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Syndrome de l’œil sec 

Prise en charge et triage à l’officine 

Phil ippe  Laurent , Jérôme Berger, Pascal  Furrer

Le syndrome de l’œil sec peut être 
pris en charge directement à  
l’officine lorsqu’il est bénin et  
d’apparition récente. Des conseils 
hygiéno-diététiques et un collyre 
adapté au patient à traiter sont  
alors recommandés. En cas d’échec, 
une réorientation vers un ophtal-
mologue s’impose.

e syndrome de l’œil sec, ou kéra-
to-conjonctivite sèche, est l’une 
des plaintes ophtalmologiques 

les plus fréquemment prises en charge à 
l’officine. Il représente par ailleurs le quart 
des motifs de consultations en ophtalmo-
logie, mais il est malgré tout souvent 
sous-diagnostiqué. Le sexe féminin et 
l’âge avancé augmentent le risque de sé-
cheresse oculaire. Sa prévalence est de 
15% chez l’adulte de 50 à 95 ans, avec une 
fréquence accrue chez les fumeurs. On 
considère que 15 à 25% des plus de 
65 ans se traitent de manière régulière par 
des substituts lacrymaux. 

Même si cette pathologie est d’appa-
rence bénigne, son impact sur la qualité 
de vie est important, avec des patients qui 
se plaignent de symptômes très variés: 
• Sensation de «sécheresse» ou de 

«sable dans les yeux», prurit;
• Sensation de pression mal définie, fa-

tigue oculaire, vision trouble;

• Brûlures, démangeaisons;
• Adhésion des paupières aux globes 

oculaires;
• Paupières collées le matin, sans écou-

lement purulent;
• Sensibilité à la lumière, photophobie, 

yeux rouges et fatigués;
• Larmoiements subits;
• Perturbation du flux lacrymal ou désé-

quilibre des composants du film lacry-
mal (diminution des éléments huileux 
et excès des composants aqueux).

Les patients souffrant de cette pathologie 
sont trois fois plus susceptibles de rappor-
ter des problèmes dans leurs activités 
courantes (lecture, activité professionnelle, 
loisirs, conduite automobile). Ces limita-
tions dans leur vie quotidienne, les dou-
leurs physiques et l’inconfort ont des ré-
percussions sur leur vitalité et leur énergie. 
Elles peuvent même conduire au déclen-
chement de troubles psychiques, comme 
de l’anxiété ou de la dépression. 

Structure du film lacrymal

Le film lacrymal normal est constitué de 
trois couches distinctes (voir figure 1):
• une couche extérieure lipidique (la 

plus superficielle), dont la fonction 
principale est de lutter contre l’évapo-
ration des larmes et d’assurer le glisse-
ment des paupières (clignement pal-
pébral);

• une couche intermédiaire aqueuse, 
composée d’eau, d’électrolytes et de 
protéines, qui approvisionne la cornée 
en oxygène et sert de défense contre 
les infections;

• une couche interne muqueuse, dont la 
composition permet l’ancrage du film 
lacrymal à la surface cornéenne. Elle 
aplanit les irrégularités de la surface de 
l’œil et permet ainsi de l’hydrater. 

Ce film a donc pour fonction de protéger 
la cornée et la conjonctive de façon méca-
nique et immunitaire, de nourrir la cornée 
non vascularisée, d’assurer une lubrifica-
tion et de jouer ainsi un rôle dans le pou-
voir optique de l’œil.

Physiopathologie et symptômes

Au lieu d’œil sec, on peut aussi parler de 
«trouble de l’hydratation oculaire», ce qui 
signifie que l’œil ne sécrète pas assez de 
larmes ou que la composition du film la-
crymal est altérée. Le film lacrymal se dé-
chire alors en plusieurs endroits, provo-
quant une irritation de la cornée ou de la 
conjonctive, ce qui entraîne un larmoie-
ment. Si ce dernier ne se produit pas, la 
cornée est alors endommagée. 

