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Évaluation et diagnostic : une approche
rationnelle
Les pathologies de la surface oculaire peuvent affecter la vision et la qualité de vie
des patients. Leurs signes et symptômes étant relativement limités, il faut procéder
de manière systématique durant l’examen afin de poser le bon diagnostic.

L

a surface oculaire est essentielle à la santé de l’œil et
à une bonne fonction visuelle. Il s’agit d’un système
complexe et intégré qui implique la cornée, la conjonctive,
le film lacrymal, les glandes lacrymales, le système nasolacrymal
et les paupières (y compris cils et glandes de Meibomius).
Le fonctionnement physiologique normal de la surface
oculaire dépend de la bonne interaction de ces différents
composants. Cette interaction permet de maintenir la
transparence de la surface oculaire, d’empêcher la sécheresse
oculaire et de protéger l’œil des traumatismes et des
infections. Tout changement affectant la structure ou la
fonction d’un des composants de la surface oculaire peut en
perturber l’équilibre délicat et entraîner des pathologies.

Les signes et symptômes des maladies de la surface
oculaire sont relativement limités et il est nécessaire
d’adopter une approche systématique pour bien évaluer
et diagnostiquer ces affections.

Antécédents
En raison de l’éventail restreint des signes et symptômes
présentés par les patients souffrant d’affections de la
surface oculaire, il est très important d’effectuer un recueil
soigneux des antécédents. Demandez à vos patients s’ils
ont ressenti, ou ressentent actuellement, les symptômes
suivants :

Suite à la page 26 ➤
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La surface de l’œil est essentielle à la santé oculaire et
toute perturbation affectant la fonction de l’un de ses
composants peut entraîner des pathologies. Ces
Maladies de la surface oculaire
dernières se manifestent par des signes et symptômes
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Évaluation et diagnostic : une approche
rationnelle

Les pathologies de la surface oculaire peuvent affecter la vision et la qualité de vie
des patients. Leurs signes et symptômes étant relativement limités, il faut procéder
de manière systématique durant l’examen afin de poser le bon diagnostic.
a surface oculaire est essentielle à la santé de l’œil et
à une bonne fonction visuelle. Il s’agit d’un système
complexe et intégré qui implique la cornée, la conjonctive,
le film lacrymal, les glandes lacrymales, le système nasolacrymal
et les paupières (y compris cils et glandes de Meibomius).
Le fonctionnement physiologique normal de la surface
oculaire dépend de la bonne interaction de ces différents
composants. Cette interaction permet de maintenir la
transparence de la surface oculaire, d’empêcher la sécheresse
oculaire et de protéger l’œil des traumatismes et des
infections. Tout changement affectant la structure ou la
fonction d’un des composants de la surface oculaire peut en
perturber l’équilibre délicat et entraîner des pathologies.

Les signes et symptômes des maladies de la surface
oculaire sont relativement limités et il est nécessaire
d’adopter une approche systématique pour bien évaluer
et diagnostiquer ces affections.

Antécédents

En raison de l’éventail restreint des signes et symptômes
présentés par les patients souffrant d’affections de la
surface oculaire, il est très important d’effectuer un recueil
soigneux des antécédents. Demandez à vos patients s’ils
ont ressenti, ou ressentent actuellement, les symptômes
suivants :

Suite à la page 26 ➤

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 15 | NUMÉRO 20 | 2018 25

Sommaire
25 Évaluation et diagnostic : une approche rationnelle
Jeremy Hoffman et Matthew Burton
29 Prise en charge des maladies de la surface oculaire :
une approche fondée sur le bon sens
Hon Shing Ong et John KG Dart
33 Carcinome épidermoïde de la conjonctive
Stephen Gichuhi et Mandeep S Sagoo

ÉDITORIAL Suite

•
•
•
•
•
•
•

Il est important de noter avec soin quand et comment le
problème est survenu. Demandez également s’il y a des
antécédents de traumatisme oculaire ou corps étranger.
Dans certains endroits, le port de lentilles de contact est
fréquent, donc demandez aux patients s’ils en utilisent,
comment ils les portent et comment ils les nettoient.

Examen
Votre examen de la surface oculaire doit se faire étape par
étape, de manière systématique, afin de ne pas passer à
côté de signes importants.
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Vision réduite (en cas de perturbation du film lacrymal,
la vision peut être légèrement trouble ; un trouble visuel
plus grave indique plutôt une affection cornéenne ou autre)
Rougeur
Irritation ou sensation de grains de sable (ceci suggère
une perturbation épithéliale)
Démangeaisons (ceci suggère une allergie)
Douleur (une douleur aiguë indique une affection
touchant la cornée ; une douleur sourde suggère une
inflammation de l’uvée ou de la sclère)
Écoulement purulent
Larmoiement, qu’il s’agisse d’une augmentation de la
production lacrymale ou d’un épiphora (diminution du
drainage lacrymal).

Vision. Commencez par mesurer l’acuité visuelle
sans correction et avec trou sténopéique, ainsi que la
meilleure acuité visuelle avec correction.
Paupières. Observez la position des paupières et
la fermeture palpébrale et recherchez des signes
d’entropion (retournement vers l’intérieur du bord de la
paupière), de trichiasis (contact des cils avec la surface
oculaire), de lagophtalmie (écart entre les paupières
supérieure et inférieure lorsque l’œil est fermé).
Examinez le bord palpébral et les orifices des glandes
de Meibomius et recherchez des signes de malposition,
d’inflammation ou d’obstruction par des sécrétions.
Tentez d’exprimer le meibum en exerçant une légère
pression digitale sur les glandes de Meibomius.
Larmes. Évaluez la qualité du film lacrymal ; recherchez
la présence de débris ou de sécrétions et mesurez la
hauteur du ménisque lacrymal (pour avoir une idée
du volume du film lacrymal). Pour évaluer le temps
de rupture du film lacrymal, instillez une goutte de
fluorescéine et chronométrez le temps nécessaire à
la dispersion du film lacrymal ; un temps de rupture
inférieur à 10 secondes est considéré comme
anormal. Enfin, effectuez le test de Schirmer : placez la
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Tableau 1. Signes et symptômes des affections les plus courantes de la surface oculaire
Conjonctivite Conjonctivite Conjonctivite Kératite
Œil sec
Sym Affec
allergique
microbienne
et s ptôm tion bactérienne virale
ign
es es

Blépharite

Rosacée
oculaire

Pemphigoïde Syndrome de
des
Stevensmuqueuses Johnson

Vision réduite
Rougeur
Douleur
Démangeaisons
Irritation ou sensation
de grains de sable
Larmoiement
Écoulement
purulent

Légende
Absence
Possible
Présent(e),
modéré(e)
Présent(e),
grave

•

•
•

•

bandelette-test dans le cul-de-sac conjonctival inférieur
et demandez au patient de fermer les yeux pendant
cinq minutes. Pour être considéré comme normal,
le résultat doit être supérieur à 15 mm ; s’il est inférieur
à ce chiffre, ceci indique une production lacrymale
insuffisante plus ou moins importante (9 à14 mm :
insuffisance légère ; 4 à 8 mm : insuffisance modérée ;
< 4 mm : insuffisance grave).
Conjonctive bulbaire et sclère. Recherchez la
présence éventuelle d’inflammation, de tissu cicatriciel,
d’hémorragies et d’épaisseurs ou gonflements anormaux
(par exemple pinguécule, ptérygion, ou éventuelles
tumeurs malignes).
Tarse. Éversez les paupières supérieure et inférieure
et recherchez la présence éventuelle de tissu cicatriciel,
corps étrangers, membrane inflammatoire, papilles
et follicules.
Épithélium cornéen. À l’aide d’une lampe torche,
recherchez la présence éventuelle de corps étrangers,
d’infiltrats, d’œdèmes et de dépôts. La surface oculaire
reflète-t-elle bien la lumière (surface brillante) ou est-elle
rugueuse et/ou terne ? Testez également la sensibilité de
la cornée, qui peut être réduite en cas d’herpès oculaire
ou de zona ophtalmique.
Stroma cornéen. Recherchez la présence éventuelle
d’opacités stromales. Évaluez leur taille, leur emplacement,
leur aspect et leur épaisseur. Les opacités peuvent être
du tissu cicatriciel ou des infiltrats inflammatoires actifs.
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Examinez les vaisseaux sanguins : le sang circule dans un
vaisseau actif alors qu’un vaisseau inactif se présente
comme une ligne grise ou claire exsangue.
Endothélium cornéen. Recherchez la présence
éventuelle de cornea guttata, de plis dans la membrane
de Descemet et de dépôts (dépôts sanguins, dépôts
pigmentaires, ou précipités kératiques).

Diagnostic
Les problèmes touchant la surface oculaire peuvent être
répartis en deux catégories : affections infectieuses et
affections non infectieuses. Les patients présentent un
éventail limité de symptômes et c’est souvent la façon dont
ces symptômes se présentent qui permet de différencier
entre elles les affections de la surface oculaire (voir
Tableau 1, illustrant les symptômes des affections les plus
courantes). Par exemple, si une personne se plaint surtout de
démangeaisons oculaires, vous devez envisager que la cause
en est une conjonctivite allergique.
Il peut exister un recoupement entre les symptômes des
différentes affections de la surface oculaire. Il est donc
essentiel de procéder à un examen soigneux pour poser le bon
diagnostic. Le poster en page 36 de ce numéro présente une
liste (non exhaustive) des affections courantes et importantes
de la surface oculaire et en illustre les caractéristiques.
Suite à la page 28 ➤
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Mieux comprendre la surface oculaire
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Glande
lacrymale

Cornée
La cornée est le plus important élément réfracteur de
l’œil. Avec le cristallin, elle focalise les rayons lumineux
sur la rétine. La cornée centrale (4 mm de diamètre) est
essentielle à une bonne vision. La cornée est composée
de cinq couches : l’épithélium, la couche de Bowman,
le stroma, la membrane de Descemet et l’endothélium.
Une cornée normale n’est pas vascularisée ; ses apports
en oxygène et nutriments lui proviennent par diffusion
de l’humeur aqueuse, des vaisseaux sanguins limbiques
et de l’air. La cornée est très sensible ; elle est richement
innervée par des fibres nerveuses provenant du nerf
trijumeau. Une sensibilité cornéenne normale est
essentielle à la fonction lacrymale, au réflexe de clignement
et au maintien d’une surface épithéliale saine et intègre.

Cul-de-sac
conjonctival
supérieur

Cornée
Limbe
Conjonctive
bulbaire

Lorsqu’il est lésé, l’épithélium cornéen peut se régénérer, de
telle que sorte que de simples abrasions peuvent cicatriser
sans laisser de taie à la surface de la cornée. Toutefois, si
les cellules souches repeuplant la cornée sont atteintes,
par exemple en cas de brûlure chimique, il en résultera
un épithélium anormal ayant perdu sa transparence.
La transparence de la cornée dépend également de
l’agencement très ordonné des fibres de collagène au sein
du stroma. Ces couches plus profondes ne se régénèrent
pas aussi bien et la cicatrisation s’accompagne souvent de
fibrose. Par ailleurs, il faut que la cornée soit maintenue
dans un état de déshydratation relative par les cellules de
la couche endothéliale ; si ces cellules ne fonctionnent pas
bien, il peut en résulter un œdème cornéen ou une opacité.

Cul-de-sac
conjonctival
inférieur
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Tarse

Film lacrymal

La conjonctive est composée d’une couche épithéliale
recouvrant un tissu conjonctif lâche, le stroma. Elle recouvre
l’œil du bord de la cornée (limbe) aux culs-de-sac et tapisse
la face interne des paupières. Elle contient des cellules
caliciformes spécialisées qui sécrètent la couche mucinique
du film lacrymal. Le stroma conjonctival contient des
cellules immunitaires ayant un rôle de défense contre les
infections. Parfois, le recrutement de cellules lymphoïdes
forme des follicules visibles, particulièrement à la surface
de la conjonctive tarsale. Des papilles peuvent également
se former dans la conjonctive tarsale ; elles se caractérisent
par une apparence en dôme, des cellules inflammatoires,
un œdème et une dilatation vasculaire. Dans certains cas
d’inflammation chronique de la surface oculaire, une fibrose
conjonctivale peut se développer, avec raccourcissement
des culs-de-sac, symblépharon (adhérences entre la
paupière et le globe oculaire) et déformation palpébrale.

