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Œil sec, allergie, infections… :
comment s’y retrouver ?
➞ D’après la communication du Pr F. Chiambaretta (Clermont-Ferrand)

L’

œil sec et l’allergie sont des
pathologies fréquemment intriquées et poser le bon diagnostic
peut s’avérer délicat dans certains cas.
Faire le diagnostic d’une manifestation
aiguë d’allergie ou d’infection bactérienne
est aisé. A l’inverse, dans les pathologies
chroniques, les mécanismes allergiques et
inflammatoires sont le plus souvent intriqués avec un tableau clinique abâtardi, ce
qui entraîne des difficultés diagnostiques.
Le but de cette première communication
a été de montrer comment un examen
rigoureux et systématisé permet d’éviter
bien des pièges quand on hésite devant un
problème de surface oculaire chronique.
Les pièges diagnostiques peuvent être
limités à condition d’être rigoureux.
Cette rigueur doit d’abord s’appliquer
lors de l’interrogatoire du patient. Ce premier temps de la consultation permet de
recueillir tous les éléments possibles (histoire clinique, analyse de la symptomatologie) pour avoir une idée du diagnostic,
avant même d’avoir examiné le patient.

L’examen clinique est le temps fondamental d’une consultation dédiée à une pathologie de la surface oculaire. L’évaluation
de la surface oculaire et de l’unité fonctionnelle lacrymale doit être systématisée
afin de ne pas omettre d’élément pouvant
être essentiel dans la stratégie diagnostique. Cette évaluation comprend :
– l’analyse de la stabilité du film lacrymal
avec l’évaluation du break up time (BUT) ;

– l’analyse de la surface oculaire et de
son intégrité à l’aide de colorants vitaux
(fluorescéine, vert de lissamine) ;
– l’évaluation quantitative de la sécrétion lacrymale réflexe avec le test de
Schirmer ;
– l’analyse des paupières et des glandes
de Meibomius (il s’agit d’un temps fondamental qui a tendance à être négligé en
consultation).

[ Cas clinique n° 1
Monsieur Xavier M., 28 ans, est adressé
par un confrère pour une irritation oculaire aiguë, bilatérale, sur un fond de gêne
chronique persistante invalidante depuis
environ deux ans. Ce patient a déjà
consulté trois ophtalmologistes depuis le
début de sa symptomatologie, sans succès. Le correspondant écrit : “Le patient
se plaint de rougeur oculaire, avec sensation de brûlure… Bilan de sécheresse”.
>>> L’examen clinique retrouve :
– analyse de la stabilité du film lacrymal :
le BUT est raccourci à 6 secondes aux
deux yeux ;
– analyse de la surface oculaire : aux deux
yeux, il existe une hyperhémie conjonctivale diffuse (fig. 1), un larmoiement, la
cornée est le siège d’une minime kératite
ponctuée superficielle (KPS) inférieure.
A l’éversion des paupières, des petites
papilles sont retrouvées ;
– analyse de la sécrétion lacrymale
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longés et dans certaines conditions environnementales comme la climatisation
ou les cabines d’avion).
Il faut également rechercher des signes
associés de gravité orientant vers un syndrome de Gougerot-Sjögren : sécheresse
buccale (xérostomie), caries dentaires,
candidose buccale…
Fig. 1 : Hyperhémie conjonctivale diffuse (Collection F.
Chiambaretta).