L’œil sec peut, avec le temps, être à 
l’origine d’une dégradation de la vue, 
d’une inflammation chronique de la cor-
née et de la conjonctive. Les troubles 
peuvent s’intensifier, avec une apparition 
de brûlure douloureuse, qui se manifeste 
par des yeux rouges, de la difficulté à ou-
vrir les paupières le matin, une inflamma-
tion chronique des bords des paupières 
(blépharite), une augmentation de la te-
neur en sel du film lacrymal, avec au final 
des dommages de la cornée (ulcères, cica-
trices) et une conjonctivite chronique. 

L

L’œil sec peut provoquer une dégradation de la  
vision ou une inflammation chronique de la cornée 
et de la conjonctive. © Pixabay – Kellepics 

Figure 1. Structure du film lacrymal. 

© mumic
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De telles manifestations douloureuses 
doivent être considérées comme des 
«drapeaux rouges» ou «red flags» nécessi-
tant une consultation ophtalmologique 
(voir encadré).

Pathologie liée à un trouble  
au niveau du film lacrymal

Les causes du syndrome de l’œil sec sont 
classifiées en deux grandes catégories, 
selon qu’il s’agisse de facteurs exogènes 
ou endogènes comme par exemple une 
malformation congénitale des glandes 
lacrymales, une atteinte de l’innervation 
de celles-ci, ou encore parfois une 
conjonctivite allergique. 

Dans tous les cas, la pathologie est 
toujours liée à un problème touchant le 
film lacrymal, dont la production ou l’éva-
cuation peuvent être perturbées, ou dont 
la composition peut être altérée. En termes 
de physiopathologie, le syndrome de l’œil 
sec correspond à un déséquilibre entre les 
apports (défaut de sécrétion) et les pertes 
(excès d’évaporation) du film lacrymal, ce 
qui entraîne des dommages de la surface 
oculaire, à l’origine des symptômes.

Facteurs exogènes

• Environnement: courants d’air, gaz 
d’échappement, zones enfumées, air 
sec (chauffage, climatisation).

• Lecture ou écriture à l’écran: travailler 
régulièrement sur un écran d’ordina-
teur, pendant plus de sept heures par 
jour favorise l’apparition du syndrome 

de l’œil sec, puisqu’il a été montré que 
lors de ce syndrome, il y a diminution 
de la fréquence de clignement des 
paupières (dix fois par minute, au lieu 
de vingt à vingt-cinq fois).

• Port de lentilles de contact: augmenta-
tion des symptômes d’irritation ocu-
laire chez 50 à 75% des porteurs de 
lentilles de contact. C’est une raison de 
l’arrêt de leur port chez 12% des utili-
sateurs dans les cinq ans.

• Alcool, tabagisme (instabilité du film 
lacrymal).

• Iatrogénie: isotrétinoïne, bêtablo-
quants, inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine (IECA), 
diurétiques, contraceptifs hormonaux, 
traitement hormonal substitutif à base 
d’œstrogènes, antihistaminiques, ben-
zodiazépines, antidépresseurs, dé-
congestionnants, anticholinergiques, 
agents conservateurs de collyres.

• Radiothérapie au niveau de la tête. 
• Chirurgie réfractive (correction ano-

malie de la vision, par exemple myo-
pie): expose à une sécheresse postopé-
ratoire temporaire.

Facteurs endogènes 

• Âge: la plupart des sujets souffrant de 
sécheresse oculaire ont plus de 65 ans. 

• Ethnie: les symptômes sévères sont 
plus fréquents chez les Hispaniques et 
les Asiatiques par rapport aux Cauca-
siens.

• Ménopause, diminution en hormone 
masculine (la testostérone humidifie 
les muqueuses des yeux et de la 
bouche).

• Maladies chroniques: rhumatisme, 
neuro-dermatite, diabète mal contrôlé, 
affection thyroïdienne non traitée. 

• Syndrome de Sjögren, surtout s’il est 
associé à une sécheresse buccale.

• Maladies auto-immunes: polyarthrite 
rhumatoïde, lupus érythémateux dis-
séminé.

