cause : absence de massage des lentilles le soir, non- respect du 
renouvellement des lentilles dont il faut augmenter la fréquence 
de renouvellement, trop longue durée de port, voire port continu, 
mauvaise compatibilité entre la lentille et la solution d’entretien. Il 
faut donc modifier le couple lentille–solution d’entretien, proposer 
une déprotéinisation active pour les lentilles dont la fréquence de 
renouvellement est supérieure à 1 mois, traiter une blépharite et 
proscrire le maquillage du bord libre.

Concernant les lentilles rigides, les dépôts peuvent être lipi-
diques ou protéiques. Ces derniers sont parfois plus faciles à visua-
liser si l’on maintient les paupières afin d’empêcher le clignement, 
ce qui permet d’assécher la lentille. Il apparaît alors à la surface de 
la lentille un film blanchâtre relativement opaque et parfois cra-
quelé (fig. 10-11). La déprotéinisation des lentilles rigides a pour 
but de dissoudre les dépôts protéiques. La plupart des déprotéini-
sants vendus dans le commerce sont à utiliser de façon hebdoma-
daire. Les lentilles rigides à très haut coefficient de perméabilité 
à l’oxygène sont plus pourvoyeuses de dépôts que les autres. Il 
est alors parfois nécessaire de diminuer le Dk/e des lentilles pour 
résoudre le problème. Les lentilles rigides se renouvellent habituel-
lement tous les 1 ou 2 an(s) suivant l’altération de la surface de la 
lentille. Une lentille dont la surface est abîmée ou rayée fixe plus 
rapidement les dépôts. Un clignement palpébral insuffisant favo-
rise le séchage des larmes sur la lentille et donc son encrassement.

Fig. 10‑10   Dépôts sur lentilles souples trimestrielles.

Fig. 10‑11   Dépôts sur lentilles rigides.
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limbe. Plus rarement, ils sont situés plus au centre de la cor-
née. Ils peuvent être solitaires ou multiples (fig. 10-13). Ils 
provoquent souvent une irrégularité épithéliale en regard et 
fixent rarement la fluorescéine. Une petite réaction conjonctivo- 
limbique en regard est fréquente. Ils cicatrisent en quelques 
jours en laissant le plus souvent une petite cicatrice stromale. 
Ces infiltrats peuvent être parfaitement asymptomatiques ou au 
contraire être source d’une sensation d’irritation. Ils sont favori-
sés par le port continu, mais sont aussi fréquemment retrouvés 
chez les porteurs diurnes.

Sur le plan physiopathologique, il s’agit d’une réaction inflam-
matoire d’hypersensibilité contre des exotoxines sécrétées par des 
bactéries à Gram positif telles que Staphylococcus spp. et Streptococ-
cus spp. présents notamment au niveau du bord libre palpébral, 
et parfois par des bactéries à Gram négatif [43, 44]. Ces infiltrats 
seraient plus fréquemment retrouvés chez les porteurs de len-
tilles souples car ces exotoxines peuvent imprégner les lentilles de 
contact et être retrouvées à de grandes concentrations au contact 
de la cornée.

L’interruption du port des lentilles jusqu’à résolution complète 
de l’infiltrat est de mise. Des lubrifiants cornéens pourront y être 
associés. Une surveillance attentive sera nécessaire pendant les 24 
premières heures afin de vérifier l’absence de surinfection. Une 
couverture antibiotique est souhaitable au moindre doute. Cer-
tains auteurs proposent une corticothérapie locale afin de traiter 
la réaction inflammatoire. Une grande prudence s’impose devant 
le risque de favoriser le développement d’une infection micro-
bienne non diagnostiquée [45]. Il est important d’y adjoindre un 
traitement de toute pathologie du bord libre pouvant favoriser 
l’accumulation de bactéries à Gram positif : blépharite, chalazion, 
orgelet, etc. Il est important de jeter la lentille, le boîtier et le 
produit d’entretien utilisés afin de réduire le risque de contamina-
tion, de favoriser le port diurne et le renouvellement fréquent. Un 
entretien par oxydant semble moins pourvoyeur d’infiltrats que la 
plupart des solutions multifonctions [46].

■■ KÉRATOCONJONCTIVITE LIMBIQUE 
SUPÉRIEURE : SUPERIOR EPITHELIAL 
ARCUATE LESION (SEAL)

Il s’agit d’une lésion épithéliale supérieure proche du limbe d’ori-
gine mécanique. Au retrait de la lentille, une fine ligne arciforme 
aux bords irréguliers est visible et fixe la fluorescéine. Quelques 

solution multifonction sans conservateur. Masser et rincer les len-
tilles souples tous les jours, pour éviter les dépôts. Certains préco-
nisent de rincer les lentilles au sérum physiologique avant la pose.

 – Traiter la surface oculaire : traiter la blépharite associée, faire 
des lavages oculaires abondants au sérum physiologique à l’abla-
tion de la lentille afin de bien rincer les culs- de- sac. Utiliser des 
collyres anti- allergiques antihistaminiques et/ou antidégranulants 
mastocytaires de préférence sans conservateur. L’usage des corti-
coïdes locaux est très discuté, principalement à cause de ses effets 
secondaires et de la forte corticodépendance induite.

■■ CONTACT LENS ACUTE RED EYE 
(CLARE)

Il s’agit d’une kératoconjonctivite induite par les lentilles de 
contact. Le tableau est aigu : œil rouge douloureux au réveil chez 
un patient ayant porté ses lentilles la nuit en port continu.

En effet, pendant le port nocturne des lentilles, les paupières 
sont fermées et la sécrétion active des larmes ainsi que leur renou-
vellement cessent. Il en découle une diminution de certains agents 
antibactériens tels que le lysozyme et la lactoferrine ainsi qu’une 
augmentation des médiateurs de l’inflammation. La colonisation 
bactérienne des lentilles est donc favorisée, notamment par cer-
taines bactéries à Gram négatif telles que le Pseudomonas aerugi-
nosa. Celui- ci relargue des endotoxines qui engendrent une très 
forte réaction inflammatoire d’hypersensibilité au niveau de la 
surface oculaire [42].

Le patient se réveille avec une sensation de corps étranger, voire 
une forte douleur, un larmoiement et une photophobie marquée. À 
l’examen, on observe un cercle périkératique associé le plus souvent 
à des infiltrats sous- épithéliaux focaux ou diffus. Ceux- ci ne fixent 
habituellement pas la fluorescéine et disparaissent rapidement à 
l’arrêt du port de lentilles associé à un traitement lubrifiant. Une 
vigilance accrue est de mise durant les 24 premières heures, afin 
de confirmer le diagnostic. Ne pas hésiter à ajouter une couverture 
antibiotique topique au moindre doute [43].

■■ INFILTRATS CORNÉENS  
NON INFECTIEUX LIÉS AUX LENTILLES 
DE CONTACT

Ces infiltrats sont sous- épithéliaux, parfois situés dans le stroma 
antérieur. Ils sont le plus souvent périphériques à proximité du 

Fig. 10‑12   Conjonctivite gigantopapillaire.
La conjonctive tarsale est le siège de volumineuses papilles entraînant une 
sensation de prurit et de corps étranger.

Fig. 10‑13   Infiltrats  stériles  sous- épithéliaux  sous  lentille  provo-
quant une  irrégularité épithéliale en  regard et fixant discrètement  la 
fluorescéine.



Pathologies10

388

lière, il n’est pas rare que les patients dorment avec. Ces lentilles 
en HEMA (méthacrylate d’hydroxyéthyle) ont bien souvent un taux 
de perméabilité à l’oxygène extrêmement bas, allant de 8 à 14. Le 
tableau clinique est celui d’un œil rouge douloureux avec baisse 
d’acuité visuelle. À l’examen, on observe des érosions cornéennes 
multiples sur toute la surface cornéenne, associées souvent à un 
œdème stromal avec plis de Descemet (fig. 10-14 et 10-15). 
L’œdème cornéen disparaît en règle générale quelques heures 
après l’ablation de la lentille [47].

HYPOXIE CHRONIQUE

Plusieurs signes sont évocateurs d’hypoxie chronique : les micro-
kystes épithéliaux, les micro- opacités cornéennes, les néovaisseaux 
cornéens.

Microkystes épithéliaux
Visibles en microscopie confocale, les microkystes épithéliaux, de 
petite taille, sont situés en moyenne périphérie cornéenne dans 
les couches profondes de l’épithélium. Il s’agit de zones localisées 
d’apoptose cellulaire. La réadaptation en lentilles de haut Dk/e 
peut entraîner une augmentation transitoire de ces microkystes 
régressant au bout de 3 mois [48, 49].

petits infiltrats sous- épithéliaux peuvent y être associés. Cette irri-
tation mécanique est souvent asymptomatique. Parfois, les patients 
ressentent une sensation d’irritation après le retrait des lentilles. 
Ce phénomène, même s’il a été observé avec différents types de 
lentilles souples, est plus fréquemment lié aux lentilles en silicone 
hydrogel de première génération. En effet, leur rigidité est relative-
ment plus importante que les lentilles en hydrogel. Il est conseillé 
d’interrompre le port des lentilles quelques jours et de rééquiper 
avec des lentilles en silicone hydrogel possédant un module d’élas-
ticité plus important. Un changement de rayon peut aussi améliorer 
la situation [34, 43].

■■ HYPERSENSIBILITÉ AUX PRODUITS 
D’ENTRETIEN

Certains patients peuvent présenter une réaction immuno- 
allergique au produit d’entretien utilisé. Cette hypersensibilité 
peut être de type retardé ou immédiat. Elle survient générale-
ment après plusieurs semaines d’utilisation. Un terrain atopique 
est fréquemment retrouvé. Le patient présente un prurit oculaire 
marqué, un larmoiement, une photophobie, une rougeur oculaire 
et parfois un gonflement des paupières. À l’examen, on retrouve 
une forte hyperhémie conjonctivale bilatérale avec parfois un petit 
chémosis. Plus rarement, une kératite ponctuée superficielle ou 
quelques infiltrats inflammatoires sous- épithéliaux y sont associés.

L’arrêt du port de lentille pendant quelques jours entraîne une 
normalisation de la symptomatologie. L’utilisation ultérieure d’un 
système oxydant présente l’avantage d’exclure le conservateur. On 
peut aussi recourir à des lentilles jetables journalières afin de sup-
primer totalement la solution d’entretien des lentilles.

Il faut savoir distinguer ce tableau clinique d’une réaction de toxi-
cité chronique liée à la solution d’entretien (SICS), réaction le plus 
souvent asymptomatique. Le tableau est alors moins aigu, présent 
peu de temps après la pose des lentilles, avec une kératite ponctuée 
superficielle diffuse ou en anneau périphérique au premier plan.

Complications des 
lentilles de contact

■■ COMPLICATIONS QU’ON NE 
DEVRAIT PLUS VOIR AUJOURD’HUI : 
COMPLICATIONS HYPOXIQUES

Grâce à la disponibilité de lentilles hautement perméables à l’oxy-
gène, les complications hypoxiques ne devraient plus être d’ac-
tualité aujourd’hui. En effet, depuis la seconde moitié des années 
1970, des LRPG sont disponibles sur le marché et les premières 
lentilles souples en silicone hydrogel datent de 1999. Les gammes 
de lentilles souples en silicone hydrogel s’élargissent petit à petit, 
avec plus récemment l’apparition de lentilles jetables journalières.

HYPOXIE AIGUË

Cette complication est devenue très rare aujourd’hui, en raison 
de la haute perméabilité à l’oxygène des lentilles actuelles. Elle 
peut néanmoins survenir en cas de port inadapté. En effet, le 
port nocturne d’une lentille souple de bas DK/e, surtout si elle 
est épaisse (lentille d’aphake ou d’hypermétrope fort), peut pro-
voquer une hypoxie aiguë. Actuellement, cela peut être observé 
lors du port nocturne de lentilles cosmétiques dites « festives » ou 
à « effets spéciaux ». Ces lentilles étant bien souvent portées sans 
aucune surveillance médicale ni aucune recommandation particu-

Fig. 10‑14   Hypoxie aiguë après port continu de lentille cosmétique 
peu perméable à l’oxygène.

Fig. 10‑15   Hypoxie aiguë après port continu de lentille cosmétique 
peu perméable à l’oxygène.
Au retrait de la lentille, on observe une érosion cornéenne centrale, un œdème 
stromal avec plis de Descemet ainsi qu’une forte hyperhémie conjonctivale.



Surface oculaire et lentilles 10

389

associée [54, 55] : au bout d’un mois, ces néovaisseaux com-
mencent déjà à régresser [56]. Il est aussi recommandé de dimi-
nuer la durée de port. Il est à noter que les patients myopes 
forts présentant une néovascularisation cornéenne associée à 
des lentilles souples de faible Dk/e sont facilement rééquipables 
en LRPG de hauts Dk/e. En effet, leur inconfort avec les lentilles 
souples est tel qu’ils retrouvent très vite un réel confort aussi 
bien du point de vue visuel que du point de vue de la tolé-
rance. La période d’accoutumance aux lentilles rigides est alors 
particulièrement courte.

CORNEAL WARPAGE

Cette complication ne devrait plus être constatée de nos jours : il 
s’agit d’une déformation de la cornée d’origine principalement 
hypoxique mais aussi mécanique. Le rôle des lentilles rigides non 
perméables à l’oxygène en PMMA est bien connu, mais il faut 
savoir que le corneal warpage peut aussi être lié à des lentilles 
souples peu perméables à l’oxygène. Le diagnostic est topogra-
phique. La déformation cornéenne est assez polymorphe. Elle 
dépend de la position de repos de la lentille rigide ou des appuis 
cornéens d’une lentille rigide mal adaptée. La forme topogra-
phique la plus connue est le classique bombement inférieur pou-
vant faire évoquer à tort un kératocône débutant. L’arrêt du port 
de lentille ou le rééquipement en lentilles perméables à l’oxygène 
permet de faire diminuer la déformation cornéenne en quelques 
semaines.

■■ COMPLICATIONS TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ : LES KÉRATITES 
INFECTIEUSES

Si les lentilles en silicone hydrogel ont permis de faire disparaître 
les complications hypoxiques, elles n’ont pas permis pour autant 
de diminuer l’incidence des kératites infectieuses. Cependant, la 
sévérité des kératites infectieuses survenues avec des lentilles en 
silicone hydrogel est significativement moins importante que celles 
survenues avec des lentilles hydrogels [31, 57, 58]. Le port noc-
turne des lentilles reste associé à un risque nettement plus grand 
de kératites infectieuses puisqu’il est estimé à 20 cas par an pour 
10 000 porteurs en port continu, au lieu de 2 à 4 cas par an pour 
10 000 porteurs en port journalier [31, 59, 60]. Les LRPG sont les 
moins pourvoyeuses de kératites infectieuses. Le sexe masculin et 

Micro- opacités cornéennes
Visibles à la lampe à fente, les micro- opacités cornéennes sont 
situées dans le stroma profond central. Elles sont rares et seraient 
liées à l’acidose et à l’hypoxie chronique engendrées par le port 
prolongé depuis de nombreuses années de lentilles non per-
méables à l’oxygène [50]. Elles sont généralement asymptoma-
tiques mais peuvent provoquer une baisse d’acuité visuelle si elles 
sont nombreuses. L’arrêt du port de lentilles ou le rééquipement 
en LRPG peut parfois permettre de diminuer l’opacité cornéenne.

Néovaisseaux cornéens périphériques
Actuellement, les néovaisseaux cornéens périphériques sont le 
plus souvent retrouvés chez des porteurs de lentilles en hydrogel 
de bas Dk/e depuis plus de 15 ans, notamment chez les patients 
forts myopes équipés en lentilles souples peu perméables à 
l’oxygène (fig. 10-16 et 10-17). Les bords épais de ces lentilles 
de myope fort limitent la transmission de l’oxygène au niveau 
du limbe. Un facteur de risque supplémentaire est le port exten-
sif voire continu car il aggrave l’hypoxie. Si la néovascularisation 
cornéenne progresse, une baisse d’acuité visuelle est possible 
par perte de la transparence cornéenne. Des cas de déficits en 
cellules souches limbiques ont été décrits par le passé, unique-
ment avec des lentilles souples, mais sont aujourd’hui très rares 
[51].

À l’inverse, les lentilles en silicone hydrogel, grâce à leurs Dk/e 
plus élevés, assurent une oxygénation limbique bien supérieure 
et n’induisent donc pas de néovascularisation cornéenne périphé-
rique [52]. À noter qu’en plus de l’hypoxie chronique, une réac-
tion inflammatoire au niveau du limbe est souvent en cause dans 
l’apparition des néovaisseaux cornéens périphériques. En effet, 
l’augmentation des lentilles souples à renouvellement fréquent a 
permis de faire diminuer de façon importante les cas de néovais-
seaux cornéens périphériques. Il est probable qu’en augmentant 
la fréquence de renouvellement des lentilles, cela diminue l’in-
flammation réactionnelle aux dépôts de protéines dénaturées sur 
les lentilles.

Les néovaisseaux cornéens sont extrêmement rares chez 
les porteurs de LRPG, car dans la majorité des cas celles- ci ne 
recouvrent pas le limbe et permettent donc une bonne oxygé-
nation du limbe [53]. Il est donc important de rééquiper ces 
patients en lentilles à haute perméabilité à l’oxygène de type 
souple ou rigide, afin de faire régresser cette néovascularisation 
cornéenne, ainsi que l’hyperhémie limbique qui lui est souvent 

Fig. 10‑16   Néovaisseaux  cornéens  périphériques  chez  un  patient 
myope fort porteur de lentilles souples hydrogel depuis 20 ans.

Fig. 10‑17   Néovaisseaux  cornéens  périphériques  signes  d’hypoxie 
chronique et/ou d’inflammation sous lentille souple.
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Les principaux facteurs de risque d’infection fongique liée aux 
lentilles sont : l’absence de renouvellement quotidien du produit 
d’entretien dans le boîtier (topping off), l’absence de massage des 
lentilles souples, l’absence d’entretien et de renouvellement du 
boîtier favorisant la présence d’un biofilm, l’absence de lavage des 
mains avant la manipulation des lentilles [64].

Rôle thérapeutique  
des lentilles sur  
la surface oculaire

Les pathologies de la surface oculaire sont classiquement une 
contre- indication au port de lentilles. Il ne faut cependant pas 
méconnaître l’aide essentielle qu’elles peuvent apporter dans cer-
tains cas pour restaurer la surface oculaire ou préserver le confort 
de certains patients. Les propriétés bénéfiques des lentilles de 
contact sur la surface oculaire sont multiples.

le tabagisme sont associés à une recrudescence des kératites infec-
tieuses. De plus, un entretien inadapté des lentilles de contact est 
plus que jamais facteur de risque [31].

L’éducation des patients porteurs de lentille est donc toujours 
d’actualité : se laver les mains avant de manipuler les lentilles, 
masser et rincer les lentilles souples après la dépose, nettoyer les 
boîtiers à lentilles avec la solution d’entretien, les renouveler le 
plus souvent possible, respecter le rythme de renouvellement des 
lentilles, pas de contact entre les lentilles, le boîtier et l’eau douce 
notamment.

Les différents tableaux cliniques de kératites infectieuses ont été 
détaillés dans le chapitre 6. Voici néanmoins quelques spécificités 
liées au port de lentilles de contact.

KÉRATITES BACTÉRIENNES

Les bactéries les plus pourvoyeuses de kératites infectieuses sous 
lentilles sont les bactéries à Gram négatif, avec pour chef de file le 
Pseudomonas aeruginosa [61, 62] (fig. 10-18 et 10-19).

Les kératites bactériennes sous lentilles sont quasi systématique-
ment provoquées par l’association de facteurs favorisant l’invasion 
stromale, tels que notamment les microlésions épithéliales asso-
ciées à la pose, la dépose ou le port des lentilles, ainsi que le 
contact prolongé avec des bactéries potentiellement pathogènes : 
entretien inadapté, défaut d’hygiène, etc.

KÉRATITES AMIBIENNES

Le facteur de risque principal des kératites amibiennes (fig. 10-20) 
est le port de lentilles associé au contact avec l’eau : baignade 
avec les lentilles, lavage des lentilles ou du boîtier à l’eau du robi-
net ou à l’eau minérale, principalement. Ces kératites doivent être 
évoquées chez tout porteur de lentilles présentant un tableau de 
kératite infectieuse, car la rapidité de la mise en route du traite-
ment en diminue la sévérité.

KÉRATITES FONGIQUES

Ces champignons sont des germes opportunistes. Une effraction 
de la barrière épithéliale préexiste à l’infection fongique. Les 
germes les plus fréquents sont les Fusarium suivis des Aspergillus 
[63] (fig. 10-21). L’épidémiologie est variable selon la situation 
géographique : les kératites fongiques sont fréquentes dans les 
régions chaudes et humides comme l’Inde et bien plus rares dans 
les régions tempérées comme l’Europe.

Fig. 10‑18   Kératite  bactérienne  à Pseudomonas aeruginosa sous 
lentille souple.

Fig. 10‑19   Taie  séquellaire de  la  kératite bactérienne à Pseudomo-
nas aeruginosa du patient de la figure 10-18 traitée par collyres anti-
biotiques renforcés.

Fig. 10‑20   Kératite amibienne sévère sous lentille.
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la cicatrisation épithéliale, ce qui permet de nettement diminuer 
l’intensité et la durée des douleurs en cas d’ulcération cornéenne 
[66]. Cette propriété antalgique est très utilisée dans les indica-
tions suivantes : dystrophies cornéennes épithéliales congénitales 
dont la dystrophie de Cogan, dystrophies bulleuses acquises, ulcé-
rations traumatiques, kératalgies récidivantes post- traumatiques, 
après chirurgie réfractive par laser Excimer de surface, après cross-
linking du collagène, etc.

Par ailleurs, cette propriété antalgique de la lentille de contact 
souple est très utile en cas d’intolérance aux lentilles de contact 
rigides. L’équipement en lentilles jumelées de type piggy- back 
consiste à interposer une lentille souple en silicone hydrogel entre 
la cornée et la lentille rigide. Cet équipement a l’avantage d’amé-
liorer nettement le confort du patient et la stabilité de la lentille 
rigide, et de limiter l’irritation cornéenne liée aux passages de 
poussières sous la lentille rigide. Il faut veiller à ce que chaque 
lentille (souple et rigide) soit mobile et que l’entretien des lentilles 
soit optimal afin de limiter au maximum les risques d’infection 
chez ces patients aux cornées souvent vulnérables.

■■ HYDRATATION ET PROTECTION 
CONTRE L’ÉVAPORATION DE LARMES

En cas de lagophtalmie nocturne, le port nocturne de lentilles de 
contact en silicone hydrogel peut aider à traiter les kératites ponc-
tuées superficielles inférieures induites par l’exposition répétée des 
larmes à l’évaporation.

Par ailleurs, les verres scléraux perméables à l’oxygène permet-
tent de maintenir constamment un film lacrymal au contact de la 
cornée tout en limitant son évaporation. Ces atouts sont très utiles 
dans les atteintes sévères de la surface oculaire [67] :

 – syndromes secs majeurs : réaction de rejet du greffon 
contre l’hôte (ou graft versus host [GVH] syndrome), syndrome de 
Gougerot- Sjögren sévère, kératites neurotrophiques, etc. ;

 – destruction de la surface oculaire : syndrome de Lyell, syn-
drome de Stevens- Johnson, brûlure oculaire, pemphigoïde oculaire 
notamment ;

 – lagophtalmie sévère avec forte exposition cornéenne : para-
lysie faciale.

Orthokératologie 
et surface oculaire

L’orthokératologie, ou technique du remodelage cornéen utilisée 
pour réduire ou corriger la myopie par le port nocturne de len-
tilles rigides de géométrie spécifique réalisées dans des matériaux 
à haute perméabilité à l’oxygène, induit des modifications épithé-
liales et stromales. Les lentilles utilisées ont un rayon de courbure 
central plus plat que le rayon cornéen, et produiraient, selon les 
auteurs, deux types d’effets :

 – une modification de la courbure cornéenne, qui tend à en 
diminuer l’excentricité [68] ;

 – une redistribution du tissu cornéen antérieur, avec modifi-
cation de l’épaisseur de l’épithélium [69], qui présente un amin-
cissement progressif central et un épaississement progressif péri-
phérique, sans migration des cellules épithéliales ni atteinte des 
desmosomes. Le stroma est lui aussi modifié, en regard de la zone 
de traitement, et présente un épaississement en moyenne périphé-
rie, jouxtant la zone centrale d’aplatissement [70].

Ces modifications sont réversibles à l’arrêt du traitement.

■■ PROTECTION MÉCANIQUE DE LA 
CORNÉE CONTRE L’ACTION ABRASIVE 
DES PAUPIÈRES LORS DU CLIGNEMENT

L’effet protecteur des lentilles de contact peut être un traitement 
d’appoint dans les situations où la cornée est continuellement irri-
tée par le clignement des paupières :

 – érosions cornéennes récidivantes par entropion et/ou cils tri-
chiasiques ;

 – kératoconjonctivite vernale avec ulcère vernal [65] ;
 – après chirurgie palpébrale avec suture de la conjonctive tar-

sale (chirurgie de ptosis de Müller par exemple) afin de protéger 
la cornée contre le frottement des fils de suture ;

 – après greffe de membrane amniotique afin d’en retarder la 
résorption.

Les lentilles utilisées sont des lentilles souples en silicone hydro-
gel en port continu sous couvert d’une antibiothérapie préventive.

■■ RÔLE CICATRISANT SUR L’ÉPITHÉLIUM 
CORNÉEN ET LA CONJONCTIVE 
LIMBIQUE

En protégeant l’épithélium cornéen, la lentille de contact guide et 
accélère la migration des cellules épithéliales dans les situations 
suivantes :

 – érosions épithéliales non infectieuses : ulcérations cornéennes 
traumatiques, kératalgies récidivantes post- traumatiques, après 
chirurgie réfractive par laser Excimer de surface, après crosslinking 
du collagène, etc. ;

 – plaies cornéennes de petites tailles comme alternative à la 
chirurgie lorsque la plaie est centrale et que la suture cornéenne 
risque de provoquer une baisse d’acuité visuelle ;

 – fistules conjonctivales après chirurgie filtrante : les lentilles 
souples de grand diamètre utilisées dans cette indication permet-
tent de mieux coapter les berges conjonctivales et de favoriser la 
cicatrisation.

■■ EFFET ANTALGIQUE

La lentille de contact protège les terminaisons nerveuses, isole la 
cornée de l’effet abrasif des paupières lors du clignement, accélère 

Fig. 10‑21   Kératite fongique sous lentille.
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Conclusion
Les lentilles de contact peuvent rendre d’immenses services, dans 
un certain nombre de cas, pour préserver, protéger ou restaurer 
la surface oculaire, mais dans tous les cas elles interagissent avec 
celle- ci. De nombreuses innovations récentes visent à toujours 
mieux respecter la surface oculaire et à améliorer ainsi le confort 
des porteurs de lentilles :

 – lentilles silicone hydrogel hautement perméables à l’oxy-
gène ;

 – développement du renouvellement fréquent : élargissement 
des gammes disponibles de lentilles jetables journalières, bimen-
suelles et mensuelles ;

 – amélioration des produits d’entretien : utilisation de conser-
vateurs moins toxiques et d’agents hydratants, utilisation d’ions 
argentiques dans le boîtier à lentille afin de lutter contre la forma-
tion du biofilm ;

 – amélioration des matériaux de lentille : recherches sur la pos-
sibilité d’intégrer un antibactérien dans la lentille.

Cependant, encore et toujours, il faut insister sur la nécessité 
d’éduquer les patients afin de limiter les risques liés au mauvais 
entretien et au mauvais usage des lentilles.
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C H a P i T r e  1 1

Tumeurs de la surface oculaire

Les tumeurs de la surface oculaire sont de nature extrêmement variée. En effet, l’ensemble des éléments constituant l’épithélium et le 
stroma conjonctival peut être à l’origine d’un processus tumoral. Au niveau de la cornée, les tumeurs seront essentiellement d’origine 
épithéliale, les tumeurs stromales étant beaucoup plus rares. La caroncule, structure particulière constituée à la fois d’éléments cutanés, 
muqueux et glandulaires, pourra présenter des tumeurs d’origine épithéliale ou stromale mais aussi d’origine cutanée ou glandulaire.
Au niveau de la surface oculaire, les tumeurs bénignes sont beaucoup plus fréquentes que les tumeurs malignes, plus rares, es-
sentiellement représentées par les néoplasies de type épidermoïde, le lymphome et le mélanome.

L’essentiel

et sous anesthésie générale. Une « no touch » technique est recom-
mandée : manipulation minimum de la tumeur ; utilisation d’al-
cool absolu pour décoller l’épithélium cornéen ; cautérisation des 
vaisseaux nourriciers ; exérèse de la tumeur en bloc avec marges 
latérales de quelques millimètres ; changements d’instruments 
pour la reconstruction [2, 3]. La pièce d’exérèse devra si possible 
être orientée et étalée sur du papier ou sur une éponge afin d’évi-
ter qu’elle ne s’enroule sur elle- même. En cas de mélanome ou 
de carcinome épidermoïde, il sera aussi indispensable de noter 
toutes les informations possibles sur la localisation et les dimen-
sions tumorales juste avant la chirurgie pour faciliter la réalisation 
d’une éventuelle irradiation complémentaire (réalisation de pho-
tos en lampe à fente et d’un schéma de la tumeur précisant les 
horaires au limbe et les diamètres tumoraux en millimètre). Pour 
toutes les tumeurs malignes, la prise en charge thérapeutique sera 
discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire.

Les tableaux 11-1 et 11-2 résument les principaux diagnostics à 
évoquer devant un aspect de tumeur achrome (voir tableau 11-1) 
ou pigmentée (voir tableau 11-2), en fonction du terrain, de l’évo-
lution et des caractéristiques cliniques de la lésion.

Ce chapitre regroupe l’ensemble des tumeurs touchant la surface 
oculaire dont toutes les composantes peuvent être impliquées.

Ainsi, les tumeurs peuvent être à point de départ : épithélial le 
plus souvent, stromal plus rarement, mais aussi mélanocytaire, vas-
culaire ou lymphoïde. Si la nature bénigne reste la plus fréquente, 
certaines d’entre elles possèdent un haut grade de malignité et doi-
vent ainsi pouvoir bénéficier d’un diagnostic rapide et d’une prise en 
charge adaptée. Parmi ces tumeurs malignes, les lésions næviques 
arrivent en tête et représentent plus d’un quart de l’ensemble des 
tumeurs conjonctivales dans la série publiée par Shields [1].

La prise en charge thérapeutique des tumeurs conjonctivales 
est différente selon la nature histologique de la tumeur. Il est donc 
utile d’avoir identifié la lésion avant tout geste chirurgical pour 
adapter le type d’exérèse (exérèse complète en bloc de la tumeur 
ou simple biopsie), l’anesthésie (locale ou générale) et le degré 
d’urgence de la chirurgie à la nature de la tumeur. En cas de 
suspicion de lymphome, on ne pratiquera que des prélèvements 
biopsiques sans chercher à réaliser une exérèse complète. En cas 
de suspicion de mélanome ou de carcinome épidermoïde, il fau-
dra par contre prévoir l’exérèse complète de la lésion, rapidement 

Tableau 11‑1 – Principales tumeurs achromes de la surface oculaire et de la conjonctive palpébrale.

Diagnostic Terrain, date d’apparition et évolutivité Localisation et aspect clinique
Tumeurs bénignes

Nævus achrome Apparition dans l’enfance
Pigmentation progressive

Souvent bulbaire
Plan ou très discret relief
Présence de kystes chez l’adulte

Papillome Apparition récente
Adulte ou enfant
Croissance lente

Bulbaire ou culs- de- sac
Aspect framboisé papillomateux, souvent pédiculé
Consistance molle

Choristomes Congénital
Stable

Bulbaire, limbique
En relief

Tumeurs malignes

Lymphome Apparition progressive
Adulte 60–70 ans

Cul- de- sac ++
Parfois bilatéral
Bourrelet saumoné sous- conjonctival
Lésion en relief et ferme

Néoplasies 
épidermoïdes

Apparition progressive
Adulte 60 ans
Antécédents d’exposition aux rayons ultraviolets 
(origine Maghreb, Afrique)

Bulbaire, limbique ++
Aspect papillomateux ou kératinisé
Lésion plus ou moins en relief, sessile et ferme

Mélanome achrome Apparition récente avec croissance rapide
Adulte 60 ans

Toutes localisations
Lésion en relief, ferme
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Tableau 11‑2 – Principales tumeurs pigmentées de la surface oculaire et de la conjonctive palpébrale.

Diagnostic
Terrain,  

date d’apparition  
et évolutivité

Localisation  
et aspect clinique

Tumeurs bénignes

Nævus Apparition dans l’enfance
Pigmentation progressive

Souvent bulbaire
Plan ou très discret relief
Présence de kystes chez l’adulte

Mélanose ethnique Patient peau pigmentée +++
Apparition dans l’enfance
Stable

Toujours bilatéral +++
Pigmentation plane prédominant au limbe

Tumeurs précancéreuses et malignes

Mélanose primitive 
acquise

Apparition progressive
Adulte 60 ans
Évolutivité variable

Unilatéral
Pigmentation plane plus ou moins étendue

Mélanome Apparition récente avec croissance rapide
Adulte 60 ans

Toutes localisations
Lésion en relief, ferme
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variant représentant une forme particulière. En pratique, il n’existe 
pas de correspondance absolue entre les sept formes génétiques 
de la maladie et le tableau clinique réalisé. La prise en charge 
thérapeutique pose souvent des problèmes thérapeutiques com-
plexes ; elle repose essentiellement sur des mesures de prévention 
avec en particulier une surveillance ophtalmologique rapprochée 
dès l’enfance afin de traiter au mieux le syndrome sec et de dia-
gnostiquer et traiter précocement les lésions dysplasiques de la 
surface oculaire. Le but étant d’éviter au maximum l’apparition 
de carcinomes invasifs et l’utilisation de la radiothérapie. Celle- ci 
est cependant parfois inévitable pour permettre la conservation 
oculaire. La qualité de vie des patients est médiocre et le pronostic 
est globalement sombre (les deux tiers des malades meurent avant 
d’atteindre l’âge adulte).

Tumeurs épithéliales 
bénignes

■■ PAPILLOME

Le papillome conjonctival est une tumeur bénigne d’origine virale 
qui atteint plus fréquemment les enfants et les adultes jeunes. 
L’incidence la plus élevée se situe entre 20 et 39 ans. C’est une 
tumeur rare représentant environ 0,5 à 2,5 % de l’ensemble des 
tumeurs conjonctivales [1]. La relation causale avec la présence 
d’un papillomavirus humain (human papilloma virus ou HPV) a été 
documentée dans 5 à 45 % des cas. Il s’agit le plus souvent de 
virus HPV à faible risque de carcinogenèse (types 6 et 11). Plus 
rarement, en particulier chez l’adulte, il s’agit de virus HPV à haut 
risque (types 16, 18 et 33). L’identification de l’HPV en cause peut 
se faire par polymerase chain reaction (PCR) après extraction de 
l’ADN sur du tissu congelé [13, 14].

Les caractéristiques cliniques diffèrent chez l’enfant et chez l’adulte.
Le papillome conjonctival de l’enfant peut être solitaire ou 

multiple (les formes multicentriques étant plus fréquentes chez 
l’enfant et l’adolescent que chez l’adulte). Il se présente sous la 
forme d’une excroissance rosée d’aspect framboisé souvent pédi-
culée (fig. 11-2). Cet aspect framboisé est dû à la présence de 
très nombreux capillaires au niveau du stroma sous l’épithélium. 
Très rarement, plusieurs lésions peuvent confluer et produire une 
papillomatose massive. Le siège de prédilection est le cul- de- sac ou 
la conjonctive bulbaire ; la lésion déborde rarement sur la cornée. 
Les papillomes de l’enfant sont associés aux sous- types 6 et 11 du 
papillomavirus humain. Sur le plan histologique, on retrouve des 
papilles fibrovasculaires recouvertes d’un épithélium malpighien 
hyperplasique. Il y a en général peu ou pas de kératinisation mais 
le nombre de cellules caliciformes est parfois diminué. On peut 
retrouver des signes d’inflammation chronique avec présence de 
polynucléaires neutrophiles. L’évolution est bénigne. En cas de 
papillome irritant, inesthétique, ou en cas de doute diagnostique, 

Mis à part le papillome, les tumeurs épithéliales (qu’elles soient 
bénignes ou malignes) apparaissent essentiellement sur des 
patients d’âge adulte. Le développement pendant l’enfance de 
tumeurs épithéliales malignes est tout à fait exceptionnel et se 
voit essentiellement chez des enfants présentant un xeroderma 
pigmentosum (XP). Le xeroderma pigmentosum (fig. 11-1) corres-
pond en fait à un groupe d’affections héréditaires de transmission 
autosomique récessive entraînant un défaut de la réparation de 
l’acide désoxyribonucléique (ADN), en particulier au niveau des 
cellules cutanées exposées aux effets mutagènes des rayons ultra-
violets [4, 5]. Cette maladie grave et invalidante, mettant en jeu le 
pronostic esthétique, visuel et vital, est très rare en Europe et aux 
États- Unis (prévalence 1/1 000 000), plus fréquente au Maghreb 
(1/10 000 en Tunisie) et au Moyen- Orient où le pourcentage de 
mariages consanguins est important [6]. Le tableau clinique est 
dominé par des manifestations cutanées et oculaires d’hypersen-
sibilité au soleil. L’apparition inéluctable de cancers cutanéomu-
queux, avec un risque 1 000 à 4 800 fois plus élevé que dans 
la population générale [7], en fait toute la gravité, raccourcissant 
notablement l’espérance de vie des patients [8, 9]. La maladie 
débute souvent dans l’enfance avant 10 ans. Sur le plan ophtalmo-
logique, on retrouve une conjonctivite et une photophobie (symp-
tôme le plus fréquent retrouvé dans 66 % des cas [10]) avec un 
syndrome sec et parfois une insuffisance limbique. Une mélanose 
conjonctivale peut aussi être présente. Les cicatrices cornéennes 
et la néovasculariastion aboutissent souvent à une baisse d’acuité 
visuelle [11]. Les néoplasies de la surface oculaire rencontrées vont 
de la dysplasie modérée à sévère au carcinome in situ et au car-
cinome invasif. Elles sont retrouvées selon les séries entre 10 % 
des cas [11] et plus de 70 % des cas [12]. Sur le plan génétique, 
il a été démontré que la variabilité clinique du XP répondait à 
sept mutations germinales différentes (A, B, C, D, E, F et G), le XP 

I – Tumeurs épIThélIales
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Fig. 11‑1   Xeroderma  pigmentosum  avec  multiples  lésions  tumo-
rales carcinomateuses au niveau du visage, des paupières et de la sur-
face oculaire.
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de la caroncule ou de la conjonctive bulbaire. Elle se caractérise 
par une croissance rapide en quelques semaines. La tuméfac-
tion rapidement très en relief présente une invagination centrale 
contenant des débris de kératine. Bien que la croissance rapide 
et l’aspect clinique puissent faire suspecter une lésion carcino-
mateuse, ces lésions régressent spontanément en quelques mois 
avec une cicatrice minime. Histologiquement, on retrouve une 
dépression centrale remplie de débris de kératine. La paroi de la 
lésion est délimitée par un épithélium stratifié épaissi et kérati-
nisé. Il est parfois difficile de distinguer cette lésion d’une forme 
superficielle de carcinome épidermoïde bien différencié, c’est 
pourquoi on dit qu’il s’agit d’une forme d’hyperplasie pseudo- 
épithéliomateuse. En général, il n’y a pas d’atteinte du chorion 
en profondeur, comme c’est le cas dans les carcinomes épider-
moïdes, et pas de véritables atypies cellulaires, en dehors de dys-
plasies minimes associées. Il est cependant souvent nécessaire de 
réaliser une exérèse chirurgicale de ces lésions en raison de la 
suspicion de tumeur maligne [25].

■■ HYPERPLASIE PSEUDO- 
CARCINOMATEUSE

L’hyperplasie pseudo- épithéliomateuse est une réaction non spé-
cifique à un changement des tissus avoisinants et en particulier à 
un processus inflammatoire réalisant une masse pseudo- tumorale. 
L’inflammation sous- jacente peut en effet induire une hyperpla-
sie de l’épithélium qui peut cliniquement être confondue avec un 
carcinome. Histologiquement, l’épithélium conjonctival est épaissi 
et acanthosique avec présence de parakératose et parfois d’une 
kératinisation. Les cellules épithéliales ne présentent pas de dyské-
ratose majeure ou de pléomorphisme cellulaire, ce qui différencie 
cette lésion d’un carcinome.

■■ KÉRATOSE FOLLICULAIRE INVERSÉE

La kératose folliculaire inversée est une lésion rare, bien circonscrite 
ressemblant à un papillome qui intéresse plus souvent la peau des 
paupières que la conjonctive. Comme dans le kératoacanthome, la 
croissance rapide peut faire suspecter une tumeur maligne. Sur le 
plan histologique, cette lésion est considérée comme une variante 
de l’hyperplasie pseudo- épithéliomateuse. On retrouve une acan-
those, une parakératose et des couches concentriques de cellules 
pavimenteuses.

■■ DYSKÉRATOSE HÉRÉDITAIRE BÉNIGNE

La dyskératose héréditaire bénigne est une maladie autosomale 
dominante caractérisée par une dyskératose de la conjonctive, de 
la cornée et de l’épithélium buccal. La lésion conjonctivale bila-
térale est située en temporal ou en nasal dans l’aire de la fente 
palpébrale. L’aspect est de forme triangulaire ou irrégulière avec 
une surface surélevée et une vascularisation importante. Elle appa-
raît en général lors de la première décade. Elle peut rester asymp-
tomatique ou être responsable d’une hyperhémie sévère et d’une 
sensation de corps étranger. Histologiquement, il existe un épais-
sissement irrégulier de l’épithélium avec acanthose et dyskératose 
mais la membrane basale est intacte. L’aspect le plus caractéris-
tique est la kératinisation et l’existence d’une inflammation chro-
nique non granulomateuse en surface. Le traitement peut se limi-
ter à des collyres lubrifiants et corticoïdes, mais les lésions les plus 
volumineuses doivent parfois être enlevées chirurgicalement. Une 
exérèse chirurgicale associée à une greffe de cellules limbiques est 
proposée par Cai [26].

une chirurgie d’exérèse peut être proposée. Dans ce cas, l’exérèse 
se doit d’être complète pour éviter les récidives, et il est conseillé 
lors de l’exérèse d’éviter de toucher le papillome lui- même afin 
de ne pas libérer de particule virale dans les tissus avoisinants. 
Des traitements adjuvants locaux ou par voie orale sont possibles 
en cas de papillome récidivant ou invasif : citons la cryothérapie, 
le laser, l’immunothérapie par le dinitrochlorobenzène, les collyres 
à l’interféron [15] ou à la mitomycine [16]. Une réponse specta-
culaire à la cimétidine par voie orale a aussi été décrite [17, 18].

Chez l’adulte, le papillome conjonctival est plus souvent sessile 
et plus souvent localisé au niveau de la caroncule (le papillome 
représentant selon les études 13 à 31 % des lésions retrouvées au 
niveau de la caroncule [19]). Il peut aussi se développer au niveau 
de la conjonctive bulbaire et recouvrir partiellement la cornée. Il 
est généralement unique, de coloration un peu plus rose pâle que 
chez l’enfant et il peut se pigmenter chez les patients mélano-
dermes. Cliniquement, le papillome de l’adulte peut être difficile 
à différencier d’une néoplasie épidermoïde (carcinome in situ ou 
invasif) [20] ou d’un mélanome achrome, sachant qu’au niveau du 
limbe chez l’adulte, les néoplasies épidermoïdes de la surface ocu-
laire sont presque 10 fois plus fréquentes que les papillomes [21]. 
Les papillomes sessiles sont parfois associés aux types 16 et 18 
du virus HPV mais aussi souvent aux types 6 et 11 [22]. La pré-
sence d’une inflammation et d’une leucoplasie doit faire suspecter 
la possibilité d’une transformation maligne. Le plus souvent, une 
biopsie exérèse est nécessaire pour avoir un diagnostic histolo-
gique précis. Lors de l’exérèse chirurgicale, la partie cornéenne, 
s’il y en a une, se clive très facilement, la base de la lésion étant 
située au niveau du limbe. Histologiquement, le papillome sessile 
a une base large avec un épithélium épaissi mais pas d’anomalies 
cytonucléaires. Une hyperkératose modérée est souvent présente. 
Une cryothérapie des berges est parfois réalisée. Une récidive est 
possible. L’évolution vers une tumeur maligne bien que rare a été 
décrite [23].

■■ KÉRATOACANTHOME

Le kératoacanthome est une lésion bénigne rare. Sur 195 lésions 
caronculaires, Kaeser [24] retrouve seulement un kératoacan-
thome. Cette tumeur isolée intéresse souvent le bord libre de la 
paupière mais peut occasionnellement se développer au niveau 

Fig. 11‑2   Papillome conjonctival du cul-de-sac inférieur.
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gène et s’accompagnent de la présence de cellules géantes mais 
sans hyperkératose de surface. Le traitement de toutes ces lésions 
est chirurgical par exérèse simple sous anesthésie locale avec exa-
men histologique.

■■ NÉOPLASIES ÉPIDERMOÏDES  
INTRA- ÉPITHÉLIALES : DYSPLASIES  
ET CARCINOME IN SITU

Le terme de néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire regroupe 
l’ensemble des lésions épidermoïdes précancéreuses et cancéreuses 
de la conjonctive et de la cornée. Les dysplasies et les carcinomes in 
situ sont des néoplasies épidermoïdes uniquement intra- épithéliales 
(la prolifération tumorale respecte la membrane basale et n’enva-
hit pas le chorion sous- jacent), il s’agit donc de lésions précancé-
reuses. Ce sont des lésions rares atteignant les adultes de toutes les 
races. À partir de 20 ans, elles représenteraient environ 10 % des 
lésions conjonctivales [32]. Elles sont plus fréquentes à partir de 
55–60 ans et dans les pays proches de l’équateur et en cas d’im-
portante exposition aux rayons ultraviolets. L’incidence est de 0,03 
pour 100 000 aux États- Unis, 0,13 pour 100 000 en Ouganda et 
1,9 pour 100 000 en Australie. L’exposition aux rayons ultravio-
lets est un facteur de risque majeur et le risque augmente avec 
le temps d’exposition, la vie en extérieur et chez les sujets à peau 
claire et à iris clair [33]. Des mutations liées aux rayons ultraviolets 
au niveau de gène suppresseur de tumeurs comme le P53 ont été 
retrouvées [34]. La protéine SIRT- 1, impliquée dans la réparation 
de l’ADN, est surexprimée dans ces lésions [35]. La présence de 
virus HPV a été détectée chez des patients porteurs de néoplasies 
épidermoïdes de la surface oculaire mais aussi chez des patients 
indemnes [36]. Son rôle n’est pas clairement déterminé, mais il agi-
rait plus comme cofacteur que comme cause véritable.

Par contre, l’existence d’une infection par le virus de l’immu-
nodéficience humaine (VIH) est très fortement associée à une aug-
mentation des néoplasies épidermoïdes de surface qui atteignent 
alors des sujets plus jeunes et revêtent une gravité particulière avec 
une évolution beaucoup plus rapide. Dans notre expérience, l’uti-
lisation de collyre à la ciclosporine favorise également le dévelop-
pement de ces lésions.

Sur le plan clinique, les néoplasies épidermoïdes intra- épithéliales 
(dysplasies et carcinomes in situ) apparaissent comme des lésions 
planes ou légèrement surélevées, sessiles, développées le plus souvent 
dans l’aire d’ouverture de la fente palpébrale, plus rarement dans les 
culs- de- sac ou sur la conjonctive palpébrale. Elles sont retrouvées dans 
1,7 % des cas à la surface d’un ptérygion [37]. Toute lésion conjonc-
tivale enlevée chirurgicalement doit donc être adressée au laboratoire 
pour examen anatomo- pathologique. Ces lésions sont en général 
achromes mais elles peuvent présenter une pigmentation hétérogène 
chez les patients mélanodermes. L’aspect est parfois papillomateux, 
parfois leucoplasique ou les deux associés (fig. 11-4 et 5a). L’envahis-
sement cornéen lorsqu’il est présent a souvent un aspect gélatineux 
(fig. 11-5b). Une inflammation peut être associée et orienter à tort 
vers une conjonctivite. Un aspect papillomateux ou nodulaire serait 
en faveur d’une lésion de haut grade [38]. L’existence d’une leuco-
plasie, d’une épaisseur, l’absence d’envahissement cornéen et une 
importante vascularisation seraient plutôt en faveur d’un carcinome 
invasif mais il n’y a pas de critères cliniques clairs pour différencier 
les lésions purement intra- épithéliales (dysplasie et carcinome in situ) 
des lésions ayant envahi le chorion (carcinome invasif). Le diagnostic 
de certitude est histologique : on retrouve un épithélium hyperpla-
sique avec perte de la polarité cellulaire normale, hyperchromatisme 
nucléaire et pléomorphisme ; des figures mitotiques peuvent être 
présentes. Il y a souvent une kératinisation de surface, en rapport 
avec l’aspect leucoplasique visible cliniquement. Une dyskératose 

Tumeurs épithéliales 
précancéreuses

■■ PLAQUE DE KÉRATOSE ET KÉRATOSE 
ACTINIQUE

Les plaques de kératose sont des lésions dégénératives. Le risque 
de transformation maligne en carcinome épidermoïde invasif est 
très faible. Cliniquement, les plaques de kératose sont plus fré-
quentes dans l’aire de la fente palpébrale, près du limbe, dans 
la zone conjonctivale exposée au vent et au soleil. L’incidence est 
plus élevée dans les pays chauds et elles peuvent parfois appa-
raître à la surface d’un ptérygion. L’aspect clinique est celui d’une 
lésion plane de coloration blanchâtre avec une surface rugueuse 
qui apparaît progressivement et se développe lentement. Il existe 
parfois une dilatation des vaisseaux conjonctivaux à la périphé-
rie de ces lésions. Le retentissement fonctionnel est en général 
modéré. La plaque de Bitot dans les hypovitaminoses A est un 
exemple de plaque de kératose focale circonscrite [27].

Sur le plan histologique, les plaques de kératose sont des 
lésions acanthosiques avec kératinisation de l’épithélium de sur-
face et parakératose. Les atypies sont minimes ou inexistantes 
contrairement à ce qui est observé dans les carcinomes in situ. Une 
forme particulière, la kératose séborrhéique, a été rarement décrite 
au niveau de la conjonctive. Elle comporte alors des pseudo- kystes 
au sein de l’épithélium épaissi [28]. La prise en charge thérapeu-
tique consiste généralement en une exérèse simple sous anesthésie 
locale avec examen histologique afin de redonner un aspect satis-
faisant à la conjonctive bulbaire limbique et d’éliminer toute possi-
bilité de lésion carcinomateuse. Chez des patients âgés en mauvais 
état général, en l’absence de progression notable de la lésion, une 
simple surveillance est parfois justifiée.

La kératose actinique est une plaque de kératose induite par 
l’exposition aux rayons ultraviolets. Cliniquement, une leucoplasie 
est souvent présente comme dans les plaques de kératose avec un 
aspect en « sucre mouillé » (fig. 11-3). Sur le plan histologique, il 
existe un pléomorphisme cellulaire, une dyskératose et des mitoses. 
On note aussi une dégénérescence élastinique du collagène carac-
téristique des dommages causés par les rayons ultraviolets [29]. Il 
n’y a pas de franchissement de la basale mais la kératose actinique 
peut évoluer vers un carcinome invasif.

Récemment en 2013, des granulomes actiniques ont été décrits 
chez des femmes jeunes [30] ou moins jeunes [31] exposées au 
soleil. Ils seraient secondaires à la destruction des fibres de colla-

Fig. 11‑3   Kératose actinique du chorion sous- jacent.
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(présence de cellules produisant de la kératine au niveau des couches 
profondes) peut aussi se voir ainsi qu’une réaction inflammatoire au 
niveau du chorion. Le point le plus important de l’histologie est le 
caractère strictement intra- épithélial de la prolifération qui ne dépasse 
pas la membrane basale en profondeur. Cette néoplasie ou dyspla-
sie peut être classée en débutante, modérée (fig. 11-6a) ou sévère, 
en fonction du degré d’atypies cellulaires. Lorsque les atypies sont 
très nombreuses et sévères, et que la lésion s’étend sur toute l’épais-
seur de l’épithélium, le terme de carcinome in situ doit être utilisé 
(fig. 11-6b).

Le traitement habituel consiste en une exérèse chirurgicale 
complète de la lésion [39]. Il faut éviter en enlevant la partie cor-
néenne d’altérer la membrane de Bowman. L’utilisation d’alcool 
absolu permet en général un clivage facile. Dans les cas où la lésion 
cornéenne est trop étendue, nous préconisons d’enlever seulement 
la partie conjonctivale de la lésion et de traiter le reliquat cornéen 
ensuite avec des collyres chimiothérapiques. Une exérèse incom-
plète avec des berges positives est un facteur majeur de récidive 
locale [40, 41]. La cryothérapie des berges a été très largement 

Fig. 11‑4   Aspect  clinique  papillomateux  d’une  dysplasie  conjoncti-
vale avec atypies cellulaires modérées en histologie.

Fig. 11‑5   Aspect clinique de carcinome in situ.
Aspects papillomateux (a) et gélatineux d’une récidive limbique envahissant 
la périphérie cornéenne (b).

a b

Fig. 11‑4   Aspects histologiques des néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire.
a. Dysplasie conjonctivale avec atypies modérées : présence d’atypies cellulaires plus ou moins marquées n’intéressant que les couches profondes de l’épithé-
lium, les couches les plus superficielles étant normales.
b. Carcinome épidermoïde in situ : les atypies sont plus sévères et intéressent toute l’épaisseur de l’épithélium, mais elles respectent la membrane basale.
c. Carcinome épidermoïde invasif  : les anomalies sont similaires au carcinome épidermoïde in situ mais avec franchissement de la membrane basale et enva-
hissement du chorion sous- jacent.

a b c
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3 mois de traitement. L’efficacité de l’interféron alpha associé 
parfois à de l’acide rétinoïque [59] dans les carcinomes in situ 
est rapportée par plusieurs auteurs : Huerva [60], Schechter [61], 
Shah [62]. Plus récemment, Shields a rapporté l’utilisation de l’in-
terféron alpha dans 82 cas de néoplasies de la surface oculaire 
incluant 52 cas de forme invasive [63].

Au total, le traitement des carcinomes in situ par les collyres 
antimitotiques a l’avantage de traiter l’ensemble de la surface 
oculaire, y compris les cellules atypiques non détectables clinique-
ment, et d’éviter les effets secondaires de la chirurgie. Bien qu’il 
n’y ait pas d’étude randomisée comparant les différents traite-
ments, la revue des études publiées dans la littérature montre une 
efficacité similaire entre les trois agents. La résolution des lésions 
est plus rapide avec la mitomycine, mais c’est aussi la drogue qui 
a le plus d’effets secondaires. L’interféron alpha a moins d’ef-
fets secondaires mais est aussi beaucoup plus cher. Étant donné 
qu’une récidive de ces lésions peut apparaître tardivement, par-
fois plusieurs années après le traitement, le suivi de ces patients 
est essentiel pour bien évaluer l’efficacité des traitements et leurs 
effets secondaires.

Tumeurs épithéliales 
malignes

■■ CARCINOME ÉPIDERMOÏDE INVASIF

Le carcinome épidermoïde invasif fait partie des néoplasies épider-
moïdes de la surface oculaire. Il se différencie cependant des néo-
plasies épidermoïdes précancéreuses précédemment décrites (dys-
plasie et carcinome in situ) par la présence d’un envahissement 
tumoral en profondeur au niveau du chorion (voir fig. 11-6c). 
Le carcinome épidermoïde est donc une tumeur cancéreuse à 
potentiel métastatique. Il dérive souvent d’une lésion précancé-
reuse comme la kératose actinique ou le carcinome in situ. L’ex-
position aux rayons ultraviolets a été reconnue comme facteur de 
risque [64], de même que le rôle possible des infections à virus 
HPV [65, 66]. Pour Chauhan [67] l’association à un virus HPV- 16 
serait retrouvée dans des tumeurs de meilleur pronostic. La mala-
die atteint plus fréquemment les hommes après 60 ans [68]. En 

utilisée. Elle réduirait le taux de récidive locale [42]. Actuellement, 
on privilégie surtout l’utilisation des chimiothérapies topiques en 
collyres (mitomycine C, interféron, 5- fluorouracile), extrêmement 
efficaces dans cette pathologie [43]. Ces collyres sont utilisés en 
cas d’exérèse incomplète et/ou en cas de récidive locale. Pour 
les effets secondaires et complications se référer au chapitre 4. 
Soulignons qu’il est important de bien différencier les récidives 
de carcinome in situ des altérations secondaires aux insuffisances 
limbiques, parfois provoquées par les collyres antimitotiques, afin 
d’utiliser ces derniers à bon escient.

La mitomycine est le collyre le plus couramment employé dans 
le traitement adjuvant des carcinomes in situ [43]. La technique 
a été décrite en 1997 par Frucht- Pery [44] et de nombreuses 
publications attestent de son efficacité [45–51]. Certains auteurs 
l’utilisent aussi comme traitement de première intention [52]. À 
l’Institut Curie, les protocoles varient selon les indications : en trai-
tement complémentaire après exérèse chirurgicale complète d’un 
carcinome in situ, nous utilisons le collyre à la mitomycine dosé à 
0,02 % et nous réalisons deux cures de 15 jours (une goutte 4 fois/
jour), les deux cures étant espacées de 15 jours d’arrêt (fig. 11-7). 
En cas de rechute, ou d’exérèse incomplète, nous préconisons alors 
l’utilisation de collyre à la mitomycine dosé à 0,04 % en cures de 
8 jours espacées de 8 jours, mais la toxicité cornéenne est alors 
plus importante et justifie une surveillance ophtalmologique pen-
dant le traitement.

Le 5- fluorouracile peut être utilisé en collyre à 1 %. La pre-
mière utilisation dans les carcinomes in situ a été décrite par De 
Keiser [53]. Les travaux de Midena et Parrozzani [54, 55] ont 
confirmé son efficacité et son innocuité sur des patients ayant un 
carcinome invasif récidivant ou partiellement excisé. La posologie 
utilisée était d’une goutte 1 fois/mois pendant 1 mois suivie de 
3 mois sans traitement en répétant les cycles jusqu’à rémission 
complète. Un taux de rechute locale d’environ 15 % était noté. À 
l’Institut Curie, nous n’utilisons pas les chimiothérapies topiques 
pour les carcinomes invasifs, nous préférons utiliser la radiothéra-
pie (voir plus loin Carcinome épidermoïde invasif).

L’interféron alpha est employé dans le traitement du carcinome 
in situ depuis 1994 [56]. Karp a rapporté un traitement efficace 
par l’interféron alpha utilisé en continu pendant plusieurs mois 
chez cinq patients [57]. Une dose d’un million d’unités par mil-
lilitre est généralement prescrite 4 fois/jour. Besley [58] recom-
mande son utilisation dans les carcinomes non invasifs (in situ). 
La résolution des carcinomes in situ nécessite en général environ 

Fig. 11‑7   Carcinome in situ.
Aspect avant (a) et après traitement par exérèse chirurgicale et collyre mitomycine (b).

a b
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culièrement agressive avec fréquentes métastases ganglionnaires et 
viscérales [78]. Le carcinome muco- épidermoïde est une forme rare 
très agressive et de mauvais pronostic. La présentation clinique est 
voisine de celle des carcinomes épidermoïdes, avec une croissance 
rapide et un caractère invasif marqué [79]. Ces tumeurs sont proba-
blement sous- diagnostiquées car le diagnostic histologique nécessite 
des colorations spécifiques. Dans une étude portant sur 273 tumeurs 
conjonctivales, Alves [80] retrouve 42 néoplasies épidermoïdes dont 
15 carcinomes in situ, 17 carcinomes épidermoïdes invasifs et seu-
lement un carcinome muco- épidermoïde. Sur le plan histologique, 
le carcinome muco- épidermoïde contient des cellules épidermoïdes 
et des cellules muco- sécrétantes [81]. Une sécrétion de mucine peut 
être mise en évidence. Pour Jastrzebsi [82], les marquages les plus 
utiles sont la mucicarmine et le bleu alcyan avec une sensibilité de 
88 % et une spécificité de 100 %. Les cytokératines 7 et 20 auraient 
une sensibilité beaucoup moins bonne.

Le traitement chirurgical du carcinome épidermoïde invasif 
repose sur une exérèse chirurgicale la plus complète possible 
sous anesthésie générale de préférence. Comme pour toutes les 
tumeurs conjonctivales, on utilisera une « no touch » technique ; un 
schéma et des mesures tumorales peropératoires seront réalisés. 
Shields [83] a rapporté l’utilisation de collyre à la mitomycine pour 
réduire la tumeur avant l’exérèse chirurgicale. Ceci peut être par-
ticulièrement utile pour les tumeurs très étendues ou recouvrant 
totalement la cornée. La possibilité de réaliser une biopsie du gan-
glion sentinelle a été évoquée par Maalouf, Savar et Pfeiffer [84–
86], mais elle serait surtout utile pour les tumeurs de grande taille 
ou localement invasives (tumeurs à haut risque métastatique gan-
glionnaire). Pour les tumeurs adhérentes à la sclère, certains réali-
sent une dissection lamellaire de la sclère. Néanmoins la marge de 
sécurité en profondeur risque toujours d’être insuffisante et il nous 
paraît préférable de faire une exérèse simple suivie de radiothéra-
pie du lit d’exérèse, le risque de récidive étant de 40 % environ 
en l’absence de traitement complémentaire.

La radiothérapie adjuvante peut se faire par irradiation externe, 
curiethérapie ou protonthérapie (fig. 11-8b et 11-9b). De nombreux 
auteurs ont rapporté l’efficacité de la radiothérapie pour réduire au 
maximum le risque de récidive locale [87–92]. La méthode d’ir-
radiation sera décidée avec le radiothérapeute lors d’une réunion 
de concertation pluridisciplinaire. La curiethérapie peut être utilisée 
pour des petites tumeurs ou en cas de contre- indication de la pro-
tonthérapie (malade impotent ou psychiatrique). La protonthérapie 
permet une irradiation qui dessine les contours exacts de la tumeur 
et donne des résultats très satisfaisants. Une dose de 60 grays équi-

cas d’infection par le VIH, elle peut toucher aussi les sujets plus 
jeunes [69–71], elle est alors beaucoup plus agressive.

Cliniquement, le carcinome épidermoïde invasif se présente sous 
la forme d’une lésion en relief multilobulée, souvent située près du 
limbe et débordant sur la cornée (fig. 11-8a et 11-9a). Les vaisseaux 
nourriciers sont dilatés. Fréquemment, la masse est gélatineuse ou 
d’aspect papillomateux avec des degrés variables de leucoplasie et 
ne peut être différenciée cliniquement d’un carcinome in situ. L’ex-
tension de la lésion sous forme d’une invasion épithéliale en nappes 
se propageant au niveau de la surface oculaire est possible mais 
moins fréquente que dans les carcinomes sébacés [72]. Les formes 
ulcérantes sont peu fréquentes [73]. La plupart du temps, la sclère 
et la membrane de Bowman représentent une barrière protectrice 
empêchant l’extension intra- oculaire. De ce fait, l’infiltration sclé-
rale et cornéenne ainsi que l’envahissement intra- oculaire sont des 
complications rares du carcinome épidermoïde invasif. Elles survien-
draient surtout par infiltration de la sclère au niveau du trajet d’une 
vortiqueuse ou au niveau d’une brèche réalisée lors d’une chirurgie 
antérieure [74, 75]. Ces aspects d’envahissement intra- oculaire sont 
plus fréquents dans un contexte d’immunodéficience, les tumeurs 
étant alors plus agressives.

En l’absence de traitement, l’évolution du carcinome épider-
moïde se fait localement vers l’orbite, et la dissémination par voie 
lymphatique se produit au niveau des adénopathies locorégionales. 
La classification TNM (tumor- nodes- metastases) tient compte du dia-
mètre et de l’épaisseur de la tumeur et de son extension locorégio-
nale [76, 77]. L’envahissement ganglionnaire éventuel doit de toute 
façon être précisé par positon emission tomography scan (PET scan) ou 
imagerie par résonance magnétique (IRM) du massif facial.

La caractéristique histologique majeure des carcinomes épi-
dermoïdes invasifs de la conjonctive est le franchissement de la 
membrane basale et le développement dans le tissu conjonctif 
sous- épithélial (voir fig. 11-6c). La tumeur est composée essentiel-
lement de cellules épidermoïdes plus ou moins différenciées. On 
retrouve le pléomorphisme cellulaire, les atypies cytonucléaires et 
les mitoses, la dyskératose et la kératinisation en surface.

Il existe des formes histologiques plus rares et plus agressives. 
Le carcinome à cellules fusiformes est une forme histologique rare 
de carcinome épidermoïde. Les cellules fusiformes sont parfois dif-
ficiles à différencier des fibroblastes, d’où l’intérêt d’une immuno- 
histochimie positive pour la cytokératine affirmant l’origine épithé-
liale des cellules. Le carcinome épidermoïde adénoïde présente une 
architecture pseudo- glandulaire avec présence d’acide hyaluronique 
extracellulaire sans mucine intracellulaire. Son évolution est parti-

Fig. 11‑8   Carcinome épidermoïde invasif.
Aspect avant (a) et après traitement par chirurgie et irradiation complémentaire par disque d’iode 125 (b).
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Cette maladie, ou syndrome du nævus basocellulaire, qui se trans-
met selon un mode autosomal dominant, entraîne un risque accru 
de carcinome basocellulaire des paupières qui apparaissent à un âge 
précoce (30 ans). Pour Taylor [96], 61 % des patients atteints de 
ce syndrome développeraient des carcinomes basocellulaires péri- 
oculaires. Un carcinome basocellulaire peut envahir toute la paupière 
et se propager vers le cul- de- sac puis vers la conjonctive bulbaire.
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valent cobalt est délivrée en huit fractions sur 2 semaines. Le taux 
de rechute locale est de 2 % et la complication la plus fréquente 
est la cataracte. Il n’y a pas de contre- indications à opérer cette 
cataracte s’il existe une rémission complète de la tumeur. Des télan-
giectasies conjonctivales peuvent se développer dans les années qui 
suivent l’irradiation au niveau du territoire irradié. En dehors de 
leur aspect parfois un peu inesthétique, elles n’ont pas de consé-
quences. Si on veut faire bénéficier le patient de ce traitement, il 
faut absolument éviter une dissection lamellaire de la sclère lors 
de la chirurgie. Par ailleurs, s’il existe une lésion étendue de car-
cinome in situ associée au carcinome invasif, elle sera au mieux 
traitée par des collyres antimitotiques. Seule la zone de carcinome 
invasif sera irradiée afin de limiter le champ d’irradiation et les com-
plications oculaires. Les tumeurs envahissant le cul- de- sac relèvent 
plutôt d’une technique d’irradiation externe conventionnelle. La 
radiothérapie prophylactique des aires ganglionnaires peut aussi se 
discuter en fonction de l’étendue de la lésion initiale. En cas de car-
cinomes muco- épidermoïdes, le traitement chirurgical doit consister 
en une exérèse large [93] car ils sont plus radio- résistants que les 
carcinomes épidermoïdes. L’évolution est souvent fatale en cas d’en-
vahissement orbitaire.

Pour tous les carcinomes épidermoïdes invasifs, un suivi rap-
proché sera de toute façon indispensable localement et au niveau 
des aires ganglionnaires. La dissémination métastatique viscérale 
est peu fréquente sauf en cas d’atteinte évoluée avec envahisse-
ment orbitaire, de syndrome d’immunodéficience acquise (sida) 
ou de forme histologique particulièrement agressive. Néanmoins, 
il est impossible de donner des chiffres précis étant donné la 
rareté de la tumeur et un suivi souvent insuffisant dans les études 
publiées. Dans notre expérience, seuls les patients positifs au VIH 
ont développé des métastases viscérales. Certains patients ayant 
des tumeurs volumineuses ou envahissant l’orbite ont développé 
des métastases ganglionnaires mais ont guéri avec un traitement 
chirurgical et radiothérapique. Pour Shields, le risque de métastase 
ganglionnaire ne serait que de 2 % [68].

■■ CARCINOME BASOCELLULAIRE

Les carcinomes basocellulaires primitifs de la conjonctive sont extrê-
mement rares et se développent plus souvent au niveau de la caron-
cule [94, 95]. Par contre, l’envahissement de la conjonctive peut 
survenir lorsqu’il existe un carcinome basocellulaire des paupières 
surtout en cas de récidive ou dans le syndrome de Gorlin- Goltz. 

Fig. 11‑9   Carcinome épidermoïde invasif.
Aspect avant (a) et après traitement par chirurgie et irradiation complémentaire par protons (b).
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un aspect pigmenté de la surface oculaire : la mélanose ethnique 
et la mélanocytose oculaire (prolifération mélanocytaire qui ne 
concerne pas la surface oculaire puisqu’elle est plus profonde, 
sclérale et uvéale mais souvent confondue avec une mélanose pri-
mitive acquise).

Nævus conjonctival
Le nævus est la plus fréquente des tumeurs de la surface ocu-
laire. Dans la série publiée par Shields, elle représente 28 % des 
tumeurs conjonctivales et 52 % des tumeurs mélanocytaires [3].

Le nævus est constitué de cellules næviques arrangées en 
thèques. Ces thèques sont initialement localisées à la jonction 
entre l’épithélium et le chorion. Au fur et à mesure de l’évolu-
tion, les thèques descendent dans le chorion et perdent leurs 
connexions avec l’épithélium. Un nævus localisé à la jonction épi-
thélium–chorion est appelé nævus jonctionnel, alors qu’un nævus 
exclusivement localisé au niveau du chorion sera appelé nævus 
sous- épithélial ou intrastromal (fig 11-11 et 11-12). Lorsque la 
prolifération est à la fois jonctionnelle et sous- épithéliale, on parle 
de nævus composé (fig 11-13) [4].

Selon les auteurs, le nævus conjonctival est une tumeur 
congénitale classée parmi les hamartomes ou une tumeur acquise 
incluse dans les néoplasies. Il peut être présent cliniquement à 
la naissance ou apparaître au cours de la première ou deuxième 
décade. Il se présente sous la forme d’une lésion plane ou ses-
sile avec un très discret relief, achrome avec aspect rosé dans 
15 à 20 % des cas (fig 11-14), partiellement pigmenté dans 20 à 
30 % (fig 11-15), et totalement pigmenté dans 50 à 65 % des 
cas (voir fig 11-13). La présence de kystes intralésionnels est fré-
quente – entre 60 % et 70 % des cas (voir fig 11-11 et 11-15). 
Dans environ un cas sur trois, on peut visualiser un fin réseau 
vasculaire au sein de la lésion (21 à 38 %) ou la présence de 
vaisseaux nourriciers dilatés (27 à 33 %) : voir fig 11-13a. La 
localisation de prédilection du nævus est la conjonctive bulbaire 
dans l’aire de la fente palpébrale (67 %). La localisation caron-
culaire ou au niveau du repli semi- lunaire est moins fréquente 
(31 %), et les nævi sont très rares au niveau de la conjonctive 
palpébrale (moins de 3 %) [5–7]. Le diamètre du nævus est 
en moyenne de 4 mm mais peut varier de 0,2 à 30 mm. Les 
lésions géantes (diamètre supérieur à 10 mm) représentent 5 % 
des cas [8]. En général stables dans le temps, les nævi peuvent 
cependant présenter quelques discrètes et très lentes modifica-
tions de la pigmentation ou de la taille (10 % des cas) [6, 7]. 
Pendant la puberté en particulier, la pigmentation peut augmen-
ter et donner une fausse impression d’apparition récente ou de 
croissance. Le risque de transformation maligne est en réalité 
extrêmement faible, inférieur à 1 % [6, 9]. La meilleure attitude 
consiste donc en une surveillance régulière avec réalisation de 
photos comparatives. L’exérèse chirurgicale ne sera réalisée qu’en 
cas de modification objective et suspecte ou à la demande du 
patient pour des raisons esthétiques.

Pour bon nombre d’entre nous, l’expression « tumeur mélanocy-
taire » est synonyme de lésion pigmentée, or les tumeurs méla-
nocytaires ne sont pas toujours pigmentées, les nævi comme 
les mélanomes peuvent se présenter sous une forme totalement 
achrome. À l’inverse, toutes les lésions pigmentées visualisables au 
niveau de la surface oculaire ne correspondent pas obligatoirement 
à des tumeurs mélanocytaires. Elles peuvent aussi correspondre à 
des dépôts de pigments intra-  ou extracellulaires sans augmen-
tation du nombre des mélanocytes (mélanoses réactionnelles ou 
secondaires, fig 11-10), ou être secondaires à une hypersécrétion 
de mélanine au sein de mélanocytes augmentés en nombre mais 
d’aspect normal (mélanose ethnique).

Les classifications et terminologies concernant les tumeurs 
mélanocytaires et autres lésions pigmentées de la surface ocu-
laire sont nombreuses et parfois source de confusion. On trouve 
donc dans la littérature des classifications anciennes basées sur la 
clinique qui différencient les tumeurs congénitales des tumeurs 
acquises, ainsi que des classifications prenant en compte le poten-
tiel évolutif de la lésion [1] et distinguant les lésions bénignes 
(mélanose ethnique, nævus, mélanose primitive acquise sans aty-
pies) des lésions précancéreuses (mélanose primitive acquise avec 
atypies) et des tumeurs malignes (mélanome malin). Les classifica-
tions histologiques [2], plus récentes, ont le mérite de faire la dif-
férence entre les pigmentations réactionnelles, les hypermélanoses 
(mélanose ethnique) et les authentiques néoplasies mélanocytaires 
intra- épithéliales et stromales (nævus, mélanose primitive acquise 
sans et avec atypies, mélanome in situ et invasif). Le tableau 11-3 
résume les différentes pathologies, avec leurs principales caracté-
ristiques spécifiques, cliniques, évolutives et histologiques.

Nous détaillerons dans ce sous- chapitre les authentiques 
tumeurs mélanocytaires cornéoconjonctivales (nævus, mélanose 
primitive acquise sans et avec atypies, mélanome in situ et inva-
sif), ainsi que les autres lésions mélanocytaires à évoquer devant 
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Fig. 11‑10   Aspect de pigmentation réactionnelle sous- conjonctivale 
(mélanose réactionnelle) apparue plusieurs années après chirurgie sur 
strabisme (mise en place de fil d’argent).
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Fig. 11‑11   Nævus kystique de la caroncule.
a. Aspect clinique. b. Aspect histologique. On observe une prolifération mélanocytaire constituée de mélanocytes réguliers, plus ou moins pigmentés, dépourvus 
d’atypies ou de mitose, organisés en plages ou en nids (thèques næviques) dans le chorion. Elle s’accompagne souvent de kystes d’inclusion épithéliale. Il n’y a 
pas d’envahissement de l’épithélium de surface.

Fig. 11‑12   Nævus du repli semi- lunaire chez un enfant de 14 ans.
a. Aspect clinique. b. Aspect histologique de nævus intrastromal avec présence de petites thèques næviques composées de cellules mélanocytaires sans atypies, 
ni mitose au sein de la partie superficielle du chorion.

Fig. 11‑13   Nævus composé chez un enfant mélanoderme de 16 ans.
a. Aspect clinique. b. Aspect histologique de nævus avec prolifération mélanocytaire sans atypies occupant la jonction entre le revêtement épithélial conjonc-
tival et la partie superficielle et moyenne du chorion où elle s’organise en thèques ou en nappes.

a b

a b

a b
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est fréquemment confondue avec une prolifération mélanocytaire 
conjonctivale (nævus ou mélanose primitive acquise). Cette mélano-
cytose oculaire peut s’associer à une mélanocytose dermique avec 
présence d’un nævus bleu intéressant la zone cutanée péri- oculaire 
(fig 11-16a), on parle alors de mélanocytose oculodermique ou 
nævus d’Ota. Une mélanocytose orbitaire, méningée ou du palais 
mou peut coexister. L’atteinte est congénitale et unilatérale. Elle sur-
vient plus souvent chez des patients très pigmentés (par exemple 
sujets africains, hispaniques, asiatiques). Bien que rare chez les 
patients peu pigmentés, c’est dans cette population qu’il existe un 
risque de transformation maligne. Le mélanome apparaît alors en 
général au niveau du tractus uvéal (risque de 1/400 justifiant une 
surveillance annuelle du fond d’œil de ces patients) [10] ; les méla-
nomes cutanés, conjonctivaux, orbitaires ou méningés sont rares.

Mélanocytose oculaire 
et nævus d’Ota

La mélanocytose oculaire correspond en anatomie pathologique à 
une forme particulière de nævus : le nævus bleu. Les mélanocytes 
ont un aspect fusiforme identique à celui des cellules næviques du 
tractus uvéal et sont localisés à la partie profonde de l’épisclère et de 
la sclère, et au niveau du tractus uvéal ; la conjonctive (épithélium et 
chorion) n’est pas atteinte [4], il ne s’agit donc pas authentiquement 
d’une tumeur de la surface oculaire. Cliniquement, la mélanocytose 
oculaire se manifeste par une pigmentation sclérale bleu- gris sou-
vent associée à une hétérochromie irienne (fig 11-16b et c). Elle 

Fig. 11‑14   Aspect  de  nævus  conjonctival  achrome  chez  un  enfant 
de 8 ans.

Fig. 11‑15   Nævus kystique avec pigmentation hétérogène chez un 
homme de 65 ans.

Tableau 11‑3 – Résumé des différentes tumeurs mélanocytaires, avec leurs caractéristiques propres, cliniques, 
évolutives et histologiques.

Diagnostic Date d’apparition
Terrain Siège Histologie Potentiel malin

Pigmentation 
réactionnelle  
ou secondaire

Acquise
Contexte ++

Variable Dépôts de pigments intra-  
ou extracellulaires sans 
prolifération mélanocytaire

Non

Nævus Apparition dans la 
jeunesse

Conjonctive bulbaire Présence de thèques 
næviques jonctionnelles, 
sous- épithéliales ou les deux 
(nævus composé)

Risque faible d’apparition 
d’un mélanome conjonctival 
(< 1 %)

Mélanose ethnique Congénital
Patient mélanoderme

Bilatéral
Conjonctive bulbaire 
limbique

Hypersécrétion de mélanine 
au sein de mélanocytes 
de localisation et d’aspect 
normaux

Non

Mélanose primitive 
acquise

Apparition  
chez l’adulte  
vers la soixantaine

Unilatéral

Conjonctive bulbaire  
et/ou palpébrale

Prolifération mélanocytaire 
intra- épithéliale sans ou avec 
atypies cytonucléaires

Risque de mélanome 
conjonctival variable  
en fonction des atypies

Mélanome invasif Prolifération mélanocytaire 
avec nombreuses atypies 
cytonucléaires, mitoses, avec 
envahissement du chorion

Risque d’évolution 
métastatique

Mélanocytose 
oculodermique
(nævus d’Ota)

Congénital Uvée
Peau région péri- oculaire

Nævus bleu Risque d’apparition  
d’un mélanome uvéal
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tout visible au niveau du limbe sur 360° et au niveau de la 
conjonctive bulbaire (fig 11-17). L’atteinte des culs- de- sac ou de 
la conjonctive palpébrale est moins fréquente. La pigmentation 
est brune, plane, localisée à bords irréguliers ; elle peut parfois 
prendre un aspect très dense en petites mottes. Cette pigmen-
tation est présente et connue du patient depuis sa jeunesse, 
elle est peu évolutive. Le risque de transformation maligne est 
extrêmement faible. La conduite à tenir se résume donc à une 
surveillance régulière.

Mélanose ethnique
La mélanose ethnique est relativement commune mais ne se 
voit que chez les patients à la peau pigmentée. En anatomie 
pathologique, elle se caractérise par une prolifération lentigi-
neuse de mélanocytes d’aspect bénin le long de la membrane 
basale de l’épithélium. Cliniquement, la pigmentation conjonc-
tivale est bilatérale, parfois un peu asymétrique. Elle est sur-

Fig. 11‑16   Mélanocytose oculodermique ou nævus d’Ota.
Mélanocytoses : cutanée péri- oculaire (a), irienne (b) et oculaire avec aspect 
pigmenté grisâtre de la sclère (c).

a b
c

Fig. 11‑17   Mélanose ethnique chez un patient mélanoderme.
a. Œil droit. Noter le caractère plan de la pigmentation qui entoure le limbe sur 360°. b. Œil gauche. La mélanose ethnique est bilatérale avec parfois une 
petite asymétrie.

a b
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pique, limitée au niveau de la membrane basale de l’épithélium 
(fig 11-19). Cette mélanose primitive acquise sans atypies n’a pas 
de potentiel évolutif vers le mélanome. À l’opposé, la mélanose 
primitive acquise avec atypies se caractérise en histologie par :

 – une migration de mélanocytes au niveau de l’épithélium 
superficiel (ascension pagétoïde) avec discohésion ;

 – un degré variable de pléomorphisme cellulaire, certains 
groupes cellulaires allant jusqu’à présenter une morphologie épithé-
lioïde, avec un volumineux noyau hyperchromatique et un impor-
tant nucléole ;

 – des figures mitotiques pouvant être présentes ;
 – une réponse inflammatoire chronique pouvant être notée au 

niveau du chorion.
La prolifération de mélanocytes atypiques peut rester confinée 

au niveau de la membrane basale ou intéresser une épaisseur plus 
ou moins importante de l’épithélium [4]. En fonction de l’impor-
tance de ces anomalies, on peut classifier ces lésions en prolifération 
mélanocytaires intra- épithéliales avec atypies minimes, modérées 
(fig 11-20) ou sévères (fig 11-21) [2]. Dans les mélanoses primitives 

Mélanose primitive 
acquise ou prolifération 
mélanocytaire intra‑ 
épithéliale avec et sans 
atypies

La mélanose primitive acquise est une lésion beaucoup moins fré-
quente que le nævus ou la mélanose ethnique. Elle se caracté-
rise en anatomie pathologique par une prolifération anormale de 
mélanocytes au niveau de l’épithélium conjonctival ou cornéen. 
La prolifération est strictement intra- épithéliale, elle n’atteint pas 
la membrane basale et n’envahit pas le chorion.

Elle se différencie du nævus par un âge d’apparition plus tardif 
(entre 40 et 60 ans), une pigmentation irrégulière, toujours plane, 
non kystique ; la pigmentation peut s’étendre aux culs- de- sac, à 
la conjonctive palpébrale, ou au niveau de l’épithélium cornéen. 
Contrairement à la mélanocytose oculaire, la pigmentation est brune 
et non grisâtre, elle est située au niveau de la conjonctive et non pas 
au niveau de la sclère (fig 11-18). À la différence de la mélanose 
ethnique, elle apparaît chez des patients à la peau claire et l’atteinte 
est unilatérale. Dans certains cas, elle peut être achrome [11, 12].

La mélanose primitive acquise peut rester stable ou s’étendre 
progressivement sur une période de 10 ans ou plus. Le potentiel 
de dégénérescence en mélanome invasif est variable selon les cas. 
L’importance de ce risque est difficile à préciser sur le seul aspect 
clinique. Une étude rétrospective a cependant montré que l’éten-
due de l’atteinte conjonctivale (mesurée en nombre de quartiers 
horaires) pouvait être considérée comme un facteur de risque pré-
dictif de transformation maligne : les lésions dont l’étendue est 
inférieure à un quadrant horaire ont un risque faible de transfor-
mation maligne, alors que les lésions de trois quadrants horaires et 
plus ont plus de 20 % de risque de transformation maligne [13]. 
Pour les lésions inférieures à un quadrant horaire, on pourrait donc 
se contenter d’une surveillance, alors qu’une biopsie devrait être 
envisagée pour les lésions de trois quadrants et plus.

En effet, la présence ou non d’atypies et leur importance sur 
l’analyse anatomo- pathologique permettent d’évaluer avec plus 
de précision le risque de dégénérescence maligne [12, 14]. On 
distingue ainsi la mélanose primitive acquise sans atypies, qui est 
relativement similaire à la mélanose ethnique en histologie, avec 
une prolifération lentigineuse de mélanocytes sans caractère aty-

Fig. 11‑18   Aspect  clinique  d’une  mélanose  primitive  acquise  ou 
prolifération mélanocytaire intra- épithéliale.

Fig. 11‑19   Prolifération mélanocytaire intra- épithéliale sans atypies.
Noter la prolifération lentigineuse des mélanocytes cantonnée au niveau 
de la membrane basale, avec des intervalles d’épithélium sain. Il n’y a ni 
atypies, ni mitose, ni ascension pagétoïde.

Fig. 11‑20   Prolifération mélanocytaire intra- épithéliale avec atypies 
modérées.
Noter l’aspect partiellement désorganisé des couches basales et parabasales 
de l’épithélium. Au niveau des assises plus superficielles, l’architecture du 
corps muqueux de Malpighi est respectée et on n’observe pas d’aspect d’as-
cension d’éléments mélanocytaires.
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filtrations mélanocytaires intra- épithéliales achromes non visibles 
cliniquement ; par contre, elles sont inefficaces sur les proliféra-
tions sous- épithéliales. Elles représentent donc une bonne alterna-
tive à l’exérèse chirurgicale en cas de mélanose primitive acquise 
avec atypies, en particulier en cas d’atteinte diffuse ou multifo-
cale. La molécule la plus utilisée dans ce contexte est la mitomy-
cine C (MMC), les séries publiées rapportant avec des protocoles 
variables (concentrations, durées et nombre de cycles) une dimi-
nution ou une disparition complète de la pigmentation conjonc-
tivale [15, 16]. Les complications de la MMC collyre sont en 
général passagères (hyperémie conjonctivale, chémosis, kératite 
ponctuée superficielle). Une série a cependant rapporté des effets 
secondaires à long terme voire définitifs : larmoiement, insuffi-
sance limbique [17]. L’importance de la dose cumulative de MMC 
(concentration à 0,04 %, cycles longs et nombre importants de 
cycles), ainsi que les antécédents d’exérèses chirurgicales larges 
avec cryo- application pourraient pour certains auteurs favoriser 
la survenue d’une insuffisance limbique [17, 18]. Le traitement 
des mélanoses primitives acquises avec atypies par interféron 
alpha- 2b en collyre n’a fait l’objet que d’une publication rappor-
tant une diminution ou une disparition de la pigmentation dans 
sept cas sur neuf sans aucun effet secondaire [19].

Mélanome conjonctival
Le mélanome conjonctival est une tumeur maligne potentielle-
ment létale. C’est une tumeur rare, elle ne représente que 5 % 
des mélanomes oculaires primitifs [20]. Son incidence est en aug-
mentation [21]. Elle a été évaluée aux États- Unis et en Finlande 
à respectivement 0,54 et 0,80 pour 1 000 000 d’habitants par 
an à la fin des années 1990, soit environ 2 fois plus que 30 ans 
auparavant [22, 23].

Le mélanome conjonctival est caractérisé en anatomie patho-
logique par une prolifération tumorale de mélanocytes atypiques 
qui intéressent l’épithélium conjonctival, franchissent la membrane 
basale et envahissent le chorion sous- jacent (fig 11-22b). L’accès 
à la vascularisation présente au niveau du chorion (en particulier 
la vascularisation lymphatique) explique le risque de dissémina-
tion métastatique et de décès du patient (entre 16 et 32 % 5 ans) 
[24–26].

La morphologie cellulaire du mélanome est variable, de fusi-
forme à épithélioïde. Les lésions les plus agressives présentent 
des figures mitotiques. Le diagnostic basé uniquement sur les 
caractéristiques histologiques peut être parfois difficile. L’immuno- 
histochimie aide alors en utilisant différents marqueurs. Les colo-
rations immuno- histochimiques des mélanocytes, comme le rouge 
Melan- A, MART- 1, HMB- 45, S100, peuvent être utiles pour identi-
fier l’origine mélanocytaire des cas problématiques. S100 est sen-
sible mais non spécifique du mélanome conjonctival, alors que 
HMB- 45 est moins sensible mais plus spécifique.

Le terrain de prédilection est l’adulte à la peau claire d’environ 
60 ans. Les cas rapportés chez l’enfant de moins de 15 ans sont 
exceptionnels (moins de 28 cas dans la littérature dont seulement 
huit bien documentés) [27].

Dans 50 à 70 % des cas, le mélanome conjonctival se déve-
loppe sur une mélanose conjonctivale primitive acquise avec aty-
pies (fig 11-23a et 11-24), mais il peut aussi apparaître sur une 
conjonctive saine – mélanome « de novo » (fig 11-25 et 11-26a) 
ou, plus rarement, provenir de la dégénérescence d’un nævus 
conjonctival préexistant [28, 29].

L’aspect clinique du mélanome est variable. Il se présente 
en général sous la forme d’une lésion pigmentée en relief (voir 

acquises avec atypies minimes, on n’a que quelques mélanocytes 
au niveau de l’épithélium superficiel et le risque de transformation 
maligne, s’il existe, est minime. En cas d’atypies modérées ou plus 
importantes, le risque de transformation maligne est corrélé au 
degré d’atypies [12, 14]. En cas de lésion envahissant toute l’épais-
seur de l’épithélium avec des atypies sévères, on parlera de méla-
nome in situ. Cette classification des proliférations mélanocytaires 
intra- épithéliales en fonction des atypies en trois classes (minimes, 
modérées ou sévères) est cependant imprécise et par conséquent 
peu objective et reproductible. Damato et al. ont donc proposé un 
système de score de 0 à 10 calculé en fonction :

 – de l’aspect de l’extension horizontale (basale, pagétoïde ou 
nodulaire) ;

 – du degré d’extension verticale : limité aux couches basales ; 
inférieur à 50 % de l’épaisseur de l’épithélium ; de 50 à 90 % de 
l’épaisseur ; supérieur à 90 % de l’épaisseur ;

 – de l’importance des atypies cytonucléaires (taille du noyau, 
abondance du cytoplasme, importance des mitoses) [2].

Un score à 0 correspond à une simple mélanose ethnique ou 
primary acquired melanosis (PAM) sans atypies, un score à 1 équi-
vaut à une PAM avec atypies minimes, un score à 2–3 à une PAM 
avec atypies modérées, un score à 4 à une PAM avec atypies 
sévères et au- delà de 5, la lésion sera considérée comme un méla-
nome in situ [11].

La mélanose primitive acquise avec atypies est similaire sur le 
plan histologique à la mélanose de Dubreuilh au niveau cutané. 
Il est à noter qu’une mélanose de Dubreuilh cutanée palpébrale 
peut parfois être présente en continuité avec une mélanose primi-
tive acquise de la conjonctive palpébrale.

Les mélanoses primitives acquises sans atypies ne nécessitent 
qu’une simple surveillance. En cas de mélanose primitive acquise 
avec atypies, le traitement a pour but d’éviter l’apparition d’un 
mélanome invasif. Il n’y a pas actuellement de consensus concer-
nant la meilleure prise en charge. Pour certains auteurs, en cas 
de lésions peu étendues (inférieures à un quadrant horaire), 
on peut se contenter d’une surveillance. En cas de lésions plus 
étendues ou évolutives, la classique exérèse chirurgicale (avec 
ou sans greffe de membrane amniotique), associée à une cryo- 
application, a actuellement tendance à être remplacée par des 
biopsies (éventuellement multiples) associées à une chimiothéra-
pie topique. Ces chimiothérapies topiques présentent l’avantage 
de traiter l’ensemble de la conjonctive, y compris les zones d’in-

Fig. 11‑21   Prolifération  mélanocytaire  intra- épithéliale  intéressant 
plus  de  90 %  de  l’épaisseur  de  l’épithélium  conjonctival  avec  atypies 
sévères et pouvant être considérée comme un mélanome in situ.
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et un mélanome invasif débutant peut parfois être très difficile. 
De même, un mélanome achrome peut poser des problèmes de 
diagnostic différentiel avec un carcinome épidermoïde ou avec 
des lésions bénignes à présentation pseudo- tumorale (granulome 
inflammatoire, ptérygion, etc.). Le contexte (terrain, âge, ancien-
neté et évolutivité de la lésion) permet d’orienter le diagnostic. Les 
images en OCT (optical coherence tomography) à haute résolution 
peuvent aussi apporter une aide diagnostic intéressante et non 

fig 11-25), plus ou moins nodulaire et vascularisée, mais il peut 
aussi être achrome, même s’il survient sur une mélanose primitive 
acquise avec atypies pigmentées (voir fig 11-23). Il peut intéresser 
n’importe quelle portion de la conjonctive (limbique, bulbaire, cul- 
de- sac ou conjonctive palpébrale), s’étendre en surface au niveau 
de la cornée ; l’atteinte peut être plurifocale.

La différenciation clinique entre une prolifération mélanocy-
taire intra- épithéliale avec atypies sévères, un mélanome in situ 

Fig. 11‑22   Mélanome invasif associé à une prolifération mélanocy-
taire intra- épithéliale avec atypies.
a. Aspect clinique avant traitement en 2005. b. Aspect histologique. Noter 
la prolifération mélanocytaire au niveau du chorion avec atypies cytonu-
cléaires marquées et présence de mitoses. c. Aspect 3 ans après traitement 
par chirurgie et irradiation complémentaire par disque d’iode 125. Acuité 
visuelle 10/10.

a b
c

Fig. 11‑23   Mélanomes conjonctivaux achromes.
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multifocales, la réalisation d’une exentération orbitaire peut être 
nécessaire, mais l’intérêt de cette chirurgie dans la diminution du 
risque de dissémination métastatique n’a jamais été prouvé [25, 
33].

Plusieurs études ont montré que l’absence de traitement adju-
vant après exérèse chirurgicale augmentait le risque de récidive 
locale [31, 34]. Les deux principaux traitements adjuvants utili-
sés sont la cryo- application et la radiothérapie complémentaire. 
La réalisation d’une double cryo- application des berges d’exérèse 
et du lit tumoral après exérèse chirurgicale réduit significative-
ment le risque de récidive locale, comparé à l’exérèse chirurgicale 
seule [35].

Concernant la radiothérapie complémentaire, la curiethérapie 
(au strontium 90, au rhuténium ou à l’iode 125) permet de réduire 
le risque de récidive locale avec des effets secondaires acceptables 
(voir fig 11-22) [31, 36, 37]. Pour certains auteurs, ces techniques 
peuvent même être utilisées lorsque la tumeur présente une loca-
lisation palpébrale [38] ou envahit la cornée ou la sclère [39]. La 
protonthérapie, technique d’irradiation homogène et ultraprécise, 
donne aussi de très bons résultats (fig 11-26 et 11-27) [40]. Dans 

invasive en permettant une bonne analyse de l’épithélium (épais-
seur, réflectivité), et en différenciant les lésions intra- épithéliales 
des lésions sous- épithéliales. Une étude prospective a montré 
récemment une bonne corrélation entre les caractéristiques des 
images OCT et le diagnostic histologique [30].

Le traitement du mélanome conjonctival comprend en premier 
lieu l’exérèse chirurgicale de la lésion macroscopique. Pour cer-
tains auteurs, les biopsies doivent être évitées car elles seraient 
susceptibles de disséminer des cellules tumorales à distance du 
site initial [31]. Pour les mêmes raisons, toute infiltration sous- 
conjonctivale est à proscrire (anesthésiques locaux). Une « no 
touch » technique est recommandée : manipulation minimum de 
la tumeur ; utilisation d’alcool absolu pour décoller l’épithélium 
cornéen ; cautérisation des vaisseaux nourriciers ; exérèse de la 
tumeur en bloc avec marges latérales de quelques millimètres ; 
changements d’instruments pour la reconstruction [11, 32]. L’in-
térêt des kératectomies ou sclérectomies lamellaires dans le but 
d’obtenir une exérèse complète reste discuté, cette technique pou-
vant favoriser les récidives profondes et ne prémunissant pas des 
risques de récidive locale [31]. En cas de lésions très étendues ou 

Fig. 11‑24   Mélanome  conjonctival  pigmenté  nodulaire  au  niveau 
du  cul- de- sac  inférieur  apparu  sur  une  prolifération  mélanocytaire 
intra- épithéliale avec atypies très étendues.

Fig. 11‑25   Mélanome  de  novo  pigmenté  en  relief  au  niveau  du 
limbe.

Fig. 11‑26   Mélanome conjonctival de novo.
a. Avant traitement. b. Après exérèse chirurgicale, reconstruction par greffe de membrane amniotique et irradiation complémentaire par faisceaux de protons.

a b
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Fig. 11‑27   Mélanome cornéoconjonctival apparu sur une mélanose primitive acquise.
a, b. Avril 2009 : aspect avant traitement. c, d. Mai 2009 : aspect après exérèse chirurgicale des lésions de mélanome invasif. 
e, f. Octobre 2011 : 2 ans après irradiation complémentaire par faisceaux de protons et traitement de la prolifération intra- épithéliale résiduelle 
par mitomycine topique.

l’Institut Curie, l’analyse histologique des berges étant considérée 
comme peu fiable même lorsqu’elle est très rigoureuse [31, 36].

Dans la littérature, les facteurs pronostiques identifiés pour le 
risque de récidive locale concernent essentiellement la localisa-
tion tumorale, l’atteinte des culs- de- sac, de la caroncule ou de la 
conjonctive palpébrale étant défavorable [24, 25, 31]. Pour ce qui 
est du risque de dissémination métastatique et de mortalité, les 
facteurs pronostiques identifiés sont une épaisseur tumorale supé-
rieure à 2 mm et une localisation tumorale défavorable (atteinte 
des culs- de- sac, caronculaire ou palpébrale) [24–26, 41]. La valeur 
pronostic de l’origine clinique ou histologique du mélanome (de 

notre expérience à l’Institut Curie portant sur 62 premières locali-
sations de mélanomes conjonctivaux irradiés par protons, le taux 
de récidive locale à 5 ans est de 19,7 %. Au niveau des séquelles 
radiques, on note essentiellement le développement d’une cata-
racte (constatation chez 12 patients). L’indication à une irradia-
tion complémentaire est en général retenue lorsque l’exérèse 
chirurgicale est incomplète, macroscopiquement ou sur l’analyse 
anatomo- pathologique (envahissement tumoral des berges laté-
rales et/ou profondes). Mais ces dernières années, une irradiation 
complémentaire (curiethérapie ou protonthérapie) a été proposée 
systématiquement à tous les patients dans certains centres dont 

a b
c d
e f
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tase ganglionnaire infraclinique reste controversé [45]. Il n’y a pas 
actuellement de consensus sur quand et à qui le proposer. Et si 
45 % des patients métastasent au niveau du ganglion lymphatique 
avant de développer des métastases viscérales, 50 % à l’opposé 
métastasent en premier lieu au niveau viscéral [26]. La place du 
PET scan corps entier reste encore mal définie. Il a été montré 
qu’il était supérieur à l’imagerie classique pour dépister les métas-
tases systémiques, en particulier les atteintes osseuses, mais son 
utilisation reste limitée du fait de son coût élevé, des faux négatifs 
et de son manque de spécificité [46, 47].

Des travaux récents (utilisant multiplex ligation- dependent probe 
amplification) ont permis d’identifier une mutation BRAF V600E 
dans 50 % des cas de mélanome conjonctival primitif et dans plus 
de 50 % des lésions métastatiques et ont donc conduit à évaluer, 
par analogie aux cas de mélanomes cutanés avec mutation BRAF 
V600E, l’efficacité thérapeutique de l’inhibiteur BRAF PLX4023 
(vemurafenib) spécifique de la mutation V600E dans le mélanome 
conjonctival [48].

novo, ou provenant d’une PAM) reste discutée [24, 29, 41]. Enfin, 
plusieurs études ont montré une forte corrélation entre la survenue 
de récidives locales et l’évolution métastatique [2, 24, 25, 42]. La 
classification clinique pronostique la plus récente est la 7e édition 
de la classification TNM de l’American Joint Committee on Cancer 
(AJCC) présentée dans le tableau 11-4. Elle a une bonne valeur 
prédictive en ce qui concerne le risque de récidive locale et de 
dissémination métastatique [43, 44].

Les taux de récidive locale et de mortalité rapportés dans la 
littérature varient selon les études et le type de traitement réalisé 
avec des taux à 5 ans entre 26 et 50 % pour les récidives locales 
et entre 7 et 32 % pour la mortalité [24–26, 33].

Le bilan d’extension des patients à risque métastatique com-
prend en général la palpation des aires ganglionnaires, une 
imagerie cervicale, thoracique, hépatique et parfois cérébrale, le 
type d’imagerie (échographie, scanner ou IRM) variant selon les 
équipes. L’intérêt de la biopsie du ganglion lymphatique sentinelle 
qui pour but d’identifier les patients présentant une micrométas-

Tableau 11‑4 – Classification du mélanome conjonctival (d’après la 7e classification de l’American Joint Committee 
on Cancer).

Tumeur clinique primitive Tumeur pathologique primitive
TX La tumeur primitive ne peut pas être évaluée TX La tumeur primitive ne peut pas être évaluée

T0 Pas de signe de tumeur primitive T0 Pas de signe de tumeur primitive

Tis Mélanome confiné à l’épithélium conjonctival Tis Mélanome confiné à l’épithélium conjonctivala

Mélanome conjonctival malin de la conjonctive bulbaire

T1 pT1

T1a ≤ 1 quadrantb pT1a Mélanome ≤ 0,5 mm d’épaisseur, avec 
envahissement de la substance propre

T1b > 1 à 2 quadrants pT1b Mélanome de 0,5 mm à 1,5 mm d’épaisseur,  
avec envahissement de la substance propre

T1c > 2 à 3 quadrants pT1c Mélanome > 1,5 mm d’épaisseur, avec 
envahissement de la substance propre

T1d > 3 quadrants

Mélanome conjonctival malin non bulbaire (paupière, fornix, caroncule)

T2 pT2

T2a Non caronculaire, ≤ 1 quadrant pT2a Mélanome ≤ 0,5 mm d’épaisseur, avec 
envahissement de la substance propre

T2b Non caronculaire, > 1 quadrant pT2b Mélanome de 0,5 mm à 1,5 mm d’épaisseur,  
avec envahissement de la substance propre

T2c Caronculaire de tout type, ≤ 1 quadrant pT2c Mélanome > 1,5 mm d’épaisseur, avec 
envahissement de la substance propre

T2d Caronculaire de tout type, > 1 quadrant

Tout mélanome conjonctival malin avec envahissement local

T3 pT3 Le mélanome envahit l’œil, la paupière,  
le système lacrymonasal, les sinus ou l’orbite

T3a Bulbe oculaire

T3b Paupière

T3c Orbite

T3d Sinus

T4 La tumeur envahit le système nerveux central pT4 Le mélanome envahit le système nerveux central

Nœuds (ou ganglions) lymphatiques régionaux cliniques Métastases distantes cliniques

NX Les nœuds lymphatiques régionaux ne peuvent 
pas être évalués

M0 Pas de métastases distantes (M0 non 
pathologique ; utiliser le M clinique  
pour effectuer la stadification)

N0a (biopsie) Pas de métastases des nœuds lymphatiques 
régionaux ; réalisation d’une biopsie

N0b (pas de 
biopsie)

Pas de métastases des nœuds lymphatiques 
régionaux ; pas de réalisation de biopsie

N1 Métastases des nœuds lymphatiques régionaux M1 Métastases distantes
a pTis : mélanome in situ (y compris la mélanose acquise primitive) avec atypie de l’épaisseur épithéliale normale supérieure à 75 %, 
avec caractéristiques cytologiques de cellules épithélioïdes, dont un cytoplasme abondant, des noyaux vésiculaires ou des nucléoles 
proéminents, ou la présence de réseaux intra- épithéliaux de cellules atypiques. 
b Les quadrants correspondent à des quadrants horaires, commençant à partir du limbe (par exemple 6, 9, 12 et 3 heures) et allant de la 
cornée centrale jusqu’aux bords palpébraux et au- delà. Cela divise en deux la caroncule.
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fréquents sont les LNH diffus à grandes cellules B (33 %) et les 
LNH folliculaires (22 %).

■■ CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE  
ET DIAGNOSTIC

Les manifestations cliniques sont variées. Il peut s’agir de la 
découverte par le patient d’une adénopathie périphérique, ou de 
la manifestation d’une atteinte ganglionnaire disséminée et et/ou 
multiviscérale. L’évolution peut être lente ou rapidement évolutive. 
Des signes généraux tels qu’une fièvre, un amaigrissement ou des 
sueurs profuses peuvent être révélateurs.

Le diagnostic repose sur l’analyse histologique d’une adéno-
pathie ou d’une atteinte viscérale en l’absence d’adénopathie. 
L’analyse histologique est complétée d’une analyse immuno- 
histochimique. Des analyses complémentaires en cytogénétique 
(caryotype), cytogénétique moléculaire (fluorescence in situ hybri-
dization ou FISH) et biologie moléculaire sont nécessaires pour la 
caractérisation de certaines entités (voir tableau 11-5).

■■ ÉTIOLOGIES

Aucun facteur déclenchant des LNH n’est actuellement reconnu.
1. Certaines situations pathologiques peuvent favoriser l’appari-
tion d’un LNH :

 – les déficits immunitaires et les allogreffes d’organe avec 
immunosuppression ;
 – les maladies dysimmunitaires (syndrome de Gougerot- Sjögren, 

thyroïdite d’Hashimoto) ;
 – l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

2. Certains LNH peuvent être induits par un virus :
 – le lymphome de Burkitt endémique africain lié au virus 

d’Epstein- Barr (EBV) [6] ;
 – certains lymphomes T liés au virus T- lymphotrope 1 humain 

(HTLV- 1) ;
 – les lymphomes des immunodéprimés et EBV ;
 – le virus de l’hépatite C associé à certains lymphomes de bas 

grade histologique [7].
3. La stimulation antigénique chronique induite par Helicobacter 
pylori est un facteur favorisant la survenue du lymphome de type 
MALT gastrique [8].

■■ BILAN D’EXTENSION D’UN LYMPHOME 
NON HODGKINIEN

Une fois le diagnostic histologique établi, le bilan initial doit 
permettre d’évaluer l’ensemble des aires ganglionnaires et/ou 
atteintes extraganglionnaires atteintes. Il comprend au minimum :

 – tomodensitométrie (TDM) thoraco- abdomino- pelvien ± cer-
vical ;

 – positon emission tomography scan (PET scan) corps entier (pas 
pour certaines histologies) ;

 – biopsie ostéomédullaire ;
 – ponction lombaire pour les LNH agressifs.

Les maladies hématologiques, en particulier les lymphomes, peu-
vent atteindre l’œil sous différentes formes. Ce que l’on appelle 
les lymphomes oculaires est un fourre- tout regroupant les atteintes 
intra- oculaires et les atteintes des annexes de l’œil et de l’orbite. Les 
atteintes intra- oculaires ont fait l’objet récemment d’une nouvelle 
classification séparant les lymphomes vitréorétiniens (vitréen, vitréo-
rétinien et rétinien), les lymphomes choroïdiens et les lymphomes 
de l’iris. L’atteinte intra- oculaire la plus fréquente est liée au lym-
phome oculaire et cérébral primitif. À côté de ces atteintes intra- 
oculaires, il existe une atteinte des annexes de l’œil (conjonctive, 
glande lacrymale) et de l’orbite dont la plus fréquente est liée au 
lymphome de type MALT (mucosa- associated lymphoid tissue) [1]. Le 
lymphome peut atteindre l’œil de façon directe (infiltration des tis-
sus de l’œil par les cellules lymphomateuses) ou de façon indirecte 
« paranéoplasique », comme pour la maladie de Hodgkin, qui peut 
donner exceptionnellement une inflammation de l’œil (épisclérite, 
sclérite, vascularite rétinienne, uvéite, papillopathie inflammatoire) 
réactionnelle de mécanisme mal compris [2, 3].

Beaucoup plus rarement, les autres hémopathies peuvent 
induire des atteintes oculaires soit métastatiques (par exemple infil-
tration de l’uvée par les cellules leucémiques) soit par accumula-
tion d’immunoglobulines dans la cornée comme dans le myélome, 
soit par un syndrome d’hyperviscosité.

Dans ce sous- chapitre, seules les atteintes de la conjonctive et 
des annexes les plus fréquentes seront détaillées.

Lymphomes malins 
non hodgkiniens 
systémiques

■■ DÉFINITION

Ce sont des proliférations monoclonales malignes développées 
à partir des cellules lymphoïdes B ou T de degré de matura-
tion variable, à point de départ périphérique. Ils sont caractéri-
sés par une très grande diversité clinico- biologique, décrits dans 
la dernière classification de l’Organisation mondiale de la santé 
(tableau 11-5), et de pronostic très différent [4].

■■ ÉPIDÉMIOLOGIE

Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) sont les plus fréquentes des 
hémopathies malignes. Cette incidence a doublé en 20 ans [5]. Ils 
atteignent un peu plus souvent les hommes que les femmes (sex- 
ratio : 1,3:1). Environ 10 000 nouveaux cas sont diagnostiqués 
par an en France. Chez l’adulte, la médiane d’âge se situe autour 
de 60 ans. Les LNH sont parmi les affections cancéreuses les plus 
fréquentes de l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune. Les LNH de 
type B sont les plus nombreux, sauf au Japon où les lymphomes 
de type T sont majoritaires. Chez l’adulte, les lymphomes les plus 

III – lymphomes de la surface oculaIre

n.  Cassoux
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■■ PRONOSTIC DES LYMPHOMES  
NON HODGKINIENS

Les index pronostiques diffèrent selon l’histologie. Pour les LNH 
agressifs, l’index pronostique international (IPI) dépend du stade 
d’Ann Arbor, du PS, du taux de LDH (lacticodéshydrogénase) ini-
tial, de l’âge et du nombre d’atteintes extraganglionnaires. L’index 
pronostique international pour les lymphomes folliculaires (folli-
cular lymphoma international prognostic index ou FLIPI) intègre le 
stade, le taux de LDH, le taux d’hémoglobine, le nombre de sites 
ganglionnaires atteints et l’âge (tableau 11-7) [9].

D’autres explorations seront guidées par les points d’appel 
cliniques : imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale, 
échographie testiculaire, exploration digestive, explorations 
osseuses, examen ophtalmologique, etc.

Ce bilan permet de définir le stade selon la classification d’Ann 
Arbor (tableau 11-6).

Les atteintes extraganglionnaires peuvent atteindre la sphère 
ORL, le tractus digestif, le foie, la glande mammaire, les gonades, 
les os, la peau, la moelle osseuse et le système neurologique 
périphérique et central y compris l’œil (vitré et nerf optique). Les 
annexes de l’œil (glandes lacrymales, conjonctive) sont une locali-
sation classique des lymphomes de type MALT.

Tableau 11‑5 – Classification OMS des lymphomes (2008).

Lymphomes B
Prolifération de cellules B « précurseurs »

Lymphomes T et NK
Prolifération de cellules T « précurseurs »

– Lymphome/leucémie lymphoblastique B
Proliférations B matures (périphériques)
Leucémie lymphoïde chronique (LLC) B
– Lymphome lymphocytique
– Leucémie prolymphocytaire B
– Lymphome splénique de la zone marginale
– Leucémie à tricholeucocytes
– Lymphome B splénique/leucémie inclassable
– Lymphome lymphoplasmocytaire
– Maladies des chaînes lourdes
– Tumeurs plasmocytaires
– Lymphome de la zone marginale extraganglionnaire du MALT 
(lymphome du MALT)
– Lymphome de la zone marginale ganglionnaire
– Lymphome folliculaire
– Lymphome primitif cutané centrofolliculaire
– Lymphome à cellules du manteau
– Lymphome diffus à grandes cellules B
– Lymphome B à grandes cellules riche en lymphocytes T/histiocytes
– Lymphome B à grandes cellules du SNC
– Lymphome B à grandes cellules primitif cutané, de type jambe
– Lymphome B à grandes cellules EBV+ du sujet âgé
– Lymphome B à grandes cellules associé à une inflammation 
chronique
– Granulomatose lymphomatoïde
– Lymphome B à grandes cellules du médiastin (thymique)
– Lymphome B à grandes cellules intravasculaire
– Lymphome B à grandes cellules ALK+
– Lymphome plasmablastique
– Lymphome B à grandes cellules associé à une maladie  
de Castleman multicentrique HHV- 8+
– Lymphome primitif des séreuses
– Lymphome de Burkitt/leucémie de Burkitt – Lymphome B, 
inclassable, avec aspects intermédiaires entre lymphome B  
à grandes cellules et Burkitt
– Lymphome B, inclassable, avec aspects intermédiaires entre 
lymphome B à grandes cellules et Hodgkin

– Lymphome/leucémie lymphoblastique T, proliférations T matures 
(périphériques)
– Leucémie prolymphocytaire T
– Leucémie lymphocytaire T à gros grains
– Syndromes lymphoprolifératifs chroniques à cellules NK
– Leucémie agressive à cellules NK
– Syndromes lymphoprolifératifs T EBV+ de l’enfant
– Leucémie/lymphome T de l’adulte (HTLV- 1+)
– Lymphome T/NK extraganglionnaire, de type nasal
– Lymphome T associé à une entéropathie
– Lymphome T hépatosplénique
– Lymphome T sous- cutané de type panniculite
– Mycosis fongoïde
– Syndrome de Sézary
– Syndromes lymphoprolifératifs T CD30+ primitifs cutanés
– Lymphomes T primitifs cutanés, de sous- type rare
– Lymphomes T primitifs cutanés gamma- delta
– Lymphomes primitifs cutanés agressifs épidermotropes CD8+ 
cytotoxiques
– Lymphomes primitifs cutanés CD4+
– Lymphomes T périphériques sans autre précision
– Lymphome T angio- immunoblastique
– Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK+
– Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK–

ALK : anaplastic lymphoma kinase ; EBV : Epstein- Barr virus ; HHV : human herpesvirus ; HTLV- 1 : virus T- lymphotrope 1 humain ; SNC : système 
nerveux central. 
(Source : Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. Eds. WHO Classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon : IARC ; 2008.)

Tableau 11‑6 – Classification d’Ann Arbor.

I Un seul groupe ganglionnaire

II Plusieurs groupes ganglionnaires du même côté  
du diaphragme

III Plusieurs groupes ganglionnaires des deux côtés  
du diaphragme

IV Atteinte viscérale (moelle osseuse comprise)

Stade IE Un seul territoire extraganglionnaire de contiguïté

Stade IIE II + un territoire extraganglionnaire de contiguïté

Tableau 11‑7 – Lymphomes malins non hodgkiniens, index 
pronostique international (IPI).

IPI IPI ajusté à l’âge (IPIaa)

PS (0–1 versus > 2)
LDH (> N)
Stade d’Ann Arbor staging : I–II 
versus III–IV
Âge (> 61)
Nombre d’atteintes 
extraganglionnaires : 0–1 
versus > 1

PS (0–1 versus > 2)
LDH (> N)
Stade d’Ann Arbor staging : I–II 
versus III–IV

LDH : lacticodéshydrogénase ; PS : performance status (état général).
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Atteinte oculaire du 
lymphome hodgkinien 
et non hodgkinien 
systémique

Les localisations intra- oculaires des lymphomes malins peuvent éga-
lement être liées à des localisations secondaires de lymphomes gan-
glionnaires de haut grade de malignité. Lorsqu’il s’agit d’une loca-
lisation secondaire, les cellules lymphomateuses atteignent l’œil par 
la circulation choroïdienne. L’atteinte choroïdienne est donc prédo-
minante avec une infiltration de la choriocapillaire, une ischémie de 
l’épithélium pigmenté et un décollement exsudatif rétinien. On peut 
également avoir une infiltration de l’uvée antérieure avec une infil-
tration de l’iris et des « uvéites antérieures » cortico- résistantes [16]. 
Le plus souvent, le lymphome ganglionnaire est déjà connu, le dia-
gnostic est donc aisé. L’atteinte oculaire inaugurale d’un lymphome 
malin systémique est exceptionnelle. Le diagnostic différentiel peut 
être la maladie de Vogt- Koyanagi- Harada, la sclérite postérieure, voire 
une choroïdite séreuse centrale. Le bilan étiologique permet souvent 
de faire le diagnostic dès la numération formule sanguine qui objec-
tive souvent des cellules tumorales circulantes [17]. Certaines formes 
peuvent être particulièrement difficiles à diagnostiquer. L’atteinte réti-
nienne nécrosante, et hémorragique en particulier, peut être liée au 
lymphome. Ces patients étant immunodéprimés par les traitements 
du lymphome peuvent présenter également une toxoplasmose ocu-
laire extensive ou une nécrose virale de la rétine à herpèsvirus ou 
cytomégalovirus (CMV). Le diagnostic correct est alors fondamental 
car en l’absence de traitement adéquat, la vision peut être compro-
mise. Dans ces cas, une ponction de la chambre antérieure ou une 
vitrectomie diagnostique, avec recherche des virus et de la toxoplas-
mose par polymerase chain reaction (PCR), sont très importantes.

Lymphome de type 
MALT

Les lymphomes de la zone marginale (marginal zone lymphoma ou 
MZL) représentent un groupe de lymphomes dont l’origine cellu-
laire dérive de lymphocytes B issus de la zone marginale, corres-
pondant à une région anatomique spécifique des organes lym-
phoïdes secondaires. Ces cellules peuvent être issues d’une région 
anatomiquement localisée dans des organes lymphoïdes (rate et 
ganglions) ou dans des organes non lymphoïdes au niveau de 
muqueuses associées aux tissus lymphoïdes (MALT). Il existe enfin 
des atteintes extranodales de tissus non associés aux muqueuses 
telles que la peau, l’orbite ou la dure- mère.

Le groupe international d’études des lymphomes extranodaux 
(International Extranodal Lymphoma Study Group ou IELSG) distingue 
trois sous- groupes de MZL en fonction de l’atteinte initiale de la lésion :

 – Le lymphome extranodale MZL de type MALT ;
 – le lymphome splénique de la zone marginale (avec ou sans 

lymphocyte villeux) ;
 – le lymphome de la zone marginale nodal (avec ou sans cel-

lules monocytoïdes B) [18].

■■ ÉPIDÉMIOLOGIE DU LYMPHOME  
DE TYPE MALT

Les lymphomes de la zone marginale représentent entre 5 et 17 % 
de l’ensemble des lymphomes non hodgkinien (LNH) de l’adulte 
selon les séries.

■■ SURVIE EN FONCTION DE L’IPI TOUS 
ÂGES CONFONDUS (tableau 11-8) [10]

Avec les traitements plus récents associant le rituximab à la chimio-
thérapie, l’IPI garde sa valeur pronostique mais semble n’identifier 
que trois groupes :

 – un groupe avec zéro facteur de très bon pronostic (survie 
globale à 4 ans de 94 %) ;

 – un groupe avec un ou deux facteurs de bon pronostic (survie 
globale à 4 ans de 79 %) ;

 – un groupe avec trois à cinq facteurs de moins bon pronostic 
(survie globale à 4 ans de 55 %) [11].

Tableau 11‑8 – Survie en fonction de l’IPI tous âges 
confondus.

Nombre  
de facteurs

Survie globale 
à 2 ans (%)

Survie globale 
à 5 ans (%)

Bas risque 0 ou 1 84 73

Risque 
intermédiaire 
bas

2 66 51

Risque 
intermédiaire 
élevé

3 54 43

Risque élevé 4 ou 5 34 26

■■ PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES

Le traitement repose sur la polychimiothérapie séquentielle asso-
ciée aux anticorps monoclonaux anti- CD20 dans les lymphomes 
de type B. Le type de polychimiothérapie dépend du type his-
tologique et de l’âge. La polychimiothérapie classique de type 
CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone) 
des LNH diffus à grandes cellules B associe une anthracycline, du 
cyclophosphamide, de l’oncovin et des corticoïdes. La chirurgie 
d’exérèse n’a pas de place dans le traitement des lymphomes. La 
place de la radiothérapie est controversée selon les études dans les 
LNH agressifs. Un traitement de consolidation par chimiothérapie 
intensive avec support hématopoïétique peut être indiqué dans 
certaines situations.

Schématiquement, les traitements actuels des LNH diffus à 
grandes cellules B chez les patients de moins de 60 ans, et selon 
l’IPI, ont un taux de réponse complète compris entre 60 et 90 %, 
et une survie long terme comprise entre 55 et 90 %.

Des progrès majeurs ont été accomplis ces dernières années et 
démontrés grâce à des études prospectives multicentriques :

 – importance de l’association de l’anti- CD20 à la chimiothéra-
pie dans les LNH diffus à grandes cellules B [12] ;

 – intérêt du traitement d’entretien par anti- CD20 pour les LNH 
folliculaires en bonne réponse thérapeutique après le traitement 
d’induction [13] ;

 – intérêt de l’aracytine à haute dose et d’une consolidation par 
intensification thérapeutique avec support hématopoïétique pour 
les LNH du manteau [14] ;

 – intérêt d’un traitement, selon les schémas pédiatriques, pour 
les LNH de type Burkitt de l’adulte [15].

Les études en cours concernant par exemple les LNH diffus à 
grandes cellules B tendent à une désescalade ou à une intensifi-
cation des traitements selon la rapidité et la qualité de la réponse 
thérapeutique évaluée par la réponse métabolique mesurée par le 
PET scan au fluor FDG (fluorodésoxyglucose).
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rale splénique, médullaire ou hépatique. L’atteinte médullaire est retrou-
vée chez 20 % des patients au diagnostic. Enfin le risque de dissémina-
tion est significativement augmenté chez les patients ayant une atteinte 
non digestive (thyroïde, poumon, glandes salivaires, peau, orbite).

Le staging des lymphomes indolents de type MALT quelle que 
soit la localisation peut se faire selon la classification de Ann Har-
bor utilisée pour les lymphomes d’une manière générale. Elle s’ap-
plique cependant mal aux lymphomes des annexes de l’œil et des 
orbites où une classification TNM (tumor- nodes- metastases) est plus 
appropriée [21]. La classification TNM (tableau 11-9) est établie 
après un bilan fait par les hématologistes.

Le lymphome de type MALT est le plus fréquent des sous- types 
de lymphomes de la zone marginale, représentant entre 50 et 70 % 
des MZL soit 8 % environ des LNH, le plaçant au troisième rang 
des LNH de l’adulte. La médiane d’âge est de 60 ans au diagnostic, 
avec une prépondérance modérée chez la femme. Certaines études 
ont montré une variabilité de l’incidence en fonction de zones géo-
graphiques, par exemple on note une incidence augmentée dans le 
nord de l’Italie du lymphome de MALT de localisation gastrique. Il 
est également intéressant de noter que l’incidence de la localisation 
gastrique est en baisse alors qu’elle augmente régulièrement dans 
les autres localisations dont l’œil avec des sujets plus jeunes [19].

■■ PHYSIOPATHOGÉNIE

Ce sous- type anatomo- pathologique de lymphome de type MZL 
diffère des autres sous- types (splenic marginal zone lymphoma, nodal 
marginal zone lymphoma), en se développant dans des organes où 
il n’existe pas physiologiquement de tissu lymphoïde.

Six agents bactériens sont maintenant identifiés comme agents 
pathogènes associés aux lymphomes de la zone marginale de type 
MALT. Helicobacter pylori est le mieux caractérisé d’entre eux, asso-
cié au lymphome gastrique de type MALT. Pour les formes extra-
digestives oculaires, le lien entre l’infection à Chlamydophila psittaci 
et l’atteinte lymphomateuse orbitaire est très discuté. La bactérie 
n’a été retrouvée associée à la localisation conjonctivale que dans 
quelques régions du globe [19].

Cette stimulation antigénique chronique, par des auto- antigènes 
et/ou des agents pathogènes microbiens, induit une prolifération 
polyclonale B initiale et permet d’expliquer l’apparition d’infiltrats 
lymphoïdes dans des sites extranodaux [20].

Cette stimulation immunitaire induit une accumulation de tissus 
lymphoïdes dans des sites typiques pour chaque entité de lym-
phomes des muqueuses.

Les lymphomes de MALT présentent des aberrations chromoso-
miques récurrentes, dont des translocations chromosomiques, ou 
des aberrations équilibrées.

La translocation t(11;18)(q21;q21) est la plus fréquente des 
anomalies chromosomiques structurales dans le lymphome de 
MALT ; présente dans 10 à 50 % des lymphomes gastriques de 
type MALT, elle est rarement retrouvée dans les autres formes de 
lymphome non hodgkinien, à l’exception de l’atteinte pulmonaire.

La présence de cette translocation t(11;18) (q21;q21) dans les 
MALT est corrélée avec la perte d’une instabilité génétique ou des 
déséquilibres chromosomiques.

L’accumulation d’anomalies génétiques permet une autonomisa-
tion de prolifération indépendamment de la stimulation antigénique 
chronique. Ces anomalies acquises peuvent induire la transformation 
de lymphomes à petites cellules en lymphomes à grandes cellules.

■■ CLINIQUE

La présentation clinique varie au diagnostic selon la localisation de l’at-
teinte lymphomateuse, même si certaines caractéristiques sont habituel-
lement retrouvées. La plupart des patients présentent au diagnostic :

 – un état général conservé ;
 – l’absence de signe clinique d’évolutivité : absence de sueurs 

nocturnes profuses, absence de perte de poids supérieure à 10 % 
du poids habituel en 6 mois et fébricule à prédominance vespérale 
sans étiologie infectieuse retrouvée depuis plus de 3 semaines ;

 – l’absence d’anomalie biologique de mauvais pronostic, telle 
l’élévation de la β2- microglobulinémie et du taux de LDH.

La maladie est localisée dans la majorité des cas (atteinte mul-
tifocale dans 30 à 40 % des cas).

La dissémination de la maladie peut se faire à d’autre atteinte 
muqueuse ou bien à partir d’un site muqueux vers une atteinte viscé-

Tableau 11‑9 – Classification TNM des lymphomes.
Tumeur (T) primitive
TX Extension du lymphome non spécifiée
T0 Pas de signe de lymphome

T1 Le lymphome envahit la conjonctive seule sans implication 
orbitaire

T1a Conjonctive bulbaire uniquement
T1b Conjonctive palpébrale ± fornix ± caroncule
T1c Envahissement de la conjonctive bulbaire et non bulbaire

T2 Lymphome avec envahissement orbitaire ± tout 
envahissement conjonctival

T2a Envahissement orbitaire antérieura, mais pas de la glande 
lacrymale (± maladie conjonctivale)

T2b Envahissement orbitaire antérieur et de la glande 
lacrymale (± maladie conjonctivale)

T2c Envahissement orbitaire postérieur (± envahissement de la 
conjonctive ± tout envahissement des muscles oculomoteurs)

T2d Envahissement du système de drainage lacrymonasal (± 
envahissement de la conjonctive mais pas du nasopharynx)

T3
Lymphome avec envahissement de la paupière préseptaleb 
± envahissement orbitaire ± tout envahissement  
de la conjonctive

T4 Lymphome des annexes orbitaires qui s’étend aux 
structures adjacentes de l’orbite, tels les os et le cerveau

T4a Envahissement du nasopharynx
T4b Envahissement osseux (dont le périoste)

T4c Envahissement du massif maxillofacial, de l’os ethmoïde ± 
des sinus frontaux

T4d Extension intracrânienne
Envahissement des nœuds (N) (ou ganglions) lymphatiquesc

NX Envahissement des nœuds lymphatiques non évalué
N0 Pas de signe d’envahissement des nœuds lymphatiques

N1 Envahissement des nœuds lymphatiques régionaux 
homolatéraux

N2 Envahissement des nœuds lymphatiques régionaux 
controlatéraux ou envahissement bilatéral

N3 Envahissement des nœuds lymphatiques périphériques ne 
drainant pas la région des annexes oculaires

N4 Envahissement des nœuds lymphatiques centraux
Métastases (M) distantes
MX Dissémination du lymphome non évaluée
M0 Pas de signe d’envahissement d’autres sites extranodaux

M1 Envahissement lymphomateux dans d’autres organes 
retrouvé soit au diagnostic initial soit par la suite

M1a
Envahissement non contigu des tissus ou des organes extérieurs 
aux annexes oculaires (par exemple glandes parotides, glande 
submandibulaire, poumon, foie, rate, rein, sein)

M1b Envahissement lymphomateux de la moelle osseuse
M1c Envahissement M1a et M1b
a L’orbite antérieur est défini comme la région située entre 
le septum orbitaire et l’équateur du globe oculaire. L’orbite 
postérieur est défini comme la région postérieure à l’équateur, 
allant jusqu’à l’apex orbitaire. 
b Un envahissement palpébral est présent lorsque le lymphome 
des annexes oculaires infiltre les tissus préseptaux (c’est- à- dire les 
tissus antérieurs au septum orbitaire). 
c Les nœuds lymphatiques régionaux, dont les nœuds pré- 
auriculaires (parotide), submandibulaires et cervicaux.

(Source : American Joint Committee on Cancer [AJCC], Chicago, 
Illinois.)
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lacrymale (10–15 %) ; les paupières (10 %). En général, l’atteinte 
est unilatérale mais peu gagner les deux yeux simultanément ou 
de manière différée dans 10 à 15 % des cas [22, 23].

Les lésions sont d’évolution lente et le diagnostic peut être éta-
bli plusieurs années après le début des symptômes, en particulier 
dans la forme conjonctivale.

Le diagnostic repose sur la biopsie des lésions qui ne doivent 
pas être fixées mais données à l’état frais en anatomo- pathologie 
pour pouvoir réaliser les immuno- marquages.

À côté de ces atteintes des annexes de l’œil ou de l’orbite, il 
existe une atteinte beaucoup plus rare correspondant à une infil-
tration de l’uvée. L’atteinte de l’uvée antérieure est exceptionnelle 
et induit une infiltration de l’iris ou du corps ciliaire ; l’atteinte de 
l’uvée postérieure se présente comme une infiltration de la cho-
roïde jaunâtre, la choroïde est épaissie de façon plus ou moins dif-
fuse avec des plis choroïdiens et un décollement exsudatif rétinien. 
L’échographie oculaire B montre un épaississement choroïdien plu-
tôt diffus avec parfois un épaississement en arrière de la sclère. Le 
diagnostic à ce stade est souvent erroné, on évoque une sclérite 
postérieure, une pseudo- tumeur inflammatoire de l’orbite ou une 
métastase choroïdienne. Il est aussi souvent fait tardivement après 
échec d’un traitement corticoïde ou immunosuppresseur pour une 
supposée sclérite et un bilan d’extension négatif excluant un car-
cinome primitif. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des 
cellules tumorales soit ab externo par une biopsie de la sclère soit 
ab interno par une biopsie choroïdienne (fig. 11-29) [26].

Une fois le diagnostic établi, un bilan d’extension s’impose qui 
sera fait par les hématologues. Il existe également une classifica-
tion TNM pour l’atteinte oculaire des lymphomes de MALT [21]. 
Celle- ci semble plus appropriée que la classique classification de 
Ann Arbor pour cette localisation (voir plus haut).

■■ TRAITEMENT

En dépit d’une abondante littérature sur les caractéristiques physio-
pathologiques des lymphomes de MALT, il n’existe que quelques 
séries rétrospectives où il est question de la place de la chirurgie, 
de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. L’IELSG a permis de 
coordonner cependant quelques études prospectives.

L’oncogenèse unique de ce type de maladie, liée à des co- 
facteurs pathogènes impliqués dans l’initiation de l’hémopathie, a 
un impact sur le traitement. Pour les maladies localisées, l’éradica-

■■ ATTEINTE OCULAIRE DU MALT (fig. 11-28)

L’atteinte oculaire des lymphomes de bas grade (lymphome de 
MALT et plus rarement lymphome du manteau) est la plus fré-
quente des atteintes oculaires liées à un lymphome. Les données 
épidémiologiques montrent une augmentation d’incidence de ces 
lymphomes des annexes de l’œil de 6,3 % par an [19]. C’est la 
tumeur la plus fréquente des annexes oculaires représentant 55 % 
de celles- ci [22]. Les atteintes des annexes oculaires par le lym-
phome sont dues, par ordre décroissant, à des lymphomes extra-
ganglionnaires de la zone marginale associée aux muqueuses 
(MALT), à des lymphomes folliculaires (environ 20 %) et à des 
lymphomes diffus à grandes cellules (environ 8 %). Plus rarement, 
on peut rencontrer des lymphomes du manteau, lymphomes lym-
phocytiques, lymphomes lymphoplasmocytaires. Enfin, 10 à 32 % 
des atteintes sont une atteinte secondaire à un lymphome systé-
mique [23].

Ces localisations des annexes sont de gravité variables allant 
de la simple hyperplasie lymphocytaire bénigne réactionnelle au 
lymphome malin agressif.

Le diagnostic repose sur la biopsie d’une lésion qui révèle une 
prolifération dont l’organisation est caractéristique de petits lym-
phocytes B CD20+, CD10–, CD23–, BCL- 6–, CD3+ et en général 
CD5–. La monoclonalité peut être retrouvée par les techniques de 
PCR et l’immuno- histochimie signale une translocation t(11;14)
(q13;q32). D’autres translocations peuvent être découvertes, par 
exemple t(3;14)(p14;q32) retrouvée dans 20 % des cas qui juxta-
pose le gène FOXP1 au gène promoteur des IgH.

La physiopathogénie a fait l’objet de nombreux débats pour 
retrouver un agent pathogène déclenchant la prolifération lym-
phocytaire. Si Helicobacter pilori a été démontré comme acteur 
dans le lymphome de l’estomac, cela reste non établi dans le lym-
phome des annexes. Certaines équipes ont montré une association 
entre le MALT de la conjonctive et l’ADN de Chlamydophila psittaci 
(la plupart du temps en Asie) mais d’autres équipes ne retrouvent 
pas ces résultats, en particulier en Europe [24]. Il n’est pas actuel-
lement démontré que le MALT de la conjonctive est associé à une 
infection bactérienne quelle qu’elle soit [25].

Sur le plan clinique, les sites atteints sont de préférence : l’or-
bite (40 %) induisant un syndrome orbitaire suivi de la conjonc-
tive (35–40 %) produisant une lésion conjonctivale souvent loca-
lisée dans les culs- de- sac rose saumoné assez typique ; la glande 

Fig. 11‑28   Atteinte conjonctivale d’un lymphome de type MALT.
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Traitement de la forme oculaire

Le traitement de la forme oculaire isolée ne repose sur 
aucun consensus. En fonction des équipes, il est basé sur la 
radiothérapie seule, l’association à une chimiothérapie ou 
l’immunothérapie par les anticorps anti- CD20 qui est à dis-
cuter en fonction du bilan et avec l’hématologiste. Certaines 
équipes préconisent également un traitement antibiotique 
anti- Chlamydia. Aucune de ces stratégies n’a fait l’objet d’une 
étude randomisée efficacité versus toxicité et les protocoles 
thérapeutiques varient en fonction des équipes [22, 25, 27].
Il est de règle de ne faire de chirurgie d’exérèse que dans 
des formes très localisées, ce qui est rarement le cas. En 
faisant l’exérèse ou la biopsie de ces lésions conjonctivales, 
il faut faire deux prélèvements. L’un sera fixé, l’autre sera 
congelé pour l’immuno- histochimie. La plupart du temps, 
les lésions conjonctivales sont étendues prenant souvent tout 
le cul- de- sac conjonctival. Dans ce cas, il ne faut pas faire 
une exérèse délabrante mais une biopsie. Le choix thérapeu-
tique dépend de la forme histologique et du staging héma-
tologique et pourra être une immunothérapie par anticorps 
anti- CD20, une radiothérapie externe, une chimiothérapie ou 
une combinaison de ces différents traitements [28].

Autres atteintes 
conjonctivales rares 
(leucémies, métastases)

L’atteinte orbitaire ou plus exceptionnellement conjonctivale des 
adénocarcinomes métastatiques  reste un événement rare. Il s’agit 
en général de patients atteint d’un adénocarcinome (sein, poumon) 
ou d’un carcinome neuro- endocrine dans le cadre de l’évolution 
métastatique de leur maladie. De même les leucémies en rechute 
peuvent présenter des infiltrations conjonctivales ressemblant à une 
infiltration lymphomateuse. La maladie étant connue, le diagnostic 
n’est pas difficile et peut être confirmé par une seule biopsie. Les 
infiltrations conjonctivales métastatiques sont généralement des infil-
trations achromes plus ou moins hémorragiques sauf dans le cas très 
rare de métastases sous- conjonctivales d’un mélanome malin cutané 
métastatique où la lésion est fortement pigmentée (fig. 11-30).

Le traitement repose sur le traitement de la maladie initiale et 
sur une éventuelle radiothérapie adjuvante.

tion d’Helicobacter pylori au niveau gastrique par une antibiothéra-
pie ciblée permet l’obtention d’une régression complète lympho-
mateuse dans environ 80 % des cas.

Dans les localisations extragastriques comme la conjonctive, le 
traitement local antibiotique n’a jamais démontré d’intérêt.

Dans les formes localisées, une radiothérapie ou une chirur-
gie peuvent être indiquées, permettant un excellent contrôle de 
la maladie [27]. Pour les formes disséminées au diagnostic, l’utili-
sation de chimiothérapies de type alkylant (Chloraminophène® ou 
Alkéran®) ou des analogues des purines (fludarabine) permet d’in-
duire des taux de réponse complète dans 75 % des cas, avec une 
EFS (event free survival) et une OS (overall survival) à 5 ans respecti-
vement à 50 % et 75 %. Les anthracyclines ne sont classiquement 
utilisées qu’en cas de transformation du lymphome indolent en 
lymphome agressif à grandes cellules B ou en cas de critères de 
forte masse tumorale définie par une masse de taille supérieure à 
7 cm et/ou un taux élevé de LDH.

L’activité clinique de l’anticorps monoclonal anti- CD20 de type 
MabThera® a été démontrée dès 2003, dans les atteintes nodales 
et extranodales de lymphomes de la zone marginale, avec une 
réponse tumorale de l’ordre de 75 % lorsqu’il est utilisé en pre-
mière ligne thérapeutique. Les patients atteints de lymphome de 
type MALT ont une évolution favorable avec une survie à 5 ans 
entre 86 et 95 % sans différence significative entre les formes 
digestives et les formes non gastro- intestinales d’une part et entre 
les formes localisées et les formes disséminées d’autre part.

Fig. 11‑29   Atteinte choroïdienne par un lymphome de MALT de bas 
grade.

Fig. 11‑30   Métastases conjonctivales d’un mélanome cutané métas-
tatique.
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l’oncocytome survient chez une femme âgée. Cliniquement, il se 
présente comme un nodule vascularisé, parfois kystique, brun à 
rouge (fig. 11-31a) qui peut poser des problèmes de diagnostic 
différentiel avec une lésion épidermoïde, mélanocytaire, lympho-
cytaire ou amyloïde. La lésion est asymptomatique et grossit len-
tement [4]. En histologie, elle est composée d’une prolifération 
de cellules épithéliales, similaires en apparence à celles d’un épi-
thélium apocrine (glandes de Moll), entourant un espace comme 
dans une glande (fig. 11-31b). Du fait de l’aspect kystique de 
ces espaces, le terme cystadénome apocrine est aussi utilisé pour 
décrire cette lésion. Les cellules épithéliales présentant un cyto-
plasme éosinophile, la lésion est aussi référencée comme un cys-
tadénome éosinophile.

Hyperplasie sébacée  
et adénome sébacé  [5]

Ces deux lésions sont bénignes et rares. Elles ont une présenta-
tion clinique similaire avec un aspect de tuméfaction caronculaire 
jaune souple, parfois multinodulaire (fig. 11-32a). En histologie, 
l’aspect de l’hyperplasie sébacée est celui d’une glande sébacée 
unique mais hyperplasique avec de nombreux lobules glandulaires 
s’abouchant dans un canal central unique. L’adénome sébacé, lui, 
est composé de multiples lobules sébacés irréguliers et incom-
plètement différenciés (fig. 11-32b). Lorsqu’un adénome sébacé 
est diagnostiqué, un syndrome de Muir- Torre doit être recherché 
(affection autosomale dominante caractérisée par la survenue 
d’adénome ou d’adénocarcinome des glandes sébacées, de kéra-
toacanthome ou de tumeurs gastro- intestinales).

La caroncule est composée d’un épithélium non kératinisé simi-
laire à celui de la conjonctive, d’éléments cutanés (follicules pileux, 
glandes sébacées et sudoripares) et de glandes lacrymales acces-
soires. Toutes les lésions tumorales pouvant survenir au niveau de 
la peau, de la conjonctive ou des glandes lacrymales pourront 
donc apparaître au niveau de la caroncule [1, 2]. Dans cette locali-
sation, 95 % des lésions sont bénignes, les plus fréquemment ren-
contrées étant le nævus (45 %) et le papillome (15 %). Les autres 
lésions caronculaires classiques sont le granulome pyogénique, 
le kyste d’inclusion, l’hyperplasie sébacée, l’adénome sébacé et 
l’oncocytome. Les tumeurs malignes comme le carcinome épider-
moïde, le mélanome, le lymphome et le carcinome sébacé sont 
rares, représentant moins de 5 % des lésions caronculaires.

Les tumeurs épithéliales, mélanocytaires, lymphomateuses sont 
traitées dans les autres sous- chapitres de ce chapitre 11. Nous ne 
détaillerons donc ici que les tumeurs glandulaires propres à la 
caroncule qui se développent à partir :

 – des glandes lacrymales accessoires (oncocytome) ;
 – des glandes sébacées (hyperplasie sébacée, adénome sébacé 

et carcinome sébacé) ;
 – des glandes sudoripares (dacryoadénome).

Oncocytome
L’oncocytome est une prolifération bénigne de l’épithélium des 
glandes lacrymales accessoires et apocrines, c’est donc un adé-
nome. Il apparaît typiquement au niveau de la caroncule, mais 
peut aussi occasionnellement apparaître ailleurs au niveau de 
la conjonctive. C’est une tumeur peu fréquente, ne représen-
tant que 4 % des tumeurs de la caroncule [3]. Le plus souvent, 

IV – Tumeurs caronculaIres
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Fig. 11‑31   Oncocytome caronculaire.
Aspects en lampe à fente (a) et histologique (b).
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quer une biopsie avec examen histologique devant tout chalazion 
récidivant ou toute blépharoconjonctivite unilatérale résistant au 
traitement médical.

