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“ Maladie multifactorielle des larmes et de la surface
oculaire entraînant des symptômes d’inconfort, une
perturbation visuelle et une instabilité du film lacrymal
avec des lésions potentielles de la surface oculaire. Elle
est accompagnée d’une augmentation de l’osmoralité du
film lacrymal et d’une inflammation de la surface
oculaire ”

SECHERESSE OCULAIRE : 
DEFINITION



RAPPELS



EXPLORATION

1. Subjective
Brûlure
Piqûre
Vision trouble
Photophobie
…

L’intensité de la plainte = critère majeur
pour le choix thérapeutique



EXPLORATION

2. Objective
• Rivière lacrymale : 0,3 mm



EXPLORATION

2. Objective
• Temps de rupture du film 

lacrymal BUT
= évaluation qualitative

• Test de Schirmer
= évaluation quantitative



EXPLORATION

2. Objective
• Evaluation des paupières, 

cils⇒ signes de blépharite

• Evaluation de la surface 
oculaire :

Hyperhémie
Colorants



PHYSIOPATHOLOGIE





PHYSIOPATHOLOGIE



SYNDROME DE GOUGEROT-
SJÖGREN

• Maladie auto-immune avec atteinte du 
système glandulaire exocrine

• 90% de femmes
• Atteinte générale : ½ des cas
1. KCS 
2. Xérostomie
3. Schirmer < 5 mm à 5 min
4. Flux salivaire
5. Biopsie des glandes salivaires
6. Biologie : Ac anti-SS-A et anti-SS-B



PHYSIOPATHOLOGIE



DYSFONCTIONNEMENTS 
MEIBOMIENS

• Blépharites postérieures



PHYSIOPATHOLOGIE



ALLERGIES OCULAIRES

• Terrain
• Périodicité
• Facteurs déclenchants
• Prurit +++
• Réponse au TT
• 4 formes
① Conjonctivite allergique saisonnière
② Conjonctivite per-annuelle
③ Kérato-conjonctivite vernale
④ Kérato-conjonctivite atopique





STRATEGIES THERAPEUTIQUES

• TT étiologique
-Gougerot-Sjögren
-Blépharite : soins de paupière, ATB locaux
(azithromycine) voire généraux (cyclines)
-Allergie : éviction de l’allergène, collyres anti-
histaminiques et/ou anti-dégranulants
-Eviter les collyres avec conservateur
-Dimintion du port de lentilles de contact
etc…



STRATEGIES THERAPEUTIQUES

• Traitement 
symptômatique : 

 Collyres 
lubrifiants +++

Choix selon :
-Viscosité
-Rémanence
-Lipides
-Osmoprotection



STRATEGIES THERAPEUTIQUES

• Si Kératoconjonctivite sêche ou après échec 
des tt 

 Les anti-inflammatoires locaux
AINS : par ex Indocollyre®
Corticoïdes
Ciclosporine



STRATEGIES THERAPEUTIQUES

 Les bouchons méatiques
Mise en place avec un anesthésique topique

 Autres : sérum autologue, verres scléraux



CONCLUSION

Importance de l’interrogatoire et de 
l’examen clinique pour un meilleur
diagnostic étiologique

Plusieurs outils disponibles qui agisssent
sur les différentes composantes de la 
maladie

Stratégie adaptée au cas par cas


