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Brûlures oculaires
Ocular burns
H. Merle, C. Mesnard
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Les brûlures oculaires font partie des véritables urgences absolues en ophtalmologie. Elles nécessitent une prise
en charge immédiate, qui comporte notamment la réalisation du lavage oculaire dont les règles d’exécution
doivent être connues de tous. Elles représentent environ 10 % des traumatismes oculaires. Essentiellement
chimiques, elles peuvent aussi être thermiques ou radiques. Les victimes sont le plus souvent des hommes
jeunes. Si les accidents de travail, domestiques ou de loisirs en sont les principaux pourvoyeurs, on observe
cependant depuis quelques années une augmentation de la part des agressions. Les lésions chimiques peuvent
être responsables d’une altération profonde, bilatérale et irréversible de la fonction visuelle. Un examen clinique
initial précis est incontournable, malgré une symptomatologie fonctionnelle bruyante. Il permet de classer les
lésions, d’établir un pronostic et surtout de guider la prise en charge thérapeutique. La classification la plus
utilisée est celle de Hughes, modifiée par Roper-Hall qui comporte quatre stades et repose sur l’importance de
l’opacité stromale et l’étendue d’une éventuelle ischémie limbique. Cette classification est maintenant avan-
tageusement complétée par celles de Dua et Wagoner fondées sur l’importance du déficit en cellules souches
limbiques. Grâce à une meilleure connaissance de la physiologie de l’épithélium cornéen, de nombreuses et
récentes innovations thérapeutiques ont amélioré le pronostic des formes les plus graves, cependant, nombre
d’entre elles nécessitent une hospitalisation et un acte chirurgical qui permet de suppléer les altérations souvent
définitives de l’épithélium limbique. Elles restent parfois redoutables car, malgré un traitement bien conduit,
elles peuvent aboutir, outre à une perte fonctionnelle, à une perte anatomique. Afin d’en diminuer l’incidence,
la prévention à travers l’éducation, l’information et la réglementation est essentielle.

 droits  réservés.

 the real ab
ludes the w

t 10% of e
 young me

, an increas
 be respon

l examinati
establish a
tion is that
omal opac
lemented b

 a better kn
ns have im

 and a surg
bic epitheli
lead, in ad

 through ed

© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document tél
© 2020  Elsevier  Masson  SAS.  Tous

Keywords:
Acid
Limbus allograft
Amphoteric
Limbus autograft
Base
Chemical burns
Ocular burns
Limbic stem cells
Epitheliectomy
Limbic stem cell transplant
Limb graft
Amniotic membrane transplant
Eye irrigation
Keratoplasty
Eye wash
pH
Ultraviolet rays
Ocular surface
Tetracyclines
Vitamin C

Eye burns are part of
which particularly inc
They represent abou
victims are most often
recent years however
Chemical damage can
A precise initial clinica
to classify lesions, to 

widely used classifica
the importance of str
advantageously supp
stem cells. Thanks to
therapeutic innovatio
require hospitalization
alterations of the lim
treatment, they can 

incidence, prevention
© 2020  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.

Plan

■ Introduction 1
■ Caractéristiques épidémiologiques 2

Fréquence et circonstances de survenue 2
Agents en cause 2

■ Brûlures oculaires chimiques 3
Physiopathologie 3
Sémiologie 4
Complications 7

■ Brûlures thermiques, liées au froid et par les radiations 7
Brûlures thermiques 7
Brûlures liées au froid 9
Brûlures par les radiations 9

■ Prise en charge et traitement 9
Prise en charge précoce 9
Prise en charge à distance 15

■ Mesures préventives 17
■ Conclusion 18

EMC - Ophtalmologie

Volume 37 > n◦1 > mars 2020
http://dx.doi.org/10.1016/S0246-0343(20)78682-X

échargé le 07/05/2020 par SALINGER Jérémie (1019169). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
solute emergency in ophthalmology. They require immediate management,
ashing of the eye, the rules of execution of which must be known to all.

ye trauma. Essentially chemical, they can also be thermal or radical. The
n. If accidents at work, domestic or leisure accidents are the main causes, in
e in the number of eye trauma resulting from aggressions has been noted.

sible for profound, bilateral and irreversible impairment of the visual function.
on is essential, despite a noisy functional symptomatology. It makes it possible

 prognosis and above all to guide the therapeutic management. The most
 of Hughes, modified by Roper-Hall which has four stages and is based on
ity and the extent of a possible limbic ischemia. This classification is now
y those of Dua and Wagoner based on the importance of the deficit in limbic
owledge of the physiology of the corneal epithelium, numerous and recent
proved the prognosis of the most serious forms, however, many of them
ical procedure which makes it possible to compensate for the often definitive

um. They sometimes remain formidable because, despite a well-managed
dition to a functional loss, to an anatomical loss. In order to reduce the
ucation, information and regulation is essential.
�  Introduction

Les  brûlures  oculaires  appartiennent  aux  véritables  urgences
en ophtalmologie.  Elles  nécessitent  une  prise  en  charge  immé-
diate,  comportant  notamment  la  réalisation  du  lavage  oculaire  qui
demeure  essentiel.  De  nombreuses  et  récentes  innovations  thé-
rapeutiques  ont  amélioré  le  pronostic  des  formes  les  plus  graves,
cependant,  nombre  d’entre  elles  nécessitent  une  hospitalisation  et
un acte  chirurgical  qui  permet  de  suppléer  les  altérations  souvent
définitives  de  l’épithélium  limbique.

Les  brûlures  oculaires  représentent  3  à  4  %  des  accidents  domes-
tiques  et  7  à  18  %  des  traumatismes  ophtalmiques [1–3].  Elles
sont  chimiques,  thermiques  ou  par  radiations.  L’atteinte  oculaire
complique  environ  15  à  20  %  des  brûlures  de  la  face.  Souvent
bilatérales,  les  brûlures  surviennent  en  règle  générale  chez  des
sujets jeunes  et  de  sexe  masculin [1, 4].  Les  accidents  de  travail,
domestiques  ou  de  loisirs  en  sont  les  principaux  pourvoyeurs.

Depuis  quelques  années,  et  surtout  au  Royaume-Uni,  on
observe une  augmentation  de  la  part  des  agressions.

Avec plus  de  25  000  produits  chimiques  susceptibles  d’être
à l’origine  de  brûlures,  les  lésions  oculaires  chimiques  sont  de
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oin  les  plus  fréquentes  et  préoccupantes.  Leur  gravité  dépend  de
’agent  causal,  le  plus  souvent  de  nature  oxydante,  réductrice  ou
orrosive.  Elles  sont  parfois  redoutables  car,  malgré  un  traitement
ien conduit,  elles  peuvent  aboutir  à  la  perte  fonctionnelle,  voire
natomique  du  globe  oculaire.  Outre  la  diminution  de  la  vision,
lles ont  un  retentissement  psychologique  important  et  affectent
es différentes  activités  de  la  vie  quotidienne  ainsi  que  les  capacités
e travail  des  victimes [4].  Les  brûlures  thermiques  ou  par  radia-
ions s’accompagnent  de  lésions  le  plus  souvent  superficielles.

 Caractéristiques
pidémiologiques
réquence et circonstances de survenue
Les  brûlures  de  la  peau  sont  essentiellement  dues  à  des  flammes

u des  liquides  chauds.  Elles  sont  en  régulière  diminution  ces
ernières  années  dans  les  pays  industrialisés,  leur  incidence  est
stimée  aux  États-Unis  à  220  pour  100  000  habitants  par  an [5].
a proportion  des  brûlures  cutanées  chimiques  varie  entre  1,4
t 8,5  %.  En  France,  l’incidence  des  brûlures  cutanées  est  mal
onnue,  elle  serait  de  500  000  par  an.  Les  accidents  domestiques  et
e loisirs  représenteraient  la  majorité  des  circonstances  de  surve-
ues. La  région  céphalique  serait  atteinte  dans  un  tiers  des  cas [6].
Aucune  donnée  ne  concerne  l’atteinte  oculaire  isolée,  cepen-

ant,  les  caractéristiques  épidémiologiques  des  brûlures  oculaires
ont radicalement  différentes  puisque  les  brûlures  chimiques
pparaissent  prépondérantes  (85  %)  et  les  brûlures  thermiques
eaucoup  plus  rares,  suggérant  de  remplacer  la  dénomination  de
rûlure  oculaire  chimique  par  celle  de  lésion  oculaire  chimique.
Au Royaume-Uni  ainsi  qu’aux  États-Unis,  l’incidence  des  brû-

ures oculaires  chimiques  est  estimée  respectivement  à  5,6  et  5,11
ouveaux  cas  pour  100  000  habitants  par  an [1, 7].  Elles  sont  aussi
esponsables  des  lésions  les  plus  sévères  aux  conséquences  psy-
hologiques,  sociales  et  parfois  légales  graves.  Aux  États-Unis,  les
rûlures  oculaires  sont  à  l’origine  de  36  000  consultations  dans  les
entres d’urgences  et  coûtent  environ  27  millions  de  dollars [8].
Les victimes  sont  le  plus  souvent  des  hommes  jeunes  en  acti-

ité. Près  de  neuf  fois  sur  dix,  l’atteinte  est  unilatérale  et  huit
atients  sur  dix  consultent  le  jour  de  l’accident [1].  Les  brûlures
culaires  chimiques  représentent  environ  10  %  des  traumatismes
culaires [9, 10]. Dix  pour  cent  environ  des  brûlures  chimiques
n général  se  compliquent  d’une  atteinte  oculaire.  Aux  États-
nis,  parmi  2,4  millions  de  cas  d’exposition  accidentelle  à  une

ubstance  chimique,  5,4  %  s’accompagnaient  d’une  atteinte  ocu-
aire [11].  Elles  correspondaient  en  1999  et  2000  à  6,4  %  de
’ensemble  des  urgences  oculaires  d’un  centre  hospitalier  de  la
égion  parisienne  recevant  les  urgences  en  ophtalmologie [12].

es brûlures  oculaires  surviennent  pour  la  plupart  dans  le  cadre
’accidents  industriels  ou  domestiques [13].  Leur  nombre  et  pro-
ortion  varient  avec  le  niveau  d’industrialisation  de  la  région.  En
ustralie,  les  accidents  du  travail  représentent  71  %,  les  accidents
omestiques  23  %  et  les  agressions  2,5  % [14].
La part  des  agressions  évolue  entre  2,5  %  et  plus  de  la  moitié

n fonction  des  contrées  et  habitus  et  des  conditions  socio-
conomiques [15].  Au  Royaume-Uni,  un  tiers  des  brûlures  oculaires
himiques  sévères  est  lié  à  des  agressions.  Elles  sont  supérieures

 un  tiers  en  Martinique,  Jamaïque  et  au  Nigéria [16].  Les  brû-
ures siègent  essentiellement  au  niveau  de  la  face.  Les  yeux  et
es paupières  sont  atteints  dans  19  %  des  cas.  Dans  la  Caraïbe,
omme  à  Hong  Kong,  l’intention  de  l’agresseur  est  de  défigurer
a victime  et  de  la  rendre  aveugle.  L’agression  est  le  plus  souvent
rogrammée  et  survient  dans  le  cadre  d’une  dispute  amoureuse.
ans la  plupart  des  cas,  le  produit  utilisé  par  l’assaillant  est  de

’ammoniaque  et  les  conséquences  dramatiques.  La  victime  est
e plus  souvent  un  homme  et  l’agresseur  une  femme [16, 17].  Les
rûlures  liées  aux  gaz  lacrymogènes  peuvent  dépasser  le  quart  de
’ensemble  des  brûlures  oculaires.  Le  peeling  de  la  face,  réalisé  avec
e l’acide  trichloroacétique  ou  un  autre  produit  chimique  peut
ussi se  compliquer  de  brûlures  oculaires [18].
Chez l’enfant,  les  lésions  oculaires  chimiques  représentent  envi-

on 10  %  des  traumatismes  oculaires.  En  2012,  les  brûlures
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ableau 1.
gents en cause dans les brûlures oculaires.

