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OBJECTIFS

À la fin de cette présentation, le/la participant(e) sera en mesure de :
- Évaluer votre évaluation et prise en charge des atteintes oculaires de

diverses affectations des paupières et du visage et amorcer une analyse
critique des données probantes des nouveaux traitements alternatifs



CAS #1



CAS #1
• 81 ans homme 
• Historique:
• Brûlement depuis phaco il y a 5 ans
• A déjà essayé plein de lubrifiants de la pharmacie
• Prend aussi bimatoprost (Lumigan) pour glaucome

• Examen:  Rosacée à la face, joues et paupières inf
• AV 20/25 OD, 20/30 OS
• SPK +1 cornée inf ou, TBUT rapide, expression des glandes 

meibomiennes difficile, lac lacrymal bas
• OSDI: sévère
• Meibographie : atrophie sévère avec angiogénèse évidente

Cas clinique provient du Dr Samaha (OD)



Quel traitement allez-vous offrir à ce
patient?

• A) IPL
• B) lipiflow
• C) doxycycline
• D) A ou C
• E) A ou B ou C



• A) IPL
• B) lipiflow
• C) doxycycline
• D) A ou C
• E) A ou B ou C

Quel traitement allez-vous offrir à ce
patient?



IPL ? Lipiflow? 
Doxy?
• Comment choisir?

• Les 3 choix sont valides, dépendant de la 
préférence du pa:ent et les 
considéra:ons du coût MAIS 
considérant l’atrophie sévère des 
glandes, peut-etre lipiflow moins bon 
comme choix. IPL moins de litérature qui 
supporte. 

• MEILLEUR CHOIX: doxycycline

• Aussi, doxycycline est plus facile à 
essayer en 1er car bien établit  et 
couvert par RAMQ



CAS #1 
• On décide d’offrir de l’IPL car le patient préfère ne pas prendre 

des pillules.

• IPL 4 sessions sur  2 .5 mois (2-4 semaines d’intervalles)
• 3 mois post IPL
• Cornée claire avec staining minimal
• Expression des glandes encore difficiles et “pasty”… mais TBUT mieux
• Patient reporte des améliorations (OSDI mieux) mais encore 

symptomatique



• Goldman, Fitzpatrick,
Eckhouse ont inventé le IPL(Intense Pulsed Light) in 1992 pour le 
traitement des lésions vasculaires

• Approuvé FDA en 1995
• Plusieurs versions du laser existent
• Maintenant utilisé pour anomalies vasculaires, conditions acnéiform, 

maladies adnexales, dermatoses inflammatoires, désordres
pigmentaires, lesions pré-malignes et plusieurs autres conditions 
dermatologiques

• Mécanisme d’action pas claire…
• Intense pulsed light for evaporative dry eye disease, SJ Dell. Clinical Ophthalmology, 

2017:11 1167-1173

IPL
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• Thrombose des vaisseaux anormaux

• Chauffe et liquéfie meibum

• Réduit le renouvellement de l’épithelium et diminue risque d’obstruction des 
glandes

• Photomodulation: changements intracellulaire au gène et protéines

• Activation des fibroblastes et aide synthèse de collagène

• Tue demodex

• Modulation de la sécrétion de molécules pro et anti-inflammatoires

• Supprime MMPs

• Supprime espèces oxydantes réactives

Mécanisme d’action du IPL

11
Intense pulsed light for evaporative dry eye disease, SJ Dell. 
Clinical Ophthalmology, 2017:11 1167-1173



• Revue systématique a trouvé très peu d’essais contrôlés
randomisés d’évidence pour la sécurité et l’efficacité de ce
traitement pour la dysfonction des glandes meibomiennes
• 14 essai cliniques contrôlés randomisés en progrès en ce moment 

et résultats nécessaires pour établir efficacité

1-1



-études randomisées et études cohortes (IPL 
vs mGX --- ipl vs contrôle)
-9 études, 539 pts, 8 études tbut (mieux), 6 
études osdi (mieux), 4 speed (pas de 
différence)
-IPL seul pas supérieur à MGX
-efficacité depend du nombre et frequence
des tx
-efficacité diminue dans les 6 mois après le 
dernier tx
-tx alors nécessaire a répétition



Allez-vous essayer cyclosporine ou
lifitegrast si les symptômes continuent?

• A) oui, ça pourrait aider
• B) non, ceci est un problème de dysfoncBon des glandes 

meibomiennes



• A) oui, ça pourrait aider
• B) non, ceci est un problème de dysfonction des glandes 

meibomiennes

Allez-vous essayer cyclosporine ou
lifitegrast si les symptômes continuent?

La litérature supporte l’utilisation de la cyclosporine surtout et 
non lifitegrast. Mais puisque le mécanisme d’action de 
lifitegrast passe par l’inhibition d’activation des cellules T aussi, 
je l’ai inclus comme étant efficace contre la dysfunction des 
glandes meibomiennes. 



• Texte

DEWS 1 : vieille façon de voir les choses

The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and 
Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop. Ocul Surf 
2007;2007(5):75–92.