• Hépatite C.
• Secondaire à une affection cicatricielle 

des canaux lacrymaux (Stevens-John-
son, trachome).

• Les comorbidités ophtalmologiques 
les plus fréquentes et les plus étudiées 
de la sécheresse oculaire sont la dys-
fonction des glandes de Meibomius, 
ainsi que les allergies oculaires, les 

ptérygions (excroissance de la conjonc-
tive due à une surexposition au soleil), 
les anomalies palpébrales (entropion, 
ectropion).

• Déficit de la production de larmes.
• Plus fréquent: évaporation accélérée 

par instabilité du film lacrymal, due à 
une insuffisance de la couche lipidique 
en surface de la couche aqueuse des 
larmes. Elle peut résulter d’une mau-
vaise qualité du film lipidique (dys-
fonctionnement des glandes de Mei-
bomius), d’une dégradation de la 
couche lipidique normale (blépharite 
séborrhéique), d’une occlusion pal-
pébrale incomplète la nuit ou d’un cli-
gnement insuffisant (en cas de mala-
die de Parkinson par exemple).

Diagnostic

Le diagnostic ophtalmologique permet de 
préciser l’ancienneté, la sévérité et l’évo-
lution des symptômes. Cependant, il n’est 
pas toujours simple, car dépourvu de 
signes spécifiques. 

Plusieurs méthodes d’exploration qua-
litative et quantitative existent: la lampe à 
fente permet d’évaluer la rougeur de la 
conjonctive et les troubles de la cornée. 
Un colorant comme la fluorescéine met 
en évidence les défauts de surface et les 
cellules exfoliées. On peut aussi vérifier la 
stabilité du film lacrymal: vérification du 
temps entre le battement des paupières et 
le déchirement du film lacrymal, qui est 
un reflet de l’évaporation lacrymale (BUT: 
«break-up time», normalement supérieur 
à dix secondes). 

Plus classique, le test de Schirmer 
(papier buvard gradué) est utile pour 
détecter une insuffisance quantitative en 
larmes, puisqu’il mesure la production 
lacrymale de base.

Prise en charge officinale

La prise en charge du syndrome l’œil sec 
nécessite fréquemment l’essai de plu-
sieurs combinaisons thérapeutiques, 
avant de soulager le patient. Il faut trouver 
l’origine, une cause endogène étant plus 
difficile à traiter qu’une cause exogène. La 
plupart des traitements symptomatiques 
recommandés en officine s’effectuent par 
substitution (larmes artificielles) ou par 
limitation de l’évaporation (larmes artifi-

Drapeaux rouges

Les manifestations douloureuses et  
symptômes suivants nécessitent une 
consultation ophtalmologique:
• Rougeur associée à une douleur;
• Baisse brutale de la vision;
• Apparition brutale de flashs lumineux;
• Vision double (diplopie);
• Antécédent récent d’intervention 

chirurgicale;
• Traumatisme (brûlure, contusion, plaie);
• Absence de réponse antibiotique  

topique après 48 heures;
• Zona périphérique à l’œil;
• Impression de brouillard;
• Halo autour de sources lumineuses;
• Symptômes urogénitaux associés  

(infection à Chlamydia?);
• Péjoration de l’état général.

3 lay fokus f [P].indd   51 15.03.2018   07:44:44



52

→ F o c u s

pharmaJournal 3 | 2018

cielles particulières, comme Systane Ba-
lance®, massage des paupières, augmen-
tation de l’hygrométrie ambiante). 

Les substituts lacrymaux ou larmes 
artifi cielles constituent le traitement de 
première ligne de cette pathologie. Ils se 
présentent sous différentes formes galé-
niques (gouttes, gels, émulsions) et dans 
des conditionnements variés (fl acons mo-
nodoses ou multidoses). Leur composi-
tion varie du sérum physiologique aux 
collyres au hyaluronate de sodium, en 
passant par les dérivés polyvinyliques et 
cellulosiques, les polymères hydrophiles 
carbomériques ou les émulsions lipi-
diques. Aucune de ces formulations ne 
peut être considérée comme plus effi cace 
que les autres. 