Agents physiques Thermiques : flammes, liquides chauds, feu
d’artifice
Froid : très basse température extérieure,
cryothérapie
Électriques : électrocution, cautérisation
Micro-ondes : eau bouillante, œufs

Agents chimiques Produits ménagers : détergent, vernis à ongle,
dissolvant
Produits industriels : solvants et peintures, eau de
Javel, dérivés pétroliers, chaux, potasse,
ammoniaque
Produits agricoles : fertilisants
Médicaments : crème EMLA®, hypochlorite de
sodium (dentisterie)
Gaz et aérosol lacrymogènes
Autres : chuna (pâte comestible d’hydroxyde de
calcium), airbag

Agents biologiques Animaux : Mille-pattes, venins de serpents,
insectes vésicants
Végétaux : euphorbes (mancenillier, arbre crayon)

culaires  constituaient  6,41  %  des  traumatismes  oculaires  de
’enfant au  sein  d’un  service  d’accueil  des  urgences  ophtalmolo-
iques  en  Île-de-France [19].  Il  s’agit  essentiellement  d’accidents
omestiques  en  rapport  avec  des  produits  de  nettoyage  ou  insec-
icides.

Confondues  avec  des  bonbons  ou  des  jouets,  les  capsules  de
essive liquide  ou  en  poudre  pour  lave-vaisselle  ou  machine  à  laver
ont les  plus  fréquemment  impliquées  chez  les  enfants  âgés  de  2

 5  ans [1, 8, 20].

gents en cause
Les  agents  causaux  peuvent  être  répartis  en  trois  catégories  :

hysiques,  chimiques  et  biologiques.  Ils  sont  répertoriés  dans  le
ableau  1.  Pour  les  agents  physiques,  une  haute  température,  une
rande  quantité  et  une  force  d’impact  importante  de  l’agent  brû-
ant augmentent  la  sévérité  de  la  brûlure.  En  général,  la  quantité  de
iquide brûlant  qui  parvient  à  la  surface  du  globe  oculaire  est  faible
< 0,5  ml)  et  cette  quantité  est  réduite  par  le  clignement.  Cepen-
ant,  les  substances  solides  et  les  poudres  ne  sont  pas  évacuées  par

es clignements  et  demeurent  en  contact  avec  l’œil.
Les agents  chimiques  les  plus  fréquemment  impliqués  sont  les

cides  et  les  bases.  Les  brûlures  par  acides  et  par  bases  représentent
espectivement  1,6  et  0,6  %  des  traumatismes  oculaires.

Les bases  sont  le  plus  fréquemment  impliquées  (deux  tiers  des
as) [1].

Les  bases  rassemblent  les  principaux  produits  suivants  :

’ammoniaque  (NH3)  utilisée  comme  produits  nettoyants  réfri-
érants ou  fertilisants,  l’eau  de  Javel  (hypochlorite  de  sodium),
a soude  (NaOH)  utilisée  comme  détergent  ménager,  la  potasse
KOH)  utilisée  comme  engrais  ou  détergent  et  la  chaux  (Ca  [OH]2)
tilisée comme  ciment [21].  Les  particules  de  soude  ou  de  chaux
ont très  adhérentes  à  la  conjonctive,  fournissant  ainsi  un  réser-
oir de  produit  toxique [13].
Parmi  les  acides,  l’acide  sulfurique  ou  vitriol  (H2SO4)  est  respon-

able des  accidents  les  plus  graves.  Il  est  utilisé  dans  l’industrie
extile  et  rentre  aussi  dans  la  composition  des  liquides  des  bat-
eries d’automobiles.  L’acide  fluorhydrique  (HF),  utilisé  comme
olvant  de  la  rouille,  est  pourvu  d’effets  oxydatifs  et  d’une  très
orte toxicité.  L’HF  traverse  rapidement  les  membranes  cellulaires
t provoque  une  nécrose  de  liquéfaction  à  la  façon  des  bases.  L’HF
st utilisé  dans  l’industrie  du  verre,  en  particulier  pour  la  gravure,
ais aussi  comme  produit  de  nettoyage  (vitres,  circuits  impri-
és, jantes  automobiles).  L’acide  chromique  (Cr2O3)  est  utilisé  en
étallurgie.  L’acide  chlorydrique  (HCl)  est  utilisé  pour  la  produc-

ion de  composés  organiques  (chlorure  de  vinyl),  le  décapage  des
étaux  mais  aussi  comme  nettoyant  domestique.  L’acide  acétique

CH3COOH)  à  forte  concentration  occasionne  de  graves  lésions.
Les brûlures  oculaires  représentent  entre  13  et  62  %  des  trauma-

ismes  oculaires  liés  à  l’utilisation  d’artifices  de  divertissement,
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Tableau 2.
pH des principales substances chimiques.

Substances chimiques pH

Ammoniaque (NH4OH) 11,6

Eau de Javel (hypochlorite de sodium) (NaClO) 11,5

Soude (NaOH) 14

Potasse (KOH) 13,5

Chaux (CaO) 12,3

Acide sulfurique (H2SO4) 1

Acide fluorhydrique (HF) 1

Acide chromique (Cr2O3) 2

Acide chlorydrique (HCl) 1,1

Acide acétique (CH3COOH) 3,4

Hydroxyde de magnésium (Mg(OH)2) 10,5

les  blessés  sont  des  adultes  jeunes  (22  ±  13  ans)  et  près  de  la
moitié,  des  victimes  collatérales [22].  L’hydroxyde  de  magnésium
(Mg[OH]2)  contenu  dans  les  artifices  de  divertissement  occasionne
des lésions  sévères  à  la  fois  thermiques  et  chimiques.  En  Alsace,  en
rapport  avec  une  importation  illégale,  une  fabrication  artisanale
et des  anomalies  de  fonctionnement,  les  traumatismes  oculaires
provoqués  par  les  artifices  de  divertissement  sont  très  fréquents  et
constitués  de  plus  d’un  tiers  des  brûlures  (Tableau  2) [23].

D’autres  substances  utilisées  dans  l’industrie  chimique  sont  irri-
tantes  ou  corrosives,  ce  sont  :  les  composés  du  soufre,  du  chlore
(désinfection  des  piscines),  les  solvants,  les  détergents,  les  pesti-
cides, etc.  Les  gaz  et  aérosols  lacrymogènes  anti-émeutes  les  plus
répandus  sont  l’orthochlorobenzylidène-malononitrile  et  le  chlo-
rocétophénone.  Ils  sont  réservés  aux  forces  de  l’ordre.  Les  sprays
au piment  sont  destinés  aux  particuliers [24].  Le  larmoiement  appa-
raît presque  immédiatement  après  la  dispersion  et  ne  persiste  que
quelques  minutes.  De  nombreuses  lésions  oculaires  irréversibles
ont été  décrites  suite  à  leur  utilisation  :  nécrose  conjonctivale
et cornéenne,  opacités  de  la  cornée,  etc.  Les  brûlures  dues  à  des
gaz vésicants  (gaz  moutarde  ou  ypérite,  lewisite)  s’observent  lors
des conflits  armés,  des  actes  de  terrorisme  ou  la  manipulation
d’anciennes  munitions.  Les  lésions  oculaires  sont  beaucoup  plus
graves  et  conduisent  parfois  à  la  cécité.  Il  s’agit  de  produits  létaux.

Des brûlures  consécutives  à  l’utilisation  de  sprays  antibuée,  ou
par projection  de  liquide  contenu  dans  les  cigarettes  électroniques
ont également  été  rapportées [25, 26].

Les  agents  biologiques  animaux  sont  exceptionnels  comparés
aux végétaux.  En  particulier,  la  famille  des  euphorbiacées  est  régu-
lièrement  impliquée.  La  plupart  des  espèces  occasionnent  des
brûlures par  contact  avec  le  latex  contenu  dans  les  branches  et  les
feuilles.  Les  euphorbiacées  sont  très  répandues  dans  les  régions

chaudes  et  utilisées  comme  plante  ornementale  dans  les  régions
plus froides,  comme  les  espèces  cactiformes.  Dans  la  Caraïbe  (Mar-
tinique,  Guadeloupe,  etc.),  ainsi  que  dans  le  sud  des  États-Unis
le mancenillier,  qualifié  d’arbre  le  plus  dangereux  du  monde,  est
un arbre  très  répandu.  Son  latex  est  parfois  à  l’origine  de  brûlures
impressionnantes  qui  peuvent  aboutir  à  la  perforation  oculaire [27].

�  Brûlures  oculaires  chimiques
Physiopathologie

Évolution  naturelle  d’une  brûlure  chimique
Segment  antérieur

L’histoire  naturelle  des  brûlures  oculaires  chimiques  dépend
de la  nature  du  produit  incriminé,  cependant,  toutes  partagent
plusieurs  éléments  évolutifs  en  commun.  Ainsi  à  une  phase
de sidération  initiale  succède,  au  bout  de  quelques  minutes
à quelques  heures,  une  phase  de  détersion  des  lésions  nécro-
tiques, puis  de  cicatrisation [28].  La  détersion  se  caractérise  par
un afflux  de  cellules  inflammatoires  attirées  par  les  produits  de
dégradation  de  la  cornée  et  de  la  conjonctive  (radicaux  libres,
prostaglandines,  leucotriènes,  etc.).  Les  brûlures  pas  bases  libèrent
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de  la  N-acétyl-proline-glycine-proline  et  de  la  méthyl-proline-
glycine-proline  qui  attirent  et  favorisent  la  prolifération  des
polynucléaires  neutrophiles.  Ces  cellules  inflammatoires  sécrètent
différentes  enzymes  de  détersion  comme  les  métallo-protéinases
matricielles  (collagénases,  gélatinases,  stromélysines,  membrane
type protéinases  et  matrilysine)  qui  participent  à  la  détersion  en
dégradant  le  collagène,  tout  en  accentuant  la  destruction  des
structures  oculaires.  Une  activité  de  détersion  trop  importante
s’accompagne  d’un  risque  de  perforation,  insuffisante  d’un  risque
d’infection.

L’infiltration  de  la  cornée  est  maximale  le  premier  jour  pour  les
polynucléaires  neutrophiles,  et  le  septième  jour  pour  les  macro-
phages [28].  Les  cytokines  interleukines  (IL)-1�,  IL-1�, IL-6,  IL-10,
tumor necrosis  factor  (TNF-�)  et  chimiokines  ligand  1,  2  et  3
(CCL1, CCL2  et  CCL3)  sont  retrouvées  augmentées  dans  l’humeur
aqueuse  deux  heures  après  la  brûlure,  suggérant  leur  production
par les  cellules  cornéennes  plutôt  que  par  les  polynucléaires  neu-
trophiles  ou  les  macrophages [29].

La cicatrisation  se  produit  grâce  à  la  persistance  de  tissus  sains
autour  de  la  blessure.  Elle  concerne  les  lésions  ischémiques  consé-
cutives à  la  destruction  du  réseau  vasculaire  et  les  lésions  des
cellules  cornéennes  et  conjonctivales.  Les  cellules  ischémiques
vont produire  des  facteurs  comme  le  vascular  endothelial  growth
factor (VEGF),  le  transforming  growth  factor  (TGF)  et  le  fibroblast
growth  factor  (FGF)  qui  vont  favoriser  la  prolifération  des  vaisseaux
au sein  des  tissus  brûlés.

La  cicatrisation  de  l’épithélium  cornéen  s’effectue  grâce  au
renouvellement  cellulaire  initié  au  niveau  du  limbe  dans  les
cryptes  épithéliales [30, 31].  Cependant,  d’autres  mécanismes  de
cicatrisation  de  l’épithélium  cornéen,  qui  ne  dépendent  pas  des
cellules  souches  limbiques  (CSL),  existent  et  permettent  la  cica-
trisation de  la  cornée  centrale  malgré  la  destruction  totale  du
limbe, suggérant  l’existence  de  cellules  souches  réparties  sur  toute
la surface  de  la  cornée.  La  cicatrisation  du  stroma  cornéen  dépend
des kératocytes,  capables  à  la  fois  de  détruire  et  de  sécréter  le
collagène  (principalement  de  type  I),  qui  représente  80  %  des
constituants  du  stroma.  Le  métabolisme  des  kératocytes  est  régulé
par les  cytokines  de  l’épithélium  et  des  cellules  inflammatoires.
Les kératocytes  migrent  des  régions  adjacentes  vers  la  zone  lésée
de la  cornée.  Dans  les  brûlures  sévères,  l’activité  de  synthèse  et
de dégradation  du  collagène  de  type  I  est  maximale  à  la  troi-
sième semaine.  Elle  dépend  de  l’acide  ascorbique,  dont  la  quantité
retrouvée  dans  l’humeur  aqueuse  est  réduite  lors  d’une  brûlure
chimique [32].  Lorsque  les  kératocytes  sont  totalement  détruites,
des fibroblastes  fabriquent  du  collagène  de  type  III,  progressive-
ment remplacé  par  du  collagène  de  type  I  qui  contribue  à  redonner
à la  cornée  sa  transparence  et  sa  résistance.