• Texte

DEWS 2 : nouvelle façon de voir les choses

Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et coll. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. 
Ocul Surf. 2017 Jul



Changements à 
noter:
• Souvent il y a un chevauchement des mécanismes de 

l’insuffisance lacrymale (glande lacrymale) et de l’évaporation
(paupière)

• L’évaporation a une plus grande surface sur le diagramme car 
c’est la cause la plus fréquente

• La dysfonction des glandes meibomiennes , qui contribue à
l’évaporation accrue, est considérée la cause principale des 
yeux secs en clinique et dans les études de la population

• Bien qu’on peut avoir seulement la cause d’insuffisance
lacrymale ou la cause d’évaporation accrue, il est reconnu
qu’avec la progression de la maladie, les 2 causes seront
présentes
• Même dans le Sjögren’s classiquement reconnu comme problème d’insuffisance

lacrymale, on reconnait maintenant qu’il y a une composante de dysfonction de glandes 
meibomiennes



Cornea. 2012 Dec;31(12):1386-93. doi: 10.1097/ICO.0b013e31823cc098.

Groupe sur cyclosporine bid avait meilleur OSDI, TBUT, 
inflammation rebord de paupière, expression des GM , injection 
tarsale
vs.
Groupe sur lubrifiants seulement qui ont juste eu une amélioration
significative dans OSDI19 1-5



Cornea. 2006 Feb;25(2):171-5.

Diminution des inclusions des 
GM mais pas d’amélioration
dans les symptômes

*
2:5





. 2006;22:47--53 

• Étude randomisée, non-masquée
• 30 pts blépharite postérieure
• Larmes, hygiène des paupières insuffisants
• CS 0.05% vs tobra 0.3%/dexa 0.1% (TobraDex)
• Pas de groupe sans traitement

3:5



Donnenfeld E & Plugfelder SC. Topical  ophthalmic cyclosporine: pharmacology and clinical uses. Surv Ophthalmol. 2009: 54 (3):321-38.
Rubin M & Rao SN. Efficacy of topical cyclosporine 0.05% in the treatment of posterior blepharitis. J Ocul Pharmacol Ther. 2006(22): 47-53



Rubin M & Rao SN. Efficacy of topical cyclosporine 0.05% in the treatment of posterior 
blepharitis. J Ocul Pharmacol Ther. 2006(22): 47-53



Rosacée et CS
• Traitements traditionels de rosacée sont similaires aux traitements de 

dysfonction de glandes meibomiennes
• Certaines études de ARVO démontrent une efficacité de CS 
• Révision de 55 dossiers rosacée oculaire avec échec de tx traditonnels
• CS 0.05% bid avec petite dose tétracycline: 18% résolu sx & signes et 31% 

améliorés significativement
• Plus tard entre 6-17 mois de suivi: 68% étaient encore sur CS sans tétra po et 

continuaient à bien aller

Donnenfeld E & Plugfelder SC. Topical  ophthalmic cyclosporine: pharmacology and clinical uses. Surv Ophthalmol. 2009: 54 (3):321-38.
Perry HD, Wittpenn JR, D’Aversa G, Donnenfeld ED. Topical cyclosporine 0.05% for the treatment of chronic, active ocular rosacea. Presented at: Annual Meeting of the Association for 
Research in Vision and Ophthalmol- ogy (ARVO); May 1--5, 2005; Fort Lauderdale, FL). 

4:5



Rosacée et CS
• Étude randomisée, controllée placebo
• CS 0.05% VS larmes pour 3 mois
• 37 paLents
• Doxy arrêté 2 semaines avant étude
• RÉSULTATS:

• Coloradon cornée améliorée, TBUT amélioré, Schirmers aussi : tous significadfs
• Baisse de glandes obstruées dans groupe CS
• Amélioradon significadve avec OSDI

Donnenfeld E & Plugfelder SC. Topical  ophthalmic cyclosporine: pharmacology and clinical uses. Surv Ophthalmol. 2009: 54 (3):321-38.
Wittpenn JR, Schechter B. Efficacy of topical cyclosporine A for the treatment of ocular rosacea. Presented at: Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmol-
ogy (ARVO); May 1--5, 2005; Fort Lauderdale, FL

5:5



CAS # 1
• On décide de traiter avec:
• Induction predforte & CS 0.05%
• Bruder bid and larmes sans préservatifs 6 fois par jour

• Suivi 6 mois:
• Pt encore mieux symptomatiquement
• Moins de staining, expression glandes idem, TBUT rapide

• Il mentionne qu’il est tanné de faire les compresses chaudes car ça
prend du temps et il admet qu’il est pas toujours compliant



Qu’allez-vous lui répondre quand il vous
demande s’il y a un vraiment un intérêt à
faire des compresses chaudes?

• A) L’encourager à continuer plus assidûment car il y a des 
preuves que ça aide vraiment
• B) Lui dire de cesser et préserver sa compliance pour d’autres

traitements



Qu’allez-vous lui répondre quand il vous
demande s’il y a un vraiment un intérêt à
faire des compresses chaudes?