Examen de la
surface oculaire.

Glande de
Meibomius

Film lacrymal

Conjonctive
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Figure 1. Anatomie de la paupière supérieure et du
segment antérieur de l’œil (coupe transversale)
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a surface oculaire comprend la cornée, la conjonctive,
le film lacrymal, les glandes lacrymales, le sytème
nasolacrymal et les paupières (y compris les cils et
les glandes de Meibomius). Ces éléments sont décrits
en détail ci-dessous. La Figure 1 montre l’anatomie de
la paupière supérieure et du segment antérieur de l’œil
(coupe transversale).

Le film lacrymal comporte trois couches. La couche
superficielle lipidique (sécrétée par les glandes
de Meibomius) réduit l’évaporation de la couche
intermédiaire, qui est aqueuse et produite par la glande
lacrymale. La couche mucinique profonde (sécrétée par
les cellules caliciformes de la conjonctive) permet de
stabiliser la couche aqueuse sur l’épithélium cornéen.
Un bon film lacrymal permet le maintien d’un épithélium
cornéen sain et bien hydraté et la transparence de la
surface optique. Il protège également l’œil des infections.

Glande lacrymale
La glande lacrymale se situe dans l’angle supéro-externe de
l’orbite. Ses canalicules s’ouvrent dans le cul-de-sac conjonctival
supérieur et sécrètent le liquide lacrymal à la surface de l’œil.
La sécrétion du film lacrymal est contrôlée par le système
nerveux parasympathique. Une diminution de la production
lacrymale peut être causée par des problèmes touchant la
glande lacrymale, par l’obstruction des canalicules (par du
tissu cicatriciel) et par des problèmes d’ordre neurologique.

Système nasolacrymal
Le système nasolacrymal draine les larmes de la surface
de l’œil. Le liquide est recueilli au niveau des points
lacrymaux et circule dans les canalicules jusqu’au sac
lacrymal. Du sac lacrymal, le liquide passe ensuite par le
conduit lacrymal et est évacué dans les fosses nasales.
Toute obstruction de ce système, où qu’elle se situe,
entraîne un épiphora et prédispose l’œil aux infections.

Paupières
Les paupières protègent l’œil en le recouvrant. Elles se
composent de plusieurs couches : la peau, le muscle
orbiculaire, le cartilage tarse (y compris les glandes de
Meibomius) et la conjonctive.

Prise en charge des maladies de la surface
oculaire : une approche fondée sur le
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Même lorsqu’il est
difficile de diagnostiquer
les pathologies de la
surface oculaire,
il est souvent possible
de les prendre en charge,
à condition d’identifier
systématiquement
les effets fonctionnels
observés et la gravité
de ces derniers.

D

La participation des patients est nécessaire à une bonne prise en charge des
affections de la surface oculaire. INDE

e nombreuses maladies peuvent affecter la surface
oculaire. Le poster en page 36 offre un aperçu des
affections les plus courantes et d’autres articles dans
ce numéro se concentrent plus particulièrement sur la
prise en charge d’une maladie précise. Le présent article
a pour ambition de présenter une stratégie systématique
pour la prise en charge générale des maladies de la
surface oculaire.
Lorsque l’on se trouve face à un patient présentant une
affection de la surface oculaire, il est bien entendu utile
de diagnostiquer précisément cette affection (voir les
conseils en pages 25–27 pour l’évaluation et le diagnostic).
Toutefois, il est parfois difficile, voire impossible, d’établir
ce diagnostic, en raison de la complexité des interactions
entre les différents éléments de la surface oculaire. Tout un
éventail de maladies peuvent avoir des effets fonctionnels
similaires au niveau de la surface oculaire. Ces effets
fonctionnels se manifestent par des signes cliniques
communs à plusieurs affections, notamment kératite
ponctuée superficielle chronique, kératite filamenteuse,
érosion cornéenne récurrente, conjonctivite bactérienne
ou autre, conjonctivite fibrosante, ulcération cornéenne
superficielle chronique, kératite infectieuse et fonte
cornéenne (Figure 1).

Fort heureusement, en l’absence d’un diagnostic définitif,
il est généralement possible de prendre en charge de
manière efficace les affections de la surface oculaire, à
condition de baser son approche thérapeutique sur les
effets fonctionnels observés et la gravité de ces derniers.
Il est donc important d’adopter une approche systématique
pour identifier les effets fonctionnels et évaluer leur gravité
(voir Figure 2). Un grand nombre de ces effets fonctionnels
peuvent être pris en charge par toute une gamme de
traitements, comme nous le verrons plus loin.
Remarque : les maladies de la surface oculaire affectent
souvent les deux yeux de manière asymétrique.
Lorsqu’un patient présente une atteinte unilatérale,
il faut commencer par exclure une néoplasie,
notamment une néoplasie épidermoïde de la surface
oculaire (Figure 1H).

Prise en charge
1. Éliminer les facteurs aggravants
L’élimination des facteurs aggravants (le cas échéant)
doit être envisagée pour tout patient présentant une
affection de la surface oculaire. Les produits qui irritent
la surface de l’œil ont un effet néfaste sur la guérison1,
un exemple courant étant l’utilisation constante de
collyres anti-glaucomateux. Il faut cesser l’utilisation
de médicaments topiques ou remplacer ceux-ci par un
traitement général. S’il est indispensable de continuer
les instillations, il faut utiliser si possible des collyres sans
conservateurs, particulièrement si le patient doit instiller
plus de six gouttes par jour. Il est également recommandé
d’éviter l’application de maquillage et produits de beauté
sur les paupières et le contour de l’œil. L’élimination des
facteurs aggravants est particulièrement importante dans le
cas de certaines maladies de la surface oculaire, notamment
les allergies oculaires et le syndrome de Stevens-Johnson.
La blépharite est une affection fréquente qui doit être
maîtrisée, afin de réduire ses effets sur la surface oculaire
et la qualité du film lacrymal2. Des mesures d’hygiène
palpébrale (nettoyage des paupières) permettront
d’éliminer les croûtes, débris et bactéries qui s’accumulent
sur le bord palpébral dans les cas de blépharite antérieure.
L’application de compresses chaudes et le massage
des paupières permettent de déboucher les glandes
de Meibomius lorsque le bord palpébral postérieur
est affecté. Pour prendre en charge la blépharite chez
l’adulte, il est souvent utile d’administrer une tétracycline
pendant un à trois mois (par ex. 100 mg de doxycycline
une fois par jour). Remarque : la doxycycline ne doit pas
être administrée aux enfants. Pour prendre en charge la
blépharite chez l’enfant, ou chez l’adulte ne tolérant pas
la doxycycline, on peut utiliser un antibiotique du groupe
des macrolides (par ex. 250 mg d’érythromycine deux
fois par jour). Ces antibiotiques semblent améliorer les
dysfonctionnements des glandes de Meibomius en agissant
sur le métabolisme et la sécrétion. Il existe aussi d’autres
options thérapeutiques, plus récentes, comme l’application
locale d’azithromycine à 1,5 % deux fois par jour pendant
Suite à la page 30
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en cas d’œil sec. Les substituts lacrymaux ne sont pas
seulement des larmes artificielles, ils permettent également
de diluer les irritants présents à la surface de l’œil et
de réduire le frottement des paupières sur l’épithélium
cornéen. Il existe plusieurs substituts lacrymaux disponibles
sur le marché. Certains contiennent de l’hyaluronate, de la
carmellose, de l’hypromellose, de l’alcool polyvinylique et
de la paraffine. Il existe également des substituts lacrymaux
contenant des lipides ou osmoprotecteurs (par ex. glycérine
ou L-carnitine). L’excès de mucus peut être traité par un
collyre à la N-acétylcystéine.

trois jours, à répéter chaque semaine pendant quatre à huit
semaines.
Toute affection des paupières et de leurs annexes doit
être prise en charge rapidement. Le cas échéant, une
intervention de chirurgie palpébrale devra être envisagée.
2. Faciliter la lubrification oculaire
Le recouvrement de la surface oculaire par le film lacrymal
physiologique est essentiel à la santé de celle-ci3. Il faut
donc envisager de faciliter la lubrification oculaire dans tous
les cas d’affection de la surface oculaire, particulièrement

Figure 1. Effets fonctionnels (signes cliniques) des affections de la surface oculaire

A

Kératite ponctuée superficielle chronique avec présence de
filaments (coloration au rose bengale)

JOHN KG DART

JOHN KG DART

B

Conjonctivite bactérienne

C

Changements observés en cas de conjonctivite fibrosante (fibrose
sous-épithéliale de la conjonctive tarsale et raccourcissement
des culs-de-sac conjonctivaux)

JOHN KG DART

JOHN KG DART

D

Ulcération cornéenne superficielle étendue dans une cornée
vascularisée

E

Kératite à Candida

JOHN KG DART

JOHN KG DART

F

Fonte cornéenne centrale

G

Atteinte de la surface oculaire avec épithélialisation,
néovascularisation et opacification cornéenne
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Il est préférable d’utiliser des lubrifiants oculaires sans
conservateurs dans le cas de patients présentant une
affection de la surface oculaire. L’usage excessif de collyres
avec conservateurs, lorsque ceux-ci ne sont pas dilués par
un film lacrymal normal, peut entraîner des intolérances
ou des effets toxiques au niveau de la surface oculaire et
entraver la guérison.
En cas de sécheresse oculaire par insuffisance aqueuse,
l’occlusion des points lacrymaux peut empêcher le
drainage des larmes et prolonger l’effet des substituts
lacrymaux. L’occlusion des points lacrymaux peut aggraver
les symptômes de blépharite ; cette dernière doit donc
être traitée au préalable. La cautérisation des points
lacrymaux entraîne une occlusion permanente. Les
parasympathomimétiques peuvent également s’avérer utiles
s’ils sont bien supportés par le patient. Pour les patients
présentant une atteinte grave de la surface oculaire, un
collyre au sérum autologue aura des effets bénéfiques, mais
ce traitement coûte cher et n’est pas toujours disponible.
3. Envisager l’utilisation de lentilles thérapeutiques
L’utilisation de lentilles de contact thérapeutiques (LCT)
peut s’avérer utile dans la prise en charge d’une sécheresse
oculaire grave ou d’une ulcération cornéenne superficielle
persistante. Les mécanismes d’action proposés incluent la
modification des interactions entre les paupières, le film
lacrymal et la surface oculaire, la rétention de la matrice de
fibrine à la surface de la cornée lésée, ainsi que la rétention
des larmes sous des lentilles rigides. En cas de sécheresse
oculaire par insuffisance aqueuse, il faut éviter les LCT en
silicone hydrogel, en raison du risque élevé d’infection. En
cas de sécheresse oculaire très importante, les LCT souples
ou en silicone hydrogel ne donnent pas de bons résultats
car elles se resserrent et réduisent la diffusion d’oxygène.
Les LCT sclérales rigides et perméables (permettant
l’échange de gaz) recouvrent la cornée et la majorité de
la conjonctive. Ceci permet de prévenir une évaporation
lacrymale trop importante et protège la surface oculaire en
cas d’anomalies palpébrales.
4. Lutter contre l’inflammation de la surface oculaire
Pratiquement toutes les affections de la surface oculaire
présentent une composante inflammatoire. Les
caractéristiques cliniques de l’inflammation de la surface
oculaire incluent douleur, injection de la conjonctive
(rougeur), dilatation des vaisseaux conjonctivaux, limbite,
œdème conjonctival (chémosis), rougeur palpébrale et
œdème palpébral (Figure 3).
L’inflammation de la surface oculaire peut se traiter.
Les corticoïdes choisis dépendront de la gravité de
l’inflammation. Dans le cas d’une inflammation légère de la
surface oculaire, on peut utiliser un traitement corticoïde
faible en application locale (par ex. fluorométholone ou
prednisolone à 0,5 % sans conservateurs) soit de façon
ponctuelle selon les besoins, soit en traitement de courte
durée en diminuant progressivement les doses. Une
inflammation grave (par ex. dans le cas d’une LCET
ou limbo-conjonctivite endémique tropicale aiguë), il
faudra utiliser un traitement local plus puissant (par
ex. dexaméthasone à 0,1 % ou prednisolone à 1 %). La
fréquence des instillations dépendra de la gravité de
la maladie. Dans les cas où vous prévoyez l’utilisation
prolongée de corticoïdes, il vous faudra régulièrement
évaluer l’état du cristallin et de la papille optique
et mesurer la pression intraoculaire, afin de surveiller
l’apparition éventuelle d’effets secondaires comme la
cataracte et le glaucome.
L’application locale de ciclosporine A s’est révélée efficace
dans le traitement de plusieurs affections de la surface
oculaire et elle n’entraîne pas les effets indésirables de la
corticothérapie. Toutefois, la ciclosporine est souvent mal