La cicatrisation  de  la  conjonctive  survient  par  la  transformation
des cellules  survivantes  en  fibroblastes  ou  par  la  division  des  cel-
lules souches  situées  au  niveau  des  fornix.  L’apparition  d’un  tissu
et de  l’opacification  de  la  cornée  en  cas  de  destruction  totale  des
CSL et  cornéennes.  Le  comblement  par  ce  tissu  de  l’angle  irido-
cornéen  se  complique  d’une  hypertonie  oculaire.  Les  lésions  des
terminaisons  nerveuses  sont  constantes.  Elles  diminuent  la  sen-
sibilité  de  la  cornée  et  conditionnent  le  pronostic.  La  pression
intraoculaire  n’augmente  pas  de  façon  significative  durant  les  24
premières  heures.

Segment  postérieur
L’atteinte  du  segment  postérieur  est  beaucoup  moins  bien  docu-

mentée.  Lors  d’une  brûlure  alcaline,  on  note  une  augmentation
rapide dès  les  premières  secondes  du  pH  de  l’humeur  aqueuse,
suivie d’un  retour  à  la  normale  après  environ  45  minutes.  Contrai-
rement  à  l’humeur  aqueuse,  il  n’est  pas  observé  d’augmentation
du pH,  ni  de  diminution  de  la  quantité  d’oxygène  ou  du  potentiel
d’oxydoréduction  dans  l’espace  suprachoroïdien.  Comme  dans
le segment  antérieur,  on  retrouve  une  nette  augmentation  des
cytokines  pro-inflammatoires  (TNF-�,  IL-1,  interféron  �  [IFN-�])
dans la  rétine.  Produites  par  l’inflammation  de  l’uvée  antérieure,
elles diffuseraient  dans  le  segment  postérieur  et  contribueraient,
dès les  premières  heures,  à  l’apparition  des  lésions  de  toutes
les couches  de  la  rétine  périphérique  et  de  la  couche  des  cel-
lules  ganglionnaires  du  pôle  postérieur.  L’administration  précoce
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igure 1.
. Brûlure par latex de mancenillier. Brûlure du premier degré de la paup
. Brûlure par latex de mancenillier. Aspect de la cicatrisation cutanée au
. Brûlure par latex de mancenillier. Hyperhémie diffuse de la conjonctive
. Brûlure par latex de mancenillier. Hémorragies ponctiformes et sous
’ischémie limbique.

’anti-TNF-�  (infliximab)  réduirait  l’inflammation  et  l’apoptose
horiorétinienne.  Après  quelques  semaines,  les  fibres  nerveuses
u nerf  optique  sont  réduites [33, 34].

onséquences  lésionnelles  des  propriétés
es produits  chimiques
La  gravité  des  lésions  est  fonction  de  la  nature,  de  la  concentra-

ion, de  la  quantité,  de  la  durée  d’exposition,  de  la  force  d’impact,

u pH  de  la  substance  chimique  et  de  l’aire  de  contact  avec  le  globe
culaire [13].  La  température  intervient  également.  Une  solution
ouillante  est  plus  dommageable  qu’une  solution  froide.  Les  parti-
ules de  métal  en  fusion,  les  solides  et  les  huiles  ne  sont  pas  retirés
ar le  clignement  et  les  poudres  s’accumulent  dans  les  culs-de-sac
e la  conjonctive.  La  pression,  à  l’origine  d’une  déstructuration
écanique  des  tissus,  favorise  la  pénétration  intraoculaire  des

iquides. Les  bases  pénètrent  le  plus  rapidement  et  profondément
es milieux  oculaires.  L’anion  saponifie  les  acides  gras  des  mem-
ranes cellulaires  et  provoquent  la  mort  des  cellules  épithéliales
nstantanément.  Le  cation,  en  réagissant  avec  le  groupe  carboxyl
u collagène  et  des  glycosaminoglycanes  de  la  matrice  extracellu-

aire,  facilite  la  pénétration  intraoculaire  de  la  base.  L’ammonium
NH4

+) pénètre  le  plus  rapidement.  Le  pH  de  la  chambre  anté-
ieure se  modifie  dans  les  secondes  qui  suivent  l’application  de
’ammoniaque.  Outre  les  lésions  de  la  cornée,  en  fonction  de
’importance  de  la  pénétration,  l’iris,  l’angle  iridocornéen,  le  corps
iliaire  et  le  cristallin  peuvent  être  atteints.  La  destruction  totale
u globe  oculaire  est  possible [17].  Après  le  retour  à  un  pH  normal

 la  surface  de  la  cornée,  le  pH  de  l’humeur  aqueuse  se  norma-
ise en  une  demi-heure  à  trois  heures.  Au-dessus  d’un  pH  de  11,5,
es lésions  oculaires  induites  par  les  bases  sont  rapides  et  irréver-
ibles.  Les  acides  pénètrent  moins  rapidement  que  les  bases.  Les
rotons  (H+)  précipitent  et  dénaturent  les  protéines.  Les  cellules
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eure gauche.
our.
n de l’épithélium cornéen étendue à toute l’hémicornée inférieure.
ales situées autour du limbe. Il n’existe pas d’œdème de la cornée ni

uperficielles  ainsi  que  la  matrice  extracellulaire  sont  détruites.  La
oagulation  superficielle  ainsi  créée  va  limiter  la  pénétration  plus
rofonde  de  l’acide  dans  la  cornée.  Après  avoir  retiré  l’épithélium
écrotique,  le  stroma  sous-jacent  peut  parfois  apparaître  parfai-

ement  transparent.  Cependant,  les  lésions  occasionnées  par  les
cides forts  sont  superposables  à  celles  constatées  avec  les  bases
ar, en  dessous  d’un  pH  de  2,5,  les  lésions  sont  profondes  et  nécro-
antes.
émiologie
Une  brûlure  oculaire  est  une  urgence.  L’examen  clinique  initial

oit rapidement  conduire  aux  premières  mesures  thérapeutiques,
n particulier  à  la  réalisation  du  lavage  oculaire [3, 35].  Il  est
onvenu de  distinguer  les  données  de  l’examen  clinique  initial,
’en mesurer  et  classer  le  degré  de  gravité  et  de  décrire  les  anoma-

ies constatées  au  cours  de  l’évolution  des  lésions.
Dans  la  plupart  des  cas,  la  brûlure  est  unilatérale [1].

hase  aiguë
L’interrogatoire  de  la  victime  précise  les  circonstances  de  surve-

ue, l’horaire  du  traumatisme,  la  nature  des  produits  responsables
insi que  les  gestes  déjà  réalisés.  Le  recours  aux  centres  anti-
oison est  parfois  nécessaire  car  ils  disposent  des  propriétés  et
e la  toxicité  de  tous  les  produits  existants  industriels,  natu-
els et  médicamenteux.  La  symptomatologie  fonctionnelle  peut
tre très  expressive  (diminution  de  l’acuité  visuelle,  photophobie,
armoiement,  etc.)  et  la  douleur  importante.  L’instillation  d’un
ollyre anesthésique  contribue  à  diminuer  la  douleur  et  le  spasme
es paupières.  Les  paupières  sont  parfois  rouges,  œdémateuses,
’allure  abrasée  et  comportant  des  cils  et  sourcils  brûlés.  L’œil  est

e plus  souvent  rouge  en  rapport  avec  une  hyperhémie  diffuse  de
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Figure 2. Brûlure par acide faible. Kératite ponctuée superficielle située
dans l’aire d’ouverture des paupières associée à des ulcérations plus
étendues de l’épithélium cornéen dans la partie inférieure où le produit
chimique est susceptible de se concentrer.

Tableau 3.
Classification de Hughes modifiée par Roper-Hall [38, 39].

Stade Pronostic Atteinte cornéenne Ischémie limbique (%
circonférence limbique)

1 Excellent Atteinte épithéliale,
absence d’opacité
cornéenne

0

2 Bon Cornée œdémateuse
mais iris visible

< 33 %

3  Réservé Perte totale de
l’épithélium cornéen,

33–50 %

© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document tél
Figure 3. Brûlure par acide fort. Destruction complète de l’épithélium
cornéen, enroulé en inférieur. Le stroma cornéen est transparent et la
région limbique non ischémique.

la  conjonctive,  des  hémorragies  ponctiformes  situées  autour  du
limbe,  des  hémorragies  sous-conjonctivales,  un  cercle  périkéra-

tique  ou  un  chémosis  hémorragique.  Les  brûlures  peu  importantes
se limitent  à  une  kératite  ponctuée  superficielle  (KPS)  située  dans
l’aire  d’ouverture  des  paupières  ou  à  une  ulcération  plus  étendue
de l’épithélium  cornéen  (Fig.  1  à  3).

Mieux  visualisé  sur  la  tomographie  en  cohérence  optique  (OCT)
du segment  antérieur  qu’au  biomicroscope,  le  stroma  peut  être
le siège  d’une  ligne  de  démarcation  plus  ou  moins  profonde  en
fonction  de  la  gravité  des  lésions [36].

Outre  la  destruction  de  l’épithélium,  les  brûlures  sévères  de  la
cornée  comportent  des  plis  de  la  membrane  de  Descemet  et  un
œdème prenant  au  maximum  l’aspect  de  porcelaine  qui  empêche
la visualisation  de  l’iris  et  du  cristallin  (Fig.  4).

Consécutif  à  des  adhérences  inflammatoires  entre  l’iris  et  la
face postérieure  de  la  cornée,  un  décollement  de  la  membrane
de Descemet  peut  s’observer [37].

Une  atteinte  plus  importante  se  caractérise  également  par
l’existence  d’ulcérations,  de  zones  d’ischémie  ou  de  nécrose  de
la région  limbique  ou  de  la  conjonctive  bulbaire.  Les  terri-
toires ischémiques  apparaissent  blancs  et  œdémateux.  Ils  sont
liés à  l’interruption  de  la  circulation  sanguine  dans  les  vais-
seaux de  l’épisclère  et  de  la  conjonctive.  Ils  prédominent  souvent
à la  partie  inférieure  ou  le  produit  chimique  se  concentre.  La
recherche  d’une  hémorragie  à  la  piqûre  (test  d’Amsler)  peut
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œdème stromal gênant
la  visualisation des
détails de l’iris

4 Mauvais Cornée opaque, iris et
pupille non visibles

> 50 %

Tableau 4.
Classification de Wagoner [13].

Grade Étendue de l’ischémie
limbique

Évolution et pronostic

1 Absente ou modérée Cicatrisation rapide, sans séquelles

2 < moitié de la
circonférence limbique

Cicatrisation retardée,
néovascularisation superficielle
tardive

3  > moitié de la
circonférence limbique

Cicatrisation très retardée,
néovascularisation stromale,
pannus conjonctival

4 Totale, nécrose
conjonctivale adjacente

Nécrose cornéenne aseptique,
graves lésions du segment antérieur

aider  à  évaluer  l’étendue  de  l’ischémie  conjonctivale.  Ces  formes
graves s’accompagnent  aussi  d’une  réaction  inflammatoire  de  la
chambre  antérieure,  une  tendance  à  la  formation  de  synéchies,
de lésions  sévères  de  l’endothélium,  d’une  hypertonie  et  d’une
anesthésie  cornéenne.  Une  perforation  peut  exceptionnellement
être observée  d’emblée [13]. Il  faut  également  relever  l’existence
d’éventuelles  lésions  palpébrales,  en  particulier  des  bords  libres
et des  points  lacrymaux.  Chez  l’enfant,  l’examen  initial  doit  être
le plus  souvent  effectué  sous  anesthésie  générale.  L’ensemble  des
constatations  cliniques  (ulcération  de  la  cornée  et  de  la  conjonc-
tive,  territoire  d’ischémie,  etc.)  est  reporté  sur  un  schéma  de  façon
quotidienne.