réflexe : le test de Schirmer est à 25 mm
aux deux yeux (donc normal) ;
– analyse des paupières et des glandes
de Meibomius : aucune anomalie n’est
retrouvée.
L’examen retrouve donc uniquement
un BUT raccourci, une KPS minime et
quelques papilles conjonctivales. Ces éléments ne sont pas suffisants pour aboutir
à un diagnostic, ni même pour orienter
des éventuels examens complémentaires.
Dans ce cas, il faut approfondir l’interrogatoire pour essayer de recueillir des
éléments discriminants dans la stratégie
diagnostique.
A ce stade, il faut rechercher les signes
orientant vers une sécheresse oculaire
(qui ne sont pas spécifiques et peuvent
être rencontrés dans la majorité des
pathologies de surface oculaire) :
– picotement ;
– sensation de brûlure ;
– difficulté d’ouverture palpébrale au
réveil (impression de paupières collées) ;
– sensation de corps étranger ;
– sensation de grains de sable sous les
paupières ;
– photophobie ;
– fluctuation diurne des symptômes ;
– exacerbation des signes dans certaines
conditions (lors des efforts visuels pro-
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Ce patient ne présentait que des signes
aspécifiques de sécheresse et rapportait
plutôt une discrète aggravation matinale
des signes. En revanche, un interrogatoire
poussé a permis de retrouver :
– un eczéma dans l’enfance ;
– une rhinite allergique dans l’adolescence.
L’examen clinique étant assez pauvre chez
ce patient, la seule piste qui a orienté le
diagnostic est celle des antécédents allergiques. En l’absence de saisonnalité de
ses plaintes, une conjonctivite allergique
perannuelle a été suspectée. Il existait ici
une indication à un bilan allergologique.
>>> Le but du bilan allergologique, réalisé en collaboration avec un allergologue, est de répondre aux questions suivantes :
l

Y a-t-il un terrain atopique ?

C’est une question d’interrogatoire avec
la recherche d’antécédents personnels
ou familiaux d’atopie. Ce terrain va être
conforté par la réalisation d’examens
complémentaires qui vont mettre en évidence une hyperéosinophilie sanguine et
des IgE totales élevées.
l

Y a-t-il une sensibilisation allergénique ?

La recherche de la sensibilisation à un
allergène est obtenue en réalisant des
prick-tests et en dosant les IgE sériques

spécifiques. Chez ce patient atopique, les
différents examens complémentaires ont
révélé une hyperéosinophilie sanguine,
des prick-tests positifs et la présence
d’IgE sériques spécifiques. Ces deux derniers examens étaient positifs aux acariens, aux graminées et aux poils de chat.
Au final, il ne s’agissait donc pas d’une
sécheresse oculaire, mais d’une conjonctivite allergique perannuelle, suspectée
cliniquement à l’aide d’un interrogatoire rigoureux et d’un examen clinique
systématisé, puis confirmée par le bilan
allergologique.
>>> La prise en charge spécifique de ce
patient a permis un retour à un état oculaire normal dès 3 mois et a comporté :

Ménopause
Déséquilibre hormonal

– une éviction rigoureuse des acariens à
son domicile ;
– un lavage pluriquotidien au sérum physiologique ;
– la prescription de larmes artificielles afin
de compenser l’instabilité du film lacrymal ;
– la presciption d’un collyre antihistaminique ou antidégranulant mastocytaire
sans conservateur. La mise sur le marché des antihistaminiques non conservés
a autorisé leur prescription prolongée
sans craindre l’aggravation de l’irritation
locale liée à la présence des conservateurs. Ils apportent de nouvelles perspectives dans la prise en charge des conjonctivites allergiques ;
– un antihistaminique par voie générale
étant donné la présence d’une rhinite
associée.

Conjonctivochalasis
Irrégularités palpébrales

Blépharite/
dysfonctionnement
meibomien

Conservateurs/
Cytotoxicité iatrogène
Autres syndromes
auto-immuns

Syndrome de Sjögren

Inflammation
Libération de LPS
Toxines microbiennes palpébrale
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Modification de la flore
film lipidique
Instabilité du film
lacrymal/hyposécrétion
Perte des mucocytes
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TNF, IL1, IFNγ
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de contact
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d’entretien
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APOPTOSE
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Cataracte/chirurgie
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Conjonctivite virale

Allergie
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Fig. 2 : Cercle vicieux de l’œil sec [1].
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>>> Allergie et instabilité lacrymale
(fig. 2)
Comment expliquer le raccourcissement du BUT dans les conjonctivites allergiques ?
l

En cas d’allergie, il existe une libération
de médiateurs de l’inflammation qui
deviennent chroniques dans les formes
perannuelles. Ces médiateurs entraînent
une instabilité du film lacrymal, une
hyperosmolarité des larmes et donc une
inflammation de la surface oculaire. Ce
patient était entré dans un cercle vicieux
inflammatoire (fig. 2) depuis deux ans et
la guérison de son allergie lui a permis
d’en sortir.