Figure 2. Examen ophtalmologique d’un patient présentant
une affection de la surface oculaire
En lumière normale (de préférence à la lumière du jour),
observer la peau du visage, la zone périoculaire et les
paupières ; rechercher également la présence éventuelle d’une
inflammation conjonctivale

Observer l’œil à la lampe à fente sans manipuler les
paupières pour examiner les bords palpébraux, le
positionnement des paupières, les cils, les points lacrymaux,
le ménisque lacrymal et la qualité du film lacrymal

Instiller de la fluorescéine, diluée et sans conservateurs, dans le
ménisque lacrymal (par ex. utiliser une bandelette de fluorescéine
humidifiée avec du sérum physiologique sans conservateurs)

Attendre une minute, puis évaluer le temps de rupture du
film lacrymal sur une durée de 10 secondes. Rechercher des
zones ponctuelles d’anomalie et de rupture

Rechercher la présence éventuelle de coloration ponctuée sur
la cornée et la conjonctive, y compris le limbe supérieur

Examiner la conjonctive bulbaire (rechercher la présence éventuelle
de cicatrices, de symblépharons, de kératinisation), les culs-desac, le limbe et la cornée (à la recherche de signes d’hydratation
anormale de la cornée centrale, de filaments, d’amincissement,
d’infiltrats, de kératinisation, de cicatrices et de vascularisation)

Éverser les paupières et examiner la conjonctive tarsale en
lumière blanche et en lumière bleue ; rechercher la présence
éventuelle d’infiltrats, de papilles et de follicules

Effectuer un test de Schirmer pendant cinq minutes sans
anesthésie préalable. Tester la sensibilité de la cornée avec
un coton-tige ou avec un anesthésiomètre de Cochet-Bonnet

Exercer une pression digitale sur les paupières et observer les
sécrétions des glandes Meibomius

Instiller de la lidocaïne et de la fluorescéine ; en l’absence de
coloration de surface avec la fluorescéine, utiliser du vert de
lissamine (avec ou sans rose bengale*)
*Le rose bengale n’est plus disponible dans certains pays.

supportée en période d’aggravation de la maladie et il faut
attendre plusieurs semaines après la dose initiale pour
obtenir son plein effet thérapeutique. Il a été démontré
que la ciclosporine est mieux tolérée si on l’introduit après
quelques semaines de corticothérapie locale4.
Le traitement des allergies oculaires (notamment
conjonctivite allergique aiguë, saisonnière ou chronique,
LCET et kératoconjonctivite atopique) comprend des
stabilisateurs de la membrane des mastocytes (par ex.
nécrodomil, lodoxamide), des antihistaminiques (par
ex. émédastine, loratidine, chlorphénamine) ou des
médicaments ayant ces deux actions (par ex. olopatadine).
Suite à la page 32
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Figure 3. Inflammation oculaire grave dans les affections de la surface oculaire (soit conjonctivite fibrosante)

Injection conjonctivale importante avec dilatation vasculaire

Inflammation du limbe cornéen (limbite)

Dans les cas d’inflammation grave de la surface
oculaire (par ex. fonte cornéenne ou pemphigoïde
des muqueuses), il faut commencer rapidement un
traitement immunosuppresseur afin d’éviter la perte
de vision5. Dans ce type de situation, vous pouvez
commencer l’administration de corticoïdes à dose
immunosuppressive (par ex. prednisolone 1mg/kg une
fois par jour et 500 à 1 000 mg de méthylprednisolone
par voie intraveineuse une fois par jour pendant un à
trois jours), puis diminuer progressivement les doses
sur une durée de un à trois mois une fois l’inflammation
maîtrisée. Il faut administrer des médicaments épargneurs
de corticoïdes (par ex. mycophénolate, azathioprine,
cyclophosphamide) lorsque l’on envisage une évolution
de la maladie sur une longue durée.

6. Prise en charge chirurgicale
Lorsque les traitements non chirurgicaux ne parviennent
pas à guérir une ulcération cornéenne superficielle
chronique, on peut avoir recours à une fermeture
palpébrale par injection de toxine botulique ou à une
tarsorraphie centrale temporaire pour favoriser la stabilité
épithéliale. En cas d’ulcération cornéenne superficielle
chronique réfractaire, des greffes de membrane amniotique,
une kératectomie lamellaire ou une kératoplastie lamellaire
peuvent permettre d’améliorer la membrane basale. Les
petites perforations peuvent être traitées par l’application
de colle cyanoacrylate et d’une lentille pansement. Lorsque
la perforation est de plus grande taille, il faut recourir à une
kératoplastie thérapeutique lamellaire ou perforante.

Dans le cas d’une affection de la surface oculaire mal
contrôlée par le traitement local ou lorsqu’il y a persistance
d’une inflammation subaiguë grave, on peut utiliser
un traitement d’épargne cortisonique sans corticoïdes.
L’utilisation de ce type d’agents immunosuppresseurs
requiert des connaissances spécialisées, un suivi et des
installations adaptées. Il faut envoyer ces patients dans un
service spécialisé si les services de santé locaux ne sont pas
aptes à soutenir ce type de traitement.
5. Prendre en charge les ulcérations cornéennes
superficielles chroniques et la kératite microbienne
La prise en charge des ulcérations cornéennes
superficielles chroniques repose sur l’élimination des
facteurs aggravants, la stimulation de l’épithélialisation,
l’amélioration de la stabilité de l’épithélium, la restauration
de la membrane basale et le renouvellement de l’épithélium.
En cas d’ulcération cornéenne superficielle chronique
secondaire à une kératopathie neurotrophique, un collyre
à base de facteur de croissance neuronale pourra s’avérer
utile. Il a été montré que les traitements à base de sérum
autologue et à base de facteur de croissance neuronale
stimulent l’épithélialisation.
La kératite microbienne est l’une des principales
complications des affections chroniques de la surface
oculaire. Dans tous les cas d’ulcération cornéenne
superficielle chronique, il faut procéder à l’exclusion
de ce diagnostic en employant les techniques de
microbiologie qui conviennent. Les patients suivant
un traitement corticoïde local ou un traitement
immunosuppresseur général peuvent présenter une
infection sans infiltrat cornéen. En cas de suspicion
d’infection, commencer un traitement empirique avec
un antimicrobien à large spectre. On utilise fréquemment
des fluoroquinolones en première intention (par ex.
moxifloxacine à 0,5 % ou levofloxacine à 0,5 %). En cas
de suspicion ou de diagnostic d’infection fongique,
arrêter la corticothérapie et commencer un traitement
antifongique approprié.
32

En cas d’échec de toutes les interventions décrites
ci-dessous, on peut envisager de renouveler l’épithélium
par une reconstruction de surface. Pour prendre en charge
une insuffisance au niveau de la surface oculaire due à un
déficit de cellules souches limbiques, on peut envisager
une greffe allogénique ou autologue de cellules souches
limbiques (allogènes ou autologues)6.
Le recouvrement par un lambeau conjonctival sacrifie la
vision, mais ce geste atténue l’inconfort éprouvé par le
patient, diminue l’inflammation oculaire et favorise la
cicatrisation. S’il s’avère impossible de mobiliser la conjonctive
en raison d’une fibrose trop importante, une greffe de
muqueuse buccale permettra de fournir un épithélium stable.

Participation du patient
Il peut être difficile de bien prendre en charge les affections
de la surface oculaire. Beaucoup d’entre elles, comme
par exemple les allergies oculaires, sont des affections
chroniques. Il est souvent possible de maîtriser les
symptômes, mais pas de les éliminer complètement.
Rechutes et poussées sont également fréquentes, et la
plupart des traitements nécessitent la participation du
patient sur une longue période.
Avant tout traitement, il est important d’informer les patients
et de leur offrir un soutien psychologique. Il faut que le
patient comprenne sa maladie et les résultats thérapeutiques
auquel il peut s’attendre, car il peut s’agir d’un traitement à
vie. Il faut convenir avec le patient d’une stratégie de prise en
charge de la maladie et celui-ci doit savoir comment accéder
aux services de santé en cas de rechute.
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Il est préférable de s’appuyer sur une analyse en laboratoire pour le
diagnostic des lésions. NIGER

Introduction et épidémiologie

oculaire dans les pays d’Afrique équatoriale, où l’on
rencontre à la fois une forte exposition au rayonnement
ultraviolet solaire et une forte incidence de VIH/sida.
À l’échelle mondiale, le continent africain présente la plus
forte incidence de néoplasies épidermoïdes de la surface
oculaire ; celles-ci affectent 1,3 personnes sur 100 000 par
an. De telle sorte que si vous travaillez dans un centre de
santé oculaire desservant une population de 1 million de
personnes, vous pourriez vous attendre à un cas par mois
si tous les patients se présentaient à votre établissement1.
En revanche, l’incidence dans d’autres régions est d’environ
0,1 personne sur 100 000 par an, soit une incidence plus de
10 fois plus faible.

Le carcinome épidermoïde de la conjonctive est le dernier
stade d’un éventail de lésions regroupées sous le terme
de néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire. Ces
dernières sont des affections oculaires malignes pouvant
entraîner une perte de vision et, dans certains cas, le décès
du patient. Dans les deux cas, les principaux facteurs de
risque sont : l’exposition au rayonnement ultraviolet solaire,
le VIH/sida, le virus du papillome humain et la conjonctivite
allergique. Les cellules épithéliales limbiques semblent être
initiatrices de la maladie.
Les néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire
représentent un important problème de santé publique

Suite à la page 34

Lésion de taille moyenne avec pigmentation

Lésion de grande taille avec extension cornéenne, mais ne
touchant pas les culs-de-sac
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Lésion de petite taille avec leucoplasie
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Figure 1. Néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire en Afrique de l’Est1 : diversité des lésions présentées
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Cet article offre des
suggestions sur le
diagnostic et le traitement
du carcinome épidermoïde
de la conjonctive. Celui-ci
est le dernier stade des
néoplasies épidermoïdes
de la surface oculaire, qui
représentent un important
problème de santé
publique oculaire dans les
pays d’Afrique équatoriale.
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Carcinome épidermoïde de la conjonctive

Lésion très importante envahissant l’orbite
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Figure 2. Lésions conjonctivales avant et après coloration par une solution à 0,05 % de bleu de toluidine. Les images A et B
montrent un carcinome épidermoïde moyennement différencié, avec forte coloration. Les images C et D montrent une kératose
actinique et une coloration non homogène (bordure et certaines parties de la lésion)
Avant coloration

Après coloration

On observe deux profils épidémiologiques. En Afrique
équatoriale, les néoplasies épidermoïdes de la surface
oculaire affectent les jeunes adultes et proportionnellement
plus de femmes que d’hommes par rapport à d’autres
régions du globe. Par exemple, des études récentes
menées au Kenya ont montré que l’âge moyen des patients
présentant une néoplasie épidermoïde de la surface
oculaire était de 40 ans environ, que deux-tiers des patients
étaient des femmes et environ trois-quarts des patients
vivaient avec le VIH. Dans les autres régions du globe, les
néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire affectent les
adultes plus âgés (l’âge moyen étant de 60 ans) et 70 % des
patients sont de sexe masculin.

d’histopathologie dans la plupart des pays équatoriaux.
Toutefois, même dans les pays où ce n’est pas le cas,
environ la moitié des lésions ne font pas l’objet d’une
analyse histopathologique. Ceci s’explique peut-être par
la tendance croissante à traiter en premier lieu ces lésions
par l’application topique d’un médicament. L’impression
clinique n’est cependant pas fiable ; qui plus est, dans les
pays d’Afrique équatoriale, les lésions bénignes et malignes
ont plusieurs caractéristiques en commun. À cela s’ajoute
une considération éthique : peut-on justifier l’utilisation de
médicaments locaux potentiellement dangereux, comme
par exemple des cytotoxiques, en l’absence d’un diagnostic
histologique ?