Classification  des  lésions
L’objectif  d’une  classification  est,  à  partir  des  données  cliniques
initiales,  d’établir  un  pronostic  et  de  guider  l’attitude  thérapeu-
tique. La  classification  la  plus  utilisée  est  celle  de  Hughes  modifiée
par Roper-Hall  (Tableau  3) [38, 39].  Elle  compte  quatre  stades  de  gra-
vité croissante  et  repose  sur  l’importance  de  l’opacité  stromale  et
sur l’étendue  d’une  éventuelle  ischémie  limbique.  Les  brûlures  de
stades 1  et  2  sont  de  bons  pronostics  et  les  brûlures  de  stades  3  et
4 de  mauvais  pronostics.  La  classification  de  Roper-Hall  est  cepen-
dant trop  imprécise  pour  le  stade  4  en  ce  qui  concerne  l’atteinte
du limbe [15].  En  effet,  une  brûlure  de  stade  4  de  la  classifica-
tion de  Roper-Hall  peut  évoluer  favorablement  en  présence  d’une
atteinte  limbique  inférieure  à  75  %,  en  revanche,  une  destruction
totale du  limbe  est  de  très  mauvais  pronostic [40].  L’hétérogénéité
du niveau  lésionnel  au  sein  du  stade  4  expliquerait  également
les résultats  discordants  obtenus  lorsqu’une  même  technique  chi-
rurgicale  (greffe  de  CSL)  est  utilisée.  Par  ailleurs,  l’atteinte  de  la
conjonctive,  omise  dans  la  classification  de  Roper-Hall,  est  aussi
importante.  En  cas  de  destruction  totale  du  limbe,  la  présence  de
la conjonctive  saine  permet  un  recouvrement  conjonctival  de  la
cornée, alors  que  l’absence  totale  de  conjonctive  saine  engendre
un risque  majeur  de  perforation  cornéenne.

La classification  de  Roper-Hall  est  avantageusement  rempla-
cée par  les  classifications  de  Wagoner  (Tableau  4)  ou  de  Dua
et al.  (Tableau  5)  fondées  sur  l’atteinte  limbique  et  conjonctivale
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igure 4.
. Brûlure par base forte (détergent ménager contenant de la soude) œil  droit, J3. D
isibles. Kératite marquetée. Atteinte limbique entre trois et six tranches horaires. S
ua.
. Brûlure par base forte (détergent ménager contenant de la soude) œil  droit, J8. Cic
u centre de la cornée occupant la moitié de sa surface. Œdème  cornéen et kératite
. Brûlure par base forte (détergent ménager contenant de la soude) œil droit, J12. 

t diffusion irrégulière de la fluorescéine dans la partie inférieure de la cornée. Œdèm
. Brûlure par base forte (détergent ménager contenant de la soude) œil droit, J12. Œ
ne kératite marquetée.
. Brûlure par base forte (détergent ménager contenant de la soude) œil  droit, J12. 

 h-9 h. Œdème cornéen et nombreux plis de la membrane de Descemet réalisa
ccompagnée d’une irrégularité de la surface de l’endothélium. Plis descémétiques
hambre antérieure en forme de vagues.
. Brûlure par base forte (détergent ménager contenant de la soude) œil droit, J12. O
939 �m),  en rapport avec des lésions plus importantes dans la partie inférieure de la
e fornix conjonctival inférieur.

sson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 07/05/2020 par SALINGER Jérémie (1019169). Il e
F

ésépithélialisation cornéenne totale. Œdème cornéen, iris et pupille non
tade 3 de la classification de Roper-Hall, grade III de la classification de

atrisation centripète de la surface cornéenne. Persistance d’une ulcération
 marquetée.
Cicatrisation et recouvrement épithélial complet. Persistance d’une prise
e  cornéen et kératite marquetée.
dème cornéen et nombreux plis de la membrane de Descemet réalisant

Tomographie en cohérence optique (OCT) du segment antérieur, coupe
nt une kératite marquetée. Épaisseur cornéenne augmentée (800 �m)

 visibles en OCT sous l’aspect de bombement de l’endothélium dans la

CT du segment antérieur, coupe 4 h-8 h. Œdème cornéen plus important
 cornée, consécutif à l’accumulation habituel des produits toxiques dans
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Tableau 5.
Classification de Dua [40].

Grade Pronostic Atteinte limbique en tranches horaires Atteinte conjonctivale Échelle analogique

I Très bon 0 0 % 0/0 %

II Bon < 3 < 30 % 0,1–3/1–29,9 %

III  Bon 3–6 30–50 % 3,1–6/31–50 %

IV Bon à réservé 6–9 50–75 % 6,1–9/51–75 %

nctivale 

ve 

nctivale < 1
njonctive 

nctivale > 1
u de la con

nctivale > 2
njonctive 

© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document tél
V Réservé  à mauvais 9–12 

IV Très mauvais 12 

Tableau 6.
Classification de Pfister et al. [42].

Grade Atteinte cornéenne Atteinte conjo

Normal 0 0 

Léger Érosion épithéliale, léger
œdème stromal antérieur

0 

Modéré Opacité modérée Non significati

Modéré à sévère Opacité qui masque les détails
de l’iris

Nécrose conjo
niveau de la co

Sévère  Cornée très trouble
Limite de la pupille mal visible

Nécrose conjo
< 2/3 au nivea
limbique

Très sévère Cornée blanche
Pupille non visible

Nécrose conjo
niveau de la co

illustrée  par  la  rétention  de  la  fluorescéine [13, 40].  La  classification
de Wagoner  repose  sur  l’étendue  de  l’ischémie  limbique  propor-
tionnelle  à  la  perte  en  CSL.

L’appréciation  clinique  de  l’ischémie  du  limbe  est  difficile,  sub-
jective, ne  permet  pas  de  distinguer  une  destruction  partielle  ou
totale du  limbe  et  contribue  quelquefois  à  ne  pas  traiter  ou  traiter
par excès [41].

Dans  la  classification  de  Dua  et  al.,  l’atteinte  du  limbe,  non
seulement  ischémique,  est  exprimée  en  nombre  de  tranches
horaires  et  l’atteinte  de  la  conjonctive  bulbaire  en  pourcentage  de
surface.  L’usage  d’une  échelle  analogique,  dont  le  premier  chiffre
exprime  le  nombre  de  tranches  horaires  et  le  second  le  pourcen-
tage de  surface  conjonctivale,  permet  une  classification  initiale  et
de suivre,  au  travers  du  score  obtenu  lors  des  examens  successifs,
l’évolution  des  brûlures.  Les  grades  I,  II  et  III  sont  de  bon  pronos-
tic. Le  grade  IV  qui  regroupe  une  atteinte  du  limbe  entre  six  et
neuf tranches  horaires  et  50  à  75  %  d’altération  de  la  conjonc-
tive est  d’un  pronostic  bon  ou  réservé.  Le  pronostic  du  grade  V
est mauvais  et  celui  du  grade  VI  très  mauvais.  Les  grades  IV,  V

et VI  correspondent  au  stade  4  de  la  classification  de  Roper-Hall
qualifié  de  mauvais  pronostic.  Contrairement  à  la  classification
de Roper-Hall,  la  classification  de  Dua  et  al.  ne  tient  pas  compte
de l’aspect  de  la  cornée  dont  les  modifications  de  la  transparence
sont variables  et  souvent  différées,  ni  de  l’état  de  la  conjonctive
tarsale  dont  l’examen  est  très  difficile  à  cause  d’une  paupière  œdé-
mateuse,  tendue,  indurée  ou  amincie  et  impossible  à  éverser.  La
classification  de  Pfister  et  al.,  élaborée  à  partir  de  la  classification
de Hughes,  comporte  six  grades  (normal,  léger,  modéré,  modéré
à sévère,  sévère  et  très  sévère).  Elle  tient  compte  de  l’atteinte  cor-
néenne et  conjonctivale.  Elle  est  très  peu  utilisée,  mais  présente
comme avantage  de  préciser  l’acuité  visuelle  finale  (Tableau  6) [42].

Complications
Si  les  lésions  de  stades  1  et  2  guérissent  assez  rapidement  et

avec peu  de  séquelles,  la  cicatrisation  des  atteintes  plus  sévères
(stades  3  et  4)  est  conditionnée  par  les  lésions  associées  du  limbe
et de  la  conjonctive [1, 13].  Au  Royaume-Uni,  l’incidence  des  nou-
veaux  cas  de  brûlures  oculaires  chimiques  sévères  (stade  4  de
Roper-Hall  et  stades  IV,  V  et  VI  de  Dua)  est  estimée  à  148  par
an. Elles  représentaient  3,6  %  de  l’ensemble  des  brûlures  de  la
série de  Ghosh  et  al. [1].  La  déficience  en  CSL  se  traduit  sur
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75–100 % 9,1–11,9/75,1–99,9 %

100 % 12/100 %

Pronostic Acuité visuelle

Très bon Normale

Absence ou petite cicatrice
cornéenne

Perte de 1 ou 2 lignes

Cicatrisation épithéliale
lente, cicatrice modérée

Perte de 2 à 7 lignes

/3 au
limbique

Néovascularisation
cornéenne, cicatrice

≤ 1/10

/3 et
jonctive

Sévère néovascularisation,
risque d’ulcération et de
perforation

Réduite à compter les
doigts

/3 au
limbique

Ulcération et perforation
fréquentes, risque de phtise

Perception lumineuse

le  plan  histologique  par  un  envahissement  de  la  surface  cor-
néenne  par  un  épithélium  de  type  conjonctival  qui  comporte  des
cellules  caliciformes.  Cliniquement,  la  déficience  en  CSL  se  carac-
térise  par  une  irrégularité  de  la  surface  épithéliale  bien  visible  en
lumière  bleue  après  avoir  instillé  de  la  fluorescéine,  une  instabilité
du film  lacrymal,  la  survenue  d’ulcérations  épithéliales  récidi-
vantes,  chroniques  ou  stériles,  d’une  opacification  stromale,  d’une
néovascularisation  et  d’un  pannus  cornéen  conjonctival  fibro-
vasculaire  (Fig.  5).  Les  lésions  de  la  conjonctive  provoquent  une
altération  du  film  lacrymal  et  conduisent  souvent  à  une  rétrac-
tion à  l’origine  de  symblépharons  (Fig.  6).  En  cas  de  brûlures
sévères,  outre  des  lésions  de  nécrose  cornéenne  ou  de  la  conjonc-
tive,  des  complications  intraoculaires  sont  fréquentes.  Il  s’agit
de cataractes,  de  lésions  endothéliales,  de  membranes  rétrocor-
néennes,  d’une  surinfection,  d’une  inflammation  intraoculaire,
ou de  synéchies  antérieures  ou  postérieures [15].  Une  hypertonie
oculaire  est  fréquente  et  une  hypotonie,  en  rapport  avec  de  sévères
lésions  du  corps  ciliaire,  est  un  facteur  de  très  mauvais  pronostic.
Une sécheresse  oculaire  est  souvent  associée.  Perforation  et  phtise

sont  les  complications  ultimes  (Fig.  7).  Les  lésions  des  paupières
peuvent  se  compliquer  d’une  fibrose  du  tarse,  d’un  dystrichiasis,
d’un entropion  ou,  le  plus  fréquemment,  d’un  ectropion [43].  Une
lagophtalmie  peut  être  d’origine  cicatricielle,  liée  à  un  œdème
important  des  paupières  ou  consécutive  à  des  désordres  centraux
en rapport  avec  une  sédation.  Une  lagophtalmie  entrave  la  cica-
trisation  épithéliale.  En  cas  de  brûlure  par  base,  d’autres  organes
peuvent  être  atteints,  comme  les  voies  aériennes  supérieures  et  les
poumons  par  les  fumées  alcalines  toxiques.