En histologie, les carcinomes sébacés bien différenciés sont 
aisément identifiables par l’aspect spumeux et microvésiculaire du 
cytoplasme des cellules tumorales (fig. 11-33b). Les tumeurs peu 
différenciées sont parfois de diagnostic plus difficile et pourront 
être confondues avec les autres tumeurs épithéliales malignes plus 
fréquentes. Un aspect caractéristique mais non pathognomonique 
du carcinome sébacé est la dissémination de cellules tumorales 
individuelles ou en groupe au niveau de l’épithélium conjonctival, 
appelée infiltration pagétoïde. Cette infiltration pagétoïde peut 
dans certains cas entraîner un remplacement complet de l’épithé-
lium conjonctival par des cellules tumorales (carcinome sébacé in 
situ).

Le traitement est avant tout chirurgical avec exérèse tumorale 
complète. En cas d’atteinte palpébrale, l’exérèse consistera en une 
résection palpébrale transfixiante ; des marges latérales de 5 mm 
de tissus sains sont conseillées. En cas d’aspect suspect d’envahis-
sement conjonctival diffus pagetoïde, de multiples biopsies seront 
réalisées pour définir précisément l’étendue des lésions et adapter 
le traitement. Shields insiste sur l’importance des traitements com-

Carcinome sébacé
Le carcinome sébacé est une tumeur maligne développée à partir 
des glandes sébacées, à haut risque métastatique. Il apparaît en 
général chez une personne âgée au niveau de la paupière supé-
rieure, mais il peut aussi se développer à partir des glandes séba-
cées de la caroncule. Il existe deux formes : la forme nodulaire 
palpébrale ou caronculaire (fig. 11-33a) et la forme évoluant en 
nappes au niveau de la conjonctive correspondant à un envahisse-
ment tumoral de l’épithélium conjonctival et parfois de la cornée 
sous une forme pagétoïde (fig. 11-34) [6]. Cette forme conjoncti-
vale, avec croissance pagétoïde en nappes parfois multicentriques, 
se présente comme une lésion diffuse d’aspect inflammatoire à 
développement particulièrement insidieux. L’aspect clinique ini-
tial du carcinome sébacé prête donc souvent à confusion, posant 
des problèmes de diagnostic différentiel avec un chalazion pour 
la forme nodulaire palpébrale ou avec une blépharoconjonctivite 
chronique pour les formes évoluant en nappes au niveau de la 
conjonctive. Dans la série de Shields, 20 % des patients se présen-
tent avec un diagnostic de chalazion et 25 % avec un diagnostic 
de blépharoconjonctivite [7, 8]. Il est donc recommandé de prati-

Fig. 11‑32   Adénome sébacé caronculaire.
Aspects en lampe à fente (a) et histologique (b).

Fig. 11‑33   Carcinome sébacé caronculaire.
Aspects en lampe à fente (a) et histologique avec aspect spumeux des cellules tumorales (b).

a b

a b
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Dacryoadénome
Cette tumeur conjonctivale bénigne rare de l’enfant et l’adulte 
jeune a été décrite par Jakobiec [10]. Cliniquement, le dacryoadé-
nome se présente au niveau de la conjonctive bulbaire ou pal-
pébrale sous la forme d’une tuméfaction rose et charnue difficile 
à différencier d’un lymphome. En histologie, la tumeur semble 
prendre son origine au niveau de l’épithélium de surface, prolifère 
en profondeur dans le stroma et développe des lobules glandu-
laires analogues à ceux d’une glande lacrymale normale à part 
la présence de nombreuses cellules caliciformes. Le diagnostic 
clinique étant difficile, une exérèse chirurgicale est préférable. Le 
pronostic est excellent.
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binés associant la cryothérapie, les chimiothérapies topiques ou la 
radiothérapie à la chirurgie initiale, en particulier en cas de lésions 
avancées [8]. En cas de récidive de lésions diffuses ou d’envahis-
sement orbitaire, une exentération orbitaire pourra être nécessaire. 
Un diagnostic précoce est donc essentiel. Le pronostic vital des 
carcinomes sébacés est moins bon que celui des carcinomes épi-
dermoïdes, avec une mortalité à 5 ans proche de 25 % [9]. Les 
facteurs de mauvais pronostic sont : un envahissement vasculaire, 
lymphatique ou orbitaire ; une faible différenciation ; une tumeur 
de plus de 10 mm ; une importante composante invasive ou un 
envahissement pagetoïde.

Fig. 11‑34   Carcinome  sébacé  avec  envahissement  pagétoïde  de  la 
conjonctive du cul- de- sac inférieur.
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des fosses nasales peut être associée et responsable d’une épistaxis 
concomitante de l’hémorragie conjonctivale [9]. L’existence d’un 
contexte de lymphangiomatose systémique héréditaire est rare.

Les lymphangiectasies représentent 19 % des tumeurs vascu-
laires conjonctivales [3]. Elles sont caractérisées par la présence de 
vaisseaux lymphatiques linéaires à contenu clair ou sanguin, sans 
formation de masse.

Dans la plupart des cas, les patients sont surveillés régulière-
ment avec traitement symptomatique des complications locales 
hémorragiques. Les petites lésions localisées peuvent facilement 
être réséquées chirurgicalement. L’exérèse des lésions plus éten-
dues est souvent plus difficile et compliquée d’importants saigne-
ments. Quelques publications ont rapporté des résultats satisfai-
sants après traitement de lymphangiomes non opérables par laser 
au dioxide de carbone ou, plus récemment, par curiethérapie au 
strontium 90 [10, 11].

Angiome capillaire
L’angiome capillaire infantile représente 14 % des tumeurs vas-
culaires conjonctivales dans la série de Shields [3]. Il apparaît 
rapidement après la naissance, grossit progressivement pendant 
2 ans puis régresse lentement, tout comme les angiomes capil-
laires palpébraux ou orbitaires auxquels il est parfois associé. En 
histologie, il est caractérisé par des proliférations de cellules endo-
théliales lobulaires séparées par un fin septum fibreux. Les lésions 
involuées sont moins vasculaires et plus fibreuses. Il se présente 
comme une petite masse rouge plus ou moins étendue. La plupart 
sont de petite taille et asymptomatiques, ne nécessitant qu’une 
surveillance [12]. En cas de lésion plus étendue avec risque d’am-
blyopie, un traitement corticoïde oral ou intralésionnel peut accé-
lérer la régression. Les bêta- bloquants oraux ou topiques, utilisés 

Les tumeurs vasculaires représentent 4 % des tumeurs de la 
conjonctive [1].

Granulome pyogénique
Le granulome pyogénique est une lésion relativement commune, 
représentant 1 % de l’ensemble des tumeurs de la conjonctive [2] 
et 20 % des lésions vasculaires [3].

La terminologie classique de granulome pyogénique est en 
fait inexacte car la lésion n’est ni nécrotique, ni un véritable 
granulome. Il s’agit plutôt d’un tissu de granulation exubérant, 
c’est- à- dire une masse pédiculée composée d’un mélange de 
cellules inflammatoires aiguës et chroniques (lymphocytes, plas-
mocytes, neutrophiles), avec prolifération capillaire classiquement 
radiaire [4]. Certains auteurs préfèrent l’expression « hémangiome 
capillaire acquis de type granulome pyogénique » [5]. Cette pro-
lifération fibrovasculaire apparaît en réponse à un traumatisme, 
chirurgical ou accidentel : contexte de chalazion (au niveau de 
la conjonctive palpébrale), antécédent de chirurgie du strabisme 
(au niveau de l’insertion musculaire), chirurgie rétinienne, énu-
cléation, pose de clous lacrymaux, port de lentilles de contact [6, 
7]. Il apparaît cliniquement comme un nodule en relief, rouge, 
d’apparition récente et de croissance rapide, situé en général au 
niveau de la conjonctive, plus rarement au niveau de la cornée. 
La lésion est souple voire flasque, de forme très variable selon 
les cas, souvent pédiculée, plus rarement sessile. Le granulome 
pyogénique régresse parfois sous traitement corticoïde topique, 
mais une exérèse chirurgicale est souvent nécessaire. Shields réa-
lise une incision au niveau de la base associée à une cautérisation 
ou une cryo- application et rapporte de bons résultats. En cas de 
récidives multiples, une curiethérapie à faibles doses peut être 
efficace [8].

Lymphangiome  
et lymphangiectasies

Les lymphangiectasies correspondent à la présence de vaisseaux 
lymphatiques dilatés et proéminents au niveau de la conjonctive 
(fig. 11-35). Si les lymphangiectasies prennent un aspect tumoral 
on parle alors de lymphangiome. Les lymphangiectasies et lym-
phangiomes sont des tumeurs conjonctivales rares correspondant à 
moins de 1 % des cas d’une série de 1643 tumeurs conjonctivales 
publiée par Shields [2].

Le lymphangiome représente 20 % des tumeurs vasculaires 
conjonctivales [3]. Il se présente sous la forme d’une masse conjonc-
tivale rouge, molle, constituée de vaisseaux lymphatiques de taille 
variable, à contenu souvent hémorragique. L’atteinte conjonctivale 
isolée est peu fréquente, dans la plupart des cas il s’agit de la par-
tie superficielle visible d’un lymphangiome orbitaire. Une atteinte 

V – Tumeurs VasculaIres
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Fig. 11‑35   Lymphangiectasies.
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des hémorragies sous- conjonctivales à répétition (fig. 11-36). La 
lésion augmente de taille pour devenir un nodule solide violacé. 
Le volume du nodule au niveau de la paupière peut entraîner un 
défaut d’occlusion palpébrale (fig. 11-37). L’analyse histologique 
révèle différents stades selon la classification de Dugel [18, 19] :

 – type 1 : des lésions plates avec dilatations vasculaires, corres-
pondant à des tubes à endothélium aplati sans mitoses, entourées 
de cellules inflammatoires ;

 – type 3 : une lésion tumorale hémorragique constituée de cel-
lules endothéliales fusiformes avec noyau hyperchromatique et de 
nombreuses mitoses.

La physiopathologie de cette affection a fait l’objet de nom-
breuses études [20]. L’infection du sujet par un virus de la famille 
des gamma- Herpesviridae, le HHV- 8, est nécessaire à la genèse de 
la maladie. Cependant le sarcome de Kaposi n’apparaît pas chez 
tous les sujets infectés. L’existence d’un déficit immunitaire est un 
des facteurs favorisant son apparition chez des receveurs d’organes 
transplantés. Chez les personnes infectées par le VIH, au déficit 
immunitaire s’ajoute un effet additionnel propre au VIH dans la 
genèse du sarcome de Kaposi. Dans ce cas, plus de la moitié des 
personnes infectées par les deux virus développent la maladie. La 
prise en charge thérapeutique du sarcome de Kaposi chez les per-
sonnes infectées par le VIH doit tenir compte de ces mécanismes 
et, dans un premier temps, s’attacher à traiter l’infection par le 
VIH [21].

récemment pour traiter les angiomes capillaires orbitaux palpé-
braux infantiles, n’ont pas encore été utilisés pour les atteintes 
palpébrales [13].

Angiome caverneux
L’angiome caverneux représente 2,1 % des tumeurs vasculaires de 
la conjonctive [3]. La lésion conjonctivale stromale multilobulaire, 
rouge bleuté, de dimensions variables peut apparaître à n’importe 
quel âge. L’aspect clinique est parfois difficile à distinguer de celui 
d’un lymphangiome. L’angiome est isolé en général, l’association 
à un syndrome de Sturge- Weber ou une angiomatose diffuse néo-
natale sont plus rares. Une surveillance peut être proposée ou une 
exérèse chirurgicale. Si la limite postérieure de la lésion n’est pas 
visualisable cliniquement, un bilan par IRM sera utile pour déter-
miner l’importance de son extension. En histologie, l’angiome 
caverneux est composé de veines congestives et dilatées séparées 
par du tissu conjonctif. Des muscles lisses peuvent être présents 
dans les parois vasculaires [14, 15].

Glomangiome
Le glomangiome est une lésion vasculaire relativement commune 
originaire du glomus neurovasculaire (structure spécialisée dans la 
thermorégulation). La localisation conjonctivale ou orbitaire anté-
rieure est rare. L’aspect clinique est proche du lymphangiome avec 
une masse rouge bleuté. En histologie, le glomangiome est consti-
tué de vaisseaux vides de sang, limités par des cellules cubiques 
similaires à celles du glomus neurovasculaire. En immuno- 
histochimie, ces cellules ne fixent pas les marqueurs spécifiques 
des cellules endothéliales, mais fixent les marqueurs antigéniques 
spécifiques du muscle. Une surveillance peut être proposée ou une 
exérèse chirurgicale [16].

Sarcome de Kaposi
n. cassoux

Le sarcome de Kaposi, décrit en 1872 par un dermatologue hon-
grois, est une maladie cutanéomuqueuse qui atteint principale-
ment les personnes âgées de souche méditerranéenne. Dans sa 
forme méditerranéenne, la maladie est indolente et essentielle-
ment cutanée. La forme africaine est plus agressive pouvant s’ac-
compagner d’adénopathie et d’une atteinte viscérale. Cette forme 
grave est souvent mortelle. Dans les années 1980, avec l’explosion 
de l’infection par le VIH chez les jeunes homosexuels, le nombre 
de malades atteints d’une maladie de Kaposi a fortement pro-
gressé. Elle touchait à l’époque environ 30 % des sujets atteints 
du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) à un stade d’im-
munodéficience avec atteintes extensives multiples, muqueuses, 
ganglionnaires et viscérales aboutissant rapidement au décès [17].

L’atteinte muqueuse touche toutes les muqueuses y compris la 
conjonctive. L’atteinte de la conjonctive et des paupières est retrou-
vée chez 10 à 20 % des malades et peut être révélatrice de l’infec-
tion par le VIH. Au début, une lésion plate et violacée apparaît sur 
le versant cutané palpébral ou le versant muqueux de la paupière 
ou de la conjonctive. L’atteinte conjonctivale peut être révélée par 

Fig. 11‑36   Sarcome de Kaposi de la conjonctive bulbaire.

Fig. 11‑37   Sarcome de Kaposi nodulaire de la paupière.
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Avant l’instauration des traitements antirétroviraux efficaces 
contre le VIH, le traitement consistait en une résection des lésions 
les plus petites et un traitement par chimiothérapie des lésions 
les plus grosses ou des atteintes viscérales [22]. Cette chimiothé-
rapie était inefficace. Le seul traitement efficace est la restauration 
immunitaire des patients capable de faire totalement régresser les 
lésions. Depuis l’instauration des traitements anti- VIH efficaces, 
l’incidence du sarcome de Kaposi a massivement baissé dans les 
pays qui disposent de ces traitements [23].
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Fibrome
Le fibrome conjonctival est une tumeur très rare (deux cas dans la 
série de 1643 tumeurs de Shields) composée de fibroblastes et de 
collagène. Il se présente sous la forme d’une masse blanche stro-
male, uni-  ou multifocale [8, 9]. L’exérèse chirurgicale est conseillée.

Histiocytome fibreux
L’histiocytome fibreux (autrefois appelé fibroxanthome) représente 
environ 1 % des tumeurs conjonctivales [1]. Il est composé de fibro-
blastes et d’histiocytes. Il peut être bénin, localement agressif ou 
malin [10–12]. En cas de malignité, la dissémination métastatique 
reste rare. Cliniquement, l’histiocytome fibreux se présente sous la 
forme d’une tumeur stromale ferme, rouge à brun, fréquemment 
localisée au limbe avec extension à la cornée (fig. 11-39). L’aspect 
est peu caractéristique et difficile à différencier des autres tumeurs 
stromales non pigmentées. L’exérèse chirurgicale complète de la 
lésion est conseillée.

Neurofibrome
Le neurofibrome est une tumeur lentement progressive qui se 
développe à partir des gaines des nerfs périphériques. La locali-
sation conjonctivale est très rare (un seul cas dans la cohorte de 
1643 tumeurs conjonctivales rapportées par Shields) [1]. Comme au 
niveau orbitaire, le neurofibrome peut apparaître de façon isolée, 
diffuse ou sous la forme d’un neurofibrome plexiforme, ces deux 
dernières formes pouvant entrer dans le cadre d’une neurofibroma-
tose de type 1 (NF1 ou maladie de Recklinghausen) [2–4]. Le neu-
rofibrome conjonctival se présente comme une masse ferme, jau-
nâtre ou grisâtre, localisée au niveau du stroma conjonctival, sessile, 
à limites floues. La forme plexiforme est souvent le prolongement 
d’une atteinte palpébrale ou orbitaire et se présente comme une 
masse mal définie, irrégulière, souvent comparée à un sac de vers. 
En histologie, le neurofibrome est composé de fibroblastes endo-
neuraux, de cellules de Schwann et d’axones disposés en cordes et 
rubans au sein d’un stroma myxoïde. Il peut parfois être difficile à 
différencier des autres tumeurs à cellules fusiformes, et les colora-
tions spéciales des axones peuvent dans certains cas être utiles. Les 
neurofibromes isolés avec croissance progressive peuvent bénéficier 
d’une exérèse chirurgicale complète. Le type plexiforme par contre 
peut être très difficile à enlever entièrement et la chirurgie se limite 
souvent à une simple réduction du volume tumoral.

Schwannome
Le schwannome (ou neurinome) est une tumeur bénigne qui 
comme le neurofibrome se développe à partir des gaines des nerfs 
périphériques, mais il est composé uniquement de cellules de 
Schwann. L’apparition d’un schwannome au niveau de la conjonc-
tive est beaucoup plus rare qu’au niveau orbitaire (à peine une 
dizaine de cas publiés dans la littérature). Il peut être isolé ou asso-
cié à une NF1. Le schwannome conjonctival se présente comme 
une masse discrètement jaunâtre ou rosée, localisée au niveau du 
stroma conjonctival ou au niveau de l’épisclère (fig. 11-38). Cette 
lésion qui croît très lentement peut présenter quelques vaisseaux 
nourriciers conjonctivaux ou épiscléraux. L’exérèse chirurgicale 
complète de la tumeur avec sa capsule est conseillée pour éviter 
les récidives locales [5–7].

VI – Tumeurs nerVeuses, fIbreuses, 
lIpomaTeuses, xanThogranulomaTeuses  

eT myxomaTeuses

C. Levy- Gabr ieL

Fig. 11‑38   Schwannome conjonctival.
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paupières, les tissus orbitaires ou la conjonctive. L’atteinte conjonc-
tivale est rare (22 cas publiés dans la littérature en 2009) [14]. 
Elle est en général isolée sans éruption cutanée associée et se pré-
sente sous la forme d’une masse en relief jaune souvent proche 
du limbe (fig. 11-41). Bien que le XGJ soit en général une affec-
tion de l’enfant, l’atteinte conjonctivale isolée survient souvent 
chez l’adulte. En histologie, le XGJ est composé d’histiocytes, de 
cellules inflammatoires chroniques et de cellules multinucléées 
(cellules géantes de Touton) avec un aspect typique d’anneau lipi-
dique autour d’un foyer d’inflammation granulomateuse. Dans la 
plupart des cas, une exérèse chirurgicale est réalisée en raison du 
diagnostic clinique incertain [14, 15]. Néanmoins, si le diagnostic 
est suspecté cliniquement, des corticoïdes topiques ou généraux 
peuvent être proposés [16, 17].

Lipome
Bien qu’il puisse apparaître au niveau orbitaire, le lipome conjonc-
tival est rare, en général il s’agit d’un lipome pléomorphe [13]. Il 
apparaît chez l’adulte, l’aspect est identique à celui d’un myxome 
(masse jaune : fig. 11-40). Il est composé d’un tissu conjonctif 
lâche et myxoïde et de lipocytes souvent fusiformes. Le traitement 
consiste en général en une exérèse chirurgicale.

Myxome
Le myxome est une tumeur bénigne d’origine mésenchymateuse. 
La localisation la plus classique est cardiaque. L’atteinte conjonc-
tivale est rare, survient chez l’adulte, sous la forme d’une masse 
jaune ou rose, souple et mobile, en général située au niveau de 
la conjonctive bulbaire [18]. Dans la plupart des cas, les myxomes 
conjonctivaux sont isolés, mais ils peuvent parfois entrer dans le 
cadre d’un complexe de Carney, maladie autosomale dominante 
associant myxomes (cœur, peau), taches pigmentées de la peau et 
des muqueuses, suractivité endocrinienne et schwannomes. Face à 
un myxome conjonctival, une atteinte cardiaque doit donc systé-
matiquement être recherchée. En anatomo- pathologie, le myxome 
est une lésion peu cellulaire avec des cellules stellaires et fusi-
formes disparates au sein d’un stroma myxoïde. Des vacuoles cyto-
plasmiques sont fréquemment retrouvées, quelques mastocytes 
peuvent être présents. Les colorations spéciales et la microscopie 
électronique seront parfois nécessaires pour différencier cette 
tumeur d’un lipome ou liposarcome, d’un neurofibrome myxoïde 
ou d’un rhabdomyosarcome. Le traitement consiste en général en 
une exérèse chirurgicale, mais les petites lésions asymptomatiques 
peuvent aussi être surveillées. Les récidives après exérèse chirurgi-
cale sont rares.

Xanthogranulome 
juvénile

Le xanthogranulome juvénile (XGJ) est une affection idiopathique 
rare liée à la prolifération non maligne de cellules histiocytaires 
non langerhansiennes. La manifestation clinique classique est 
une éruption cutanée de l’enfant avec papules transitoires jaunes 
à rouges, isolées ou multiples. Au niveau oculaire, les lésions 
iriennes sont les plus fréquemment décrites, souvent compliquées 
d’hyphéma ou de glaucome, mais le XGJ peut aussi affecter les 

Fig. 11‑39   Histiocytome fibreux de la surface oculaire.

Fig. 11‑40   Lipome conjonctival.

Fig. 11‑41   Atteinte conjonctivale de xanthogranulome juvénile.
(Source : cliché du Dr P. Dureau.)
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être surveillés. Les nævi sébacés doivent être identifiés, car ils peu-
vent donner lieu à des transformations malignes.

■■ PRISE EN CHARGE DES DERMOÏDES 
DU LIMBE

La prise en charge est médico- chirurgicale.
La prise en charge médicale comporte la correction de l’astig-

matisme induit et la rééducation de l’amblyopie.

Les tumeurs congénitales du limbe sont les plus fréquentes des 
tumeurs de la surface oculaire de l’enfant ; elles sont constituées, 
dans la majeure partie, de dermoïdes du limbe. Ces derniers sont 
des choristomes épiscléraux [1]. Ils sont constitués d’une hypertro-
phie (ou de reliquats) de tissus normaux recouverts d’un épithélium 
épidermoïde avec une localisation anormale. Ceci survient habituel-
lement lors de la fermeture des fissures fœtales, ce qui explique leur 
localisation toujours semblable. La localisation peut être limbique 
(dermoïdes du limbe) ou conjonctivale pure (dermolipomes). Ces 
lésions peuvent être uni-  ou bilatérales et plus de 85 % sont situées 
au niveau de la conjonctive bulbaire, du limbe, de la cornée ou de 
la caroncule. Elles peuvent aussi être uniques ou multiples.

Dermoïdes du limbe
■■ HISTOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE

Les choristomes sont supposés se former chez l’embryon entre la 
5e et 10e semaine de gestation, ils sont dus à une transformation 
métaplasique du mésoblaste ou de reliquats lors de la fermeture 
des fissures fœtales. Ils sont classés en trois grades :

 – les dermoïdes du limbe de grade I sont des lésions superfi-
cielles localisées au niveau du limbe et mesurant moins de 5 mm ;

 – les dermoïdes du limbe de grade II représentent des lésions 
plus larges recouvrant la plupart de la cornée et avec une exten-
sion profonde au niveau du stroma atteignant parfois jusqu’à la 
membrane de Descemet sans l’impliquer ;

 – le grade III est le plus rare avec des lésions très étendues de la 
cornée et pouvant atteindre jusqu’à l’épithélium pigmentaire de l’iris.

■■ PRÉSENTATION CLINIQUE

Les dermoïdes du limbe sont des lésions congénitales visibles dès 
la naissance. Selon son extension, la lésion peut conduire à une 
amblyopie ou un astigmatisme oblique aplatissant la cornée et 
revêtir un aspect inesthétique chez l’enfant. L’étude de Nevares 
rapporte que 76 % des dermoïdes du limbe sont situés en inféro-
temporal et 22 % en supérotemporal (fig. 11-42) [2]. L’étude his-
tologique retrouve de 7 à 33 % de choristomes selon les études. 
Ils peuvent être associés à d’autres lésions oculaires telles que les 
staphylomes scléraux, les aniridies, les aphakies congénitales, les 
cataractes congénitales ou les microphtalmies.

■■ GÉNÉTIQUE DES DERMOÏDES  
DU LIMBE

La transmission peut être génétique, soit : autosomique domi-
nante, récessive, liée à l’X ou multifactorielle. Les dermoïdes du 
limbe peuvent être associés à divers syndromes et en particulier 
le syndrome de Goldenhar (fig. 11-43) et le syndrome de Frances-
chetti (ou syndrome de Treacher- Collins). Certains dermoïdes du 
limbe peuvent être associés à des nævi épidermiques qui doivent 

VII – Tumeurs congénITales

D. brémonD- GiGnaC

Fig. 11‑42   Dermoïde du limbe.

Fig. 11‑43   Syndrome de Goldenhar.
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Syndrome de Goldenhar
Le syndrome auriculo- oculo- vertébral ou syndrome de Goldenhar 
est une anomalie de clivage au niveau du premier arc avec anoma-
lie de migration des crêtes neurales. Il peut associer un dermoïde 
du limbe, un dermolipome, un colobome oculaire, des anomalies 
malformatives sévères du globe oculaire (microphtalmie, cryp-
tophtalmie, etc.), des enchondromes prétragiens, des anomalies 
auriculaires et des anomalies vertébrales. Il peut aussi s’agir d’un 
syndrome de Goldenhar plus quand des anomalies cardiaques ou 
pulmonaires sont associées.
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Les études rapportent que 50 à 68 % des dermoïdes ne néces-
sitent qu’une exérèse chirurgicale simple [3]. L’indication est 
en général portée devant : la taille de la lésion ; l’astigmatisme 
induit avec éventuelle amblyopie difficile à rééduquer ; l’aspect 
esthétique. L’indication chirurgicale doit être discutée avec les 
parents en indiquant le risque potentiel de cicatrice. Un certain 
nombre de techniques chirurgicales ont été décrites dans la litté-
rature depuis la simple exérèse jusqu’à la kératoplastie lamellaire 
ou transfixiante selon le grade de la lésion ou en faisant appel à 
une reconstruction par greffe de membrane amniotique en multi-
couche [4, 5]. Un bilan sera effectué sur la taille et la profondeur 
du dermoïde de façon à poser l’indication et la technique chirur-
gicale adaptée. Certains cas extrêmes de grade III, s’accompagnant 
de micro- ophtalmie, nécessitent une reconstruction du segment 
antérieur complexe ou parfois même une éviscération si le globe 
n’est pas fonctionnel. La prise en charge médico- chirurgicale vise à 
une récupération fonctionnelle réfractive et esthétique.

Dermolipomes
Ils sont habituellement localisés au niveau du canthus latéral et sont 
constitués de tissu adipeux. Classiquement, leur exérèse est pratiquée 
pour des raisons esthétiques. Il faut alors éviter les complications cica-
tricielles au niveau du muscle droit latéral et de la conjonctive.
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Pathologies spécifiques

i – SURFACE OCULAiRE ET GLAUCOME

C.  BAUDOU IN, E.  BRASNU- DE- CEN IVAL

L’examen de la surface oculaire et du segment antérieur doit être systématique chez tout patient glaucomateux ou hypertone à 
la recherche de signes de sécheresse ou d’inflammation de la surface oculaire. Un traitement jusqu’alors bien toléré peut être 
responsable d’effets secondaires décalés dans le temps ou initialement méconnus en raison de leur discrétion. En cas d’atteinte 
de la surface oculaire, une réduction des conservateurs et un traitement spécifique de la surface oculaire pourront être proposés 
afin d’améliorer la tolérance et l’observance du traitement, et de réduire le risque de fibrose postopératoire en cas de chirurgie 
ultérieure. Cependant la suppression ou la réduction du facteur causal (stratégie de soustraction) sera toujours plus efficace 
qu’une stratégie d’addition consistant à ajouter des thérapeutiques pour compenser les effets secondaires d’autres traitements.

L’essentiel

pharmacologiques, notamment sur l’identification des composants 
responsables (qui ne sont pas obligatoirement les médicaments 
eux- mêmes) et sur le développement d’alternatives plus sûres à 
long terme.

Principaux mécanismes 
d’intolérance 
médicamenteuse 

■■ MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES

Les réactions d’intolérance aux médicaments ayant un substrat 
immunologique représentent en moyenne 3 à 10 % des prescrip-
tions, mais le mécanisme immunologique est souvent très diffi-
cile à identifier, car il peut être primitif ou secondaire, et souvent 
indiscernable d’une réponse inflammatoire non spécifique. Malgré 
le terme d’allergie habituellement utilisé, ces réactions répondent 
rarement à un mécanisme d’hypersensibilité immédiate de type I, 
mais plutôt à celui d’une hypersensibilité retardée de type IV avec 
eczéma de contact, même si des combinaisons entre les différents 
mécanismes peuvent exister [2].

La plupart des médicaments ont un poids moléculaire faible, 
compris entre 500 et 1000 Da, et ne sont pas immunogènes direc-
tement. Pour le devenir, ils doivent former avec les protéines du 
sujet des conjugués stables qui seront alors sensibilisants : ils se 
comportent ainsi comme des haptènes. Parfois, c’est un métabolite 

Les progrès de la pharmacologie oculaire moderne ont mis à la dis-
position des ophtalmologistes un grand nombre de médicaments 
topiques efficaces et globalement bien tolérés, éliminant progres-
sivement les produits les plus toxiques ou allergisants, comme les 
dérivés adrénergiques, le mercure ou la chlorhexidine. Il est vrai 
qu’à l’exception de quelques cas d’allergie aiguë, survenant dans 
les heures ou les jours suivant l’instauration d’un traitement, la 
plupart des médicaments de l’ophtalmologie moderne sont appa-
remment bien tolérés, même en utilisation prolongée. Des acci-
dents aigus peuvent survenir chez n’importe quel patient, avec 
n’importe quel produit. Même en utilisation chronique, comme 
c’est le cas dans les sécheresses oculaires , les allergies  ou le glau-
come , les picotements, brûlures ou autres signes d’intolérance sont 
souvent mis sur le compte de la maladie initiale ou jugés trop 
accessoires pour faire reconsidérer le traitement.

Pourtant, pour peu que l’on y prête plus d’attention ou que 
l’on utilise des outils d’évaluation plus fins, la surface oculaire et 
par là même le confort des patients sont souvent beaucoup plus 
touchés par les traitements locaux. Une étude estimait à 24 % la 
fréquence des maladies de la surface oculaire consécutives à des 
problèmes iatrogènes  nécessitant un avis en milieu spécialisé [1]. 
Outre les simples problèmes de confort, des anomalies graves 
peuvent en effet se développer à bas bruit et ne se manifester 
que très tardivement, parfois de manière totalement inattendue. 
Ainsi, comment établir le lien entre une fibrose progressive de 
la surface oculaire et un traitement local banal et bien toléré, 
entrepris dix ou quinze années auparavant ? Que faut- il penser du 
rôle des traitements antiglaucomateux dans le développement des 
échecs de la chirurgie du glaucome par fibrose du site de filtra-
tion ? Ces quelques exemples soulèvent de nouveaux problèmes 
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ou un produit de dégradation du médicament, voire une impu-
reté, qui constituent l’haptène sensibilisant. Les manifestations 
dans ces cas sont essentiellement palpébrales, créant ou aggravant 
des blépharites souvent discrètes ou décalées dans le temps, ce 
qui les rend d’autant plus difficiles à différencier de la pathologie 
sous- jacente.

L’allergie aux collyres se manifeste cliniquement par des symp-
tômes variés : œdème palpébral, eczéma, hyperhémie conjonc-
tivale, larmoiement, sensations de brûlure ou démangeaisons, 
pouvant aller jusqu’à la conjonctivite gigantopapillaire qui, en 
général, fait évoquer le diagnostic et motive un arrêt du traite-
ment (fig. 12-1). Les signes peuvent également être plus discrets 
(chémosis isolé, discrètes papilles conjonctivales), sans eczéma 
palpébral systématique, rendant le diagnostic parfois plus difficile, 
surtout lorsque le traitement était initialement bien toléré et que 
les manifestations sont apparues progressivement (fig. 12-2). Il est 
important de rappeler que la bonne tolérance apparente à un trai-
tement pendant des mois ou même des années n’exclut pas le rôle 
de celui- ci dans les manifestations observées cliniquement.

■■ IRRITATIONS ET EFFETS TOXIQUES

Certains médicaments, et en particulier les conservateurs, sont 
avant tout irritants [2, 3], par un effet cytotoxique pur, le pH, 
l’osmolarité de la solution ou même une photosensibilisation. Cer-
taines substances peuvent être allergisantes à faible concentration 
et irritantes à fortes doses. La toxicité du produit peut entraîner 
la nécrose des cellules cornéoconjonctivales ou induire une cas-
cade de mécanismes actifs aboutissant à leur dégénérescence par 
apoptose. Dans les deux cas, les tissus de la surface oculaire ainsi 
agressés vont induire des réactions inflammatoires réactionnelles, 
sur un mode de réponse cicatricielle plutôt qu’immunologique 
(fig. 12-3a). Les médiateurs de l’inflammation sont cependant 
très similaires, quel qu’en soit le mode de déclenchement, et les 
infiltrats inflammatoires sont peu différents. Toutefois, le mode 
souvent chronique de ces effets irritatifs conduit à long terme à 
une infiltration permanente par des cellules inflammatoires et des 
fibroblastes.

Théoriquement, à la différence des réactions immunologiques 
qui demandent une sensibilisation préalable, les effets toxiques 
peuvent se manifester dès le premier contact. Bien souvent, cepen-
dant, ils n’apparaissent qu’après une dose cumulée, ce qui peut 
demander plusieurs semaines, mois ou même années, ou n’appa-
raître que sur des surfaces oculaires déjà malades, comme dans 
le cas d’un syndrome sec oculaire. À l’arrêt des agents toxiques 
responsables, ces lésions sont en général réversibles (fig. 12-3b).

Fig. 12‑1   Allergie  de  contact  chez  un  patient  glaucomateux  multi-
traité.

Fig. 12‑2   Blépharite  allergique  apparue  1  an  après  le  début  d’un 
traitement antiglaucomateux.

Fig. 12‑3   Toxicité des collyres et des conservateurs.
a. Kératoconjonctivite toxique chez un patient traité par trois médicaments 
antiglaucomateux. b. Amélioration après arrêt de l’un deux et utilisation de 
collyres sans conservateur.

a
b
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directives de l’European Glaucoma Society (EGS) [5]. Ainsi, le trai-
tement médical est administré sur de longues périodes, le plus 
souvent à vie, avec passage à une multithérapie lorsque la cible 
pressionnelle n’est pas atteinte, excepté en cas de recours à la 
chirurgie ou au laser.

D’après les données des études cliniques prospectives randomi-
sées, la tolérance des traitements antiglaucomateux semble satis-
faisante, avec seulement une faible proportion de patients exclus 
en raison d’une intolérance locale ou d’une allergie oculaire. Dans 
l’étude de Van der Valk et al., méta- analyse de 28 études cliniques 
randomisées, le pourcentage global de patients exclus était de 0 à 
16 %, la plupart des études ayant un taux d’exclusion inférieur à 
8 % [6]. Ainsi, nous pensons que les effets indésirables des col-
lyres sur la surface oculaire sont le plus souvent sous- estimés dans 
ces études, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les études 
cliniques sur le traitement du glaucome sont rarement réalisées 
sur de longues périodes, en général sur quelques mois seulement, 
ce qui est éloigné de la réalité de la vie des patients glaucoma-
teux [4]. En effet, les effets de composés toxiques peuvent mettre 
plusieurs années avant de s’accumuler au point de s’exprimer cli-
niquement, et sont ainsi probablement largement sous- estimés par 
les études cliniques randomisées réalisées sur des durées courtes. 
De plus, pour des raisons éthiques de méthodologie, les patients 
présentant une hypersensibilité connue au principe actif d’un col-
lyre ou d’un conservateur, ou les patients présentant une patho-
logie associée de la surface oculaire (sécheresse oculaire sévère, 
blépharite, allergie chronique) ne sont pas inclus dans ces études 
afin d’éviter des biais potentiels. Or, 15 à 34 % des patients de 
plus de 65 ans (glaucomateux ou non) présenteraient une séche-
resse oculaire [7] pouvant majorer les effets indésirables liés au 
collyre et réduisant les capacités de défense de la cornée et de la 
conjonctive vis- à- vis du toxique. Enfin, en pratique clinique, plu-
sieurs traitements concomitants sont souvent prescrits, une large 
proportion de patients nécessitant une multithérapie. Cela est bien 
illustré par les données de l’Ocular Hypertension Treatment Study 
(OHTS), dans laquelle environ 40 % des patients présentant une 
hypertonie oculaire initialement bénéficiaient d’une bithérapie à 
5 ans, et 9 % de trois traitements ou plus, avec une proportion 
plus élevée encore chez les Afro- Américains [8]. Il est facile de 
comprendre qu’une multithérapie est susceptible de majorer les 
effets secondaires de chaque composé pris individuellement, soit 
par l’existence d’interactions médicamenteuses, soit par un effet 
additif. Cela est particulièrement vrai pour les conservateurs qui 
sont susceptibles d’être instillés jusqu’à 4 ou 5 fois/jour en fonc-
tion du traitement prescrit.

Ainsi, les essais cliniques randomisés ne sont pas toujours révé-
lateurs de la réalité pour toutes les raisons citées précédemment. 
Or, les effets secondaires des collyres antiglaucomateux prescrits 
au long cours, souvent sous- estimés par ces études, sont réels, 
pouvant aller des classiques réactions allergiques au plus fréquent 
syndrome sec, jusqu’à la pseudo- pemphigoïde toxique.

■■ LA RÉALITÉ DES ÉTUDES 
OBSERVATIONNELLES

Pour les raisons expliquées plus haut, les signes cliniques et 
symptômes en rapport avec la surface oculaire contrastent avec 
les données des études prospectives chez les patients traités pour 
un glaucome. Ainsi, dans une étude européenne portant sur 
9 658 patients, plus de 40 % des patients traités pour un glau-
come ou une hypertonie oculaire présentaient des symptômes 
d’atteintes de la surface oculaire comme des douleurs ou un 
inconfort à l’instillation, des sensations de corps étranger, des brû-
lures ou démangeaisons, des sensations d’œil sec, et plus de 20 % 

■■ MÉCANISMES INDIRECTS DE TOXICITÉ

La toxicité de certains médicaments peut s’exercer de manière 
indirecte [3]. C’est le cas par exemple des antibiotiques, des antivi-
raux et des corticoïdes qui entraînent une modification de la flore 
microbienne conjonctivopalpébrale. Certains effets passent par une 
altération du film lacrymal qui va indirectement perturber la sur-
face oculaire. Une toxicité directe des conservateurs pour les muco-
cytes conjonctivaux ou goblet cells, une diminution de la sécrétion 
lacrymale aqueuse principale (parasympatholytiques, vasoconstric-
teurs) ou un effet détergent pour la phase lipidique du film (en par-
ticulier avec les ammoniums quaternaires qui constituent la classe 
actuelle principale des conservateurs) sont autant d’effets toxiques 
très fréquemment rencontrés avec les collyres contenant un conser-
vateur (fig. 12-4).

L’obstruction des voies lacrymales par des mécanismes inflamma-
toires et/ou immunologiques peut également constituer un méca-
nisme perturbateur important pour la surface oculaire, avec des modi-
fications du drainage lacrymal et de la flore microbienne. Dans ces 
conditions, le larmoiement induit devient très difficile à interpréter.

Enfin, il ne faut pas oublier toutes les combinaisons possibles 
entre divers mécanismes qui rendent extrêmement complexes les 
tableaux clinico- biologiques et difficiles leur diagnostic et leur 
traitement. Les conservateurs administrés sur des yeux secs vont 
ainsi être cytotoxiques pour les cellules épithéliales déjà fragilisées, 
détruire les mucocytes survivants et dissoudre un film lacrymal déjà 
pathologique [4]. Comment interpréter alors la part respective de 
la pathologie initiale, qui touche elle- même le film lacrymal et ses 
constituants, et des effets aggravants d’une partie de son traite-
ment, venant paradoxalement annihiler l’effet thérapeutique du 
principe actif ou du lubrifiant ?

Surface oculaire  
du patient 
glaucomateux

■■ DES ÉTUDES CLINIQUES 
RANDOMISÉES À LA VRAIE VIE

Aujourd’hui, la plupart des patients glaucomateux bénéficient 
d’un traitement médical, proposé en première intention dans la 
majorité des cas, comme cela est préconisé d’ailleurs dans les 

Fig. 12‑4   Altération  du  film  lacrymal  avec  instabilité  marquée  par 
une rupture rapide du film lacrymal après ouverture palpébrale.
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plus susceptibles de présenter une atteinte plus importante de 
la surface oculaire. La sévérité de la maladie s’est avérée être un 
facteur indépendant dans les analyses multivariées, tout comme 
une pression oculaire plus élevée au moment de l’examen. 
Ces patients étaient probablement traités avec un nombre plus 
important de médicaments, et la sévérité de la maladie pourrait 
avoir nécessité des valeurs cibles de pression plus basses et, par 
conséquent, un collyre supplémentaire. Un lien net a ainsi été 
observé entre les altérations de la surface oculaire et le nombre 
de médicaments : 38 % dont 13 % de sévères en cas de mono-
thérapie ; 54 % dont 23 % de sévères en cas de bithérapie ; 
71 % dont 33 % de sévères en cas de trithérapie et plus. Même 
avec une monothérapie, une forte proportion de patients a donc 
présenté des modifications de la surface oculaire, proportion bien 
plus élevée que ce que laissent présager les essais randomisés de 
courte durée.

De plus, 40 % de la population de l’étude avait signalé des 
antécédents de modification de traitement liée à des problèmes 
de surface oculaire. Ces antécédents pouvaient comprendre l’arrêt 
d’un traitement mal toléré, le changement pour un autre médi-
cament, une trabéculoplastie au laser ou une intervention chirur-
gicale en raison d’une intolérance au niveau de la surface ocu-
laire, ou l’ajout d’un traitement symptomatique afin de soulager 
les signes ou symptômes de la surface oculaire, tels des substituts 
lacrymaux ou des médicaments contre l’allergie.

■■ FIBROSE SOUS- CONJONCTIVALE  
ET IMPACT SUR LA CHIRURGIE  
DU GLAUCOME

L’utilisation de traitements antiglaucomateux au long cours a aussi 
été incriminée dans le développement d’une fibrose conjonc-
tivale, entraînant une rétraction conjonctivale avec cicatrisation 
conjonctivale excessive pouvant être à l’origine d’une pseudo- 
pemphigoïde ou évoluer vers une rétraction conjonctivale avec 
atteinte cornéenne (fig. 12-5) [14]. Sur le plan histologique, cette 
fibrose est vraisemblablement la conséquence d’une augmenta-
tion de la densité fibroblastique dans la substantia propria, en 
rapport avec une augmentation du nombre de cellules inflam-
matoires [15–17]. Dans une série de 145 patients présentant une 
pseudo- pemphigoïde, publiée par Thorne et al., la première cause 
de pseudo- pemphigoïde était l’exposition aux collyres antiglauco-
mateux [18].

des signes cliniques à type de blépharites, d’hyperhémies conjonc-
tivales ou de kératites [9]. Plus récemment, Leung et al. ont ana-
lysé, aux États- Unis, l’impact de la surface oculaire dans la prise 
en charge de patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert 
(GPAO) ou d’hypertonie oculaire (HTO) chez 101 patients [10]. 
Dans cette étude utilisant le questionnaire OSDI (Ocular Surface 
Disease Index), plus de la moitié des patients (59 %) ont rapporté 
des symptômes dans un œil au moins, avec une atteinte sévère 
chez 27 % d’entre eux. Le test de Schirmer a révélé une diminu-
tion de la production lacrymale chez 61 % des patients sur un œil 
au moins, avec 35 % d’atteinte sévère. Le test au vert de lissamine 
était positif sur la conjonctive et/ou la cornée dans 22 % des cas, 
et le temps de rupture du film lacrymal diminué chez 78 % des 
patients, sévèrement dans 65 % des cas. Une autre étude obser-
vationnelle multicentrique, réalisée sur 20 506 patients glaucoma-
teux en Allemagne, a retrouvé une sécheresse oculaire chez près 
de la moitié des patients, la prévalence étant plus élevée chez les 
femmes (56,9 versus 45,7 %) [11]. Ces résultats étaient concor-
dants avec ceux de l’étude multicentrique américaine plus récente 
de Fechtner et al. chez 630 patients traités, où 48,4 % d’entre eux 
présentaient des symptômes de sécheresse oculaire [12]. De plus, 
dans cette étude, le score OSDI était plus élevé chez les patients 
multitraités, par rapport aux patients n’utilisant qu’une monothé-
rapie.

Ces résultats ont été confirmés par ceux d’une autre étude 
observationnelle multicentrique française réalisée récemment sur 
516 patients traités pour un GPAO ou une HTO qui visait à déter-
miner la prévalence des pathologies de la surface oculaire chez 
les patients glaucomateux traités et à identifier des facteurs de 
risque chez ces patients [13]. Une atteinte de la surface oculaire 
a été retrouvée chez 51 % des 516 patients, dont 21 % évalués 
comme étant modérés à sévères. Aucun symptôme particulier ne 
s’est distingué des autres et, comme on pouvait s’y attendre, la 
sécheresse oculaire, les brûlures et la sensation de corps étranger 
dans l’œil ont été les symptômes les plus fréquemment signalés. 
Le signe oculaire le plus notablement observé a été un temps 
de rupture du film lacrymal réduit, révélateur d’une instabilité 
du film lacrymal. Une hyperhémie oculaire ou péri- oculaire a 
également fréquemment été observée, tandis que la coloration 
de la cornée et de la conjonctive constituait un indicateur fiable 
de sévérité. Comme on pouvait s’y attendre, les patients les 
plus âgés, ceux dont les durées de traitement étaient les plus 
longues et ceux atteints d’un glaucome plus sévère étaient les 

Fig. 12‑5   Photographies  cliniques  des  deux  yeux  d’un  patient  présentant  une  pseudo- pemphigoïde  oculaire  suite  à  l’utilisation  de  collyres 
antiglaucomateux.
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Rôle des conservateurs 
sur la surface oculaire

La réglementation exige que tout flacon de collyre contienne un 
conservateur pour éviter, ou plutôt retarder, la contamination de 
la solution après son ouverture. Ces conservateurs doivent tuer 
les germes susceptibles de devenir pathogènes lors d’une éven-
tuelle introduction à la surface de l’œil, mais sans altérer les tissus 
oculaires, ce qui constitue une gageure que l’industrie pharma-
ceutique tente de résoudre depuis des décennies, en cherchant le 
moins mauvais compromis entre toxicité pour les germes et non- 
toxicité pour les tissus.

Il existe un grand nombre de conservateurs utilisés en asso-
ciation avec un ou plusieurs principes actifs dans les collyres. On 
les distingue habituellement par leur mode d’action : chimique, 
anti- oxydant ou complexant. Les ammoniums quaternaires, conser-
vateurs chimiques dont le chef de file est le chlorure de benzalko-
nium (BAK), sont les plus utilisés [4, 22], ils agissent par altération 
des membranes cellulaires en induisant une lyse cellulaire. Le BAK, 
dont la toxicité est pourtant connue depuis 1944, est devenu le 
principal conservateur des collyres modernes en raison de son taux 
assez faible d’allergies à court terme. Sa concentration varie entre 
0,004 et 0,02 %. C’est une molécule toxique non seulement pour 
les germes contre lesquels il est chargé de lutter mais également 
pour la surface oculaire. Or les effets délétères d’un traitement au 
long cours par collyres contenant du BAK sont actuellement bien 
connus, ils ont été démontrés sur plusieurs modèles in vivo ou 
in vitro, chez l’animal, chez l’homme et sur les cellules conjonc-
tivales ou trabéculaires (fig. 12-8) : effet détergent ; effets pro- 
apoptotiques, pro- nécrotiques, pro- oxydants et pro- inflammatoires 
directs sur les cellules de la surface oculaire et du trabéculum ; 
effets indirects d’activation immuno- inflammatoire et de neurotoxi-
cité [4, 23–27].

Le BAK est directement cytotoxique pour les cellules épithé-
liales, même à très faible concentration (celle des collyres actuel-
lement commercialisés), et il possède également des propriétés 
surfactantes par lesquelles il dissout la phase lipidique du film 
lacrymal et induit donc une sécheresse oculaire qualitative. À une 
concentration aussi faible que 0,004 %, il réduit significativement 
le break- up time (BUT). À 0,005 %, il peut entraîner une toxicité 
directe pour les cellules superficielles, avec des érosions épithé-
liales. À la concentration de 0,007 %, le temps nécessaire pour 
entraîner la lyse de 50 % de cellules d’une culture d’épithélium 
conjonctival n’est que de 90 à 100 secondes ! À la concentration 
de 0,01 %, qui est celle de la plupart des collyres, le BAK altère 
de manière importante l’épithélium, stimule l’infiltration du limbe 
et de la conjonctive par des cellules inflammatoires, et à 0,02 %, 
il retarde la cicatrisation cornéenne. Ces manifestations sont assez 
peu souvent spectaculaires cliniquement, notamment en mono-
thérapie, mais elles sont associées à de profondes altérations de 
la surface oculaire, comme en témoignent de nombreuses études 
immuno- histologiques [4, 15, 16]. La plupart du temps, les tis-
sus oculaires se défendent et les effets toxiques n’apparaissent cli-
niquement qu’en cas de pathologies associées, comme dans les 
sécheresses oculaires, d’associations thérapeutiques ou d’utilisa-
tions accidentelles ou excessives.

Labbé et al. ont retrouvé également une relation entre l’aug-
mentation de l’osmolarité des larmes et le nombre de collyres 
instillés chez les patients glaucomateux, en corrélation avec la fré-
quence accrue de sécheresse oculaire chez les glaucomateux [28]. 
In vitro, il est d’ailleurs intéressant d’observer que le BAK est plus 
toxique sur des cellules soumises préalablement à un stress osmo-

L’échec de la chirurgie filtrante du glaucome, quelle que soit 
la technique utilisée (trabéculectomie perforante ou non), est dans 
la majorité des cas la résultante d’une cicatrisation conjonctivale 
excessive au niveau de la bulle de filtration dans les mois suivant 
la chirurgie. Cela se caractérise par une prolifération fibroblastique 
anormale et une inflammation conjonctivale accrue associées à 
une fibrose excessive qui vient bloquer la sortie d’humeur aqueuse 
au niveau de l’espace sous- conjonctival. Aux classiques facteurs de 
risque de fibrose – patients mélanodermes, contexte inflamma-
toire, jeune âge, reprise chirurgicale, etc. – vient s’ajouter l’inflam-
mation préopératoire conjonctivale, conséquence d’un traitement 
au long cours par les collyres antiglaucomateux [19, 20]. Broad-
way et al., notamment, ont montré une relation significative entre 
le risque d’échec de la chirurgie et le nombre de collyres utilisés 
d’une part, et la durée du traitement d’autre part [19]. Cela a fait 
l’objet, pendant la même période et par la suite, à la fois d’études 
histopathologiques sur des biopsies ou empreintes conjonctivales 
(fig. 12-6 et 12-7), et d’études cliniques prospectives ou obser-
vationnelles qui ont incriminé notamment les conservateurs. Ce 
n’est que récemment que le rôle supposé des conservateurs a été 
confirmé avec la démonstration épidémiologique d’un lien entre 
le taux d’échec et le nombre de collyres contenant du chlorure de 
benzalkonium (BAK) utilisés avant la chirurgie [21].

Fig. 12‑6   Empreinte  conjonctivale  montrant  une  densité  anormale 
en cellules inflammatoires chez un glaucomateux.

Fig. 12‑7   Aspect  similaire  dans  les  différentes  couches  de  la 
conjonctive  sur  une  biopsie  conjonctivale  prélevée  au  moment  de  la 
chirurgie filtrante.
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Conclusion
La toxicologie oculaire a ainsi connu de profonds développements 
depuis quelques années, tant sur le plan physiopathologique que 
thérapeutique. Une meilleure connaissance des mécanismes de la 
toxicité des médicaments et de leurs excipients, la mise en évi-
dence d’effets toxiques plus qu’allergiques, parfois très discrets 
mais susceptibles d’entraîner des complications tardives sévères, et 
surtout le développement progressif de collyres sans conservateur 
sont donc des progrès indéniables dans un domaine jusqu’à pré-
sent marginalisé aux quelques cas d’allergie de contact.
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tique, donc à une sécheresse oculaire, que sur des cellules nor-
males [29]. Ce modèle expérimental reproduit ainsi l’observation 
clinique qu’un œil sec tolère mal et très rapidement les collyres 
conservés, mais qu’un œil normal est plus résistant. Cependant le 
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même une sécheresse oculaire et donc les conditions de sa propre 
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Fig. 12‑8   Effets toxiques in vitro du chlorure de benzalkonium.
a. Cellules conjonctivales normales en culture. b. Rétraction cellulaire et apoptose après 15 minutes de contact.
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linéaires inférieurs au stade 1 ; aspect en moustaches de chat au 
stade 2 ; aspect tourbillonnant occupant la majeure partie de la 
cornée au stade 3 [10, 11].

Cette atteinte pourtant évidente sur le plan anatomique n’en-
traîne que très peu de signes fonctionnels, au plus une vision de 
halos colorés, dont l’incidence est faible (moins de 3 % dans la 
plupart des séries [6, 8, 9, 12], rarement plus [7, 13]). L’incon-
fort, la douleur ou la baisse de vision sont exceptionnels. Un cas 
d’un œdème épithélial apparu lors d’une augmentation rapide de 
posologie de l’amiodarone a été décrit [14].

Le délai d’apparition des dépôts est habituellement de quelques 
semaines après le début du traitement, mais rarement inférieur à 
1 mois [11]. À l’arrêt du traitement, la disparition est observée en 
quelques semaines à quelques mois (jusqu’à 20 mois). Ce délai 
important est essentiellement dû à l’imprégnation systémique du 
patient en amiodarone, dont la demi- vie est longue et variable [6, 
15]. À l’inverse, la transplantation d’une cornée porteuse de 
dépôts chez un patient n’ayant jamais reçu ce traitement perd ses 
opacités en 2 semaines [16].

Les analyses en microscopie électronique [17] et en microscopie 
confocale laser [18–22] ont montré que l’atteinte n’est pas uni-
quement épithéliale. Des inclusions lysosomiales ont, en effet, été 
observées non seulement dans les cellules épithéliales cornéennes, 
mais aussi dans l’épithélium conjonctival, les kératocytes, les cel-
lules endothéliales cornéennes, le cristallin, l’iris, le corps ciliaire, 
la rétine, la choroïde, les cellules endothéliales vasculaires [23]. 
Ces inclusions lysosomiales sont de nature lipidique, l’amiodarone 
étant une molécule amphiphile ; elles ont été décrites comme 
comparables à celles retrouvées dans la maladie de Fabry  ou à 
une sphyngolipidose.

La microscopie confocale in vivo peut montrer des inclusions 
hyperréflectives dans l’épithélium, principalement au niveau de la 
couche cellulaire basale. Ces inclusions sont aussi visibles dans le 
stroma antérieur, le stroma postérieur et l’endothélium pour les 
stades 2 et 3. Là encore, une étude n’a pas trouvé de différences 
notables entre les images obtenues chez les patients traités par 
amiodarone et ceux atteints d’une maladie de Fabry [21] ; une 
autre a toutefois noté une plus grosse taille et une brillance plus 
importante des dépôts liés à l’amiodarone [22].

D’autres produits avec des propriétés amphiphiles peuvent 
entraîner une cornea verticillata.

C’est le cas notamment des dérivés de l’amino- 4- quinoléine : 
la chloroquine  et l’amodiaquine sont utilisées dans le traitement 

La pharmacopée s’enrichit régulièrement de nouvelles molécules 
qui sont autant de sources potentielles d’effets indésirables pour 
l’œil et, en particulier, pour sa surface. Il est donc utile pour tous 
les ophtalmologistes de maintenir à jour les connaissances sur ce 
type d’événements potentiels. De façon complémentaire, il est pri-
mordial de ne pas oublier la possibilité d’une atteinte iatrogénique 
devant un tableau clinique dont l’étiologie n’est pas évidente. 
Dans ce cas, l’imputabilité peut être suspectée par l’amélioration 
des signes cliniques après l’arrêt du traitement (plus ou moins 
rapidement en fonction du type de toxicité). La preuve définitive 
serait apportée par la réapparition des signes lors de la reprise du 
traitement, mais pour des raisons éthiques évidentes, il n’est pas 
licite d’exposer le patient à un tel risque.

Médicaments 
responsables d’atteinte 
cornéenne

■■ ATTEINTE ÉPITHÉLIALE

CORNEA VERTICILLATA 

Le principal responsable de ce type d’atteinte est l’amiodarone , 
traitement anti- arythmique de classe III découvert en Belgique 
dans les années 1960. Son caractère amphiphile (une extrémité 
polaire, une autre apolaire) explique en grande partie son affinité 
pour les membranes cellulaires et sa capacité à former des com-
plexes avec les lipides.

Les premières publications concernant ses effets secondaires sur 
la surface oculaire apparaissent en 1968 [1–5]. Il est le traitement 
dont la fréquence d’atteinte épithéliale est la plus importante, 
notamment pour la cornée, puisque les plus grandes séries retrou-
vent une prévalence proche de 100 % [6–8]. Quelques séries plus 
modestes ont cependant noté des atteintes moins systématiques, 
de l’ordre de 35 % pour Nielsen et 68 % pour Kaplan [9, 10].

Son aspect caractéristique, dénommé cornea verticillata, est dû 
à des dépôts de couleur brun doré, débutant en partie médiane 
et inférieure de la cornée pour s’étendre progressivement vers le 
haut et l’extérieur. Trois stades ont été décrits : quelques dépôts 

ii – iATROGÉNiE DES TRAiTEMENTS SYSTÉMiQUES

E.  BARREAU, A.  ROUSSEAU, M.  M’GARRECH, L.  BON IN, M.  LABETOULLE

Il ne faut jamais oublier la possibilité d’une atteinte iatrogène devant l’apparition d’une pathologie de la surface oculaire. L’amé-
lioration avec l’éviction du produit et éventuellement la récidive lors de la réintroduction sont des arguments forts d’imputabilité. 
L’atteinte cornéenne la plus fréquente est la cornea verticillata liée à la prise d’amiodarone. L’atteinte conjonctivosclérale la plus 
fréquente est liée à la prise de biphosphonates. La plupart du temps, les symptômes ressentis par les patients sont liés à une 
sécheresse oculaire. Les médicaments responsables de sécheresse sont très nombreux. Anticholinergiques, traitement hormonaux 
et rétinoïdes sont les traitements le plus souvent incriminés. La polymédication augmente le risque de sécheresse de façon impor-
tante. L’association à une sécheresse buccale est fréquente et n’implique pas forcément la présence d’une maladie auto- immune.

L’essentiel
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traitement par larmes artificielles, qui diminue mécaniquement la 
concentration du produit à la surface de l’œil, semble être aussi 
efficace que les corticoïdes [49].

KÉRATITE PONCTUÉE SUPERFICIELLE  
ET DÉPÔTS CRISTALLINS

Ce type d’atteinte peut être retrouvé après une cure d’immuno-
globulines administrées par voie intraveineuse, et les anomalies 
observées sont logiquement semblables à celles retrouvées chez 
des patients atteints de gammapathie monoclonale [51].

Les dépôts cristallins peuvent intéresser l’ensemble de la sur-
face cornéenne, ils sont principalement localisés dans l’épithélium 
et le stroma antérieur [52]. Les signes fonctionnels peuvent asso-
cier baisse de vision et photophobie, mais toutes les anomalies 
sont réversibles à l’arrêt du traitement. Chez certains patients, les 
dépôts prédominent dans le stroma avec une disposition annulaire 
épargnant le centre de la cornée, l’acuité visuelle est alors conser-
vée [53].

L’amantadine, utilisée dans la maladie de Parkinson et à titre 
prophylactique dans les grippes à virus influenza A, peut entraî-
ner des dépôts cornéens sous- épithéliaux et de kératites ponctuées 
superficielles, avec baisse de vision [54, 55]. L’atteinte est réver-
sible à l’arrêt du traitement.

Enfin, la capécitabine, précurseur métabolique du 5- fluoro- uracile, 
est un anticancéreux potentiellement responsable de kératite ponc-
tuée avec dépôts sous- épithéliaux, irritation sévère et baisse de 
vision [56, 57]. L’atteinte est réversible en quelques semaines à l’ar-
rêt du traitement.

■■ ATTEINTE STROMALE

Nous avons cité précédemment la chlorpromazine, antidépres-
seur de la famille des phénothiazines, pour sa capacité à induire 
des dépôts dans la cornée, la conjonctive et le cristallin [43, 58]. 
Les dépôts intracornéens sont bruns, granulaires et situés dans 
le stroma postérieur. L’atteinte est asymptomatique mais dose- 
dépendante et affecte la partie cornéenne exposée à la lumière. 
Les anomalies disparaissent à l’arrêt du traitement, mais cela peut 
prendre plusieurs années [59].

La clofazimine, antilépreux déjà décrit précédemment pour les 
dépôts dans les épithéliums cornéens et conjonctivaux, peut aussi 
s’accumuler sous forme de complexes cristallins dans le stroma 
cornéen antérieur chez la moitié des patients traités [60]. L’atteinte 
est asymptomatique et réversible à l’arrêt du traitement.

L’isotrétinoïne, utilisée dans les formes sévères d’acné, peut 
induire la formation de dépôts cornéens dans le stroma antérieur 
sur toute la surface de la cornée. L’incidence est cependant faible, 
estimée à 5 % des cas. L’atteinte est asymptomatique et réversible 
à l’arrêt du traitement [61].

Récemment, le nicorandil, un médicament anti- angoreux, a 
été impliqué dans des cas d’atteinte stromale avec ulcération cor-
néenne, pouvant aller jusqu’à la perforation [62–64]. Ce médi-
cament est aussi connu pour donner des ulcérations cutanées et 
digestives parfois graves. La physiopathogénie est mal connue. 
Deux métabolites, la nicotinamide et l’acide nicotinique, sont 
impliqués en raison de leurs effets sur la vascularisation et la tro-
phicité épithéliale [65].

■■ ATTEINTE ENDOTHÉLIALE

La rifabutine, traitement des infections à mycobactéries atypiques 
(Mycobacterium avium complex ou MAC), a largement été décrite 
dans les années 1990 comme pourvoyeur d’uvéites antérieures 
avec hypopion (rapidement réversibles à l’arrêt du traitement). En 

du paludisme, et l’hydroxychloroquine est employée dans le trai-
tement de pathologies inflammatoires chroniques (polyarthrite 
rhumatoïde, lupus, etc.). Parmi ces molécules, la chloroquine est 
celle qui entraîne le plus volontiers des dépôts cornéens [24]. 
Là encore, l’atteinte est peu symptomatique, les patients se plai-
gnant parfois de halos colorés et de photophobies. Lors de la 
prise d’hydroxychloroquine à dose inférieure à 6,5 mg/kg/jour 
(dose d’ailleurs recommandée pour limiter le risque d’atteinte réti-
nienne), une infiltration cornéenne est observée dans moins de 
5 % des cas selon Easterbrook [24], et même moins de 1 % selon 
Grierson [25]. Logiquement, le risque augmente avec la posolo-
gie [26] et la présence de dépôts cornéens (en l’absence d’une 
autre cause potentielle) est considérée comme un facteur de risque 
de rétinopathie car signe d’un probable surdosage [27–29]. Des 
inclusions lysosomiales sont alors présentes au niveau des cellules 
basales de l’épithélium [30, 31]. La microscopie confocale in vivo 
a aussi montré la présence de microdépôts dans la couche basale 
de l’épithélium cornéen et au niveau du stroma antérieur, même 
en dehors de toute atteinte clinique [32, 33].

Comme avec les dépôts liés à l’amiodarone, l’atteinte cornéenne 
aux amino- 4- quinoléines est réversible à l’arrêt du traitement, ce 
qui n’est pas le cas des complications iatrogènes rétiniennes, mal-
heureusement.

Le tamoxifène, un antagoniste des œstrogènes utilisé en can-
cérologie, peut aussi être responsable d’une kératopathie épithé-
liale. La première description date de 1978 [34]. Les premiers cas 
rapportés concernaient des patients traités avec de fortes doses 
(40 mg/j). Avec des doses plus faibles (20 mg/j), la fréquence de 
l’atteinte cornéenne est très diversement observée. Certains notent 
une fréquence nulle ou très faible [35–38], d’autres indiquent 
une incidence de 10 % [39], voire 70 % [40]. Dans cette étude, 
l’analyse en microscopie confocale ne retrouvait pas d’anomalies 
notables, alors que des anomalies stromales ont été décrites dans 
une publication à propos d’un cas [41]. Une analyse histologique 
et en microscopie électronique de la biopsie cornéenne d’une 
patiente avec une atteinte clinique franche, et baisse modérée de 
l’acuité visuelle, a montré des dépôts denses autour du noyau des 
cellules basales de l’épithélium cornéen. Ces rares atteintes cor-
néennes sont réversibles et n’imposent pas l’arrêt du traitement.

La chlorpromazine, neuroleptique de la famille des phénotia-
zines, peut aussi entraîner des dépôts cornéens dans l’épithélium, 
le stroma et l’endothélium, de même d’ailleurs que dans le cris-
tallin [42]. Là encore, la microscopie confocale permet d’observer 
les dépôts épithéliaux in vivo [43]. D’autres phénothiazines ont été 
associées à des dépôts du même type.

Enfin, et sans pour autant être exhaustifs, citons la possibilité 
de cornea verticillata dans le cadre de traitement par l’atovaquone 
(antiparasitaire utilisé dans le traitement des pneumocystoses [44]), 
le naproxène [45], l’indométhacine [46] et l’ibuprofène [47] (trois 
anti- inflammatoires non stéroïdiens), la clofazimine (utilisé dans les 
traitements des lèpres résistantes).

KYSTES ÉPITHÉLIAUX

La cytarabine, utilisée en chimiothérapie dans le cadre des leucé-
mies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques, peut être res-
ponsable d’une atteinte épithéliale cornéenne avec rougeur, lar-
moiement, sensation de corps étranger et baisse de vision [48]. 
Le risque est plus important lors de traitements par fortes doses. 
Le produit est retrouvé dans l’humeur aqueuse et les larmes [49]. 
L’examen clinique retrouve la présence de multiples kystes épi-
théliaux de petites tailles. L’évolution spontanée est favorable en 
quelques jours à l’arrêt du traitement. Il a été proposé d’utili-
ser des collyres aux corticoïdes à titre préventif pour les patients 
devant être traités par fortes doses de cytarabine [50], mais le 
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du valdécoxib), l’étoricoxib, l’étodolac et la nimésuline. Ils sont tous 
utilisés comme anti- inflammatoire en rhumatologie, sauf le paré-
coxib dont l’indication est l’analgésie postopératoire. Ils peuvent 
être responsables de conjonctivites, sans signes spécifiques, rapide-
ment réversibles à l’arrêt du traitement [73]. Bien que le mécanisme 
n’en soit pas élucidé, le passage de produit dans les larmes pour-
rait expliquer cette irritation. Les anti- COX- 2 peuvent aussi induire 
une myopisation, comme certaines autres substances, probablement 
aussi par œdème du corps ciliaire d’origine immuno- allergique [74].

■■ BIPHOSPHONATES 

Ils sont utilisés dans l’ostéoporose, la maladie de Paget, l’hypercal-
cémie maligne, l’ostéolyse maligne et le myélome. Leur utilisation 
à grande échelle dans les années 2000 a rapidement conduit à 
la constatation d’effets indésirables oculaires d’ordre inflamma-
toire [75, 76], notamment des uvéites, sclérites, épisclérites et 
conjonctivites. Les atteintes conjonctivales ont été rapportées avec 
de nombreux biphosphonates (pamidronate, alendronate, étidro-
nate, risédronate et acide zolédronique). Elles apparaissent dans 
les 48 heures après la prise du médicament et se manifestent par 
une rougeur, un larmoiement, une photophobie et parfois un 
brouillard visuel. Si le traitement est arrêté, la conjonctivite est 
résolutive en quelques jours. Elle peut récidiver si le traitement 
est repris, mais souvent de façon moins importante. Il ne semble 
d’ailleurs pas indispensable d’arrêter le traitement devant un pre-
mier épisode de conjonctivite sous biphosphonate, si elle est bien 
tolérée et qu’elle tend à se résoudre [76].

Des formes plus sévères cliniquement peuvent cependant être 
observées. Des épisclérites ont principalement été décrites avec le 
pamidronate ; elles sont moins fréquentes que les conjonctivites. Des 
sclérites peuvent apparaître également avec la prise de pamidronate, 
d’alendronate et de risédronate. Elles prennent le plus souvent une 
forme antérieure et restent unilatérales, mais peuvent être associées 
à une uvéite. Ce type d’épisode inflammatoire important impose 
l’arrêt du biphosphonate et un traitement anti- inflammatoire local 
et/ou général [75]. Toutefois, rapportées à la fréquence des prescrip-
tions, les atteintes iatrogènes sclérales par biphosphonate sont rares 
(environ 0,6 %, soit un cas sur 170 patients) [77].

■■ INHIBITEURS DE LA 
PHOSPHODIESTÉRASE 5

Cette classe est indiquée dans le traitement des troubles érectiles en 
raison de son action sur des enzymes des cellules des muscles lisses 
des parois vasculaires des corps caverneux. En France, trois molé-
cules sont disponibles (sildénafil , vardénafil  et tadalafil ). Si les effets 
indésirables visuels (sensation de flou, photophobie et vision bleu-
tée ou cyanopsie) sont classiques et dose- dépendants, la iatrogénie 
sur la surface oculaire est plus rare [78]. Il s’agit principalement 
d’une hyperhémie conjonctivale isolée, réversible spontanément, et 
rarement associée à des douleurs oculaires. En revanche, la rougeur 
de la face et la congestion nasale sont fréquentes après une telle 
prise médicamenteuse. Une douleur oculaire peut être présente.

■■ AUTRES MÉDICAMENTS

Les phénothiazines et la clofazimine, déjà citées dans les molécules 
responsables de troubles cornéens, peuvent aussi entraîner des 
dépôts conjonctivaux, d’ailleurs non symptomatiques.

La prise au long cours de minocycline , antibiotique de la classe 
des cyclines, peut induire une coloration sclérale, gris- bleu, dispo-
sée en bandes de quelques millimètres de haut depuis le limbe, 
dans l’aire palpébrale [79]. Sa disparition à l’arrêt du traitement 
n’est pas systématique.

dehors de toute inflammation, des dépôts cornéens endothéliaux 
sont aussi possibles [66, 67]. Ils sont fins, stellaires, débutent en 
périphérie de la cornée, mais n’induisent aucun trouble visuel. 
Leur fréquence globale, d’environ 20 %, augmente en réalité avec 
la durée du traitement.

La chlorpromazine (phénothiazine déjà décrite pour les dépôts 
épithéliaux et intrastromaux) peut aussi entraîner des dépôts endo-
théliaux [43, 68].

De même, l’amantadine, décrite ci- dessus pour le stroma, a 
été associée à des cas de d’œdème cornéen sans inflammation, 
mais responsable d’une baisse sévère de la vision [69–71]. La 
microscopie confocale a confirmé l’origine endothéliale de l’at-
teinte. Certains cas peuvent être irréversibles malgré l’arrêt du 
traitement [70, 71], imposant alors la réalisation d’une greffe de 
cornée transfixiante [70] ou d’une greffe endothéliale (Descemet’s 
stripping automated endothelial keratoplasty ou DSAEK) [71]. Dans ce 
dernier cas, l’analyse histologique des tissus prélevés montre une 
raréfaction des cellules endothéliales.

■■ MÉDICAMENTS RESPONSABLES 
D’ATTEINTE CORNÉENNE 
MAIS RETIRÉS DU MARCHÉ

Pour information, l’encadré 12-1 rappelle les différentes classes 
thérapeutiques et/ou molécules actuellement retirées du marché et 
connues pour être responsables d’atteintes cornéennes [72].

Médicaments 
responsables 
de conjonctivites, 
épisclérites et sclérites

■■ ANTI- INFLAMMATOIRES INHIBITEURS 
DE LA CYCLO- OXYGÉNASE 2 
(ANTI- COX- 2 )

Cette classe thérapeutique, qui a fait l’actualité il y a quelques 
années avec le retrait du marché du rofécoxib (Vioxx•) en raison 
d’effets indésirables vasculaires, comporte désormais cinq subs-
tances disponibles en France : le célécoxib, le parécoxib (prodrogue 

Encadré 12-1

Médicaments retirés du marché 
et atteinte cornéenne

Cornea verticillata
• Sels d’or
• Sels d’argent
• Mépacrine
• Maléate de perhexiline
• Suramine
• Hydrochloride de tilorone
• Monobenzone
Atteinte stromale
• Sels d’or
• Sels d’argent
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■■ MÉDICAMENTS ANTI- HISTAMINIQUES 

Les médicaments anti- histaminiques de seconde génération, pour-
tant classés comme n’ayant pas de propriétés anticholinergiques 
propres, peuvent néanmoins diminuer la sécrétion lacrymale. À 
titre d’exemple, des sujets situés dans un environnement adverse 
mais contrôlé quant aux niveaux d’humidité, de vent et de tem-
pérature, et qui ont recu de la loratadine ou de la cétirizine ont 
effectivement développé des symptômes de sécheresse, avec en 
outre augmentation du temps de rupture des larmes et marquage 
de la conjonctive après coloration [84].

■■ MÉDICAMENTS ANTI- HYPERTENSEURS

Les 15 β- bloquants  actuellement disponibles par voie générale 
composent une classe médicamenteuse largement utilisée dans 
la population générale en raison de leurs multiples indications : 
hypertension artérielle, insuffisance coronaire, certaines arythmies, 
et même insuffisance cardiaque pour certaines molécules. Un de 
leurs effets indésirables les plus classiques est justement la diminu-
tion de sécrétion de la composante hydrique des larmes. Ils pour-
raient aussi induire une réduction de la sécrétion de lysozyme et 
des immunoglobulines A dans les larmes [85]. Ils peuvent donc 
déclencher ou aggraver un syndrome sec.

Les agonistes des récepteurs α2 centraux ont une action de 
diminution de sécrétion des larmes et de la salive. Dans cette 
classe, la clonidine  est principalement responsable de sécheresse 
oculaire, alors que la méthyldopa, la moxonidine et la rilménidine 
entraînent plutôt une sécheresse buccale.

Les diurétiques thiazidiques  (en particulier l’hydrochlorothia-
zide, la ciclétanine et l’indapamide) diminuent la sécrétion aqueuse 
lacrymale [86].

■■ HORMONOTHÉRAPIE

On sait qu’un nombre important de pathologies hormonales, ou 
même de simples dysfonctionnements, peuvent s’accompagner 
d’une sécheresse oculaire. Une modification hormonale d’origine 
thérapeutique représente donc aussi un facteur de risque de séche-
resse.

Concernant le traitement hormonal substitutif (THS) de la 
ménopause, le suivi d’une large cohorte d’environ 25 000 femmes 
a montré qu’il est un facteur de risque d’apparition d’une séche-
resse oculaire symptomatique [87]. Le risque relatif est d’ailleurs 
plus important dans le cadre d’un traitement par œstrogènes seuls 
comparé à une association œstroprogestative. Une des explications 
du rôle du THS dans l’origine du syndrome sec est qu’il aggrave 
le déséquilibre entre œstroprogestatifs  et androgènes, ces derniers 
devenant de fait proportionnellement encore plus insuffisants, 
alors qu’on sait leur rôle dans l’homéostasie de l’unité fonction-
nelle lacrymale [88].

Il a été également clairement montré que les traitements anti- 
androgènes induisent une sécheresse oculaire, notamment par 
altération de la composante lipidique sécrétée par les glandes 
de Meibomius [89]. Cela a en particulier été démontré à propos 
de patients traités par des agonistes de l’hormone de libération 
des gonadotrophines (gonadotropin- releasing hormone ou GnRH), 
entraînant une diminution de la testostérone circulante, ou par des 
anti- androgènes  non stéroïdiens, inhibant la liaison de la testosté-
rone à son récepteur, ou encore par le finastéride , inhibiteur de la 
5- α- réductase, qui elle- même diminue la conversion de la testos-
térone en un métabolite actif. Tous ces patients présentaient des 
symptômes de sécheresse oculaire accompagnés d’anomalies des 
glandes de Meibomius, dont les sécrétions, analysées en chroma-
tographie, étaient modifiées dans leur composition lipidique (aug-

Médicaments 
responsables 
de sécheresse oculaire

Les médicaments donnés par voie systémique et responsables de 
sécheresse oculaire sont très divers. La Beaver Dam Study, fondée 
sur l’observation de 3 700 personnes, a donné des chiffres de 
risque relatif concernant différentes classes thérapeutiques [80].

Des études transversales ont aussi montré la relation entre trai-
tement par voie générale et sécheresse oculaire [81–83].

Compte tenu des mécanismes en jeu dans ce type d’effet iatro-
gène, il n’est pas surprenant de constater que la polymédication 
augmente le risque de sécheresse, puisque les effets indésirables 
peuvent malheureusement s’additionner. Ainsi, Schein et al. ont 
montré sur 2 500 patients de plus de 65 ans que le risque relatif 
de sécheresse oculaire, par rapport à la population non traitée, 
est de 1,8 si l’ordonnance ne comprend qu’un seul médicament 
par voie générale, de 2,9 avec deux médicaments et de 7 avec 
cinq médicaments [82]. De plus, la moitié des patients atteints 
de sécheresse oculaire présentait aussi une sécheresse buccale. 
L’association des deux sites d’insuffisance de sécrétion est donc 
fréquente même en cas d’origine iatrogène et ne doit pas orienter 
systématiquement vers la recherche à tout prix d’une pathologie 
auto- immune.

■■ MÉDICAMENTS À ACTION 
ANTICHOLINERGIQUE 

La sécrétion lacrymale étant sous contrôle des systèmes parasym-
pathique et sympathique (la glande lacrymale est directement 
innervée par les fibres autonomes issues du ganglion sphénopala-
tin), tous les médicaments à action anticholinergique sont suscep-
tibles de provoquer une réduction du réflexe lacrymal et à terme 
des symptômes de sécheresse.

Les principaux produits et classes thérapeutiques ayant une 
action anticholinergique sont indiqués dans l’encadré 12-2.

Encadré 12-2

Principaux médicaments à effet anticholinergique

• Antispasmodiques : tiémonium, clinidium, dihexyvérine, 
oxybutynine, trospium, toltérodine, solifénacine

• Anti‑ histaminiques anti‑ H1 : alimémazine, bromphénira-
mine, cyproheptadine, dexchlorphéniramine, hydroxyzine, 
isothipendyl, méquitazine, prométhazine, dimenhydrinate, 
diphenhydramine, carbinoxamine, piméthixène, oxoméma-
zine, doxylamine

• Analgésique : néfopam
• Anti‑ arythmique : disopyramide
• Bronchodilatateurs : ipratropium, tiotropium
• Antiparkinsoniens : rihexyphénidyle, tropatépine, bipéri-

dène
• Antidépresseurs imipraminiques : imipramine, clomi-

pramine, dosulépine, amitriptyline, doxépine, amoxapine, 
trimipramine, maprotiline

• Neuroleptiques : chlorpromazine, lévopromazine, cyamé-
mazine, propériciazine, fluphénazine, pipotiazine
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(cétuximab, panitumumab et trastuzumab) et les inhibiteurs des 
tyrosines kinases (erlotinib, géfitinib et lapatinib) sont indiqués 
dans les tumeurs composées de cellules exprimant l’EGFR à leur 
surface (certains cancers du sein, cancer non à petites cellules des 
bronches, cancer du côlon, cancer du pancréas, cancer gastrique, 
cancer épidermoïde de la tête et du cou). Environ 3 semaines 
après le début du traitement, peuvent apparaître des blépharites, 
meibomites, syndromes secs avec diminution du BUT, conjoncti-
vites, kératite et trichomégalie des cils et sourcils [98]. Le méca-
nisme précis de ces effets secondaires n’est pas connu. On doit 
toutefois remarquer que les mécanismes biologiques visés par les 
inhibiteurs des tyrosines kinases sont tellement distribués dans la 
plupart des voies de signalisation cellulaire qu’il n’est pas surpre-
nant qu’un certain nombre de dysmétabolismes soient observés 
chez les patients.

■■ COMPLÉMENT ALIMENTAIRE  
ET TRAITEMENT PAR LES PLANTES

La « médecine par les plantes » n’est évidemment pas dénuée de 
tout risque, puisque, lorsqu’elle repose sur l’absorption de pro-
duits ayant des effets pharmacologiques réels, ces derniers peuvent 
être tout aussi délétères que dans un médicament allopathique. 
Ainsi, la niacine (famille du nicorandil), aussi appelée acide nico-
tinique, ou encore vitamine B3 ou vitamine PP, est utilisée comme 
complément alimentaire anticholestérol. Elle peut être responsable 
de kératite épithéliale avec sécheresse oculaire [99]. Elle peut aussi 
induire un œdème palpébral, une décoloration des paupières, une 
perte des cils, un ptosis, et même des œdèmes maculaires cys-
toïdes responsables de baisse visuelle mais réversibles à l’arrêt du 
traitement.

Les autres plantes ou dérivés susceptibles d’entraîner une séche-
resse oculaire sont le kava (proposé dans la lutte contre l’anxiété 
et la dépression), l’Echinacea (proposé dans les syndromes grip-
paux) et évidemment tous les produits contenant des alcaloïdes 
anticholinergiques tels que les extraits de datura, la belladone et 
la mandragore (proposés dans les bronchites et syndromes grip-
paux) [100].

■■ AUTRES MÉDICAMENTS 
RESPONSABLES DE SÉCHERESSE 
OCULAIRE

En plus de dépôts épithéliaux, l’amiodarone peut être responsable 
de sécheresse [23].

D’autres médicaments sont incriminés [100–102]. Plusieurs 
molécules de la classe des anti- inflammatoires non stéroïdiens 
(aspirine, ibuprofène, kétoprofène, diclofénac) ont été associées à 
l’apparition d’une sécheresse oculaire (possiblement par le biais 
d’une toxicité épithéliale), de même que tous les opioïdes et les 
benzodiazépines, certains antiviraux (dont l’aciclovir)  probablement 

mentation de la quantité relative de cholestérol par rapport aux 
di-  et triglycérides, aux esters de cholestérol et aux esters cireux). 
Les principaux médicaments à action anti- androgène actuellement 
disponibles sont présentés dans le tableau 12-1.

■■ RÉTINOÏDES

L’isotrétinoïne est indiquée dans les formes sévères d’acné résis-
tante aux traitements classiques bien conduits (c’est- à- dire asso-
ciant une antibiothérapie systémique, à visée antibiotique et 
anti- inflammatoire, et un traitement topique). L’acitrétine et 
l’alitrétinoïne sont prescrites pour leur action kératolytique dans 
des cas sévères de psoriasis ou d’eczéma. Par un mécanisme 
incomplètement élucidé, les rétinoïdes induisent une diminution 
de production du sébum et ainsi une diminution de prolifération 
bactérienne au sein du follicule pileux.

Les effets indésirables oculaires reportés sont de plusieurs 
ordres : sécheresse, kératite, blépharoconjonctivite, trouble visuel, 
héméralopie, hypertension intracrânienne bénigne [61, 90–93]. 
Les effets sur la surface sont liés aux modifications de sécrétion 
des glandes de Meibomius. Le volume de sécrétion est dimi-
nué et la meibographie montre un certain degré d’atrophie des 
glandes [94]. La conséquence est une augmentation de l’évapora-
tion des larmes avec augmentation de l’osmolarité sans modifica-
tion du test de Schirmer [94]. L’atteinte semble dose- dépendante. 
Une étude a comparé des patients traités avec moins de 0,5 mg/
kg/jour à des patients recevant des doses supérieures. Le test de 
Schirmer était équivalent dans les deux groupes mais le temps de 
rupture des larmes (break- up time ou BUT) était diminué dans le 
groupe recevant les doses les plus fortes [95]. Toutefois, les princi-
paux signes de sécheresse oculaire induits par l’isotrétinoïne sont 
réversibles dans le mois suivant l’arrêt du traitement [95, 96].

■■ CHIMIOTHÉRAPIE ET ANTICANCÉREUX

La plupart des antimitotiques ont pour principal mode d’action 
de bloquer ou réduire la réplication ou la croissance des cellules 
à renouvellement rapide, ce qui explique leur effet sur les cellules 
cancéreuses. L’effet connexe est aussi une atteinte des épithéliums 
sains mais dont le taux de renouvellement est majeur, ce qui 
est le cas des épithéliums cornéens et conjonctivaux. Il est donc 
logique d’observer chez nombre de patients soumis à un traite-
ment antimitotique agressif des signes d’atteinte des muqueuses 
et donc, pour l’œil, des signes de kératoconjonctivite sèche. À titre 
d’exemple, mais sans viser l’exhaustivité, le busulfan, la mitomy-
cine C, le fluoro- uracile et le méthotrexate sont classiquement asso-
ciés à ce type d’effet indésirable [97].

Certaines classes plus modernes d’anticancéreux semblent 
induire des effets indésirables particuliers sur la surface oculaire. 
Ainsi, les anticorps monoclonaux inhibiteurs du récepteur de crois-
sance épidermique dits epidermal growth factor receptor ou EGFR 

Tableau 12‑1 – Médicaments anti- androgènes.

Agoniste de la GnRH Antagoniste de la GnRH Anti- androgènes stéroïdiens  
et non stéroïdiens Inhibiteur de la 5- α- réductase

Buséréline
Goséréline
Histréline
Leuproréline
Triptoréline

Dégarélix

Abiratérone
Cyprotérone
Bicalutamide
Flutamide
Nilutamide

Finastéride
Dutastéride

Indication : cancer de la prostate Indication : cancer de la prostate Indication : cancer de la prostate Indication : hypertrophie 
bénigne de la prostate

GnRH : gonadotropin-releasinghormone.
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par leur effet sur le renouvellement cellulaire, certains anti- 
histaminiques anti- H2 (traitement des ulcères gastriques) de pre-
mière génération par leur effet anticholinergique, les antithyroï-
diens comme le carbimazole et le propylthiouracile.

Conclusion
L’attribution d’un symptôme à un médicament précis n’est pas tou-
jours aisée du fait d’une polymédication, voire d’une automédica-
tion, de plus en plus fréquente en raison à la fois du vieillissement 
de la population et de son accès aux sources de savoir médical. 
Par ailleurs, l’existence d’un terrain sous- jacent, comme une séche-
resse oculaire préexistante, peut faciliter la survenue d’événements 
iatrogéniques. L’amélioration des symptômes à l’arrêt du médica-
ment et la réapparition du symptôme à la reprise (éventuelle) du 
médicament sont des arguments majeurs pour incriminer de façon 
certaine le produit. Dans la vie courante, le doute persiste souvent.

De plus, les données de pharmacovigilance ne sont pas tou-
jours aisément disponibles, et il est probable que certains effets 
indésirables soient sous- estimés ou, à l’inverse, surestimés car pas 
attribués au médicament réellement en cause.

Dans tous les cas, la solution idéale pour limiter les effets indé-
sirables des médicaments est de toujours chercher à « déprescrire », 
c’est- à- dire alléger autant que possible les ordonnances aux seuls 
médicaments réellement indispensables pour le patient.
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Il est classique de distinguer la pollution extérieure – qui peut 
être chimique (due à l’activité humaine ou d’origine naturelle), 
sonore, lumineuse (éclairages artificiels), radioactive (nuage de 
Tchernobyl), aérobiologique (dispersion des poils foliaires des 
jeunes feuilles, désagrégation des capitules du platane à feuilles 
d’érable) – de la pollution intérieure.

Pour mémoire, rappelons qu’une entité, le sick building syn-
drome, a été décrite ainsi que d’autres pathologies liées à la pol-
lution de l’environnement intérieur et que l’on distingue parmi 
les divers polluants intérieurs – les polluants particulaires tels que 
la poussière, les fibres minérales synthétiques (matériaux d’isola-
tion), le tabac. Parmi les polluants chimiques figurent les aldé-
hydes (peintures, bois aggloméré), les composés organiques vola-
tils (matériaux de construction, colles, revêtements, moisissures), 
l’oxyde de carbone (CO) et la fumée de tabac (CO, nicotine, com-
posés organiques volatils). Les polluants biologiques sont avant 
tout les moisissures : Stachybotrys chartarum, Aspergillus, Fusarium, 
Alternaria [1].

Le nombre sans cesse croissant de voitures et camions, l’in-
tensification du trafic de ces véhicules générateurs d’émissions 
de particules de combustion des carburants, les modifications 
des conditions climatiques altèrent la qualité de l’air. Les effets 
de la pollution extérieure chimique sur l’environnement sont bien 
connus et parfaitement détaillés par les médias : pluies acides, 
brouillards photochimiques, déplétion de la couche d’ozone, 
accroissement de l’effet de serre. Les conséquences à court terme 
sur les êtres humains sont toutes aussi nombreuses et commencent 
à être bien connues des médecins, des scientifiques et de certains 
patients « à risque » [2]. Ce sous- chapitre a pour objectif d’effec-
tuer une revue de la littérature sur le sujet.

Les différents polluants  
atmosphériques 
chimiques

La variété et les concentrations des polluants chimiques sont en 
augmentation ces dernières années dans la plupart des grandes 
métropoles de la planète (fig. 12-9). Ce phénomène est dû prin-
cipalement à l’intensification du trafic automobile et au pour-
centage croissant de véhicules Diesel. Il faut y associer le rôle 
important de la pollution industrielle qui génère des « cocktails » 
de polluants atmosphériques en concentrations parfois très éle-
vées (fig. 12-10).

La pollution est définie par « l’émission d’une substance d’ori-
gine naturelle ou produite par l’homme à une concentration telle 
qu’elle ne peut être absorbée par l’environnement ». On distingue 
la pollution extérieure (chimique, sonore, lumineuse, radioactive, 
aérobiologique) de la pollution intérieure. Les effets de la pollu-
tion extérieure chimique sur l’environnement sont bien connus 
et parfaitement détaillés par les médias. La pollution est un pro-
blème mondial plus que jamais d’actualité.

Un rapport établi par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) publié en 2014 indique que la pollution est responsable 
d’un décès sur huit dans le monde. Ainsi sept millions de per-
sonnes seraient mortes en 2012 en raison de la pollution de 
l’air. Cette mortalité est attribuée à l’accroissement de patholo-
gies cardiovasculaires et la décompensation d’insuffisances respi-
ratoires chroniques. Il a également été démontré que les diffé-
rents polluants ont un effet irritant sur la peau et les muqueuses, 
notamment respiratoires. Ils seraient aussi pour partie responsables 
de l’augmentation de la sensibilité aux allergènes mais aussi du 
nombre exponentiel de patients allergiques.

L’œil et, en particulier, la surface oculaire directement influen-
cée par les conditions environnementales constituent une cible pri-
vilégiée pour la pollution.

Quelques études expérimentales ont confirmé le caractère 
toxique de certains polluants vis- à- vis de la surface oculaire.

Plusieurs études cliniques et épidémiologiques réalisées ces 
dernières années permettent de conclure que la pollution peut 
être un des modes d’entrée dans le cercle vicieux des pathologies 
de la surface oculaire ou un facteur d’aggravation chez des sujets 
déjà prédisposés.

Il n’existe pas de traitement spécifique pour l’heure, les substi-
tuts lacrymaux et les collyres anti- allergiques peuvent être propo-
sés en fonction de l’aspect clinique.

S’il existe un lien prouvé entre pollution et surface oculaire, des 
études prospectives restent nécessaires afin de déterminer la part 
exacte de ces différentes conditions environnementales sur l’inci-
dence des pathologies oculaires.

Un nombre croissant de patients vivant principalement en 
milieu urbain consultent pour des conjonctivites qui ne sont pas 
véritablement allergiques, infectieuses ou sèches, mais qui ont la 
particularité de survenir ou d’être exacerbées lorsque la qualité 
de l’air est mauvaise. Au- delà de notre expérience quotidienne, 
des études cliniques ont confirmé l’existence d’une relation directe 
de cause à effet entre des symptômes irritatifs de surface oculaire 
et certains paramètres environnementaux. S’agit- il d’une véritable 
entité nosologique ou de phénomènes mineurs mis excessivement 
en avant dans une société devenue de plus en plus attentive et 
sensible aux problèmes environnementaux ?

iii – POLLUTiON ExTÉRiEURE ET SURFACE OCULAiRE

T.  BURY, F.  DE BLAY, T.  BOURC IER

Les manifestations oculaires en lien éventuel avec la pollution peuvent revêtir de multiples aspects : simple irritation, véritable 
conjonctivite ou kératoconjonctivite, décompensation d’un syndrome sec ou d’une allergie, intolérance aux lentilles de contact. 
L’expression « allergie oculaire urbaine » a même été employée.

L’essentiel
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2014, on a atteint un niveau de concentration de 100 μg/m3. 
Dans la ville de Peshawar, dans le nord- est du Pakistan, on note 
un niveau de concentration de 540 μg/m3. Globalement dans le 
monde, les chiffres de concentration de particules fines PM10 se 
sont accrus de 6 % au cours des trois dernières années, confirmant 
les rapports précédents. Ce même rapport de l’OMS indique que 
la pollution est responsable d’un décès sur huit dans le monde. 
Ainsi sept millions de personnes seraient mortes en 2012 en raison 
de la pollution de l’air [3].

Plusieurs études épidémiologiques ont permis de mettre en 
évidence une relation à court terme entre pollution atmosphé-
rique, mortalité et pathologies cardiovasculaires (angor, infarc-
tus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux) [4–6]. Il a 
également été démontré que les différents polluants générés 
par la circulation automobile ou par les industries ont un effet 
irritant sur la peau, les muqueuses, notamment respiratoires. 
Ainsi, des relations directes entre crises d’asthme, bronchites, 
décompensation d’insuffisances respiratoires chroniques et pol-
lution atmosphérique ont été décrites [7]. Les polluants atmo-
sphériques pourraient avoir des effets sur les grains de pollen. 
Ces effets peuvent être indirects par modification de la crois-
sance des plantes et arbres ou directs par contamination des 
pollens aéroportés. Des modifications de structure, d’ultrastruc-
ture, de composition chimique des pollens ont en effet été rap-
portées dans les zones polluées. Les pollens pollués ont ainsi 
un plus fort potentiel allergénique que les pollens non pollués 
en conditions expérimentales. Polluants et pollens ont un effet 
synergique d’augmentation du stress oxydant au niveau des 
muqueuses et peuvent induire des allergies respiratoires (mais 
aussi probablement des conjonctivites), chez des sujets sensi-
bilisés en abaissant le seuil de sensibilité aux allergènes. L’O3, 
les PM et SO2 ont des effets inflammatoires par augmentation 
de la perméabilité vasculaire dès la pénétration des allergènes 
dans les muqueuses et augmentation des interactions avec les 
cellules immunitaires. Les particules Diesel (diesel exhaust par-
ticles ou DEP) favorisent la synthèse d’IgE chez les sujets ato-
piques. Une étude récente a montré que la pollution augmente 
à long terme la sensibilisation atopique chez les enfants lorsque 
ceux- ci vivent en zone urbaine par rapport aux enfants habitant 
la campagne [8, 9]. Récemment, il a été montré que l’admi-
nistration par voie intranasale, chez des sujets atopiques, d’un 
allergène seul provoque une augmentation de deux à trois 
fois de la production d’IgE spécifiques, alors qu’elle est multi-
pliée par seize en cas d’administration conjointe de particules 
Diesel [10]. Enfin, la proportion des sujets allergiques devrait 
atteindre 50 % entre 2035 et 2050. Les deux raisons majeures 
incriminées sont environnementales : réchauffement climatique 
et pollution [11].

Les effets de la pollution extérieure sur l’œil sont en revanche 
moins bien connus. L’œil constitue pourtant une cible privilégiée 
pour la pollution. Le film lacrymal et la surface cornéoconjoncti-
vale sont en contact direct avec l’environnement extérieur et peu-
vent ainsi être directement influencés par les conditions environne-
mentales. Les manifestations oculaires peuvent revêtir de multiples 
aspects :

 – patients souffrant de signes fonctionnels à type d’irritations, 
picotements, prurit, lourdeur, photophobie, sensation de corps 
étranger, brûlures oculaires mais ayant un examen clinique nor-
mal ;

 – patients souffrant des mêmes symptômes mais ayant à 
l’examen une hyperhémie conjonctivale, une kératite ponctuée 
superficielle (test à la fluorescéine, test au vert de lissamine), une 
altération du film lacrymal (break- up time [BUT] écourté, test de 
Schirmer diminué) ;

Relations entre 
pollution extérieure  
et santé

La pollution est un problème mondial qui est plus que jamais 
d’actualité. Un rapport établi par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a été publié en 2014 et ses conclusions sont sans 
appel. Le seuil maximum fixé par l’OMS de 20 μg/m3 pour la 
concentration moyenne annuelle de particules fines PM10 (parti-
culate matter [PM], particules d’un diamètre inférieur ou égal à 
10 microns) a été largement dépassé dans de nombreuses grandes 
métropoles. Ainsi à Paris lors des récents pics de pollution en mars 

Fig. 12‑9   La pollution parisienne.

Fig. 12‑10   Les différents polluants atmosphériques.
Les polluants primaires sont ceux émis directement dans l’atmosphère par une 
source déterminée fixe, mobile ou naturelle. Les émissions toxiques les plus 
importantes sont représentées par le CO (monoxyde de carbone) et le CO2 
(dioxyde de carbone) dont les concentrations croissantes sont dues à l’excès 
de production des gaz d’échappement et la diminution de leur résorption liée 
à la déforestation. D’autres polluants tels que les oxydes de soufre (SO, SO2), 
le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote (NO), le plomb, les hydrocar-
bures, certaines particules (PM) résultent de la combustion des moteurs. Les 
polluants secondaires sont issus de la transformation des polluants primaires à 
la suite de réactions photochimiques et d’interaction des polluants primaires 
entre eux. C’est le cas de l’ozone (O3) qui résulte de la dégradation des oxydes 
d’azote (NO, NO2) et de carbone (CO, CO2) sous l’influence des rayons UV. 
L’O3 de la troposphère est en revanche détruit par les rejets industriels, les 
gaz aérosols (CCL3F, CCL2F2) et les perfluorocarbones (CLFCs), créant ainsi les 
fameux « trous » dans la couche d’ozone.
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Il existe en outre une modification de la réponse immunitaire 
innée et adaptative : altération de la fonction des macrophages, 
augmentation de la production d’IgE.

Au niveau de la surface oculaire, des changements de pH 
lacrymal (acidification des larmes) dus au pouvoir oxydatif de 
NO, NO2, SO2 pourraient exercer un effet irritant sur la surface 
oculaire (stimulation des chimio- récepteurs de la cornée et de 
la conjonctive). D’autres phénomènes incluant une réduction 
de la couche lipidique du film lacrymal, une solubilisation des 
polluants dans le film lacrymal, une augmentation des cellules 
inflammatoires dans les larmes, une hyperplasie des cellules à 
mucus ont été décrits. Récemment, une étude a montré une 
aggravation ou une augmentation du nombre de blépharites 
corrélée à des niveaux élevés de particules (PM10) ou de 
NO2 [16]. Des sujets sains exposés à de forts taux de pollution 
au quotidien, bien qu’asymptomatiques, ont leur nombre de 
cellule à mucus tarsales et bulbaires augmenté. La concentra-
tion d’ARNm de MUC5AC (mucine oculaire) est également cor-
rélée à de forts taux particulaires ou de NO2, ce qui suggère la 
possibilité d’un phénomène d’adaptation de la surface oculaire 
à la pollution [17].

Ainsi, les patients souffrant de manifestations oculaires liées à 
la pollution ne sont probablement par allergiques aux polluants, 
car il n’est pas possible de mettre en évidence d’IgE vis- à- vis de 
ces molécules. En revanche, les polluants stimulent les terminai-
sons nerveuses et le système immunitaire muqueux qui en retour 
produit une réaction de type inflammatoire interprétée comme 
« allergique ».

Au vu de ces résultats, on peut conclure que la pollution 
représente une source possible d’agression de la surface ocu-
laire ou un facteur d’aggravation chez des sujets déjà prédisposés 
(fig. 12-11) [18].

 – aggravation des signes et symptômes d’une sécheresse ocu-
laire ou d’une allergie oculaire connue et jusqu’alors stable ;

 – intolérance au port de lentilles de contact.
Ces manifestations surviennent en période de forte pollution et 

dans certaines situations météorologiques particulières (fortes tem-
pératures, vitesses du vent faibles). Elles ne sont pas sans consé-
quences sur la qualité de vie, la productivité et les dépenses de 
santé.

Les termes ou concepts de « conjonctivite » ou d’« hyperréac-
tivité conjonctivale non spécifique », de « syndrome d’inconfort 
oculaire », de « conjonctivite perannuelle non allergique », de 
« conjonctivite pseudo- allergique », de « kératoconjonctivite liée à 
la pollution », d’« allergie oculaire urbaine » ont été employés [12–
14].

Quelques études expérimentales mettant en présence des 
volontaires sains ou des animaux avec des concentrations anorma-
lement élevées de polluants ont confirmé le caractère toxique de 
certains polluants vis- à- vis de la surface oculaire.

Aucune donnée n’existe dans la littérature concernant l’in-
cidence et la prévalence de ces conjonctivites engendrées ou 
majorées par la pollution. En revanche, quelques études épidé-
miologiques concernant les relations entre pathologies oculaires et 
pollution extérieure sont disponibles à ce jour.

Une étude épidémiologique concernant les relations entre 
pathologies oculaires et pollution extérieure a été réalisée au 
centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze- Vingts à 
Paris en collaboration avec Météo France et Air Parif entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1999. Elle a permis de déterminer 
l’existence de relations directes à court terme entre le nombre 
d’urgences ophtalmologiques (patients consultant pour des 
pathologies de surface oculaire), l’exposition à certains polluants 
atmosphériques (O3, SO2, NO) et les conditions météorologiques 
(température de l’air, force du vent) enregistrées le jour même 
ou la veille à Paris [15].

D’autres investigations ont démontré que les polluants atmo-
sphériques NO, NO2, O3, SO2, et PM10 majorent les symptômes 
d’allergie oculaire, tout comme ils majorent l’allergie nasale et res-
piratoire pendant la période pollinique.

Les divers paramètres météorologiques influencent également 
le niveau de pollution en modifiant l’exposition aux différents 
polluants et allergènes présents dans l’atmosphère [10]. L’associa-
tion entre forte chaleur d’été ou temps clair d’hiver et pollution 
à l’ozone, l’effet synergique des polluants et des aéro- allergènes 
en sont des exemples bien connus. En outre, une faible humi-
dité, un fort vent peuvent affecter la stabilité du film lacrymal et 
augmenter la survenue de pathologies de surface oculaire (voir 
fig. 12-9).

Mécanismes d’action 
de la pollution  
sur les muqueuses

Le stress oxydant est le mécanisme le plus souvent invoqué pour 
expliquer les effets de la pollution atmosphérique sur l’asthme et 
la rhinoconjonctivite allergique. Les DEP et les polluants gazeux 
sont des oxydants puissants qui produisent des radicaux libres 
et de l’oxygène aboutissant à la production de cytokines pro- 
inflammatoires et à la modification des protéines cellulaires. L’aug-
mentation de l’inflammation génère ensuite plus de ROS (reactive 
oxygen species) qui débordent les capacités anti- oxydantes locales. 

Déficience ou instabilité de la couche
lipidique du film lacrymal

Ou réduction de la sécrétion lacrymale
induite par les changements

environnementaux

Activation
épithéliale

Altération
des cellules

à mucus

Altération
des mucines
Altération

du glycocalyx

Instabilité du film
lacrymal

Hyperosmolarité
lacrymale

Fig. 12‑11   Cycle inflammatoire de la surface oculaire et de la pollu-
tion extérieure, modifié d’après DEWS [18].
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les effets à long terme de ces facteurs environnementaux sur la 
surface oculaire demeurent mal connus.
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Traitements 
ophtalmologiques

L’utilisation de larmes artificielles ou de solutions de lavage ocu-
laire constitue une approche logique en protégeant l’épithélium 
cornéoconjonctival et permettant le lavage et la dilution des pol-
luants, allergènes et substances pro- inflammatoires présents à la 
surface oculaire. L’utilisation de molécules destinées à combattre 
le stress oxydant tels que les anti- inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) serait envisageable mais, du fait de leur mécanisme d’ac-
tion, ceux- ci ne traiteraient qu’une partie des phénomènes inflam-
matoires. Les collyres anti- allergiques « double action » ou « mul-
tiple action » (azélastine, épinastine, kétotifène, olopatadine) ont 
été proposés et pourraient être l’objet d’évaluations cliniques en 
attendant le développement de molécules à action plus spécifique.

Conclusions  
et perspectives

Il existe un lien prouvé entre pollution environnementale et surface 
oculaire. Cependant, même si les manifestations oculaires (conjonc-
tivite, blépharite, kératite, altération du film lacrymal) dues à une 
mauvaise qualité de l’air sont bien réelles, elles ne peuvent pas 
être considérées comme spécifiques car elles partagent des carac-
téristiques communes avec l’allergie, la sécheresse et les conjonc-
tivites toxiques. Des études prospectives sont nécessaires afin de 
déterminer la part exacte des différentes conditions environne-
mentales (pollution extérieure, pollution intérieure, paramètres 
météorologiques, allergènes) sur l’incidence des pathologies de 
surface oculaire. D’autres travaux destinés à modéliser les relations 
entre l’œil et son environnement devraient permettre d’améliorer 
la prise en charge de nos patients en créant un système efficace de 
surveillance et de prévision permettant d’envisager des traitements 
spécifiques et/ou préventifs pour les personnes « à risque ». Enfin, 



Pathologies spécifiques 12

453

et de l’infection. La greffe de cornée, par la section des nerfs 
cornéens, constitue un tableau de kératite neurotrophique iatro-
gène  (fig. 12-12). La dénervation cornéenne entraîne une hypo- 
anesthésie cornéenne qui diminue les réflexes de clignement et 
de larmoiement à l’origine d’une diminution de la lubrification 
de surface. L’innervation cornéenne assure également une fonction 
trophique sur l’épithélium cornéen par libération de neuropep-
tides. La dénervation cornéenne post- greffe joue donc un rôle sur 
la prolifération épithéliale cornéenne qui, associée à la mauvaise 
lubrification de surface, contribue à affaiblir la cicatrisation et le 
renouvellement de l’épithélium. En général, les manifestations 
sont celles d’une sécheresse oculaire par épithéliopathie neuro-
trophique avec différents degrés de remaniements épithéliaux et 
de kératites ponctuées superficielles (fig. 12-13). Une kératite fila-
menteuse, une hurricane kératopathie avec un aspect en spirale, un 
défect épithélial, un œdème épithélial microkystique (fig. 12-14) 
ou des bulles sous- épithéliales peuvent également s’observer. 
Des facteurs de risque préopératoires favorisant la survenue de 
pathologies de surface ont été recherchés. Mannis et al. [1] sur 

Greffes de cornée et remaniements de surface sont indissociables 
en raison du remplacement, dans la plupart des cas, de la surface 
cornéenne et de la iatrogénie surtout secondaire à la dénervation 
cornéenne, aux sutures et aux collyres. Ces remaniements de sur-
face sont donc observés dans les techniques de greffe qui inté-
ressent l’épithélium cornéen : greffes de cornée transfixiantes et 
lamellaires antérieures. Ils sont importants à prendre en compte en 
raison du retentissement visuel qu’ils peuvent avoir et des consé-
quences possibles pour le greffon de rejet et d’échec de greffe.

Complications 
épithéliales

En postopératoire de greffe de cornée , l’intégrité épithéliale est 
indispensable à la bonne cicatrisation du greffon, à sa transpa-
rence ainsi qu’à sa survie en protégeant le stroma de la nécrose 

iv – SURFACE OCULAiRE ET GREFFES DE CORNÉE

P.  FOURN IÉ,  F.  MALECAZE

Les remaniements de surface sont surtout secondaires à la dénervation cornéenne, aux complications liées aux sutures et aux 
conservateurs des collyres. La principale manifestation est la kératite ponctuée superficielle. La kératite neurotrophique post- 
chirurgicale, souvent à un stade d’épithéliopathie après greffe, diminue la trophicité épithéliale et la boucle réflexe de sécrétion 
lacrymale. La prise en charge est surtout préventive par gestion des sutures et cicatrisation dirigée. Les greffes de cornée endo-
théliales sont préférées dans les décompensations endothéliales pour préserver la surface cornéenne antérieure du receveur et 
limiter les remaniements de surface.

L’essentiel

Fig. 12‑12   La cornée présente une innervation sensitive, en provenance de la branche ophtalmique du nerf trijumeau, 300 à 600 fois supérieure 
à l’innervation cutanée, ainsi qu’une innervation sympathique en provenance du ganglion cervical supérieur. Les nerfs cornéens abordent la cornée 
par  sa périphérie de  façon  radiaire et  cheminent parallèlement à  la  surface. Le stroma postérieur ainsi que  la membrane de Descemet sont  très 
faiblement  innervés.  Les  nerfs  émettent  des  branches  vers  la  surface  qui  traversent  la  couche  de  Bowman  et  forment  un  plexus  nerveux  sous- 
épithélial qui projette des terminaisons nerveuses dans l’épithélium. La trépanation de la cornée réceptrice au cours de la greffe sectionne les gros 
troncs nerveux radiaires en provenance du limbe.
(Dessin d’Hélène Fournié.)
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cornée centrale mesurée à l’esthésiomètre de Cochet- Bonnet est 
retrouvée 18 mois après la greffe [5].

Le pronostic initial d’une greffe dépend de la réépithélialisation 
qui nécessite en général 3 à 5 jours. Un retard de cicatrisation 
épithéliale (fig. 12-15) peut compromettre le pronostic fonctionnel 
de la greffe avec une nécrose stromale parfois rapide, laissant au 
mieux une cicatrice fibreuse centrale plus ou moins opaque et dimi-
nuant l’acuité visuelle. Ce retard sera prévisible en cas de patho-
logies de surface préalables à la greffe telles que notamment : 
syndrome sec, kératite neurotrophique, syndromes de Lyell et de 
Stevens- Johnson, brûlures caustiques, pemphigoïde oculaire cica-
tricielle ou affections palpébrales. Dans ces cas et si une greffe est 
indiquée, la prévention des troubles cicatriciels sera systématique, 
et si possible préalable à la greffe, par chirurgie palpébrale de tri-
chiasis, d’entropion ou d’ectropion, traitement de blépharite, trai-
tement d’insuffisance en cellules souches limbiques par exemple. 
Il n’est par ailleurs pas rare d’observer un retard de cicatrisation 
épithéliale ou des anomalies épithéliales secondaires isolées [6, 7]. 
La prévention du traumatisme chirurgical au moment de la greffe 
permet de réduire ce risque et consiste à éviter une dessiccation 
épithéliale ainsi qu’une effraction de la membrane basale épithé-
liale ou du stroma du donneur ou du receveur notamment par 
« morsure » par les pinces lors de la manipulation ou de la suture. 
La qualité de l’épithélium du donneur n’intervient pas dans les 
remaniements épithéliaux ultérieurs. La conservation des greffons 
en organo- culture à + 31 °C utilisée en France entraîne une des-
quamation épithéliale où seule persiste la couche basale de l’épi-
thélium cornéen. L’épithélium du donneur est ensuite rapidement 
remplacé par celui du receveur, même s’il persiste un chimérisme 
cellulaire pendant quelques mois [8]. Cette persistance de cellules 
du donneur au sein de l’épithélium explique les rejets de greffe 
épithéliaux possibles pendant les premiers mois postopératoires.

L’hurricane kératopathie décrite après greffe de cornée a 
d’abord été rattachée à la combinaison de dexaméthasone à 
des antibiotiques (néomycine et polymyxine) et à du chlorure de 
benzalkonium [7]. L’aspect clinique correspond à un « tourbillon 
épithélial » central finalement décrit après greffe mais aussi après 
port de lentilles rigides perméables au gaz et correspond à une 
augmentation du turn- over épithélial [9, 10]. La résolution est le 
plus souvent spontanée au bout de quelques semaines mais peut 
se compliquer d’un défect épithélial central, d’une hyperplasie 
épithéliale ou d’une discrète opacité centrale.

Les défects épithéliaux (fig. 12-16) sont à risque, au- delà de 
3 semaines d’évolution, de surinfection (fig. 12-17), de néovas-
cularisation, de nécrose stromale avec perforation, de fibrose 
cicatricielle et de rejet de greffe. Ils prennent un aspect d’ulcères 

100 greffes transfixiantes rapportent 33 % de patients qui pré-
sentaient une atteinte de la surface, surtout une kératite ponctuée 
superficielle (voir fig. 12-13). Le seul facteur de risque était l’âge 
du receveur, en moyenne 68,7 ans dans le groupe avec anomalies 
de surface contre 52,6 ans dans le groupe indemne. Ils ne notaient 
pas de lien avec le diagnostic préopératoire, l’âge du donneur ou 
la durée de conservation du greffon. Feiz et al. [2] sur 80 greffes 
transfixiantes retrouvent une probabilité accrue d’anomalies de 
surface en cas d’âge élevé du receveur, de la présence d’une blé-
pharite antérieure et d’une diminution de la sensibilité cornéenne 
préopératoire. Soixante- trois pour cent des patients présentaient 
une anomalie épithéliale 3 mois après la greffe. La réinnervation 
du greffon est souvent incomplète avec une hypoesthésie rési-
duelle qui peut expliquer les remaniements épithéliaux chroniques 
de certains greffons [3]. Il faut attendre : 7 mois pour observer, 
par microscopie confocale, les premiers nerfs au niveau du stroma 
moyen et superficiel ; 2 ans pour la réinnervation de l’épithélium 
basal central (voir fig. 12-12) [4]. La première sensation de la 

Fig. 12‑13   Kératite  ponctuée  superficielle  sur  greffe  de  cornée 
transfixiante à 3 mois postopératoires.
Les remaniements de surface ont une conséquence optique tout d’abord en 
altérant l’acuité visuelle. La surface oculaire est la première surface optique 
qui, si elle est altérée, limite la récupération visuelle. Le patient voit « à tra-
vers un verre dépoli ». Ces remaniements de surface peuvent ensuite, par le 
biais de l’inflammation induite, favoriser la survenue de complications telles 
qu’un rejet de greffe.

Fig. 12‑14   Œdème  épithélial  microkystique  avec  zones  centrales 
d’hyperplasie de l’épithélium cornéen.

Fig. 12‑15   Retard de cicatrisation épithéliale après greffe. Bourgeon 
épithélial supérieur de début de cicatrisation.



Pathologies spécifiques 12

455

être atypique, d’autant plus qu’une kératite herpétique peut sur-
venir sans antécédent herpétique [12, 13]. La possibilité d’une 
infection active à herpèsvirus doit toujours être évoquée en cas de 
défect épithélial résistant au traitement. Une recherche virologique 
par prélèvement cornéen doit être systématique en cas de doute.

Complications liées  
aux sutures

La suture du greffon peut être réalisée par des points séparés, par 
un surjet seul, par un double surjet ou par une combinaison de 
points séparés et d’un surjet. Il n’y a pas de différence d’astigma-
tisme selon les techniques de suture [14]. Les points séparés sont 
préférés chez l’enfant, en cas de néovascularisation cornéenne ou 
de greffe thérapeutique. Ils ont l’avantage de pouvoir être retirés 
sélectivement si nécessaire en cas de complications. Quelle que 
soit la technique, il convient de réaliser des points profonds (80 à 
90 % de l’épaisseur cornéenne), non transfixiants et d’affronter 
les couches de Bowman du donneur et du receveur. Un mauvais 
affrontement des berges avec un décalage vertical engendre un 
astigmatisme mais également une anomalie de répartition du film 
lacrymal et peut favoriser un inconfort par conflit entre surface 
oculaire et paupières ainsi que des remaniements épithéliaux. La 
tension des sutures doit permettre d’apposer les berges. Un nœud 
enfoui dans la cornée du receveur favorise un appel néovasculaire 
sur un terrain à risque. Un nœud enfoui dans la cornée du don-
neur est par contre plus à risque de déhiscence du greffon par 
traction lors de son retrait. Il faut distinguer ce mauvais affron-
tement peropératoire des berges de certains tableaux observés 
à distance d’une greffe pour kératocône qui donnent l’impres-
sion d’un décalage de la cicatrice (fig. 12-18). Dans certains cas, 
15 à 20 ans après une greffe pour kératocône, la progression de 
l’amincissement de la cornée réceptrice peut donner cet aspect de 
« déchapage » du greffon (voir fig. 12-18). On parle parfois à tort 
de « récidive du kératocône » du fait de la déformation du greffon 
secondaire à l’amincissement de l’anneau limitant. La protrusion 
inférieure du greffon par rapport à l’amincissement en regard de 
la cornée réceptrice peut générer un inconfort. Sa prise en charge 

chroniques, de forme arrondie et de localisation centrale ou para-
centrale (voir fig. 12-16). Leurs causes comprennent la sécheresse 
oculaire, la kératite neurotrophique par dénervation cornéenne, les 
traumatismes, les anomalies palpébrales (blépharite et troubles de 
la statique), la toxicité épithéliale de certains collyres (conserva-
teurs, ciclosporine, anti- inflammatoires non stéroïdiens, antiviraux 
topiques), la maladie primitive (brûlures caustiques, syndromes de 
Lyell et de Stevens- Johnson, pemphigoïde oculaire cicatricielle). 
L’âge et le diabète sont des facteurs favorisants ainsi que toutes 
les autres causes de mauvaise réinnervation du greffon. Les infec-
tions herpétiques du greffon tiennent une place à part. Cohen et 
al. [11] rapportent, sur une série de 107 greffes transfixiantes pour 
kératite herpétique, un risque général de récidive herpétique de 
19 %. Le contexte et l’indication peuvent dans ce cas être évoca-
teurs d’une kératite herpétique dont l’aspect sur le greffon peut 

Fig. 12‑16   Défect  épithélial  central  torpide  avec  berges  de  l’ulcère 
festonnées surélevées.
Le fond de l’ulcère est fibreux.

Fig. 12‑17   Défect épithélial étendu du greffon surinfecté avec fond 
nécrotique et berges néovascularisées.

Fig. 12‑18   Greffe  de  cornée  sur  kératocône  à  20  ans  postopéra-
toires.
Aspect de déhiscence inférieure du greffon par amincissement de la colle-
rette réceptrice sur kératocône évolutif, à l’origine de la protrusion infé-
rieure et de l’astigmatisme irrégulier par déformation de la surface optique.
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avec un risque de déhiscence du greffon, de fonte stromale avec 
cicatrice et astigmatisme induits, de rejet et d’échec de greffe, 
voire d’endophtalmie. Sonavane et al. [16] rapportent, sur une 
série de 105 infections cornéennes sur greffe transfixiante, 35 % 
de cas en rapport avec une infection sur point de suture, avec une 
médiane de survenue de 81 jours. Quatre- vingt- six pour cent des 
infections étaient à bactérie à Gram positif contre 8 % à Gram 
négatif et 5 % à champignons. Sur une série de 18 infections sur 
suture, Leahey et al. [17] rapportent après traitement 67 % de 
greffons clairs, 17 % de cicatrice à l’origine d’une baisse d’acuité 
visuelle et 16 % de décompensation du greffon. Le point de 
suture au départ de l’infection devra être retiré et mis en culture. 
En cas de survenue sur un surjet, son retrait dépend du risque de 
déhiscence du greffon. Le traitement par collyres antibiotiques et/
ou antifongiques renforcés doit être rapide, débuté avant les résul-
tats microbiologiques. Les collyres corticoïdes seront interrompus 
en cas d’infections fongiques et remplacés par de la ciclosporine 
en collyre à 2 %. Une infection sur suture devra être différenciée 
des infiltrats inflammatoires immuns observés dans 10 % des cas 
environ [15] et qui sont le plus souvent multiples, situés du côté 
receveur de la jonction greffon–receveur, et sans défect épithélial 
en regard. Ils disparaissent en général après intensification de la 
corticothérapie locale.

Prise en charge  
de la pathologie  
de surface après greffe

■■ IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE

Il convient de limiter l’utilisation de conservateurs dans les col-
lyres. Cela concerne les corticoïdes antirejets, nécessaires au long 
cours, mais également les lubrifiants oculaires ainsi que les collyres 
antiglaucomateux, souvent nécessaires en raison notamment des 
glaucomes secondaires cortisoniques (fig. 12-21). Les collyres anti- 

chirurgicale est toujours compliquée et peut aller jusqu’au rempla-
cement de la greffe par un greffon de plus large diamètre.

Une exposition d’un fil de suture peut se voir en cas de suture 
trop lâche, empêchant son épithélialisation. Le nœud peut être 
également désenfoui et la suture cassée. Un point trop serré, en 
plus de générer un astigmatisme, peut cisailler le tissu et être à 
l’origine d’un défect épithélial. Toute exposition de suture (voir 
fig. 12-19) peut entraîner une impression de corps étranger, de 
douleur, un larmoiement, une photophobie, une accumulation de 
mucus et de débris de larmes, une conjonctivite gigantopapillaire, 
des érosions et ulcères cornéens, la formation de dellen et d’un 
granulome conjonctival ainsi qu’une intolérance aux lentilles de 
contact. Il en résulte souvent un appel néovasculaire (fig. 12-19 
et 12-20) et une inflammation qui augmentent le risque de rejet 
de greffe. Une suture lâche, cassée ou désenfouie devra être reti-
rée et refaite selon le délai par rapport à la greffe et le risque de 
déhiscence du greffon (voir fig. 12-19). Christo et al. [15] rap-
portent une reprise chirurgicale nécessaire dans 8,3 % des cas 
de sutures lâches sur une série de 361 greffes. Une infection sur 
suture est favorisée par une suture desserrée, le port de lentilles 
de contact et l’utilisation de corticoïdes locaux. Elle est rapportée 
dans 3,3 % des cas par Christo et al. [15], mais reste de mauvais 
pronostic en raison de l’accès direct au stroma cornéen profond 

Fig. 12‑19   Sutures lâches (flèches) avec néovascularisation du gref-
fon  dans  un  contexte  d’insuffisance  en  cellules  souches  limbiques  et 
de greffon décompensé.

Fig. 12‑20   Appel  néovasculaire  sur  l’anneau  limitant  d’une  greffe 
de cornée transfixiante suturée par un surjet simple de monofilament 
en Nylon 10/0.

Fig. 12‑21   Kératite  ponctuée  superficielle  observée  sous  col-
lyre corticoïde conservé au chlorure de benzalkonium et à l’origine 
d’un dépoli cornéen (a) avec kératite ponctuée superficielle (b) et 
flou visuel, cédant sous collyre corticoïde sans conservateurs (c, d).

a b
c d
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délais que pour les points séparés. Le retrait des sutures, parfois 
même dans les délais habituels après la greffe, peut se compli-
quer de déhiscence du greffon nécessitant une reprise chirurgicale. 
Un décalage vertical du greffon, sans ouverture de la cicatrice, 
peut également s’observer et générer un astigmatisme, parfois 
irrégulier, qui peut compromettre le résultat fonctionnel du gref-
fon. Une chirurgie d’astigmatisme résiduel, incisions relaxantes, 
Lasik (laser in situ keratomileusis), peut être nécessaire. Il n’est alors 
pas rare de voir s’aggraver, souvent transitoirement, la sécheresse 
de surface par nouvelle section des nerfs cornéens. Des sutures 
« bien tolérées » non détendues et non néovascularisées, avec un 
astigmatisme convenable et une récupération visuelle satisfaisante, 
peuvent être maintenues. Elles ne contre- indiquent pas non plus le 
port de lentilles de contact à visée optique, rigides notamment. Les 
sutures de monofilament en Nylon 10/0 ou 11/0 finissent, plus ou 
moins rapidement, par se déliter et se résorber. Si elles se cassent, 
il faut prévenir le patient des signes fonctionnels (impression de 
corps étranger, larmoiement, photophobie) qui doivent l’amener à 
consulter pour les retirer et éviter les complications inflammatoires 
ou infectieuses. Il faut noter que la cicatrice ne récupère jamais la 
résistance d’une cornée normale et qu’un traumatisme, même très 
à distance de la greffe, peut entraîner la déhiscence du greffon.

■■ ALTERNATIVES MÉDICALES

Un défect épithélial torpide peut bénéficier de traitement ponctuel 
classique par collyres substitutifs ou pommade cicatrisante ou dans 
un cadre de protocole par collyre de sérum autologue à 20 %, 
neuropeptides ou facteurs de croissance, ou de thérapie matricielle 
à base d’agents de régénération. La ciclosporine collyre est plutôt 
utilisée à 2 % dans les greffes de cornée en prévention de rejet 
dans les indications à risque ou en cas d’antécédents de rejet sur 
greffes itératives.

■■ ALTERNATIVES CHIRURGICALES

La tarsorraphie externe reste un excellent traitement de défect épi-
thélial réfractaire en deuxième intention en cas d’échec des trai-
tements médicaux lorsque le pronostic cicatriciel du greffon est 
en jeu. La greffe de membrane amniotique peut également être 
bénéfique dans certains cas.

■■ GREFFES DE CORNÉE LAMELLAIRES

Cela concerne essentiellement les greffes de cornée endothéliales, 
DSAEK (Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty) et 
DMEK (Descemet membrane endothelial keratoplasty), qui conservent 
la cornée antérieure du receveur. Les principales complications épi-
théliales sont donc absentes. Il n’est pas rare d’observer un défect 
épithélial initial postopératoire en raison de la fragilité épithéliale 
secondaire à la décompensation endothéliale qui indique la greffe. 
L’épithélium, au cours des manipulations peropératoires, vient par-
fois « en lambeau » selon le stade de décompensation endothéliale. 
Une lentille thérapeutique pansement est souvent nécessaire dans 
les suites opératoires pendant 2 ou 3 jours. Le rétablissement d’une 
pompe endothéliale fonctionnelle après la greffe permet ensuite 
rapidement de s’affranchir de toute complication épithéliale. Il n’y 
a notamment ni kératite neurotrophique, en raison de l’absence 
de section des nerfs cornéens, ni complications liées aux sutures 
qui ne ferment que les incisions et sont retirées précocement dès 
le premier mois. La conservation du dioptre optique cornéen anté-
rieur permet en outre et surtout de maintenir la réfraction pré-
opératoire du patient et d’éviter les risques d’astigmatisme géant 
postopératoire. Les greffes de cornée lamellaires antérieures sont 

inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés en cas de greffe chez 
un patient diabétique ou à l’occasion de chirurgie intra- oculaire 
associée : cataracte ou implantation secondaire notamment. Leur 
utilisation devra être limitée au strict nécessaire et toujours sous 
surveillance en raison des risques épithéliaux possibles. Enfin, en 
cas de kératite herpétique avérée associée ou en prévention d’une 
récidive, un agent anti- herpétique per os sera préféré à la forme 
topique, davantage épithéliotoxique. L’utilisation d’un antiviral 
per os après greffe pour kératite herpétique permet de réduire 
le risque de récidive herpétique et d’allonger la durée de vie du 
greffon [18].

■■ LUBRIFIANTS OCULAIRES

La suppléance lacrymale est quasi systématique après greffe de 
cornée, sans conservateurs, pour favoriser la cicatrisation épithé-
liale initiale puis lutter contre la sécheresse oculaire. Selon le degré 
de sécheresse, la viscosité du lubrifiant sera adaptée (pommades 
> gels > gouttes). Des lubrifiants de principes actifs différents 
seront combinés. L’utilisation de bouchons méatiques est possible 
en s’assurant de leur bon placement, sans abrasion de surface 
par frottement, et en les remplaçant tous les 6 mois en raison du 
risque de colonisation bactérienne.

■■ OCCLUSION PALPÉBRALE

Elle est systématique en postopératoire précoce en s’assurant de 
l’absence de clignement sous l’occlusion. Elle limite l’évaporation 
des larmes et évite le frottement palpébral sur la surface oculaire 
et son « effet rabot ». Elle peut se faire à l’aide de compresses 
ou de Steri- Strip• ou, dans certains cas rebelles ou d’indications 
à risque de retard de cicatrisation ou de troubles cicatriciels, par 
blépharorraphie ou injection de toxine botulique dans le muscle 
releveur de la paupière supérieure.

■■ LENTILLES DE CONTACT

Une lentille thérapeutique « pansement » peut être utilisée notam-
ment en cas de retard de réépithélialisation pour protéger la sur-
face du clignement palpébral. Le matériau silico- hydrogel en port 
continu sera préféré avec une surveillance à 1 semaine, puis heb-
domadaire. La lentille sera à remplacer à 1, 2, 3 ou 4 semaines 
selon les dépôts. Une antibioprophylaxie, souvent combinée à la 
corticothérapie, est prescrite. Les lentilles à visée optique peuvent 
être souples toriques ou rigides perméables aux gaz en l’absence 
de sutures desserrées. Les verres scléraux sont indiqués à visée 
réfractive pour corriger un astigmatisme géant mais peuvent éga-
lement être intéressants dans certaines altérations sévères de la 
surface oculaire, telles que brûlures caustiques, syndromes de Lyell 
et de Stevens- Johnson ou pemphigoïde oculaire cicatricielle, en 
l’absence de comblements des culs- de- sac conjonctivaux.

■■ RETRAIT DES SUTURES

En l’absence de complications, les sutures sont retirées autant que 
possible. En général, sur une greffe transfixiante, les sutures sont 
retirées entre le 12e et le 24e mois après la greffe. Les greffes 
pédiatriques représentent une exception avec un retrait des sutures 
plus précoce sur les 3 premiers mois, parfois jusqu’à 6 mois. Chez 
l’adulte, il est possible de retirer sélectivement certains points 
séparés astigmatogènes à partir du 6e mois. Une rotation de surjet 
peut être réalisée à partir du 3e mois pour gérer un astigmatisme 
géant et au bloc opératoire en raison du risque de rupture et donc 
de nécessité de réfection. Il se retire en totalité dans les mêmes 
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par contre soumises aux mêmes risques que les greffes de cornée 
transfixiantes. Les complications épithéliales de surface sont iden-
tiques. Après greffe lamellaire antérieure profonde, il est classique 
de préconiser un retrait plus précoce des sutures qu’après greffe 
transfixiante, dès le 6e mois. Il n’est cependant pas rare d’observer 
une déhiscence du greffon en cas de retrait trop précoce, ce qui 
peut inciter à maintenir les sutures plus longtemps. Après greffe 
lamellaire antérieure superficielle par contre, les sutures sont reti-
rées entre 1 et 6 mois selon la profondeur du stroma remplacé.

Les remaniements et altérations de la surface oculaire sont pré-
visibles après greffe de cornée et doivent être anticipés. Ils seront 
au mieux évités en préférant des techniques de greffes lamellaires 
endothéliales qui permettent de conserver la surface oculaire du 
receveur et l’intégrité de l’innervation cornéenne notamment. 
Sinon, dans tous les cas, ils seront pris en charge, préventivement 
si possible, après en avoir analysé les causes, pour en limiter les 
conséquences qui peuvent engager le pronostic de la greffe.
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dans les kératoconjonctivites vernales. Les signes fonctionnels sont 
généralement très intenses, responsables d’échecs scolaires et d’au-
tomédication par des corticoïdes. Un terrain familial est observé 
chez 25 % des patients [2]. La prise en charge thérapeutique est la 
même que celle des kératoconjonctivites vernales.

La kératopathie climatique  en gouttelettes s’observe chez des 
adultes fortement exposés aux rayons ultraviolets, notamment dans 
les zones tropicales arides. Elle est caractérisée par des amas sous- 
épithéliaux, sphériques, pouvant atteindre 1 mm de diamètre, de 
couleur ambrée, disposés exactement dans l’aire de la fente pal-
pébrale (fig. 12-23). Au cours de l’évolution, l’épithélium peut 
s’altérer au sommet des amas sphériques, provoquant des micro- 
ulcérations à l’origine parfois de surinfections. Les amas constitués 
de protéines sont situés au niveau de la membrane de Bowman et 
du stroma antérieur [3].

Trachome 
Bien que le trachome ait disparu des pays industrialisés, il est encore 
responsable de lésions de la surface oculaire chez une centaine de 
millions de personnes en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

On désigne par pathologies tropicales les maladies et manifesta-
tions observées dans les pays intertropicaux. Si certaines maladies 
– essentiellement parasitaires – sont effectivement directement 
déterminées par l’environnement climatique, ce sont essentielle-
ment les conditions socio- économiques défavorables qui représen-
tent les véritables déterminants de ces pathologies. Ainsi, les deux 
maladies responsables de dizaines de millions de cas de sécheresse 
oculaire grave – le trachome et l’avitaminose A – étaient autrefois 
répandues sur l’ensemble de la planète, y compris en Europe. Leur 
disparition des zones tempérées est due au développement écono-
mique et non pas à de quelconques variations climatiques.

Outre ces deux entités nosologiques qui constituent l’essentiel 
de ce sous- chapitre, trois pathologies méritent aussi d’être men-
tionnées : l’onchocercose, la limbo- conjonctivite endémique des 
tropiques et la kératopathie climatique.

L’onchocercose  est une parasitose cutanéodermique à fort tro-
pisme oculaire due à un nématode (Onchocerca volvulus) trans-
mis par un moucheron (simulie) qui se reproduit dans les cours 
d’eau en zone tropicale, ce qui lui a valu le nom de « cécité des 
rivières ». Les microfilaires d’O. volvulus affectent non seulement la 
choriorétine mais aussi la cornée au sein de laquelle ils migrent 
provoquant des infiltrats surmontés d’une kératite ponctuée super-
ficielle. Ces infiltrats s’accumulent et évoluent vers une kératite sclé-
rosante, semi- lunaire inférieure d’abord, puis totale [1]. Autrefois 
cause majeure de cécité en Afrique, l’onchocercose est aujourd’hui 
en voie d’élimination grâce à des programmes de traitement de 
masse par l’ivermectine. Les cas cliniques évolutifs sont donc deve-
nus rarissimes.

La limbo- conjonctivite endémique des tropiques  (LCET), ainsi 
dénommée par J. Diallo, est en fait une forme clinique de kéra-
toconjonctivite vernale rencontrée dans les pays « où le printemps 
est éternel », c’est- à- dire où l’exposition aux allergènes est conti-
nue. Très fréquentes à l’âge scolaire – environ 5 % des enfants 
de 5 à 9 ans en zone sahélienne –, elles sont souvent sévères, 
accompagnées des kératites ponctuées superficielles étendues et 
d’infiltrats inflammatoires aussi bien au niveau du limbe que de 
la conjonctive bulbaire (grains de Trantas) (fig. 12-22). Des ulcé-
rations conjonctivales existent dans environ 50 % des cas. Le plus 
souvent punctiformes, elles peuvent aussi être très vastes, alors 
recouvertes de fausses membranes. L’envahissement de la cornée 
par un voile néovasculaire ou la constitution d’une plaque vernale 
sont des complications observées beaucoup plus fréquemment que 

v – PATHOLOGiES TROPiCALES ET SURFACE OCULAiRE

S.  RESN IKOFF

Deux maladies fréquemment rencontrées sous les tropiques sont responsables de lésions sévères de la surface oculaire, suscep-
tibles d’entraîner la cécité. Le trachome est dû à une infection par Chlamydia trachomatis qui évolue vers une fibrose conjonctivale 
progressive responsable d’environ 90 millions de cas de sécheresse oculaire dont 2 millions de cas de perte de la vision par 
opacification cornéenne totale. La xérophtalmie par carence en vitamine A reste très répandue en Asie du Sud- Est et en Afrique 
intertropicale où elle rend aveugles 250 000 à 500 000 enfants par an. Seul le traitement préventif précoce est susceptible d’évi-
ter les complications de ces deux maladies.
L’onchocercose, la limbo- conjonctivite endémique des tropiques et la kératopathie climatique sont trois autres pathologies tro-
picales relativement moins importantes.

L’essentiel

Fig. 12‑22   Limbo- conjonctivite endémique des tropiques avec grains 
de Trantas.
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cules, une hyperplasie papillaire, un pannus cornéen, et entraînant 
des lésions cicatricielles typiques. » On notera cependant que cette 
définition ne précise pas la nature des lésions cicatricielles qui font 
pourtant toute la gravité de la maladie, pouvant aller jusqu’à la 
perte de la vision [6].

■■ ÉPIDÉMIOLOGIE

COMPLEXE PATHOGÈNE

L’agent pathogène est Chlamydia trachomatis, une bactérie intracel-
lulaire obligatoire. Sa survie dans les vacuoles cytoplasmiques de 
la cellule parasitée est rendue possible par sa capacité à inhiber 
le complexe de fusion phagosome–lysosome. Les Chlamydiae exis-
tent sous deux formes caractéristiques :

 – le corps élémentaire (CE), forme infectieuse, extracellulaire, 
incapable de multiplication ;

 – le corps réticulé (CR), intracellulaire, non infectieux.
Le cycle de développement comprend cinq étapes :
 – attachement et entrée du CE dans la cellule hôte ;
 – différenciation du CE en CR ;
 – multiplication du CR dans inclusion cytoplasmique ;
 – différenciation des CR en CE ;
 – sortie des CE par éclatement de la cellule.

Seuls les CR sont sensibles aux antibiotiques. Dans certaines 
conditions, en particulier en présence de cytokines comme l’inter-
féron, le cycle de développement est altéré. Chlamydia trachomatis 
persiste au sein de la cellule dans un état anormal. La bactérie 
ne peut plus se multiplier mais sa persistance contribuerait à une 
stimulation antigénique chronique responsable des séquelles cica-
tricielles.

Le réservoir de C. trachomatis est strictement humain.
C. trachomatis comprend 19 sérovars groupés en deux biovars, 

trachoma et LGV (lymphogranuloma venereum). Le biovar trachoma 
comprend 15 sérovars : A, B, Ba et C impliqués dans le trachome ; 
D, Da, E, F, G, Ga, H, I, Ia, J et K impliqués dans les infections 
urogénitales et oculaires (conjonctivites à inclusions du nouveau- né 
et de l’adulte). Le biovar LGV comprend quatre sérovars : L1, L2, 
L2a et L3.

La différenciation des sérovars s’étant produite entre 0,8 et 
1,8 million d’années on peut penser que le trachome a affecté 
l’espèce humaine très tôt dans son évolution.

Les enfants trachomateux hébergent C. trachomatis au niveau 
des conjonctives mais aussi du rhinopharynx.

TRANSMISSION

La contamination et les réinfections se font par transmission directe 
à partir de sécrétions oculaires et nasales ainsi que par contact 
direct avec divers objets porteurs d’agents infectieux, comme des 
serviettes ou des gants de toilette. Les mouches – spécifiquement 
de l’espèce Musca sorbens – peuvent jouer le rôle de vecteurs pas-
sifs en transportant C. trachomatis d’un individu à l’autre. Cette 
espèce a un tropisme particulier pour les sécrétions oculaires et se 
reproduit exclusivement sur les matières fécales humaines, donc 
dans des endroits où l’assainissement est déficient.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

La distribution géographique du trachome n’est pas homogène, 
même si, globalement, elle correspond à la « ceinture de pau-
vreté » du globe. En zone d’endémie, la situation peut être extrê-
mement contrastée d’un village à l’autre : on peut observer des 
communautés où la prévalence dépasse 30 %, alors que dans 
d’autres, très proches, le trachome est quasiment absent. En fait, 

Les cas importés sont surtout observés chez les travailleurs 
migrants originaires d’Afrique et leurs familles. Le risque de conta-
gion au cours d’un voyage peut être considéré comme nul.

■■ HISTORIQUE

L’histoire du trachome se heurte à la définition de la maladie et 
de sa dénomination dans les différentes langues, le terme de tra-
chome étant relativement récent. C’est donc en s’appuyant sur les 
symptômes que les historiens ont tenté de définir l’histoire du tra-
chome dans le monde. Les documents les plus anciens décrivant 
ce qui semble être le trachome sont chinois et datent de 2600 ans 
av. J.- C. En Égypte, le papyrus Ebers en fait mention au xvie siècle 
av. J.- C., notamment en ce qui concerne le traitement de ses com-
plications palpébrales. Le trachome était aussi connu dans la Grèce 
antique comme en témoignent les nombreuses descriptions dans 
les traités de cette époque, en particulier dans le Corpus hippocra-
tique (ve siècle avant J.- C.). C’est dans Materia Medica, publié vers 
l’an 60 de notre ère, que Dioscoride a le premier utilisé le terme 
de « trachome » (rugueux en grec) en raison de l’aspect granuleux 
de la conjonctive tarsale. C’est pourtant sous le nom d’ophtalmia 
que le trachome a surtout été désigné, terme qui incluait proba-
blement d’autres entités nosologiques. À cet égard, c’est surtout 
l’ophtalmie d’Égypte qui a marqué les esprits et suscité de nom-
breux débats dans les milieux scientifiques de l’époque. Affectant 
un grand nombre de soldats français et anglais revenant de la 
campagne d’Égypte (1798–1803), l’ophtalmie d’Égypte a ensuite 
contaminé les populations urbaines parisiennes et londoniennes. 
Le problème était devenu si important que de nombreux hôpitaux 
ophtalmologiques ont été fondés à cette époque pour lutter contre 
ce fléau, tels le Moorfields Eye Hospital à Londres ou le Massa-
chusetts Eye Infirmary à Boston. Le thème du premier congrès 
international d’ophtalmologie en 1857 était aussi le trachome car 
c’était de loin le principal problème auquel les ophtalmologistes 
avaient à faire face. Le trachome était systématiquement recher-
ché chez les immigrants à leur arrivée aux États- Unis et tous ceux 
qui en étaient porteurs étaient immédiatement renvoyés dans leur 
pays d’origine [4, 5].