Tableau clinique

L’histopathologie est la norme d’excellence pour le diagnostic :
l’anatomopathologiste verra une différence très marquée
entre le tissus anormal et les tissus avoisinants. Toutefois,
le diagnostic histopathologique n’est pas sans difficultés.
Il nécessite une excision chirurgicale et est sujet à
interprétation ; il peut varier d’un anatomopathologiste
à l’autre. Ce diagnostic est particulièrement difficile aux
stades précoces des néoplasies épidermoïdes de la surface
oculaire, lorsque les lésions sont précancéreuses. Après
excision, si on met immédiatement l’échantillon prélevé
dans le formol, celui-ci a souvent tendance à s’enrouler
sur lui-même, ce qui rend l’orientation difficile. Pour
contrecarrer ce problème, on peut commencer par poser
l’échantillon sur de la mousse d’emballage stérile et le
laisser durcir quelques minutes, avant de le mettre dans
le formol. Durant le traitement de l’échantillon, il peut se
produire une fragmentation des petits échantillons de
tumeur et un cisaillage des couches superficielles, qui
rendront difficile l’évaluation de la profondeur de l’atteinte
tissulaire. La coloration in vivo par application locale d’une
solution à 0,05 % de bleu de toluidine permet de colorer en
bleu roi la plupart des lésions ; cette coloration très sensible
est cependant peu spécifique en raison des faux positifs
dus aux lésions bénignes (Figure 2)4.

L’aspect de cette maladie peut varier (voir Figure 1).
Rougeur oculaire, photophobie, sensation de corps étranger
et croissance progressive et non douloureuse d’une
masse blanche à la surface de l’œil sont des symptômes
courants2. La plupart des lésions surviennent dans la fente
interpalpébrale, particulièrement du côté nasal3. Elles
intéressent souvent la conjonctive et peuvent s’étendre
jusqu’à la cornée périphérique, de sorte que la vision est
souvent normale aux stades précoces de la maladie. La
surface peut avoir un aspect gélatineux, papillomateux
ou fibrovasculaire. Il y a généralement inflammation,
leucoplasie et présence de vaisseaux sanguins nettement
dilatés (souvent appelés « vaisseaux nourriciers »). Dans
les populations africaines, il est fréquent d’observer une
pigmentation brun-noir de la lésion. Lors de la première
consultation, la plupart des lésions font environ 7 mm,
mais les consultations tardives pour tumeurs orbitaires de
grande taille ne sont pas rares non plus.

Diagnostic
Dans la plupart des cas, le diagnostic est établi à partir
de l’impression clinique. Il existe une pénurie de services
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Traitement

cicatrisation du site d’excision (généralement deux à
trois semaines après excision), dans le cas des patients
présentant une néoplasie épidermoïde de la surface
oculaire dont les lésions étaient de diamètre inférieur
à deux quadrants horaires5. Ce traitement a permis de
diminuer le taux de récidive un an après exérèse, qui
est passé de 36 % à 11 %. Ses effets secondaires
transitoires (soit larmoiement, inconfort oculaire durant
les instillations et inflammation palpébrale) avaient
disparu deux à trois semaines après la fin du traitement.
Au Kenya, le coût estimé d’un traitement de quatre
semaines par collyre au 5FU s’élève à 320 shillings kényans
(soit 3,20 dollars US).

L’excision chirurgicale sous microscope est la technique la
plus couramment utilisée. Les petites lésions font l’objet
d’une simple excision totale, tandis que la prise en charge
des lésions plus importantes intéressant l’orbite peut
nécessiter une exentération, une technique radicale qui
consiste en l’exérèse de tout le contenu orbitaire, y compris
le périoste.
Les lésions sont excisées avec une marge de 4 mm, en
disséquant jusqu’à la sclère sans toucher la tumeur.
Certains chirurgiens laissent la sclère à nu pour favoriser
la réépithélialisation de la conjonctive ; d’autres
mobilisent la conjonctive avoisinante pour combler la
perte de substance et permettre à la chimiothérapie
adjuvante de commencer plus rapidement après
l’opération. On peut également combler la perte de
substance avec une greffe autologue de conjonctive
(provenant de l’autre œil) ou avec une greffe de
membrane amniotique (disponible sur le marché).
Appliquer de l’alcool pur sur la partie cornéenne de la
lésion, afin de séparer le tissu de la cornée et permettre
sa microdissection par lame.

Suivi
Le suivi est important pour surveiller les récidives
éventuelles et doit inclure l’éversion de la paupière en
cas de tumeur récidivante sur la conjonctive tarsale.
Dans les pays d’Afrique subsaharienne, la plupart des
récidives surviennent assez rapidement (au bout de trois
à six mois). Dans cette région, les rendez-vous de suivi
doivent être programmés un mois, trois mois et six mois
après l’intervention chirurgicale, de préférence. Au bout
d’un an, les consultations de suivi peuvent avoir lieu à
18 mois, 24 mois et 36 mois après l’opération. En cas de
lésions plus importantes ayant nécessité une chirurgie
radicale, le calendrier des visites de suivi peut varier.
Certains chirurgiens recommandent une radiothérapie
après l’opération.

Les traitements adjuvants à la chirurgie incluent
notamment la cryothérapie : deux à quatre cycles de
congélation-décongélation sont administrés pour détruire
les cellules tumorales résiduelles dans le lit tumoral et
autour de celui-ci. On peut également appliquer sur le lit
tumoral des médicaments cytotoxiques topiques, comme
le 5-fluorouracile (5FU) ou la mitomycine C, pendant une
durée de 2,5 minutes avant de rincer. Parmi les autres
traitements possibles, on compte l’interféron alpha-2b en
collyre, la ciclosporine A, la trétinoïne, les inhibiteurs du
VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire) ainsi
que la radiothérapie.

Soutien psychologique
Dans la plupart des langues locales, il n’y a généralement
pas de terme pour désigner les néoplasies épidermoïdes de la
surface oculaire. Il faut rassurer calmement le patient,
d’autant que ce type de cancer ne tend pas à se
métastaser et, dans la majorité des cas, ne menace pas
le pronostic vital. La plupart des patients sont angoissés
quand on leur annonce qu’ils ont un cancer de l’œil.
Chez un patient vivant avec le VIH, cette angoisse sera
exacerbée par des inquiétudes concernant les
complications du VIH. Les personnes présentant une
tumeur orbitaire de taille importante peuvent également
craindre l’anesthésie générale. Il faut expliquer le risque
de récurrence et le suivi postopératoire est essentiel.

Beaucoup de centres en Afrique n’ont pas accès à la
cryothérapie ou autres traitements adjuvants, à l’exception
du 5FU, qui est fréquemment disponible. Après l’exérèse
primaire, un collyre combinant antibiotique et corticoïde est
instillé quatre fois par jour pendant trois à quatre semaines
environ, jusqu’à cicatrisation du site (Figure 3).
Après l’exérèse primaire, les récidives peuvent être
fréquentes. Après excision chirurgicale seule, le taux de
récidive après 32 mois en moyenne est compris entre
3,2 % et 67 %. Le dépistage de l’infection par le VIH et la
prise en charge devraient être pratique courante pour
les patients présentant une néoplasie épidermoïde de la
surface oculaire. Nous avons récemment réalisé un essai
clinique aléatoire visant à étudier l’effet d’instillations de
collyre de 5FU à 1 %, instillé quatre fois par jour après
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Figure 3. L’image de gauche (A) montre l’aspect préopératoire d’une lésion chez une femme de 32 ans, séropositive pour le
VIH, dont le taux de CD4 est de 69 cellules/µL. La lésion a été excisée avec une marge de 4 mm et on a ensuite administré à la
patiente un collyre contenant de la gentamycine et de la prednisolone, quatre fois par jour pendant trois semaines. L’analyse
histopathologique a révélé un carcinome épidermoïde de la conjonctive moyennement différencié. L’image de droite (B) montre la
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Blépharite antérieure

Blépharite

JOHN DART

Antécédents : Douleur, rougeur oculaire et baisse de vision survenant de manière
aiguë en l’espace d’un ou deux jours (kératite bactérienne) ou de manière subaiguë en
l’espace de quelques jours (kératite fongique)
Signes : Ulcère cornéen et infiltrat stromal sous-jacent. Rougeur conjonctivale. Présence
éventuelle de cellules inflammatoires dans la chambre antérieure, évoluant vers un
hypopion en cas d’affection grave
Antécédents : Yeux rouges et larmoyants, affection souvent bilatérale. Vision normale ou
réduite. Légère douleur. Parfois associée à des maux de gorge et un écoulement nasal
Signes : Écoulement clair, injection de la conjonctive, présence de follicules sur la
conjonctive tarsale, lymphadénopathie préauriculaire et œdème palpébral. La cornée
peut également être touchée, avec présence de multiples infiltrats sous-épithéliaux
(taches gris-blanc, voir photo)
Antécédents : Yeux rouges, inconfort oculaire et écoulement purulent. Généralement
présence de rougeur, sensation de grains de sable et sensation de brûlure, unilatérales
pour commencer, puis souvent bilatérales. Paupières souvent collées au réveil par les
sécrétions sèches
Signes : Injection de la conjonctive, conjonctivite papillaire, écoulement

Conjonctivite
virale

Conjonctivite
bactérienne

Antécédents et signes

Kératite
microbienne

Éviter les allergènes.
Proposer des
antihistaminiques,
des stabilisateurs des
mastocytes et/ou une
corticothérapie locale
(à court terme)

Antérieure : Nettoyer les
paupières pour enlever les
croûtes
Postérieure : Compresses
chaudes et massage des
paupières

Antécédents : Une conjonctivite allergique peut se manifester à n’importe quel âge
sous la forme de démangeaisons et de larmoiement causés par un allergène connu ou
non. La LCET est une forme grave qui apparaît durant l’enfance et se manifeste par des
démangeaisons très importantes, un larmoiement, une sensation de corps étranger et
un écoulement muqueux épais
Signes : Injection de la conjonctive (voir photo). Présence de papilles au niveau de la
conjonctive tarsale, pouvant être de grande taille et irrégulières (aspect en pavage). Grains
de Trantas (petites taches blanches au niveau du limbe). Il peut y avoir pigmentation du
limbe. La cornée peut être affectée (plaques vernales et ulcération de la cornée supérieure)

Antécédents : Démangeaisons, sensation de brûlure, inconfort oculaire, s’accompagnant
ou non de larmoiement ou de sécheresse oculaire (voir ci-dessous). Pathologie parfois
associée à des antécédents de chalazions à répétition
Signes : Pellicules dures et croûtes à la base des cils en cas de blépharite antérieure.
En cas de blépharite postérieure, chercher des signes d’obstruction des orifices
meibomiens et d’hyperhémie (rougeur) du bord palpébral postérieur

Blépharite postérieure

Éviter la contagion en
maintenant une bonne
hygiène.
Antibiotiques par voie
locale pendant 5 à 10 jours

Éviter la contagion
en maintenant une
bonne hygiène.
Maladie auto-limitante

Instillation toutes
les heures de collyre
antibiotique et orientation
vers un spécialiste

