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OBJECTIFS

À la fin de cette présentation, le/la participant(e) sera en
mesure de :
• Distinguer les caractéristiques de maladies sévères de la surface

oculaire
• Planifier l’investigation appropriée
• Schématiser l’escalade de traitements.



Définir la surface oculaire

Gipson IOVS 2007



Cas 1
Question 1. Mme PR, 57 ans, consulte en août pour une perte de vision 
récente et un inconfort important à l’OD. La patiente a du diabète et 
des allergies saisonnières.  Votre examen révèle la présence d’un ulcère 
paracentral inférieur de 3 x 5 mm. Quel test allez-vous prioriser lors  de 
votre examen?

A. Instillation de fluorescéine
B. Test de Schirmer
C. Esthésiométrie
D. TBUT



Cas 1
Question 1. Mme PR, 57 ans, consulte en août pour une perte de vision 
récente et un inconfort important à l’OD. La patiente a du diabète et des 
allergies saisonnières.  Votre examen révèle la présence d’un ulcère 
paracentral inférieur de 1 x 2 mm. Quel test allez-vous prioriser lors  de votre 
examen?

A. Examen à la lampe à fente avec fluorescéine
B. Test de Schirmer
C. Esthésiométrie
D. TBUT

Baer AE, Walltt B. Sjögren syndrome and other causes of sicca in older adults. Rheum Dis Clin 
North Am. 2018; 44(3) :419-436



Explication

L’esthésiométrie doit être effectuée avant l’instillation d’anesthésiant 
topique. Si ce test n’est pas fait avant de procéder avec le reste de 
l’examen ophtalmologique, une étiologie neurotrophique pourrait être 
manquée. L’examen à la lampe à fente avec fluorescéine et le test de 
Schirmer peuvent être effectués après l’instillation d’un anesthésiant 
topique. Le TBUT est peu contributif.



Cas 1
Question 2. La sensation cornéenne est préservée. L’examen à la LAF 
révèle la présence d’érosions ponctiformes confluentes OU. Le 
ménisque lacrymal est diminué. Le test de Schirmer (sans anesthésie) 
est de 3 mm OU. Parmi les évaluations suivantes, laquelle allez-vous 
effectuée ?

A. IRM orbites
B. Cytologie d’impression
C. anti-Ro, anti-La, facteur rheumatoïde
D. HRT (microscopie confocale de la cornée)



Cas 1
Question 2. La sensation cornéenne est préservée. L’examen à la LAF 
révèle la présence d’érosions ponctiformes confluentes OU. Le 
ménisque lacrymal est diminué. Le test de Schirmer (sans anesthésie) 
est de 3 mm OU Parmi les évaluations suivantes, laquelle aalez-vous
effectuée ?

A IRM orbites
B. Cytologie d’impression
C. anti-Ro, anti-La, facteur rheumatoïde
D. HRT (microscopie confocale de la cornée)

Baer AE, Walltt B. Sjögren syndrome and other causes of sicca in older adults. Rheum Dis Clin 
North Am. 2018; 44(3) :419-436



Explication
Ce cas présente des anomalies suggérant une déficience aqueuse et 
donc, d’une kératolyse dans un contexte d’un syndrome de Sjögren. Les 
anticorps anti-Ro, anti-la et le facteur rheumatoïde font partie du bilan 
recommandé pour le syndrôme de Sjögren. 





Syndrome de Sjögren
•Maladie autoimmune systémique avec inflammation 

chronique des glandes lacrymales et salivaires

• Âge moyen: 45 – 65 ans
• F:H  - 9:1
• Délai au diagnostic fréquent (et prolongé): ~ 10 ans
• Bouche sèche et/ou yeux secs
• Symptômes prévalent:  30% de la population > 65 ans
• Prévalence du syndrome de Sjögren primaire: 0.01% - 0.1%
• Prévalence du syndrome de Sjögren 2nd PAR: 17%



Capsule historique
• Henrik Sjögren
• Premier à utiliser le terme “syndrome sicca”
• Basé sur une étude de 19 patients en 1933 alors qu’il était résident.