Fig. 3 : KPS prédominance inférieure (Collection F.
Chiambaretta).

[ Cas clinique n° 2
Un patient de 35 ans est adressé pour
bilan de kératoconjonctivite allergique
chronique sévère, dans un contexte
de rhinite allergique printanière. Le
patient se plaint de rougeurs, de brûlures, de photophobie et d’une baisse
d’acuité visuelle lors des poussées. Ces
symptômes évoluent depuis 10 mois et
sont bien soulagés par la corticothérapie locale.
>>> L’interrogatoire retrouve :
– un eczéma dans la petite enfance ;
– des chalazions à répétition ;
– des douleurs et des brûlures, mais une
absence de prurit.
>>> L’examen clinique retrouve :
– analyse de la stabilité du film lacrymal :
le BUT est raccourci à 4 secondes aux
deux yeux ;
– analyse de la surface oculaire : aux deux
yeux, il existe une KPS inférieure (fig. 3),
une néovascularisation supérieure et
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Fig. 4 : Néovascularisation cornéenne supérieure
(Collection F. Chiambaretta).

inférieure (fig. 4). Il n’y a pas de conjonctivite ;
– analyse de la secrétion lacrymale
réflexe : le test de Schirmer est à 20 mm
aux deux yeux (donc normal) ;
– analyse des paupières (fig. 5) : il existe
des télangiectasies des bords libres
supérieurs et inférieurs des paupières,
un dysfonctionnement des glandes de
Meibomius avec des bouchons meibomiens ;
– à l’examen du visage, on pouvait facilement remarquer un érythème jugal ainsi
qu’un rhinophyma.

Lors de la prescription du traitement, il
faut impérativement insister sur la progressivité de l’amélioration. La récupération se fait en moyenne à partir du 2e mois
de traitement et le manque d’information
du patient peut conduire à une absence
d’adhésion à son traitement.

Fig. 5 : Dysfonctionnement des glandes de Meibomius

[ Conclusion

>>> Le diagnostic de rosacée oculaire a
été retenu et un traitement adapté a permis une amélioration significative. Dans
le cas d’une rosacée oculaire, la stratégie
dépend de la sévérité des symptômes et
des signes, et comporte :
– des soins des paupières (réchauffement/
hygiène mécanique/rinçage de la surface) ;
– la presciption de larmes artificielles ;
– la prescription d’une antibiothérapie ;
– la prescription d’une corticothérapie et
la ciclosporine.

Il faut également garder à l’esprit que
toute pathologie inflammatoire dans un
contexte allergique n’est pas forcément
une kératoconjonctivite vernale ou atopique, et ne pas oublier d’évoquer la
rosacée oculaire pour qu’il n’y ait pas
de retard diagnostique, car le pronostic
visuel peut être mis en jeu.

(Collection F. Chiambaretta).

Il existe effectivement des pièges, mais
une rigueur de l’interrogatoire et de l’examen permet de se sortir des difficultés
diagnostiques dans les formes frontières
entre sécheresse oculaire et allergie.

7

Les pathologies de la surface oculaire
de l’enfant
➞ D’après la communication du Pr B. Mortemousque (Bordeaux)

C

ette deuxième partie est consacrée
à la spécificité des conjonctivites
et kératoconjonctivites allergiques
et de la rosacée oculaire chez l’enfant.

[ Allergie

l’activation des cellules épithéliales et
endothéliales présentes, autorisant le
recrutement des polynucléaires éosinophiles, basophiles et des mastocytes.
Cette cascade d’activation des cellules
inflammatoires va engendrer la cohorte
des symptômes classiquement retrouvés
dans les manifestations allergiques.

1. Epidémiologie

3. Bases cliniques

L’allergie constitue un véritable problème
de Santé publique dans les pays industrialisés puisqu’elle concerne environ 20 %
de la population générale aux Etats-Unis
[2]. L’étude ISAAC (International Study
of Asthma and Allergies in Childhood) a
confirmé l’extrême fréquence des maladies allergiques qui se situent au premier
rang des maladies chroniques de l’enfant
[3]. Il s’agit par conséquent d’une pathologie avec un retentissement non négligeable sur le plan économique, et l’OMS
a classé l’allergie au 4e rang des maladies
mondiales. L’allergie mérite donc toute
notre attention, et sa prise en charge
constitue un enjeu de Santé publique
étant donné sa fréquence et son retentissement sur la population.