Prise en charge au
niveau primaire

Limboconjonctivite
endémique
des tropiques
(LCET)

Conjonctivite allergique

P VIJAYALAKSHMI

MATTHEW BURTON

MATTHEW BURTON

Pathologies infectieuses

Pathologies

Surface oculaire : pathologies courantes et importantes

JOHN DART
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Œil sec

Sécheresse
oculaire

Antécédents : Douleur modérée, légère perturbation visuelle et rougeur
Signes : Blépharite, infiltrats sous-épithéliaux marginaux (éventuellement multiples)
séparés du limbe par une zone de cornée saine. Présence éventuelle d’une ulcération
épithéliale, généralement de taille inférieure à l’infiltrat

Kératite
marginale

Antécédents : Le patient a généralement remarqué une lésion croissante à la surface
de l’œil, pouvant s’accompagner d’inconfort ou de rougeur. Une lésion de grande taille
peut aussi entraîner douleur et baisse de vision. Peut être associée à l’infection par le VIH
Examen : Épaississement de l’épithélium conjonctival pouvant s’étendre jusqu’à la
cornée, avec présence de vaisseaux nourriciers. Peut s’accompagner de kératinisation
superficielle caractérisée par des plaques blanches (leucoplasie), d’une apparence
gélatineuse, d’inflammation ou de pigmentation
Antécédents : Le patient peut se plaindre d’une masse rougeâtre d’un côté de la
cornée (ou des deux côtés), qui à l’occasion s’enflamme ou devient plus gênante. Selon
l’étendue de l’excroissance sur la cornée, peut s’accompagner d’une vision trouble et
d’astigmatisme induit
Examen : Présence d’une excroissance de la conjonctive, charnue et de forme
triangulaire, s’étendant sur la cornée

Néoplasie
épidermoïde
de la surface
oculaire

Ptérygion

Liste établie par Jeremy Hoffman, Matthew Burton et Allen Foster

Antécédents : Doit être envisagée dans le contexte d’une affection systémique
(par ex. lèpre) ou d’une affection oculaire (kératite herpétique ou zona ophtalmique).
Le patient présente une rougeur oculaire et une baisse de vision. Présence ou non de
douleur oculaire
Signes : Érosion ponctuée de l’épithélium dans la zone interpalpébrale, ulcération
épithéliale chronique, œdème stromal et infiltration

Kératite
neurotrophique

Autres pathologies non inflammatoires

Antécédents : Douleur, rougeur oculaire et perte de vision, se manifestant
progressivement sur plusieurs semaines. Éventuellement antécédents de maladie
inflammatoire systémique. L’ulcère de Mooren est un problème oculaire isolé qui se
développe typiquement chez les jeunes hommes
Signes : Amincissement périphérique progressif du stroma. Inflammation du limbe à
proximité de l’ulcère

Antécédents : Inconfort oculaire, sensation de grains de sable et de corps étranger. Les
cas graves peuvent s’accompagner de photophobie, de douleur oculaire et d’une baisse
de vision
Signes : Anomalie du film lacrymal, débris présents à la surface et temps de rupture inférieur
à 10 secondes. Parfois faible hauteur du ménisque lacrymal. La principale caractéristique
est une érosion ponctuée de l’épithélium, révélée par coloration à la fluorescéine

Kératite
ulcéreuse
périphérique
(y compris ulcère
de Mooren)

Autres pathologies inflammatoires

JOHN DART

MATTHEW BURTON

MATTHEW BURTON

MATTHEW BURTON

MATTHEW BURTON

JOHN DART

Ablation chirurgicale si la
vision est menacée

Exérèse chirurgicale large
(orienter vers un service
spécialisé)

Traiter la cause sous-jacente.
Pour protéger la cornée :
lubrifiants oculaires, occlusion
palpébrale nocturne avec un
morceau de sparadrap, ou
occlusion palpébrale complète

Commencer par traiter de
la même manière qu’une
kératite microbienne. Si
le diagnostic est confirmé,
prescrire un corticoïde local
à faible dose

Traiter de la même
manière qu’une kératite
microbienne (voir plus
haut) et orienter vers un
spécialiste

Application locale de
substituts lacrymaux
(lubrifiants oculaires)

ALLERGIE OCULAIRE

Prise en charge de l’allergie oculaire
quand les ressources sont limitées
Millicent Bore
Chargée
d’enseignements,
Department of
Ophthalmology,
College of Health
Sciences, University
of Nairobi, Kenya.

ZUL MUKHIDA/SIGHTSAVERS

L’allergie oculaire est
une pathologie de
la surface oculaire
que l’on rencontre
très fréquemment.
Cet article décrit
les différents types
d’allergie oculaire et
présente les options
thérapeutiques que
l’on peut envisager
lorsque les ressources
sont limitées.
Infirmière instillant un collyre. GHANA

L

sont bilatéraux et varient suivant les personnes.
Les facteurs de prédisposition aux allergies oculaires
les plus courants sont la présence d’allergènes dans
l’environnement, une prédisposition génétique à l’atopie,
ainsi que les milieux chauds et secs. Le patient peut
également présenter des manifestations non oculaires
comme l’eczéma, l’asthme et la rhinite.

Figure 1. Limboconjonctivite endémique des tropiques. On
observe une injection et un œdème au niveau du limbe, ainsi
qu’une conjonctivalisation de la cornée

Figure 2. Limboconjonctivite endémique des tropiques.
L’éversion de la paupière supérieure révèle la présence de
papilles

Figure 3. Grains de Trantas-Horner chez un enfant présentant
une limboconjonctivite endémique des tropiques

Figure 4. Kératoconjonctivite atopique
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es allergies oculaires sont des pathologies inflammatoires
courantes que l’on rencontre pratiquement tous les
jours en consultation. Elles se produisent parce que
la surface de l’œil est exposée à tout un ensemble
d’allergènes susceptibles de déclencher une réaction
allergique. Le prurit oculaire est la principale caractéristique
de l’allergie oculaire. Les signes et symptômes cliniques

Types d’allergie oculaire
On peut répartir les allergies oculaires en quatre catégories :
1 Limboconjonctivite endémique des tropiques (LCET)
2 Kératoconjonctivite atopique
3 Conjonctivite allergique aiguë (qui comprend la
conjonctivite allergique saisonnière et la conjonctivite
allergique perannuelle)
4 Conjonctivite gigantopapillaire.
Les deux premières catégories d’allergie oculaire sont
susceptibles de menacer la vue du patient. Elles peuvent
l’une comme l’autre entraîner des lésions cornéennes en
causant des ulcères et des taies cornéennes (secondaires
à l’inflammation de la surface oculaire), qui aboutiront à
terme à une perte de vision.

Comment se développent les
allergies oculaires ?
Le mécanisme de base de ces affections est l’hypersensibilité
de type 1. La réponse inflammatoire observée dans
la LCET et la kératoconjonctivite atopique est causée
par les médiateurs de l’inflammation, principalement
sécrétés par les mastocytes (Figure 5).
Figure 5. Allergie oculaire : cascade allergique chez les
sujets sensibilisés
Exposition à
l’allergène

LCET

La limboconjonctivite endémique des tropiques ou LCET
se déclare généralement durant l’enfance (vers l’âge
de 7 ans en moyenne) et tend à s’atténuer à la fin de
l’adolescence. Elle est plus fréquente chez les garçons
que chez les filles. En l’absence de traitement, elle peut
entraîner une conjonctivalisation de la cornée et une fibrose
(Figure 1). Les symptômes de la LCET sont un prurit intense,
un larmoiement, une sensation de corps étranger et des
sécrétions muqueuses épaisses.

L’allergène se
fixe à la surface
des mastocytes

Signes : La principale caractéristique de la LCET est la
formation de papilles sur la conjonctive tarsale ; celles-ci
peuvent être irrégulières et de grande taille (pavage
papillaire) (Figure 2). On observe aussi une injection et/ou
hyperpigmentation de la conjonctive, ainsi que l’apparition
de petits nodules blancs péri-limbiques (grains de TantrasHorner) (Figure 3). On peut également observer une
pigmentation au niveau du limbe, l’apparition de plaques
cornéennes et une ulcération de la cornée supérieure.

Mastocyte

Dégranulation
des mastocytes

Kératoconjonctivite atopique

La kératoconjonctivite atopique se déclare typiquement à
l’âge adulte et évolue de façon chronique et persistante.
Antécédents : Antécédents d’atopie (asthme, eczéma).
Prurit intense, larmoiement, sensation de corps étranger,
sécrétions muqueuses. Les symptômes s’observent à
longueur d’année.

Libération
d’histamine
et d’autres
médiateurs
préformés

Signes : Changements cutanés au niveau des paupières,
par exemple érythème, dessiccation, croûtes et
épaississement. Prurit intense, larmoiement, sensation de
corps étranger, sécrétions muqueuses. Présence de papilles
sur la conjonctive tarsale. Dans les cas graves, on peut
observer une fibrose conjonctivale et un raccourcissement
des culs-de-sac.

Autres allergies oculaires

Celles-ci incluent la conjonctivite allergique aiguë (conjonctivite
allergique saisonnière et conjonctivite allergique perannuelle)
et la conjonctivite gigantopapillaire. Les facteurs de
prédisposition à la conjonctivite gigantopapillaire incluent le
port de lentilles de contact et l’irritation oculaire causée par
un fil de suture ou une prothèse oculaire.
Remarque : Tous les types d’allergie oculaire peuvent
entraîner des complications susceptibles de menacer la
vue si elles ne sont pas prises en charge correctement,
notamment le kératocône (suite à des frottements oculaires
répétés) et le glaucome (suite à la mauvaise utilisation ou
l’utilisation prolongée des corticoïdes).

Classification clinique en fonction du
degré de gravité
Il n’existe pas de consignes ou de système universellement
acceptés pour la classification clinique et la prise en charge
de l’allergie oculaire, bien que différents auteurs aient
proposé leurs propres systèmes1–5.

Prurit, rougeur, larmoiement, sécrétions
muqueuses filamenteuses et photophobie

Tout diagnostic d’allergie oculaire doit s’accompagner d’un
classement en fonction de la gravité de la maladie6. La
raison en est que le degré de gravité a une influence sur la
prise de décision clinique et permet de déterminer le statut
ophtalmologique du patient ainsi que le risque de perte
visuelle. Le degré de gravité influe également sur le choix
thérapeutique et la fréquence des rendez-vous de suivi.
Le Tableau 1 est basé sur une classification clinique
simplifiée développée au Kenya par l’auteur du présent
article. Cette classification s’applique à tous les types
d’allergie oculaire et prend en compte les signes cliniques
Suite à la page 40
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présents durant l’examen objectif, mais pas les symptômes
signalés par le patient.