■■ DÉFINITION

La définition proposée par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en 1962 reste d’actualité : « Le trachome est une kératocon-
jonctivite transmissible, due à Chlamydia trachomatis, d’évolution 
généralement chronique, caractérisée par la formation de folli-

Fig. 12‑23   Kératopathie climatique.
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dans les zones d’endémie ; présentant une forme active ; ayant des 
séquelles graves (entropion–trichiasis trachomateux). Ces données, 
périodiquement mises à jour par l’OMS, montrent qu’en 2013 
le trachome cécitant était endémique dans 53 pays (fig. 12-24) 
et qu’il y aurait 229 millions de personnes vivant dans les zones 
d’endémie et donc soumises au risque de contamination [8].

Selon la dernière estimation de l’OMS, il y aurait envi-
ron 21,4 millions de personnes présentant une forme active et 
7,2 millions de personnes ayant une complication grave (entro-
pion–trichiasis trachomateux) [9]. Il est à noter qu’il s’agit très 
probablement de surestimations car l’Inde et la Chine contribuent 
respectivement pour 4,4 et 1,3 millions de cas actifs, alors que 
des enquêtes en cours semblent montrer que le trachome n’existe 
plus en Chine et a considérablement reculé en Inde. Quoi qu’il 
en soit, le nombre de cas actifs baisse régulièrement en raison du 
développement socio- économique notamment en Asie, des pro-
grammes de lutte en Afrique et aussi de statistiques de plus en 
plus précises (fig. 12-25). Il en est de même en ce qui concerne le 
nombre de personnes ayant perdu la vue en raison du trachome. 
Alors que le trachome représentait la troisième cause de cécité en 
1990 (6 millions d’aveugles), il est passé au 7e rang en 2002 pour 
ne représenter plus que 1,4 à 3 % des aveugles en 2010 selon 
les sources [10–14]. Ici aussi, les données diffèrent en fonction 
des approches méthodologiques utilisées pour produire les esti-
mations (tableau 12-2). Quoi qu’il soit, le nombre de déficiences 
visuelles dues au trachome dans le monde serait de l’ordre de 
1,8 à 2,2 millions, essentiellement en Afrique.

L’OMS n’a jamais élaboré d’estimations sur le nombre de 
personnes présentant un trachome cicatriciel, indépendamment 
des cas d’entropion–trichiasis. La modélisation, à partir de la 
prévalence du trachome actif d’une part et de la prévalence du 

la distribution communautaire du trachome varie en fonction de 
la prévalence : plus la maladie est répandue et sévère, plus elle 
débute tôt. Dans les communautés les plus fortement touchées, la 
plupart des enfants sont infectés dès l’âge de 1 ou 2 ans. Ils consti-
tuent donc un réservoir d’autant plus vaste qu’ils représentent une 
proportion importante de la population. Dans les communautés 
moins atteintes, l’apparition de la maladie se fait généralement 
plus tardivement et son évolution est souvent moins grave.

Malgré des progrès constants, ces « poches » épidémiologiques, 
plus ou moins étendues, se rencontrent dans une aire qui englobe 
l’Afrique du Nord, l’Afrique subtropicale, le Moyen- Orient, le sous- 
continent indien, l’Asie du Nord- Est, l’Australie, certaines îles du 
Pacifique et l’Amérique latine. En fait, il n’y a que le continent 
européen qui est complètement épargné.

L’urbanisation fait généralement reculer le trachome. Cepen-
dant, les quartiers défavorisés et les bidonvilles, au même titre 
que les camps de réfugiés, peuvent constituer des foyers actifs. 
C’est dire que seule une véritable investigation épidémiologique, 
basée sur l’examen d’échantillons représentatifs de la population, 
est susceptible de mettre en évidence le problème que peut poser 
le trachome dans une région : les trachomateux, appartenant aux 
couches les plus défavorisées de la population, ne viennent guère 
consulter les ophtalmologistes ni même les centres de santé. Des 
protocoles d’enquête ont été développés par l’OMS et sont actuel-
lement utilisés par un programme international, le global trachoma 
mapping project qui vise à cartographier le trachome dans 30 pays 
où les données disponibles sont insuffisantes. Les résultats sont 
immédiatement rendus disponibles sur le site Internet de l’Atlas 
mondial du trachome [7].

Les progrès réalisés dans l’investigation épidémiologique ont 
permis d’affiner l’estimation du nombre de personnes : vivant 

Pays ou zones dans lesquels le trachome cécitant est endémique

Pays ou zones sous surveillance

Sans objet

Fig. 12‑24   Pays où le trachome est endémique.
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dépasser son but et entraîner une fibrose rétractile de la paupière 
supérieure. Il s’agit d’un trachome cicatriciel grave, susceptible 
d’aboutir à un entropion–trichiasis. Le frottement des cils à chaque 
clignement et surtout un syndrome sec aboutissent à une érosion 
cornéenne, souvent surinfectée, qui évolue vers une cécité com-
plète et irréversible.

C’est donc la durée et surtout l’intensité de la stimulation anti-
génique qui déterminent le risque d’évolution vers la cécité.

■■ FACTEURS DE RISQUE

De nombreux facteurs de risque ont été identifiés. Tous sont liés 
à la fréquence des réinfections et à l’intensité de l’inflammation 
conjonctivale.

Le trachome est généralement plus grave dans le sexe féminin 
(surtout en termes de fréquence de l’entropion–trichiasis), proba-
blement en raison d’une plus grande exposition à l’agent infec-
tieux. En effet, ce sont les femmes, qui tout au long de leur vie, 
sont davantage au contact des enfants trachomateux. Les autres 
facteurs de risque identifiés sont de nature socio- économique : 
défaut d’hygiène collective, manque d’eau et surtout promiscuité 
et saleté du visage. Par contre, la malnutrition n’est pas, en soi, 

 trachome cicatriciel en fonction des différentes tranches d’âge 
d’autre part, permet cependant d’estimer qu’il y aurait à l’heure 
actuelle environ 80 millions de personnes ayant un trachome cica-
triciel, c’est- à- dire ayant une dégénérescence conjonctivale entraî-
nant une sécheresse oculaire.

■■ HISTOIRE NATURELLE

Le trachome commence généralement tôt dans l’enfance. Il est 
alors caractérisé par une inflammation chronique de la conjonctive 
tarsale supérieure, avec envahissement de la cornée par un voile 
vasculaire qui descend du limbe vers le centre de la cornée (pan-
nus). Ce stade inflammatoire représente la phase active et conta-
gieuse de la maladie.

L’inflammation trachomateuse, en milieu endémique, persiste 
quelques années avant d’évoluer vers la cicatrisation qui peut se 
faire selon deux modalités :

 – soit l’inflammation est restée modérée et l’évolution se fait 
vers la guérison spontanée, au prix de quelques cicatrices conjonc-
tivales : c’est le trachome cicatriciel bénin ;

 – soit l’inflammation conjonctivale a été intense et prolongée 
du fait de nombreuses réinfections et la cicatrisation peut alors 
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Fig. 12‑25   Évolution du nombre de cas de trachome actif dans le monde depuis 1981 (millions).

Tableau 12‑2 – Évolution du nombre de cécités et de déficiences visuelles dues au trachome (1990–2010).

Année
Cécité : AV < 0,05 Déficience visuelle : AV < 0,3

Nombre 
(millions) Pourcentage Référence Rang Nombre 

(millions) Pourcentage Rang Référence

1990 6,0 15,5 % Thylefors et al. [14] 3

2002 2,0 3,6 % Resnikoff et al. [12] 7

2010 1,2 3,0 % Pascolini et Mariotti [13] 6 2,2 0,8 % 6 Pascolini et Mariotti [13]

0,5 1,4 % Bourne et al. [10]
Stevens et al. [11]

7 1,8 0,8 % 7 Bourne et al. [10]
Stevens et al. [11]

AV : acuité visuelle.
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lorsqu’il existe un entropion–trichiasis associé, on note un larmoie-
ment et une photophobie dus aux érosions cornéennes. La baisse 
d’acuité visuelle est tardive, contemporaine de l’opacification du 
centre de la cornée.

Le trachome actif, encore appelé trachome inflammatoire ou 
trachome floride, est caractérisé par la présence de trois signes très 
évocateurs sans être pathognomoniques, les papilles, les follicules 
et le pannus :

 – l’hyperplasie papillaire se présente comme un semis de points 
rouges microscopiques. Au biomicroscope, les papilles apparais-
sent comme des saillies polygonales centrées par un bouquet néo-
vasculaire. La conjonctive est œdémateuse et cet épaississement 
estompe plus ou moins le réseau vasculaire sous- jacent ;

 – les follicules sont des formations sphériques, translucides, 
jaunâtres, de la taille d’une tête d’épingle soit environ 0,5 mm 
de diamètre. Ils sont encerclés de vaisseaux à leur périphérie ; le 
centre par contre est avasculaire. À la pression, ils éclatent en libé-
rant un liquide gélatineux ;

 – le pannus cornéen est constitué d’un voile opalescent et vas-
cularisé qui descend du limbe supérieur vers le centre de la cornée. 
Il est précédé d’une kératite superficielle caractérisée par des micro- 
ulcérations épithéliales et des infiltrats sous- épithéliaux. Au niveau 
du limbe, on peut observer des nodules grisâtres, saillants, d’envi-
ron 0,5 mm de diamètre, appelés follicules limbiques (fig. 12-26).

Dans le trachome cicatriciel, il n’y a plus ni follicules ni 
papilles ; par contre, la conjonctive tarsale est parcourue de cica-
trices linéaires plus ou moins ramifiées qui convergent vers le bord 
libre de la paupière en déterminant un sillon (ligne d’Arlt). Le 
tarse est déformé, bosselé, parfois recouvert de concrétions jau-
nâtres. Lorsque la rétraction cicatricielle est intense, il se forme un 
entropion–trichiasis avec déformation du bord libre de la paupière 
supérieure « en accent circonflexe » et déviation des cils vers le 
globe oculaire.

Au niveau de la cornée, la cicatrisation du pannus laisse une 
opacité en croissant de lune ou des opacités brunes, rondes, en 
pointillé au niveau du limbe (ocelles limbiques ou fossettes de 
Herbert), pathognomoniques, qui correspondent à la cicatrisation 
des follicules limbiques. Par contre, lorsqu’il existe un entropion–
trichiasis, l’opacification cornéenne peut être très étendue et affec-
ter l’axe visuel (fig. 12-27). Tous les stades de la sécheresse ocu-
laire peuvent se rencontrer, jusqu’au xérosis complet.

■■ CLASSIFICATION CLINIQUE

Plusieurs systèmes de classification ont été proposés. À l’heure 
actuelle, c’est la « codification simplifiée », recommandée par 

un facteur de risque. Au total, ce sont donc surtout l’absence 
d’hygiène et l’exposition répétée à C. trachomatis qui aggravent la 
maladie en favorisant les réinfections.

■■ PHYSIOPATHOLOGIE

L’infection par C. trachomatis est limitée aux cellules épithéliales. 
La réponse immunitaire humorale est peu importante et se traduit 
par l’apparition d’anticorps dans le sérum et dans les larmes. L’im-
munité cellulaire est marquée par la formation, dans la couche 
sous- épithéliale de la conjonctive, de follicules lymphoïdes. Ceux- ci 
sont essentiellement composés de lymphocytes B au centre et 
de lymphocytes T (CD8+) en périphérie. Entre les follicules, on 
trouve des infiltrats inflammatoires contenant des plasmocytes, 
de polynucléaires, des cellules dendritiques ainsi que des macro-
phages. L’épithélium conjonctival s’amincit et les cellules à mucus 
disparaissent rapidement.

Sous l’épithélium atrophié, des travées de tissu cicatriciel dense 
remplacent le stroma normal. Ce tissu cicatriciel est essentiellement 
constitué de collagène de type V, avec du collagène de type IV le 
long de la membrane basale remplaçant les collagènes plus lâches 
de type I et III qui sont normalement présents dans le stroma. Les 
biopsies pratiquées montrent l’existence d’infiltrats inflammatoires 
dans lesquels les lymphocytes T (surtout CD4+) sont plus nom-
breux que les lymphocytes B et les macrophages.

Les expérimentations animales chez les primates ont montré 
que 6 à 8 semaines après son inoculation dans la conjonctive 
C. trachomatis n’est plus décelable et que la stimulation antigé-
nique qui persiste serait due à la principale protéine de la mem-
brane externe (mitochondrial outer membrane permeabilization 
[MOMP]) du genre Chlamydia libérée par la bactérie vivante lors 
de sa réplication. Ces expérimentations ont aussi montré qu’une 
inoculation isolée ne provoque qu’un trachome bénin, guérissant 
rapidement, spontanément et sans séquelles. À l’inverse, de mul-
tiples réinfestations par C. trachomatis entraînent une inflammation 
sévère cliniquement comparable au trachome grave.

Les facteurs qui entraînent et aggravent le processus cicatriciel 
restent cependant mal connus : ainsi, pourquoi une partie seu-
lement des patients présentant une fibrose cicatricielle dévelop-
pent un entropion–trichiasis et pourquoi une partie seulement de 
ceux- là développe une opacité cornéenne majeure ? L’intensité de 
l’inflammation et la durée cumulée de l’infection chlamydienne 
chez l’enfant augmentent le risque de fibrose conjonctivale grave. 
Par contre, C. trachomatis n’est que très rarement isolé chez l’adulte, 
même en zone d’hyperendémie, ce qui laisse penser que ce n’est 
pas le seul facteur qui influence la progression du processus cica-
triciel. Les infections bactériennes non chlamydienne jouent aussi 
un rôle très important. Ces infections sont associées à des niveaux 
élevés d’interleukine- 1β et du rapport matrix métalloprotéinase 1/
tissue inhibitor métalloprotéinase- 9. Cela laisse penser que les infec-
tions bactériennes non chlamydiennes peuvent induire ou inten-
sifier une réponse cicatricielle au sein de la conjonctive. Il est à 
noter que, chez les patients trachomateux, cet effet a été constaté 
non seulement avec des germes pathogènes mais aussi avec des 
germes commensaux (staphylocoques à coagulase négative, Strep-
tococcus viridans, Corynebacterium spp., Bacillus spp.), même si c’est 
à un moindre degré [15].

■■ SIGNES CLINIQUES

Au cours de la phase inflammatoire, les signes fonctionnels sont 
discrets : gêne oculaire, picotements, sensation de sable dans les 
yeux. Lors de la phase cicatricielle, les signes subjectifs sont ceux 
de la sécheresse oculaire. Dans les cas sévères, et notamment Fig. 12‑26   Follicules limbiques et pannus trachomateux.
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 – TS (trachomatous scarring ou trachome cicatriciel) = cicatrices 
conjonctivales trachomateuses ; présence de cicatrices linéaires ou 
stellaires sur la conjonctive tarsale supérieure (fig. 12-30) ;

 – TT (trichiasis trachomateux) : un cil au moins frotte sur le 
globe oculaire ;

 – CO (corneal opacity ou opacité cornéenne) : une partie au 
moins du bord de la pupille apparaît trouble à travers la zone 
opaque.

Plusieurs signes peuvent coexister chez un même patient : par 
exemple, TF + TS chez un trachomateux présentant un début de 
cicatrisation conjonctivale. Il ne s’agit donc pas d’une classification 
au sens strict du terme, mais plutôt d’un système de codification 
permettant d’analyser la situation épidémiologique au sein d’une 
communauté. Le taux de trachome inflammatoire folliculaire (TF) 
renseigne sur le potentiel de transmission du trachome, alors que 
le taux de trachome inflammatoire intense (TI) permet d’évaluer le 
risque d’évolution vers la cécité. Des critères ont été établis pour 
définir les niveaux d’endémie et le type d’interventions néces-
saire [17].

■■ DIAGNOSTIC

En zone d’endémie, le diagnostic clinique est généralement évi-
dent. Dans les cas isolés ou douteux, le diagnostic de trachome 
sera retenu s’il existe au moins deux des quatre signes suivants :

 – follicules sur la conjonctive tarsale supérieure ;
 – follicules limbiques ou leurs séquelles (fossettes d’Herbert) ;
 – pannus vasculaire au niveau du limbe supérieur ;
 – cicatrisation conjonctivale caractéristique (ligne d’Arlt).

Ces critères permettent d’éliminer sans difficulté les conjonc-
tivites bactériennes et virales. Par contre, la conjonctivite vernale 
dans ses formes tropicales peut revêtir des aspects particulièrement 
trompeurs.

Le diagnostic biologique est peu utilisé en zone d’endémie. Les 
examens sérologiques ne sont ni spécifiques ni sensibles. L’isole-
ment de C. trachomatis sur culture de tissus est un procédé spéci-
fique mais inutilisable en routine.

L’amplification génique par réaction de polymérisation en 
chaîne (polymerase chain reaction ou PCR) est actuellement la 
méthode de choix pour détecter et/ou quantifier C. trachomatis. 
Le séquençage de gènes codant pour l’ARN ribosomal et pour 
des protéines structurales est utilisé pour distinguer les différentes 
souches impliquées dans le trachome.

La corrélation entre la clinique et le résultat de la PCR n’est 
pas parfaite : le test peut être positif en l’absence de tout signe 
clinique ou au contraire le test peut être négatif chez des patients 

l’OMS, qui est la plus utilisée en raison de sa simplicité et de sa 
reproductibilité [16].

Cette méthode consiste simplement à noter la présence ou l’ab-
sence de cinq signes, indépendamment les uns des autres :

 – TF (trachome folliculaire) : inflammation trachomateuse fol-
liculaire ; présence d’au moins cinq follicules au niveau des deux 
tiers inférieurs de la conjonctive tarsale supérieure. Les follicules 
proches du cul- de- sac conjonctival, non pathognomoniques, ne 
sont pas pris en considération (fig. 12-28) ;

 – TI (trachome intense) : inflammation trachomateuse intense ; 
épaississement inflammatoire prononcé de la conjonctive tarsale 
(papilles) tel que plus de la moitié des vaisseaux conjonctivaux 
profonds sont rendus invisibles (fig. 12-29) ;

Fig. 12‑27   Trichiasis trachomateux, opacité cornéenne et xérosis.

Fig. 12‑29   Inflammation trachomateuse intense (TI).

Fig. 12‑28   Inflammation trachomateuse folliculaire (TF).

Fig. 12‑30   Cicatrices conjonctivales trachomateuses (TS).
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progression des lésions cornéennes qui sont davantage liées à la 
pathologie de la surface oculaire qu’aux déformations du bord 
palpébral. Par ailleurs, le taux de récidive est souvent très élevé, 
pouvant dépasser 30 %, notamment lorsque les conditions chirur-
gicales laissent à désirer et que le processus cicatriciel demeure 
évolutif.

Les opacités cornéennes nécessitent une kératoplastie dont les 
conditions sont cependant très rarement réunies en zone d’endé-
mie. Leurs résultats sont généralement très modestes.

■■ ÉLIMINATION DU TRACHOME  
À L’ÉCHELLE MONDIALE

L’OMS a mis en place une alliance dont l’objectif est de parve-
nir à l’élimination du trachome cécitant sur toute la planète d’ici 
2020. Cette alliance connue sous le nom de GET 2020 coordonne 
depuis 1997 les activités des différentes parties prenantes (pays 
endémiques, organisations non gouvernementales, centres de 
recherche et industrie pharmaceutique). Ces activités consistent 
essentiellement dans la mise en œuvre de la stratégie « CHANCE » 
partout où le trachome est identifié. Cet acronyme désigne les 
quatre composantes de la lutte contre le trachome : CHirurgie 
de l’entropion trichiasis, Antibiothérapie, Nettoyage du visage 
et Changement de l’Environnement. En effet, la transmission du 
trachome et donc les réinfections qui en font la gravité ne peu-
vent être réduites qu’à travers une amélioration de l’hygiène indi-
viduelle et collective. C’est d’ailleurs grâce à l’amélioration des 
conditions d’hygiène que le trachome a disparu des zones les plus 
développées. Cependant, même si la réduction de la transmission 
est une condition nécessaire, elle n’est cependant pas suffisante 
car il faut aussi traiter les infections existantes. Le traitement de 
masse est donc indispensable pour atteindre des résultats rapides 
et surtout pour éviter que les enfants ne développent, à terme, 
des complications graves. Grâce à la générosité des laboratoires 
Pfizer, la disponibilité des antibiotiques nécessaires n’est plus un 
problème. En effet, ce laboratoire fait don du nombre de doses 
que les programmes de traitement sont en mesure de distribuer. 
Le facteur limitant n’est donc pas la disponibilité du médicament 
mais bien les systèmes de santé et leurs partenaires qui ont à faire 
face à un grand nombre de problèmes. En 2013, environ 42 mil-
lions de personnes ont été traitées dans le monde, ce qui repré-
sente un progrès constant depuis que la donation a été créée en 
1999. Cependant, pour atteindre la cible de l’élimination du tra-
chome d’ici 2020, il faudrait quadrupler le nombre de personnes 
traitées chaque année, ce qui semble être un objectif difficile à 
atteindre (fig. 12-31). L’analyse de la courbe montre d’ailleurs que 
depuis 2010 on observe une stagnation, due notamment aux pro-
blèmes de sécurité que traversent plusieurs pays endémiques. La 
disponibilité récente de ressources financières nouvelles incite à 
l’optimisme car elles permettront d’étendre les programmes de 
traitement à de nouveaux pays.

Cependant, même dans l’hypothèse d’une élimination du tra-
chome actif d’ici 2020, le nombre de personnes affectées d’un 
trachome cicatriciel, et donc d’une pathologie de la surface ocu-
laire, restera très élevé pendant des années : 60 millions en 2030 
et encore 16 millions en 2050. En effet, même si l’infection est 
interrompue et qu’il n’y a plus de nouveaux cas, tous les cas qui 
étaient affectés avant le début des programmes de lutte continue-
ront d’être soumis au risque de progression des processus cica-
triciels et dégénératifs, même s’il est possible que ce risque soit 
réduit du fait de l’absence de réinfections.

Pour ces mêmes raisons, le dépistage et la prise en charge des 
cas d’entropion–trichiasis trachomateux devront se prolonger des 
années après l’élimination du trachome actif.

présentant un trachome actif cliniquement patent. Ces situations 
sont le reflet de l’histoire naturelle du trachome. L’apparition, puis 
la disparition des signes cliniques peuvent être décalées dans le 
temps par rapport au début et à la fin de la période de positivité 
du test biologique. En effet, le trachome actif ne devient clini-
quement apparent que plusieurs semaines après l’infection. De 
même, il s’écoule plusieurs semaines entre la disparition du micro- 
organisme – par traitement, par exemple – et la guérison clinique 
marquée par la disparition des follicules. La contamination du pré-
lèvement ou la persistance des possibles formes latentes de C. tra-
chomatis sont deux autres explications possibles.

■■ TRAITEMENT

TRACHOME INFLAMMATOIRE

Tous les antibiotiques actifs sur C. trachomatis peuvent être utilisés. 
Cependant le traitement du trachome a été littéralement révolu-
tionné par l’usage de l’azithromycine. Les cures prolongées de 
pommade tétracycline (6 semaines) ont été avantageusement rem-
placées par des traitements uniques annuels d’azithromycine per 
os ou en collyre [17, 18].

Le traitement des cas individuels, notamment du trachome 
d’importation, ne présente aucune difficulté. Une cure unique de 
3 jours d’azithromycine collyre pour le cas et ses contacts familiaux 
est généralement suffisante. La disparition des follicules prenant 
plusieurs semaines, un contrôle est effectué après 3 mois. Si les 
follicules persistent, une deuxième cure peut être prescrite selon 
les mêmes modalités, en recherchant d’autres contacts qui pour-
raient être source de réinfection.

En zone d’endémie, le choix de la stratégie thérapeutique 
repose sur l’analyse de la situation épidémiologique. Celle- ci est 
généralement réalisée en utilisant la méthodologie d’enquête pré-
conisée par l’OMS, qui permet de mesurer la prévalence du tra-
chome actif (TF) chez les enfants de moins de 10 ans et celle de 
l’entropion–trichiasis chez les femmes de plus de 14 ans sur un 
échantillon représentatif de la population concernée [19].

Si plus de 30 % des enfants de moins de 10 ans présentent 
un trachome actif, l’ensemble de la population est traité une fois 
par an pendant 5 ans. Si la prévalence est comprise entre 10 et 
30 % le traitement de masse n’est institué que pour une période 
de 3 ans. À l’issue de la période de traitement, une enquête épi-
démiologique de contrôle est réalisée, permettant de décider de 
la suite à donner.

Lorsque la prévalence de TF chez les enfants de moins de 
10 ans est comprise entre 5 et 10 %, il est recommandé de 
rechercher s’il existe des foyers de trachome actif (villages, écoles, 
hameaux, etc.) dont tous les membres seront traités une fois par 
an pendant 3 ans.

Au- dessous de 5 % de prévalence, aucun traitement collectif 
n’est requis, seul le traitement des cas et de leurs contacts est 
indiqué selon le schéma décrit ci- dessus.

TRACHOME CICATRICIEL

Le trachome cicatriciel bénin peut nécessiter une prise en charge 
pour sécheresse oculaire. Le traitement de l’entropion–trichiasis 
trachomateux est exclusivement chirurgical. Les trois méthodes les 
plus employées sont la rotation bilatérale du tarse, la tarsotomie 
horizontale basse par voie conjonctivale (procédé de Trabut) et la 
résection cunéiforme du tarse par voie cutanée (procédé de Cue-
nod et Nataf).

Ces interventions chirurgicales sont généralement pratiquées au 
cours de campagnes de dépistage. Si elles ont un effet sur les 
signes fonctionnels, elles ne permettent pas toujours d’éviter la 
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Du fait de leur croissance, ce sont les enfants d’âge présco-
laire qui ont les besoins de base les plus élevés en μg/kg/jour. Ils 
sont, en outre, exposés aux infections fréquentes qui majorent ces 
besoins et peuvent rapidement décompenser un équilibre fragile si 
les apports sont insuffisants. Le sevrage constitue une autre période 
critique, surtout si le lait maternel était pauvre en vitamine A du 
fait d’une faible teneur vitaminique de l’alimentation de la mère.

La vitamine A intervient au niveau de la différenciation des 
cellules épithéliales et de la multiplication des cellules sécrétoires ; 
elle permet ainsi de maintenir l’intégrité des tissus épithéliaux. Le 
déficit en vitamine A entraîne donc une atteinte des tissus épithé-
liaux.

■■ SIGNES CLINIQUES

Les lésions cliniques observées au cours du déficit en vitamine A 
sont essentiellement ophtalmologiques. Elles sont regroupées sous 
le terme de xérophtalmie et évoluent en deux phases, non néces-
sairement successives :

 – une phase réversible, associant une héméralopie (par diminu-
tion de la synthèse de la rhodopsine) et des altérations des tissus 
épithéliaux entraînant :

 – le dessèchement progressif des cellules épithéliales de la 
conjonctive bulbaire ;
 – la formation d’une tache de Bitot (fig. 12-32) : classique-

ment triangle jaunâtre ou grisâtre, d’aspect spumeux ou 
caséeux, non mouillable par les larmes, situé au niveau de la 
fente palpébrale le plus souvent du côté temporal ;
 – le xérosis cornéen : dessèchement de la cornée qui devient 

terne, dépolie, non mouillable. Des zones spumeuses ou 
caséeuses peuvent apparaître dans l’aire de la fente palpé-

Avitaminose A
On désigne sous le terme de xérophtalmie l’ensemble des mani-
festations cliniques provoquées par un déficit en vitamine A. Outre 
les lésions oculaires, la carence en vitamine A (rétinol) provoque 
des anomalies au niveau de tous les épithéliums de l’organisme et 
entraîne donc un risque vital.

■■ ÉPIDÉMIOLOGIE

L’OMS estime qu’environ un tiers des enfants de moins de 5 ans 
dans le monde sont victimes d’une carence en vitamine A de 
degrés divers. On considère que cette avitaminose est respon-
sable du décès de 670 000 enfants de moins de 5 ans dans le 
monde chaque année. Elle rendrait aussi aveugle 250 000 à 
500 000 enfants dans les pays en développement, essentiellement 
en Afrique et dans le Sud- Est asiatique. Des progrès significatifs 
ont cependant été réalisés du fait d’une augmentation régulière 
des taux de couverture de la supplémentation souvent combinée 
avec la vaccination ou à d’autres campagnes de santé publique.

L’OMS maintien à jour une base de données, accessible en 
ligne, qui indique pour chaque pays le risque de déficience en 
vitamine A et donc la nécessité ou non de procéder à une supplé-
mentation systématique [20].

Dans ces zones, une supplémentation à raison de 100 000 UI 
une fois par an chez les nourrissons de 6 à 11 mois et 200 000 UI 
deux fois par an chez les enfants de 1 à 5 ans permet de réduire 
sensiblement la mortalité et le risque de cécité.
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Fig. 12‑31   Nombre de personnes traitées par azithromycine entre 1999 et 2013 et prévisions pour la période 2010–2020.



Pathologies spécifiques 12

467

■■ DIAGNOSTIC

Le diagnostic est essentiellement clinique, reposant principalement 
sur le caractère « non mouillable » des lésions. Le dosage du rétinol 
plasmatique manque de sensibilité, car le taux ne baisse de façon 
significative que lorsque les réserves hépatiques sont très faibles.

Des épaississements pigmentés dans l’aire de la fente palpé-
brale sont fréquents dans les kératoconjonctivites allergiques chro-
niques en milieu tropical.

■■ TRAITEMENT

Quel que soit le stade de la xérophtalmie, le traitement doit être 
administré d’urgence car l’évolution vers la kératomalacie peut 
être très rapide. On administre 200 000 UI de rétinol au moment 
du diagnostic, puis la même dose le lendemain. Une troisième 
dose peut être administrée 15 jours plus tard, notamment en cas 
de malnutrition associée. Chez les nourrissons de moins de 1 an, 
la dose est réduite de moitié [21].

Le découverte d’un cas de xérophtalmie doit systématiquement 
entraîner la recherche de facteurs de risque dans la collectivité 
dont est issu le cas, afin d’entreprendre éventuellement un traite-
ment préventif collectif.
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brale, comme pour la tache de Bitot. Ces lésions régressent en 
2 à 5 jours après supplémentation, sauf en ce qui concerne 
la tache de Bitot dont des traces peuvent persister plusieurs 
mois même après le rétablissement du statut vitaminique.
 – une phase irréversible, avec une double atteinte de la cor-

née : une ulcération superficielle et une nécrose profonde dési-
gnée par le terme de kératomalacie qui aboutit rapidement – en 
quelques heures – à la perforation.

Si l’enfant survit, l’évolution se fait vers une atrophie du globe 
ou bien vers une cicatrice cornéenne souvent accompagnée de sta-
phylome (fig. 12-33).

Ces lésions sont le plus souvent bilatérales.
Dans certains cas, notamment lorsque les réserves de vita-

mine A s’effondrent brutalement (rougeole, marasme, etc.), la 
kératomalacie peut apparaître d’emblée, sans être précédée d’hé-
méralopie ou de xérosis.

Fig. 12‑32   Tache de Bitot (X1B).
Aspect clinique de la cornée de forme triangulaire jaunâtre ou grisâtre évo-
catrice d’avitaminose A.

Fig. 12‑33   Séquelles  d’avitaminose  A  (XS•).  Opacité  cornéenne  et 
staphylome.
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persistance à distance de l’opération qui sera à considérer comme 
une complication vraie de l’opération. En effet, un syndrome sec 
traînant et rebelle pourra invalider le quotidien d’un patient en 
dépit d’un 10/10 sans correction retrouvé grâce à l’opération ; il 
a été rapporté comme sévère dans 3,7 % des cas dans une étude 
américaine récente conduite à Cleveland et ayant porté sur le suivi 
prospectif de 1067 candidats à la chirurgie réfractive quelle que 
soit la procédure [1]. C’est pourquoi il est crucial de procéder à 
une évaluation préopératoire de la surface oculaire, car il est établi 
que le principal facteur de risque d’œil sec postopératoire est une 
surface oculaire altérée, et ce volontiers de façon latente ne se 
révélant qu’après l’opération.

■■ EN CHIRURGIE PHOTOABLATIVE 
ET CORNÉENNE

Par le principe même de la chirurgie qui travaille directement sur 
la cornée, il est obligatoire d’induire en postopératoire un incon-
fort dont la durée dépendra du type de procédure mais également 
des capacités de cicatrisation et de la qualité du film lacrymal du 
patient opéré.

LASIK  (LASER IN SITU KERATOMILEUSIS)

Il consiste à pratiquer le remodelage excimer sous un volet cor-
néen préalablement découpé mécaniquement à l’aide d’un micro-
kératome  ou par laser femtoseconde . Durant la première semaine 
qui suit le geste, les symptômes d’un œil sec sont habituels : ils 
sont rapportés par plus de 50 % des opérés [2] en dépit d’une 
récupération visuelle qui peut se faire en 2 jours. Il faut cepen-
dant souligner que l’insuffisance lacrymale et les signes objectifs 
ne sont pas toujours retrouvés, supposant que dans la majorité 
des cas le processus repose surtout sur une forme de neuropathie 
cornéenne plutôt que sur un vrai syndrome sec.

PHOTOABLATION DE SURFACE

La photoablation de surface  ou plus exactement « les ablations » 
de surface demeurent la référence et le chef de file même si des 
variantes se sont ajoutées selon le mode du retrait de l’épithé-
lium cornéen. Il faut ainsi distinguer la PRK conventionnelle, qui 
repose sur un débridement épithélial mécanique manuel ou à la 

La chirurgie réfractive  regroupe toutes les techniques visant à 
offrir l’indépendance aux lunettes aux patients amétropes. Ce cha-
pitre de l’ophtalmologie a été ouvert dans les années 1990, il a 
connu depuis sa naissance de prodigieux progrès dans ses deux 
approches cornéennes et intra- oculaires. Ces affinements ont per-
mis d’élever le niveau de prétention du gain d’acuité visuelle à 
celui d’une optimisation des performances visuelles en termes de 
qualité de vision.

Or, c’est en s’intéressant à cet aspect de la qualité de vie et en 
exigeant une haute précision de résultats que la surface oculaire 
a été intégrée comme un facteur d’importance dans ce domaine 
de la chirurgie fonctionnelle. En premier lieu, à l’heure où les affi-
nements des techniques garantissent sécurité et précision, il peut 
demeurer une source d’insatisfaction représentée par les patho-
logies de la surface oculaire inductrices d’une gêne parfois inva-
lidante voire d’une dégradation visuelle. De plus, une anomalie 
du film lacrymal pourra retentir sur l’évaluation des paramètres 
préopératoires en étant responsable de mesures erronées compro-
mettant l’exactitude de la programmation chirurgicale.

C’est en identifiant récemment ce rôle majeur joué par la sur-
face oculaire que son évaluation renforcée s’est imposée dans l’ar-
senal des explorations paracliniques de la chirurgie réfractive et 
que les efforts de la recherche se sont concentrés sur le dévelop-
pement d’outils de quantification des éléments qui caractérisent 
cette surface oculaire et de traitements ajustés sur la cause du dys-
fonctionnement.

Ce sous- chapitre propose de démontrer toute l’importance de 
la surface oculaire dans ce domaine de la chirurgie réfractive, d’en 
exposer les causes, d’en décrire les méthodes de mesures spéci-
fiques et d’en évoquer la stratégie de prise en charge.

Épidémiologie : 
la complication actuelle 
la plus fréquente

Quelle que soit la procédure de chirurgie réfractive, la descrip-
tion de signes fonctionnels est communément rapportée. C’est leur 

vi – SURFACE OCULAiRE ET CHiRURGiE RÉFRACTivE

B.  COCHENER

La surface oculaire est une préoccupation d’importance ; elle peut être la source de résultats imparfaits (impact fonctionnel et 
visuel) dans la chirurgie réfractive. L’altération de la surface oculaire préopératoire prédispose à un syndrome sec postopératoire. 
Les facteurs de risque sont : l’intolérance au port de lentilles de contact, une allergie, un dysfonctionnement meibomien, etc. La 
physiopathologie de ce syndrome sec résulte d’un mécanisme à la fois neurogène (section des terminaisons nerveuses : photo-
ablation, volet, incision), inflammatoire (réponse cicatricielle) et mécanique (modifications de forme). La réparation se fait en 1 à 
3 mois ; au- delà, le processus pathologique chronique est engagé (ocular surface disease [OSD]).
Au- delà des tests classiques et questionnaires de vie, les explorations suivantes sont à mener : esthésiométrie, osmolarité, vidéo-
topographie, aberrométrie et scatter, OCT de segment antérieur, kératographe, meibographie, interférométrie, etc.
La prise en charge doit être optimisée en : prévenant grâce à la détection au stade préopératoire ; protégeant la surface oculaire 
durant la procédure ; traitant en postopératoire pour une réparation accélérée.

L’essentiel
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de 20 à 40 %) et justifiant sa prévention par la prescription systé-
matique d’un traitement lubrifiant prolongé [6]. Plus récemment, 
a été proposée la réalisation d’une poche intrastromale ajustée 
aux dimensions de la lenticule dans le but, en particulier, de mini-
miser le traumatisme cornéen et donc l’impact secondaire sur la 
surface oculaire en plus de favoriser le centrage de la lentille.

ANNEAUX INTRASTROMAUX

Les anneaux intrastromaux (fig. 12-35) sont destinés à remodeler 
une cornée kératoconique afin d’aplanir l’ectasie et de diminuer 
l’astigmatisme irrégulier. Faits d’un matériau rigide, il est recom-
mandé de placer ces segments aux deux tiers de la cornée, ce qui 
de règle ne devrait pas être source d’une déformation en surface 
sauf cependant en cas de tunnel réalisé trop superficiellement et/
ou de cornée fine à l’élasticité très altérée. Il faut ajouter que l’ato-
pie constitue souvent le terrain de cette dystrophie et par consé-
quent est volontiers pourvoyeuse de signes fonctionnels de l’aller-
gie plutôt que d’une sécheresse ; les anneaux étant de leur côté 
le plus fréquemment responsables de halos et d’éblouissement.

brosse, du Lasek (laser sub- epithelial keratectomy), où l’exposition à 
l’alcool permet un détachement chimique de l’épithélium sur sa 
basale, et de l’epi- Lasik (epithelial laser sub- epithelial keratectomy) 
qui recourt à un microkétatome spécifique assurant une séparation 
de l’épithélium de son ancrage au niveau des hémi- desmosomes 
d’attachement. En vérité, si les deux dernières ont revendiqué 
leur capacité à faciliter la réparation de surface et à améliorer 
le confort post opératoire par la réapplication du volet épithélial, 
il est aujourd’hui admis qu’un néo- épithélium doit se constituer 
dans tous les cas comme dans la PRK et que c’est l’application 
d’une lentille pansement qui contribue en fait au soulagement de 
la douleur aiguë postopératoire.

En vérité, du fait du principe de cette approche en surface, qui 
interfère directement avec la barrière épithéliale et sectionne les 
nerfs cornéens sous- jacents contenus dans le volume de stroma 
retiré pour la correction réfractive, il existe constamment, à des 
intensités variables et selon la sensibilité individuelle, une phase 
algique liée à la mise à nu de la surface d’environ 4 à 8 jours 
selon l’importance de la surface traitée ; elle est associée à des 
fluctuations visuelles et à une impression de corps étranger qui 
s’atténueront progressivement. Cette symptomatologie d’altération 
de la surface oculaire d’un degré supérieur au Lasik évolue de 
règle favorablement sur 1 mois [3].

SMALL INCISION LENTICULE EXTRACTION (SMILE)

C’est une option nouvelle spécifique de la plate- forme femtose-
conde Zeiss• qui a développé la capacité de remplacer l’abla-
tion excimer par la découpe d’une lenticule intrastromale dont 
l’épaisseur et la forme dépendront de l’importance de l’amétropie 
(myopie avec ou sans astigmatisme combiné). À la naissance du 
concept, cette pastille tissulaire était retirée par soulèvement d’un 
volet préalablement découpé avec le même laser femtoseconde 
(femtosecond laser assisted lenticule extraction ou Flex). Les affine-
ments de la procédure ont transformé le capot cornéen en une 
poche offrant l’avantage de diminuer la taille de l’effraction de la 
surface oculaire dans le but de diminuer la quantité de nerfs cor-
néens sectionnés et de mieux respecter l’intégrité de l’épithélium 
comparé à un Lasik [4]. Il s’y ajouterait des avantages potentiels 
concernant le maintien d’une biomécanique cornéenne prému-
nissant plus efficacement la cornée d’une ectasie secondaire [5]. 
Vérifier ce bénéfice apporté exigera un recul au long cours de 
séries élargies.

LENTICULES INTRACORNÉENNES  
OU « INLAYS » SYNTHÉTIQUES

Les lenticules intracornéennes ou inlays synthétiques sont placés 
dans le tiers antérieur du stroma cornéen (entre 130 à 200 μ selon 
les modèles) et dessinés pour compenser la presbytie avec une 
implantation sur l’œil non directeur privilégié pour la vision de 
près. Trois concepts sont actuellement disponibles : le Kamra Acu-
focus• apparaissant sous la forme d’un iris peint travaillant tel un 
trou sténopéïque ; le Flexivue Presbia• transparent et bifocal ; le 
Raindrop• (RVO) fait d’un hydrogel très hydrophile et d’un pro-
fil hyperasphérique induisant un changement de courbures cor-
néennes (fig. 12-34). Sachant qu’ils se glissent dans la cornée de 
règle sous un volet cornéen pratiqué au femtoseconde, leur reten-
tissement sur la surface oculaire sera alors superposable à celle 
d’un Lasik (auquel du reste il peut être combiné en cas d’amé-
tropie associée) si ce n’est que la réalisation de cette chirurgie à 
un âge plus avancé et les modifications de la face antérieure de 
la cornée induite par le discret relief de l’inlay seront pourvoyeurs 
d’un taux plus significatif de syndrome sec symptomatique et 
durable retrouvé à l’issue des essais d’évaluation contrôlés (évalué 

Fig. 12‑34   Inlay  intracornéen  Raindrop•  (RVO)  en  hydrogel  induc-
teur d’un changement d’asphéricité cornéenne.

Fig. 12‑35   Segments cornéens  intrastromaux remodelant  la cornée 
en  cas de petite myopie et  surtout de kératocône  (volontiers associé 
à l’atopie).
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■■ CONSÉQUENCES ANATOMIQUES

Dans le domaine tout spécifique du Lasik [11], il est des com-
plications redoutées dont la survenue est due ou favorisée par 
une surface anormale. Il en est ainsi de l’invasion épithéliale cor-
respondant à un passage des cellules épithéliales de la surface 
sous le volet ou à la capture d’îlots cellulaires dans l’interface 
(fig. 12-36) [12]. Cette migration de cellules est activée par un 
défect épithélial à proximité du volet tel qu’on l’observe en cas de 
capot malmené ou d’épithéliopathie préopératoire méconnue (voir 
chapitre 20- I). Le retraitement d’un Lasik pour amétropie rési-
duelle par soulèvement mécanique du volet augmente considéra-
blement ce risque. L’introduction du laser femtoseconde a permis 
en revanche d’éliminer quasiment l’invasion épithéliale dont la 
gestion est si délicate, avec un risque de récidive important même 
après un lavage soigneux [13]. L’autre complication sévère favori-
sée par une surface oculaire pathologique est le syndrome inflam-
matoire de l’interface, ou SOS syndrome pour « sand of Sahara », en 
raison de l’aspect en dunes irrégulières de cette kératite lamellaire 
diffuse qui s’installe dans les 15 jours suivant la chirurgie Lasik et 
évolue en quatre stades de gravité pouvant conduire à la fonte 
nécrotique de la cornée (fig. 12-37). Son origine reste mystérieuse, 
mais divers facteurs tels que des particules exogènes issues des 
instruments, des produits détergents de nettoyage jouant un rôle 
toxique, des endotoxines bactériennes et un syndrome sec impor-
tant ont été mis en cause.

■■ EN CHIRURGIE INTRA- OCULAIRE

Quelle que soit la méthode, il s’agit de travailler à l’intérieur du seg-
ment antérieur à partir d’une incision dont la taille et la qualité de la 
surface oculaire conditionneront le retentissement fonctionnel sous la 
forme d’une irritation, d’une sensibilité au contact voire d’une séche-
resse favorisée par la section des nerfs cornéens en cas d’abord en 
cornée claire. Cette symptomatologie n’atteindra certes jamais l’inten-
sité de celle induite par l’abord direct de la cornée au laser excimer.

IMPLANTATION PHAQUE

Indiquée de règle dans les fortes amétropies, elle s’adresse à des 
patients qui ont généralement été des porteurs de lentilles au long 
cours et présentent souvent un appel vasculaire voire un pannus et 
une conjonctivite papillaire, signes d’une intolérance amorcée et source 
d’un syndrome sec que la chirurgie viendra en partie soulager [7].

CHIRURGIE DE LA CATARACTE

La place de la surface oculaire conditionnant les résultats de cette 
chirurgie la plus pratiquée dans le monde est aujourd’hui bien éta-
blie. Elle a été finement identifiée grâce aux progrès de la technique, 
miniaturisant les incisions et optimisant la sécurité du geste, et par 
les affinements des implants permettant d’atteindre l’emmétropie 
très vite après l’opération. Or, la sensation d’un œil sec, de fluc-
tuations visuelles ou de larmoiements est communément (jusqu’à 
55 %) rapportée au décours de l’intervention, ce qui est révélateur 
d’une altération de la surface oculaire souvent préexistante à un 
âge où le film lacrymal est le plus souvent déficitaire, en particulier 
par une modification physiologique de l’élasticité des paupières et 
un dysfonctionnement meibomien, qui représente la première cause 
(très fréquente chez le sujet vieillissant) de syndrome sec par évapo-
ration [8]. Il existerait de plus une diminution des cellules souches 
observée après l’opération [9]. Aussi, il est très important de prépa-
rer la surface oculaire avant l’opération [10].

Symptomatologie :  
un obstacle au 
succès de la chirurgie 
réfractive

À l’heure actuelle, chacune des méthodes chirurgicales de correc-
tion réfractive peut prétendre atteindre un très haut niveau de pré-
cision permettant de faire naître le concept de « supervision » dont 
la définition repose plus sur une notion de qualité de vision que 
d’un niveau d’acuité visuelle dépassant 20/20. C’est ce degré d’af-
finement qui a permis de mettre en exergue la place importante 
de la surface oculaire en expliquant beaucoup d’effets secondaires 
et complications induites par son altération.

■■ CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES

Comme évoqué précédemment, il est constant après une photo-
ablation, fréquent après une chirurgie cornéenne et non rare après 
une chirurgie intra- oculaire de voir rapporter des symptômes illus-
trant la perte de l’intégrité épithéliale et la sécheresse induite : 
sensation de corps étranger, de photophobie, de kératalgies, de 
brûlures et de lourdeur palpébrale, etc. Si ce tableau appartient 
au cortège opératoire habituel dont il faut informer le patient, 
sa persistance au- delà de 3 mois pose la question d’un processus 
pathologique enclenché.

Fig. 12‑36   Invasion  épithéliale  post- Lasik  favorisée  par  l’altération 
de la couche épithéliale.

Fig. 12‑37   Kératite lamellaire diffuse post- Lasik.
SOSsyndrome par inflammation de l’interface favorisée notamment par la 
sécheresse oculaire.
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cornée–glande lacrymale–clignement (glande de Meibomius). Il a 
longtemps été évoqué une corrélation potentielle entre la quantité 
de nerfs cornéens sectionnés et l’importance de la diminution de 
la sensibilité cornéenne et de la sévérité de la sécheresse induite, 
donnant ainsi la préférence à la charnière large et nasale. Mais 
les méta- analyses de la littérature remettent en doute ce lien [15]. 
Il en est également ainsi de l’épaisseur du volet Lasik dont l’af-
finement n’a pas fait la preuve d’un moindre taux de syndrome 
sec induit. Il n’existerait enfin pas de différence significative entre 
le Lasik réalisé par microkératome comparé au femtoseconde à 
3 mois, à 6 mois ou au long cours [16].

La première conséquence de l’altération de l’innervation est 
bien sûr la diminution de la sensibilité cornéenne qui accompagne 
systématiquement et durant environ 3 mois tous les gestes de 
chirurgie cornéenne au laser (Lasik, SMILE et a fortiori ablations 
de surface) [17], ce qui correspond au délai moyen de repousse 
des terminaisons nerveuses. Cependant, en cas de dommage per-
sistant, une défaillance de la cicatrisation épithéliale en découle 
pouvant conduire à des érosions récurrentes, un ulcère trophique 
et une fonte cornéenne pouvant aller jusqu’à une perforation. 
Dans ce cas, une véritable épithéliopathie neurotrophique s’est 
organisée, dont la première description a été faite par Ambro-
sio en 2008 [18] et baptisée « LINE » syndrome (Lasik induced 
neurotrophic epitheliopathy). Il existerait probablement dans ce 
processus l’interaction de facteurs déclenchés par le dommage 
épithélial : PEDF (pigment epithelium derived factor) libérée par 
les cellules épithéliales agressées ; DHA (docosahexaenoic acid), de 
production également cellulaire, dont la combinaison diminuerait 
la production de leucotriènes (LTB4) à chimiotactisme neutrophile 
et par là même diminuerait la réponse inflammatoire. Le DHA 
stimulerait la biosynthèse d’un facteur NPD1 (neuroprotectin D1) 
favorable à la régénération nerveuse. La mise en évidence de 
ces facteurs ouvre des espoirs thérapeutiques dans la modulation 
future de la réponse tissulaire secondaire à la chirurgie réfractive 
cornéenne [19].

Cependant, selon la théorie du « membre fantôme » décrit 
après l’amputation d’un membre, il a pu être évoqué la « cor-
née fantôme » [20] liée une stimulation lors du Lasik des fibres 
sensitives qui innervent richement ce tissu. Cela conduit à une 
perception consciente d’œil sec, d’inconfort et de douleur. Le 
dommage des nerfs cornéens altère l’expression des canaux 
membranaires ioniques induisant un influx nerveux spontané 
aberrant et accru. Ces décharges sensorielles pourraient être 
interprétées par le cerveau comme une sensation de sécheresse. 
Cela pourrait expliquer la forte incidence d’impression d’œil sec 
après PRK, notamment en dépit d’une modeste perturbation de 
la sécrétion lacrymale, d’où l’intérêt de rechercher des principes 
actifs capables de réduire l’activité anormale des nerfs traumati-
sés comme alternative à la diminution du syndrome sec secon-
daire à la chirurgie réfractive.

■■ CAUSE INFLAMMATOIRE

Toute chirurgie correspond à une agression oculaire déclenchant 
une réponse réparatrice mettant en jeu les acteurs de l’inflamma-
tion. Si corticoïdes et anti- inflammatoires non stéroïdiens sont de 
longue date manipulés dans les suites opératoires pour leur capa-
cité à diminuer la réponse cicatricielle, de multiples travaux se sont 
concentrés sur l’identification plus précise de la cascade d’événe-
ments en cause et sur la modulation de cette réaction postopéra-
toire dans le domaine tout particulier de la photoablation. Ainsi, 
ont pu être étudiées les protéines des larmes telles que l’Apa4A 
qui semblerait accélérer la réparation de surface après Lasik et 
PRK [21].

■■ CONSÉQUENCES VISUELLES

Au- delà des fluctuations visuelles qu’une surface non intègre 
induit, une simple kératite ponctuée superficielle pourra entraîner 
une diminution significative de l’acuité visuelle jusqu’à sa dispari-
tion. Ainsi, la récupération progressive de la photoablation de sur-
face n’offrira une vision optimale qu’après réparation ad integrum 
de l’épithélium, comblant en 4 jours environ l’ulcère initial par 
migration confluente et métaplasie cellulaire, suivie d’une régula-
risation et d’un lissage de sa surface. Par ailleurs, un film lacrymal 
imparfait en préopératoire sera source de mesures erronées des 
topographies, voire de la réfraction avec en particulier une estima-
tion impropre de l’astigmatisme conduisant à une mauvaise pro-
grammation chirurgicale, qu’elle soit cornéenne ou intra- oculaire.

■■ CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES  
ET SOCIALES

Il a été préalablement souligné dans cet ouvrage le retentissement 
péjoratif d’un syndrome sec symptomatique et chronicisé dans le 
quotidien d’un patient, qui se trouve aliéné par la maladie péna-
lisant l’ensemble de ses activités quotidiennes. Si un tel tableau 
s’installe au décours d’une chirurgie réfractive, le ressenti du 
patient sera d’autant plus lourd et vindicatif que ce dernier aura 
payé pour une chirurgie visant à soulager son quotidien de tout 
problème visuel et que jusqu’à l’heure de l’opération en dehors 
de l’équipement optique, il ne connaissait aucune gêne spécifique. 
C’est ainsi que certains opérés ont pu sombrer dans une véritable 
dépression en dépit d’un résultat visuel atteint mais en raison de 
symptômes fonctionnels rebelles et obsédants.

Physiologie :  
des mécanismes 
combinés

Nous nous concentrerons ici sur la physiopathologie du syndrome 
sec décrit dans le Lasik qui est le mieux analysé, d’une part parce 
qu’il s’agit de la chirurgie réfractive la plus pratiquée et de l’effet 
secondaire le plus commun de cette procédure, d’autre part parce 
que de cette étude physiopathologique peuvent être déduits les 
mécanismes impliqués dans l’apparition d’une sécheresse oculaire 
après tout autre type d’opération réfractive.

Ainsi, un dysfonctionnement lacrymal survient chez la quasi- 
totalité des opérés et se résout dans la majorité des cas. Mais les 
plaintes et l’inconfort sont variables, car ils ne relèvent pas d’une 
seule entité mais d’un éventail de causes englobant : trouble 
neurotrophique transitoire ou non ; instabilité lacrymale ; déficit 
aqueux vrai ; neuropathie douloureuse [14].

Nous allons ainsi évoquer l’action séparée ou en combinaison 
synergique, en plus du changement attendu de la forme de la cor-
née, de la cause neurogène liée à la section des nerfs cornéens, de 
la cause inflammatoire relative au mécanisme de réparation ainsi 
que de la cause plus discutée de l’altération des cellules souches 
limbiques.

■■ CAUSE NEUROGÈNE

La composante de la régulation nerveuse dans l’équilibre cornéen 
et lacrymal est bien établie. Par conséquent, la section des termi-
naisons nerveuses sous l’action du laser excimer ou la découpe 
d’un volet Lasik entraînent une perturbation de la boucle réflexe : 
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QUESTIONNAIRE DE VIE

Ils sont proposés au patient dans le but de recenser les signes 
fonctionnels et surtout de les grader selon leur intensité. De nom-
breux questionnaires ont été publiés portant sur :

 – la qualité de vie : VF14 (Visual Fonction Index), NEI- VFQ25 
(National Eye Institute Visual Function Questionnaire) ;

 – la qualité de surface : OSDI (Ocular Surface Disease Index), 
SPEED (Standard Patient Evaluation of Eye Dryness) dont la nature 
des questions posées est plus ou moins adaptée à une procédure 
chirurgicale donnée et dont le nombre conditionnera la commo-
dité de la mise en pratique [25].

De règle, ils donnent lieu à un score de significativité en rela-
tion avec la gravité du retentissement de la sécheresse oculaire 
sur le quotidien du patient, mais très inconstamment corrélé à la 
gravité des lésions induites sur la surface oculaire. Il peut être per-
tinent de les proposer en préopératoire en cas de signes d’alerte 
et très sûrement en postopératoire pour le suivi d’une chirurgie et 
l’évaluation du confort patient.

VISION DES CONTRASTES

Elle est admise de longue date comme une quantification cruciale 
de la qualité de vision. Elle est mesurée avec ou sans éblouis-
sement et s’intéresse en particulier aux conditions mésopiques 
mais également photopiques qui en cas de kératite ponctuée 
sèche seront perturbées par la photophobie. Si l’échelle des gris 
demeure l’approche conventionnelle, c’est souvent la mesure du 
MTF (modulation transfert function), fournie par l’aberrométrie et 
par certains topographes, qui est la plus communément utilisée 
pour refléter la sensibilité des contrastes. Parmi les étiologies 
fréquentes de dégradation des contrastes, l’instabilité d’un film 
lacrymal et l’altération de la surface cornéenne peuvent en être 
responsables [26].

ABERROMÉTRIE

Elle représente sans nul doute une avancée spectaculaire de la 
chirurgie réfractive en particulier dans la quantification de la 
qualité de vision. Mesurant les aberrations optiques du système 
optique, elle a permis d’accéder à l’identification des aberrations 
d’ordre élevé telles que : les aberrations sphériques liées notam-
ment à l’asphéricité géométrique des dioptres oculaires (cornée, 
cristallin) et influençant la vision nocturne ainsi que la profondeur 
de champ ; le coma et le trefoil volontiers induits par le décentre-
ment d’une chirurgie réfractive ; la déformation cornéenne ou une 
bascule par implant. Rappelons de plus que l’aberrométrie est une 
bonne méthode de mesure de la réfraction (aberrations d’ordre 
faible) et du facteur MTF (fig. 12-38).

■■ QUANTIFICATION DE LA SURFACE 
OCULAIRE

Dans un souci de mieux détecter un dysfonctionnement de la sur-
face oculaire et surtout de tout faire pour en déterminer l’origine, 
la sévérité et le pronostic, les efforts de la recherche se concentrent 
depuis une décennie sur le développement de tests capables de 
quantifier et de contourner les limites auxquelles se heurtent l’éva-
luation clinique de la surface oculaire quant à son imprécision et sa 
non- corrélation avec la symptomatologie rapportée par le patient.

TESTS CLASSIQUES

Ils font appel à la séquence traditionnelle qui combine dans une 
chronologie à respecter afin de ne pas créer d’interférence qui 
fausserait les résultats :

■■ FACTEURS ASSOCIÉS

Le Lasik représente la chirurgie réfractive la plus pourvoyeuse de 
sécheresse oculaire ; cette dernière est rapportée dans 50 % des 
cas au cours du 1er mois et sera source d’un inconfort sévère dans 
environ 5 à 10 % des cas. Si l’effet neurotrophique est le méca-
nisme dominant, il s’y ajoute le changement de la forme de la 
cornée affectant la dynamique lacrymale, cause d’un assèchement 
de la surface cornéenne [22].

L’incrimination de modifications de la conjonctive périlimbique 
a également été évoquée, elles seraient relatives au traumatisme 
induit par l’anneau de succion mis en place dans le Lasik. Une 
diminution des cellules souches a été ainsi mesurée au moins 
1 mois après la mise en place d’un microkératome pouvant contri-
buer à une sécheresse oculaire. Ce paramètre ne semble pas avoir 
été étudié en cas de recours au femtoseconde pour un Lasik ou 
une phako- excérèse, qui fait appel à une succion près de 3 à 5 fois 
moindre.

Diagnostic
L’existence d’une sécheresse préopératoire sera source d’un syn-
drome sec aggravé, justifiant qu’une attention particulière soit 
portée au dépistage préopératoire des anomalies de la surface 
oculaire. Son exploration s’est approfondie et est devenue plus 
systématique depuis que l’importance de la sécheresse oculaire a 
été comprise dans les suites indésirables de la chirurgie réfractive, 
quelle que soit la méthode [23].

■■ FACTEURS DE RISQUE

Il est des prédispositions à la sécheresse oculaire qui ont été bien 
établies telles que le diabète, l’allergie oculaire dans un décor 
d’atopie ou par intolérance aux lentilles de contact source d’une 
conjonctivite papillaire, la prise de médicaments asséchant les 
muqueuses comme les somnifères et antidépresseurs. Mais c’est 
sûrement l’âge qui constitue le terrain à risque essentiel sachant 
qu’au- delà de 50 ans, le dysfonctionnement meibomien, source 
d’un syndrome sec par évaporation, constitue le mécanisme prin-
cipal (et s’associe ainsi volontiers aux chirurgies de la presbytie 
et de la cataracte). Chez la femme de cette catégorie d’âge, les 
changements hormonaux de la ménopause induisent également 
une diminution des sécrétions des muqueuses de l’organisme dont 
en particulier celle de la conjonctive responsable d’un œil sec.

■■ QUALITÉ DE VISION

Cette approche qualitative, comme précédemment soulignée, est 
devenue indispensable à l’évaluation de la chirurgie réfractive en 
particulier et reflète indirectement la qualité de la surface oculaire.

SIGNES FONCTIONNELS

Ils sont importants à considérer puisque c’est leur ressenti qui 
définit le caractère symptomatique de la sécheresse oculaire et 
par là même la source de gêne et d’insatisfaction du patient. La 
liste n’est pas exhaustive mais elle associe essentiellement : pico-
tements, brûlures, sensations de corps étrangers, lourdeur des 
paupières voire retentissement visuel avec halos, éblouissement, 
photophobie, fluctuations et même baisse de vision. La fréquence 
de ces symptômes (de 5 à 20 % selon les séries) s’accroît en cas 
d’altération de la surface oculaire préexistante [24].
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tilles de contact. Là aussi, son comptage est dépendant de l’exa-
minateur. Une plate- forme récente développée par Oculus (Kerato-
graph•) permet de chiffrer automatiquement le BUT (fig. 12-39) ;

 – test de Schirmer : il n’est pas, en pratique, systématiquement 
proposé avant une chirurgie réfractive mais ne devrait pas être 
omis en cas de signe d’alerte.

SENSIBILITÉ CORNÉENNE

Reposant sur le classique test de Cochet- Bonnet ou faisant appel 
à un esthésiomètre novateur réalisant automatiquement cette 
mesure, cette évaluation trouve toute sa place dans l’étude de la 

 – examen biomicroscopique de la cornée et des annexes 
recherchant par exemple les conséquences d’un port prolongé de 
lentilles (conjonctivite papillaire, pannus), les signes de l’inflamma-
tion ou les troubles de la transparence ;

 – test aux colorants (fluorescéine et vert de lissamine) dont la 
quantification, comme il a été détaillé ailleurs dans cet ouvrage, 
est certes codifiée mais demeure subjective car dépendante de 
l’appréciation de l’observateur ;

 – break- up time (BUT) systématiquement mesuré en préopéra-
toire d’une chirurgie réfractive ; il révèle ainsi régulièrement une 
instabilité du film lacrymal en cas d’intolérance avérée aux len-

Fig. 12‑38   Aberrométrie : labilité des images par altération du film lacrymal.

Fig. 12‑39   Quantification automatisée du BUT avec le Keratograph• (Oculus).
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OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT)

Il ne peut être en tant que tel considéré comme une exploration 
de la surface oculaire. Lui aussi est en mesure, dans sa version à 
haute définition, d’évaluer la cornée dans chacune de ses couches 
et de déterminer par exemple la profondeur d’une cicatrice pos-
topératoire ou du volet d’une découpe lamellaire. Il peut par 
ailleurs montrer la diminution du ménisque lacrymal en cas de 
sécheresse oculaire. La hauteur du ménisque de larmes pourra 
du reste être également quantifiée par le Keratograph• (Oculus) 
(fig. 12-41).

OSMOLARITÉ

Il est établi que l’inflammation oculaire, composante importante 
de la sécheresse et secondaire à la chirurgie, est directement liée 
à l’osmolarité qu’il est par conséquent intéressant de mesurer 
comme reflet indirect de la réponse inflammatoire. Ce paramètre 
était uniquement accessible en laboratoire jusqu’à l’avènement 
du dispositif TearLab• capable par capillarité à partir d’un faible 
échantillon d’au moins 50 nl de larmes de quantifier l’osmolarité 
lacrymale avec un seuil de 308 mmol/l au- dessus duquel la séche-
resse oculaire est reconnue patente. Dans le décor de la chirurgie 
réfractive, cette mesure de l’osmolarité a montré une spécificité 
et une sensibilité supérieures aux tests conventionnels pour le 
dépistage préopératoire d’un syndrome sec. En revanche, le coût 
de chaque embout, non pris en charge actuellement, est un fac-
teur limitant qui ne permet le recours à cet examen que dans le 
cadre de la recherche clinique en particulier des essais comparatifs 
de traitements lubrifiants (fig. 12-42 ; voir aussi fig. 4-26a, b et 
fig. 22-1a, b) [27].

DIFFUSION DE LA LUMIÈRE

La diffusion de la lumière, ou mesure du « scatter light », qui se 
trouve altérée en cas de trouble des milieux est devenue un para-
mètre d’intérêt à deux titres : celui de la détection d’une modi-
fication de la transparence cristallinienne pouvant ainsi affiner le 
diagnostic précoce d’une cataracte et celui de l’altération du film 
lacrymal. Il est bien sûr important de s’assurer dans l’interprétation 
des données recueillies qu’il n’existe pas de cause associée telle 
qu’une pathologie de la surface oculaire combinée à une cata-
racte. Deux plates- formes actuellement approchent cette mesure :

 – le C- Quant• (Oculus) qui évalue à proprement parler la diffu-
sion de la lumière traversant le système optique ;

 – l’Optical Quality Analysing System ou OQAS (Visiometrics), de 
manipulation plus aisée, qui est en fait un aberromètre à double pas-
sage s’intéressant à la quantification du pic de la fonction d’étale-
ment du point (point spread function [PSF]) comme un reflet indirect 
de la qualité de la diffusion lumineuse au sein de l’œil. Le résultat 
s’exprime en index OSI (Ocular Scattering Index) qui est considéré 
anormal au- delà de 2 et pathologique au- delà de 4 [28, 29].

ÉVALUATION DE LA PHASE LIPIDIQUE

Elle connaît un regain d’intérêt depuis qu’a été démontrée la 
fréquence du dysfonctionnement meibomien comme origine 
principale des syndromes obstructifs représentant plus de 50 % 
des tableaux de sécheresse oculaire par évaporation qui accom-
pagnent en particulier le processus du vieillissement oculaire. La 
recherche de l’expression des glandes de Meibomius par pression 
en éversion des paupières inférieures, l’appréciation de la qualité 
du meibum dans sa couleur et consistance, tout comme l’examen 
soigneux des paupières à la recherche d’une blépharite par inflam-
mation chronique devraient systématiquement être effectués avant 
toute chirurgie réfractive, et ce d’autant plus que le patient est âgé 

réparation cornéenne faisant suite aux chirurgies photoablatives 
qui impliquent une section des terminaisons nerveuses et dont la 
repousse peut être objectivée par la récupération de cette sensibi-
lité généralement aux alentours des 3 mois postopératoires.

MICROSCOPIE CONFOCALE

Par sa capacité à réaliser une histologie in vivo, elle permet notam-
ment de suivre la repousse des terminaisons nerveuses, la réorga-
nisation stromale normale ou pathologique, d’apprécier l’activité 
des kératocytes et l’épithélium dans son intégrité et dans la qualité 
de son organisation pluristratifiée.

TOPOGRAPHIE

Qu’elle soit de Placido ou d’élévation, la topographie vise à mesu-
rer la régularité et la symétrie de la cornée. Dans tous les cas, 
celles- ci se trouveront altérées en cas de perturbations de la sur-
face oculaire, source d’une déformation des images apparaissant 
souvent sous la forme d’une mosaïque de couleurs labile d’un exa-
men à l’autre et liée à une cassure du film lacrymal et/ou une alté-
ration de la surface cornéenne. Il s’agit du reste d’un diagnostic 
différentiel avec un astigmatisme irrégulier vrai de la cornée qu’il 
faudra dépister en vérifiant la qualité de la capture de l’image et/
ou en renouvelant l’exploration après l’instillation d’une goutte de 
lubrifiant (fig. 12-40).

Fig. 12‑40   Topographie  :  déformation  des  images  par  rupture  du 
film lacrymal exposant à une lecture erronée des images.
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en une étape selon l’action également visée par les soins d’hygiène 
des paupières à l’eau bouillie tiédie ou par masque ou lunettes 
chauffantes. Cet appareil quantifie également les clignements des 
paupières dans leur vitesse et leur efficacité. C’est ainsi que bon 
nombre de kératites ponctuées superficielles en bandes inférieures 
sont régulièrement attribuées à des clignements incomplets méri-
tant des exercices de rééducation à proposer au patient [30].

de plus de 45 ans. Nous avons assisté au cours de ces dernières 
années au développement d’appareils de quantification de cette 
couche lipidique et de la fonctionnalité des glandes représentés 
par la meibogaphie Topcon et Oculus (fig. 12-43) et le LipiView• 
(TearSciences). Ce dernier, comme évoqué dans le chapitre 4 
consacré à la meibomite, peut se combiner avec le LipiFlow• qui 
assure un traitement par coque thermique pneumatique agissant 

Fig. 12‑41   Quantification du ménisque lacrymal par le Keratograph• (Oculus).

Fig. 12‑42   Plateforme d’analyse du dysfonctionnement meibomien 
(LipiView•, TearSciences) et de traitement (LipiFlow•, TearSciences).
a. Expression des glandes de Meibomius. b. LipiView•. c. LipiFlow•  : coque 
pneumatique chauffante.

a b
c
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oculaire au cours de la procédure, le non- excès d’application de la 
solution antiseptique et du collyre anesthésiant pouvant conduire 
à une kératite toxique favorisant notamment les complications du 
volet et de l’interface Lasik et le soin requis en cas de chirurgie 
lamellaire (Lasik, inlay, anneaux) quant au lavage soigneux et effi-
cace de la surface oculaire dans le but d’éliminer les particules 
contaminant le film lacrymal et de minimiser le risque d’infection 
et d’inflammation.

■■ POSTOPÉRATOIRE : SUIVI  
ET TRAITEMENT RENFORCÉS

La survenue d’une sécheresse postopératoire par modification de 
la surface oculaire et par le processus de réparation cicatricielle 
induit est la règle et justifie par conséquent que soit systématique-
ment proposé un traitement lubrifiant d’une durée moyenne de 
2 à 4 semaines. Au- delà de ce délai, les besoins de le prolonger 
dépendent de chaque patient et en particulier de leur état préo-
pératoire. Le choix des collyres s’orientera de préférence vers les 
formules sans conservateur associées à une solution de lavage et, 
selon le type de procédure, à un collyre anti- inflammatoire (stéroï-
dien) en postopératoire immédiat pour la majorité des opérations 
en dehors des débridements de surface (ablations de surface, cross-
linking) qui exigeront d’attendre, avec un anti- inflammatoire non 
stéroïdien antalgique et un antibiotique de sécurité, la repousse 
épithéliale complète avant l’introduction éventuelle de la cortisone 
locale. La survenue d’un haze cornéen ou d’une inflammation exu-
bérante peut conduire à moduler le traitement par l’introduction 
d’une corticothérapie renforcée à doses prudemment régressives, 
voire à l’utilisation de mitomycine 0,2 mg/ml appliquée après 
photoablation thérapeutique en cas de cicatrice rebelle pénalisant 
la vision [32]. Le type de collyre lubrifiant dépendra des habitudes 
et convictions du prescripteur mais de règle suivra la cascade habi-
tuelle allant des substituts lacrymaux jusqu’aux formules enrichies 
de carbomères et acide hyaluronique. Il pourra être proposé, en 
cas de sécheresse préopératoire détectée ou de syndrome sec post-
opératoire rebelle, d’associer au traitement local la mise en place 
de bouchons lacrymaux (permanents ou résorbables) avec l’objec-
tif de diminuer la fréquence des gouttes en retardant l’évacuation 
du film lacrymal. Le recours à l’utilisation de la micronutrition n’a 

Prise en charge
L’importance de la surface oculaire dans la chirurgie réfractive, 
quelles que soient les procédures, venant d’être démontré, il paraît 
crucial désormais de ne pas la négliger tant dans le dépistage 
préopératoire que dans la prise en charge postopératoire [31]. 
Il sera ainsi nécessaire de considérer avec soin chaque étape de 
l’opération.

■■ PRÉOPÉRATOIRE : DÉTECTER  
ET PRÉPARER

Il apparaît clairement que la seule mesure de la réfraction associée 
à l’évaluation morphologique de la cornée n’est plus suffisante 
au bilan préopératoire de toute chirurgie du segment antérieur. 
Il convient de questionner sur les signes fonctionnels et de pro-
céder à une évaluation plus spécifique de la surface oculaire au 
moins par les tests conventionnels. La découverte d’une instabi-
lité du film lacrymal, d’une altération de la surface cornéenne, 
d’une inflammation des paupières ou, plus précisément encore, 
la mesure d’indices pathologiques avec les divers outils d’explora-
tion précédemment évoqués doivent conduire à traiter ce patient 
de façon symptomatique et de ne décider la chirurgie réfractive 
qu’après amélioration de la surface oculaire incluant l’état des 
paupières. Ainsi, l’altération de ces dernières n’est qu’exception-
nellement une contre- indication à l’opération mais impose une 
préparation préopératoire, une vigilance particulière concernant 
les informations exhaustives à délivrer et le renforcement annoncé 
du suivi. En matière de chirurgie photoablative, un laser excimer 
de surface pourra être préféré au Lasik en cas de syndrome sec 
patent compte tenu du risque majoré d’induire une aggravation et 
une chronicité par la présence d’un volet cornéen.

■■ PEROPÉRATOIRE : PRÉCAUTIONS

Il est important d’avoir soin de respecter tout au long d’une opéra-
tion oculaire en général et d’une chirurgie réfractive en particulier 
la surface oculaire. Parmi les recommandations pratiques à souli-
gner, peuvent être mentionnés : l’arrosage régulier de la surface 

Fig. 12‑43   Visualisation des arborescences glandulaires de Meibomius en transillumination (Keratograph•, Oculus).
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pas fait ses preuves dans ce chapitre spécifique de la chirurgie 
réfractive [33], alors que le recours au sérum autologue ne devrait 
pas trouver sa place dans ce chapitre à moins d’une complica-
tion grave relevant de règle d’une mauvaise sélection du patient. 
En revanche, la place de la ciclosporine à faible concentration 
(0,05 ou 0,01 %) a été tout à fait démontrée comme favorable 
à la réparation de surface. Elle est réservée sur notre continent, 
où elle n’est disponible que sur autorisation temporaire d’utili-
sation (ATU), aux sécheresses persistantes et invalidantes [34]. Le 
rôle enfin des thérapies matricielles est actuellement en évalua-
tion concernant la repousse épithéliale après débridement (PRK, 
crosslinking). Soulignons cependant qu’à la condition d’une grande 
vigilance préopératoire dans le choix des indications et la prépa-
ration du patient, la majorité des opérés ne seront que transitoi-
rement gênés, efficacement soulagés par les simples substituts et 
connaîtront un retour à la normale dans le mois qui suit la chirur-
gie.

Conclusion
Ce sous- chapitre consacré à la chirurgie réfractive et la surface ocu-
laire pourra paraître anecdotique au sein de la pathologie oculaire 
large et variée de ce carrefour oculaire dont l’intégrité conditionne 
la performance visuelle et la qualité de vie du patient. Or la chirur-
gie réfractive peut prétendre être au service de la surface oculaire 
en ayant permis de mieux comprendre les mécanismes physiopa-
thologiques de la réparation cornéenne normale ou anormale et de 
stimuler les efforts de la recherche pour la découverte de nouveaux 
outils d’exploration. De son côté, la surface oculaire a révélé toute 
son importance dans la quête de résultats optimisés en démontrant 
qu’elle conditionnait la récupération de la vision et expliquait la 
majorité des complications potentielles. C’est pourquoi son explo-
ration se doit désormais d’être systématique avant toute chirurgie 
dont elle guidera le choix et la prise en charge postopératoire.

En d’autres termes le domaine de la surface oculaire doit une 
bonne partie de ses progrès à la chirurgie réfractive qui, pour 
sa part, doit une amélioration de ses performances à la prise en 
considération de la surface oculaire.
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Épidémiologie
La prévalence du ptérygion est extrêmement variable d’une région 
à l’autre. Elle va de 1,2 % dans les populations caucasiennes vivant 
en région tempérée à 19,6 % pour les populations asiatiques [6].

Les populations vivant en milieu chaud, désertique, situées 
dans les régions péri- équatoriales aux latitudes de 37° au nord 
et au sud de l’Équateur et fortement exposées aux rayonnements 
ultraviolets sont plus à risque de développer cette affection [7]. 
Pour exemple, une étude australienne a mis en évidence une pré-
valence du ptérygion chez 15 % des aborigènes vivant au nord 
contre 4,5 % pour ceux vivant au sud du pays [8]. Cependant 
d’autres régions situées en dehors du 40e parallèle présentent des 
prévalences du ptérygion élevées. Ainsi une prévalence du ptéry-
gion de 8 % environ a été rapportée à 65° de latitude nord chez 
les Inuits au Groenland et dans les populations vivants en haute 
altitude [9–11]. Cette constatation peut être expliquée par l’impor-
tance de la réflexion des UV sur la neige comme facteur de risque 
majeur dans la genèse du ptérygion [12].

D’autres facteurs de risque sont reconnus tels que le sexe mas-
culin, les patients vivant en milieu rural, ainsi que certaines pro-

Le ptérygion est une lésion fibrovasculaire conjonctivale bénigne 
relativement répandue empiétant progressivement sur la cor-
née [1]. Le terme ptérygion provient du grec pteros faisant référence 
à son aspect triangulaire en « aile » de papillon (fig. 12-44) [2]. 
Son évolution est en général très lente et dirigée vers le centre de 
la cornée (fig. 12-45).

L’origine de cette affection multifactorielle n’est pas à l’heure 
actuelle totalement élucidée mais la plupart des études s’accordent 
sur un rôle majeur des rayonnements ultraviolets (UV) et de la 
concentration de ceux- ci sur la région limbique nasale. Le pté-
rygion est caractérisé par un front de migration de cellules épi-
théliales altérées partant du limbe, le plus souvent nasal, et se 
dirigeant vers le centre de la cornée. Celui- ci s’accompagne d’une 
métaplasie conjonctivale avec présence de cellules à mucus, tandis 
que la matrice extracellulaire stromale sous- jacente devient le siège 
d’une prolifération fibroblastique et d’une néovascularisation avec 
afflux de cellules inflammatoires [3].

Cette affection représente un problème de santé publique 
dans de nombreux pays en voie de développement mais pas seu-
lement [4]. Ainsi en Australie, le traitement du ptérygion repré-
sente une dépense annuelle de 8,3 millions de dollars australiens 
chaque année [5].

vii – LE PTÉRYGiON

B.  MATH IEU, M.  MURA INE

Le ptérygion est une lésion fibrovasculaire conjonctivale bénigne relativement répandue, empiétant progressivement sur la cor-
née et pouvant devenir invalidante. L’exposition au rayonnement ultraviolet représente le principal facteur de risque. La localisa-
tion limbique est expliquée par l’effet Coroneo, correspondant à la focalisation sur le limbe nasal des rayons réfléchis provenant 
de la région temporale. L’excision suivie d’une autogreffe conjonctivale est actuellement le traitement de référence et permet 
d’obtenir un faible taux de récidive dans la plupart des cas. L’apport récent des colles biologiques a permis de rendre l’interven-
tion plus simple et moins invalidante pour le patient en postopératoire.

L’essentiel

Fig. 12‑44   Aspect triangulaire bilatéral caractéristique du ptérygion.
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■■ RESPONSABILITÉ DES RAYONS 
ULTRAVIOLETS

La relation entre le niveau d’ensoleillement et le ptérygion est 
connue depuis les travaux de Talbo en 1948 et de Cameron en 
1965 [14]. Dès lors, de nombreuses études épidémiologiques sont 
venues confirmer l’effet de l’exposition chronique aux UV dans 
le développement du ptérygion. La quantité de lumière ultravio-
lette absorbée par l’être humain dépend de la latitude, du terrain 
réfléchissant et du temps passé à l’extérieur. Lors de périodes de 
fort ensoleillement, l’arcade sourcilière et la paupière supérieure 
protègent la cornée du rayonnement solaire incident, c’est donc 
principalement le rayonnement solaire réfléchi par la surface de 
l’environnement qui atteint la cornée (mer, sable, neige, etc.). On 

fessions à risque (agriculteurs, soudeurs, marins). L’environnement 
sec et chaud, la poussière et tous les processus responsables d’une 
irritation chronique de la surface oculaire sont également reconnus 
comme des facteurs de risque [13].

Le ptérygion est nasal dans 90 % des cas.

Physiopathologie
La physiopathologie du ptérygion reste encore incomplètement 
élucidée. Cependant, il est certain que le rayonnement ultraviolet 
joue un rôle majeur dans la genèse du ptérygion associé à de 
multiples autres facteurs contribuant à son développement.

Fig. 12‑45   Stades évolutifs du ptérygion, du moins évolué en haut à gauche au plus évolué en bas et à droite.
Noter la localisation limbique des formes toutes débutantes avant une extension centripète vers le centre de la cornée et vers le cantus interne.
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se ferait préférentiellement vers la région cornéenne en s’accom-
pagnant de la sécrétion de métalloprotéinases qui détruiraient la 
couche de Bowman, de phénomènes de fibrose, et d’angiogenèse 
aboutissant finalement au développement du ptérygion.

■■ COMMENT LES RAYONS ULTRAVIOLETS 
ALTÈRENT- ILS LA SURFACE OCULAIRE ?

Plusieurs voies permettent d’expliquer le développement du ptéry-
gion sous l’effet des rayonnements UV.

Les rayonnements UV sont capables d’induire un stress oxy-
dant au niveau cellulaire avec pour conséquence la production de 
nombreux radicaux libres au premier rang desquels le monoxyde 
d’azote (NO) ou le peroxyde d’hydrogène. Ce stress oxydant altère 
les matrices extracellulaires, la synthèse de collagène et d’élastine. 
Il est également impliqué dans l’activation des métalloprotéinases, 
la néoangiogenèse, la prolifération et la migration des cellules 
endothéliales et la production d’espèces réactives pour l’oxygène 
(reactive oxygen species ou ROS) au cours du développement du 
ptérygion [19].

Les métalloprotéinases (MMP) sont des endopeptidases dépen-
dantes du zinc, sécrétées par les cellules épithéliales et les fibro-
blastes, dont le rôle est de dégrader les composants de la matrice 
extracellulaire et les connexions intercellulaires. Il existe à l’état 
naturel un équilibre entre ces dernières et leurs inhibiteurs (tis-
sue inhibitors of metalloproteinase [TIMP]). Lors de la rupture de cet 
équilibre, les MMP vont être impliquées dans le processus inflam-
matoire (prolifération, migration, angiogenèse) [20]. La surexpres-
sion de ces MMP induites par le rayonnement UV ainsi que les 
cytokines inflammatoires et les facteurs de croissance contribuent 
au caractère invasif du ptérygion vers la région cornéenne par 
dégradation de la couche de Bowman.

Une augmentation de la production de cytokines inflamma-
toires (IL- 2, TNF- α) résultant de l’exposition aux UV a également 
été retrouvée au cours du développement du ptérygion. Ces cyto-
kines vont contribuer au recrutement de cellules immunitaires 
(lymphocytes T, macrophages) responsables du développement et 
de l’entretien de la réaction inflammatoire locale au sein du ptéry-
gion [21, 22], ainsi qu’à l’augmentation de facteurs de croissance 
tels que le VEGF (vascular endothelial cell growth factor) favorisant 
l’angiogenèse.

définit ainsi l’albédo qui correspond à la fraction réfléchie d’un 
rayonnement incident. Celui- ci permet de décrire le caractère plus 
ou moins réfléchissant d’une surface donnée. À titre d’exemple, 
le gazon réfléchit 1 % des UVB, l’asphalte 8 %, le sable 15 %, 
l’eau 25 à 30 % des UVB contre près de 90 % pour la neige. 
Cela explique que les populations Inuits vivant sur la neige reçoi-
vent une quantité d’UV réfléchie identique à d’autres populations 
vivant dans des régions intertropicales pourtant nettement plus 
ensoleillées.

■■ COMMENT EXPLIQUER LA 
LOCALISATION NASALE FRÉQUENTE 
(THÉORIE DE CORONEO) ?

L’explication selon laquelle le ptérygion se développait préféren-
tiellement au niveau de la région nasale du limbe dans la fente 
palpébrale a été décrite par l’Australien Coroneo [15].

En effet, lors de l’exposition de l’œil à une source lumi-
neuse latérale déplacée en temporal d’avant en arrière, un point 
lumineux est observé au niveau du limbe nasal lorsque l’angle 
de la source lumineuse et du plan sagittal atteint 100 à 110° 
(vidéo 12-1). Cet effet Coroneo est d’autant mieux mis en évi-
dence en ambiance scotopique, car l’obscurité permet de s’affran-
chir des innombrables interfaces réfléchissantes de l’environne-
ment. Ce point lumineux au niveau du limbe nasal correspond à 
une concentration des rayonnements latéraux par la cornée en cet 
endroit précis (fig. 12-46). La plupart des autres zones du limbe 
étant protégées des rayons latéraux par le nez, l’arcade sourcilière 
ou la pommette, le phénomène Coroneo ne se manifeste qu’en 
nasal sauf lorsque l’œil est en extrême abduction.

Ce même phénomène se produit avec le rayonnement ultravio-
let. L’intensité du rayonnement UVB concentré au niveau du limbe 
nasal est alors 20 fois supérieure à celle du rayonnement temporal 
incident et occasionne des dommages au niveau de l’ADN des 
cellules souches limbiques et des fibroblastes [15, 16]. La perte de 
leurs rôles de barrière entre les épithéliums conjonctivaux et cor-
néens contribuerait ainsi au développement du ptérygion [17, 18].

Les cellules épithéliales limbiques et les cellules fibroblas-
tiques, dont l’ADN subirait des dommages sous l’action des UVB, 
migreraient de façon centrifuge le long des membranes basales 
du limbe, de la cornée et de la conjonctive. Enfin la migration 

e

Fig. 12‑46   Effet Coroneo permettant de comprendre la localisation limbique nasale du ptérygion.
Ce n’est que lorsque la lumière vient du côté temporal, en arrière du plan bicantal, que les rayons lumineux sont clairement focalisés et concentrés sur la 
région limbique nasale (flèche).
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tissement dû à la constitution d’un lac de larmes en cet endroit. 
L’analyse topographique permet d’ailleurs de confirmer la norma-
lité de l’hémiméridien temporal opposé (fig. 12-47). Cette accu-
mulation lacrymale est responsable d’un effet prismatique dont 
la base est orientée vers la tête du ptérygion et le sommet vers 
l’apex cornéen. Cet effet du film lacrymal est mis en évidence 
par une différence significative de l’astigmatisme cornéen avant et 
après tamponnement des larmes [30].

■■ ASPECTS CLINIQUES

Classiquement, le ptérygion se présente sous la forme d’une 
lésion fibrovasculaire, localisée préférentiellement au niveau de la 
conjonctive bulbaire dans la partie nasale du limbe, dans l’aire de 
la fente palpébrale, et d’extension cornéenne. Il est le plus souvent 
bilatéral et asymétrique (voir fig. 12-44). La localisation temporale 
est relativement rare (fig. 12-48) [31].

Anatomiquement, le ptérygion peut être subdivisé en trois par-
ties :

 – la tête adhérente à la cornée et évoluant progressivement 
vers l’apex cornéen (évolution centripète) ;

 – le corps recouvrant la sclère adhère à la conjonctive et s’étend 
en forme d’éventail du limbe vers le repli semi- lunaire ;

 – le col situé entre la tête et le corps et recouvrant le limbe 
cornéen.

En lampe à fente, on peut observer des îlots grisâtres sous- 
épithéliaux appelés îlots de Fuchs en avant de la tête du pté-
rygion et constituant les parties les plus avancées du ptérygion 
(fig. 12-49) [32]. La ligne de Stocker, correspondant à des dépôts 
de fer au sein de l’épithélium cornéen, peut être retrouvée au 
niveau de la partie apicale de la tête du ptérygion.

Diagnostics différentiels
Le diagnostic clinique du ptérygion est en général relativement 
simple. Parmi les diagnostics différentiels, on retiendra la pingué-
cula, les tumeurs du limbe, les ptérygoïdes et les kystes dermoïdes 
du limbe (fig. 12-50).

■■ PINGUÉCULA

Il s’agit d’une lésion dégénérative conjonctivale jaunâtre adjacente 
au limbe nasal ou temporal n’envahissant pas la cornée. Cette der-
nière présente la même origine physiopathologique que le ptéry-
gion et certaines d’entre elles peuvent évoluer vers un authentique 
ptérygion [33].

■■ TUMEURS CONJONCTIVALES  
ET LIMBIQUES

Les tumeurs bénignes et malignes peuvent parfois être confondues 
avec un ptérygion. Suivant les cas, il peut s’agir de papillomes, de 
lymphomes, de nævi ou de mélanomes, de carcinomes épider-
moïdes du limbe [34].

■■ PTÉRYGOÏDES

Il s’agit de proliférations fibroconjonctivales d’aspect proche mais 
présentant toujours une cause évidente (kératoconjonctivite ato-
pique, brûlure oculaire, etc.). Leur localisation peut se faire sur 
toute la périphérie du limbe.

■■ AUTRES CAUSES

HÉRÉDITÉ

Bien que l’environnement joue un rôle indéniable dans la genèse 
du ptérygion, l’hérédité semble aussi influencer son développe-
ment.

Des formes autosomiques dominantes ont été décrites, ainsi 
que le polymorphisme de certains gènes dont le Ku70 susceptibles 
d’influencer la prolifération du ptérygion [23, 24].

RÔLE VIRAL

Certains virus dont le human papilloma virus (HPV) et l’herpes sim-
plex virus (HSV) ont été impliqués dans la genèse du ptérygion 
avec cependant des résultats très discordants entre les différentes 
études [25].

Le mécanisme par lequel HPV pourrait être impliqué dans le 
processus de développement du ptérygion serait l’inactivation du 
gène p53. Ce dernier est impliqué à l’état naturel dans l’apoptose 
cellulaire et subirait en présence de HPV des modifications menant 
à son inactivation qui conduirait à l’accumulation de dommages 
au niveau de l’ADN cellulaire et au développement du ptéry-
gion [26]. L’expression anormale de p53 reste là aussi très variable 
et controversée avec des valeurs s’étalant de 7 à 100 % au sein 
des différentes études [27].

RÔLE DU PLEXUS NERVEUX

Toutes les hypothèses préalablement citées ne suffisent pas à expli-
quer certains aspects du développement du ptérygion tel son pro-
fil de croissance centripète lui donnant son aspect en forme d’aile 
si caractéristique.

La région limbique siège de l’épithélium limbique, de vais-
seaux sanguins et d’un plexus nerveux peut être endommagée 
par l’exposition aux UV.

La réponse neurogène consécutive à l’exposition solaire peut 
constituer une voie intéressante dans l’explication mécanistique 
du processus de genèse et de croissance du ptérygion. Sous l’ac-
tion des UV, la libération de neuropeptides comme la substance P 
peut participer au processus inflammatoire par leurs rôles dans 
le chimiotactisme des cellules immunitaires, l’augmentation de la 
production de cytokines, la migration des fibroblastes [28, 29].

Le ptérygion est donc une affection dont le développement 
dépend de multiples facteurs de risque parmi lesquels, en premier 
lieu, l’exposition aux UV.

Clinique
■■ SIGNES FONCTIONNELS

Le patient consulte, en général, pour une gêne de nature esthé-
tique, une symptomatologie à type d’irritation oculaire, ou parfois 
en raison d’une baisse d’acuité visuelle progressive.

La sécheresse oculaire, l’inflammation locale, le flou visuel 
secondaire à l’astigmatisme direct induit sont fréquemment retrou-
vés chez les patients porteurs de ptérygion.

Un élément à ne pas méconnaître est le type d’astigmatisme 
rencontré au cours du ptérygion. Il s’agit le plus souvent d’un 
astigmatisme direct, conforme à la règle (axe le plus plat situé à 
0°) et asymétrique. Cet astigmatisme est rarement secondaire à 
une traction générée par le ptérygion. Le plus souvent, l’analyse 
topographique permet de mettre en évidence un aplatissement 
nasal localisé entre la tête du ptérygion et l’apex cornéen, apla-
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Traitement
■■ GÉNÉRALITÉS

Le premier traitement est préventif et consiste à se protéger des 
rayonnements ultraviolets pour les populations exposées. Le simple 
fait de porter des lunettes, de soleil ou non, ne protège en rien 
l’œil car le rayonnement dangereux est latéropostérieur. Le plus 
important est donc de se protéger du soleil avec des branches de 
lunettes larges, un foulard ou un chapeau de façon à bloquer les 
rayonnements à l’origine de l’effet Coroneo.

L’exérèse chirurgicale du ptérygion constitue le seul traitement 
curatif. Réalisée sous anesthésie locale avec de la lidocaïne non 

■■ KYSTES DERMOÏDES  
ET ÉPIDERMOÏDES

Il s’agit de lésions conjonctivales kystiques localisées en région 
supérotemporale près du rebord orbitaire pouvant s’étendre vers 
la conjonctive et dans l’orbite. Ces kystes peuvent s’agrandir du 
fait de la sécrétion de produits glandulaires ou par croissance lente 
des composés situés à l’intérieur de la lésion. Le kyste épider-
moïde est seulement revêtu d’un épithélium kératinisé à la dif-
férence du kyste dermoïde qui peut comporter de nombreuses 
annexes (sébacées, sudoripares, lacrymales, etc.) et peut être asso-
cié à des malformations congénitales du premier arc branchial. La 
localisation limbique est classique.

Fig. 12‑47   Principe de l’astigmatisme lors d’un ptérygion.
a, b.  Noter la réfraction de (180° −6,75, +  6,75) sur l’écran du réfractomètre automatique. Dans ce ptérygion nasal, la mire du kératomètre n’est 
déformée que sur le versant nasal, siège d’un lac de larmes stagnant entre l’apex cornéen et la tête du ptérygion surélevée. c, d. Analyse en OCT de 
segment antérieur aux faible et fort grossissements mettant en évidence l’épaississement épithélial en regard entre l’apex et la tête du ptérygion. 
e, f. Analyse topographique sagittale à gauche. Noter la kératométrie à 31,6 D sur l’hémiméridien nasal alors qu’elle est à 39,7 D sur l’hémiméridien 
temporal. À droite, topographie d’élévation. Noter l’élévation de 97  μm par rapport à la sphère de référence en nasal, alors qu’elle n’est que de 
55 μm en temporal.
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mité dans le cadre de la prise en charge du ptérygion en première 
intention.

Enfin, il faut garder à l’esprit que lorsque l’indication chirurgi-
cale est posée, le risque de récidive existe et ce, quelle que soit la 
technique employée.

■■ TECHNIQUES CHIRURGICALES

Quatre techniques peuvent être utilisées pour la prise en charge 
chirurgicale du ptérygion :

 – excision pure avec mise à nu de la sclère ;
 – excision avec fermeture–transposition conjonctivale ;
 – excision associée à des traitements d’appoint antimitotiques ;
 – excision associée à des techniques de greffe de la surface oculaire.

adrénalinée par voie sous- conjonctivale, l’excision doit être com-
plète sur une zone de 4 à 6 mm en arrière du limbe afin d’éviter 
les rétractions secondaires [35]. L’objectif est d’obtenir une surface 
parfaitement lisse et régulière après une hémostase soigneuse.

■■ QUAND OPÉRER ?

Les indications chirurgicales sont le plus souvent la gêne esthé-
tique mais aussi la baisse d’acuité visuelle induite par l’astigma-
tisme ou l’envahissement de l’axe optique, la diplopie et l’inflam-
mation locale récidivante.

Il n’existe actuellement aucun consensus quant à la technique 
de choix à utiliser même si l’excision associée à une autogreffe 
conjonctivale dans le même temps opératoire semble faire l’unani-

Fig. 12‑48   Formes topographiques de ptérygions.
a. Localisation nasale classique. b. Localisation limbique étendue. c. Localisation temporale. d. Localisation nasale et temporale. 
e. Forme étendue à toute la cornée. f. Forme récidivante grave avec symblépharon et limitation de l’abduction.
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plaie peut être une simple approximation des marges conjoncti-
vales décollées. Il est également possible d’effectuer une transpo-
sition conjonctivale au moyen d’un lambeau pédiculaire supérieur 
ou inférieur ayant fait l’objet d’une rotation pour fermer le lit du 
ptérygion (fig. 12-51).

EXCISION ASSOCIÉE À DES TRAITEMENTS 
D’APPOINT ANTIMITOTIQUES

Un certain nombre de traitements d’appoint ont été décrits pour 
réduire le risque de récidive après excision chirurgicale du ptéry-
gion. Chacun a ses avantages, mais ses inconvénients également.

EXCISION PURE AVEC MISE À NU DE LA SCLÈRE

La technique de l’excision de la tête et du corps du ptérygion 
jusqu’à la région cantale nasale en laissant le lit scléral nu pour 
qu’il se réépithélialise a été décrite pour la première fois en 1948 
par d’Ombrain [36].

EXCISION AVEC FERMETURE–TRANSPOSITION 
CONJONCTIVALE

Plusieurs interventions décrivant la fermeture de la plaie conjonc-
tivale du lit du ptérygion ont été rapportées. La fermeture de la 

Fig. 12‑49   Îlots de Fuchs (îlots grisâtres en avant de la tête du ptérygion).

Fig. 12‑50   Diagnostics différentiels du ptérygion.
a. Pinguécula. b. Carcinome épidermoïde du limbe. c. Ptérygoïde suite à une brûlure chimique. d. Dermoïde du limbe.
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fibroblastes de la capsule de Tenon. Cela réduit le processus de 
cicatrisation exagérée associé à la trabéculectomie et la récidive du 
ptérygion. Les effets indésirables de la MMC topique peuvent être 
associés à des complications importantes et cécitantes, telles que l’iri-
tis,  l’ischémie et l’insuffisance limbique, la formation de plaques calci-
fiées, la décompensation cornéenne, la perforation sclérale et/ou cor-
néenne (fig. 12-52), le glaucome secondaire et la cataracte [38–40]. 
Afin de réduire la toxicité et les complications associées à l’utilisation 
de collyres de MMC, plusieurs études recommandent maintenant une 
seule application peropératoire de MMC (comme elle est utilisée dans 
la chirurgie filtrante du glaucome) [41, 42]. La MMC appliquée en 
peropératoire constitue un traitement efficace dans la prévention des 
récidives du ptérygion primaire ou récidivant [43, 44].

Le 5- fluorouracil (5- FU) est un antimétabolite bloquant l’activité 
de la thymidylate synthétase au niveau de la synthèse de l’ADN. Il 

La bêta- thérapie postopératoire inhibe la mitose des cellules 
qui se divisent rapidement et les tissus proliférant activement sont 
donc les plus sensibles. Les rayonnements ionisants dont le stron-
tium- 90 ont été utilisés à des doses allant de 1 000 à 7 000 Gy.

Les événements indésirables associés aux rayonnements bêta 
sont fonction de la dose et comprennent des complications 
graves : cataracte sectorielle, atrophie de l’iris, nécrose sclérale et/
ou cornéenne, formation de plaques sclérales calcifiées, endoph-
talmie [37]. Étant donné les complications graves potentielles et 
l’existence d’autres stratégies thérapeutiques efficaces, l’utilisation 
conjointe de rayonnements bêta n’est actuellement plus pratiquée.

La mitomycine C (MMC) est un antibiotique cytotoxique à pro-
priété antimitotique faisant partie des agents alkylants. Le produit est 
utilisé comme traitement d’appoint de la chirurgie du glaucome et 
du ptérygion, où elle induit l’inhibition localisée et prolongée des 

Fig. 12‑51   Greffe de rotation.
a, b. Aspect préopératoire puis postopératoire avec greffon de rotation à 3 mois postopératoires. c, d. Ptérygion bilatéral à gauche. Aspect à 1 mois 
avec greffe de rotation en temporal et greffe conjonctivale libre en nasal. e, f. Même patient à 2 mois au fort grossissement.
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EXCISION DU PTÉRYGION ASSOCIÉE AUX 
TECHNIQUES DE GREFFE DE LA SURFACE 
OCULAIRE

L’exérèse du ptérygion peut être associée suivant les cas à une 
autogreffe conjonctivale, une autogreffe limbo- conjonctivale ou à 
une greffe de membrane amniotique (GMA).

EXCISION ET AUTOGREFFE CONJONCTIVALE 
(fig. 12-53 et vidéo 12-2)

Actuellement, la technique chirurgicale préférentielle pour le trai-
tement du ptérygion primaire reste l’excision de la lésion associée 
dans le même temps opératoire à une autogreffe conjonctivale. 
Cette technique décrite pour la première fois par Tagle en 1947 
est devenue par la suite la technique la plus populaire pour la 
prise en charge du ptérygion.

Il s’agit d’une technique sûre, efficace et simple à réaliser si le 
chirurgien y est habitué un minimum.

L’intervention débute par l’exérèse du ptérygion dans sa partie 
cornéenne et conjonctivale. Celui- ci doit être excisé sans effraction 
si possible de la couche de Bowman au niveau de la partie cor-
néenne. Au niveau de la partie conjonctivale, il faut respecter la 
gaine du muscle droit interne afin d’éviter une fibrose secondaire.

e

est utilisé, tout comme la MMC, dans la chirurgie du glaucome. Il 
a montré son efficacité en traitement adjuvant local peropératoire 
ainsi que par voie sous- conjonctivale postopératoire en diminuant 
le taux de récidives du ptérygion [45].

Fig. 12‑52   Formation de dellen 10  jours après exérèse,  application 
de mitomycine et autogreffe conjonctivale.

Fig. 12‑53   Technique chirurgicale d’autogreffe conjonctivale collée par colle de fibrine.
a, b. Exérèse du ptérygion. c. Prélèvement d’un autogreffon conjonctival en temporal supérieur. d, e. Positionnement du greffon sur la cornée 
face ténonienne vers le haut. f. Application de la solution 1 de colle de fibrine sur la sclère à nu (fibrinogène). g. Application de la solution 
2 (thrombine) sur la face ténonienne de l’autogreffon. h, i. Renversement du greffon conjonctival de façon à mettre en contact les deux solutions 
et positionnement du greffon afin de recouvrir la zone à nu.

a b c
d e f
g h i



Pathologies spécifiques 12

487

Lors du prélèvement du greffon, le plus grand soin est apporté 
quant à laisser la capsule de Tenon sous- jacente intacte en vue de 
permettre la bonne réépithélialisation de la zone. Le greffon libre 
est ensuite placé au sommet de la cornée, face épithéliale contre 
la cornée, avant son transfert vers la sclère nasale.

La suture du greffon doit être soigneuse et fine ou peut être 
remplacée par de la colle biologique qui en plus de l’avantage de 
raccourcir la procédure opératoire aurait pour certains la propriété 
de diminuer le risque de récidive [48].

Les premières observations rapportées depuis 2004 ont décrit 
l’intérêt de l’utilisation de la colle de fibrine dans la chirurgie du 
ptérygion lors d’études non comparatives ou lors d’études compa-
ratives randomisées (fig. 12-54) [49, 50].

Dans cette indication, la colle est utilisée pour permettre l’adhé-
sion de l’autogreffon conjonctival après exérèse du ptérygion tout 

L’exérèse associée de la capsule de tenon sous- jacente au pté-
rygion reste controversée, certains auteurs suggérant son ablation 
systématique car cette dernière augmenterait le risque de réci-
dive [46, 47].

Après cautérisation sélective du site de résection, les dimensions 
de la zone dénudée sont repérées, afin de prélever un autogreffon 
conjonctival de taille identique. Celui- ci est prélevé habituellement 
au niveau de la conjonctive bulbaire supérotemporale du même 
œil, sauf si ce dernier nécessite la préservation de cette dernière 
en vue d’une chirurgie filtrante future. On s’aidera au mieux d’une 
injection sous- conjonctivale superficielle de sérum physiologique 
ou de solution anesthésique afin de décoller la conjonctive de la 
capsule de Tenon. Il est alors possible d’isoler délicatement, aux 
ciseaux de Vannas, le greffon conjonctival libre et sans perforation 
centrale.

Fig. 12‑54   Technique chirurgicale d’autogreffe conjonctivale collée par colle de fibrine.
a, b. Aspect de deux autogreffons conjonctivaux à 1 semaine postopératoire. c- f. Aspects préopératoires puis postéropératoires à 3 mois.
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L’intervention débute par le retrait du ptérygion de façon clas-
sique. Il est ensuite nécessaire de prélever un fragment de limbe 
de 5 mm de long par dissection lamellaire ainsi qu’un fragment 
de conjonctive avoisinante. En général, le limbe pathologique va 
être également retiré de la même manière en nasal afin de prépa-
rer le lit pour le positionnement du greffon limbique. Le greffon 
limbique est suturé à l’aide de fils de Nylon 10/0 à la cornée, 
tandis que la conjonctive est habituellement suturée à l’aide de fils 
résorbables de Vicryl 8/0 (fig. 12-55 et vidéo 12-3).

Lorsqu’il s’agit d’une multiple reprise, il peut être nécessaire 
d’avoir recours à une autogreffe de muqueuse buccale afin de 
remplacer la conjonctive pathologique et dans certains cas d’avoir 
recours à un allogreffon limbique provenant d’un donneur décédé 
(fig. 12-56 et 12-57).

GREFFE DE MEMBRANE AMNIOTIQUE

La membrane amniotique humaine préservée peut être aussi uti-
lisée comme substrat de la membrane basale dans la chirurgie 
du ptérygion avec une réduction du risque de récidive [51, 52]. 
La membrane amniotique permet de réduire la cicatrisation et la 
fibrose associées à la chirurgie de la surface oculaire. Elle offre cer-
tains avantages par rapport à l’autogreffe conventionnelle, car la 
conjonctive supérieure n’est pas utilisée et elle permet donc la pré-
servation de cette dernière en cas de chirurgie filtrante ancienne 
ou à venir [35]. Enfin l’intervention est relativement simple à réa-
liser. Les principaux désavantages sont le coût et l’accessibilité de 
la greffe de membrane amniotique.

e

en évitant les sutures. Une goutte de la solution de fibrinogène est 
posée sur la sclère à nu, puis étalée avec une canule. La solution 
de thrombine est appliquée séparément sur la face ténonienne du 
lambeau conjonctival libre. Le greffon est ensuite transféré, puis 
retourné contre la zone de sclère dénudée en respectant la posi-
tion limbique du greffon et en veillant bien à ne pas l’inverser. 
Le contact des deux solutions au moment du positionnement du 
greffon conjonctival entraîne la formation de fibrine et l’adhésion 
en quelques secondes.

Le greffon doit être rapidement étalé par pression de façon à 
chasser la fibrine en formation sur les côtés ; la fibrine extériorisée 
est réséquée au ciseau. Il est alors possible de retirer le blépharostat.

Dans la mesure où l’utilisation de colle de fibrine facilite le 
geste opératoire, elle pourrait également diminuer la courbe d’ap-
prentissage et être corrélée à de meilleurs résultats postopératoires.

Au total, les colles de fibrine paraissent très intéressantes dans 
la chirurgie du ptérygion en améliorant significativement le confort 
postopératoire des patients et en facilitant le geste chirurgical [50].

AUTOGREFFE–ALLOGREFFE 
LIMBO- CONJONCTIVALE

L’objectif de cette technique est de recréer une barrière en appor-
tant un fragment de limbe avec des cellules limbiques viables. 
En effet, le développement du ptérygion serait consécutif à la 
dégradation très localisée des cellules souches limbiques en région 
nasale du limbe sous l’effet des rayons UV. Cette technique est le 
plus souvent proposée en cas de récidive.

Fig. 12‑55   a–d. Technique chirurgicale d’autogreffe limbique dans deux cas de ptérygion récidivants.
Aspect postopératoire à droite 2 mois après autogreffe limbique. Remarquer la zone de prélèvement de l’autogreffon en temporal supérieur chez le patient 
du bas.
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Fig. 12‑56   a–d. Technique chirurgicale d’allogreffe limbique associée à une greffe de muqueuse buccale dans deux cas de récidive 
avec fibrose importante.
Aspect postopératoire à droite à 3 mois chez le premier patient et aspect postopératoire à 1 an chez le second patient.

Fig. 12‑57   Technique de greffe sclérocornéenne dans un cas de ptérygion évolué.
a. Aspect préopératoire. b. Aspect 2 mois après exérèse et autogreffe conjonctivale collée. c. Récidive avec fibrose 6 mois plus tard. d. Aspect 1 an après réa-
lisation de deux greffes sclérocornéennes en nasal et en temporal.
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Cette greffe de membrane amniotique est le plus souvent pro-
posée en cas d’exérèse étendue, bilatérale ou multiple ou en cas 
de chirurgie filtrante ancienne ou à venir [53].

■■ RÉCIDIVES

La principale complication de la chirurgie du ptérygion est le 
risque de récidive important durant la première année postopé-
ratoire puisque 97 % des ptérygions qui récidivent le font durant 
cette période [54].

Les taux de récidive diffèrent selon la technique employée avec 
cependant de grandes disparités en fonction des études.

La technique d’excision simple avec mise à nu de la sclère est 
associée à un taux élevé de récidives (24 à 89 %). Elle n’est pour 
cette raison plus recommandée pour le traitement du ptérygion 
primitif ou récidivant [55, 56].

Lorsque l’excision est associée à une fermeture bord à bord 
de la conjonctive ou à une transposition conjonctivale, le taux de 
récidive ne semble pas être significativement plus faible que pour 
l’excision simple. En effet, deux études récentes utilisant la ferme-
ture simple ou un lambeau supérieur ayant fait l’objet d’une rota-
tion montrent un taux élevé de récidive de respectivement 37 % 
et 29 % [57].

La technique associant excision et autogreffe conjonctivale 
semble présenter en revanche le moins de récidives avec des taux 
de 2 à 39 % pour les ptérygions primaires [58, 59]. Le risque de 
récidive du ptérygion après utilisation de la colle biologique a été 
également évalué au cours de nombreuses études avec des résul-
tats contradictoires [48, 49, 60].

La technique d’autogreffe limbo- conjonctivale expose quant à 
elle à des risques de récidives similaires à ceux de l’autogreffe 
conjonctivale simple en cas de ptérygion primaire. En revanche, 
cette technique donne de bien meilleurs résultats que toutes les 
autres techniques en cas de ptérygions récidivants [61]. L’allo-
greffe limbo- conjonctivale exposerait en outre le patient au risque 
de rejet.

Bien que l’utilisation de la greffe de membrane amniotique 
dans la prise en charge du ptérygion rapporte d’excellents résul-
tats sur le plan esthétique, l’utilisation de cette dernière semble 
moins efficace dans la prévention des récidives en comparaison 
à l’autogreffe conjonctivale. En effet, le taux de récidive est de 
près de 15 % après greffe de membrane amniotique contre 5 % 
environ après autogreffe conjonctivale [62].

Conclusion
Le ptérygion est une pathologie conjonctivale bénigne relativement 
fréquente et pouvant être invalidante. L’exposition au rayonnement 
ultraviolet représente le principal facteur de risque. La localisation 
limbique est expliquée par l’effet Coroneo, correspondant à la 
focalisation sur le limbe nasal des rayons réfléchis provenant de 
la région temporale. Parmi les nombreuses méthodes pour traiter 
cette affection, l’excision suivie d’une autogreffe conjonctivale est 
actuellement le traitement de référence et permet d’obtenir un 
faible taux de récidive dans la plupart des cas.
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un faible niveau d’industrialisation de l’île. Klein et al. [15] 
puis Beare et al. [11] ont mis en évidence aussi de forts taux 
d’agression par des bases fortes au sein de populations défa-
vorisées de zones urbaines. En France, du fait de l’absence de 
dispositif comptabilisant de manière systématique les brûlures 
oculaires, l’incidence réelle à l’échelle du territoire national est 
difficilement évaluable. Au Royaume- Uni, bien qu’un tel dispo-
sitif existe déjà, l’incidence enregistrée est très probablement 
aussi inférieure à la réalité [10].

■■ PHYSIOPATHOLOGIE : MISE AU POINT 
CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT 
ET LA RÉPARATION DE L’ÉPITHÉLIUM 
CORNÉEN

RENOUVELLEMENT DE L’ÉPITHÉLIUM 

Pour expliquer le renouvellement de l’épithélium, l’hypothèse la 
plus classiquement admise est celle dite XYZ (X + Y = Z) écha-
faudée par Thoft (fig. 12-58) [16] :

 – X représente la migration antérieure de cellules à partir de 
l’épithélium basal ;

Les brûlures de la surface oculaire sont une pathologie fré-
quente [1].

Lorsqu’elles sont d’origine chimique, elles sont souvent bila-
térales et initient nombre de lésions de l’épithélium cornéen et 
conjonctival. Les formes sévères conduisent à une conjonctivalisa-
tion, une néovascularisation de la cornée ainsi qu’à des érosions 
cornéennes récidivantes [2]. Ces stigmates d’insuffisance limbique 
peuvent s’accompagner de destructions plus ou moins étendues 
du stroma cornéen, provoquant la formation de taies. Les lésions 
conjonctivales présentes notamment au niveau des culs- de- sac 
peuvent, elles aussi, engendrer des séquelles majeures particuliè-
rement à type de symblépharon. Le pronostic des formes graves 
a été amélioré au cours de la dernière décennie grâce au déve-
loppement des techniques de greffe de membrane amniotique 
(GMA) [3, 4], ainsi qu’à l’utilisation des autogreffes [5] ou allo-
greffes [6] de cellules souches limbiques.

Brûlures chimiques  *
de la surface oculaire

■■ ÉPIDÉMIOLOGIE

Les brûlures chimiques représentent 7,7 à 18 % des trauma-
tismes oculaires [7–9]. Dans les pays industrialisés, elles tou-
chent principalement des hommes jeunes (66,7–86 %) [10–
12]. Les enfants sont relativement peu atteints (7 %) [13]. Les 
accidents du travail représentent 73 % des cas en Allemagne, 
71 % en Australie et 50 % au Royaume- Uni [10]. Les accidents 
domestiques (37 %) ainsi que les agressions sont moins fré-
quents (10 %). Un département français d’outre- mer présente 
cependant des statistiques hors normes : la Martinique. Les 
accidents du travail ne représentent que 30 % des cas, alors 
que 45,5 % des brûlures sont causées par des agressions. 
Les femmes trompées ont pour coutume de projeter de l’al-
cali (solution d’ammoniaque à 15,3 %/pH 12,8) au visage des 
hommes infidèles, afin de « chasser les mauvais esprits » [14]. 
Merle et al. expliquent cette particularité martiniquaise par 

* Ce sous- chapitre est en partie extrait de Gicquel JJ, Dua H. Brûlures cornéennes. 
Encycl Méd Chir (Elsevier Masson, Paris). Ophtalmologie 2011. [21-208- A- 05]. 
Copyright • 2011. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

viii – BRÛLURES DE LA SURFACE OCULAiRE*

J.- J.  G ICQUEL, H.  DUA

Les brûlures de la surface oculaire ont une prévalence élevée parmi les urgences en ophtalmologie. Le plus souvent d’origine 
chimique, elles vont entraîner des atteintes conjonctivales, cornéennes et limbiques variables en fonction de la nature de l’agent 
en cause, de sa concentration au niveau de l’œil et de la rapidité et de la qualité de la prise en charge. Les séquelles les plus sé-
vères incluent notamment le syndrome d’insuffisance limbique. La prise en charge urgente passe toujours par un lavage abondant 
le plus rapide possible. Le pronostic de ces atteintes, dans les formes sévères, a été amélioré notamment par l’utilisation précoce 
de la membrane amniotique.

L’essentiel

Fig. 12‑58   Schéma illustrant l’hypothèse XYZ de Thoft.
Les cellules souches basales du limbe se divisent pour donner naissance aux 
cellules amplifi catrices transitoires, qui entament un mouvement centripète 
(XY) et de la profondeur vers la surface (Z), pour fi nalement donner nais-
sance aux cellules post- mitotiques ayant perdu la capacité à proliférer.
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Chez l’enfant, c’est le limbe tout entier qui présente des carac-
téristiques semblables à celles des cryptes épithéliales. Les cryptes 
n’apparaîtraient donc que plus tard au cours du développement 
de l’individu [21].

DÉSÉPITHÉLIALISATION CENTRALE DE LA CORNÉE

En cas de désépithélialisation centrale de la cornée sans atteinte 
limbique, la cicatrisation s’effectue par migration cellulaire centri-
pète (fig. 12-60) [22].

ATTEINTE LOCALISÉE DU LIMBE

S’il y a une atteinte localisée du limbe, celui- ci cicatrise par migra-
tion circonférentielle de cellules adjacentes, puis la cornée centrale 
cicatrise dans un second temps (fig. 12-61).

RÔLE DE BARRIÈRE DU LIMBE

Si le limbe ne joue plus son rôle de barrière et que de l’épithélium 
conjonctival envahit la cornée, il en résulte une insuffisance lim-
bique partielle [17]. Les deux épithéliums, cornéen et conjonctival, 
peuvent ainsi coexister presque indéfiniment [23, 24].

L’hypothèse de Thoft et al. [16] a pendant longtemps été consi-
dérée comme un dogme et ce d’autant plus que la clinique l’a 
confirmée. Cependant, des publications récentes démontrent que 
les mécanismes de réparation de l’épithélium cornéen après une 
agression ne sont probablement pas les mêmes que ceux liés au 
renouvellement physiologique de l’épithélium cornéen. Certains 
patients présentant une insuffisance limbique sur 360° peuvent 
malgré tout conserver une cornée centrale claire, avec un épithé-
lium de bonne qualité pendant plusieurs années [25]. Ces îlots cen-
traux d’épithélium cornéen semblent être capables de se renouve-
ler sans avoir recours aux cellules du limbe. Cette hypothèse, déjà 
démontrée chez l’animal [26, 27], a été confirmée chez l’homme 
ex vivo par une étude pratiquée sur des cornées en culture. Après 
destruction totale du limbe, par ablation au laser excimer à une 
profondeur de 80 μm, on assiste à une cicatrisation à partir de 
cellules de l’épithélium central [28].

STROMA CORNÉEN

La réparation du stroma cornéen après une brûlure chimique 
s’effectue en deux phases : détersion, puis réparation. Après 
une phase de sidération pouvant durer de quelques minutes à 
quelques heures, la phase de détersion commence. Les cellules 
détruites libèrent des radicaux libres, de l’histamine, des prosta-

 – Y correspond à la migration centripète de cellules à partir 
du limbe ;

 – Z représente la perte de cellules de la surface.
Elle fait du limbe la source cellulaire indispensable au renouvel-

lement cellulaire cornéen.
Les cellules souches limbiques ont un cycle cellulaire long. Elles 

donnent naissance aux cellules amplificatrices transitoires, possé-
dant un pouvoir de prolifération augmenté et répondant après 
une blessure par une migration centripète de la profondeur du 
limbe vers la superficie de la cornée. Après plusieurs divisions, les 
cellules perdent leur pouvoir mitotique et donnent naissance aux 
cellules épithéliales cornéennes différenciées [17].

La biologie moléculaire ainsi que l’immuno- histochimie ont 
permis de caractériser ces cellules souches et de les localiser avec 
précision au sein du limbe. Chez l’adulte, celles- ci se trouvent au 
niveau de cryptes épithéliales (fig. 12-59) [18, 19].

Le caractère « souche » de ces cellules présentes au niveau 
des cryptes a été défini par la mise en évidence chez celles- ci 
de marqueurs spécifiques : ces cellules expriment la protéine de 
transport ABCG2 et l’isoforme ΔNp63α du gène P63. À l’inverse, 
elles n’expriment pas la desmogléine (molécule d’adhésion). 
La connexine 43, protéine des « jonctions communicantes », est 
absente des cellules basales du limbe en général, mais elle est 
exprimée par certaines cellules des cryptes épithéliales ou adja-
centes aux cryptes [20].

La matrice extracellulaire du limbe est différente de celle de la 
cornée centrale. On y retrouve une expression spécifique de l’inté-
grine β1 et de la ténacine C [19].

Fig. 12‑59   Coupe histologique d’une crypte épithéliale.
La niche dans laquelle se situent les cellules souches épithéliales trouve son 
origine sous une palissade de Vogt, son extrémité s’étend au sein de la subs-
tancia propria.

Fig. 12‑60   Cicatrisation cornéenne par migration cellulaire centripète en l’absence d’atteinte du limbe.
a. Ulcération isolée de l’épithélium cornéen central. b, c. L’épithélium cicatrise par migration centripète des cellules.
(Source : Dua HS, Forrester HS. Clinical patterns of corneal epithelial wound healing. AmJOphthalmol1987 ; 104 : 481-9.)
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MMP- 1, collagénase de type I, n’est habituellement pas 
détectable dans la cornée normale car l’épithélium cornéen sain 
synthétise du TGF (transforming growth factor) β2 qui inhibe sa 
synthèse par les kératocytes [2, 32]. Elle est exprimée unique-
ment en cas de réparation cornéenne. Sa présence peut être 
détectée jusqu’à 9 mois après le traumatisme initial. Il s’agit de 
la seule enzyme capable de cliver le collagène de type I à un 
pH neutre.

Les polynucléaires neutrophiles produisent quant à eux une 
autre collagénase de type I, la MMP- 8.

La MMP- 2, collagénase de type IV, est synthétisée par les 
kératocytes. Elle peut être détectée physiologiquement dans la 
cornée. Elle est augmentée dans le kératocône et participe au 
remodelage du stroma cornéen après brûlure. La MMP- 9 est 
une gélatinase produite par l’épithélium cornéen et en moindre 
concentration par les kératocytes, les monocytes et les polynu-
cléaires. MMP- 9 dégrade notamment la membrane basale de 
collagène [2].

Pour qu’il y ait ulcération stromale, il faut que l’épithélium cor-
néen et sa basale aient disparu (action de la MMP- 9). Après une 
brûlure caustique, la production de MMP- 1, normalement inhibée 

glandines et des leucotriènes. Ces derniers engendreront un afflux 
de cellules inflammatoires (polynucléaires et cellules mononu-
cléées) [29].

Les brûlures caustiques libèrent par hydrolyse des protéines, 
la N- acétyl- proline- glycine- proline (Ac- PGP) et la méthyl- proline- 
glycine- proline (Me- PGP). Ces deux molécules sont le déclencheur 
de la réaction inflammatoire initiale, entraînant l’afflux et la proli-
fération des polynucléaires neutrophiles [30].

Parmi les protéines sécrétées par les polynucléaires neutro-
philes lors de la phase de détersion, les métalloprotéinases 
matricielles (MMP) jouent un rôle particulièrement important, en 
dégradant le collagène lors de la phase de détersion [2, 31]. Elles 
sont sécrétées sous forme latente puis activées par protéolyse [2, 
29, 31]. Elles comportent un ion métallique dans leur structure 
chimique (ion métallique zinc le plus souvent). Il y a cinq classes 
différentes :

 – les collagénases (MMP- 1, 4 et 8) ;
 – les gélatinases (MMP- 2 et 9) ;
 – les stromélysines (MMP- 3, 10 et 11) ;
 – les « membranes types » protéinases (MMP- 14 et 17) ;
 – la matrilysine (MMP- 7).

Fig. 12‑61   Cicatrisation cornéenne par migration cellulaire circonférentielle lors d’une atteinte limbique localisée en inférieur.
a. Brûlure de grade III selon la classification de Dua (4 heures et demie de limbe lésé + 30 % de la conjonctive), b, c. L’épithélium limbique survivant migre 
de manière circonférentielle. d. L’épithélium limbique survivant migre de manière circonférentielle.
(Source : Dua HS, Forrester HS. The corneoscleral limbus in human corneal epithelial wound healing. AmJOphthalmol 1990 ; 110 : 646-56.)

a b
c d
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ACIDE FLUORHYDRIQUE

L’acide fluorhydrique, acide faible retrouvé dans les antirouilles, 
est un cas à part. Tant qu’il se trouve sous une forme non ionisée, 
il est capable de pénétrer rapidement les membranes cellulaires 
et de provoquer une nécrose tissulaire semblable à celle rencon-
trée dans les brûlures par bases. Cliniquement, les accidents d’ex-
position à l’acide fluorhydrique sont caractérisés par de violentes 
douleurs oculaires : sous forme ionisée (ions fluoride), il va se 
combiner au calcium et au magnésium intracellulaires et former 
ainsi des complexes insolubles [34]. Cette complexation du cal-
cium conduit à une stimulation nerveuse via des mouvements 
de l’ion potassium. Des signes gastro- intestinaux, neurologiques, 
cardiovasculaires, respiratoires peuvent apparaître secondairement 
lors du passage systémique des ions fluorides associés à une hypo-
calcémie sévère [35].

■■ SIGNES FONCTIONNELS

Les signes fonctionnels sont le plus souvent bruyants : douleur, 
sensation de corps étranger, blépharospasme, photophobie, lar-
moiement, rougeur oculaire et baisse de l’acuité visuelle.

■■ EXAMEN CLINIQUE

Un examen clinique minutieux est réalisé une fois que le lavage de 
la surface, des culs- de- sac et des voies lacrymales aura été effectué. 
Au niveau des paupières, on recherche des malpositions (ectro-
pion, entropion, malposition des cils). Le chiffrage de l’atteinte 
conjonctivocornéenne (kératite, ulcérations, nécroses) est indispen-
sable pour la classification initiale en grades de gravité croissante. 
On s’aide de colorants vitaux (fluorescéine). On mesure la tension 
intra- oculaire (possible hypo-  ou hypertonie) en se méfiant d’un 
éventuel œdème du stroma cornéen pouvant fausser la mesure au 
tonomètre à applanation de Goldmann.

On cote l’inflammation de chambre antérieure et on recherche 
une éventuelle atteinte de l’endothélium ou une cataracte. Chez 
l’enfant, on a parfois recours à un examen sous anesthésie géné-
rale afin de mieux apprécier l’étendue des lésions.

Passée la phase aiguë, en cas d’atteinte limbique majeure, on 
recherche l’apparition d’un pannus cornéen conjonctivovasculaire 
signant l’insuffisance limbique. L’épithélium cornéen est remplacé 
par des cellules épithéliales conjonctivales provenant du fornix. On 
prend soin de repérer les signes précoces d’insuffisance limbique. 
La ligne de contact entre l’épithélium conjonctival et l’épithélium 
cornéen normal se caractérise par une ligne ondulée et de petites 
projections prenant la fluorescéine. Le stroma cornéen est le siège 
d’opacités. Au niveau de la conjonctive bulbaire, on peut retrouver 
une kératinisation. Une atteinte palpébrale associée est possible 
dans les formes sévères : fibrose tarsale, entropion, dystrichiasis.

■■ CLASSIFICATIONS DES BRÛLURES 
DE LA SURFACE OCULAIRE

La finalité des différentes classifications est d’évaluer de façon 
simple et reproductible le pronostic fonctionnel de l’œil atteint 
en fonction de l’étendue des lésions constatées lors de l’examen 
initial. Ainsi, le protocole thérapeutique le mieux adapté pourra 
être mis en route.

CLASSIFICATION DE ROPER- HALL (tableau 12-3)

La plus utilisée à l’heure actuelle est celle de Ballen [36] modifiée 
par Roper- Hall [37].

par les cytokines produite par l’épithélium, augmente. Les cellules 
mononucléées synthétisent à leur tour des cytokines et la plasmine 
stimulant cette synthèse de MMP- 1 par les kératocytes. MMP- 1 
est inhibée par l’inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases (tissue 
inhibitors of metalloproteinase [TIMP]), produit par toutes les cellules 
sauf les polynucléaires [2, 29, 31].

MMP- 7 a une action anti- angiogénique en détruisant la mem-
brane basale des vaisseaux [29]. Si la phase de détersion est trop 
importante, il y a un risque de perforation.

À l’inverse, si elle est incomplète, la persistance de tissu nécro-
tique constitue un risque d’infection.

Une fois la phase de détersion terminée, la phase de cicatrisa-
tion débute. Les kératocytes y participent en synthétisant le col-
lagène de type I. Cette synthèse de collagène nécessite comme 
cofacteur l’ascorbate, présent dans la chambre antérieure (déplété 
en cas de brûlure caustique). Le stroma cornéen va initialement 
cicatriser grâce à des fibroblastes indifférenciés qui sécrètent du 
collagène de type III et de l’élastine (rétractile). À long terme, la 
matrice extracellulaire de la cornée se remodèlera, le collagène 
de type III étant progressivement remplacé par du collagène de 
type I, pour tenter de lui rendre sa forme et sa transparence [29].

La cicatrisation épithéliale se fera selon les modèles décrits 
précédemment avec un épithélium de phénotype cornéen ou 
conjonctival en fonction de la gravité de l’atteinte limbique. Des 
facteurs de croissances mitogènes pour les cellules épithéliales tels 
que l’epidermal growth factor (EGF), naturellement présent dans les 
larmes et le fibroblast growth factor (FGF), stimulant la synthèse de 
la membrane basale, participent également à cette régénération 
de l’épithélium cornéen.

■■ AGENTS RESPONSABLES  
DE BRÛLURES CHIMIQUES

La gravité des lésions rencontrées sera fonction de l’agent causal et 
de la durée d’exposition. Dans le cas des brûlures chimiques, les 
dommages seront corrélés au pH mais aussi au pouvoir de péné-
tration au sein du segment antérieur (bases fortes).

ACIDES FORTS

Les acides forts (pH < 4), présents notamment dans le liquide 
de batterie (acide sulfurique), les produits d’entretien des piscines 
(acide chlorhydrique) ou encore dans certaines lessives (acide sul-
fureux), coagulent les protéines des tissus qui jouent un rôle de 
tampon chimique. Les lésions sont souvent d’emblée maximales 
et la pénétration du produit est stoppée au niveau des couches 
tissulaires superficielles.

BASES FORTES

Les bases fortes (pH > 10), telles que la soude ou l’ammoniaque, 
lipophiles, réalisant une saponification des acides gras des mem-
branes cellulaires, vont détruire les cellules de l’épithélium, puis 
du stroma et de l’endothélium [8]. Les ions hydroxyles formés 
seront responsables de la dénaturation de la trame collagène et 
des glycosaminoglycanes. Ainsi, la pénétration de la solution va se 
poursuivre après l’exposition : les bases fortes peuvent atteindre 
la chambre antérieure en 5 à 15 minutes endommageant l’iris, 
le cristallin, l’angle irido- cornéen et le corps ciliaire. On observe 
une diminution de la sécrétion et de la quantité d’ascorbate dans 
l’humeur aqueuse. Des protéases sont libérées par la cornée lésée 
par les bases fortes. Celles- ci participent au processus d’ulcération 
et de nécrose tissulaire. Les MMP- 2 et 9 sont notamment impli-
quées [31]. Les cytokines inflammatoires dont l’IL- 6 participent 
aussi à cette réponse [33].
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souches. La destruction conjonctivale est exprimée en pourcentage 
de surface. Cette classification en grades peut aussi être exprimée 
de façon « analogique » permettant une précision plus grande à 
l’intérieur de chaque grade lors du premier examen ainsi qu’un 
suivi au cours du temps. Le premier chiffre représente alors le 
nombre d’« heures de limbe » détruites de 0 à 12 et le deuxième 
le pourcentage de la surface conjonctivale atteinte. Dans les formes 
sévères, Dua [38] propose une réévaluation quotidienne ou tous 
les deux jours de l’état du patient :

 – le grade I de la nouvelle classification est caractérisé par l’ab-
sence d’atteinte limbique ou conjonctivale. Le pronostic est excellent ;

 – le grade II est caractérisé par une atteinte de moins de trois 
quadrants horaires de limbe ainsi que de moins de 30 % de la 
conjonctive. Le pronostic reste bon. Les grades I et II de la nou-
velle classification sont globalement superposables à ceux de celle 
de Roper- Hall ;

 – le grade III, défini par une atteinte limbique de 3 à 6 h et 
conjonctivale de 30 à 50 %, reste de bon pronostic. L’état du 
patient doit être réévalué régulièrement. En cas de passage au 
grade IV, il pourra bénéficier d’un traitement chirurgical complé-
mentaire (GMA) ;

 – le grade IV est défini par une atteinte de 6 à 9 heures de 
limbe et 50 à 75 % de la conjonctive. Le pronostic va de bon à 
réservé ;

 – le grade V est synonyme de mauvais pronostic. Il se définit 
par une destruction subtotale du limbe supérieure à 9 h mais infé-
rieure à 12 h et de 75 à 99,9 % de la conjonctive. Malgré tout, 
un sauvetage de l’œil est encore envisageable par la chirurgie ;

 – le grade VI implique une atteinte limbique sur 360°, ainsi 
qu’une destruction de 100 % de la conjonctive. Le pronostic est 
très mauvais quel que soit le traitement utilisé.

■■ PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES  
DE LA SURFACE OCULAIRE GUIDÉE 
PAR LA NOUVELLE CLASSIFICATION  
DE DUA

EN URGENCE (fig. 12-62)

Importance du lavage
Le lavage oculaire est effectué le plus rapidement possible. L’irriga-
tion doit être abondante, l’œil étant maintenu largement ouvert, 
au besoin à l’aide d’écarteurs, après instillation préalable d’une 
goutte d’oxybuprocaïne ou de tétracaïne. On prend soin de bien 
rincer les culs- de- sac. D’éventuels corps étrangers sont retirés lors 
du lavage, leur persistance pouvant être à la source d’ulcérations 
profondes.

La solution employée pour le lavage est préférentiellement 
une solution saline tamponnée à pH 7,4 par du bicarbonate de 
sodium [39]. Cette irrigation, hormis en cas de produits simple-
ment irritants, doit être maintenue durant au moins une demi- 
heure [40].

Elle classe les lésions en quatre grades de gravité croissante. 
Elle est principalement basée sur l’aspect de la cornée et l’étendue 
de l’ischémie limbique.

NOUVELLE CLASSIFICATION DE DUA (tableau 12-4)

L’éventail thérapeutique s’étant considérablement élargi, notam-
ment grâce à l’apparition de nouveaux outils permettant une 
reconstruction chirurgicale de la surface oculaire, la classification 
de Roper- Hall n’est plus suffisamment précise pour établir de 
façon reproductible le pronostic oculaire. Les discordances entre 
les études publiées pour l’utilisation d’une même technique (GMA, 
greffe limbique ou les deux combinés) ne proviennent pas de la 
non- reproductibilité des techniques employées, mais plutôt de 
l’imprécision de la stadification initiale des lésions. Cela s’applique 
surtout aux grades IV de la classification de Roper- Hall (atteinte 
limbique comprise entre 50 et 100 %). Grâce aux techniques 
modernes de reconstruction, on peut espérer un résultat satisfai-
sant pour une destruction limbique comprise entre 50 et 75 %, 
alors qu’un limbe détruit à 100 % augure toujours d’un pronostic 
sombre. De plus, l’ancienne classification ne tient pas compte de 
l’atteinte conjonctivale. Lorsque le limbe est détruit à 100 %, si 
la conjonctive l’est aussi, il n’y aura pas de réépithélialisation et 
le risque de perforation est majeur. Par contre, s’il persiste de la 
conjonctive saine, un recouvrement de la surface cornéenne par 
celle- ci évitera la fonte du stroma et permettra une reconstruction 
par apport de cellules limbiques dans un deuxième temps. La nou-
velle classification de Dua [38], élaborée à partir d’une série de 
67 patients, tient compte de la destruction des cellules souches du 
limbe, mais aussi de la conjonctive.

Elle comporte six grades. Le limbe est divisé en 12 quadrants 
horaires. La notion d’ischémie limbique jugée trop réductrice est 
abandonnée au profit d’une « atteinte limbique ». En effet, il est 
possible d’avoir une destruction d’une portion de limbe de pleine 
épaisseur sans ischémie et, à l’inverse, une ischémie transitoire 
du limbe n’entraîne pas forcément une destruction des cellules 

Tableau 12‑3 – Classification de Roper- Hall.
Grade I Atteinte épithéliale pure

Absence d’opacité cornéenne
Absence d’ischémie limbique

Excellent pronostic

Grade II Cornée modérément trouble
Détails de l’iris analysables
Ischémie limbique entre  
120 et 180°

Bon pronostic

Grade III Cornée trouble
Détails de l’iris non analysables
Ischémie limbique entre 120  
et 180°

Pronostic réservé

Grade IV Cornée opaque ne permettant 
plus la visualisation de l’iris
Ischémie limbique supérieure  
à 180°

Mauvais pronostic

Tableau 12‑4 – Classification de Dua.

Grade Pronostic Atteinte limbique en heures Atteinte conjonctivale en % Échelle analogique

I Très bon 0 h 0 % 0/0 %

II Bon ≤ 3 h ≤ 30 % 0,1–3/1–29,9 %

III Bon > 3–6 h > 30–50 % 3,1–6/31–50 %

IV Bon à réservé > 6–9 h > 50–75 % 6,1–9/51–75 %

V Bon à mauvais > 9 h et < 12 h > 75 % et < 100 % 9,1–11,9/75,1–99,9 %

VI Très mauvais 12 h 100 % 12/100 %
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risquant de ralentir la réépithélialisation, ainsi que la réparation de 
la trame collagène, il convient de les arrêter en moins de 10 jours. 
Leur réintroduction est licite après la 6e semaine pour lutter contre 
l’inflammation chronique [42] ;

 – de la vitamine C topique : elle possède une action anti- 
oxydante limitant l’action des radicaux libres libérés durant une 
agression cornéenne chimique. Elle agit comme cofacteur de la 
synthèse du collagène. La vitamine C intra- oculaire naturellement 
sécrétée dans l’humeur aqueuse par le corps ciliaire est rapide-
ment consommée en cas de brûlure chimique sévère. L’usage de 
vitamine C en topique est recommandé à partir du grade III [47]. 
Les fortes doses de vitamine C administrée par voie générale ne 
semblent pas apporter de bénéfice en adjonction de la vitamine C 
administrée localement [42] ;

 – des tétracyclines : elles possèdent une action inhibitrice sur 
les collagénases. On privilégie l’administration par voie générale 
plutôt qu’en topique [42, 46, 48] ;

 – de l’acétylcystéine : celle- ci posséderait une action anticolla-
génase, mais son efficacité est controversée [42] ;

 – le port de lentilles de contact : les lentilles souples hydro-
philes à haut Dk/e permettant une bonne oxygénation de la cor-
née peuvent être utilisées comme « pansement ». Elles présentent 
un effet antalgique et amélioreraient l’épithélialisation, mais ne 
sont pas dénuées de risques infectieux dans ce contexte [42]. On 
leur préférera dans cette indication la GMA [4, 48–51].

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Greffe de membrane amniotique
À partir du grade IV, le patient bénéficie d’une greffe de mem-
brane amniotique (GMA) [48, 50]. Cette membrane correspond à 
la fois au feuillet tissulaire le plus interne du sac chorial (accolé au 
chorion) et à celui recouvrant le placenta. Avasculaire et acellulaire, 
elle facilite la cicatrisation épithéliale en se comportant comme 
une membrane basale (elle possède les mêmes isoformes de colla-
gène que la membrane basale conjonctivale) [49].

Elle est riche en facteurs de croissance tels que TGF- β2, TGF- β1, 
HGF (hepatocyte growth factor) et EGF. Ceux- ci sont responsables 
par leur action conjuguée avec de nombreuses autres cytokines 

En cas de brûlure par base, on peut substituer au sérum physio-
logique une solution de chélateur amphotère (Diphotérine•) [41]. 
À volume identique utilisé, la Diphotérine• permettrait une réépi-
thélialisation plus rapide, pour les grades I et II de Roper- Hall, par 
rapport au sérum physiologique [14]. Cette solution, disponible 
sous la forme de kits prêts à l’emploi est déjà largement utilisée 
dans l’industrie.

Traitement médical
Les patients atteints de brûlures de grade I ou II sont traités par :

 – des substituts lacrymaux non conservés à volonté : ils favo-
risent la réépithélialisation dans un contexte où le film lacrymal 
est anormal du fait de la destruction des cellules à mucus. Ils sont 
poursuivis une fois la réépithélialisation obtenue [42] ;

 – un collyre cycloplégique (atropine 1 %) : il possède une acti-
vité antalgique propre et minimise le risque de synéchies iridocris-
talliniennes ;

 – un collyre antibiotique à large spectre ;
 – un antalgique per os (paracétamol seul ou associé au dextro-

propoxyphène).
Les patients atteints de brûlures de grade III à VI doivent être 

hospitalisés afin d’optimiser l’observance des traitements locaux 
administrés de façon répétée au cours du nycthémère.

Le traitement médical des patients présentant un grade III à VI 
comporte :

 – les mêmes médications que pour les grades I et II ;
 – des antalgiques : par voie intraveineuse ; ils doivent être lar-

gement prescrits, les lésions des nerfs cornéens engendrant des 
douleurs violentes ;

 – des collyres mucomimétiques : le hyaluronate de sodium 
augmente la mouillabilité de la surface et l’adhérence du film 
lacrymal. En outre, il préviendrait la fibrose conjonctivale [42, 43] ;

 – des corticoïdes locaux : en administration initialement horaire, 
ils évitent une destruction secondaire des tissus en limitant les 
phénomènes inflammatoires, en diminuant le chimiotactisme pour 
les cellules inflammatoires et en stabilisant les membranes cellu-
laires et lysosomiales des polynucléaires [42]. Ils ont longtemps 
été considérés comme responsables potentiels de perforations cor-
néennes [44]. Des données plus récentes remettent en question 
cette responsabilité [45, 46]. Après la phase aiguë, les corticoïdes 

Après avoir effectué un lavage abondant en urgence

Examen initial
Grades I et II

Traitement médical*

+ Membrane amniotique

Réévaluation après
la phase aiguë : auto- ou
allogreffe limbique

* Localement :
– Cycloplégiques
– Antibiothérapie à large
spectre
– Corticoïdes (10 jours)
– Vitamine C
* Par voie générale :
– Antalgiques
– Tétracyclines

Grades IV, V, VI

Grades III, IV, V et VI

Hospitalisation
Grade III
Traitement 
médical seul

à 24 h

Réévaluation

Sortie du service avec
cycloplégique +
collyre antibiotique
large spectre

Fig. 12‑62   Schéma de la prise en charge guidée par la nouvelle classification de Dua.
(D’après [23].)
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insuffisance limbique, mais permettra de réaliser secondairement 
une greffe de limbe.

Transplantation de cellules souches limbiques
En cas d’insuffisance limbique avérée, atteignant l’axe optique, la 
greffe de cellules souches limbique (auto-  ou allogreffe de limbe) 
est alors nécessaire [3, 62]. En cas d’apport de fragments de limbe 
entiers, à partir desquels des cellules vont coloniser la cornée lésée, 
on parle d’expansion in vivo. Lorsque ce sont des progéniteurs 
limbiques ou des cellules de muqueuse buccales cultivées qui sont 
greffés, on parle d’expansion ex vivo.