“Il n’y a pas d’allergie sans prurit mais
le prurit n’est pas forcément synonyme
d’allergie”. Le prurit est donc un signe
constant dans les allergies, et les autres
signes que l’on peut retrouver sont :
– le chémosis dans la conjonctivite aiguë
allergique (CAA) ;
– les papilles dans la conjonctivite allergique saisonnière (CAS) et perannuelle
(CAP) ;
– les papilles géantes et la limbite dans la
kératoconjonctivite vernale (KCV).

2. Bases cellulaires de l’allergie
Le mécanisme allergique a des bases
génétiques avec une activation obligatoire de l’immunité impliquant les lymphocytes T et les mastocytes. Les molécules d’adhésion vont ensuite permettre
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4. Classification des allergies
La CAA, la CAS et la CAP ont une pathogénie commune et sont le résultat d’une
réaction allergique IgE médiée, de type I
selon la classification de Gell et Coombs.
La KCV est de mécanisme immunoallergique plus complexe et fait intervenir
des réactions de types I et IV selon Gell
et Coombs. En revanche, la kératoconjonctivite atopique (KCA) est une entité
nosologique encore débattue, car toutes
les équipes ne reconnaissent pas l’exis-

tence de cette maladie. En effet, il existe
des jeunes patients atopiques atteints de
KCV qui évolueront vers une atopie vraie
de l’adulte alors que d’autres verront leur
dermatite atopique et leur KCV disparaître après la puberté. Sur le plan sémantique, on parlera de KCV sur terrain atopique durant l’enfance, et dès que le
patient aura passé la période pubertaire,
on pourra parler de KC du sujet atopique.
En ce qui concerne la conjonctivite gigantopapillaire (CGP), il ne s’agit pas d’une
allergie vraie, mais elle implique des phénomènes d’hypersensibilité et une composante mécanique sur un terrain parfois
allergique.

Fig. 2 : KPS dense (Collection B. Mortemousque).

5. Cas clinique n° 1
Kevin, 5 ans, est amené en consultation
pour irritation oculaire majeure, difficulté d’ouverture des yeux le matin, photophobie et larmoiement. Cette symptomatologie est apparue il y a 5 mois et n’est
calmée que par l’instillation de collyres
corticoïdes ordonnés par son médecin
généraliste. Aucun antécédent d’allergie
n’est retrouvé à l’interrogatoire.

Fig. 3 : Papilles géantes (Collection B. Mortemousque).

>>> L’examen clinique met en évidence :
– un aspect de pseudoptosis de la pau-

Le diagnostic retenu est celui de kératoconjonctivite vernale.

Fig. 1 : Pseudoptosis droit (Collection B. Mortemousque).

>>> Quel traitement proposer ?
Les propositions sont les suivantes :
– éviction de l’allergène ou immunothérapie (si allergie associée) ;
– verres teintés (RM8) et casquette ;
– lavage au sérum physiologique ;
– collyres antihistaminiques sans conservateur qui ont un intérêt même en l’absence d’allergie associée car ils sont efficaces dans la phase retardée et donc dans
le recrutement des éosinophiles par la
voie des molécules d’adhésion ;
– collyres stabilisateurs de membrane ;

pière supérieure droite (fig. 1) ;
– une KPS dense (fig. 2) ;
– des papilles géantes (fig. 3).
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– en cas d’atteinte sévère, il faut y ajouter
des antihistaminiques de 2e génération
per os et une corticothérapie locale (en
cure courte) ;
– si une symptomatologie sévère persiste,
on peut associer des corticoïdes per os (en
cure courte), des immunomodulateurs
locaux, voire une chirurgie des plaques
muqueuses si besoin.
6. Cas clinique n° 2
Paul, 7 ans, présente depuis l’année dernière une conjonctivite durant les mois de
mai à août, avec des aggravations à chaque
tonte de la pelouse. Cette conjonctivite
s’accompagne d’éternuements et de rhinorrhée. Son médecin traitant lui avait prescrit
de la loratadine qui a amélioré l’état nasal
mais pas complètement la conjonctivite.
Il n’y a pas d’antécédents personnels, en
revanche sa mère est polyallergique traitée.
Paul n’est pas en poussée actuellement.
>>> L’examen ophtalmologique ne
montre rien en dehors de quelques rares
papilles (fig. 4) de petites tailles, tout à
fait banales.
Le diagnostic retenu est celui d’une
conjonctivite IgE médiée, saisonnière
probablement. Dans tous les cas, il s’agit