• Femmes postménopausées avec PAR et sécheresse sévère des yeux et 
autres muqueuses



Manifestations extraglandulaires (50%)
Constitutionnel: Fatigue, tr cognitif léger, “brain fog”
MSK: arthrite, arthalgie, myosite
Vasculaire: vasculite, phénomène de Raynaud
Neurologique: neuropathie périphérique, myelite, ataxie
Cutané: érythème annulaire, xérose, purpura palpable
Respiratoire: pneumonite intersitiel, bronchiolite folliculaires
GI: gastrite atrophique, cirrhose biliaire primitive
Rénal: néphrite intersitielle, acidose tubulaire rénale, glomérulonéphrite 
proliférante
Hématologique: leucopénie, neutropénire, thrombocytopénie, anémie, 
gammopathie monoclonale, cryoglubulinemie, lymphome

Lymphome 5-10% des SS



Cas 1
Question  3. La sérologie anti-ro revient fortement positive. Que 
manque-t-il pour poser un diagnostic de syndrome de Sjögren?

A. Évaluation médicale/consultation en rheumatologie
B. Anticorps anti-la positif
C. Biopsie d’une glande salivaire mineure
D. TBUT normal



Cas 1
Question  3. La sérologie anti-ro revient fortement positive. Que 
manque-t-il pour poser un diagnostic de syndrome de Sjögren?

A. Évaluation médicale/consultation en rheumatologie
B. Anticorps anti-la positif
C. Biopsie d’une glande salivaire mineure
D. TBUT normal

Shiboski C et al; International Sjögren's Syndrome Criteria Working Group. 2016 American 
College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for 
primary Sjögren's syndrome: A consensus and data-driven methodology involving three
international patient cohorts. Ann Rheum Dis. 2017 Jan;76(1):9-16.



Explication

La vignette présente une patiente symptomatique avec anti-ro positif 
et test de Schirmer positif. La vignette suggère également un ocular
staining score positif (érosions punctiformes confluentes) mais ceci 
n’est pas explicité. Ceci complète les critères diagnostiques du 
syndrome de Sjögren. Cependant, les critères d’exclusion devront être 
adressé dans le cadre d’une évaluation médicale plus approfondie ou 
d’une consultation en rheumatologie.



Syndrome de Sjögren - version 2002



Syndrome de Sjögren - version 2012



Syndrome de Sjögren - version 2016
American College of Rheumatology (ACR) et European League against Rheumatism (EULAR)

1) Satisfaire le critère d’inclusion
Au moins un symptôme de sécheresse oculaire ou buccale

2)   Ne pas avoir une des conditions listées comme critère d’exclusion
Radiothérapie de la tête/cou Hépatite C active
VIH Amyloïdose
GVHD Maladie IgG4

3)   Avoir un score  ≥ 4  à la somme des 5 critères ci-bas:
3 Sialadénite lymphocytaire focale et score focus > 1 foci/4 mm2 à la biopsie de glandes 

salivaires labiales
3 Anticorps anti-Ro/SSA +
1 Ocular staining score ≥ 5 (ou score van Bijsterveld ≥ 4) dans au moins un oeil
1 Test de Schirmer (sans anesthésie) ≤ 5 mm/5 minutes dans au moins un oeil
1 Production salivaire non stimulée ≤ 0.1 ml/minute



Anamnèse oculaire
• Laisser le patient parler!

• Symptômes de sécheresse
• Brûlement
• Picotement
• Fatigue
• Sensation de pression
• Sensation de corps étranger
• Vision qui fluctue
• Larmoiement

Critères d’inclusion (>1)
1. Yeux secs quotidien persistant depuis au moins 3 mois
2. Sensation  de corps étranger récurrente depuis au moins 3 mois 
3. Utilisation de substituts de larmes TID ou plus

• Facteurs aggravant
• Faible taux d’humidité
• Vent
• Attention visuelle prolongée (écran, lecture)



Anamnèse buccale
Critères d’inclusion (>1)
1. Sentez-vous la bouche sèche tous les jours depuis au moins 3 mois?
2. Avez-vous besoin de siroter des liquides pour avaler des aliments secs?