La composition infl uence la viscosité 
et le temps de résistance sur la cornée. La 
satisfaction d’un patient face à un substi-
tut est le critère de choix à prendre en 
compte. Elle est fonction du confort sub-
jectif apporté et des attentes personnelles 
(viscosité, coût, nombre d’instillations, 
type de conditionnement, facilité de ma-
nipulation). Dans la mesure où il s’agit de 
traiter à long terme une maladie chro-
nique, il faut privilégier les substituts sans 
conservateurs pour éviter toute toxicité 
vis-à-vis de la surface oculaire (voir enca-
dré sur le chlorure de benzalkonium).

L’intérêt des oméga-3 per os

Au niveau alimentaire, on considère que 
les acides gras oméga-3 administrés per 
os pourraient améliorer les symptômes 
dus à l’œil sec: une consommation de 

chaque gramme d’AG oméga-3 est asso-
ciée à une réduction d’environ 30% du 
risque de sécheresse oculaire. En re-
vanche, un excès d’acides gras oméga-6 
est associé à une augmentation signifi ca-
tive du risque de sécheresse oculaire. 

Une carence en vitamine A est un 
autre facteur de risque bien identifi é, qui 
peut être compensé par l’application de 
pommade à la vitamine A, notamment le 
soir, au coucher, en cas de lagophtalmie 
nocturne (non fermeture complète des 
paupières).

Prise en charge du «larmoiement réfl exe»

Il peut paraître paradoxal dans certains cas 
d’utiliser des larmes artifi cielles pour des 
yeux qui larmoient. Or, c’est le cas lors de 
«larmoiement réfl exe», dû à une modifi ca-
tion dans la composition du fi lm lacrymal. 
Il faut donc compenser la diminution de la 
composante huileuse par l’utilisation de 
larmes artifi cielles de texture très épaisse. 

Prise en charge médicale

Les mêmes traitements sont utilisés sous 
prescription. De plus, on traite parfois le 
syndrome de l’œil sec par limitation de 
l’élimination lacrymale (obturateur méa-
tique). La méthode la plus utilisée consiste 
à poser des bouchons en silicone au ni-
veau des méats lacrymaux.

Un syndrome de l’œil sec établi depuis 
longtemps et non traité peut conduire à 
une opacifi cation de la cornée et à la céci-
té. L’utilisation de cicatrisant comme la 
vitamine A ou une préparation magistrale 

à base d’acétylcystéine peut alors être jus-
tifi ée en cas de complication cornéenne. 

A noter qu’un sérum autologue, prépa-
ré à partir du propre sang du patient, dé-
barrassé de ses globules rouges, peut 
également être utilisé dans les cas de sé-
cheresse oculaire sévère. Il apporte des 
facteurs de croissance, des vitamines et de 
la fi bronectine, essentiels à la cicatrisation 
de l’épithélium. La généralisation de son 
utilisation est cependant problématique, 
en raison de la réglementation et des 
conditions de fabrication, qui impliquent 
un centre de transfusion sanguine et des 
conditions de production aseptiques. Sans 
parler des coûts par rapport à un collyre!

En Suisse, un collyre à base de ciclos-
porine 0,1% (Ikervis®) est enregistré en 
cas de kératite sévère rebelle aux traite-
ments classiques. Cette molécule agit 
contre l’infl ammation qui auto-entretient 
la sécheresse de surface. Ces gouttes sont 
cependant souvent mal tolérées.

Enfi n, les patients atteints de kéra-
to-conjonctivite sèche par évaporation 
tirent profi t du traitement de la blépharite 
souvent concomitante et de la rosacée 
associée par des mesures telles que l’utili-
sation de chaleur humide dans le cadre 
des soins quotidiens des paupières (trois 
fois par jour) et de doxycycline (à raison 
de 100 mg une à deux fois par jour). Il est 
aussi capital de proscrire le tabagisme 
actif ou passif.