d’une conjonctivite à expression saisonnière. Il existe une indication à faire un
bilan allergologique afin de retrouver le
ou les allergènes responsables.
>>> Quel traitement proposer
La prise en charge est très proche de celle
de la KCV :
– éviction de l’allergène ;
– lavage au sérum physiologique ;
– larmes artificielles ;
– collyres antihistaminiques sans conservateur, indication de choix car il s’agit
d’une allergie IgE médiée avec libération
d’histamine en priorité. L’histamine est
le médiateur majeur des conjonctivites
allergiques, elle est responsable de la
symptomatologie bruyante qui apparaît
très rapidement après le contact avec
l’allergène : œil rouge, chémosis, prurit
intense et larmoiement [4] ;
– collyres stabilisateurs de membrane ;
– en cas d’atteinte modérée, il faut y
ajouter des antihistaminiques de 2e génération per os, une corticothérapie locale
(en cure courte) et des corticoïdes nasaux
s’il existe une atteinte ORL ;
– si la symptomatologie est sévère, on
peut associer à ce traitement des corticoïdes per os (en cure courte) ± une
immunothérapie spécifique.
7. Formes pièges des conjonctivites
saisonnières et perannuelles

Fig. 4 : Papilles (Collection B. Mortemousque).
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Distinguer une forme saisonnière d’une
forme perannuelle n’est pas toujours aisé.
Si l’on examine les tableaux de pollinisation (fig. 5), il existe des régions où la pollinisation s’étend de février à septembre,
voire plus selon les années. Un patient
polyallergique (fougères, herbacées, graminées et arbres à la fois) pourra alors
avoir une symptomatologie perannuelle
d’une conjonctivite saisonnière.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Nord
Est
Ile-de-France
Centre
Rhône-Alpes
Sud-est
Sud-ouest
Ouest
Pollinisation très légère

Pollinisation forte

Pollinisation légère

Pollinisation intense

Pollinisation modérée

Fig. 5 : Tableau de pollinisation. Etabli en collaboration avec le RNSA.

De même, les habitations avec une
ambiance fermée, une mauvaise ventilation et des bacs à fleurs sont des conditions favorables au développement
d’une sporulation intérieure toute l’année de certaines moisissures extérieures
à sporulation saisonnière. Un patient
allergique à l’Alternaria Alternata dont
l’habitation serait humide et mal ventilée, pourrait présenter une conjonctivite
saisonnière à expression perannuelle.
A l’inverse, les acariens sont présents
toute l’année, mais lorsque la température ambiante est supérieure à 18° et
l’humidité à 60 %, des pics saisonniers
de manifestations allergiques peuvent
survenir. Ces pics correspondent aux
conditions propices à la reproduction
des acariens et donc à leur multiplication. Un patient allergique aux acariens
pourrait dans ce cas développer une
conjonctivite perannuelle à expression
saisonnière.

[ Rosacée oculaire
1. Epidémiologie
3 à 58 % [5, 6] des rosacées cutanées sont
associées à une atteinte oculaire. Chez
l’enfant, cette prévalence est faible, car
elle est probablement sous-estimée. Son
tableau clinique a longtemps été mal
identifié comme étant celui d’une blépharoconjonctivite chronique phlycténulaire.
2. Aspects dermatologiques
Il en existe trois formes :
– la rosacée papulopustulaire (fig. 6) ;
– la rosacée télangiectasique (fig. 7) ;
– la rosacée granulomateuse (fig. 8).
3. Aspects ophtalmologiques
Le tableau clinique peut associer :
– des chalazions ;
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4. Cas clinique n° 3

Fig. 6 : Rosacée papulopustulaire (Collection C. Labrèze).