• A) L’encourager à continuer plus assidûment car il y a des 
preuves que ça aide vraiment
• B) Lui dire de cesser et préserver sa compliance pour d’autres

traitements



Compresses chaudes
• Évidence de niveau 2 et 3 que ça peut aider
• Température et temps requis pour faire fondre matériel obstructif

non établis
• Entre 32-45 degrés
• Minimum de 5 min

• Problème est souvent la compliance
• Mieux d’avoir quelque chose de sec car certaines études ont trouvé 

que si mouillé/humide, la peau se refroidit avec de l’évaporation et 
ceci limitait l’effet bénéfique de la chaleur
• Différentes études démontrent amélioration de signes et symptômes

Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et coll. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. Ocul Surf. 2017 Jul
Geerling G, Tauber J et al. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Report of the Subcommittee on 
Management and Treatment of Meibomian
Gland Dysfunction. OVS, Special Issue 2011, Vol. 52, No. 4



Références CAS #1
• SJ Dell. Intense pulsed light for evaporative dry eye disease. Clinical Ophthalmology, 2017:11 1167-1173
• Cote S, Zhang AC , et al. Intense pulsed light (IPL) therapy for the treatment of meibomian gland dysfunction. 

Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 18: 3(3): CD013559
• X Leng, M Shi et al. Intense pulsed light for meibomian gland dysfunction: a systematic review and meta-analysis. 

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol: 2021 Jan: 259(1):1-10.
• Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et coll. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. Ocul Surf. 2017 Jul
• Prabhasawat P, Tesavibul N and Mahawong W.A randomized double-masked study of 0.05% cyclosporine ophthalmic 

emulsion in the treatment of meibomian gland dysfunction. Cornea. 2012 Dec;31(12):1386-93.
• Perry HD, Doshi-Carnevale S. et al. Cornea.Efficacy of commercially available topical cyclosporine A 0.05% in the 

treatment of meibomian gland dysfunction. 2006 Feb;25(2):171-5.
• Rubin M and Rao SN. Efficacy of topical cyclosporine 0.05% in  the treatment of posterior blepharitis. Journal of 

ocular pharmacology and therapeutics. 2006 22(1): 47-53
• Donnenfeld E & Plugfelder SC. Topical  ophthalmic cyclosporine: pharmacology and clinical uses. Surv Ophthalmol. 

2009: 54 (3):321-38.
• Perry HD, Wittpenn JR, D’Aversa G, Donnenfeld ED. Topical cyclosporine 0.05% for the treatment of chronic, active 

ocular rosacea. Presented at: Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmol- ogy (ARVO); 
May 1--5, 2005; Fort Lauderdale, FL). 

• Wittpenn JR, Schechter B. Efficacy of topical cyclosporine A for the treatment of ocular rosacea. Presented at: Annual 
Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmol- ogy (ARVO); May 1--5, 2005; Fort Lauderdale, FL

• Geerling G, Tauber J et al. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Report of the 
Subcommittee on Management and Treatment of Meibomian Gland Dysfunction. OVS, Special Issue 2011, Vol. 52, 
No. 4



CAS #2



Cas #2 
• 51 ans femme
• Référée pour symptômes yeux secs 

et chalazions récidivants
• Historique:

• Travaille sur ordinateur 8 hres par jour
• A déjà essayé larmes de la pharmacie
• Se plaint de brûlements, sensation corps étranger, fluctuation de vision
• OSDI modéré

• Sur examen:
• staining 1+, staining conj aussi., lac lacrymal bas
• TBUT rapide et expression des glandes meibomiennes laiteux

Cas clinique provient du Dr Samaha (OD)



Qu’allez-vous offrir comme prochain 
traitement à cette patiente?

• A) IPL
• B) lipiflow
• C) doxycycline
• D) bonne qualité de larmes , oméga 3 per os, compresses 

chaudes
• E) A ou B ou C



• A) IPL
• B) lipiflow
• C) doxycycline
• D) bonne qualité de larmes , oméga 3 per os, compresses 

chaudes
• E) A ou B ou C

Dans ce cas ci, la patiente a juste essayé des larmes artificielles, possiblement une mauvaise
qualité de larmes artificielles. Commençons avec les choses de base!

Qu’allez-vous offrir comme prochain 
traitement à cette patiente?



Cas #2 
• Traitement:
• Larmes sans préservatifs 6 x par jour, Bruder masque bid, omega 3 po

• Suivi 6 semaines
• Staining réduit, TBUT légèrement amélioré, expression des glandes 

toujours laiteux, pâteux
• Options discutés:

• lipiflow/IPL: trop dispendieux
• Doxycycline ?? 

FAUT PAS OUBLIER NOS TRAITEMENTS CLASSIQUES !!!!