Conclusion

Le traitement du syndrome de l’œil sec est 
complexe, en raison de la diversité des 
pathologies et d'un manque de corrélation 
entre les symptômes et la sévérité de la 
sécheresse oculaire. Il peut s’avérer néces-
saire d’associer les moyens thérapeutiques 
pour surmonter cette pathologie avec suc-
cès. Les cas bénins d’installation récente 
peuvent être pris en charge à l’offi cine en 
donnant des conseils hygiéno-diététiques 
et en conseillant un collyre adapté à la 
personne à traiter. En cas d’échec de cette 
prise en charge, une consultation ophtal-
mologique doit être conseillée. 
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Chlorure de benzalkonium et sécheresse oculaire sont incompatibles!

Les conservateurs, en particulier les ammoniums quaternaires comme le chlorure de 
benzalkonium (BAK), un agent de surface cationique, sont particulièrement redoutables 
en cas de sécheresse oculaire, en raison de leurs effets cytotoxiques, pro-inflammatoires et 
détergents. Toutes ces propriétés ont pu être démontrées in vitro et sur des modèles 
animaux, avec une toxicité proportionnelle à la concentration utilisée. 

Il est actuellement largement admis que l’utilisation au long cours de collyres, conservés 
avec de telles molécules, est la cause d’altérations de la surface oculaire. Le BAK notam-
ment est responsable d’une hyper-évaporation lacrymale, suite à une perturbation du film 
lacrymal, ainsi que d’une cytotoxicité sur les cellules à mucus, ce qui entraîne, aggrave et 
entretient la sécheresse oculaire. Cette toxicité est encore plus marquée si les cellules ont 
préalablement été soumises à un stress osmotique, ce qui est le cas dans des conditions 
de sécheresse oculaire, le BAK étant alors très fortement et rapidement mal toléré par les 
patients. Il est aussi neurotoxique et perturbe les nerfs cornéens.

Le BAK et la sécheresse oculaire sont donc incompatibles. Une alternative est l’utilisation 
de flacons monodoses ou de flacons ABAK®, COMOD® ou MULTI®.

Découvertes récentes: l’urée est bien  
plus qu’un hydratant naturel de la peau

L’urée compte parmi les facteurs d’hydratation de la peau (natural moisturizing factors, 
NMF). Mais des découvertes récentes montrent qu’elle ne fait pas qu’hydrater la peau: 
elle contribue aussi à réguler la fonction de barrière de la peau, les défenses cutanées et 
les mécanismes d’hydratation. L’urée facilite également l’absorption des principes actifs 
des médicaments par la peau, et, à concentrations plus élevées, elle déploie des effets 
kératolytiques. Pour son usage thérapeutique, il est nécessaire de tenir compte de la  
galénique et du taux d’urée de la préparation, ainsi que de la santé cutanée du patient.1

L’urée naturelle – une composante essentielle  
de la dégradation de la filaggrine

L’urée est l’un des facteurs d’hydratation de la peau (NMF). Elle 
est issue de l’arginine, un acide aminé provenant de la dégra-
dation de la filaggrine (Fig. 1). Dans la peau en bonne santé, 
lorsque le taux d’humidité s’abaisse, la production d’urée est 
stimulée. Dans le stratum basal, la présence abondante de 
transporteurs d’urée et de canaux aquaporine assure la bonne 
assimilation de l’urée et de l’eau par les kératinocytes. À mesure 
que ces derniers migrent vers la surface de la peau, leur teneur 
en eau diminue. Les canaux aquaporine optimisent la répartition 
de l’urée – donc aussi celle de l’humidité – dans les différentes 
couches cutanées.1

L’urée – aussi polyvalente qu’un couteau suisse

Des études récentes montrent que l’action de l’urée présente 
dans les produits de soin cutané va bien au-delà de la seule 
hydratation de la peau: elle agit également en régulatrice des 
défenses naturelles et des mécanismes d’hydratation de la peau.