�  Brûlures  thermiques,  liées
au  froid  et  par  les  radiations
Brûlures thermiques

L’atteinte  oculaire  observée  au  cours  des  brûlures  thermiques
est rare,  entre  1  et  5  %. Il  s’agit  le  plus  souvent  de  brûlures  par
flammes  ou  liquides  chauds  qui  se  produisent  dans  le  cadre  d’un
accident  domestique.  La  gravité  dépend  de  la  température  et  de  la
durée d’exposition.  Grâce  à  la  vitesse  du  clignement  et  au  phéno-
mène de  Charles  Bell,  le  globe  oculaire  est  protégé  et  les  brûlures
par flammes  se  limitent  aux  cils,  sourcils  et  paupières  (Fig.  8).
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A B

Figure 5.
A. Brûlure par base forte, déficience totale en cellules souches limbiques. Opacification du stroma cornéen, ulcération chronique et stérile, néovascularisation
circonférentielle.
B. Brûlure par base forte, déficience totale en cellules souches limbiques. Pannus cornéen conjonctival fibrovasculaire.
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Figure 7. Brûlure par base forte, aspect séquellaire tardif. Opacifica-
tion cornéenne totale, ulcération chronique et stérile, néovascularisation
c
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igure 6. Brûlure par base forte, aspect cicatriciel. Opacification cor-
éenne totale, symblépharons supérieurs et inférieurs à l’origine d’une
isparition complète du fornix conjonctival supérieur et inférieur.

ependant,  on  peut  observer  dans  l’aire  de  la  fente  palpébrale  une
lcération  de  la  cornée  et  de  la  conjonctive.  Certaines  peuvent
’accompagner  d’une  opacification  du  stroma  ou  de  signes  d’une
nsuffisance  en  CSL.  Dans  les  brûlures  par  contact,  les  solides  qui
etiennent  la  chaleur  (cendres  de  cigarettes,  poudre  à  canon  des
rtifices  de  divertissement,  etc.)  et  les  corps  à  point  de  fusion
levée (fer  :  1200 ◦C  ;  verre  :  1500 ◦C)  provoquent  des  lésions
rofondes  conduisant  parfois  à  la  perte  du  globe  oculaire.  Les

ésions oculaires  les  plus  graves  sont  constatées  chez  des  patients
ui présentent  des  brûlures  cutanées  du  3e degré  ou  qui  sont
ictimes  d’accidents  liés  aux  artifices  de  divertissement [23].  Le
raitement  des  lésions  superficielles  associe  une  antibiothérapie
ocale, l’instillation  de  larmes  artificielles,  et  parfois  une  cyclo-
légie.  Le  traitement  des  lésions  sévères  rejoint  celui  des  brûlures
himiques.  Les  cicatrices  rétractiles  palpébrales  se  compliquent
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igure 8. Brûlure par flammes. Brûlure cutanée du deuxième degré
uperficielle de la totalité de la face. Les paupières, les cils et les sourcils
ont brûlés. Grâce à la vitesse du clignement et au phénomène de Charles
ell, les globes oculaires ont été épargnés.

olontiers  de  trichiasis,  d’entropion  ou  d’ectropion  à  l’origine
’une exposition  du  globe  oculaire.
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Brûlures liées au froid
Les  brûlures  dues  au  froid  surviennent  lors  d’exposition  à  des

températures  très  basses  dont  l’effet  est  accentué  par  le  vent  puis-
sant :  accidents  en  haute  montagne,  pratique  des  sports  par  basse
température  (ski,  course  à  pieds,  etc.),  parachutisme.  Les  lésions
siègent  dans  l’aire  de  la  fente  palpébrale.  Elles  peuvent  revêtir
l’aspect d’une  simple  abrasion  épithéliale,  d’une  ulcération,  d’un
œdème  ou  d’une  véritable  gélation  de  la  cornée.  Les  lésions  pal-
pébrales  sont  fréquentes.  Le  traitement  consiste  à  soustraire  le
patient  des  conditions  de  basse  température  et  d’exposition  au
vent et  le  réchauffement  lent  grâce  à  l’application  de  compresses
tièdes [44].  Les  lésions  de  la  cornée  lors  d’une  cryothérapie  mal
conduite  sont  rares.

Brûlures par les radiations
Les  brûlures  par  les  rayons  ultraviolets  (400–280  nm)  sont  les

plus fréquentes.  Les  sources  d’émission  sont  variées  :  exposi-
tion solaire  prolongée  lorsque  les  rayons  sont  fortement  réfléchis
(neige,  mer,  désert),  soudure  à  l’arc,  lampes  désinfectantes  ou
bronzantes.  Les  rayons  ultraviolets  sont  presque  totalement  absor-
bés par  la  cornée  où  ils  entraînent  le  détachement  des  cellules
épithéliales  et  un  œdème  stromal [45].  Environ  12  heures  après
l’exposition  surviennent  des  douleurs,  un  blépharospasme,  un
larmoiement  et  une  photophobie.  On  constate  l’existence  d’une
KPS et  une  hyperhémie  de  la  conjonctive.  La  guérison  survient
en 48  heures  et  est  facilitée  par  l’occlusion.  Une  antibiothérapie
locale  est  prescrite  afin  de  prévenir  une  infection  secondaire.  Une
cycloplégie  ou  la  prescription  d’un  antalgique  par  voie  générale
sont parfois  nécessaires.  Les  brûlures  par  les  rayons  infrarouges
(700–3000  nm)  (explosions,  éclipses  solaires,  etc.)  se  limitent  pour
la cornée  à  une  KPS,  mais  peuvent  provoquer  une  cataracte  ou  une
choriorétinite.  L’exposition  aux  radiations  ionisantes  (radiothéra-
pie, radio-isotopes)  entraîne  une  hyperhémie  de  la  conjonctive
et une  atteinte  de  la  cornée  située  entre  une  simple  KPS  et  une
perforation.

�  Prise  en  charge  et  traitement
La  prise  en  charge  des  brûlures  oculaires  peut  se  diviser  en  deux

phases  :
• une  prise  en  charge  précoce  alliant  un  bilan  sémiologique

rapide  mais  complet,  un  lavage  oculaire  en  urgence  afin  de  limi-
ter l’agressivité  et  la  pénétration  des  substances  corrosives  dans
les milieux  oculaires,  et  la  mise  en  place  de  traitements  per-
mettant  de  contrôler  la  réaction  inflammatoire  et  de  favoriser
la cicatrisation.  À  ce  dernier  objectif  répondent  des  traitements
médicaux  et  chirurgicaux,  le  plus  souvent  intimement  liés  ;
• une  prise  en  charge  à  distance  combinant  l’exploration  et  le
traitement  des  complications  liées  aux  brûlures  oculaires.

Prise en charge précoce
Une  brûlure  oculaire  est  considérée  comme  une  urgence  oph-

talmologique  immédiate.  Elle  doit  être  prise  en  charge  sans  aucun
délai,  avec  une  priorisation  ophtalmologique  absolue  :  triage  de  la
prise  en  charge  en  catégorie  1,  et  score  selon  la  classification  infir-
mière  des  malades  aux  urgences  version  2  (CIMU  2).  L’institution
rapide  d’un  traitement  est  la  clé  d’une  bonne  prise  en  charge  et
aide à  la  prévention  de  séquelles  plus  ou  moins  irréversibles.

Lavage  oculaire
Dès  l’arrivée  aux  urgences,  le  patient  doit  être  rapidement

orienté  afin  de  réaliser  un  lavage  oculaire.  De  sa  précocité  et  qua-
lité dépend  le  devenir  de  la  brûlure  car  le  lavage  influence  de
façon décisive  l’évolution  et  le  pronostic  de  la  brûlure  oculaire.
Les lésions  et  l’évolution  de  l’atteinte  sont  plus  sévères  lorsque
le lavage  n’a  pas  été  réalisé  ou  a  été  retardé [46].  Le  lavage  est
en général  plus  rapidement  effectué  lorsqu’il  s’agit  d’un  accident
de travail  que  d’une  agression [15].  Si  possible,  il  doit  être  réalisé
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sur  les  lieux  même  de  l’accident  et  poursuivi  durant  le  trans-
port du  malade  vers  l’ophtalmologiste  ou  l’hôpital.  En  raison  de
l’état de  panique,  de  la  douleur  ou  du  spasme  des  paupières,  le
lavage effectué  par  le  patient  n’est  pas  toujours  efficace,  aussi  il
doit être  systématiquement  répété  lors  de  la  prise  en  charge  par
l’ophtalmologiste  (Fig.  9).  Il  est  facilité  par  l’instillation  préalable
d’un collyre  anesthésique.  L’anesthésie  générale  peut  être  néces-
saire  chez  l’enfant.  L’usage  des  écarteurs  de  Desmarres  ou  la  mise
en place  d’un  blépharostat  est  parfois  indispensable.  L’utilisation
d’une tubulure  à  perfusion  maintenue  à  environ  10  cm  du  globe
oculaire  est  préférable  à  la  mise  en  place  d’un  système  automa-
tique d’irrigation.  Ce  dernier  utilise  un  dispositif  constitué  d’une
boucle  en  polyéthylène  ou  d’une  lentille  sclérale  en  polyméthyl-
méthacrylate  (lentille  de  Morgan).  De  mise  en  place  difficile,  il
peut être  à  l’origine  de  lésions  iatrogènes  et  ne  pas  garantir  un  bon
rinçage de  l’ensemble  de  la  surface  oculaire [47].  Afin  de  parfaite-
ment  exposer  la  totalité  de  la  surface  conjonctivale,  le  patient  doit
regarder  dans  toutes  les  positions  du  regard.  Il  faut  éverser  les  deux
paupières  et  rincer  abondamment  les  culs-de-sacs  conjonctivaux.
Il faut  procéder  à  l’ablation  de  tous  les  corps  étrangers  à  l’aide
d’un microscope  opératoire.  L’examen  des  culs-de-sacs  conjonc-
tivaux  doit  être  minutieux,  à  la  recherche  des  particules  solides
adhérentes  à  la  conjonctive.  Hormis  l’utilisation  de  l’éthylène
diamine  tétra-acétique  (EDTA)  pour  retirer  les  particules  de  chaux
ou de  ciment,  l’usage  des  antidotes  n’est  pas  recommandé.  Le
lavage doit  durer  15  à  30  minutes  avec  environ  1,5  litre  de
solution.  Le  pH  de  la  surface  oculaire  peut  être  mesuré  à  l’aide
d’une bandelette  indicatrice  et  le  lavage  est  poursuivi  jusqu’à  la
normalisation  (7,4)  du  pH [15, 46]. La  réalisation  d’une  ponction
accompagnée  d’un  lavage  de  la  chambre  antérieure  n’est  plus
conseillée [46].

Le  plus  souvent  disponible  sur  les  lieux  de  l’accident,  l’eau  est
le produit  de  lavage  universel  principalement  utilisé.  Comparée
au milieu  intraoculaire,  l’eau  est  hypotonique  et  peut  ainsi,  à  la
faveur  des  lésions  épithéliales,  pénétrer  dans  le  stroma  cornéen,
aggraver  l’œdème  et  entraîner  des  particules  acides  ou  basiques
dans  la  cornée.  L’utilisation  de  solutions  iso-  ou  hypertoniques
est préférable  car  elles  créent  un  flux  dirigé  de  l’intérieur  vers
l’extérieur  des  milieux  intraoculaires.  Kompa  et  al.  ont  mon-
tré que  l’œdème  de  la  cornée  était  inversement  proportionnel
à l’osmolarité  de  la  solution  de  rinçage [48].  L’eau  courante  et
le sérum  physiologique  ne  possèdent  aucun  effet  tampon  et
n’agissent  que  par  dilution  et  entraînement  mécanique.  Le  Rin-
ger lactate  et  le  balanced  saline  solution  (BSS®)  sont  mieux  tolérés
que le  sérum  physiologique.  Le  Ringer  lactate  possède  une  très
faible capacité  tampon [48].  Le  BSS  PLUS® se  distingue  par  une
osmolarité  voisine  de  celle  de  l’humeur  aqueuse,  mais  ne  possède
pas d’effet  tampon.  Les  solutions  contenant  des  tampons  phos-
phates doivent  être  évitées  car  elles  augmentent  le  risque  de  la
survenue  de  calcifications  cornéennes  irréversibles.  De  surcroît,

l’action  des  tampons  phosphates  s’accompagne  d’une  réaction
exothermique.