La patiente est allergique a la 
doxycycline, qu’offrirez-vous à la place?
• A) continuer avec compresses chaudes, hygiène des paupières
• B) considérer CS ou lifitegrast
• C) essayer azithromycin PO
• D) essayer ciprofloxacine PO
• E) A ou B ou C
• F) A ou B ou C ou D



• A) continuer avec compresses chaudes, hygiène des paupières
• B) considérer CS ou lifitegrast
• C) essayer azithromycin PO
• D) essayer ciprofloxacine PO
• E) A ou B ou C
• F) A ou B ou C ou D

La patiente est allergique a la 
doxycycline, qu’offrirez-vous à la place?

Ciprofloxacine n’est pas du tout un traitement recommandé pour la 
dysfonction des glandes meibomiennes. Les autres ont étés testés et 
la litérature les supporte. 



• Tétracyclines oraux
• Doxycycline 20-100 mg bid (Apprilon 40 mg liberation lente)
• Minocycline 50-100 mg bid
• Pas chez les enfants moins de 8ans: coloration des dents

• Azithromycin po est un alternatif (MACROLIDE)
• 500 mg qd 3 jours on, 4 jours off pour 3 cycles 
• 1% topique (aux ÉU seulement): Azasite qhs/bid ou on peut le 

préparer dans une pharmacie
• Enfants: Clarithromycin po liquide (MACROLIDE-Sick 

Kids protocol)
• 15 mg/kg/d divisé en bid x 6/52 et ensuite même dose mais 1 fois

par jour  x 6/52 ou plus long au besoin
• Clarithro est un dérivatif plus efficace d’érythro
• Azithro aussi sécuritaire chez les enfants

TÉTRACYCLINES

39

The rationale for the use of tetracyclines is based in part on small 
clinical trials that report efficacy of the drugs in improving 
symptoms in patients with ocular rosacea77 and improving tear 
break-up time in patients with rosacea and MGD.78 The 
tetracyclines decrease lipase production in both S. epidermidis and 
S. aureus.  : Blepharitis PPP AAP 2018



DOXYCYCLINE DOSE DIMINUÉE

40

• Plaintes sévères sont réduits de 73.3%  à 13.3% après 2 semaines de 
traitements (12 semaines de tx)

• Effets continuent après discontinuation de doxy 6-17 mois plus tard 

• Apprilon 40mg, Periostat 20mg
1:5



AZITHROMYCIN PO

Clevelandclinic.org

2:5



-26 yeux, 13 pts
-étude prospective non-controllée, séries de cas, interventionelle
-azithro 500 mg 3 jours x 3 cycles avec 7 jours d’intervalles
-amélioration statistiquement significative dans symptômes, TBUT, Schirmer,  
staining

3:5



-15 pts topique, 15 po 500 mg jour 1 et 250 x 4 j, 3 cycles avec 
5 jours d’intervalles
-OSDI, lissamine vert, Schirmers amélioré dans les 2 groupes
- TBUT mieux seulement en topique

4:5



-23 pts rosacée, 46 yeux, et  18 pts contrôles, 36 yeux
-mesures des concentrations lacrymales de Il-1a et MMp-9 dans des patients avec 
rosacée oculaire avant et après doxy VS azithro
-4 semaines de traitement
-IL-1a diminué après azithro mais pas doxy
-MMP9 diminué avec doxy et non azithro

5:5



Si le patient tolère pas les antibio per os
qu’allez-vous offrir ?
• A) considérer azithromycin topique
• B) considérer CS ou lifitegrast
• C) considérer erythromycin en onguent
• D) A ou B ou C
• E) A ou B



• A) considérer azithromycin topique
• B) considérer CS ou lifitegrast
• C) considérer erythromycin en onguent
• D) A ou B ou C
• E) A ou B

Si le patient tolère pas les antibio per os
qu’allez-vous offrir ?

Aucune literature supporte l’utilization de l’onguent érythromycine bien 
que c’est mentionné dans certaines publications sommaires tel que 
Preferred practice pattern du AAO. Certains specialistes de cornée
pensent aussi que la consistence de l’onguent pourrait augmenter la 
possibilité de bloquage des orifices des glandes.



AZITHROMYCIN in DuraSite® for the 
Treatment of blepharitis

47

• 21 pts
• Étude de 2 semaines
• Randomisés aux compresses chaudes vs comp chaudes +azasite
• Significativement moins de glandes bouchés et moins de rougeur

1:3



-26 pts mod-sévère blépharite
- Azithro 1% topique sans compresses-hygiene pour 4 semaines
- Baisse de bloquage de glandes, de rougeur des marges de 

paupières,  de rougeur de conj palp et sécretions
- -baisse des symptoms (stat sign)
- Baisse des bactéries des paupières dans les cultures

2:3



-22 pts DGM ne répondant pas aux compresses chaudes-massage
-symptômes notés, TBUT, staining, rebord, et qualité des orifices
-amélioration de sx et signes MAIS aussi dans le comportement
lipidique par mesures spectroscopique

3:3



”Blepharitis Preferred Practice Pattern”
AAO

1) Érythromycin en onguent, bacitracin mentionnés mais pas de 
litérature supportif