Autres
Avez-vous remarqué des gonflements récurrents à la mâchoire ?



Examen Clinique

LAF
• Paupières
• TBUT
•Ménisque des larmes
•Conjonctive
•Cornée



Examen Clinique - Test de Schirmer

• Mesure de la production des larmes
• Bandelettes placées dans le 1/3 latéral des paupières
• Yeux fermés
• 5 minutes
• Sans anesthésie topique:  anormal si < 5 mm



Examen Clinique  - Ocular staining score

Rasmussen et al. ACR Open Rheumatol 2019



Von Bijsterveld score

Rasmussen et al. ACR Open Rheumatol 2019



OSS ?  

Begley. The Ocular Surface. 2019

Rasmussen et al. ACR Open Rheumatol 2019



OSS   

Begley. The Ocular Surface. 2019

3 + 3 + 3
+1            = 11
+1

Rasmussen et al. ACR Open Rheumatol 2019



OSS   

vB ?   

Begley. The Ocular Surface. 2019

= 11

3 + 3 + 1  = 7
Rasmussen et al. ACR Open Rheumatol 2019



Bilan

•ANA
•Anti-SSA (Ro)
•Anti-SSB (La)
• Facteur rheumatoïde
•Anti-CCP
• FSC



Biopsie de glande salivaire labiale
(mineure)

Sialadénite lymphocytaire focale

Score focus = nombre d’aggrégats de 
lymphocytes par 4 mm2  de tissu glandulaire



Collaboration interdisciplinaire

• Ophtalmo
• Schirmer + OSS score + traitement local œil sec
• Éliminer autres causes de sicca

• Rhumatologue
• Évaluation multisystémique + Rx systémique prn
• Suivi d’éventuelle transformation lymphomateuse

• ORL
• Biopsie de glande salivaire prn

• Pathologiste
• Score de biopsie

• Dentiste
• Prévention de caries



Cas 1
Question 4:  Quelle sera votre approche pour le traitement de cet ulcère?

A. Vancomycine et tobramycine fortifiée q1h
B. Membrane amniotique, verre de contact thérapeutique, 

lubrification abondante
C. Prednisolone acétate q2h, Doxycycline 100 mg po BID, citrate QID
D. Oxervate (Cenegermin) 6x par jour pour 2 semaines



Cas 1
Question 4 : Quelle sera votre approche pour le traitement de cet 
ulcère?

A. Vancomycine et tobramycine fortifiée q1h
B. Membrane amniotique, verre de contact thérapeutique,  

lubrification abondante
C. Prednisolone acétate q2h, Doxycycline 100 mg po BID, citrate QID
D. Cenegermin 6x par jour pour 2 semaines

Bjordal O, Norheim KB, Rodahl E et al. Primary Sjögren’s syndrome and the eye. Survey 
of Ophthalmology. 2020



Explication
Puisqu’il s’agit d’une kératolyse secondaire à un syndrome de Sjögren, 
le traitement consiste à une lubrification abondante et l’utilisation de 
verre de contact thérapeutique et de membrane amniotique. 
L’utilisation de bouchons méatiques, de cyclosporine, de lifitegrast, de 
sérum autologue, de tétracycline orale ainsi que la bonification de 
l’immumodulation systémique (s’il s’agit d’un Sjögren secondaire) sont 
d’autres traitements utiles à la stabilisation de la surface oculaire.



Références
• Shiboski C et al; International Sjögren's Syndrome Criteria Working Group. 

2016 American College of Rheumatology/European League Against 
Rheumatism classification criteria for primary Sjögren's syndrome: A 
consensus and data-driven methodology involving three international 
patient cohorts. Ann Rheum Dis. 2017 Jan;76(1):9-16.