Techniques d’expansion cellulaire in vivo
Dans tous les cas, la préparation du lit du receveur reste la même. 
Une péritomie conjonctivale est réalisée sur 360° à 4–5 mm du 
limbe. Le pannus conjonctival est excisé en évitant toute effraction 
du stroma cornéen profond (vidéo 12-4).

En cas de forme unilatérale, l’autogreffe conjonctivolimbique 
est la technique de choix [63]. Deux greffons limbiques sont pré-
levés sur l’œil adelphe, sur 12 h et 6 h, sous forme de croissants 
d’arc de 3 à 4 h (jamais plus de 8 h). Le risque d’apparition d’une 
insuffisance limbique induite par le prélèvement est faible. Malgré 
tout trois cas de conjonctivalisation progressive de l’œil prélevé 
après autogreffe ont été rapportés [64]. Aussi il faut s’assurer que 
l’atteinte initiale est strictement unilatérale et récuser tout patient 
présentant des signes a minima d’insuffisance limbique sur l’œil 
adelphe.

En cas d’atteinte bilatérale, on aura le plus souvent recours à 
une allogreffe. Deux techniques sont possibles : l’allogreffe kérato-
limbique provenant de donneurs décédés ou la greffe conjonctivo-
limbique à partir de donneur apparenté (voir vidéo 12-4).

En cas de greffe kératolimbique provenant d’un donneur 
décédé, l’idéal est que le donneur soit le plus jeune possible. Les 
greffons pédiatriques contiennent des cellules dont la viabilité est 
optimale, mais posent des difficultés sur le plan éthique [65]. Lors 
du prélèvement, on prend soin de ne pas endommager l’épithé-
lium et de conserver une collerette conjonctivale de 4 à 5 mm. 
La cornée centrale du donneur est excisée au trépan de 7,5 mm. 

e

d’une stimulation de l’épithélialisation et d’une inhibition de la 
fibrose [49, 52–54].

La GMA est réalisée sous anesthésie topique. En cas de pan-
nus conjonctival majeur, celui- ci est préalablement réséqué sous 
anesthésie sous- tenonienne. Le greffon est mis en place en patch, 
face épithéliale vers le bas afin que les facteurs de croissance épi-
théliotrophiques tels que l’EGF, liés à la membrane des cellules de 
l’épithélium de la membrane amniotique, soient en contact direct 
avec les cellules limbiques restées encore vivantes [49, 54]. Ce 
patch agit aussi comme une barrière vis- à- vis des cellules immuni-
taires [55, 56], en diminuant la réponse immunitaire, en inhibant 
l’expression de l’IL- 1β et de l’IL- 8 [57], et en produisant des pro-
téines antiangiogéniques [58]. La GMA seule peut permettre de 
restaurer la surface cornéenne et conjonctivale en cas de brûlure 
modérée [4]. Dans les grades plus sévères, elle ne suffit pas à 
assurer une cicatrisation de l’épithélium cornéen [59]. Cependant, 
elle aide à préparer un terrain favorable pour la greffe de limbe. 
Elle a le mérite de posséder un effet antalgique puissant [50, 60], 
indispensable surtout chez l’enfant.

Prévention chirurgicale de l’insuffisance 
limbique
La greffe de limbe est déconseillée à la phase aiguë, mais un 
traitement chirurgical précoce à type d’« épithéliectomie séquen-
tielle sectorielle » est indiqué en cas de brûlure modérée à sévère. 
Cette technique vise à limiter le développement d’une insuffisance 
limbique [23]. Elle consiste à débrider, de manière répétée sous 
anesthésie topique, l’épithélium conjonctival qui, à partir d’une 
zone d’atteinte limbique, a tendance à recouvrir plus rapidement 
la surface cornéenne que l’épithélium cornéen sain (fig. 12-63 
et 12-64).

Place de la plastie ténonienne
En cas de nécrose conjonctivale étendue, dans les grades V et VI 
de Dua, on peut effectuer un rapprochement au limbe de lam-
beaux ténoniens, après parage de la conjonctive nécrotique. Cette 
technique vise à rétablir une vascularisation pour éviter la per-
foration sclérale [61]. Elle n’empêchera pas la constitution d’une 

Fig. 12‑63   Conjonctivalisation superficielle de la surface cornéenne persistante 2 ans (a) et 5 ans (b) après la brûlure initiale.
Technique d’épithéliectomie sectorielle séquentielle (b).
(Source : Dua HS et al. Corneal epithelial wound healing. BrJOphthalmol 1994 ; 78 : 401-8.)
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de culture « humanisés », sans sérum de veau fœtal ni recours aux 
fibroblastes murins inactivés (composants interdits en France par 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé [ANSM]) [70]. La membrane amniotique permet une mani-
pulation et un transfert aisé des cellules. Une fois recouverte uni-
formément des progéniteurs limbiques, elle est mise en place sur 
la cornée et suturée au limbe [67]. La membrane peut aussi être 
fixée par de la colle de fibrine [70].

Afin de s’affranchir de tout risque de rejet, en cas d’insuffisance 
limbique bilatérale sur 360°, certaines équipes proposent déjà de 
remplacer le prélèvement limbique par une biopsie de muqueuse 
buccale [71, 72]. Après digestion enzymatique du tissu biopsié, 
les cellules épithéliales séparées de leur muqueuse sont cultivées 
sur membrane amniotique. On obtient ainsi un épithélium aux 
propriétés proches de celles de l’épithélium cornéen [72]. Récem-
ment, des cellules souches provenant de pulpe dentaire humaine, 
cultivées ex vivo, ont permis une cicatrisation cornéenne dans un 
modèle d’insuffisance limbique chez le lapin [73]. L’épithélium 
ainsi obtenu présentait une bonne transparence et exprimait les 
principaux marqueurs communs aux cellules souches limbiques, 
tels que ABCG2, l’intégrine β1, la vimentine, la protéine du gène 
p63, la connexine 43 et les cytokératines 3 et 12 [73, 74].

Pour toutes ces techniques de greffe de limbe, on peut 
adjoindre au montage final une GMA, en patch, à visée épithélio-
trophique et anti- inflammatoire [54, 70].

Greffe de cornée
Une fois l’épithélium cornéen stable restauré, il est souvent néces-
saire de procéder à une kératoplastie pour rétablir la transparence 

La collerette cornéolimbique ainsi obtenue est ensuite coupée en 
deux, puis on procède à une ablation des deux tiers postérieurs 
par dissection lamellaire. En plus de l’ablation du pannus conjonc-
tival et de la réalisation de la péritomie, on procède chez le rece-
veur à une dissection lamellaire de la sclère visant à une meilleure 
adaptation du greffon.

Lorsque cela est possible, on privilégie la greffe conjonctivolim-
bique à partir d’un donneur vivant apparenté (voir vidéo 12-4). 
Cette technique est identique à l’autogreffe, à ceci près que les 
greffons sont prélevés chez un membre de la famille. Elle se 
heurte à deux problèmes principaux : la nécessité de réaliser chez 
le donneur un bilan sérologique (hépatites, virus de l’immuno-
déficience humaine ou VIH, syphilis, etc.), souvent mal accepté, 
et le risque pour celui- ci de développer à son tour une insuffi-
sance limbique. Les deux avantages principaux sont le moindre 
risque de rejet et le meilleur potentiel régénératif du tissu (don-
neur vivant) [66].

Techniques d’expansion cellulaire ex vivo
Comme alternative à la greffe de limbe, il est possible de culti-
ver ex vivo des cellules souches limbiques à partir d’un micro-
prélèvement de limbe (1 mm × 3 mm) [67, 68]. Cela rend 
virtuellement nul le risque d’insuffisance limbique induite. Cette 
technique permet parfois d’éviter le recours à l’allogreffe même 
si l’atteinte est bilatérale (un prélèvement limbique de petite 
taille restant envisageable sur un œil ayant subi une brûlure 
modérée).

Les cellules sont cultivées soit sur un substrat de fibrine [69], 
soit sur une membrane amniotique dénudée, agissant alors 
comme une membrane basale [67, 68]. On privilégie des milieux 

Fig. 12‑64   Technique d’autogreffe conjonctivo- limbique.
a. Conjonctivalisation inférotemporale. b. Aspect après ablation de l’épithélium conjonctival. c. Aspect 24 heures plus tard. d. Aspect 1 semaine après (la zone 
préablablement conjonctivalisée est maintenant recouverte par de l’épithélium cornéen).
(Source : Dua HS et al. Corneal epithelial wound healing. BrJOphthalmol 1994 ; 78 : 401-8.)
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canon projetée lors de la manipulation de feux d’artifice. La gra-
vité dépendra de la température et de la durée d’exposition [87, 
88]. Les très basses températures entraînent une atteinte de l’en-
dothélium cornéen responsable d’œdème cornéen et de plis des-
cemétiques [89].

■■ CLINIQUE

Les lésions du globe oculaire sont le plus souvent limitées à l’épi-
thélium. Le réflexe de clignement rapide et le phénomène de 
Charles Bell permettent le plus souvent de préserver le globe ocu-
laire [87]. Les paupières sont par contre fréquemment le siège de 
lésions sévères pouvant aboutir à des brides, rétractions, trichiasis, 
entropion ou ectropion, mettant en danger l’intégrité de la surface 
cornéenne et nécessitant une prise en charge par un oculoplasti-
cien [88].

■■ TRAITEMENT

En cas de lésion superficielle, on se contente d’un collyre antibio-
tique, de substituts lacrymaux non conservés associés parfois à un 
collyre cycloplégique. En cas d’atteinte plus sévère, il est superpo-
sable à celui des brûlures chimiques [88].

Brûlures  
par rayonnements

■■ ÉPIDÉMIOLOGIE

C’est l’exposition aux rayons ultraviolets (290–400 nm) qui est 
la plus fréquemment responsable de brûlures par rayonnements. 
Celles- ci se produisent souvent lors des vacances (ophtalmie des 
neiges, des mers). Les accidents du travail sont essentiellement 
représentés par la kératite du soudeur (l’accident survenant le 
plus souvent lors de l’allumage de l’arc, alors que le patient 
n’a pas encore mis en place ses lunettes de protection). Les 
brûlures par rayonnements infrarouges (900–1 000 nm) sont 
plus rares. Elles surviennent lors d’explosions ou d’accidents 
industriels [88].

■■ PHYSIOPATHOLOGIE

Les rayons ultraviolets, provenant de la réverbération du soleil 
chez des sujets dépourvus de protection par verres filtrants ou 
de la lumière intense de l’arc chez un ouvrier qui ne porte pas 
son masque de soudeur, sont presque totalement absorbés par la 
cornée. Ils réagissent avec les acides nucléiques et les protéines 
cellulaires. Il s’ensuit un détachement des cellules épithéliales et 
un œdème stromal.

La physiopathologie des lésions rencontrées lors des exposi-
tions aux infrarouges est à rapprocher de celle des brûlures ther-
miques [88].

■■ CLINIQUE

Environ 12 heures après l’exposition, le patient présente une dou-
leur intense, un blépharospasme, un larmoiement et une photo-
phobie. En lampe à fente, on note une kératite ponctuée super-
ficielle associée à une hyperhémie conjonctivale et peu ou pas 
de réaction en inflammatoire en chambre antérieure. La guérison 
survient au bout de 48 heures [88].

cornéenne. En fonction de la profondeur de l’opacification stro-
male, on procède soit à une kératoplastie lamellaire profonde (à 
condition que l’endothélium soit sain) [75, 76], soit à une kéra-
toplastie transfixiante [65, 77, 78]. En théorie, si la greffe de cel-
lules souches limbiques (allogreffe) et la greffe de cornée sont 
réalisées en même temps, la « charge immunitaire » (en cas de 
donneur identique) est moindre, ainsi que le risque de rejet [77, 
78]. En pratique, la plupart des auteurs préfèrent attendre entre 
3 mois [65] et 1 an [75, 79], le risque de rejet de la greffe de 
cornée étant plus important si le lit du receveur est inflammatoire 
et hypervascularisé [80, 81].

Traitement postopératoire
Le but du traitement postopératoire d’une greffe de cellules 
souches limbiques tient en cinq points :
1. prévenir le rejet (à la différence de la cornée, avasculaire, le 
limbe ne possède pas de privilège immunologique ; sa vascularisa-
tion permet un afflux rapide des cellules immunitaires, surtout en 
cas d’inflammation sous- jacente) ;
2. prévenir l’infection (indispensable surtout lorsque l’on a recours 
aux immunosuppresseurs) ;
3. maintenir l’intégrité du film lacrymal ;
4. diminuer l’inflammation de la surface oculaire ;
5. promouvoir l’épithélialisation du greffon à partir du greffon.

Le traitement topique, commun aux auto-  et allogreffes de 
limbe, comprend des antibiotiques de préférence non conservés 
(chloramphénicol unidose, non disponible en France). Celui- ci 
sera maintenu jusqu’à épithélialisation complète. La dexamétha-
sone collyre en unidose est administrée à forte dose initialement, 
puis diminuée rapidement afin de ne pas retarder l’épithélialisa-
tion [82]. Elle est maintenue au long cours afin de limiter toute 
inflammation chronique, délétère pour la survie du greffon, 
en prenant garde de contrôler régulièrement la pression intra- 
oculaire. Afin de maintenir la qualité du film lacrymal, on utilise 
abondamment les substituts lacrymaux non conservés [80, 81, 
83]. Le sérum autologue peut être employé pour ses propriétés 
anti- inflammatoires et épithéliotrophiques [84]. En cas d’allo-
greffe, la ciclosporine A en collyre peut être utilisée comme trai-
tement adjuvant de l’immunosuppression par voie générale [75, 
83].

Le traitement immunosuppresseur per os est indispensable en 
cas d’allogreffe. Selon les auteurs, il comporte la ciclosporine A, 
le cyclophosphamide, l’azathioprine, le tacrolimus, le méthotrexate 
en association avec la prednisolone [67, 80, 83]. Le tacrolimus 
serait aussi efficace [85] et mieux toléré que la ciclosporine A, trai-
tement de référence [86].

Brûlures thermiques
■■ ÉPIDÉMIOLOGIE

L’atteinte cornéenne au cours d’une exposition à de hautes tem-
pératures est rare (1–5 %). Il s’agit le plus souvent d’accidents 
domestiques [87, 88]. L’atteinte cornéenne lors d’une exposition 
à de très basses températures est essentiellement rencontrée lors 
d’une cryothérapie [89].

■■ PHYSIOPATHOLOGIE

Les brûlures thermiques sont provoquées soit à distance par la 
chaleur dégagée par une combustion, soit par le contact avec un 
liquide, un gaz, un métal en fusion ou encore de la poudre à 
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ductive telle que celle proposée par Dua [38]. La GMA per-
met d’améliorer efficacement l’épithélialisation. Elle doit être 
utilisée dès la phase aiguë, ce d’autant plus qu’elle possède 
un effet antalgique puissant. Le recours à la greffe de cellules 
souches limbiques n’est indiqué que secondairement, une fois 
l’inflammation de surface contrôlée. Le recours aux techniques 
d’expansion cellulaire ex vivo [68, 69, 71] devrait améliorer à 
l’avenir le pronostic des formes sévères bilatérales et ouvre la 
voie au traitement des insuffisances limbiques d’origine géné-
tique [99, 100]. Cependant, il convient de ne pas négliger pour 
autant la prévention en amont : respect des règles de sécurité ; 
port de lunettes de protection ; kits de lavage des yeux à portée 
de main dans tous les environnements potentiellement acciden-
togènes.
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■■ TRAITEMENT

Il consiste en une antibiothérapie locale pour prévenir l’infection, 
et est associé à l’occlusion à titre antalgique [88] et des antal-
giques per os.

Monitorage  
de l’inflammation 
de la surface oculaire

L’état inflammatoire de la surface oculaire joue un rôle majeur 
dans les chances de succès d’une greffe de cellules souches lim-
biques. Son évaluation est cruciale en cas d’autogreffe ou de 
greffe réalisée à partir d’un donneur apparenté [4, 90–95]. La 
persistance d’une inflammation chronique au niveau du stroma, 
du limbe et de la conjonctive constitue un facteur de mauvais 
pronostic [91]. Des médiateurs de l’inflammation, tels que le TGF- 
β1, le TNF- α ou l’interféron γ, interfèrent avec le fonctionnement 
interne des cellules souches limbiques. Ceux- ci entraînent des ano-
malies de la prolifération, de la migration et de l’adhérence cellu-
laire, aboutissant à l’apoptose [94]. En l’absence d’un traitement 
anti- inflammatoire bien conduit à la phase aiguë, les populations 
de cellules souches résiduelles déclinent progressivement [4]. De 
même, l’inflammation conjonctivolimbique affecte la survie des 
cellules souches transplantées [95].

Gicquel et al. ont comparé l’expression de HLA- DR en cyto-
métrie de flux (marqueur non spécifique de l’activation du sys-
tème immunitaire, indiquant une exposition à certaines cytokines 
pro- inflammatoires, exprimées par les cellules de la conjonc-
tive) [96, 97] chez des patients atteints de brûlures oculaires graves 
(grades III à VI de Dua), sur une période de 24 mois, à des volon-
taires sains [51]. Les auteurs ont relevé un pic d’expression de 
HLA- DR entre le 2e et le 6e mois suivi d’une décroissance à partir 
du 12e mois, pour finalement aboutir à un niveau minimal au 
bout de 24 mois. À partir du 24e mois, il persiste malgré tout un 
niveau d’inflammation significativement plus élevé que chez les 
volontaires sains, y compris chez les patients n’ayant pas déve-
loppé d’insuffisance limbique, dont l’examen en lampe à fente 
semble « normal ». L’expression de HLA- DR était significativement 
plus élevée en cas de grade IV–V par rapport au grade III. Dans 
cette même étude, les auteurs ont tenté d’établir une corrélation 
entre l’expression de HLA- DR et les modifications cytopatho-
logiques de la surface oculaire classées selon les grades définis 
par Nelson [98]. Il s’agit d’une méthode utilisant les empreintes 
conjonctivales en microscopie optique, avec une coloration stan-
dard (periodic acid Schiff ou PAS). Le degré de métaplasie cellulaire 
et le déficit en cellules à mucus varient avec l’inflammation de 
surface, mais il n’y a pas de corrélation au- delà de 6 mois. L’as-
pect de l’épithélium conjonctival en microscopie optique redevient 
normal passé ce délai, alors que l’expression de HLA- DR demeure 
élevée.

Conclusion
L’ophtalmologiste dispose désormais d’un panel varié d’outils 
permettant d’améliorer la régénération de la surface oculaire 
en cas de brûlure cornéenne sévère. La prise en charge des 
patients doit être guidée par une classification précise et repro-
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encore été élucidée. Les facteurs environnementaux comme le 
frottement des yeux [1] ou l’allergie [2] jouent vraisemblable-
ment un rôle important. L’implication de la génétique ne fait 
aucun doute, comme en témoigne la fréquence des formes fami-
liales [3]. Le kératocône est donc probablement une maladie 
multifactorielle.

L’anatomopathologie du kératocône est en revanche connue. 
Plusieurs observations histologiques ont démontré notamment une 
dégradation de la membrane basale de l’épithélium cornéen et un 
amincissement du stroma cornéen (fig. 12-65). L’épithélium cor-
néen est lui aussi modifié. Le nombre de couches cellulaires qui 

Le kératocône est une pathologie cornéenne étroitement liée à la sur-
face oculaire du fait de l’ensemble des pistes physiopathologiques 
suspectées, de l’aspect clinique, mais aussi des différentes techniques 
utilisées pour sa prise en charge qui vont retentir sur cette surface.

Physiopathologie 
Malgré des recherches considérables, le kératocône reste une 
maladie mystérieuse dont la physiopathogénie exacte n’a pas 

ix – SURFACE OCULAiRE ET KÉRATOCÔNE 

M. CASSAGNE, P. FOURN IÉ,  F. MALECAZE

Le kératocône, maladie bilatérale et progressive de la cornée antérieure, va concerner la surface oculaire à plusieurs titres.
Sur le plan physiopathologique, des facteurs environnementaux tels que le frottement oculaire et l’allergie sur un terrain géné-
tique prédisposant vont déclencher des modifications : déséquilibre des protéinases de surface, changement de l’insertion des 
fibres de collagène, mise en jeu de la voie de signalisation du monoxyde d’azote et de cytokines inflammatoires. Le mécanisme 
exact conduisant à l’observation de toutes ces modifications n’est pas encore élucidé mais se situe vraisemblablement au carrefour 
interactif de la surface oculaire.
Le retentissement clinique se caractérise essentiellement par une diminution du BUT, une fréquence élevée de kératite ponctuée 
superficielle et une hypoesthésie cornéenne, qui apparaissent dès les stades de kératocône fruste et sont d’autant plus sévères que 
la maladie est évoluée. Ces atteintes peuvent être étayées par l’observation de modifications des empreintes conjonctivales et de 
la morphologie des nerfs en microscopie confocale.
Les différentes options de prise en charge vont intervenir sur la surface oculaire à tous les stades de la maladie, des lentilles rigides 
à la kératoplastie lamellaire antérieure profonde en passant par la pose d’anneaux intracornéens ou la réalisation d’un crosslinking 
du collagène cornéen, même si les dernières avancées tentent d’être moins délétères sur la surface en proposant des techniques 
transépithéliales.

L’essentiel

Fig. 12‑65   Représentation schématique de l’histologie de la cornée normale (à gauche) et des événements observés dans une cornée de patient 
atteint de kératocône (à droite).
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fatigue oculaire ou de sensation de corps étrangers dans plus de 
80 % des cas [16].

À l’interrogatoire, le praticien doit s’efforcer de rechercher les 
facteurs environnementaux favorisants tels que le frottement ocu-
laire, l’atopie et l’allergie oculaire afin d’y sensibiliser le patient et 
d’en réduire le retentissement sur la progression du kératocône.

Sur le plan physique, des altérations de la surface oculaire peu-
vent être observées dans le kératocône.

 – Le break- up time (BUT) est abaissé chez les patients kérato-
côniques (6,8 secondes en moyenne) par rapport aux sujets nor-
maux (14,5 secondes en moyenne). Soixante- dix pour cent des 
sujets atteints présentent un BUT anormal (< 10 secondes) versus 
aucun des patients contrôles [16].

 – Les scores de prise de fluorescéine et de rose Bengale sont 
plus élevés chez les porteurs d’un kératocône. Quarante- six pour 
cent des patients kératocôniques présentent une kératite ponctuée 
superficielle (diffuse dans 57 % des cas et interpalpébrale dans 
43 % des cas) alors qu’aucune prise de colorant n’est observée 
dans une population contrôle de même âge [16].

 – Ces anomalies peuvent par ailleurs gêner la réalisation des 
topographies cornéennes diagnostiques ou de suivi de bonne qua-
lité, qu’il faudra alors savoir répéter, notamment après améliora-
tion de la prise en charge de la surface oculaire.

 – La sensibilité cornéenne est diminuée chez les patients 
atteints de kératocône mais aussi chez ceux porteurs d’un kéra-
tocône fruste [16–18]. Cette hyposensibilité est retrouvée en 
moyenne chez un patient sur deux. Plus le kératocône est avancé, 
plus l’atteinte de la sensibilité cornéenne est sévère [16]. Cette 
hyposensibilité n’est pas liée au port de lentilles de contact car la 
différence reste statistiquement significative entre une population 
de patients kératocôniques équipés en lentilles de contact et une 
population « contrôle » également porteuse de lentilles [19].

 – Les études sur le test de Schirmer sont contradictoires : cer-
taines rapportent un test de Schirmer II plus bas dans le kératocône 
(6,9 ± 5,3 mm) et le kératocône fruste (7,6 ± 4,9 mm) par rap-
port à des sujets témoins (11,8 ± 7 mm) [17], alors que d’autres 
ne constatent pas de différence statistiquement significative avec 
une population contrôle (14,6 ± 5,4 mm versus 16,6 ± 5,1 mm, 
p>0,001) [16]. 

 – Cependant, plus le kératocône est avancé, plus l’atteinte de la 
surface oculaire est sévère [16].

 – Sur le plan des explorations complémentaires, les anomalies 
relevées sur les empreintes conjonctivales sont là aussi d’autant 
plus importantes que le stade du kératocône est avancé [17]. Une 
métaplasie squameuse de la conjonctive et une diminution des 
cellules à mucus sont constatées dans le kératocône et le kérato-
cône fruste [16].

 – En revanche, l’osmolarité des larmes ne serait pas modifiée 
dans le kératocône [17]. Les patients porteurs d’un kératocône ne 
présentent pas davantage de blépharite, de dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius ou de conjonctivite par rapport à une 
population dite normale du même âge [16].

 – Enfin, la microscopie confocale a permis de mettre en évi-
dence in vivo une diminution de la densité des nerfs au centre, 
sous la membrane basale et dans le stroma. De plus, la morpholo-
gie de ces nerfs est anormale : ils sont plus épais, plus tortueux et 
présentent des boucles au sommet du cône [19].

Prise en charge
La prise en charge du kératocône dépend du stade et de l’évolu-
tivité de cette pathologie (fig. 12-66). En l’absence de progression 

le composent varie de l’apex à la base du cône en sorte de com-
penser, au moins partiellement, l’irrégularité stromale. Il est de fait 
aminci en regard du sommet du cône et épaissi sur les bases [4].

Les études expérimentales physiopathologiques, menées pour 
tenter de comprendre la genèse du kératocône peuvent schémati-
quement être classées en quatre groupes.

La première approche est morphologique. Meek et al. [5], uti-
lisant la diffraction des rayons X, suggèrent un déroulement des 
fibres de collagène et un glissement des lamelles entre elles. 
D’autres travaux, utilisant la microscopie de génération de seconde 
harmonique, incriminent l’insertion des faisceaux de collagène 
dans la couche de Bowman [6].

Une deuxième approche expérimentale de biochimie et de biolo-
gie cellulaire a consisté à incriminer certaines protéines « candidates » 
dont le rôle physiologique laissait supposer leur implication. L’amin-
cissement stromal pourrait être le fruit d’une perte des constituants 
structurels (collagènes de types XIII [7], XV, XVIII et des protéogly-
canes) ou la conséquence d’une dégradation excessive du stroma par 
une augmentation des enzymes protéolytiques (métalloprotéinases) 
[8] et une diminution de leurs inhibiteurs [9]. Une étude récente 
suggère une corrélation entre le taux de certaines protéinases et le 
stade topographique du kératocône [10]. Néanmoins, les études sur 
ce sujet donnent des résultats souvent contradictoires.

D’autres travaux plus récents suggèrent une dérégulation de la 
réponse au stress oxydant via la voie de signalisation du monoxyde 
d’azote (NO) [11].

Certains ont évoqué le rôle possible de cytokines inflamma-
toires, faisant reconsidérer le caractère non inflammatoire histo-
rique de la maladie. Les modifications moléculaires concernent 
l’expression de médiateurs de l’inflammation tels que les cytokines 
pro- inflammatoires et les molécules de l’adhésion cellulaire [10].

La troisième approche globale, dite « omique », est intéressante 
car elle a l’ambition d’identifier la cause du kératocône sans qu’il 
soit nécessaire d’avoir une idée préconçue sur sa physiopatholo-
gie. Le principe est de comparer les cornées atteintes à des cor-
nées saines, à l’un des stades de la « machinerie cellulaire » : ADN 
(génomique), ARN (transcriptomique), ou protéine (protéomique). 
En utilisant cette stratégie, nous avons récemment montré que le 
kératocône pourrait être lié à une dérégulation des voies de la 
prolifération et de la différenciation cellulaire. Il a également été 
observé une différence d’expression de certaines protéines (com-
posant de la matrice, cytokératine, etc.) tant au niveau épithélial 
que stromal [12, 13] ou dans les larmes (déséquilibre enzymatique 
[14], augmentation de produits de dégradation du collagène [15]).

La quatrième approche est l’étude d’un modèle animal expéri-
mental. Même si le plus séduisant est un modèle d’invalidation 
génique d’une protéine de la matrice extracellulaire, on ne dispose 
pas à l’heure actuelle d’un modèle animal pertinent de kératocône.

Ces différentes approches expérimentales classiques, certes inté-
ressantes, n’ont cependant pas permis d’élucider les mécanismes 
moléculaires à l’origine du kératocône, mais les dernières avancées 
s’orientent vers une interaction cornée/surface oculaire, carrefour 
intéressant pouvant faire la jonction entre les causes environne-
mentales et le développement d’anomalies du stroma cornéen 
sous- jacent.

Clinique du kératocône 
et surface oculaire

Sur le plan fonctionnel et en dehors des symptômes réfractifs, 
les patients atteints d’un kératocône se plaignent d’irritation, de 
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cornéenne est toujours conservée et si l’épaisseur cornéenne sur 
le trajet de l’anneau est supérieure à 400 μm. L’amélioration de 
la qualité visuelle repose donc sur un remodelage mécanique de 
la cornée qui peut être complété par une adaptation en lentille. 
Les résultats retrouvent en moyenne un gain d’acuité visuelle 
dans 80 % des cas avec une diminution de l’équivalent sphé-
rique de trois dioptries et de la kératométrie de quatre dioptries 
[21, 22].

Les complications observées après la pose d’AIC sont le reflet 
de leur retentissement sur la surface oculaire. Les principales 
complications postopératoires sont représentées par un œdème 
stromal péri- incisionnel, l’extrusion ou la migration des AIC 
(fig. 12-67), une kératite infectieuse ou encore des dépôts autour 
de l’AIC. La nécrose ou kératite aseptique stromale en regard des 
AIC ainsi que les douleurs chroniques liées au contact des AIC 
avec les nerfs cornéens sont réversibles à l’ablation du matériel 
[23, 24].

■■ CROSSLINKING DU COLLAGÈNE 
CORNÉEN

En dehors de la réhabilitation visuelle, la prise en charge repose 
sur la stabilisation du kératocône. Le seul traitement actuellement 
efficace pour stopper la progression est le CXL, qui permettrait 
ainsi de diminuer le recours à la greffe [25]. Le dépistage des 
formes évolutives est donc essentiel pour proposer un traitement 
précoce par CXL. De plus, le CXL peut être combiné avec les tech-
niques de réhabilitation visuelle telles que la pose d’AIC.

SURFACE OCULAIRE APRÈS CXL

Après un traitement par CXL, des médiateurs des larmes sont 
modifiés : Kolozsvári et al. [26] ont montré en postopératoire pré-
coce que l’IL- 6 et l’IL- 8 sont augmentées alors que l’IL- 13, l’IL- 
17A, le NGF, l’EGF, l’INF- γ sont diminués. Après 6 mois, il existe 
une corrélation entre le taux de ces médiateurs et les modifica-
tions des topographies cornéennes. En revanche, le CXL n’aurait 
pas d’influence sur le syndrome sec clinique [27].

Après CXL, il existe une aggravation de l’hypoesthésie cor-
néenne avec un retour progressif aux valeurs préopératoires en 
3 mois [28]. La microscopie confocale a permis de confirmer une 
disparition immédiate des nerfs dans le stroma antérieur après un 
CXL conventionnel, mais l’aspect est beaucoup plus controversé 
après un CXL transépithélial [19].

et aux stades les moins avancés (stades 1 à 3 de la classification de 
Krumeich [20]) dans lesquels la transparence cornéenne est encore 
préservée et l’acuité visuelle corrigée acceptable, seront privilégiés 
la réhabilitation optique, la prévention des facteurs aggravants (tels 
que le frottement oculaire et l’allergie) et le traitement des ano-
malies de la surface oculaire (par agents mouillants non conservés 
essentiellement). La réhabilitation optique se fait par lentilles rigides 
perméables aux gaz (LRPG) le plus souvent, mais elle est possible 
en lentilles souples (aux stades précoces), en piggy- back ou encore 
en verres scléraux. La tolérance des lentilles de contact est d’autant 
meilleure que la sensibilité cornéenne est diminuée [19]. Une excel-
lente adaptation est indispensable afin d’éviter des zones d’appui et 
de conflit, source d’aggravation du kératocône et de fibrose. L’ana-
lyse de la surface oculaire et de l’image fluoro scopique sous LRPG 
est donc primordiale et sera développée dans un chapitre dédié.

Quand l’acuité visuelle corrigée devient insuffisante, la prise en 
charge reposera sur des techniques plus invasives telles que la pose 
d’anneaux intracornéens (AIC) ou d’implants intra- oculaires phaques. 
L’introduction de tels implants, pour des astigmatismes réguliers au 
centre, ne va concerner que peu de patients, avec un retentissement 
négligeable sur la surface et ne sera donc pas développée ici. Aux 
stades les plus avancés (stade 4 de la classification de Krumeich) au 
cours desquels la transparence de la cornée n’est plus conservée, le 
traitement reposera sur la réalisation de greffe de cornée.

Enfin, quel que soit le stade et si la cornée reste transparente et 
suffisamment épaisse, une progression avérée du kératocône devra 
faire réaliser un crosslinking du collagène cornéen (CXL).

Or, la plupart de ces techniques vont pouvoir retentir sur la 
surface oculaire et en modifier les caractéristiques.

■■ ANNEAUX INTRACORNÉENS

La pose d’AIC est une technique qui permet d’aplanir le sommet 
du cône et donc de diminuer l’astigmatisme irrégulier et les aber-
rations de haut degré. Elle est proposée quand la transparence 
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Fig. 12‑66   Schématisation de la prise en charge du kératocône.
AV  : acuité visuelle  ; CXL  : crosslinking du collagène cornéen  ; LRPG  : len-
tillesrigidesperméablesauxgaz ;IOL :implantintra-oculaire.

Fig. 12‑67   Extrusion d’un anneau intracornéen sur nécrose  stromale 
chez un patient atteint de kératocône.
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tique ou lors des diverses méthodes de prise en charge thérapeutique, 
mais également dans le domaine de la recherche afin de mieux en 
identifier la physiopathologie. En effet, préserver cette surface oculaire 
intervient probablement favorablement dans l’évolution de la maladie.
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ÉCHECS ET COMPLICATIONS

Le taux d’échec, défini par une augmentation de plus d’une diop-
trie de la kératométrie maximale sur un an, est en moyenne de 8 
à 10 % [29].

Le taux d’effets indésirables est d’environ 3 % (1 à 10 % selon 
les études) [29, 30]. La majorité des complications sont liées à la 
désépithélialisation, étape pourtant indispensable à la pénétration 
de la riboflavine. Les principales sont le pseudo- haze, cicatrice cor-
néenne antérieure transitoire (fig. 12-68) responsable d’une baisse 
d’acuité visuelle réversible dans les trois premiers mois [31], et les 
kératites infectieuses [32].

Une technique de CXL préservant l’épithélium permettrait 
d’éviter la majorité de ces complications de surface. Actuellement, 
la plupart des études pour améliorer la procédure vise donc soit à 
s’affranchir de la désépithélialisation, soit à modifier le temps ou 
le profil d’irradiation par les UVA.

Les premières tentatives pour faire pénétrer la riboflavine à tra-
vers l’épithélium en modifiant sa formulation ou en y associant 
des molécules « facilitatrices » (enhancers) ont donné des résultats 
contradictoires et globalement avec une moindre pénétration. Une 
autre procédure de CXL transépithélial en cours d’évaluation est la 
iontophorèse durant laquelle le faible courant électrique appliqué 
facilite la pénétration de la riboflavine ionisée à travers la cornée.

■■ GREFFE DE CORNÉE

En dernier recours, lorsque la transparence cornéenne n’est plus 
préservée et/ou la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) trop 
faible malgré toutes les autres techniques de réhabilitation, une 
greffe de cornée peut être proposée. Cette greffe sera, en pre-
mière intention, lamellaire antérieure profonde et convertie en 
greffe transfixiante seulement en cas d’échec. L’impact sur la sur-
face oculaire est donc majeur, tant par les complications épithé-
liales potentielles que par la iatrogénie médicamenteuse introduite 
en postopératoire ou encore par la zone de fragilité que repré-
sente la transition donneur/receveur. Cette relation entre greffe de 
cornée et surface oculaire fait donc l’objet d’un chapitre à part 
entière et ne sera pas développée ici.

En conclusion, le rôle de la surface oculaire est important à prendre en 
compte à tous les stades du kératocône, que ce soit à l’étape diagnos-

Fig. 12‑68   Pseudo-haze après un crosslinking du collagène cornéen 
pour kératocône évolutif.
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Principes thérapeutiques : 
galénique

FOrMuLaTiONs De MéDiCaMeNTs OphTaLMiques 
pOur TraiTer Les paThOLOGies 

De La surFaCe OCuLaire

F.  BEHAR- COHEN, A.  DIRAN I

Les pathologies de la surface oculaire sont dans la majorité des cas accessibles à des traitements topiques. Cependant, la biodispo-
nibilité du principe actif dépend de sa structure physico- chimique et les doses et cinétiques de libération thérapeutique relèvent 
de leurs mécanismes d’action. Les barrières oculaires de surface s’opposent à la pénétration passive de la majorité des composés.
Pour cibler des tissus de la surface oculaire, les préparations galéniques vont avoir pour but selon l’indication : d’améliorer le 
temps de résidence à la surface de l’œil ; de favoriser l’absorption par les tissus de la surface oculaire ; d’améliorer la tolérance ; 
de réduire la fréquence des administrations ; de réduire la toxicité d’une molécule ou de l’un de ses produits de dégradation.
Ce chapitre résume les principaux types de formulations et méthodes utilisées ou en développement pour le traitement des 
maladies de la surface oculaire.

L’essentiel

molécules converties en forme active après leur pénétration dans 
les tissus. L’autre partie du spectre inclut l’utilisation de compo-
sants qui, une fois dans l’œil, subissent de manière prévisible une 
transformation par les enzymes en forme inactive, ceci permettant 
de diminuer les effets secondaires associés avec la forme de base.

La galénique est l’art de préparer un principe actif sous une 
forme qui permet son utilisation comme un médicament. Ceci 
concerne principalement la modification d’un principe actif en une 
forme absorbable par le tissu cible, mais la galénique peut aussi être 
requise pour diminuer la toxicité d’un produit ou modifier sa vitesse 
d’élimination (c’est le cas des systèmes à libération contrôlée).

Pour cibler des tissus de la surface oculaire, les préparations 
galéniques vont avoir pour but, selon l’indication, de :

 – améliorer le temps de résidence à la surface de l’œil ;
 – favoriser l’absorption par les tissus de la surface oculaire ;
 – améliorer la tolérance ;
 – réduire la fréquence des administrations ;
 – réduire la toxicité d’une molécule ou de l’un de ses produits 

de dégradation.

La pharmacocinétique comprend l’étude au cours du temps de 
l’absorption, de la distribution, du métabolisme et de l’élimination 
d’une molécule suite à son administration par une voie donnée. 
Les principes actifs (PA) utilisés pour le traitement des pathologies 
de la surface oculaire sont principalement administrés par voie 
topique et la première étape, celle de leur absorption, est forte-
ment dépendante de leur formulation. En effet, l’absorption d’une 
molécule dépend de ses propriétés physico- chimiques, de la vis-
cosité du véhicule utilisé et de l’état fonctionnel du tissu formant 
une barrière à sa pénétration. Le principal facteur qui influence 
l’absorption d’un principe actif est le temps de résidence à la sur-
face de l’œil.

La distribution du médicament au fil du temps et sa biodispo-
nibilité sur le site d’action peuvent généralement se prévoir par 
les interactions entre les compartiments et les barrières de l’œil. 
Le métabolisme joue un rôle important dans l’élimination des 
médicaments et de leurs métabolites qui sont parfois toxiques. Les 
enzymes métaboliques ont été récemment étudiés pour permettre 
la conception de « promédicaments » (ou prodrogue), qui sont des 
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Le flux lacrymal de base chez l’homme est de 1 à 2,2 µl/min. 
Il décroît avec l’âge et est augmenté en particulier par des formu-
lations irritantes (pH par exemple). La concentration de médica-
ments disponible dans les larmes pour une absorption transcor-
néenne est inversement proportionnelle au flux lacrymal, à cause 
de la dilution du médicament d’une part et de l’évacuation du 
médicament par le conduit lacrymonasal d’autre part. Ainsi, le 
flux et le volume des larmes influencent l’absorption du médica-
ment par le segment antérieur de l’œil.

Pour augmenter l’absorption du médicament par la cornée, 
la concentration du médicament dans le film lacrymal peut être 
augmentée en bloquant manuellement les conduits lacrymonasaux 
ou en penchant la tête en arrière pour réduire le drainage. Une 
autre technique efficace pour augmenter la pénétration consiste à 
administrer une série de solutions ophtalmiques à des intervalles 
réguliers de 10 minutes. Il a été cependant constaté que quand 
différentes formulations de médicaments sont administrées sous 
forme de gouttes en succession rapide, les médicaments appliqués 
en premier lieu sont dilués et ne parviennent plus au seuil théra-
peutique désirable.

Chez les patients dont le flux est réduit (< 0,5 µl/min), l’ab-
sorption est augmentée par la faible dilution de la formulation 
instillée et par l’existence fréquente de micro- érosions cornéennes 
superficielles qui facilitent la pénétration des molécules médica-
menteuses. Les médicaments qui stimulent la sécrétion des larmes 
par irritation directe des yeux ou par stimulation des glandes 
lacrymales (ex. pilocarpine) doivent être formulés avec une plus 
forte concentration pour compenser la dilution.

■■ CORNÉE, CONJONCTIVE ET SCLÈRE

La cornée est une barrière majeure à la pénétration oculaire 
des PA instillés mais est aussi le site principal de l’absorption 
des médicaments administrés par voie topique. La cornée forme 
une structure « sandwich » lipide (épithélium)/eau (stroma)/lipide 
(endothélium), constituant un obstacle à la pénétration de molé-
cules hydrophiles (épithélium) ou hydrophobes (stroma). La bar-
rière épithéliale constitue 90 % de la résistance à la pénétration 
des molécules de poids moléculaire supérieur à 500 D (fig. 13-2). 
C’est l’une des résistances les plus élevées de l’organisme, environ 
7 500 Ohm/cm2. En effet, les jonctions serrées des cellules épi-

Barrières et structures  
de la surface  
oculaire et leurs  
conséquences sur  
la pharmacocinétique

Les photons traversent des milieux oculaires parfaitement clairs et 
avasculaires pour parvenir au site de la phototransduction dans la 
rétine externe. Cette « avascularité » de certaines structures limite 
l’absorption des principes actifs (PA) dans la circulation systé-
mique. Par ailleurs, les tissus de la surface oculaire, en contact avec 
l’extérieur, sont organisés pour assurer une fonction de barrière 
efficace qui limite la pénétration oculaire des PA. Les formulations 
galéniques des molécules pharmacologiquement actives visent à 
franchir ces barrières sans les altérer. Du fait des barrières et de la 
faible diffusion systémique des PA instillés, on peut considérer la 
pharmacocinétique du segment antérieur comme indépendante de 
la pharmacocinétique générale, ce qui permet de considérer l’œil 
comme un organe « isolé » du reste de l’organisme sur le plan 
pharmacocinétique.

■■ LARMES

Pour plus détails sur le film lacrymal, il convient de se référer 
au chapitre 1. Nous rappelons ici les éléments importants à la 
formulation des PA. La couche lipidique, la plus externe, stabilise 
la couche aqueuse sous- jacente et retarde son évaporation. Cette 
couche lipidique disparaît rapidement si l’œil est irrigué avec une 
solution saline ou avec un médicament, résultant en une évapo-
ration 10 fois plus rapide du film lacrymal. La phase aqueuse des 
larmes est la plus importante avec une épaisseur moyenne de 
7 µm. Cette couche est en soi instable et commence à disparaître 
depuis le centre entre deux clignements des yeux. Le film lacrymal 
normal a un temps de rupture qui varie entre 25 et 30 secondes. 
Le pH des larmes est approximativement de 7,4. Le film lacrymal 
contient certaines protéines, y compris des lysozymes, des lactofer-
rines, des gammaglobulines mais aussi des enzymes capables de 
métaboliser des médicaments (prodrogues) et/ou de les inactiver. 
Le volume normal du film lacrymal est de 8 à 10 µl, y compris le 
volume contenu dans les culs- de- sac conjonctivaux.

Quand une goutte de 50 µl est instillée, 80 % sont éliminés par 
le conduit nasolacrymal et 10 % sont rejetés sur la peau par le cli-
gnement de l’œil. Ainsi, seuls 10 % du volume instillé restent à la 
surface pendant un temps variant de 2 à 6 minutes. C’est pendant 
cette durée qu’une fraction faible (entre 2 et 10 %) de la concen-
tration en PA est finalement absorbée (fig. 13-1). L’augmentation 
du volume de la goutte, contrairement à l’intuition première, 
n’améliore pas la pénétration du PA dans les tissus oculaires, mais 
augmente son absorption systémique. Une fois drainée par le 
conduit nasolacrymal, la goutte sera en effet généralement absor-
bée par la muqueuse nasale ou avalée (voir fig. 13-1). Pour les 
médicaments ayant des effets secondaires systémiques, tels que les 
bêtabloquants, on tente de réduire l’absorption systémique mais 
il est impossible de diminuer le volume d’une goutte administrée 
par effet de gravité à partir d’un flacon en dessous de 25 µl (qui 
est 3 fois le volume du film lacrymal). Le volume optimal théo-
riquement proposé pour une goutte médicamenteuse permettant 
de diminuer la perte en volume et en substance médicamenteuse 
serait très proche du zéro. Mais des dispositifs adaptés peuvent 
permettre d’instiller des gouttes de 2 à 5 µl.

Fig. 13‑1   Devenir d’une goutte instillée sur la surface oculaire.
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La résistance de l’épithélium conjonctival est beaucoup plus 
faible d’environ 1 500 Ohm/cm2. La pénétration transsclérale des 
PA a été sous- estimée et on sait aujourd’hui qu’il est possible d’ad-
ministrer des médicaments dans l’œil par cette voie. Cependant, 
la vascularisation de la conjonctive et des tissus épiscléraux est res-
ponsable d’un passage systémique important. Le limbe et la sclère 
antérieure restent des zones particulièrement intéressantes pour la 
pénétration de molécules hydrophiles de haut poids moléculaire, 
telles que des peptides ou des protéines [1]. La figure 13-3 donne 
les poids moléculaires limites pour la pénétration de molécules à 
travers les barrières et tissus de la surface oculaire (voir fig. 13-2).

théliales de la cornée ont une résistance comparable à celle de 
l’intestin. Par ailleurs, la surface épithéliale présente des charges 
négatives favorisant l’interaction avec des molécules cationiques. 
Ainsi, l’épithélium sain présente une barrière à la pénétration des 
molécules hydrophiles. L’exemple type est la fluorescéine qui est 
une molécule anionique. Sa pénétration est très limitée dans le 
cas d’un épithélium sain ; mais en présence d’une érosion cor-
néenne, la fluorescéine pénètre plus facilement et permet la colo-
ration de la lésion. Les médicaments lipophiles par contre peuvent 
facilement pénétrer l’épithélium, car sa barrière est composée de 
membranes phospholipidiques. La membrane plasmique de l’épi-
thélium constitue plus des deux tiers de la masse totale de mem-
brane plasmique cornéenne et par conséquent, l’épithélium est le 
lieu de stockage le plus important pour les molécules lipophiles. 
L’exemple type est celui de la ciclosporine formulée en milieu hui-
leux du fait de son extrême hydrophobicité.

Pour pouvoir pénétrer dans la cornée de manière efficace, un 
médicament doit posséder des propriétés à la fois hydrophiles et 
lipophiles. La représentation du coefficient de partition en fonction 
de la perméabilité cornéenne a l’aspect d’une parabole. Les molé-
cules dont le coefficient de partition tombe près de l’apex, c’est- 
à- dire la parabole, sont facilement transférées à travers la cornée ; 
celles qui ont un coefficient de partition trop faible ne pénètrent 
pas bien à travers la barrière épithéliale externe. Celles qui ont 
un coefficient de partition trop grand ont tendance à rester dans 
l’épithélium et puis sont réparties dans la chambre antérieure len-
tement, ce qui entraîne un niveau dans l’humeur aqueuse faible 
mais prolongé.

Ainsi, les molécules qui, en solution à un pH physiologique, se 
présentent sous forme de bases ou d’acides faibles peuvent péné-
trer à travers les couches de la cornée (fig. 13-3).

Les autres molécules capables de pénétrer les couches cor-
néennes sont les molécules amphiphiles. En dehors de ces deux 
catégories de PA qu’il est possible de formuler en solution sans 
conservateurs, la formulation des PA absorbés par voie transcor-
néenne requiert l’addition d’excipients qui déstabilisent la barrière 
cornéenne.

Fig. 13‑2   Représentation schématique des limites de poids moléculaires des différents tissus formant les barrières oculaires.
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ments adjacents demande plus de temps que la diffusion à l’inté-
rieur de chaque compartiment.

Les larmes sont un exemple de compartiment qui est constam-
ment en renouvellement ; le volume de larmes sécrétées est égal 
au volume évacué. Une barrière est définie comme une région qui 
limite deux compartiments et qui a une perméabilité moindre et 
une diffusion restreinte. Si l’épithélium est considéré comme une 
barrière pour les médicaments et que la cornée forme un com-
partiment, on peut parler d’un modèle à deux compartiments. En 
l’absence d’un mécanisme actif de transport, les médicaments dif-
fusent à travers les barrières selon les lois de la thermodynamique, 
c’est- à- dire d’une région à haute concentration vers une région à 
basse concentration. La première loi de diffusion de Fick énonce 
que le taux de diffusion d’une molécule à travers une barrière est 
proportionnel au gradient de concentration entre les deux com-
partiments de part et d’autre de la barrière. D’après la loi de Fick, 
le taux de diffusion d’un médicament à travers une barrière est 
une fonction linéaire de la différence de concentration entre les 
deux compartiments de part et d’autre de la barrière. L’absorption 
d’un médicament amphiphile par la cornée dépend de la concen-
tration du médicament dans le film lacrymal et de son temps de 
résidence. La majeure partie du médicament en dépôt dans la cor-
née pénètre l’humeur aqueuse et la concentration dans l’humeur 
aqueuse atteint son maximum après 3 heures environ. Après ce 
délai, la concentration du médicament dans la cornée et dans l’hu-
meur aqueuse diminue parallèlement de façon logarithmique. Les 
propriétés moléculaires des PA déterminent quel tissu va assurer 
le rôle de réservoir et quel tissu va assurer le rôle de barrière. Un 
médicament lipophile et également soluble dans l’eau pénétrera 
l’épithélium cornéen plus aisément que ne le fait la fluorescéine 
qui est plus hydrophile.

La répartition d’un médicament dépend généralement du taux 
de diffusion passive du médicament à l’intérieur et entre les com-
partiments. C’est lié à la résistance de la barrière qui sépare les 
deux compartiments. Dans certains cas, les molécules s’accumulent 
contre un gradient de concentration d’un côté de la barrière. C’est 
expliqué par la présence d’un transport actif couplé à des pompes 
ou à la présence des forces ioniques qui peuvent contrecarrer 
l’effet du gradient de concentration. Les propriétés de libération 
passive d’un médicament à partir d’un tissu ou d’un dispositif 
artificiel peuvent varier selon les circonstances. Par exemple, dans 
une cinétique d’« ordre zéro », la libération du médicament est 
constante au fil du temps. Les conditions d’une cinétique d’« ordre 
zéro » sont remplies lorsque la quantité du médicament libéré est 
indépendante de sa concentration. Une substance obéit généra-
lement à une loi d’« ordre zéro » lorsqu’il existe une barrière qui 
limite le taux de libération, comme lorsqu’un système de transport 
est saturé par un excès de médicament.

Le transport oculaire d’une substance est un exemple de ciné-
tique de « premier ordre ». Dans ce cas, la vitesse de mouvement 
des molécules est directement proportionnelle à la différence de 
concentration à travers la barrière et change avec le temps paral-
lèlement à la différence des concentrations à travers la barrière. La 
diffusion passive de molécules à travers une barrière non saturée 
suit généralement une cinétique de premier ordre.

Formulations modifiant 
la biodisponibilité

La biodisponibilité se définit comme la quantité de PA présente au 
site récepteur souhaité. La dose du médicament qui produit 50 % 

Par le limbe, des molécules de haut poids moléculaire peu-
vent être délivrées vers la cornée mais cela requiert de franchir 
la barrière épithéliale conjonctivale, possiblement par une injec-
tion sous- conjonctivale. En cas de néovascularisation cornéenne 
profonde, l’injection sous- conjonctivale de bévacizumab peut être 
efficace [2]. Dans un modèle de rejet de greffe, les anti- VEGF 
(anti-vascularendothelialcellgrowthfactor) étaient plus efficaces par 
voie sous- conjonctivale que par voie topique, même en cas d’al-
tération de la surface oculaire [3]. En effet, les molécules hydro-
philes de haut poids moléculaire ne pénètrent ni dans la chambre 
antérieure, ni dans les couches profondes de la cornée par voie 
transcornéenne, mais par voie transsclérale expliquant que même 
la désépithélialisation a peu d’influence sur leur pénétration [4].

Les injections sous- conjonctivales de systèmes particulaires ont 
permis une libération prolongée de PA dans les segments antérieur 
et postérieur de l’œil. En particulier, des particules de taille supé-
rieure à 200 nm permettraient une rétention prolongée dans les 
espaces péri- oculaires [5]

La voie transsclérale est également la voie préférentielle pour la 
pénétration oculaire des prostaglandines [6, 7].

La surface conjonctivale agit comme un réservoir pour certains 
médicaments qui sont stockés superficiellement, puis libérés dans 
le film lacrymal. Ainsi les particules d’une suspension ophtalmique 
appliquée dans le cul- de- sac conjonctival permettent une dissolu-
tion lente du médicament dans le film lacrymal et le seuil théra-
peutique est longtemps maintenu. Le même mécanisme se produit 
après une injection sous- conjonctivale.

L’endothélium cornéen est formé d’une monocouche de cel-
lules polygonales de 3 µm d’épaisseur. Les cellules de l’endothé-
lium cornéen n’ont pas de propriétés régénératives. Elles ont pour 
fonction de pomper le liquide à partir du stroma vers la chambre 
antérieure. Les jonctions intercellulaires permettent la diffusion du 
liquide et des solutés dans le sens inverse du liquide pompé.

La pompe endothéliale est probablement une pompe à base 
d’ion bicarbonate couplée à la pompe Na+- K+- ATPase. Le canal 
de transport passif est composé d’une protéine de 12 µm de lon-
gueur et de largeur de 20 nm, se rétrécissant à 5 nm en face de 
la chambre antérieure. Ce diamètre a une taille suffisante pour 
permettre le transport de molécules, telles que des particules. 
Ainsi, l’endothélium n’agit pas comme une barrière mais il est 
perméable pour de nombreuses molécules. Il peut aussi permettre 
le transport de protéines de haut poids moléculaire par pinocy-
tose. À cause de son petit volume, l’endothélium n’agit cependant 
pas comme un réservoir de médicaments.

La cornée peut concentrer certaines substances à partir de l’hu-
meur aqueuse, ce qui permet de potentialiser la fonction de réservoir 
du stroma cornéen. En effet, il y a constamment une diffusion passive 
de fluide et de substances de l’humeur aqueuse vers le stroma, et 
la pompe endothéliale active compense pour la phase aqueuse en 
favorisant le retour du fluide dans la chambre antérieure. La liaison 
des molécules aux charges anioniques du stroma permet aussi de 
favoriser la fonction de réservoir du stroma cornéen.

■■ PRINCIPES DE PHARMACOCINÉTIQUE : 
LA THÉORIE DES COMPARTIMENTS

L’œil est un organe unique car une grande partie de ses tissus et 
de ses fluides (film lacrymal, cornée, humeur aqueuse, cristallin 
et vitré) est presque totalement transparente. Chacun d’entre eux 
peut être considéré comme un compartiment séparé. Un compar-
timent est défini comme un espace de tissu ou de fluide à travers 
lequel peut diffuser un médicament pour atteindre un équilibre. 
Chaque compartiment est généralement séparé des autres compar-
timents par une barrière si bien que le flux entre les comparti-
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lette de carbone, et elle ne peut pas s’intercaler dans la couche 
lipidique de la même manière que le fait le BAC. Deuxièmement, 
les protéines présentes dans le film lacrymal peuvent neutraliser la 
toxicité de la chlorhexidine.

Les toxines chimiques telles que le mercure, l’iode et leurs déri-
vés, ainsi que les alcools bloquent les processus métaboliques nor-
maux de la cellule et sont considérées bactériostatiques ou bacté-
ricides. Contrairement aux antibiotiques qui peuvent sélectivement 
détruire ou immobiliser un groupe spécifique d’organismes, les 
agents conservateurs agissent de façon non sélective contre toutes 
les cellules. Un autre groupe, les agents oxydants, peut pénétrer 
dans la membrane cellulaire et interférer avec la fonction cellu-
laire. Le peroxyde d’hydrogène et le Purite® sont des exemples 
d’agents conservateurs récents.

On retrouve dans les produits de larmes artificielles le Purite® 
(Refresh Tears®) et le perborate de sodium (GenTeal®). Les conser-
vateurs oxydants, contrairement à la substance chimique des 
agents de conservation, peuvent être neutralisés par les cellules et 
ne s’accumulent pas. Ces agents permettent ainsi de fournir une 
activité efficace contre les micro- organismes tout en produisant des 
métabolites de très faible toxicité.

Pour plus de détails sur les agents conservateurs et leurs effets, 
se référer au chapitre 3.

■■ EFFET DES VÉHICULES

Un véhicule est une molécule différente du PA du médicament 
et de l’agent de conservation. Il est ajouté à la formulation pour 
fournir la tonicité, une propriété de tamponnement et une visco-
sité appropriée pour permettre l’action du médicament.

Les molécules polyioniques peuvent se lier à la surface de la 
cornée et augmentent la rétention du médicament. Le pétrolatum 
ou les suspensions à base d’huile fournissent une disponibilité plus 
prolongée des médicaments à la surface de la cornée et permet-
tent de constituer un réservoir temporaire.

Dans les larmes artificielles, les véhicules eux- mêmes peuvent 
être le PA qui hydrate et lubrifie la cornée et la conjonctive et qui 
permet de stabiliser le film lacrymal et d’empêcher l’assèchement 
des cellules épithéliales. L’indice thérapeutique des médicaments, 
en particulier ceux qui sont systématiquement absorbés, peut être 
maximisé par de nombreux moyens, y compris la modification du 
véhicule utilisé pour l’administration du médicament.

La viscosité moléculaire, qui est mesurée en centistokes, est une 
fonction non linéaire du poids moléculaire et de la concentration. 
Ainsi, une solution à 2 % de polymère dans de l’eau généralement 
ne peut pas avoir 2 fois la viscosité d’une solution à 1 %. Chaque 
type de polymère commercial doit avoir une viscosité donnée à 
la concentration appropriée. L’ajout de sels peut changer la vis-
cosité finale de certains polymères. Les anions et cations bivalents 
peuvent avoir un impact majeur sur la structure des polymères 
en solution, et provoquent parfois une incompatibilité lorsque des 
formulations sont mélangées ensemble.

Introduit dans la pratique ophtalmologique en 1942, l’alcool 
de polyvinyle (PVA) est un agent soluble dans l’eau qui améliore 
la viscosité avec des sites à la fois hydrophiles et hydrophobes. 
La concentration couramment utilisée dans les préparations oph-
talmiques est de 1,4 %. Le PVA est utile dans le traitement de 
l’érosion cornéenne et des syndromes de sécheresse oculaire parce 
qu’il n’est pas irritant, et il semble faciliter la guérison de l’épithé-
lium abrasé. Il est utilisé aussi pour augmenter la durée de survie 
de la drogue dans les larmes, facilitant ainsi son absorption.

L’hydroxypropyl méthylcellulose est disponible sous une variété 
de poids moléculaires et dans des formulations avec différents 
groupes. Il permet de diminuer le temps de rupture du film 

de l’effet maximal est appelée la DE50. Les exigences de concen-
tration et de temps pour atteindre la DE50 varient largement, en 
fonction du mécanisme d’action du médicament et de la réponse 
souhaitée.

■■ MÉTHODES POUR AUGMENTER  
LA STABILITÉ

Aucune molécule n’est indéfiniment stable en solution et les for-
mulations peuvent améliorer la stabilité, critère requis pour auto-
riser la commercialisation du médicament. Une durée de conser-
vation de moins de 18 mois rend la mise sur le marché et la 
distribution d’un médicament économiquement irréalisable. Les 
médicaments formulés dans une solution acide sont parfois plus 
stables que ceux dans une solution à pH neutre ou alcalin, en 
particulier lorsque le médicament est une base faible. Souvent, 
un médicament doit être stocké à un pH acide pour augmenter 
la protonation et pour éviter une dégradation rapide. Des poly-
peptides, tels que les facteurs de croissance, peuvent nécessiter le 
stockage en solution alcaline. Dans l’œil, le pH normal est d’en-
viron 7,4. Le pH des larmes peut être modifié pendant plus de 
30 minutes après l’addition d’une solution fortement tamponnée. 
Ce changement de pH peut causer une irritation et un larmoie-
ment réactionnel, ce qui diminue l’absorption de la molécule.

Certaines formulations de médicaments ne sont pas stables en 
solution. Le mélange de la molécule avec la solution aqueuse se 
fait juste avant l’emploi. Ce problème de stabilité est aussi un obs-
tacle au développement de nombreux médicaments et en particu-
lier des prodrogues.

■■ EFFETS DE L’OSMOLARITÉ

La combinaison du PA et du véhicule forme généralement une for-
mulation hypotonique (< 290 mOsm). Des sels simples ou com-
plexes, des agents tampons ou certains sucres sont alors ajoutés 
pour ajuster l’osmolarité de la solution. Le film lacrymal tolère 
une certaine variation de la pression osmotique.

■■ PRODUITS DE CONSERVATION

La formulation des médicaments oculaires inclut des agents conser-
vateurs antimicrobiens depuis la survenue d’infections sévères his-
toriques induites par des solutions de fluorescéine non conservées.

Divers types d’agents de conservation sont utilisés. Les surfac-
tants sont des molécules ioniquement chargées à activité bacté-
ricide par disruption des membranes plasmiques. Le chlorure de 
benzalkonium (BAC) et le chlorure de benzéthonium sont des sur-
factants quaternaires, utilisés par de nombreux fabricants en raison 
de leur stabilité, leur activité antimicrobienne en formulation acide 
et leur longue durée de vie. Ils possèdent des effets toxiques sur 
l’épithélium cornéen et augmentent ainsi la pénétration des PA. La 
toxicité de ces composés augmente avec le degré d’acidité de la 
formulation. Une seule goutte de 0,01 % de BAC peut interrompre 
la continuité de la couche lipidique superficielle du film lacrymal 
et favoriser la création de nombreuses gouttelettes d’huile (action 
détergente). Le BAC réduit ainsi le temps de rupture du film 
lacrymal à la moitié [8-10].

La chlorhexidine est un diguanide qui possède une activité anti-
microbienne dans la même gamme de concentrations que celles 
utilisées pour le BAC. Pour cela, elle est utilisée à des concen-
trations inférieures dans les formulations commercialisées. Elle ne 
modifie pas la perméabilité de la cornée au même degré que le 
BAC pour deux raisons. Premièrement, la structure de la chlorhexi-
dine comporte deux charges positives séparées par un long sque-
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Le latanoprost et le travoprost sont aussi considérés comme des 
prodrogues ; le groupe à liaison ester est clivé après avoir pénétré 
la cornée et l’acide libre reste dans l’humeur aqueuse.

■■ SYSTÈMES FORMANT UN GEL

Une goutte aqueuse instillée peut se transforme en gel de manière 
réversible au contact avec le film lacrymal précornéen. De tels chan-
gements dans les propriétés visqueuses peuvent être induits par les 
altérations de la température, de pH et la composition en électrolytes.

Gelrite®, un polysaccharide acétylé, forme des gels clairs en 
présence de cations mono-  ou divalents se trouvant générale-
ment dans le film lacrymal. Un véhicule hétéropolysaccharidique 
(gomme de xanthane) produit aussi un temps de contact avec la 
surface oculaire plus prolongé et il a été incorporé dans une for-
mulation à prise unique quotidienne de gel de timolol. Ces sys-
tèmes permettent de réduire la fréquence des instillations.

■■ VÉHICULES POLYIONIQUES

Le poloxamère 407 possède un noyau hydrophobe de polyoxy-
propylène et des groupes terminaux hydrophiles de polyoxyéthy-
lène, capables de produire un micro- environnement artificiel dans 
le film lacrymal qui améliore la biodisponibilité de médicaments 
lipophiles tels que les stéroïdes.

■■ RÉSINE ÉCHANGEUSE DE CATIONS 
(AMBERLITE®)

Les émulsions sont des solutions biphasiques lipide–eau ou eau–
lipide qui peuvent se dissoudre et se transformer en produits 
hydrophiles et lipophiles. Un agent de liaison, tel que le poly-
mère de l’acide polyacrylique Carbopol® 934P, ajouté à la formu-
lation améliore la stabilité physique et la mise en suspension du 
PA. Ce système a été utilisé avec le médicament antiglaucomateux 
topique bétaxolol.

lacrymal et d’augmenter la pénétration transcornéenne de certains 
PA (comme la dexaméthasone ou la rifamycine).

La carboxyméthylcellulose possède une charge anionique, ce 
qui peut favoriser la muco- adhésion et augmenter le temps de 
rupture lacrymale.

Le hyaluronate de sodium, avec sa viscosité élevée, favorise la 
stabilisation du film lacrymal et augmente le temps de résidence 
précornéen. Sa tolérance est excellente.

■■ MODIFICATION DE LA STRUCTURE 
CHIMIQUE DU PRINCIPE ACTIF : 
LES PRODROGUES

Une prodrogue (ou promédicament) est un médicament dont le 
métabolite est plus actif au niveau du site d’action que la molé-
cule initiale. Pour être efficace, une prodrogue doit être trans-
formée en métabolite actif avant d’atteindre son site d’action. 
L’avantage des molécules administrées sous la forme d’une pro-
drogue est d’améliorer la pénétration du médicament à travers 
la cornée et de diminuer certains effets indésirables. En particu-
lier, les prodrogues sont développées pour permettre l’adminis-
tration de PA hautement hydrophobes, tels que la ciclosporine. 
Au contact de la surface oculaire, la prodrogue est clivée par 
des estérases présentes dans les larmes (fig. 13-4) [11]. La solu-
tion de prodrogue est parfaitement limpide et son instillation 
a permis de diminuer le taux de rejet de greffe de façon équi-
valente à une administration systémique de ciclosporine dans 
un modèle animal, avec un passage systémique négligeable de 
ciclosporine [12]. Ainsi, non seulement la prodrogue permet 
la formulation en solution d’une molécule hautement hydro-
phobe, uniquement formulable dans des huiles, dans sa forme 
chimique native, mais elle offre également une pénétration 
intracornéenne profonde, ce que ne permettent pas les formu-
lations huileuses de ciclosporine. Ce produit n’a pas pu être 
développé en clinique, car il n’a pas franchi les exigences de 
stabilité de conservation au long cours.
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la définition officielle, leur taille est comprise entre un nanomètre 
et une dizaine de micromètres.

Divers systèmes colloïdaux ont été développés pour une utilisa-
tion ophtalmique : des liposomes, des nano- émulsions, des nano-
particules polymériques ou peptidiques, des micelles, etc. Ces der-
nières années, des nano- émulsions anioniques ou cationiques ont 
été commercialisées en particulier pour la formulation de ciclospo-
rine (Restasis® est une nano- émulsion anionique et Cationorm® est 
une émulsion cationique [13, 14]).

Les systèmes colloïdaux présentent de nombreux avantages :
 – libération prolongée et contrôlable du PA au site choisi ;
 – fréquence réduite d’administration ;
 – possibilité de contourner les barrières oculaires et les pro-

blèmes d’afflux rencontrés avec le PA natif ;
 – augmentation de la stabilité de la drogue (en particulier pour 

les molécules sensibles à une dégradation enzymatique) ;
 – formulation de PA hautement hydrophobes ;
 – amélioration de la tolérance locale de certains PA.

■■ LIPOSOMES

Les liposomes sont des systèmes lipidiques vésiculaires dont le dia-
mètre varie de 50 nanomètres à quelques microns. Ils se prêtent 
à l’encapsulation de molécules polaires dans leur compartiment 
aqueux ou de molécules apolaires dans leur compartiment lipi-
dique (ou aussi de molécules dites amphiphiles).

Les liposomes sont composés de phospholipides (surtout phos-
phatidylcholine) ou de sphingolipides (moins utilisés), qui forment 
une bicouche lipidique en milieu aqueux (fig. 13-5). Des com-
posants additionnels peuvent être utilisés tels le cholestérol, les 
lipides chargés ou la phosphatidyléthanolamine. L’adjonction de 
cholestérol (jusqu’à 20 à 30 %) semble stabiliser le liposome et 
en prolonger la durée de vie, tandis que les lipides chargés modi-
fient la charge du liposome, donc l’interaction avec le principe 
actif plus ou moins chargé. La phosphatidyléthanolamine permet 
le couplage de ligands à la surface du liposome afin de les fonc-

■■ POMMADES

Les pommades sont couramment utilisées pour l’application 
topique des médicaments oculaires. Ces véhicules sont princi-
palement des mélanges de vaseline et d’huile minérale liquide 
avec ou sans un agent miscible dans l’eau, comme la lanoline. 
L’huile minérale est ajoutée à la vaseline pour permettre au véhi-
cule d’être à l’état fondu à la température du corps, et la lanoline 
est ajoutée à la pommade pour absorber l’eau. En général, les 
pommades sont bien tolérées par les tissus oculaires et lorsque les 
antibiotiques y sont incorporés, ils sont généralement plus stables 
en pommade que dans une solution.

L’objectif clinique principal pour un véhicule à base de pom-
made est d’augmenter le temps de contact oculaire de l’applica-
tion médicamenteuse. Le temps de contact oculaire est environ 
2 fois plus long en cas de clignement des yeux et 4 fois plus long 
dans l’œil non clignant par rapport à une solution saline. Les pom-
mades sont retenues plus longtemps dans le cul- de- sac conjonctival 
parce que les grosses molécules de la pommade ne peuvent pas 
être éliminées facilement dans le système de drainage lacrymal. 
Les larmes contiennent naturellement une huile non polaire et ceci 
permet une rétention prolongée des médicaments. Cependant, les 
pommades présentent plusieurs inconvénients comme la vision 
trouble transitoire, la difficulté d’administration et la possibilité de 
traumatisme mineur de la cornée. Par ailleurs, les pommades sont 
utilisables uniquement pour la formulation de PA lipophiles.

Systèmes colloïdaux
Les colloïdes, ou « solutions » colloïdales, sont des mélanges 
(liquide, gel) qui contiennent, en suspension, des particules. Ces 
particules, ou objets colloïdaux, ont une taille supérieure aux 
molécules qui les constituent (taille supramoléculaire) mais suffi-
samment petite pour que le mélange demeure homogène. D’après 

Fig. 13‑5   Systèmes colloïdaux.
a. Structure des liposomes. b. Structure des micelles.

a
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vers le solvant et la queue hydrophobe est tournée vers l’inté-
rieur. Des micelles inverses peuvent se former dans des solvants 
organiques (voir fig. 13-5). Les micelles sont particulièrement 
adaptées pour la formulation de PA hydrophobes, elles présen-
tent une grande stabilité et peuvent être formées de polymères 
biocompatibles. Récemment, une nouvelle technologie de prépa-
ration de micelles formées d’acide hydroxy- octanoïque 3,6- dihexyl
- 1,4- dioxane- 2,5- dione (dihexyl substitut de l’acide lactique) et de 
méthoxypoly(éthylène)glycol- hexylsubstituted poly(lactides) char-
gées de 0,5 % de ciclosporine (CsA/MPEG- hexPLA) a démontré son 
efficacité à franchir la barrière épithéliale après instillation, sans 
la rompre, assurant ainsi des concentrations efficaces de ciclospo-
rine dans les segments antérieur et postérieur de l’œil (fig. 13-6). 
L’instillation de ces micelles de ciclosporine (5 fois/jour) a permis 
d’inhiber un rejet de greffe de cornée sur un modèle animal, ce 
que la formulation huileuse classique de ciclosporine ne permet 
pas, car sa pénétration est limitée à l’épithélium cornéen du fait 
de son hydrophobicité [20, 21].

■■ NANOPARTICULES

Les nanoparticules sont parmi les systèmes colloïdaux les plus étu-
diés pour non seulement protéger les PA de la dégradation et amé-
liorer leur biodisponibilité mais également dans le but de cibler 
certaines cellules et de franchir des membranes biologiques. Les 
nanoparticules de polymères colloïdales sont constituées de maté-
riaux macromoléculaires formant des sphères de 10 à 1 000 nm. 

tionnaliser. Les liposomes sont des systèmes biocompatibles et bio-
dégradables.

En ophtalmologie, les liposomes ont été administrés par les 
voies topique, sous- conjonctivale, intravitréenne et veineuse. 
Actuellement, la seule préparation liposomale commerciale est 
un spray de liposomes de lécithine de soja pour le traitement de 
l’œil sec (Vyseo®) qui se vaporise sur les paupières closes. Les pré-
parations liposomales magistrales de fluconazole (2 mg/ml) sont 
également utilisées avec succès pour le traitement des kératites 
fongiques chez l’homme [15]. L’injection sous- conjonctivale de 
liposomes d’amphotéricine B (contenant 1,5 mg) s’est avérée effi-
cace dans un modèle de kératite amibienne chez le lapin [16]. Les 
liposomes présentent pourtant de nombreux avantages, en particu-
liers quand ils sont positivement chargés, ils prolongent le temps 
de résidence à la surface cornéenne et selon leur taille et compo-
sition, certains liposomes pénètrent dans les couches épithéliales 
formant un réservoir de PA [17, 18]. Des systèmes combinant des 
liposomes dans des hydrogels sont développés pour réduire la fré-
quence d’instillation du timolol [19].

L’utilisation des liposomes est limitée par des problèmes de 
stérilisation et de stabilité des préparations expliquant leur faible 
développement commercial.

■■ MICELLES

Une micelle est un agrégat sphérique de molécules de petite 
taille (de 1 à 50 nm) dont la tête polaire chargée est tournée 
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Fig. 13‑6   Exemple de micelles polymériques de ciclosporine.
a.  Micelles chargées de fluorescéine formant une solution parfaitement transparente. b.  Après 5  instillations/jour pendant 5  jours, les micelles (vertes) ont 
pénétré dans l’épithélium, puis elles libèrent de la rhodamine (rouge) dans l’épithélium et aussi dans l’endothélium. c. Comparaison des taux de ciclosporine 
dans les différents tissus des yeux de rongeur après instillation de prodrogue ou de formulation huileuse classique.
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 – polymères naturels : gélatine, sodium alginate, albumine, 
tamarind kernel polysaccharide.

De façon intéressante, les nanoparticules peuvent pénétrer dans 
les cellules de la cornée et/ou de la conjonctive et sont la cible en 
particulier des cellules à haut pouvoir phagocytique, comme les 
macrophages, ce qui permet de cibler les cellules inflammatoires. 
Après une injection intracamérulaire, des nanoparticules polymé-
riques peuvent être pinocytées par les cellules endothéliales de la 
cornée et migrer jusqu’à l’épithélium sans altérer l’intégrité des 
barrières (fig. 13-7) [22]. Certaines particules peuvent également 
être utilisées comme vecteurs d’acides nucléiques à des fins de thé-
rapie génique non virale. Administrés par voie sous- conjonctivale, 
des systèmes complexes de microsphères contenant des nanopar-

Selon les méthodes de préparation, le PA peut être dissous, enche-
vêtré, adsorbé, lié ou encapsulé dans la matrice polymérique. On 
distingue les nanosphères ou les nanocapsules dont les profils de 
libération sont différents. Les nanosphères sont des sphères polymé-
riques solides où le PA est soit incorporé, soit adsorbé à la surface. 
Les nanocapsules comportent une cavité centrale entourée d’une 
capsule polymérique. Les nanoparticules prolongent considérable-
ment le temps de résidence à la surface de l’œil et si elles sont des 
très petites tailles (< 10 nm), elles sont parfaitement tolérées [17].

Les nanoparticules peuvent être formées de :
 – différents polymères biodégradables : polylactides, poly(D, 

L- lactides), PLGA, e- caprolactone, polyacrylamide, polycyanoa-
crylate et poly(méthyl- méthacrylate) ;

Fig. 13‑7   Nanoparticules.
a. Microphotographie de nanoparticules polymériques. b. Différents types de particules (PA : principe actif). c. Devenir de nanoparticules chargées de Nole red 
après injection dans la chambre oculaire. d. Microscopie électronique.
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molécules neutres et des molécules de haut poids moléculaire 
telles que des protéines ont aussi pu être transférées à travers la 
peau par ce procédé.

Les mécanismes biophysiques et biologiques précis impliqués 
dans la pénétration tissulaire de produits actifs sous l’effet de 
l’iontophorèse demeurent mal connus. La majorité des études 
théoriques ont été effectuées sur la peau et ne sont pas forcément 
applicables à l’œil.

En 1908, Wirtz a réalisé pour la première fois une iontophorèse 
transcornéenne de sel de zinc afin de traiter des ulcères de cornée. 
En 1965, Lachaud a rapporté l’utilisation de l’iontophorèse trans-
sclérale d’hydrocortisone dans le traitement des uvéites. En 1966, 
Jones et Maurice ont pu mesurer le flux d’humeur aqueuse grâce 
à une iontophorèse transcornéenne de fluorescéine. Cependant, 
malgré près d’un siècle de publication, l’iontophorèse en ophtal-
mologie s’est peu développée. Les études précliniques ont cepen-
dant montré que l’iontophorèse par voie transcornéenne était 
efficace pour administrer des antibiotiques, des antiviraux ou des 
corticoïdes [22, 24]. Cependant, les risques de lésions cornéennes 
n’ont pas permis de transposer cette méthode en clinique.

L’iontophorèse transsclérale, utilisant un anneau périlimbique 
(fig. 13-8) est parfaitement tolérée et indolore chez les patients. 
Elle permet l’administration de corticoïdes non seulement dans 
la cornée, démontrant son efficacité dans le traitement du rejet 

ticules d’oligonucléotides ont permis de réduire la fibrose post- 
trabéculectomie en réduisant l’expression de TGF- β [23].

■■ CYCLODEXTRINES

Les cyclodextrines sont des oligosaccharides cycliques constitués 
d’une surface externe hydrophile formée de six à huit unités de 
glucose incorporant dans leur centre des médicaments lipophiles. 
Elles sont solubles dans l’eau et sont souvent utilisées pour amélio-
rer la solubilité, la stabilité de divers composés. Elles ont démontré 
une biodisponibilité oculaire élevée et ont été étudiées pour une 
administration ophtalmique potentielle.

Iontophorèse
L’iontophorèse est un procédé permettant la pénétration de molé-
cules chargées dans des cellules ou des tissus sous l’effet d’un 
courant électrique direct ou alternatif. Les molécules hydrophiles, 
de faible poids moléculaire, sont les meilleurs candidats pour l’ad-
ministration par iontophorèse. Bien que la pénétration par ionto-
phorèse soit inversement dépendante du poids moléculaire, des 

Fig. 13‑8   Iontophorèse transsclérale.
a. Représentation schématique de la diffusion d’un principe actif dans le segment antérieur après application. b. Tolérance subjective d’une iontophorèse chez 
des patients ; à J4, évolution d’un rejet de greffe de cornée, traitée par iontophorèse de solumédrol.
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Le choix de la voie d’administration et de la formulation 
dépend du type de molécule thérapeutique requis, du tissu cible 
et de la cinétique de libération nécessaire à l’obtention d’un effet 
thérapeutique optimal.

Avant de conclure à l’inefficacité d’un traitement, il faut tou-
jours s’assurer que la biodisponibilité d’un médicament administré 
est suffisante.
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de greffe [25, 26], mais également dans les tissus de la surface 
oculaire, ayant été testée pour le traitement de l’œil sec [27]. 
Cette méthode est aussi efficace dans le traitement des uvéites 
antérieures aiguës [28]. L’iontophorèse peut être considérée 
comme une injection sous- conjonctivale « optimisée » assurant 
une excellente pénétration des médicaments dans les tissus du 
segment antérieur et du segment postérieur, avec un passage 
systémique minimal et un effet prolongé liés à l’imprégnation 
des tissus péri- oculaires. Son effet clinique, par exemple sur le 
rejet de greffe de cornée, s’explique par une diffusion des cor-
ticoïdes non seulement dans la cornée mais également dans les 
ganglions drainants.

Systèmes à libération 
de médicaments pour 
la surface oculaire

Des lentilles de contact souples et des pansements de collagène 
ont la propriété d’absorber des médicaments en solution et de les 
libérer lentement quand ils sont placés sur l’œil. Avec de nouveaux 
matériaux de lentilles, des libérations prolongées d’antifongiques 
sur plusieurs semaines sont possibles mais les risques d’insérer une 
lentille sur un œil infecté restent un frein au développement de 
ces produits [29]. Toutefois des technologies nouvelles combinent 
l’incorporation de nanosystèmes dans les matériaux des lentilles 
de contact, assurant des libérations bien contrôlées de PA pour 
traiter le glaucome par exemple [29] et ouvrant de nouvelles pers-
pectives pour ces systèmes d’administration.

Les inserts conjonctivaux sont une autre alternative ; formés de 
polymères biodégradables ou non, ils évitent les instillations fré-
quentes de médicaments mais leur tolérance est médiocre.

Voies d’administration
La voie topique représente 80 % des prescriptions en ophtalmo-
logie. Elle est le plus souvent efficace pour traiter les pathologies 
de la surface oculaire bien que dans les cas les plus graves, des 
applications très fréquentes puissent être requises. L’utilisation de 
systèmes à libération prolongée serait alors idéale. D’autres voies 
d’administration sont efficaces pour traiter les tissus de la surface 
oculaire, telle la voie sous- conjonctivale qui non seulement per-
met d’atteindre les ganglions drainants et les tissus péri- oculaires, 
mais agit comme un « réservoir » de PA. Cependant, la voie sous- 
conjonctivale n’est pas une voie locale et le passage systémique 
équivaut à une administration par voie générale. L’administration 
systémique de médicaments est rarement requise mais peut être 
nécessaire quand il s’agit d’induire une immunosuppression qu’un 
traitement « local » ne permet pas d’atteindre.

Pour les biothérapies, telles que l’utilisation de protéines 
thérapeutiques, il est préférable d’envisager des injections sous- 
conjonctivales, efficaces pour atteindre la cornée, plutôt que des 
administrations topiques conduisant à une faible biodisponibilité 
des protéines thérapeutiques.

Enfin, l’utilisation de vecteurs de thérapie génique, viraux ou 
non viraux, est une alternative intéressante qui permet la produc-
tion prolongée de protéines thérapeutiques localement afin de 
contrôler le micro- environnement locorégional.
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Substituts lacrymaux
A.  ROUSSEAU, M.  M’GARRECH, E.  BARREAU, L.  BON IN, M.  LABETOULLE

Les substituts lacrymaux (SL) constituent le traitement de première ligne de la sécheresse oculaire ; ils sont également des ad-
juvants indispensables pour la prise en charge de l’ensemble des pathologies de la surface oculaire. Bien plus que de simples 
« agents mouillants », les SL sont dotés de propriétés pharmacologiques spécifiques dont la variété ne cesse de s’étoffer. À côté 
des classiques solutions salines, des dérivés vinyliques et cellulosiques, les collyres aux carbomères ou à l’acide hyaluronique 
les plus récents ont permis d’augmenter la rémanence et les propriétés hydratantes des SL. De nouvelles classes voient le jour, 
palliant l’insuffisance de certains composés du film lacrymal (émulsions lipidiques) ou offrant de nouvelles actions pour aider à 
rétablir l’équilibre de la surface oculaire (osmorégulateurs, sécrétagogues). La connaissance de la palette des SL et de leurs pro-
priétés est indispensable pour ajuster au mieux leur prescription face à une pathologie de la surface oculaire.

L’essentiel

en qualité ou en quantité et sont donc indiqués dans toutes les 
formes de sécheresse oculaire.

■■ PATHOLOGIES ALLERGIQUES 
DE LA SURFACE OCULAIRE

Un des principes du traitement des pathologies allergiques  de 
la surface oculaire est la diminution de l’exposition aux aller-
gènes. Les SL, notamment les solutions salines, permettent une 
irrigation  qui diminue la charge d’allergènes présents à la surface 
oculaire [2, 3]. Par ailleurs, les SL procurent un soulagement des 
symptômes liés à l’allergie en lubrifiant la surface oculaire et en 
diluant les sécrétions muqueuses. Les propriétés cicatrisantes  et 
lubrifiantes des SL sont également utiles pour le traitement des 
ulcères vernaux. Dans tous les cas, ils ne constituent qu’un traite-
ment adjuvant des traitements étiologiques propres aux patholo-
gies allergiques.

■■ PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES 
DE LA SURFACE OCULAIRE

Les SL sont utilisés dans l’ensemble des pathologies inflammatoires  
de la surface oculaire. Dans les ulcérations et les infiltrats cornéens 
d’origine immunitaire, ils sont utiles pour favoriser la cicatrisation, 
lubrifier la surface oculaire et améliorer les symptômes. Ils appor-
tent également un certain soulagement et sont indispensables 
pour stabiliser la surface oculaire dans le cadre des conjonctivites 
fibrosantes, qui s’accompagnent généralement d’une sécheresse 
oculaire sévère [4].

Là encore, les SL ne constituent qu’un traitement symptoma-
tique , complémentaire du traitement étiologique anti- inflammatoire 
et/ou immunomodulateur.

■■ PATHOLOGIES INFECTIEUSES 
DE LA SURFACE OCULAIRE

Les SL sont utilisés pour soulager les symptômes des conjoncti-
vites et kératoconjonctivites virales [2]. Les solutions salines  sont 

Les substituts lacrymaux  (SL) constituent le traitement de première 
ligne de la sécheresse oculaire ; ils sont également des adjuvants 
indispensables pour la prise en charge de l’ensemble des patholo-
gies de la surface oculaire (PSO).

Ils ont pour objectif d’augmenter le volume des larmes, de dimi-
nuer l’osmolarité  lacrymale, et de lubrifier la surface oculaire et 
ainsi de la protéger de la dessiccation. Ils exercent également une 
fonction de dilution sur les allergènes et les médiateurs de l’inflam-
mation. S’ils permettent une amélioration des symptômes et des 
signes des PSO, leur effet n’est le plus souvent que suspensif [1].

Il existe une grande diversité de SL qui contiennent différents 
agents pharmacologiques augmentant leur pouvoir lubrifiant, leur 
viscosité, leur rémanence  et leur adhésion à la surface oculaire.

Généralement, les SL sont des solutions iso-  ou hypotoniques 
tamponnées contenant à des concentrations variables des émol-
lients , des agents de viscosité, des électrolytes  et parfois d’autres 
composés (lipides, surfactants, composés osmorégulateurs, sécré-
tagogues, etc.). Historiquement, ils se présentaient sous la forme 
de flacons multidoses conservés, mais les unidoses ou les systèmes 
multidoses sans conservateurs sont de plus en plus courants.

L’analyse sémiologique, la recherche de l’étiologie et des méca-
nismes impliqués devant toute PSO sont primordiales pour déter-
miner la meilleure approche thérapeutique en termes de traite-
ments étiologiques, mais aussi de SL.

Nous aborderons ainsi d’abord les différentes indications des 
SL, puis leurs propriétés pharmacologiques, avant de détailler 
classe par classe les différents traitements disponibles.

Indications des 
substituts lacrymaux

■■ SÉCHERESSE OCULAIRE

La sécheresse oculaire  constitue bien sûr la première indication 
des SL. Ils sont utilisés pour pallier un film lacrymal insuffisant 
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une classification [10, 11]. Les produits newtoniens, de viscosité 
faible (de l’ordre de 1,5 à 2 mPa⋅s), conservent une viscosité 
constante durant toutes les phases du clignement. Il s’agit prin-
cipalement des chlorures de sodium, des dérivés vinyliques et 
des solutions de glycérine. Les produits rhéofluidifiants (ou semi- 
visqueux ou encore pseudo- plastiques) se caractérisent par une 
viscosité qui diminue avec les contraintes de cisaillement (hya-
luronates de sodium, dérivés cellulosiques). Ils ont une viscosité 
10 à 100 fois plus élevée que les substituts newtoniens. Enfin, les 
substituts « à seuil d’écoulement » ou gélifiés, représentés par les 
carbomères, possèdent une viscosité très élevée au repos (105 à 
106 mPa⋅s), qui diminue lorsqu’ils sont soumis à une contrainte 
supérieure à un seuil (« seuil d’écoulement » qui varie selon les 
carbomères et leur excipient) mais ne descend jamais en des-
sous d’un certain niveau (environ 102 mPa⋅s). Les produits à seuil 
d’écoulement élevé génèrent plus de troubles visuels, mais ont 
une meilleure rémanence.

Un autre concept intéressant est celui de thixotropie. La visco-
sité des fluides thixotropes, comme celle des rhéofluidifiants, dimi-
nue en fonction de l’intensité de la contrainte de cisaillement mais 
également avec la durée du cisaillement. Visqueux au repos, ils se 
liquéfient sous la contrainte et reprennent leur consistance initiale 
après un délai variable (quelques secondes à plusieurs jours). Il n’y 
a fondamentalement pas de différence entre un fluide rhéofluidi-
fiant et un fluide thixotrope, si ce n’est la caractéristique « temps », 
qui est trop courte pour être mise en évidence dans le cas des 
fluides rhéofluidifiants. En pratique, on considère généralement 
que les carbomères et les cellulosiques ne sont pas thixotropes.

S’il paraît intuitif que la viscosité influence la rémanence des 
SL, le démontrer pose de nombreuses difficultés techniques et de 
nombreux autres facteurs peuvent intervenir in vivo. Meadows et 
al. ont mis au point une mesure de la rémanence basée sur l’ajout 
d’une macromolécule marquée par un agent fluorescent [12]. La 
concentration infime du traceur permet de ne pas modifier la 
viscosité du substitut lacrymal testé, son poids moléculaire élevé 
l’empêche d’être absorbée dans les tissus oculaires. Avec cette 
méthode, Paugh et al. ont démontré que les SL de haute viscosité 
ont un temps de rémanence deux fois plus long que le sérum 
physiologique chez des patients atteints de sécheresse oculaire. 
En revanche, les dérivés cellulosiques de viscosité modérée ainsi 
que les émulsions lipidiques n’ont pas un temps de rémanence 
statistiquement supérieur à celui du sérum physiologique [7]. Ces 
résultats rappellent que d’autres paramètres, comme l’adhésion à 
la couche muqueuse, influencent également la rémanence.

Pour résumer, une viscosité importante améliore la rémanence 
et l’effet couvrant d’un substitut lacrymal, mais risquera d’entraî-
ner un flou visuel et pourra occasionner des dépôts en séchant. 
Les substituts lacrymaux devront donc trouver le meilleur com-
promis entre efficacité clinique, préservation optique et tolérance.

■■ OSMOLARITÉ

L’hyperosmolarité lacrymale, schématiquement secondaire à l’hy-
perévaporation et au déficit de sécrétion aqueuse, est un des 
mécanismes physiopathologiques centraux de la sécheresse ocu-
laire [13, 14]. L’hyperosmolarité est principalement secondaire à 
l’augmentation des concentrations ioniques (on parle d’hyperos-
molarité cristalloïde). Elle entraîne une déshydratation des cellules 
épithéliales cornéennes et conjonctivales, qui peut être compensée 
par un afflux de solutés inorganiques qui endommagent le méta-
bolisme cellulaire et peuvent conduire à l’apoptose [15]. Pour cette 
raison, certains SL visent à diminuer l’osmolarité du film lacrymal 
par le biais de formulation hypo- osmotiques. Toutefois, l’effet 
hypotonisant de tels collyres semble très limité dans le temps [16].

utiles pour nettoyer les sécrétions qui accompagnent ces patholo-
gies. Il en est de même pour les conjonctivites bactériennes. Les 
SL facilitent la cicatrisation et réduisent la toxicité épithéliale des 
collyres anti- infectieux prescrits dans le contexte des abcès de cor-
née d’origine bactérienne, fongique ou amibienne, des kératites 
herpétiques et zostériennes.

■■ KÉRATITES NEUROTROPHIQUES

Les SL ont leur place pour le traitement de tous les stades de 
kératite neurotrophique, quelle qu’en soit l’étiologie. En lubrifiant 
la surface oculaire, ils contribuent à préserver l’intégrité épithéliale 
et facilitent la cicatrisation des ulcères débutants. Ils gardent une 
place d’adjuvants aux traitements spécifiques des formes les plus 
sévères [5].

■■ TRAUMATISMES DE LA SURFACE 
OCULAIRE

Les SL ayant des propriétés cicatrisantes sont toujours utiles pour le 
traitement des traumatismes mécaniques, physiques ou chimiques 
de la surface oculaire.

Principes 
pharmacologiques 
et propriétés des 
substituts lacrymaux

Les propriétés pharmacologiques des SL sont très étroitement liées 
à leurs propriétés physiques et chimiques.

■■ VISCOSITÉ ET RÉMANENCE

La viscosité est considérée comme l’un des paramètres les plus 
importants des SL puisqu’elle permet une bonne couverture de 
la surface oculaire, influence le temps de résidence du SL dans le 
film lacrymal (rémanence) et les modifications optiques induites 
par son instillation [6, 7].

Sur le plan rhéologique, la viscosité peut être définie comme la 
résistance à la déformation d’un fluide en mouvement due au glis-
sement relatif de ses molécules [8]. La viscosité s’exprime en pascal- 
seconde (la viscosité de l’eau est de 1 mPa⋅s) ; lorsqu’elle augmente, 
la capacité du fluide à s’écouler diminue. Pour mieux comprendre 
le comportement des SL sur la surface oculaire, il faut distinguer les 
fluides newtoniens, qui conservent une viscosité constante quelles 
que soient les contraintes de cisaillement (parmi lesquels on peut 
inclure les solutions les moins visqueuses), des fluides non newto-
niens, pour lesquels la réponse de la viscosité varie de manière non 
proportionnelle à la contrainte. Sur la surface oculaire, les contraintes 
de cisaillement subies par le film lacrymal sont générées par les pau-
pières et varient donc selon les phases du clignement. L’épaisseur du 
film lacrymal précornéen diminue en regard des bords palpébraux 
où l’amincissement maximal est matérialisé par une « ligne noire » 
lors de l’examen avec de la fluorescéine [9]. Ces zones de fragilité 
ont tendance à se rompre sous l’effet des contraintes du clignement, 
ce qui peut être corrigé par un film plus épais, mais également 
moins homogène et donc optiquement moins satisfaisant [10].

De Loubens et Magnin ont testé les propriétés rhéologiques 
d’un large panel de SL disponibles en France et en ont proposé 
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lytes entrent dans la composition des substituts lacrymaux associés à 
d’autres composants qui en complètent les qualités.

■■ CICATRISATION ÉPITHÉLIALE

Les SL facilitent la cicatrisation des épithéliums de la surface ocu-
laire grâce à leurs propriétés lubrifiantes. Ainsi, ils amortissent, au 
moins en partie, les contraintes de cisaillement liées aux cligne-
ments, d’autant plus importantes qu’il existe des facteurs irritatifs 
mécaniques surajoutés (papilles ou follicules conjonctivaux, bord 
palpébral kératinisé, cils mal positionnés). En outre, certaines 
classes de SL auraient des propriétés cicatrisantes intrinsèques éta-
blies sur des études in vitro ou in vivo.

La carboxyméthylcellulose (CMC) se fixe au collagène et à la 
fibronectine, et favoriserait ainsi l’adhésion et la migration des cel-
lules épithéliales cornéennes [27, 28].

Le hyaluronate de sodium (HS) facilite également la migra-
tion des cellules épithéliales, mais aussi leur prolifération, par des 
mécanismes impliquant des liaisons avec la fibronectine du milieu 
extracellulaire [29–36]. Le HS pourrait jouer un rôle de matrice 
extracellulaire temporaire sur le stroma cornéen dénudé [31].

Enfin, sur un modèle animal de kératite induite par les rayon-
nements ultraviolets, le tréhalose accélérait la cicatrisation épithé-
liale [37, 38].

■■ PROPRIÉTÉS OPTIQUES

L’intégrité du film lacrymal et de l’épithélium cornéen est indis-
pensable au bon fonctionnement optique de l’œil [39]. De nom-
breuses études ont montré que les PSO engendraient une irré-
gularité du film lacrymal et de la surface oculaire à l’origine 
d’aberrations optiques et de diffusions de la lumière perturbant 
l’acuité visuelle et la vision des contrastes.

À l’inverse, l’instillation de SL permet de restaurer, au moins 
partiellement et transitoirement, la régularité de la surface ocu-
laire [40, 41] et donc ses qualités optiques. Les nouveaux outils 
d’évaluation objective des qualités optiques de l’œil ont permis 
d’objectiver ces effets bénéfiques qui n’avaient pas échappé aux 
patients et à leurs ophtalmologistes.

Nilforoushan et al. ont retrouvé une amélioration significative 
de l’acuité visuelle chez des patients atteints de sécheresse oculaire 
pendant quelques minutes après instillation de CMC [42]. Plus 
récemment, plusieurs auteurs ont rapporté une amélioration signi-
ficative des aberrations optiques (sphériques ou de haut degré, 
selon les publications) sur des patients atteints de sécheresse ocu-
laire modérée après instillation de collyre au HS [43, 44]. Les 
effets bénéfiques à court terme sur la vision des contrastes [40, 45, 
46] ont été retrouvés par plusieurs équipes avec différents SL, sur 
des durées courtes. Une autre étude fonctionnelle a comparé les 
améliorations du temps de maintenance de l’acuité visuelle entre 
deux clignements chez des patients atteints de sécheresse oculaire 
après instillation de différents SL [47]. Enfin, Diaz- Valle et al. ont 
retrouvé une diminution de la diffusion optique intra- oculaire et 
des aberrations de haut degré après instillation de SL [48].

La durée de ces effets ne dépasse jamais quelques minutes et 
rend par conséquent nécessaires des instillations fréquentes. Pour 
améliorer ce paramètre, une des astuces possibles est d’augmenter 
la viscosité des substituts. Malheureusement, la viscosité nécessaire 
pour augmenter la rémanence engendre à son tour des irrégula-
rités de surface, sources d’altérations optiques. Ridder et al. l’ont 
objectivé en mesurant la vision des contrastes dans les minutes 
qui suivent l’instillation de SL de viscosité croissante. Si les col-
lyres de viscosité faible et modérée amélioraient en effet la vision 
des contrastes, les SL très visqueux provoquaient au contraire une 

L’osmolarité colloïdale, liée à la concentration en macromolé-
cules, joue également un rôle essentiel dans les flux transmembra-
naires. Certains auteurs ont postulé qu’une osmolarité colloïdale 
importante pourrait jouer un rôle favorable en exerçant un effet 
de déturgescence sur les cellules épithéliales en souffrance, dont 
l’altération des fonctions membranaires peut se traduire par un 
œdème [6].

■■ PH DES SUBSTITUTS LACRYMAUX

Le pH physiologique moyen des larmes se situe autour de 7,5 [17]. 
Il est extrêmement variable et influencé par de multiples facteurs 
tels que la sécrétion lacrymale, les sécrétions des cellules à mucus, 
le métabolisme conjonctival, et les variations de concentration en 
CO2 (liées aux échanges avec l’air ambiant) [18]. Les données expé-
rimentales et cliniques suggèrent que le pH lacrymal est influencé 
par les PSO. Celui- ci serait plus élevé en cas de sécheresse oculaire 
par hyposécrétion [6, 19], mais diminué chez les patients atteints 
de blépharite dans le cadre de rosacée palpébrale [20].

Le pH d’un collyre influence bien sûr le confort à l’instillation 
mais aussi l’activité du produit (pénétration, solubilisation) et sa 
stabilité. Les larmes ont un pouvoir tampon faible, mais toute-
fois suffisant pour abaisser ou augmenter le pH lorsque de petites 
quantités de solution modérément acide (pH > 3,5) ou modéré-
ment basique (pH < 10,5) sont instillées. De plus, le larmoiement 
réflexe induit par ces solutions irritantes entraîne la rapide dilution 
des ions H+ et OH– en excès et contribue ainsi en grande partie 
à la normalisation rapide du pH (de l’ordre de 20 minutes) [21]. 
Ces deux mécanismes (effet tampon et dilution par le larmoiement 
réflexe) permettent théoriquement de favoriser un pH compatible 
avec l’activité et la stabilité du produit plutôt que de se limiter au 
pH physiologique lors de la mise au point d’un collyre.

Dans le cadre des PSO, la sensation d’inconfort au moment de 
l’instillation n’est pas seulement liée aux propriétés du collyre (et 
notamment son pH) : la sensibilité à la douleur et la réponse aux 
stimuli sont exacerbées par l’inflammation et la sécheresse ocu-
laire [22]. Il est généralement admis que les collyres légèrement 
acides seraient mieux tolérés que ceux légèrement alcalins. Pour-
tant, une étude menée chez des patients atteints de sécheresse 
oculaire a montré que la tolérance de ces collyres était meilleure 
avec un pH neutre ou légèrement alcalin [23] et aucun travail n’a 
comparé la tolérance de SL alcalins ou acides. Enfin, la grande 
variabilité du pH lacrymal rend illusoire l’objectif de tamponner la 
surface oculaire défaillante avec un collyre.

Par conséquent, les SL ont généralement un pH quasi physio-
logique, sont dénués de conservateur détergent et sont formulés 
avec des substances viscosifiantes choisies pour leur tolérance. Le 
pH n’est probablement pas un paramètre différenciant permettant 
de choisir un SL plutôt qu’un autre.

■■ COMPOSITION ÉLECTROLYTIQUE

Comme dans tous les fluides physiologiques, les électrolytes régu-
lent les processus métaboliques dans le film lacrymal. Les ions bicar-
bonate aident par exemple au maintien de la couche muqueuse 
des larmes tandis que les ions potassium contribuent au maintien 
de l’épaisseur cornéenne [6]. Bien que nettement moins employés 
de nos jours, des substituts de composition électrolytique proche 
de celle des larmes avaient démontré leur capacité à augmenter la 
densité des cellules à mucus sur des modèles animaux, et à amé-
liorer les colorations vitales et l’hyperosmolarité chez des patients 
atteints de sécheresse oculaire [24–26]. Toutefois, la rémanence de 
tels substituts ainsi que leur efficacité relative par rapport aux nou-
velles molécules n’a jamais été évaluée. Actuellement, les électro-
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dans la sécheresse oculaire est bien démontrée, ce qui rend d’ailleurs 
parfois difficiles les études d’efficacité des nouveaux traitements 
topiques de la sécheresse oculaire, car ils ne peuvent pas être consi-
dérés comme un « placebo ». Ils sont également utiles pour rincer les 
yeux et diminuer la concentration des allergènes dans les patholo-
gies allergiques de la surface oculaire [2, 3]. Dans ce cadre, ils seront 
volontiers refroidis (en les plaçant au réfrigérateur) pour apporter un 
plus grand soulagement. Enfin, ils aident également à nettoyer les 
sécrétions des conjonctivites et kératoconjonctivites infectieuses.

Les caractéristiques des solutions salines disponibles en France sont 
présentées dans le tableau 14-1.

■■ POLYMÈRES DE VINYL

Les polymères de vinyl sont des solutions de faible viscosité ayant 
comme avantage d’augmenter la stabilité du film lacrymal en 
abaissant la tension de surface de l’eau et en réduisant la tension 
de l’interface eau–huile. La rémanence est inférieure à celle des SL 
plus visqueux (comme les carbomères, les dérivés cellulosiques ou 
les collyres d’acide hyaluronique) mais leur impact sur la vision est 
négligeable [52, 53]. Les molécules les plus utilisées sont l’acide 
polyvinylique (PVA) et la polyvinylpyrrolidone (plus couramment 
dénommée povidone, polyvidone ou PVP).

Comme tous les SL développés il y a plusieurs décennies, les 
collyres au PVA et à la PVP n’ont pas fait l’objet d’études cliniques 
randomisées réunissant tous les standards méthodologiques désor-
mais nécessaires au développement d’un médicament. Toutefois, 
des études ont utilisé ces molécules comme comparateur face à 
des SL plus récents. Les études comparatives des collyres de PVA 
à 1,4 % face aux carbomères ou aux HS donnent l’avantage à ces 
derniers, tant sur les signes cliniques que sur les symptômes (voir 
plus haut Cicatrisation épithéliale) [54–57].

Un essai sur un collyre de povidone à 2 % montrait une bonne 
efficacité sur les symptômes de sécheresse oculaire durant l’utilisa-
tion d’un ordinateur chez des porteurs de lentilles de contact [58].

diminution transitoire de ce paramètre [49], rendant compte du 
flou visuel dont se plaignent certains patients après instillation de 
SL de haute viscosité.

■■ PROPRIÉTÉS OSMORÉGULATRICES

Les composés osmorégulateurs sont des solutés qui agissent 
comme des électrolytes pour équilibrer les pressions osmotiques 
de part et d’autre de la membrane cellulaire mais ils n’interfèrent 
pas avec le métabolisme cellulaire et peuvent donc améliorer la 
survie des cellules épithéliales soumises à un stress osmotique [50, 
51]. Les osmorégulateurs utilisés dans les SL sont la lévocarnitine 
(L- carnitine), l’érythritol, le tréhalose, le glycérol et la taurine. Leurs 
propriétés sont détaillées plus loin (voir Collyres sécrétagogues).

Différentes classes 
thérapeutiques

La connaissance des différentes classes thérapeutiques des SL et 
de leurs propriétés pharmacologiques permet de mieux s’adapter 
à une situation donnée et d’associer des traitements complémen-
taires entre eux. Comme nous l’avons vu, les SL sont utiles pour la 
prise en charge de l’ensemble des PSO. Toutefois, les indications 
respectives des différentes classes ne sont codifiées que pour le 
traitement de la kératoconjonctivite sèche. Pour les autres patho-
logies, aucune étude n’a comparé l’efficacité des différents SL : la 
prescription sera donc guidée par l’effet thérapeutique souhaité 
et/ou les habitudes du prescripteur.

■■ DÉRIVÉS DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

Les dérivés du sérum physiologique, ou solutions salines, développés 
dès les années 1940, sont toujours largement utilisés. Leur efficacité 

Tableau 14‑1 – Solutions fluides et salines.

Nom Présentation Prix
Remboursement

Principe 
actif Excipients Conservateur Indications Effets 

indésirables Fabricant

Larmabak® Flacon 10 ml 4,53 €
65 %

Chlorure 
de sodium 
0,9 %

Hydrogéno-
phosphate 
de sodium 
dodécahydraté, 
dihydrogéno- 
phosphate de 
sodium dihydraté, 
eau ppi

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome de 
l’œil sec dans ses 
manifestations 
modérées

Possibilité 
de légères 
irritations 
oculaires

Théa

Larmes 
artificielles 
Martinet®

Flacon 10 ml 2,04 €
65 %

Chlorure 
de sodium 
1,4 %

Édétate disodique, 
hydroxyde  
de sodium, eau 
purifiée

Benzalkonium Traitement 
symptomatique 
du syndrome  
de l’œil sec

Non 
mentionné 
dans le Vidal

Théofarma

Larmes 
artificielles 
Martinet®

Boîte  
de 20 UD

NR Chlorure 
de sodium 
1,4 %

Édétate disodique, 
hydroxyde de 
sodium, eau 
purifiée

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome  
de l’œil sec

Non 
mentionné 
dans le Vidal

Théofarma

Unilarm® Boîte  
de 20 UD

NR Chlorure 
de sodium 
0,9 %

Eau purifiée Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome  
de l’œil sec

Non 
mentionné 
dans le Vidal

Europhta

Phylarm®

(para- 
pharmacie/
dispositif 
médical)

Boîte  
de 16 UD  
ou 28 UD  
de 2 ml

NR Chlorure 
de sodium 
0,9 %

Borate de sodium, 
acide borique, 
eau purifiée, 
pH 7,4, osmolarité 
= 335 mOsmol/l

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome  
de l’œil sec

Non 
mentionné 
dans le Vidal

LCA 
Pharmaceutical

Boîte  
de 16 UD  
de 10 ml

NR : non remboursé ; ppi : pour préparation injectable ; UD : unidose.
(Source : Vidal 2014.)
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(CMC ou carmellose) sont les plus utilisées. La viscosité des déri-
vés cellulosiques varie selon le principe actif et sa concentration. 
Les produits de plus forte viscosité ont un temps de rémanence 
allongé, mais sont plus volontiers pourvoyeurs de flou visuel et de 
dépôts sur les cils et les paupières [12, 49, 59].

Du fait de leur ancienneté, les dérivés cellulosiques n’ont fait 
l’objet que de rares études randomisées contrôlées.

COLLYRES D’HPMC ET DE CMC

Plusieurs auteurs ont comparé entre eux des collyres de dérivés 
cellulosiques différents ou identiques mais à des concentrations 
différentes.

Pour résumer, les polymères de vinyl représentent un traitement 
de première intention de la sécheresse oculaire et sont réservés au 
cas de sévérité légère à modérée, ou en association avec des SL de 
plus haute viscosité pour les cas plus sévères. Les caractéristiques 
des différents polymères de vinyl disponibles en France sont pré-
sentées dans le tableau 14-2.

■■ DÉRIVÉS CELLULOSIQUES

Les polymères de méthylcellulose sont utilisés comme SL depuis 
près de 40 ans pour leur forte viscosité et leur pouvoir de réten-
tion hydrique élevé. Actuellement, l’hydroxypropylméthylcellulose 
(HPMC ou encore hypromellose) et la carboxyméthylcellulose 

Tableau 14‑2 – Polymères de vinyl.

Nom Présentation Prix
Remboursement

Principe 
actif Excipients Conservateur Indications Effets 

indésirables Fabricant

Dulcilarmes® Flacon 10 ml 2,08 €
65 %

Povidone 
(PVP) 1,5 %

Chlorure de 
sodium, édétate 
disodique, 
phosphate 
disodique 
dihydraté, 
phosphate 
monosodique 
dihydraté, eau 
purifiée

Cétrimide Traitement 
symptomatique 
du syndrome  
de l’œil sec

Sensation de 
brûlure oculaire
Sensation de 
paupière collée
Irritation oculaire 
(rare)
Hypersensibilité 
(rare)

Horus Pharma

Fluidabak® Flacon 10 ml 4,53 €
65 %

Povidone 
(PVP) 1,5 %

Chlorure 
de sodium, 
phosphate 
disodique 
dodécahydraté, 
phosphate 
monosodique 
dihydraté, eau 
ppi

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome de 
l’œil sec

Occasionnel-
lement : 
sensation 
transitoire de 
brûlure, d’œil 
collé
Rarement : 
réactions 
d’irritation ou 
d’hypersensibilité

Théa

Nutrivisc® Flacon 10 ml 3,20 €
65 %

Povidone 
5 %

Acide borique, 
chlorure de 
sodium, lactate 
de sodium, 
chlorure de 
potassium, 
chlorure de 
calcium, chlorure 
de magnésium, 
hydroxyde de 
sodium (qsp pH = 
7,2 à 7,6)

Benzalkonium Traitement 
symptomatique 
du syndrome de 
l’œil sec

Occasionnel-
lement : 
sensation 
transitoire  
de brûlure, d’œil 
collé
Rarement : 
réactions 
d’irritation ou 
d’hypersensibilité

Alcon

Nutrivisc® Boîte de 30 UD 3,86 €
65 %

Povidone 
5 %

Acide borique, 
chlorure de 
sodium, lactate 
de sodium, 
chlorure de 
potassium, 
chlorure de 
calcium, chlorure 
de magnésium, 
hydroxyde de 
sodium (qsp pH = 
7,2 à 7,6)

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome de 
l’œil sec

Occasionnel-
lement : 
sensation 
transitoire  
de brûlure, d’œil 
collé
Rarement : 
réactions 
d’irritation ou 
d’hypersensibilité

Alcon

Unifluid® Boîte de 36 UD 4,45 €
65 %

Povidone 
1,5 %

Édétate de 
sodium, chlorure 
de sodium, 
hydroxyde  
de sodium, eau 
purifiée

Néant Insuffisance 
de la sécrétion 
lacrymale

Non mentionné 
dans le Vidal

Théa

Refresh® Boîte de 30 UD 3,86 €
65 %

Alcool 
polyvinylique 
(PVA) 
+ povidone 
(PVP) 0,6 %

Chlorure 
de sodium, 
hydroxyde  
de sodium, acide 
chlorhydrique 
(qsp pH 5,5 à 5,8), 
eau purifiée

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome de 
l’œil sec dans ses 
manifestations 
modérées

Quelques cas de 
légères irritations 
oculaires

Allergan

Boîte de 90 UD 9,58 €
65 %

NR : non remboursé ; ppi : pour préparation injectable ; qsp : quantité suffisante pour ; UD : unidose.
(Source : Vidal 2014.)
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son efficacité et sa bonne tolérance chez des patients atteints de 
KCS sévère, notamment dans le cadre de syndrome de Goujerot- 
Sjögren (SGS) ou de polyarthrite rhumatoïde [67, 68]. Plus récem-
ment, une grande étude prospective ouverte multicentrique sur 
520 patients atteints de KCS modérée à sévère a retrouvé une 
amélioration significative des signes et des symptômes de KCS 
grâce à ce traitement [69]. Les inserts d’HPMC ne sont pourtant 
plus disponibles en France depuis 2012.

Pour conclure, les dérivés cellulosiques forment une classe très 
hétérogène de SL et constituent pour la plupart un traitement de 
première intention de la KCS. Leurs propriétés cicatrisantes en font 
des SL de choix comme traitements adjuvants des ulcères cornéens 
d’origine mécanique, inflammatoire ou infectieuse. Les caractéris-
tiques des différents dérivés cellulosiques disponibles en France 
sont données dans le tableau 14-3.

■■ CARBOMÈRES

Les carbomères sont apparus au début des années 1990 et consti-
tuaient alors une avancée considérable dans la prise en charge de 
l’œil sec, qui se limitait à l’époque au sérum physiologique et aux 
pommades vitaminées. Les carbomères sont des polymères obte-
nus par réticulation de l’acide acrylique par des éthers, qui a lieu 
dans des solvants organiques. Ce sont des macromolécules hydro-
philes de grand poids moléculaire [70], classées en fonction du sol-
vant utilisé pour leur synthèse. Le benzène, initialement employé 
pour la synthèse des carbomères, a été remplacé par d’autres sol-
vants sans risque cancérigène. Les molécules de carbomères s’or-
ganisent en réseaux tridimensionnels capables d’emmagasiner de 
l’eau, d’où leur consistance de gel. Les gels de carbomères sont 
des fluides non newtoniens qui sont considérés, selon les auteurs, 
comme rhéofluidifiants [69] ou à « seuil d’écoulement » [10]. En 
pratique, le gel offre peu de résistance à la fermeture des pau-
pières, mais retrouve sa viscosité lors de l’ouverture de l’œil. Le 
« seuil d’écoulement » assure une bonne couverture de la surface 
oculaire et un temps de rémanence prolongé [70]. Grâce à leurs 
interactions avec les mucines, les carbomères ont des propriétés 
mucomimétiques qui leur permettent d’être plus bioadhésives 
que les dérivés cellulosiques [71]. Le revers de cette qualité est les 
conséquences visuelles de cette classe – ils sont responsables d’un 
flou à l’instillation parfois prolongé –, et les dépôts sur les cils qui 
surviennent lors de la dessiccation du gel [72, 73].

Grene et al. ont comparé un collyre au CMC et un autre à 
l’HPMC sur 56 patients atteints de kératoconjonctivite sèche (KCS) 
sévère et ont retrouvé une amélioration significativement supé-
rieure des scores de coloration à la fluorescéine, des symptômes 
et du grade cytologique des empreintes conjonctivales chez les 
patients traités par CMC [59]. Simmons et al. ont comparé un col-
lyre de CMC à 0,5 % (faible viscosité) à un collyre de CMC à 1 % 
(viscosité moyenne) sur 103 patients atteints de KCS modérée à 
sévère pendant 1 mois. L’amélioration des tests colorimétriques 
était supérieure dans le groupe de viscosité moyenne, au prix 
d’une fréquence accrue de troubles visuels. Il n’y avait pas de 
différence en termes d’amélioration des symptômes [60].

Deux autres études ouvertes ont analysé les résultats de gels à 
l’HPMC à 0,3 et 0,5 % sur des patients atteints de KCS modérée 
à sévère et ont retrouvé une amélioration significative des symp-
tômes mais sans amélioration des tests colorimétriques [61, 62].

Deux études de petite taille ont comparé la CMC au HS. Dans la 
première, 22 patients atteints de sécheresse modérée à sévère ont 
été traités par HS à 0,18 % ou CMC à 1 % pendant 2 mois. Les 
deux traitements ont permis une amélioration significative et com-
parable des signes et des symptômes de KCS. Toutefois, l’amélio-
ration des marqueurs d’inflammation de surface oculaire sur l’em-
preinte conjonctivale et le confort étaient meilleurs pour les patients 
traités par HS avec notamment plus de sensation de flou visuel 
après instillation de CMC [63]. Dans la seconde étude, 32 patients 
ont reçu du HS à 0,1 % ou de la CMC à 0,5 % pendant 2 mois en 
double insu. Il n’y a pas eu de différence significative sur l’amé-
lioration des signes et des symptômes de KCS et la tolérance a été 
comparable dans les deux groupes [64]. Une étude comparant une 
émulsion lipidique avec de l’HPMC à 0,3 % et du HS à 0,15 % 
sur des patients atteints de syndrome sec par hyperévaporation a 
retrouvé des résultats en faveur de l’émulsion lipidique sur les tests 
colorimétriques et l’allongement du BUT (break- up time) [65].

INSERTS D’HPMC

La conception des inserts ophtalmiques d’HPMC remonte au début 
des années 1980 [66]. L’avantage théorique est bien sûr de réduire 
la fréquence d’instillation de SL tout en offrant une hydratation 
continue de la surface oculaire. L’insert est placé dans le cul- de- 
sac conjonctival inférieur avec un applicateur, à raison d’une fois 
par jour. Les premières études randomisées (mais de petite taille), 
comparant ce type d’insert à du sérum physiologique ou à des ins-
tillations pluriquotidiennes de méthylcellulose, ont permis d’établir 

Tableau 14‑3 – Dérivés cellulosiques.

Nom Présentation Prix
Remboursement

Principes 
actifs Excipients Conservateur Indications Effets 

indésirables Fabricant

Artelac® Boîte de 60 UD 6,89 €
65 %

Hypromellose 
(1,6 mg/0,5 ml)

Sorbitol, 
phosphate 
disodique 
dodécahydraté, 
phosphate 
monosodique 
dihydraté, eau ppi

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome de 
l’œil sec

Possibilité 
de légers 
picotements  
à l’instillation

Chauvin

Celluvisc® Boîte de 30 UD 3,86 €
65 %

Carmellose 
(4 mg/0,4 ml)

Chlorure de 
sodium, lactate de 
sodium, chlorure 
de potassium, 
chlorure de 
calcium, eau 
purifiée

Néant Traitement 
symptomatique 
du syndrome de 
l’œil sec dans ses 
manifestations 
modérées

Un trouble visuel 
bref peut se 
produire après 
l’instillation du 
produit jusqu’à 
ce que celui- ci 
se répartisse 
uniformément  
à la surface  
de l’œil

Allergan

Boîte de 90 UD 9,58 €
65 %

ppi : pour préparation injectable ; UD : unidose.
(Source : Vidal 2014.)
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ments, elle augmente, ce qui permet d’une part, de stabiliser le 
film lacrymal et d’augmenter le temps d’évaporation des larmes et 
d’autre part, d’augmenter la rémanence du HS sur la surface ocu-
laire, qui est supérieur à celui du PVA et de l’HPMC [53, 77]. La 
viscosité des collyres au HS augmente par ailleurs avec la concen-
tration en principe actif et diminue avec la température [78]. À 
des concentrations comprises entre 0,1 et 0,3 %, les collyres au HS 
améliorent la stabilité du film lacrymal [79].

En outre, de nombreuses études expérimentales in vitro et in 
vivo ont montré que le HS facilite la cicatrisation épithéliale en 
favorisant la migration et, pour certains auteurs, la prolifération 
des cellules épithéliales cornéennes [29–34]. Le HS jouerait un 
rôle de matrice extracellulaire temporaire sur le stroma cornéen 
dénudé [31]. Enfin, le HS offre aux cellules épithéliales une pro-
tection contre la toxicité de certains conservateurs [80].

Les études cliniques évaluant le HS ont été réalisées avec des 
collyres de formulations et de concentrations différentes (princi-
palement 0,1 %, 0,18 % et 0,3 %). Concernant le HS à 0,1 %, 
plusieurs études randomisées en double insu, dont certaines de 
grande taille, ont pu démontrer une supériorité de ce collyre sur 
son véhicule [34], sur le sérum physiologique [81] et sur un collyre 
de PVA à 1,4 % [57]. Dans toutes les études, il existait constam-
ment une amélioration significativement supérieure pour le HS sur 
les scores de coloration, mais moins constante sur le test de Schir-
mer et les signes subjectifs, dont les modalités d’évaluation étaient 
assez hétérogènes. Une étude a comparé le HS à 0,1 %, le HS à 
0,3 % et le sérum physiologique. Les deux HS étaient supérieurs 
au sérum physiologique, mais une différence d’efficacité entre les 
HS 0,1 et 0,3 % n’était retrouvée que sur le BUT [82].

Comme cité plus haut, les études comparatives entre les col-
lyres au HS et les dérivés cellulosiques n’ont pas retrouvé de supé-
riorité clinique évidente du HS, mais une meilleure tolérance par 
rapport au CMC de viscosité modérée, surtout en termes de flou 
visuel après instillation [63, 64].

Le collyre au HS à 0,18 % est celui qui dispose du plus de don-
nées attestant de son efficacité clinique sur la sécheresse oculaire. Il 
est disponible sous la forme de solution hypotonique (150 mOsmol/l 
de HS). Les avis des commissions d’évaluation de la Haute Autorité 
de santé (HAS) résument l’essentiel des données cliniques dispo-
nibles pour ce collyre [83, 84]. Dans les études de Rapisarda et al. 
et Rolando et al. (toutes les deux monocentriques, en simple insu, 
respectivement sur 120 et 100 patients, non publiées), il était supé-
rieur à un collyre d’HPMC sur des éléments cliniques objectifs et 
subjectifs. L’étude de Baudouin et al. (multicentrique, en double insu 
sur 151 patients) le comparait au sérum physiologique et retrouvait 
une supériorité du premier sur les symptômes et les signes cliniques 
de sécheresse oculaire [83]. Les mêmes auteurs ont ensuite testé 
dans une étude randomisée à trois bras le HS à 0,18 % face au 
sérum physiologique et à un carbomère pendant 3 mois. La supé-
riorité du HS sur le sérum physiologique était à nouveau nette et 
significative sur tous les plans face au sérum physiologique, mais 
n’atteignait pas la significativité face au carbomère [85]. Enfin, une 
étude américaine de grande ampleur (444 patients inclus) a récem-
ment confirmé l’efficacité du HS à 0,18 % en le comparant à son 
véhicule sur des patients atteints de sécheresse modérée à sévère : la 
supériorité du HS était significative sur la coloration au vert de lissa-
mine et la fréquence des symptômes à J7. Toutefois, à J14, aucune 
différence n’était notée entre le HS à 0,18 % et son véhicule [86].

Les résultats des nombreuses études cliniques sont globalement 
concordants et émanent d’études méthodologiquement solides. 
Les collyres au HS permettent une amélioration des symptômes 
et des critères d’évaluation subjectifs de la sécheresse oculaire. Par 
conséquent, ce traitement reste une référence pour les patients 

Une des premières grandes études cliniques évaluant un car-
bomère contre un placebo est celle de Sullivan et al. (prospective 
multicentrique randomisée en simple insu) qui comparait le car-
bomère 934P à 0,3 % à son véhicule (solution de mannitol et de 
chlorure de benzalkonium) sur deux groupes de 60 patients atteints 
de sécheresse modérée à sévère. Il existait une amélioration signifi-
cativement supérieure des signes fonctionnels, du BUT et du score 
au test de coloration au rose Bengale dans le groupe recevant 
le traitement. En revanche, la différence n’était pas significative 
sur le test de Schirmer et la coloration à la fluorescéine [73]. Plu-
sieurs études ont comparé des collyres aux carbomères à d’autres 
types de SL. Laroche et al. ont constaté, sur 113 patients traités 
pendant 3 mois par collyre aux carbomères ou à la chondroïtine 
en ouvert, une amélioration significativement meilleure du score 
au test de coloration au rose Bengale chez les patients traités par 
carbomère ; toutefois le score de coloration à la fluorescéine était 
meilleur chez les patients recevant le collyre à la chondroïtine. Par 
ailleurs, il n’existait pas de différence sur le BUT, le test de Schir-
mer et les signes fonctionnels [72]. Les carbomères ont été égale-
ment comparés aux dérivés cellulosiques et notamment l’HPMC : 
de petites études non publiées sur des durées courtes de traite-
ment ont donné initialement des résultats contradictoires [70]. Plus 
récemment, une étude ouverte en parallèle sur trois groupes d’une 
vingtaine de patients atteints de syndrome sec et traités pendant 
4 semaines (carbomère, dérivé cellulosique et émulsion lipidique) 
n’a pas retrouvé de différence significative sur les scores de colora-
tion à la fluorescéine et le test de Schirmer. La tolérance des trai-
tements était comparable dans les trois groupes et l’amélioration 
des symptômes était légèrement meilleure dans le groupe carbo-
mère [74]. Les comparaisons des carbomères au PVA sont globa-
lement à l’avantage des carbomères sur les symptômes et le BUT, 
avec des résultats moins concordants sur les tests colorimétriques 
et le test de Schirmer [54, 55, 75]. Johnson et al. ont comparé un 
collyre au carbomère 934 à 0,3 % et un collyre au HS à 0,18 % 
dans une étude randomisée en double insu sur 65 patients atteints 
de sécheresse oculaire modérée. Les deux traitements étaient équi-
valents en termes d’amélioration des symptômes et du BUT, mais 
le HS était supérieur au carbomère concernant les tests colorimé-
triques. Par ailleurs, les flous visuels prolongés après instillation 
étaient plus fréquents chez les patients sous carbomère [76].

De nombreux carbomères sont désormais disponibles en collyres 
conservés ou en unidose (leurs caractéristiques sont présentées 
dans le tableau 14-4). L’ensemble des résultats disponibles dans la 
littérature oriente plus une prescription dans les cas de sécheresse 
de sévérité modérée, en complément ou après l’échec des SL en 
solution. Leur prescription devra bien entendu tenir compte de 
leurs avantages et inconvénients propres à leurs propriétés bio-
physiques.

■■ COLLYRES AU HYALURONATE  
DE SODIUM

Le hyaluronate de sodium (HS) est un glycosaminoglycane (disac-
charide composé de N- acétylglucosamine et d’acide glucuronique 
en chaînes linéaires de poids moléculaire variable) présent en 
grandes quantités dans le vitré, mais aussi dans la matrice extra-
cellulaire du derme et dans le liquide synovial. Grâce au grand 
nombre de charges négatives présentes sur la molécule, le HS 
est capable de retenir une quantité importante d’eau, ce qui lui 
confère une bonne capacité de lubrification [34]. Les collyres au 
HS sont des fluides non newtoniens, leur viscosité varie donc sous 
la contrainte : pendant le clignement, elle diminue, ce qui leur 
permet un bon étalement sur la surface oculaire. Entre les cligne-
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Goto et al. ont testé une formulation à base d’huile de ricin à 
2 % et d’huile de ricin polyoxyéthylénée à 5 % (plus hydrosoluble 
sous cette forme) contre un placebo (sérum physiologique) dans une 
étude randomisée en double insu de petite taille sur 20 patients 
atteints de DGM pendant 2 semaines, à raison de six instillations 
par jour. Les paramètres évalués (interférence lacrymale, évapora-
tion lacrymale, BUT, coloration au rose Bengale) étaient significati-
vement améliorés dans le groupe traité [93], mais cet essai n’a pas 
débouché sur la production industrielle d’un médicament.

Un collyre contenant de l’huile de ricin solubilisée par du 
polysorbate a été commercialisé au début des années 2000 en 
Amérique du Nord. Deux études ont retrouvé une amélioration 
des images d’interférence lacrymale après une instillation sur de 
petites séries de patients atteints de syndrome sec [94, 95]. Ousler 
et al. n’ont pas retrouvé toutefois de supériorité de ce traitement 
en termes d’allongement du BUT après instillation par rapport à 
un autre SL ne contenant pas de lipide [96].

Une émulsion aqueuse d’huile de soja et de phospholipides 
extraits du jaune d’œuf a été comparée, dans une étude mono-
centrique randomisée en simple insu (investigateur masqué), à un 
dérivé cellulosique et au HS instillés sur 4 mois. Contrairement aux 
deux autres collyres, les patients traités par l’émulsion avaient une 
réduction significative de l’osmolarité et du score de coloration 
conjonctivale. Une réduction significative du BUT était notée chez 
les patients traités par cette émulsion et par le HS.

Les émulsions d’huiles minérales ont montré de bons résultats 
pour augmenter l’épaisseur de la couche lipidique [97]. Dans une 
étude ouverte, Sindt et al. ont évalué l’efficacité à 4 semaines 
d’une formulation associant émulsion d’huile minérale et HP- guar 
sur 49 patients atteints de DGM légère à modérée déjà traités 
par SL. Les auteurs ont retrouvé une amélioration significative des 
questionnaires de symptômes liés à la sécheresse oculaire, des 
scores de coloration cornéenne et du BUT [98].

La technologie de la nano- émulsion cationique a été dévelop-
pée afin d’améliorer le temps de rémanence et la biodisponibilité 
de certains principes actifs lipophiles sur la surface oculaire. Les 
avantages théoriques de cette technologie sur les autres émulsifi-
cations (qui utilisent le plus souvent des surfactants anioniques ou 
non ioniques) sont :

 – d’une part, la création d’interactions électrostatiques avec les 
membranes cellulaires de la surface oculaire chargées négative-
ment grâce à l’utilisation d’un surfactant cationique (chlorure de 
cétalkonium) pour augmenter le temps de rémanence ;

 – d’autre part, l’utilisation de nanoparticules dont la petite 
taille facilite la pénétration dans les cellules de la surface ocu-
laire [99].

Initialement conçues pour servir de vecteur à des molécules 
lipophiles (comme la ciclosporine A), les nano- émulsions catio-
niques ont été utilisées seules pour substituer la couche lipidique 
déficiente. Une nano- émulsion cationique d’huile minérale en col-
lyre a d’abord montré, dans une étude de phase 2, sa supériorité 
par rapport à un collyre au PVA concernant l’amélioration du BUT 
et l’amélioration de la coloration au vert de lissamine après 1 mois 
de traitement [99]. Aragona et al. ont ensuite comparé ce collyre 
avec une émulsion d’huile de soja et une formulation associant 
CMC et composants osmorégulateurs dans une étude en simple 
insu sur 71 patients atteints de syndrome sec modéré, traités 
pendant 3 mois. Le BUT et les colorations conjonctivocornéennes 
étaient significativement améliorés chez les patients traités par le 
collyre à la CMC et l’émulsion cationique, mais pas dans le groupe 
traité par l’émulsion d’huile de soja. L’amélioration des symptômes 
était meilleure dans le groupe traité par émulsion cationique que 
dans les autres groupes, mais ce résultat n’atteignait pas la signifi-
cativité [99]. Cette même émulsion a fait récemment l’objet d’une 

atteints de sécheresse oculaire. En France, les collyres au HS sont 
indiqués dans le traitement de la sécheresse oculaire avec kéra-
tite ou KCS, en troisième intention après échec des substituts 
lacrymaux de faible viscosité et des gels.

Leurs propriétés cicatrisantes en font des SL de choix comme 
traitements adjuvants des ulcères cornéens d’origine mécanique, 
inflammatoire ou infectieuse. Les caractéristiques des différents col-
lyres contenant du HS, disponibles en France depuis le début de 
l’année 2014, sont présentées dans le tableau 14-5.

■■ HYDROXYPROPYL- GUAR

Le guar est un galactomanane (c’est- à- dire un polysaccharide composé 
d’une chaîne de mannose à laquelle sont branchés des galactoses) 
d’origine végétale, hydrosoluble mais qui a tendance à se gélifier en 
phase aqueuse. Pour cette raison, il est associé à des groupements 
hydroxypropyl- guar (HP- guar) qui en garantissent une meilleure solu-
bilité. Aux conditions de pH et de température du film lacrymal, les 
ions borate se fixent à la surface de l’HP- guar et transforment ce 
polysaccharide non ionique en polyélectrolyte anionique [87]. C’est 
notamment en raison de ces charges négatives que l’HP- guar agirait 
comme un mucomimétique et prolongerait la rémanence des agents 
émollients à la surface de l’œil. Sur des études expérimentales sur 
l’animal, la couche muqueuse (analysée en microscopie électronique) 
était significativement plus épaisse sur les lapins traités par ce collyre 
que sur ceux traités par un collyre au HS à 0,1 % ou à la CMC à 
0,5 % [88]. Par ailleurs, ce collyre a montré de bonnes propriétés 
cytoprotectrices sur des modèles de dessiccation in vitro [89].

Plusieurs études cliniques ont comparé des formulations conte-
nant de l’HP- guar à d’autres SL. Christensen et al. ont comparé un 
collyre à l’HP- guar à la CMC sur 87 patients, en double insu. Ils 
ont retrouvé une supériorité de l’HP- guar sur l’amélioration des 
colorations conjonctivales et de certains symptômes par rapport 
au collyre test [90]. Davitt et al. ont comparé un collyre à l’HP- 
guar à un collyre associant de la CMC à des composés osmorégu-
lateurs dans une étude prospective, randomisée, en double insu 
et multicentrique sur 105 patients atteints de sécheresse oculaire. 
Après 1 mois de traitement, l’amélioration des scores de coloration 
conjonctivale était supérieure dans le groupe traité par HP- guar. 
En revanche, les deux traitements permettaient une amélioration 
comparable des signes subjectifs et de l’OSDI (ocular surface disease 
index) [91]. La plus grande étude menée sur un collyre à l’HP- 
guar est celle de Hartstein et al. incluant 168 patients. Il s’est agi 
malheureusement d’une étude prospective ouverte non contrôlée 
qui a retrouvé toutefois des résultats très positifs, avec une amélio-
ration significative des symptômes mais aussi des scores de colora-
tion conjonctivale chez 94 % des patients [92].

Les collyres à l’HP- guar sont indiqués dans le traitement sympto-
matique de la sécheresse oculaire, leurs caractéristiques sont résu-
mées dans le tableau 14-6.

■■ ÉMULSIONS LIPIDIQUES

Les sécheresses oculaires par hyperévaporation sont attribuées à 
une couche lipidique déficiente ou instable, le plus souvent secon-
daire à une dysfonction des glandes de Meibomius (DGM). Il paraît 
donc logique d’utiliser des SL contenant des lipides. De nombreux 
substituts de ce type ont été testés en clinique, dans des essais 
dont la méthodologie n’est pas toujours très solide. Par ailleurs, 
les émulsions lipidiques sont utilisées pour solubiliser des principes 
actifs liposolubles comme la ciclosporine A dans les collyres. Les 
émulsions lipidiques diffèrent par le type d’huile employé, la tech-
nique d’émulsion et le surfactant utilisé pour leur solubilisation.
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une solution de tréhalose [113]. Plus récemment, des études in vivo 
sur des modèles animaux de sécheresse oculaire ont montré que 
l’instillation de collyres au tréhalose permettait une restauration de 
l’intégrité de la surface oculaire, une diminution de l’expression de 
marqueurs d’inflammation tels que la métalloprotéinase- 9 et cer-
taines interleukines, une diminution de la production de radicaux 
libres et de l’apoptose des cellules épithéliales [37, 111, 114].

L’utilisation de collyres au tréhalose en clinique remonte au 
début des années 2000. Matsuo et al. ont d’abord montré la supé-
riorité de solutions de tréhalose à 100 et 200 mmol.l- 1 sur le sérum 
physiologique chez 34 patients atteints de syndrome sec modéré à 
sévère [115]. Les auteurs ont retrouvé une supériorité du tréhalose 
concernant la diminution des scores de colorations conjonctivales 
et l’allongement du BUT. La même équipe a comparé ensuite le 
tréhalose avec un collyre au HS et un collyre à l’hydroxyéthylcel-
lulose dans une étude randomisée en double insu sur 36 patients 
souffrant de sécheresse oculaire modérée à sévère. L’amélioration 
des signes et des symptômes de sécheresse oculaire était significa-
tivement meilleure chez les patients sous tréhalose [116].

Le tréhalose est disponible sous la forme de collyre en flacon 
sans conservateurs à la concentration de 3 % dans certains pays 
européens, mais pas encore en France.

LÉVOCARNITINE ET ÉRYTHRITOL

Ces deux composés osmorégulateurs entrent dans la composition 
d’un substitut lacrymal, en association avec la CMC à 0,3 % et 
la glycérine en flacon conservé. Une étude in vitro préliminaire 
avait montré que la lévocarnitine (un acide aminé) et l’érythri-
tol (un polyol) ajouté au milieu de culture de cellules épithéliales 
cornéennes humaines protégeaient ces dernières contre le stress 
induit par l’hyperosmolarité [51]. Des études in vivo sur l’animal 
ont confirmé l’effet protecteur de ces composés sur un modèle 
murin de sécheresse oculaire : il existait sur les animaux traités 
une réduction de l’apoptose des cellules épithéliales cornéennes, 
une diminution de l’expression des cytokines inflammatoires et 
une augmentation du nombre de cellules à mucus [50]. Plusieurs 
études cliniques observationnelles ont évalué l’efficacité de cette 
formulation à court ou moyen terme [117, 118], mais peu l’ont 
comparé de manière randomisée et en double insu à d’autres 
substituts lacrymaux. Davitt et al. le comparaient à un substitut 
composé de polyéthylène glycol et de propylène glycol gélifié 
par de l’HP- guar dans une étude randomisée en double insu sur 
105 patients atteints de syndrome sec de sévérité variable sur une 
durée de 6 semaines. Les scores de coloration étaient meilleurs 
pour le composé gélifié, tandis qu’il n’y avait pas de différence 
significative en termes d’amélioration des symptômes subjectifs 
dans les deux groupes [91]. Baudouin et al. ont comparé l’effi-
cacité de l’association CMC–lévocarnitine–érythritol à celle d’une 
solution de HS dans une étude randomisée multicentrique en 
simple insu (investigateur indépendant en insu). Quatre- vingt- 
deux patients atteints de syndrome sec modéré à sévère étaient 
inclus [119]. Après 3 mois de traitement, les auteurs ont montré 
une non- infériorité du médicament testé sur le comparateur en ce 
qui concerne la diminution du score d’Oxford et de l’OSDI.

L’association CMC–lévocarnitine–érythritol est indiquée pour le 
traitement de la KCS, en troisième intention, après échec des solu-
tés de faible viscosité et des gels.

■■ COLLYRES SÉCRÉTAGOGUES

DIQUAFOSOL

Le diquafosol est un nucléotide dérivé de l’uridine, agoniste 
des récepteurs P2Y2 [120]. Les récepteurs P2Y2 font partie de 

étude prospective randomisée multicentrique en simple insu sur 
85 patients (investigateur indépendant masqué) le comparant au HS 
à 0,18 % chez des patients atteints de sécheresse oculaire modérée 
déjà traités par d’autres substituts lacrymaux sans DGM franche. Le 
critère de jugement principal (non- infériorité de l’émulsion après 
1 mois de traitement sur la diminution du score d’Oxford) a été 
atteint. Après 3 mois de traitement, il n’y avait pas de différence 
significative entre les deux groupes sur tous les paramètres évalués 
(score d’Oxford, test de Schirmer, BUT, score de qualité de vie, 
osmolarité, score d’évaluation des symptômes) [100].

On constate qu’il existe aujourd’hui de plus en plus d’émulsions 
lipidiques, dont les conceptions et les preuves cliniques d’effica-
cité sont très hétérogènes. De plus, ces collyres ont été testés sur 
des patients dont la sécheresse oculaire n’est pas toujours liée à 
une déficience du film lipidique. Nous nous permettrons donc 
de reprendre la conclusion du comité d’expert réuni sur le trai-
tement de la DGM en 2011 : les résultats cliniques des collyres à 
base d’émulsions lipidiques sont très encourageants mais de plus 
amples études seraient nécessaires pour évaluer l’efficacité et la 
place de ces traitements selon les stades de gravité des DGM [101]. 
Les caractéristiques des émulsions lipidiques disponibles en France 
sont présentées dans le tableau 14-6.

■■ OSMORÉGULATEURS

L’hyperosmolarité qui accompagne la sécheresse oculaire est la 
cause d’un « stress osmotique » qui endommage les fonctions des 
cellules épithéliales de la surface oculaire. Les altérations com-
prennent, notamment, l’apparition de ruptures des membranes 
cellulaires et des jonctions intercellulaires, une perte des micro-
villosités, l’augmentation des cytokines pro- inflammatoires dans le 
film lacrymal et des marqueurs cellulaires de l’inflammation, et 
conduisent finalement à l’apoptose des cellules épithéliales [13, 
102, 103]. De nombreux micro- organismes, soumis à des varia-
tions intenses de l’osmolarité du milieu extérieur, ont développé 
des systèmes biologiques d’« osmorégulation » qui équilibrent le 
gradient osmotique de part et d’autre de leur membrane cytoplas-
mique afin d’assurer un niveau d’hydratation et de turgescence 
cellulaires compatibles avec une physiologie normale [104–106]. 
Ces processus font appel à l’accumulation intracytoplasmique de 
composés organiques : les « solutés compatibles » dont la concen-
tration est finement adaptée à l’osmolarité du milieu extérieur et 
qui ne nuisent pas aux fonctions physiologiques. C’est ce méca-
nisme adaptatif dont s’inspirent les SL aux vertus « osmorégula-
trices ».