2) Azithromycin ou tobradex suspension aussi mentionnés avec études 
de la compagnie qui les fabrique (moins de sx et signes)

3) ATTN car Azithro Po :  peut engendrer des problèmes électriques
cardiaques avec irrégularities du rhythme sérieuses ( hausse de 
décès surtout chez ceux avec facteurs de risques cardiaques)  
PHARMACIEN doit verifier si autre médicaments qui prolongent
QT dans ce qu’ils prennent

4) Azitho ou érythro po pour femmes enceintes
5) Stéroides topiques:  peut-être utile si paupières ou surface oculaire

enflée, kératite marginale ou phlycténule

POINTS IMPORTANTS SUR TRAITEMENTS:



Cas #2 
• Le patient n’a pas d’allergies à la doxycycline et on lui donne….
• ……..3 mois plus tard:
• Amélioration significative des symptômes , OSDI normal
• Expression des glandes laiteux, TBUT presque 10 sec, cornée plus 

claire

FAUT PAS OUBLIER LES TRAITEMENTS CLASSIQUES!!



Cas #2 
• Malgré une amélioration, la patiente nous dit qu’elle tolère

moins bien les pillules, car son estomac lui dérange.
• On arrête la doxy
• 6 mois plus tard elle retourne avec plus de symptômes
• Elle ne veut pas de doxy, elle n’a pas les moyens pour 

IPL/lipiflow
• Elle se demande si elle peut reprendre les oméga 3

FAUT PAS OUBLIER NOS TRAITEMENTS CLASSIQUES !!!!



Vous allez lui répondre que….?

• A) Oui elle devrait reprendre les oméga 3, car il y a de l’évidence qui 
démontre leur validité
• B) Non, avec les nouvelles données de l’étude DREAM les omégas 3 

ne sont plus favorisés



• A) Oui elle devrait reprendre les oméga 3, car il y a de l’évidence qui 
démontre leur validité
• B) Non, avec les nouvelles données de l’étude DREAM les omégas 3 

ne sont plus favorisés

Vous allez lui répondre que….?



• Il y a 2 mécanismes :
• Via mécanisme anti-inflammatoire
• Via une amélioration des sécrétions meibomiennes des glandes

Comment les oméga 3 aident ?

55



ÉTUDE DREAM

Dry Eye Assessment and Management Study Research Group; Penny A Asbell 1, Maureen G Maguire 2 3, Maxwell Pistilli 2, Gui-shuang Ying 2, Loretta B Szczotka-Flynn 4, David R 
Hardten 5, Meng C Lin 6, Roni M Shtein 7n-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Dry Eye Disease, N Engl J Med. 2018 May 3;378(18):1681-1690

1:6
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ÉTUDE DREAM

Dry Eye Assessment and Management Study Research Group; Penny A Asbell 1, Maureen G Maguire 2 3, Maxwell Pistilli 2, Gui-shuang Ying 2, Loretta B Szczotka-Flynn 4, David R 
Hardten 5, Meng C Lin 6, Roni M Shtein 7n-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Dry Eye Disease, N Engl J Med. 2018 May 3;378(18):1681-1690

• Étude double masquée multicentrique, randomisée
• Patients avec yeux secs mod-sévère , 329 sur traitement et 170 

placébo
• Soit 3000mg d’oméga 3 dérivé de poisson (eicosapentaenoic et 

docosahexaenoic acid) VS huile d’olive 1 cuillère à thé
(placébo)
• Résultat primaire: OSDI score
• Résultat secondaire: staining cornéen et conj, TBUT, Schirmer

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dry+Eye+Assessment+and+Management+Study+Research+Group%5BCorporate+Author%5D
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ÉTUDE DREAM

Aucune différence de OSDI entre 
les 2 groupes, mais symptômes
améliorés dans les 2 groupes



ÉTUDE DREAM
Aucune différence entre les 2 
groupes MAIS quand même une
amélioration dans le staining et 
le TBUT surtout dans les 3 
premiers mois, mais aucune
amélioration de Schirmers



ÉTUDE DREAM

Omega 3 placebo



-Extension de l’étude
-ceux qui ont reçu oméga 3 dans 
l’étude primaire
- Moitié ont cessés oméga 3 et 

donnés placebo et l’autre moitié a 
continué sur oméga 3

- Ceux qui ont arrêtés oméga 3 
n’ont pas empirés



ÉTUDE DREAM: CRITIQUES
• *Acide oléique et polyphénols dans l’huile d’olive sont anti-

inflammatoires aussi
• Auteurs DREAM répliquent que 

• Huile d’olive rafinée utilisée et pas l’huile d’olive extra vierge
• aussi que 1 cuillère à thé n’est pas suffisant pour créer la diète méditerannée qui est

de 4 cuillères de thé
• Acide oléique dans membranes des cellules rouges n’etait pas augmentée comme

dans l’autre groupe
• Réduction des symptômes similaires dans les 2 groups

• Patients avaient le droit de continuer tout médicament pour les yeux
secs et même changer la fréquence au courant de l’étude