Prise en charge
La prise en charge des allergies oculaires dans les pays à faible
ou moyen revenu est rendue plus compliquée par le coût élevé
des médicaments et un choix plus limité.
Le Tableau 2 présente des consignes de prise en charge
développées au Kenya, basées sur la gravité de la maladie.
Remarque : Les patients ayant déjà reçu un diagnostic de
LCET ou un diagnostic de kératoconjonctivite atopique doivent
toujours être considérés comme des cas « graves », quels que
soit les signes cliniques présentés.
Vous avez plusieurs outils à votre disposition pour prendre en
charge l’allergie oculaire :

Les traitements non pharmacologiques sont importants
pour soulager les symptômes à court terme : recommandez
au patient d’éviter l’exposition aux allergènes en cause,
d’appliquer des compresses froides et de ne pas se frotter
les yeux.
Les lubrifiants oculaires, de préférence sans conservateurs, sont
recommandés dans tous les cas, quelle que soit leur gravité, car
ils permettent de diluer les allergènes et de corriger l’instabilité
du film lacrymal secondaire à une inflammation chronique.
Les antihistaminiques et les antidégranulants mastocytaires
sous forme topique constituent le traitement de première
intention. Il faut attendre jusqu’à deux semaines pour que les
antidégranulants mastocytaires soient pleinement efficaces.
Ils doivent être associés à des antihistaminiques (courte durée
d’action) ou à l’application locale d’un corticoïde léger comme

Tableau 1. Classification en fonction du degré de gravité, basée sur le Ocular Allergy Clinical Grading Guide développé au Kenya.
Le classement est déterminé par le signe clinique le plus grave présenté par l’œil le plus gravement touché

MILLICENT BORE

Papilles

Micro : < 0,3 mm

Modérée

•
•

Grave

MILLICENT BORE

Légère

E LEE STOCK AND DAVID M MEISLER

Degré de gravité de
l’allergie oculaire

Macro : entre 0,3 mm et 0,5 mm
Avec/sans fibrose

•
•

Pavage papillaire :
papilles > 0,5 mm mais < 1 mm
Papilles géantes : > 1mm

Aucune manifestation

MILLICENT BORE

MILLICENT BORE

•
•

Hyperhémie
Chémosis diffus

Affectant moins de la moitié de la
circonférence limbique

•
•
•

Hyperhémie
Chémosis bulleux/cicatrice
Hypertrophie de la conjonctive

MILLICENT BORE

Limbe (œdème
limbique ou
grains de
Trantas-Horner)

ERHARDT KIDSON

Hyperhémie

MILLICENT BORE

MILLICENT BORE

Conjonctive

Affectant plus de la moitié de la
circonférence limbique

Transparente

Kératite ponctuée superficielle

MILLICENT BORE

MILLICENT BORE

ERHARDT KIDSON

Cornée

•
•

Ulcère vernal en forme de bouclier
Kératocône avec ou sans leucome
central

Remarque : Les patients ayant déjà reçu un diagnostic de limboconjonctivite endémique des tropiques ou un diagnostic de kératoconjonctivite atopique doivent toujours être considérés
comme des cas « graves », quels que soit les signes cliniques présentés.
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Tableau 2. Consignes de prise en charge et de suivi, en fonction du degré de gravité (développées au Kenya)

Degré de gravité de
l’allergie oculaire

Légère

Modérée

Grave

Traitement

1 Antihistaminique
topique (par ex.
émédastine)
pendant 1 mois

1 Corticoïde léger
en application
locale, par ex.
fluorométhalone
4 fois/jour
pendant 1 à 2
semaines avec ou
sans pommade
corticoïde durant
la nuit pendant 2 à
4 semaines
2 Antidégranulant
mastocytaire
(par ex. acide
cromoglycique)

1 Corticoïdes topiques en instillations
répétées (toutes les heures) puis espacées,
avec ou sans ciclosporine 0,5–2 % jusqu’à
rémission satisfaisante, puis arrêter
2 Antihistaminique topique + antidégranulant
mastocytaire ou médicament à
action multiple pendant 1 mois, puis
antidégranulant mastocytaire en entretien
3 Pommade corticoïde durant la nuit,
pendant 2 à 4 semaines
4 Si présence de pavage papillaire ou papilles
géantes, ou pour les cas réfractaires :
injection supratarsale de corticoïdes*
(par ex. triamcinolone)
5 Ulcère vernal : frottis de cornée/
kératectomie superficielle + corticoïdeantibiotique local avec ou sans
mydriatique

1 Revoir le patient
au bout de 4 à 6
semaines, puis
revoir selon les
besoins lorsque
l’œil s’est stabilisé

1 Revoir le patient au bout d’1 à 2 semaines,
puis tous les mois tant que dure la
corticothérapie
2 Diminuer progressivement la dose
de corticoïdes (vérifier la pression
intraoculaire)
3 Revoir tous les 3 mois une fois que l’œil
s’est stabilisé

OU
2 Médicament à
action multiple (par
ex. olopatadine)
pendant 1 mois

Suivi

1 Selon les besoins

*Éviter l’utilisation répétée et éviter l’utilisation chez l’enfant de moins de 10 ans, en raison du risque d’augmentation de la pression intraoculaire

la fluorométhalone, pour soulager plus rapidement le
patient. Il faut continuer les antidégranulants mastocytaires
après l’arrêt des corticoïdes.
Les médicaments à double action ont un effet
antihistaminique et un effet antidégranulant mastocytaire.
Ils sont efficaces dans le traitement de l’allergie oculaire
et donnent de meilleurs résultats que les autres types
de médicaments. Ils présentent en outre l’avantage
d’améliorer l’observance thérapeutique, car ils réduisent
le nombre de médicaments à utiliser.
Les corticoïdes oculaires en application locale sont efficaces
(et sont sans doute l’option thérapeutique la plus efficace)
mais leur utilisation s’assortit d’un risque élevé d’effets
indésirables (glaucome, cataracte, ulcères de cornée). Des
corticoïdes légers peuvent être utilisés en cas de crise
aiguë pendant une courte durée (de préférence moins de
15 jours). En cas d'allergie oculaire grave, on recommande
des corticoïdes topiques en instillations répétées (toutes
les heures) puis espacées en fonction de la gravité des
signes cliniques. Les pommades corticoïdes peuvent être
utilisées la nuit pendant une courte durée.
L’injection supratarsale de corticoïdes n’est recommandée
que dans les formes graves lorsque l’application locale de
médicaments ne permet pas d’atténuer les symptômes ou
lorsque la maladie s’aggrave (cas réfractaires).
Il a été prouvé que les immunomodulateurs topiques,
comme la ciclosporine A, ont un effet d’épargne cortisonique
bénéfique en cas de maladie chronique7, bien qu’ils ne
soient pas faciles à obtenir.

Soutien des patients
Il est important d’offrir un soutien psychologique aux
patients et à leurs aidants. Lorsqu’ils sont bien informés, ils
sont plus à même de participer à la prise en charge de la
maladie. Le soutien psychologique améliore l’observance
thérapeutique et le respect du calendrier des visites de
suivi. Il a également pour effet de réduire l’automédication

et donc l’utilisation inadéquate des corticoïdes.
Il est important de faire comprendre le risque de perte de
vision aux patients dont l’affection peut menacer la vue,
afin qu’ils comprennent l’importance des visites de suivi et
soient présents à tous leurs rendez-vous.
Un soutien psychologique peut également permettre aux
patients d’éviter les complications liées aux frottements
oculaires répétés (kératocône) et à l’utilisation inadéquate
ou abusive de corticoïdes (glaucome, cataracte, etc.).
Expliquez aux patients ce qu’ils peuvent faire pour soulager
leurs symptômes : par exemple, éviter l’exposition aux
allergènes, appliquer des compresses froides, instiller
des larmes artificielles sans conservateurs et porter des
lunettes ou des lunettes de soleil en extérieur. Durant
la consultation, vous pouvez remettre aux patients un
document imprimé contenant des informations de base.

Suivi
La fréquence des rendez-vous de suivi dépendra des
facteurs suivants :

•
•
•

Degré de gravité de l’affection
Affection menaçant ou non la vue du patient
Réponse clinique au traitement

Une consultation de suivi doit inclure le recueil des
antécédents récents, la mesure de l’acuité visuelle et
un examen à la lampe à fente. Si vous avez prescrit
des corticoïdes, il faudra également vérifier la pression
intraoculaire et la dilatation pupillaire, en raison du risque
de glaucome ou cataracte.
Si la correction des vices de réfraction est insuffisante et si le
patient a dû fréquemment changer ses verres de correction,
soupçonnez un kératocône. Recherchez également des
signes d’infection tels une kératite virale et orientez vers un
service spécialisé tous les patients présentant une maladie
grave (c’est-à-dire ceux qui développent des complications)
ou ne répondant pas au traitement.
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PTÉRYGION

Comprendre et prendre en charge
le ptérygion

U

n ptérygion est une prolifération
fibrovasculaire de la conjonctive,
de forme triangulaire, qui empiète
sur la cornée1 (Figure 1). Les ptérygions
sont plus fréquemment diagnostiqués
chez les personnes vivant dans des
Les ptérygions sont plus fréquents dans les régions exposées à des
régions exposées à des niveaux élevés de
niveaux élevés de rayonnement ultraviolet. BURKINA FASO
rayonnement ultraviolet. La poussière, la
chaleur, la sécheresse, le vent et la fumée de
• Le ptérygion empiète sur l’axe visuel ou l’axe visuel est
l’environnement jouent également un rôle2.
menacé
La plupart des ptérygions se développent du côté nasal.
• Perte de vision due à l’astigmatisme

Diagnostic

1ère étape : Recueil détaillé des antécédents
De quand date le ptérygion ? Généralement son apparition
remonte à plusieurs mois ou années. Ceci permet de différencier
le ptérygion des néoplasies épidermoïdes de la suface
oculaire, qui évoluent plus rapidement (voir page 33).
Demandez au patient si la taille du ptérygion a augmenté.
Certains ptérygions n’évoluent pas pendant des décennies.
De quels symptômes se plaint le patient ? Ces symptômes
peuvent inclure : rougeur, irritation, flou visuel, diplopie,
démangeaisons et également préoccupations d’ordre
esthétique3.
2ème étape : Examen
Déterminez l’acuité visuelle. Vous devez toujours procéder à
un examen ophtalmologique complet et rechercher d’autres
causes éventuelles d’inconfort oculaire et de perte visuelle.
Mesurez la taille du ptérygion du limbe au sommet du
ptérygion adhérent à la cornée. Notez le résultat sur un
diagramme dans le dossier du patient ; ceci vous permettra
de déterminer si la taille du ptérygion a augmenté lors de la
prochaine visite.
Recherchez les signes atypiques qui pourraient indiquer
une dysplasie, soit par exemple une leucoplasie, une
excroissance d’aspect gélatineux, ou un vaisseau nourricier
saillant de taille importante. Soyez particulièrement vigilant
si vous travaillez en Afrique, où l’on constate une prévalence
élevée de néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire4.
Testez la motilité oculaire pour vérifier que celle-ci n’est pas
restreinte par le ptérygion.
La skiascopie permettra de détecter un éventuel astigmatisme
conforme causé par le ptérygion. La topographie cornéenne
sera utile pour détecter un astigmatisme irrégulier ou une
distorsion éventuellement causé(e) ou induit(e) par le ptérygion.
Quand faut-il traiter ?
Les indications de traitement les plus importantes sont les
suivantes :
42
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•
•
•

Restriction de la motilité oculaire
Aspect atypique pouvant indiquer une dysplasie
Augmentation de la taille du ptérygion (mesurée par un
ophtalmologiste).

Les indications de traitement moins importantes sont :

•
•
•

Augmentation de la taille du ptérygion (signalée par le
patient)
Irritation et le patient se plaint de rougeur oculaire, etc.
Préjudice esthétique.

Soutien psychologique
Un soutien psychologique (« counselling ») avant et après
l’opération permettra d’aider les patients.
Un ptérygion ne doit pas automatiquement faire l’objet
d’une intervention chirurgicale. Certains patients peuvent
s’attendre à une ablation chirurgicale dans des cas où
un simple traitement conservateur, par exemple collyre
lubrifiant ou corticoïdes, peut suffire. Il est important
d’expliquer aux patients qu’il peut y avoir récidive du
ptérygion, même en cas d’exérèse chirurgicale. Toutefois,
si cette exérèse s’accompagne d’une greffe de conjonctive
(comme dans l’intervention décrite plus loin), ceci réduit
considérablement le risque de récidive.
Vous pouvez établir une liste d’indications de traitement
adaptée à votre contexte et l’utiliser pour recommander
ou non une intervention chirurgicale aux patients. Le cas
échéant, fixez un rendez-vous de suivi quelques mois plus
tard, pour vérifier que les symptômes du patient se sont
améliorés avec le traitement conservateur et pour voir si la
taille du ptérygion a augmenté.
Vous pouvez vous appuyer sur un dépliant d’information
pour conseiller les patients. Dans notre établissement, nous
utilisons un dépliant qui contient les informations suivantes :

•
•
•
•
•
•

Photographies montrant l’aspect d’un ptérygion
Liste des indications
Description de l’intervention chirurgicale
À quoi s’attendre après l’intervention
Complications éventuelles
Risque de récidive.