TRÉHALOSE

Le tréhalose est un disaccharide naturel présent dans de nombreux 
organismes (levures, champignons, plantes, insectes, invertébrés), 
mais absents des cellules des mammifères [107]. Il est synthétisé 
en réponse à différentes situations de stress telles que la chaleur, 
le froid, l’oxydation ou la dessiccation. Les mécanismes d’action du 
tréhalose sont incomplètement élucidés, mais il agirait en partie 
comme un osmorégulateur, un stabilisateur des protéines (en préve-
nant leur dénaturation et leur agrégation) [107] et un stabilisateur 
de la bicouche phospholidique [108]. À ce titre, le tréhalose est étu-
dié pour améliorer la cryopréservation de semences et les milieux 
de conservation d’organes ou de cellules souches [109–111].

Des études in vitro ont d’abord démontré que la transfection 
des gènes des enzymes de synthèse du tréhalose sur des fibro-
blastes humains les protégeait de la dessiccation [112], puis que 
des cellules épithéliales cornéennes soumises à un environnement 
hyperosmolaire résistaient mieux lorsqu’elles étaient traitées par 
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du diquafosol sur des périodes de traitement plus longues. Sur 
15 yeux de 15 patients atteints de SSH (dont 13 étaient atteints 
de SGS) les signes objectifs (en dehors du test de Schirmer) et 
subjectifs évalués retrouvaient une amélioration significative à 1, 
3 et 6 mois [138].

Le collyre au diquafosol permet donc une amélioration des 
scores de coloration conjonctivale, de la sécrétion lacrymale et de 
la DGM. Il offre un nouveau mode d’action pour le traitement 
des KCS par hyposécrétion, avec un bon profil de tolérance [139]. 
Son efficacité ne semble pas supérieure à celle du HS et sa place 
dans le traitement des différentes PSO reste à établir. Le collyre au 
diquafosol à 3 % est disponible en Chine et en Corée depuis 2009 
et au Japon depuis 2010.

RÉBAPIMIDE

Le rébapimide est un dérivé de la quinolinone, un mucoprotec-
teur ayant une activité sécrétagogue sur les mucines, utilisé initia-
lement au Japon, par voie orale, pour le traitement des gastrites 
et des ulcères gastriques. En raison de ces propriétés, les effets du 
rébapimide sur la surface oculaire ont fait l’objet d’études expéri-
mentales puis cliniques. In vitro, le rébapimide induit l’expression 
des gènes de certaines mucines (MUC- 1 et MUC- 4) et la synthèse 
de dérivés glycoconjugués (reflétant la production des mucines) 
par les cellules épithéliales cornéennes [140]. De plus, le réba-
pimide protégerait la barrière épithéliale cornéenne des disrup-
tions induites par certaines cytokines de l’inflammation [141]. Les 
études in vivo sur l’animal ont montré la capacité du collyre au 
rébapimide à augmenter la production de mucines par l’épithé-
lium conjonctival et cornéen [142, 143]. La première étude cli-
nique publiée a retrouvé une supériorité du rébapimide à 1 et 
2 % contre un placebo (étude de phase 2, multicentrique, ran-
domisée en double insu sur 308 patients atteints de sécheresse 
oculaire modérée à sévère) sur les signes fonctionnels, les tests 
colorimétriques et l’allongement du BUT après 4 semaines de trai-
tement. Il existait une discrète supériorité du collyre à 2 % sur les 
tests colorimétriques [144]. Puis une étude de phase 3 en simple 
insu (investigateur masqué) a établi la non- infériorité d’un collyre 
au rébapimide à 2 % sur un collyre au HS à 0,1 % concernant 
les scores fonctionnels, colorimétriques sur des patients atteints de 
sécheresse oculaire traités pendant 4 semaines. La satisfaction des 
patients traités par rébapimide était supérieure à celle des patients 
traités par HS [145]. L’efficacité à plus long terme de ce traite-
ment a été évaluée sur une série ouverte de 154 patients souffrant 
de sécheresse modérée à sévère traitée pendant 52 semaines. Les 
auteurs ont retrouvé une amélioration significative des paramètres 
objectifs et subjectifs à la première visite (deuxième semaine) et à 
la fin de l’étude, avec un discret gain entre les deux visites [146]. 
L’effet du rébapimide a également été étudié chez des patients 
atteints de kératoconjonctivite vernale ou de kératoconjonctivite 
atopique. Sur une petite série rétrospective de quatre patients, Ueta 
et al. ont objectivé une diminution de la taille des papilles tarsales 
après 6 semaines de traitement, chez des patients chez qui les anti- 
allergiques et les immunosuppresseurs locaux étaient sans effet. 
Mais l’importante hétérogénéité des traitements de fond reçus par 
les patients et parfois même leurs changements en cours d’étude 
rendent ces résultats difficiles à utiliser [147]. Enfin, Takahashi et 
al. ont traité 20 patients (33 yeux) atteints de kératoconjonctivite 
limbique supérieure (KCLS) secondaire à une ophtalmopathie dys-
thyroïdienne par collyre au rébapimide à 2 %. Après 4 semaines 
de traitement, les signes de KCLS ont disparu complètement sur 
84,8 % des yeux avec une amélioration significative des tests colo-
rimétriques et du BUT. En revanche, le test de Schirmer n’était pas 
significativement augmenté après traitement [148].

la famille des récepteurs purinergiques, qui sont activés par des 
mononucléotides ou des dinucléotides polyphosphatés tels que 
l’adénosine triphosphate ou l’uridine triphosphate. Ces molécules 
sont habituellement intracellulaires, mais elles peuvent être relar-
guées dans le milieu extracellulaire dans des circonstances particu-
lières tels des dommages cellulaires. Les rôles physiologiques de 
ces récepteurs sont multiples : ils interviennent notamment dans 
l’agrégation plaquettaire, le métabolisme lipidique, le métabo-
lisme osseux, etc. Les récepteurs P2Y2 sont présents sur la surface 
oculaire, en particulier au niveau des cellules à mucus conjoncti-
vales et les cellules épithéliales des acini meibomiens [121]. Des 
études sur l’animal et l’homme ont montré que :

 – la concentration lacrymale en agoniste des récepteurs P2Y2 
augmentait lors de stimulations mécaniques (tels que le port de 
lentille de contact ou une augmentation forcée de la fréquence de 
clignement) [122–124] ;

 – le diquafosol et d’autres agonistes des récepteurs P2Y2 aug-
mentaient la sécrétion lacrymale et la sécrétion de mucines, ren-
forçaient la perméabilité de l’épithélium cornéen et accéléraient la 
cicatrisation épithéliale cornéenne [125–130].

Après deux études ayant confirmé la bonne tolérance et l’in-
nocuité du diquafosol chez des volontaires sains puis atteints de 
sécheresse oculaire modérée [131, 132], plusieurs études pros-
pectives, randomisées et en double insu, ont testé l’efficacité du 
diquafosol sur des patients atteints de syndrome sec par hyposécré-
tion (SSH) ou hyperévaporation. Dans une étude sur 527 patients 
atteints de sécheresse oculaire modérée à sévère, Tauber et al. ont 
retrouvé une amélioration des paramètres objectifs (score de colo-
ration conjonctivale et test de Schirmer) chez les patients traités 
par diquafosol à 1 et 2 % instillé 4 fois/jour. En revanche, l’amé-
lioration des signes subjectifs n’était pas statistiquement significa-
tive [133]. Plus récemment, Matsumoto et al. ont comparé l’effi-
cacité du collyre au diquafosol à 1 % et 3 % instillé 6 fois/jour à 
un placebo dans une étude randomisée contrôlée sur 286 patients 
atteints de SSH. L’amélioration des scores de coloration conjoncti-
vale était significativement meilleure chez les patients traités par 
diquafosol après 6 semaines de traitement. Parmi les 11 signes 
subjectifs évalués, seule la « sensation d’œil sec » était significati-
vement améliorée dans les groupes ayant reçu le traitement [134]. 
Takamura et al. ont comparé dans une étude prospective randomi-
sée en double insu l’efficacité du diquafosol à 3 % à une solution 
de HS à 0,1 % sur 286 patients atteints de sécheresse oculaire 
avec un test de Schirmer inférieur à 5 mm à 5 minutes associé 
à des scores de coloration conjonctivale élevés. Après 4 semaines 
de traitement, les deux groupes présentaient des améliorations 
significatives du BUT et des colorations conjonctivocornéennes à 
la fluorescéine, mais sans différence significative entre les deux 
traitements. En revanche, il existait une différence en faveur du 
diquafosol sur le test de coloration au rose Bengale [135]. Arita 
et al. ont étudié plus spécifiquement le diquafosol à 3 % chez 
des patients atteints de DGM. Sur 19 yeux de 10 patients, ils ont 
retrouvé une amélioration significative des signes et des symp-
tômes de DGM après 4 mois de traitement, avec notamment une 
amélioration des scores meibographiques [136]. L’effet additif du 
diquafosol chez des patients traités par HS à 0,1 %, mais avec une 
réponse non satisfaisante à ce traitement, a été évalué par Kamiya 
et al. sur des patients atteints de SSH [137]. Les 32 patients inclus 
recevaient l’association diquafosol–HS et HS seul sur l’autre œil, 
utilisé comme contrôle. Les scores de coloration, le BUT ainsi que 
trois des 12 signes subjectifs évalués étaient significativement 
améliorés dans les yeux traités par l’association, tandis qu’ils ne 
l’étaient pas dans les yeux « contrôle », à 2 et 4 semaines. Aucun 
des deux groupes n’a eu une amélioration des valeurs du Schir-
mer. Une étude récemment publiée donnait les premiers résultats 
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L’ensemble des travaux publiés sur le rébapimide émane 
d’équipes basées au Japon, où un collyre au rébapimide à 2 % 
est commercialisé depuis 2012. Sa place dans le traitement des 
pathologies de la surface oculaire reste à définir.
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Traitements anti- allergiques
B.  MORTEMOUSQUE, D.  BREMOND- GIGNAC, S.  LAZREG, F.  CH IAMBARETTA

La prise en charge thérapeutique des allergies oculaires doit être adaptée à la sévérité de l’affection et conduite en collaboration 
avec un allergologue dans certains cas.
Dans les formes bénignes regroupant les conjonctivites allergiques saisonnière (CAS) et perannuelle (CAP), l’enjeu thérapeutique 
est l’amélioration des signes fonctionnels d’inconfort, sans aucun risque pour la fonction visuelle. Les collyres anti- histaminiques 
et/ou antidégranulants mastocytaires constituent, avec les mesures associées, le cœur du traitement. Le bilan allergologique sera 
nécessaire pour les formes invalidantes et/ou chroniques, permettant une éviction, voire une immunothérapie spécifique.
Dans les formes sévères regroupant les kératoconjonctivites vernale (KCV) et atopique (KCA), l’enjeu thérapeutique est de préser-
ver la fonction visuelle. Le bilan allergologique est systématique pour identifier tout allergène responsable de poussées inflam-
matoires de la surface oculaire et proposer une éviction et une immunothérapie spécifiques. Le crescendo thérapeutique médical 
local est guidé par le niveau inflammatoire de la surface oculaire. Les anti- histaminiques et/ou antidégranulants mastocytaires 
constituent le traitement de fond (sur les périodes à risque : printemps, été) ; la corticothérapie courte répond aux poussées 
inflammatoires importantes et une posologie forte lutte contre les ulcérations inflammatoires. Les immunosuppresseurs locaux 
(ciclosporine A puis tacrolimus) sont nécessaires en cas de cortico- dépendance.

L’essentiel

Éviction, élimination 
et évitement 
de l’allergène

Lorsque l’allergène responsable des manifestations cliniques a été 
identifié, son  élimination est une évidence. Cependant elle n’est 
pas toujours possible ni facile. Lorsque l’éviction ou l’évitement ne 
sont pas ou plus possibles, les moyens symptomatiques sont utili-
sables. Les solutions de lavages oculaires sans conservateur pren-
nent tout leur intérêt dans les manifestations oculaires allergiques. 
Leur instillation pluriquotidienne permet un lavage des culs- de- 
sac conjonctivaux, éliminant allergènes et médiateurs de l’allergie. 
Leur limite est la nécessité d’instillations répétées, ce qui n’est pas 
toujours facile à réaliser dans la vie au quotidien.

Mesures associées 
au traitement médical 

Les moyens associés prennent toute leur importance en diminuant 
les allergènes et les médiateurs inflammatoires présents sur la sur-
face oculaire. Ils permettent de minimiser au maximum le traite-
ment médical à prescrire. Les lavages oculaires  fréquents, éven-
tuellement sous forme de lingettes nettoyantes [1], agissent sur le 
plan local en éliminant ou diluant allergènes et cytokines. D’autres 

Les outils dont nous disposons dans la prise en charge des mani-
festations allergiques oculaires sont nombreux. Leur utilisation en 
demande une bonne connaissance et plus particulièrement sur 
leurs mécanismes. Ceci permet au mieux de les appliquer selon 
la physiopathologie de la manifestation allergique à prendre en 
charge.

Prévention de l’allergie
La prévention de l’allergie  comporte trois niveaux :

 – au niveau primaire, l’objectif est d’éviter que n’apparaisse 
l’allergie ;

 – aux niveaux secondaire et tertiaire, l’objectif est d’éviter le 
ou les allergènes en cause et l’apparition des manifestations aller-
giques.
Ainsi, pendant la grossesse et durant les deux premières années 
de la vie, la prévention primaire peut s’adresser à une population 
à « haut risque allergique » (enfants nés de parents allergiques). 
Il convient cependant d’estimer la faisabilité et les résultats en 
termes de rapport coût/efficacité, en comparaison de celui du trai-
tement symptomatique et de l’immunothérapie spécifique. 

Au stade des manifestations cliniques, que sont les conjoncti-
vites allergiques, la prévention de primaire n’a plus lieu d’être, 
seules les préventions secondaire et tertiaire ont leur place.



Thérapeutiques15

538

chaque œil doit être renouvelée 2 à 4 fois/jour. La tolérance glo-
bale de ces molécules est excellente (rares picotements, éternue-
ments et rhinorrhée). Des modes d’action complémentaires ont été 
décrits pour certaines de ces molécules, comme une diminution du 
chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles (cromoglycates), 
éosinophiles (cromoglycates, lodoxamide, nédocromil) [8] et des 
monocytes (nédocromil, cromoglycates). On note également une 
diminution de la libération des protéines cytolytiques des éosi-
nophiles (lodoxamide), une inhibition de l’enzyme C3 convertase 
de la cascade du complément (N acetyl aspartyl glutamic acid ou 
NAAGA) [9]. Les antidégranulants sont d’autant plus efficaces 
qu’ils sont administrés avant le contact avec l’allergène [10].

■■ COLLYRES À DOUBLE ACTION 
ANTI- HISTAMINIQUES ET 
ANTIDÉGRANULANTS MASTOCYTAIRES

Plusieurs principes actifs revendiquent cette double activité : alcaf-
tadine, azélastine, bepotastine, épinastine, kétotifène, olopatadine. 
Ces molécules cumulent la puissance thérapeutique des deux 
classes, avec la rapidité d’amélioration des symptômes par le blo-
cage des récepteurs à l’histamine et l’action préventive des antidé-
granulants. L’olopatadine et le kétotifène ont démontré une bonne 
efficacité dans la kératoconjonctivite vernale (KCV).

■■ CORTICOÏDES

Les corticoïdes n’agissent ni sur la stabilité des membranes cel-
lulaires, ni sur la libération d’histamine, mais en inhibant la voie 
de la phospholipase A2 [11]. Ils diminuent la synthèse d’acide 
arachidonique et de ses dérivés (prostaglandines, thromboxanes et 
leucotriènes). À concentration élevée, ils modifient directement la 
perméabilité vasculaire et l’œdème, et inhibent la néovascularisa-
tion cornéenne. Ces propriétés en feraient le traitement de choix 
de toutes les conjonctivites allergiques si, malheureusement, ils 
n’étaient pas dépourvus d’effets secondaires. Leurs effets indési-
rables sont l’hypertonie oculaire, la cataracte, le ralentissement de 
la cicatrisation épithéliale et l’augmentation des infections virales 
et bactériennes. Par ailleurs, l’existence de phénomènes de rebond 
à l’arrêt du traitement et de cortico- dépendance, quelle qu’en soit 
la voie d’administration, mais variables selon la molécule, conduit 
à leur utilisation en cures courtes à haute dose. Ils sont souvent 
indispensables dans les formes modérées à sévères des kérato-
conjonctivites vernale (KCV) et atopique (KCA), pour permettre le 
contrôle de l’inflammation de la surface oculaire. Leur utilisation 
doit être restreinte aux atteintes cornéennes et lorsque les signes 
fonctionnels sont invalidants. La posologie doit être adaptée sur 
une période courte par prescription médicale. Toute prescription 
prolongée ou l’automédication exposent aux redoutables effets 
secondaires d’hypertonie oculaire pouvant se transformer en glau-
come secondaire et à la formation d’une cataracte cortisonique 
sous- capsulaire postérieure. En cas de cortico- dépendance, certains 
traitements immunosuppresseurs comme la ciclosporine A peuvent 
aider au sevrage.

■■ ANTI- INFLAMMATOIRES  
NON STÉROÏDIENS

En inhibant la voie de la cyclo- oxygénase, les anti- inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS) réduisent ainsi la libération des prostaglan-
dines et thromboxanes, par voie de conséquence, diminuent la 
vasodilatation (PGD2, PGE2, PGF2a), l’œdème (PGD2, thromboxane 
A2), l’hypersécrétion muqueuse (PGD2, PGJ2, thromboxane A2), 
l’infiltration cellulaire par les éosinophiles (PGD2, PGJ2), ainsi que 

mesures peuvent être conseillées pour diminuer l’irritation de la 
surface oculaire, elles incluent les lunettes teintées, la lutte contre 
l’œil sec avec des agents mouillants, l’évitement des ambiances 
avec air conditionné, etc.

Traitements médicaux
■■ SUBSTITUTS LACRYMAUX

L’utilisation de substituts lacrymaux, de préférence sans conserva-
teur, permet un nettoyage de la surface oculaire, une dilution des 
allergènes. De plus, l’effet mouillant sera bénéfique sur une sur-
face oculaire présentant une sécheresse manifeste et un break- up 
time (BUT) bas.

■■ ANTI- HISTAMINIQUES

Les anti- histaminiques H1 (AH1), longtemps considérés comme 
des antagonistes de l’histamine, sont en fait des agonistes 
inverses [2–6]. Ils stabilisent la forme inactive du récepteur H1. 
Les anti- histaminiques n’ont pas d’activité antagoniste démontrée 
sur les autres récepteurs de l’histamine (H2-4). Leur affinité pour 
le récepteur H1, mesurée in vitro, varie grandement d’une molé-
cule à l’autre (de 1 pour la fexofénadine à 200 pour la deslora-
tadine par exemple), mais les relations avec la puissance clinique 
ne sont pas flagrantes. Leurs effets thérapeutiques apparaissent 
souvent dès 15 à 60 minutes selon la molécule. La durée d’action 
s’étend à 24 heures pour les AH1 de deuxième génération. L’ef-
fet clinique apparaît souvent avant et est, en général, maximum 
plusieurs heures après le pic de concentration plasmatique ; de 
même, l’effet persiste plusieurs jours après l’arrêt de l’AH1 et ainsi 
2 à 5 jours sans traitement sont nécessaires si des tests cutanés 
doivent être réalisés. Aucune baisse d’efficacité par tachyphylaxie 
n’a été observée jusqu’à maintenant. Ils diminuent fortement le 
larmoiement, la rhinorrhée et le prurit oculonasal. L’efficacité des 
AH1 locaux est comparable à celle des AH1 oraux après 15 jours 
de traitement, puis légèrement plus faible. Leurs effets ne sont 
que rarement complets, surtout lors du pic pollinique où il est 
parfois judicieux de recourir à des associations thérapeutiques. Les 
AH1 améliorent la qualité de vie des patients mais leur place dans 
la prise en charge globale reste à analyser : AH1 pris seuls ou 
en association. L’efficacité des formes topiques (oculaires) semble 
comparable à celle des anti- histaminiques par voie générale, avec 
une supériorité en utilisation seule dans les formes oculaires pures. 
L’association de formes locales et générales est possible avec, selon 
les études, une amélioration dans la qualité de vie. Certaines spé-
cialités topiques présentent des effets associés.

■■ ANTIDÉGRANULANTS MASTOCYTAIRES 
OU STABILISANTS DE MEMBRANE

Ces médicaments ne sont pas absorbés par le tractus digestif, ils 
sont donc proposés par voie locale. Leur efficacité (principalement 
préventive) est bonne dans la conjonctivite. Ils inhibent la dégra-
nulation des mastocytes en bloquant le fonctionnement des canaux 
calciques présents au niveau de la membrane mastocytaire, empê-
chant la libération des médiateurs préformés [5, 7]. Leur action 
antidégranulante est variable selon la molécule. Ils sont cependant 
moins efficaces que les anti- histaminiques et les glucocorticoïdes. 
Les effets sont relativement brefs (2 à 4 heures en moyenne) et 
incomplets. On doit donc recourir à plusieurs administrations jour-
nalières et à des associations médicamenteuses. Une goutte dans 



Traitements anti- allergiques 15

539

récente ont montré une efficacité de la pommade (à 0,1 %) et 
du collyre à 0,1 % dans la KCV [18–20]. Dans la KCA, la forme 
locale est très efficace dans le traitement de l’atteinte palpébrale 
mais aussi de celle de la surface oculaire ; quelques cas de traite-
ment par le tacrolimus par voie générale ont été décrits dans les 
formes résistantes à toutes les autres thérapeutiques usuelles, la 
dose administrée doit être très faible à raison de 0,03 à 0,08 mg/
kg/jour [21, 22].

La ciclosporine par voie orale 3–5 mg/kg/jour est aussi une alter-
native dans les formes très sévères de KCA corticorésistante [23].

■■ AUTRES THÉRAPEUTIQUES

L’immunothérapie spécifique n’est indiquée que si une hypersen-
sibilité à un allergène est établie, suggérée par l’histoire clinique, 
démontrée par les résultats des pricks tests et ceux des IgE spéci-
fiques sériques. Mais le test de provocation conjonctivale positif 
reste la seule preuve indiscutable de l’allergie oculaire à l’aller-
gène et de son implication dans les poussées inflammatoires. La 
désensibilisation peut se faire par voie sous- cutanée ou sublin-
guale, elle peut être plus efficace dans les formes IgE positives 
que le traitement anti- allergique topique [24].

L’omalizumab, anti- IgE, semble améliorer les KCV sévères, avec 
un fort taux d’IgE sérique. Le blocage des IgE s’oppose à l’activa-
tion des mastocytes, des basophiles et des cellules présentant l’an-
tigène, ce qui limite la libération des médiateurs inflammatoires et 
l’infiltration tissulaire par les éosinophiles [25].

Les antileukotriènes (montélukast) par voie orale peuvent lisser 
les poussées inflammatoires de KCV, lors qu’elles sont associées à 
un asthme [26].

La correction optique par lentilles sclérales rigides perméables 
au gaz peut être intéressante pour la réhabilitation visuelle dans 
les formes avancées de KCA, contrôlées médicalement. Cet équi-
pement optique permet de protéger la cornée contre les trauma-
tismes mécaniques, de prévenir l’évaporation du film lacrymal 
et d’offrir une chambre humide idéale pour la cicatrisation cor-
néenne [27].

Le rebamipide, médicament gastoprotecteur, était utilisé initia-
lement pour traiter l’inflammation de la muqueuse gastrique. Il a 
été approuvé récemment au Japon sous une forme collyre pour le 

la sensibilité périphérique à l’histamine [12, 13]. Plusieurs études 
cliniques ont montré, chez des patients atteints de pathologies 
allergiques oculaires de sévérité variable, que les AINS topiques 
réduisaient la symptomatologie allergique, en particulier le prurit, 
mais aussi les larmoiements, l’hyperhémie conjonctivale, la photo-
phobie et la rhinorrhée. Pour certains auteurs, leur efficacité serait 
comparable à celle de certains antihistaminiques/antidégranulants. 
En revanche, leur effet clinique sur les lésions cornéoconjonctivales 
est variable selon les études et toujours modéré. L’utilisation des 
AINS topiques n’est proposée qu’en seconde intention.

■■ INHIBITEURS DE LA CALCINEURINE

La ciclosporine A (CsA), par le blocage de la synthèse l’interleu-
kine (IL) 2 et de la prolifération des lymphocytes Th2, permet le 
contrôle de l’inflammation de la KCV et de la KCA. De plus, la CsA 
inhibe la libération d’histamine par les mastocytes et les basophiles 
en diminuant la production de l’IL- 5, elle réduit ainsi le recrute-
ment des éosinophiles et protège la surface oculaire (fig. 15-1).

Il n’existe pas à ce jour de préparations commerciales en col-
lyre avec autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la KCV, 
et seules les préparations magistrales à 2 % et 1 % sont utilisables 
et efficaces [14]. La CsA est lipophile et nécessite donc un solvant 
à base d’alcool et de lipides, ce qui est source d’inconfort lors 
de son utilisation. Instillée 2 à 4 fois/jour, la CsA permet de réa-
liser une épargne corticoïde dans les formes cortico- dépendantes 
et cortico- résistantes. La CsA à 1 % semble être la concentration 
minimale qui permette de contrôler un ulcère vernal [15]. L’utili-
sation de la ciclosporine à 2 % en collyre dans la KCA permet la 
diminution de la symptomatologie, un contrôle de l’inflammation 
oculaire et une épargne cortisonique [16, 17]. Des concentrations 
plus faibles de ciclosporine à 0,05 % ne semblent pas apporter de 
bénéfice pour les patients. Dans les formes extrêmes résistantes de 
KCV et de KCA, la CsA per os à 5 mg/kg/jour peut être prescrite 
sous surveillance médicale.

Le tacrolimus (FK506) partage le même mécanisme d’action 
que la CsA mais avec une puissance supérieure. Il est disponible 
en pommade cutanée (0,03 % et 0,1 %) pour le traitement de 
la dermatite atopique sévère des paupières, et peut apporter un 
bénéfice dans la KCV. Des séries de cas cliniques et une étude 

Fig. 15‑1   Effet  clinique  sur  la  surface  ocu-
laire d’un collyre à la CsA à 1 %, chez un enfant 
de  10  ans  souffrant  d’une  KCV  avec  cortico- 
dépendance.
Diminution progressive depuis J0  (a) de l’inflam-
mation de la conjonctive tarsale  : peu marquée à 
J15  (b), plus significative à 1  mois  (c), avec réduc-
tion des papilles géantes à 2  mois  (d) et quasi- 
disparition à 4 mois (e).
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traitement de l’œil sec, cette molécule agissant sur la régulation 
de la sécrétion de mucines par les cellules à mucus conjonctivales. 
Son utilisation en association avec des anti- allergiques et/ou corti-
coïdes et/ou immunosuppresseurs dans les formes de KCA et KCV 
réfractaires aux traitements classiques a permis une régression de la 
taille des papilles géantes en plus de traiter l’œil sec associé à ces 
pathologies [28].

Traitements chirurgicaux
Les options chirurgicales ne concernent que les formes sévères de 
la KCA et de la KCV.

L’injection supratarsale de corticoïdes a été proposée comme 
alternative thérapeutique aux formes réfractaires aux thérapies 
usuelles de KCV et KVA. Cette technique a permis une nette amé-
lioration de l’inflammation de la surface oculaire avec diminution 
du volume des papilles géantes, mais le risque d’une hyperto-
nie oculaire persistante est réel. La pleine efficacité s’obtient à 
2 semaines de l’injection, avec la dexaméthasone ou une forme 
retard comme l’acétate de triamcinolone. La triamcinolone expose-
rait plus au risque d’hypertonie oculaire, mais pour certains aurait 
un effet bénéfique prolongé [29, 30].

L’ablation des plaques vernales est pratiquée sous anesthésie 
locale ou générale pour permettre une cicatrisation cornéenne 
(voir fig. 5-19 et vidéo 15-1) ; une greffe de membrane amnio-
tique peut être associée et accélérera la cicatrisation de l’ulcère 
vernal (aucune suture ne doit être faite sur le tissu cornéen, mais 
à distance sur la conjonctive) [31].

La cryothérapie et l’excision des papilles géantes ne sont plus 
recommandées de nos jours.

La greffe de cellules souches limbiques peut être indiquée en 
cas d’insuffisance limbique dans de très rares cas de KCV [32].

Les symblépharons dans la KCA peuvent bénéficier d’une 
chirurgie réparatrice, avec reconstruction du cul- de- sac conjonctival 
pour certains à l’aide de membrane amniotique. Les kératoplas-
ties transfixiantes, parfois nécessaires dans les KCA, lors d’opaci-
fications cornéennes majeures, demeurent de mauvais pronostic 
en raison de la sécheresse oculaire, de la blépharite associée et 
surtout du risque élevé de rejet de greffe.
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Anti- inflammatoires 
et immunosuppresseurs 

dans les pathologies 
de la surface oculaire

E.  GAB ISON

La majeure partie des affections de la surface oculaire présente une composante inflammatoire. Cette inflammation peut être la 
cause primaire des lésions ou être secondaire à une infection, un traumatisme physique ou chimique. Une des particularités de la 
prise en charge des pathologies de la surface oculaire est la nécessité de traiter très tôt cette composante inflammatoire pour éviter 
ses conséquences néfastes sur la vue. Ainsi, il n’est pas rare d’utiliser les corticoïdes au cours d’infections oculaires ou d’inflamma-
tions sévères sous surveillance étroite. Les effets iatrogènes potentiels de ces thérapeutiques incitent à l’utilisation de molécules anti- 
inflammatoires non stéroïdiennes et d’immunosuppresseurs topiques au cours des pathologies chroniques cortico- dépendantes.

L’essentiel

lymphocytes. Ils sont également utilisés pour leurs effets antifibro-
tiques et anti- angiogéniques en particulier au niveau de la cornée. 
Ces effets anti- inflammatoires sont en partie liés à l’inhibition de 
la phospholipase A2 par la lipocortine qui prévient la production 
de prostaglandines et de leukotriènes.

Les indications des corticoïdes sont de ce fait nombreuses dans 
la prise en charge thérapeutique des pathologies de la surface 
oculaire (encadrés 16-1 et 16-2). Les corticoïdes sont utilisés aussi 
bien dans les atteintes palpébrales, conjonctivales et sclérales que 
cornéennes, et essentiellement par voie locale (collyre, pommade, 
injection péri- oculaire). La voie systémique orale ou intraveineuse 
est exceptionnellement indiquée. Leur délivrance au niveau de 
la surface oculaire, par l’intermédiaire de dispositifs à libération 
prolongée ou par iontophorèse, fait l’objet d’investigations cli-
niques [1, 2].

■■ PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
ET INDICATIONS

Les corticoïdes topiques  peuvent être utilisés seuls ou en associa-
tion à des antibiotiques dans les pathologies de la surface oculaire. 
Les associations antibiotiques–corticoïdes topiques présentent peu 
d’intérêt dans ces indications pour lesquelles les formes galéniques 
les plus simples doivent être priorisées. Si les injections latérobul-
baires ou sous- conjonctivales ont une place, ce ne serait pour cer-
tains que dans les pathologies unilatérales sévères telles que l’en-

L’inflammation est une réponse cellulaire et vasculaire à une 
agression tissulaire. Au niveau de la surface oculaire, la classique 
définition de Celsus – rubor (rougeur), calor (chaleur), tumor (gon-
flement) et dolor (douleur) – est souvent dissociée et incomplète 
en raison de la faible innervation d’une conjonctive richement vas-
cularisée qui contraste avec l’innervation abondante d’une cornée 
avasculaire. Les thérapeutiques anti- inflammatoires de la surface 
oculaire comprennent les corticoïdes, les anti- inflammatoires non 
stéroïdiens  et les immunosuppresseurs. Dans ce chapitre ne seront 
traités que les traitements locaux ; les traitements systémiques sont 
individualisés dans les indications particulières que sont les patho-
logies immunes conjonctivosclérales (voir chapitre 7) et les ulcères 
périphériques inflammatoires (voir chapitre 8).

Corticoïdes
Les corticoïdes sont largement utilisés dans les pathologies inflam-
matoires et immunologiques de la surface oculaire. Ils agissent de 
manière non spécifique contre les inflammations oculaires d’ori-
gine traumatique, allergique, infectieuse ou immunologique. Leur 
mécanisme d’action inclut une vasoconstriction des vaisseaux de la 
surface oculaire, une inhibition du chimiotactisme et un effet stabi-
lisateur de membrane des cellules inflammatoires. Les corticoïdes 
inhibent ainsi l’action des macrophages, des polynucléaires et des 
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INFECTIONS HERPÉTIQUES

L’utilisation des corticoïdes dans les infections herpétiques a fait 
l’objet d’études multicentriques spécifiques dont la herpetic eye 
disease study (HEDS). Celle- ci a démontré une résolution plus 
rapide et un taux de récidive plus faible des kératites stromales 
herpétiques chez les patients traités par corticoïdes en addition des 
antiviraux par rapport à ceux traités par antiviral seul [12, 13].

REJET DE GREFFE DE CORNÉE

Les corticoïdes topiques  représentent les traitements préventifs et 
curatifs des rejets de greffe de cornée. La collaborative corneal trans-
plant study (CCTS) a montré qu’une corticothérapie topique inten-
sive conjointement à une surveillance régulière réduisait le taux de 
rejet, y compris en cas de greffe à haut risque [11, 12].

KÉRATITES INFECTIEUSES

L’utilisation des corticoïdes dans les kératites infectieuses a toujours 
été un sujet de controverses. Une étude, la steroidal for corneal 
ulcers trial (SCUT), a récemment dressé un cadre scientifique à leur 
usage (encadré 16-3). Lorsque les conditions de leur utilisation 

dothélite herpétique et l’ulcère vernal. La voie sous- conjonctivale 
est l’administration qui délivre la plus grande concentration médi-
camenteuse dans la chambre antérieure et la cavité vitréenne [3, 
4]. Les corticoïdes sont contre- indiqués en cas d’atteinte épithéliale 
herpétique active, de mycose et dans toutes les formes d’infec-
tions bactériennes non maîtrisées par les agents anti- infectieux. La 
durée du traitement varie en fonction du type de lésion, allant 
de quelques jours à plusieurs mois. La décroissance est toujours 
réalisée de manière progressive en raison du risque de rebond 
inflammatoire  en cas de sevrage brutal.

SÉCHERESSE OCULAIRE 

Des études randomisées ont démontré que des cures courtes de 
corticoïdes topiques  amélioraient la symptomatologie d’œil sec. 
Les corticoïdes potentialisent également les effets de la ciclospo-
rine topique à l’initiation du traitement et rendent sa tolérance 
meilleure [2, 5–7].

CONJONCTIVITES ALLERGIQUES

Les corticoïdes topiques  sont très efficaces dans les conjoncti-
vites allergiques, mais leur utilisation doit être limitée aux formes 
sévères telles les complications cornéennes des kératoconjonctivites 
atopiques et vernales au regard de leur iatrogénie [8, 9].

BRÛLURES CHIMIQUES

Les corticoïdes doivent être utilisés au stade précoce des brûlures 
chimiques par bases, car ils améliorent le pronostic en diminuant 
l’infiltration par les cellules inflammatoires et les lésions secon-
daires de la cornée (néovaisseaux, fibrose). Les corticoïdes topiques  
sont associés à un risque accru de fontes cornéenne et sclérale par 
diminution de l’anabolisme cellulaire au profit du catabolisme. 
Ces effets sont en partie contrecarrés par l’utilisation conjointe 
d’acide ascorbique et de doxycycline. Ils doivent être arrêtés après 
la première semaine en cas de retard de la réépithélialisation cor-
néenne [10, 11].

Encadré 16-1

Règles d’utilisation des corticoïdes

• Le type et la localisation de l’inflammation déterminent la 
voie d’administration appropriée.

• La puissance anti- inflammatoire du corticoïde doit être 
adaptée à la pathologie traitée.

• La fréquence d’instillation doit être fréquemment rééva-
luée.

• La durée de traitement par corticoïdes des pathologies peu 
sévères de la surface oculaires ne doit pas dépasser 3 à 
4 semaines.

• L’administration de corticoïdes ne doit pas être brutale-
ment interrompue.

• Les doses minimales efficaces doivent être utilisées pour 
des durées les plus courtes possibles.

• Chaque patient doit être traité selon son degré d’inflam-
mation.

• Le suivi doit être régulier et rapproché pour évaluer la 
tolérance et l’efficacité du traitement.

• La compliance des patients doit être régulièrement évaluée.
• La présence d’antécédents d’herpès oculaire doit être sys-

tématiquement recherchée.

Encadré 16-2

Utilisation des corticoïdes au cours 
des pathologies de la surface oculaire

• Période postopératoire des chirurgies réfractives
• Inflammation iatrogène de la surface oculaire
• Dermatite de contact palpébrale
• Kératoconjonctivite allergique
• Kératoconjonctivite phlycténulaire
• Blépharite postérieure avec complications cornéennes (infil-

trats catarrhaux, phlyctènes)
• Chalazion
• Kératite herpétique ou zostérienne stromale et/ou endothé-

liale
• Kératoconjonctivite virale (complications précoces ou tar-

dives)
• Kératite interstitielle
• Traitement ou prévention du rejet de greffe de cornée
• Épisclérite
• Sclérite
• Stades initiaux des brûlures chimiques
• Kératite infectieuse bactérienne identifiée et maîtrisée sur 

le plan clinique

Encadré 16-3

Règles d’utilisation des corticoïdes 
au cours des abcès cornéens

• Contre- indication en cas de suspicion d’infection fongique, 
mycobactérienne, à Acanthamoeba ou virale herpétique

• La culture est positive et la bactérie identifiée
• La bactérie est sensible aux antibiotiques prescrits
• Le tableau clinique s’est nettement amélioré depuis l’utili-

sation des antibiotiques
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leurs effets et favorisent les surdosages. Les patients doivent égale-
ment être alertés des risques cornéens associés à une automédication 
(retard de cicatrisation, ulcérations) [20].

■■ PRINCIPALES INDICATIONS

SCLÉRITES

Alors que les AINS  peuvent être utilisés ponctuellement par voie 
topique dans les épisclérites, ils sont plutôt administrés par voie 
systémique dans les sclérites non nécrosantes. Cette dernière voie 
est particulièrement adaptée au traitement des sclérites nodulaires 
et dans les formes associées aux spondylarthropathies [16, 17].

CONJONCTIVITES ALLERGIQUES

Les AINS  topiques en association avec les traitements anti- 
allergiques spécifiques diminuent les démangeaisons dans les 
conjonctivites allergiques et les conjonctivites giganto- papillaires . 
Cependant, ils n’ont aucun effet thérapeutique sur les complica-
tions cornéennes des allergies sévères [21].

SÉCHERESSE OCULAIRE 

Les indications des AINS  topiques dans les sécheresses oculaires 
doivent être sérieusement évaluées au regard des risques de com-
plications cornéennes comme les ulcérations, la fonte stromale et 
la perforation. Ces complications sont généralement l’apanage des 
formes les plus sévères de sécheresse, comme dans le syndrome 
de Gougerot- Sjögren , la maladie du greffon contre l’hôte  et les 
syndromes de Lyell et Stevens- Johnson [22], ou surviennent en 
présence de pathologies telles que le diabète ou une kératite neu-
rotrophique.

LASER DE SURFACE CORNÉEN

Dans les suites de photokératectomie réfractive (PKR), certains 
prescrivent des AINS  topiques pour leurs propriétés antalgiques 
par inhibition de l’inflammation neurogène postopératoire. Dans 
cette indication, ils soulagent mieux la douleur cornéenne que les 
corticoïdes topiques . Mais des études ont clairement démontré 
dans les suites de PKR que le diclofénac retardait la cicatrisation 
par rapport à la dexaméthasone [23] et même à un autre AINS, 
l’indométacine [24].

Immunosuppresseurs 
topiques

■■ CICLOSPORINE

MODE D’ACTION ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

La ciclosporine, par son action sur la calcineurine, inhibe la pro-
lifération et la différenciation des lymphocytes T et diminue la 
production de cytokines notamment les interleukines 2, 4 et 5, 
ainsi que l’interféron gamma [25]. La ciclosporine A en collyre 
pour le traitement des sécheresses oculaires existe à des concen-
trations variant de 0,05 à 2 % [26]. En Europe, son utilisation est 
largement répandue, malgré l’absence d’autorisation de mise sur 
le marché (AMM), grâce à une production hospitalière ou des 
autorisations temporaires d’utilisation (ATU). Les effets secondaires 
sont essentiellement locaux à type de sensation de brûlure à l’ins-
tillation ou de manifestations d’hypersensibilité (eczéma, irritation 

sont réunies, les corticoïdes améliorent le pronostic visuel des 
abcès bactériens sévères intéressant l’axe visuel [14–16].

KÉRATOCONJONCTIVITES VIRALES ÉPIDÉMIQUES

Les corticoïdes topiques  prolongeant le portage viral, leur utilisa-
tion dans les kératoconjonctivites virales se limite aux complications 
conjonctivales précoces sévères, comme les pseudo- membranes, et 
aux complications cornéennes plus tardives associées à une baisse 
de l’acuité visuelle. Dans ces cas, l’effet thérapeutique recherché 
est la prévention de la fibrose post- inflammatoire. Malheureuse-
ment, la cortico- dépendance est le plus souvent la règle. Une sur-
veillance étroite s’impose afin de limiter les effets iatrogènes [17].

■■ EFFETS SECONDAIRES 
DES CORTICOÏDES TOPIQUES

Parallèlement à leur efficacité incontestable, les corticoïdes 
topiques  ont de nombreux effets secondaires indésirables (enca-
dré 16-4). C’est pourquoi un certain nombre de pathologies de 
la surface oculaire pourtant très sensibles à ces molécules ne sont 
pas traitées avec elles. C’est le cas de la conjonctivite allergique 
saisonnière, de la kératite de Thygeson et des kératoconjonctivites 
virales en l’absence de signes de gravité.

La kératite de Thygeson est l’exemple de pathologie de la sur-
face oculaire particulièrement cortico- sensible mais constamment 
cortico- dépendante. Cette maladie qui n’entraîne jamais de com-
plications visuelles, sinon par iatrogénie cortico- induite, ne doit 
être traitée par corticoïdes que dans des cas extrêmement limités.

Encadré 16-4

Effets secondaires des corticoïdes topiques

• Réduction de la résistance aux infections virales, mycotiques 
et bactériennes

• Réactivation virale herpétique
• Cataracte sous- capsulaire postérieure
• Hypertonie oculaire
• Retard de cicatrisation
• Ulcération (cornéenne, sclérale)
• Hypersensibilité (locale, systémique)

Anti- inflammatoires 
non stéroïdiens

■■ MODES D’ACTION ET PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI

Les anti- inflammatoires non stéroïdiens  (AINS) ont été développés à 
cause des effets secondaires associés aux corticoïdes. Leur effet anti- 
inflammatoire est lié au blocage de la production des prostaglandines 
par inhibition de la cyclo- oxygénase. Les conséquences thérapeutiques 
sont essentiellement anti- inflammatoires et antalgiques [14, 15]. Mais 
si les AINS topiques n’induisent ni cataracte, ni glaucome, ils ont une 
iatrogénie locale essentiellement cornéenne [16–19]. Celle- ci survient 
généralement en cas de traitement prolongé, de surdosage et sur des 
terrains à risque, telles la kératite neurotrophique, la kératoconjoncti-
vite sèche, la kératite d’exposition, et chez les diabétiques [18, 19]. 
Les lentilles thérapeutiques agissant comme un réservoir ne sont pas 
recommandées en association avec les AINS, car elles potentialisent 
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Greffes de cornée
La ciclosporine est utilisée en prévention primaire et secondaire du 
rejet de greffe. Dans cette indication, elle est dosée entre 0,5 et 
2 % [35]. En prévention primaire du rejet dans les greffes à haut 
risque, une association à des corticoïdes est conseillée ainsi qu’en 
cas d’hypertonie cortico- induite. En prévention secondaire, les cor-
ticoïdes sont systématiquement associés à de la ciclosporine. En 
cas d’hypertonie cortico- induite, une étude a démontré l’efficacité 
d’un sevrage des corticoïdes associé à l’instauration d’un traite-
ment topique de ciclosporine à 0,5 %. Une baisse de 8 mmHg en 
moyenne et six rejets de greffe (dont un cas irréversible) étaient 
notés sur 52 patients traités [36]. Les concentrations de ciclospo-
rine inférieures à 0,5 % ne doivent pas être utilisées dans cette 
indication en raison d’une augmentation paradoxale du risque de 
rejet [37].

Kératoconjonctivites virales
La ciclosporine est utilisée pour diminuer la dose totale cumulée 
de corticoïdes dans les formes cortico- dépendantes de kératites 
nummulaires [38, 39].

■■ TACROLIMUS

Le tacrolimus (FK506) est un autre inhibiteur de la calcineurine uti-
lisé par voie topique dans les pathologies de la surface oculaire. Il 
est produit à l’état naturel par une souche de bactéries telluriques 
(Streptomyces tsukubaensis). De nombreuses études ont montré l’ef-
ficacité de la pommade cutanée au tacrolimus appliquée autour 
des yeux dans le traitement des pathologies de surface oculaire, 
principalement la kératoconjonctivite atopique [40–43]. L’expo-
sition cutanée prolongée au tacrolimus augmente le risque de 
tumeur maligne en particulier le lymphome et les tumeurs cuta-
nées épidermoïdes ou basocellulaires.
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conjonctivale et cornéenne). L’aggravation de pathologies virales 
est possible principalement pour les virus du groupe Herpesviridae 
et le Molluscum contagiosum (Poxviridae) [17]. Le risque théorique 
de favoriser l’efflorescence de carcinomes de la surface oculaire 
par l’utilisation topique au long cours de ciclosporine topique doit 
être modéré par l’absence de cas rapportés à ce jour. Le passage 
systémique est négligeable en l’absence de surdosage.

PRINCIPALES INDICATIONS

Sécheresse oculaire
L’émulsion de ciclosporine à 0,05 % (Restasis®) est le seul traitement 
anti- inflammatoire approuvé aux États- Unis pour le traitement des 
sécheresses oculaires. Administrée 2 fois/jour, elle stimule la produc-
tion de larmes et inhibe l’apoptose des cellules épithéliales de la 
surface oculaire. Les études cliniques ont montré une amélioration 
des scores des kératites ponctuées superficielles et une diminution 
de l’impression de flou visuel et de la consommation de larmes arti-
ficielles. Les progrès cliniques étaient obtenus de quelques semaines 
à 6 mois après le début du traitement [26, 27]. L’ikervis®, une for-
mulation à 0,1 % de ciclosporine, bénéficie d’une autorisation tem-
poraire d’utilisation en France et vient d’être accepté comme traite-
ment des sécheresses oculaires sévères par l’Agence européenne du 
médicament (EMA).

Rosacée et kératoconjonctivite phlycténulaire
La kératoconjonctivite phlycténulaire est une maladie sévère de 
l’enfant qui peut être une porte d’entrée à une rosacée oculaire 
de l’adulte [28]. Dans les formes avec complications cornéennes, la 
cortico- dépendance est fréquente. La ciclosporine est particulière-
ment efficace dans ce cas pour permettre le sevrage en corticoïdes 
en association avec le traitement de fond constitué, notamment, 
de soins des paupières [9, 28].

Kératoconjonctivite limbique supérieure  
de Théodore
Cette forme particulière de kératoconjonctivite liée à un conflit 
tarsobulbaire peut être améliorée par l’utilisation de ciclosporine 
0,5 % pendant une durée de 4 à 6 mois [29, 30].

Syndrome de Gougerot- Sjögren 
et maladie du greffon contre l’hôte
Dans une étude randomisée contre placebo, la ciclosporine 2 % 
améliore le temps de rupture du film lacrymal et diminue le 
marquage conjonctival par le rose Bengale dans le syndrome de 
Gougerot- Sjögren après 2 mois de traitement [31]. Dans le même 
délai, la ciclosporine à 0,05 % améliore également les signes et 
symptômes dans la maladie du greffon contre l’hôte [32].

Kératoconjonctivite atopique  
et kératoconjonctivite vernale
Chez les patients atteints de kératoconjonctivite atopique cortico- 
dépendante, la ciclosporine 2 % permet un arrêt des corticoïdes 
dans 75 % des cas et une diminution de la dose totale cumulée 
de corticoïdes accompagnée d’une amélioration des signes et des 
symptômes [33, 34].

Dans la kératoconjonctivite vernale, 86 % des patients traités 
par ciclosporine 2 % topique ont une amélioration significative 
des signes et des symptômes dès la 72e heure de traitement. Un 
contrôle complet de l’inflammation est obtenu chez 76 % des 
patients à 6 semaines. Cependant, le recours à un traitement asso-
cié d’anti- histaminiques et/ou de stabilisants de membrane est 
nécessaire dans la plupart des cas. La récidive à l’arrêt du traite-
ment est fréquente [5, 27–31].
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Anti-infectieux

I – ANTIBIOTIQUES EN OPHTALMOLOGIE

G.  DEBELLEMAN IÈRE, M.  SALEH

Lapénétrationintraoculaired’unantibiotiquetopiqueestd’autantplusgrandequesonpoidsmoléculaireestfaible,quesalipo-
philieestélevéeetquelaviscositédelasolutionestbasse.
Lebutdutraitementestd’obtenirrapidementuneconcentrationd’antibiotiqueélevéeàlasurfaceoculaire:l’administrationse
faitdoncavecunedosedecharge,àfréquenceélevée,etsuruneduréecourte.
Lesmoléculespossédantlameilleurepénétrationoculaireparvoietopiquesontlesfluoroquinolones(enparticuliercellesde
troisièmeetquatrièmegénération),lechloramphénicoletl’acidefusidique.
Lerecoursauxantibiotiquesencasdeconjonctiviten’estrecommandéqu’enprésencedecritèresdegravité.Danscecontexte,
lesantibiotiquesonttousglobalementlamêmeefficacité,maislesfluoroquinolonessontàutiliserendeuxièmeligne.Dansles
autrescas,l’associationlavageausérumphysiologique–antiseptiquesuffit.
L’émergencedesrésistancesbactériennesauxantibiotiquesestuneproblématiquequiconcerneégalementlesophtalmologistes.
L’utilisationdesfluoroquinolones,enparticulier,doitêtreraisonnéeetlimitéeautraitementdeskératitesbactériennes.

L’essentiel

d’antibiotiques ou encore d’une association entre antibiotiques
et anti-inflammatoires qu’ils soient stéroïdiens ou non stéroïdiens
(tableau17-1).Ilestimportantdenoterqu’aucoursdesdeuxder-
nièresdécennies,onpeutconstaterune réductionconstantedans
ladécouvertedenouvellesmoléculesd’antibiotiques, l’innovation
résidantdansl’améliorationdelabiodisponibilitéet/oudelatolé-
rancedemoléculesdéjàexistantes.

■■ BÊTA- LACTAMINES 

Lafamilledesbêta-lactaminescomprendlamajoritédesmolécules
antibiotiques utilisées par voie générale à l’heure actuelle; elle
regroupe les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes
et les monobactames. Ces molécules sont bactéricides, ont un
mécanisme d’action temps-dépendant et possèdent peu d’effets
secondaires, ces derniers étant dominés par la problématique de
l’allergie. Elles possèdent toutes un cycle bêta-lactame et ciblent
des enzymesprésentes sur la face externede lamembrane cyto-
plasmique et dénommées protéines liant la pénicilline (PLP). La
liaison de l’antibiotique à ces PLP entraîne une inhibition de la
synthèse du peptidoglycane, et une dégradation de ce dernier,
conduisantàlalysecellulaire.

Lesmécanismesderésistancedéveloppésparlesbactériessont
très divers et comprennent la destruction enzymatique par les

La bonne utilisation des antibiotiques est un enjeu majeur en
ophtalmologiequi, enplus des implications en termesde succès
thérapeutique pour le patient, a une importance en termes de
préventiondel’émergencedesrésistancesbactériennesetunrôle
danslaréductiondesdépensesdesantéengendréesparlesinfec-
tionsoculaireset leur traitement.Afind’optimiser leurutilisation,
il faut garder à l’esprit les bases de pharmacologie et de micro-
biologie et également s’intéresser au devenir de l’antibiotique
dans l’œil et ses différents compartiments; c’est l’étude de la
pharmacocinétique/pharmacodynamique oculaire. Enfin, certaines
situationsparticulièrescommelagrossesseméritentuneattention
touteparticulière.

Familles d’antibiotiques 
utilisés en 
ophtalmologie

Un certain nombredemolécules d’antibiotiques sont disponibles
pour une administration topique par collyre, gel ou pommade
ophtalmique. Il peut s’agir d’antibiotique seul, d’association



Thérapeutiques17

548

bactérien lors de la réplication, c’est-à-dire sur l’enroulement des
deuxbrins d’ADN. L’inhibitionde ces enzymes apour conséquence
le clivagede l’ADNbactérien.Cependantelles sontdeplus enplus
concernéesparl’émergencederésistancesbactériennesetfontl’objet
denombreusesrecommandationsafinderestreindreleurutilisation.

Utilisation  en  surface  oculaire  : les fluoroquinolonespos-
sèdentunebonnepénétrationintra-oculaireparvoietopique
etsontfréquemmentprescritesentraitementprobabilistedes
abcès de cornée du fait de leur large spectre d’activité. La
ciprofloxacine a ainsi l’autorisation de mise sur le marché
(AMM)pourletraitementdeskératitesbactériennes.Lesfluo-
roquinolonesdequatrièmegénération telles lagatifloxacine
(Zymar®)etlamoxifloxacine(Vigamox®)sontcommercialisées
aux États-Unis sous forme topique depuis une dizaine d’an-
nées.Cesmoléculespossèdentunspectrepluslarge,incluant
les bactéries anaérobies (fig. 17-1). Seule la moxifloxacine
(Vigamox®) fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utili-
sation(ATU)nominativeenFrance.

■■ AMINOSIDES 

Ces molécules sont dérivées de la streptomycine, isolée en 1943
àpartirdeStreptomycesgriseus.Ellesbloquent la sous-unité30S
du ribosome bactérien, empêchant la synthèse protéique. Les
aminosides sont rapidement bactéricides, possèdent une effica-

bêta-lactamases,l’imperméabilisationdelamembraneexterne,les
systèmesd’effluxetlamodificationdescibles.

Le spectre des bêta-lactamines est large mais variable selon
lesmoléculeset certainesbactériespathogènesenophtalmologie
échappent à leur action, c’est le cas notamment de Chlamydiae 
trachomatisetduStaphylococcusrésistantàlaméticilline.

Utilisation  en  surface  oculaire  : aucune molécule de la
famille des bêta-lactamines sous forme topique n’est com-
mercialisée en raison de leur instabilité en solution; en
revanche,des collyres renforcés (tableau17-2)etdesprépa-
rations pour injections péri-oculaires (tableau 17-3) peuvent
être préparés en pharmacie hospitalière. La ticarcilline et la
ceftazidime, sous forme de collyres renforcés, sont couram-
ment utilisées dans le traitement des kératites bactériennes
avecfacteursdegravité[1].

■■ QUINOLONES 

Les quinolones et les fluoroquinolones sont des antibiotiques de
synthèse dérivés de l’acide nalidixique, découvert en 1962. Les
fluoroquinolones possèdent un large spectre et ont une très bonne
biodisponibilité. Ce sont des molécules bactéricides, leur activité est
concentration-dépendanteetellespossèdentuneffetpost-antibiotique.
Elles inhibent la topo-isomérase IV et l’ADN gyrase (aussi appelée
topo-isomérase II), qui jouent un rôle dans la topologie de l’ADN

Tableau 17‑1 – Collyres et pommades antibiotiques à usage ophtalmologique disponibles en France en offi cine, en 2014.
Famille et molécule Nom commercial et présentation

Macrolides

Azythromycine Azyter® 15 mg/g

Fluoroquinolones

Norfl oxacine Chibroxine® 0,3 % collyre

Ciprofl oxacine Ciloxan® 0,3 % collyre/pommade

Ofl oxacine Exocine® 0,3 % collyre
Monoox® 1,5 mg/0,5 ml
Quinofree® 1,5 mg/0,5 ml

Moxifl oxacine Vigamox® 0,5 % (autorisation temporaire d’utilisation nominative)

Aminosides

Gentamicine Gentalline® 0,3 % collyre

Tobramycine Tobrabact® 0,3 %
Tobrex® 0,3 % collyre/pommade

Autres

Néomycine + polymyxine B Atébémyxine® collyre/pommade
Cébémyxine® collyre/pommade

Tétracycline Auréomycine Evans® 1 % pommade

Acide fusidique Fucithalmic® 1 % gel

Rifamycine Rifamycine Chibret® 1 MUI/100 g collyre/pommade

Associations avec un anti- infl ammatoire

Bacitracine + colistine Hydrocortisone Bacicoline® à la bacitracine

Néomycine Dexaméthasone Chibro- Cadron®

Framycétine Dexaméthasone Frakidex® collyre/pommade

Néomycine + polymyxine B Dexaméthasone Maxidrol® collyre/pommade

Oxytétracycline Dexaméthasone Sterdex® pommade

Tobramycine Dexaméthasone Tobradex® collyre

Gentamycine Indométacine Indobiotic® collyre
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Tableau 17‑2 – Préparations antibiotiques utilisables sous forme de collyres renforcés.

Famille et molécule DCI Concentration Solvant Durée de conservation 
maximale

Bêta- lactamines Pénicilline A Ampicilline 50 mg/ml NaCl 0,9 % 4 h

C1G Céphazoline 50 mg/ml NaCl 0,9 % 3 j

C3G Ceftazidime de 12,5 à 50 mg/ml NaCl 0,9 % 10 j

C3G Céfotaxime 50 mg/ml BSS 7 j

Carboxypénicilline Ticarcilline 7 mg/ml NaCl 0,9 % 15 j

Uréidopénicilline Pipéracilline 20 mg/ml NaCl 0,9 % 7 j

Carbapénème Imipénème 2 à 5 mg/ml NaCl 0,9 % 3 j

Glycopeptide Vancomycine 50 mg/ml Eau ppi 30 j

Aminosides Gentamicine 15 mg/ml NaCl 0,9 % 7 j

Amikacine 25 ou 50 mg/ml NaCl 0,9 % 7 j

Tobramycine 20 à 50 mg/ml NaCl 0,9 % 3 j

Polypeptides Bacitracine 5000 ou 10 000 UI/ml NaCl 0,9 % 7 j

Colimycine 12 5000 UI/ml NaCl 0,9 % 3 j

Oxazolidinone Linézolide 2 mg/ml

BSS : balanced salt solution ; DCI : dénomination commune internationale ; ppi : pour préparation injectable.

Tableau 17‑3 –  Injections sous- conjonctivales : concentrations recommandées [3].
Famille et molécule Concentration recommandée

Bêta- lactamines Céfazoline 100 mg/ml

Ceftriaxone 100 mg/ml

Ticarcilline 100 mg/ml

Aminosides Gentamicine 20 mg/ml

Tobramycine 20 mg/ml

Amikacine 40 mg/ml

Glycopeptide Vancomycine 25 mg/ml

Macrolides Érythromycine 100 mg/ml

Clindamycine 30 mg/ml

Chloramphénicol 100 mg/ml

4e génération

Bactérie à Gram négatif
(hors Pseudomonas)   

Gatifloxacine
Trovafloxacine
Moxiflixacine

Sparfloxacine
Lévoflaxacine

Grépafloxacine    Balofloxacine

Loméfloxacine   Ciprofloxacine
Norfloxacine

Ofloxacine     Énoxacine
Préfloxacine

Acide nalidixique     Acide oxolinique
Acide pipémidique

Cinoxacine

3e génération

2e génération

1re génération

+ Streptocoques

+ Pseudomonas

+ Anaérobies

Fig. 17‑1   Les différentes générations de fluoroquinolones et leur spectre d’action antibactérien associé.
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■■ RIFAMYCINES 

Cetteclasseenglobelarifamycine,moléculenaturelleisoléeàpar-
tir de Nocardia mediterranei, et sondérivé administrable par voie
orale, la rifampicine. Ces molécules exercent un effet bactéricide
via l’inhibition de l’ARN polymérase, en empêchant la transcrip-
tiondel’ADNbactérienenARNmessager.Leurspectrecomprend
lesbactéries àGrampositif, certainsbacilles intracellulaires (Chla-
mydiae), certains bacilles à Gram négatif (Brucella, Legionella, Bac-
teroides)etlebacilledeKochresponsabledelatuberculose.Cette
classen’estpasactivesurlesentérobactériesetlePseudomonas.Il
faut éviter de prescrire la rifamycine au long cours en raison du
risquedesélectiondemutantsrésistants.

Utilisation  en  surface  oculaire  : par voie topique, la rifa-
mycine est utile dans le traitement des conjonctivites bacté-
riennes, en particulier chez les enfants puisqu’elle est active
surHaemophilus influenzaeetlesstreptocoques,ainsiquedans
leskératitesbactériennessimplesetlesulcèrescornéens.Son
activité sur les staphylocoquesest fréquemment conservéey
comprisencasdeméticillino-résistance.Sateinteorangéeest
unindicateurd’observancedutraitement;parailleurscecol-
lyrecoloreleslentillesdecontact.

■■ ACIDE FUSIDIQUE 

Cetantibiotiqueestbactériostatiqueetdevientbactéricideà forte
concentration. Il inhibe la synthèse protéique en empêchant la
dissociation du complexe ribosome–facteurs d’élongation, ce qui
empêchelasynthèsedel’ARNmessager.LesbacillesàGramnéga-
tifsontnaturellementrésistants.

Utilisation en surface oculaire  : l’acidefusidiqueestcom-
mercialiséparvoietopiquesousformedegelophtalmiqueet
a l’AMMpour le traitement des conjonctivites, des kératites
bactériennes simples, des blépharites staphylococciques et
desorgeletsrécidivants.

■■ BACITRACINE 

Ce nom regroupe un mélange de polypeptides issus de Bacillus 
subtilis, exclusivementutiliséspar voie localedu faitde leur toxi-
cité par voie générale. La bacitracine bloque la synthèse de la
paroicytoplasmiqueenseliantdemanièreirréversibleàl’undes
précurseursdupeptidoglycane.

Utilisation  en  surface  oculaire  : labacitracine sous forme
topique est indiquée dans le traitement des conjonctivites
graves, de l’adulte et de la kératite bactérienne simple. Son
activité contre le Streptococcus pyogenes en fait un bon trai-
tementdepremièreintentiondelaconjonctivitedel’enfant.

■■ POLYMYXINES 

Cette classe est bactéricide, d’action concentration-dépendante,
activesur lesbacillesàGramnégatif.Lespolymyxiness’intègrent

cité concentration-dépendante et un effet post-antibiotique. Leur
diffusion tissulaire estmauvaise. Ils possèdent une toxicité rénale
et cochléovestibulaireparvoie intraveineuse.Lanéomycineparaît
êtrelamoléculelaplusallergisanteparvoietopique.

Utilisation  en  surface  oculaire  : les aminosides par voie
topique fontpartiedu traitementdepremière intentiondes
conjonctivitesgravesetdeskératitesbactériennessimples.

■■ CYCLINES 

Cesmoléculesliposolublespossèdentunebonnepénétrationtissu-
laire.Ellesdiffusentà travers lesporinesde lamembraneexterne
etselientauxionsmagnésiumpourpasserlamembranecytoplas-
mique avant d’atteindre leur cible qui est la sous-unité 30 S du
ribosome,bloquantlaphased’élongationprotéique.

Utilisation  en  surface  oculaire  : les cyclines sont utilisées
par voie générale pour leur activité anti-inflammatoire et
anticollagénasedansletraitementdelarosacée(avecousans
atteinteoculaire)etdesbrûlurescornéennes.

■■ GLYCOPEPTIDES 

Cetteclassecomprend lavancomycineet le teicoplanine.Cesmolé-
cules ont une action temps-dépendante, bactéricide, lente, dirigée
exclusivement contre les bactéries à Gram positif. Elles présentent
uneforteaffinitépourlesprécurseursdupeptidoglycanecomportant
le dipeptide D-alanyl-D-alanine et leur fixation au niveau du cyto-
plasmeetdelaparoienformationprovoque,dufaitdeleurgrande
taille, un encombrement stérique empêchant l’action des enzymes
responsablesdel’élongationpariétaleetlacroissancebactérienne.

Utilisation en surface oculaire :lavancomycineestutilisée
sous forme topique,encollyre renforcé (tableau17-2),dans
letraitementdesabcèsdecornéeaveccritèredegravité.

■■ MACROLIDES 

Cesmolécules,dérivéesde l’érythromycine,ontpourcible la sous-
unité50S;leurfixationauribosomeentraînel’inhibitiondel’élon-
gation du peptide bactérien. Leur action est temps-dépendante,
classiquement bactériostatique, mais également bactéricide à forte
concentrationpourcertainesespèces(staphylocoques,streptocoques,
Haemophilus influenzae),particulièrementpourl’azithromycine.

Utilisation  en  surface  oculaire  : l’azithromycineestdispo-
nibleenFranceparvoietopiquedepuis2007(Azyter®)avec
uneAMMpour letraitementdesconjonctivitesbactériennes
purulentes et des conjonctivites trachomateuses. Cettemolé-
culeestaussiutilisée,encures,dansletraitementdesblépha-
rites associées à une rosacée oculaire. Par voie générale, les
macrolides sontutilisésdans l’éradicationdu trachomedans
leszonesd’endémie.
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en France. Elle reste cependant largement utilisée dans les pays
anglo-saxons, sans être à l’origine de problèmes majeurs, et la
place de cette molécule dans notre arsenal thérapeutique mérite
d’êtrereconsidérée.

Lesprincipesd’actiondesantibiotiquespeuventêtreainsirésu-
mésenfonctiondelaciblecellulaire(fig.17-2).

Notions de 
pharmacocinétique/
pharmacodynamique

Lapharmacocinétiqueestl’étudedudevenird’unemoléculeaprès
sonadministrationdansl’organisme.Lapharmacodynamiques’at-
tacheàdécrire la relationentre concentrationet effetbiologique
delamolécule.L’activitéinvivod’unantibiotiquedépenddel’ef-
ficacité in vitro de l’antibiotique sur la bactérie considérée, mais
également de ses caractéristiques pharmacocinétiques au sein du
site considéré : la pharmacodynamique appliquée aux antibio-
tiques étudie donc l’efficacité et la toxicité des antibiotiques en
fonction du temps et en fonction de la concentration de l’anti-
biotique.

dans les bicouches lipidiques des membranes cellulaires à l’aide
de leur extrémité hydrophobe. La désorganisation qui s’ensuit
provoque la lyse cellulaire. La colistine par voie intraveineuse est
un antibiotique de dernier recours, utilisé dans les infections à
Pseudomonas aeruginosa multirésistantes; sa toxicité rénale limite
sonutilisation.Parvoielocale,lapolymyxineBestutiliséedansle
traitement des conjonctivites graves et des kératites bactériennes
simples.

■■ PHÉNICOLÉS

Ils inhibent la synthèse protéique par fixation sur la sous-unité
50 S du ribosome bactérien. Le chloramphénicol est une molé-
cule possédant un spectre d’action très large, ainsi qu’une excel-
lente pénétration intra-oculaire, mais pouvant être à l’origine
d’aplasies médullaires idiosynchrasiques au pronostic gravissime.
Cet effet indésirable a également été notifié après utilisation par
voie topique, mais ces cas doivent être pondérés par la possibi-
lité de survenue d’aplasies médullaires virales ou secondaires à
d’autres traitements administrés de façon concomitante, voire
idiopathiques, ainsi que par la pénétration systémique du chlo-
ramphénicol sous forme de collyre, considérée comme nulle par
laplupartdesauteurs.Laquestiondurapportbénéfice/risquede
cette molécule fait l’objet d’un débat dans la communauté oph-
talmologique, ayant conduit au retrait de sa commercialisation

Fig. 17‑2   Récapitulatif des différents sites d’action des antibiotiques selon la famille d’antibiotique.
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études.Lesfluoroquinolonesdetroisièmeetquatrièmegénération
(lévofloxacine, moxifloxacine, gatifloxacine, besifloxacine) possè-
dent le meilleur rapport concentration maximale/efficacité [12–
16]. L’acide fusidique [17,18], le linézolide [19], le chloramphé-
nicol[20]atteignentégalementdesconcentrationsthérapeutiques
en chambre antérieure par voie topique. Les aminosides et les
bêta-lactaminespénètrentmalenchambreantérieure.L’azithromy-
cineresteàconcentrationthérapeutiquedans les larmesplusieurs
heuresaprèsl’instillation[21].

Résistance bactérienne 
en ophtalmologie : 
mythe ou réalité ?

Larésistancenaturelleouintrinsèqueestuncaractèred’espècequi
touche toutes les bactéries de l’espèce considérée. Elle est stable,
transmiseàladescendancepar lechromosomebactérienmaiselle
n’estpasoupeu transmissible surunmodehorizontal (d’unebac-
térie à l’autre au seind’unemêmeespèceouentre espècesdiffé-
rentes).Lesrésistancesacquisesneconcernentquecertainessouches
d’uneespècedonnée.Elles résultentd’unemodificationducapital
génétique de la bactérie, lui permettant de tolérer une concentra-
tiond’antibiotiqueplusélevéequecellequiinhibelessouchessen-
siblesdelamêmeespèce.Unerésistanceacquisepeutêtrechromo-
somique(mutation)ouextrachromosomique(plasmide).

■■ FACTEURS DE RISQUE

Desfacteursderisquegénérauxcommel’âge,unehospitalisation
récente,untraitementimmunosuppresseur,unecorticothérapieau
long cours, une pathologie auto-immune, le diabète, le cancer,
ainsi que des facteurs locaux comme une sécheresse oculaire ou
uneblépharitechroniqueontétédécritscommefacteursderisque
derésistancebactérienneacquiseenophtalmologie[22–25].

L’utilisation d’antibiotiques elle-même est une cause classique
d’apparition de résistances bactériennes. L’administration répétée
defluoroquinolonesoudemacrolidesestunecaused’émergence
de bactéries multirésistantes [26–28]. Au Royaume-Uni, où le
chloramphénicol est en vente libre et largement utilisé dans les
infectionsdelasurfaceoculaire,destauxderésistancetrèsélevés
(del’ordrede75%)ontétéconstatésparmilesbactériesàGram
négatifpourcettemolécule[29,30].

■■ ÉVOLUTION DES RÉSISTANCES 
BACTÉRIENNES EN OPHTALMOLOGIE : 
EXEMPLE DES FLUOROQUINOLONES

Les données de la littérature sont en faveur d’une augmentation
de la résistance aux fluoroquinolones mais cette classe conserve
toutsonintérêtdansletraitementprobabilistedesinfectionsocu-
lairesbactériennessévères.

La résistance à la ciprofloxacine, parmi les bactéries à Gram
négatifissuesdeprélèvementsoculaires,estfaible,compriseentre
0et20%,sansqu’unetendanceàlahaussenesoitretrouvée[29,
31–33].Cettemolécule reste la fluoroquinolonede référence, en
particulierpour lePseudomonas [23,30].Larésistanceà lacipro-
floxacineestplusfréquentechezlesbactériesàGrampositif,avec
destauxdel’ordrede15à35%[29,34].Lafigure17-3illustre
l’évolutionde la résistance à la ciprofloxacine constatée au cours
dedifférentesétudesconduitespendantladernièredécennie.

Il est rappelé que la concentration minimale inhibitrice (CMI)
est la plus faible concentration permettant d’inhiber un certain
pourcentagedebactériesà24h(CMI-50ouCMI-90).

■■ NOTION DE BARRIÈRES OCULAIRES

Après administration systémiqued’un antibiotique, les concentra-
tionsenchambreantérieureetdanslevitrésontinférieuresàcelles
obtenuesdanslerestedel’organisme.Cephénomène,retrouvéau
niveaudu systèmenerveuxcentralprotégépar labarrièrehéma-
tocérébrale, est dû à l’existence de barrières hémato-aqueuse et
hématorétinienne [2].Eneffet, les cellulesendothélialesdesvais-
seauxrétiniens,iriensetcérébrauxpossèdentdesjonctionsserrées,
s’opposant au passage intercellulaire des molécules. L’épithélium
ciliaire et l’épithélium postérieur de l’iris constituent également
une barrière à la pénétration des molécules en chambre anté-
rieure.L’épithéliumcornéenetconjonctivalreprésenteunobstacle
à la pénétration des molécules par voie topique, et représente
la barrière épithéliale. L’administration topique des antibiotiques
offredoncdesconcentrationsthérapeutiquesauniveaudelasur-
face oculaire tout en minimisant les risques de toxicité générale
desantibiotiques.

Lesparamètres influençant lapénétrationoculairedesantibio-
tiquescomprennent[3–6]:

– les caractéristiques de la molécule :unemoléculepénètre
dans l’œil d’autant mieux qu’elle est lipophile, car cette caracté-
ristiquepermetde traverser lesmembranescellulaires lipidiques;
cependant,unemoléculelipophilesedissoutmaldansunsolvant
aqueux,cequicomplique lespossibilitésd’applicationscliniques.
Deplus, le stromacornéenest luiplutôthydrophile. Le chloram-
phénicolet lesfluoroquinolonessontdesmoléculespossédantun
rapport hydrophile/lipophile relativement équilibré, et pénètrent
bienenchambreantérieureparvoie topiqueà travers labarrière
épithéliale et par voie systémique à travers la barrière hémato-
aqueuse.Unimportantpoidsmoléculaire,commec’estlecaspour
la vancomycine ou la polymyxine B, est également un obstacle
à la pénétration cornéenne. La viscosité des suspensions ophtal-
mologiques d’antibiotiques est également un paramètre clé de
leurpénétration.Uneviscositédiminuéefavoriseraitlapénétration
dansl’humeuraqueuseetlesdifférentstissus[7];

– des paramètres locaux :ladestructiondel’épithéliumcor-
néen, traumatique ou infectieuse, augmente la pénétration des
antibiotiquesparvoietopique.

L’infection,l’inflammationoculaireetlestraumatismesaugmen-
tentlapénétrationoculairedesantibiotiquesdonnésparvoiesysté-
miqueettopique,danslevitréetdansl’humeuraqueuse[8–11].

■■ DONNÉES EXPÉRIMENTALES

Les études concernant la pénétration oculaire des antibiotiques
sontdifficilementcomparablesentreelles,enraisondeladiversité
des situations cliniques (œil sain ou infecté, statut cristallinien),
des posologies employées, des critères d’évaluation (chronologie
du dosage de l’antibiotique, mesures répétées ou non), du com-
partimentétudié(larmes,cornée,humeuraqueuse,vitré),etdela
délicateetnécessairemiseenperspectiveavec laCMIdesbacté-
riesquivarieselonlepathogèneetsonprofilderésistance,consti-
tutionnel ou acquis. Il est néanmoins possible de dégager des
tendancesgénérales concernant l’administrationpar voie topique
desantibiotiques.

Bienquedesdifférencesexistentauseindecettemêmefamille,
les fluoroquinolones pénètrent à des concentrations satisfaisantes
dans la cornée et l’humeur aqueuse, et sont même retrouvées
à des concentrations thérapeutiques dans le vitré dans certaines
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permet d’obtenir rapidement des concentrations cornéennes satis-
faisantes. En cas de bi- ou trithérapie, le respect d’un intervalle
de 5 min entre chaque instillation de collyre est nécessaire. Les
collyressontensuiteprescritsàlaposologied’unegoutteparheure
pendant 48 h. Une injection sous-conjonctivale d’antibiotiques
peutêtreutiledans les infectionsévolutivesmalgréun traitement
topiqueouencasdemauvaiseobservancedescollyres.L’utilisation
depommadesantibiotiquesestàéviteràlaphaseaiguëdel’infec-
tionpournepasdiminuerlapénétrationdescollyres.Néanmoins,
cette formegalénique a pour avantage d’augmenter le temps de
contact cornéen et est particulièrement indiquée chez l’enfant ou
en application nocturne, une fois l’infection contrôlée. En cas de
recours à des collyres renforcés, il est nécessaire de tenir compte
des conditions de conservation de ces derniers qui est de courte
duréeet au réfrigérateur (quelques jours à+4°C). Il est égale-
mentnécessairede tenircomptede leur toxicité localenonnégli-
geable(pHacide,hyperosmolaritérelative)quiinduitunréflexede
larmoiement lors de l’instillation, ayantpour effet dediminuer la
concentrationenprincipeactif.Ilestégalementutiledeveilleràce
que les lavagesoculaires au sérumphysiologique, trèsutilespour
éliminerlessécrétionsetréduirelachargebactérienne,enparticu-
lierdanslesconjonctivitespurulentes,soientréalisésàdistancede
l’instillationdesantibiotiquespouréviter l’éliminationprématurée
decesderniers.Lesaminosides,lesfluoroquinolones,labacitracine,
la polymyxine B, l’acide fusidique et la rifamycine conviennent
pour traiter les kératites simples. Un prélèvement bactériologique
seraréaliséetuntraitementparcollyresrenforcés,éventuellement
enhospitalisation, sera conduit enprésencede critèresdegravité
ouencasd’échecaprès24hdetraitement.

Un traitement antibiotique topique n’est justifié pour les
conjonctivites qu’en cas de présence de critères de gravité. En
l’absencedecesderniers, lesantibiotiquesabrègent laduréedes
symptômes mais leur effet à 8 jours n’est pas significativement

Les fluoroquinolones de quatrième génération sont représen-
tées principalement par la gatifloxacine et la moxifloxacine. Ces
molécules ont une efficacité supérieure à celle des fluoroquino-
lones de deuxième (ofloxacine, ciprofloxacine) et troisième (lévo-
floxacine) génération, en particulier sur les bactéries à Gram
positif [35–37]. La moxifloxacine semble posséder une activité
supérieureàlagatifloxacine[35,38].Larésistanceauxfluoroqui-
nolonesdequatrièmegénération,bienquemoins fréquenteque
celleauxmoléculesplusanciennes,sembleaugmenteraucoursdu
temps[23,34,39].

Une augmentation des résistances aux antibiotiques est donc
également constatée en ophtalmologie. Ce phénomène n’a que
peud’impact thérapeutiqueà l’heureactuelle,en raisondes spé-
cificitéspharmacocinétiquesdel’œiletdesvoiesd’administration
qui assurent un niveau élevé de concentrations d’antibiotiques à
la surface oculaire et dans les larmes. Une grande vigilance et
une rationalisationdes prescriptions, enparticulier des fluoroqui-
nolones, s’imposent donc pour éviter une pression de sélection
avecémergencedesmutants lesplus résistantscommecelaaété
constaté dans les administrations topiques itératives sur la flore
nasopharyngée[40].

Principes  
de thérapeutique

Quelquesrèglessimplesàrespecterpermettentunemeilleureuti-
lisationdesantibiotiques.

Ainsi, devant une kératite bactérienne, quel que soit l’antibio-
tiqueprescrit,renforcéounon,une«dosedecharge»(instillations
répétées toutes les 5 à 10 min la première heure de traitement)
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Fig. 17‑3   Évolution de la résistance à la ciprofloxacine de germes isolés à partir de prélèvements bactériologiques oculaires aux États- Unis, au 
Canada et au Royaume- Uni durant la dernière décennie.
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pourbutdedéfinir, pour chaque antibiotique étudié, la proba-
bilitéde succès thérapeutiqueencasd’utilisationdecedernier.
Cesprobabilités sontdéterminées en comparant laCMI (c’est-à-
dire laplus faible concentrationd’antibiotique inhibant la crois-
sancebactérienneaprès24h)auxconcentrationsd’antibiotiques
habituellementobtenuesdanslestissusaprèsadministrationsys-
témique.Ainsi,unebactériedésignée comme«sensible» àune
molécule signifieque laprobabilitéde succès thérapeutiqueest
élevée dans le cas d’un traitement par voie systémique avec la
posologie recommandéedans le résumédes caractéristiques du
produit (RCP).Unesensibilité«intermédiaire»signifieunsuccès
imprévisible et une «résistance» implique une forte probabilité
d’échec thérapeutiquequelsque soient le typede traitementet
ladosed’antibiotiqueutilisée.Lesrésultatsfigurantsurl’antibio-
gramme d’une bactérie sont donc basés sur les données issues
d’uneadministrationsystémique.Or lesconcentrationsobtenues
à la surface oculaire par des antibiotiques administrés par voie

supérieuràceluiduplacebo [41].Le traitementconsistealorsen
des lavages oculaires au sérum physiologique, associés à un trai-
tement antiseptique. Chez l’enfant, la rifamycine, la bacitracine,
l’azithromycinesontàprivilégierdufaitdeleurspectred’action.

Antibiogramme
Toute infection oculaire sévère, en particulier la kératite bacté-
rienne sévère, nécessite un prélèvement microbiologique (bac-
tériologique, ainsi que fongique et amibien s’il y a lieu). Le
traitement initial est à large spectre, puis adapté aux bactéries
identifiées le cas échéant. Une collaboration étroite avec le
bactériologiste est donc indispensable. L’antibiogramme d’une
bactérie est la détermination in vitro de sa sensibilité aux anti-
biotiques,dansuneoptiqueessentiellement thérapeutique : il a

Tableau 17‑4 – Résumé des avis concernant l’utilisation des antibiotiques émis par l’AMM et le CRAT.

Molécules
Voie topique

Grossesse Allaitement

AMM CRAT AMM CRAT

Macrolides

Azythromycine Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé, sauf traitement 
concomitant par cisapride

Fluoroquinolones

Norfloxacine Autorisé si 
indispensable

Autorisé Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé

Ciprofloxacine Autorisé si 
indispensable

Autorisé Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé

Ofloxacine Autorisé si 
indispensable

Autorisé Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé

Aminosides

Gentamicine Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé Autorisé Autorisé, sauf prématurité ou 
altération de la fonction rénale  
de l’enfant

Tobramycine Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé Autorisé Autorisé, sauf prématurité ou 
altération de la fonction rénale  
de l’enfant

Autres

Néomycine + polymyxine B Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé Autorisé Absence de données

Tétracycline Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données

Acide fusidique Absence  
de données

Autorisé Absence de données Absence de données

Rifamycine Autorisé si 
indispensable

Absence de données Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données

Associations avec un anti- inflammatoire

Bacitracine + colistine/
hydrocortisone

Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données

Néomycine/dexaméthasone Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données Autorisé courte 
durée (10 jours max)

Absence de données

Framycétine/dexaméthasone Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données

Néomycine + polymyxine B/
dexaméthasone

Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données

Oxytétracycline/
dexaméthasone

Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données

Tobramycine/dexaméthasone Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé Déconseillé ou 
contre- indiqué

Autorisé

Gentamycine/indométacine Déconseillé ou 
contre- indiqué à 
partir du 6e mois

Possible en durée brève, 
à éviter de principe

Déconseillé ou 
contre- indiqué

Absence de données

AMM : autorisation de mise sur le marché ; CRAT : Centre de référence sur les agents tératogènes.
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topiquepeuventêtretrèssupérieuresauxCMIdelabactérieétu-
diée, et un antibiotique qui semble inadapté sur le résultat de
l’antibiogrammepeunéanmoinsserévélercliniquementefficace.
C’estainsiquelesantibiotiquestopiquescommercialisésontune
efficacité quasi comparable sur la guérison des conjonctivites
bactériennes. Bien que l’interprétation du résultat de l’antibio-
grammenesoitpastoujoursaiséeenophtalmologie,ilexistedes
données établissant un lien entre CMI élevée et vitesse de gué-
rison de l’infection oculaire ralentie, voire faisant état d’échecs
thérapeutiques lorsde résistances sur l’antibiogramme [42,43].
Dufaitdedéveloppementderésistancesacquises,laseuleidenti-
ficationbactériennenepermetplusdeprédirelecomportement
d’unesoucheisoléevis-à-visdesantibiotiquesd’oùl’intérêtetla
nécessitéderéaliserdesantibiogrammes.

Antibiotiques, grossesse 
et allaitement

Si l’utilisation des antibiotiques systémiques lors de la grossesse
et de l’allaitement est assez bien codifiée, il n’en est pas de
même pour les collyres antibiotiques. Les recommandations de
l’Afssaps [41] font état de la possibilité d’utiliser les fluoroquino-
lonesetlarifampicine,ainsiquelatétracyclineaucoursdu1ertri-
mestre. Elles déconseillent l’emploi des aminosides et du chlo-
ramphénicol, cette dernièremolécule n’étant de toute façonplus
commercialisée en France. Le Centre de référence sur les agents
tératogènes (CRAT) autorise, quant à lui, l’usage des aminosides
topiques lors de la grossesse. En ce qui concerne l’allaitement,
l’Afssaps recommande d’éviter la tétracycline, la colistine, l’acide
fusidique,lesfluoroquinolones,tandisqueleCRATautoriselesqui-
nolonesetrestreintl’interdictiond’usagedesaminosidesauxseuls
casdeprématuritéoupathologierénaledel’enfant(tableau17.4).

Il faudra conseiller à la femme enceinte ou allaitante d’oc-
clurelespointslacrymauxlorsdel’instillationdescollyres,afinde
réduireladoseabsorbéeparvoiesystémique.
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médicaments puisqu’ils nécessitent l’action d’une enzyme virale
pourêtreactifs.

La première catégorie était largement majoritaire parmi les
premiers antiviraux topiques arrivés sur le marché, entre 1960
et 1980. Les présentations ophtalmiques présentes en France
étaient alors l’idoxuridine (Iduviran®), l’iodo-déoxycitidine (Cébé-
vir®) et la vidarabine (Vira-A®). Il persiste actuellement un repré-
sentant de cette classe thérapeutique, la trifluridine (Virophta®)
dont l’efficacité est cependant supérieure à celle des molécules
précédentes [1, 2]. Le principal avantage de cette catégorie est
justementsonactiondirecteconcernantl’efficacitésurl’ADNpoly-
mérasevirale.Enpratiqueclinique, lessouchesviralesayantsuffi-
sammentmodifiégénétiquement l’ADNpolymérasepourdevenir
résistantes sont rares et ont une incidence clinique relativement
faible.Malheureusement,cetavantagepharmacologiqueestaussi
à l’originede la principale limitede cesmolécules, à savoir leur
toxicitépourlescellulesépithélialesnonencoreinfectées,carelles
peuvent aussi bloquer l’ADN polymérase cellulaire, dont l’action
estnécessaireaucyclederéplicationchezcescellulesàrenouvel-
lementrapide.

Lasecondecatégoriecorrespondauxmoléculesplusmodernes,
qui, pour devenir actives, nécessitent trois phosphorylations suc-
cessives.Lapremière requiert la thymidine-kinasevirale (lesdeux
suivantes sont réalisées par des kinases cellulaires). Ceci explique
la spécificité de l’action antivirale dans les cellules infectées par
le virus, et donc en corollaire la moindre toxicité de cette caté-
gorie d’antiviraux sur l’épithélium cornéen ou conjonctival non
infecté [3, 4]. Cependant, en raison même de ce mécanisme
d’activation, cette catégorie d’antiviraux est potentiellement limi-
tée par la sélection de souches virales dont la thymidine-kinase
est «altérée». Ce terme recouvre en fait diverses situations dont
une réduction de la sensibilité à l’antiviral (la thymidine-kinase
n’en assure plus la première phosphorylation) mais avec persis-
tance d’une capacité réplicative normale du virus ou presque (la
thymidine-kinase virale continue de jouer son rôle au sein de la
celluleinfectée).Lorsquedesisolatsvirauxsontexaminésdefaçon
systématique, les mutations dans le gène de la thymidine-kinase
virale sont fréquentes [5] et varient selon le statut immun du
patient (0,3 à 0,5% des souches isolées chez l’immunocompé-
tent contre4,7à6,3%chez l’immunodéprimé) [6–12],mais les
conséquencescliniquessontheureusementplusrares.Eneffet,les

Les outils de prise en charge des maladies virales de la surface
ne peuvent se résumer aux antiviraux. Certes, ces derniers sont
efficaces,mais leurs cibles sont limitées,puisque les autorisations
de mise sur le marché (AMM) des antiviraux ne concernent que
herpes simplex virus (HSV)et levirusvaricelle–zona (varicella- zoster 
virus ou VZV). Il reste donc de nombreuses situations pour les-
quels des moyens non spécifiques doivent être utilisés. Ils sont
d’ailleursaussi largementutilesdans les infectionsherpétiqueset
zostériennes.

Antiviraux utilisés 
en ophtalmologie

Les infections virales de la surface oculaire sont principalement
traitées par voie topique, mais il est des situations où les trai-
tements systémiques sont indispensables, notamment dans les
formessévèresdekératiteherpétiqueouzostérienne.

■■ ANTIVIRAUX  TOPIQUES

Les antiviraux topiques actuellement sur le marché, et même les
plus anciens,ont en commun leur indication (les atteintesherpé-
tiques)etleurmoded’action,puisquecesonttousdesinhibiteurs
nucléosidiquesdel’ADNpolymérasevirale,enzymeclédelarépli-
cationdesvirusHSV-1,HSV-2,VZVetcytomégalovirus(CMV).Ces
donnéesexpliquentquemalgréuneAMMréduite aux infections
cornéennes et conjonctivales dues à HSV, ils peuvent être aussi
utilisésdanslescomplicationsdesinfectionsàVZV,ainsiquedans
l’entité récemment décrite des endothélites à CMV. En revanche,
iln’yapasd’indicationofficielle,nimêmedepreuvescientifique
suffisammentfortepourutilisercesantivirauxdansd’autrestypes
d’infections virales de la surface oculaire. Le mécanisme d’action
communexplique aussi l’absencede synergie entre les différents
traitements topiquesdisponibles,d’où l’absenced’intérêtclinique
de les associer puisque l’efficacité n’en serait pas meilleure [1],
alorsquelatoxicitéépithélialepourraitdevenirsignificative.

Ondistinguedeuxgrandes classes d’antiviraux topiques, ceux
directementactifssur levirusetceuxquienréalitésontdespro-

II – ANTIVIRAUX ET TRAITEMENTS ASSOCIÉS

M.  LABETOULLE, A.  ROUSSEAU, M.  M’GARRECH, 
L.  BON IN, E.  BARREAU, T.  BOURC IER

Lesantivirauxactuellementdisponiblesnecouvrentquelesinfectionsliéesàherpes simplex virus(HSV)etauvirusvaricelle–zona
(varicella- zoster virusouVZV).Ilssontdisponiblespouruntraitementparvoielocaleouparvoiegénérale,essentiellementorale
danslesinfectionsdesurface.Cependant,denombreuxautresoutilssontutilespourlapriseenchargedesinfectionsvirales
delasurfaceoculaire.Cestraitementspeuventêtrepurementsymptomatiques(commel’atropine),destinésàréduirelacharge
viraleensurface(commeledébridementetleslarmesartificielles)oul’importancedelaréactioninflammatoiredanslacornée
(anti-inflammatoirestéroïdien,ciclosporine).L’arsenalthérapeutiques’estrécemmentenrichidethérapeutiquescapablesdefaire
régresser lescomplicationsdeskératitesvirales lesplussévères,enparticulier lesnéovaisseauxd’origineinflammatoireet les
troublestrophiques.

L’essentiel
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Lesindicationsdel’acicloviretduvalaciclovirorauxsontl’her-
pèscornéenetlezonaophtalmique.Enpériodeaiguëdekératite
herpétique, la dose mentionnée dans l’AMM est de 2 g/jour en
cinq prises pour l’aciclovir. Elle permet d’obtenir une concentra-
tion lacrymale d’aciclovir supérieure à la dose inhibitrice 50 des
souchesherpétiquesderéférence[15,28].Uneconcentrationsan-
guineéquivalented’aciclovirestobtenueavec1gdevalaciclovir/
jour en deux prises, ce qui correspond aussi aux posologies de
l’AMMdans les kératitesherpétiques.Toutefois, cesdoses recom-
mandéespar l’AMMpeuvent s’avérer insuffisantesdans certaines
formes sévèresde kératites.Desdosesplus élevéespeuvent alors
êtrenécessaires, jusqu’àunmaximumde4g/jour en cinqprises
pour l’aciclovir et 3 g/jour en trois prises pour le valaciclovir. Il
estmêmecertainessituations,commedansleskératitesstromales
nécrosantes, où il est légitime d’utiliser des doses encore plus
importantes, et l’on a alors recours à l’aciclovir par voie intra-
veineuse, à la dose de 10 mg/kg/8 h. Les posologies nécessaires
danslecadrepréventifsontnettementmoinsimportantes,puisque
l’AMMrecommande800mg/jourendeuxprisespour l’aciclovir,
c’est-à-direlaposologieayantfaitlapreuvedesonefficacitédans
l’étude pivot de l’Herpetic Eye Disease Study Group (HEDS) [29,
30].Surlabasedelabio-équivalence,ladosecorrespondantede
valaciclovirestde500mg/jourenuneprise.

La prescription de valaciclovir oral, ou d’aciclovir par voie
générale,nécessite toutefoisquelquesprécautions.Encasd’insuf-
fisance rénale, les posologies doivent être adaptées à la fonction
rénale,selonlesschémasdisponiblesdansledictionnaireVidal.De
plus, ces molécules peuvent entraîner des désordres biologiques,
exceptionnellement sévères : modifications du bilan hépatique
(augmentation des enzymes de 2 ou 3 fois la normale) et de la
formulesanguine(notammentthrombopéniechezlespatientsdéjà
cytopéniques). Compte tenu de cela, il est licite d’organiser une
surveillance biologique régulière, avec évaluation des fonctions
rénaleethépatique,etdelanumérationsanguine.Quelqueseffets
indésirablescliniquespeuventaussiêtreobservés, leplussouvent
sansgravité,dominéspardestroublesdigestifsetdesnausées,et
unesensationdefatigueoudetroublesdel’équilibre.Descépha-
lées,voiredeshallucinations,ontaussiétérapportées.

FAMCICLOVIR

CetantiviraldisposeenFranced’uneAMMdanslezonaàladose
de1500mg/jouren troisprises (Oravir®, comprimésà500mg).
Sonutilisationestaussiapprouvéeparlesautoritésdesanténord-

mutations génétiques dans la thymidine-kinase confèrent le plus
souvent une moindre virulence clinique à la souche virale; les
premierscascliniquesrapportésétaientsurvenuschezdespatients
fortementimmunodéprimés[13].Cependant,cen’estpastoujours
la règle, et les conséquences cliniques peuvent parfois être tout
aussidésastreusesqu’avecdessouchesviralessauvages,ycompris
chez des patients immunocompétents [14]. Les deux molécules
actuellement disponibles en France dans cette catégorie d’antivi-
raux topiques plusmodernes à visée ophtalmique sont l’aciclovir
(Zovirax®)etleganciclovir(Virgan®).

Compte tenudesdifférences entre lesmécanismesd’action et
lesgaléniquesdesdiversantivirauxdisponibles,ilsemblelogique
de seposer laquestiondumeilleur choix à faire aumomentde
la prescription. Laméta-analyse deWilhelmus nemontre pas de
différence significative entre trifluridine, aciclovir et ganciclovir
lorsquelecritèredejugementestledélaidecicatrisationdeskéra-
tites épithéliales herpétiques [1]. Pour autant, l’analyse pratique
des modalités de prescription, des données sur la tolérance, la
pénétrationetlerisquederésistance[6,15–24]peutêtresynthéti-
séepouraiderlecliniciendanssaprisededécisionthérapeutique
(tableau17-5).

■■ ANTIVIRAUX SYSTÉMIQUES

Trois antiviraux disponibles par voie orale dispose d’une AMM
dans ce type d’indications : l’aciclovir (Zovirax®), le valaciclovir
(Zelitrex®) et le famciclovir (Oravir®). L’aciclovirpeut aussi trouver
desindicationsparvoieintraveineusedanscertainescirconstances.
Ilestenrevanchenettementplusrarededevoirrecouriraufoscar-
net(Foscavir®)ouauganciclovir(Cymevan®)dansleurprésentation
intraveineuse.

ACICLOVIR ET VALACICLOVIR

Levalaciclovir,uniquementdisponibleparvoieorale,estunpro-
médicamentde l’aciclovir (quiestelle-mêmeinactivesans lapré-
senced’uneenzymevirale, voir ci-dessus).Dans le valaciclovir, la
moléculed’acicloviraétéenrichied’unevalineliéeparunefonc-
tionesterafindemieux résisteraupassagegastriqueetausside
prolonger le tempsdedemi-vie.Unefois lavalinedécrochéepar
les estérases intestinales, c’est donc finalement de l’aciclovir qui
passedans le sangdupatient.Labiodisponibilitéduvalaciclovir,
quin’existedoncquepour lavoieorale,estd’ailleurs3à5 fois
supérieureàcelledel’acicloviroral[25–27].

Tableau 17‑5 – Comparaison des différentes présentations pharmaceutiques d’antiviraux topiques d’après Labetoulle [48].
Molécule Trifluridine Aciclovir Ganciclovir

Spécialité Virophta® Zovirax® Virgan®

Concentration 1 % 2 % 0,15 %

Nombre d’applications Toutes les 2 h
(max de 9/j)

5/j 5/j

Type de formulation Collyre Pommade Gel

Gêne visuelle après instillation – ++++ +

Activité dépendante de la thymidine- kinase virale Non Oui
(quasi exclusive)

Oui

Sélectivité Non Très forte Forte

Toxicité épithéliale potentielle +++ – ±

Efficacité sur les souches altérées pour la 
thymidine- kinase

++ – +

Pénétration intracornéenne si épithélium sain Très faible Bonne Bonne

(Extrait de Labetoulle M, Rousseau A, Bourcier T. Atteintes herpétiques du segment antérieur de l’œil : aspects thérapeutiques. EMC 
Ophtalmologie 2014 [21-200-D 21] Copyright © 2014 Elsevier Masson. Tous droits réservés.)
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virus de l’hépatite B et le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH)[41].Lefoscarnetpeutêtreutilisédansdescascliniquestrès
sélectionnés d’infection oculaire sévère par les virus HSV et VZV,
notamment en casde résistanceprouvée (cliniquement oubiolo-
giquement)à l’aciclovir,puisquesonactiviténe tientpascompte
des kinases virales (thymidine-kinase, phosphotransférase). Il est
aussiindiquédanslesinfectionsoculairesàCMV,soitenpremière
intention,soitencasd’échecoudecontre-indication(neutropénie
sévère) d’un traitement par le ganciclovir. Il n’est cependant pas
dénué d’effets indésirables, car il peut entraîner une néphrotoxi-
cité,demêmequ’uneanémie,desnauséesetvomissements,une
perturbationdesélectrolytesetdesulcérationsgénitales[42].

Traitements associés 
aux antiviraux

■■ MESURES MÉCANIQUES DE 
RÉDUCTION DE LA CHARGE VIRALE

Le débridement épithélial est un temps essentiel de la prise en
charge des kératites virales épithéliales car il réduit immédia-
tement la charge virale sur la surface de l’œil en éliminant les
cellulesmortes, et surtout celles enpleinepériodede réplication
virale. Du fait de l’effet cytopathogène induit par l’infection,
notamment pour HSV et VZV, ces cellules ont en général perdu
leurscapacitésadhésives,etleurablationestaisée.Enpratique,le
débridement de l’épithélium altéré est réalisé en consultation, à
la lampeà fente, à l’aided’uneépongemicrochirurgicale stérile.
Si l’on ne cherche pas à mettre en évidence le virus, il est plus
simplede réaliser une instillationde collyres anesthésiques avant
legeste,puisdefluorescéinepourvisualisertoutelazoneàtraiter.
Si l’on cherche à identifier le virus par polymerase chain reaction 
(PCR), l’instillationd’anesthésiquesoudecolorantspeutlimiter la
sensibilitédece typede recherches [43,44].Laméta-analysede
Wilhlemus a montré que le débridement épithélial a une action
synergique avec celle des antiviraux, c’est-à-dire qu’il permet de
gagnerendélaidecicatrisationépithéliale[1].

L’instillation répétée de larmes artificielles est le complément
indispensabledudébridementdansl’objectifderéduirelacharge
enparticulesvirales sur la surfaceoculaire.Les larmesartificielles
agissentdoncparleureffetdelavageoculaire,etellespermettent
aussidediminuer laconcentration localeeneffecteurs inflamma-
toiresmobilisésparl’infection,dontcertainesenzymesetcytokines
qui retardent la cicatrisation épithéliale. Il est donc logique de
prescriredeslarmesartificiellesàdesdosesimportantes(sixàhuit
instillations/jour)pendantlaphaseaiguëdeskératitesépithéliales,
pourfavoriserlaréparationépithéliale.Lescollyresmouillantssont
aussiconseillésaulongcoursdansleskératitesherpétiquesrécidi-
vantes,en raisonde la sécheresseoculaire induitenonseulement
dansl’œiltouché,maisaussidansl’œiladelphe[45].Cetypede
traitementparticiped’ailleursàlapréventiondesrécidivesherpé-
tiques[46].

■■ MESURES ASSOCIÉES DANS  
LES ATTEINTES ÉPITHÉLIALES

L’atropine est une aide efficace pour réduire les douleurs obser-
vées dans les kératites avec composante épithéliale, ainsi que
dans les sclérites et épisclérites infectieuses, grâce à son action
cycloplégique.Enpratique,onutilise leplus souventuneposolo-
gie de trois instillations par jour d’atropine à 1% (concentration

américainesdans l’herpès,maiscen’estpasencoreofficiellement
le cas en Europe, bien que cette molécule puisse effectivement
rendredesservicesdanscetteindication.Commelevalaciclovir,le
famciclovir(Oravir®)estunpromédicament,quilibèredupenciclo-
virdans le sangaprèsunepriseorale (undiacétyl estérifié a été
ajoutéàlamoléculedepenciclovirpouraugmenterlabiodisponi-
bilitéet la résistanceausucgastrique).Pourêtrebiologiquement
efficace, le penciclovir nécessite aussi une triple phosphorylation
(lapremièrepar la thymidine-kinaseviraleet lesdeuxautrespar
des kinases cellulaires) [31]. Outre sa spécificité d’action sur les
cellulesinfectées,sesavantagessontunetrèslongueduréedevie
etunebonnepénétrationintracellulaire,cequipermetderéduire
le nombre de prises quotidiennes. Par ailleurs, certaines souches
virales naturellement peu sensibles à l’aciclovir peuvent l’être
comparativement plus au penciclovir [32–34], mais l’inverse est
aussivraipourd’autressouches.D’ailleurs,commepourl’aciclovir,
l’étude systématique d’isolats viraux a mis en évidence la possi-
bilité de résistance au penciclovir, avec des fréquences de 0,2%
chez les patients immunocompétents et 2,1% chez les patients
immunodéprimés.

Les modalités de prescription et de surveillance biologique et
clinique sont sensiblement les mêmes que pour l’aciclovir et le
valaciclovir (voirci-dessus). Ilestànoter toutefoisuneprécaution
particulièreàprendreencasd’insuffisancehépatique(diminution
delatransformationenpenciclovir).

GANCICLOVIR ET VALGANCICLOVIR

Le ganciclovir, ou DHPG pour (9-[1,3-dihydroxy-2-propoxymé-
thyl]guanine, est commercialisé sous le nom de Cymévan® pour
la voie intraveineuse. Comme l’aciclovir, c’est un analogue de la
guanosinenaturelle,caractérisépar laprésenced’ungroupement
hydroxyméthyl(3′OH)supplémentaire.Commel’aciclovir,sonacti-
vitépassepartroisphosphorylationssuccessives,dontlapremière
doitêtreréaliséeparuneenzymecodéeparleCMVlui-même,la
phosphotransférase(codéeparlegèneUL97duCMV)[35].Après
les deux autres phosphorylations réalisées par les enzymes cellu-
laires,leganciclovirtriphosphateestincorporéparl’ADNpolymé-
rasevirale(codéeparlegèneUL54)danslamoléculed’ADNviral
enformation,cequiralentitfortementlaréplicationduvirus,sans
toutefoislabloquercomplètement[36].Mêmesil’indicationprin-
cepsestletraitementdesmaladiesàCMV[37,38],lesthymidine-
kinases des virus HSV et VZV peuvent aussi réaliser la première
phosphorylation, ce qui explique l’efficacité du ganciclovir dans
les infections herpétiques ou zostériennes. Il est d’ailleurs dispo-
nible sous forme topique (Virgan®)pour les infectionsdesurface.
Exceptionnellement,ilpeutaussiêtreadministréparvoiegénérale
dans lesatteintes très sévèresde la cornée, sansoublier toutefois
que l’administration par voie intraveineuse expose au risque de
cytopénie,detroublesneuropsychiques,d’inhibitiondurabledela
spermatogenèseetdetératogénicité.

Le valganciclovir (ValGCV)ou L-valyl ester valganciclovir, com-
mercialisé sous le nom de Rovalcyte®, est un promédicament du
ganciclovir qui permet d’améliorer significativement la biodispo-
nibilitédumédicamentaprèsadministrationparvoieorale.Après
absorptiondansl’intestin,levalgancicloviresttransforméengan-
ciclovir, ce qui explique une efficacité clinique et des indications
similaires[39,40].

Le foscarnet (acide phosphonoformique ou PFA), commercia-
lisé sous le nom de Foscavir®, est une petite molécule analogue
dupyrophosphate,queconstitueungroupementnatureldedeux
phosphates. Son activité ne nécessite aucune phosphorylation
virale ou cellulaire préalable. Il inhibe la synthèse d’ADN viral
en se fixant au site d’attachement du pyrophosphate naturel de
l’ADN polymérase des nombreux virus, dont les herpès virus, le
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■■ TRAITEMENTS DES COMPLICATIONS 
DES KÉRATITES VIRALES

Lesinhibiteursdel’angiogenèsesontactuellementsurtoutreprésen-
tésparlesanti-VEGF(anti- vascular endothelial cell growth factor),même
si les corticostéroïdeset la ciclosporineparticipentaussià la réduc-
tiondesnéovaisseauxparleureffetanti-inflammatoire.Lespremières
tentatives anti-angiogéniques étaient fondées sur la photothérapie
dynamiquedeszonesnéovasculariséesdelacornée[56],maisl’avè-
nementrapidedespremiersanti-VEGFaouvertlavoieàdestraite-
ments plus spécifiques, notamment avec le bévacizumab en injec-
tionsous-conjonctivaleet/ouintrastromale,ouencoresousformede
collyre [57, 58]. D’autres stratégies anti-VEGF, basées sur des anti-
corpsoudesARNanti-sensouinhibiteurs,ontététentées[59–62].
Les résultats sont globalement modérés, puisqu’il apparaît que les
néovaisseauxcornéensdegranddiamètreet/ouanciensnesonten
généralquepeurépondeursàcetypedetraitement,etl’utilisation
topique d’anti-VEGF risque de précipiter une kératopathie neuro-
trophique sous-jacente en raison de l’effet inhibiteur de ces molé-
culessurlesfacteursdecroissanceneuronauxetépithéliaux[63–65].

Lespromoteursdelacicatrisationfontaussipartiedesnouvelles
thérapeutiquesdans leskératitesvirales sévères.Enpratiques, leurs
indicationsconcernentexclusivementlescomplicationsdesinfections
à HSV et VZV. Les préparations magistrales en collyre à base de
sérumautologueà20%sontfabriquéesensalleblanche,danscer-
tainespharmacieshospitalières.Ellesdoiventensuiteêtreconservées
avecunrespectstrictdelachaînedufroid.Leurefficacitétientàla
présencedefacteursdecroissanceetautrescomposantsdusangqui
favorisent la réparation épithéliale [66–70]. Elles trouvent donc sa
meilleure indicationdans lesulcérationschroniquesobservéesdans
le cadre des kératites neurotrophiques qui apparaissent à la suite
d’unzonasévèreoudemultiplesépisodesd’herpèscornéen[71].

Àl’avenir,lesthérapeutiquesditesmatriciellespourraientaussi
jouer ce rôle, comme les polymères mimétiques des héparanes
sulfates (Cacicol®),dont lemoded’actionestdemimer l’architec-
turedelamatriceextracellulairedustromapourenpromouvoirla
réparation.Des cas cliniques et séries non comparatives ont déjà
suggéréunebonneefficacitédecestraitementsdans leskératites
neurotrophiquespost-herpétiquesoupost-zostériennes [72–74]et
desétudesprospectivesrandomiséessontactuellementencours.

Enfin, dans les cas les plus avancés d’ulcération stromale, on
peutaussiutiliserlesgreffesdemembraneamniotique(GMA)[71,
75–77], dont l’action est à la fois architectonique par comble-
ment de l’ulcère et biologique par l’apport de facteurs de crois-
sance [78]. Les GMA peuvent aussi trouver une indication pré-
cieusedanslesformesnécrotiquesdekératitestromale[79,80].

B i B l i o g R a p h i e

[1]  Wilhelmus KR. Antiviral treatment and other therapeutic interventions for herpes sim‑
plex virus epithelial keratitis. Cochrane Database Syst Rev 2010 ; (12) : CD002898.

[2]  Coster DJ, Jones BR, Mcgill JI. Treatement of amoeboid herpetic ulcers with adenine 
arabinoside or trifluorothymidine. Br J Ophthalmol 1979 ; 63 : 418.

[3]  Agut H, Bodaghi B, Calvi P, et al. Traitement des infections virales. In : Offret H. Ed. 
Œil et virus. Paris : Masson ; 2000.

[4]  Deback C, Agut H. Alphaherpesvirinae II  : virus varicelle‑ zona et mode d’action des 
anti‑ viraux. In : Labetoulle M. Ed. Herpès et zona oculaire : de la clinique au traitement. 
Paris : Med’Com Editions ; 2009.

[5]  Wang K, Mahalingam G, Hoover SE, et al. Diverse HSV‑ 1 thymidine kinase mutants 
in individual human neurons and ganglia. J Virol 2007 ; 81 : 6817‑26.

[6]  Gordon YJ. The evolution of antiviral therapy for external ocular viral infections over 
twenty‑ five years. Cornea 2000 ; 19 : 673‑80.

[7]  Morfin  F,  Thouvenot  D.  Herpes  simplex  virus  resistance  to  antiviral  drugs.  J  Clin 
Virol 2003 ; 26 : 29‑37.

[8]  Nugier  F,  Colin  JN,  Aymard  M,  Langlois  M.  Occurrence  and  characterization  of 
acyclovir‑ resistant herpes simplex virus isolates : report on a two‑ year sensitivity screening 
survey. J Med Virol 1992 ; 36 : 1‑12.

[9]  Englund JA, Zimmerman ME, Swierkosz EM, et al. Herpes simplex virus resistant to 
acyclovir. A study in a tertiary care center. Ann Intern Med 1990 ; 112 : 416‑22.

àadapterenfonctiondel’âgechezl’enfant).Laprescriptiond’un
pansementoculairepermetdecompléterl’actioncycloplégiqueet
doncantalgique.

Les antiseptiques peuvent être utilisés lors de la période aiguë
d’unekératiteépithélialedanslecadrepréventifd’unesurinfection
bactérienne. Cette attitude est certainement justifiée dans certains
contextesépidémiques,enmilieudéfavoriséet/ouchezdespatients
immunodéprimés. En revanche, cette prévention ne semble pas
indispensable dans la plupart des infections herpétiques et zosté-
riennes car la surinfection est rare. Dans tous les cas, les antibio-
tiquesn’ontpasleurplacedanscesmesurespréventives[47],d’au-
tantqu’ilspeuventretarderlaréparationépithéliale.

■■ THÉRAPEUTIQUES ANTI- 
INFLAMMATOIRES UTILISÉES DANS  
LES ATTEINTES VIRALES PROFONDES

Lesanti-inflammatoiresstéroïdienspeuventêtreutilesdansleskéra-
tites virales, mais sous certaines conditions. Ils n’ont pas d’intérêt
dansleskératitesàadénovirusàlaphaseaiguëcarilsaugmentent
letempsdeproductionviraleetdonclerisquedecontaminationde
l’entourage,maisilssontenrevancheutilesaustadedesséquelles,
lorsquepersistentdesopacitéssous-épithéliales.Dansleskératitesà
HSVetVZV,ilssontcontre-indiquésencasd’atteinteépithélialeou
deformenécrotiqued’atteintestromale(risquederéplicationvirale
massiveavecfontecornéenne).Enrevanche,ilsonttouteleurplace
dans les formes non nécrotiques de kératite stromale et dans les
endothélites, après avoirmis enplaceun traitement antiviral clini-
quementefficace.Onutilisehabituellementuncorticoïdepuissant,
en pratique la dexaméthasone (ou la rimexolone) à raison de six
à huit instillations (éventuellement couplées à des injections sous-
conjonctivalesdecorticoïdes,enévitantlesformesretard).Unefois
obtenuelarégressiondel’inflammation,lesdosessontréduitespro-
gressivement jusqu’ausevragecomplet.Pouruneréductionencore
plus progressive de la corticothérapie, il est possible de substituer
lescorticoïdesinitiauxpardesspécialitésàbasedefluorométholone
oud’hydrocortisone[48,49].

Dans les kératites virales autresqu’à adénovirus,HSVouVZV,
la place des corticoïdes n’est pas décrite dans la littérature. En
pratique, laquestionseposesurtoutdans leskératoconjonctivites
à entérovirus où la conduite est calquée sur celles des infections
adénovirales. Dans les kératites associées aux maladies éruptives,
lerecoursauxcorticoïdesestexceptionnel.

Lesimmunomodulateursoccupentdésormaisuneplacegrandis-
santedans l’arsenal thérapeutiquecontre leskératitesvirales.Cette
classe est essentiellement représentée par la ciclosporine A, mais
d’autresmoléculesserontprobablementutiliséesàl’avenir,comme
letacrolimusoulesirolimus.Comptetenudumoded’actionassez
lent,cetteclasse thérapeutiquen’apasd’intérêtaustadeaigudes
kératitesvirales.Elleestplutôtutiliséedanslesformescompliquées
ou rebelles aux traitements anti-inflammatoires conventionnels. La
ciclosporineAestsurtoututiliséesousformedecollyresà2%.Les
principalesindicationssontlesopacitéssous-épithélialesséquellaires
desinfectionsàadénovirusetleskératitesstromalesàHSVouVZV
devenues cortico-dépendantes [50–53] ou récidivantes [46]. Les
donnéesdelalittératuresurlesmodalitésoptimalesdeprescription
sonttoutefoislimitéesetiln’existemalheureusementpasdeprésen-
tationindustrielledeciclosporineadaptéeàcetteindication.L’oph-
talmologiste est donc amené à prescrire ces collyres hors AMM,
aveclescontraintesquecelaimpose.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) n’ont pas d’in-
dication dans les kératites virales, notamment en raison de leur
épithéliotoxicité.Enparticulier,deuxétudesontsoulignéleurinef-
ficacitédansleskératitesàHSV[54]etàadénovirus[55].
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Greffes de membranes 
amniotiques : indications 

et techniques
M.  MURA INE, J.  GUEUDRY

La greffe de membrane amniotique est indispensable dans la prise en charge des pathologies de la surface oculaire. La greffe de 
membrane amniotique, épithélium vers le haut (ou «inlay»), sert de substrat à la repousse épithéliale cornéenne. Elle est utilisée 
dans le traitement des ulcères cornéens trophiques tout particulièrement, mais aussi infectieux et post‑ infectieux. La greffe de 
membrane amniotique en patch est suturée épithélium vers le bas de façon à délivrer une concentration maximale de facteurs 
biologiques. Elle est utilisée au cours de situations inflammatoires de la surface oculaire comme les brûlures au stade aigu tout 
particulièrement.

L’essentiel

anti‑ angiogéniques [9–11], qui font comprendre son intérêt actuel 
dans les pathologies de la surface oculaire (tableau 18‑1) [12]. 
Certaines études sur la membrane amniotique cryopréservée à 
–80 °C pendant 1 mois ont révélé que les facteurs de croissance 
étaient retrouvés à des niveaux supérieurs dans une membrane 
amniotique non dénudée que dans une membrane amniotique 
dénudée, suggérant leur origine épithéliale [13]. Cependant, il 
semble exister une variabilité interindividuelle et intra‑ individuelle 
(en fonction de la localisation du prélèvement sur toute la sur‑
face de l’amnios) de la quantité de facteurs de croissance contenus 
pouvant peut‑ être expliquer certaines variabilités d’efficacité cli‑
nique [14–16]. La membrane amniotique peut également jouer 

L’utilisation chirurgicale de la membrane amniotique  humaine 
en pathologie remonte à plusieurs dizaines d’années. De Rötth 
en 1940 a été le premier à l’utiliser en ophtalmologie dans le 
traitement des symblépharons et des déficits conjonctivaux [1], 
et Tseng [2] à partir de 1995 a réévalué cette technique dans le 
traitement des pathologies oculaires de surface. En 1997, Lee et 
Tseng [3] ont proposé pour la première fois une étude clinique 
rapportant l’utilisation de membrane amniotique dans le traite‑
ment des ulcères trophiques de la cornée. La même année, Shi‑
mazaki et Tsubota [4] associaient avec succès une greffe de mem‑
brane amniotique à une greffe de limbe dans sept cas de brûlures 
cornéennes.

Membrane amniotique
■■ PROPRIÉTÉS  DE LA MEMBRANE 
AMNIOTIQUE

La membrane amniotique recouvre le placenta, le cordon ombi‑
lical et tapisse toute la cavité amniotique. Elle se compose d’un 
stroma avasculaire, d’une membrane basale épaisse composée de 
collagène IV et V, de laminine et d’un épithélium (fig. 18‑1). Les 
propriétés de ce tissu sont en effet uniques puisqu’il facilite la 
migration des cellules épithéliales, renforce l’adhésion des cellules 
épithéliales basales et favorise la différenciation épithéliale [2, 
5]. À cela s’ajoutent ses propriétés cicatrisantes sur l’épithélium, 
sa capacité à moduler la cicatrisation stromale [6] ainsi que ses 
propriétés anti‑ inflammatoires [7–9], antibactériennes [8, 10] et 

Fig. 18‑1   La membrane amniotique  se  compose d’un  stroma avas-
culaire, d’une membrane basale et d’un épithélium (coupe HES).
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cliniques sont rares, même si la membrane lyophilisée dans la 
chirurgie du ptérygion a permis une épithélialisation conjonctivale 
complète chez 13 patients sur 13 [20]. Certaines mises au point 
techniques en limitant la phase de congélation ou en ajoutant des 
substances protectrices lors de la lyophilisation semblent amélio‑
rer la conservation des propriétés biologiques [21]. Ce mode de 
conservation pourrait permettre un degré de transparence supé‑
rieure à la membrane amniotique cryoconservée [22]. Enfin le 
cross-linking de la membrane amniotique permettrait de la rendre 
plus résistante à certaines enzymes [23].

■■ UTILISATION DES MEMBRANES 
AMNIOTIQUES EN CHIRURGIE 
OCULAIRE

EN GREFFE (OU ÉPITHÉLIUM VERS LE HAUT)

La membrane amniotique sert de substrat à la repousse épithéliale 
déficiente et remplace en partie la matrice du stroma manquant. 
Le chirurgien vise l’intégration de la membrane amniotique dans 
la cornée ; elle est alors utilisée dans les ulcères épithéliaux et 
stromaux cornéens. Ainsi, après désépithélialisation des bords de 
l’ulcère, la membrane amniotique est découpée de façon à recou‑
vrir toute la zone de stroma mise à nu, puis elle est habituellement 
suturée par des points séparés de Nylon 10/0 et ne dépasse pas 
les limites du limbe sclérocornéen (fig. 18‑3a). En cas de perte de 
substance stromale, la meilleure technique est la réalisation d’une 
greffe amniotique en multicouches. Cette technique a été rappor‑
tée pour la première fois par Kruse [24] dans la prise en charge 
des ulcères profonds. En cas de perforation, celle‑ ci ne doit pas 
dépasser 2 mm de diamètre. Elle consiste en l’application d’une 
membrane amniotique de taille légèrement supérieure à celle de 
l’ulcère en la suturant à ses berges avec du monofilament 10/0. 
Un autre fragment de membrane est alors glissé sous la mem‑
brane préalablement suturée (fig. 18‑3b). Par la suite, la mem‑
brane est intégrée à la cornée et persiste sous la forme d’une 
opacité nuageuse sous‑ épithéliale.

EN PATCH (OU ÉPITHÉLIUM VERS LE BAS)

La membrane amniotique est suturée épithélium vers le bas de 
façon à délivrer une concentration maximale de facteurs biolo‑
giques (au cours de situations inflammatoires comme une brûlure 

un rôle antalgique comme pourrait le faire une lentille souple thé‑
rapeutique [10, 17]. Enfin, la membrane amniotique a l’avantage 
de ne quasiment pas exprimer les antigènes d’histocompatibilité et 
n’entraîne de ce fait pas de réaction de rejet [18].

■■ PRÉLÈVEMENT ET DISTRIBUTION 
DES MEMBRANES AMNIOTIQUES

La sélection des donneuses est réalisée par l’obstétricien dans les 
cas des grossesses non pathologiques pour lesquelles une césa‑
rienne est programmée. La patiente est prévenue qu’en cas d’ac‑
cord des examens biologiques (les sérologies VIH‑ 1 et 2, hépa‑
tites B et C et syphilis ainsi que l’antigénémie p24 et les PCR VIH, 
hépatites B et C) seront réalisés le jour de l’accouchement. Depuis 
2010, le diagnostic génomique viral par PCR (polymerase chain
reaction) libère de l’obligation de quarantaine des prélèvements.

Le prélèvement du placenta est réalisé par l’obstétricien au 
bloc opératoire dans des conditions de stérilité chirurgicale. Il 
est ensuite abondamment rincé avec une solution saline stérile 
contenant 50 mg/ml de pénicilline, 50 mg/ml de streptomycine, 
100 mg/ml de néomycine et 2,5 mg/ml d’amphotéricine B. L’am‑
nios est détaché du chorion. Des petits carrés de 4 cm de côté 
de membrane de nitrocellulose sont alors disposés sur l’amnios 
positionné, face choriale, vers le haut, auquel ils adhèrent immé‑
diatement. L’amnios est enfin découpé autour de son support, au 
bistouri, ce qui permet de réaliser plus d’une trentaine de prélè‑
vements. Ces carrés de nitrocellulose supportant l’amnios épithé‑
lium vers le haut sont enroulés, puis introduits dans un flacon à 
congélation contenant un mélange à volume égal de glycérol et 
de milieu de culture. Ils sont alors conservés à –80 °C pendant 
une durée possible de 1 an. Le flacon contenant la membrane 
amniotique est envoyé par la banque de tissus dans de la carbo‑
glace la veille de l’intervention (fig. 18‑2).

■■ MOYENS DE CONSERVATION 
DE LA MEMBRANE AMNIOTIQUE

Tous les modes de conservation de la membrane amniotique 
limitent probablement ses propriétés biologiques. La lyophilisa‑
tion, plus récemment développée, qui permettrait de limiter les 
problèmes de stockage, de transport et de stérilité, semble être 
plus délétère pour la conservation des facteurs de croissance que 
la « classique » cryoconservation [19]. Par ailleurs, les données 

Tableau 18‑1 – Propriétés biologiques de la membrane amniotique [12].
Propriétés de la membrane 

amniotique Constituants de la membrane amniotiques mis en jeu

Procicatrisantes – Facteurs de croissance (EGF, KGF, HGF)
– Inhibition de la synthèse du TGF- β
– Collagène IV et V et laminine de la membrane basale

« Limite la lyse stromale » Inhibiteurs des métalloprotéinases MMP- 1 et MMP- 2

Anti- inflammatoires – Synthèse accrue d’IL- 10 et du récepteur antagoniste à IL- 1
– Réduction de l’expression d’IL- 1 (cytokine pro- inflammatoire puissante)
– Effet pro- apoptotique sur les polynucléaires neutrophiles
– Séquestration des cellules inflammatoires à la face stromale de la membrane amniotique

Antimicrobiennes – Facteurs antibactériens dans les liquides amniotiques (bactricidine, bêta- lysine, lysozyme, 
transferrine, monoxyde d’azote, lactoferrine)
– Cystatine, possédant des propriétés antivirales

Autres – Thrombospondine- 1, endostatine et TIMP (effet anti- angiogénique)
– « Effet réservoir » des médicaments
– Heat chock proteins, protéines cytoprotectrices

EGF : epithelial growth factor ; HGF : hepatocyte growth factor ; IL : interleukine ; KGF : keratinocyte growth factor ; MMP : 
métalloprotéinase ; TGF- β : transforming growth factor β ; TIMP : tissue inhibitor of metalloproteinase.
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Fig. 18‑2   Préparation des membranes amniotiques.
a. Placenta prélevé au bloc opératoire le jour de la césarienne. b. Chorion et amnios isolés sur un support. c. Séparation du chorion et de l’amnios. d, e. Amnios 
isolé, épithélium au contact du support. e, f. Disposition de supports en nitrocellulose. g. Découpe de la membrane amniotique autour de chaque support de 
nitrocellulose. h. Enroulement du support et du fragment de membrane amniotique ; introduction dans le flacon, conditionnement primaire, rempli de milieu 
et d’un cryoprotecteur. i. Étiquetage des conditionnements secondaires et stockage à – 80 °C dans un congélateur.

Fig. 18‑3   Utilisation des membranes amniotiques en chirurgie oculaire (en vert, la membrane amniotique et en violet, l’épithélium cornéen).
a. En « greffe » ou « inlay »  : ulcère cornéen (en haut) ; greffe de membrane amniotique avec l’épithélium vers le haut (au milieu) ; cicatrisation épithéliale 
cornéenne par- dessus la membrane amniotique (en bas). b.  Greffe amniotique en multicouches  : ulcère cornéen épithélial et stromal (en haut) ; greffe de 
membrane amniotique avec l’épithélium vers le haut, noter le morceau de membrane amniotique glissé sous le précédent pour combler l’ulcère creusant (au 
milieu) ; cicatrisation épithéliale cornéenne par- dessus la membrane amniotique (en bas). c. En patch (ou épithélium vers le bas) : atteinte sévère inflammatoire 
de la surface oculaire (en haut) ; greffe amniotique avec l’épithélium vers le haut sur la surface lésée (au milieu) ; cicatrisation épithéliale cornéenne sous la 
membrane amniotique qui se délite progressivement (en bas).

a b c
d e f
g h i

a b c
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■■ GREFFE AMNIOTIQUE ET 
RECONSTRUCTION CONJONCTIVALE

L’utilisation de la greffe amniotique peut être utile dans les 
reconstructions conjonctivales lors de la chirurgie d’exérèse des 
symblépharons ou des tumeurs conjonctivales [27]. En effet, il est 
parfois difficile d’obtenir du tissu conjonctival en quantité suffi‑
sante. En cas de symblépharon, il est nécessaire de le disséquer 
puis de juxtaposer un greffon amniotique que l’on suture par 
points séparés de Vicryl 8/0. Suivant les cas, on maintient le cul‑ 
de‑ sac conjonctival à l’aide de sutures extériorisées à la peau, ou 
en interposant dans le cul‑ de‑ sac un conformateur troué en son 
centre. Tseng rapporte cette technique avec succès [28]. Il confir‑
mait le bon recouvrement de l’amnios par un épithélium de type 
conjonctival [29] et signalait par ailleurs que dans la majorité 
des échecs, la conjonctive entourant le greffon amniotique était 
pathologique. Solomon rapporte une bonne reconstruction du 
fornix dans 12 yeux sur 17 (70,6 %) [30]. Plus récemment, Tseng 
conseille l’association de mitomycine à la greffe amniotique dans 
les cas de destruction importante des fornix [31]. La greffe de 
membrane amniotique permet de traiter des symblépharons loca‑
lisés et lorsque l’inflammation de la surface oculaire est encore 
modérée (fig. 18‑4). Dans le cas contraire (pemphigoïde oculaire 
cicatricielle, Steven‑ Johnson, brûlure chimique, etc.), la récidive 
est fréquente et une greffe de muqueuse buccale est alors néces‑
saire. Certaines études ont évalué l’intérêt de la greffe amniotique 
dans la chirurgie du ptérygion, mais seule l’étude de Prabhasawat 

de la surface oculaire) : elle recouvre la cornée pathologique en 
jouant un rôle à la fois de pansement biologique et d’antalgique. 
L’épithélialisation de la cornée se faisant sous la membrane amnio‑
tique, cette dernière est éliminée 2 à 3 semaines après sa mise en 
place (fig. 18‑3c). Parfois, cette membrane recouvre une première 
suturée en greffe. Celle‑ ci est alors plus large, suturée par‑ dessus 
la première avec l’épithélium vers le bas. Il semble nécessaire 
dans cette technique de faire dépasser la seconde membrane de 
la zone de désinsertion de la conjonctive pour éviter une réépithé‑
lialisation par‑ dessus la seconde membrane [10]. Il est désormais 
possible d’utiliser un dispositif sans sutures appelé Prokera®, non 
disponible pour le moment en France, comprenant un anneau de 
symblépharon recouvert d’une membrane amniotique. Ce disposi‑
tif temporaire a l’avantage de pouvoir être positionné sans inter‑
vention [25, 26].

Indications dans  
les maladies  
de la surface oculaire

Le pronostic de la greffe de membrane amniotique dépend de la 
pathologie sous‑ jacente et de la qualité de la surface oculaire. Il 
est inverse au degré d’inflammation locale.

Fig. 18‑4   Libération par greffe de membrane amniotique d’un symblépharon.
a. Aspect préopératoire. b. Aspect postopératoire à J7. c. Aspect à 2 mois postopératoires. d. Aspect postopératoire à 3 mois, noter la reconstruction 
partielle du cul- de- sac.

a b
c d
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une anesthésie cornéenne totale ou à un syndrome de déficience 
limbique associé. Ainsi, en cas d’anesthésie complète, le cligne‑
ment est plus rare et l’exposition prolongée du greffon amnio‑
tique avant son recouvrement par l’épithélium cornéen peut être 
la cause de son élimination. Une telle explication a été proposée 
par Chen [37] qui suggère alors de coupler la greffe amniotique 
à une tarsorraphie partielle dans le même temps opératoire afin 
de laisser le temps à l’épithélium de recouvrir la membrane et 
de l’intégrer. Par ailleurs, il a été rapporté 24 patients opérés 
d’une greffe amniotique en multicouches pour une perforation 
cornéenne non traumatique avérée. L’intervention a permis la 
cicatrisation cornéenne et la récupération d’une chambre anté‑
rieure étanche dans tous les cas avec un recul de 20,5 mois [38]. 
L’étude de Hanada [39] retrouve une cicatrisation après greffe 
amniotique en multicouches dans les ulcérations sévères de la 
cornée et de la sclère dans 72,7 % des cas en 16,5 jours en 
moyenne. Les échecs de la greffe amniotique sont souvent retrou‑
vés en cas de maladie auto‑ immune associée à l’ulcère (la lyse 
dirigée contre le stroma peut se faire également contre l’amnios 
greffé), même si la mise en route d’une corticothérapie par voie 
générale améliore le pronostic (fig. 18‑6), ou de déficit limbique 
total (l’amnios ne peut alors être épithélialisé correctement). Une 
autre possibilité en cas de perforation est d’associer une greffe 
amniotique à l’utilisation de colle comme l’ont proposé avec 
succès Su avec de la colle cyanoacrylate [40] et Duchesne avec 
une colle de fibrine [41]. Une greffe de membrane amniotique a 
également été proposée dans le traitement des ulcères des kéra‑
toconjonctivites vernales avec une cicatrisation obtenue dans sept 

la compare aux autres techniques [32]. L’exérèse du ptérygion 
associée au recouvrement par une greffe amniotique est moins 
efficace que l’excision avec une simple autogreffe conjonctivale. 
De ce fait, la greffe amniotique n’est utilisée dans ce type de 
chirurgie qu’en association avec la greffe de limbe. Par ailleurs, 
la greffe de membrane amniotique a été utilisée pour la prise 
en charge des kératoconjonctivites limbiques supérieures et des 
conjonctivochalasis [27, 33]. Dans la chirurgie du glaucome, la 
greffe de membrane amniotique utilisée comme agent antifibro‑
tique dans les chirurgies filtrantes ou pour recouvrir des valves 
dénudées a été d’une efficacité limitée [34]. Enfin l’utilisation de 
la membrane amniotique en chirurgie orbitopalpébrale (recons‑
truction palpébrale, recouvrement d’exposition de bille ou occlu‑
sion des points lacrymaux) reste controversée [35].

■■ GREFFE AMNIOTIQUE 
ET RECONSTRUCTION  
DE LA SURFACE CORNÉENNE

L’ulcère cornéen trophique réfractaire au traitement médical est 
sans doute la meilleure indication de la greffe de membrane 
amniotique et permet d’éviter le recours à une kératoplastie 
« à chaud » dont le pronostic est le plus souvent réservé sur un 
tel terrain. Dans cette indication, la membrane amniotique est 
utilisée en greffe (fig. 18‑5). En quelques jours, la membrane 
basale amniotique sert de support pour la repousse de l’épithé‑
lium cornéen. Dans cette indication, les taux de succès avoisinent 
80 % [3, 24, 33, 36]. Les cas d’échec rapportés sont secondaires à 

Fig. 18‑5   Ulcère neurotrophique.
a. Secondaire à une kératite herpétique. b. Aspect après instillation de fluorescéine. c. Aspect à 3 semaines après une greffe de membrane amniotique 
suturée, épithélium vers le haut. d. Aspect à 3 mois postopératoires.
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entre 2 et 5 semaines. Le résultat final dépend bien sûr de la gra‑
vité de l’atteinte initiale [46]. Cependant, il est difficile d’établir 
la preuve irréfutable de son efficacité du fait probablement de 
l’hétérogénéité des populations traitées et des critères de succès 
dans la littérature [47]. Plus récemment, la greffe amniotique a 
été proposée également pendant la première semaine d’évolu‑
tion des syndromes de Stevens‑ Johnson et de Lyell pour minimiser 
les séquelles au niveau de la surface oculaire [48, 49]. Il semble 
nécessaire que la membrane amniotique en patch recouvre à la 
fois la cornée puis les fornix et enfin les deux bords libres [49]. 
Ainsi les dispositifs sans sutures, tels que Prokera®, ne doivent pas 
être utilisés seuls dans ce type de pathologies, car alors seuls la 
cornée et le limbe sont recouverts [50]. Cependant il est diffi‑
cile de vérifier l’efficacité de la greffe de membrane amniotique 
par rapport à l’évolution spontanée de la maladie en l’absence 
d’étude comparative difficile à mener pour ce type de maladies 
rares. Dans les pemphigoïdes oculaires cicatricielles, le rôle des 
immunosuppresseurs est majeur afin de limiter l’atteinte de la sur‑
face et la greffe amniotique n’a qu’un intérêt limité.

■■ GREFFE DE MEMBRANE AMNIOTIQUE 
ET STADE CHRONIQUE DES 
DESTRUCTIONS DE LA SURFACE 
OCULAIRE (AU- DELÀ DE 6 SEMAINES)

En cas de déficit en cellules souches épithéliales avec une néovas‑
cularisation majeure, la greffe de membrane amniotique ne peut 
pas reconstituer un épithélium conjonctivocornéen de qualité. Elle 

cas sur sept [42]. Enfin, la greffe de membrane amniotique est 
utile pour la prise en charge des kératopathies bulleuses quand 
la kératoplastie n’est pas envisagée, à visée antalgique. Dans ce 
cas, elle est le plus souvent utilisée en greffe [43].

■■ GREFFE DE MEMBRANE AMNIOTIQUE 
AU STADE AIGU DES DESTRUCTIONS 
DE LA SURFACE OCULAIRE  
(≤ 2 SEMAINES)

Au cours de cette phase précoce, le limbe cornéoconjonctival n’est 
pas encore détruit mais est soumis à de multiples agressions venant 
principalement de la région conjonctivale périlimbique. L’objectif 
principal est alors d’éviter la destruction du limbe cornéoconjonc‑
tival en tentant d’améliorer l’environnement périlimbique. C’est à 
ce stade la place privilégiée de la greffe amniotique dont les pro‑
priétés principales sont de diminuer l’inflammation locale et de 
favoriser la réépithélialisation normale de la cornée en cas d’échec 
du traitement médical.

Au stade aigu des brûlures chimiques et suivant la gravité du 
tableau [7, 44, 45], elle doit être réalisée au cours de la première 
semaine si l’ischémie du limbe et l’inflammation conjonctivale 
persistent. Le plus souvent, la technique chirurgicale consiste à 
réséquer la conjonctive ischémique puis à recouvrir l’ensemble de 
la cornée par un patch amniotique (fig. 18‑7). Meller et al. [44] 
rapportent le cas de 13 yeux présentant une brûlure chimique de 
grade II et III traités par une greffe amniotique au stade aigu. 
Onze yeux ont présenté une épithélialisation satisfaisante, évoluant 

Fig. 18‑6   Kératite marginale.
a. Secondaire à une polyarthrite rhumatoïde, perforée suite à un traumatisme minime avec hernie de l’iris. b. Aspect le lendemain d’une greffe de membrane 
amniotique en multicouches et mise en place d’une corticothérapie par voie générale à 1 mg/kg/jour. c. Aspect à J15 postopératoires. d. Aspect à 3 mois post-
opératoires ; à noter la persistance de l’incarcération irienne au niveau de la cicatrice cornéenne.
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au niveau de l’épithélium jugal et cultivées sur membrane amnio‑
tique semble constituer une alternative [57].

■■ GREFFE DE MEMBRANE AMNIOTIQUE 
ET KÉRATITES INFECTIEUSES

La greffe amniotique peut être proposée au stade aigu de l’in‑
fection pour réduire celle‑ ci ainsi que l’inflammation associée. Ce 
type de traitement a été proposé pour la première fois par Gicquel 
et al. en 2007 [17]. En l’absence de groupe de comparaison, il est 
difficile de tirer de véritables conclusions mais la réduction avérée 
de la douleur, pendant la période allant de la pose de la mem‑
brane jusqu’à sa dissolution, confirme son effet antalgique [8]. 
Tseng et al. [58] ont proposé la mise en place du dispositif Pro‑
kera® sans sutures lors de trois cas de kératites microbiennes. Au 
cours de cette série non comparative, les auteurs rapportent une 
diminution importante de la douleur ainsi qu’une réduction rapide 
de l’inflammation et une cicatrisation épithéliale rapide dans deux 
cas sur trois. En cas de résistance d’une kératite bactérienne, l’ob‑
jectif est de stopper au plus vite l’évolution d’une ulcération stro‑
male vers la perforation. La greffe de membrane est alors utile en 
limitant les indications des greffes de cornée à chaud de mauvais 
pronostic. Il faut au préalable réaliser une détersion de l’ensemble 
de l’abcès et suturer ou coller à l’aide de colle de fibrine (Tis‑
sucol®, Baxter) la membrane amniotique en greffe simple ou en 
multicouches. Un certain nombre d’études ont montré que l’uti‑
lisation d’une membrane amniotique humaine pouvait accélérer 
la cicatrisation épithéliale et réduire l’inflammation stromale lors 

est alors surtout intéressante dans les cas de destruction focale du 
limbe ou d’hypofonction limbique comme la kératopathie aniri‑
dique [51]. Le principe chirurgical est de retirer le pannus vascu‑
laire sans toucher aux zones épithéliales saines qu’elles soient cen‑
trales ou périphériques et la membrane amniotique est appliquée 
en patch [51, 52]. Il semble donc que la membrane amniotique 
ait un effet bénéfique sur les cellules souches encore viables à 
la surface de la cornée. En cas d’échec de la greffe amniotique 
ou d’emblée, il sera nécessaire de reconstruire le limbe en appor‑
tant un pool suffisant de cellules souches limbiques (auto‑  ou allo‑
greffe), éventuellement associée à une greffe amniotique [52, 53].

■■ MEMBRANE AMNIOTIQUE COMME 
SUPPORT AUX EXPANSIONS 
CELLULAIRES

De nouveaux espoirs sont apparus dans le traitement des des‑
tructions de la surface oculaire lors des premiers cas rapportés de 
greffes d’expansions cellulaires de cellules souches épithéliales de 
cornée [54, 55]. La membrane amniotique permet en effet un 
environnement stromal favorable pour l’expansion des cellules qui 
établissent alors des structures d’adhésion proches de l’épithélium 
cornéen normal [56]. Les cellules épithéliales cornéennes semblent 
pousser rapidement quand l’épithélium amniotique est retiré, 
moins rapidement si la membrane amniotique est laissée intacte 
et encore plus lentement quand les cellules sont positionnées sur 
la face choriale de la membrane amniotique [10]. La reconstruc‑
tion de la surface oculaire à partir de cellules souches prélevées 

Fig. 18‑7   Brûlure chimique par base.
a, b.  Aspect le jour de l’accident, noter l’ischémie limbique inférieure. c.  Aspect postopératoire à J5 après une greffe de membrane amniotique en patch 
recouvrant l’ensemble de la cornée et la zone de conjonctive ischémique réséquée. d. Aspect à 1 an.
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Fig. 18‑8   Kératite herpétique nécrosante à HSV- 1.
a. Évolution défavorable malgré un traitement maximal par valaciclovir et l’arrêt des collyres épithéliotoxiques. b. Aspect après instillation de fluorescéine. 
c. Aspect à J7 après greffe de membrane amniotique en multicouches. d. Aspect à 12 mois sous traitement d’entretien par valaciclovir.

Fig. 18‑8   Kératite à Fusarium sp. associée au port de lentilles souples.
a. Stagnation clinique de l’abcès malgré la mise en route du voriconazole par voie générale. b. Aspect après détersion au bloc opératoire et mise en place 
d’un bouchon de membrane amniotique maintenu par de la colle de fibrine et une lentille thérapeutique à J1. c. Aspect à J7 ; il existe une épithélialisation 
complète. d. Aspect à 2 ans ; l’acuité visuelle corrigée est à 8/10 et il persiste une taie cornéenne paracentrale.
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d’une kératite herpétique nécrosante (fig. 18‑8) [8, 59, 60]. Les 
kératites fongiques sont une bonne indication au stade aigu car 
il n’est pas rare de les voir résister au traitement antifongique et 
d’être confronté à un abcès de taille importante (fig. 18‑9) [37]. 
Au stade de kératite infectieuse stérilisée, le recours à une greffe 
de membrane amniotique peut être rendu nécessaire en cas d’ul‑
cération cornéenne persistante, le plus souvent trophique (en par‑
ticulier dans les cas d’herpès et d’amibes), ou toxique après un 
traitement local prolongé [61].