On ne  dispose  actuellement  en  France  que  d’une  seule  solu-
tion de  lavage  oculaire  hypertonique  dont  l’osmolarité  est  de
820 mosm/l.  Il  s’agit  d’une  solution  amphotère,  dépourvue  de
conservateur,  dotée  d’une  forte  capacité  tampon,  stérile  et  utilisée
depuis  plusieurs  années  dans  l’industrie  chimique  (Diphotérine®,
laboratoires  Prevor) [49,  50].  La  Diphotérine® est  également  efficace
vis-à-vis  des  gaz  lacrymogènes.  Les  amphotères  comme  l’EDTA
agissent  par  la  capture  d’ions  et  la  neutralisation  au  moyen
d’une  réaction  amphophile.  Ils  peuvent  se  lier  avec  des  bases  ou
des acides  sans  modifier  le  pH  du  milieu  et  sans  réaction  exo-
thermique.  Le  lavage  d’une  brûlure  par  base  avec  une  solution
amphotère  entraîne  le  retour  à  un  pH  extraoculaire  normal  plus
rapide,  l’inflexion  de  la  courbe  du  pH  apparaît  quelques  secondes
à quelques  minutes  après  le  lavage  avec  de  la  Diphotérine®.
L’ascension  de  la  courbe  du  pH  intraoculaire  est  moins  importante
et la  descente  plus  rapide [48–51].  Au  vu  de  leur  mécanisme  d’action
théorique  et  des  résultats  obtenus  tant  sur  le  plan  expérimental
que clinique,  les  solutions  amphotères  sont  les  plus  adaptées  au
rinçage en  urgence  des  brûlures  chimiques [16, 52].  Si  une  irrigation
prolongée  est  envisagée,  une  solution  de  sérum  physiologique
contenant  0,01  %  de  lidocaïne  peut  être  utilisée.  Cette  solution
anesthésique  serait  mieux  supportée  que  le  sérum  physiologique
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eul.  Le  lavage  avec  une  solution  associant  du  sérum  physio-
ogique  d’origine  marine  et  des  huiles  végétales  (10  %  d’huile
e Calophyllum  inophyllum  et  90  %  d’huile  d’Aleurites  moluccana)
avoriserait  la  régénération  des  cellules  épithéliales  et  diminuerait
a réaction  inflammatoire [53].

Le  lavage  doit  également  être  effectué  en  cas  de  brûlures  ther-
iques  car  il  contribue  à  diminuer  la  température  à  la  surface  du

lobe  oculaire.  L’orientation  du  lavage  (temporo-nasal  ou  inver-
ement)  semble  n’avoir  aucune  incidence  sur  l’efficacité  de  ce
ernier [54].
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igure 9.
. Pratique du lavage oculaire, matériel nécessaire. Un haricot en carton, une paire d
ince fine, une solution amphotère, une alèse absorbante.
. Pratique du lavage oculaire. Le patient est allongé. Un haricot en carton à usage
nesthésique est instillée. Une mesure du pH est réalisée à l’aide d’une bandelette in
. Pratique du lavage oculaire. Une tubulure à perfusion est maintenue à environ 10
. Pratique du lavage oculaire. Afin de parfaitement exposer la totalité de la surface c

l faut rincer abondamment les culs-de-sacs conjonctivaux.
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raitement  médical  précoce
La  cicatrisation  cornéenne  doit  être  soutenue  à  deux  niveaux  :

a promotion  de  la  réépithélialisation  en  surface  et  de  la  réparation
tromale  en  profondeur.  Le  traitement  anti-inflammatoire  réduit
es lésions  tissulaires.

romotion  de  la  réépithélialisation
Les  brûlures  de  la  conjonctive  s’accompagnent  d’une  réduc-

ion du  nombre  de  cellules  à  mucus.  Les  altérations  de  la
ouche muqueuse  du  film  lacrymal  diminuent  l’adhérence  du

B

D

e gants, une bandelette indicatrice, un écouvillon, un blépharostat, une

 unique est disposé du côté de l’œil à irriguer. Une goutte d’un collyre
dicatrice.

 cm du globe oculaire.
onjonctivale, le patient doit regarder dans toutes les positions du regard.
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Figure 9. (suite)
E. Pratique du lavage oculaire. Il faut éverser les deux paupières supérie
écouvillon ou d’une pince.
F. Pratique du lavage oculaire. L’ablation des corps étrangers à l’aide d’un

film  lacrymal  à  la  surface  oculaire  et  participe  à  la  fragilisation
de l’épithélium  cornéen.  L’apport  régulier  de  larmes  artificielles
sans conservateur  est  préconisé  et  peut  être  potentialisé  par
l’obstruction  temporaire  ou  définitive  des  points  lacrymaux.  Il
permet de  réduire  le  risque  d’érosions  récurrentes  et  d’accélérer
la récupération  visuelle.

Le  rôle  cicatrisant  de  la  fibronectine,  des  facteurs  de  croissances
comme  l’epidermal  growth  factor  (EGF),  de  la  vitamine  A  ou  de
l’acide  hyaluronique  a  été  suggéré  dans  de  nombreuses  études
portant  sur  le  modèle  animal [55–61]. La  fibronectine  stabiliserait

l’épithélium  en  cours  de  régénération  et  préviendrait  ainsi  sa
réouverture  secondaire [61]. L’EGF  stimulerait  la  prolifération  des
kératocytes  pendant  que  la  vitamine  A  aurait  un  rôle  important
dans la  différenciation  des  cellules  souches  limbiques  en  cellules
épithéliales.  Cependant,  ces  traitements  sont  expérimentaux,  et
peu d’études  n’ont  été  à  ce  jour  réalisées  chez  l’homme.  Leur
utilisation  n’est  pas  recommandée  en  pratique  clinique.

Promotion  de  la  réparation  stromale
L’acide  ascorbique,  ou  vitamine  C,  est  un  cofacteur  de  la  syn-

thèse du  collagène.  Son  taux  est  diminué  dans  l’humeur  aqueuse
en cas  de  brûlure,  notamment  chimique,  par  atteinte  de  la  sécré-
tion ciliaire [32, 62].  Ce  déficit  empêche  alors  les  fibroblastes  de
synthétiser  le  collagène  nécessaire  à  la  cicatrisation  cornéenne.
La vitamine  C  possède  aussi  une  activité  anti-oxydante  qui  limite
l’action des  radicaux  libres  libérés  au  cours  d’une  brûlure  oculaire
chimique.  Pfister  et  Paterson  ont  montré  qu’une  supplémenta-
tion en  acide  ascorbique  administrée  par  voie  locale  ou  générale
réduisait  l’incidence  de  l’amincissement  et  des  ulcérations  de  la
cornée  tant  expérimentale  que  clinique.  L’administration  en  col-
lyre à  10  %  serait  plus  efficace  compte  tenu  des  probables  lésions
du corps  ciliaire  qui  limitent  la  concentration  de  l’acide  ascor-
bique  dans  la  chambre  antérieure [32].  Pour  Brodovsky  et  al.,
l’adjonction  de  vitamine  C  permet  l’utilisation  des  corticoïdes
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echerche d’éventuels corps étrangers que l’on peut retirer à l’aide d’un

t facilitée avec l’usage du microscope opératoire.

locaux  au-delà  de  la  première  semaine [15].  Cependant,  l’efficacité
semble  moindre  en  cas  d’ulcère  constitué.  La  vitamine  C  en  col-
lyre n’est  plus  disponible  en  France,  elle  peut  être  prescrite  par
voie orale  à  la  dose  de  2  ou  3  g  par  jour [15,  16, 63].

Les tétracyclines  réduisent  l’activité  des  collagénases  et  la  surve-
nue d’ulcérations  cornéennes  dans  les  brûlures  expérimentales [64].
Cette action  est  indépendante  de  leur  propriété  antimicrobienne.
Elle est  due  à  de  nombreux  mécanismes  incluant  la  restriction
du gène  d’expression  de  collagénase  et  gélatinase  (enzymes  de
dégradation  du  collagène),  la  suppression  de  la  dégradation  de

l’alpha-1-antitrypsine,  et  le  nettoyage  des  radicaux  libres.  Elles
diminuent  également  l’activité  des  polynucléaires [65].  Adminis-
trées par  voie  systémique,  les  tétracyclines  réduisent  l’incidence
des ulcérations  cornéennes  et  favorisent  leur  cicatrisation [66].  La
posologie  de  la  doxycycline  ou  de  la  minocycline  est  de  200  mg
par jour.  Les  tétracyclines  par  voie  orale  sont  habituellement  bien
tolérées,  mais  parfois  irritantes  pour  les  voies  digestives  et  photo-
sensibilisantes.  Elles  sont  contre-indiquées  chez  les  enfants  de
moins  de  8  ans  (coloration  des  dents  et  hypoplasie  de  l’émail
dentaire)  et  chez  la  femme  enceinte.

Les  inhibiteurs  des  collagénases  comme  la  N-acétylcystéine
(10–20  %)  et  les  inhibiteurs  synthétiques  de  métalloprotéi-
nases (SIMP)  semble  améliorer  significativement  le  temps  de
cicatrisation  des  brûlures  chimiques  alcalines [67, 68].  En  plus
de l’inhibition  de  ces  enzymes,  les  SIMP  diminuent  consi-
dérablement  l’accumulation  des  polynucléaires  neutrophiles.
Cependant,  le  rôle  de  ces  traitements  n’est  pas  encore  bien  éta-
bli, car  aucune  étude  clinique  sur  l’homme  n’a  été  décrite.  Ils  ne
sont donc  pas  recommandés  en  pratique  clinique.

Contrôle  de  la  réaction  inflammatoire
L’utilisation  des  corticoïdes  locaux  semblent  maintenant

admise  dans  le  traitement  des  brûlures,  notamment  chi-
miques [15, 46]. Leur  utilisation  se  justifie  par  leur  capacité  à
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éduire  les  lésions  tissulaires  liées  aux  réactions  inflammatoires
iguës et  chroniques.  Ils  diminuent  l’invasion  stromale  par  les
olynucléaires  neutrophiles,  stabilisent  les  membranes  cellu-

aires et  lysosomiales  des  polynucléaires  et  possèdent  une  action
nti-collagénase.  Bian  et  al.  l’ont  récemment  démontré  chez
’animal  en  mesurant  notamment  l’expression  des  cytokines  pro-
nflammatoires  et  des  métalloprotéinases  par  réaction  en  chaîne
ar polymérase  (PCR)  quantitative  en  temps  réel [64].  Les  corti-
oïdes limitent  aussi  la  destruction  des  cellules  à  mucus  de  la
onjonctive.  Une  étude  expérimentale  sur  des  lapins  a  même
ontré l’intérêt  de  ce  traitement  dans  la  préservation  des  cel-

ules souches  limbiques,  cellules  indispensables  à  la  cicatrisation
ornéenne [69].  Donshik  et  al.  ont  aussi  observé  chez  l’animal
ue l’utilisation  intensive  des  corticoïdes  locaux  pendant  les  dix
remiers  jours  suivant  la  brûlure  n’augmentait  pas  le  risque  de
erforation  cornéenne.  Cependant,  lorsque  les  corticoïdes  sont
tilisés  au-delà  de  huit  jours  et  pour  une  durée  prolongée,  en
iminuant  la  migration  des  kératocytes  et  la  synthèse  du  colla-
ène, ils  retarderaient  la  cicatrisation.  Donshik  et  al.  préconisent
onc de  les  interrompre  le  dixième  jour  et  de  les  réintroduire  à
artir  de  la  quatrième  semaine  en  cas  de  persistance  d’une  réac-
ion inflammatoire [70].  En  association  avec  de  l’acide  ascorbique
ocal  ou  par  voie  systémique,  Davis  et  al.  et  Brodovsky  et  al.
oncluent  que  les  corticoïdes  locaux  peuvent  être  prescrits  au-delà
e huit  jours  avec  un  effet  bénéfique  et  sans  effet  indésirable [14, 15].
’incidence  des  complications  infectieuses  ne  semble  pas  augmen-
er avec  la  corticothérapie  locale [15, 16].  La  corticothérapie  peut
ussi être  administrée  en  injection  sous-conjonctivale,  permettant
’obtenir  une  meilleure  concentration,  une  réduction  du  nombre
es instillations  et  une  meilleure  observance  thérapeutique.  Cette
oie d’administration  a  récemment  montré  son  efficacité  chez  le
odèle  animal,  avec  une  diminution  significative  de  l’apparition

e néovaisseaux  et  d’opacités  cornéennes  séquellaires [71].
Les anti-inflammatoires  non  stéroïdiens  (AINS)  ont  aussi  été

tudiés  dans  les  brûlures  oculaires  expérimentales.  Laria  et  al.
nt montré  la  non-infériorité  des  AINS  par  rapport  au  corticoïdes
ans les  brûlures  chimiques [72].  Selon  Paterson  et  Pfister,  un  pré-
raitement  par  une  combinaison  alliant  aspirine  et  indométacine
mpêcherait  même  l’augmentation  de  la  pression  intraoculaire
t du  niveau  d’inflammation  intraoculaire  post-brûlure  chimique
hez le  lapin [73].
Le  citrate  est  un  chélateur  du  calcium,  il  diminue  le  chimio-

actisme  des  polynucléaires  neutrophiles,  l’adhérence  ainsi  que  la
ibération  des  enzymes  lysosomiales.  Il  limite  l’activité  des  col-
agénases  et  réduit  l’incidence  des  ulcérations  cornéennes  chez
e lapin.  Il  est  plus  efficace  par  voie  locale  que  générale [42].  Son
tilisation  en  collyre  à  10  %  en  association  avec  de  l’ascorbate  à
0 %  contribuerait  à  la  réépithélialisation  plus  rapide  des  brûlures
évères [15].  Le  citrate  n’est  pas  disponible  en  France.  Il  est  toute-
ois recommandé  en  Inde  à  une  posologie  d’une  goutte  de  citrate