PADDY RICARD

Anthony Bennett
Hall
Ophtalmologiste
chef de clinique,
Hunter Eye Surgeons,
Newcastle Eye
Hospital, Newcastle,
Australie.

Cet article décrit une méthode
de traitement du ptérygion
qui réduit le taux de récidive
et offre des suggestions
concernant les indications
thérapeutiques et le soutien
psychologique des patients.

Ce dépliant nous aide à expliquer le diagnostic et les
indications d’ablation chirurgicale, ainsi que l’opération
elle-même. N’oubliez pas de prévenir les patients qu’ils
pourront éventuellement ressentir une douleur importante
pendant un ou deux jours après l’opération.

Complications
Avant l’opération, les patients doivent être pleinement
informés des complications éventuelles. Ces dernières
peuvent se produire durant ou après l’intervention.
Les complications peropératoires comprennent :
• Perforation du globe
• Amincissement de la sclère ou de la cornée après
dissection
• Hémorragie peropératoire
• Cautérisation excessive
• Lésion musculaire
• Inversion de l’autogreffon conjonctival (face épithéliale
vers le bas).
Les complications postopératoires précoces comprennent :
• Ulcération épithéliale persistante
• Formation de Dellen (zone d’amincissement cornéen
adjacente à un œdème limbique, qui prévient
l’hydratation normale de la surface cornéenne)
• Hématome sous le greffon
• Perte du greffon
• Granulome pyogénique.
Les complications tardives comprennent :

•
•
•
•

Récidive
Nécrose cornéo-sclérale
Sclérite
Endophtalmie.

La récidive du ptérygion est l’une des complications tardives
les plus importantes. La technique d’excision avec mise à
nu de la sclère est celle qui entraîne le plus de récidives1,5.
La suite de cet article décrit une technique d’excision avec
autogreffe conjonctivale, qui réduit le taux de récidive1.
Vous pouvez également envisager d’utiliser des adjuvants,
comme par exemple le 5-fluorouracile ou la mitomycine C,
sans oublier toutefois que l’utilisation de mitomycine C est
associée à un taux plus élevé de complications menaçant la
vue. Vous pouvez réserver les traitements adjuvants pour
les cas de ptérygion récidivant1.

Excision du ptérygion associée à une
autogreffe conjonctivale
Avant l’opération
Envisagez d’administrer des corticoïdes pendant quelques
jours pour réduire l’inflammation.
Avant de réaliser l’anesthésie, vérifiez dans le dossier du
patient que vous allez bien opérer le bon œil. Marquez
l’œil comme vous le feriez pour toute autre intervention
oculaire, afin d’éviter toute confusion.

de permettre au patient de conserver sa motilité oculaire ;
vous pourrez demander à ce dernier de regarder à gauche,
à droite, ou vers le bas, pour exposer la partie de l’œil sur
laquelle vous intervenez.
Administrez une anesthésie sous-ténonienne si vous pensez
que le patient ne va pas coopérer ou que l’intervention va
durer longtemps.
Il faudra rassurer le patient et expliquer chaque étape de
l’anesthésie et de l’excision au fur et à mesure.
Exérèse du ptérygion et autogreffe conjonctivale
La chirurgie du ptérygion ne doit pas être déléguée
aux chirurgiens en formation les moins expérimentés.
Il faut superviser ces derniers jusqu’à ce qu’ils sachent
parfaitement réaliser toutes les étapes de l’opération.
Ceci permettra de diminuer le taux de récidive3.
Portez une casaque ou blouse de chirurgie stérile, ainsi que
des gants stériles, et préparez le patient comme pour toute
intervention intraoculaire. Désinfectez la zone périoculaire
et le sac conjonctival avec une solution aqueuse de povidone
iodée à 5 % et couvrez l’œil d’un champ opératoire.
Faites vous aider par un infirmier de bloc opératoire.
Une boîte chirurgicale pourra contenir un blépharostat,
deux pinces de Moorfields, une pince fine à griffes, des
ciseaux de Westcott, un porte-aiguille, une lame Crescent
ou lame de bistouri nº15, un cautère, du fil de suture fin
et résorbable (7.0 ou 9.0) ou nylon 10.0, ainsi que des
éponges.
Même si vous avez administré une anesthésie sous-ténonienne,
l’injection d’un anesthésique avec adrénaline sous la
conjonctive permettra de soulever le ptérygion de la
sclère et de séparer l’épithélium conjonctival de la capsule
de Tenon sous-jacente. L’effet vasoconstricteur réduira
également les saignements. Si vous avez réalisé une
anesthésie sous-ténonienne, il vous faudra peut-être placer
un fil de traction pour déplacer l’œil. Ce fil de traction peut
être inséré dans la conjonctive péri-limbique (supérieure)
ou dans la cornée.
Excision du ptérygion
Pour bien visualiser ce que vous faites, demandez au patient
de regarder dans la direction opposée à la position du
ptérygion. Commencez l’excision : saisissez le ptérygion avec
une pince de Moorfields et effectuez des incisions radiaires
le long du bord avec des ciseaux de Westcott. Trouvez le plan
sous le ptérygion et la capsule de Tenon, en avant du muscle
droit interne. Restez à distance du muscle droit interne afin
de ne pas léser ou sectionner ce dernier par inadvertance.
Incisez le long de la base du ptérygion, parallèlement au
limbe et assurez vous d’être en avant du repli semi-lunaire.
Le ptérygion devrait se soulever facilement de la sclère ; il est
adhérent au niveau du limbe, et il vous faudra alors utiliser une
lame Crescent ou une lame de bistouri nº15 pour le disséquer
Suite à la page 44

Figure 1. Ptérygion observé au biomicroscope

Anesthésie
Si votre patient coopère, vous pouvez infiltrer
l’anesthésique local sous la conjonctive avec une aiguille
de petit calibre. Utilisez un anesthésique à longue durée
d’action, par exemple la bupivacaïne, car cela permettra
de soulager la douleur du patient pendant plusieurs heures
après l’intervention. L’ajout d’adrénaline facilitera l’hémostase.
Infiltrez l’anesthésique sous le ptérygion et sous l’épithélium
conjonctival supéro-temporal. Une infiltration locale a l’avantage

ANTHONY BENNETT HALL

Administrez au patient un collyre anesthésique avant de
l’emmener au bloc opératoire. Un collyre mydriatique
permettra de réduire la douleur liée au spasme du muscle
ciliaire après l’opération5.
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PTÉRYGION Suite

Figure 3. Dissection du greffon de la capsule de Tenon
sous-jacente

Figure 4. Suture à la sclère d’un coin du greffon situé du côté
limbique

Figure 5. Greffon une semaine après l’opération

de la cornée (Figure 2). Il ne doit pas rester de reliquats de
capsule de Tenon au niveau de la sclère.

atténuer la douleur postopératoire2. Toutefois, le coût de
cette colle est prohibitif, même dans certaines régions à
revenu élevé. Le nylon 9.0 ou 10.0 est une bonne solution : il est
bon marché, largement disponible, et n’entraîne aucune
réaction tissulaire5.

ANTHONY BENNETT HALL
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Figure 2. Excision du ptérygion au niveau du limbe

Demandez à votre assistant de veiller à ce que le champ
opératoire ne soit pas obscurci par des saignements
éventuels, afin que vous puissiez clairement visualiser la
profondeur de votre dissection. Dans la plupart des cas, un
saignement cessera naturellement. Il ne faut recourir à la
cautérisation que lorsque le saignement est si abondant qu’il
risque de former un hématome de grande taille qui soulèvera
le greffon de la sclère sous-jacente. Sinon, une petite quantité
de sang agira comme une colle de fibrine autologue.
Prélèvement de l’autogreffon conjonctival
Demandez au patient de regarder vers le bas. Le marquage
de l’épithélium avec un marqueur cutané stérile vous
permettra d’identifier la surface du greffon. Effectuez
deux incisions radiaires dans la conjonctive bulbaire
supérieure. Ces incisions doivent délimiter une zone de
taille à peu près égale à celle de la zone dénudée du côté
nasal. Disséquez avec soin la conjonctive de la capsule de
Tenon sous-jacente (Figure 3). Une fois que vous êtes dans
le bon plan, incisez le greffon conjonctival le long de son
bord postérieur. Soulevez le bord postérieur et éliminez
avec soin tout point d’adhésion éventuel avec la capsule
de Tenon. Pour vous aider, vous pouvez demander à
votre assistant de tenir un coin du greffon. Placez la greffe
conjonctivale sur un patron en papier (emballage de la
suture) avant de la sectionner du limbe cornéen pour être
sûr de placer l'épithélium en haut ou vers l'extérieur. Ceci
facilitera la manipulation et l’orientation du greffon2.

Il faut ancrer à la sclère les deux coins du greffon situés du
côté limbique, ce afin d’éviter une migration postérieure
du greffon (Figure 4). Suturez les autres coins du greffon à
la conjonctive nasale. Si vous utilisez du nylon, réalisez des
sutures en U pour enfouir les nœuds. Placez des points
de suture supplémentaires si nécessaire, pour qu’il n’y ait
aucun écart entre le greffon et la conjonctive nasale.
Appliquez une pommade au chloramphénicol sur la
conjonctive et occluez l’œil avec un pansement compressif.
Soins postopératoires
Après l’opération, il faudra soulager efficacement la douleur
du patient. Nous recommandons la prise de paracétamol
associé à de la codéine pendant un ou deux jours.
Demandez au patient d’instiller corticoïdes et antibiotiques
quatre fois par jour pendant une semaine. Les instillations
de collyre corticoïde devront continuer pendant au moins
un mois après l’opération.
Examinez le patient au premier jour postopératoire pour
vérifier l’état du greffon.

Positionnement et suture du greffon
Orientez le greffon : le bord limbique de la conjonctive à
greffer doit être le plus proche du limbe nasal.

La deuxième visite de suivi doit avoir lieu une semaine
après l’opération (Figure 5). Il faut ensuite examiner le
patient un mois et trois mois après l’intervention, pour
vérifier qu’il n’y a pas de complications. Les signes et
symptômes d’une récidive s’observent généralement
quatre à six semaines après l’opération5.

L’utilisation de colle de fibrine dans la chirurgie du ptérygion
permet de raccourcir la procédure opératoire et peut

Encouragez le patient à revenir au bout d’un an, pour
vérifier qu’il n’y a pas eu récidive du ptérygion.
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SOINS OCULAIRES

Lavage oculaire
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Cette série décrit en
détail les étapes des
soins oculaires les
plus courants. Dans
ce numéro : le lavage
oculaire.
N’oubliez pas de vous laver les mains
avant et après tout geste de soin.

Indications
• Extraction d’un ou plusieurs

corps étranger(s) oculaire(s)
Lavage abondant de l’œil après
une brûlure chimique par base
ou acide

Remarque : En cas de brûlure
oculaire chimique, l’irrigation du
sac conjonctival est un traitement
d’urgence.

HEIKO PHILIPPIN

•

Lavage oculaire avec une seringue.

Les projections dans l'œil de solutions basiques (par ex.
chaux) ou d'acide sulfurique concentré (par ex. acide d'une
batterie de voiture) peuvent gravement endommager la
cornée et la conjonctive, et entraîner ainsi une perte de
vision durable. Les brûlures par base sont généralement
plus graves que les brûlures par acide autre que l'acide de
batterie de voiture.
Plus vous agirez rapidement pour diluer et éliminer
un produit chimique, moins il sera susceptible de léser
la surface oculaire. Un lavage oculaire immédiat et
abondant peut sauver l’œil après une brûlure chimique.

•
•
Lavage oculaire
avec un récipient
à bec.

Pour extraire un corps étranger, quel qu’il soit, un
lavage d’environ une minute environ devrait suffire.
Après une brûlure grave par base ou par acide, le lavage
oculaire d’urgence doit durer au moins 15 minutes
(une demi-heure étant préférable). Il est conseillé de
continuer à irriguer les brûlures chimiques par base
ou acide pendant 12 à 24 heures supplémentaires

en utilisant un flacon de sérum physiologique et une
tubulure de perfusion pour un lavage en douceur.