Conclusion
La greffe amniotique est une technique chirurgicale simple et facile 
d’accès qui doit faire partie de l’arsenal thérapeutique des patho‑
logies oculaires de surface. Ses indications et surtout ses limites 
doivent néanmoins être bien connues car la greffe amniotique ne 
peut, à elle seule, corriger les pathologies secondaires à la destruc‑
tion du limbe. Elle fait désormais partie de l’arsenal thérapeutique 
des atteintes sévères de la surface oculaire même s’il n’existe pas 
d’études randomisées démontrant sa supériorité par rapport aux 
autres alternatives existantes.
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C H A P I T R E  1 9

Traitements particuliers

I – SÉRUM AUTOLOGUE ET THÉRAPIE MATRICIELLE

A.  MUSEL IER- MATH IEU, C.  CREUZOT- GARCHER

Le sérum autologue constitue une source intéressante de facteurs de croissance et d’éléments trophiques pour la cornée. Il est 
indiqué pour les formes sévères de sécheresse oculaire avec kératoconjonctivite sèche résistant à un traitement lubrifiant bien 
conduit, alors qu’une thérapeutique anti‑ inflammatoire locale a été mise en route. Le sérum autologue constitue une approche 
thérapeutique intéressante dans les kératites neurotrophiques parmi les alternatives telles que la membrane amniotique et les 
thérapies matricielles. La généralisation du sérum autologue reste problématique en raison de la réglementation et des conditions 
de fabrication impliquant nécessairement les centres de transfusion sanguine ; cela limite son utilisation en pratique.
La thérapie matricielle est une nouvelle approche thérapeutique ayant pour objectif de rétablir l’architecture de soutien des cel‑
lules et de favoriser la communication cellulaire. Elle permet de restaurer le micro‑ environnement cellulaire perturbé à l’occasion 
d’une lésion et d’améliorer ainsi la vitesse et la qualité de cicatrisation d’un tissu lésé.

L’essentiel

tilles pansements, molécules anti‑ inflammatoires, sérum autologue , 
etc.). Dans quelques centres, une approche thérapeutique inno‑
vante, la thérapie matricielle, est disponible depuis le début de 
l’année 2014. Lors des stades plus sévères, elles peuvent être asso‑
ciées à des procédures chirurgicales (tarsorraphie, greffe de mem‑
brane amniotique  ou GMA) [1]. Il n’existe pas à l’heure actuelle 
de consensus réel quant au traitement de la KN ou de ces ano‑
malies de la cicatrisation cornéenne. Le choix au sein de l’arsenal 

La cicatrisation cornéenne  est un phénomène complexe qui met 
en jeu de multiples acteurs cellulaires et moléculaires. L’équilibre 
est régi par un ensemble d’interactions et de mécanismes de régu‑
lation. En cas d’atteinte grave ou multiple, ceux‑ ci peuvent être 
dépassés, la cicatrisation normale ne peut se faire, la cornée peut 
alors être le lieu d’une digestion plus ou moins sévère condui‑
sant parfois à des lésions cornéennes chroniques. Elles peuvent 
être à l’origine de douleurs mais surtout de phénomènes cicatri‑
ciels fibrotiques qui altèrent de façon irréversible la vision. Ces 
troubles de la cicatrisation se rencontrent dans de multiples patho‑
logies ophtalmologiques de la surface oculaire (kératoconjonctivite 
allergique, syndrome sec sévère, atteinte auto‑ immune, atteinte 
secondaire à une iatrogénie, etc.). Parmi celles‑ ci, la kératite neu‑
rotrophique  (KN) représente un modèle intéressant. Il s’agit d’une 
anomalie rare de la cornée de nature « dégénérative » secondaire 
à une diminution ou une abolition de la sensibilité cornéenne par 
atteinte de l’innervation trigéminale (nerf V). L’épithélium cornéen 
est la première structure anatomique touchée, avec apparition 
d’une épithéliopathie et de défects persistants dont la cicatrisation 
spontanée s’avère difficile (fig. 19‑1). Au fur et à mesure de la 
progression de la maladie, les couches profondes cornéennes sont 
atteintes. Il en résulte l’apparition de complications stromales avec 
fonte, opacification, ulcération cornéenne de profondeur variable 
pouvant aller jusqu’au stade de perforation cornéenne. Comme 
dans l’ensemble des troubles de la cicatrisation cornéenne, la pré‑
cocité du diagnostic conditionne leur pronostic. Les principales 
armes thérapeutiques sont médicales (arrêt des traitements épithé‑
liotoxiques, lubrification par des collyres sans conservateurs, len‑

Fig. 19‑1   Kératite neurotrophique.
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Le SA apporte également un complément essentiel dans des 
formes graves de kératolyse dans certaines polyarthrites rhuma‑
toïdes parfois responsables de perforation. Il faut savoir distinguer, 
lors des ulcérations liées aux affections systémiques (périartérite 
noueuse, maladie de Wegener, polyarthrite rhumatoïde), deux 
situations distinctes :

 – les ulcérations périphériques d’origine inflammatoire, aggra‑
vées par la conjonctive en regard (fig. 19‑4), dans lesquelles le 
principe est donc d’effectuer, avant tout, une résection de la 
conjonctive adjacente à l’ulcère ;

 – les kératolyses centrales liées, avant tout, à un défaut de lubri‑
fication de surface ; elles bénéficieront d’une lubrification active 
et de traitements procicatrisants (pommade, GMA, SA). Certaines 
kératites sèches très sévères lors des syndromes de rejet du greffon 
contre l’hôte (GVH) (fig. 19‑5) ont été très nettement améliorées 
par les instillations de SA.

■■ UTILISATION ACTUELLE DU SÉRUM 
AUTOLOGUE

Fox a proposé pour la première fois en 1984 l’utilisation du SA 
lors des sécheresses oculaires survenant dans le SGS [7]. Son usage 

thérapeutique reposera sur le stade de sévérité, l’ancienneté de 
l’atteinte et de l’habitude du praticien. Nous allons présenter ici 
les deux principales approches permettant de stimuler la cicatrisa‑
tion cornéenne : le sérum autologue (SA) et la thérapie matricielle, 
nouvelle entité pharmacologique à notre disposition.

Sérum autologue
Le principe du traitement par sérum autologue (SA) repose sur la 
nécessité de supplémenter la surface oculaire en facteurs trophiques. 
Les facteurs de croissance, les vitamines, la fibronectine présents 
dans du sérum ont, au moins sur le plan fondamental, démontré 
un effet bénéfique sur la croissance cellulaire. Plusieurs facteurs de 
croissance ont révélé des effets positifs sur la cicatrisation épithé‑
liale, notamment l’epidermal growth factor (EGF) et le nerve growth 
factor (NGF) [2]. Toutefois, la production de facteurs de croissance 
recombinants, produits par génie génétique, n’étant actuellement 
accessible que dans le cadre d’essais cliniques (par exemple pour le 
NGF), d’autres sources de facteurs vitaminés et de facteurs de crois‑
sance par instillation de collyre de SA ont été recherchées.

■■ POSITION DU SÉRUM AUTOLOGUE 
DANS LE TRAITEMENT  
DU SYNDROME SEC

Les approches thérapeutiques dans les syndromes secs (SS) s’or‑
ganisent de la façon suivante selon leur degré de gravité [3–6] :

 – supprimer les facteurs aggravants (médicaments asséchants, 
tabac, mauvaise ergonomie des postes de travail) ;

 – apporter des facteurs lubrifiants permettant de limiter le 
manque de larmes (larmes artificielles, gels) ;

 – limiter l’évacuation des larmes (lunettes à chambre humide, 
clous méatiques) ;

 – traiter les réactions inflammatoires presque toujours associées 
(anti‑ inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens, ciclosporine) ;

 – traiter la surface oculaire par apport de facteurs spécifiques 
(facteurs de croissance, fibronectine, acide rétinoïque, membrane 
amniotique ou MA).

On constate donc que l’apport de facteurs trophiques à la 
surface oculaire constitue une approche thérapeutique même si 
elle est limitée aux cas les plus sévères. Le plus souvent, le SA 
ne trouve sa place qu’après l’échec d’une instillation régulière de 
lubrifiants, de l’instillation de ciclosporine dans les SS et/ou de la 
mise en place de clous méatiques.

Ce traitement, souvent limité dans le temps, est avant tout 
intéressant en traitement adjonctif de tout l’arsenal thérapeutique 
rappelé ci‑ dessus pour des formes graves de sécheresse oculaire de 
type kératoconjonctivites sèches (KCS) (fig. 19‑2) et dans les KN 
(voir fig. 19‑1). L’apport de la ciclosporine a sans doute un peu 
limité les indications de SA en dimimuant plus précocement la 
réaction inflammatoire de la surface oculaire dans la KCS en parti‑
culier lors de syndrome de Gougerot‑ Sjögren ou SGS (fig. 19‑3). Le 
SA constitue toutefois une méthode efficace et rapide d’obtention 
d’une amélioration des symptômes et des signes cliniques notam‑
ment pour les patients présentant des kératites avec ulcération 
confluente, qui sont parfois très douloureuses. Il est une arme très 
précieuse pour obtenir une cicatrisation dans les KN qui associent 
une altération de la sensibilité cornéenne entraînant un défaut de 
cicatrisation épithéliale. Les conséquences de celle‑ ci vont d’une 
simple kératite à des perforations cornéennes de mauvais pronos‑
tic. L’évolution torpide de ces affections nécessite une prise en 
charge rapide et agressive dans laquelle le SA a sa place.

Fig. 19‑2   Kératoconjonctivite sèche avec kératite filamenteuse.

Fig. 19‑3   Syndrome  de  Gougerot- Sjögren  avec  kératoconjonctivite 
sèche.
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Les SS sévères selon le Dry Eye WorkShop (DEWS) sont définis 
par les critères suivants [5] :

 – symptômes de sécheresse souvent évalués par le score OSDI 
(ocular surface disease index) supérieur à 40/100 ;

 – signes objectifs de sécheresse oculaire. Au moins un signe 
parmi les suivants :

 – break- up time (BUT) inférieur à 5 secondes,
 – imprégnation cornéenne par la fluorescéine supérieure 

à 2/5 selon le score d’Oxford,
 – test de Schirmer inférieur à 5 mm à 5 minutes.

Le SA est également indiqué dans les défauts de cicatrisation 
chroniques de l’épithélium (persistant epithelial defect ou PED). 
Le diagnostic de PED repose sur l’existence d’une ulcération 
épithéliale résistante à un traitement lubrifiant depuis au moins 
2 semaines [10].

Le SA s’est avéré efficace pour le traitement des SS graves liés 
aux SGS, aux GVH ou pour traiter certaines kératites épithéliales 
d’origine trophique [11]. Il a été évalué en comparaison des 
autres possibilités thérapeutiques mais le plus souvent sans essai 
randomisé ou avec un insu difficile à contrôler [12–18]. Un essai 
clinique rapporte même une instillation d’un traitement dans un 
œil et d’un traitement dans l’autre, car les patients concernés par 
un traitement par SA sont rares [19].

Les auteurs retrouvent globalement une bonne efficacité du 
traitement avec une amélioration dans environ 80 % des cas de 
SS sévères [20, 21]. Celle‑ ci semble dépendre de la durée des 
symptômes précédant la mise en route du traitement et de la 
pathologie systémique sous‑ jacente. Il semble que les états très 
inflammatoires soient plus résistants au traitement par SA. Celui‑ ci 
serait en effet plus efficace dans les SS primaires que dans les SS 
secondaires qui s’accompagnent d’une augmentation plus impor‑
tante de la réaction inflammatoire locale [12].

PRÉPARATION

La rareté des indications, l’hétérogénéité des pathologies causales, 
les modalités de traitement et la question épineuse de sa fabrica‑
tion ont sans doute contribué à la difficulté à arriver à un consen‑
sus sur les conditions de préparation et d’utilisation du traitement 
par SA. Parmi les différences relevées dans les études, on note des 
concentrations du SA qui varient de 20 à 100 %. La concentration 

est resté un peu confidentiel jusqu’à ce que Tsubota propose, au 
début des années 1990, ce traitement lors des déficits chroniques 
de l’épithélium cornéen et lors des SGS [8, 9]. Depuis ces pre‑
mières études, de nombreux auteurs ont examiné l’effet du SA 
pour soigner les différentes affections de la surface oculaire.

INDICATIONS ET EFFICACITÉ DU SÉRUM 
AUTOLOGUE

Les indications les plus courantes sont les différentes causes de 
sécheresse oculaire sévère mais le champ d’action est plus vaste 
(encadré 19‑1).

Fig. 19‑4   Ulcération  périphérique  dans  le  cadre  d’une  polyarthrite 
rhumatoïde.

Fig. 19‑5   Kératoconjonctivite  sèche  dans  le  cadre  d’une  réaction 
d’un greffon contre l’hôte.

Encadré 19-1

Principales indications du traitement 
par sérum autologue

• Syndrome sec (SS) sévère avec kératoconjonctivite sèche 
(KCS), en particulier le syndrome de Gougerot‑ Sjögren, 
qu’il soit primaire ou secondaire mais également les SS 
survenant dans le cadre de rejet du greffon contre l’hôte 
ou du syndrome de Steven‑ Johnson

• Déficits chroniques de l’épithélium (persistent epithelial 
defect ou PED)

• Kératites neurotrophiques et plus généralement les états 
de mauvaise cicatrisation (herpès, diabète, greffe de cor‑
née, débridement peropératoire de l’épithélium chez des 
patients diabétiques)

• Kératalgies récidivantes
• Insuffisances limbiques
• Kératite limbique supérieure de Théodore
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utiliser des flacons opaques permettant de préserver les vitamines 
présentes dans le SA.

ALTERNATIVES À L’UTILISATION DU SÉRUM 
AUTOLOGUE

La difficulté à organiser une collecte de sang pour reconstituer 
le SA chez les patients atteints de troubles sévères de la surface 
oculaire a conduit les auteurs à envisager diverses modalités pour 
obtenir des vitamines et des facteurs de croissance :

 – utilisation d’un milieu riche en facteurs de croissance, iden‑
tique à celui qui est utilisé pour effectuer des cultures de cellules 
épithéliales [29]. Ce milieu contient de l’EGF, du FGF, de la vita‑
mine C ainsi que différentes protéines et acides aminés. Il est tou‑
tefois dépourvu de NGF. Cette option mérite d’être confirmée par 
des études comparatives multicentriques ;

 – utilisation de sérum allogénique « prêt à l’emploi » : cette 
option est intéressante car elle suppose une préparation de sérum 
à partir de sang de donneurs mâles de groupe AB (pour éviter la 
présence d’anticorps anti‑ A ou B). Les premiers essais semblent 
montrer une efficacité meilleure dans les KCS que dans les troubles 
de cicatrisation type PED [30] et méritent d’être confirmés par des 
essais multicentriques. La même option a d’ailleurs été proposée 
dans certains cas de rejet du greffon contre l’hôte [31] ;

 – apport de facteurs de croissance plus ou moins purifiés : sérum 
du sang du cordon [32], NGF (essais actuellement en cours) [33].

■■ PROBLÈMES PRATIQUES LIÉS À 
L’UTILISATION DE SÉRUM AUTOLOGUE

La problématique de la généralisation de l’utilisation du SA n’est 
pas seulement française, elle est rencontrée également partout en 
Europe et outre‑ Atlantique. La préparation et la généralisation du 
traitement par collyre de SA pose des problèmes multiples.

PROBLÈMES LIÉS À LA FABRICATION (encadré 19‑2)

 – Risque infectieux pour les agents préparant le sérum, en rai‑
son de la séropositivité pour l’hépatite B ou C chez les patients 
prélevés, retrouvé dans 3,3 % des cas [34]. L’utilisation de sérum 
allogénique chez des donneurs connus permettrait de limiter ce 
risque.

 – Reconstitution du sérum supposant une dilution, donc une 
manipulation, avec un risque infectieux même si celui‑ ci semble 
négligeable. Celle‑ ci doit néanmoins être effectuée dans des condi‑
tions d’asepsie stricte (hotte à flux laminaire).

 – Stockage du sérum à court et moyen terme : les travaux ini‑
tiaux de Tsubota ont montré la très bonne stabilité des facteurs 
de croissance d’un sérum congelé pendant 3 mois et cette bonne 
conservation a été confirmée pour une conservation à –20 °C pen‑
dant 6 mois [35].

 – Durée d’utilisation d’un flacon lors de son utilisation : les 
études donnent des conditions variables. Certains essais cliniques 
conditionnent le SA à raison d’un flacon par jour mais d’autres 
le renouvellent moins fréquemment (entre 1 et 3 semaines). Il 
semble raisonnable de limiter l’utilisation d’un même flacon à 
1 semaine.

 – Contrôle bactériologique des flacons avant délivrance et 
après utilisation (aisé à organiser lors d’essais cliniques mais plus 
complexe en cas de généralisation de la méthode) : les auteurs 
retrouvent une contamination des bouteilles de SA dans six des 
onze flacons après 1 mois de traitement. Une série récente fait 
état de 6,12 % de culture positive avec un taux non négligeable 
de mycoses en Thaïlande sans qu’aucun patient n’ait développé 
d’infection clinique [26].

de 20 % est la plus commune depuis les travaux de Tsubota [9, 
22]. Il avait en effet mesuré la concentration de fibroblast growth 
factor (FGF) qui avait été retrouvée 5 fois plus importante dans le 
sérum pur. Ce facteur de croissance ayant des effets potentielle‑
ment délétères sur la croissance épithéliale, une dilution au cin‑
quième permettait de limiter cet effet. D’autres auteurs ont toute‑
fois employé des concentrations de 100 %. Cette concentration est 
parfois jugée peu agréable par les patients en raison de sa visco‑
sité et peut entraîner des dépôts de complexes immuns en péri‑
phérie de la cornée donnant un aspect d’infiltrats marginaux [23]. 
Un traitement du SA à 100 % par « chauffage » à 56 °C pendant 
1 heure avant conditionnement semble diminuer la concentration 
en immunoglobulines E et l’activité du complément tout en pré‑
servant son effet biologique. La diminution de la concentration 
de l’EGF n’aurait pas d’effet sur l’efficacité du produit final [24]. 
Cho et al. ont retrouvé une meilleure efficacité avec des concen‑
trations de 100 % mais uniquement dans les SGS, alors qu’une 
concentration de 50 % avec du sérum salé aboutit aux mêmes 
résultats dans les autres causes de sécheresse grave. Cette diffé‑
rence d’action entre les causes de SS est d’ailleurs fréquemment 
retrouvée et probablement liée à l’intensité de la réaction inflam‑
matoire locale. L’inconvénient majeur de l’absence de dilution est 
qu’il faut ainsi une quantité de sérum plus importante pour un 
traitement au long cours contraignant alors à multiplier les prises 
de sang. L’avantage, outre une efficacité supposée meilleure, est 
l’absence de manipulation liée à la dilution permettant de limiter 
les risques de contamination [25].

DILUANTS, CONDITIONNEMENT

Le diluant le plus couramment utilisé est le sérum salé 0,9 % [17, 
18, 22]. La crainte d’observer des infections à partir d’un milieu 
propice au développement des germes a poussé les auteurs à uti‑
liser d’autres diluants. Certains auteurs ont proposé une dilution 
avec des antibiotiques en raison du risque, au moins théorique, 
d’infection d’un collyre sans conservateurs et d’instillations répé‑
tées. Le risque infectieux ne serait pourtant que relatif en raison de 
la concentration élevée en lysozyme et en immunoglobulines dans 
le SA. Le risque de contamination est toutefois bien réel et constaté 
tant sur les flacons de sérum après utilisation, que cliniquement 
avec quelques cas d’infection rapportés dans les études [22, 26]. 
Il semble que l’adjonction d’antibiotiques diminue l’efficacité du 
sérum, peut‑ être en raison d’une toxicité des conservateurs ou 
d’une modification des caractéristiques biochimiques de la solu‑
tion obtenue. L’utilisation d’un diluant à base d’antibiotiques peut 
donc se concevoir chez un patient avec des capacités de défense 
diminuées ou des conditions d’hygiène discutables (mais cette der‑
nière condition doit certainement faire poser l’indication d’un tel 
traitement). Certains auteurs ont également proposé de diluer le 
SA avec du hyaluronate de sodium (HS) à différentes concentra‑
tions afin d’augmenter le temps de rémanence du SA au niveau 
de la surface oculaire [19, 25]. Cette dilution ne semble pas réel‑
lement augmenter l’efficacité du sérum pour certains auteurs [25], 
alors que d’autres retrouvent l’effet inverse [19]. Cette dilution 
avec le HS n’entraîne la modification ni de l’osmolarité ni du pH. 
Ils rapportent d’ailleurs des résultats significativement meilleurs, 
tant en termes de caractéristiques cliniques que tissulaires. Ces 
résultats discordants sont probablement liés au fait que l’action 
du SA est majeure et que l’effet potentiellement synergique du HS 
reste marginal.

Enfin, différentes méthodes de conditionnement du SA ont été 
proposées pour essayer de résoudre le problème de la contamina‑
tion de l’extrémité des flacons lors des instillations répétées. Tou‑
tefois, les flacons compte‑ gouttes combinent la meilleure facilité 
d’utilisation et le coût le plus faible [27, 28]. Il faut enfin veiller à 
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Thérapie matricielle
La thérapie matricielle repose sur un agent qui initie le processus 
naturel de régénération tissulaire permettant d’améliorer la vitesse 
et la qualité de cicatrisation d’un tissu. Elle a pour objectif de res‑
taurer le micro‑ environnement cellulaire perturbé au cours d’une 
lésion. Elle permet de rétablir l’architecture de soutien des cellules 
et de favoriser la communication entre ces dernières.

La technologie des agents de régénération  (regenerating agents 
ou RGTA) est une nouvelle approche de la thérapie matricielle 
basée sur la protection des protéines structurales et des facteurs 
endogènes de la matrice extracellulaire. Elle a été développée ini‑
tialement pour le traitement des anomalies chroniques de cica‑
trisation cornéenne (défauts épithéliaux persistants, KN, ulcère 
neurotrophique et dystrophies cornéennes antérieures chroniques 
douloureuses). Sa prescription est préconisée chez des patients pré‑
sentant un échec de cicatrisation malgré un traitement convention‑
nel bien conduit et avant d’envisager une procédure plus invasive 
ou chirurgicale. Elle est en cours d’évaluation depuis quelques 
années en France dans les ulcères de cornée et les dystrophies cor‑
néennes chroniques résistantes aux traitements usuels [37]. L’effi‑
cacité de ce traitement a d’abord été décrite dans des pathologies 
non ophtalmologiques (ulcères dermatologiques d’origine vascu‑
laire ou diabétique par exemple). En ophtalmologie, des études 
cliniques, pilotes ou compassionnelles menées dans diverses 
pathologies de la surface oculaire par plusieurs équipes françaises, 
montrent des résultats prometteurs.

■■ MATRICE EXTRACELLULAIRE

Schématiquement et pour rappel, la matrice extracellulaire  (MEC) 
est un réseau de protéines constituant la charpente de soutien entre 
les cellules. Elle est composée de protéines de structure (collagène, 
fibronectine, laminine, élastine) et de protéines de communication 
cellulaires représentées principalement par les cytokines et les 
facteurs de croissance. Ces protéines dites matricielles sont reliées 
entre elles par des sucres complexes appelés les glycosaminogly‑
canes  (GAG). Parmi ceux‑ ci, l’héparane sulfate  joue un rôle central 
au sein de la MEC. Cette dernière interviendrait dans le stockage, 
la protection et la régulation de la biodisponibilité des cytokines 
permettant ainsi l’homéostasie tissulaire. Aussi, lorsqu’une cel‑
lule meurt au cours du processus physiologique, elle active des 
enzymes qui dégradent localement les GAG et entraînent donc une 
libération locale de cytokines (retenues par les GAG). Les signaux 
nécessaires à la migration, à la prolifération et à la réparation tis‑
sulaire sont libérés permettant le plus souvent une restitution ad 
integrum. Dans le cas de lésions post‑ traumatiques ou thermiques, 
les phénomènes précédemment décrits sont amplifiés ou altérés 
(les cellules agressées relarguent des enzymes de type protéases 
conduisant à une destruction de l’architecture matricielle) et peu‑
vent être alors à l’origine de cicatrices tissulaires ou de défects.

■■ AGENTS DE RÉGÉNÉRATION

Les RGTA constituent une nouvelle classe thérapeutique favorisant 
la vitesse et la qualité de la réparation tissulaire pouvant même 
parfois entraîner une régénération complète. Les effets des RGTA 
ont été étudiés dans plusieurs pathologies (ulcères dermatolo‑
giques, brûlures et ulcères cornéens, etc.).

Le RGTA OTR4120 est un polymère de carboxyméthyl dextran 
sulfate biodégradable conçu pour mimer les glycosaminoglycanes 
(héparanes sulfates) qui sont spécifiquement liés aux facteurs de 
croissance et qui sont dégradés en cas d’agression tissulaire [38]. 

PROBLÈMES LIÉS À LA RÉGLEMENTATION 
ET LA PRISE EN CHARGE

 – Coût du traitement : la prise en charge du traitement peut 
s’avérer problématique selon les pays, elle est nulle aux États‑ Unis 
(pour un coût évalué à 16 dollars pour une semaine de traite‑
ment), alors que son intérêt évalué par certains systèmes d’assu‑
rance maladie est indéniable et « coût‑ efficace » [36].

 – Problèmes réglementaires : l’utilisation d’un dérivé du sang 
en tant que traitement n’est absolument pas reconnue par les sys‑
tèmes d’assurance maladie. Ainsi, en dépit d’une littérature abon‑
dante, seuls 17 % des centres hospitaliers ophtalmologiques en 
Allemagne peuvent assurer la distribution de collyre au SA [20]. 
Actuellement, la prise en charge en France en pratique reste limi‑
tée à des cas sporadiques grâce à la collaboration de certains 
services d’ophtalmologie et des établissements de transfusion san‑
guine. La prise en charge financière reste problématique.

L’utilisation du SA relève donc actuellement de l’entière res‑
ponsabilité des différents acteurs de santé que sont les ophtalmo‑
logistes, les infirmières et les équipes des établissements de trans‑
fusion sanguine pour réaliser un geste interdit car non codifié. 
Bien entendu, son utilisation – le plus souvent transitoire – reste 
à discuter en fonction de chaque cas. Elle ne peut se concevoir 
de façon isolée, elle précède ou accompagne un autre geste : 
MA, greffe de cornée dans les formes sévères de kératolyse ou 
de KN. Le SA est aussi à intégrer dans l’ensemble de l’arsenal 
thérapeutique des SS sévères en cas d’acutisation de la KCS. Dans 
certaines formes sévères de kératites liées au GVH, son efficacité 
remarquable le rend incontournable.

Encadré 19-2

Principes de fabrication du sérum autologue 
(pour une concentration à 20 %)

1. Ponction veineuse (six tubes gélatinés de 6 ml)
2. Mise en position verticale à température ambiante pen‑
dant 20 minutes
3. Centrifugation (3500 tours/min pendant 20 minutes)
4. Recueil du sérum autologue (environ 10 ml pour un pré‑
lèvement de sang total de 36 ml) sous hotte à flux laminaire
5. Reconstitution de la solution par dilution avec 80 % de 
sérum physiologique et 20 % de sérum autologue
6. Remplissage de bouteilles stériles, opaques avec compte‑ 
gouttes (à raison de 5 ml de solution par flacon) identifiées 
par l’étiquette du patient
7. Envoi de 1 ml de solution pour analyse bactériologique
8. Conditionnement de la solution, conservée en boîte iso‑
therme avec les flacons et de la glace pour acheminement 
chez le patient
9. Mise en conservation : un flacon est maintenu au réfri‑
gérateur, les autres flacons sont conservés dans un endroit 
propre et séparé des aliments, au congélateur à –20 °C 
durant 3 mois. On rappelle au patient qu’il ne doit pas sortir 
son traitement longtemps à l’avance et qu’il doit limiter le 
plus possible les durées de maintien à température ambiante. 
Le patient doit stopper les instillations en cas d’œil rouge 
et collé. Il doit alors impérativement ramener son flacon de 
collyre pour analyse bactériologique
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plus invasive (GMA, greffe de cornée). Aucune amélioration de 
l’acuité visuelle n’a été notée avec la cicatrisation cornéenne. Dans 
les deux études précédemment décrites, aucun effet indésirable 
local ou systémique n’a été observé. Une troisième étude prospec‑
tive a été réalisée chez 24 patients présentant des ulcères cornéens 
réfractaires aux traitements conventionnels et d’étiologies variées 
(post‑ infectieux, post‑ brûlure cornéenne, syndrome de Lyell, glau‑
come néovasculaire, ulcère de Mooren, ulcère sur greffe de cor‑
née, etc.) [44]. Les patients recevaient une goutte de Cacicol 20• 
tous les 2 ou 3 jours pendant 1 à 3 mois selon la cicatrisation cor‑
néenne. Une cicatrisation complète était observée chez 16 patients 
(66,7 %) avec un délai moyen entre 1 semaine et 5 mois. Une 
étude similaire a étudié l’efficacité du Cacicol 20• dans 20 yeux 
de 16 patients présentant un ulcère cornéen chronique résistant 
aux traitements conventionnels [45]. Les causes des ulcères étaient 
variables : deux ulcères post‑ brûlure chimique par bases ; deux 
KN ; un ulcère de Mooren ; un ulcère de pseudo‑ Mooren ; trois 
ulcères post‑ anneaux intracornéens ; neuf ulcères post‑ chirurgicaux 
de greffe de cornée ; un ulcère sur rosacée oculaire. Les patients 
ont reçu un traitement par Cacicol 20• à une posologie d’une 
goutte tous les 2 jours pendant 1 à 2 mois selon la vitesse de cica‑
trisation. Une cicatrisation complète était obtenue chez 12 patients 
(69 % des cas) au bout de quelques jours à quelques semaines. 
Un échec de cicatrisation était noté chez trois patients et une cica‑
trisation incomplète chez un patient. La tolérance du traitement 
était bonne. L’efficacité d’un traitement par Cacicol 20•, dans la 
prise en charge de patients présentant un syndrome sec sévère 
secondaire à un SGS avec une kératite ponctuée superficielle (KPS) 
résistante aux traitements conventionnels, a été montrée chez trois 
patients [46]. Une amélioration des signes subjectifs (douleurs, sen‑
sation de corps étranger, sensation de brûlures oculaires) et objec‑
tifs (diminution de la KPS et amélioration de l’acuité visuelle) a été 
obtenue sans effet secondaire du traitement. D’autres équipes ont 
testé avec des résultats encourageants la thérapie matricielle dans 
d’autres pathologies ophtalmologiques : ulcère trophique d’ori‑
gine zostérienne, défect épithélial persistant, signes fonctionnels 
de la dystrophie de Cogan, ulcère post‑ photokératectomie réfrac‑
tive ou crosslinking, etc. [47–51].

AUTRES APPLICATIONS DU RGTA

Ces agents de régénération ont déjà fait preuve de leur efficacité 
dans d’autres pathologies responsables de retard de cicatrisation 
tels les ulcères veineux [52, 53].

■■ PRESCRIPTION

Les RGTA en ophtalmologie sont disponibles et distribués par les 
laboratoires Théa sous le nom de Cacicol 20•. Il s’agit d’un collyre 
en unidose, sans conservateur. Une boîte comprend cinq unidoses 
à stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. Son 
indication est pour le moment réservée à la prise en charge des 
anomalies de cicatrisation cornéenne chronique (défect épithélial 
persistant, dystrophie cornéenne antérieure douloureuse). La poso‑
logie recommandée dépend de l’indication clinique et de l’évolu‑
tion de la cicatrisation. Elle est classiquement préconisée en trai‑
tement d’attaque à une goutte 2 fois/semaine puis en traitement 
d’entretien à une goutte/semaine. Le traitement est aujourd’hui à 
la charge du patient.

Ce nouvel agent de thérapie matricielle semble donc promet‑
teur et il pourrait devenir une arme thérapeutique de choix dans 
la prise en charge de nombreuses pathologies affectant la cornée 
et la surface oculaire et notamment les KN, aujourd’hui et dans le 
futur. En effet, leur prise en charge actuelle se révèle souvent dif‑
ficile et parfois invasive (SA, greffe de membrane amniotique). Son 

Cet agent de régénération qui est résistant aux héparinases va se 
substituer aux glycosaminoglycanes détruits par l’agression permet‑
tant de recréer un micro‑ environnement propice à la régénération 
tissulaire, la migration cellulaire et favoriser ainsi la cicatrisation. 
Ses modes d’actions sont multiples dont celui de protection de 
l’ensemble des protéines de communication qui sont liées à l’hé‑
parine ou aux héparanes sulfates. Parmi les plus connus, on peut 
citer les fibroblast growth factors 1 et 2 (FGF‑ 1 et FGF‑ 2), le transfor-
ming growth factor β1 (TGF‑ β1), le vascular endothelial growth factor 
(VEGF) ainsi que de nombreuses cytokines. Plusieurs auteurs ont 
décrit les effets in vitro et in vivo du RGTA OTR4120. In vitro, le 
RGTA favoriserait la formation des composants de la MEC grâce à 
une action sur le collagène, et notamment le collagène de type 1, 
3 et 5, sur la synthèse des GAG, en augmentant le remodelage 
de la MEC et en inhibant l’effet de certaines enzymes (élastase, 
héparinase, etc.) [39]. Le nombre de sites de fixation disponibles 
pour les RGTA est limité dans un tissu lésé. En cas d’apport trop 
important de RGTA, le RGTA non fixé va pouvoir retirer de la MEC 
des facteurs de croissance et empêcher leur action pour la cicatri‑
sation, ce pourquoi le nombre d’instillations préconisé est réduit.

Les résultats de multiples études précliniques sur différents 
modèles animaux et différents tissus (os, tractus digestif, peau, 
etc.) suggèrent que l’administration locale ou systémique de RGTA 
améliore la vitesse et la qualité de cicatrisation [39, 40].

En ophtalmologie, Brignole‑ Baudouin et al. confirment in vivo 
sur un modèle animal la très bonne tolérance du RGTA OTR4120 
et son efficacité comparées à du sérum physiologique sur la cica‑
trisation cornéenne après brûlure chimique [41]. De plus, d’autres 
auteurs ont montré qu’après instillation topique de RGTA sur une 
cornée normale et une cornée ulcérée, on ne retrouvait pas de 
pénétration en chambre antérieure de la thérapie matricielle. 
Aucune toxicité cellulaire n’a été démontrée [42].

■■ ÉTUDES ACTUELLEMENT DISPONIBLES

ÉTUDES PRÉCLINIQUES

Les premières données concernant l’efficacité des RGTA en oph‑
talmologie ont été obtenues suite à des études précliniques effec‑
tuées chez le lapin, sur lesquels a été réalisé expérimentalement 
un ulcère cornéen par brûlure cornéenne chimique par bases [41]. 
Dans ce modèle, une seule goutte de solution de RGTA à une 
concentration de 100 µg/ml a permis d’améliorer le processus de 
cicatrisation cornéenne et d’arriver à une cicatrisation complète au 
bout d’une semaine. D’un point de vue histologique, à 7 jours et 
en comparaison au groupe témoin qui avait reçu du sérum physio‑
logique à 0,9 %, il existait de façon significative moins d’œdème 
stromal, de fibrose, de néovascularisation. Le profil histologique 
cornéen était proche à 8 jours de l’architecture cornéenne normale 
dans le groupe traité contrairement au groupe témoin (épithélium 
aminci, stroma néovascularisé, etc.).

RGTA ET OPHTALMOLOGIE : CACICOL 20

C’est une étude pilote française qui a montré l’efficacité et la 
bonne tolérance des RGTA dans les dystrophies cornéennes chro‑
niques et les ulcères de cornée rebelles avec une diminution des 
douleurs et une meilleure cicatrisation [37]. Une étude prospective 
d’Aifa et al. portant sur 11 yeux présentant une KN avec anes‑
thésie cornéenne totale et recevant une goutte de Cacicol 20• a 
montré une diminution significative de la surface de l’ulcère neu‑
rotrophique avec le temps [43]. Une cicatrisation complète était 
retrouvée chez 72,7 % des patients après une période moyenne 
de traitement de 8,7 semaines. Un échec de traitement était pré‑
sent chez trois patients nécessitant le recours à une thérapeutique 
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schéma posologique simple, sa bonne tolérance locale et générale 
et son accès plus facile sont des atouts majeurs. Les résultats de 
l’étude pilote seront bientôt disponibles. Il reste à définir dans un 
avenir proche la place et les règles de prescription de cette nou‑
velle famille thérapeutique au sein de l’arsenal thérapeutique ainsi 
que leur remboursement.
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■■ 5- FLUOROURACILE 

Le 5‑ FU est un médicament appartenant à la classe des antiméta‑
bolites. Analogue de la pyrimidine, il est métabolisé dans la cellule 
comme les nucléotides endogènes et transformé en métabolites 
cytotoxiques qui seront incorporés dans l’ADN et l’ARN. Il inhibe 
ainsi la synthèse d’ADN et empêche également la transcription 
d’ARN, induisant l’arrêt du cycle et l’apoptose cellulaire [2].

Antimitotiques et 
pathologies tumorales 
de la surface oculaire

■■ ANTIMITOTIQUES ET PTÉRYGION 

Le ptérygion est une tumeur bénigne fibrovasculaire du limbe 
conjonctivocornéen qui empiète progressivement sur la cornée 
pour envahir ses couches superficielles. Sa physiopathologie est 
associée à l’exposition aux ultraviolets et, pour certains, à la pré‑
sence du papillomavirus humain [3]. Son invasivité est liée à la 
présence de myofibroblastes et de cellules vasculaires endothé‑
liales activées [4].

MITOMYCINE C 

La MMC a été utilisée initialement en instillation topique après 
l’exérèse du ptérygion, puis en application unique peropératoire 
au niveau de la zone de résection [5]. Mais le premier mode de 
traitement a été progressivement abandonné au profit du second 
à cause d’effets secondaires à type de retard de cicatrisation et de 
toxicité endothéliale cornéenne [6]. Les patients doivent être étroi‑
tement surveillés à la recherche d’une ischémie du site opératoire, 
principal facteur d’échec de la cicatrisation épithéliale et d’ulcéra‑
tion cornéenne. Les pathologies prédisposantes à ce type de com‑
plications, telles que le syndrome de Gougerot‑ Sjögren, les formes 
sévères de kératoconjonctivite sèche, de kératite neurotrophique 
ou de kératite herpétique, sont des contre‑ indications à la MMC. 
À titre préventif, il est recommandé de ne pas laisser la sclère 
à nu après l’application peropératoire de MMC. Une autogreffe 
conjonctivale ou conjonctivolimbique sera réalisée systématique‑

La mitomycine C (MMC) et le 5‑ fluorouracile (5‑ FU), sont les anti‑
mitotiques les plus utilisés localement pour limiter la prolifération 
cellulaire épithéliale et/ou stromale à la surface de l’œil, notam‑
ment dans les pathologies tumorales bénignes ou malignes et les 
lésions fibreuses cornéennes et/ou conjonctivales (encadré 19‑3). 
Le respect des indications et contre‑ indications, l’information éclai‑
rée et la surveillance attentive des patients permettent leur utilisa‑
tion en limitant la survenue d’effets secondaires.

Mode d’action
■■ MITOMYCINE C 

La MMC est un antibiotique de la famille des quinolones qui se 
lie de manière covalente à l’ADN (acide désoxyribonucléique). Cet 
agent alkylant produit par une bactérie, le Streptomyces caespitosus, 
inhibe la synthèse d’ADN et la prolifération cellulaire et, à forte 
concentration, il bloque la synthèse d’ARN (acide ribonucléique) 
et des protéines [1].

II – ANTIMITOTIQUES DANS LES PATHOLOGIES 
DE LA SURFACE OCULAIRE

E.  GAB ISON

Les divisions cellulaires sont essentielles à l’homéostasie et à la cicatrisation tissulaire. Les antimitotiques sont indiqués dans les 
affections de la surface oculaire pour prévenir les proliférations cellulaires excessives tumorales ou fibreuses. La mitomycine C et 
le 5‑ fluorouracile en administration locale sont les principales molécules utilisées aussi bien en prévention primaire d’une fibrose 
dans une situation à risque qu’en prévention secondaire d’une récidive fibreuse ou tumorale après une chirurgie correctrice.

L’essentiel

Encadré 19-3

Utilisation des antimitotiques 
dans les pathologies de la surface oculaire

5‑ fluorouracile

• Ptérygion : injection hebdomadaire intralésionnelle de 2,5 
à 5 mg de 5‑ FU

• Carcinomes in situ de la surface oculaire : application 
topique de 5‑ FU à 1 % par cycles de 2 semaines

Mitomycine C

• Trabéculectomie : application peropératoire de MMC 0,02 
ou 0,04 mg/ml (0,02 ou 0,04 %) pendant 2 à 5 minutes

• Ptérygion : application peropératoire de MMC 0,02 ou 
0,04 mg/ml (0,02 ou 0,04 %) pendant 30 à 120 secondes

• Photokératectomie réfractive ou thérapeutique : applica‑
tion de MMC 0,02 % pendant 12 à 120 secondes

• Carcinomes in situ de la surface oculaire : application 
topique de MMC à 0,02 % par cycles d’une semaine
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ratectomies réfractives (PKR) au laser excimer, en général dans le 
mois qui suit. Le haze peut ne pas régresser et se transformer en 
cicatrice fibreuse. La dégénérescence nodulaire de Salzmann et les 
opacités cornéennes séquellaires d’une kératoconjonctivite virale 
sévère sont aussi caractérisées par une fibrose affectant la vue.

La réaction fibreuse est la conséquence d’une activation des 
kératocytes du stroma antérieur en myofibroblastes. Ces myofi‑
broblastes ont des propriétés de prolifération et de synthèse de 
matrice extracellulaire opaque accrues à l’origine d’une perte de 
la transparence cornéenne. La MMC prévient la transformation des 
kératocytes en myofibroblastes et diminue la réponse fibreuse du 
stroma cornéen [1, 17, 18].

La MMC est indiquée dans le traitement des fibroses cor‑
néennes en complément d’une kératectomie lamellaire ou d’une 
photokératectomie thérapeutique (PKT) au laser excimer. Une 
micro‑ éponge imbibée de MMC à 0,02 % est appliquée à la fin 
de l’intervention pour une durée de 12 à 120 secondes. La durée 
de contact dépend théoriquement de l’importance du tissu à reti‑
rer, mais des études expérimentales ont démontré que les appli‑
cations courtes sont aussi efficaces que les longues [19–21]. Un 
rinçage cornéen abondant avec une solution saline de type BSS 
(balanced salt solution) est enfin nécessaire.

■■ COMPLICATIONS DU VOLET DE LASIK 
(LASER IN SITU KERATOMILEUSIS)

Les complications du Lasik à type de volet incomplet ou perforé 
(buttonhole) et d’invasion épithéliale sont à l’origine de fibrose 
secondaire à l’interface épithélium–stroma [19]. Lors du traitement 
de ces complications, l’application peropératoire de MMC peut 
prévenir ou diminuer la fibrose postopératoire. Dans le cas où la 
correction de l’amétropie doit être réalisée, la MMC est appliquée 
après le traitement de surface en mode PKR par‑ dessus le volet 
correctement repositionné [19, 20, 22].

■■ PRÉVENTION DU HAZE APRÈS 
PHOTOKÉRATECTOMIE RÉFRACTIVE

La MMC est également utilisée en prévention primaire du haze 
après PKR pour les myopies fortes ou les retraitements. L’usage 
de cet antimitotique est controversé et nécessite un consentement 
éclairé du patient. Si certains chirurgiens recourent systématique‑
ment à la MMC lors des traitements laser de surface, d’autres la 
réservent aux photo‑ ablations de plus de 70 microns (myopies 
supérieures à 7 dioptries). Quelques‑ uns, minoritaires, mettent en 
avant une incertitude concernant la sécurité à long terme de cet 
agent alkylant et limitent son utilisation à la prévention secondaire 
des fibroses cornéennes. Ils s’appuient sur des études en labora‑
toire montrant une diminution importante de la densité des kéra‑
tocytes du stroma antérieur qui peut parfois même être dépourvu 
de cellules en certains endroits, pendant de nombreux mois ou 
années après l’application de MMC [23, 24]. Les études à long 
terme montrent le plus souvent aussi des résultats réfractifs simi‑
laires entre les groupes traités et non traités. Le risque tardif de 
baisse de la densité cellulaire endothéliale et la faible incidence du 
haze chez les patients traités en PKR ne poussent pas à légitimer la 
prophylaxie primaire systématique pour de petites amétropies [18, 
20, 25–27].
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ment en fin d’intervention. L’excision des fibres sclérales superfi‑
cielles et la cautérisation excessive peropératoire doivent être évi‑
tées car elles potentialisent les complications de la MMC que sont 
l’ischémie et les ulcères scléraux. De véritables sclérites nécrosantes 
peuvent survenir dans les suites immédiates ou même des années 
après la chirurgie de ptérygion, favorisées par la MMC [7, 8].

5- FLUOROURACILE

Le 5‑ FU à la dose de 25 mg/ml a été utilisé en application unique 
peropératoire, comme la MMC, avec des résultats mitigés. Les chirur‑
gies laissant la sclère à nu donnaient de meilleurs résultats si la MMC 
était utilisée en association, contrairement à celles avec autogreffes 
non influencées par l’usage combiné du 5‑ FU ou de la MMC.

Des investigations récentes ont démontré que l’injection hebdo‑
madaire de 0,1 à 0,2 ml (2,5 à 5 mg) de 5‑ FU dans le ptérygion 
au niveau de sa tête réduisait l’inflammation et le faisait régres‑
ser. Deux injections à 1 semaine d’intervalle de 5 mg de 5‑ FU se 
sont aussi avérées plus efficaces qu’une injection unique de 30 mg 
de triamcinolone 20 mg. Le recul est cependant encore insuffi‑
sant pour conclure à l’intérêt de cette technique pour la prise en 
charge des ptérygions [10–14].

■■ ANTIMITOTIQUES ET PATHOLOGIES 
PRÉCANCÉREUSES DE LA SURFACE 
OCULAIRE

Le seul traitement des carcinomes in situ de la surface oculaire 
a longtemps été l’excision chirurgicale complète et large suivie 
d’une cryothérapie. Les traitements antimitotiques topiques repré‑
sentent aujourd’hui une alternative efficace à la chirurgie. Ils peu‑
vent être administrés en première intention, principalement lors 
des récidives, ou lorsque les lésions sont d’emblée très étendues. 
Ils peuvent également être utilisés en préopératoire pour diminuer 
la taille de lésions très larges, ou après chirurgie lorsque les limites 
d’exérèse n’ont pas atteint les zones saines [15, 16].

Le 5‑ FU ou la MMC sont administrés en instillations quotidiennes 
aux concentrations respectives de 1 % et 0,04 %. La MMC est déli‑
vrée par cycles d’une semaine espacés par une semaine d’arrêt. 
Le traitement par 5‑ FU est de 2 semaines continues. L’inconfort 
oculaire, la rougeur conjonctivale et palpébrale sont les principaux 
effets secondaires identifiés en dehors des réactions d’hypersensibi‑
lité. Des cas de défects épithéliaux, de fonte stromale et de toxicité 
endothéliale de la cornée ont été rapportés [17]. Mais la toxicité sur 
l’endothélium peut être évitée si les posologies et les précautions 
d’administration sont respectées (voir encadré 19‑3) [6, 16, 18]. 
Les effets indésirables à long terme sur l’homéostasie de la surface 
oculaire sont cependant probablement sous‑ estimés au regard de la 
grande efficacité de ces thérapeutiques.

Antimitotiques  
et fibrose cornéenne

■■ TRAITEMENT DU HAZE  
ET DES PATHOLOGIES FIBREUSES 
ET DYSTROPHIQUES DU STROMA 
CORNÉEN

Certaines pathologies cornéennes se caractérisent par une fibrose 
qui altère la vision. C’est le cas du haze qui est une réaction 
inflammatoire stromale antérieure compliquant certaines photoké‑
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lacrymale. D’autres formes et matériaux existent comme le bou‑
chon de type Herrick en forme de « T » qui se place dans le cana‑
licule ou bien des bouchons cylindriques positionnés en intracana‑
liculaire capables de se dilater après l’insertion.

L’efficacité des obstructions lacrymales a fait l’objet de nom‑
breuses études généralement de phase II [4–8]. Leur utilisation 
est associée à la diminution du recours aux substituts lacrymaux, 
mais aussi à l’amélioration objective et subjective des patients 
atteints (yeux secs par déficience aqueuse). Les indices objectifs 
d’amélioration documentés incluent : une meilleure coloration de 
la cornée ; un temps de rupture du film lacrymal (break- up time ou 
BUT) prolongé ; une diminution de l’osmolarité lacrymale ; une 
augmentation de la densité des cellules caliciformes.

■■ INDICATIONS ET CONTRE- INDICATIONS 
À L’UTILISATION DES BOUCHONS 
LACRYMAUX 

L’indication principale de ce dispositif est la sécheresse lacrymale 
par déficit aqueux. Cependant pour certains auteurs [8], pour rete‑
nir des larmes, faut‑ il d’abord qu’elles soient sécrétées. Ainsi pour 
Baxter et al. [8], leur meilleure indication reste le patient symp‑
tomatique, avec un test de Schirmer II (avec anesthésie) altéré et 
avec des tests aux colorants vitaux positifs sur la surface.

Les contre‑ indications aux bouchons sont de façon logique : une 
allergie à l’un des composants ; un ectropion du point lacrymal (le 
point lacrymal dans ce cas n’assure pas son rôle de vidange, alors 
pourquoi le boucher ?) ; une obstruction du canal nasolacrymal. 
L’existence d’une inflammation des paupières (blépharites) ou de 
la surface oculaire contre‑ indique également la pose de bouchons. 
Ces derniers sont responsables de la stagnation des médiateurs 
inflammatoires. Il faut alors traiter l’inflammation avant d’envisa‑
ger la pose de bouchons. Les infections aiguës ou chroniques des 
canalicules lacrymaux ou du sac lacrymal sont aussi des contre‑ 
indications.

■■ COMPLICATIONS

L’expulsion ou la perte des bouchons méatiques est la complica‑
tion la plus courante notamment des bouchons de type Freeman 
(50 % à J154) [9]. Cette complication est sans conséquence grave 
si ce n’est la réapparition des symptômes de sécheresse. L’exté‑
riorisation de la collerette ou la pose d’une taille trop importante 
peuvent être responsables de gêne et/ou d’érosion cornéennes 

La surface oculaire, du fait de sa grande accessibilité, peut faire 
l’objet de prises en charge physiques dans le traitement de cer‑
taines de ses pathologies. Ainsi comme nous l’avons vu précédem‑
ment, les lavages oculaires permettent l’élimination mécanique 
des agresseurs (allergènes) et des médiateurs de l’inflammation. 
D’autres principes physiques sont mis en application au quotidien 
pour le traitement d’autres affections ; nous nous attardons plus 
particulièrement dans ce sous‑ chapitre sur les traitements phy‑
siques de la sécheresse oculaire.

Depuis de nombreuses années, les bases du traitement des syn‑
dromes secs reposent en priorité sur la diminution de l’élimination 
des rares larmes produites, que ce soit en réduisant l’élimination 
par les voies lacrymales ou en diminuant leur évaporation.

 Occlusion des points 
lacrymaux

Le principe d’occlure les points lacrymaux remonte au début du 
siècle dernier. Beetham [1] fait état dès 1935 des premiers résultats 
positifs de l’effet de l’obstruction des points lacrymaux par électro‑
coagulation chez quatre patients souffrant de kératite filamenteuse. 
Ce principe d’occlusion par électrocoagulation est resté d’actualité 
jusqu’à l’apparition des bouchons méatiques. Foulds [2] est le pre‑
mier à rapporter l’efficacité de l’obstruction provisoire des voies 
lacrymales par des implants intracanaliculaires de gélatine. Ce 
n’est seulement qu’en 1975 que Freeman [3] utilise des bouchons 
en silicone et rapporte un taux de succès de 50 à 75 % pour une 
tolérance de 75 %. Le concept d’occlusion des points lacrymaux 
comme thérapeutique routinière de la sécheresse oculaire prenait 
son envol. L’utilisation de silicone a permis le développement de 
toute une gamme de bouchons amovibles ou permanents desti‑
nés à retarder la vidange lacrymale chez les patients souffrant de 
sécheresse oculaire par déficit aqueux. Les bouchons méatiques  
sont globalement de deux types :

 – résorbables, en collagène ou en polymère : ils ont une durée 
de vie de 3 jours à 6 mois et sont le plus souvent intracanalicu‑
laires ;

 – non résorbables ou « permanents » : ceux en forme de dia‑
bolo (type Freeman), les plus courants, se composent d’une col‑
lerette s’appuyant sur le méat lacrymal, un corps allongé et une 
base plus large assurant le blocage du bouchon dans la voie 

III – TRAITEMENTS PHYSIQUES

B.  MORTEMOUSQUE

Les traitements physiques de la surface oculaire prennent toute leur place dans la prise en charge de la sécheresse oculaire. Ils 
permettent essentiellement d’éviter ou de ralentir l’hyperévaporation de la phase aqueuse du film lacrymal soit en diminuant 
l’élimination naturelle par les voies lacrymales, soit en saturant l’air ambiant d’humidité réduisant l’évaporation, soit en empri‑
sonnant des larmes devant la cornée ou bien en augmentant la phase lipidique du film lacrymal. Ces traitements sont essentiels 
dans notre arsenal thérapeutique et dans certains cas restent nos ultimes recours.

L’essentiel
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du haut) ou de bas en haut (paupière du bas) en commençant par 
le canthus interne pour finir au canthus externe. Ces méthodes 
de vidange mécanique des glandes de Meibomius [26, 27] ont 
un recul de plus de 80 ans. Elles varient du massage doux des 
paupières jusqu’à l’écrasement contre un objet rigide (tige en 
verre, coton‑ tige, spatule métallique). Ces différents moyens sont 
en fait limités par la douleur induite. En pratique, on recommande 
que ce traitement de vidange physique des glandes soit continué 
jusqu’à ce que le dysfonctionnement soit résolu. Certains disposi‑
tifs associant effet thermique et massage ont été élaborés. Ainsi, 
le système LipiFlow• conjugue l’application de chaleur à la surface 
des paupières et sur les glandes de Meibomius à la pression des 
paupières, permettant ainsi l’expression du meibum ramolli par le 
chauffage. Plusieurs études ont démontré l’intérêt de ce dispositif. 
Selon Lane et al. [28], un traitement simple de 12 minutes avec le 
système LipiFlow• a permis d’obtenir une amélioration durable des 
signes et des symptômes du dysfonctionnement des glandes de 
Meibomius pendant 4 semaines. Une autre étude [29] démontre 
qu’une séance de traitement par le LipiFlow• est au moins aussi 
efficace pendant 3 mois que des soins de paupières biquotidiens. 
Malgré tout, pour d’autres auteurs [30] aucun changement signifi‑
catif n’a pu être mesuré par le LipiView• sur le film lacrymal quel 
que soit le dispositif chauffage/massage utilisé. Cependant, les 
valeurs tendaient à l’amélioration dans les deux groupes à 3 mois.

Cependant, les études avec grand effectif et sur des durées lon‑
gues, comparant l’efficacité des nombreuses méthodes disponibles 
pour le réchauffage et le massage des paupières, manquent dans 
la littérature.
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ou conjonctivales le plus souvent sans gravité. En revanche, leur 
migration intracanaliculaire s’accompagne de complications plus 
sérieuses, comme l’apparition de granulome pyogénique ou de 
canaliculite [10]. Le retrait de ces bouchons « migrateurs » canali‑
culaires peut s’avérer difficile et nécessiter une intervention chirur‑
gicale sur le système de canaux nasolacrymaux.

Lunettes à chambre 
humide

Une autre manière de diminuer l’évaporation des larmes est 
d’augmenter l’humidité de l’air en contact avec la conjonctive [11, 
12] et de diminuer les courants d’air provoquant la dessiccation. 
Ainsi, le port de lunettes visant à conserver l’humidité est préco‑
nisé depuis de nombreuses années pour soulager les sécheresses 
oculaires. Plusieurs études ont décrit la relation entre l’humidité 
environnementale et la sécheresse oculaire [13]. L’instillation 
concomitante de larmes artificielles améliore également les signes 
et symptômes [14].

Lentilles de contact
Les lentilles de contact semblent également utiles pour protéger 
et hydrater la surface cornéenne dans les formes de sécheresses 
graves. L’apport de certains matériaux comme le silicone ou l’uti‑
lisation de verres scléraux [15], qui emprisonnent un ménisque de 
larme devant la cornée, a amélioré le confort des patients et leur 
acuité visuelle, a permis la diminution de l’épithéliopathie cor‑
néenne et la cicatrisation de défauts épithéliaux cornéens [16–20].

Hygiène 
et réchauffement 
des paupières

Cette approche thérapeutique prend tout son sens dans la prise en 
charge des dysfonctionnements meibomiens. L’hygiène des pau‑
pières est composée de deux phases : application de chaleur et 
massage mécanique des paupières. L’application de chaleur avec 
ou sans humidité est la première étape du traitement. Son but est 
d’atteindre le point de fusion du meibum (32 à 35 °C) [21] afin 
d’en faciliter son élimination. Le réchauffement peut être réalisé 
par beaucoup de moyens comme l’application de compresses ou 
d’un gant de toilette chauds ou l’utilisation de dispositifs chauf‑
fants (masque, lunettes, air réchauffé ou autres dispositifs chauf‑
fant).

La température idéale semble se situer à 45 °C et le temps 
d’application compris entre 4 et 10 minutes a démontré son effi‑
cacité sur l’épaisseur du film lacrymal [22–24]. À ce réchauffe‑
ment s’ajoute l’expression mécanique des paupières afin d’élimi‑
ner le meibum ainsi ramolli [25]. Ce massage semble avoir un 
effet thérapeutique majeur sur la prise en charge des dysfonction‑
nements meibomiens. Cette approche mécanique doit se faire de 
façon appropriée pour être pleinement efficace : après avoir réa‑
lisé une traction horizontale du canthus externe (afin d’immobiliser 
la paupière), on exercera une pression de haut en bas (paupière 
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Traitement chirurgical

I – PHOTOABLATION THÉRAPEUTIQUE 

B.  COCHENER

La photoablation thérapeutique est le recours au laser excimer dans un objectif thérapeutique dans les situations suivantes : éro-
sions récurrentes, épithéliopathies (création d’un néosocle d’ancrage à l’épithélium pathologique), opacités stromales antérieures 
(dystrophies granulaires, cicatrices, leucomes, etc.), irrégularités (resurfaçage postchirurgical : Lasik, haze de photokératectomie 
réfractive ou PKR, décentrement, ptérygion, etc.). Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

 ➤ principes : débridement épithélial mécanique ou à l’alcool (épithéliopathies), transépithélial : opacités et resurfaçage ;
 ➤ limites : affinement, fragilité biomécanique induite, cicatrisation et haze si ablation stromale supérieure à 125 μ, hypermétro-

pisation si ablation stromale supérieure à 20 μ ;
 ➤ perspectives : stratégie de prise en charge du kératocône : combinée au crosslinking, photokératectomie thérapeutique (PKT) 

transépithéliale (+ mitomycine 0,02 %) puis crosslinking en une étape, combinable aux autres procédures (anneaux, implants 
intra- oculaire, etc.).

L’essentiel

excimer disponibles. Elle peut se pratiquer sous la forme d’un 
cercle ou d’une fente avec un centrage ajustable. Sont également 
modifiables la taille de la zone optique et l’introduction de zones 
de transition dont l’objectif est d’adoucir l’effet berge exposant à 
un risque de dégradation visuelle et d’irrégularités induites.

Pour chaque photoablation thérapeutique, il faut savoir la pra-
tiquer aux bonnes dimensions de l’anomalie à traiter et, surtout, 
décider si elle doit être proposée après débridement mécanique 
(ou facilité par l’alcool) ou en transépithéliale. Schématiquement, 
il est recommandé de retirer l’épithélium en cas de dystrophies 
épithéliales, qui représentent véritablement une maladie des struc-
tures d’ancrage source d’érosions récurrentes, ceci afin d’obtenir 
par le biais du traitement laser une sorte de néosocle d’adhé-
sion solide pour le futur épithélium [1–4]. En revanche, en cas 
d’opacités cornéennes stromales antérieures, il est important de 
comprendre que le laser se heurtera à la nature du tissu malade 
différente de celle du tissu sain de voisinage entraînant une abla-
tion plus aisée de part et d’autre de l’opacité au risque de majorer 
les irrégularités de surface (fig. 20-1). Beaucoup d’approches ont 
été tentées depuis la naissance du laser excimer vers 1983 pour 
parvenir à retarder le « creusé » réalisé par l’excimer autour du 
dépôt stromal. Une longue liste d’agents resurfaçants a été consti-
tuée en tête de laquelle figure l’acide hyaluronique et avant tout 
l’épithélium du patient maintenu en place [5, 6]. En effet, l’épithé-
lium présente cette capacité à s’hypertrophier par multiplication 
cellulaire en regard des irrégularités afin d’œuvrer pour un lissage 
optimal de la surface oculaire (fig. 20-2).

Le recours au laser excimer  dans un but thérapeutique, du fait 
de son principe de « rabotage » tissulaire, rend possible un remo-
delage et resurfaçage d’une cornée malade. La photoablation se 
place alors au service de la cornée en visant, dans bon nombre 
de cas, à retarder ou à éviter l’heure de la greffe de cornée et en 
visant une amélioration visuelle et/ou une résolution de la dou-
leur. Cette stratégie séduisante se heurte cependant à l’absence de 
codification, à la difficulté de la sélection des indications et, par là 
même, à une prédictibilité inconstante des résultats.

Photokératectomie 
thérapeutique (PKT) 
« conventionnelle »

■■ PRINCIPE

À la différence de la photoablation réfractive, qu’elle soit en sur-
face (photokératectomie réfractive ou PKR) ou sous un volet pré-
alablement découpé devenant le Lasik (laser in situ keratomileusis) 
qui vise un changement réfractif par un changement des cour-
bures cornéennes en réalisant le retrait d’un volume tissulaire cor-
néen, la PKT ambitionne de travailler elle aussi en surface mais par 
un effet de lissage sans modification de la réfraction du patient. 
Ceci suppose de réaliser une découpe tangentielle qui est offerte 
comme une option spécifique sur la majorité des plates- formes 
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Il est ainsi possible d’y recourir dans les situations indiquées 
ci- dessous.

ÉROSIONS RÉCURRENTES, VOLONTIERS SOURCE 
DE KÉRATALGIES RÉCIDIVANTES

Elles sont consécutives à un dysfonctionnement de la membrane 
basale à laquelle l’épithélium ne parvient plus à adhérer solide-
ment ; il s’agit donc à proprement parler d’épithéliopathies. Il 
existe ainsi des dystrophies épithéliales congénitales volontiers 
familiales dont le chef de file est la dystrophie de Cogan. Elle se 
caractérise par la survenue de crises algiques alternant entre les 
deux yeux, électivement au réveil matinal ou nocturnes, favorisées 
par l’œdème physiologique s’installant lors du sommeil. Chaque 
épisode s’accompagne d’un ulcère superficiel qui se comble en 
quelques heures selon son étendue mais laisse persister, lorsque 
le processus se chronicise, des microkystes, des irrégularités en 
cartes de géographie traduisant les plages d’hyperplasie épithé-
liale en cours de réparation. Toutes ces lésions combinées signant 
des lésions d’âges différents seront à rechercher scrupuleusement 
à l’examen en lampe à fente (fig. 20-3).

Mais bien plus fréquente que cette dystrophie congénitale est 
l’épithéliopathie induite par un traumatisme cornéen de règle 
linéaire (produit par une branche d’arbre conifère, une feuille de 
papier ou un coup d’ongle d’enfant, etc.) dont le patient du reste 
n’aura pas toujours souvenir. Les lésions biomicroscopiques et le 
tableau clinique seront superposables mais uniquement localisés 
sur l’œil traumatisé.

DYSTROPHIES STROMALES ANTÉRIEURES 
SUPERFICIELLES

Les dystrophies stromales antérieures superficielles constituent le 
second groupe de maladies cornéennes pouvant bénéficier d’une 
photoablation thérapeutique [8, 9]. Elles regroupent toutes les 
anomalies de la transparence induites par des infiltrations ou 
dépôts dont la progression pourra pénaliser la vision et dont 
le pronostic repose sur leur aptitude à se reproduire après leur 
retrait. Leur étude approfondie en biologie moléculaire et typage 
génétique a permis d’identifier des protéines délétères qui vont 
conduire à un réarrangement de leur classification et aider pro-
bablement à guider la stratégie chirurgicale. Toutefois, à l’heure 
actuelle, l’ophtalmologie clinique reste coutumière des noms 
propres correspondant à ceux qui les ont pour la première fois 
décrites.

Depuis peu (voir plus loin), il est possible de combiner PKR et 
PKT transépithéliale dans un but de régularisation de la surface 
associée de plus à une amélioration réfractive.

Par ailleurs, afin de minimiser le risque de haze et de régres-
sion, l’addition de mitomycine 0,02 % pourra être recommandée 
en particulier en cas de retraitement ou d’ablations profondes [7].

■■ INDICATIONS

La liste des applications potentielles d’une PKT n’est pas exhaus-
tive, elle peut se résumer à toute irrégularité de surface ou toute 
opacité ne dépassant pas le tiers antérieur de la cornée.

Fig. 20‑1   PKT schématique : faisceau laser excimer se heurtant aux 
opacités (à un taux d’ablation supérieur au stroma sain voisin).
Le laser excimer creuse plus aisément et donc plus profondément les zones 
saines et sans opacités.

Fig. 20‑2   PKT  schématique  :  fonction  resurfaçante  de  l’épithélium 
laissé en place (qui est affiné en regard des opacités).
L’épithélium joue un rôle de masque à l’ablation permettant de ralentir le 
creusement du stroma sain.

Fig. 20‑3   Dystrophie épithéliale.
a. Microkystes. b. Irrégularités épithéliales, traces d’érosions d’âges différents.
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LEUCOME INFECTIEUX : UNE INDICATION 
EN MARGE ET CONTROVERSÉE

Une infection limitée à la cornée antérieure (moins de 200 μ) 
qu’elle soit fongique ou parasitaire (amibienne), mais dans tous 
les cas rebelle au traitement local anti- infectieux, a pu tenter 
certains auteurs à recourir à la PKT avec des résultats rapportés 
encourageants en termes d’éclaircissement cornéen et de gain 
en meilleure acuité visuelle corrigée sans recourir à la greffe à 
chaud [12–14]. Cependant, il ne peut s’agir d’une indication de 
première intention, le danger étant bien sûr d’interagir sur une 
infection évolutive, ajoutant l’ulcère de surface induit par le trai-
tement excimer aux germes résistants sous- jacents. Elle a pu être 
proposée en combinaison avec la mise en place d’une membrane 
amniotique de recouvrement de la zone débridée destinée à favo-
riser la trophicité locale pour une réparation de surface accélérée. 
Cette approche relève de la même démarche que représente l’uti-
lisation plus récente du crosslinking comme facteur d’assèchement 
d’un foyer infectieux rebelle.

La réalisation d’une PKT pour l’élimination d’une taie herpé-
tique est plus délicate encore, compte tenu du neurotropisme du 
virus que le laser excimer qui sectionne les terminaisons nerveuses 
expose à réactiver. Il ne peut être par conséquent envisageable 
d’aborder ce traitement, comme du reste toute opération cor-
néenne telle qu’une greffe de cornée dans ce décor, que si une 
accalmie lésionnelle est obtenue (en moyenne 1 an après la phase 
aiguë) et seulement sous couverture antivirale orale préventive 
(entamée au moins 1 semaine avant l’opération et prolongée au- 
delà du geste pour plusieurs mois). Aussi cette indication s’avère 
très discutable [15].

KÉRATOPATHIE EN BANDELETTES

L’observation de dépôts hyalins, calciques s’organisant en bandes 
est fréquente dans un contexte de pathologie inflammatoire chro-
nique de la cornée (fig. 20-6). Elle représente une des indica-
tions phares de la PKT qui se positionne comme une alternative 
à la chélation par EDTA (acide éthylène- diamine- tétra- acétique) et 
pourra se combiner à la mise en place d’une membrane amnio-
tique afin d’accélérer la réparation de la surface sur un terrain fra-
gile (telle une bandelette apparue sur greffe de cornée au limbe 
inflammatoire et déficitaire) [16].

Dystrophies granulaires (de Groenow)
Il s’agit sans nul doute de la dystrophie la plus fréquente qui, de 
génération en génération, du fait de son caractère familial, appa-
raît sous l’aspect de dépôts laiteux infiltrant le stroma antérieur 
dans sa forme de type II [10] qui est accessible à la PKT (ce qui 
n’est pas le cas du type I dont les lésions sont plus profondes) 
(fig. 20-4). Si l’élimination de ces opacités est aisément contrôlée 
par photoablation ou greffe de cornée (de préférence lamellaire 
antérieure), leur récurrence est la limite intrinsèque justifiant que 
la PKT soit envisagée de première attention et soit éventuellement 
renouvelée si récidive, voire soit pratiquée sur greffe de cornée en 
cas de récurrence des dépôts.

Autres dégénérescences stromales antérieures
Le recours à la PKT pour éliminer les lésions nodulaires caractéris-
tiques de la dystrophie de Salzman [11] a fait l’objet de diverses 
publications démontrant l’efficacité et la stabilité des résultats 
obtenus. Il en est de même de la dystrophie d’Avellino et de la 
dystrophie grillagée dont le maillage sous- épithélial est facilement 
abordé là encore par une approche transépithéliale (fig. 20-5).

Fig. 20‑4   Dystrophie granulaire.

Fig. 20‑5   Dystrophie antérieure réticulée de Reis- Bücklers. Fig. 20‑6   Kératopathie en bandelettes.
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VISION ET RÉFRACTION

La mesure de l’acuité visuelle non corrigée et de la meilleure 
acuité corrigée représente le point de départ nécessaire à la déci-
sion chirurgicale. En effet, en cas d’opacité cornéenne, une vision 
supérieure à 0,4 (échelle décimale) conduira à une grande pru-
dence car la photoablation ne pourra garantir une optimisation 
de ce niveau de performance et pourra décevoir un patient aux 
attentes excessives. En revanche, si l’altération de la transparence 
est dense ou l’irrégularité importante, entraînant une dégradation 
visuelle majeure avec non- accès à la mesure de la réfraction, il 
sera intéressant d’ajouter un test au trou sténopéique afin de véri-
fier l’impact du trouble des milieux et par là même l’intégrité 
rétinienne. En cas d’érosions récurrentes, le scénario est égale-
ment délicat puisque, en dehors des crises, le patient présente une 
acuité préservée. L’intervention entraînera une diminution accom-
pagnant le cortège douloureux dont il faudra informer l’opéré et 
sera parfois suivi de la nécessité de réajuster les verres correcteurs 
à distance en cas d’hypermétropisation.

Cette tendance à l’hypermétropisation est en vérité la limite essen-
tielle à la PKT. Elle peut être considérée comme systématique lorsque 
le retrait tissulaire dépasse 20 μ de stroma. Mais sa survenue et son 
importance sont imprévisibles et peuvent être source d’une grande 
déception dans les résultats qui offrent un retour à la transparence 
mais au prix d’une modification réfractive non tolérable (supérieure 
à + 3D) pour la balance binoculaire du patient ; une adaptation 
contactologique ou un geste réfractif secondaire s’imposent alors soit 
sous la forme d’une photoablation réfractive si la cornée anatomi-
quement le permet, soit par une implantation intra- oculaire. Dans 
ces conditions, il est aisé de comprendre que le patient myope est 
le meilleur candidat, car il offre une réserve pour un traitement qui 
conduira à une diminution de l’amétropie initiale, voire pourra être 
combiné et imposera alors souvent un geste réfractif controlatéral.

RÉGULARITÉ CORNÉENNE

À cette heure, la vidéotopographie représente le meilleur outil 
d’évaluation quantitative de la régularité cornéenne. Le concept 
de Placido (fig. 20-7), spéculaire ou axial, projette ses mires sur 
les 8 mm centraux de la cornée et évalue la face antérieure en 
n’accédant cependant pas à la région limbique et en utilisant une 
unité de grandeur qui est le rayon de courbure (en millimètres) et 
la kératométrie (en dioptries). Il lui est aujourd’hui souvent préféré 
la méthode en élévation (fig. 20-8) qui balaye la cornée de limbe 

KÉRATOPATHIE BULLEUSE

La décompensation d’un œdème cornéen, en cas de défaillance 
endothéliale sur dystrophie ou secondaire à un traumatisme 
chirurgical (secondaire du pseudo- phaque ou suite à une implanta-
tion phaque), peut conduire à la formation de bulles de la surface 
oculaire devenue irrégulières et dont la rupture consécutive est 
source de douleurs s’ajoutant à la dégradation visuelle majeure. 
La photoablation dans ce décor thérapeutique a pu être propo-
sée comme l’a été également tout dernièrement le crosslinking, la 
première pour optimiser la surface oculaire alors que le second 
viserait à diminuer l’œdème cornéen [17].

Il est à noter que cette indication constituerait le premier motif 
de PKT dans les pays en voie de développement.

Enfin, si la chirurgie réfractive cornéenne est hautement criti-
quable en pédiatrie, il faut souligner l’intérêt que peut revêtir la 
PKT sur la cornée malade d’un enfant pour lutter contre l’amblyo-
pie induite et pour éviter la greffe de cornée avec son haut risque 
de rejet à un âge jeune [18].

■■ CONTRE- INDICATIONS

Il n’existe pas de contre- indication absolue à la PKT. Du fait de 
son principe qui assure une relative innocuité, la tentation serait 
de la proposer en première ligne comme alternative à la greffe de 
cornée plus invasive.

Cependant, il est à souligner de mauvaises indications qui 
conduisent à un échec voire à une aggravation de la situa-
tion cornéenne sur le plan anatomique et optique. Il en est 
ainsi des lésions stromales trop profondes, localisées à plus de 
200 μ, dont le retrait par PKT entraîne une réponse cicatricielle 
pourvoyeuse d’une cicatrice fibreuse se surajoutant à la lésion 
initiale et dont la persistance partielle est hautement probable 
dès que celle- ci franchit la moitié de l’épaisseur cornéenne. 
De plus, l’importance du creusé requis occasionne inévitable-
ment un effet berge retentissant sur la vision sous la forme 
d’une hypermétropisation invalidante voire d’un astigmatisme 
irrégulier ne permettant pas l’amélioration visuelle attendue. 
Le risque de survenue de cet effet indésirable est d’autant plus 
marqué que la lésion est de petit diamètre et décentrée par 
rapport au centre de la pupille, comme c’est le cas dans la 
majorité des cicatrices laissées par la projection d’un corps 
étranger métallique.

Outre les paramètres de profondeur et de taille de la lésion, 
le facteur temps doit également être intégré. Ainsi comme pré-
cédemment évoqué, en cas de taie cornéenne infectieuse, il est 
important de s’écarter de la phase active et de travailler sous 
protection antibiotique. Mais surtout il faut garder à l’esprit 
que le processus de réparation naturelle d’une cornée s’opère 
sur 18 mois et peut conduire à une résorption progressive des 
lésions et/ou à une disparition des douleurs occasionnées par 
les irrégularités ou défects épithéliaux. C’est pourquoi, il faudra 
s’efforcer de ne pas recourir trop tôt à la PKT et d’inviter le 
patient à la patience jusqu’à consolidation cornéenne définissant 
selon les séquelles persistantes l’heure opportune de la photo-
ablation.

■■ SÉLECTION PRÉOPÉRATOIRE

Afin de s’assurer du respect des indications et avant tout de l’éli-
mination des mauvaises indications précitées, il convient de porter 
un soin particulier à la sélection préopératoire et à l’évaluation 
quantitative des anomalies cornéennes à traiter. Fig. 20‑7   Astigmatisme irrégulier en vidéotopographie de Placido.
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Une évaluation soigneuse combinant un examen en éclairage 
direct et un balayage en fente fine permet une approche de chaque 
couche cornéenne. L’addition de colorants vitaux permettra de mieux 
qualifier la surface oculaire et détecter les anomalies épithéliales.

MICROSCOPIE SPÉCULAIRE OU CONFOCALE

Il est requis de s’assurer avant toute PKT de l’intégrité de l’en-
dothélium sous- jacent qui devra être maintenu après l’opération 
en signature de l’innocuité du geste. Ce contrôle peut être assuré 
par microscopie spéculaire assurant un comptage automatisé de la 
densité endothéliale et de la morphologie cellulaire.

Plus performante encore, la microscopie confocale réalise une 
véritable histologie in vivo de l’épithélium à l’endothélium. Son 
intérêt dans le décor d’une PKT est en particulier de définir la 
profondeur des lésions et de les caractériser ; il en est ainsi des 
dépôts d’une dystrophie granulaire ou de l’ablation de leucomes 
d’origine infectieuse où l’on recherchera la présence de filaments 
mycotiques ou de kystes amibiens.

APPROCHE DE LA BIOMÉCANIQUE CORNÉENNE

Si certains auteurs se sont intéressés aux changements mécaniques 
potentiels induits par une PKT en s’appuyant sur l’ocular resistance 
analyser (ORA) et ont montré qu’une photoablation thérapeutique 
diminuait logiquement par affinement cornéen les deux para-
mètres que sont l’hystérésie (corneal hysteresis ou CH) et le coef-
ficient de résistance (CR) qui du reste relie le CH à l’épaisseur 
cornéenne, il faut souligner que cette mesure est une tonomé-
trie dynamique et repose sur les propriétés visco- élastiques de la 
cornée. Il ne s’agit pas à proprement parler de la mesure de la 
biomécanique qui serait mieux approchée par l’élastométrie tant 
attendue en particulier dans le chapitre du kératocône.

à limbe par des lampes à fente et mesure ainsi l’ensemble de la 
face antérieure, mais aussi la face postérieure et, par la différence 
entre les deux, fournit la carte de pachymétrie. Son unité de gran-
deur est l’élévation exprimée en microns, sachant qu’elle calcule 
également les kératométries cornéennes.

Toutes deux fournissent des indices de régularité et de symétrie 
qui seront utiles à l’exploration d’une cornée pathologique.

La vidéotopographie en matière de PKT, plus encore que dans 
tout autre domaine de la chirurgie cornéenne, servira de guide à 
la programmation du traitement pour justement suivre l’irrégula-
rité et évaluera l’effet postopératoire dans tous les cas.

ÉPAISSEUR CORNÉENNE

Il est bien évidemment nécessaire de connaître la quantité de tissu 
disponible afin de valider l’existence d’une réserve tissulaire suf-
fisante pour la pratique d’une ablation ; l’épaisseur en regard de 
la zone d’ablation doit être d’au moins 480 μ pour autoriser tout 
geste laser PKT. De la même façon, le suivi postopératoire mesurera 
l’effet du geste et scrutera toute variation du profil pachymétrique 
pouvant refléter une modification biomécanique de la cornée. Cette 
mesure de pachymétrie est donnée par la topographie d’élévation ; 
mais sans nul doute c’est l’OCT (optical coherence tomography) ou la 
caméra Scheimpflug en haute définition qui ont apporté un niveau 
de précision optimisé en quantifiant sur la coupe sagittale de la 
cornée l’exacte profondeur de l’opacification qui servira de guide à 
la programmation chirurgicale (fig. 20-9) [19, 20].

Il est à noter une limitation recommandée de la majorité des 
lasers à une ablation maximale de 125 μ, sachant qu’au- delà un 
processus de cicatrisation fibreuse s’organise d’autant plus densé-
ment que l’on atteint le stroma postérieur. Par expérience, il est 
conseillé de ne pas dépasser les 80 μ de stroma sous- jacent à un 
épithélium mécaniquement retiré. Laissé en place, celui- ci repré-
sentera une couche variable selon la pathologie en cause et les 
irrégularités à lisser, pouvant aller de 50 à 90 μ.

TRANSPARENCE CORNÉENNE

Il ne faut pas négliger l’analyse en lampe à fente, qui mesure la 
clarté cornéenne en cinq stades (servant de base en particulier à la 
gradation du haze après laser excimer) :

 – 0 : transparence parfaite ;
 – 1+ : petites traces superficielles ;
 – 2+ : réticulé sous- épithélial ;
 – 3+ : opacité stromale antérieure ne gênant pas l’accès au 

segment antérieur ;
 – 4+ : l’opacité pénètre plus profondément dans la cornée et 

masque les détails de l’iris (fig. 20-10).

Fig. 20‑8   Astigmatisme irrégulier en vidéotopographie d’élévation.

Fig. 20‑9   Évaluation  lamellaire  de  la  cornée  en  OCT  de  segment 
antérieur (haze central post- PKR).

Fig. 20‑10   Haze  de  stade  4,  devenant  une  cicatrice  stromale  anté-
rieure (masquant l’accès aux détails des structures intra- oculaires).
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post- PKT. Dans tous les cas et ceci d’autant plus que l’ablation 
est profonde, une application peropératoire de 12 à 30 secondes 
de mitomycine C à 0,02 % a pu être suggérée pour diminuer le 
risque de haze et de régression.

■■ PAR ABERROMÉTRIE

Ce lien est plus délicat à obtenir dans le registre de la cornée 
pathologique dont l’irrégularité lorsqu’elle devient significative 
rend la mesure des aberrations optiques par front d’onde impos-
sible. En revanche, c’est grâce à cet outil qu’a été identifiée la réa-
lité des conséquences optiques des irrégularités cornéennes dont 
l’effet n’est pas seulement sphéro- cylindrique mais présente, du 
fait des déformations cornéennes induites, des anomalies optiques 
plus fines appellées aberrations d’ordre élevé : coma, tilt (décen-
trement, ballonnisation, etc.) et aberrations sphériques (par chan-
gement de l’asphéricité) principalement. Dans l’hypothèse d’une 
mesure possible, le niveau de prétention ciblera par conséquent 
plus exactement les altérations optiques en cause.

■■ INDICATIONS

Les indications de resurfaçage cornéen, réalisé par PKT transépi-
théliale volontiers associée à la mitomycine C 0,2 mg/ml et éven-
tuellement combinée à une PKR, se posent dans de nombreuses 
situations qui au- delà des maladies dystrophiques cornéennes 
précédemment évoquées s’inscrivent dans le domaine des gestes 
secondaires à une chirurgie réfractive ou réparatrice. Ainsi, peut- on 
évoquer le lissage d’un volet Lasik compliqué ou d’une cicatrice 
de ptérygion irrégulière. Un haze rebelle post- ablation, une reprise 
de kératotomies radiaires pourront également être favorablement 
abordés par PKT [21–24].

Photokératectomie  
et crosslinking combiné 
dans le kératocône

Depuis toujours, la PKT occupe dans la stratégie de prise en 
charge du kératocône une niche représentée par l’ablation des 
nodosités apicales induites par l’appui des lentilles de contact 
rigides mal adaptées [25]. Celles- ci sont à distinguer des opacités 
du vertex du cône correspondant à un stade 4 du kératocône 
avec rupture et cicatrisation des fibres de collagène plus pro-
fondes. En effet, si une PKT est réalisée dans cette indication, elle 
ne parviendra pas à éliminer l’opacité mais risque au contraire 
de l’aggraver et d’accroître la fragilité biomécanique de la cor-
née kératoconique.

Avoir recours au laser excimer pour le kératocône dans un 
objectif réfractif ne peut de principe être envisagé, une chirurgie 
soustractive apparaissant comme une aberration pour une mala-
die ectasiante par élasticité stromale pathologique et affinement 
secondaire. Une photoablation risquerait bien évidemment d’ac-
célérer le processus évolutif d’un kératocône avéré, voire de révé-
ler un kératocône sur une cornée fragilisée voyant apparaître une 
ectasie secondaire correspondant à un kératocône iatrogène. C’est 
a fortiori pour cette raison que le kératocône représente classique-
ment une contre- indication absolue à la photoablation (surface ou 
sous- volet Lasik) et que tous les efforts de l’imagerie sont déployés 
pour éliminer toute cornée à risque d’ectasie.

■■ EN PRATIQUE

Dans un souci didactique et afin d’offrir à un lecteur désireux de 
disposer d’informations utiles à la pratique courante, quelques 
conseils schématisant les principales stratégies de PKT sont réunis ici.

ÉPITHÉLIOPATHIES

 – Débridement mécanique de l’épithélium instable.
 – De règle, traitement sur 6 mm + zone de transition 1 à 

2,5 mm (surtout si l’ensemble de l’épithélium est concerné par la 
fragilisation de son attache à sa basale).

 – PKT tangentielle programmée sur 12 à 14 μ (l’épaisseur de la 
membrane de Bowman étant estimée à 10 μ en moyenne).

 – Prévenir le patient, qui s’est dirigé vers la PKT pour remédier 
à ses kératalgies, de la crise aiguë secondaire au traitement laser.

 – Durant les 4 jours requis pour réépithélialisation, une len-
tille pansement pourra être proposée et, de façon systématique, 
un traitement lubrifiant renforcé dont la poursuite se fera souvent 
sur quelques mois en raison d’un resurfaçage plus lent que celui 
d’une photoablation réfractive (PKT) réalisée sur une surface saine.

 – La réfraction sera évaluée 1 mois plus tard, car elle peut se 
trouver initialement modifiée.

OPACITÉS CORNÉENNES

 – Programmation transépithéliale à préférer.
 – Affinement des épaisseurs par OCT, Scheimpflug : épithélium 

+ lésions cornéennes.
 – Ne pas dépasser 80 à 100 μ d’ablation stromale.
 – Hypermétropisation à partir de 20 μ de laser sous- épithélial.
 – Irrégularités cornéennes.
 – Associées ou non à une opacité.
 – Le diagnostic et la programmation se font à partir de la topo-

graphie cornéenne.

Photokératectomie 
« guidée »

La photoablation a pu atteindre, en particulier dans son applica-
tion thérapeutique, un niveau de performance optimisé grâce à :

 – l’évolution de la délivrance énergétique du laser en mode de 
microfaisceau à balayage visant à lisser la surface d’ablation et à 
élargir les profils de traitement pouvant réaliser toutes les formes 
de traitements, sur des zones optiques modulables ;

 – le couplage direct de la plate- forme de délivrance avec celle 
de l’imagerie dans le but de guider le traitement laser sur l’image 
topographique ou aberrométrique dans un but de lissage, mais 
également réfractif.
La connexion à un système d’imagerie dépend de chaque modèle 
de laser.

■■ PAR TOPOGRAPHIE

Seule la vidéokératotopographie d’élévation est concernée puisqu’il 
s’agit de viser une régularisation de la surface cornéenne en lis-
sant ses « dénivelés » mesurés par la carte d’élévation antérieure. 
Elle peut de façon moderne se combiner à un traitement réfrac-
tif (PKR) qui permettra de minimiser l’effet d’hypermétropisation 
après ablation tissulaire significative mais aussi le retrait d’opaci-
tés cornéennes. La PKR pourra se faire dans la même session ou 
en seconde étape à distance d’au moins 3 mois de stabilisation 
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Conclusion
La photoablation thérapeutique se range aux côtés des stratégies 
de cornéoplastie réparatrice de cornées pathologiques par dystro-
phies ou par lésions acquises altérant la transparence, la régula-
rité ou la morphologie et, à ce titre, appartient aux méthodes de 
traitement des troubles de la surface oculaire. La PKT a fait ses 
preuves dans ses capacités à remédier aux érosions récurrentes, éli-
miner des opacités antérieures stromales et contribuer au remode-
lage des irrégularités incluant désormais les ectasies de la cornée. 
Elle représente dans bon nombre de ses indications une alternative 
à la kératoplastie et a le mérite de toujours pouvoir être tentée 
pour éviter cette dernière. Cependant, le patient devra, dans tous 
les cas, être informé de la prédictibilité inconstante des résultats et 
de la patience requise pour atteindre la stabilité.
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L’avènement du crosslinking, offrant une stabilisation du kérato-
cône en figeant le collagène cornéen pathologique par copolymé-
risation entre le stroma pathologique et la riboflavine (vitamine B2) 
sous l’action des ultraviolets, a permis de réviser cette position et 
d’ouvrir des perspectives de traitement réfractif pour le kératocône, 
voire peut- être demain pour l’abord des cornées à risque.

■■ PRINCIPE

Il ne s’agit pas de pratiquer à part entière une PKR intégrant 
l’ensemble de la réfraction mesurée (lorsque cette mesure est 
accessible) sur un kératocône, mais de recourir à une ablation 
thérapeutique combinant dans une seule étape une PKT, visant à 
diminuer l’astigmatisme irrégulier cornéen (volontiers guidée par 
topographie d’élévation) avec instillation de mitomycine 0,02 %, à 
un crosslinking a minima (sur cornée fine) pour stabiliser le résultat 
en plus de limiter l’évolutivité de la maladie.

Parmi les méthodes évaluées, le « protocole d’Athènes » (John 
Kanelopoulos) est celui qui a été le plus rapporté. Il consiste en 
une PKT topoguidée (élévation) :

 – aplanissement inférieur/bombement supérieur ;
 – avec une zone optique de 5,5 mm + épithélium off ou on 

+ mitomycine 0,2 mg/ml pour 20 secondes ;
 – non supérieure à 50 μ de profondeur ;
 – parfois complétée d’un crosslinking.

Ce traitement peut se combiner secondairement à une PKR 
(après crosslinking ?) ou la mise en place d’anneaux intracornéens 
de remodelage avant (3 à 6 mois) plutôt qu’après PKT.

■■ INDICATION

Cette option nouvelle dans la gestion du kératocône peut être pro-
posée aux stades débutants du kératocône (stades 1 et 2) où la 
transparence est maintenue et pourra à ce titre devenir compéti-
tive des segments intrastromaux. Mais elle pourra également s’avé-
rer complémentaire des autres procédures de cornéoplastie ayant 
également un potentiel d’amélioration visuelle : anneaux [26] ; 
greffe lamellaire ou transfixiante ; implant intra- oculaire phaque 
ou pseudo- phaque torique calculé pour diminuer l’astigmatisme 
irrégulier kératoconique.

■■ RÉSULTATS

Initialement, en 2006, l’approche a été réalisée en deux étapes, 
commençant par le crosslinking suivi de la PKR 1 an plus tard. Mais 
certaines limites ont été soulignées : un stroma ayant été « crosslinké » 
pourrait présenter un taux d’ablation différent, altérant la prédictibi-
lité des résultats, et un risque accru de haze après la PKR secondaire, 
alors que l’affinement induit par la PKR pourrait compromettre la 
stabilité de la rigidification apportée par le crosslinking initial.

C’est pourquoi en 2009, dans le souci de contourner ces obs-
tacles, la même équipe grecque a proposé le couplage des deux 
procédures en une seule séance, à commencer par la PKR guidée 
par topographie, avec une amélioration significative observée chez 
un patient atteint de dégénérescence marginale pellucide ainsi 
traité, passant d’une meilleure acuité visuelle corrigée de 3 à 8/10 
avec une diminution de la composante cylindrique de 8,5 à 2,5 D. 
Un des principaux avantages avancés est l’absence d’interférence 
entre le laser excimer et le crosslinking. Une série de patients a été 
ensuite rapportée avec un gain d’une ligne ou plus de meilleure 
acuité visuelle dans 48 % des cas et une réduction de la kéra-
tométrie moyenne la plus bombée de 2,35 D (p<0,001) et de 
la plus plate de 1,18 D (p=0,013), avec au final, et au travers 
d’une étude comparative, la démonstration de la supériorité de la 
méthode en une étape (fig. 20-11) [27–29].

Fig. 20‑11   Effet  d’une  PKT  transépithéliale  +  crosslinking  dans  le 
kératocône.
Topographie comparative avant et après PKR (topo-guided) –  crosslinking 
simultanés sur kératocône : bénéfice significatif.
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in vivo  (in vivo confocal microscopy ou IVCM) a complété récem-
ment l’arsenal diagnostique du DCSL : métaplasie squameuse épi-
théliale cornéenne, « conjonctivalisation » de l’épithélium cornéen 
avec présence de cellules à mucus et de kystes intra- épithéliaux, 
disparition des palissades de Vogt et de la membrane de Bowman, 
raréfaction des nerfs sous- épithéliaux et hyperréflectivité stromale 
sont les caractéristiques classiques du DCSL [1].

Le traitement des DCSL fait appel aux techniques d’apport de cel-
lules souches épithéliales qui permettront de restaurer un épithélium 
cornéen sain en préalable à la réalisation d’une kératoplastie. Ces 
techniques sont englobées sous le terme de reconstructions limbiques.

Évaluation 
préthérapeutique

L’évaluation préthérapeutique a pour objectif d’établir un bilan 
lésionnel exhaustif de la surface oculaire afin de guider la prise en 
charge thérapeutique :

 – statique palpébrale (ptosis, entropion, ectropion, etc.), exa-
men du bord palpébral (recherche de trichiasis, localisation des 
cils), lagophtalmie ou symblépharon ;

Le maintien et le renouvellement de l’épithélium cornéen sont 
assurés par les cellules souches limbiques  (CSL) qui résident dans 
les couches basales épithéliales de la jonction cornéosclérale, au 
niveau des palissades de Vogt . Les CSL participent à l’intégrité 
cornéenne en produisant des cellules amplificatrices transitoires  
(CAT) qui migrent à la partie profonde de l’épithélium, contre la 
membrane basale où elles peuvent rester un certain temps, per-
mettant le renouvellement des cellules épithéliales, par un mou-
vement centripète puis de la profondeur vers la surface. Elles sont 
en outre une barrière active à un envahissement conjonctival de 
l’épithélium cornéen.

La détérioration des CSL qui se traduit par une déstabilisation 
de l’épithélium cornéen conduit au syndrome de déficit en cellules 
souches limbiques  (DCSL). Le DCSL peut résulter d’un trauma-
tisme direct des CSL (brûlure caustique ou chimique, traumatisme, 
anoxie, infectieux), d’une pathologie inflammatoire (syndrome de 
Stevens- Johnson, syndrome de Lyell, pemphigoïde oculaire cicatri-
cielle ou POC, maladie de Gougerot- Sjögren) ou d’une anomalie 
génétique (aniridie, dysplasies ectodermiques). Cliniquement, il se 
caractérise initialement par une inflammation oculaire chronique 
douloureuse, avec un déficit épithélial persistant (kératite ponctuée 
superficielle, ulcérations), puis par l’apparition d’une néovascu-
larisation d’origine conjonctivale et d’opacifications cornéennes 
conduisant à une baisse d’acuité visuelle parfois profonde. Une 
« conjonctivalisation » progressive permet de guérir les ulcérations 
mais peut aboutir à une cécité cornéenne (fig. 20-12). Parfois, 
un amincissement stromal important conduit à la perte anato-
mique du globe oculaire par perforation cornéenne. Mais le plus 
souvent, la cornée est épaissie par la prolifération conjonctivale 
qui l’a recouverte. Le DCSL peut être qualifié de partiel ou total 
selon qu’il persiste ou non un épithélium de type cornéen. Le 
diagnostic paraclinique de la maladie repose sur l’identification 
d’un épithélium de type conjonctival à la surface cornéenne ainsi 
qu’une disparition des palissades de Vogt. Après recueil cellulaire 
par empreinte cytologique cornéenne , la détection de cellules 
conjonctivales peut être réalisée par cytologie conventionnelle 
(colorations standard hématoxyline – éosine, periodic acid Schiff ou 
PAS et de Papanicolaou), par immunocytochimie (détection des 
kératines conjonctivales K7, K13 ou K19, avec analyse quantita-
tive par cytométrie en flux) ou par reverse transcriptase polymerase 
chain reaction ou RT- PCR (détection des gènes des mucines de la 
conjonctive normale tels que MUC5AC). La microscopie confocale 

II – RECONSTRUCTIONS LIMBIQUES

M.  POL I ,  C.  BUR ILLON

Une greffe de cornée ne reste jamais transparente, donc fonctionnelle, si son épithélium n’est pas intact. Elle ne doit pas être en-
visagée si l’on ne restaure pas préalablement les cellules souches épithéliales dans le déficit en cellules souches limbiques (DCSL). 
Le DCSL est une pathologie plus fréquente que l’on ne pense. Son diagnostic est principalement clinique, mais les techniques 
d’immunohistologie permettent de le confirmer et d’évaluer son importance. L’autogreffe limbique est le traitement de référence 
du DCSL unilatéral. Il est également le traitement le moins onéreux. Les greffes de cellules souches, d’origine limbique ou orale, 
doivent se développer afin de restituer aux patients atteints de DCSL bilatéral un niveau visuel leur permettant l’autonomie et afin 
d’améliorer leur qualité de vie effondrée. C’est une thérapie cellulaire réglementée qui ne peut être réalisée que dans certains 
laboratoires de culture agréés.

L’essentiel

Fig. 20‑12   DCSL typique responsable d’une cécité cornéenne.
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diamètre environ est préparé afin d’être apposé sur le stroma cor-
néen, face épithéliale vers le haut. La membrane amniotique est 
fixée par un surjet de monofilament Nylon 10.0 passé au limbe 
(nœud enfoui) ou à l’aide de colle biologique [3]. La fixation par 
du fil résorbable est moins solide et source d’inflammation délé-
tère. Elle peut également déchirer la membrane amniotique qui 
s’arrachera plus facilement lors de la réfection du pansement.

En cas de DCSL léger à modéré, la GMA peut accompagner 
une épithéliectomie sectorielle conjonctivale, car elle favorise 
l’expansion des cellules souches limbiques résiduelles et des CAT 
logées en profondeur dans l’épithélium cornéen [4].

■■ GREFFES DE CELLULES SOUCHES 
LIMBIQUES

Introduite par Kenyon et Tseng en 1989 [5], la greffe de cellules 
souches limbiques est indiquée en cas de DCSL total afin de res-
tituer un pool cellulaire suffisant au maintien et au renouvelle-
ment de l’épithélium cornéen. Les CSL peuvent être apportées par 
une greffe tissulaire limbique ou par celle d’un feuillet épithélial 
obtenu par culture cellulaire.

GREFFE TISSULAIRE LIMBIQUE SANS EXPANSION 
CELLULAIRE

Dans cette technique chirurgicale, les cellules souches limbiques 
peuvent provenir d’un donneur vivant – œil controlatéral du 
patient traité (autogreffe conjonctivolimbique) ou donneur appa-
renté (allogreffe conjonctivolimbique) – ou d’un donneur décédé 
non apparenté (allogreffe kératolimbique).

Autogreffe limbique
Décrite en 1965 par Barraquer, l’autogreffe limbique (AL) consiste 
chez un même patient à prélever un tissu limbique sain bordé 
d’une collerette conjonctivale pour le transplanter sur l’œil contro-
latéral atteint de DCSL. La compatibilité immunitaire complète qui 
la caractérise offre l’avantage de s’affranchir d’un traitement pos-
topératoire immunosuppresseur par voie générale.

En revanche, cette technique chirurgicale expose au risque de 
DCSL iatrogène sur l’œil adelphe, et le choix de la taille du greffon 
devra permettre de compenser le DCSL de l’œil greffé sans risquer 
de compromettre l’intégrité de l’œil prélevé. L’indication des AL 
est limitée aux cas de DCSL unilatéral strict ; ce traitement sera 
à l’inverse contre- indiqué en cas de DCSL bilatéral asymétrique 
(par exemple POC ou syndrome de Stevens- Johnson asymétriques, 
brûlures bilatérales, etc.) au risque d’induire un DCSL iatrogène.

Comme les greffes de donneurs apparentés, l’AL ne doit pas 
être envisagée au stade aigu de la maladie, qui est marqué par 
une inflammation intense.

La technique chirurgicale débute par le prélèvement du greffon.
Le type d’anesthésie est indifférent (topique, locorégionale ou 

générale), l’anesthésie générale offrant l’avantage d’une relaxa-
tion musculaire optimale et d’une chirurgie bilatérale d’emblée. 
En cas d’importante rétractation musculaire, l’exposition du site 
opératoire pourra être facilitée par la fixation des muscles droit 
supérieur et droit inférieur à l’aide d’un fil de soie 4.0.

Selon les chirurgiens, un seul greffon limbique de 90 à 120° sur 
le méridien supérieur [6] ou bien deux greffons de 60 à 90° de 
limbe sur les méridiens supérieur et inférieur (classiquement 12 et 
6 heures, méridiens protégés par le recouvrement palpébral) seront 
prélevés. La conjonctive ainsi qu’une mince couche de tissu sous- 
conjonctival seront disséquées jusqu’au limbe en veillant à préserver 
la capsule de Tenon sous- jacente. Une fois le limbe atteint, la dis-
section sera poursuivie à l’aide d’un couteau 30° ou d’un couteau 
crescent jusqu’à 1 mm environ en cornée périphérique, en avant 

 – examen du film lacrymal (film, lac et rivière lacrymaux, calcul 
du temps de rupture du film lacrymal, test de Schirmer), examen 
des points lacrymaux à la recherche d’une sténose cicatricielle, 
recherche de complications liées au syndrome sec (kératite ponc-
tuée superficielle, kératite filamenteuse, etc.) ;

 – quantification clinique et paraclinique du degré de sévérité 
du DCSL (partiel ou total), évaluation de l’épaisseur du pannus 
conjonctival précornéen, de la transparence et de l’épaisseur du 
stroma sous- jacent ;

 – évaluation de la pression intra- oculaire en n’oubliant pas 
de la corréler à l’épaisseur cornéenne (la valeur est très souvent 
surestimée, mais la corticothérapie prescrite au long cours est un 
facteur de risque indéniable d’hypertonie chronique) ;

 – évaluation du potentiel visuel : lorsque l’analyse biomicro-
scopique du fond d’œil est rendue impossible par l’opacification 
cornéenne, une échographie en mode B ou des examens électro-
physiologiques peuvent être nécessaires à l’évaluation du potentiel 
visuel résiduel ;

 – bilan systémique du patient : il devra être proposé d’une part 
pour évaluer les atteintes générales de la maladie inflammatoire 
et/ou auto- immune, d’autre part lorsqu’on envisage une allogreffe 
avec immunosuppression postopératoire (bilan biologique stan-
dard : numération formule sanguine ; bilan glycémique, hépatique 
et rénal ; typage HLA ; imagerie pulmonaire au minimum).

Idéalement, les pathologies palpébrales, conjonctivales, tono-
métriques et autres devront être traitées en préambule à toute 
reconstruction de la surface cornéenne.

Moyens thérapeutiques 
et résultats

■■ ÉPITHÉLIECTOMIE SECTORIELLE 
CONJONCTIVALE

Lorsque l’axe visuel est envahi d’un épithélium de type conjonc-
tival, une ablation mécanique de ce dernier peut être réalisée de 
façon à ce qu’un épithélium cornéen sain provenant de niches 
limbiques résiduelles repeuple la zone dénudée [2]. Ceci n’est évi-
demment possible que lors de DCSL partiel, avant que des lésions 
stromales n’apparaissent.

Ce traitement peut être réalisé sous anesthésie topique, à la lampe 
à fente. L’épithélium conjonctival est délicatement et relativement faci-
lement réséqué à l’aide d’une spatule de Desmarres ou d’un couteau 
crescent, parfois simplement « pelé » à la pince de Bonn. Il est impor-
tant de s’assurer qu’aucun îlot d’épithélium conjonctival n’est oublié à 
la jonction des deux épithelia afin d’éviter une inhibition de contact 
à la repousse de l’épithélium cornéen. Il est possible de ne dégager 
que l’axe visuel ou au contraire de réséquer l’intégralité de l’épithélium 
conjonctival ectopique si le limbe résiduel autorise un repeuplement 
complet sans risquer un retard de cicatrisation ou une repousse conjonc-
tivale. En cas de repousse conjonctivale, l’opération pourra être renouve-
lée toutes les 24 à 48 heures jusqu’à repousse complète de l’épithélium 
cornéen. Un néovaisseau cornéen sera coagulé dans le même temps.

Le traitement local postopératoire comporte des antibiotiques 
topiques et des lubrifiants jusqu’à réépithélialisation complète. 
Une lentille pansement peut être utilisée.

■■ GREFFE DE MEMBRANE AMNIOTIQUE

À la phase aiguë et inflammatoire d’un DCSL sévère ou en cas 
d’ulcération cornéenne chronique, une greffe de membrane 
amniotique (GMA) peut être envisagée. Un disque de 15 mm de 
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À distance de la reconstruction limbique et après réépithélialisa-
tion cornéenne, une kératoplastie transfixiante peut être envisagée, 
si le résultat obtenu n’est pas suffisant (16 % des patients estiment 
avoir une acuité visuelle correcte sans greffe stromale secondaire 
dans l’étude de Durand et al.). C’est l’état stromal sous- jacent qui 
impose la kératoplastie secondaire.

Le risque infectieux postopératoire doit être prévenu par une 
antibiothérapie locale et une corticothérapie permet de maîtriser 
l’inflammation, source d’échec de la repousse épithéliale. La durée 
est adaptée à l’évolution du patient (6 fois/jour pendant 6 semaines 
en moyenne) [9]. Les collyres non conservés sont largement pri-
vilégiés du fait de l’effet pro- apoptotique connu du chlorure de 
benzalkonium. En cas de retard de cicatrisation cornéenne, une len-
tille pansement peut être apposée, sous surveillance quotidienne ; 
l’instillation horaire de sérum autologue a également démontré son 
efficacité dans cette indication [10], et la fréquence d’instillation 
des anti- inflammatoires stéroïdiens (AIS) doit être réduite.

Le suivi postopératoire est quotidien, et toute repousse conjonc-
tivale est réséquée dans l’attente d’une réépithélialisation complète 
du limbe à partir du ou des greffons. Les sutures non résorbables 
sont retirées à partir de 15 jours de suivi postopératoire.

Les taux de succès à 3 ans (maintien d’un épithélium cornéen 
de bonne qualité) varient selon les études de 78 à 100 % [5, 6, 9, 
11]. L’acuité visuelle est supérieure ou égale à 20/40 dans 69 % 
des cas [12] et à 20/60 dans 66 % des cas [9].

Les échecs peuvent être liés à la qualité du greffon, dont la den-
sité en cellules souches limbiques peut être amoindrie en cas de 
DCSL infraclinique [11] ou lors d’un prélèvement insuffisant en pro-
fondeur ou largeur. Certains auteurs conseillent l’association avec 
une GMA afin de stimuler la prolifération des cellules souches [13].

Allogreffe kératolimbique de donneur décédé
Ce traitement est indiqué en cas de DCSL bilatéral. Il a pour incon-
vénient de ne pas offrir la compatibilité immunitaire des AL et 
expose donc à un risque de rejet accru. Par ailleurs, cette tech-
nique présente l’inconvénient de ne pas utiliser de tissu frais du 
fait des contrôles sanitaires imposés par l’allogreffe et la viabilité 
cellulaire des tissus conservés en est amoindrie. Enfin, elle n’ap-
porte pas de tissu conjonctival et devra donc être évitée en cas 
de perte concomitante des CSL et des cellules conjonctivales (POC 
ou syndrome de Stevens- Johnson), d’altération majeure du film 
lacrymal ou d’inflammation active. Elle trouve son indication dans 
les cas d’aniridie ou de déficience iatrogène en CSL.

La technique de prélèvement varie selon l’origine :
 – à partir de globes oculaires énucléés : le globe oculaire, après 

antisepsie à la povidone iodée 5 % et rinçage au BSS, est rempli d’air 
à partir du nerf optique. Une trépanation cornéenne est réalisée à une 
profondeur de 250 μm avec un diamètre de 9 à 10 mm. La dissection 
lamellaire circonférentielle est alors poursuivie à l’aide d’un couteau 
crescent vers le limbe jusqu’à 1 mm en arrière de ce dernier [14] ;

 – à partir de disques sclérocornéens : une trépanation cornéenne 
de 9 à 10 mm est réalisée, suivie d’une trépanation de la collerette 
à l’aide d’un trépan de 13 à 14 mm. La collerette ainsi obtenue 
peut être encollée à l’aide de colle cyanoacrylate sur un support 
rigide afin de procéder au prélèvement comme décrit ci- dessus [15].

Dua rapporte une technique simplifiée de peeling : la collerette 
est ouverte de façon radiaire et une dissection est réalisée à la pro-
fondeur souhaitée sur une longueur de 3 mm environ. Les deux 
lamelles, antérieure et postérieure, sont alors fermement maintenues 
à l’aide d’une pince vasculaire et séparées par traction ferme. Cette 
technique offre l’avantage de sa simplicité et rapidité mais l’incon-
vénient de devoir réséquer la partie du greffon endommagée [16].

Après préparation du lit receveur comme décrit dans l’autogreffe 
limbique, le greffon peut être suturé sous la forme d’un anneau 

des palissades de Vogt. Le prélèvement pour greffon devra avoir au 
moins un tiers de l’épaisseur cornéenne limbique, afin d’emporter 
un maximum de CSL et de pouvoir être suturé sans difficulté sur 
l’œil déficient. La cautérisation sera évitée autant que possible afin 
de préserver le pool de CSL prélevées. Le bord postérieur conjonc-
tival du site prélevé sera rapproché du limbe à l’aide de sutures, au 
fil non résorbable (Nylon ou soie 10.0) ou résorbable (Vicryl 8 ou 
10.0) plus pro- inflammatoire. Le greffon ainsi prélevé sera conservé 
dans une ambiance humide, face épithéliale vers le haut, et irrigué 
de façon intermittente à l’aide de balanced salt solution (BSS).

Le traitement postopératoire de l’œil prélevé comporte un col-
lyre antibiotique, des anti- inflammatoires stéroïdiens et lubrifiants 
non conservés jusqu’à cicatrisation complète.

Les complications postopératoires sont rares et mineures : 
Durand et al. [6] n’ont noté aucune complication sur 25 yeux préle-
vés, initialement strictement normaux. Les symptômes à type d’in-
confort étaient résolutifs 4 semaines au plus après le prélèvement, 
la réépithélialisation était complète dans les 2 semaines suivant le 
prélèvement. Les complications mineures rapportées par Miri et al., 
sur une série de 50 yeux prélevés, étaient représentées par des 
kératites filamenteuses et hémorragies sous- conjonctivales prolon-
gées dans quatre yeux sans qu’aucun cas de baisse d’acuité visuelle 
ait été observé. Des cicatrices stromales pouvaient survenir sur le 
site de prélèvement. La microscopie confocale confirmait la norma-
lité de l’épithélium cornéen central à distance du prélèvement [7].

Une décompensation épithéliale cornéenne iatrogénique peut 
survenir en cas de DCSL infraclinique [8]. Le diagnostic de l’uni-
latéralité du DCSL doit être scrupuleusement porté préalablement 
à cette chirurgie.

Sur l’œil présentant le DCSL, la préparation du site receveur doit 
être minutieuse : une péritomie circonférentielle est réalisée, dépassant 
le limbe sur son versant conjonctival de 1 à 2 mm et plus étendue en 
regard du ou des sites receveurs. Le pannus fibrovasculaire cornéen est 
réséqué par kératectomie superficielle jusqu’à atteindre le stroma cor-
néen sous- jacent, en veillant à ne pas perforer ce dernier. Des plans de 
clivage facilitent cette dissection mais ils ne sont pas toujours retrouvés 
en particulier lorsque les ulcères chroniques ont endommagé sérieuse-
ment le stroma sous- jacent ou lorsque la brûlure, volontiers chimique, 
a pénétré profondément dans le stroma. Tous les néovaisseaux cor-
néens sont détruits par électrocoagulation. Le greffon est alors encas-
tré dans un lit limbique dessiné par le chirurgien, de 1 mm de largeur 
et de la longueur du prélèvement, le plus souvent à midi, mais parfois 
plutôt au niveau le plus cicatriciel de la lésion initiale, l’apport de la 
conjonctive controlatérale pouvant permettre la levée d’un symblépha-
ron en regard. Les extrémités limbiques du greffon sont suturées par 
un à deux points enfouis de monofilament Nylon 10.0 dans le stroma 
cornéen et le limbe receveurs, et la portion conjonctivale est suturée 
à l’épisclère sous- jacente ou à la conjonctive du patient à l’aide de fils 
résorbables par points séparés [5, 6].

Sangwan et al. décrivent une technique opératoire où la cor-
née débridée est recouverte d’une membrane amniotique fixée à 
l’aide de tissu- colle (fibrin glue, TISSEEL• kit, Baxter AG, Vienna, 
Austria). Le greffon limbique est alors divisé en une dizaine de 
fragments qui sont positionnés, face épithéliale vers le haut, de 
façon circonférentielle sur le limbe receveur et fixés à l’aide de 
tissu- colle. Une lentille pansement est mise en place pour une 
durée de 7 jours afin de sécuriser le site opératoire [9].

Cette autogreffe de tissu limbique doit être réalisée à distance 
de l’affection causale (au minimum au- delà de 6 mois, mais plutôt 
au- delà 1 an), sur un œil calme. Si la surface cornéenne est bien 
nettoyée et lisse, les CSL provenant du greffon autologue peuvent, 
en un mois, recouvrir la surface stromale dénudée, sans avoir 
besoin de l’association avec une membrane amniotique dont les 
sutures risquent d’induire une inflammation supplémentaire.
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cellules à mucus qui pourvoient la couche mucinique du film 
lacrymal. Chez ces patients, une reconstruction palpébroconjoncti-
vale est requise avant greffe de cellules souches [26].

GREFFE DE FEUILLETS CELLULAIRES CULTIVÉS 
EX VIVO

La culture cellulaire ex vivo présente l’avantage d’utiliser des 
cellules immunocompatibles (autogreffe ou greffe de donneur 
apparenté) tout en réduisant significativement le volume tissulaire 
prélevé et donc le risque iatrogène. Cependant, elle fait le plus sou-
vent encore appel à l’utilisation de produits animaux (fibroblastes 
murins, sérum de veau fœtal, sérum de mouton, extrait pituitaire 
bovin), de tissus humains allogéniques (sérum, membrane amnio-
tique) et/ou de biomatériaux non approuvés qui augmentent le 
risque potentiel d’infection xénobiotique, de réaction immunitaire 
et de rejet de greffe. Par ailleurs, le coût des moyens humains et 
matériels de cette technique limite sa pratique courante.

Les efforts de la recherche se concentrent sur la mise au point 
de cultures cellulaires libres de produits xéno-  ou allogéniques.

La technique de culture cellulaire commence par le prélèvement 
cellulaire : pour être cultivées, les cellules prélevées à l’issue d’une 
biopsie doivent initialement être séparées à l’aide d’enzymes pro-
téolytiques (trypsine ou collagénase) qui digèrent la matrice extra-
cellulaire afin de les mettre en suspension dans un milieu de culture.

Le milieu de culture doit reproduire aussi fidèlement que pos-
sible les conditions de l’environnement des cellules trouvées in 
vivo. Il est composé :

 – d’un milieu synthétique de base ou milieu essentiel minimum 
qui assure la survie cellulaire en apportant les éléments nutritifs (acides 
aminés, sels minéraux, glucose et vitamines) et le système tampon ;

 – d’un sérum (le plus performant étant le sérum de veau fœtal) 
qui autorise la multiplication et la différenciation cellulaire en 
apportant hormones, éléments nutritifs et facteurs de croissance, 
d’attachement et de protection cellulaire.

Les inconvénients du sérum de veau fœtal sont liés à la varia-
bilité de sa composition et à sa nature biologique qui expose 
au risque d’infection xénobiotique (virus, toxines, prions, myco-
plasmes) et de réaction immunitaire, d’où l’avènement des cultures 
en milieux définis ou milieux synthétiques sans sérum.

In vitro, l’ancrage des cellules à un support est indispensable 
à leur prolifération, et la nature de ce dernier influence la prolifé-
ration et la survie cellulaires. En effet, les connexions mécaniques 
entre le support de culture et le cytosquelette cellulaire autorisent 
les cellules à exercer des forces de traction transmises au noyau qui 
génère en retour des signaux d’adhésion, de migration, de proli-
fération et de différenciation. Trois types de supports existent : la 
fibrine et la membrane amniotique qui présentent toutes les deux 
un pouvoir immunogénique ; les plastiques et polymères qui néces-
sitent d’être recouverts de cellules nourricières tels les fibroblastes 
murins 3T3 inactivés qui produisent les cytokines, facteurs de crois-
sance, et protéines de la matrice extracellulaire (MEC) nécessaires à 
la croissance et différenciation cellulaires, mais exposent au risque 
d’infection xénobiotique. La membrane amniotique est le support 
le plus fréquemment utilisé dans la culture de CSL. Elle apporte des 
facteurs anti- inflammatoires, anti- angiogéniques et de croissance 
favorables à la reconstruction limbique, et favorise la migration cel-
lulaire grâce à sa membrane basale. Ses inconvénients reposent sur 
son coût, son caractère biologique qui expose aux risques infec-
tieux et immunologiques, l’absence de transparence de ce tissu 
qui impacte défavorablement l’acuité visuelle postopératoire et la 
nécessité de la suturer sur la surface oculaire de l’œil choisi.

D’autres supports cellulaires ont été mis au point afin de s’affran-
chir des inconvénients de la membrane amniotique : les supports de 
fibrine ; des supports thermosensibles qui autorisent un clivage du 

complet [17] ou sous la forme de deux à quatre fragments répartis 
autour du limbe de façon circonférentielle [14]. Le greffon est alors 
suturé à l’aide de points séparés enfouis de Nylon 10.0 placés de 
façon radiaire sur son versant cornéen. Le versant scléral est suturé 
en miroir par des points enchâssant l’épisclère receveuse ainsi que 
la conjonctive péritomisée afin que cette dernière lui soit apposée.

Le traitement postopératoire local est identique à celui de l’AL et 
comporte des collyres AIS, antibiotiques et lubrifiants, sans conser-
vateurs. En cas de retard de cicatrisation épithéliale, les AIS sont 
réduits et une surveillance rapprochée est instaurée afin de détecter 
précocement un envahissement conjonctival qui doit être systéma-
tiquement débridé jusqu’à réépithélialisation cornéenne complète.

Un traitement systémique immunosuppresseur par corticothéra-
pie orale, ciclosporine, tacrolimus, rapamycine ou mycophénolate 
mofétil, doit y être associé pour une durée minimale de 2 ans. 
Le receveur doit donc être médicalement apte à recevoir un trai-
tement immunosuppresseur systémique en termes de tolérance et 
d’observance, tout en pouvant se conformer à la surveillance et 
aux examens hématologiques postopératoires rigoureux.

Les résultats postopératoires sont encourageants à court terme 
mais décevants à long terme en comparaison aux autogreffes ou 
aux greffes de donneurs apparentés, et cette technique expose aux 
risques iatrogéniques des traitements immunosuppresseurs.

Les taux de succès à 3 ans varient de 21 à 54 % [18–20].
Solomon et al. rapportent des taux d’acuité visuelle ambulatoire 

(AV > 20/200) maintenus dans 53,6 % des cas à 3 ans et 44,6 % 
à 5 ans, avec une dégradation inéluctable dans le temps [20]. 
Cependant, bien que le gain d’acuité visuelle soit modeste, la 
qualité de vie des patients est significativement améliorée [21].

L’intérêt de la réalisation d’une kératoplastie transfixiante simul-
tanée demeure incertaine [20].

À 5 ans, le pronostic des allogreffes de donneur décédé est 
sombre [22, 23].

Allogreffe conjonctivolimbique  
de donneur apparenté
Dans cette technique, un tissu limbique sain associé à une colle-
rette conjonctivale est prélevé chez un donneur apparenté pour 
être greffé sans préparation préalable, offrant ainsi les qualités 
inhérentes aux tissus frais.

Cette technique est destinée aux cas de DCSL bilatéraux et offre 
l’avantage d’une plus grande compatibilité HLA que celle du don-
neur décédé, réduisant de ce fait le risque de rejet, mais sans pour 
autant s’affranchir de la nécessité d’un traitement immunosuppres-
seur postopératoire.

La technique opératoire est similaire en tout point à celle de 
l’AL limbique.

Un typage du système HLA de classe I et II est réalisé en pré-
opératoire, et deux mismatches sont acceptés au maximum.

Le traitement postopératoire est identique à celui des greffes 
de donneur décédé.

Les taux de succès avoisinent ceux de l’AL. À 2 ans, ils varient 
de 78 à 84 % [24, 25].

Une vision utile est obtenue dans 50 % des cas à 3 ans [25]. 
Comme la greffe de donneur décédé, cette technique expose aux 
risques iatrogéniques des traitements immunosuppresseurs.

Allogreffe combinée conjonctivo-   
et kératolimbique
Cette technique chirurgicale combine la greffe de donneur décédé 
à celle de donneur apparenté. Elle trouve ses indications dans 
les DCSL d’origine inflammatoire (syndrome de Gougerot- Sjögren 
et POC) ainsi que dans les brûlures oculaires sévères. La greffe 
conjonctivale provenant d’un donneur apparenté apporte des 
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l’influence de facteurs de maintenance et de différenciation tissulaires, 
afin d’obtenir un tissu biologique différencié destiné à être greffé.

Trois types de cellules souches coexistent : les CS embryonnaires 
humaines (human embryonic stem cell ou hESC), les CS induites plu-
ripotentes (induced pluripotent stem cells ou iPSC) et les SC tissulaires.

Les CS originelles (hESC), issues des blastocystes humains, sont 
pluripotentes et possèdent une capacité d’autorenouvellement illi-
mitée, ce qui les rend théoriquement immortelles. Leur réplication 
in vitro a été employée avec succès, mais leur application en thé-
rapeutique clinique, outre les problèmes éthiques qu’elle soulève, 
expose au risque élevé de tumorigénicité et d’immunogénicité.

Les iPSC, plus différenciées que les hESC, offrent la possibilité 
d’une différenciation tissulaire induite, mais en plus de leur fort 
potentiel tumorigène, leur culture est peu rentable et leur poten-
tiel de différenciation irrégulier.

Les CS tissulaires sont unipotentes, mais constituent des progéni-
teurs cellulaires de faible tumorigénicité et peu immunogènes. Les CSL 
en sont un exemple et sont ainsi employées à la réparation des DCSL.

Des sources alternatives de CSL autologues ont été étudiées dans 
le but d’éviter une immunosuppression systémique chez les patients 
atteints de DCSL sévère bilatéral, parmi lesquelles les cellules épi-
théliales de la muqueuse orale, les CS mésenchymateuses, conjonc-
tivales, du follicule pileux, de la pulpe dentaire ou épidermiques.

Greffe autologue d’épithélium de la muqueuse 
orale cultivé
Elle est aussi appelée cultivated oral mucosal epithelial transplanta-
tion (COMET) ou cultured autologous oral mucosal epithelial cell sheet 
(CAOMECS).

Le faible degré de différenciation, le fort potentiel prolifératif et 
la stabilité à la culture des cellules de l’épithélium de la muqueuse 
orale font de ce tissu un site de prélèvement de choix [37–40].

La mise en culture des cellules épithéliales de la muqueuse orale a 
vu le jour en 1990 [41] et leur première utilisation comme traitement 
du DCSL a été décrite en 2002 par Kinoshita et al. : des lapins por-
teurs de DCSL induits bénéficiaient d’une greffe auto logue de cellules 
de la muqueuse orale obtenues à partir d’une biopsie mise en culture 
sur membrane amniotique durant 3 semaines. Les feuillets cellulaires 
obtenus comportaient quatre à cinq assises de cellules stratifiées dif-
férenciées dont les caractéristiques histologiques étaient comparables 
à celles des cellules épithéliales cornéennes (multiples desmosomes 
intercellulaires et adhésion à une membrane basale par le biais 
d’hémi- desmosomes), tout en conservant les caractéristiques immuno-
histochimiques de la muqueuse orale (K3, K4 et K13). Les cornées trai-
tées étaient claires et réépithélialisées 10 jours après la chirurgie [42].

Ces mêmes auteurs rapportent la première application clinique 
sur quatre patients en 2003 avec des résultats similaires : 93 % 
de réépithélialisation cornéenne 48 heures après traitement et 
67 % de stabilité dans le temps à 34 mois. Dans 33 % des cas, 
des ulcères retardés étaient constatés, spontanément résolutifs dans 
20 % des cas et nécessitant une reprise chirurgicale dans 13 % des 
cas. L’acuité visuelle était améliorée de deux lignes ou plus dans 
67 % des cas et deux patients ont bénéficié secondairement d’une 
greffe de cornée avec un résultat anatomique satisfaisant [37]. 
L’équipe de Burillon et al. est la première à avoir publié les résul-
tats de 26 yeux de 25 patients [40] en utilisant la technique de 
culture de muqueuse orale sur support thermosensible (fig. 20-13).

La qualité de la muqueuse orale est évaluée avant biopsie au 
décours d’une consultation de stomatologie. Dans les suites de 
maladie auto- immune comme un syndrome de Lyell, l’épithélium 
de la muqueuse orale peut être altéré et cultivé avec un mauvais 
résultat. Après antisepsie bétadinée et anesthésie locale, une biop-
sie de 3 × 3 mm est réalisée au niveau de la muqueuse jugale.

L’épithélium recueilli est incubé à 48 °C pendant 5 heures 
afin de séparer les cellules épithéliales à l’aide de dispase et de 

feuillet épithélial sans utilisation d’enzymes lors du passage à tempé-
rature ambiante ; des lentilles de contact recouvertes de fibroblastes 
3T3 inactivés, de polymère plasmatique ou de sérum autologue. Des 
cultures sans support sur colle de fibrine sont en cours d’évaluation.

Autogreffe limbique avec expansion cellulaire 
ex vivo
La technique d’autogreffe limbique (AL) avec expansion cellulaire 
ex vivo a été introduite en 1997 par Pellegrini et al. [27]. Elle 
présente le meilleur ratio compatibilité HLA/risque iatrogénique.

Dans la procédure princeps, les progéniteurs limbiques prélevés 
au décours d’une biopsie de limbe de 1 à 2 mm2 sont mis en 
culture sur une couche nourricière de fibroblastes 3T3 ou sur une 
membrane amniotique (MA) pendant 10 à 14 jours [28], l’utilisa-
tion de cette dernière permettant de réaliser une greffe composite 
cellules souches limbiques/MA.

Après une péritomie circonférentielle de 3 mm et un débride-
ment mécanique du pannus conjonctival épicornéen, le feuillet 
cellulaire est apposé sur la cornée et maintenu par un surjet de 
Nylon 10.0 passé au limbe. L’intégrité de l’épithélium greffé est 
assurée par un test à la fluorescéine à la fin de l’intervention, et la 
surface oculaire est protégée à l’aide d’une lentille pansement qui 
préserve les cellules épithéliales d’une ablation mécanique. L’hydro-
philie, la perméabilité et la souplesse de cette dernière doivent être 
maximales afin de ne pas risquer de détériorer l’épithélium greffé.

Le traitement postopératoire repose sur l’instillation de collyres 
antibiotique et AIS au rythme de 4 fois/jour. Les posologies et la durée 
du traitement sont adaptées à l’évolution clinique et maintenues pour 
une durée minimale de 2 à 3 mois selon la sévérité de l’inflammation 
locale. Un traitement lubrifiant local non conservé y est associé. Un 
traitement oral par bétaméthasone (1 mg/jour) peut être administré 
en postopératoire précoce et rapidement diminué pour être stoppé à 
1 mois, dans le but de minimiser l’inflammation postopératoire.

Le prélèvement est habituellement effectué sur l’œil adelphe, 
mais Vazirani et al. rapportent dans les cas de DCSL partiels bilaté-
raux des taux de génération épithéliale cornéenne similaires après 
prélèvement de l’œil atteint (pas de différence significative d’ef-
ficacité entre les deux groupes à 17,5 ± 7 mois sur une série de 
70 yeux greffés) [29].

L’efficacité de cette technique varie de 71 à 76 % à 3 ans [28, 
30–34], avec un gain de deux lignes ou plus d’acuité visuelle dans 
60 % des cas [28]. Elle présente par rapport à l’autogreffe limbique 
sans expansion cellulaire l’avantage d’un prélèvement de petite super-
ficie n’exposant pas à une décompensation d’un DCSL, d’un délai 
de réépithélialisation cornéenne plus court (1 versus 3 semaines) et 
d’une réduction accrue de l’inflammation de la surface oculaire [35].

Greffe limbique de donneur apparenté  
avec expansion cellulaire ex vivo
Elle relève des mêmes modalités que l’autogreffe limbique et est 
indiquée en cas de DCSL sévère bilatéral. Cette technique réduit le 
risque immunologique inhérent aux allogreffes mais ne dispense 
pas d’un traitement immunosuppresseur par voie générale (voir 
plus haut Allogreffe kératolimbique de donneur décédé).

Basu et al. rapportent des taux de régénération épithéliale cor-
néenne de 71,4 % à 5 ans. Une kératoplastie transfixiante était 
réalisée dans 46,4 %, avec une moyenne de survie du greffon de 
77 % à 1 an et une survie moyenne de 3,3 ans. L’acuité visuelle 
était supérieure ou égale à 20/60 dans 68 % des cas [36].

Autogreffes de cellules souches non limbiques
Grâce à leur plasticité de différenciation, les cellules souches (CS) 
ouvrent la voie aux reconstructions tissulaires. L’ingénierie tissulaire est 
la science d’induire in vitro une différenciation cellulaire ciblée sous 
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En postopératoire, un traitement systémique par ciclospo-
rine [37] ou AIS [40] peut être associé au traitement classique 
pour une durée maximale de 1 mois.

Les taux de succès (maintien d’un épithélium cornéen de bonne 
qualité) à 3 ans sont de 53 % [39] à 64 % [40]. La viabilité des cel-
lules épithéliales est réduite au cours des 6 premiers mois, puis stabili-
sée à partir de 1 an (1 an : 65 % ; 2 ans : 59 % ; 3 ans : 53 %) [39].

L’acuité visuelle est : améliorée d’au moins une ligne d’acuité 
visuelle dans 53 % des cas ; stable dans 37 % des cas ; détériorée 
dans 11 % des cas [38]. Chiffrée en moyenne à 20/500 (20/2000 
à 20/200), elle est cependant moindre que celle obtenue après AL, 
indiquant de ce fait que soit les caractéristiques biologiques des cel-
lules greffées affectent significativement la qualité visuelle [38], soit 
l’opacification stromale cornéenne, séquellaire des multiples ulcéra-
tions est beaucoup plus importante (DCSL bilatéral). Le résultat au 

trypsine EDTA. Les cellules ainsi obtenues sont alors ensemencées 
sur un support (polymère thermosensible, membrane amniotique 
dénudée, fibrine, etc.) et mises en coculture avec des cellules nour-
ricières (mitomycine C, fibroblastes murins 3T3 inactivés) indispen-
sables au processus de stratification épithéliale.

Le milieu de culture est composé de milieu de croissance kérati-
nocytaire (KGM•, ArBlast Co., Kobe, Japan) supplémenté de 5 % de 
sérum. La durée de mise en culture est de 2 à 3 semaines avant la 
mise en interface air – liquide sur une durée de 1 à 2 jours en dimi-
nuant le niveau du milieu de culture. Pour le polymère thermosen-
sible, le feuillet épithélial pluristratifié est décollé entièrement avec sa 
membrane basale sous l’effet de l’abaissement de la température de la 
pièce de culture (37 °C) à celle d’une salle de bloc opératoire (20 °C).

La technique chirurgicale de la greffe du feuillet épithélial est 
comparable à celle de la greffe de feuillet autologue.

Fig. 20‑13   CAOMECS, d’après Burillon et al. [40].
PVDF : . polyfluorure de vinylidène.
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Après séparation tissulaire par trypsination, les BMSC sont 
mises en culture sur un support de MA et induites durant 10 jours 
dans un milieu favorisant la différenciation cellulaire limbique. Le 
feuillet épithélial ainsi obtenu exprime des marqueurs de diffé-
renciation cellulaire cornéenne (K3) et de cellules souches (p63), 
témoins du potentiel régénératif des cellules greffées [43].

Les études précliniques sur modèles animaux sont encoura-
geantes, confirmant l’obtention d’un épithélium pluristratifié com-
parable à l’épithélium cornéen dans 80 % des cas en moyenne. Ces 
derniers expriment à la fois des marqueurs de différenciation cor-
néenne (K3, K12) et des marqueurs de progéniteurs cellulaires (Ki67 
et p63) témoignant du potentiel régénératif du tissu greffé [41].

Greffe autologue de cellules épithéliales 
conjonctivales
Les cellules épithéliales conjonctivales, qui partagent avec l’épithélium 
limbique une même origine embryologique, sont une source attrac-
tive de cellules souches hétérotypiques autologues car leurs deux 
caractéristiques phénotypiques (vascularisation et présence de cellules 
à mucus) sont perdues au cours de leur mise en culture ex vivo.

Ang et al. rapportent les résultats d’une série de 18 yeux de 
lapin ayant bénéficié d’une autogreffe de cellules épithéliales 
conjonctivales versus cornéennes cultivées sur membrane amnio-
tique. Deux semaines après greffe, un épithélium pluristratifié de 
cinq à six assises cellulaires était retrouvé dans les deux groupes, 
avec les mêmes caractéristiques microscopiques de jonctions inter-
cellulaires (desmosomes, hémidesmosomes).

L’analyse immunocytochimique mettait en évidence dans les deux 
groupes des marqueurs de différenciation épithéliale cornéenne (K3, 
K12) et l’absence de marqueurs de cellules à mucus (MUC5AC). Les 
caractéristiques cliniques étaient semblables dans les deux groupes 

long terme est capital puisqu’il témoigne de la persistance de la 
viabilité épithéliale cellulaire notée après COMET/CAOMECS et de la 
qualité de l’épithélium qui aura repoussé sur la greffe transfixiante 
ou lamellaire réalisée afin d’améliorer l’acuité visuelle après COMET/
CAOMECS. Satake [39] sur 40 yeux de 36 patients, avec 25 mois 
recul, et Kocaba [42] sur 26 yeux de 25 patients, avec 28 mois de 
recul, ont publié ces résultats avec des acuités visuelles améliorées à 
long terme dans 70 % des cas en moyenne.

Dans l’étude de Kocaba, l’acuité visuelle a été augmentée à long 
terme dans 74 % (17/23 yeux) des cas. Il existe une différence signi-
ficative entre l’AV initiale et l’AV à long terme (1,67 versus 1,44, 
p<0,01), avec une amélioration de l’AV moyenne de 2,3 lignes. 
L’AV n’a pas été améliorée pour 4/23 yeux (17,4 %) et s’est aggra-
vée pour 2/23 yeux (8,6 %). De plus, il n’existe pas de différence 
significative entre l’AV à 1 an et l’AV à long terme (1,45 versus 
1,44, p>0,01) lorsqu’il n’y a pas eu de greffe stromale secondaire. 
Les boutons cornéens trépanés, dans cette même étude, pour la 
réalisation des greffes stromales, montrent l’existence d’un épithé-
lium pluristratifié de bonne qualité. L’étude immunohistochimique 
révèle la présence de cytokératine 6, marqueur de l’épithélium de 
la muqueuse orale, de l’antigène p63, marqueur de cellule souche, 
et de MUC16, existant habituellement dans les cellules épithéliales 
cornéennes, à l’interface avec le film lacrymal, et que l’on retrouve 
ici, dans les cellules cultivées de muqueuse orale (fig. 20-14).

Greffe autologue de cellules souches 
mésenchymateuses
Les cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse ou 
bone marrow mesenchymal stem cells (BMSC) ont été employées avec 
succès dans la mise au point de substituts épithéliaux cornéens d’in-
génierie tissulaire (tissue engineered corneal substitute ou TEC) [43].

Fig. 20‑14   Efficacité : potentiel régénératif, d’après Kocaba et al. [42].
Cette figure montre les résultats représentatifs de deux des quatre cornées excisées analysées en immunohistochimie (patients 3 et 9). La cytokératine CK6, 
marqueur de différenciation de la muqueuse orale, n’est pas exprimée dans la cornée native témoin (colonne de gauche). Par contre, elle est exprimée dans 
toutes les couches différenciées de l’épithélium de la cornée excisée, excepté dans la couche basale proliférative. Comme dans la cornée native de contrôle, 
quelle que soit la cornée excisée 1 an après la greffe de CAOMECS, presque toutes les cellules basales expriment p63, marqueur de prolifération prouvant la 
capacité de régénération de CAOMECS. De plus, la mucine 16 (MUC16), mucine transmembranaire spécifique de l’épithélium cornéen, apparaît légèrement 
exprimée dans l’épithélium régénéré. Cette MUC16 permettrait une meilleure adhésion du film lacrymal sur l’épithélium cornéen.
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■■ ANTI- ANGIOGÉNIQUES

Le bévacizumab, anticorps monoclonal dirigé contre le facteur de 
croissance de l’endothélium vasculaire, a montré son efficacité dans 
la réduction des néovaisseaux cornéens. Son mode d’administration 
peut être topique, sous- conjonctival ou intrastromal. Ce traitement 
est cependant symptomatique et ne traite pas le DCSL [49].

■■ RECOUVREMENT CONJONCTIVAL

Au stade aigu d’un DCSL sévère et total, en l’absence de mem-
brane amniotique, un recouvrement conjonctival pourra être indi-
qué au stade aigu de la maladie, car tout épithélium est préférable 
à un stroma dénudé.

En effet, l’absence d’épithélium est responsable d’une fonte 
cornéenne rapide sous l’action de protéases et expose au risque 
de perforation cornéenne [50].

Indications (fig. 20-15)

Les DCSL légers à modérés pour lesquels l’axe visuel et l’acuité 
visuelle sont préservés ne nécessitent pas de traitement chirurgical 
mais une simple surveillance clinique.

Le traitement, symptomatique, repose sur l’instillation de col-
lyres lubrifiants non conservés.

En cas d’envahissement conjonctival de la cornée centrale et 
de baisse d’acuité visuelle invalidante, un débridement mécanique 
cornéen sera indiqué, assorti d’un suivi fréquent. Les repousses 
conjonctivales seront débridées jusqu’à remplacement complet par 
un épithélium de type cornéen.

Dans les cas de DCSL sévères, à la phase aiguë (< 4 mois) et 
souvent inflammatoire de la maladie, une greffe de membrane 
amniotique, ou à défaut un recouvrement conjonctival, sera envi-

(amélioration de la transparence cornéenne, régénération de l’épi-
thélium cornéen, régression de la néovascularisation) [44].

L’application clinique de ce traitement semble apporter des 
résultats encourageants, avec 83 % d’amélioration clinique sur 
une série de 12 yeux rapportée par Ricardo et al. (suivi moyen 
de 18,5 mois). Notons cependant que l’analyse immunocytochi-
mique des épithelia greffés mettait en évidence des marqueurs 
de différenciation cornéenne (K3), des marqueurs de cellules 
souches témoins du potentiel régénératif du tissu greffé (K19, 
p63, connexine 43), mais aussi des marqueurs de différenciation 
conjonctivale (MUC5AC, K19, coloration PAS positive) [45].

Greffe autologue de cellules souches  
du follicule pileux
Meyer- Blazejewska et al. ont greffé avec 80 % de succès 31 souris 
porteuses de DCSL sévère. Le feuillet cellulaire obtenu présentait 
des caractéristiques immunohistochimiques de l’épithélium cor-
néen (K12) [46].

Greffe autologue de cellules souches  
de pulpe dentaire
Gomes et al. ont étudié chez le rat l’intérêt de la greffe de cellules 
souches de la pulpe dentaire avec une amélioration de la transpa-
rence cornéenne et une réduction de l’activité néovasculaire en cas 
de DCSL modéré [47].

Greffe autologue de cellules souches 
épidermiques
Yang et al. ont greffé dix moutons atteints de DCSL sévère avec 
80 % de succès. L’épithélium greffé présentait initialement des 
marqueurs de différenciation cornéenne (K3, K12) et épidermique 
(K1, K10), pour ne plus exprimer que des marqueurs de différen-
ciation cornéenne à 1 an [48].

DCSL

Total

Phase chronique
(> 6 mois)

NON OUI Unilatéral strict

Phase aiguë
inflammatoire

(< 4 mois)

Envahissement conjonctival
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Surveillance
Lubrifiants SC

Anomalie
conjonctivale ou

palpébrale :
reconstruction SO

Anomalie
conjonctivale ou

palpébrale :
reconstruction SO

Anomalie
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palpébrale :
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GMA ou RC
AIS
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Partiel
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Fig. 20‑15   Arbre décisionnel thérapeutique du déficit en cellules souches limbiques (DCSL).
AGDA : autogreffe donneur apparenté ; AIS : anti- inflammatoires stéroïdiens ; AL : autogreffe limbique ; DD : donneur décédé ; EC : expansion cellulaire ; ECS : épi-
théliectomie conjonctivale sectorielle ; GMA : greffe de membrane amniotique ; RC : recouvrement conjonctival ; SC : sans conservateurs ; SO : surface oculaire.
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thélium cornéen, d’accroître significativement l’acuité visuelle, de 
réduire l’activité néovasculaire et d’améliorer le pronostic d’une 
kératoplastie secondaire. Elles ont également un rôle majeur sur 
la diminution des plaintes fonctionnelles (photophobie, douleur, 
sécheresse) qui rendent la vie sociale presque impossible pour ces 
patients.

■■ PROFONDEUR DU DCSL

Il n’existe à ce jour aucun moyen clinique de quantification de la 
densité des CSL résiduelles, mais il est admis que la profondeur du 
DCSL est un facteur pronostique majeur. En effet, les reconstruc-
tions limbiques sont de meilleur pronostic pour les cas de DCSL 
légers à modérés.

■■ ÉTIOLOGIE DU DCSL

L’étiologie du DCSL conditionne le devenir des cellules trans-
plantées.

En effet, lorsqu’il est lié à un facteur systémique chronique, les 
cellules greffées seront assujetties aux mêmes processus de des-
truction cellulaire que les cellules natives.

Les étiologies de mauvais pronostic sont représentées par :
 – les pathologies génétiques telles que l’aniridie : mutation 

du gène PAX6, facteur de transcription clé dans la morphogenèse 
oculaire dont la mutation perturbe les fonctions protéiniques ocu-
laires [51] ;

 – les pathologies auto- immunes telles que la POC : destruction 
d’origine auto- immune du complexe d’adhésion épithéliale ;

 – les pathologies inflammatoires telles que le syndrome de 
Stevens- Johnson : apoptose cellulaire et nécrose tissulaire res-
ponsables d’une desquamation épithéliale, d’une détérioration 
massive de la surface oculaire et d’un état inflammatoire mar-
qué [20].

sagée afin de recouvrir les ulcérations cornéennes et réduire ainsi 
le risque de perforation cornéenne.

Après un délai d’attente de 12 mois au minimum, une reconstruc-
tion limbique sera réalisée après débridement mécanique de la cornée 
receveuse et péritomie circonférentielle. En cas d’anomalie palpébrale 
(entropion, ectropion, trichiasis, etc.) ou conjonctivale (symblépharon), 
une reconstruction néo- adjuvante sera requise préalablement.