• Baer AE, Walltt B. Sjögren syndromeand other causes of sicca in older
adults. Rheum Dis Clin North Am. 2018; 44(3) :419-436

• Bjordal O, Norheim KB, Rodahl E et al. Primary Sjögren’s syndrome and the 
eye. Survey of Ophthalmology. 2020



Prise en charge 
ophtalmologique

• Par échelons (stepladder approach)



Prise en charge ophtalmologique

ÉDUCATION
Éviter irritants (tabagisme, allergènes, BAK, maquillage)
Contrôle de l’environnement (vent, humidificateurs)
Hygiène périoculaire (compresses)

LUBRIFICATION
Larmes artificielles
Gels, pommades
Bouchons méatiques

ANTI-INFLAMMATOIRES
Cyclosporines, lifitegrast
Corticostéroïdes
Doxycycline

SURFACE OCULAIRE BIONIQUE
VC thérapeuthique, VC scléraux
Lunettes humidifiantes
Membrane amniotique, sérum
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Lunettes humidifiantes

Humidité ambiante : 16%

Humidité périoculaire avec 
lunettes humidifiantes:  38-52%

Moon.  Journal of Ophthalmology 2016



Traitements spéciaux

Agonistes muscariniques (effet salivaire > lacrymal)

Pilocarpine 5 mg po qid (SN45)
Cevimeline 30 mg po tid





Le limbe – un oasis protégé de la surface oculaire

• Cellules souches limbiques
• Couche basale de 

l’épithélium cornéen dans 
les palissades de Vogt

Stem cells 2009



Le limbe – un oasis protégé de la surface oculaire

• Fonction
• Maintient d’une niche, 

nécessaire à la 
régulation de la 
prolifération des cellules 
souches

• Barrière naturelle contre 
la conjonctivalisation de 
la cornée

The Ocular Surface 2019



Déficience en cellules souches limbiques

• Consensus global. Cornea. 2019
• Condition impliquant la
• Dysfonction épithéliale
• Déficit épithélial persistant
• DE récidivant
• Inflammation et cicatrisation de la surface oculaire

• Conjonctivalisation
• Isolée ou en combinaison avec d’autres dysfonctions de la

surface oculaire (nerfs, glandes lacrymales/meibomiennes,
conjonctive)



Déficience en cellules souches limbiques

• Examen
• Fluorescéine – imprégnation tardive, pooling
• Amincissement de la couche épithéliale
• Kératopathie en vortex
• Absence des palissades de Vogt
• Réflectivité ↓ de l’épithélium (grisaille)
• Pannus fibrovasculaire
• Déficits épithéliaux persistant ou récidivant
• Fibrose sous épithéliale
• Cicatrices et néovascularisation stromales



Déficience en cellules souches limbiques

• Tests diagnostiques
• Cytologie d’impression
• IVCM
• OCT



Déficience en cellules souches limbiques

Acquises
Non immunes
• Brûlures chimiques ou 

thermiques (>60% des cas)
• Port de VC
• Chirurgies oculaires (tumeurs,

ptérygion, trabéculotomie)
• Toxicité (MMC, 5FU, agent de 

conservation, chimio 
systémique)

Ét
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es

• Kératopathie bulleuse
• Rosacée
• RoRx
• Infections 

Immunes
• SJS/TEN
• Pemphigoïde des 

muqueuses
• Kératoconjonctivite

vernale/atopique
• GVHD



Déficience en cellules souches limbiques

Héréditaire
• Aniridie congénitale
• APECED (dysplasia/dystrophie ectodermique avec

polyendocrinopathie autoimmune et candidiase
• Épidermolyse bulleuse
• Xeroderma pigmentosum
• Dyskératose congénitale
• Kératitis ichtyosis deafness syndrome

Ét
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Déficience en cellules souches limbiques
• Classification (International LSCD Working Group 2020)

Stage Caractéristique A B C
% du limbe atteint

I Épithélium cornéen 
normal dans les 5 mm 
centraux

< 50% 50% ≤ X < 
100%

100%

II Atteinte des 5 mm 
centraux de la cornée

< 50% 50% ≤ X < 
100%

III La surface cornéenne 
entière est atteinte



Classification
• Partielle / totale
• Uni ou bilatérale



Cas 2
Question 5. Mr Bru Lé a reçu un jet de NaOH à l’OS il y a 2 mois.  Un déficit 
épithélial persistant en rebord du site de brûlure menace sa guérison. Le 
limbe adjacent a été endommagé par la brûlure. Quel traitement médical 
allez-vous initier pour sa condition à ce moment?