 10  %  toutes  les  deux  heures  à  la  phase  aiguë  suivant  une  brûlure

himique  sévère  (grades  III  à  VI  de  Dua) [46].

raitements  adjuvants

Les  collyres  cycloplégiques  réduisent  la  douleur  et  limitent  la
ormation  des  synéchies  irido-cristalliniennes,  ils  sont  prescrits  de
açon systématique.  La  phényléphrine  est  contre-indiquée  à  cause
e son  effet  vasoconstricteur.
Les  brûlures  sévères,  notamment  chimiques,  sont  souvent  asso-

iées à  une  hypertonie  oculaire  que  le  praticien  doit  s’empresser
e détecter  et  de  traiter,  au  risque  de  voir  apparaître  un  glau-
ome. L’hypertonie  oculaire  apparaît  dans  la  semaine  suivant
a brûlure [74].  Les  traitements  hypotonisants  locaux  sont  alors
écessaires  et  peuvent  être  prolongés  dans  les  phases  tardives  de
icatrisation,  selon  l’évolution  de  la  pression  intraoculaire.  La  voie
ystémique  peut  aussi  être  utilisée  car  elle  minimise  la  toxicité  épi-
héliale  des  traitements  locaux.  Dans  les  cas  les  plus  rebelles,  une
hirurgie  peut  être  proposée.
La prévention  des  infections  est  assurée  par  l’administration

’un collyre  antibiotique  en  monothérapie  ainsi  que  par  les  tétra-
yclines administrées  par  voie  générale.  Les  antalgiques  sont
acilement  prescrits  par  voie  orale  ou  générale  car  les  lésions  ner-
euses  cornéennes  peuvent  s’accompagner  de  violentes  douleurs.
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utres  traitements  médicaux
Plusieurs  produits  biologiques  ont  été  étudiés  afin  de  promou-

oir et  d’accélérer  la  cicatrisation  cornéenne  après  une  brûlure
culaire  :  le  sérum  autologue,  le  sérum  de  cordon  ombilical,  la  sus-
ension  de  membrane  amniotique  et  le  plasma  riche  en  plaquettes
PRP) [75–78].

Le  sérum  autologue  (SA)  comporte  des  facteurs  de  crois-
ance  (EGF,  TGF-�,  VEGF-A,  nerve  growth  factor  [NGF],  etc.)  et
es éléments  trophiques  (anti-collagénase,  vitamines,  cytokines,
bronectine,  etc.)  pour  la  cornée.  Le  SA  est  utilisé  à  une  concentra-
ion de  20  à  50  %,  dilué  dans  du  sérum  salé  à  0,9  %.  Administré
ès le  huitième  jour  et  en  association  avec  un  traitement  anti-

nflammatoire,  le  SA  réduit  la  symptomatologie  fonctionnelle,
’inflammation,  la  néovascularisation  et  l’opacification  de  la
ornée.  Le  SA  favorise  la  cicatrisation  épithéliale.  Aucun  effet  indé-
irable à  type  de  réaction  allergique,  dépôts  ou  infection  n’est
bservé.  L’effet  bénéfique  est  en  rapport  avec  les  propriétés  anti-
ollagénase  de  l’�2-macroglobuline  et  cicatrisante  de  la  vitamine
. Il  a  déjà  démontré  sa  supériorité  par  rapport  aux  substituts  lacry-
aux,  notamment  dans  le  syndrome  sec  et  a  le  mérite  d’être  sans

onservateur [79].  Une  étude  prospective  sur  l’homme  a  démon-
ré l’efficacité  du  sérum  autologue  dilué  à  50  %  dans  les  brûlures
culaires  résistantes [76].  Quinze  yeux  avec  une  brûlure  oculaire
odérée  (grades  II-III  de  Dua),  n’ayant  pas  cicatrisé  après  une

emaine  de  traitement  conventionnel,  ont  reçu  cinq  à  six  gouttes
e sérum  autologue  dilué  à  50  %.  À  la  fin  du  suivi  (16  ±  5,86
emaines),  tous  les  patients  avaient  gagné  en  moyenne  quatre
ignes  sur  l’échelle  d’acuité  visuelle  de  Snellen,  avec  une  cica-
risation  cornéenne  complète.  Cette  étude  semble  donc  montrer
’efficacité  de  ce  traitement  dans  les  brûlures  oculaires.  Cepen-
ant,  les  difficultés  rencontrées  pour  la  fabrication,  notamment

iées au  risque  infectieux  pour  les  préparateurs,  le  risque  de  conta-
ination  du  collyre  et  l’absence  de  codification  au  sein  des

tablissements  de  transfusion  sanguine  limitent  actuellement  en
rance l’utilisation  du  SA.  Pour  Sharma  et  al.,  le  sérum  du  cordon
mbilical,  comparé  au  SA  et  à  des  larmes  artificielles,  améliore  de
açon significative  la  cicatrisation  et  la  transparence  cornéenne
t réduit  l’ischémie  limbique  et  la  néovascularisation.  Une  plus
rande concentration  d’EGF,  TGF-�  et  NGF  expliquerait  la  supé-
iorité du  sérum  du  cordon  ombilical [77].  Son  utilisation  serait
onc préférée  au  sérum  autologue,  en  cas  de  disponibilité [46].
Parmi  les  autres  traitements  médicaux  possibles,  on  retrouve

’oxygénothérapie  systémique,  délivrée  à  la  phase  aiguë  suivant
ne brûlure  oculaire.  Elle  améliore  l’ischémie  limbique,  accélère

’épithélialisation  et  diminue  la  néovascularisation  cornéenne.  Au
iveau  physiologique,  l’oxygénothérapie  stimule  la  prolifération
es fibroblastes  et  possède  un  rôle  antibiotique  par  recrutement
ccéléré  des  leucocytes  et  inhibition  des  toxines [80].  Ce  traitement
st administré  à  travers  un  masque  facial,  à  une  concentration
e 100  %,  un  débit  de  10  l/min,  durant  une  heure  deux  fois  par

our en  position  assise.  Il  s’agit  d’une  méthode  facile  à  mettre  en
uvre,  non  invasive  et  économique.  Sharifipour  et  al.  ont  mon-
ré que  l’oxygénothérapie  accélérait  de  manière  significative  la
éépithélialisation  cornéenne  et  la  revascularisation  des  territoires
schémiques  limbiques  après  brûlures  oculaires  sévères  (grades  3  et

 de  Roper-Hall) [81].  Cependant,  de  plus  larges  études  sont  encore
écessaires  afin  d’évaluer  l’effet  bénéfique  de  ce  traitement,  qui
’est pas  encore  recommandé  dans  le  traitement  aiguë  des  brû-

ures oculaires.
La  thérapie  matricielle  est  en  cours  d’évaluation  depuis

uelques  années.  L’agent  de  régénération  tissulaire  (RGTA®)
TR4120  s’est  révélé  efficace  sur  la  cicatrisation  cornéenne  après
rûlure  chimique  expérimentale  ainsi  qu’en  clinique  face  à  un
mportant  déficit  en  CSL [82].

De nombreuses  études  expérimentales  ont  aussi  évoqué  l’intérêt
es anti-VEGF  (bévacizumab)  en  sous-conjonctival,  dans  la
révention  de  la  néovascularisation  cornéenne  post-brûlure  chi-
ique [83–85].  Ce  traitement  pourrait  diminuer  significativement  la

aille et  la  circonférence  de  la  néovascularisation [84].  Les  niveaux
e cytokines  pro-inflammatoires  comme  l’IL-2,  IFN-�,  et  l’IL-6
eraient  aussi  réduits  chez  l’animal  recevant  des  injections  de
évacizumab [86].  Enfin,  des  études  expérimentales  récentes  ont
ontré que  les  anti-TNF-�  peuvent  améliorer  la  cicatrisation  cor-

éenne  et  même  protéger  la  rétine [34, 87].
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Une  fois  le  pH  de  retour  à  un  niveau  normal  obtenu  grâce
au lavage,  le  traitement  médical  qui  doit  être  mis  en  œuvre  est
moins précis  et  unanime.  Avec  un  objectif  de  standardisation  et
d’efficacité,  les  auteurs  ont  exposé  l’attitude  à  adopter  en  fonction
du stade  des  lésions,  exprimé  selon  les  classifications  de  Roper-Hall
et de  Dua  et  al.  (Fig.  10) [15, 39, 40, 88].  Les  brûlures  graves,  de  surcroît
bilatérales,  ou  de  l’enfant  nécessitent  une  prise  en  charge  en  hos-
pitalisation  complète,  car  leur  surveillance  doit  être  quotidienne
et les  instillations  oculaires  fréquentes  (toutes  les  heures  pour  les
corticoïdes  les  premiers  jours).

Traitement  chirurgical  précoce
Débridement  et  excision  des  tissus  nécrotiques

L’objectif  de  l’excision  est  de  réduire  la  réaction  inflamma-
toire induite  par  les  produits  de  dégradation  de  la  conjonctive
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nécrotique.  Les  tissus  nécrotiques  agissent  comme  un  site
d’accumulation  de  polynucléaires  neutrophiles  et  de  leucocytes
relâchant  des  enzymes  protéolytiques  à  l’origine  d’une  aggra-
vation  des  dommages [89,  90].  Elle  limite  ainsi  la  génération  de
radicaux  oxygénés  libres  cytotoxiques  et  permet  également  de
retirer  du  matériel  caustique  accumulé  dans  ces  tissus.  L’excision
doit être  réalisée  sitôt  le  rinçage  du  globe  oculaire  et  l’ablation
d’éventuels  corps  étrangers  effectués.  L’excision  de  la  conjonctive
et du  tissu  sous-conjonctival  nécrosés  doit  être  conduite  jusqu’aux
fornix  supérieurs  et  inférieurs  si  nécessaire.  Seuls  les  tissus  nécrosés
et avasculaires  sont  retirés  jusqu’à  atteindre  les  couches  tissulaires
dont la  circulation  sanguine  a  été  épargnée [90].

