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Blépharites, rosacée : 
ce qu’il faut savoir

P armi les pathologies de la surface 
oculaire, les blépharites sont 
probablement parmi les plus fré-

quentes. Elles correspondent à l’inflam-
mation des paupières et sont en pratique 
souvent assimilés à l’inflammation du 
bord libre palpébral. Elles se subdivisent 
en deux groupes topographiques :

>>>	les	blépharites	antérieures,	siégeant 
dans la région d’implantation des cils, d’ori-
gine staphylococcique ou séborrhéique ;

>>>	 les	 blépharites	 postérieures, 
impliquant les glandes de meibomius 
et correspondant aux meibomites. Ces 
dernières s’associent fréquemment à un 
dysfonctionnement des glandes de mei-
bomius (MGD), qui est la cause la plus 
fréquente de sécheresse oculaire.

[ Aspects cliniques

La meibomite est l’inflammation des 
glandes de meibomius, glandes situées 

dans le tarse palpébral et s’abouchant 
en arrière de la ligne grise. C’est le 
meibum anormal qui est responsable 
d’une inflammation palpébrale, d’une 
instabilité du film lacrymal et d’une 
(kérato) conjonctivite. Il peut s’y asso-
cier une blépharite antérieure. La mei-
bomite est souvent primitive dans le 
cadre d’une rosacée oculaire ou de 
la dermatite séborrhéique, mais peut 
être secondaire à des pathologies ocu-
laires telles que l’allergie. Une rosacée 
cutanée est fréquemment notée, mais 
inconstante.

1. Quels signes 
doivent attirer l’attention ?

l Des télangiectasies importantes du 
bord libre, correspondant à des dilata-
tions vasculaires du bord libre. Elles 
sont physiologiques chez le sujet âgé 
lorsqu’elles sont d’importance modérée.

l Un œdème conjonctival autour des 
méats des glandes de meibomius.

l Des bouchons kératinisés siégeant à 
l’abouchement des glandes de meibo-
mius. Ils constituent un signe majeur de 
dysfonctionnement meibomien.

l Les chalazions ou les voussures du bord 
libre traduisent également l’anomalie de 
drainage des glandes de meibomius.

l Une irrégularité du bord libre, avec des 
dépressions en forme de cratère à l’empla-
cement des méats meibomiens, évoque 
des cicatrices avec atrophie meibomienne.

l Un aspect mousseux et bulleux des 
larmes au niveau du bord libre traduit 
une meiborrhée.

l Le temps de rupture des larmes (break 
up time) est réduit du fait de l’anomalie 
de la couche lipidique meibomienne 
lacrymale. Le test de Schirmer est en 
revanche en général normal.

l Une kératite ponctuée inférieure attire 
l’attention sur une pathologie du bord libre.

l Une conjonctivite papillaire chronique 
est fréquente, avec parfois fibrose sous 
conjonctivale.

l Une blépharite antérieure peut être 
associée, sous forme de croûtes ou col-
lerettes à la base des cils (fig 1), et d’une 
inflammation antérieure. Il s’agit le plus 
souvent d’une blépharite séborrhéique. 
Le Demodex folliculorum est souvent 
retrouvé dans ce cas, sans que sa respon-
sabilité n’ait formellement été établie. En 
cas de perte des cils avec ulcères du bord 
libre et orgelets, une blépharite staphylo-
coccique est néanmoins probable.

2. Quels signes vont 
confirmer le diagnostic 
de meibomite en cas de doute ?

l à l’interrogatoire : des antécédents de 
chalazion, de rosacée cutanée ou de der-
mite séborrhéique.

Fig. 1 : Blépharite antérieure.
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l L’examen du meibum est un élément 
clé du diagnostic positif et du diagnostic 
de gravité. Il fait appel à une manœuvre 
de meibopression consistant à presser 
les glandes de meibomius pour exami-
ner leur meibum. On notera la cinétique 
de sortie du meibum, sa couleur et sa 
viscosité. Le meibum normal, à l’aspect 
d’huile d’olives, est sorti facilement. Un 
meibum pathologique sort difficilement 
et prend un aspect louche et visqueux 
(fig. 2). L’absence totale de meibum à 
la meibopression traduit une atrophie 
meibo mienne de mauvais pronostic, car 
très difficile à traiter.

l Les cicatrices cornéennes sont égale-
ment quasi-pathognomoniques :
– leur siège limbique inférieur est très 
évocateur ;
– un pannus néovascularisé (fig. 3) en 
pinceau ou en éventail est caractéris-
tique ;
– avec amincissement arciforme ou 
arrondi en regard d’une taie stromale.