En cas de DCSL unilatéral strict, une AL avec ou sans expansion 
cellulaire pourra être réalisée. Elle sera à l’inverse contre- indiquée 
en cas de DCSL bilatéral asymétrique (par exemple POC ou syn-
drome de Stevens- Johnson asymétriques, brûlures bilatérales, etc.) 
au risque d’induire un DCSL iatrogène.

En cas de DCSL bilatéral, une allogreffe limbique de don-
neur apparenté ou décédé ou, mieux, une autogreffe de cellules 
souches non limbiques (greffe de cellules souches de la muqueuse 
orale) seront indiquées.

Lorsqu’elle est possible, la greffe conjonctivolimbique de don-
neur apparenté trouve son indication de choix dans les cas de 
perte concomitante des cellules souches limbiques et conjoncti-
vales (POC ou syndrome de Stevens- Johnson par exemple) ou en 
cas d’altération majeure du film lacrymal.

Lorsqu’elle est réalisée isolément, la greffe kératolimbique de 
donneur décédé, qui n’apporte pas de cellules souches conjoncti-
vales, sera privilégiée dans les cas de DCSL bilatéral sans implica-
tion conjonctivale (aniridie, DCSL iatrogène).

Facteurs pronostiques 
communs (tableau 20-1)

Toutes les techniques de reconstruction limbique permettent à des 
degrés variables de rétablir l’intégrité et la transparence de l’épi-

Tableau 20-1 – Comparaison des techniques de reconstruction limbique.

Greffes limbiques sans expansion cellulaire Greffe de feuillets cellulaires cultivés ex vivo

AL AG- DA AG- DD AL AG- DA CSMO
Étapes 1 2

Délai entre étapes 0 2 à 3 semaines

Taille du prélèvement Limbe : 6 mm
Conjonctive : 3 à 8 mm
En supérieur et/ou inférieur

360° 1 × 1 mm 3 × 3 mm

Présence de conjonctive Oui Non Non

Étape de conservation 
tissulaire

Non Oui Non

Traitement 
immunosuppresseur 
postopératoire

Non Oui Non Oui Non

Délai de réépithélialisation 
cornéenne

4 à 6 semaines Immédiat

Taux de succès  
au long cours

78–100 %
à 3 ans  
[5, 6, 11, 12]

78–84 %  
à 2 ans [24, 25]

Sombre à 5 ans  
[22, 23]

71–76 %  
à 3 ans  
[28, 30–34]

71 %  
à 5 ans [36]

53–64 % à 3 ans  
[39, 40, 42]

Taux de récupération 
visuelle utile

70 %  
à 3 ans [12]

50 %  
à 3 ans [25]

Sombre à 5 ans  
[22, 23]

60 %  
à 3 ans [28]

68 %  
à 5 ans [36]

Variable selon  
la qualité du stroma
+ 1 ligne : 53 % [38]
+ 2,4 lignes : 
74 % [39, 42]

Risque DCSL iatrogénique Possible Nul Faible Nul

Complications graves Rares

Coût Acceptable Élevé

AL : autogreffe limbique ; AG- DA : allogreffe donneur apparenté ; AG- DD : allogreffe donneur décédé ; CSMO : cellule souches de la 
muqueuse orale ; DCSL : déficit en cellules souches limbiques.
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■■ COMPATIBILITÉ HLA  
(HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN)

Le taux de compatibilité du système HLA des types 1 et 2, qui 
sont complets en cas d’autogreffe et qui devront être recherchés 
avant toute greffe de limbe de donneur apparenté ou décédé, 
conditionne les taux de rejet du tissu greffé.

Ainsi, les taux de survie à 5 ans varient de : 50 à 65 % dans 
les groupes d’un mismatch ou moins ; 32 à 41 % pour deux à six 
mismatches ; 14 à 18 % pour des greffons non appariés [52, 53].

Il est admis qu’un taux de plus de deux mismatches est une 
contre- indication à la greffe d’un tissu limbique.

Complications
Elles sont représentées par ordre de fréquence par les hypertonies 
oculaires (5 à 37 %) qui devront être dépistées tout au long du 
suivi [18, 38] et qui ne sont pas à rapporter à la technique opé-
ratoire de reconstruction limbique, les ulcères chroniques (5 % à 
3 ans) et les infections du site opératoire (5 % à 6 mois) [38].

Les complications postopératoires spécifiques à la greffe tis-
sulaire limbique sont souvent liées au greffon (taille, épaisseur, 
positionnement ou alignement inadéquats) ou à une exposition 
cornéenne chronique conduisant à la décompensation épithéliale 
et à une reprise de la conjonctivalisation cornéenne.

Des cas d’amincissement voire de perforation cornéenne sont 
rapportés avec une incidence très variable, affectant jusqu’à 20 % 
des yeux traités, et significativement corrélés à la persistance d’ul-
cères chroniques [39] ou à la dissection lamellaire cornéenne trop 
profonde au cours de la chirurgie de reconstruction épithéliale.

Ces complications rares ne doivent pas nous dissuader de pour-
suivre nos prises en charge thérapeutiques et nos essais cliniques 
avec l’apport de cellules souches épithéliales afin de permettre 
l’amélioration de la qualité de vie des patients présentant un DCSL 
entraînant uniquement une cécité cornéenne. La greffe de cornée 
transfixiante ou lamellaire, nécessaire à la restitution d’une acuité 
visuelle utile, ne pourra rester transparente qu’après la reconstruc-
tion d’un épithélium cornéen de bonne qualité (fig. 20-16).

À l’inverse, les pathologies de meilleur pronostic sont repré-
sentées par les brûlures oculaires chimiques ou thermiques où les 
cellules souches limbiques greffées pourront recoloniser les niches 
limbiques et maintenir leur capacité d’autorenouvellement et de 
différenciation afin d’assurer le renouvellement constant de l’épi-
thélium cornéen [12].

■■ MICRO-  ET MACRO- ENVIRONNEMENT 
LIMBIQUE : INFLAMMATION  
DE LA SURFACE OCULAIRE  
ET ANOMALIES CONJONCTIVO- 
PALPÉBRALES

Les anomalies de la surface oculaire, conjonctivales, palpébrales 
ou du système lacrymal sont au départ d’une perturbation du 
micro- environnement limbique d’origine inflammatoire et sources 
d’échec thérapeutique. L’inflammation active, les anomalies palpé-
brales et du film lacrymal sont trois sources d’échec majeur des 
reconstructions limbiques [12, 25].

En cas de dommage étendu, une reconstruction conjonctivale 
néo- adjuvante devra être envisagée dans le but de restaurer un 
micro- environnement et un macro- environnement propices à l’ho-
méostasie des cellules souches limbiques : microscopiquement, 
elle restaure la matrice extracellulaire conjonctivale et la sécrétion 
locale de facteurs de croissance épithéliaux ; macroscopiquement, 
elle rétablit une mobilité oculaire optimale et un étalement phy-
siologique du film lacrymal.

De même, les anomalies palpébrales devront être prises en 
charge avant toute réalisation de greffe limbique [12].

Ce concept explique que dans les cas de DCSL non auto- 
immuns ou génétiques, la seconde greffe de cellules souches soit 
de meilleur pronostic que la première. En effet, les cellules épi-
théliales d’une première greffe migrent au- delà de la membrane 
amniotique et colonisent durablement l’ensemble de la surface 
oculaire permettant de restaurer l’environnement limbique opti-
mal à la prolifération et différenciation des cellules souches gref-
fées [20 ,32, 38]. La seconde greffe ne souffrira pas d’un envi-
ronnement défavorable et permettra le maintien d’un épithélium 
cornéen de bonne qualité pendant de nombreuses années.

Fig. 20‑16   Exemple d’un résultat de greffe de cellules épithéliales souches de muqueuse orale suivie d’une greffe de cornée (kératoplastie trans-
fixiante) sur une cornée ayant subi une brûlure chimique traitée préalablement par multiples membranes amniotiques et kératoplasties transfixiantes.
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de rejet de greffe  et de déperdition endothéliale accélérée. Plu-
sieurs facteurs peuvent concourir à créer un astigmatisme géant 
postopératoire (> 5 dioptries) :

 – qualité de la trépanation du greffon et de la cornée récep-
trice ;

 – astigmatisme de la cornée réceptrice et du greffon ;
 – décalage entre la cornée réceptrice et le greffon ;
 – tension des sutures ;
 – qualité de la cicatrisation ;
 – expérience du chirurgien.

Le rejet d’allogreffe de cornée est la première cause d’échec 
de greffe transfixiante (fig. 20-18). Le registre australien de 
greffes de cornée rapporte sur 18 686 greffes, suivies sur une 
période de 1 à 22 ans, 34 % de rejet irréversible toutes indica-
tions confondues [1]. Le principal facteur de risque de rejet est 
l’indication opératoire avec un risque accru en cas d’insuffisance 
en cellules souches limbiques et de néovascularisation cornéenne. 
Les greffons de grand diamètre, ou excentrés, périphériques, sont 
également plus à risque car plus proches du limbe. La deuxième 
cause d’échec de greffe transfixiante est la déperdition cellulaire 
endothéliale accélérée. Ing et al. [2] sur une série de 394 greffes 
dont 119 ayant complété un suivi de 10 ans rapportent une perte 
cellulaire endothéliale de 4,2 % par an sur une période de 5 à 
10 ans après la greffe. Ces valeurs sont 7 fois supérieures à la 
perte moyenne normale estimée à 0,6 % par an. Cette perte cel-
lulaire endothéliale progressive est à l’origine d’un épuisement du 
réservoir endothélial périphérique qui limite l’espérance de vie du 
greffon et d’éventuelles greffes ultérieures. D’autres complications, 
moins fréquentes, sont liées à la chirurgie « à globe ouvert » de la 
greffe transfixiante : hémorragie expulsive, complications liées aux 
sutures et à la corticothérapie prolongée, déhiscence traumatique 
notamment. Elles sont plus rares après greffes lamellaires.

■■ GREFFES LAMELLAIRES ANTÉRIEURES 

On distingue des greffes de cornée lamellaires antérieures super-
ficielles (fig. 20-17c) des greffes lamellaires antérieures pro-
fondes (fig. 20-17d) au mieux prédescemétiques. Les indications 
sont les atteintes cornéennes stromales respectant les couches pro-
fondes endothélio- descemétiques. Le choix entre les deux dépend 
de la profondeur de l’atteinte stromale. Il est possible de s’aider 
d’une imagerie cornéenne, OCT (optical coherence tomography) 
surtout, pour poser l’indication. Les greffes prédescemétiques 
remplacent la totalité du stroma cornéen, alors que les greffes 

La greffe de cornée ou kératoplastie se décline aujourd’hui au plu-
riel. Si, classiquement, elle consiste à remplacer la cornée anor-
male d’un receveur par un greffon cornéen sain en provenance 
d’un donneur, l’approche moderne permet aujourd’hui de rem-
placer sélectivement la couche cornéenne atteinte. On distingue 
schématiquement des greffes de pleine épaisseur, transfixiantes, 
des greffes partielles, lamellaires.

Finalité de la greffe
La greffe optique a pour objectif de restaurer la fonction visuelle 
en rétablissant les caractéristiques cornéennes du point de vue de 
sa forme et de sa transparence. Les principales indications sont le 
kératocône, les décompensations endothéliales œdémateuses, les 
dystrophies de cornée et les cicatrices. Une greffe tectonique res-
taure l’intégrité cornéenne, dans les cas d’amincissement, de desce-
métocèle ou de perforation. Une greffe thérapeutique, ou « greffe 
à chaud », remplace le tissu cornéen infecté en cas d’échappement 
au traitement médical anti- infectieux. Une greffe cosmétique pour 
améliorer l’apparence de l’œil est une indication rare.

Concept moderne 
de greffes de cornée 

L’essor des greffes de cornée lamellaires au cours de la dernière 
décennie permet une économie tissulaire cornéenne, source de 
nombreux avantages (fig. 20-17). Il convient de définir précisé-
ment en préopératoire quelles couches cornéennes sont saines et 
peuvent être conservées (voir fig. 20-17a).

■■ GREFFE TRANSFIXIANTE 

La greffe transfixiante conserve des indications dans les atteintes 
cornéennes de pleine épaisseur, telles que les séquelles de plaies 
cornéennes perforantes centrales, d’infections sévères ou d’hydrops 
cornéen en cas de kératocône. Toute l’épaisseur de la cornée est 
alors remplacée (voir fig. 20-17b). La greffe transfixiante expose 
principalement à un risque d’astigmatisme géant, de glaucome, 

III – GREFFES DE CORNÉE

P.  FOURN IÉ,  F.  MALECAZE

Les greffes de cornée lamellaires améliorent le pronostic de la greffe de cornée en diminuant le risque de survenue de complica-
tions pour les greffes antérieures ou en augmentant les résultats visuels pour les greffes endothéliales. Les greffes transfixiantes 
gardent une place pour les indications de pleine épaisseur ou en alternative aux greffes lamellaires. Rejet de greffe et déperdition 
endothéliale progressive peuvent limiter la survie du greffon et restent les deux principales complications des greffes trans-
fixiantes. Le pronostic de toute greffe dépend de ses conditions de réalisation mais aussi et surtout de son suivi. Le défaut de 
surveillance est la principale cause d’échec de greffe de cornée.

L’essentiel
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superficielles ne remplacent qu’une partie du stroma. Les greffes 
superficielles (superficial anterior lamellar keratoplasty ou SALK) ont 
bénéficié des progrès des microkératomes (automated lamellar 
therapeutic keratoplasty ou ALTK). La limite de ces techniques est, 
mise à part la profondeur de l’atteinte stromale, une récupération 
visuelle qui peut être circonscrite dans certains cas par des phéno-
mènes cicatriciels de l’interface ou par l’irrégularité de l’épaisseur 
cornéenne qui est maintenue par la découpe. L’avantage est la 
simplicité opératoire et postopératoire avec possibilité de retirer les 
sutures précocement et de « changer » le greffon en cas de réci-
dive de la pathologie initiale (herpès, certaines dystrophies stro-
males). Une corticothérapie locale est nécessaire en raison d’un 
risque de rejet épithélial ou stromal. La greffe prédescemétique, 
ou kératoplastie lamellaire antérieure profonde ou KLAP (deep 
anterior lamellar keratoplasty ou DALK), a surtout connu un essor 
considérable par la technique de dissection par visco- élastique [3] 
ou surtout par bulle d’air (big bubble) [4, 5]. Cette technique per-
met d’obtenir des résultats visuels comparables à ceux obtenus 
après kératoplastie transfixiante [6] à la condition que la dissec-
tion soit réellement profonde. Le plan de clivage profond peut se 
situer entre stroma et membrane de Descemet ou surtout dans la 
couche de Dua décrite par H. Dua et al. [7]. Cette couche, adja-
cente à la membrane de Descemet, est acellulaire et constituée de 
lamelles de collagène de type 1 désorganisées d’une épaisseur de 
6 à 15 μ (fig. 20-19). L’avantage de la greffe lamellaire profonde 
est de supprimer le risque de rejet endothélial même si le risque 
épithélial ou stromal persiste. Le deuxième avantage concerne la 
durée de vie du greffon a priori allongée en raison de la conserva-
tion de l’endothélium cornéen du receveur [8]. Ce type de greffe 
doit être réalisé en première intention dans les pathologies inté-
ressant la totalité du stroma : kératocône, dystrophies stromales 
avec atteinte profonde et cicatrices traumatiques ou infectieuses 
profondes.

■■ GREFFES LAMELLAIRES 
ENDOTHÉLIALES

La principale avancée est la description du descemetorhexis qui a 
permis l’essor des deux principales techniques de greffes endothé-
liales [9]. Dans les deux cas, les couches endothélio- descemétiques 
sont retirées sur le receveur. Par analogie avec les greffes anté-
rieures :

 – l’une est automatisée et apporte, en plus des couches 
endothélio- descemétiques du donneur, une lamelle de stroma 
postérieur : Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty 
ou DSAEK (fig. 20-17e) ;

 – l’autre est manuelle et n’apporte que les couches endothélio- 
descemétiques du donneur : descemet membrane endothelial kerato-
plasty ou DMEK (fig. 20-17f).

Les indications sont l’ensemble des pathologies endothélio- 
descemétiques sans atteinte stromale associée. Il convient ainsi de 
greffer avant la constitution d’une fibrose stromale observée à un 
stade avancé de décompensation endothéliale et pouvant compro-
mettre la récupération visuelle. Dans la DSAEK, une lamelle posté-
rieure du greffon (stroma postérieur + Descemet + endothélium) 
est découpée sur une chambre artificielle à l’aide d’un microkéra-
tome. Cette lamelle est insérée en chambre antérieure et appliquée 
à la cornée postérieure du receveur par de l’air (fig. 20-20). Les 
résultats visuels sont meilleurs que ceux obtenus après une greffe 
transfixiante [10, 11] en raison essentiellement de la conserva-
tion du dioptre cornéen antérieur [12]. Les complications inhé-
rentes à la technique (décollement précoce du greffon, décom-
pensation endothéliale primaire du greffon) sont rares après la 
courbe d’apprentissage. La déperdition endothéliale du greffon 

Fig. 20‑17   Anatomie cornéenne et greffes de cornée.
a.  Cornée normale. La cornée est constituée à 90 % d’un stroma composé 
de lamelles de collagène et de kératocytes, limité en avant par la couche 
de Bowman. L’épithélium de surface non kératinisé repose sur une mem-
brane basale. L’endothélium tapisse la face interne de la cornée et repose 
sur sa membrane basale : la membrane de Descemet. b. Greffe transfixiante. 
Remplacement de la totalité de l’épaisseur cornéenne. c.  Greffe lamellaire 
antérieure superficielle. Une couche plus ou moins épaisse de stroma cor-
néen antérieur est remplacée. d.  Greffe lamellaire antérieure profonde. 
La totalité du stroma cornéen est remplacé. e.  Greffe lamellaire endothé-
liale DSAEK. L’endothélium et la membrane de Descemet du receveur sont 
remplacés par un greffon qui contient une lamelle de stroma postérieur. 
f. Greffe lamellaire endothéliale DMEK. Le greffon ne comporte que l’endo-
thélium et la membrane de Descemet du donneur, sans stroma postérieur.

Fig. 20‑18   Rejet  endothélial  d’allogreffe  de  cornée  avec  ligne  de 
rejet de Khodadoust et précipités rétrocornéens diffus.
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Fig. 20‑19   Dissection profonde par technique de big bubble.
a. Plan de clivage entre la membrane de Descemet et le stroma profond. b. Plan de clivage dans la couche de Dua. Le plan postérieur est alors plus résistant 
car plus épais.

Fig. 20‑20   DSAEK.
a.  Le bord de la greffe est visible sur la face postérieure de la cornée 
(flèche). b. En fente, le bord apparaît en relief dans la chambre antérieure 
(flèche). c. Sur une coupe OCT, le greffon est visible en surépaisseur sur la 
face postérieure de la cornée réceptrice.

a b
c

fées (fig. 20-21). La description récente de la couche de Dua [7] 
laisse à penser que le clivage pourrait, dans un certain nombre 
de cas, se faire à ce niveau. La première difficulté réside dans 
l’apprentissage de la préparation du greffon avec plusieurs tech-
niques de séparation de la membrane de Descemet du stroma. 
La principale difficulté concerne par contre le déploiement et la 

est la principale interrogation à long terme de la DSAEK mais ne 
semble pas en faveur, avec le recul actuel, d’une déperdition plus 
rapide qu’après greffe transfixiante [13, 14]. Le risque de rejet 
endothélial est par contre bien présent et incite à maintenir une 
corticothérapie locale sur la première année après la greffe. Dans 
la DMEK, seules les couches endothélio- descemétiques sont gref-
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les progrès technologiques à venir. Le couplage du laser avec une 
imagerie OCT notamment offre des perspectives d’amélioration. La 
découpe laser soulève également des problèmes organisationnels 
en raison de la présence le plus souvent du laser femtoseconde 
au bloc réfractif.

manipulation du greffon en chambre antérieure puis l’accolement 
du greffon au receveur avec un taux de décollement plus impor-
tant qu’après DSAEK [15]. Les principaux avantages rapportés de 
la DMEK sont par contre une récupération visuelle accélérée et un 
taux de récupération d’acuité supérieur à la DSAEK [16].

Utilisation du laser 
femtoseconde

L’application du laser femtoseconde dans les greffes de cornée 
n’en est qu’à son début avec des progrès à venir. Dans la greffe 
transfixiante d’abord, le laser femtoseconde permet d’adapter la 
géométrie de découpe des berges à la pathologie cornéenne à 
traiter pour améliorer la congruence, limiter le décalage vertical, 
augmenter la surface de cicatrisation et donc la résistance de la 
cicatrice (zigzag) ou apporter plus (top- hat) ou moins (mushroom) 
d’endothélium selon l’indication (fig. 20-22). Dans les greffes 
lamellaires, le laser femtoseconde a surtout un intérêt dans les 
greffes antérieures superficielles (femtosecond- assisted anterior lamel-
lar keratoplasty ou FALK) à la place du microkératome pour choisir 
la profondeur de découpe et améliorer la congruence entre le rece-
veur et le greffon. Dans la greffe prédescemétique, le laser fem-
toseconde ne peut pas permettre une séparation du stroma posté-
rieur de la membrane de Descemet. Par contre, certaines tentatives 
de découpe des berges en mushroom notamment commencent à 
être rapportées, associées à une dissection profonde prédescemé-
tique [17]. Dans les techniques postérieures, les premiers résultats 
sont décevants [18]. Si l’astigmatisme kératométrique, l’équivalent 
sphérique et la densité cellulaire endothéliale sont superposables à 
la découpe par microkératome, la récupération visuelle reste infé-
rieure reflétant les limites actuelles du laser femtoseconde dans 
cette indication. Encore débutantes, les applications du laser fem-
toseconde dans les greffes de cornée devraient augmenter avec 

Fig. 20‑21   DMEK.
a. La restitution quasi anatomique de la structure cornéenne rend le greffon 
difficile à voir (flèches). b.  En fente, son bord peut être vu même en l’ab-
sence de relief (flèche). c. Sur une coupe OCT, le greffon peut se voir sur des 
zones d’hyperréflectivité (flèche).

a b
c

Fig. 20‑22   Exemples  de  découpes  cornéennes  avec  laser  femtose-
conde.
Une découpe en forme de champignon (mushroom) permet une épargne 
endothéliale alors qu’une découpe en chapeau (top-hat) sera préférée 
dans les pathologies endothéliales. Une découpe en zigzag augmente la 
congruence et la surface de cicatrisation.
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Suivi de greffe  
et traitement

Si une technique chirurgicale irréprochable est indispensable, le 
pronostic final d’une greffe de cornée est indissociable d’une prise 
en charge postopératoire adéquate. Une surveillance rapprochée 
initiale permet de dépister les possibles complications les plus fré-
quentes : infection, rejet de greffe, sécheresse oculaire, glaucome, 
gestion des sutures et de l’astigmatisme. Le pronostic d’un rejet de 
greffe dépend de sa rapidité de diagnostic et de prise en charge. 
L’hypertonie oculaire est la deuxième cause d’échec de greffe 
après le rejet essentiellement par décompensation endothéliale 
accélérée [19]. Son incidence est estimée à environ 30 % des cas 
avec deux pics [20, 21] : le premier, précoce dans les deux pre-
mières semaines, est surtout dû à des facteurs chirurgicaux (inflam-
mation, persistance de visco- élastique, hémorragie) ; le second, 
plus tardif, apparaît vers le quatrième mois. Il est en rapport 
surtout avec la corticothérapie. Le traitement d’une greffe, quelle 
que soit la greffe, repose essentiellement sur la corticothérapie, 
le plus souvent prolongée sur au moins 1 an, parfois moins dans 
les greffes lamellaires antérieures. La ciclosporine à 2 % en col-
lyre peut être ajoutée en cas de risque de rejet, ou dans certaines 
contre- indications ou précautions dans l’utilisation des corticoïdes. 
Les hypotonisants locaux sont souvent nécessaires, parfois transitoi-
rement sur la durée de la corticothérapie. Les lubrifiants oculaires 
enfin sont indispensables en raison de la sécheresse induite par la 
trépanation sur 360° et de la section des nerfs cornéens.

Conclusion
Si la greffe de cornée transfixiante garde des indications, sa place 
est aujourd’hui largement concurrencée par les greffes de cornée 
lamellaires, aux résultats fonctionnels identiques ou meilleurs avec 
un moindre risque de complications. Le laser femtoseconde pour-
rait dans l’avenir occuper une place croissante dans les greffes de 
cornée.
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transfixiante réalisée par Zirm en 1906, limitent l’intérêt porté pré-
cédemment aux kératoprothèses. Au cours de la seconde moitié du 
XXe siècle, les progrès dans la connaissance des biomatériaux relan-
cent l’intérêt pour les kératoprothèses pour aboutir aux dispositifs 
implantables disponibles actuellement. La plupart des modèles 
de kératoprothèses associent deux parties distinctes : une optique 
centrale et un support périphérique permettant la transition entre 
les tissus du receveur et l’optique. Les complications postopéra-
toires sont essentiellement liées à la compatibilité biologique du 
matériau dont est constituée la prothèse. La mauvaise tolérance 
tissulaire et la réaction inflammatoire associée peuvent se compli-
quer par une nécrose du tissu cornéen receveur et conduire à une 
expulsion du dispositif. Pour pallier ces difficultés, de nombreuses 
modifications des prothèses et des techniques chirurgicales ont été 
progressivement apportées. On distingue ainsi :

 – les kératoprothèses constituées, au moins partiellement, d’un 
matériau biocolonisable telles que les prothèses développées par 
Barber [9], Cardona [8], Choyce [14], Girard [15], Polack [16] ou 
Chirila [17] ;

 – les prothèses avec support biologique autologue, tel qu’une 
dent et de l’os alvéolaire, dominées par le concept de Stram-
pelli [18] ;

 – plus récemment, des cornées artificielles intégralement biolo-
giques obtenues par génie tissulaire [19, 20].

Ces prothèses peuvent donc être synthétiques (Boston kerato-
prosthesis ou Boston KPro, AlphaCor•), combiner une optique syn-
thétique et un support biologique (OOKP).

Kératoprothèses 
et techniques 
chirurgicales

■■ LA KÉRATOPROTHÈSE IDÉALE ?

La kératoprothèse idéale devrait égaler les caractéristiques d’une 
cornée humaine par ses qualités optiques, avec notamment un taux 
d’aberrations limité et une puissance adaptée à la biométrie de 
l’œil implanté. Elle devrait également présenter des propriétés de 
bio- intégration afin de permettre une limitation des complications 
infectieuses et inflammatoires ainsi qu’une durée de rétention satisfai-
sante. Elle devrait permettre, également, la pénétration intra- oculaire 
des substances pharmacologiques ou la mesure de la pression intra- 
oculaire directement au travers d’une optique souple.

Les cécités cornéennes  sont une cause majeure de déficience visuelle 
après la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge [1]. Dans les pays développés, les opacifications cornéennes 
sont essentiellement liées aux échecs de greffe de cornée et seraient 
responsables d’environ 9 % de l’ensemble des cas de cécité [2]. Plus 
de 4000 patients en France reçoivent chaque année une allogreffe 
de cornée [3] et bien que la transplantation cornéenne ait bénéficié 
des avancées de la microchirurgie et des thérapeutiques immuno-
suppressives, le pronostic fonctionnel est toujours conditionné par la 
survenue d’un rejet immunologique et les altérations inéluctables de 
la fonction endothéliale du greffon. Ce risque d’échec est significa-
tivement corrélé au nombre de procédures réalisées chez le même 
patient [4] et à l’importance de la néovascularisation cornéenne. Une 
alternative thérapeutique, chez les patients présentant ces facteurs 
de risque majeur d’échec de greffe, peut consister en l’implantation 
d’une « cornée artificielle  » ou kératoprothèse . Ce dispositif constitue 
le dernier recours en présence d’une pathologie cornéenne sévère 
bilatérale et ne pouvant bénéficier d’une kératoplastie transfixiante. 
Les kératoprothèses se distinguent selon leurs matériaux, leurs archi-
tectures et leurs techniques d’implantation. Parmi celles- ci, les ostéo- 
odonto- kératoprothèses (OOKP) sont indiquées essentiellement dans 
les cas de cécités cornéennes associées à un syndrome oculaire sec 
sévère [5]. Elles nécessitent une chirurgie invasive et sont grevées de 
complications majeures [6]. Une autre approche vise à l’intégration 
de la kératoprothèse aux tissus de l’hôte par l’utilisation de bioma-
tériaux pouvant être colonisés par les tissus du receveur tels que le 
Téflon, le Dacron et des polymères souples hydrophiles [7–12]. Ces 
modèles sont essentiellement proposés après multiples échecs de 
kératoplastie avec une surface oculaire conservée.

Historique 
des kératoprothèses

La substitution d’une cornée opacifiée par une lentille de cristal 
a été proposée il y a plus de 200 ans par Guillaume Pellier de 
Quengsy [13] et ce, avant même que la technique de greffe de 
cornée ne soit maîtrisée. La première implantation d’une cornée 
artificielle est attribuée à Heusser, ophtalmologiste suisse, en 
1859. Par la suite, de nombreux ophtalmologistes ont développé 
divers procédés au cours du XIXe siècle, sans véritable succès du fait 
des limitations des traitements postopératoires alors disponibles, 
afin de contrôler la réaction inflammatoire ou les processus infec-
tieux associés. Au début du XXe siècle, les premiers résultats encou-
rageants des allogreffes de cornée, dont la première kératoplastie 

IV – KÉRATOPROTHÈSES
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Les kératoprothèses sont indiquées essentiellement en cas de cécité cornéenne bilatérale. Il ne doit pas coexister d’autre at-
teinte potentiellement cécitante : décollement de rétine, maculopathie, glaucome, etc. En cas de syndrome sec, l’ostéo- odonto- 
kératoprothèse (OOKP) reste la technique de kératoprothèse à proposer au patient.
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anneau en titane. Le type II présente le même mode d’insertion 
mais le cylindre optique à une longueur axiale accrue permettant 
de traverser l’épaisseur de la paupière supérieure, il est donc sys-
tématiquement associé à une tarsorraphie définitive, ce qui auto-
rise l’implantation de ce modèle en présence d’un syndrome sec 
majeur (fig. 20-23a). Cette kératoprothèse est insérée au centre 
d’un greffon cornéen de 8,5 mm de diamètre au travers d’une 
trépanation centrale de 3 mm (fig. 20-23b). L’ensemble prothèse 
– greffon est alors transplanté après une trépanation de la cor-
née du receveur de 8 mm de diamètre et maintenu par 16 points 
séparés de monofilament de Nylon (fig. 20-23c à f). Une lentille 
de contact souple de grand diamètre est indiquée en port perma-
nent afin de limiter l’évaporation du film lacrymal et de maintenir 
ainsi un niveau suffisant d’hydratation cornéenne garantissant la 
trophicité du tissu receveur. Le cristallin ou l’implant intra- oculaire 
en cas d’œil pseudo- phake ne nécessitent pas d’exérèse systéma-
tique, la puissance optique du dispositif pouvant être adaptée au 
statut optique de l’œil receveur.

Indications
Les indications préférentielles de cette kératoprothèse sont les 
échecs multiples de kératoplastie ou dans toute atteinte de la sur-
face oculaire avec un film lacrymal peu altéré et en l’absence d’in-
flammation oculaire active. Les complications sont limitées dans 
ces indications et la rétention du dispositif est satisfaisante. Les 
complications postopératoires surviennent essentiellement en cas 
d’antécédents d’inflammation oculaire. Une antibiothérapie locale 
en continu est impérative et permet de réduire l’incidence des cas 
d’endophtalmies postopératoires. Le type II est disponible pour 
une implantation au stade terminal d’une sécheresse oculaire.

Résultats
De nombreuses publications rapportent les résultats obtenus avec 
ce dispositif ; plus de 3500 prothèses ont été implantées à ce 
jour [21]. Le taux de rétention varie selon les études mais est de 

Les kératoprothèses diffèrent selon leur mode de conception 
notamment en ce qui concerne le support de l’optique et la 
plupart intègrent un support non biologique poreux tel que le 
polyméthylméthacrylate ou PMMA (Choyce, Dohlman), le Dacron 
(Pintucci), l’hydroxyapatite (Leon- Baraquer), le PTFE (polytétrafluo-
roéthylène) expansé (Legeais) ou les hydrogels (Chirila). Des kéra-
toprothèses à jupe biologique ont pour objectif une intégration 
aux tissus du receveur, comme l’OOKP qui utilise une dent auto-
logue ainsi que son os alvéolaire comme support d’un cylindre 
optique en PMMA. Des techniques utilisant du cartilage ou encore 
de l’os tibial (Temprano) ont également été décrites. Peu de dispo-
sitifs ont fait l’objet de publications sur des séries significatives de 
patients, certaines kératoprothèses n’ayant été implantées que chez 
quelques patients du fait d’une incidence importante de complica-
tions postopératoires sévères et du fait des contraintes réglemen-
taires régissant les dispositifs médicaux implantables.

■■ DISPOSITIFS DISPONIBLES  
EN PRATIQUE CLINIQUE

Les dispositifs disponibles actuellement pour les applications cli-
niques se limitent aux kératoprothèses suivantes.

BOSTON KERATOPROSTHESIS (BOSTON KPRO)

Le développement de la « Boston keratoprosthesis » a été initié par 
Dohlman et Doane en 1965, mais l’agrément de la Food and Drug 
Administration (FDA) n’a été obtenu qu’en 1992. Il s’agit d’une 
kératoprothèse synthétique constituée de PMMA.

Dispositif et technique d’implantation 
(vidéo 20-1)

Deux modèles distincts sont disponibles : le type I comporte une 
optique de PMMA insérée au centre d’un greffon cornéen « en 
bouton de col » et maintenue par une contreplaque fixée par un 

e

Fig. 20‑23   Kératoprothèse de type Boston KPro (Dohlman- Doane).
a. Vue postérieure du dispositif inséré sur un greffon cornéen avant implantation. b. Cornée receveuse après péritomie et résection d’un pannus néovasculaire. 
c. Trépanation de la cornée receveuse. d. Positionnement de la kératoprothèse fixée sur un greffon cornéen après trépanation centrale. e. Suture de la kéra-
toprothèse à la cornée receveuse par 16 sutures séparées de monofilament de Nylon. f. Aspect en fin d’intervention.

a b c
d e f
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cours de cet intervalle, les tissus mous investissent les pores osseux 
de la lame alvéolodentaire et assurent sa vascularisation. Ce délai 
permet également à la dentine de se stabiliser après le dommage 
thermique lié au façonnage et toute infection importée à partir 
de la cavité buccale peut être traitée à distance du site opératoire. 
Un greffon de muqueuse buccale est prélevé au cours du même 
temps opératoire. Après dissection conjonctivale limbique de 360° 
et kératectomie lamellaire, la greffe de muqueuse buccale est sutu-
rée à la sclère, aux insertions des muscles droits et à la conjonctive 
bulbaire reculée ;

 – au cours de la deuxième phase chirurgicale, la lame osseuse 
enfouie à l’étape précédente est récupérée dans sa poche sous- 
musculaire. Un lambeau est récliné dans le greffon de muqueuse 
buccale afin de permettre une trépanation cornéenne. Une phaco- 
exérèse, une iridectomie totale et une vitrectomie antérieure sont 
réalisées et la lame osseuse est suturée à la sclère. Le lambeau de 
muqueuse buccale est repositionné sur le dispositif, une ouverture 
est effectuée pour le passage de l’optique (fig. 20-24e).

Indications
L’OOKP est la seule kératoprothèse en mesure de résister à une 
surface oculaire totalement dépourvue de film lacrymal, comme 
dans le cas d’une atteinte par pemphigoïde oculaire cicatricielle 
ou syndrome de Stevens- Johnson. L’OOKP est donc la technique 
de référence en présence d’un syndrome sec sévère.

Résultats
La rétention à long terme et les résultats visuels publiés obtenus 
avec l’OOKP sont supérieurs aux autres types de kératoprothèses. 
En 2005, Falcinelli [23] a rapporté les résultats d’une cohorte de 
181 patients avec un suivi médian de 12 ans (de 1 à 25 ans). La 
probabilité de rétention était de 85 % à 18 ans et de 55 % de 
conservation de la meilleure acuité visuelle postopératoire sur la 
même durée. L’acuité visuelle postopératoire moyenne se situait 
entre 4 et 8/10e. Le taux de complications postopératoires sévères 

l’ordre de 95 % à 12 mois et de 90 % à 24 mois [22]. L’acuité 
visuelle postopératoire à 1 an est de 1/10e ou mieux chez 56 % 
des patients et de 5/10e ou mieux dans 27 % des cas. Les com-
plications postopératoires sont principalement représentées par la 
survenue d’une membrane rétroprothétique et l’apparition d’un 
glaucome secondaire. Le succès d’une telle intervention est assuré 
par une sélection stricte des patients en excluant les atteintes 
sévères de la surface oculaire par syndrome de Stevens- Johnson 
ou pemphigoïde oculaire cicatricielle. L’obtention d’un marquage 
CE, toujours en instance à ce jour, devrait permettre la diffusion 
de ce dispositif en Europe.

OSTÉO- ODONTO- KÉRATOPROTHÈSE (OOKP)

Dispositif et technique d’implantation 
(vidéo 20-2)

D’après la technique originale de Strampelli en 1965 [18], modi-
fiée par Falcinelli [23], une canine est prélevée avec son alvéole 
osseuse. Une plaque de dentine et d’os alvéolaire est alors façon-
née puis un cylindre optique en PMMA y est inséré après fraisage 
en prenant soin de conserver le périoste. Ce complexe est alors 
fixé en lieu et place de la cornée receveuse et sera secondairement 
vascularisé à partir de la sclère sous- jacente, des muscles extra- 
oculaires environnants et d’une greffe de muqueuse buccale de 
recouvrement qui permet une protection physique et microbio-
logique du dispositif. L’implantation d’une OOKP nécessite deux 
étapes chirurgicales :

 – au cours de la première phase, une dent monoradiculaire 
ainsi que l’os alvéolaire environnant est prélevée (fig. 20-24a). 
Une lame ostéo- odontique est préparée en meulant la moitié de la 
racine jusqu’au canal pulpaire afin de former un bloc rectangulaire 
(fig. 20-24b). Le cylindre optique en PMMA est scellé dans un ori-
fice foré dans la lame (fig. 20-24c). Le complexe est alors implanté 
dans une poche sous- musculaire dans la paupière inférieure de 
l’œil controlatéral pour une durée de 2 à 4 mois (fig. 20-24d). Au 

e

Fig. 20‑24   Kératoprothèse de type OOKP.
a.  Prélèvement alvéolodentaire. b.  Bloc rectan-
gulaire de dentine et d’os alvéolaire préparé à 
partir de la dent prélevée. c.  Cylindre optique en 
PMMA inséré au sein du bloc alvéolodentaire avant 
implantation. d.  Positionnement du montage dans 
une poche musculaire. e.  Aspect postopératoire 
après implantation du dispositif et recouvrement 
par de la muqueuse buccale.

a b c
d e
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alors réalisée à l’aide d’un couteau crescent, une lamelle stromale 
antérieure est ainsi créée et réclinée. Le lit cornéen postérieur est 
ensuite trépané en regard de l’axe pupillaire à l’aide d’un punch 
à biopsie cutanée de 3,5 mm de diamètre. L’AlphaCor• est alors 
positionnée sur le lit stromal et l’optique centrée en regard de 
la trépanation postérieure. Le capot cornéen antérieur est alors 
suturé en place et recouvre la prothèse (fig. 20-25a à e) ;

 – l’exposition à la surface oculaire de l’optique centrale est 
réalisée après un intervalle de 3 à 6 mois afin de permettre la 
biocolonisation de la jupe périphérique de l’AlphaCor•. Cette 
étape consiste en la trépanation de la lamelle cornéenne anté-
rieure à l’aide d’un punch à biopsie cutanée de 3 mm de diamètre 
(fig. 20-25f et g). Le traitement postopératoire comporte une cor-
ticothérapie topique, décroissante sur 4 semaines, en association à 
une antibiothérapie locale continue.

Indications
L’indication préférentielle de cette kératoprothèse concerne les 
patients présentant des échecs de greffe à répétition avec une sur-
face oculaire préservée et non inflammatoire.

Résultats
Les premières implantations de la kératoprothèse développée 
par Chirila ont été réalisées chez l’homme dès 1998 [26]. Les 
principales caractéristiques de cette kératoprothèse sont de pré-
senter une excellente biocompatibilté liée à sa composition en 

était limité à 6 % de cas d’extrusions. Pour les patients édentés, 
une hétérogreffe d’une dent provenant d’un apparenté ou de l’os 
tibial [24] peut également être utilisée comme support biologique, 
mais les taux de rétention sont inférieurs à la technique de réfé-
rence.

KÉRATOPROTHÈSE ALPHACOR®

Dispositif et technique d’implantation 
(vidéos 20-3 et 20-4)

Il s’agit d’une kératoprothèse biocolonisable constituée d’un 
polymère biocompatible, le poly(2- hydroxyéthyl méthacrylate) ou 
pHEMA, dont les propriétés de transparence varient en fonction 
de son degré d’hydratation, ce qui permet de mouler l’optique 
centrale et la jupe poreuse périphérique en une pièce unique sans 
jonction mécanique. Cette prothèse présente un diamètre de 7 mm 
pour une épaisseur de 600 μm. Deux modèles sont disponibles : 
le type P pour patient phaque ou pseudo- phaque et le type A de 
puissance dioptrique supérieure pour patient aphaque et qui ne 
nécessite donc pas d’implantation intra- oculaire complexe complé-
mentaire [25]. La technique chirurgicale comporte deux phases :

 – une première phase d’implantation intracornéenne du dis-
positif : après une péritomie limbique supérieure, une incision 
est réalisée 1 mm en arrière du limbe supérieur sur 180° des 
méridiens de 3 à 9 heures à une profondeur de 300 μm à l’aide 
d’un couteau calibré. Une dissection lamellaire intrastromale est 

e

Fig. 20‑25   Kératoprothèse de type AlphaCor®.
Première phase chirurgicale  : dissection lamellaire stromale  (a, b) ; trépanation du lit cornéen posté-
rieur  (c) ; positionnement de l’AlphaCor®  (d) ; suture du capot cornéen  (e). Seconde phase chirurgicale  : 
trépanation du capot cornéen superficiel (f) ; exposition de l’optique de la kératoprothèse (g).

a b c
d e f
g
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Évolution 
postopératoire

■■ SUIVI ET SURVEILLANCE 
POSTOPÉRATOIRE

Le traitement postopératoire précoce nécessite une corticothérapie 
locale et systémique afin de contrôler les phénomènes inflamma-
toires oculaires, mais une durée de prescription limitée est recom-
mandée du fait du risque de survenue d’une nécrose des tissus 
du receveur au contact de la kératoprothèse. Une antibiothérapie 
par voie générale est nécessaire au cours de la première semaine 
ainsi qu’une antibiothérapie locale qui sera poursuivie indéfini-
ment. La surveillance doit rechercher l’apparition ou l’aggravation 
d’une hypertonie oculaire (par palpation bidigitale, examen de la 
papille au travers de l’optique ou par une modification du champ 
visuel) et un traitement hypotonisant sera indiqué le cas échéant. 
La réalisation d’un champ visuel est indispensable tous les 3 mois 
la première année, puis de façon biannuelle. La surveillance post-
opératoire doit être hebdomadaire au cours du premier mois puis 
mensuelle indéfiniment. Une échographie en mode B est utile 
pour la détection précoce d’un décollement de rétine ou de la 
survenue d’une hyalite.

■■ COMPLICATIONS POSTOPÉRATOIRES

Les principales complications observées après une implantation de 
kératoprothèse sont essentiellement représentées par :

 – la survenue d’une hypertonie postopératoire : l’hypertonie 
intra- oculaire est une complication fréquente après implantation 
de kératoprothèse (15 % des patients après implantation de Bos-
ton KPro [36] et jusqu’à 47 % après OOKP [37]). La surveillance 
est délicate du fait de l’impossibilité de la mesure de la pression 
intra- oculaire (PIO) par aplanation au travers des optiques rigides 
des kératoprothèses. Le diagnostic d’une hypertonie repose sur 
l’appréciation de la PIO par palpation digitale, de l’aspect de la 
papille à l’examen du fond d’œil et de modifications du champ 
visuel. Des dispositifs de mesure transclérale permettent une 
bonne approximation de la PIO mais sont peu diffusés en pratique 
clinique. L’utilisation des analyseurs de fibres optiques est possible 
avec néanmoins des difficultés d’acquisition du signal au travers 
des optiques prothétiques [38]. Le traitement d’une hypertonie 

pHEMA [27], l’absence de jonction mécanique entre la jupe et 
l’optique ainsi qu’une procédure chirurgicale d’implantation peu 
invasive. Les résultats rapportés dans la littérature comportent plus 
de 400 implantations [28–33] avec un recul jusqu’à 7 ans. Hicks, 
Crawford et al. [28] ont rapporté la plus importante série d’implan-
tation de kératoprothèses AlphaCor• avec 322 dispositifs et un suivi 
moyen de 15,5 mois. L’acuité visuelle moyenne postopératoire était 
de 20/200 (de compte les doigts à 20/20). La probabilité de réten-
tion de l’AlphaCor• à 6 mois, 1 et 2 ans était respectivement de 92, 
80 et 62 %. La principale complication était la nécrose stromale 
(26,4 %), les membranes rétroprothétiques (5,1 %) et la survenue 
de dépôts sur l’optique (2,6 %). L’incidence limitée des nécroses 
tissulaires rapportée dans ces séries peut être rattachée à l’utilisation 
systématique postopératoire de médroxyprogestérone topique à 1 % 
et à une sélection stricte des patients excluant tout antécédent de 
kératite herpétique ou de pathologie inflammatoire évolutive de la 
surface oculaire. Dans notre série personnelle, avec un recul moyen 
de 15,6 ± 5,6 mois, les complications postopératoires observées 
sont essentiellement la survenue d’une kératolyse (50 % des cas) et 
l’apparition d’une membrane rétroprothétique (21 %). Les cas de 
nécrose stromale sont survenus chez les patients présentant des anté-
cédents d’atteinte inflammatoire de la surface oculaire, de syndrome 
sec oculaire ou de kératite herpétique. Le taux de rétention de la 
prothèse à l’issue du suivi est de 71,4 % dans notre série [34]. Ce 
chiffre est comparable au taux de survie à 1 an (soit 73 %) d’une 
quatrième allogreffe de cornée [4], d’où l’intérêt de l’utilisation de 
ce dispositif au- delà de la troisième kératoplastie sans exposer le 
patient aux complications potentiellement létales liées à l’utilisation 
d’une immunosuppression systémique. Nos résultats confirment les 
études précédentes sur la nécessité de la sélection des candidats à 
l’AlphaCor• selon des critères d’inclusion stricts.

KÉRATOPROTHÈSE KERACLEAR®

Dispositif et technique d’implantation
La kératoprothèse KeraClear• est un modèle de kératoprothèse 
souple prévu pour une implantation intrastromale par une incision 
de 3 mm. Cette kératoprothèse permet de remplacer le stroma 
antérieur d’une façon analogue à une kératoplastie lamellaire 
antérieure. L’implantation consiste à réaliser une dissection d’une 
poche intrastromale d’un diamètre de 8 mm à l’aide d’un laser 
femtoseconde après résection du stroma antérieur. Cette kérato-
prothèse nécessite donc la présence d’un stroma postérieur ayant 
conservé une transparence satisfaisante. Ce mode d’implantation 
permet néanmoins d’éviter la survenue des complications poten-
tiellement sévères liées aux implantations transfixiantes telles que 
l’endophtalmie ou l’apparition d’une membrane rétroprothétique.

Indications
La kératoprothèse KeraClear• est proposée comme une alternative 
à l’allogreffe de cornée dans les zones géographiques où l’obten-
tion de greffons cornéens est délicate. Elle est également indiquée 
dans le cas de rejets multiples et en l’absence d’opacités stromales 
postérieures importantes.

Résultats
Peu de données sont disponibles dans la littérature ; un cas unique 
après brûlure oculaire alcaline cas a été rapporté avec un recul 
postopératoire d’un mois [35].

L’implantation d’une kératoprothèse reste une technique com-
plexe proposée aux patients en cécité cornéenne bilatérale et ne 
pouvant bénéficier d’une kératoplastie. Un nombre limité de dis-
positifs sont disponibles pour les applications cliniques et les indi-
cations des différents dispositifs peuvent être schématisées selon 
l’arbre décisionnel de la figure 20-26.

Dispositifs à privilégier :
OOKP, Boston KPro II

Dispositifs à privilégier :
Boston KPro I, AlphaCor®

Cécités cornéennes

• Bilatérales avec potentiel fonctionnel conservé
• Suivi postopératoire possible
• Attentes raisonnables (résultats, esthétique)

Sécheresse oculaire Sécrétion lacrymale 
conservéeStevens-Johnson, Lyell

POC
Brûlures

Trachome

Multiples échecs de greffe
Néovascularisation

Fig. 20‑26   Indications des kératoprothèses.
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du receveur sont également une avancée importante en termes 
de stabilité des dispositifs. Une série de dix patients présentant 
un kératocône et ayant bénéficié d’une implantation d’un greffon 
cornéen biosynthétique avec un suivi de 24 mois postopératoires 
a démontré la faisabilité d’une telle technique, les implants ayant 
conservé leur transparence sans réaction de rejet associée [19]. 
L’indice de réfraction, la transparence et les propriétés mécaniques 
de ces nouveaux matériaux approchent ceux de la cornée natu-
relle [44]. Une autre voie de recherche concerne le développe-
ment de cornées artificielles totalement biologiques et synthéti-
sées à partir de collagène humain recombinant [20]. Les résultats 
chez l’animal montrent une bonne intégration tissulaire, avec une 
recolonisation par les kératocytes et une régénération des nerfs 
intracornéens. Ces substituts, en cours d’évaluation chez l’homme, 
semblent prometteurs avec toutefois des résultats encore inférieurs 
à ceux obtenus avec des greffons d’origine humaine, mais la fai-
sabilité de la production de tissu cornéen par transformation de 
fibroblastes, de cellules épithéliales et endothéliales sans utilisation 
de matériel tissulaire exogène a été démontrée [45]. Le champ 
d’application des kératoprothèses a bénéficié d’importantes avan-
cées dans le domaine des biomatériaux et des traitements post-
opératoires au cours des dernières décennies. Les développements 
futurs associeront probablement à ces biomatériaux les techniques 
de thérapie cellulaire afin de permettre une meilleure intégration 
de ces dispositifs et de poursuivre la progression des résultats post-
opératoires en termes de rétention et d’acuité visuelle.

B i B l i o g r a p h i e

[1]  Whitcher  JP,  Srinivasan  M,  Upadhyay  MP.  Corneal  blindness  :  a  global  perspective. 
Bull World Health Organ 2001 ; 79 : 214‑21.

[2]  Klaver CC, et al. Age‑ specific prevalence and causes of blindness and visual  impair‑
ment in an older population : the Rotterdam Study. Arch Ophthalmol 1998 ; 116 : 653‑8.

[3]  Tuppin  P,  et  al.  Corneal  graft  activity  in  France  (1990–2005)  :  decreasing  the  gap 
between supply and demand. J Fr Ophtalmol 2007 ; 30 : 475‑82.

[4]  Yildiz EH, et al. Third or greater penetrating keratoplasties : indications, survival, and 
visual outcomes. Cornea 2010 ; 29 : 254‑9.

[5]  Liu  C,  et  al.  The  osteo‑ odonto‑ keratoprosthesis  (OOKP).  Semin  Ophthalmol  2005 ; 
20 : 113‑28.

[6]  Hughes EH, et al. Vitreoretinal complications of osteoodontokeratoprosthesis surgery. 
Retina 2008 ; 28 : 1138‑45.

[7]  Stone W Jr, Herbert E. Experimental study of plastic material as  replacement  for  the 
cornea ; a preliminary report. Am J Ophthalmol 1953 ; 36 : 168‑73.

[8]  Cardona,  H.  Keratoprosthesis ;  acrylic  optical  cylinder  with  supporting  intralamellar 
plate. Am J Ophthalmol 1962 ; 54 : 284‑94.

[9]  Barber JC, Feaster F, Priour D. The acceptance of a vitreous carbon alloplastic mate‑
rial, Proplast, in the rabbit eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 1980 ; 19 : 182‑91.

[10]  Legeais JM, et al. Tissue colonization of expanded polytetrafluoroethylene in healthy 
cornea in the view of  its use as a support  in keratoprosthesis. J Fr Ophtalmol 1988 ; 11 : 
727‑32.

[11]  Legeais JM, Renard G, Pouliquen Y. Keratoprosthesis with biocolonizable support. J 
Fr Ophtalmol 1993 ; 16 : 577‑83.

[12]  Legeais JM, et al. Expanded fluorocarbon for keratoprosthesis cellular ingrowth and 
transparency. Exp Eye Res 1994 ; 58 : 41‑51.

[13]  Chirila TV, Hicks CR. The origins of  the  artificial  cornea  : Pellier de Quengsy and 
his contribution to the modern concept of keratoprosthesis. Gesnerus 1999 ; 56 : 96‑106.

[14]  Choyce DP. The present status of keratoprosthesis. Isr J Med Sci 1972 ; 8 : 1285‑9.

[15]  Girard LJ, et al. Prosthetosclerokeratoplasty‑ implantation of a keratoprosthesis using 
full‑ thickness onlay sclera and sliding conjunctival flap. Trans Am Acad Ophthalmol Oto‑
laryngol 1969 ; 73 : 936‑61.

[16]  Polack FM. Editorial : Keratoprosthesis. Invest Ophthalmol 1976 ; 15 : 593‑5.

[17]  Chirila TV, Crawford GJ. A controversial episode in the history of artificial cornea : 
the first use of poly(methyl methacrylate). Gesnerus 1996 ; 53 : 236‑42.

[18]  Strampelli  B, Valvo  A, Tusa  E.  Osteo‑ odonto‑ keratoprosthesis  in  a  case  treated  for 
anchylobepharon and total simbleraphon. Ann Ottalmol Clin Ocul 1965 ; 91 : 462‑79.

[19]  Fagerholm  P,  et  al.  A  biosynthetic  alternative  to  human  donor  tissue  for  inducing 
corneal  regeneration  :  24‑ month  follow‑ up  of  a  phase  1  clinical  study.  Sci  Transl  Med 
2010 ; 2 : 46ra61.

[20]  Polisetti  N,  Islam  MM,  Griffith  M. The  artificial  cornea.  Methods  Mol  Biol  2013 ; 
1014 : 45‑52.

[21]  Gomaa A,  Comyn  O,  Liu  C.  Keratoprostheses  in  clinical  practice  –  a  review.  Clin 
Experiment Ophthalmol 2010 ; 38 : 211‑24.

[22]  Aldave  AJ,  et  al.  The  Boston  type  I  keratoprosthesis  :  improving  outcomes  and 
expanding indications. Ophthalmology 2009 ; 116 : 640‑51.

après implantation de kératoprothèse est délicat du fait de la mau-
vaise pénétration intra- oculaire des substances pharmacologiques 
au travers d’une surface oculaire remaniée et le recours aux hypo-
tonisants par voie systémique est fréquent. Le traitement chirurgi-
cal d’une hypertonie résistante au traitement médical est souvent 
indiqué et nécessite le recours à une implantation de dispositif de 
drainage de l’humeur aqueuse telle une valve d’Ahmed [5], ou 
à une cyclophotodestruction voire une endophotocoagulation des 
corps ciliaires [39] ;

 – la nécrose aseptique des tissus receveurs : la désinsertion de 
la kératoprothèse est associée à une nécrose des tissus au contact 
du matériau constituant la prothèse. Cette zone nécrotique sera 
éventuellement spontanément occluse par la formation d’un tissu 
cicatriciel fibrovasculaire luxant la prothèse en avant. La fréquence 
de survenue des phénomènes de kératolyse dépend des matériaux 
utilisés pour la conception du dispositif (18 % après implantation 
de Boston KPro [40] et jusqu’à 50 % après implantation d’Alpha-
Cor• [34]). L’évolution se fait alors fréquemment vers une phtyse ;

 – la formation d’une membrane rétroprothétique : jusqu’à 
32 % des patients après implantation de Boston KPro [41] et 21 % 
après implantation d’AlphaCor• [34]. Celle- ci peut relever d’une 
simple membranotomie par laser Nd:YAG et, en cas d’échec, d’un 
abord chirurgical par la pars plana avec dissection instrumentale 
de la membrane fibreuse [5, 42] ;

 – les atteintes du segment postérieur sont essentiellement 
représentées par la survenue d’un décollement de rétine (17 % 
après implantation de Boston KPro [43] et jusqu’à 26 % après 
implantation d’OOKP [37]). La prise en charge chirurgicale est 
complexe du fait de la visualisation peropératoire limitée du 
fond d’œil au travers du système optique de la prothèse et peut 
nécessiter une chirurgie endoscopique [5, 42]. Une endophtalmie 
peut être associée à une expulsion de prothèse ou à l’apparition 
d’une déhiscence entre la cornée receveuse et la prothèse avec 
une perte de l’étanchéité du montage (incidence de 8 % après 
OOKP [37]). L’utilisation d’une antibioprophylaxie locale à vie est 
nécessaire.

Vers de nouveaux 
concepts

L’implantation d’une kératoprothèse reste une technique complexe 
proposée aux patients au stade de cécité cornéenne bilatérale et 
ne pouvant bénéficier d’une kératoplastie. Des avancées impor-
tantes dans le domaine des kératoprothèses ont été réalisées du 
fait de la meilleure connaissance des biomatériaux, de l’amélio-
ration des techniques chirurgicales et des traitements postopéra-
toires. Cependant, il persiste de nombreuses interrogations concer-
nant les mécanismes biologiques d’intégration ou de résorption 
tissulaire associés à l’implantation cornéenne d’un biomatériau. 
Les complications potentiellement sévères associées aux kératopro-
thèses et la disponibilité limitée des greffons cornéens humains 
dans le monde motivent le développement de nouveaux concepts 
de cornées artificielles. Les principales complications associées aux 
kératoprothèses sont essentiellement liées à la biocompatibilité et 
à la stabilité du matériau au sein du tissu receveur ; par ailleurs, 
des dispositifs requérant une chirurgie moins invasive, tels qu’une 
implantation supra- descemétique, sont en cours d’évaluation. Les 
voies de recherche actuelles portent essentiellement sur le déve-
loppement par génie tissulaire de prothèses composites associant 
composés biosynthétiques et tissus naturels. Des biopolymères 
pouvant être colonisés par les kératocytes et les nerfs cornéens 
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Le respect de ces voies d’abord permet de se prémunir d’une 
cicatrice disgracieuse.

■■ MUSCLES

On distingue les muscles rétracteurs (releveur de la paupière supé-
rieure  et rétracteurs  en paupière inférieure), et les muscles pro-
tracteurs (principalement le muscle orbiculaire, mais également 
d’autres muscles : muscles corrugateur  et procerus  dans la région 
de la glabelle et muscle frontal ). L’analyse de la fonction de ces 
différents muscles est indispensable avant toute chirurgie.

■■ TENDONS CANTHAUX

Les paupières sont amarrées aux reliefs antérieurs osseux par deux 
ligaments : le tendon canthal interne  (TCI) et le tendon canthal 
externe  (TCE). Le TCE est plus développé car il supporte davantage 
la force élévatrice du releveur, et le TCI est intimement intriqué 
avec l’appareil lacrymal. Les tendons canthaux sont également les 
lieux d’insertion du septum orbitaire et doivent être repérés et 
réparés à chaque fois qu’on souhaite remettre en tension la sangle 
tarsoligamentaire.

Techniques chirurgicales
■■ CHIRURGIE DE LA CONJONCTIVE 
PALPÉBRALE

La chirurgie conjonctivale se pose lorsque la conjonctive est rema-
niée, lorsqu’il y a une perte de substance ou lorsque des brides 
(symblépharons  : fig. 20-27 à 20-29) viennent perturber la sta-
tique palpébrale.

Les indications thérapeutiques dépendent de l’état de la 
conjonctive et surtout de sa membrane basale. Lorsque le trouble 
est une perte de substance après exérèse de tumeur ou trauma-
tisme, la membrane basale est présumée normale et la cicatrisa-
tion ne posera pas de problème lorsqu’on mettra éventuellement 
en place une greffe ou un lambeau.

S’il s’agit au contraire d’une maladie de la membrane basale  
(pemphigoïde oculaire cicatricielle, syndrome de Stevens- Johnson 

Principes de chirurgie 
palpébrale

■■ LAMELLE ANTÉRIEURE, 
LAMELLE POSTÉRIEURE

Les paupières sont séparables en deux parties, selon un plan de 
clivage chirurgical : d’une part la lamelle antérieure , constituée 
de la peau et du muscle orbiculaire  ; d’autre part la lamelle pos-
térieure , constituée du tarse  et de la conjonctive . La lamelle anté-
rieure forme la partie visible des paupières, la lamelle postérieure 
en constitue la charpente. Le tarse a également un rôle dans l’élas-
ticité des paupières et sa bonne tenue devant le globe oculaire 
dans toutes les positions du regard.

Toute chirurgie des paupières repose sur l’intervention conjointe 
ou dissociée sur ces deux éléments, qui doivent toujours être consi-
dérés chirurgicalement séparément l’un de l’autre [1].

■■ BORDURE CILIAIRE ET LIGNE GRISE

Il est possible de cliver lamelle antérieure et lamelle postérieure 
depuis la bordure ciliaire, en incisant un espace situé entre les 
orifices des glandes de Meibomius et les follicules pileux des cils 
appelé ligne grise .

■■ PEAU, PLIS PALPÉBRAUX 
ET VOIES D’ABORD

La peau des paupières est la plus fine de l’organisme, elle est divi-
sée en trois régions : prétarsale, préseptale et orbitaire. La partie 
prétarsale de la paupière supérieure est parcourue par les fibres 
terminales de l’aponévrose du releveur , il est impossible de l’en 
dissocier. Cette partie prétarsale est marquée en haut par le pli 
palpébral supérieur , qui marque l’insertion du septum orbitaire . 
Les voies d’abord les plus fréquentes en chirurgie palpébrale sont :

 – la région du pli palpébral en paupière supérieure (qui per-
met d’aborder facilement l’orbite à travers le septum, ou l’aponé-
vrose palpébrale en chirurgie du ptosis par exemple) ;

 – la ligne sous- ciliaire en paupière inférieure ;
 – les plis de la patte- d’oie en temporal.

V – CHIRURGIE DES PAUPIÈRES

P.- Y.  ROBERT

La chirurgie palpébrale doit toujours être programmée en tenant compte des éléments suivants : état de la lamelle antérieure et 
de la lamelle postérieure ; fonctionnement de la pompe lacrymale ; position du bord libre ; position du pli palpébral supérieur ; 
état des tendons canthaux. En cas de maladie de la membrane basale, la chirurgie est pratiquement contre- indiquée. La répara-
tion de la surface oculaire peut faire appel à une greffe de muqueuse buccale ou de membrane amniotique. La chirurgie de la 
pompe lacrymale peut faire appel à des techniques très simples (résection caronculaire dans un effet mèche), standard (plastie ou 
repositionnement du point lacrymal) ou très compliquées (canthoplastie interne pour remettre en tension le muscle de Duverney- 
Horner). La remise en bonne position de la bordure ciliaire dans l’entropion, l’ectropion ou le trichiasis nécessite une analyse de 
toutes les forces en présence.

L’essentiel
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par exemple), le problème vient de la membrane basale et on 
ne pourra pas compter sur la cicatrisation. Dans ces cas- là, toute 
chirurgie est pratiquement vouée à l’échec.

SECTION DE BRIDES

Dans les cas simples, il est possible de simplement sectionner un 
symblépharon, libérer la conjonctive de ses attaches ténoniennes, 
retirer la capsule de Tenon en cause, et laisser la conjonctive en 
cicatrisation dirigée, guidée éventuellement par un verre sclé-
ral [2]. Cette technique, possible uniquement en l’absence de 
maladie de la membrane basale, a été rapportée avec succès dans 
40 yeux de 38 patients atteints de brides post- traumatiques [3].

GREFFES

Lorsque la perte de substance conjonctivale est trop importante, il 
faut la combler par un tissu de remplacement.

Muqueuse buccale (fig. 20-30)

La muqueuse buccale est une greffe de toute l’épaisseur de la 
muqueuse, qui a l’avantage d’apporter à la fois l’épithélium muqueux 
et son tissu de soutien. Ses inconvénients sont le risque de nécrose 
du greffon et l’hypertrophie cicatricielle (bourgeon charnu) [4].

Membrane amniotique (fig. 20-31)

La membrane amniotique, à l’inverse, vient jouer le rôle d’une 
membrane basale de substitution et apporte des facteurs de crois-
sance [5]. La membrane doit être mise en place entre la sclère et 
la conjonctive, après dissection des tissus muqueux pathologiques. 
Si l’on veut que la conjonctive cicatrise correctement par- dessus 
la membrane, il faut prévoir de mettre en place une membrane 
amniotique plus grande que la perte de substance. Cette greffe 
peut ainsi réaliser sur de grandes pertes de substances la plastie 
d’un cul- de- sac entier. Dans ce cas, on pourra mettre en place 
des points de rappel entre le fond du néo- cul- de- sac et la peau 
pour éviter la rétraction de la membrane. L’utilisation d’un confor-
mateur est également utile. Les principaux facteurs de risque de 
récidive postopératoire sont la sécheresse oculaire, les récidives 
antérieures, la sévérité du tableau initial et la présence ou non de 
reliquats de conjonctive saine en préopératoire [6, 7].

Le succès d’une greffe de membrane amniotique pour recons-
truire un cul- de- sac dépend de l’état conjonctival et de l’inflamma-
tion locale. Les complications les plus fréquentes sont l’expulsion 

Fig. 20‑27   Symblépharon : stade II.

Fig. 20‑28   Symblépharon : stade III.

Fig. 20‑29   Symblépharon : stade IV.

Fig. 20‑30   Greffe  de  muqueuse  buccale  pour  plastie  du  cul- de- sac 
inférieur.
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tumeur bénigne placées dans la région caronculaire sont suscep-
tibles de perturber la pompe lacrymale par :

 – effet clapet : obstruction des points lacrymaux ;
 – effet mèche (fig. 20-32) : drainage des larmes par capillarité 

vers la peau par un élément protrusif dans l’angle interne.

prématurée de la membrane, le bourgeon charnu et la récidive 
d’une bride lorsque l’inflammation postopératoire est trop impor-
tante. La corticothérapie postopératoire permet de juguler l’inflam-
mation et de limiter les complications et les récidives.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec la pemphigoïde ocu-
laire cicatricielle, notamment avec une stabilisation [8, 9], mais avec 
souvent une détérioration rapide dans les mois qui suivent [10].

■■ CHIRURGIE DE LA POMPE LACRYMALE

L’évacuation correcte des larmes est essentielle pour un fonction-
nement convenable de la surface oculaire. Les points lacrymaux, 
qui sont les émonctoires des larmes, doivent pour fonctionner cor-
rectement réunir les caractères suivants :

 – ne pas être sténosés ;
 – être orientés vers la conjonctive bulbaire ;
 – être au contact de la rivière lacrymale ;
 – exercer une aspiration active à chaque clignement grâce à la 

mise en tension du muscle de Duverney- Horner.
Une analyse fine du fonctionnement de la pompe lacrymale 

permet d’orienter la réparation chirurgicale.

CHIRURGIE DE LA CARONCULE : EFFET MÈCHE, 
EFFET CLAPET

Parfois la région caronculaire est responsable d’un dysfonctionne-
ment de la pompe lacrymale. Une hypertrophie, une cicatrice, une 

Fig. 20‑31   Résultats postopératoires d’une greffe de membrane amniotique en plastie du cul- de- sac inférieur à J1 (a), J8 (b), J15 (c) 
et J30 (d).

a b
c d

Fig. 20‑32   Effet mèche par une tumeur de la caroncule.
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Plastie du point lacrymal inférieur (fig. 20-33)

C’est la technique la plus simple. Elle consiste à effectuer une bas-
cule du point lacrymal inférieur par une action directe sur son 
tissu de soutien. La technique d’Adenis consiste en une incision en 
losange à la face conjonctivale de la paupière, en regard du point 
lacrymal. Un fil résorbable 8/0 doublement serti est ensuite passé 
sur la muqueuse au sommet supérieur de ce losange, puis sur les 
bords du losange et enfin à son sommet inférieur, et amenés pour 
finir à la peau à l’aplomb du sommet inférieur. La mise en traction 
de ce fil permet une entropionisation du point lacrymal qui suffit 
dans un grand nombre de cas.

Canthoplastie interne
Dans les autres cas, en particulier lorsqu’il existe un syndrome 
du lac lacrymal creux (ou syndrome du Centurion), c’est- à- dire 
lorsqu’il existe un espace trop grand entre les paupières et la sur-
face du globe oculaire dans l’angle interne, les points lacrymaux 
se trouvent éloignés du globe et ne peuvent plus jouer leur rôle 
de pompe.

Il convient alors d’effectuer une remise en tension du tendon 
canthal interne, pour l’amener derrière le sac lacrymal sur la crête 
lacrymale postérieure. C’est là toute la difficulté qui rend cette 
opération beaucoup plus délicate que la canthoplastie externe. 
Plusieurs techniques ont été décrites qui diffèrent notamment 
dans la voie d’abord (cutanée ou rétrocaronculaire). La technique 
consiste à passer un fil résorbable 6/0 entre le tarse à l’aplomb du 
point lacrymal et la crête lacrymale postérieure. Si l’on choisit la 

Dans ces cas, la simple résection de la caroncule ou de la 
tumeur en cause suffit à régler le problème. Le piège est de ne 
pas voir qu’il s’agit d’un larmoiement à voies lacrymales per-
méables et de se lancer dans une chirurgie inappropriée des voies 
lacrymales.

OUVERTURE DU POINT LACRYMAL

Les sténoses congénitales, post- traumatiques ou post- inflammatoires 
des points lacrymaux peuvent être traitées par simple dilatation 
lorsqu’un orifice est encore visible. Si ce n’est pas le cas, il faut 
pratiquer une plastie du point lacrymal.

La technique consiste à sectionner la partie proximale du cana-
licule, dans sa partie verticale, et à marsupialiser l’ouverture du 
canalicule à la face conjonctivale de la paupière en suturant la 
muqueuse lacrymale à la muqueuse conjonctivale par deux ou 
trois points de fil résorbable 8/0 à nœuds auto- enfouis. Pour éviter 
les sténoses postopératoires, on peut mettre en place une sonde 
Mini- Monoka• pendant 1 à 3 mois.

ECTROPION DU POINT LACRYMAL

Il arrive que le point lacrymal inférieur soit éloigné de la sur-
face oculaire pour des raisons de relâchement sénile des tissus 
(ectropion sénile) ou par faiblesse de l’orbiculaire et du muscle de 
Duverney- Horner (paralysie faciale). Dans ce cas, deux techniques 
sont à considérer : la plastie du point lacrymal inférieur et la can-
thoplastie interne.

Fig. 20‑33   Plastie du point  lacrymal  inférieur dans un cas d’atrésie 
post- infectieuse.
Aspects  : préopératoire  (a), après incision  (b) et après suture canaliculaire 
au fil résorbable 8/0, suture de la peau au fil non résorbable 6/0 et mise en 
place d’une sonde monocanaliculaire (c).

a b
c
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et une résection d’un fragment de tarse plus large en bas aura un 
effet ectropionnant.

CHIRURGIE DE L’ENTROPION

Le contact des cils sur la cornée peut être lié à un entropion des 
cils (trichiasis) ou à une implantation d’une deuxième rangée de 
cils en arrière de la première (distichiasis : fig. 20-35). Les possibi-
lités chirurgicales sont multiples [11].

L’entropion spasmodique, fréquent chez les sujets âgés, est lié 
à une action excessive de l’orbiculaire qui a rompu ses attaches et 
se retrouve en excès dans la région prétarsale. La sanction chirur-
gicale est la résection cutanée simple assortie d’une exérèse de 
l’orbiculaire en cause.

Pour les entropions avec bascule simple du tarse, les chirur-
gies de bascule simple peuvent suffire : il s’agit de provoquer 
la bascule en avant de la paupière, à l’aide de sutures passées 
dans l’appareil rétracteur (lamelle postérieure) et ramenées à la 
peau (lamelle antérieure). On peut ainsi réaliser de simples sutures 
isolées (technique de Wies), associer une exérèse de peau et d’or-
biculaire (technique de Celse) ou un raccourcissement de la pau-
pière lorsqu’une hyperlaxité horizontale est associée (technique de 
Quickert).

CHIRURGIE DU DISTICHIASIS

Le distichiasis est défini comme la présence d’une deuxième ran-
gée de cils, en arrière de la rangée physiologique. Elle peut avoir 
de graves répercussions sur la surface oculaire et entraîner une 
gêne importante. Les solutions passent par :

 – la destruction des follicules pileux (au laser Argon en mode 
continu, visant la racine du cil tenu à la pince, ou au bistouri 
électrique) ;

 – la résection pentagonale de la partie de paupière incrimi-
née : dans ce cas, il faut veiller à reconstruire la paupière en deux 
temps, avec une suture du tarse directe et une reconstruction cuta-
née par lambeau.

CHIRURGIE DU TRICHIASIS

Le trichiasis, à l’inverse, est défini par un contact des cils sur la cor-
née généré par une cicatrice conjonctivale et tarsale. Les chirurgies 
sont plus difficiles car il faut alors intervenir sur le tarse. Plusieurs 
options sont possibles :

voie d’abord cutanée, il faut utiliser la même dissection que pour 
une dacryocystorhinostomie et soulever le périoste, jusqu’à la crête 
lacrymale postérieure. On pratique alors une incision cutanée à 
l’aplomb des points lacrymaux et on dissèque les espaces sous- 
cutanés jusqu’à la crête lacrymale postérieure. Un fil résorbable 
6/0 peut ensuite être passé entre le tarse et la crête lacrymale 
postérieure, d’où il peut être récupéré par l’abord cutané préala-
blement réalisé.

Si l’on choisit la voie rétrocaronculaire, on effectue une inci-
sion conjonctivale et la dissection amène naturellement à la crête 
lacrymale postérieure en contournant l’appareil lacrymal latéra-
lement. Il suffit ensuite d’effectuer une incision conjonctivale en 
regard du point lacrymal, et le fil résorbable 6/0 est ensuite passé 
entre le tarse et la crête lacrymale postérieure selon un chemin 
sous- muqueux.

Les principales indications de la canthoplastie interne sont les 
dysfonctions de la pompe lacrymale secondaires à une paralysie 
faciale (fig. 20-34).

■■ CHIRURGIE DE LA BORDURE CILIAIRE

RESTAURATION DE LA TENSION HORIZONTALE  
DE LA PAUPIÈRE INFÉRIEURE

Les troubles liés au relâchement des tissus sont très fréquents 
chez les patients âgés. En paupière inférieure, ils occasionnent un 
ectropion (le plus souvent) ou un entropion (en cas d’hyperaction 
conjointe de l’orbiculaire).

La solution chirurgicale est la remise en tension de la paupière. 
Les techniques sont nombreuses, selon l’association des répara-
tions de la lamelle antérieure et de la lamelle postérieure.

La plus courante est la canthoplastie externe selon la technique 
de la bande tarsale : la voie d’abord est toujours sous- ciliaire se 
prolongeant dans la patte- d’oie. Il s’agit toujours de sectionner le 
chef intérieur du tendon canthal externe, de le désépithélialiser, de 
l’amarrer au rebord orbitaire externe et d’associer une résection 
cutanée en fonction du tissu en excès.

Les techniques de raccourcissement de la paupière inférieure 
sont également pratiquées. Il convient toutefois de déterminer 
la forme de la résection du tarse en fonction de l’effet désiré : 
compte tenu de la cambrure naturelle du tarse, une résection d’un 
fragment de tarse plus large en haut aura un effet entropionnant, 

Fig. 20‑34   Plastie canthale interne.
Aspects préopératoire (a) et postopératoire immédiat (b).

a b
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 – la « fracture du tarse » : par voie postérieure, on pratique 
un trait de bistouri dans l’épaisseur du tarse et on ramène ainsi 
la paupière en position physiologique à l’aide de sutures éver-
santes, ou parfois à l’aide d’une greffe de tarse, prise en paupière 
controlatérale ou d’une greffe de cartilage rétro- auriculaire par 
exemple ;

 – la marginoplastie (fig. 20-36) : le but de cette chirurgie est 
d’éloigner les cils de la cornée. Il est possible d’inciser la bordure 
ciliaire selon la ligne grise et de séparer la lamelle antérieure de 
la lamelle postérieure. La suture se fait alors soit directement sur 
le tarse, mais à distance du bord libre, soit par interposition d’une 
greffe (greffe de membrane amniotique, de conjonctive ou de 
muqueuse buccale) ;

 – dans les cas les plus graves (trichiasis des syndromes dysim-
munitaires ou du trachome par exemple), la technique de Trabut 
consiste à inciser le tarse et à basculer la bordure ciliaire en avant 
pour la suturer à la peau avec une bascule de 180°. Le résul-
tat esthétique donne l’impression qu’on a retourné une partie du 
tarse, mais cette technique met définitivement la cornée à l’abri 
de la bordure ciliaire.

Fig. 20‑35   Chirurgie d’éloignement de la bordure ciliaire dans un cas de distichiasis congénital.
Aspects préopératoire (a) et postopératoire immédiat (b).

a b

Fig. 20‑36   Marginoplastie après syndrome de Stevens- Johnson.
Aspects préopératoire (a) et postopératoire immédiat (b).

a b
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Physiopathologie 
des épithéliums 
de la surface oculaire

■■ ENTITÉ FONCTIONNELLE

En 1983, Nelson et al. sont les premiers à parler de maladies de 
la surface oculaire [1]. Le praticien doit avoir une vision holistique 
de cette dernière qui est une entité fonctionnelle impliquant les 
paupières, la conjonctive dans son ensemble avec sa composante 
inflammatoire lymphoïde, la cornée et son innervation sensitive, la 
glande lacrymale et ses glandes accessoires et le film lacrymal [2] :

 – les paupières sont la première protection contre une agres-
sion. Leur destruction, même partielle, peut compromettre la 
reconstruction d’une surface oculaire détruite ;

 – la conjonctive recouvre la face postérieure des paupières 
(conjonctive palpébrale) et se replie au niveau des culs- de- 
sac conjonctivaux pour tapisser la surface antérieure du globe 
(conjonctive bulbaire) jusqu’au limbe cornéen. Elle possède des 
cellules épithéliales et des cellules à mucus. Sa matrice est un tissu 
lymphoïde très riche en cellules immunocompétentes, capables de 
lutter contre les agents pathogènes ;

 – le limbe est un élément stratégique de la surface oculaire. 
Il sépare la cornée transparente de la conjonctive et de la sclère 
qui sont vascularisées. Des cellules immunocompétentes sentinelles 
veillent, prêtes à réagir contre toute agression de la cornée. Le 
limbe est le siège des cellules souches cornéennes et sa reconstruc-
tion est essentielle après destruction de la surface oculaire ;

 – la cornée est le tissu le plus richement innervé sur le plan 
sensitif, ce qui lui permet une protection des yeux en cas d’agres-
sion externe grâce à la fermeture des paupières et au larmoie-
ment réflexes. Cette sensibilité est responsable d’une homéostasie 
lacrymale assurant l’hydratation permanente de la surface oculaire. 
Le système de défense de la cornée est situé à sa périphérie, dans 
le limbe et la conjonctive ;

 – les glandes lacrymales assurent les larmoiements de base et 
réflexe ;

 – le film lacrymal recouvre la surface oculaire. Composé d’une 
phase mucinique, aqueuse et lipidique, son altération est respon-
sable d’une sécheresse oculaire qui peut être très délétère.

La destruction de la surface oculaire, dans ses formes les plus 
sévères, peut provoquer une cécité de transmission. La métaphore 
utilisée pour expliquer au patient sa maladie est celle d’une voi-
ture inutilisable, non parce que son moteur serait en panne, mais 
parce que son pare- brise aurait perdu sa transparence (fig. 20-37). 
La prise en charge de ces patients demeure un « challenge » théra-
peutique et a stimulé l’ingéniosité de nombreux ophtalmologistes. 
C’est ainsi qu’a été inventée l’ostéo- odonto- kératoprothèse pour 
traiter les cas les plus graves. Reconstruire une surface oculaire 
nécessite des connaissances provenant de la clinique humaine, de 
l’expérimentation animale et de la biologie cellulaire et molécu-
laire des épithéliums, ainsi qu’une excellente expérience chirur-
gicale.

VI – RECONSTRUCTION DE LA SURFACE OCULAIRE

F.  MAJO, T.  HOANG- XUAN

La reconstruction chirurgicale de la surface oculaire est le plus souvent complexe et nécessite du temps. Les préalables indispen-
sables au succès de la chirurgie incluent un excellent contrôle de l’inflammation cornéo- conjonctivale et l’obtention d’un film 
lacrymal correct. Plusieurs actes opératoires sont en général nécessaires avec une séquence bien définie. Ils font appel aux diffé-
rentes techniques de reconstruction tissulaire : restauration anatomique et fonctionnelle des paupières ; réfection des culs- de- sac 
conjonctivaux et libération des symblépharons ; greffes de membrane amniotique et de cellules souches limbiques ; kératoplasties 
pour restaurer la transparence cornéenne. Une connaissance globale de la surface oculaire est indispensable pour proposer la 
thérapeutique la plus adaptée au meilleur moment.

L’essentiel

Fig. 20‑37   Œil droit : 8 ans après une brûlure thermique par alumi-
nium en fusion. Conjonctivalisation de toute  la cornée et symblépha-
ron supérieur.
Indication  : reconstruction du fornix supérieur, autogreffe de limbe à par-
tir de l’œil gauche, résection chirurgicale du pannus, greffe de membrane 
amniotique et greffe lamellaire antérieure profonde.
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alors que d’autres sont la conséquence d’un trouble de la diffé-
renciation induit par un événement extérieur comme l’inflamma-
tion associée à une brûlure chimique. Un tissu soumis à un irritant 
chronique développera une inflammation qui l’obligera à s’adap-
ter. Il le fera soit en se transformant en un autre tissu normal par 
métaplasie, comme l’épithélium cornéen qui prend les caractéris-
tiques de celui de la conjonctive ou de la peau, soit en laissant 
place à un tissu désorganisé comme une dysplasie, voire un cancer 
(voir chapitre 1- IV).

Les marqueurs permettent d’évaluer le stade de différenciation 
des cellules et de définir le syndrome d’insuffisance en cellules 
souches limbiques [11]. Dans l’épiderme, la kératine 5 (K5/K14) 
est spécifique des cellules épithéliales basales, alors que la kéra-
tine 1 (K1/K10) est spécifique des cellules suprabasales [12]. Les 
cellules superficielles ou de la différenciation terminale expriment 
l’involucrine, la loricrine et la fillagrine. L’épithélium de la cornée 
possède un marqueur spécifique, la kératine 3 (K3/K12) [13]. Il ne 
possède pas de cellules à mucus. L’épithélium de la conjonctive 
contient des cellules épithéliales exprimant la kératine 19 et la 
kératine 7 (K7/K16) [14] et des cellules à mucus identifiées par une 
mucine intracytoplasmique spécifique, MUC5AC [15, 16].

■■ RÉPONSES À L’INFLAMMATION

Une matrice dépourvue d’épithélium pendant plus de 3 semaines 
suite à une agression quelle qu’en soit la cause, mécanique, infec-
tieuse, inflammatoire ou toxique, est le siège d’une inflammation 
aiguë [17]. Celle- ci comporte :

 – une phase vasculaire et cellulaire caractérisée par une néovas-
cularisation avec hyperplasie des vaisseaux de petite taille ;

 – une phase de destruction par les nombreux enzymes sécrétés 
par les cellules inflammatoires (macrophages et polynucléaires) et 
les cellules nécrotiques ;

 – une phase de réparation tissulaire avec restitution ad inte-
grum d’un épithélium normal.

Mais parfois l’inflammation passe à la chronicité et/ou la cicatri-
sation est mauvaise, laissant pour séquelles fibrose et opacités qui 
grèvent le pronostic fonctionnel (fig. 20-38). Ainsi l’inflammation 
dont le rôle princeps est la défense des tissus contre une agression 
peut se révéler destructrice. Si elle se prolonge, elle peut s’auto- 
entretenir et passer à la chronicité. C’est pourquoi il est parfois 
nécessaire de prescrire des anti- inflammatoires pour contrôler une 
inflammation aiguë et limiter de la sorte les cicatrices.

■■ CICATRISATION ÉPITHÉLIALE

Le modèle actuellement reconnu est celui de cellules souches uni-
quement situées dans le limbe (voir chapitre 1- IV). Mais il ne faut 
pas confondre renouvellement physiologique d’un épithélium et 
réparation d’un défect épithélial secondaire, par exemple, à un 
traumatisme accidentel ou chirurgical ou à une infection. Une 
large ulcération peut nécessiter 24 à 48 h pour cicatriser. Les 
cellules épithéliales basales présentes à la limite de la blessure 
migrent selon un mouvement amiboïde vers le centre de l’ulcé-
ration en formant une couche monocellulaire de cellules aplaties. 
Cette migration s’arrête lorsque ces cellules rentrent en contact 
les unes avec les autres selon un mécanisme appelé inhibition de 
contact [3]. Le stade suivant correspond à la stratification de l’épi-
thélium reconstitué. Pour qu’une blessure de 6 mm de diamètre 
puisse être fermée en 48 h, il faut que les cellules épithéliales 
migrent à la vitesse de 60 à 80 μm/heure.

Il existe peu de publications sur la cicatrisation épithéliale de 
la conjonctive contrairement à celle de la cornée. Les épithéliums 
de ces tissus de la surface oculaire diffèrent beaucoup ; néanmoins 
il est décrit des îlots d’épithélium cornéen au sein de l’épithélium 
conjonctival en situation physiologique [4]. La conjonctive est très 
résistante et cicatrise rapidement même lorsqu’elle est largement 
réséquée pour des raisons carcinologiques par exemple. Lorsque 
tout l’épithélium cornéen est détruit, après une brûlure notam-
ment, sa cicatrisation se fait à partir de l’épithélium de la conjonc-
tive. Celui- ci se transdifférencie progressivement en épithélium cor-
néen quand il recouvre la matrice de la cornée, à condition que 
cette dernière ne soit pas inflammatoire [5–7]. En cas de blessure 
de la conjonctive bulbaire, le défect épithélial peut être comblé 
par l’épithélium de la conjonctive limbique [8].

Par contre, en cas d’exérèse d’un pannus provenant d’une 
conjonctivalisation partielle de la cornée, la cicatrisation du défect 
épithélial se fait à partir de l’épithélium cornéen adjacent et non 
de celui de la conjonctive ou du limbe [9].

■■ DIFFÉRENCIATION DES ÉPITHÉLIUMS 
DE LA SURFACE OCULAIRE

L’ensemble des processus qui aboutissent à la formation d’un tissu 
ou d’un organe ayant une fonction spécialisée répond à la défi-
nition de la différenciation [10]. Au niveau de la surface oculaire, 
certaines pathologies comme l’aniridie résulteraient d’un dysfonc-
tionnement de la différenciation épithéliale d’origine génétique, 

Fig. 20‑38   Destruction inflammatoire bilatérale de la surface oculaire d’origine indéterminée avec ulcération persistante sur kératoplastie 
transfixiante de l’œil droit (a) et ankyloblépharon de l’œil gauche (b).
Indication : arrêt de tous les collyres avec conservateurs et greffe de membrane amniotique sur l’œil droit.

a b
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 – dans de rares cas, la réalisation d’une greffe de cellules 
souches épithéliales, obtenues par culture et expansion ex vivo 
de cellules autologues (issues de l’œil controlatéral), hétérologues 
(issues d’un autre donneur apparenté) ou autologues et hétéro-
topiques (issues de la muqueuse buccale) [21–25], autorise une 
meilleure cicatrisation et limite l’inflammation chronique. La sur-
face oculaire recolonisée par les cellules épithéliales retrouve plus 
rapidement une homéostasie permettant d’envisager après 6 à 
12 mois, si nécessaire, la restauration chirurgicale de la transpa-
rence cornéenne et la réhabilitation fonctionnelle. Cette technique 
reste encore confidentielle et coûteuse.

■■ RECONSTRUCTION DES PAUPIÈRES  
ET DE LA CONJONCTIVE

Toute épine irritative mécanique provenant des paupières doit être 
traitée car elle peut entretenir l’inflammation de la surface ocu-
laire. C’est le cas de cils ectopiques, d’un entropion – trichiasis ou 
de marges palpébrales kératinisées. Une réfection des culs- de- sac 
conjonctivaux avec cure de symblépharons est aussi parfois indi-
quée pour rétablir une anatomie fonctionnelle normale. Dans les 
cas sévères, on peut être amené à proposer une blépharorraphie 
partielle ou créer une ptose botulinique pour favoriser la cicatrisa-
tion épithéliale. La pose de bouchons méatiques ou la cautérisa-
tion définitive des points lacrymaux sont utiles dans certains cas. 
La prise en charge de ces patients par un spécialiste en chirurgie 
orbitopalpébrale est nécessaire.

■■ RECONSTRUCTION DE LA RÉGION 
LIMBIQUE

La région limbique est un élément anatomique clé pour l’ho-
méostasie de la surface oculaire. Elle intervient dans la régulation 

Reconstruction  
de la surface oculaire

La reconstruction de la surface oculaire conjonctivalisée ou kérati-
nisée, avec ou sans ulcère cornéen, impose le respect d’une cer-
taine chronologie dans les gestes thérapeutiques [3, 18–20].

■■ CONTRÔLER LA PATHOLOGIE 
SYSTÉMIQUE SOUS- JACENTE

Lorsqu’une maladie systémique est la cause de la destruction 
inflammatoire de la surface oculaire, il est indispensable de la 
traiter au mieux en premier. C’est le cas des maladies bulleuses 
comme la pemphigoïde oculaire cicatricielle ou le syndrome de 
Stevens- Johnson, responsables de conjonctivites fibrosantes (voir 
chapitre 7- I et II).

■■ TRAITER L’INFLAMMATION LOCALE

L’inflammation chronique de la surface oculaire étant délétère 
pour la cornée et la conjonctive, elle doit être traitée (fig. 20-39) :

 – un ou plusieurs bolus intraveineux de méthylprednisolone 
avec relais corticoïde per os sont indiqués en cas d’inflammation 
aiguë très importante ;

 – la dexaméthasone en collyre possède l’action anti- 
inflammatoire la plus puissante de tous ses homologues et la 
forme sans conservateurs doit être privilégiée chez ces patients à 
la surface oculaire délicate ;

 – la membrane amniotique greffée peut être utile en phase 
aiguë comme pansement biologique et anti- inflammatoire ;

Fig. 20‑39   Traitement de l’inflammation associée.
a, b. Brûlure chimique par base touchant les deux yeux. Après une longue prise en charge, l’œil gauche a bénéficié d’une greffe lamellaire antérieure automa-
tisée (ALTK). Plusieurs mois après, récidive du pannus sur la greffe lamellaire qui est excisé avec autogreffe de conjonctive. Stabilisation de la surface oculaire 
avec un traitement de surface comprenant des agents mouillants sans conservateurs, du sérum autologue, de la vitamine A en collyre et en pommade, une 
antibiothérapie sans conservateurs et du Cacicol®. Après chirurgie de la cataracte, réactivation de l’inflammation associée à un large ulcère chronique de la 
cornée. c–f. Guérison en 5 semaines avec bolus intraveineux de méthylprednisolone et relais per os par prednisone. Le traitement corticoïde a permis la cica-
trisation épithéliale de la cornée malgré une destruction du limbe sur 360°.

a b
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 – agents mouillants sans conservateurs, riches en acide hyaluro-
nique (idéalement 0,5 % d’acide hyaluronique) [26] ;

 – osmoprotecteurs (association de levocarnitine et de carmel-
lose) [27] ;

 – sérum autologue à une concentration de 10 à 20 % qui com-
prend des vitamines, des facteurs de croissance et des nutriments ;

 – facteurs de croissance nerveux : nerve growth factor ou 
NGF [28, 29] ;

 – vitamine A ou son précurseur, l’acide rétinoïque en pom-
made à 0,05 % en préparation magistrale (fig. 20-41) [30, 31].

Certains traitements sont aussi utiles à la cicatrisation :
 – molécules anti- angiogéniques : bévacizumab ou Avastin• en 

gouttes 3 fois/jour pour 1 mois renouvelable 3 fois [32, 33] ;
 – thérapie matricielle : poly(carboxyméthylglucose sulfate ou 

Cacicol•, 1 goutte 1 à 3 jours/semaine pendant 5 semaines [34, 35] ;
 – lentilles de contact souples ou lentilles sclérales SPOT• sans 

contact avec la cornée et avec réservoir liquidien pour protéger la 
surface oculaire (fig. 20-42) [36].

L’ensemble de ces traitements peut être diversement associé ou 
utilisé d’une manière séquentielle.

■■ RENDRE LA TRANSPARENCE  
À LA CORNÉE : RÉHABILITATION 
FONCTIONNELLE

Une fois l’inflammation contrôlée et l’épithélium de la cornée 
cicatrisé avec un film lacrymal rétabli au mieux et des paupières 

de l’inflammation et a une vertu anti- angiogénique qui prévient 
l’envahissement de la cornée par des vaisseaux sanguins ou lym-
phatiques. L’autogreffe de limbe demeure la technique de choix 
pour traiter les atteintes unilatérales (fig. 20-40). Dans les atteintes 
bilatérales, l’allogreffe de limbe peut être proposée mais donne de 
moins bons résultats au long cours. Lorsque l’épithélium est totale-
ment détruit et remplacé par un pannus plus ou moins vascularisé, 
et si une simple autogreffe ou allogreffe limbique est insuffisante 
pour pallier le déficit en cellules souches limbiques, on doit avoir 
recours, après excision du pannus, à une greffe de cellules souches 
épithéliales obtenues par culture et expansion ex vivo.

■■ RECONSTITUTION DU MICRO- 
ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE  
DE LA SURFACE OCULAIRE

La cicatrisation de l’épithélium cornéen fait partie intégrante de la 
réparation de la surface oculaire. Pour que des cellules fabriquent 
un épithélium in vitro, elles doivent être nourries par un milieu de 
culture qui présente des paramètres physico- chimiques optimaux 
pour leur développement (saturation en oxygène, pH, osmolarité, 
facteurs de croissance, etc.). Il en est de même in vivo. Le milieu 
de culture naturel dans lequel baignent les épithéliums cornéen et 
conjonctival est constitué par les éléments appartenant à ce qui est 
appelé la surface oculaire dont font partie les larmes. Reconstituer 
ce micro- environnement nécessite d’apporter à la surface oculaire 
les éléments suivants :

Fig. 20‑40   Autogreffe limbique.
a.  Brûlure thermique chez une enfant de 10  ans par projection d’une fusée de feu d’artifice. Néovascularisation complète de la cornée une année après 
l’accident. b. Résultat postopératoire 6 ans après autogreffe de limbe supérieur et inférieur depuis l’œil gauche et photokératoplastie thérapeutique au laser 
excimer. c. L’œil droit donneur n’a aucune séquelle des prélèvements limbiques effectués pour l’autogreffe.

a
b c
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Conclusion
La prise en charge d’une destruction de la surface oculaire demeure 
un défi médical et chirurgical. Le traitement est très long, générale-
ment d’une à plusieurs années. Une connaissance globale de la sur-
face oculaire est nécessaire pour proposer la thérapeutique adaptée le 
moment venu. La séquence des traitements proposés est un élément 
clé pour la guérison. Un suivi clinique personnalisé est indispensable 
ainsi qu’un ajustement thérapeutique à chaque consultation.

La restauration de la transparence de la cornée est l’objectif 
ultime de la prise en charge du patient. Elle ne survient qu’après 
la reconstruction complète de la surface oculaire avec contrôle indis-
pensable de l’inflammation et de l’angiogenèse dans la cornée. Cette 
inflammation est la cause principale d’échec de la reconstruction de 
la surface oculaire. Elle est probablement l’enjeu le plus important 
dans la prise en charge de ces pathologies gravissimes et complexes.

fonctionnelles, il est possible d’envisager de rendre la transparence 
à la cornée.

Une greffe transfixiante peut être proposée mais les risques 
de rejet sont élevés dans les pathologies responsables de des-
truction de la surface cellulaire. La greffe lamellaire est plus 
indiquée : greffe lamellaire antérieure automatisée (automated 
lamellar therapeutic keratoplasty ou ALTK) ou greffe lamellaire 
antérieure profonde (deep anterior lamellar keratoplasty ou DALK). 
Ces greffes peuvent être associées à la mise en place d’une mem-
brane amniotique ou à une blépharorraphie temporaire, partielle 
ou totale.

Fig. 20‑41   Traitement de la kératinisation par acide rétinoïque.
a.  Aniridie congénitale chez un patient alcoolique chronique présentant un déficit en vitamines liposolubles A, D, E et  K. Il existe une kératinisation de la 
surface oculaire. b. Disparition de la kératinisation 5 semaines après un traitement local à base d’acide rétinoïque en pommade concentré à 0,05 %.

Fig. 20‑42   Traitement avec lentilles.
a. Lentille SPOT® sur un œil unique ayant bénéficié d’une reconstruction de la surface oculaire avec greffe transfixiante de la cornée. b. En OCT, il est possible 
de comparer l’espace existant entre la cornée et, respectivement, une lentille rigide et une lentille sclérale sans contact de type SPOT® : la lentille rigide colle 
à la cornée, alors qu’avec la lentille SPOT®, il existe un espace servant de réservoir liquide précornéen qui permet une meilleure cicatrisation épithéliale.

a b

a b
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Le traitement de la sécheresse oculaire est complexe, difficile à mener en raison de la multitude de mécanismes et de la fiabilité 
faible des critères diagnostiques, ainsi que de la discordance fréquente entre signes et symptômes.
Les traitements substitutifs lacrymaux sont la base du traitement mais leur nombre rend compte de leurs insuffisances, même avec 
le développement de formulations sans conservateur et de plus en plus sophistiquées.
Le traitement doit avant tout reposer sur une analyse fine des mécanismes sous‑ tendant la sécheresse oculaire.
Des algorithmes thérapeutiques basés sur la sévérité ou sur l’analyse des signes peuvent être proposés et aider à mieux appré‑
hender cette maladie difficile et multifactorielle.

L’essentiel

Traiter une sécheresse oculaire  est toujours difficile, souvent 
frustrant, tant les mécanismes sous‑ jacents à la sécheresse sont 
complexes et les moyens thérapeutiques multiples. Même les 
objectifs sont ambigus : faut‑ il simplement chercher une théra‑
peutique  symptomatique ou traiter la surface oculaire ? Doit‑ on 
se borner à réduire les douleurs ou peut‑ on ambitionner de 
guérir les patients ? Si la sécheresse oculaire se limitait à un 
simple manque d’eau à la surface de l’œil, il serait simple de 
la traiter et de soulager les patients par de banales larmes arti‑
ficielles. Tous les ophtalmologistes savent en revanche à quel 
point il est difficile de soigner et de soulager réellement ces 
patients, encore plus de les débarrasser définitivement de la 
maladie, et combien les thérapeutiques sont souvent déce‑
vantes. Le schéma physiopathologique qui introduit la notion 
de cercle vicieux auto‑ entretenu dans la sécheresse oculaire [1, 
2] et explique comment les patients peuvent enclencher ce cycle 
(fig. 21‑1) offre différentes pistes thérapeutiques, en décrivant 
des phénomènes biologiques spécifiques dont certains sont déjà 
accessibles à des thérapeutiques et d’autres le seront dans un 
futur proche, de manière à bloquer les mécanismes de gravité 
de la maladie (fig. 21‑2).

Pour mieux poser les indications thérapeutiques dans la séche‑
resse oculaire, il est classique de suivre un arbre décisionnel basé 
sur la sévérité  : petit traitement pour petite sécheresse, traite‑
ment lourd pour sécheresse sévère. Ce schéma est cependant très 
réducteur même s’il est logique et bute d’emblée sur une des 
grandes difficultés dans l’analyse de la sécheresse, la définition 

même de la sévérité : les yeux les plus abîmés ne sont pas for‑
cément les plus symptomatiques, et les patients se plaignant le 
plus n’ont pas toujours des signes cliniques objectifs expliquant 
leur plainte. Une autre approche thérapeutique peut se baser 
sur l’analyse conjointe des symptômes et des signes cliniques 
objectifs usuels (coloration à la fluorescéine), elle peut constituer 
une orientation utile et pratique à la fois pour le diagnostic et 
pour guider le traitement. Nous aborderons tour à tour ces deux 
approches.

Traiter la sécheresse 
oculaire selon 
sa sévérité 

■■ QU’EST- CE QU’UN ŒIL SEC SÉVÈRE ?

En raison de sa diversité étiologique et physiopathologique, et du 
manque de corrélation systématique entre les symptômes d’irrita‑
tion oculaire et les tests cliniques, l’évaluation de la sévérité d’une 
sécheresse oculaire peut s’avérer problématique [3]. Ces difficul‑
tés peuvent influer sur la prise de décisions thérapeutiques, com‑
pliquer l’évaluation de la progression de la maladie et compro‑
mettent souvent le succès des essais cliniques. Si chez la majorité 
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Fig. 21‑2   Proposition de thérapies, à partir du schéma de la figure 21‑1, agissant sur différents points du cercle vicieux.
DGM : dysfonction des glandes de Meibomius ; MMP : métalloprotéinase matricielle.

Fig. 21‑1   Schéma physiopathologique du cercle vicieux de la sécheresse oculaire adapté de Baudouin [2].
DGM : dysfonction des glandes de Meibomius ; MMP : métalloprotéinase matricielle.
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stade 4 (tableau 21‑1). Par conséquent, la classification du DEWS 
peut ne pas être appropriée pour les patients dont les signes et les 
symptômes ne sont pas concordants.

Puisque l’évaluation de la sévérité de la sécheresse oculaire 
est un élément fondamental pour définir la stratégie thérapeu‑
tique [3, 5, 7], il est nécessaire d’utiliser un algorithme décision‑
nel précis qui permette de définir la sévérité de la sécheresse 
oculaire de façon claire et pratique en toutes circonstances et 
en particulier en cas de discordance entre les symptômes et les 
signes cliniques.

Dès lors, plusieurs interrogations s’imposent : quels sont les 
éléments qui devraient définir la sévérité la sécheresse oculaire ? 
Devrait‑ elle se baser sur les symptômes ? sur l’atteinte cor‑
néenne ? sur le degré de baisse d’acuité visuelle ? sur la résis‑
tance aux traitements ? ou sur les biomarqueurs d’inflammation 
ou d’hyperosmolarité ? Comment définir la sévérité d’une séche‑
resse oculaire en cas de discordance entre les symptômes et les 
signes cliniques ?

Afin de répondre à ces interrogations, les experts du groupe 
de consensus européen ODISSEY ont établi un algorithme pour 
l’évaluation et le diagnostic de la sécheresse oculaire sévère [3].

Quatorze critères cliniques et biologiques couramment utilisés 
pour étudier la gravité du syndrome sec ont été évalués :
1. kératite (test à la fluorescéine) ;
2. hyperosmolarité ;
3. test de Schirmer ;
4. empreinte conjonctivale ;
5. kératite filamenteuse ;
6. coloration conjonctivale ;
7. atteinte visuelle ;
8. blépharite et dysfonctionnement meibomien ;
9. blépharospasme ;
10. tear break- up time (TBUT) ;
11. aberrométrie ;
12. microscopie confocale ;

des patients atteints de sécheresse oculaire, il existe une certaine 
concordance entre les symptômes et les signes cliniques, il a été 
rapporté que jusqu’à 40 % des patients avaient des discordances 
entre les symptômes et les signes cliniques et que la sévérité des 
symptômes n’était pas forcément corrélée à celles des dommages 
tissulaires [3, 4].

Plusieurs mécanismes physiologiques peuvent expliquer ces dis‑
cordances. Au cours de la sécheresse oculaire précoce ou légère, 
on peut noter une hyperalgésie qui peut causer un inconfort ocu‑
laire important avec des lésions tissulaires minimes. À l’opposé, au 
cours d’une atteinte plus grave ou chronique, les nerfs cornéens 
peuvent être endommagés et entraîner une diminution de la sen‑
sibilité cornéenne, ce qui peut effectivement réduire l’inconfort 
ou en limiter l’intensité, alors même que les lésions cornéennes 
progressent. La discordance entre les signes et les symptômes peut 
aussi être due au manque de spécificité, de sensibilité et de repro‑
ductibilité des tests cliniques et biologiques utilisés pour l’évalua‑
tion de la sécheresse oculaire.

■■ ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ  
DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE

Une première classification de la sévérité de la sécheresse ocu‑
laire a été proposée par Behrens et al. en 2006 [5] puis reprise 
par le Dry Eye WorkShop (DEWS) en 2007 [6]. La gravité a été 
classée en quatre niveaux et a été basée sur l’augmentation de 
la fréquence et de l’intensité des divers signes et symptômes. Les 
critères retenus comprenaient les symptômes oculaires, les lésions 
de kératoconjonctivite sèche objectivées par un test colorimé‑
trique, le test de Schirmer, le degré de dysfonction meibomienne 
et l’importance de la composante inflammatoire associée. Cette 
classification a rapidement été confrontée à l’absence de corré‑
lation systématique entre les symptômes et les signes cliniques.

Ainsi, les patients ayant des symptômes très fréquents et sévères 
en l’absence de kératite se retrouvent aussi bien en stade 1 qu’en 

Tableau 21‑1 – Classification de la sévérité de la sécheresse oculaire* d’après Behrens et al. [5]
Niveau de sévérité  

de la sécheresse oculaire 1 2 3 4**

Sévérité et fréquence de 
l’inconfort

Minime et/ou épisodique
Survient en cas de stress 
environnemental

Modéré épisodique ou 
chronique, avec ou sans 
stress

Sévère, fréquent ou 
constant sans stress

Sévère et/ou handicapant 
et constant

Symptômes visuels
Aucun ou épisodique 
minime
Fatigue

Gênant et/ou limitation 
d’activité épisodique

Gênant, chronique et/
ou limitation d’activité 
constante

Constant et/ou 
handicapant

Hyperhémie conjonctivale Aucune à minime Aucune à modérée ± +/++

Coloration conjonctivale Aucune à minime Variable Modérée à marquée Marquée

Coloration cornéenne 
(sévérité, localisation) Aucune à minime Variable Marquée centrale Érosion punctiforme 

sévère

Signes cornéens/lacrymaux Aucun à minime Débris minimes, baisse 
du ménisque

Kératite filamenteuse, 
dépôts de mucus, 
augmentations des 
débris lacrymaux

Kératite filamenteuse, 
dépôts de mucus, 
augmentations des 
débris lacrymaux, 
ulcération

Paupières/glandes  
de Meibomus

Dysfonction des 
glandes de Meibomius 
variablement présente

Dysfonction des 
glandes de Meibomius 
variablement présente

Dysfonction des glandes 
de Meibomius fréquente

Trichiasis, kératinisation, 
symblépharon

Tear break- up time 
(secondes) Variable ≤ 10 ≤ 5 Immédiat

Test de Schirmer (mm/5 min) Variable ≤ 10 ≤ 5 ≤ 2

* Cette classification pose un problème pour classer les patients qui ont une discordance entre les symptômes et les signes cliniques. Par 
exemple, les patients ayant des symptômes très fréquents et sévères avec une absence de kératite se retrouvent aussi bien en stade 1 
qu’en stade 4 (cercles rouges).

** Doit avoir les signes et les symptômes.
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 – scénario B : score OSDI ≥ 33 et score d’Oxford = 2. Dans ce 
cas, la symptomatologie est sévère, mais les dégâts de la surface 
oculaire ne sont pas suffisamment concluants ;

 – scénario C : score OSDI ≥ 33 et score d’Oxford ≤ 1. Dans ce 
cas, la symptomatologie est sévère, mais les dégâts de la surface 
oculaire ne sont pas présents ou peu visibles.

Le groupe ODISSEY a déterminé pour chacun de ces trois scé‑
narios des critères supplémentaires pour évaluer la gravité de la 
sécheresse oculaire. Ces critères cliniques et biologiques ont été 
divisés en deux groupes. Chaque critère a été étiqueté comme 
étant soit « déterminant » soit « contributif » pour le diagnostic de 
sécheresse oculaire sévère.

CRITÈRES DÉTERMINANTS

Huit des critères ont été classés comme déterminants pour le diag‑
nostic de sécheresse oculaire sévère. Leurs valeurs seuils sont présen‑
tées dans le tableau 21‑2. Quel que soit le scénario (A, B ou C), la 
présence d’un seul de ces critères cliniques, en plus d’un score OSDI 
supérieur ou égal à 33 ou d’un score d’Oxford supérieur ou égal 
à 3, permet d’établir le diagnostic de sécheresse oculaire sévère.

13. marqueurs inflammatoires : HLA‑ DR, MMP‑ 9, cytokines, pro‑
téomique ;
14. résistance aux traitements substitutifs.

Après un examen approfondi des connaissances actuelles ainsi 
qu’une analyse des résultats des questionnaires, le groupe de 
consensus européen ODISSEY a convenu que deux critères étaient 
capitaux pour définir une sécheresse oculaire sévère, à savoir un 
score OSDI (ocular surface disease index) supérieur ou égal à 33 
(pour un maximum de 100) et un score d’Oxford supérieur ou 
égal à 3/5. Le groupe a défini un algorithme en deux étapes pour 
le diagnostic des sécheresses oculaires sévères (fig. 21‑3) :

 – étape 1 : en cas de concordance entre les deux critères pri‑
maires (score OSDI ≥ 33 et score d’Oxford ≥ 3), le diagnostic de 
sécheresse oculaire sévère est d’emblée établi ;

 – étape 2 : en cas de discordance entre ces deux critères pri‑
maires, une évaluation plus approfondie en utilisant des critères 
complémentaires est recommandée.

Trois scénarios ont été identifiés :
 – scénario A : score OSDI < 33 et score d’Oxford ≥ 3. Dans 

ce cas, la symptomatologie est minime tandis que les lésions de la 
surface oculaire sont importantes ;

Fig. 21‑3   Algorithme ODISSEY pour l’évaluation de la sévérité de la sécheresse oculaire (d’après [3]).
CFS : coloration cornéenne à la fluorescéine ; OSDI : ocular surface disease index ; TBUT : tear break- up time.

Étape préliminaire : poser le diagnostic du syndrome de l’œil sec au moyen du test lacrymal (c’est-à-dire TBUT) 

Étape 1: critères principaux pour le diagnostic du syndrome de l’œil sec sévère

Diagnostic du syndrome de l’œil sec sévère établi

Étape 2 : identifier des critères supplémentaires pour le diagnostic 
du syndrome de l’œil sec sévère

Symptômes et signes : OSDI ≥ 33 et CFS (échelle d'Oxford) ≥ 3 ? 

Scénario A Scénario B Scénario C

Scénario A Scénario B Scénario C

OSDI < 33
CFS ≥ 3

 ≥ 1 critère
supplémentaire 
OU sensibilité 

cornéenne altérée

 ≥ 1 critère
supplémentaire 
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du syndrome de l’œil
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(TBUT < 3 s)

 ≥ 1 critère
supplémentaire 

OSDI ≥ 33
CFS = 2

OSDI ≥ 33
CFS ≤ 1

Oui
Critères principaux

satisfaits

Diagnostic du syndrome 
de l’œil sec sévère établi

Non
Critères principaux discordants 
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facteur déterminant, puisque le score OSDI supérieur ou égal à 33 
confirme déjà que la sensibilité cornéenne est présente ;

 – scénario C : ce scénario requiert une attention particulière 
puisqu’il représente une discordance majeure entre des symp‑
tômes importants et une coloration minime de la surface oculaire. 
L’utilisation du test de TBUT dans ce scénario est donc une condi‑
tion préalable afin d’évaluer l’instabilité du film lacrymal et confir‑
mer le diagnostic initial de sécheresse oculaire. Il est probable que 
cette catégorie soit associée à des dysfonctionnements meibomiens 
responsables d’une instabilité majeure du film lacrymal. Dans ce 
cas, le scénario oriente directement vers une reconsidération diag‑
nostique et physiopathologique.

L’algorithme ODISSEY est donc un outil pratique, simple et 
facile à utiliser, qui permet de surmonter le problème de la dis‑
cordance signes–symptômes. Il est à espérer que l’utilisation de 
cet arbre décisionnel « sur mesure » permettra une évaluation et 
un traitement ciblés de la sécheresse oculaire sévère ainsi qu’une 
meilleure évaluation des résultats des essais cliniques.

■■ QUELS SONT LES MOYENS 
THÉRAPEUTIQUES  
À NOTRE DISPOSITION ?

La base logique des traitements de la sécheresse oculaire repose 
naturellement en priorité sur les substituts lacrymaux. Leur multi‑
tude, la complexité de leur composition, les associations désormais 
possibles, dans des formulations de plus en plus sophistiquées, 
traduisent à la fois les progrès réalisés et leurs insuffisances pour 
soigner efficacement les patients. Associer les moyens thérapeu‑
tiques est donc essentiel pour surmonter ces difficultés.

LES PETITS MOYENS

La sécheresse oculaire est une pathologie très sensible à l’environ‑
nement : le travail prolongé sur ordinateur, les efforts musculaires 

CRITÈRES CONTRIBUTIFS

Les critères contributifs sont énumérés dans le tableau 21‑2. Ils 
comprennent l’aberrométrie, la microscopie confocale, les mar‑
queurs inflammatoires et la résistance aux traitements standard. 
Bien qu’il ait été démontré que ces critères jouent un rôle poten‑
tiellement important dans le diagnostic et l’évaluation de la gravité 
de la sécheresse oculaire, ils ont été classés comme « contributifs » 
car leur validité n’est pas encore bien établie, et qu’ils ne sont 
pas encore systématiquement utilisés dans le contexte clinique. De 
même, il n’existe pas de méthodes normalisées pour l’évaluation 
de leurs résultats.

DÉFINITION DE LA SÉVÉRITÉ  
DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE

La sécheresse oculaire sévère a été définie dans chacun des trois 
scénarios de la manière suivante :

 – scénario A : le patient présente une altération importante de 
la surface oculaire, avec des symptômes peu importants. Dans ce 
cas, la présence d’un ou de plusieurs facteurs déterminants énu‑
mérés dans le tableau 21‑2 est suffisante pour établir le diagnostic 
de sécheresse oculaire sévère. La baisse importante de la sensi‑
bilité cornéenne devrait également être considérée comme un 
signe déterminant supplémentaire expliquant la relative absence 
de symptômes. Cela signifie qu’en pratique, l’association d’une 
hypoesthésie cornéenne profonde à un score d’Oxford supérieur 
ou égal à 3 suffirait pour établir le diagnostic de sécheresse ocu‑
laire sévère ;

 – scénario B : dans ce cas les symptômes sont importants tandis 
que la coloration de la surface oculaire est modérée. Le Comité 
a établi que la présence de l’un des facteurs déterminants addi‑
tionnels énumérés dans le tableau 21‑2 est suffisante pour établir 
le diagnostic de sécheresse oculaire sévère. Cependant, l’algo‑
rithme pour le scénario B est différent du scénario A par le fait 
que de la sensibilité cornéenne n’est pas considérée comme un 

Tableau 21‑2 – Critères additionnels d’évaluation de la gravité de la sécheresse oculaire divisés en deux groupes : critères 
déterminants et critères contributifs.

Critères Évaluation
oui/non ou valeurs seuils

Critères déterminants

Test de Schirmer < 3 mm/5 min

Dysfonction des glandes de Meibomius ou inflammation palpébrale Oui, dysfonction des glandes de Meibomius sévère

Coloration conjonctivale Oui, degré sévère

Baisse de la fonction visuelle (photophobie, baisse d’acuité visuelle, 
baisse de la sensibilité aux contrastes ou combinaison de ces signes) Oui

Kératite filamenteuse Oui

Blépharospasme Oui

Hyperosmolarité > 328 mOsm/L

Empreinte conjonctivale (échelle de Nelson) Grade 3–4

Sensibilité cornéenne Oui, baisse importante de la sensibilité cornéenne

Critères contributifs

Tear break- up time < 3 s Test de routine mais le manque de standardisation peut fausser 
l’interprétation des résultats

Résistance aux traitements standard Facteur contributif mais insuffisamment défini et catégorisé

Aberrométrie

Ces critères sont des facteurs contributifs, mais ne sont pas des tests 
de routine

Microscopie confocale

Marqueurs inflammatoires : HLA- DR, MMP- 9, cytokines  
et protéomique
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autre maladie le succès thérapeutique ne peut passer que par une 
écoute attentive de leur ressenti. Dans certaines formes sévères, les 
pommades pourront être utiles en particulier la nuit pour protéger 
l’œil d’un dessèchement ou d’une malocclusion.

Un insert de cellulose (Lacrisert®) peut également rendre 
des services pour les patients qui doivent instiller des substituts 
lacrymaux de manière quasi permanente (fig. 21‑5). Onéreux 
et malheureusement non remboursé, il est souvent apprécié des 
patients souffrant de grandes sécheresses oculaires et mérite d’être 
connu.

TRAITER LES MÉCANISMES ASSOCIÉS

Dans de très nombreux cas, la sécheresse oculaire est secondaire 
à un dysfonctionnement meibomien ou à une atteinte palpé‑
brale. Il est essentiel de reconnaître les anomalies qui touchent 
les paupières, que ce soit sur un mode inflammatoire ou méca‑
nique. Un dysfonctionnement meibomien, isolé ou associé à une 
rosacée, se reconnaît à l’œil nu lors de l’interrogatoire. De même 
les anomalies cutanées, des problèmes de statique palpébrale, 
une malocclusion ou un clignement incomplet peuvent être faci‑
lement identifiés. Le testing meibomien, l’analyse fine du bord 
palpébral, la recherche de collerettes autour des cils, peuvent 
guider vers des thérapeutiques spécifiques : hygiène palpébrale, 
cyclines au long cours, antibiotiques ou traitement spécifique du 
Demodex, etc.

Des problèmes mécaniques comme une distension conjoncti‑
vale ou une laxité palpébrale peuvent aussi nécessiter un traite‑
ment adapté. Le conjonctivochalasis peut être responsable d’un 
stress mécanique par glissement sur la sclère ou cisaillement par 
les paupières. Au niveau du limbe supérieur, il peut même être res‑
ponsable d’une kératoconjonctivite limbique supérieure. La laxité 
palpébrale est par elle‑ même responsable d’une mauvaise répar‑
tition du film lacrymal et d’une purge insuffisante des glandes 
de Meibomius lors du clignement. Des traitements chirurgicaux 
peuvent parfois être indiqués dans ces cas particuliers lorsque l’ap‑
proche médicale est insuffisante.

CONSERVER LE FILM LACRYMAL

Il paraît logique d’essayer de préserver l’humidité oculaire en 
empêchant les larmes ou les collyres substitutifs de s’évacuer par 
les voies lacrymales. C’est le principe de l’occlusion des points 

lors du travail sur écran et de la lecture, les environnements secs 
et climatisés, les problèmes de posture lors d’un travail prolongé 
sur ordinateur, sont autant de sources de fatigue visuelle et de 
sécheresse, les deux étant très souvent intriqués [8]. Le clignement 
est souvent diminué lors du travail sur écran, ce qui entretient 
la sécheresse dans un environnement déjà hostile. Le tabac, les 
pollutions intérieures ou extérieures contribuent également à 
aggraver la sécheresse. Tous ces facteurs peuvent être combattus 
grâce à l’information des patients et en jouant sur leur environne‑
ment. Des troubles oculomoteurs sont très fréquemment associés 
et doivent être recherchés, surtout lorsque les patients se plai‑
gnent de difficultés à la lecture, de maux de tête, de douleurs 
derrière les yeux ou en barre frontale. La dimension psychologique 
est enfin très importante à prendre en compte : de nombreux 
patients vivent dans l’angoisse de ne pas sortir de cette maladie 
et d’être menacés à terme d’une perte visuelle ; plus de 50 % des 
patients atteints de sécheresse oculaire avouent ainsi avoir peur de 
la cécité, 80 % se sentent rejetés, 10 à 15 % sont profondément 
dépressifs [9, 10].

MIEUX UTILISER LES SUBSTITUTS LACRYMAUX

Les patients utilisent souvent mal les substituts lacrymaux mis à 
leur disposition : ils vident la dosette entière, mettent trop de gel, 
laissant ainsi des dépôts désagréables (fig. 21‑4), utilisent des pro‑
duits conservés ou s’astreignent à des schémas rigides fixés par 
l’ophtalmologiste (telle goutte à telle heure, tant de fois par jour, 
etc.). Un gel visqueux et protecteur brouille un peu la vue ce qui 
pousse souvent l’ophtalmologiste à le prescrire le soir. Il est dom‑
mage de restreindre les produits les plus efficaces à des utilisations 
marginalisées ou mal adaptées à ce que ressentent les patients. Les 
gels peuvent être utilisés dans la journée, à des horaires variables 
en fonction de la symptomatologie. Il faut laisser libres les patients 
de les utiliser ou non, en leur expliquant le mode d’utilisation 
optimal.

La suppression du conservateur est fondamentale en cas de 
sécheresse oculaire et il faut aider ces patients à trouver l’horaire 
le plus convenable et les produits les plus adaptés à leurs symp‑
tômes. Il est souvent intéressant de proposer des produits de pro‑
priétés et de viscosités différentes et laisser les patients trouver 
tout seuls le schéma le plus adapté à ce qu’ils ressentent. C’est 
un traitement à la carte, bien souvent plus efficace que toutes 
les combinaisons rigides que l’on pourra proposer. Les produits 
les plus récents et les plus sophistiqués ne sont pas toujours les 
plus efficaces, certains patients apprécient des produits de haute 
viscosité, d’autres ne les supportent pas et plus que dans toute 

Fig. 21‑4   Instillation  excessive  de  gel  entraînant  l’apparition  de 
dépôts gênants dans les cils.

Fig. 21‑5   Insert de cellulose dans le cul‑ de‑ sac conjonctival.
De faibles quantités de cellulose sont libérées de manière continue et per-
mettent de diminuer le nombre d’instillations de substituts lacrymaux.
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La posologie doit être instaurée à faible dose avant d’être pro‑
gressivement augmentée. La dose de départ est de 5 mg, 3 à 
4 fois/jour. Elle peut être augmentée jusqu’à 10 mg par prise, sans 
dépasser 30 mg/jour. Le traitement d’entretien doit reposer sur la 
dose minimale efficace et bien tolérée.

La céviméline (Evoxac®, 30 mg) est une autre molécule para‑
sympathomimétique actuellement commercialisée aux États‑ Unis. 
En raison d’une plus grande spécificité de cette molécule pour 
les glandes salivaires et lacrymales, on lui rapporte moins d’ef‑
fets secondaires systémiques par rapport à la pilocarpine par voie 
orale [13]. Cette molécule n’est pour l’instant pas encore dispo‑
nible en Europe. Plusieurs autres molécules sont susceptibles de 
stimuler la sécrétion aqueuse et/ou muqueuse par voie topique. 
Parmi ces agents, le diquafosol est un agoniste de P2Y2 qui est 
capable de stimuler la sécrétion aqueuse et muqueuse aussi bien 
chez l’animal que chez l’homme [16]. Parmi les autres agents 
sécrétagogues, on citera le rébamipide, le géfarnate, l’écabet 
sodium et le 15(S)‑ HETE. Même si plusieurs essais cliniques ont 
montré leur efficacité chez les modèles animaux et chez l’homme, 
ces molécules ne sont pas commercialisées.

RÉPARER ET FAIRE CICATRISER  
LA SURFACE OCULAIRE

Les pommades et collyres cicatrisants classiques peuvent être uti‑
lisés mais certains, contenant des conservateurs, ne doivent pas 
être prescrits au long cours en raison de leur potentielle toxicité. 
Le sérum autologue, la membrane amniotique peuvent être des 
recours dans les formes les plus sévères ou en cas de menace de 
perforation [17, 18]. Des thérapeutiques dites matricielles sont 
en cours d’évaluation et semblent donner des résultats très pro‑
metteurs en cas de kératite résistant aux traitements convention‑
nels [19]. La tolérance est excellente, une efficacité particulière sur 
la douleur est apparue lors des premières études cliniques et des 
résultats spectaculaires ont été observés en cas de kératite neuro‑
trophique [20].

CONTRÔLER ET RÉDUIRE L’INFLAMMATION

L’inflammation joue un rôle très important dans le développe‑
ment et la pérennisation de la sécheresse oculaire (voir fig. 21‑1). 
La réduire est donc un enjeu réel pour tenter de sortir du cercle 
vicieux de la maladie. Pour cibler et limiter l’inflammation, les 
corticoïdes locaux peuvent être utilisés, mais on connaît leurs 
effets délétères au long cours, en raison des risques d’hypertonie 
oculaire, des risques infectieux et en cas de présence de conserva‑
teurs dans la formulation. Ils ont cependant pu être utilisés avec 
succès pour initier un traitement avec de la ciclosporine, dont 
l’effet est souvent plus long à apparaître, ou avec des bouchons 
méatiques [12]. Les anti‑ inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
ont un intérêt plus modéré, en particulier en raison de leur 
épithélio‑ toxicité. Cet effet de classe peut parfois conduire à une 
véritable nécrose cornéenne allant jusqu’à la perforation [21]. En 
cas d’épithéliopathie étendue, ces anti‑ inflammatoires ne doivent 
pas être utilisés et ils doivent être immédiatement arrêtés si cette 
complication apparaît en cours de traitement. En cas d’inflam‑
mation chronique d’origine allergique ou meibomienne, les AINS 
peuvent toutefois présenter un certain intérêt, surtout avec des 
formulations sans conservateurs. En outre, on peut rappeler que 
les cyclines ont aussi un effet anti‑ inflammatoire, en particulier 
aux doses faibles, insuffisantes pour obtenir un réel effet antibio‑
tique. Cet effet anti‑ inflammatoire est particulièrement intéressant 
dans les dysfonctionnements meibomiens sévères, en cas de rosa‑
cée, lorsque l’hygiène palpébrale est insuffisante et que la cornée 
est menacée [22].

lacrymaux de manière provisoire ou définitive à l’aide de bou‑
chons (clous méatiques) ou d’une chirurgie (fig. 21‑6) [11]. Ce 
traitement parfaitement logique en théorie présente souvent 
l’inconvénient de retenir des larmes elles‑ mêmes très inflamma‑
toires, ce qui peut rendre l’efficacité insuffisante ou décevante. 
Une stratégie peut consister à traiter d’abord l’inflammation, par 
des corticoïdes en cure courte ou de la ciclosporine, avant de pla‑
cer les bouchons lacrymaux [12]. La mise au point de systèmes 
injectables et de bouchons souples et expansibles a grandement 
facilité la mise en place des bouchons lacrymaux. D’un point de 
vue strictement psychologique, il est utile de rappeler que l’expres‑
sion d’usage « clous méatiques », mauvaise traduction de punctum 
plugs, n’est pas judicieuse auprès de patients qui viennent consul‑
ter en état de souffrance.

STIMULER LA SÉCRÉTION LACRYMALE

Deux parasympathomimétiques administrés oralement, la pilocar‑
pine et la céviméline, ont été évalués dans le traitement de la 
sécheresse oculaire au cours du syndrome de Gougerot‑  Sjögren 
(SGS) [13–15].

Le chlorhydrate de pilocarpine (Salagen®, 5 mg ou en pré‑
paration magistrale sous forme de sirop) est un cholinergique 
utilisé dans le traitement de la sécheresse buccale et oculaire au 
cours du SGS. Il a reçu son autorisation de mise sur le marché 
(AMM) dans cette indication en 2005. Ses propriétés parasympa‑
thomimétiques sont responsables de l’augmentation de la sécré‑
tion des glandes exocrines (salivaires, lacrymales, sudoripares, 
intestinales et respiratoires). Elles entraînent aussi la stimulation 
des muscles lisses (voies digestives, bronches, vessie, vésicule 
biliaire et voies biliaires) [14, 15]. Ces propriétés permettent 
d’améliorer la sécheresse buccale et oculaire au cours du SGS, 
mais sont responsables d’effets secondaires tels que l’hypersuda‑
tion qui est observée chez plus de 40 % des patients et qui peut 
parfois être très contraignante. Les propriétés parasympathomi‑
métiques de la pilocarpine entraînent aussi une augmentation du 
tonus du muscle lisse bronchique et des sécrétions bronchiques 
et contre‑ indiquent ainsi son utilisation chez les asthmatiques et 
les insuffisants respiratoires. L’efficacité de la pilocarpine est plus 
importante sur la sécheresse buccale par rapport à la sécheresse 
oculaire. Soixante pour cent des patients rapportent une amélio‑
ration du syndrome sec buccal contre seulement 40 % pour la 
sécheresse oculaire [14, 15].

Fig. 21‑6   Bouchon  lacrymal  (clou méatique) en place dans  le point 
lacrymal.
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à soulager les symptômes, mais surtout à traiter le(s) mécanisme(s) 
étiologique(s) pour éviter que le « cercle vicieux » ne se mette en 
place, quel que soit le phénomène déclencheur [1]. Si, à l’inverse, 
la surface oculaire en est déjà à ce stade pathologique complexe, 
la tâche du clinicien sera plus difficile car les données cliniques 
manquent de spécificité, et il devient plus délicat d’identifier les 
mécanismes physiopathologiques sous‑ jacents [29, 30].

Nous proposons ainsi une approche simplifiée fondée sur une 
vision globale des symptômes ressentis par le patient et sur le 
type d’atteinte objective de la surface oculaire, telle qu’observée 
à la lampe à fente sans puis après instillation de fluorescéine [31].

La première étape consiste à distinguer trois situations :
1. les symptômes subjectifs sont plus intenses que ne le laisserait 
supposer l’atteinte objective de la surface oculaire (en particulier 
les colorations conjonctivales et cornéennes) ;
2. les symptômes subjectifs sont plus intenses que ne le laisserait 
supposer l’atteinte objective de la surface oculaire ;
3. les symptômes subjectifs semblent d’emblée cohérents avec le 
niveau objectif de dommage épithélial, cornéen et conjonctival 
(fig. 21‑7).

Cette classification est bien évidemment schématique, elle se 
recoupe avec la démarche ODISSEY, mais elle est une aide, qu’il 
convient d’adapter à chaque patient, et même de réadapter en 
fonction de l’évolution des signes et symptômes, en réponse aux 
traitements proposés (fig. 21‑8).

■■ SYMPTÔMES SUBJECTIFS 
APPAREMMENT SUPÉRIEURS  
AUX SIGNES OBJECTIFS

DYSFONCTION DES GLANDES DE MEIBOMIUS

Lorsque les symptômes subjectifs sont très intenses, alors que l’at‑
teinte épithéliale est faible et qu’il existe une instabilité lacrymale 
manifeste, le principal diagnostic à évoquer est celui de dysfonc‑
tion des glandes de Meibomius (DGM) [29, 32, 33]. Si l’examen 
clinique le confirme, le traitement spécifique doit alors être mis en 
place (voir chapitre 4).

HYPERSENSIBILITÉ CORNÉENNE

Certains patients atteints d’une réelle sécheresse oculaire d’origine 
inflammatoire éprouvent une hyperesthésie et/ou des allodynies 
(notamment déclenchées par la lumière ou le vent), notamment 
au tout début de leur évolution clinique. Il est probable que ces 
patients présentent des anomalies des terminaisons nerveuses cor‑
néennes superficielles [34–36], notamment inflammatoires. L’alté‑
ration secondaire des capacités nociceptives en cas de sécheresse 
chronique [37–40] explique probablement la régression secon‑
daire de ce syndrome hyperesthésique initial. Ces patients doivent 
donc être pris en charge d’emblée comme des sécheresses ocu‑
laires modérées à sévères.

PARTICIPATION DE TROUBLES DE L’HUMEUR

Les troubles de l’humeur peuvent contribuer à majorer les symp‑
tômes subjectifs, et inversement. Certains patients focalisent leur 
attention et leur stress sur les symptômes oculaires. La situation est 
parfois d’autant plus compliquée qu’ils reçoivent des traitements 
psychotropes, dont la plupart sont dotés de propriétés anticholi‑
nergiques qui aggravent l’hyposécrétion lacrymale [41]. Une prise 
en charge optimale de ces patients inclut donc celle de l’aspect 
psychologique, avec une éventuelle réévaluation des traitements 
psychotropes, en collaboration étroite avec le médecin généraliste 
ou le psychiatre.

Cependant, le progrès majeur apparu depuis une quinzaine 
d’années est le développement de la ciclosporine locale pour trai‑
ter les sécheresses oculaires sévères. La ciclosporine à très faibles 
concentrations (0,05 à 0,1 %), bien plus faibles que celle à 2 % 
utilisée habituellement pour la prévention et le traitement des 
rejets de greffe, a montré son efficacité dans les kératoconjonc‑
tivites sèches à composante inflammatoire [23], en réduisant les 
symptômes, la kératite et l’inflammation [24, 25]. Cette molécule 
lipophile peut créer une irritation lors de son instillation, ce qui 
peut expliquer certains échecs et arrêts thérapeutiques. De même, 
lorsqu’elle est utilisée trop tard, sur des surfaces oculaires extrê‑
mement altérées, la ciclosporine n’est pas toujours efficace. Elle 
est particulièrement indiquée en cas de kératite sèche d’origine 
auto‑ immune, mais elle a été étudiée dans d’autres indications, 
après Lasik (laser in situ keratomileusis), en cas de dysfonctionne‑
ment meibomien ou d’allergie sévère, avec des succès variables 
mais prometteurs [26–28].

POSER AU MIEUX LES INDICATIONS

Tous les moyens thérapeutiques à notre disposition traduisent 
bien la difficulté de traiter les sécheresses oculaires et de soula‑
ger les patients. Il paraît logique de proposer les traitements les 
plus simples (contrôle de l’environnement, larmes artificielles) 
aux formes les plus modestes et de réserver des stratégies plus 
lourdes (ciclosporine, clous méatiques, voire sérum autologue ou 
membrane amniotique) aux formes les plus sévères avec menace 
directe sur la vision et l’intégrité oculaire. Si cette règle semble évi‑
dente pour ces deux derniers traitements, la logique de l’escalade 
thérapeutique n’est pas toujours efficace en sécheresse oculaire. Le 
contrôle de l’environnement, l’association de différents substituts 
lacrymaux, l’hygiène palpébrale, l’absence de conservateurs res‑
tent des bases thérapeutiques valables quelle que soit la sévérité 
de la sécheresse. Des formes peu sévères du point de vue cornéen 
mais nécessitant l’instillation très fréquente de larmes artificielles 
peuvent justifier l’utilisation de clous méatiques. De même, est‑ il 
probablement important de bloquer l’inflammation rapidement 
lorsque la sécheresse s’installe, avant que des lésions irréversibles 
et une fibrose de la surface oculaire ne se développent, rendant le 
traitement beaucoup plus difficile.

On perçoit donc ainsi facilement que les indications théra‑
peutiques sont complexes et ne peuvent répondre à de strictes 
règles s’appliquant proportionnellement à la sévérité de la mala‑
die. Adapter la thérapeutique au cas par cas est essentiel, traquer 
systématiquement les mécanismes sous‑ jacents ainsi que les mala‑
dies associées est le seul garant d’un traitement plus efficace, plus 
en phase avec les causes de la sécheresse et les espérances des 
patients. C’est pourquoi une approche thérapeutique basée sur les 
signes et symptômes ressentis et observés peut aussi constituer une 
base de réflexion et d’ajustement thérapeutiques.

Traiter la sécheresse 
oculaire selon  
une analyse simplifiée 
des symptômes  
et des signes objectifs

Pour le clinicien, identifier le (ou les) primum movens de la patho‑
logie permet d’adapter au mieux le traitement, qui vise bien sûr 
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Fig. 21‑7   Analyse des symptômes et des signes et définition des traitements de première intention et de leurs objectifs, d’après Labetoulle et 
Baudouin [31].

Fig. 21‑8   Réévaluation des traitements en fonction de l’évolution, d’après Labetoulle et Baudouin [31].
CMC : carboxyméthylcellulose.
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LE MARQUAGE CONJONCTIVOCORNÉEN 
PRÉDOMINE EN INFÉRIEUR

Un marquage conjonctival cornéen prédominant en regard de 
la zone de contact avec la paupière inférieure signe le plus sou‑
vent un syndrome des « larmes toxiques », dont les deux causes 
majeures sont le DGM et les conséquences iatrogènes d’un collyre 
(en particulier les collyres contenant des conservateurs [52]). La 
prise en charge du DGM ou l’arrêt des collyres toxiques sont géné‑
ralement efficaces sur cette forme de kératoconjonctivite.

LE MARQUAGE CONJONCTIVOCORNÉEN 
PRÉDOMINE DANS L’AIRE DE LA FENTE 
PALPÉBRALE

Un marquage conjonctivocornéen prédominant dans l’aire de 
la fente palpébrale, et touchant aussi bien la conjonctive que la 
cornée, est très évocateur d’une inflammation chronique affec‑
tant l’ensemble de la surface oculaire, dont le chef de file est le 
syndrome de Gougerot‑ Sjögren primaire. Chez ces patients, il est 
essentiel de traiter les deux mécanismes physiopathologiques prin‑
cipaux : l’hyposécrétion lacrymale (et ses conséquences propres 
dont l’hyperosmolarité) et l’inflammation de la surface oculaire. 
Les substituts lacrymaux à haut pouvoir hydratant, et/ou dotés de 
propriétés mucomimétiques (collyres à l’acide hyaluronique, aux 
dérivés cellulosiques, aux carbomères), et/ou contenant des molé‑
cules à visée osmorégulatrice, sont très utiles en tant que traite‑
ment de première intention (voir chapitre 14). Dans tous les cas, il 
est important d’éviter les collyres mouillants contenant des conser‑
vateurs, notamment le chlorure de benzalkonium.

Les substituts lacrymaux les moins visqueux ont l’avantage 
d’améliorer la clairance des débris épithéliaux et muqueux ainsi 
que des éléments pro‑ inflammatoires (cytokines, métalloprotéi‑
nases, cellules de l’inflammation), tandis que les plus rémanents 
(donc ceux qui sont aussi les plus visqueux) permettent de mainte‑
nir plus longtemps un meilleur niveau d’hydratation de la surface 
oculaire et protègent le pôle apical des cellules de la surface ocu‑
laire (voir chapitre 14).

Comme évoqué précédemment, dans notre pratique quoti‑
dienne, nous prescrivons d’emblée plusieurs substituts lacrymaux 
de viscosités différentes, en donnant des indications sur les poso‑
logies, mais en conseillant au patient d’adapter la fréquence 
d’instillation de chacun des produits en fonction des différentes 

■■ SIGNES OBJECTIFS APPAREMMENT 
SUPÉRIEURS AUX SYMPTÔMES

ALTÉRATION DES NERFS CORNÉENS SECONDAIRE 
À UNE SÉCHERESSE OCULAIRE CHRONIQUE

Il s’agit de la cause la plus fréquente en pratique clinique, mais 
cela reste un diagnostic d’élimination. L’autre cause d’hypo‑
esthésie cornéenne (la kératite neurotrophique traitée ci‑ dessous) 
doit être prise en charge de façon spécifique. L’histoire typique 
est celle d’un patient souffrant de sécheresse oculaire depuis de 
nombreuses années, la structure et la fonction des nerfs cornéens 
se dégradant avec l’ancienneté et la sévérité de la sécheresse 
oculaire [42, 43]. Ces patients doivent donc aussi être considérés 
comme sévères : leurs traitements incluent souvent rapidement 
des mesures anti‑ inflammatoires, en plus des substituts lacrymaux, 
et éventuellement des mesures de conservation du film lacrymal 
(bouchons méatiques, lunettes à chambre humide).

KÉRATITE NEUROTROPHIQUE

La dissociation entre atteinte sévère de la sécheresse et symp‑
tômes est très évocatrice d’une kératite neurotrophique, parfois 
diagnostiquée à tort comme une sécheresse oculaire primitive. 
Le traitement repose alors l’éviction de tous les collyres poten‑
tiellement toxiques (notamment ceux contenant des conserva‑
teurs ou des antibiotiques), associée à l’instillation fréquente de 
substituts lacrymaux. Dans les cas les plus rebelles, on pourra 
avoir recours au collyre au sérum autologue, aux lentilles sclé‑
rales, voire à des mesures chirurgicales réparatrices telles que 
les greffes de membrane amniotique et/ou de cellules souches 
limbiques [44].

■■ SYMPTÔMES COHÉRENTS  
AVEC LES SIGNES OBJECTIFS

Ce troisième cas de figure, celui dans lequel les symptômes sont 
cohérents avec les signes, est la situation la plus fréquente en pra‑
tique mais aussi celle qui demande une prise en charge thérapeu‑
tique en plusieurs étapes. La topographie des colorations conjonc‑
tivocornéennes (fluorescéine ± vert de lissamine) aide le clinicien 
dans le choix des traitements de première intention [31].

LE MARQUAGE CONJONCTIVOCORNÉEN 
PRÉDOMINE EN SUPÉRIEUR

Lorsque le marquage est maximal sur la partie supérieure de la 
cornée et de la conjonctive bulbaire, l’étiologie la plus probable 
est une kératoconjonctivite limbique supérieure, dite de Theo‑
dore (fig. 21‑9) [45]. Le traitement associe alors des substituts 
lacrymaux et un traitement anti‑ inflammatoire local. Dans cer‑
tains cas, des cures courtes de collyres aux corticoïdes peuvent 
suffire. Il est parfois utile de traiter la composante inflamma‑
toire chronique avec un collyre à la ciclosporine au long cours, 
à un dosage de 0,05 ou 0,5 % [46]. Il n’existe cependant pas 
de consensus sur ce point. Certains auteurs ont rapporté une 
bonne efficacité de l’occlusion des méats lacrymaux dans cette 
indication [47, 48], et plus récemment du rébamipide qui favo‑
rise la sécrétion mucinique [49]. Si le conjonctivochalasis persiste 
malgré ces mesures, une approche chirurgicale peut être discu‑
tée [50, 51].