A. Sérum autologue et doxycycline
B. Pommade de vitamine A et bromfenac
C. Prednisolone acétate et citrate
D. Oxervate et moxifloxacine



Cas 2
Question 5. Mr Bru Lé a reçu un jet de NaOH à l’OS il y a 2 mois.  Un déficit 
épithélial persistant en rebord du site de brûlure menace sa guérison. Le 
limbe adjacent a été endommagé par la brûlure. Quel traitement médical 
allez-vous initier pour sa condition à ce moment?

A. Sérum autologue et doxycycline
B. Pommade de vitamine A et bromfenac
C. Prednisolone acétate et citrate
D. Oxervate et moxifloxacine

Deng SX et al. Global consensus on the management of limbal stem cell deficiency. Cornea. 
2020 ; 39 : 1291-1302.



Explication
• La vignette suggère la présence de déficience en cellules souches 

partielles (IA) et de kératopathie neurotrophique (déficit épithélial 
persistent). Le sérum autologue fournit des vitamines et facteurs de 
croissance pour favoriser la niche limbique et la reinnervation. La 
doxycycline aide à prévenir la fonte cornéenne et la perforation. Le 
bromfenac serait contrindiqué en raison de l’association des anti-
inflammatoires non stéroïdien et la fonte cornéenne. Bien que des 
faibles doses de corticostéroïdes peuvent réduire l’inflammation de la 
surface oculaire, il est préférable de les éviter pour ne pas nuire à la 
synthèse de collagène locale, nécessaire à la guérison. L’utilisation de 
cenegermine pourrait être intéressante sous peu mais, actuellement, 
n’est pas disponible et très coûteuse.



Prise en charge 
ophtalmologique

• Par échelons (stepladder approach)



Prise en charge ophtalmologique

ÉDUCATION
Éviter irritants (tabagisme, allergènes, BAK, maquillage)
Contrôle des environnements asséchant (vent, lunettes de protection)
Hygiène périoculaire (compresses)

LUBRIFICATION
Larmes artificielles
Gels, pommades
Bouchons méatiques

ANTI-INFLAMMATOIRES
Cyclosporines, lifitegrast
Corticostéroïdes
Doxycycline

SURFACE OCULAIRE BIONIQUE
VC thérapeutique, VC scléraux
Lunettes humidifiantes
Membranes amniotiques, sérum
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VC scléraux

• Fonctions du VC scléral
• Régulariser la cornée/améliorer la vision
• Protéger la surface oculaire (la niche!)
• Contrôler les symptômes



Membranes amniotiques

Brûlure chimique

SJS/TEN

Kheirkhah 2008 Arch Ophthalmol



Cas 2
• Question 6.  Mr Bru Lé a une perte des cellules souches limbiques 

impliquant 4 heures d’horloge en inférotemporal. Quelle chirurgie 
permettra de traiter cette déficience en cellules souches limbiques de la 
façon la plus efficace tout en minimisant les risques auprès de l’œil 
donneur ?

A. Epithéliectomie sectorielle séquentielle
B. Greffe de membrane amniotique
C.   Autogreffe conjonctivolimbique (CLAU)
D.   Transfert épithéliolimbique simple (SLET)



Cas 2
• Question 6.  Mr Bru Lé a une perte des cellules souches limbiques 

impliquant 4 heures d’horloge en inférotemporal. Quelle chirurgie 
permettra de traiter cette déficience en cellules souches limbiques de la 
façon la plus efficace tout en minimisant les risques auprès de l’œil 
donneur ?