l Une inflammation cornéenne, prenant 
la forme d’ulcères ou d’infiltrats catar-

rhaux inférieurs ressemblant à des abcès 
cornéens (fig. 4), ou plus rarement de 
phlyctènes cornéennes, est typique de 
la rosacée oculaire. Ces lésions peuvent 
évoluer vers la perforation en l’absence 
de traitement (corticoïdes locaux). Une 
surinfection, en pratique, assez rare, 
devra être écartée.

l Des signes de rosacée cutanée com-
plètent le tableau : épisodes d’érubescence 
déclenchés par la chaleur, télangiectasies 
cutanées, éruptions papuleuses ou pus-
tuleuses, rhinophyma aux stades avancés 
(fig. 5). Une dermite séborrhéique doit 
aussi être recherchée : irritation cutanée et 
squames grasses des sillons naso géniens, 
de la région intersourcilière et du pour-
tour du cuir chevelu.

l Il faut individualiser la forme de 
l’enfant qui est souvent unilatérale, car-
actérisée par un œil rouge avec photo-

phobie, une histoire de chalazions et 
surtout, à l’examen, une blépharite 
avec kératoconjonctivite phlycténu-
laire. Cette forme peut se compliquer de 
néovaisseaux inférieurs et d’infiltrats 
cornéens qui laissent souvent des cicatri-
ces néovascularisées pouvant menacer 
la vision.

[  Exploration paraclinique 
d’une blépharite ou 
d’un dysfonctionnement 
meibomien

Le diagnostic de MGD est avant tout 
clinique. Il existe cependant quelques 
examens complémentaires pouvant être 
parfois utiles.

>>>	 L’examen	 interférométrique	
des	larmes	en	lumière	froide permet 
d’analyser in vivo la qualité du film 
lipidique lacrymal.

>>>	La	meibographie consiste à visua-
liser directement les glandes de meibo-
mius en lumière infrarouge.

>>>	La	recherche	de Demodex s’effectue 
par examen de cils prélevés. La respon-
sabilité de ce parasite dans les signes 
inflammatoires de la blépharite fait tou-
jours controverse.

[ Traitement

Le traitement de fond de la meibomite 
repose sur l’hygiène quotidienne des 
paupières à vie : réchauffement des 
paupières par tout système délivrant en 
continu une chaleur douce (compresses, 
gant de toilette, patches chauffants, 
lunettes chauffantes), puis massage 
appuyé du bord libre. Un nouveau sys-
tème de massage palpébral automatisé à 
usage unique est disponible (Lipiflow) 
mais est encore relativement coûteux. Le 
nettoyage du bord libre est nécessaire, 
surtout en cas de blépharite antérieure 
ou d’inflammation importante du bord 

Fig. 2 : Dysfonctionnement meibomien avec mei-
bum pâteux.

Fig. 4 : Infiltrat catarrhal.

Fig. 3 : Pannus cornéen néovascularisé inférieur. Fig. 5 : Rosacée du visage au stade papulo-pustuleux.
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libre, avec des lingettes ou gels adaptés. 
Les substituts lacrymaux, avec ou sans 
lipides, sont systématiquement associés.

Dans les formes rebelles, une anti-
biothérapie peut être prescrite. 
Classiquement, c’est la voie orale par 
cyclines (doxycycline, minocycline, 
lymécycline) au long cours qui sera 
prescrite, en cure mensuelle alternée : 
100 mg/j un mois sur deux en respectant 
les contre-indications et précau-
tions d’emploi (éviter en particulier 
l’exposition au soleil). L’azithromycine 

orale est une alternative intéressante car 
ayant peu de contre-indications et per-
mettant un schéma d’administration 
discontinue (par exemple 250 mg/j 
10 jours par mois). Plusieurs publi-
cations suggèrent l’efficacité de 
l’azithromycine en collyre, avec des 
schémas d’administration discontinue 
allant de 3 à 28 jours, avec une périodi-
cité variable.

Les corticoïdes locaux ne sont indiqués 
qu’en cas de complication cornéenne 
inflammatoire, et la ciclosporine locale 

en collyre à 2 % en cas de forme inflam-
matoire cortico-dépendante. La ciclos-
porine plus diluée à 0,05 % peut égale-
ment être proposée dans les sécheresses 
sévères rebelles.

Pour en savoir plus
DOan S. La sécheresse oculaire : de la clinique 
au traitement, Paris, Medcom, 2009, 192 pages.

L’auteur a déclaré avoir des conflits d’intérêts 
avec les laboratoires alcon, allergan, Bausch 
+ Lomb, Horus, Théa.
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