Pierre, 7 ans, présente depuis deux ans
des épisodes d’ulcérations cornéennes à
répétition prédominant du côté gauche.
Son ophtalmologiste a parlé de “conjonctivite printanière”, étant donné la chronicité des symptômes et l’amélioration des
signes sous corticoïdes. L’interrogatoire a
révélé des antécédents de chalazions, un
bilan allergologique négatif et une exacerbation lors des périodes ensoleillées et à
l’arrêt des corticoïdes.
>>> L’examen clinique retrouve des
papilles sur la conjonctive palpébrale,
une blépharite antérieure (fig. 9), des
phlyctènes sur la conjonctive bulbaire
(fig. 10) et une néovascularisation cornéenne inférieure (fig. 11).

Fig. 7 : Rosacée télangiectasique (Collection C. Labrèze).

Fig. 9 :

Blépharite
Mortemousque).

antérieure

(Collection

B.

Fig. 8 : Rosacée granulomateuse (Collection C. Labrèze).

– des phlyctènes conjonctivales ;
– une hyperhémie conjonctivale ;
– un érythème limbique inférieur ;
– une néovascularisation cornéenne (plutôt à point de départ inférieur) ;
– des infiltrats ou séquelles d’infiltrat
cornéen ;
– des télangiectasies du bord libre avec
un dysfonctionnement meibomien.
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Fig. 10 : Phlyctènes conjonctivales (Collection B.
Mortemousque).

tionnement meibomien secondaire peut
être retrouvé dans certaines conjonctivites
allergiques [8]. L’association fréquente de
ces signes et leur manque de spécificité
contribuent à la confusion entre l’allergie
et la rosacée, entraînant une errance diagnostique et des traitements inappropriés
pour les patients.

Fig. 11 : Néovascularisation inférieure (Collection B.
Mortemousque).

[ Conclusion

>>> Devant ce tableau de rosacée oculaire, le traitement comporte :
– des larmes artificielles ;
– des soins de paupières ;
– une corticothérapie locale ;
– des macrolides en collyre ;
– de la ciclosporine 2 % en collyre ;
– des antibiotiques per os : érythomycine,
métronidazole.

Comme chez l’adulte, l’interrogatoire
et l’examen clinique sont les temps
fondamentaux pour les cas difficiles.
L’interrogatoire doit prendre en compte
qu’un enfant atteint d’une pathologie
chronique s’est habitué à sa gêne et aura
tendance à minimiser sa symptomatologie. Il n’est pas rare de constater une dissociation entre le peu de plaintes exprimées par un enfant et un examen clinique
bruyant.

Ce patient présente des papilles conjonctivales qui peuvent témoigner d’une réaction
d’hypersensibilité et qui sont habituelles
dans la rosacée oculaire pour certains
auteurs [7]. De la même façon, un dysfonc-

Dans les atteintes de la surface oculaire
de l’enfant, il faut également toujours
penser au devenir de la pathologie et aux
séquelles potentielles de la pathologie
causale et de la iatrogénie induite.
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Cas difficiles :
comment éviter les pièges
➞ D’après la communication du Dr S. Doan (Paris)

C

ette dernière partie a pour objectif de montrer comment un interrogatoire et un examen clinique
rigoureux associés à des examens cliniques orientés et pertinents permettent
d’aboutir au diagnostic, même dans les
cas les plus compliqués.

[ Cas clinique n° 1
Un homme de 47 ans est adressé pour
un prurit cutané des paupières associé à
une rougeur oculaire bilatérale. Les corticoïdes locaux sont efficaces, mais les
symptômes récidivent à l’arrêt.
>>> L’examen cutané des paupières
retrouvait une peau épaissie et cartonnée
avec une madarose, des squames et des
fissures (fig. 1).

pières, l’interrogatoire doit rechercher
les allergènes classiques responsables
d’un eczéma de contact : les cosmétiques
(maquillants, démaquillants, vernis à
ongle), les allergènes professionnels
(résine, latex…) et la prise de collyres
(antiglaucomateux et collyres conservés).
Aucun de ces allergènes n’a été retrouvé
à l’interrogatoire.
>>> L’examen ophtalmologique a mis en
évidence une KPS minime et une fibrose
conjonctivale avec comblement du cul-desac (fig. 2).
>>> En l’absence de cause évidente à l’interrogatoire, il faut adresser le patient à
un dermatoallergologue. En cas d’eczéma,
les patch-tests sont réalisés en priorité.
Cet examen est effectué sur le dos du
patient et teste les allergènes standard et
ceux suspectés à l’interrogatoire. Il n’a de

Ce patient présente un eczéma des paupières. Devant tout eczéma des pau-

Fig. 1 : Eczéma des paupières (Collection S. Doan).
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Fig. 2 : Fibrose conjonctivale (Collection S. Doan).