A. Epithéliectomie sectorielle séquentielle
B.   Greffe de membrane amniotique
C.   Autogreffe conjonctivolimbique (CLAU)
D.   Transfert épithéliolimbique simple (SLET)

Sangwan BJO 2012



Explications
Le SLET, décrit par V Sangwan en 2012, utilise 1 heure d’horloge de tissue 
limbique du donneur (typiquement, l’œil contralatéral) et le divise en 
multiples pièce qui sont déposée sur une membrane amniotique et fixés 
directement sur la surface de la cornée. Les séries de cas, comprenant 
surtout des déficiences en cellules souches limbiques secondaires à des 
brûlures chimiques rapporte un taux de succès de 76%. En comparaison, le 
CLAU utilise une plus grande proportion du limbe donneur (4 heures 
d’horloge) et a un taux de succès comparable, de 35-88%. Les résultats de 
l’épithéliectomie sectorielle séquentielle sont imprévisibles et son taux de 
succès n’a pas été rapporté dans de larges séries. La greffe de membrane 
amniotique va servir à optimiser la surface oculaire mais ne fournira pas de 
cellules souches.



Cas 2
• Question 7.  Suite à l’échec d’une greffe de cellules souches limbiques, Mr 

Bru Lé développe une surinfection bactérienne et est traité avec succès 
avec des antibiotiques topiques. Une fois l’infection guérit, la vision se 
limite à CLD en raison d’une cicatrice stromale centrale. Quelle chirurgie a 
le meilleur pronostic à court terme d’améliorer la vision du patient?

A. Répéter l’autogreffe de cellules souches 
B. Faire une allogreffe d’un donneur apparenté avec appariement HLA/ABO
C. Faire une kératoplastie pénétrante
D. Implanter une kératoprothèse de Boston



Cas 2
• Question 7.  Suite à l’échec d’une greffe de cellules souches limbiques, Mr 

Bru Lé développe une surinfection bactérienne et est traité avec succès 
avec des antibiotiques topiques. Une fois l’infection guérit, la vision se 
limite à CLD en raison d’une cicatrice stromale centrale. Quelle chirurgie a 
le meilleur pronostic à court terme d’améliorer la vision du patient? 

A. Répéter l’autogreffe de cellules souches 
B. Faire une allogreffe d’un donneur apparenté avec appariement HLA/ABO
C. Faire une kératoplastie pénétrante
D. Implanter une kératoprothèse de Boston

Shanbhag SS, Saeed HN, Paschalis EI, Chodosh J. Boston Keratoprosthesis type 1 for limbal
stem cell deficiency after severe chemical corneal injury: A systematic review. Ocul Surface. 
2018



Explication
La kératoprothèse de Boston offre un bon pronostic à court terme chez 
les patients avec brûlure chimique. La réhabilitation visuelle est rapide 
comparativement à celle d’une kératoplastie pénétrante. Cependant, 
les résultats à long terme sont limités par le glaucome, souvent 
sévères, et d’autres complications infectieuses ou inflammatoires. Suite 
à l’échec de la greffe de cellules souches, la kératoplastie pénétrante 
aura un faible pronostic de succès. Les différentes techniques de greffes 
de cellules souches aideront à  stabiliser la surface oculaire mais 
n’amélioreront pas la vision en raison de la taie centrale.



Références
• Deng SX et al. Global consensus on the definition, classification, 

diagnosis and staging of limbal stem cell deficiency. Cornea. 2019 ; 
38(30) :364-375

• Deng SX et al. Global consensus on the management of limbal stem 
cell deficiency. Cornea. 2020 ; 39 : 1291-1302.