+  «Humectante» (hydratante), c.-à-d. qu’elle capte les  
molécules d’eau et forme des liaisons hydrogènes avec  
les groupes aromatiques apolaires des protéines, ce qui  
augmente encore la capacité de fixation de l’eau dans  
la couche cornée. 

+  Maintient la fonction barrière de la peau.  
En s’accumulant à l’intérieur de la bicouche lipidique de  
la membrane des kératinocytes, l’urée améliore l’élasticité et 
 protège contre les pertes hydriques transépidermiques. 

+  Maintient les mécanismes cutanés de défense et  
d’hydratation grâce à la régulation de gènes responsables 
de l’amélioration de la synthèse lipidique de l’épiderme,  
de la différenciation des kératinocytes et de la desmolyse, 
ainsi que de la synthèse de peptides antimicrobiens (AMP)  
et des transporteurs d’urée. (Fig. 1)

+  Adoucissante et desquamante, kératolytique à concen-
trations plus élevées (plus de 20%) par déstabilisation 
des protéines de cohésion entre les cornéocytes. C’est ce 
qui explique aussi la meilleure absorption des principes actifs 
comme les anti-inflammatoires ou les antimycotiques, lors-
qu’ils sont appliqués avec l’urée.

+  Antiprurigineuse  
Le mécanisme exact à l’origine de cet effet de l’urée n’est 
pas connu, mais on suppose qu’il pourrait être indirectement 
lié à la meilleure hydratation de la peau.

«Les dermatologues connaissent de-
puis longtemps les effets bénéfiques 
de l’urée dans le domaine des soins 
cutanés, et de nombreuses études  
cliniques ont confirmé ces effets dans 
des maladies comme le psoriasis, 
l’ichtyose et l’eczéma – notamment 
atopique. Une revue Cochrane récente 
a démontré la supériorité des agents 
hydratants face aux véhicules dans le 
traitement de l’eczéma, cela en termes 
de diminution de la fréquence des 
poussées, d’allongement de l’intervalle 
entre les poussées et de réduction du 
recours aux corticoïdes. À cela s’ajoute 
que les agents hydratants renforcent 
l’action des corticoïdes. De nombreuses 

découvertes sur la synthèse et le rôle 
de l’urée proviennent de recherches 
sur la barrière cutanée. Il s’agit notam-
ment de recherches sur la régulation 
de cette barrière, sur son fonctionne-
ment et sur la manière dont elle est in-
fluencée par les facteurs génétiques, 
les phénomènes inflammatoires et 
l’environnement. Alors que l’urée  
et l’eau sont activement captées dans 
les couches kératinocytaires basales, 
l’urée provient de la dégradation de  
la filaggrine dans la couche cornée, où 
elle agit en «natural moisturizing  
factor». Si la teneur en filaggrine dimi-
nue dans la peau, soit pour des raisons 
génétiques soit pour des raisons  

inflammatoires – comme cela a été dé-
montré dans la dermite atopique –  
alors le taux d’urée s’abaisse significa-
tivement. Il en résulte un manque  
d’hydratation de la peau et des pertes 
hydriques transépidermiques. Des ef-
fets de l’urée sur la transcription géné-
tique viennent d’être mis en évidence 
dans la peau. Il s’agit aussi bien d’effets 
directs qu’indirects – ces derniers pro-
venant de la diminution de l’inflamma-
tion. Ces résultats inaugurent de tous 
nouveaux champs de recherches sur 
l’urée et son utilisation en dermatologie.»

Prof. Dr med. Dagmar Simon 
Universitätsklinik für 
Dermatologie, Inselspital, 
Hôpital universitaire de Berne

Publireportage

Fig. 1: L’urée, un facteur d’hydratation naturel de la peau, provient de la dégrada- 
tion de la filaggrine. Elle régule, dans les kératinocytes, l’activité des gènes respon- 
sables de la synthèse lipidique de l’épiderme, de la différenciation cellulaire, de  
la desmolyse ainsi que de la synthèse de peptides antimicrobiens et des transpor-
teurs d’urée.1
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