– un collyre corticoïde en cure courte
relayé par la ciclosporine 2 % étant
donné la corticodépendance et le glaucome cortico-induit.

[ Cas clinique n° 2
Fig. 3 : Patch-test (Collection M. Castelain).

valeur que s’il est positif. Des prick-tests
peuvent également être réalisés, mais ils
sont généralement moins pertinents dans
les eczémas de contact car ils testent les
pneumallergènes.
Chez ce patient, les patch-tests ont tous
été négatifs alors que les prick sont
revenus fortement positifs aux acariens,
pollens, bouleau et graminées. Au final,
le patient était atteint d’un eczéma des
paupières et d’une fibrose conjonctivale, et le bilan allergologique a permis
de déceler un terrain atopique. Il s’agit
donc d’une KCA avec un eczéma des
paupières. Il ne faut pas oublier qu’un
eczéma des paupières n’est pas synonyme d’eczéma de contact, mais peut
apparaître dans le cadre d’une dermatite atopique.
>>> La prise en charge du patient a comporté :
– un collyre antiallergique ;
– des lavages au sérum physiologique
non conservé ;
– le traitement des paupières avec d’une
part la prise en charge de l’inflammation
par des dermocorticoïdes de classe 3 ou 4
en association avec du tacrolimus 0,03 %
et d’autre part une bonne hydratation
cutanée par des crèmes hydratantes ;

Une femme de 33 ans, porteuse de lentilles rigides pour un kératocône est
adressée pour intolérance aux lentilles.
Dans ses antécédents, on note un asthme
et de nombreux épisodes de conjonctivite durant l’enfance, du printemps à
l’automne.
>>> L’examen à la lampe à fente retrouve
des papilles géantes (fig. 4) sous la paupière supérieure droite et une fibrose
conjonctivale (fig. 5) sur l’œil gauche.

Fig. 4 : Papilles géantes (Collection S. Doan).

Fig. 5 : Fibrose conjonctivale (Collection S. Doan).
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>>> Quels sont les arguments en défaveur d’une conjonctivite gigantopapillaire (CGP) sur lentilles :
– d’une part, à l’examen clinique, la présence d’une fibrose conjonctivale qui
n’est pas classique dans les CGP sur lentilles,
– d’autre part, à l’interrogatoire, l’absence
d’agglutination matinale des cils et d’encrassement de la lentille, deux signes
qui sont fréquemment retrouvés dans les
CGP.
Il s’agit en réalité d’une conjonctivite de
l’atopique aggravée par le port de lentilles chez une patiente aux antécédents
de KCV.
>>> Le traitement a comporté :
– une réadaptation en lentilles ;
– un collyre antiallergique ;
– des mouillants ;
– de la ciclosporine 2 % étant donné la
corticodépendance.