• Shanbhag SS, Saeed HN, Paschalis EI, Chodosh J. Boston 
Keratoprosthesis type 1 for limbal stem cell deficiency after severe
chemical corneal injury: A systematic review. Ocul Surface. 2018



Approches chirurgicales

Atteinte partielle / unilatérale
• Épithéliectomie conjonctivale sectorielle séquentielle +/- membrane 

amniotique
• Autogreffe conjonctivolimbique et/ou kératolimbique (CLAU, KLAU)
• Autogreffe cultivée ex vivo (Holoclar)
• Transfert epithéliolimbique simple (SLET)



SLET
• Technique pour l’expansion in vivo des cellules souches limbiques
• Site donneur: 2 mm x2 mm (1 h)

Sangwan BJO 2012



SLET

Sangwan BJO 2012



Approches chirurgicales

Atteinte totale / bilatérale
• Allogreffes 

- Donneur apparenté, apparié HLA/ABO
- Donneur non apparenté vivant
- Donneur non apparenté cadavérique
- Combinaison de tissu/donneur

- Expansion ex vivo de cellules souches
limbiques allogènes

- COMET 
- Kératoprothèse de Boston

Biber 2011 Cornea



Kératoprothèse de Boston

• John Grimes

James Chodosh





Kératopathie neurotrophique

Épithéliopathie cornéenne (déficit 
épithélial avec ou sans ulcération 
stromale)

+

Réduction ou absence de sensation 
cornéenne



Kératopathie neurotrophique

Dua et al. Neurotrophic keratopathy. Prog Ret Eye Res. 2018



• Question 8. Quel mécanisme est en cause dans le développement de la 
kératopathie neuropathique?

1. Augmentation de l’évaporation des larmes
2. Diminution de la production de larmes
3. Diminution des mitoses et de la migration de l’épithélium cornéen
4. Surexpression d’enzymes collagénolytiques par l’épithélium cornéen

Choix
A. 1 et 2
B. 1 et 3
C. 2, 3 et 4
D. 1, 2, 3 et 4



• Question 8. Quel mécanisme est en cause dans le développement de la 
kératopathie neuropathique?

1. Augmentation de l’évaporation des larmes
2. Diminution de la production de larmes
3. Diminution des mitoses et de la migration de l’épithélium cornéen
4. Surexpression d’enzymes collagenolytiques par l’épithélium cornéen

Choix
A. 1 et 2
B. 1 et 3
C. 2, 3 et 4
D. 1, 2, 3 et 4

Dua HS et al. Neurotrophic keratopathy. Prog Ret Eye Res. 2018; 107-131.



Explications
La kératopathie neurotrophique résulte d’une atteinte aux nerfs cornéens 
mais traduit une pathophysiologie complexe. La perte des fonctions 
nociceptives et trophiques des nerfs cornéens ont un impact sur le reflexe de 
clignement, la production des larmes, la régénérescence épithéliale et la 
production de facteurs trophiques. En présence d’ulcération, une 
surexpression de métalloprotéinase de la matrice extracellulaire (MMP2 et 
9) produit par l’épithélium cornéen entraine un amincissement stromal
progressif menant à la perforation.

Référence:

Dua HS et al. Neurotrophic keratopathy. Prog Ret Eye Res. 2018; 107-131.



Nerfs cornéens

• 7000 récepteurs/mm2

• Fonction nociceptive et trophique
• Réflexe de clignement
• Stimule la production des larmes
• Orchestre la regénérescence épithéliale
• Production de facteurs trophiques

• Anomalies possibles
• Attrition (hypoesthésie, anesthésie)
• Regénération aberrante (hyperesthésie, allodynie)

Cruzat The Ocular Surface 
2016



Kératopathie neurotrophique
• Classification (Mackie, 1995)
• Stade 1 - épithéliopathie

• Imprégnation de Rose Bengal/vert de lissamine au niveau de la 
conjonctive palpébrale inférieure

• ↓TBUT
• ↑ viscosité des larmes
• Erosions cornéennes punctiformes

• Stade 2 - DEP
• DE (oval, central/supérieur)
• Rebord d’épithélium lâche, lisse et roulé
• Œdème stromal/plis de Descemet
• ± inflammation de la CA

• Stade 3 - Ulcération
• Fonte stromale
• Perforation



Kératopathie neurotrophique

• Étiologie
•HSV (6%)
•VZV (13%)
• Iatrogénique (neurochirurgie 

3%; LASIK 2-5%)



Kératopathie neurotrophique

• Chirurgie 
• Cataracte 
• Kératoréfractive
• PKP/DALK
• CXL
• VPP/PRP/laser focal