• 75% des participants dans le groupe oméga 3 et 78% dans le groupe placébo ont
reportés un changement dans leur traitement durant l’étude

*Comment to editor by Bruce R. Bistrian, M.D., Ph.D. 
Beth Israel Deaconess Medical Center Boston, MA bbistria@bidmc.harvard.edu, n engl j med 379;7 nejm.org August 16, 2018 

https://collaborativeeye.com/articles/july-aug-18/dream-interpretations-abound-following-surprising-dry-eye-study-findings/

mailto:bbistria@bidmc.harvard.edu
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Méta-analyse de 34 études randomisés
• 34 études incluant 4314 adultes

• Incluant DREAM

• Fini en 2018 
• 13 pays
• Suivis de 1 à 12 mois
• 4 types d’études:

• Long‐chain omega‐3 (EPA and DHA) versus placebo or no treatment 
(10 RCTs): results variable but may benefit tear production, less 
effect on symptoms

• Combined omega‐3 and omega‐6 versus placebo (four RCTs): low 
evidence

• Omega‐3 plus conventional therapy versus conventional therapy 
alone (two RCTs): evidence of symptom improvement

• Long‐chain omega‐3 (EPA and DHA) versus omega‐6 (five RCTs): 
omega 3 favor decrease sx and signs





-étude placebo-controllée, double 
masquée
-amélioration de osmolarité, indexes 
d’oméga 3, TBUT, MMP-9 et OSDI
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Patients avec plus de 
Docosahexaenoic acide dans leur
sang avait moins de staining 
cornéen (p=0.007)

4:6



-Étude randomisée, double masquée, placébo contrôlée
-496 pts, porteurs de VC
-Oméga 3 vs placebo (huile de mais) bid x 6 mois
-0, 3 et 6 mois
-Symptômes, TBUT, Schirmer
-Toutes les mesures étaient améliorés de façon significative SAUF le 
Schirmer

Même auteur a d’autres études similaires comparant oméga 3 à placebo pour yeux secs, oméga 3 
pour yeux secs avec ordinateur, oméga 3 vs placebo pour rosacée et yeux secs: tous démontrant
un effet bénéfique
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• Miljanovic B., Trivedi, KA, Reza Dana, M. et al. Relation between dietary n-3 and n-6 
fatty acids and clinically diagnosed dry eye syndrome in women, Am J Clin Nutr, 
2005; 82:887-93.
• Patients étudiés à travers le “Women’s Health Study”
• 32,470 femmes âgées entre 45-84 étudiés des 39,876 car seulement eux ont donnés des infos sur 

leur diète à travers un questionnaire de fréquence d’alimentation validé
• DES (dry eye syndrome) (YEUX SECS) compté par reportage du patient

• Oméga ingesté calculé par le questionnaire d’alimentation
Conclusions:
• Manger plus de Ω3 FA est associé avec une baisse d’incidence de yeux secs chez 

les femmes

OMEGA 3-6: Grande étude

Ω6 :Ω3 ratio élevé a plus 
de chances d’avoir les 
yeux secs (higher Odds 
Ratio of dry eye )
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Cas #2 
• Les oméga 3 sont débutés, et elle note une amélioration mais

trouve que la doxy était plus efficace
• Elle est prête à reprendre encore quelques mois de doxy
• Elle mentionne que sa mère avait eu le cancer du sein et qu’elle

a lu que la doxy pourrait être une cause de cancer du sein a 
long terme



Elle vous demande s’il y a évidence de lien 
entre la doxy et le cancer du sein: qu’allez-
vous lui répondre ?

• A) oui
• B) non
• C) pas clair



• A) oui
• B) non
• C) pas clair

Elle vous demande s’il y a évidence de lien 
entre la doxy et le cancer du sein: qu’allez-
vous lui répondre ?



-Hausse de risque d’incidence et fatalité de cancer 
du sein
-causatif??? où est-ce signe d’immunité faible et 
besoin d’antibio ou autre facteurs?
- sous-groupe de patients sur macrolides et 
tétracyclines: ceux qui l’utilisait pour acne ou
rosacée( VS pour infection respiratoires ou autre) 
n’avait pas de risque plus élevé de cancer du sein 
(2 groupes idem alors hormones associés avec 
acne/rosacée n’avait pas d’effet)



-Faut être prudent
-Souvent les effets bénéfiques pour la blépharite continuent
après la discontinuation (dosage en pulse)
-Antibios utilisés à long terme en dermato souvent, peut-être
plus prudent d’utiliser les plus petites doses



Critiques de l’étude
-Ce n’était pas une étude randomisée , ce qui serait
impossible éthiquement si on pense que vraiment les antibio
pourraient causer le cancer:
- Le type d’étude cas-contrôle a la faiblesse d’avoir des facteurs

confondants
-les femmes sur antibio sont peut-être différentes avec des

caractéristiques qui montent leur risque de cancer
-Aussi possiblement biais de détection: 

-les contrôles ont eu moins de mammogrammes
-Il y a quand même des mécanismes plausibles pour 
expliquer un lien

- Ex: antibios tuent la flore intestinale qui métabolise les phytochimiques qui eux
peuvent protéger contre les carcinogènes
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Critiques de l’étude

• - Est-ce vraiment les antibios qui causent
le cancer OU est-ce les infections à d’autres
sites qui peuvent promouvoir une
inflammation locale au sein?

