
Les traitements médicamenteux ne sont pas les seules
approches possibles des pathologies de la surface  oculai -
re. Sa grande accessibilité en fait le site idéal à des prises
en charge physiques. Ainsi les lavages oculaires, premier
moyen thérapeutique des affections cornéo-conjoncti-
vales, agissent de façon physique en réalisant l’élimina-
tion mécanique des agresseurs (allergènes) et des mé-
diateurs de l’inflammation. Ces traitements physiques
sont même la base de la prise en charge de certaines
pathologies, mais plus particulièrement de la sécheresse
oculaire sur laquelle nous nous attarderons, et cela de-
puis des années. Ainsi les bases du traitement des syn-
dromes secs reposent en priorité sur la diminution de
l’élimination des rares larmes produites, que ce soit en
diminuant l’élimination par les voies lacrymales ou en
diminuant leur évaporation.

Occlusion des points lacrymaux

Le principe d’occlure les points lacrymaux n’a rien
d’une nouveauté. Les premiers résultats d’un tel traite-
ment remontent au début du siècle dernier avec Bee-
tham [1]. L’auteur fait état dès 1935 des premiers résul-
tats positifs de l’effet de l’obstruction des points lacrymaux
par électrocoagulation chez quatre patients souffrant de
kératites filamenteuses. Cette approche est restée d’ac-
tualité jusqu’à l’apparition de bouchons méatiques par
Foulds [2]. En utilisant des implants intracanaliculaires
de gélatine, l’auteur est le premier à rapporter l’effica-
cité de l’obstruction provisoire des voies lacrymales. En
1975, Freeman [3] utilise un nouveau matériau en em-
ployant des bouchons en silicone. Le résultat est satis-

faisant aussi bien en termes d’efficacité que de tolérance
(succès de 50 à 75%, tolérance de 75%). 

C’est à partir de ces résultats que le concept d’obs-
truction des points lacrymaux comme thérapeutique de
base de la sécheresse oculaire s’est imposé. L’utilisation
du silicone a permis le développement de toute une gamme
de bouchons amovibles ou permanents destinés à retar-
der la vidange lacrymale chez les patients souffrant de
sécheresse oculaire par déficit aqueux. Les bouchons
méatiques sont de nos jours de deux types : 
- résorbables, en collagène ou en polymère, avec une
durée de vie de trois jours à six mois et le plus souvent
intracanaliculaires ;
- non résorbables ou « permanents », pour certains en
forme de diabolo de type Freeman, les plus courants,
pour d'autres comme le bouchon de type Herrick en forme
de « T » se plaçant dans le canalicule, ou bien des bou-
chons cylindriques positionnés en intracanaliculaire
 capables de se dilater après l’insertion [4].

Leur efficacité dans les obstructions lacrymales a été
démontrée dans de nombreuses études [5]. Leur action
ne se contente pas de retenir les rares larmes produites
mais aussi de diminuer le recours aux substituts lacry-
maux. Cette amélioration est objectivée par une diminu-
tion de la prise des colorants par la surface oculaire, par
un allongement du temps de rupture du film lacrymal
(BUT) prolongé par une tendance vers la normalisation
de l'osmolarité lacrymale et l’augmentation de la densité
des cellules à mucus. 

Bien que l’indication principale de ces dispositifs soit
la sécheresse lacrymale par déficit aqueux, certains au-
teurs y mettent des restrictions supplémentaires. Ainsi
pour Baxter et al. [5], leur meilleure indication reste le pa-
tient avec un test de Schirmer 2 (avec anesthésie) altéré
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l’arrivée sur le marché de dispositifs associant effet ther-
mique et massage [4]. En pratique, on recommande que
ce traitement de vidange physique soit continué jusqu'à
ce que le dysfonctionnement soit résolu. 

Malgré tout, les études comparant l'efficacité des nom-
breuses méthodes disponibles pour le réchauffage et le
massage des paupières manquent. 

Lentilles de contact

Les lentilles de contact semblent également utiles pour
protéger et hydrater la surface cornéenne dans les formes
de sécheresses graves. L’apport de certains matériaux
comme le silicone ou l’utilisation de verres scléraux [6]
qui emprisonnent un ménisque de larmes devant la  cornée
a amélioré le confort des patients et leur acuité visuelle,
et a permis la diminution de l'épithéliopathie cornéenne
et la cicatrisation de défauts épithéliaux cornéens. On
note également une amélioration des scores de qualité
de vie, comme l’OSDI, chez des patients jusqu’alors très
fortement handicapés dans leur quotidien, en particulier
chez les patients souffrant de rejet du greffon contre l'hôte
(GVH) [7]. L’utilisation des nouveaux verres scléraux se
 retrouve également remise en avant dans les  pathologies
de surface cornéenne responsables d’astigmatismes
 irréguliers non accessibles aux lentilles rigides conven-
tionnelles ou lors de kératite neurotrophique.

Lunettes à chambre humide

Une autre manière de diminuer l’évaporation des larmes
est d’augmenter l’humidité de l’air en contact avec la
conjonctive [8] et de diminuer les courants d’air provoquant
la dessiccation. Ainsi, le port de lunettes visant à conser-
ver l'humidité est préconisé depuis de nombreuses an-
nées pour soulager les sécheresses oculaires. Plusieurs
études ont décrit une relation entre l'humidité environ-
nementale et la sécheresse oculaire [9]. L'instillation
concomitante de larmes artificielles améliore également
les signes et les symptômes.

et avec tests aux colorants vitaux positifs et présentant
une symptomatologie, l’auteur estimant que, pour rete-
nir des larmes, il faut qu’elles soient d’abord sécrétées.
Leurs contre-indications sont quant à elles, et de façon
logique, limitées à une allergie à l’un des composants, à
un trouble de la statique palpébrale (ainsi lors d’un ec-
tropion du point lacrymal, ce dernier n’assure pas son rôle
de vidange, alors pourquoi le boucher ?) et à une obs-
truction spontanée du canal nasolacrymal. L’existence
d’une inflammation des paupières (blépharites) ou de la
surface oculaire contre-indique partiellement la pose des
bouchons car cela provoque la stagnation des médiateurs
inflammatoires. Il faut traiter en premier lieu l’inflam-
mation avant d’envisager leur pose. Enfin, les infections
des canalicules lacrymaux ou du sac sont aussi des contre-
indications.

Hygiène et réchauffement 
des paupières

Cette approche thérapeutique est la base des dys-
fonctionnements meibomiens. L’hygiène des paupières est
composée de deux phases : application de chaleur et
massage mécanique des paupières. Son but est d’attein-
dre le point de fusion du meibum (32° à 35°C) afin d’en
faciliter son élimination. Le réchauffement peut être réa-
lisé par beaucoup de moyens comme l’application d’un
gant de toilette ou de compresses chaudes ou l’utilisation
de dispositif chauffants (masque, lunettes, air réchauffé
ou autres dispositifs chauffants) [4].

La température idéale semble se situer à 45°C et le
temps d’application adapté est d’au moins quatre mi-
nutes, une durée de dix minutes ayant démontré son ef-
ficacité sur l’épaisseur du film lacrymal. Cette première
phase doit s’accompagner de la vidange mécanique des
glandes de Meibomius par massage des paupières [5].
Cette approche thérapeutique a plus de 80 ans [4]. Elle
va du massage doux des paupières jusqu’à l’écrasement
contre un objet rigide (tige en verre, coton-tige, spatule
métallique…). Elle est actuellement remise en avant par
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