Matériel nécessaire
• Seringue de grande taille ou petit récipient avec bec
•
•
•
•
•

Solution de lavage, par ex. sérum physiologique ou eau
propre à température ambiante
Collyre anesthésique local
Serviette éponge ou tampons de gaze
Blépharostat, si disponible
Cuvette ou haricot médical.

Méthode
• Instiller le collyre anesthésique local.
• Le patient étant allongé, protéger son cou et ses épaules
•
•
•
•
•

•
•

PAK SANG LEE

verseur, par ex. tasse à bec

•
•

avec une serviette ou bâche imperméable.

Placer le haricot ou la cuvette contre la joue, du côté de
l’œil concerné, et incliner légèrement la tête du patient
dans cette direction.
Remplir la tasse à bec ou la seringue de solution de
lavage et vérifier la température de celle-ci en en
versant une petite quantité sur votre main.
Demander au patient de regarder droit devant lui.
Écarter les paupières, au besoin en utilisant
délicatement le blépharostat.
Verser le liquide ou appuyer sur la seringue doucement
et régulièrement, à une distance de moins de 5 cm,
sur le devant de l’œil et également sous les paupières
inférieure et supérieure.
Si possible, éverser la paupière supérieure pour bien
avoir accès au cul-de-sac conjonctival supérieur.
Demander au patient de mobiliser son œil dans toutes
les directions du regard pendant toute la durée du
lavage.
Vérifier et noter l’acuité visuelle après lavage oculaire.
En cas de brûlure chimique par acide ou base, envoyer
le patient dans un service d’ophtalmologie pour une
évaluation.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-réponses
sur la surface oculaire

Cocher toutes les réponses correctes

M SRINIVASAN/ARAVIND EYE HOSPITAL

Testez vos connaissances grâce à des
questions basées sur le contenu de ce
numéro. Pour compléter ce questionnaire
en ligne, consultez la page correspondante
sur www.revuesoc.com
En lumière bleue, la fluorescéine colore en vert brillant toute
partie de la cornée qui s’est désépithélialisée.

1 Les pathologies de la surface oculaire peuvent affecter :
a La conjonctive
b Le film lacrymal
c L’iris
d La cornée
e Les bords palpébraux
2 Qu’est-ce qui est important dans le traitement de la blépharite ?
a Prednisolone par voie générale
b Tarsorraphie
c Compresses chaudes sur les paupières
d Atropine en administration locale
e Débridement mécanique des croûtes à la base des cils
3 La sécheresse oculaire :
a est plus fréquente avec l’âge
b s’améliore lorsque l’on est dans un environnement chaud et sec
c peut entraîner une kératite ponctuée superficielle
d peut être traitée par des larmes artificielles
e peut entraîner un ulcère de Mooren
4 Parmi les propositions suivantes liées au contenu de ce numéro, lesquelles sont correctes ?
a Le syndrome de Stevens-Johnson peut être associé à une séropositivité pour le VIH
b Épiphora signifie sécheresse oculaire
c La limboconjonctivite endémique des tropiques est associée à un kératocône
d Un zona ophtalmique peut entraîner une anesthésie cornéenne
e Les brûlures par base sont généralement plus graves que les brûlures par acide
5 Les examens et tests suivants sont utiles pour diagnostiquer les pathologies de la surface oculaire :
a Ophtalmoscopie directe
b Évaluation du film lacrymal à la lampe à fente
c Coloration de la cornée à la fluorescéine
d Test de sensibilité de la cornée
e Test de Schirmer

RÉPONSES

5. Toutes ces propositions sont vraies, sauf la réponse a.

4. Toutes les réponses sont correctes, sauf la réponse b. Le terme épiphora désigne un écoulement anormal des larmes. Remarque : un syndrome de Stevens-Johnson peut être causé par une
réaction indésirable à certains médicaments.
3. Les réponses a, c et d sont correctes. Les symptômes s’aggravent dans les milieux chauds et secs. La sécheresse oculaire n’entraîne pas un ulcère de Mooren.
2. Réponses c et e. Les compresses chaudes et l’élimination des croûtes présentes à la base des cils sont des éléments importants dans la prise en charge de la blépharite, tout comme le massage oculaire.
1. Réponses a, b, d et e. Comme leur nom l’indique, ces pathologies affectent la surface oculaire mais pas les tissus plus en profondeur tels que l’uvée (iris) et la rétine.
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ANNONCES & RESSOURCES

Questions sur
une image

COURS GRATUIT EN LIGNE

La cécité dans le monde :
Planifier et gérer les services de soins oculaires
#FLsoinsoculaires

Ce garçon âgé de 10 ans présente
depuis plusieurs mois un prurit oculaire,
un larmoiement et un écoulement
muqueux épais. Son acuité visuelle est
7/10e et 5/10e.
1 Quels sont les signes que l’on
peut observer sur la photographie ?
Cocher toutes les réponses correctes
a
b
c
d
e

Follicules
Grains de Trantas-Horner
Papilles géantes
Pannus
Inflammation trachomateuse

2 Quel est le diagnostic le plus
probable ?
Cocher une seule réponse
a
b
c
d
		
		
e

Conjonctivite bactérienne
Trachome
Sarcome de Kaposi
Limboconjonctivite
endémique des tropiques
(LCET)
Conjonctivite à adénovirus

3 Parmi les options ci-dessous,
lesquelles peut-on utiliser pour
la prise en charge ?
Cocher toutes les réponses correctes
a Prednisolone en
		 application locale
b Antihistaminique en
		 application locale
c Antidégranulant mastocytaire
		 en application locale
d Aciclovir en application locale
e Néomycine en application
		locale

RÉPONSES

Cours gratuit en ligne
La cécité dans le monde : planifier et gérer les services de soins oculaires
Inscrivez-vous dès maintenant ! Commence le 7 janvier 2019
Le cours en ligne gratuit sur la cécité dans le monde, lancé avec grand succès par le
International Centre for Eye Health et la London School of Hygiene & Tropical Medicine,
est disponible en français.
Le but de ce cours est d’apporter un soutien aux professionnels de santé (en particulier
ceux qui travaillent dans des conditions où les ressources sont limitées) afin de leur
permettre de planifier ou renforcer les services de soins oculaires en fonction des besoins
de la population.
Comment fonctionne ce cours en ligne ?
• Inscrivez-vous gratuitement.
• Gérez votre propre rythme d’apprentissage : le cours dure 6 semaines (prévoir 4 heures par
semaine) et l’inscription gratuite vous donne accès à tout le contenu pendant 8 semaines.
• Consultez des vidéos et articles et enrichissez-vous des expériences partagées par des experts.
• Participez aux discussions – apprenez en échangeant.
• Testez votre compréhension grâce à des quiz.
• Au terme du cours : obtenez un certificat pour votre CV (achat optionnel).
Pour vous inscrire gratuitement : www.futurelearn.com/courses/global-blindness-fr/1
La page d’inscription est en anglais. Pour recevoir les consignes d’inscription en français,
merci de bien vouloir écrire à : Romulo.Fabunan@Lshtm.ac.uk
Deux autres cours gratuits sont maintenant disponibles en anglais :

Complications oculaires du diabète :

Commence le 7 janvier 2019 (4 semaines de cours, 5 heures par semaine).
Inscription gratuite : www.futurelearn.com/courses/diabetic-eye-disease

Éliminer le trachome :

Commence le 14 janvier 2019 (5 semaines de cours, 4 heures par semaine).
Inscription gratuite : www.futurelearn.com/courses/eliminating-trachoma

Télécharger gratuitement les photos
cliniques de la Revue
Plus de 2 000 photographies parues dans les éditions anglaise
et française de la Revue sont maintenant accessibles sur
une Galerie Photo Flickr. Elles peuvent être téléchargées
gratuitement à condition d’en indiquer la source et de ne
pas les utiliser à des fins commerciales. Attention, les
mots-clés utilisés pour affiner la recherche doivent être
en anglais (cataract, glaucoma, retinopathy, etc.).
www.flickr.com/communityeyehealth
Tous les articles de ce numéro ont été publiés précédemment dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 29 nº95 (2016).

Prochain numéro
Le prochain numéro
aura pour thème :
Urgences
ophtalmologiques
DAVID YORSTON

ICEH

#FLsoinsoculaires
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1. Réponse c. La photographie montre la présence de
papilles géantes (> 1 mm) sur la paupière supérieure. Il se
peut qu’il y ait des grains de Trantas-Horner au niveau du
limbe, mais ce dernier n’apparaît pas sur la photographie.
Il n’y a pas de signe de follicules ou de trachome.
2. Réponse d. Le diagnostic le plus probable est celui
de limboconjonctivite endémique des tropiques.
La conjonctivite bactérienne est associée à un
écoulement purulent, le trachome s’accompagne
souvent de follicules et les infections par adénovirus
sont autolimitantes et ne sont pas associées à des
papilles géantes.
3. Réponses a, b et c. Le traitement consiste à réduire
l’inflammation liée à la dégranulation des mastocytes,
donc les antidégranulants mastocytaires, les
antihistaminiques et la prednisolone ont tous un rôle
à jouer dans la prise en charge.

DANS CE NUMÉRO

Messages-clés
de santé oculaire communautaire
La surface oculaire est essentielle à la santé de l’œil et à une bonne
fonction visuelle
ERHARDT KIDSON

• La surface oculaire est un système complexe qui inclut : cornée,

conjonctive, film lacrymal, glandes lacrymales, système nasolacrymal
et paupières (y compris cils et glandes de Meibomius).

• Ces éléments interagissent entre eux et ont trois rôles à jouer :
maintenir la transparence de la surface oculaire, empêcher la
sécheresse oculaire et protéger l’œil des traumatismes et des
infections.

• Les pathologies de la surface oculaire peuvent affecter la

vision et la qualité de vie. Les plus courantes et importantes
incluent : kératite microbienne, conjonctivite bactérienne ou
virale, conjonctivite allergique, blépharite, sécheresse oculaire,
ptérygion et néoplasies épidermoïdes de la surface oculaire.

Il est très important d’adopter une approche systématique pour
diagnostiquer et traiter les affections de la surface oculaire

SOPHIAVID CHOUM, WORLD SIGHT DAY PHOTO COMPETITION
WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/IAPB

• Les signes et symptômes des pathologies de la surface oculaire
sont limités et peuvent se recouper entre eux. Plusieurs
maladies sous-jacentes peuvent perturber de façon identique
le fonctionnement normal de la surface oculaire ; par ex. une
sécheresse oculaire peut être due à plusieurs affections.

• La façon dont les symptômes se présentent et leur gravité

peuvent permettre de différencier ces maladies entre elles :
par conséquent le recueil systématique et détaillé des
antécédents est très important.

• Un examen ophtalmologique systématique et soigneux est

essentiel pour identifier les signes cliniques (effets fonctionnels :
ulcération, inflammation, sécheresse) et leur gravité. Si un
diagnostic définitif s’avère difficile à obtenir, on peut gérer
efficacement la plupart des affections de la surface oculaire en
traitant de façon appropriée les effets fonctionnels identifiés.

ZUL MUKHIDA/SIGHTSAVERS

Une bonne communication avec les patients est un élément important de
la prise en charge des affections de la surface oculaire
• Le traitement de beaucoup d’affections de la surface oculaire

requiert la participation active du patient qui doit par exemple
instiller un collyre, appliquer des compresses, nettoyer
ses paupières et éviter les facteurs aggravants (allergènes,
maquillage, frottements excessifs, etc.).

• Beaucoup d’affections de la surface oculaire doivent être prises

en charge sur une longue durée. Une bonne communication
favorise l’observance du traitement et le respect des rendezvous de suivi ; le cas échéant, elle aide les patients à comprendre
les limites du traitement et/ou à repérer les signes de récidive.

• Une bonne communication avec les patients permet de

diminuer le risque de complications résultant de frottements
oculaires répétés ou de l’utilisation inadéquate de corticoïdes.
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