• -Est-ce que l’indication pour l’utilisation
des antibios (faible système immunitaire?) 
est la cause du cancer ou est-ce vraiment les 
antibios qui causent le cancer? 



-Méta- analyse de 
7805 études, 
seulement 10 éligibles
- Risque élevé avec : 
penicillin, tetracycline, 
nitrofuran, et 
association marginale
avec nitroimidazole et 
metronidazole
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CAS # 3
• 68 ans femme
• Histoire
• Se plaint de sensation de brûlement toute la journée

• OSDI modéré
• Examen: VA 20/30 + OU

cornée claire, pas de staining, débris cylindriques sur 90% 
des cils

expression semi-liquide des glandes, TBUT 8 secondes, 
lac lacrymal bas

Cas clinique provient du Dr Samaha (OD)



CASE 3
• Traitement débuté:
• Tea tree oil (I lid n lash plus) bid x 6 semaines
• Bruder mask bid
• Hylo larmes qid

• Suivi 3 mois plus tard …. 
• Petite amélioration des symptômes mais examen idem
• Discussion sur blephex et lipiflow comme traitements potentiels



CASE 3
• 3 mois plus tard:
• Débris partis!
• expression des glandes facile et clair
• OSDI Normal
• Patient se sent beaucoup mieux



La patiente demande si le coût du Blephex
vaut la peine. Elle aimerait juste utiliser cil
nets, naclino, shampooing de bébé.  Vous lui
répondez:

• A) Le Blephex est plus efficace que les traitements traditionels pour 
nettoyer les cils de débris
• B) Les traitements traditionels sont aussi bons 



La patiente demande si le coût du Blephex
vaut la peine. Elle aimerait juste utiliser cil
nets, naclino, shampooing de bébé.  Vous lui
répondez:

• A) Le Blephex est plus efficace que les traitements traditionels pour 
nettoyer les cils de débris
• B) Les traitements traditionels sont aussi bons 

La litérature supporte l’idée que les nettoyants traditionels de cils sont très efficaces.



Blephex (microblepharoexfoliation)
• Éponge grade médical qui tourne sur le rebord des paupières

et cils pour enlever collarettes et débris et exfolier la peau
• Éponges disposable
• Dure 6-8 minutes
• On doit répéter q4-6 mois
• Aucune litérature pour supporter son utilisation MAIS litérature

qui supporte enlever les débris des cils
• Évidence niveau 1: nettoyeur commercial pour cils VS shampooing dilué: les 2 efficaces pour enlever débris….. 

celui pour cils a démontré baisse MMP9, qualité de couche lipides améliorée, mieux tolêré, et shampooing bébé
baisse MUC5AC qui peut affecter cellules caliciformes

Craig JP, Sung J, Wang MT, Cheung I, Sherwin T, Ismail S. Commercial lid cleanser outperforms baby 
shampoo for management of blepharitis in randomized, double-masked clinical trial. Invest Ophthalmol
Vis Sci 2017;58. E-abstract 2247–B0014.
Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et coll. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. Ocul Surf. 2017 
Jul



• Série rétrospective de cas, 48 yeux de 24 patients
• Patients avec DGM mod-sévère
• Traitement: Blephex 1 session et MGX (expression manuelle)
• TBUT, staining cornéen et conj, Schirmer 1, LAF, OSDI, MMP-9: avant et 4 semaines après
• Améliorations significatives : TBUT, staining, télangiectasie des rebords des paupières, 

épaississement des paupières, blockage des orifices des GM,  couleur du meibum , 
consistence et grade du meibum, OSDI et MMP-9

1:1



Le lipiflow ce fait et le patient demande si les 
résultats vont être permanents. On lui répond
que bien que ça peut varier, le consensus 
dans la litérature est que ça dûre:
• A) 1 mois
• B) 3 mois jusqu’à 1 an 
• C) 6 mois
• D) 2 ans ou plus



Le lipiflow ce fait et le patient demande si les 
résultats vont être permanents. On lui répond
que bien que ça peut varier, le consensus 
dans la litérature est que ça dûre:
• A) 1 mois
• B) 3 mois jusqu’à 1 an 
• C) 6 mois
• D) 2 ans ou plus



LIPIFLOW

91

• Applique de la chaleur à la surface conjonctivale de 
l’intérieur des paupières sup et inf, avec une pression 
pulsée simultanée sur l’extérieur des paupières pour 
vider les glandes



• Étude interventionelle comparant pulsation thermique avec compresses chaudes chez 
patients avec DGM chez les patients Asiatiques