• Port de VC
• Néoplasie orbitaire
• Dystrophie cornénne (lattice, 

granulaire)

Oculaire
• Post-herpétique (HSV, VZV)
• Post-infectieux (acanthamibe)
• Brûlure chimique ou thermique
• Abus d’anesthésiant topique
• Toxicité médicamenteuse (BB, 

AINS)
• Inflammation chronique



Kératopathie neurotrophique
• SNC
• SEP
• Néoplasie
• Anévrisme
• AVC
• Maladie dégénérative
• Post-neurochirurgie

• Génétique
• Riley Day (dysautonomie familiale)
• Goldenhar-Gorlin
• Mobius
• Hypoesthésie cornéenne familiale

• Systémique
• Diabète
• Lèpre
• Déficience en vitamine A
• Amyloïdose



Kératopathie neurotrophique

• Esthésiométrie cornéenne
• Test au mouchoir/tige montée
• Cochet-Bonnet
• Belmonte

• IVCM



Prise en charge 
ophtalmologique

• Par échelons (step-ladder approach)



Prise en charge ophtalmologique

ÉDUCATION
Éviter irritants (tabagisme, allergènes, BAK, maquillage)
Contrôle des environnements asséchant (vent, lunettes de protection)
Hygiène périoculaire (compresses)

LUBRIFICATION
Larmes artificielles
Gels, pommades
Bouchons méatiques

ANTI-INFLAMMATOIRES
Cyclosporines, lifitegrast
Corticostéroïdes
Doxycycline

SURFACE OCULAIRE BIONIQUE
VC thérapeutique, VC scléraux
Lunettes humidifiantes
Membranes amniotiques, sérum



Nerve growth factor 
Stimulates corneal epithelial growth
Maintains limbal stem cell potential

Increases tear productionNerve growth factor 
Stimulates corneal epithelial growth
Maintains limbal stem cell potential
Increases tear production
Supports corneal re-innervation

Supports corneal re-innervation

Traitements spéciaux

Neurotization médicale
• Sérum 
• Insuline
• Cenegermin
• Membrane amniotique

Neurotization chirurgicale



Nerve growth factor 
Stimulates corneal epithelial growth
Maintains limbal stem cell potential

Increases tear productionNerve growth factor 
Stimulates corneal epithelial growth
Maintains limbal stem cell potential
Increases tear production
Supports corneal re-innervation

Supports corneal re-innervation

Oxervate (Cenegermin)
Facteur de croissance neural (NGF) 
recombinant humain 20 μg/ml 

Indiqué pour le traitement de la 
kératopathie neurotrophique
modérée (DEP) ou sévère (ulcère) 

6x par jour x 8 semaines

Approuvé par Santé Canada
Évaluation économique en cours
(25K pour 8 semaines)

N=24 par groupe



Insuline

Humulin R 25 IU/cc 1gtts 
4-6x par jour

Environ 65$ pour 2 
semaines

Tong CJO 2020



Neurotization chirurgicale

• Neurotization directe
• Nerf supraorbital controlatéral
• Nerf supratrochléaire controlatéral

• Greffe interpositionnelle
• Nerf sural

Terzis et al. Plast Reconstr Surg. 2009



Neurotization chirurgicale

• Neurotization directe
• Nerf supraorbital controlatéral
• Nerf supratrochléaire controlatéral

• Greffe interpositionnelle
• Nerf sural

Domeshek Eye 2019



fd

Au chevet/Au secours de la surface oculaire

Quand ca fond / perfore…
- Volet conjonctival
- Tarsorrhaphie
- Colle de cyanoacrylate
- Greffe bouchon

- Pleine épaisseur
- DSAEK tectonique



Conclusion

Un examen attentionné permet de différentier les 
différentes atteintes sévères de la surface oculaire

L’approche de base se ressemble!  
- Éduquer vos patients
- Lubrifier
- Contrôler l’inflammation
- Puis référer

Plusieurs nouveautés et options thérapeutiques 



Merci