[ Cas clinique n° 3
Mme X, 34 ans, consulte pour picotements et prurit oculaires. Dans ses antécédents, on retrouve un asthme et un
tabagisme actif. Elle est secrétaire, possède un chien et vit en pavillon près de
la Seine. Ses signes sont apparus il y a
six mois durant le mois d’août, ils sont
plus intenses l’été, en cas de vent ou
lorsque la patiente se trouve à Paris. Ils
disparaissent lors des vacances et ont
été partiellement améliorés lorsqu’elle a
arrêté de fumer.
>>> L’examen clinique a mis en évidence
une conjonctivite papillaire œdémateuse, un BUT à 7 secondes, un Schirmer
à 20 mm à 5 minutes et un test au lissamine positif en inférieur.
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>>> Le bilan allergologique a révélé des
pricks très fortement positifs aux moisissures et faiblement positifs aux acariens,
et des IgE spécifiques de classe 3 pour
les moisissures et de classe 1 pour les
acariens. Ce bilan affirme l’allergie aux
moisissures, mais l’allergie aux acariens
doit être confirmée par un test de provocation conjonctival (TPC). Il s’agit d’un
test de référence qui permet de confirmer
la sensibilisation oculaire d’un allergène
préalablement déterminé par le bilan
allergologique. Chez cette patiente, le
TPC a été négatif pour les acariens, ce qui
signifie qu’ils ne sont pas allergéniques
au niveau oculaire même s’il existe une
sensibilisation objectivée par les pricks
et le dosage des IgE spécifiques. Pour la
détection des moisissures dans l’environnement de la patiente, une enquête environnementale a été menée au domicile et
au travail par le laboratoire d’hygiène de
la ville de Paris. Cette étude a révélé des
moisissures sur les murs au domicile et
des taux élevés de formaldéhydes et de
particules de tabac au travail.
Au final, il s’agissait d’une allergie aux
moisissures liée à une pollution intérieure et aggravée par le tabac et le formaldéhyde.
>>> La prise en charge de cette patiente
a comporté :
– une aération de son domicile et de son
lieu de travail ;
– un assainissement des murs et une
diminution de l’humidité pour diminuer
les moisissures ;
– un changement des meubles de bureau
responsables des forts taux de formaldéhydes ;
– l’arrêt définitif du tabac (facteur aggravant) ;
– des lavages au sérum physiologique ;
– un collyre antiallergique.

Le problème majeur de cette patiente était
lié à une pollution intérieure ou sick building syndrome. Un groupe d’experts de
l’OMS [9] a défini ce syndrome comme
“une combinaison de symptômes atypiques incluant céphalées, fatigue, irritation des yeux, des narines, sécheresse de
la peau, troubles de concentration chez des
personnes travaillant dans des lieux confinés”. Il s’agit d’un véritable problème de
Santé publique puisque l’OMS considère
que 30 % des bâtiments neufs ou rénovés
sont malsains. Cette pollution intérieure
peut être biologique avec les moisissures et
les acariens, mais elle est surtout chimique
(aldéhydes+++, composés organiques volatils, monoxyde de carbone, fibres minérales synthétiques et tabac).
Cette patiente se plaignait d’une aggravation de ses symptômes lors de l’exposition au vent et à la pollution parisienne.
On explique ces phénomènes par une instabilité lacrymale plus ou moins associée
à une hyperréactivité conjonctivale non
spécifique (HRC). Cette hyperréactivité
est une notion dérivée de l’asthme, survient sur un terrain d’inflammation chronique ou postinflammatoire [10] et impliquerait notamment les éosinophiles, les
neutrophiles et le complément. Sur le
plan clinique, l’HRC se présente comme
un tableau de conjonctivite allergique
et associe rougeur, prurit, larmoiement,
sécrétions et chémosis. La prise en charge
de l’HRC passe par le contrôle de l’in-

flammation chronique et peut associer
des mesures d’éviction et un traitement
antiallergique si l’allergie est prouvée.
Les antihistaminiques pourraient là aussi
avoir une place de choix dans le traitement [11]. En effet, certains antihistaminiques auraient démontré leur effet sur
l’inflammation chronique en inhibant la
libération d’IL6 et 8 par les cellules épithéliales, la diminution de l’expression
des molécules d’adhésion, l’inhibition
de la libération de divers médiateurs proinflammatoires et de l’adhésion des éosinophiles [12, 13].

[ Conclusion
Les pathologies chroniques de surface oculaire sont un motif fréquent de
consultation. Effectuer un diagnostic
pour soulager le patient grâce au traitement le mieux adapté est souvent rendu
difficile par des tableaux cliniques décapités et peu spécifiques.
Pour éviter les pièges, il faut redoubler de
rigueur et réaliser un interrogatoire complet, mener un examen clinique systématisé et ne pas hésiter à demander l’aide
d’un allergologue. Une telle stratégie permettra à l’ophtalmologiste de se sortir des
cas les plus compliqués et de proposer au
patient souffrant d’une pathologie chronique et invalidante le traitement le plus
approprié.
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