• 50 pts, Singapour centre tertiaire
• Âge moyen 56.4 ans pour compresses, 55.6 pour thermal
• 76% femmes
• Évaluation de surface oculaire et symptômes à 0, 1, 3 mois
• 25 ont eu pulsation thermique 1 fois, 25 compresses chaudes bid x 3 mois
• Perte de GM gradé avec meibographie infra rouge, fonction gradé avec nombre de glandes secrétant

liquide
• RÉSULTATS:

• Amélioration significative de l’irritation dans les 2 groupes
• TBUT amélioré modestement dans groupe thermale (non significatif à 3 mois entre les 2 groupes)

• CONCLUSION:  efficacité des 2 similaire, et efficacité non affecté par perte de glandes avant
le traitement

1:4



Théoriquement:  ceux qui ont une atrophie des glandes sévères peuvent ne pas répondre au 
traitement, car les glandes perdues ne se regénèrent pas. Aucune étude regardant perte
significative des glandes et le bénéfice de chaleur sur ces paupières



• Méta-analyse, IOVS
• Travaux publiés et non- publiés de 2000-2014, 13 études éligibles

• Inclus études de recherche , sur humains adultes avec yeux secs, utilisant
lipiflow ou technologie similaire

• Tailles d’effects calculés pour excrétion GM, TBUT, SPEED et OSDI
• CONCLUSIONS: 

• lipiflow est efficace pour DGM, améliorant mesures subjectives et objectives 
des symptômes des yeux secs jusqu’à 3 mois après 1 seul traitement

• Plus d’études nécessaires pour confirmer efficacité à 1an et plus loin 2:4
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-400 yeux, étude randomisée
-compresses chaudes et hygiène x 3 mois
VS un traitement de pulsation thermique
-amélioration jusqu’a 12 mois avec un seul
traitement
-groupe avec pulsation thermique avait une
amélioration significative des sécretions des 
glandes et des symptômes

4:4



• A) un traitement de cil nets
• B) un traitement d’huile d’arbre a thé en maintenance
• C) un autre traitement de blephex
• D) des antibiotiques topiques
• E) B et C
• F) A ou B

Les dépots cylindriques reviennent sur ces
cils 4 mois plus tard…. Ses symptômes
reviennent…Quel traitement lui
recommanderez-vous?



• A) un traitement de cil nets
• B) un traitement d’huile d’arbre a thé en maintenance
• C) un autre traitement de blephex
• D) des antibiotiques topiques
• E) B et C
• F) A ou B Puisque ces 2 traitements ont aidés auparavant, et que le 

Blephex a été efficace dans son cas pour enlever les débris. A et 
D sont aussi des traitements efficaces.

Les dépots cylindriques reviennent sur ces
cils 4 mois plus tard…. Ses symptômes
reviennent…Quel traitement lui
recommanderez-vous?



- Méta analyse d’essais contrôlés randomisés comparant l’huile d’arbre à thé VS 
autre ou aucun traitement

- 6 études retrouvés avec ces critères, incluant 562 participants de plusieurs pays
- 3 études ont demontré aucune amélioration en OSDI avec l’huile d’arbre à thé

- Conclusions: incertitude relié à l’efficacité de 5 à 50% d’huile d’arbre à thé pour le 
traitement à court terme de blépharite demodex

- Si utilisé, les concentrations plus faibles sont meilleurs pour éviter l’irritation
- Plus d’études nécessaires

1:4



TEA TREE OIL

100

*

-étude double masque randomisée
-symptômes améliorés PLUS avec 
TTO-Chamomille VS shampoing bébé
- Groupe shampooing avait une

amélioration dans OSDI aussi...
- diminution du demodex égale

2:4



-Étude randomisée double masquée
-Comparant Blephex et cliradex (TTO) VS 
Blephex et placébo
Les 2 groups ont demontrés une baisse
significative des demodex égale
-Conclusions sur la signifiance clinique n’ont pas 
pu être tirés
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• Où on peut en acheter ?
TEA TREE OIL (TTO) =huile d’arbre a thé

102

aka Tea Tree Oil



Alternatives au TTO
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Messages clés:
• Traitements adjuvants (IPL-Lipiflow) sont utiles

mais coûteux et moins accessibles pour certains
patients

• Plus de litérature supportant lipiflow que IPL
• Au Québec : les ophtalmos ne peuvent pas 

les offrir à cause des frais accessoires
• Oubliez pas que la plupart des patients ont une

étiologie mixte
• Essayer traitements pour insuffisance

lacrymale aussi et vice versa (CS)
• CS semble aider DGM-Rosacée dans la 

litérature



Messages clés:
• Doxycycline per os n’est pas toujours possible

• Considérer autres antibiotiques po
• Considérer traitements topiques

• azithro topique-moins disponible ici, mais
semble marcher

• anti-inflammatoires: stéroides topiques, 
cyclosporine

• huile d’arbre à thé pour demodex ?
• Faut toujours se souvenir de nos traitements

classiques: doxy, compresses chaudes, hygiène
des paupières, bouchons, oméga 3 malgré 
DREAM etc! 

• Aucun traitement est guaranti à marcher



La fin!!!!!!