Un marquage prédominant en supérieur peut également être le 
signe d’une allergie, d’autant plus que la conjonctive tarsale supé‑
rieure est atteinte, avec la présence de follicules ou de papilles. 
Dans ce cas, le traitement spécifique de la conjonctivite allergique 
est généralement efficace (voir chapitre 23).

Fig. 21‑9   Marquage  prédominant  en  supérieur  chez  un  patient 
atteint de kératoconjonctivite limbique supérieure.
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liore pas rapidement, en l’espace d’un mois environ, il est alors 
légitime de débuter d’emblée un traitement anti‑ inflammatoire au 
long cours (c’est‑ à‑ dire ciclosporine 0,05 ou 0,1 %) et d’envisa‑
ger la pose de bouchons méatiques dans les 3 mois. En effet, la 
pose trop précoce de bouchons méatiques risquerait d’aggraver la 
situation, en favorisant un syndrome des « larmes toxiques » (décrit 
ci‑ dessus), causé par la stagnation de larmes riches en cytokines 
inflammatoires en regard de la surface oculaire.

■■ MESURES ADJUVANTES

Un certain nombre de mesures adjuvantes sont potentiellement 
utiles dans tous les cas de sécheresse oculaire. Un contrôle des fac‑
teurs aggravants est important : arrêter si possible les médicaments 
diminuant la sécrétion lacrymale (voir chapitre 12‑ II), éviter les 
environnements secs (climatisation notamment) ou toxiques (tabac, 
etc.). Quelques conseils simples peuvent être d’une grande utilité : 
augmenter la fréquence d’instillation des substituts lacrymaux lors 
des efforts de fixation (lecture, travail sur écran, télévision, etc.), en 
cas d’exposition à des environnements secs ou toxiques. La posi‑
tion des objets à regarder en fonction du port de tête est aussi 
importante (éviter par exemple les écrans d’ordinateur placés trop 
hauts). Le port de lunettes obturantes, éventuellement teintées, 
permet de protéger l’œil des agressions environnementales et de 
maintenir une hygrométrie péri‑ oculaire élevée. Dans les cas les 
plus sévères, les lunettes à chambre humide peuvent être d’une 
grande utilité, de même que les lentilles sclérales.

Enfin, la réassurance de ces patients (notamment en leur expli‑
quant le caractère non cécitant de cette pathologie et l’existence 
de multiples solutions thérapeutiques) nous semble essentielle tant 
il est désormais démontré que cette pathologie génère de l’an‑
xiété par son impact sur la qualité de vie [1, 55–57].
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situations rencontrées dans la journée. La participation active du 
patient à l’optimisation de son traitement est en effet essentielle.

Si ce traitement de première intention n’améliore pas les signes 
objectifs et/ou les symptômes subjectifs de la sécheresse oculaire 
dans un délai de 3 mois, un traitement anti‑ inflammatoire au long 
cours doit être envisagé. Les collyres à la ciclosporine (0,05 ou 
0,1 %) constituent le traitement de choix pour ces patients. Actuel‑
lement, ces collyres sont délivrés par les pharmacies hospitalières 
sous la forme de préparation magistrale ou dans le cadre d’une 
autorisation temporaire d’utilisation (voir chapitre 16). Les résultats 
sont souvent satisfaisants, mais il faut prévenir le patient du risque 
de picotements et de brûlures dans les heures suivant l’instilla‑
tion. L’amélioration prend souvent plusieurs mois, deux à trois en 
moyenne, parfois jusqu’à six, phénomène dont il est préférable de 
prévenir le patient [53, 54].

MARQUAGE DIFFUS DE LA SURFACE CORNÉENNE

Par rapport au marquage prédominant dans l’espace interpalpé‑
bral, le marquage diffus traduit souvent une forme plus évoluée de 
sécheresse oculaire à composante inflammatoire, avec dommage 
épithélial majeur (fig. 21‑10). Le premier objectif du traitement 
est de restaurer la qualité de l’épithélium cornéen. Les substituts 
lacrymaux aux propriétés hydratantes, mucomimétiques et osmo‑
régulatrices sont utiles pour améliorer l’interface entre les larmes 
et l’épithélium cornéen et ainsi réparer ou au moins atténuer les 
dégâts tissulaires. Là encore, une réévaluation clinique à 2 ou 
3 mois de la mise en route du traitement permet d’adapter les 
posologies, de combiner les traitements entre eux si l’amélioration 
est trop partielle, voire d’ajouter un traitement anti‑ inflammatoire 
(ciclosporine) si les signes de sévérité persistent.

KÉRATITE FILAMENTEUSE

La présence de filaments doit toujours être considérée comme le 
reflet d’un déséquilibre majeur de la surface oculaire, en particu‑
lier de la qualité de la couche mucinique, rempart essentiel pour 
l’homéostasie des cellules épithéliales cornéennes (fig. 21‑11).

Le traitement de première intention consiste en premier lieu 
à améliorer la lubrification de la surface oculaire. À cet effet, on 
peut prescrire l’association de solutions fluides (salines ou à base 
de povidone), avec des substituts de la couche mucinique (car‑
bomères notamment), le tout en instillations assez fréquemment 
répétées (jusqu’à 10 instillations/jour) [31]. Si la situation ne s’amé‑

Fig. 21‑10   Marquage diffus de l’épithélium cornéen.

Fig. 21‑11   Filament muqueux chez un patient atteint de sécheresse 
oculaire sévère.
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C H A P I T R E  2 2

 Stratégies thérapeutiques 
dans les dysfonctionnements 

meibomiens et les blépharites 
S.  DOAN, D.  BRÉMOND- GIGNAC, M.  CASTELA IN, B.  COCHENER, 

C.  ALBOU-GANEM, B.  MORTEMOUSQUE, T.  HOANG- XUAN

Le traitement des dysfonctionnements des glandes de Meibomius (DGM) et des blépharites repose avant tout sur les soins d’hy-
giène des paupières qui consistent en un réchauffement palpébral suivi d’un massage et éventuellement d’une toilette du bord 
libre. Divers systèmes sont disponibles. Les soins palpébraux doivent être quotidiens et prolongés, et systématiquement associés 
à des larmes artificielles. En cas d’échec ou dans les formes sévères d’emblée, les antibiotiques locaux (azithromycine) ou oraux 
(cyclines, azithromycine, macrolides ou métronidazole) sont prescrits sur une longue durée. Ils ont un rôle antibactérien, mais 
surtout anti- inflammatoire. Les anti- inflammatoires stéroïdiens locaux sont utiles dans les poussées inflammatoires en particulier 
cornéennes. La ciclosporine en collyre est indiquée en cas de cortico- dépendance ou dans les sécheresses rebelles.

L’essentiel

Soins d’hygiène 
des paupières

Les soins d’hygiène des paupières  représentent le traitement de 
base de tout DGM, quelles que soient sa cause et sa gravité [1]. Ils 
visent à vider les glandes de Meibomius  de leur contenu patholo-
gique, leur redonnant de la perméabilité et prévenant probable-
ment leur kératinisation et l’atrophie. Ils doivent être quotidiens ou 
biquotidiens et continués sur une longue période, voire à vie. Les 
paupières sont réchauffées pendant 5 à 10 minutes à l’aide d’un 
système délivrant une chaleur douce mais suffisante d’environ 
40 °C pour fluidifier le meibum . Par rapport au gant de toilette 
et aux compresses, les masques chauds accumulent la chaleur qui 
est délivrée sur une plus longue durée. Les lunettes chauffantes à 
chambre humide (Blephasteam®), plus coûteuses, ont pour avan-
tage une meilleure reproductibilité du réchauffement dans sa tem-
pérature et sa durée, elles permettent aussi au patient de conser-
ver une activité visuelle pendant le temps de chauffe, ce qui est 
particulièrement intéressant pour les enfants [2, 3]. L’expression 
du meibum fluidifié se fait ensuite par massage appuyé ou pin-
cement des quatre paupières. Il a été montré une augmentation 
de l’épaisseur du film lipidique lacrymal de 80 % après 5 minutes 
de réchauffement suivi de massage [4]. Cependant, l’amélioration 
symptomatologique peut être différée de plusieurs semaines. Une 
toilette soigneuse du bord libre est réalisable avec des produits 
plus ou moins dédiés (produits émollients, lingettes nettoyantes, 

Le traitement des dysfonctionnements des glandes de Meibomius 
(DGM) avec ou sans blépharite repose avant tout sur les soins d’hy-
giène des paupières et les collyres lubrifiants et, en cas d’échec, 
sur les antibiotiques et les anti- inflammatoires.

Mesures 
symptomatiques

Un contrôle environnemental (climatisation, ordinateur, etc.) 
est recommandé pour ces sécheresses évaporatives. On pourra 
conseiller le port de lunettes fermées, dites à chambre humide, 
pour limiter l’évaporation lacrymale et protéger les yeux des 
agressions extérieures.

Une alimentation riche en acides gras poly- insaturés oméga- 3 
et - 6 est aussi préconisée. Il faut éviter les épices, les acides, le café 
et l’alcool qui aggravent la rosacée cutanée et proscrire impérati-
vement les rétinoïdes. Un stress psychologique peut majorer une 
dermite et une blépharite séborrhéiques et doit alors être pris en 
charge. En cas de clignements abortifs, des exercices pluriquoti-
diens de clignements seront utiles. Une lagophtalmie avec maloc-
clusion palpébrale nécessitera un traitement spécifique.
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dique par LipiView®. Après une séance unique, l’efficacité se révé-
lerait meilleure qu’avec les soins des paupières classiques après 
2 semaines [5], et l’amélioration resterait stable pendant au moins 
9 mois [6]. Cette technique a l’avantage de réchauffer unique-
ment les paupières qui sont massées simultanément sans pression 
exercée sur l’œil. Surtout, le problème de la compliance des soins 
d’hygiène palpébrale est contourné si l’effet d’une séance unique 
procure une amélioration durable.

Le coût élevé du matériel limite pour le moment la diffusion 
de cette technique.

■■ DÉBRIDEMENT DU BORD LIBRE

Un débridement du bord libre à la spatule permet d’éliminer la 
kératinisation qui peut obstruer les méats meibomiens.

■■ SONDAGE MÉATIQUE MEIBOMIEN

Une désobstruction sélective des méats meibomiens bouchés est 
possible avec les sondes de Maskin®. Pour ces derniers, l’efficacité 
sur les symptômes est de 100 % à 4 semaines, avec une durabilité 
d’au moins 11 mois [7]. On peut cependant craindre un effet trau-
matique de ces sondes sur l’épithélium canalaire.

■■ BOUCHONS LACRYMAUX

Les bouchons lacrymaux sont rarement indiqués en cas de séche-
resse évaporative pure, surtout s’il existe une inflammation ou un 
larmoiement risquant de s’aggraver.

Collyres lubrifiants
Le traitement de la sécheresse oculaire comporte toujours des rin-
çages oculaires pluriquotidiens avec du sérum physiologique sans 
conservateurs. Les larmes artificielles permettent d’améliorer la 
stabilité lacrymale. Certaines formulations contiennent des huiles 
minérales ou des lipides (triglycérides, phospholipides) sous forme 
d’émulsions ou de liposomes, dans le but de compléter le film 
lipidique lacrymal. Du fait de sa complexité, celui- ci reste cepen-
dant difficile à recréer.

Antibiotiques
Ils sont en général indiqués en cas d’échec des soins des paupières 
ou d’emblée en cas de rosacée cutanée à traiter (antibiotiques 
oraux), dans les formes avec blépharite et inflammation palpébrale 
ou cornéoconjonctivale sévère, ou s’il existe une surinfection staphy-
lococcique palpébrale patente. Dans le premier cas, ils seront pres-
crits pour une durée de plusieurs semaines voire mois en fonction 
de la dépendance et de l’efficacité. Le problème d’une résistance 
bactérienne n’a pas été étudié, toutefois parmi le très grand nombre 
de patients traités, aucune difficulté significative n’a été signalée.

■■ ANTIBIOTIQUES LOCAUX

AZITHROMYCINE EN COLLYRE

Indiquée dans les conjonctivites bactériennes, cette molécule est 
aujourd’hui beaucoup utilisée dans le traitement des DGM et blé-
pharites. L’azithromycine est un azalide, dérivé des macrolides, 

shampooing bébé dilué, etc.). Elle a pour but d’éliminer les 
croûtes et collerettes de sébum de la base des cils et de nettoyer 
le bord libre, réduisant ainsi naturellement le taux de médiateurs 
inflammatoires et d’agents bactériens ou parasitaires comme le 
Demodex. Certains préconisent également l’utilisation de dérivés 
d’huile d’arbre à thé ou de miel dans cette indication.

Autres traitements 
mécaniques  
des paupières

■■ THERMOTHÉRAPIE MÉCANIQUE 
(LIPIFLOW®)

Le système de thermothérapie mécanique (LipiFlow®) permet de 
délivrer une chaleur contrôlée de 42,5 °C sur la face postérieure 
de la paupière tout en effectuant des massages de sa face anté-
rieure grâce à un dispositif à type de poche souple qui gonfle par 
intermittence. Un verre scléral intégré à usage unique protège la 
cornée (fig. 22-1). Les quatre paupières sont traitées simultané-
ment en 12 minutes. Ce traitement s’intègre dans une chaîne dia-
gnostique comprenant un questionnaire de symptômes (standard 
patient evaluation of eye dryness ou SPEED), une évaluation mei-
bomienne par meibopression standardisée, utilisant un dispositif 
à pression calibrée, et un examen interférométrique du film lipi-

Fig. 22‑1   Système LipiFlow®.
(Source : TearScience.)
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seule la doxycycline possède l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) dans la rosacée. L’effet des cyclines est complexe. Le rôle 
antibactérien est important, avec une diminution de la flore bacté-
rienne meibomienne [24]. Mais ce sont ses activités antilipasique 
et anti- inflammatoire qui sont probablement essentielles dans le 
traitement des dysfonctionnements meibomiens [25]. Les doses 
nécessaires à l’inhibition des lipases bactériennes sont plus faibles 
que les doses bactériostatiques, de l’ordre de 30 à 40 mg/jour 
pour la doxycycline [26, 27]. Néanmoins le risque de résistance 
induite est faible, car il n’y a pas d’effet antibiotique. Les consé-
quences de l’activité antilipasique des cyclines sont une baisse de 
la température de fusion et une fluidification du meibum, proba-
blement par le biais d’une augmentation des triglycérides insatu-
rés et d’une diminution des acides gras libres toxiques [25]. La 
doxycycline inhibe également les métalloprotéases, en particulier 
la MMP- 9 dont le rôle semble important dans la rosacée [28, 29], 
et par ce biais les phénomènes de disjonction épithéliale à l’ori-
gine de la kératite meibomienne [30]. Il existe aussi une inhibition 
de NOS (nitric oxide synthase), enzyme responsable de la produc-
tion d’oxyde d’azote qui a un effet toxique propre [31].

L’administration se fait classiquement par cures mensuelles 
(100 mg/jour pour la doxycycline ; 50 mg/matin et soir pour la 
minocycline ; 300 mg/jour pour la lymécycline), alternées un mois 
sur deux avec si possible un sevrage progressif après trois cures. 
Elle peut aussi être continue à pleine dose pendant 3 mois puis à 
demi- dose plusieurs mois. Un traitement d’entretien de 40 mg/jour 
pour la doxycycline serait suffisant [26, 27]. Les contre- indications 
des cyclines doivent être respectées : enfant avant 8 ans risquant 
une coloration définitive et une hypoplasie de l’émail dentaire ; 
grossesse aux 2e et 3e trimestres ; allaitement ; allergie aux 
cyclines ; insuffisance rénale ou hépatique sévère. Les laitages ne 
seront pas absorbés en même temps que le médicament, surtout 
la tétracycline, et il faut éviter l’exposition au soleil à cause du 
risque de photosensibilisation. Une prise au repas du soir limite 
ce risque. La doxycycline ne doit pas être prise à jeun car elle est 
toxique pour l’œsophage. Rarement, la minocycline et la lymécy-
cline peuvent provoquer des réactions immuno- allergiques systé-
miques potentiellement sévères. L’association avec les rétinoïdes 
est formellement contre- indiquée en raison du risque majoré d’hy-
pertension intracrânienne bénigne qui existe déjà naturellement 
avec les cyclines.

MACROLIDES

Les macrolides ont, comme les cyclines, des propriétés à la fois 
antibiotiques, avec un spectre large contre les bactéries à Gram 
positif, et anti- inflammatoires [8]. L’érythromycine et la josamycine 
à la dose quotidienne de 30 mg/kg pendant plusieurs mois sont 
particulièrement intéressantes chez l’enfant de moins de 8 ans 
pour qui les cyclines sont contre- indiquées. Si des publications ont 
montré leur efficacité dans la rosacée de l’enfant [32, 33], nous 
préconisons plutôt l’azithromycine en collyre qui donne d’aussi 
bons résultats mais dont la tolérance est bien meilleure.

AZITHROMYCINE ORALE

Beaucoup utilisée en collyre, l’azithromycine orale représente 
aujourd’hui une alternative très intéressante aux cyclines orales. Elle 
est aussi efficace dans l’atteinte cutanée de la rosacée [34] et aurait 
des bienfaits dans l’atteinte oculaire selon des essais non contrôlés 
sur des petits effectifs [35, 36]. Le schéma d’administration n’est pas 
codifié et varie selon les études. On peut en retenir trois :

 – 250 mg/jour, 10 jours par mois ;
 – cures de 3 jours à 500 mg/jour à répéter 3 fois/mois puis à 

espacer ;

dont le spectre antibactérien est large et inclut les germes intra-
cellulaires. Son effet anti- inflammatoire démontré in vitro explique 
probablement en partie son efficacité clinique [8] :

 – diminution de la production de cytokines pro- inflammatoires 
comme les IL- 6 et IL- 2 par les macrophages [9] ;

 – inhibition de la voie du NFkB (nuclear factor- kappa B) – une 
voie importante d’inflammation – et du TLR- 2 dans des cellules 
épithéliales cornéennes [10] ;

 – inhibition des MMP- 2 et 9 [11] ;
 – inhibition de la migration des macrophages et des cellules 

dendritiques [12].
La pharmacocinétique du produit est également intéressante 

puisqu’il a une excellente pénétration intracellulaire et tissulaire 
en particulier meibomienne où il s’accumule, ce qui explique une 
demi- vie longue [13]. Dans la conjonctivite bactérienne, l’azithro-
mycine collyre à 1,5 % administrée 3 jours de suite matin et soir 
est aussi efficace que la tobramycine collyre à 0,3 % donnée 
4 fois/jour pendant 7 jours [14].

L’azithromycine en collyre 1 % et 1,5 % a fait récemment l’ob-
jet de quelques études cliniques, le plus souvent à faible niveau 
de preuve (petit nombre de patients, absence de double insu), 
dans les blépharites postérieures chez l’adulte [15–18]. Les pro-
tocoles thérapeutiques sont très variables, le traitement s’étalant 
de 3 jours à 4 semaines par cure. L’efficacité rapportée est plutôt 
bonne. La demi- vie de la molécule dans les larmes étant de 7 à 
10 jours, nous proposons un schéma thérapeutique simplifié de 
3 jours (une goutte matin et soir) à répéter 1, 2 ou 3 fois/mois 
selon le degré de sévérité et à espacer progressivement. La durée 
totale du traitement varie en fonction de la dépendance au collyre. 
La tolérance peut être médiocre, surtout en cas de sécheresse chez 
le patient âgé, avec sensations de brûlure, flou visuel et rougeur 
oculaire. On propose alors une cure plus longue sur 6 jours, mais 
à raison d’une goutte au coucher seulement.

Dans la forme phlycténulaire de l’enfant ou de l’adulte jeune, 
ce traitement est très efficace et remplace l’antibiothérapie orale 
classiquement prescrite [18]. Un traitement de 4 à 6 mois est 
cependant nécessaire pour éviter les récidives. Une efficacité iden-
tique est également observée en cas de chalazions récidivants.

AUTRES ANTIBIOTIQUES LOCAUX

L’acide fusidique, les cyclines et les aminosides, le plus souvent en 
pommade ou en gel, sont des antibiotiques actifs sur les staphy-
locoques et Propionibacterium acnes qui trouvent leur indication en 
particulier en cas de surinfection staphylococcique patente du bord 
libre. Les dermatologues préconisent le métronidazole en gel sur 
la peau et certains l’appliquent sur le bord libre palpébral au long 
cours. Aux États- Unis, l’érythromycine en pommade ophtalmique 
est également très utilisée, de la même façon [19, 20].

■■ ANTIBIOTIQUES ORAUX

Les cyclines sont les plus utilisées, mais l’azithromycine, les autres 
macrolides et le métronidazole sont également intéressants. L’into-
lérance digestive et les mycoses des muqueuses figurent parmi les 
complications communes qu’il faut prévenir par un interrogatoire 
préalable.

CYCLINES

Les cyclines représentent encore aujourd’hui le traitement de 
référence de la rosacée, avec atteinte cutanée et/ou oculaire, et 
des DGM rebelles [21–23]. Les molécules de seconde génération 
(doxycycline, minocycline, lymécycline) sont préférées à la tétracy-
cline qui a plus d’effets secondaires. Il est à noter qu’en France, 
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Anti- inflammatoires  
et immunosuppresseurs 
locaux

■■ ANTI- INFLAMMATOIRES NON 
STÉROÏDIENS

Les anti- inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent avoir une 
action intéressante sur les symptômes, en particulier les douleurs, 
puisqu’ils ont un effet antalgique propre. On évitera cependant 
leur utilisation en cas d’épithéliopathie cornéenne trophique, 
d’anesthésie cornéenne ou de diabète en raison du risque de fonte 
cornéenne pouvant évoluer jusqu’à la perforation.

■■ CORTICOÏDES

Les corticoïdes locaux ne sont indiqués qu’en cas de complications 
inflammatoires immunologiques aiguës comme les chalazions, les 
infiltrats catarrhaux cornéens ou une sclérite. Ils devront être pres-
crits sur une courte durée en raison des risques de complications 
iatrogènes.

Dans les kératoconjonctivites phlycténulaires de l’enfant ou du 
sujet jeune, une atteinte cornéenne sévère à type d’infiltrats peut 
nécessiter une corticothérapie locale jusqu’à disparition de l’in-
flammation cornéenne. On évitera par contre les corticoïdes dans 
les poussées de rougeur oculaire simple, car il existe une cortico- 
dépendance dans 100 % des cas. Il faudra associer systématique-
ment un traitement de fond sur une durée prolongée qui peut 
comprendre soins des paupières, antibiotiques, voire ciclosporine 
locale.

■■ CICLOSPORINE

La ciclosporine, immunomodulateur dont un mode d’action prin-
cipal est d’inhiber la production d’IL- 2 par les lymphocytes T 
auxiliaires, est particulièrement utile dans les blépharites graves. 
Il n’existe cependant que très peu de publications sur le sujet. Il 
faut distinguer les formes cortico- dépendantes avec inflammation 
sévère (kératoconjonctivites phlycténulaires, infiltrats catarrhaux) 
des sécheresses évaporatives rebelles.

Dans les kératoconjonctivites phlycténulaires de l’enfant ou 
du sujet jeune avec complications cornéennes ne répondant pas 
aux antibiotiques, la ciclosporine en collyre 0,5 % à 2 % a une 
efficacité remarquable [44]. Elle est prescrite sur une durée pro-
longée de 4 à 6 mois, à la posologie initiale de quatre gouttes/
jour avec diminution progressive. Son arrêt est possible lorsque les 
phlycténules ont totalement disparu. Sa tolérance est en général 
excellente chez l’enfant, parfois moins bonne chez l’adulte. Elle 
n’est disponible que sous forme de préparation magistrale dans 
certaines pharmacies hospitalières.

En cas d’infiltrats catarrhaux multirécidivants ou de sclérite avec 
cortico- dépendance, la ciclosporine en collyre 0,5 % à 2 % peut 
également être utile.

Dans les syndromes secs évaporatifs ou dans les blépharites 
symptomatiques résistantes au traitement par soins des paupières 
et antibiotiques, la ciclosporine en collyre à 0,05 % ou 0,1 % peut 
être proposée. La posologie est alors d’une goutte 1 à 4 fois/jour, 
au long cours. Seules les préparations magistrales peuvent être 
utilisées, sauf en cas de kératoconjonctivite sèche sévère associée, 
pour laquelle l’émulsion unidose peut être prescrite dans le cadre 
d’une autorisation transitoire d’utilisation (ATU). Il existe très peu 
d’essais randomisés contrôlés dans les DGM [45, 46]. La ciclos-

 – 500 mg 3 jours/semaine le 1re mois, puis 250 mg 3 jours/
semaine le 2e mois, puis 2 fois par semaine le 3e mois.

Contrairement aux cyclines, il n’y a pas de photosensibilisation 
et la prise discontinue améliore potentiellement la tolérance. Les 
contre- indications sont rares : allergie aux macrolides ; insuffisance 
hépatique sévère ; association aux dérivés de l’ergot de seigle et 
au cisapride.

MÉTRONIDAZOLE

Le métronidazole est un antibiotique dont le spectre est orienté 
contre les bactéries anaérobies. Il est prescrit à la dose de 500 mg/
jour dans la rosacée et a surtout un effet sur la composante 
inflammatoire de l’atteinte cutanée [37]. Il pourrait également agir 
contre le Demodex [38]. Certains le préconisent dans la rosacée de 
l’enfant [39, 40]. La prescription est en pratique limitée dans le 
temps à cause des effets secondaires : neuropathie périphérique ; 
effet antabuse.

Traitement  
d’une infestation  
par Demodex

Le débat concernant l’implication du Demodex dans les blépharites 
est loin d’être terminé, même si plusieurs publications rapportent 
l’efficacité des traitements contre ce parasite [38, 41, 42]. Les 
soins d’hygiène des paupières restent probablement le meilleur 
moyen mécanique de limiter la prolifération des Demodex qui 
se nichent dans le sébum et le meibum. Les produits émollients 
sont particulièrement indiqués dans ce cas, permettant l’ablation 
des croûtes de sébum présentes à la base des cils. Depuis l’in-
terdiction de l’oxyde de mercure, il n’existe plus en France de 
produits topiques actifs sur le Demodex. L’huile d’arbre à thé (tea 
tree oil) en application locale est très utilisée aux États- Unis. Cette 
huile essentielle dérivée de Melaleuca alternifolia a des propriétés 
démodécides clairement démontrées qui sont dépendantes de sa 
concentration [42, 43]. On l’utilise à faible concentration (5 %) 
dans l’huile minérale en application nocturne au long cours, en 
y associant chaque semaine un traitement plus concentré démo-
décide (50 %). L’efficacité clinique reste cependant variable et le 
produit semble relativement irritant.

Les autres traitements topiques proposés sont, notamment, la 
pommade de zinc avec ichtyol, la pilocarpine et la vaseline (petro-
leum jelly).

Par voie systémique, l’ivermectine orale, qui est un antiparasi-
taire efficace contre la gale et les filarioses, a également une action 
remarquable sur le Demodex. Elle est administrée en traitement 
minute à la dose de 200 μg/kg en une seule prise, soit en pratique 
trois à quatre comprimés de 3 mg, à répéter éventuellement après 
7 à 30 jours. En l’absence d’allergie, la tolérance est excellente.

Quelques études non contrôlées et non masquées incluant un 
faible nombre de patients suggèrent l’efficacité de ce traitement 
pour l’atteinte oculaire, avec une diminution du nombre de Demo-
dex et une amélioration de la blépharite [41]. Dans une série de 
patients ayant une blépharite antérieure et une atteinte cutanée à 
Demodex, l’efficacité sur les symptômes était de 78 % avec 45 % 
de rémissions complètes [38]. L’association au métronidazole oral 
permettait d’améliorer l’efficacité à 98 % avec rémission com-
plète dans 72 % des cas. L’expérience personnelle des auteurs est 
cependant beaucoup plus mitigée.
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dant 2 mois, puis 2 fois/mois pendant 2 mois, puis 1 fois/mois 
pendant 2 mois. Après un traitement de 6 mois, le traitement peut 
être stoppé si les phlyctènes ont disparu.

Dans les formes plus sévères ou en cas d’échec de l’azithro-
mycine après 1 à 2 mois, la ciclosporine collyre 0,5 % à 2 % est 
initiée à la posologie de quatre gouttes/jour, avec décroissance 
progressive sur 6 mois.

Pour les auteurs, les antibiotiques oraux n’ont plus d’indications 
dans une forme oculaire pure.

■■ CHALAZIONS RÉCIDIVANTS

À la phase aiguë, des cataplasmes chauds avec massages pluri-
quotidiens du ou des chalazions peuvent permettre une guérison 
rapide. Des pommades corticoïdes sont souvent associées pendant 
7 à 10 jours. Certains préconisent l’injection de corticoïdes dans 
le chalazion.

La chirurgie d’exérèse est indiquée en cas d’enkystement à 
distance de l’épisode initial, ou plus rarement sur un chalazion 
exubérant à la phase aiguë. L’incision devra être verticale pour ne 
pas léser les glandes meibomiennes voisines. Un éventuelle coque 
fibreuse sera réséquée.

La prévention des récidives repose sur la correction d’une 
amétropie, les soins des paupières et, éventuellement, une anti-
biothérapie locale par azithromycine collyre en cure mensuelle ou 
bimensuelle.

■■ COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES

Les infiltrats catarrhaux et les sclérites nécessitent une corticothéra-
pie topique intensive à la phase aiguë. Un traitement de fond clas-
sique est instauré parallèlement. En cas de récidives fréquentes, 
la ciclosporine en collyre 0,5 % à 2 % au long cours permet un 
contrôle dans la plupart des cas.
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porine se révèle supérieure aux collyres lubrifiants, avec un effet 
variable à 3 mois sur les symptômes, le break- up time (BUT), les 
télangiectasies palpébrales et l’obstruction meibomienne. Dans la 
blépharite, une étude ouverte démontre sa plus grande efficacité 
par rapport à une pommade associant antibiotiques et corticoïdes 
sur les symptômes, les télangiectasies palpébrales et la qualité 
du meibum à 3 mois [47]. Des résultats similaires sont retrouvés 
dans un essai contrôlé en double insu versus lubrifiants chez des 
patients atteints de rosacée [48].

Traitements  
en développement

Parmi les futurs traitements qui font l’objet d’études cliniques, on 
peut citer : de nouveaux collyres lubrifiants avec lipides ou huiles 
minérales ; la testostérone en collyre ; un anticorps monoclonal 
antirécepteur de l’IL- 1 en collyre ; un agoniste des récepteurs 
P2Y2 en collyre ; le diquafosol qui a des propriétés sécrétagogues 
sur les glandes de Meibomius, les glandes lacrymales et les cel-
lules à mucus.

Schémas 
thérapeutiques

■■ CAS GÉNÉRAL DU DYSFONCTIONNEMENT 
DES GLANDES DE MEIBOMIUS  
OU DE LA BLÉPHARITE DE L’ADULTE

Les soins d’hygiène des paupières quotidiens sont systématique-
ment prescrits pour une durée prolongée, quel que soit le degré 
de sévérité [1]. L’effet est jugé au bout de 1 à 3 mois. Il faut 
régulièrement vérifier la compliance.

On associe des collyres lubrifiants avec ou sans huile ou lipides.
En cas d’échec ou d’emblée dans les formes sévères, les anti-

biotiques topiques (azithromycine) ou oraux (cyclines, azithromy-
cine) sont indiqués. L’azithromycine topique est alors préconisée 
en première intention, sauf en cas de rosacée cutanée nécessitant 
un traitement ou chez l’adulte de plus de 50 ans avec sécheresse 
qui risque de ne pas tolérer le collyre. Chez les personnes exposées 
au soleil, on préférera l’azithromycine orale aux cyclines orales. 
Le traitement sera prolongé sur une durée d’au moins 6 mois, 
si possible avec des cures de plus en plus espacées, avant d’être 
arrêté définitivement.

Les autres traitements tels que la ciclosporine collyre ou les 
compléments alimentaires ne seront utilisés qu’en cas d’échec.

■■ FORME PHLYCTÉNULAIRE DE L’ENFANT 
OU DE L’ADULTE JEUNE

Les soins des paupières quotidiens sont indiqués dans tous les cas 
pendant plusieurs années. Les lunettes chauffantes favorisent la 
compliance chez l’enfant.

Si l’inflammation cornéenne est importante, une cure de cor-
ticoïdes locaux pendant une semaine est indiquée, associée aux 
antibiotiques ou à la ciclosporine collyre.

En l’absence de menace visuelle et d’inflammation cornéenne 
majeure, l’azithromycine en collyre est prescrite pour 6 mois, par 
cures de 3 jours qui seront répétées initialement 3 fois/mois pen-
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Stratégies thérapeutiques 
dans l’allergie oculaire

B.  MORTEMOUSQUE, D.  BRÉMOND- GIGNAC, A.  MUSEL IER- MATH IEU, 
E.  COLLET, C.  CREUZOT- GARCHER, F.  CH IAMBARETTA, 

S.  LAZREG, J.-  L.  FAUQUERT, P.- J.  P ISELLA

Chacune des entités cliniques qui entrent dans la catégorie des allergies oculaires utilise tout ou partie de l’arsenal thérapeutique 
médical disponible. Cependant, le terrain, l’âge de survenue, le retentissement sur la vision ou la qualité de vie du patient, l’ap-
parition potentielle de complications nécessitent une stratégie thérapeutique adaptée à chaque type de pathologie. Celles- ci sont 
décrites pour chacune d’entre elles.

L’essentiel

tations allergiques. Pendant la grossesse et pendant les deux pre-
mières années de la vie, la prévention primaire peut s’adresser à 
une population à « haut risque allergique » (enfants nés de parents 
allergiques). Il convient cependant d’estimer la faisabilité et les 
résultats en termes de rapport coût/efficacité, en comparaison de 
celui des traitements des symptômes et de l’immunothérapie spé-
cifique. Après plusieurs années d’engouement, aucun de ces pro-
blèmes n’a été véritablement résolu. Au stade des manifestations 

Allergie IgE médiée (fig. 23.1)

■■ PRÉVENTION DE L’ALLERGIE

La prévention de l’allergie s’exerce aux trois niveaux : primaire 
afin d’éviter l’apparition de l’allergie ; secondaire et tertiaire afin 
d’éviter le ou les allergènes en cause et l’apparition des manifes-

Première manifestation aiguë Manifestations aiguës récidivantes Manifestation annuelle récidivante

Manifestations réfractaires 
sans efficacité des différents traitements anti-allergiques 

Manifestations accompagnées 
de symptômes généraux d’allergie

Association avec un traitement anti-histaminique
par voie générale

Collyres corticoïdes sur une courte durée 
avec une diminution progressive  
et relais collyre anti-allergique multi-action 

Éliminer une forme grave d’allergie oculaire 

Traitement de la phase aiguë par sérum physiologique, association 
anti-histaminiques et stabilisateur de membrane/antidégranulant 
mastocytaire 15 jours (soit par collyre anti-allergique multi-action, 
soit par association de collyres)

Persistance des signes cliniques aigus

Traitement de la phase chronique au minimum 2 mois
par sérum physiologique et stabilisateur de membrane/
antidégranulant mastocytaire

Persistance des signes cliniques chroniques Disparition des signes 

Fig. 23‑1   Stratégie thérapeutique dans la conjonctivite IgE médiée.
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cliniques, que sont les conjonctivites allergiques, il n’y a plus de 
place pour la prévention primaire et seules les préventions secon-
daire et tertiaire ont encore leur place.

■■ ÉVICTION, ÉLIMINATION ET ÉVITEMENT 
DE L’ALLERGÈNE

Lorsqu’il a été identifié, l’élimination de l’allergène responsable 
des manifestations clinique est une évidence. Cependant elle n’est 
pas toujours possible ou facile. Lorsque l’éviction ou l’évitement 
ne sont pas possibles ou ont été dépassés, les moyens symptoma-
tiques sont utilisables. Les solutions de lavage oculaire sans conser-
vateurs prennent tout leur intérêt dans les manifestations oculaires 
allergiques. Leur instillation pluri- quotidienne permet un lavage 
des culs- de- sac conjonctivaux, éliminant allergènes et médiateurs 
de l’allergie. Leur limite est la nécessité d’instillations répétées pas 
toujours facile à réaliser dans la vie quotidienne.

■■ MESURES ASSOCIÉES  
AU TRAITEMENT MÉDICAL

Les moyens associés prennent toute leur importance de façon à 
diminuer les allergènes et les médiateurs inflammatoires présents 
sur la surface oculaire. Ils permettent de minimiser au maximum 
le traitement médical à prescrire. Les lavages oculaires fréquents, 
éventuellement sous forme de lingettes nettoyantes [1], agissent 
sur le plan local en éliminant ou diluant allergènes et cytokines. 
D’autres mesures peuvent être conseillées pour diminuer l’irrita-
tion de la surface oculaire, elles incluent les lunettes teintées, la 
lutte contre l’œil sec avec des agents mouillants, l’évitement des 
ambiances avec air conditionné, etc.

■■ EN PRATIQUE

CONJONCTIVITES ALLERGIQUES AIGUËS

La symptomatologie étant directement liée au contact massif avec 
l’allergène, son élimination en est le premier temps. L’utilisation 
de solutions de lavage oculaire est un temps capital. Elle permet 
d’éliminer allergènes et médiateurs inflammatoires. On conseillera 
au patient de changer également de vêtements et de prendre une 
douche afin d’éliminer les allergènes portés. L’utilisation d’anti- 
histaminique 1 (anti- H1) locaux et généraux (si manifestations 
nasales) prend son intérêt dans cette manifestation directement 
liée à la libération d’histamine. Elle va rapidement calmer prurit 
et rougeur. L’utilisation de corticoïdes n’a comme seul intérêt de 
diminuer plus rapidement le chémosis. Une prise en charge pré-
ventive des récidives est souvent nécessaire.

CONJONCTIVITES ALLERGIQUES PERANNUELLES 
ET SAISONNIÈRES

Le traitement de la conjonctivite allergique perannuelle (CAP) passe 
dans un premier temps par l’identification et l’éviction de ou des 
allergènes responsables. Si cela n’est pas possible, l’évitement du 
contact avec l’allergène sera prôné (ex. : reclassement professionnel). 
L’adjonction de larmes artificielles ou de solution de lavage ocu-
laire sera fortement conseillée. Les CAP étant liées à un mécanisme 
d’hypersensibilité immédiate, immunoglobulines E (IgE) médiées, la 
symptomatologie est habituellement modérée, avec un risque de 
séquelles oculaires à long terme extrêmement faible. Les anti- H1 
généraux ou locaux et les antidégranulants mastocytaires sont à pri-
vilégier dans la prise en charge des épisodes aigus et dans le trai-
tement de fond de la pathologie en l’absence d’efficacité suffisante 
des consignes d’éviction et de lavage. Le caractère rarement isolé de 

la CAP, souvent associée à une rhinite et/ou un asthme allergique, 
conduit le plus souvent à l’utilisation des anti- H1 par voie générale. 
Ceci ne dispense pas de leur utilisation locale, majorant ainsi leur 
effet. Compte tenu de leur action complémentaire, les antidégranu-
lants seront associés. Les premiers inhibent l’action de l’histamine, 
les derniers évitent sa libération. L’utilisation de molécules à effet 
multiple peut être proposée dans le traitement de la crise et le trai-
tement de fond. Sur les traitements au long cours, les traitements 
topiques sans conservateur sont privilégiés au mieux pour éviter 
une toxicité surajoutée sur la surface oculaire. En cas de forme plus 
sévère, l’instillation de corticoïdes pourra se faire. Ils devront être uti-
lisés en cure courte et doses importantes afin de prévenir une dépen-
dance. Les anti- inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pourront être 
proposés dans les formes aiguës invalidantes, évitant ainsi parfois 
le recours aux corticoïdes. L’immunothérapie spécifique ne sera que 
rarement proposée dans les formes oculaires pures. Elle sera débutée 
en période de calme en cas de rhinoconjonctivite et/ou d’asthme.

Allergie de contact
Le traitement repose avant tout sur l’éviction de l’allergène en 
cause et sur un traitement symptomatique qui va essayer de limiter 
le plus possible le temps de contact de l’allergène avec la sphère 
oculaire. Le sérum physiologique sans conservateurs demeure donc 
une arme intéressante en association aux outils habituels en aller-
gologie : antidégranulants mastocytaires, anti- histaminiques locaux 
ou collyre à polyaction. Les formes aiguës sont généralement sou-
lagées par les anti- histaminiques locaux et justifient rarement le 
recours à une corticothérapie locale. En cas d’atteinte palpébrale 
chronique, des gels lubrifiants à appliquer sur les paupières peu-
vent être conseillés. Le terrain atopique et les éventuelles mani-
festations allergiques systémiques associées peuvent également 
bénéficier d’une prise en charge spécifique. Les formes chroniques 
nécessitent un traitement des associations pathologiques pos-
sibles comme celui du dysfonctionnement meibomien ou d’une 
sécheresse oculaire. L’éviction de l’allergène demeure une mesure 
primordiale mais pas toujours possible. Dans un contexte profes-
sionnel, certaines formes sévères, compliquées d’une kératocon-
jonctivite peuvent justifier un reclassement professionnel [2]. Un 
aménagement du poste de travail pourra être proposé au salarié 
atteint. Si des mesures d’éviction ne peuvent être appliquées (aller-
gène ubiquitaire sur le lieu de travail, entreprise de petite taille 
n’offrant pas de possibilité de changement de poste), une procé-
dure de mise en maladie professionnelle (MP) pourra être envi-
sagée. La reconnaissance en MP est toutefois loin d’être systéma-
tique si l’allergène et la clinique ne répondent pas à des critères 
stricts. En outre, elle expose, le malade à un risque de licenciement 
dont il doit être informé. Dans les entreprises à risque, les actions 
de prévention sont essentielles. Avec l’aide du médecin du tra-
vail, les conditions de travail devront être optimisées pour essayer 
de limiter les risques de sensibilisation (travail sous hotte, port de 
gants ou de lunettes) ou les circonstances aggravantes (atmosphère 
tabagique, mauvaise ventilation des pièces, etc.).

Conjonctivite 
gigantopapillaire

La suppression du facteur causal apparaît être la solution la plus 
judicieuse. Celle- ci sera aisée en cas de suture proéminente mais 
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au sérum physiologique, notamment lors de l’ablation de la LC, 
permettent d’éliminer l’ensemble des médiateurs de l’inflamma-
tion des culs- de- sac. Cette instillation peut d’ailleurs être répétée 
dans la journée.

AGIR SUR LE TERRAIN

Il est classiquement reconnu que chez les patients atopiques, le 
risque de CGP est augmenté et que l’on y observe les formes les 
plus sévères. Des LC jetables journalières sont préconisées sur ce ter-
rain permettant de s’affranchir de système d’entretien. Le traitement 
d’une sécheresse oculaire ou d’un dysfonctionnement meibomien 
lorsqu’ils sont présents permet de mieux contrôler la pathologie.

TRAITEMENT DES AUTRES FACTEURS 
ÉTIOLOGIQUES

Dans le cas de CGP survenant chez des patients porteurs d’une pro-
thèse oculaire, cette dernière doit être nettoyée chaque jour avec 
un savon doux puis rincée avec de l’eau stérile (encadré 23.1). Le 
port d’une prothèse oculaire est difficile à limiter mais l’ablation 
de celle- ci peut être éventuellement envisagée la nuit, même si 
cela peut éventuellement entraîner une petite diminution de l’élas-
ticité des tissus de la cavité de la prothèse. En revanche, la prise 
en charge d’une CGP secondaire à une irrégularité de surface n’est 
pas évidente : il est difficile d’envisager la révision d’une bulle 
de trabeculectomie chez un patient bien équilibré sur le plan ten-
sionnel. L’ablation du matériel d’indentation pour un décollement 
de rétine peut se solder parfois par une récidive du décollement. 
En revanche, l’ablation d’un fil de suture cornéen s’accompagne 
d’une disparition rapide des symptômes.

■■ TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX

Le traitement médicamenteux de la CGP vise à diminuer le relar-
gage de l’histamine par les cellules mastocytaires et à inhiber la 
réaction inflammatoire.

Les antidégranulants mastocytaires trouvent une indication en rai-
son de la part immunitaire de la CGP même si l’allergie n’est qu’un 
des facteurs favorisant de celle- ci. Leur principe est de limiter la 

pourra se révéler plus hasardeuse chez des patients porteurs de 
lentilles de contact (LC) pour une anisométropie importante ou 
une déformation cornéenne qui nécessitent des LC pour pouvoir 
réaliser les actes de la vie quotidienne ou pour des motifs pro-
fessionnels. De plus, chez des porteurs de LC « classiques », il est 
souvent difficile de leur faire accepter un arrêt complet de ces der-
nières surtout sur une longue période. Le recours aux traitements 
médicamenteux est parfois nécessaire.

■■ TRAITEMENT NON MÉDICAMENTEUX

AGIR SUR LES PARAMÈTRES 
DE LA LENTILLE DE CONTACT 

Lorsque le port de LC ne peut être stoppé, la modification des para-
mètres des LC, quand elle est possible (type de LC, matériau, type 
de port, renouvellement), permet de résoudre le problème dans la 
plupart des cas. La prescription de LC jetables journalières doit être 
encouragée. L’intérêt supplémentaire des LC jetables journalières 
est la suppression de l’utilisation de solutions d’entretien dont on 
connaît la participation éventuelle à la majoration des phénomènes 
allergiques sur des terrains prédisposés. En cas d’impossibilité (para-
mètres non disponibles, nécessité de LC rigides, coût, etc.), une fré-
quence de renouvellement la plus grande possible est préconisée. 
En effet, il a été démontré que la fréquence de la conjonctivite 
gigantopapillaire (CGP) était nettement moindre si le remplacement 
des LC souples était inférieur à 3 semaines comparativement à un 
remplacement à 1 mois ou plus [3]. Ainsi, en ce qui concerne les 
porteurs de LC souples traditionnelles (renouvellement annuel), le 
changement est impératif pour un renouvellement au minimum 
trimestriel, voire mensuel d’autant plus que de nombreuses LC pré-
sentant des gammes de plus en plus étendues sont proposées de 
nos jours par les laboratoires. En cas d’utilisation de LC en port 
permanent, le changement vers un port journalier doit être recom-
mandé. La durée de port dans la journée sera limitée aux activités 
qui nécessitent des LC (port des lunettes encouragé au domicile) et 
petit à petit augmentée selon la réponse au traitement. Pour les 
porteurs de LC rigides, il apparaît qu’une modification du matériau 
et qu’un changement de diamètre de la lentille peuvent améliorer 
plus rapidement les problèmes de dépôts. Le choix d’un matériau 
à moyen Dk diminue l’importance des dépôts protidiques. Dans la 
plupart des cas, les modifications apportées aux LC permettent au 
patient de poursuivre le port avec une amélioration franche de la 
symptomatologie. La disparition des troubles est assez rapide et sur-
vient en quelques jours : de l’ordre de 2 jours pour les symptômes 
ressentis par le patient et de 5 jours pour les principaux signes cli-
niques observés [4]. La diminution de la taille des papilles reste 
quant à elle beaucoup plus longue à observer (plusieurs semaines 
à plusieurs mois).

AGIR SUR LE SYSTÈME D’ENTRETIEN

L’entretien des LC est le deuxième volet important de la prise en 
charge de la CGP. Un entretien méticuleux est nécessaire pour 
diminuer les dépôts même si ceux- ci ne peuvent pas être com-
plètement éliminés [5]. Cet entretien doit être modifié et le chan-
gement de famille chimique de la solution d’entretien s’impose 
souvent. Une solution d’entretien sans conservateurs est prescrite 
et les consignes de massage des LC sont rappelées. L’orientation 
vers les systèmes oxydants supprimant tout risque allergique en 
raison de l’obtention d’une solution neutralisée est tout à fait 
adaptée et encouragée. Chez les porteurs de LC rigides, ce type de 
solution oxydante peut être parfaitement utilisé sans aucun risque 
pour le matériau. Une déprotéinisation hebdomadaire doit être 
associée. Certaines recommandations comme le rinçage abondant 

Encadré 23-1

Notions d’éducation thérapeutique utiles 
pour la gestion d’une KCV

• La KCV est une pathologie chronique, avec des poussées 
inflammatoires ; elle dure classiquement 4 à 5 ans et dis-
paraît à la puberté.

• Éviter les facteurs irritants non spécifiques qui favorisent les 
poussées comme le soleil, le vent, l’eau de mer. Le port de 
lunettes de soleil, de casquette avec visière et de lunettes 
de piscine est recommandé.

• Éviter de se frotter les yeux car cela aggrave la maladie.
• Éviter tout contact avec un allergène connu.
• L’utilisation de compresses froides et de larmes artificielles 

(sans conservateur si possible) aide à calmer la symptoma-
tologie.

• Le nettoyage fréquent des mains, du visage et des cheveux 
permet de réduire l’exposition allergénique.

• Pour les vacances, le choix d’un climat approprié (altitude) 
est recommandé.
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les caractéristiques cliniques et les complications possibles. Cette 
première étape est indispensable pour une prise en charge opti-
male, et des notions d’éducation thérapeutique sont à donner aux 
patients et aux parents. Un soutien psychologique peut être néces-
saire dans les cas graves. La première ligne de front de la kérato-
conjonctivite vernale (KCV), lorsque cela est possible, est l’identifi-
cation des allergènes et l’évitement des facteurs environnementaux 
qui peuvent aggraver la maladie. Le bilan allergologique est donc 
systématique, il permet d’identifier des afférences allergologiques 
qui peuvent être responsables de poussées inflammatoires ocu-
laires. La collaboration avec un allergologue rend efficace ce bilan 
qui peut retrouver jusqu’à 75 % de sensibilisation allergénique 
et 40 % d’allergies oculaires réelles (prouvées par la réalisation 
d’un test de provocation conjonctivale) impliquées dans les pous-
sées inflammatoires. Il doit être recommandé d’éviter l’exposition 
à des facteurs déclenchants non spécifiques, tels que le soleil, le 
vent et l’eau salée, par l’utilisation de lunettes de soleil, casquettes 
à visière et lunettes de natation. Le lavage fréquent des mains 
et du visage doit également être proposé. Des compresses d’eau 
froide peuvent aider comme décongestionnant naturel. Les subs-
tituts lacrymaux (sans conservateur de préférence) sont utiles à la 
stabilisation du film lacrymal et vont diluer la concentration des 
allergènes et des médiateurs pro- inflammatoires dans les larmes.

■■ EN PRATIQUE QUOTIDIENNE

Une fois le diagnostic de KCV posé, une prise en charge multi-
disciplinaire est obligatoire, un bilan allergologique doit être réa-
lisé pour identifier une implication possible de certains allergènes 
dans les poussées inflammatoires (voir chapitre 5- VI). L’implication 
des parents est indispensable pour mener le traitement dans les 
meilleures conditions et éviter toutes les complications liées aussi 
bien à la maladie qu’aux traitements.

La surveillance ophtalmologique classique est de deux visites, 
une en début d’année civile et l’autre à la fin de l’été pour évaluer 
l’ensemble des thérapeutiques. Bien sûr les crises inflammatoires 

sécrétion de médiateurs préformés (histamine, sérotonine, etc.). Leur 
intérêt est beaucoup plus discuté une fois que l’histamine est déjà 
libérée. L’utilisation de ces traitements suppose qu’ils soient employés 
à distance du port des LC, c’est- à- dire que le patient doit retirer ses 
LC pour administrer le traitement et attendre quelques minutes avant 
de les remettre. Ils permettent également d’améliorer les troubles 
rencontrés lors du port de prothèse oculaire [6]. L’effet collatéral des 
antidégranulants (actif sur le complément ou sur les molécules de 
l’inflammation par exemple) peut avoir de l’intérêt dans cette patho-
logie multifactorielle. Les auteurs ont rapporté initialement l’effet du 
cromoglycate disodique mais le nédocromil puis le lodoxamide ou 
l’olopatadine ont montré une supériorité clinique [7].

Les corticoïdes locaux ont été évalués dans ce type d’affection 
et ont permis une diminution de la taille des papilles, mais une 
corticothérapie au long cours ne peut être envisagée en raison de 
ses effets secondaires. L’utilisation d’une cure de corticoïdes pour 
faire disparaître les papilles géantes a même été proposée mais 
reste d’utilisation discutée.

D’autres molécules, d’usage encore très limité, ont été décrites 
comme efficaces pour la prise en charge de la CGP. Un cas de 
CGP résistant à l’ensemble des traitements conventionnels, résolutif 
grâce à un traitement par du tacrolimus en pommade (traitement 
prescrit en cas de kératoconjonctivite atopique) a été rapporté 
dans la littérature [8]. L’efficacité des inhibiteurs de la calcineu-
rine topique a été décrite dans plusieurs formes d’allergies sévères 
dont la CGP [9].

Kératoconjonctivite 
vernale (fig. 23.2)

■■ GESTION NON MÉDICAMENTEUSE

Les patients, souvent jeunes, et donc leurs parents doivent être 
informés sur la nature et la durée de la maladie, son évolution, 

Fig. 23‑2   Stratégie thérapeutique dans la kératoconjonctivite vernale.
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en raison des risques de cortico- dépendance et de complications 
iatrogènes systémiques chez l’enfant.

Kératoconjonctivite 
atopique (fig. 23.3) [19–21]

■■ GESTION NON MÉDICAMENTEUSE

Comme pour la KCV, le bilan allergologique est systématique dans 
la kératoconjonctivite atopique (KCA) pour identifier les afférences 
allergologiques impliquées dans l’atteinte oculaire des patients. 
Dans cette pathologie, la collaboration avec un allergologue est une 
fois encore indispensable pour l’optimisation de la prise en charge.

L’utilisation de substituts lacrymaux, de préférence sans conser-
vateur, permet un nettoyage de la surface oculaire, une dilution 
des allergènes. De plus, l’effet mouillant sera bénéfique sur une 
surface oculaire présentant une sécheresse manifeste et un break-up
time (BUT) bas.

■■ EN PRATIQUE QUOTIDIENNE

En période calme, les substituts lacrymaux quotidiens sont néces-
saires. L’ajout d’un collyre anti- allergique, sans conservateur de 
préférence, est souvent nécessaire pour améliorer la symptomato-
logie. Un complément par un anti- histaminique par voie générale 
est apaisant sur le prurit [22].

En période de crise, l’utilisation d’une corticothérapie locale 
viendra pallier une éventuelle insuffisance du traitement précé-
dent. Comme dans la KCV, la corticothérapie sera de faible puis-
sance sur une courte période, rendue nécessaire par une gêne 
fonctionnelle invalidante ou une kératite dense.

La KCA partage avec la KCV les complications cornéennes inflam-
matoires à type d’ulcère et de plaque vernale. Son schéma théra-
peutique est identique à celui établi pour ces atteintes dans la KCV.

Cependant, contrairement à la KCV, la KCA dans ses formes très 
sévères corticorésistantes peut justifier d’un traitement systémique par 
ciclosporine orale, sous surveillance étroite de la fonction rénale [23].
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seront source de consultations en urgence pour d’éventuelles esca-
lades thérapeutiques.

En période calme, le traitement préventif de fond s’ajuste au 
degré d’inflammation de base. De simples instillations fréquentes 
au sérum physiologique non conservé peuvent être suffisantes. 
Dans les formes un peu plus sévères, l’ajout d’un antidégranulant 
mastocytaire local (sans conservateur si possible) sera efficace. Si la 
symptomatologie résiste, un collyre anti- histaminique ou double 
action peut être rajouté. Un antihistaminique oral peut être néces-
saire et intéressant pour calmer le prurit.

En période de crise, les mesures non médicamenteuses consti-
tuent un socle incontournable. Le port des lunettes de soleil, de 
casquette et la lubrification oculaire au sérum physiologique froid, 
voire l’application d’un cataplasme glacé, s’imposent. Un anti- 
histaminique local associé à un antidégranulant mastocytaire ou 
une molécule à double action sont indiqués, et pour certains un 
anti- histaminique oral [10]. Les AINS en collyres peuvent être pres-
crits mais sont souvent mal tolérés [11].

En cas d’intolérance fonctionnelle majeure, la corticothérapie 
locale peut être discutée, en utilisant plutôt les corticoïdes de 
faible puissance sur une courte période. En cas de kératite ponc-
tuée sévère confluente, des corticoïdes locaux doivent alors être 
prescrits. La cure sera courte (5 à 10 jours) et les doses dégres-
sives [12]. La surveillance du tonus oculaire et de l’état cristallinien 
est nécessaire chez les enfants traités par corticoïdes locaux [13].

Un ulcère vernal doit être diagnostiqué et traité rapidement 
pour éviter les séquelles. Chez le jeune enfant dont l’examen cli-
nique est parfois impossible, un examen sous anesthésie générale 
peut être indispensable pour établir le diagnostic. Il nécessite 
une corticothérapie locale utilisant un corticoïde puissant de type 
dexaméthasone ou bêtaméthasone, à forte dose (une goutte 8 à 
12 fois/jour), sur une période courte et avec un suivi ophtalmo-
logique étroit. Une couverture par un antibiotique local est sou-
vent associée en raison du risque de surinfection. La surveillance 
de la fermeture de l’ulcère doit être rapprochée, à la recherche 
d’une surinfection ou d’un amincissement cornéen. Les doses de 
corticoïdes seront diminuées progressivement dès la cicatrisation 
de l’ulcère.

Une plaque vernale nécessite un grattage chirurgical systéma-
tique, sous anesthésie générale si l’enfant n’est pas coopérant, ou 
parfois à la lampe à fente sous anesthésie topique chez les plus 
grands. Ensuite, le traitement instauré est celui de l’ulcère vernal. 
Une membrane amniotique peut être utilisée et permet d’accélérer 
la cicatrisation [14].

Dans les formes sévères cortico- dépendantes avec complication 
cornéenne, plusieurs traitements d’épargne thérapeutique des cor-
ticoïdes sont proposés, seuls ou en association :

 – l’utilisation de la ciclosporine de 1 à 2 % s’impose : elle est 
initiée dès le début des poussées au printemps, puis poursuivie 
jusqu’au début de l’hiver où elle peut être arrêtée jusqu’au prin-
temps suivant [15, 16]. En cas de résistance à la ciclosporine, le 
FK506 en collyre a également été testé avec succès dans de petites 
séries [17]. Le collyre n’est pas disponible, mais la forme pom-
made dermatologique (tacrolimus à 0,03 %), seule commerciali-
sée (sans AMM en ophtalmologie), constitue une alternative utile 
pour les allergies palpébrales, en évitant un contact direct avec 
les yeux ;

 – seulement en cas d’asthme associé, les antileukotriènes oraux 
comme le montélukast (Singulair•) peuvent être efficaces ;

 – l’omalizumab semble dans les cas les plus sévères une solu-
tion thérapeutique à évaluer [18] ;

 – les corticoïdes par voie orale peuvent être nécessaires dans 
les très rares formes rebelles à tout autre traitement avec menace 
visuelle. La durée du traitement devra être la plus courte possible 

http://www.inrs.fr
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Fig. 23‑3   Stratégie thérapeutique dans la kératoconjonctivite atopique.
* En cours d’évaluation.
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Pour les infections cornéennes et conjonctivales virales non liées à herpes simplex virus (HSV) et au virus varicelle–zona (varicella- 
zoster virus ou VZV), le traitement est en général purement symptomatique car il n’existe pas d’antiviral efficace sur ce type de 
virus.
Pour les infections à adénovirus ou entérovirus, la principale mesure à prendre relève de la santé publique, en limitant les risques 
de contamination secondaire autour du patient source, tant on sait la contagiosité de ces agents.
Pour les infections liées à herpes simplex virus (HSV) et au virus varicelle–zona (varicella- zoster virus ou VZV), les antiviraux spéci-
fiques sont toujours indiqués. Les corticoïdes sont contre- indiqués lorsque l’épithélium cornéen est touché ou en cas de nécrose 
stromale. Ils sont en revanche indispensables pour la prise en charge des kératites stromales non nécrosantes ou des endothélites, 
car les antiviraux seuls ne sont pas suffisants pour limiter les dégâts tissulaires d’origine inflammatoire. La question de la préven-
tion antivirale secondaire devient essentielle en cas de récurrences fréquentes.

L’essentiel

extérieur, peut rester infectieux après 20 jours passés en atmos-
phère humide et 11 jours en milieu sec, et que la production de 
particules virales persiste au moins une quinzaine de jours après 
le début des signes cliniques, voire plus de 9 semaines chez cer-
tains patients [1]. Un rapide calcul amène donc à la conclusion 
que les surfaces de mobilier d’un cabinet d’ophtalmologie (dont 
la salle d’attente) peuvent héberger de l’adénovirus pendant 6 à 
7 semaines après avoir été contaminées par les sécrétions d’un 
patient infecté. Même un virus enveloppé comme HSV n’est pas 
immédiatement détruit après excrétion, puisqu’il est capable de 
survivre plus de 8 h en atmosphère humide, c’est- à- dire sur un 
coin de table mal nettoyée ou dans une solution antiseptique mais 
inadaptée aux virus [2].

Il est donc essentiel de mettre en œuvre quelques mesures 
simples destinées à réduire le risque de cas secondaires, dans 
l’entourage social du patient de même que parmi les patients 
consultant dans le même cabinet d’ophtalmologie que le patient 
source. Une étude anglaise a particulièrement bien montré que 
des mesures d’hygiène  simples sont très efficaces en milieu hos-
pitalier [3] : circuit isolé pour les patients suspectés de conjonc-
tivite infectieuse (en pratique réduire le temps passé au cabinet, 
notamment le passage en salle d’attente commune), utilisation par 
l’équipe soignante de gants et de matériel à usage unique, puis 
nettoyage systématique de toutes les surfaces potentiellement tou-
chées par le patient avec un produit virucide . Ces mesures appli-

La prise en charge thérapeutique des infections virales de la 
surface oculaire repose sur des principes simples, fondés sur les 
connaissances de la pathogénie des affections. Même si les traite-
ments réellement étiologiques, c’est- à- dire les antiviraux, ne sont 
pas actifs sur tous les types de virus en cause, les outils thérapeu-
tiques ne manquent pas pour le clinicien. En pratique, ce sont 
surtout les Herpesviridae, en particulier HSV et VZV, qui bénéficient 
d’un traitement spécifique. Mais la panoplie des stratégies antivi-
rales reste vaste et adaptable à chaque situation clinique.

Modalités curatives 
des conjonctivites 
virales

■■ MESURES SANITAIRES ET SOCIALES 

Elles sont communes à la prise en charge de toutes les formes 
de conjonctivite infectieuse, mais elles prennent une importance 
particulière dans celles dues aux virus non enveloppés (en parti-
culier les entérovirus) en raison de leur contagiosité. Rappelons, à 
titre d’exemple, que l’adénovirus, un fois excrété dans le milieu 
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c’est- à- dire avant l’extinction complète de toute production adéno-
virale. Ce délai peut être extrêmement long chez certains patients.

■■ INDICATIONS DES ANTIVIRAUX  
DANS LES CONJONCTIVITES VIRALES

Seules les conjonctivites herpétiques, et par extension les conjonc-
tivites à VZV, sont concernées par une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) pour un des antiviraux topiques actuellement 
disponibles en France (ganciclovir, aciclovir, trifluridine, respective-
ment Virgan®, Zovirax® et Virophta®). À cet égard, on peut même 
noter que seule l’AMM de la trifluridine (Virophta®) mentionne 
clairement le terme de « conjonctivites herpétiques ». Le traitement 
antiviral oral peut aussi être utilisé dans les conjonctivites, soit 
dans le cadre d’une AMM lorsqu’une conjonctivite à VZV survient 
dans le cadre d’une varicelle ou d’un zona, soit hors AMM pour 
les conjonctivites herpétiques chez des patients pour lesquels l’ins-
tillation répétée serait inadéquate (enfants, patients grabataires ou 
à l’inverse très actifs) [12]. Les données d’utilisation des antiviraux 
dans les infections à HSV et VZV sont plus amplement décrites à 
propos des kératites. Enfin, il convient de noter que les conjonc-
tivites herpétiques néonatales, acquises au moment du passage 
dans la filière génitale, imposent un traitement antiviral par voie 
générale et une consultation multidisciplinaire en raison du risque 
d’atteinte oculaire et aussi neurologique [13].

Pour les autres conjonctivites virales, il n’existe malheureuse-
ment pas de traitement antiviral ayant démontré son efficacité 
clinique. Le problème se pose tout particulièrement dans les 
conjonctivites adénovirales. Plusieurs antiviraux classiques ont 
été testés, sans succès, comme l’idoxuridine, la vidarabine (ara- 
A), la trifluridine, l’aciclovir [14, 15]. De même, les applications 
topiques d’interféron, antiviral non spécifique naturel, n’ont pas 
montré d’efficacité clinique [15]. Le cidofovir topique a montré 
une certaine efficacité dans des modèles expérimentaux [16, 17] 
mais les études chez l’homme ont montré un très faible index 
thérapeutique, la concentration efficace correspondant aussi à la 
dose toxique pour l’épithélium [18–21]. Le ganciclovir topique a 
aussi été testé dans cette indication. Une étude chez l’animal a 
montré l’efficacité d’une préparation à 3 % [22], sachant que le 
gel disponible sur le marché est dosé à 0,15 %. Sous cette forme, 
une étude réalisée chez 19 patients (versus 14 patients traités par 
un placebo) a montré une tendance à l’amélioration des symp-
tômes [23]. Pour l’avenir, certaines pistes pour le traitement des 
infections adénovirus ont été proposées mais les données sont 
encore ténues. La stampidine, dérivée de la stavudine (d4T) est 
efficace in vitro contre l’adénovirus [24]. Le doxovir, la cyclopen-
tenylcytosine et la zalcitabine (aussi appelée didésoxycitdine ou 
ddC) ont également montré une certaine efficacité expérimentale 
chez le lapin [25], mais la forme orale de cette dernière molé-
cule (Hivid®) a été retirée du marché pour toxicité. L’association 
digoxine–furosémide possède aussi des propriétés antivirales in 
vitro [26], mais aucun essai in vivo n’a été publié. Plus récem-
ment, deux études ont suggéré l’intérêt des immunoglobulines 
spécifiques dans un modèle expérimental [27] et de l’acide hyalu-
ronique [28]. Enfin, la N- chloro- taurine est aussi efficace in vitro 
sur l’adénovirus [29] et a été utilisée de façon encourageante dans 
un essai de phase II chez l’homme [30, 31]. Finalement, une des 
pistes les plus sérieuses vient de l’iode, sous forme de povidone 
iodine [32], dont une solution aqueuse à 0,8 % est efficace in 
vitro sur l’adénovirus [33]. Une solution combinée de povidone 
iodine à 0,4 % et de dexaméthasone a récemment induit, dans 
un essai clinique, une réduction des symptômes liés à l’infection 
adénovirale [34]. Il était cependant difficile de savoir laquelle des 
deux molécules expliquait le plus la réduction des signes fonction-

quées en centre de soins doivent être complétées par une remise 
de conseils visant à réduire le risque de contamination des proches 
(affaires de toilette personnelles, limitation des contacts cutanés, 
lavage des mains régulier) et des collaborateurs (application des 
mêmes règles dans le milieu professionnel du patient, voire arrêt 
de travail pour les métiers comportant un contact avec le public et 
éviction scolaire pour les enfants). Il est par ailleurs logique de sur-
seoir au port des lentilles jusqu’à guérison complète de l’infection.

■■ PLACE DES TRAITEMENTS  
NON SPÉCIFIQUES DANS  
LES CONJONCTIVITES VIRALES

L’instillation répétée de sérum physiologique est une mesure 
logique et légitime dans toutes les formes d’infection de la surface 
oculaire, car elle permet de réduire à la fois la charge en particules 
infectieuses et la quantité d’effecteurs inflammatoires (cytokines, 
lymphocytes, polynucléaires) sur l’œil. De même, le lavage régu-
lier du visage et des paupières permet de limiter l’inflammation 
péri- oculaire et la transmission de l’infection par le biais des mains 
sales. La prescription de collyres antiseptiques peut être envisagée 
si l’on craint une surinfection bactérienne, très rare toutefois dans 
le cadre des conjonctivites virales, sauf chez des patients immuno-
déprimés et/ou en cas de mauvaises conditions sanitaires [4].

La place des corticoïdes et autres anti- inflammatoires dans les 
conjonctivites virales est une question souvent débattue. De façon 
schématique, on peut retenir que les corticoïdes et la ciclosporine 
ne sont pas indiqués dans les conjonctivites à HSV ou VZV, car 
ils risquent de favoriser une infection extensive de la conjonctive, 
voire de la cornée. De même, les anti- inflammatoires non stéroï-
diens (AINS) ne sont pas indiqués car ils retardent le processus de 
réparation épithéliale.

Dans les autres indications, la place des anti- inflammatoires a 
surtout été étudiée pour les infections à adénovirus. Administrés 
à la phase aiguë, les corticoïdes réduisent la gêne fonctionnelle, 
notamment les brûlures et démangeaisons [5], mais au prix d’une 
augmentation du temps de portage (production virale) pour le 
patient, et donc d’une augmentation du risque de transmission 
de la maladie à ses proches [6, 7]. Il n’est ainsi pas légitime, dans 
l’intérêt général, de prescrire des corticoïdes topiques pendant la 
phase symptomatique des kératoconjonctivites adénovirales, sauf 
dans les formes très sévères, notamment pseudo- membraneuses. 
En revanche, les corticoïdes sont incontestablement utiles au stade 
des complications, notamment les dépôts sous- épithéliaux. Il est 
alors licite de proposer une préparation à base de fluorométho-
lone ou de rimexolone, pour limiter le risque d’hypertonie ocu-
laire, sachant que le traitement devra probablement être poursuivi 
plusieurs semaines. Une fois la disparition des opacités obtenue, 
la posologie des corticoïdes doit être réduite de façon progres-
sive pour éviter un effet rebond (réapparition des dépôts sous- 
épithéliaux). Malgré une décroissance lente, certains patients font 
tout de même l’objet d’une véritable cortico- dépendance. Les 
préparations de collyre à la ciclosporine (à 2 % dans cette indica-
tion) trouvent alors leur place pour d’abord réduire la posologie 
minimale de corticoïdes, puis obtenir un sevrage total [8–10]. La 
ciclosporine a cependant tendance, comme les corticoïdes, à pro-
roger le temps de production d’adénovirus par les cellules de la 
surface oculaire [11]. Son utilisation ne doit donc pas être trop 
précoce dans l’histoire de la maladie du patient. Enfin, certains 
patients peuvent conserver des opacités sous- épithéliales malgré 
l’association de corticoïdes et de ciclosporine topique. Lorsqu’elles 
sont centrales et gênantes pour la vision, et sous réserve qu’elles 
persistent de nombreux mois, le recours à la photokératectomie est 
licite. Le risque est la récidive si le geste à été pratiqué trop tôt, 
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Modalités curatives  
des kératites 
herpétiques  
(ou zostériennes) 
aiguës

Le but est de proposer ici des conduites thérapeutiques simples, 
applicables au quotidien, pour la prise en charge des kératites à 
HSV (herpétiques). Par extension, ces propositions sont aussi valables 
pour les kératites à VZV (zostérienne), qu’elles surviennent de façon 
isolée ou dans le cadre d’une varicelle ou d’un zona ophtalmique.

■■ PRISE EN CHARGE DES KÉRATITES 
HERPÉTIQUES (OU ZOSTÉRIENNES) 
ÉPITHÉLIALES

Les mesures non spécifiques sont essentielles dans cette indication 
car elles améliorent nettement le confort du patient et accélèrent 
l’effet des antiviraux. Idéalement, le patient doit bénéficier d’un 
débridement et d’une prescription de collyre cycloplégique et de 
larmes artificielles. Un pansement peut aussi être mis en place à 
visée antalgique.

Les mesures spécifiques se résument à la prescription d’antivi-
raux, qui peuvent alternativement être proposés par voie topique 
ou orale, pour une durée de 7 à 15 jours en fonction de la réponse 
clinique. Il n’y a pas de supériorité d’un mode de traitement (oral 
ou topique) en termes de rapidité de cicatrisation épithéliale [37].

Si le choix est de donner les antiviraux par voie topique pour des 
raisons de sécurité médicale (pas d’effet systémique, pas d’interac-
tion avec les fonctions vitales), il n’y a pas de supériorité clairement 
démontrée en faveur d’une des spécialités disponibles sur le mar-
ché, toujours en termes de rapidité de cicatrisation épithéliale [37]. 
Le choix sera donc guidé par le nombre d’instillations et le degré de 
gêne visuelle occasionnée en fonction de la spécialité choisie [12].

Si le choix est de donner les antiviraux par voie orale pour des 
raisons pratiques (pas de gêne visuelle induite par les instillations, 
pas de respect strict des horaires d’instillation, nécessité de gêner 
la vue le moins possible), l’ophtalmologiste peut alternativement 
choisir, en respectant les posologies, l’aciclovir ou le valaciclovir 
(ce dernier est toutefois à éviter chez l’enfant de moins de 12 ans, 
par manque de données). Il convient alors de s’assurer de la nor-
malité de la fonction rénale (adapter les doses le cas échéant) 
et, pendant le traitement, de l’absence d’anomalies hépatiques, 
rénales et hématologiques. Elles sont toutefois exceptionnellement 
graves [12]. La voie orale est particulièrement adaptée chez les 
enfants pour des raisons pratiques [5, 38–41], de même que chez 
les patients dépendants ou à l’inverse très pris par leur vie sociale. 
À cet égard, le valaciclovir présente l’avantage d’un nombre réduit 
de prises quotidiennes.

Des modèles d’ordonnance sont proposés dans l’encadré 24-1. 
L’efficacité des traitements mis en route doit être vérifiée clinique-
ment dans un délai de 2 à 7 jours, en fonction de la gravité.

■■ PRISE EN CHARGE DES KÉRATITES 
HERPÉTIQUES (OU ZOSTÉRIENNES) 
STROMALES

L’analyse sémiologique de la forme clinique est essentielle dans les 
atteintes herpétiques stromales, car elle conditionne le degré d’ur-
gence et la possibilité d’utiliser des corticoïdes pour réduire l’in-

nels et les auteurs n’ont pas analysé l’incidence des cas d’infection 
secondaire chez les sujets contacts, du fait de l’effet promoteur 
persistant de la dexaméthasone sur la réplication virale, alors que 
l’action antivirale de la povidone iodine est immédiate et donc 
rapidement réduite après instillation.

■■ CAS PARTICULIER  
DES CONJONCTIVITES ASSOCIÉES  
AU MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

Les conjonctivites observées dans le cadre du molluscum contagio-
sum sont avant tout des atteintes réactionnelles aux lésions cuta-
nées, et il est exceptionnel d’observer une localisation conjonc-
tivale directe [35]. L’atteinte inflammatoire de la conjonctive est 
en général très rapidement résolutive après l’ablation des lésions 
cutanées localisées au visage. En pratique, ces lésions peuvent être 
curetées au bloc opératoire, sous anesthésie locale. Il convient 
cependant d’être exhaustif dans le traitement chirurgical, car 
l’auto- inoculation à partir d’une seule lésion restante peut être 
à l’origine d’une rechute des signes conjonctivaux. Une cryo- 
application sur les bords des sites d’exérèse participe probable-
ment à la réduction du risque de récidive. Dans l’avenir, l’appli-
cation locale de crème à l’imiquimod, modificateur de la réponse 
immunitaire en favorisant la réponse interféron, pourrait peut- être 
supplanter les méthodes chirurgicales, mais ces dernières restent 
largement d’actualité [36].

Modalités curatives  
des blépharites 
et sclérites virales

Les blépharites virales liées aux infections éruptives ou assimilées 
(rougeole, rubéole, etc.) posent rarement des problèmes sérieux 
et la prise en charge consiste essentiellement en des soins d’hy-
giène cutanée pour éviter une surinfection bactérienne. La prise 
en charge des blépharites dans le cadre des lésions de molluscum 
contagiosum est mentionnée dans le paragraphe précédent.

Finalement, ce sont essentiellement les blépharites dues à HSV 
et VZV qui peuvent bénéficier d’un traitement spécifique. Outre 
les soins d’hygiène locale, il est logique de proposer à ces patients 
une préparation antivirale à visée dermatologique. En pratique, 
toutes les spécialités actuellement disponibles sont à base d’aciclo-
vir. Leur intérêt réside dans les excipients qui favorisent la pénétra-
tion transcutanée de l’antiviral, ce que ne ferait pas la pommade 
à visée ophtalmologique. De façon plus précise, ces formulations 
contiennent plusieurs des excipients suivants : macrogolglycérides 
stéariques, diméticone, alcool cétylique, propylène glycol, poloxa-
mère 407, laurylsulfate de sodium, alcool cétostéarylique, vaseline, 
diméticone, paraffine liquide, monostéarate de glycérol, macrogol 
stéarate 100 et eau purifiée. Compte tenu de la présence de ces 
excipients, le patient doit éviter le passage dans l’œil du produit 
dermatologique. Pour comparaison, le seul excipient de la pom-
made d’aciclovir à destinée ophtalmique est la vaseline.

Les sclérites survenant lors d’un épisode viral sont essentiel-
lement liées à VZV, plus rarement à HSV. Leur prise en charge 
repose sur la combinaison d’antiviraux oraux, associés dans un 
second temps à des corticoïdes topiques, sur le mode de la prise 
en charge des kératites herpétiques (ou zostériennes) non nécro-
santes. Dans les formes les plus douloureuses, les corticoïdes intra-
veineux peuvent être indiqués.



Stratégies thérapeutiques24

658

à la dose de 3 g/jour en trois prises. L’utilisation des corticoïdes 
dans ses formes stromales avec nécrose est contre- indiquée tant 
que persiste le moindre signe nécrotique. Lorsque l’infection est 
clairement maîtrisée, ils peuvent être introduits, sous surveillance 
stricte, dans le but de réduire le risque de fibrose intrastromale 
ou de néovascularisation de la zone initialement touchée. Les anti-
viraux doivent être maintenus à dose efficace pendant toute la 
corticothérapie et à dose préventive au décours, compte tenu du 
risque de récidive rapide.

Il est malheureusement des cas de kératite herpétique stromale 
nécrotique pour lesquels les patients consultent tardivement, au 
stade de la perforation cornéenne. Une greffe à chaud  est alors le 
seul moyen d’améliorer la situation architectonique, tout en préve-
nant le patient du pronostic fonctionnel très engagé [42].

KÉRATITES STROMALES SANS NÉCROSE

Les kératites stromales sans nécrose nécessitent une association judi-
cieuse entre antiviraux et corticoïdes. Il est maintenant admis que les 
meilleurs résultats sont obtenus en débutant les antiviraux par voie 
orale, puis en introduisant les corticoïdes par voie topique [12, 46].

Sur le plan théorique, les antiviraux pourraient aussi être utili-
sés par voie topique (en privilégiant ceux qui pénètrent le mieux la 
cornée). Cette attitude, longtemps utilisée [47], se solde dans 20 % 
des cas par une rechute inflammatoire au moment du sevrage en 
corticoïdes [5], probablement par persistance d’un certain niveau de 
production virale, source de stimulation pour le système immunitaire. 
La stratégie désormais usuelle est donc d’introduire, dans un premier 
temps, uniquement le traitement antiviral à dose suffisante pour blo-
quer la réplication virale (1 g/jour de valaciclovir selon l’AMM, par-
fois plus quand l’inflammation est importante). Une fois obtenue la 
preuve de l’efficacité clinique (absence d’aggravation, et même début 
de régression des signes inflammatoires), les corticoïdes topiques peu-
vent être débutés, le plus souvent avec de la dexaméthasone (ou de 
la rimexolone), à la posologie de quatre à huit gouttes/jour. Lorsque 
l’inflammation a réellement diminué (récupération de la transparence 
cornéenne), les posologies de corticoïdes peuvent être diminuées de 
façon progressive, par exemple en réduisant la posologie quotidienne 
d’une goutte par paliers de 5 à 10 jours. Pour éviter la rechute inflam-
matoire, il est essentiel de maintenir une couverture antivirale (valaci-
clovir oral, 0,5 à 1 g/j selon la gravité) pendant toute cette période, et 
même une ou deux semaines de plus. Ce traitement peut même être 
poursuivi à dose préventive pendant de nombreux mois si le patient 
est éligible (voir ci- dessous les indications du traitement antiviral pré-
ventif au long cours). Malheureusement, certains patients présentent 
d’emblée une récidive inflammatoire au moment même du sevrage 
en corticoïdes ou juste après. Il convient alors de reprendre le traite-
ment initial pour juguler la nouvelle poussée inflammatoire, mais en 
respectant au décours des paliers plus long pour la décroissance des 
corticoïdes. En cas de nouvelle rechute, il est alors licite de proposer 
un traitement par ciclosporine topique (collyre magistral à 2 %) dans 
le but de maîtriser cette cortico- dépendance [48–50]. L’encadré 24-2 
et la figure 24-1 sont donnés à titre d’exemple pour la prescription 
initiale et pour la gestion de la combinaison entre antiviraux et cor-
ticothérapie.

■■ PRISE EN CHARGE DES KÉRATITES 
HERPÉTIQUES (OU ZOSTÉRIENNES) 
ENDOTHÉLIALES 

De façon générale, les endothélites herpétiques et zostériennes 
sont prises en charge sur le modèle des atteintes stromales, avec 
cependant quelques particularités.

Les endothélites linéaires sont habituellement considérées 
comme des urgences virales, au même titre qu’une atteinte stro-

flammation. Toute atteinte de type nécrotique, même partielle au 
sein d’une vaste partie non nécrotique, impose de donner la priorité 
à la maîtrise de la réplication virale, en utilisant des antiviraux à 
fortes doses et sans prendre le risque de promouvoir l’infection avec 
des corticostéroïdes d’emblée. Quand il n’existe aucune part nécro-
tique, ce qui est finalement la situation la plus fréquente, les cor-
ticoïdes sont indispensables, mais après avoir pris soin de bloquer 
la réplication virale grâce à des antiviraux prescrits à dose efficace.

KÉRATITES STROMALES AVEC NÉCROSE

Les kératites stromales avec nécrose doivent être considérées 
comme des urgences dont le risque immédiat est la fonte cor-
néenne puis la perforation. Il est donc légitime de limiter ce risque 
au maximum en proposant un traitement antiviral par voie intra-
veineuse, en pratique de l’aciclovir à la dose de 5 à 10 mg/kg 
toutes les 8 heures (à adapter à la fonction rénale) [42, 43]. Pour 
le confort du patient, une prévention des douleurs est utile, en 
utilisant un collyre d’atropine à 1 % (adapter la concentration chez 
l’enfant) et des pansements oculaires occlusifs. La surveillance doit 
être au moins quotidienne, pour vérifier que les zones nécrotiques 
réduisent en taille et en épaisseur. Si tel n’est pas le cas, une greffe 
de membrane amniotique (GMA) peut s’avérer utile [44, 45]. À 
l’inverse, quand la situation s’améliore sous antiviraux intraveineux 
(moindre opacité de la zone initialement nécrotique), un relais 
per os peut être envisagé, le plus souvent avec du valaciclovir 

Encadré 24-1

Ordonnance typique pour une kératite épithéliale 
(sous réserve d’une surveillance adéquate 
et d’une adaptation éventuelle des doses)

Dans tous les cas
• Larmes artificielles sans conservateurs : 1 goutte 3 fois/j 

pendant 15 j
• Homatropine (Isopto Homatropine® 1 %) : 1 goutte 3 fois/j 

pendant 48 h ; passer à l’atropine 0,5 % voire 0,3 % chez 
l’enfant

ET SOIT traitement antiviral local
• Aciclovir (Zovirax®), pommade à 3 % : 1 application (taille 

d’un grain de riz) 5 fois/j à poursuivre 3 jours après la 
réépithélialisation

• OU ganciclovir (Virgan®), gel à 0,15 % : 1 goutte 5 fois/j 
jusqu’à réépithélialisation puis 3 fois/j pendant 7 j

• OU trifluridine (Virophta®), collyre à 1 % : 1 goutte/2 h 
jusqu’à réépithélialisation (max. 9 gouttes/j) puis 5 fois/j 
pendant 7 j (durée totale < 21 j)

SOIT traitement oral
• Aciclovir (Zovirax®) :

 ■ comprimé à 200 mg : 2 comprimés 5 fois/j pendant 7 à 
14 j. Adapter la durée du traitement à la cicatrisation 
de l’épithélium

 ■ chez l’enfant de plus de 2 ans, même posologie avec 
la suspension à 200 mg/5 ml (10 ml 5 fois/j) pendant 
7 à 14 j

• OU valaciclovir (Zelitrex®) : comprimé à 500 mg, 1 com-
primé 2 fois/j pendant 7 à 14 j. Adapter la durée du trai-
tement à la cicatrisation de l’épithélium

• Discuter la mise en route d’une prévention antivirale au 
long cours selon la fréquence des épisodes

(Source : Labetoulle et al. [69], autorisation JFO.)
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Encadré 24-2

Ordonnance typique pour une kératite stromale non nécrotique ou une endothélite disciforme 
(sous réserve d’une surveillance adéquate et d’une adaptation éventuelle des doses)

Ordonnance initiale
• Aciclovir (Zovirax®) : comprimé à 200 mg, 2 comprimés 5 fois/j pendant 7 à 14 j, voire 800 mg 5 jour/j dans les formes sévères 

(hors AMM)
• OU valaciclovir (Zelitrex®) : comprimé à 500 mg, 1 comprimé 2 fois/j pendant 7 à 14 j, voire 2 comprimés 3 fois/j dans les formes 

sévères (hors AMM)
• OU famciclovir (Oravir®) : comprimé à 500 mg, 1 comprimé 3 fois/j pendant 10 j (hors AMM)
Après 48 heures et la preuve clinique de l’efficacité des antiviraux
• Dexaméthasone ou rimexolone en collyre : 1 goutte 6 à 8 fois/j pendant 4 à 6 j, puis réduction progressive (par paliers de 3 à 

6 j) en fonction de l’efficacité
• Tout en poursuivant les antiviraux oraux pendant toute la durée de la corticothérapie :

 ■ aciclovir (Zovirax®) : comprimé à 200 mg, 2 comprimés 5 fois/j pendant 5 à 12 j, puis 2 comprimés 2 fois/j
 ■ OU valaciclovir (Zelitrex®) : comprimé à 500 mg, 1 comprimé 2 fois/j pendant 5 à 12 jours, puis 1 comprimé/j

• Discuter la mise en route d’une prévention antivirale au long cours selon la fréquence et la gravité des épisodes

(Source : Labetoulle et al. [69], autorisation JFO.)
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Fig. 24-1  Schéma simplifi é de la place des corticoïdes dans la prise en charge des kératites herpétiques, adapté de Labetoulle [12].
(Source : d’après Labetoulle M, Rousseau A, Bourcier T. Atteintes herpétiques du segment antérieur de l'œil : aspects thérapeutiques. EMC Ophtalmologie 2014 
[21-200-D 21] Copyright © 2014 Elsevier Masson. Tous droits réservés.)

voire par voie intraveineuse, doivent être proposés rapidement. En 
pratique, on attend les premières preuves de l’efficacité de l’an-
tiviral (réduction des précipités rétrodescémétiques, réduction de 
l’hypertonie associée) pour débuter la corticothérapie. Si la voie 
topique est choisie, on associe souvent un collyre à la dexamétha-

male nécrosante, en raison du risque majeur de perte endothéliale. 
Il est donc licite de proposer une hospitalisation qui permet la mise 
en place d’un traitement antiviral intraveineux (aciclovir, voire fos-
carnet) et une surveillance très rapprochée. Cependant, à la diffé-
rence des kératites stromales nécrosantes, les corticoïdes topiques, 
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petic Eye Disease Study Group (HEDS) en 1998, avec des résultats 
complémentaires délivrés en 2000 [51, 52]. Cette étude majeure 
a permis de confirmer les résultats de séries plus modestes, mais 
très innovantes, publiées dans les années 1990, en particulier sous 
la direction de Joseph Colin [53–56].

L’étude HEDS a marqué un tournant grâce à sa méthodologie 
(prospective, randomisée, en double insu et contrôlée), le nombre 
de patients inclus (703 sujets répartis en deux groupes : aciclovir ou 
placebo) et la clarté des résultats. En substance, les patients sélection-
nés sur le critère de la sévérité de leur histoire d’herpès cornéen (au 
moins deux épisodes en moins de 12 mois) étaient traités par aciclo-
vir oral à la dose de 800 mg/jour en deux prises (ou par un placebo 
dans le groupe contrôle) pendant 12 mois. Le traitement était ensuite 
arrêté mais les patients continuaient d’être suivis pendant 6 mois.

Les principales conclusions de l’étude HEDS sont résumées 
dans le tableau 24-1.

Depuis cette étude principale, il n’y a pas eu de grand essai 
thérapeutique contrôlé, randomisé et en double insu qui permette 
d’obtenir des informations complémentaires indiscutables. Cepen-
dant, quelques éléments intéressants peuvent être déduits des 
publications récentes. La dernière analyse des données de l’étude 
de observationnelle de Rochester suggère que le véritable effet 
préventif des antiviraux est plus important que celui initialement 
décrit, avec une réduction d’un facteur 8 à 10 de la fréquence 
des récidives herpétiques contre un facteur 2 dans l’étude HEDS. 
Cette différence est très probablement due à la moindre gravité 
de la maladie herpétique chez les patients vus en pratique cou-
rante, alors que ceux inclus dans l’étude HEDS étaient sévèrement 
atteints [57]. L’étude de Rochester montrait aussi que le pronos-
tic visuel est clairement dû à la qualité de la prise en charge, 
puisque 65 % des patients dont l’acuité visuelle finale était infé-
rieure à 1/10 étaient justement ceux n’ayant jamais bénéficié d’un 
traitement préventif.

D’autres publications permettent d’avoir quelques éléments 
de réponses sur les questions citées dans le tableau 24-1. Sur la 
foi d’une seule étude, non randomisée, il apparaît qu’un traite-
ment préventif prolongé au- delà de 12 mois continue d’être effi-
cace [58], et cela est conforté par l’expérience quotidienne. Par 
ailleurs, la relation entre posologie et effet préventif a été sug-
gérée dans une publication [54], et l’expérience clinique montre 
aussi que certains patients peuvent être suffisamment couverts avec 
une posologie préventive faible [59], quand d’autres nécessitent 
des doses supérieures aux posologies habituelles. Le praticien est 
donc parfois amené à doubler la posologie préventive préconisée 

sone et des injections sous- conjonctivales de corticoïdes, en évitant 
les formes retard. Bien entendu, la surveillance clinique permet de 
vérifier l’efficacité du traitement, et par là même l’absence d’ag-
gravation lors de l’introduction des corticoïdes.

Les endothélites disciformes représentent à l’inverse la forme 
la plus bénigne de toutes les endothélites ; elles sont typiquement 
gérées comme les kératites stromales non nécrosantes. En pra-
tique, on débute les antiviraux oraux à forte dose (valaciclovir 1 à 
3 g/jour, posologies hors AMM dans ce dernier cas mais souvent 
utiles) avant d’introduire les corticoïdes topiques (voir ci- dessus).

Les endothélites diffuses ont une place intermédiaire en 
termes de gravité. En fonction des signes associés (importance de 
l’œdème, de l’hypertonie oculaire, etc.), on peut choisir la voie 
intraveineuse ou la voie orale pour débuter les antiviraux. La poso-
logie du traitement et sa voie d’administration doivent être adap-
tées à la surveillance clinique [42, 43]. Les corticoïdes topiques 
sont aussi introduits quelques jours plus tard, une fois les pre-
mières améliorations observées.

Pour les trois types d’endothélites, la gestion de la décroissance 
de la corticothérapie, toujours sous couverture antivirale, suit les 
règles schématiques proposées dans la figure 24-1.

Modalités préventives 
des kératites 
herpétiques  
(ou zostériennes) 
récidivantes

Les mesures préventives anti- herpétiques actuellement disponibles 
ne sont que partiellement efficaces. La principale explication est 
qu’il n’existe pas de médicament capable de détruire le stock de 
virus à l’état latent dans les neurones des principaux relais de l’in-
nervation des tissus de la face (ganglion trigéminé, ganglion cer-
vical supérieur). Ainsi, la seule possibilité pour le clinicien est de 
proposer des traitements dont le rôle n’est que suspensif, en blo-
quant les épisodes de réactivation lorsqu’ils ont déjà débuté (effet 
des antiviraux) et en limitant le nombre de situations facilitant la 
réactivation (mesures associées décrites ci- dessous).

La principale arme préventive est donc représentée par la 
classe des antiviraux. L’étude princeps a été publiée par The Her-

Tableau 24‑1 – Résumé des conclusions de l’étude HEDS sur la prévention des récidives d’herpès cornéen [51, 52].
La prescription d’aciclovir oral à la dose de 800 mg/jour en deux prises chez des patients déjà fortement touchés par l’herpès cornéen  
(au moins un en moins de 12 mois) permet d’observer :

1re conclusion directe La réduction d’un facteur 2 de la fréquence des récidives pendant la durée du traitement  
(12 mois dans cette étude)

2e conclusion directe Une reprise de la fréquence habituelle lorsque le traitement antiviral est arrêté  
(6 mois d’observation supplémentaires dans cette étude)

Mais :

1re conclusion indirecte Cette dose antivirale ne permet de réduire que d’un facteur 2 le nombre de récidives

2e conclusion indirecte Il n’y a pas d’effet rebond à l’arrêt de l’antiviral (simple reprise de la fréquence naturelle  
de la maladie)

Ce qui amène les questions suivantes :

1re question qui en résulte Une posologie antivirale plus importante a- t-elle un effet préventif supérieur ?

2e question qui en résulte La poursuite du traitement antiviral préventif au- delà de 12 mois est- elle toujours aussi efficace ?

3e question qui en résulte Est- il légitime d’étendre les indications du traitement antiviral préventif à des patients moins 
sévèrement touchés que ceux inclus dans l’étude HEDS?

4e question qui en résulte Existe- t-il un risque à long terme de sélectionner des souches virales résistantes aux antiviraux ?
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spécialistes de doubler la dose préventive en cas d’herpès oculaire 
particulièrement récidivant.

Des modèles d’ordonnance sont proposés dans l’encadré 24-3. 
L’efficacité et la tolérance des traitements mis en route doivent être 
vérifiées cliniquement, selon un délai qui dépend de la gravité initiale.

Prise en charge 
du zona ophtalmique 

Les ophtalmologistes sont souvent en première ligne dans la prise 
en charge du zona ophtalmique. Il convient à cet égard de distin-
guer le traitement des complications oculaires du zona, c’est- à- dire 

par l’AMM, pour réduire suffisamment la fréquence des récidives, 
et ainsi tenter de protéger le pronostic visuel.

Enfin, la question des résistances aux antiviraux  induites par les 
traitements préventifs au long cours a été abordée dans quelques 
publications récentes troublantes. En France, la fréquence de 
portage de souches de HSV- 1 résistantes était évaluée à 0,2 % 
en 2004, sans augmentation apparente sur les trente dernières 
années malgré l’avènement des antiviraux oraux dans les années 
1980 [60–62]. À l’échelle de la population, le risque lié à l’uti-
lisation croissante d’antiviraux à titre curatif ou préventif des dif-
férentes formes d’herpès (oral, oculaire et génital) ne semble pas 
majeur en comparaison de l’efficacité des traitements, et cette 
observation contredit quelque peu certaines modélisations mathé-
matiques qui avaient visiblement surestimé le risque d’émergence 
de résistances à l’aciclovir dans la population générale [63, 64]. 
Cependant, force est de constater que la résistance clinique aux 
antiviraux existe chez certains patients, ce qui explique d’ailleurs 
la difficulté à réduire la fréquence de leurs récidives oculaires [65, 
66]. Une étude plus systématique suggère que la résistance biolo-
gique (sur la base de tests in vitro) de souches herpétiques n’est 
pas un événement si rare, et qu’il s’agit effectivement d’un réel 
facteur de risque pour l’apparition d’une réelle résistance cli-
nique [67].

L’étude HEDS a servi de support à la reconnaissance par les 
autorités de santé de l’intérêt d’une prévention antivirale chez 
les patients déjà lourdement atteints par des kératites herpétiques 
récidivantes. Pour cette indication, l’AMM en France a été obtenue 
en 2000, pour une posologie d’aciclovir (Zovirax®) de 800 mg/
jour en deux prises orales, chez les patients ayant subi au moins 
trois épisodes de kératite épithéliale ou deux épisodes de kératite 
stromale au cours des 12 mois précédents. Ce traitement est aussi 
proposé chez les patients avec antécédent d’herpès oculaire, même 
ancien, et soumis à un facteur de risque significatif de réactivation, 
notamment une chirurgie du segment antérieur de l’œil (voir le 
tableau 24-2 résumant les principales situations à risque).

Sur la base de la bio- équivalence entre les molécules [68], le 
valaciclovir a été gratifié d’une indication strictement identique, à 
la dose de 500 mg/jour en une prise (un comprimé de Zelitrex®).

Par extension aussi, les kératites récidivantes dues au VZV, 
d’ailleurs très proches cliniquement de celles dues au HSV, sont 
habituellement traitées en suivant les mêmes posologies et indica-
tions [69]. Rappelons enfin la possibilité reconnue par nombre de 

Tableau 24‑2 – Principales indications du traitement préventif.

Situation Rationnel
Principales références bibliographiques 

sur le sur- risque et/ou l’effi cacité 
du traitement préventif

Récurrences spontanées (au moins trois 
kératites épithéliales ou deux kératites 
stromales en 1 an)

La réactivation de HSV peut survenir 
en dehors de tout facteur déclenchant 
apparent

[51, 52]

Kératoplastie Combinaison majeure des trois facteurs de 
risque principaux de réactivation herpétique :
lésions neuronales + infl ammation 
postopératoire + traitement topique 
par corticoïdes

[104–106]

Chirurgie réfractive Idem [107–114]

Chirurgie de la cataracte Idem (mais risque moindre) [115, 116]

Chirurgie de l’iris et du trabéculum par laser Idem (mais risque moindre) [117–119]

Exposition aux ultraviolets ou au froid
Traitement indispensable par 
prostaglandines

Stimulation de la réplication virale [120–124]

Traitement par corticoïdes indispensable
Fièvre, anesthésie générale, maladie 
intercurrente, etc.

Baisse de l’immunité transitoire [125–127]

(Extrait de Labetoulle M, Rousseau A, Bourcier T. Atteintes herpétiques du segment antérieur de l'œil : aspects thérapeutiques. EMC Ophtalmologie 2014 
[21-200-D 21] Copyright © 2014 Elsevier Masson. Tous droits réservés.)

Encadré 24-3

Ordonnance typique pour la prévention des récidives 
de kératite herpétique (sous réserve d’une surveillance 

adéquate et d’une adaptation éventuelle des doses)

Ordonnance initiale
• Valaciclovir (Zelitrex®) : comprimé à 500 mg, 1 comprimé/j 

pendant 6 à 12 mois
• OU aciclovir (Zovirax®) : comprimé à 200 mg, 2 compri-

més 2 fois/j pendant 6 à 12 mois
• Associer : collyres mouillants sans conservateurs, 3 à 

5 instillations/j
• Éventuellement ciclosporine en collyre à 2 % :

 ■ 1 à 2 instillations/j
 ■ en fonction de la part inflammatoire dans les récidives 

cornéennes
En cas de récidives trop fréquentes
• Doubler les doses initiales de l’antiviral (hors AMM)
• Rapprocher la surveillance clinique et biologique du trai-

tement

(Source : Labetoulle et al. [69], autorisation JFO.)
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mas thérapeutiques encore plus simples, puisque des posologies 
de 1 000 mg en deux prises quotidiennes, voire même 750 mg 
en une seule prise par jour, sont comparables à une prescription 
d’aciclovir aux doses habituelles [86].

La pharmacopée destinée au zona ne se limite pas aux trois 
molécules disponibles actuellement en France. Pour mémoire, la 
soruvidine a été un temps utilisée au Japon mais son dévelop-
pement industriel a été stoppé en raison d’effets indésirables et 
d’interactions médicamenteuses majeures [87, 88]. La brivudine 
est disponible dans certains pays européens, où elle joue même un 
rôle de premier plan dans le traitement du zona. Son avantage est 
de permettre une efficacité clinique comparable aux autres molé-
cules, malgré une posologie réduite à 250 mg/jour en une seule 
prise [89, 90].

■■ PRISE EN CHARGE DES DOULEURS

Elle est bien entendu essentielle pour le confort du patient. Le trai-
tement de première ligne est finalement représenté par les antivi-
raux, car les douleurs sont intimement liées à l’inflammation des 
terminaisons et troncs nerveux dans les territoires infectés. Cepen-
dant, les antalgiques stricto sensu sont nécessaires et la collabora-
tion avec un médecin généraliste, un interniste ou, mieux encore, 
un médecin spécialiste de la douleur est nécessaire pour optimiser 
l’effet de ces traitements [81, 91].

Les antalgiques topiques ont l’avantage de leur simplicité et 
de leur sécurité, d’autant que le zona touche souvent des sujets 
fragiles. Il s’agit essentiellement de produits à base de lidocaïne 
ou de capsaïcine, dont l’application est efficace pour soulager les 
paresthésies superficielles, notamment les démangeaisons récur-
rentes et les sensations de brûlures [81]. On peut rapprocher de ces 
traitements médicamenteux les techniques de contre- stimulation, 
qui visent à réduire l’intensité du message douloureux par la sti-
mulation douce des territoires cutanés douloureux. Des injections 
locales d’opiacés peuvent être utiles pour réaliser un bloc sensitif 
à la phase aiguë dans certaines formes hyperalgiques ou dans les 
neuropathies post- zostériennes rebelles [81]. Il s’agit cependant 
d’une éventualité exceptionnelle dans les zonas ophtalmiques.

Les antalgiques systémiques sont indispensables dès que les 
mesures topiques sont insuffisantes. À la phase aiguë, les antal-
giques de niveau II sont utilisés en première intention, mais les 
formes hyperalgiques peuvent requérir des opiacés. Dans cette 
indication, les corticoïdes oraux peuvent aussi trouver leur place. 
Dans les neuropathies post- zostériennes, les deux principales classes 
médicamenteuses sont les anti- épileptiques (surtout indiqués dans 
les allodynies) et les antidépresseurs tricycliques (surtout efficaces 
dans les douleurs fulgurantes ou chroniques et lancinantes) [81].

■■ QUELLE PLACE  
POUR LES CORTICOÏDES ?

Les corticoïdes ont quelques indications indiscutables dans le cadre 
du zona ophtalmique, mais la règle essentielle est qu’ils ne doivent 
pas être utilisés hors couverture antivirale efficace.

L’indication la plus fréquente est la présence d’une inflamma-
tion oculaire au moment du zona ou dans les semaines qui suivent, 
par exemple sous forme d’une sclérite, d’une kératite stromale non 
nécrosante ou d’une uvéite. Le mode d’utilisation des corticoïdes 
dans ces situations a été décrit dans le paragraphe précédent.

Les autres indications reconnues sont :
 – les zonas ophtalmiques avec éruption sévère et délabrante ;
 – les zonas ophtalmiques se compliquant de polynévrite crâ-

nienne ou de mononévrite, telle une paralysie faciale [81] ;
 – les zonas hyperalgiques [92, 93].

les blépharites, conjonctivites et kératites (ces aspects sont dévelop-
pés dans les paragraphes précédents, par analogie entre le HSV et 
le VZV), du traitement du zona en soi, décrit ci- dessous. Les deux 
objectifs principaux de cette prise en charge sont de réduire aussi 
vite que possible la réplication virale (pour limiter les complications 
oculaires) et de lutter contre les douleurs, dès la phase aiguë, car 
elles conditionnent la survenue des redoutables neuropathies post- 
zostériennes.

■■ LUTTE CONTRE LA RÉPLICATION  
DU VZV

Elle repose sur les antiviraux, le plus souvent prescrits par voie 
orale. Trois molécules disposent en France d’une AMM dans cette 
indication : l’aciclovir, le valaciclovir et le famciclovir (voir cha-
pitre 17- II). Pour optimiser la prévention des risques des compli-
cations oculaires, il est recommandé d’initier le traitement antiviral 
le plus tôt possible, idéalement dans les 72 premières heures de 
l’éruption de vésicules zostériennes [70, 71].

L’aciclovir (Zovirax®) doit être donné par voie orale à la dose 
de 4 g/jour (répartis en cinq prises), afin d’obtenir la concen-
tration sanguine compatible avec l’inhibition de la plupart des 
souches de VZV [68, 72–74]. Chez les patients fortement immu-
nodéprimés, l’aciclovir est volontiers donné par voie intravei-
neuse (10 mg/kg toutes les 8 h) en raison du risque de com-
plications oculaires sévères (notamment les nécroses rétiniennes 
aiguës) ou de forme hyperalgique [75]. La durée de traitement 
recommandée par l’AMM est de 7 jours. Ceci est basé sur les 
résultats d’études cliniques randomisées et contrôlées (contre pla-
cebo) ayant démontré la moindre fréquence des complications 
oculaires de la phase aiguë (ulcérations cornéennes surtout) et 
semi- retardées (kératites stromales, épisclérites, sclérites, uvéites) 
chez les patients traités pendant 7 à 10 jours [70, 76–79]. En 
revanche, des traitements antiviraux plus longs ne semblaient pas 
avoir d’avantages majeurs en termes de prévention des inflam-
mations oculaires [80, 81]. Cependant, certaines situations par-
ticulières peuvent le justifier. Il s’agit surtout des sujets âgés et 
des patients soumis à d’autres causes d’immunodépression, car la 
réplication virale est plus prolongée avec un risque plus important 
de complications oculaires [82].

Le valaciclovir (Zelitrex®) doit être donné par voie orale à la 
dose 3 g/jour en trois prises, ce qui permet d’obtenir des concen-
trations sériques d’aciclovir similaires à celles obtenues avec une 
prise orale de 4 g/jour d’aciclovir (Zovirax®). Cette bio- équivalence 
a été contrôlée à l’échelle clinique par une étude multricentrique, 
randomisée et contrôlée [83]. Outre une efficacité comparable 
des deux molécules, la compliance des patients sous valaciclovir 
était augmentée grâce à la réduction du nombre de prises quo-
tidiennes [83]. Certaines études, réalisées dans d’autres localisa-
tions du zona que l’atteinte ophtalmique, ont même montré une 
meilleure efficacité du valaciclovir pour la réduction des douleurs 
post- zostériennes [80, 81]. Cependant, la pharmacocinétique opti-
misée du valaciclovir ne permet tout de même pas d’obtenir les 
mêmes concentrations sériques d’aciclovir que lorsque ce dernier 
est directement administré en intraveineux : au mieux, la posolo-
gie de 3 g/jour de valaciclovir équivaut à une perfusion de 5 mg/
kg d’aciclovir toutes les 8 h [84], c’est- à- dire 2 fois moins que les 
doses habituellement requises pour la prise en charge du zona 
chez les patients immunodéprimés.

Le famciclovir (Oravir®) doit être donné par voie orale à la dose 
de 1,5 g/jour en trois prises, posologie de l’AMM dont l’effica-
cité a été montrée comme au moins équivalente à celle de l’aci-
clovir oral à 4 g/jour en cinq prises [85]. Cependant, l’excellente 
biodisponibilité de cette molécule pourrait permettre des sché-
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si ces prévisions épidémiologiques sont vérifiées. En attendant, 
elles permettent de mieux appréhender les conséquences para-
doxales de certaines décisions, et même de certains progrès, dans 
le domaine de la santé publique.
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■■ TRAITEMENTS PRÉVENTIFS  
DU ZONA OPHTALMIQUE

Le risque de zona ophtalmique est de nos jours estimé entre 1 et 
4 % pour une vie d’homme, mais il progressera encore probable-
ment à l’avenir en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. 
Compte tenu des conséquences majeures du zona sur la qualité 
de vie et de son impact financier sur le système de soins et sur la 
société de façon plus globale, il devient de plus en plus nécessaire 
de développer des stratégies préventives.

Puisque les antiviraux actuels ne peuvent agir sur le virus per-
sistant à l’état latent dans les neurones, la seule arme préventive 
réellement efficace à l’heure actuelle est la stratégie vaccinale. Elle 
peut être réalisée en deux temps : lutte contre la varicelle pendant 
l’enfance (dans le but de réduire le risque ultérieur de réactivation 
virale et donc de zona), puis lutte contre le zona proprement dit.

Le vaccin contre la varicelle, approuvé aux États- Unis en 1995 
et rapidement utilisé à grande échelle chez les enfants nord- 
américains, a permis en moins de 10 ans de réduire d’un facteur 4 
les hospitalisations et le coût global de la varicelle [94]. Ce vaccin 
a aussi été approuvé en France en 2003, mais son utilisation est 
très faible dans notre pays. Comme tous les vaccins, l’efficacité 
peut être incomplète et une varicelle peut aussi survenir malgré 
une vaccination antérieure. L’éruption cutanée peut aussi traduire 
une varicelle dite vaccinale, car il s’agit d’un vaccin vivant, basé 
sur la souche OKA de VZV, qui est certes atténuée mais non tota-
lement dénuée de pathogénie. Les varicelles survenant malgré (ou 
à la suite de) la vaccination sont toutefois beaucoup moins sévères 
que les varicelles habituelles, avec une éruption moins franche et 
moins invalidante [95, 96]. Cet événement est observé chez 3 % 
des enfants et 30 % des adultes vaccinés. Dans quelques cas, le 
vaccin contre la varicelle peut aussi entraîner des complications 
inflammatoires oculaires apparemment isolées [97–99].

Le vaccin contre le zona a été développé dans la foulée de 
la mise au point du vaccin contre la varicelle, à l’intention des 
patients non encore touchés par les zonas mais susceptibles de le 
développer (en pratique, toute la population de plus de 50 ans, 
par définition). Ce vaccin est déjà approuvé aux États- Unis et 
en cours de procédure d’autorisation en Europe. Il utilise aussi 
la souche OKA, mais 14 fois plus concentrée que dans le vaccin 
contre la varicelle, car le stimulus immunitaire doit être important 
chez les patients âgés pour obtenir une couverture vaccinale. Un 
essai clinique portant sur près de 38 000 volontaires de plus de 
60 ans a montré une réduction de moitié de la survenue de zona. 
Chez les patients qui développent malgré tout une éruption zosté-
rienne, le risque de douleurs post- zostériennes est lui- même réduit 
d’un facteur 2 à 3 (voire 4 chez les patients de plus de 70 ans). 
La combinaison de ces données amène à une réduction d’un fac-
teur 6 à 8 de la fréquence des douleurs post- zostériennes chez les 
patients vaccinés, par rapport au groupe non vacciné [100, 101].

Sur la base de cette étude, le vaccin contre le zona a été enre-
gistré par les autorités de santé nord- américaine pour les patients 
de 60 ans, mais cette indication devrait pourtant être logiquement 
étendue aux patients de plus de 50 ans. En effet, dans un pays 
où le vaccin contre la varicelle est presque systématique depuis 
le milieu des années 1990, la stimulation antigénique par le VZV 
des sujets actuellement trentenaires et quarantenaires est large-
ment inférieure à ce qu’elle devrait être, car les enfants et leurs 
proches ne présentent plus de varicelle. Or, on sait que le risque 
de zona est inversement proportionnel au nombre de contacts avec 
un enfant en période de varicelle (même asymptomatique) [96, 
102]. Pour cette raison, les épidémiologistes anticipent une aug-
mentation de l’incidence du zona chez les adultes cinquantenaires 
non vaccinés contre la varicelle et non encore vaccinés contre le 
zona [103]. Les dix ou quinze années qui viennent nous diront 
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Conjonctivite, 274, 328, 332

 — à herpes simplex virus de type 1, 293
 — à varicella–zoster virus, 301, 656
 — adénovirale, 656
 — aiguë, 274
 — allergique, 229, 263, 650
 —— perannuelle, 650
 — bactérienne, 274, 293
 — chronique, 275
 — gigantopapillaire, 240, 386, 543, 650
 — herpétique, 656
 —— néonatale, 656
 — hyperaiguë, 274

Conjonctivochalasis, 73
Conservateur, 188, 194, 198, 237, 439, 636

 — toxicité, 436
Contraceptif, 223
Cornea verticillata, 442
Corneal staining, 383

 — localisé, 383
Corneal warpage, 389
Cornée, 4, 265-270, 272-273, 305-306, 308-311, 313

 — artificielle, 609, 614
 — lentilles de contact et, 381
 — propriétés visco-élastiques, 589

Coroneo, effet, 480
Corps étranger, érosion cornéenne par, sous lentilles de 
contact, 383
Cortico-dépendance, 646
Corticoïde, 292, 319, 323-324, 329, 518, 559, 646, 656, 662

 — et allergie, 538
 — topique, 541-543

Corticothérapie, 329-330
Cosmétique, 233
Couche muqueuse, 529
Cowpox, 285
Coxsackievirus, 289
Crête lacrymale, 25
Crosslinking, 98
Cryoglobulinémie, 370
Cul-de-sac conjonctival, 24
Curiethérapie, 412
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Évaporation, 13, 219
Évaporimètre, 108
Excimer, 585
Expansion cellulaire, 567, 597

F

Fabry, maladie de, 91, 373, 442
Facteur de croissance, 572
Famciclovir, 557, 662
Femtoseconde, 468
Fente palpébrale, 23
Ferry, ligne de, 370
Fibrome conjonctival, 429
Fibrose, 327, 332

 — conjonctivale, 73, 219, 463
Fibroxanthome, 429
Filariose à loa-loa, 123
Film lacrymal, 13, 38, 98, 106, 160, 219, 230

 — atteinte du, sous lentilles de contact, 386
 — composante dynamique, 170
 — évaporation du, 108
 — exploration clinique, 206
 — instabilité, 192, 195
 — lentilles de contact et, 382
 — lipidique, 14
 — pouvoir réfractif du, 101

Finastéride, 445
Fleischer, anneau de, 370
Floppy eyelid syndrome, 72
Fluconazole, 317
Fluide

 — newtonien, 522
 — non newtonien, 522, 527

Fluorescéine, 75
Fluorophotométrie, 107
Fluoroquinolone, 548, 552
5-fluorouracile, 578-579
Follicule, 275, 463

 — conjonctival, 73
Fonction visuelle, 169

 — analyse statistique, 170
 — sécheresse oculaire et, 150

Formulation hypo-osmotique, 522
Foscarnet, 558
Franceschetti, syndrome de, 432
Frooth, 384
Fuchs, dystrophie de, 91
Fusarium, 314-317
Fuseau

 — orbitaire, 24
 — préseptal, 24
 — prétarsal, 24

G

Galactomanane, 529
Gammapathie monoclonale bénigne, 370
Ganciclovir, 557-558, 656
Ganglion

 — prétragien, 287-288, 293

 — de la cornée, 89
 — de Lisch, Voir Lish, dystrophie de
 — de Meesmann, Voir Meesmann, dystrophie de
 — de Reis-Bücklers, Voir Reis-Bücklers, dystrophie de
 — de Schnyder, Voir Schnyder, dystrophie de
 — de Thiel-Behnke, Voir Thiel-Behnke, dystrophie de
 — granulaire, 91, 587
 — grillagée, 91
 — maculaire, 91
 — postérieure polymorphe, 91

E

Echovirus, 289
Écrans, sécheresse oculaire et, 154
Ectoparasitose, 123
Ectropion, 71
Eczéma, 233
Effet

 — clapet, 618
 — mèche, 618
 — tampon, 523

Électrolyte, 521
Émollient, 521
Empreinte

 — conjonctivale, 139, 185
 — cytologique cornéenne, 593

Émulsion lipidique, 529
Endothélite, 297
Endothélium cornéen, 86

 — histologie, 7
 — lentilles de contact et, 382

Enfant, 294
Entérovirus 70, 288-289
Entropion, 71

 — spasmodique, 620
 — –trichiasis, 463, 465

Environnement, sécheresse oculaire et, 154
Éosinophile, 45
Épidémiologie de la sécheresse oculaire, 149
Épidermolyse

 — aiguë staphylococcique, 327
 — bulleuse acquise, 322

Épisclère, 334
Épisclérite, 219, 301, 335, 338

 — à varicella–zoster virus, 299
 — nodulaire, 339
 — simple, 339

Épithéliopathie, 590
 — neurotrophique, 471

Épithélium, 251
 — conjonctival, histologie, 4
 — cornéen, histologie, 6
 — lentilles de contact et, 381
 — renouvellement de l’, 492

Epstein-Barr, virus d’, 283
Érosion récurrente, 586
Érythème

 — pigmenté fixe, 327
 — polymorphe, 326

Érythritol, 532
Esthésiométrie, 62
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 — de soja, 529
 — minérale, 529

Hurricane kératopathie, 454
Hyaluronate de sodium, 177
Hydroxychloroquine, 443
Hydroxypropylméthylcellulose, 525

 — insert ophtalmique, 526
Hygiène, 655

 — des paupières, 643, 647
Hypercholestérolémie familiale, 378
Hypermétropisation, 588
Hyperosmolarité, 109, 111, 160-161, 192, 522
Hyperplasie

 — pseudo-épithéliomateuse, 398
 — sébacée, 423

Hypersensibilité
 — IgE médiée, 259, 262
 — immédiate, 233
 — retardée, 233

Hyphéma, 370
Hypoesthésie cornéenne, 345, 635, 640
Hypromellose, 525

I

Iatrogénie, 435
Ibuprofène, 443
Ichtyose, 223
Imiquimod, 657
Immunité

 — acquise, 46-47
 — innée, 46

Immunoglobuline, 13, 15, 42, 110
 — E, 112
 — G, 329
 — par voie intraveineuse, 324

Immunomodulateur, 181, 559
Immunosuppresseur, 330
Imperforation des voies lacrymales, 276
Implantation phaque, 470
Index pronostique international, 417
Indice de réfraction, 101
Indométhacine, 443
Infection

 — chlamydienne, 293
 — latente par herpes simplex virus de type 1, 292
 — maternofœtale, 286, 291

Infiltrats
 — catarrhaux, 219
 — cornéens
 —— non infectieux liés aux lentilles de contact, 387
 —— périphérique, 339

Inflammation, 184, 201, 244, 471, 501, 623, 637
 — de la surface oculaire, 160

Inhibiteur de l’angiogenèse, 559
Inlay, 469
Innervation cornéenne, 344
Insert ophtalmique, 526
Insuffisance en cellules souches limbiques, Voir Syndrome 
d’insuffisance en cellules souches limbiques
Interférométrie, 107-108, 171
Interféron, 656

 — trigéminé, 292
Gène IGH3, 373
Gérontoxon, 367
Glandes

 — de Krause, Voir Krause, glandes de
 — de Meibomius, Voir Meibomius, glandes de
 — de Moll, Voir Moll, glandes de
 — de Wolfring, Voir Wolfring, glandes de
 — de Zeiss, Voir Zeiss, glandes de
 — lacrymales, 15-16, 19, 21
 —— déficits fonctionnels, 194
 —— obstruction des canaux excréteurs, 194

Glaucome, 189-190, 435
 — secondaire, 97

Glomangiome, 427
Glycocalyx, 13, 17-18
Glycopeptide, 550
Glycosaminoglycane, 575
Goldenhar, syndrome de, 432-433
Gougerot-Sjögren, syndrome de, 193, 201, 543-544, 572
Goutte, 370
Granulome pyogénique, 426
Grattage cornéen, 268-269, 302, 308-309, 315-316
Greffe

 — à chaud, 658
 — de cellules souches, 624-625
 —— limbiques, 330
 — de cornée, 97, 294, 330, 453-454, 499, 604
 —— lamellaire, 457
 — de membrane amniotique, 93, 98, 330, 433, 488, 497, 571
 — de moelle, 331
 — de muqueuse buccale, 330
 — endothéliale, 97
 — lamellaire, 93, 97, 626
 —— antérieure, 604
 —— endothéliale, 605
 — rejet de, 36, 604, 608
 — transfixiante, 93, 97, 604, 626

Greffon contre l’hôte
 — maladie du, 331, 543-544
 — réaction du, 73
 — syndrome de rejet du, 572

Grippe, 285
Guar, 529

H

Haze, 589
Helicobacter pylori, 215
Henle, cryptes de, 26
Héparane sulfate, 559, 575
Herpes simplex hominis, 327
Herpes simplex virus

 — de type 1, 120
 — de type 2, 120
 —— nouveau-né, 293

Histamine, 243, 260, 650
Histiocytome fibreux, 429
HLA-DR, 144, 175, 185
Hormone(s), 197
Hudson-Stahli, ligne de, 370
Huile

 — de ricin, 529
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 — sèche, 572
 — toxique, 363
 — vernale, 240, 247, 538-540, 652
 —— forme limbique, 248
 —— forme mixte, 249
 —— forme palpébrale, 248
 — virale, 119

Kératocyte, 86
Kérato-épithéline, 373, 375-377
Kératomycose, 313-315, 317
Kératopathie

 — bulleuse, 588
 — climatique, 459
 — en bandelettes, 368, 587
 — lipidique, 368

Kératoplastie lamellaire, 97
 — antérieure profonde, 605

Kératoprothèse, 97, 330, 609
 — Alphacor®, 612
 — Keraclear®, 613
 — postopératoire, 613

Kératose
 — actinique, 399
 — folliculaire inversée, 398

Khodadoust, ligne de, 284, 297
Koplick, tache de, 285
Krause, glandes de, 25
Krükenberg, faisceau de, 371
Kyste dermoïde et épidermoïde, 482

L

Lactoferrine, 110-111, 185
Lamelle

 — antérieure, 616
 — postérieure, 616

Lamina fusca, 334
Larmes

 — artificielles, 452, 558
 — effet d’hydratation et de protection contre l’évaporation par 

les lentilles de contact, 391
 — évaporation, 582
 — prélèvement de, 106, 109, 302
 — sécrétion, 13, 18-19

Larmoiement, 230
Laser femtoseconde, 607
Lasik, 468, 471
Lavage oculaire, 537
Lenticule, 98
Lentilles de contact, 94, 98, 198, 223, 240, 651

 — complications, 388-389
 —— hypoxiques, 388
 — cornée et, 381
 — effet antalgique, 391
 — effets indésirables
 —— évitables, 382
 — —— atteintes conjonctivales, 384
 — —— atteintes cornéennes, 383
 —— non prévisibles, 386
 — entretien, 240
 — érosion cornéenne par corps étranger, 383
 — hypersensibilité aux produits d’entretien, 388
 — intolérance, 241

Interleukine
 — 1, 186
 — 6, 186
 — 8, 186

Intolérance médicamenteuse, 435
Invasion épithéliale, 470
Iontophorèse, 518
Iridotomie périphérique, 294
Isotrétinoïne, 223, 446
Itraconazole, 317

J

Jones, test de, 80

K

Kaposi, sarcome de, 427
Kawasaki, syndrome de, 288
Kératan sulfate, 377
Kératinisation, 215
Kératites

 — à herpes simplex virus de type 1, 293
 — amibienne, 88, 118, 305
 —— lentilles de contact et, 390
 — bactérienne, 89, 118, 265, 267, 270
 —— lentilles de contact et, 390
 — en bandelettes, 91
 — épithéliale, 294
 — fongique, 89, 118, 313-314, 569
 —— lentilles de contact et, 390
 — herpétique nécrosante, 569
 — herpétique (ou zostérienne)
 —— endothéliale, 658
 —— épithéliale, 657
 —— stromale, 657
 — infectieuse, 87
 —— lentilles de contact et, 389
 — lamellaire diffuse, 94, 470
 — neurotrophique, 72, 344, 522, 571, 640
 —— iatrogène, 453
 — périphérique immunologique, 339
 — ponctuée superficielle, 74, 383, 454
 — sèche, 205, 638
 — stromale, 301
 —— nécrotique, 294
 —— non nécrotique, 297
 — superficielle traumatique, 58
 — ulcérée périphérique, 339
 — virale, 89

Kératoacanthome, 398
Kératocône, 503, 590

 — clinique, 504
 — physiopathologie, 503
 — prise en charge, 504

Kératoconjonctivite
 — atopique, 253, 322, 538-540, 653
 — épidémique, 287
 — induite par les lentilles de contact, 387
 —— limbique supérieure, 387
 — phlycténulaire, 220, 222, 646
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 — linéaire à IgA, 322
 — professionnelle, 650

Malassezia, 215, 223
Marginoplastie, 621
Marqueurs, 623
Marx, ligne de, 23
Mastocyte, 45, 243
Matrice extracellulaire, 575
Médicament

 — à action anticholinergique, 445
 — systèmes à libération de, 519
 — voie d’administration, 519

Meesmann, dystrophie de, 89
Meibographie, 224
Meibomius, glandes de, 25, 65, 77, 87, 91, 108, 214, 217, 224, 
643

 — dysfonctionnement, 109, 137, 160, 192, 195, 470, 474, 
529, 636, 638
Meibum, 214, 217, 643
Mélanocytose oculaire, 407
Mélanome conjonctival, 410
Mélanose

 — ethnique, 408
 — primitive acquise, 409
 —— avec atypies, 410
 —— sans atypies, 410

Membrane
 — amniotique, 561, 624
 —— chirurgie, 562
 —— conservation, 562
 —— distribution, 562
 —— greffe, 559, 564-567
 —— prélèvement, 562
 —— propriétés, 561
 — basale, 616
 — de Bowman, Voir Bowman, membrane de
 — de Descemet, Voir Descemet, membrane de

Ménisque lacrymal, 76, 106
Ménopause, 153
Mesure(s)

 — d’hygiène, 287
 — préventive anti-herpétique, 660
 — sanitaires et sociales, 655

Métalloprotéase, 216
Métalloprotéinases matricielles (MMP), 113, 186, 192
Méthotrexate, 324
Métronidazole, 645-646
Microdendrite, 283
Microkératome, 468
Microkystes épithéliaux, lentilles de contact et, 388
Micronutrition, 476
Micro-opacités cornéennes, lentilles de contact et, 389
Microscopie confocale in vivo, 84, 137, 225, 474, 589, 593
Microsporidioses, 118
Minocycline, 444, 645
Mitomycine, 401, 410, 476, 485, 578, 586, 590
Modulation transfert function (MTF), 472
Molécules d’adhésion, 8
Moll, glandes de, 25
Molluscum contagiosum, 224, 284, 657
Mooren

 — pseudo-ulcère de, 339
 — ulcère de, 339

Mucine, 13, 17-18, 140

 — modifications physiologiques de la surface oculaire et, 381
 — rigides, 240
 —— perméables aux gaz, ptosis et, 386
 — rôle thérapeutique, 390
 — sécheresse oculaire et, 155
 — souples, 240
 — ventousées ou trop serrées, 384

Lésion nodulaire, 587
Leucome infectieux, 587
Lévocarnitine, 532
Lichen plan pemphigoïde, 322
Lid parallel conjunctival folds (LIPCOF), 385
Lid wiper epitheliopathy (LWE), 384
Ligne

 — de Marx, Voir Marx, ligne de
 — grise, 23, 616

Limbe, 86, 493
 — allogreffe de, 625
 — autogreffe de, 625
 — lentilles de contact et, 382

Limbo-conjonctivite endémique tropicale, 459
LIPCOF, Voir Lid parallel conjunctival folds
Lipides, 13-15
Lipocaline, 109-110
Lipome conjonctival, 430
Lisch, dystrophie de, 91
Lobe

 — orbitaire, 25
 — palpébral, 25

LRPG, Voir Lentilles de contact rigides perméables aux gaz
Lunettes à chambre humide, 582
Lyell, syndrome de, 566. Voir aussi Stevens-Johnson/Lyell, 
syndrome de
Lymphangiectasie, 426
Lymphocyte, 42

 — B, 256
 — T, 180, 256
 — T régulateur (Treg), 44, 55
 — Th1, 42
 — Th2, 43
 — Th17, 44

Lymphome, 370
 — de la zone marginale, 418
 — de type MALT, 416
 — diffus à grandes cellules, 420
 — du manteau, 420
 — extraganglionnaire de la zone marginale, 420
 — extranodale MZL de type MALT, 418
 — folliculaire, 420
 — lymphocytique, 420
 — lymphoplasmocytaire, 420

Lysozyme, 110-111, 185

M

Macrolide, 550, 645
Madarose, 136
Maier, sinus de, 26
Maladie

 — de Fabry, Voir Fabry, maladie de
 — de Ritter von Rittershain, Voir Ritter von Rittershain, 

maladie de
 — du greffon contre l’hôte, Voir Greffon contre l'hôte
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Ocular surface disease index (OSDI), 67
Œil

 — rouge, 274
 — sec, Voir Sécheresse oculaire

Œstrogène, 214
Œstroprogestatif, 445
Onchocercose, 125, 459
Oncocytome, 423
Opacité

 — cornéenne, 73, 590
 — numulaire, 283
 — sous-épithéliale, 287

Ophtalmopathie dysthyroïdienne, 533
Opiacé, 662
Orbiculaire, 24
Oreillons, 285
Orgelet, 218
Orthokératologie, 391
Orthomyxoviridae, 285
Osmolarité, 111, 474, 521

 — colloïdale, 523
 — lacrymale, 174-175

Osmorégulateur, 524
Osmorégulation, 532
Ostéo-odonto-kératoprothèse, 611
Ostéo-odontoprothèse, 330
Ota, nævus d’, 73, 407

P

P2Y
2
, 532

Pachymétrie, 97, 589
Pannus, 625
Papilles, 240, 275

 — conjonctivales, 73
 — géantes, 240

Papillomavirose, 120
Papillomavirus humain, 289
Papillome, 397
Paramyxoviridae, 285
Parinaud, syndrome oculoglandulaire de, 283, 286
Patch-test, 231, 238
Pathologie

 — allergique, 521
 — inflammatoire, 521

Patient
 — atopique, 294
 — diabétique, 294
 — glaucomateux, 437

Paupière, 87
 — hygiène, 582
 — infection, 122
 — lésion eczématiforme, 254
 — réchauffement, 582
 — supérieure, 241

Pédiculose, 224
Pemphigoïde

 — bulleuse, 320, 322, 327
 — des muqueuses, 73
 — oculaire cicatricielle, 319

Pemphigus
 — paranéoplasique, 327
 — vulgaire, 327

Mucocyte, 38
Mucoprotecteur, 533
Mucous membrane pemphigoid, 319
Muqueuse

 — buccale, 617
 — pollution, 451

Muscle
 — corrugateur, 616
 — de Duverney-Horner, 618, Voir Duverney-Horner, muscle 

de
 — de Riolan, Voir Riolan, muscle de
 — frontal, 616
 — orbiculaire, 616
 — procerus, 616
 — releveur de la paupière supérieure, 616
 — rétracteur, 616

Myase, 124
Mycophénolate mofétil, 324
Mycoplasma pneumoniae, 327
Myélome, 370
Myxome, 430

N

Nævus, 405
 — d’Ota, Voir Ota, nævus d’
 — kystique bénin, 340

Nano-émulsion cationique, 529
Naproxène, 443
National Eye Institute visual function questionnaire (NEI-
VFQ25), 68
Néoplasie épidermoïde de la surface oculaire, 399
Néovaisseaux cornéens périphériques, lentilles de contact et, 
389
Néovascularisation, 623

 — cornéenne, 455
Nerf, 86

 — afférent
 —— conjonctival, 19
 —— cornéen, 19
 — efférent
 —— parasympathique, 19
 —— sympathique, 19
 — trijumeau, 59

Neurinome, 429
Neurofibrome, 429
Neurogène, 471
Niacine, 446
Nicorandil, 443
Nikolsky, signe de, 328
Niveau aqueux, 13, 17
Nocicepteur, 60
Nodosité apicale, 590
Non-invasive tear break-up time (NIBUT), 74

O

Obliquité mongoloïde, 23
Obstruction canaliculaire, 288
Ocular scattering index (OSI), 104
Ocular staining score, 77
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Prurit, 247
 — oculaire, 230

Pseudo-membrane, 287
Pseudomonas, 265-267, 270, 272-273
Psoriasis, 224
Ptérygion, 578

 — physiopathologie, 479
Ptérygoïde, 220, 481
Ptosis, lentilles de contact rigides perméables aux gaz, et, 386
Pustulose exanthématique aiguë généralisée, 327

Q

Qualité de vie, 167
 — sécheresse oculaire et, 150, 159

Questionnaire
 — de vie, 472
 — sécheresse oculaire et, 167

Quinolinone, 533
Quinolone, 548

R

Radicaux libres, 164-165
Radiothérapie, 402, 412
Rayonnement ultraviolet, 479-480
Réactivation virale, 292
Rébapimide, 533
Rebond inflammatoire, 542
Récepteur purinergique, 533
Reis-Bücklers, dystrophie de, 91
Rémanence, 521
Réponse neuronale, 19
Résection pentagonale, 620
Résistance aux antiviraux, 661
Restriction calorique, 164
Rhéofluidifiant, 522, 526
Rhinophyma, 221
Rifabutine, 443
Rifamycine, 550
Riolan, muscle de, 23, 26
Ritter von Rittershain, maladie de, 327
Rituximab, 324
Rivière lacrymale, 618
Roper-Hall, classification de, 495
Rosacée, 122, 217, 221-222, 322

 — oculaire, 235, 544
Rosenmüller, valve de, 26
Rougeole, 285
Rubéole, 286

 — congénitale, 286

S

Salzmann, nodules de, 220
Scatter light, 474
Schirmer, test de, 65, 79-80, 207, 473
Schnyder, dystrophie de, 91
Schwannome, 429
Sclère, 334

pH lacrymal, 523
Phako-exérèse, 294
Pharmacocinétique, 510, 551

 — conjonctive, 510
 — cornée, 510
 — larmes, 510
 — sclère, 510
 — théorie des compartiments, 512

Pharmacodynamique, 551
Phase muqueuse, 13, 17
Phénicolés, 551
Phénotiazine, 443
Phlyctène, 73, 220, 647
Phlycténule, 220, 646
Phospholipide, 529
Photoablation

 — de surface, 468
 — thérapeutique, 585

Photokératectomie, 656
 — et crosslinking, 590
 — guidée, 590
 — transépithéliale, 586

Photophobie, 247, 297
Phtyrius pubis, 224
Pinguécula, 481
Plaque sclérale hyaline, 336
Plexus nerveux, 85
Pli(s)

 — conjonctivaux, 73
 — palpébral supérieur, 616

Points lacrymaux, 619
 — occlusion des, 581

Polluant, 230, 449, 451-452
Polyangéite granulomateuse de Wegener, 338
Polyarthrite rhumatoïde, 337-338, 359, 368
Polyhexaméthylène biguanide, 309
Polymère

 — de méthylcellulose, 525
 — de vinyl, 524

Polymyxine, 550
Polysorbate, 529
Polyvidone, 524
Polyvinylpyrrolidone, 524
Pompe lacrymale, 618
Povidone, 524

 — iodine, 657
Poxviridae, 284
Poxvirose, 120

 — infantile, 121
Prélèvement, 279
Prick-test, 231, 238, 261
Primo-infection

 — herpétique, 293
 — par herpes simplex virus de type 1, 292
 — par varicella–zoster virus, 299

Principe actif, 510-516
Privilège immunitaire, 54, 180
Produit virucide, 655
Prostaglandines, 292
Protéine lacrymale, 106, 109
Protéomique, 113
Prothèse oculaire, 240
Protonthérapie, 412
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Sildénafil, 444
Small incision lenticule extraction (SMILE), 469
Smile staining (piqueté épithélial inférieur arciforme), 383
Solution saline, 521, 524
Staphylocoque, 215, 266, 272
Stevens-Johnson, syndrome de, 566
Stevens-Johnson/Lyell, syndrome de, 326
Still, maladie de, 368
Stocker, ligne de, 370
Streptocoque, 265, 272
Stress oxydant, 114, 164-165
Stroma, 334

 — cornéen, 86, 493
 —— histologie, 10
 —— innervation, 11
 —— lentilles de contact et, 381
 —— vascularisation, 11

Substitut(s)
 — à seuil d’écoulement, 522
 — lacrymaux, 521, 635
 —— irrigation, 521
 —— propriété cicatrisante, 521

Sulfapyridine, 324
Symblépharon, 219, 328-329, 564, 616
Syndrome

 — 3 heures-9 heures, 383
 — de rejet du greffon contre l’hôte, Voir Greffon contre l'hôte
 — de serrage sous lentille souple, 385
 — d’insuffisance en cellules souches limbiques, 360
 — du Centurion, 26
 — du lac lacrymal creux, 619
 — irido-cornéo-endothélial, 91
 — LINE syndrome, 471
 — mononucléosique, 283
 — oculoglandulaire, 275
 —— de Parinaud, Voir Parinaud, syndrome oculoglandulaire de
 — sec, 159
 — Sick building syndrome, 69
 — SOS syndrome, 470

Système colloïdal, 515
 — cyclodextrine, 518
 — liposome, 515
 — micelle, 516
 — nanoparticule, 516

T

Tacrolimus et allergie, 539
Tadalafil, 444
Tamoxifène, 443
Tarse, 616

 — fracture du, 621
Tarsorraphie externe, 457
Technique

 — de la bande tarsale, 620
 — de Trabut, Voir Trabut, technique de

Tendon canthal
 — externe, 616
 — interne, 616
 — médial, 25

Test
 — au fil rouge phénol, 80, 210
 — cutané, 231, 261

Sclérite, 219, 329, 335, 337
 — à herpes simplex virus de type 1, 293
 — à varicella–zoster virus, 299
 — antérieure, 337
 —— diffuse, 337
 —— nécrosante, 337-338
 —— nodulaire, 337
 — postérieure, 338
 — virale, 657

Sclérokératite, 339
Scléromalacie, 73

 — perforante, 338
Score CCLR, 77
SCORTEN (score pronostique), 329
SEAL (superior epithelial arcuate lesion), 383, 387
Sécheresse oculaire, 58, 91, 140, 167, 180, 184, 192, 201, 
328, 332, 435, 521, 542-544, 631

 — acides gras essentiels et, 155
 — chirurgie réfractive cornéenne et, 155
 — chronique, 640
 — comorbidités, 153-154
 — coûts, 150
 — écrans et, 154
 — environnement et, 154
 — épidémiologie, 149
 — évaporative, 213
 — facteurs de risque, 193
 —— endogènes, 153
 —— exogènes, 154
 — fonction visuelle et, 150
 — incidence, 150
 — lentilles de contact et, 155
 — par hyposécrétion, 193
 —— pathologies dysimmunitaires, 193
 —— pathologies non dysimmunitaires, 194
 — par instabilité du film lacrymal, 195
 —— causes extrinsèques, 197
 —— causes palpébrales, 195
 — prévalence, 149
 —— combinée, 150
 —— selon les pays, 149
 — qualité de vie et, 150, 159
 — questionnaires, 167
 — sévérité, 631, 633
 — thérapeutique, 631
 — traitement au long cours par des collyres et, 156

Sécrétagogue, 533
Sécrétion, 275

 — muqueuse, 240
Sensation de corps étranger, 230
Sensibilisation, 233
Sensibilité

 — aux contrastes, 105
 —— sécheresse oculaire et, 170
 — cornéenne, 81, 294, 346, 471, 473, 633, 635

Septum orbitaire, 616
Serrage sous lentille souple, syndrome de, 385
Sérum

 — autologue, 559, 571
 — physiologique, 650, 656

Seuil d’écoulement, 526
SICS (solution induced corneal staining), 383
Sidérose cornéenne, 370
Signe du T, 338
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Vardénafil, 444
Varicella-zoster virus, 120
Varicelle congénitale, 299
Variole, 284
Vascularite granulomateuse avec polyangéite, 337
Vasoactive intestinal peptide (VIP), 17, 20
Véhicule, 513
Verre scléral, 333, 391, 457
Vidéokératoscopie, 170
Vidéotopographie, 588
Vieillissement, 164
Virus

 — Chikungunya, 286
 — d’Epstein-Barr, Voir Epstein-Barr virus d’
 — de la dengue, 286
 — de la fièvre jaune, 286
 — de la vaccine, 285
 — de Newcastle, 286
 — fièvre de la vallée du rift, 286
 — herpès humain
 —— de type 6, 284
 —— de type 8, 284
 — West Nile virus, 287
 — Zika, 287

Viscosité, 522
 — dépôt, 522

Vision
 — des contrastes, 472, 523
 — qualité de, 102, 472

Vitamine A, déficit en, 197, 285
Vogt, palissades de, 29, 86, 593
Voie rétrocaronculaire, 620
Voriconazole, 317

W

Wegener, polyangéite granulomateuse de, 338
Whitnall, tubercule de, 24
Wilson, maladie de, 370
Wolfring, glandes de, 25

X

Xanthogranulome juvénile, 430
Xeroderma pigmentosum, 397
Xérophtalmie, 466
Xérosis, 329

 — cornéen, 466

Z

Zeiss, glandes de, 25
Zona ophtalmique, 661

 — de cristallisation, 111
 — de Jones, Voir Jones, test de
 — de provocation conjonctivale, 231, 262, 264
 — de Schirmer, 207, Voir Schirmer, test de
 — de vasoconstriction à la phényléphrine 10 %, 334
 — épicutané, 238

Tétracyclines, 182
Théorie mécanique, 242
Thérapie matricielle, 572
Thermothérapie, 644
Thiel-Behnke, dystrophie de, 91
Thixotropie, 522
Tight lens syndrome, Voir Syndrome de serrage sous lentille 
souple
Tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT), 24
Togaviridae, 286
Toll-like receptors, 52, 181
Tomographie par cohérence optique, 96, 106

 — de segment antérieur, 97
Topographie, 170, 474

 — image, 590
Toxocarose oculaire, 124
Trabéculoplastie, 294
Trabut, technique de, 621
Trachome, 279, 459
Traitement

 — lubrifiant, 476
 — symptomatique, 521

Tréhalose, 532
Trichiasis, 219, 620
Trifluridine, 556, 656
Tumeur conjonctivale et limbique, 481
Tumor necrosis factor (TNF), 48

U

Ulcération cornéenne, 343
Ulcère

 — cornéen, 249, 343
 —— étiologie, 343
 —— inflammatoire, 352, 359
 —— neurotrophique, 343
 —— physiopathologie, 344
 —— trophique, 565
 — trophique, 74
 — vernal, 653

Upper lid margin staining, Voir Lid wiper epitheliopathy (LWE)

V

Vaccin
 — contre la varicelle, 663
 — contre le zona, 663

Valaciclovir, 557, 662
Valganciclovir, 558
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