Plastie  ténonienne
Dans  les  brûlures  oculaires  graves  accompagnées  d’une  perte

totale  de  la  vascularisation  limbique,  outre  l’impossibilité  prévi-
sible de  réépithélialisation  secondaire,  il  existe  un  risque  immédiat
de nécrose  du  segment  antérieur [60,  90, 91]. Afin  de  rétablir  une
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igure 11. Brûlure sévère par base. Anneau en polyméthylméthacrylate
nti-symblépharon disposé dans l’œil droit.

irculation  limbique  et  d’enrayer  l’évolution  vers  la  nécrose  ou
ne ulcération  aseptique,  une  plastie  ténonienne  peut  être  effec-
uée.  La  première  description  de  cette  technique  fut  présentée
ar Teping  et  Reim.  Elle  consiste  en  la  réalisation  d’un  lam-
eau d’avancement  ténonien  positionné  au  niveau  du  limbe,  en
renant  soin  de  préserver  la  vascularisation  ténonienne [90, 91].
’intervention  doit  être  réalisée  précocement,  aussitôt  l’ablation
es tissus  nécrosés  réalisée.  Elle  peut  être  guidée  par  la  réalisa-
ion d’une  angiographie  à  la  fluorescéine,  localisant  les  territoires
schémiques  à  traiter [92].

Dans  une  étude  décrite  par  Reim  et  al.,  la  plastie  ténonienne  a
ermis de  réduire  le  temps  de  traitement  intensif,  chez  24  yeux
tteints  de  brûlures  oculaires  sévères [90].  L’épithélium  conjonc-
ival était  regénéré  entre  10  et  50  jours  et  la  cicatrisation
ornéo-sclérale  était  complète  dans  chacun  des  cas.  Dans  les  suites,
ne greffe  de  cornée  transfixiante  ou  lamellaire  était  réalisée  chez
nze cas.
De  la  colle  tissulaire  en  cyanoacrylate  a  aussi  été  utilisée  dans  le

raitement  des  brûlures  oculaires  sévères  pour  améliorer  l’action
e la  plastie  ténonienne [93].  La  colle  était  directement  appliquée
ur l’ulcération  cornéo-sclérale  et  permettait  une  cicatrisation
omplète  avec  une  prolifération  de  tissu  fibrotique  et  d’opacités
ornéennes  leucomateuses.  Le  cyanoacrylate  était  laissé  en  place
usqu’à  son  décollement  spontané  suivant  la  progression  de  la
éépithélialisation.

révention  de  la  formation  de  symblépharons

La prévention  de  la  survenue  de  symblépharons  est  envisa-

ée dans  toutes  les  brûlures  étendues  de  la  conjonctive.  Plusieurs
éthodes  sont  disponibles  :  la  libération  régulière  des  adhérences

 l’aide  d’une  baguette  de  verre  ou  d’un  écouvillon  réalisée  sous
nesthésie  locale,  la  mise  en  place  de  verres  scléraux  ou  d’anneau
n polyméthylméthacrylate  (Fig.  11). Cette  prévention  repose
galement  sur  les  mouvements  de  duction  et  version  effectués  par
e patient.

reffe  de  membrane  amniotique
La membrane  amniotique  (MA)  est  un  tissu  situé  à  l’interface

ntre  le  placenta  et  le  liquide  amniotique.  Elle  correspond  à
’amnios,  c’est-à-dire  la  partie  la  plus  interne  des  membranes
œtales  (amnios  et  chorion),  et  se  compose  de  couches  distinctes  :
’épithélium  amniotique  constitué  de  collagène  et  de  glycopro-
éines induisant  une  propriété  élastique  à  la  membrane  ; la

embrane  basale  constituée  de  collagène,  fibronectine  et  lami-
ine, facilitant  l’adhérence  et  la  migration  des  cellules  épithéliales
ornéennes  ;  la  couche  fibroblastique,  fibreuse  et  spongieuse  for-
ant le  stroma,  véritable  « squelette  » avasculaire  résistant  au

raction [94, 95].
Propriétés  biologiques.  L’épithélium  et  le  stroma  agissent

omme  une  véritable  source  de  facteurs  de  croissance  et  de
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ytokines,  induisant  le  développement  des  cellules  épithéliales
ornéennes.  De  nombreux  facteurs  de  croissance  ont  été  iso-
és dans  ces  deux  couches  :  EGF,  hepatocyte  growth  factor  (HGF),
asic  fibroblast  growth  factor  (BFGF),  TGF-�1/�-2 [96].  La  mem-
rane basale  fournit  un  support  pour  la  migration  des  cellules
pithéliales  et  induit  également  leur  différenciation.  Elle  ren-
orce l’adhésion  de  ces  cellules  et  prévient  leur  apoptose [97, 98].  La

atrice  stromale  inhibe  la  prolifération  fibroblastique  et  réduit
otamment  l’apparition  de  fibrose  sous-conjonctivale.  Des  fac-

eurs anti-angiogéniques  et  des  protéines  anti-inflammatoires  ont
té isolés  dans  la  MA,  réduisant  ainsi  la  réaction  inflammatoire
t cicatricielle [99, 100].  Des  propriétés  antibiotiques  ont  même  été
écrites  dans  certaines  études [100, 101].  Dépourvue  des  antigènes
uman  leukocyte  antigen  (HLA)  de  classe  II,  la  MA n’est  pas  soumise

 la  réaction  de  rejet.
Préparations  de  membrane  amniotique.  Plusieurs  types  de

réparations  de  MA  ont  été  utilisés  dans  le  traitement  des  brû-
ures oculaires.  La  MA  cryopréservée  est  la  plus  utilisée  de  nos
ours. Elle  consiste  à  prélever  la  MA  sur  des  placentas  de  donneuses
électionnées  au  préalable  par  l’obstétricien  (Fig.  12). Ce  dernier
éalise le  prélèvement  au  bloc  opératoire  dans  des  conditions
e stérilité  chirurgicale.  La  MA  est  alors  abondamment  rincée
vec une  solution  saline  stérile  contenant  50  mg/ml  de  pénicil-
ine, 50  mg/ml  de  streptomycine,  100  mg/ml  de  néomycine  et
,5 mg/ml  d’amphotéricine  B,  selon  la  technique  décrite  par  Lee
t Tseng [102]. L’amnios  est  alors  étalé  et  des  patchs  de  filtre  papier
itrocellulose  de  3  ×  4  cm  sont  disposés  sur  sa  face  stromale.  Ces
atchs sont  découpés  au  bistouri  et  le  tout  est  enroulé  puis  intro-
uit dans  un  flacon  à  congélation  contenant  un  mélange  à  volume
gal de  glycérol  et  de  milieu  de  culture.  Ils  sont  alors  conservés  à
80 ◦C  pendant  une  durée  possible  d’un  an.  Le  flacon  contenant  la
A est  envoyé  par  la  banque  de  tissus  dans  de  la  glace  carbonique

a veille  de  l’intervention.
Commercialisé  aux  États-Unis,  Prokera® (Bio-Tissue,  Inc.,
iami, Floride,  États-Unis)  est  un  dispositif  constitué  d’une  MA

ryoconservée  et  fixée  sur  un  anneau  concave  (façon  anneau
nti-symblépharon).  Ne  nécessitant  pas  de  sutures,  il  peut  faci-
ement être  mis  en  place  et  retiré  comme  une  simple  lentille  de
ontact (Fig.  13) [103].  Il  agit  alors  comme  un  pansement  biolo-
ique,  avec  la  couche  stromale  de  la  MA  au  contact  de  la  surface
culaire  brûlée  et  l’anneau  anti-symblépharon  épousant  les  for-
ix conjonctivaux [103, 104].  La  MA  fraîche  est  très  peu  utilisée  en
aison de  son  risque  de  transmission  microbiologique [105].

Techniques  chirurgicales.  De  nombreuses  variantes  chirurgi-
ales sont  possibles  avec  la  MA.  Elles  changent  selon  l’orientation
e la  membrane,  sa  taille,  le  nombre  de  couches  utilisées,  et  les
éthodes  d’application  et  de  stabilisation  (lentille  pansement,

nneau  de  symblépharon,  colle  tissulaire,  et  avec  ou  sans  suture).
a greffe  de  MA  doit  être  réalisée  durant  la  première  semaine.
lle est  disposée  de  préférence  face  épithéliale  vers  le  bas,  afin
aire [100].  La  taille  du  patch  dépend  de  la  sévérité  et  de  l’étendue
e la  brûlure.  La  MA  peut  même  être  utilisée  pour  la  réfection
es culs-de-sac  de  la  conjonctive,  dans  les  cas  sévères  avec  ou  sans
ymblépharon.  Elle  est  suturée  à  la  cornée  désépithélialisée  par  des
oints séparés  de  nylon  10/0  ou  à  l’épisclère  par  des  points  séparés
u un  surjet  circulaire  de  Vicryl® 7/0  ou  8/0.  De  la  colle  tissulaire
e fibrine  (Tisseel-VH®,  Baxter  AG,  Vienne,  Autriche)  peut  être
ppliquée  en  dessous  de  la  MA  pour  renforcer  son  adhésion.  Tam-
ane et  al.  ont  décrit  l’utilisation  d’un  anneau  de  symblépharon
our appliquer  la  MA  sur  toute  la  surface  oculaire,  alors  que  celle-ci
st suturée  au  niveau  palpébral  et  péri-limbique [105].  Dogan  et  al.
nt même  décrit  une  technique  fixant  la  MA  directement  sur  un
nneau  de  symblépharon,  évitant  ainsi  sa  suture  sur  le  globe  déjà
raumatisé  (Fig.  14) [106].

Résultats.  De  nombreuses  études  ont  évoqué  l’effet  bénéfique
e la  greffe  de  MA  dans  les  brûlures  oculaires,  notamment  chi-
ique [105, 107–110].  Cependant,  une  revue  systématique  Cochrane

’a pas  retrouvé  assez  de  preuves  scientifiques  pour  recomman-
er en  systématique  la  greffe  de  MA  suivant  une  brûlure  oculaire
iguë.  Cette  revue  soulignait  notamment  le  manque  d’études  à
aut niveau  de  preuve  scientifique  (randomisée/contrôlée).  Dans

a majorité  des  études,  une  amélioration  de  l’acuité  visuelle  finale
t du  temps  de  cicatrisation  était  visible  dans  les  groupes  traités
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Figure 13. Dispositif Prokera® (avec l’aimable autorisation de Bio-
Tissue, Inc., Miami, Floride, États-Unis).

par  MA.  Cette  amélioration  était  plus  importante  dans  les  brû-
lures de  sévérité  modérée  (grades  2  et  3  de  Roper-Hall).  Dans  les
déficits  partiels  en  CSL,  la  réépithélialisation  serait  supérieure  à
75 %  dans  les  15  jours,  l’acuité  visuelle  améliorée  dans  77  %  des
cas et  les  symblépharons  rares [111].  Dans  les  grades  plus  sévères,  la
MA semble  ne  pas  suffire  à  assurer  une  cicatrisation  complète [112].
Cela s’explique  notamment  par  la  présence  d’un  déficit  sévère  en
CSL dans  ces  cas-là.  Une  greffe  limbique  est  alors  recommandée,
en association  à  la  MA.

Malgré  son  effet  controversé  dans  les  stades  sévères  de  brûlures
oculaires,  les  auteurs  recommandent  la  réalisation  d’une  greffe
de MA  à  partir  du  grade  2  de  Roper-Hall  et  du  grade  III  de  Dua.
L’avenir est  à  l’utilisation  de  cellules  souches  mésenchymateuses
en provenance  de  MA  et/ou  d’acide  tout-trans-rétinoïque  (tréti-
noïne ou  ATRA)  pour  potentialiser  l’action  de  cette  dernière  ou  de
son homogénat [113, 114].
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 12. Préparation de la membrane amniotique (avec l’aimable autorisa-
 Dr A.-H. Zarnani).
membranes sont dissociées du placenta.
embrane amniotique est séparée du chorion sous-jacent.
embrane amniotique est ensuite lavée plusieurs fois dans une solution

térile.

Colle  tissulaire
La  colle  biologique  peut  être  utilisée  dans  les  cas  d’ulcération

cornéenne  préperforative  ou  de  perforation  acquise,  en  l’absence
de signes  de  surinfection.  Elle  propose  un  support  à  la  réparation
et la  réépithélialisation  cornéenne.  Deux  types  de  colle  tissulaire
peuvent  être  utilisés  en  France  :  la  colle  synthétique  cyanoacry-
late et  la  colle  de  fibrine.  La  première  est  peu  utilisée  en  raison
de son  potentiel  toxique  sur  la  cornée  alors  que  la  deuxième,
d’origine  humaine,  possède  une  meilleure  biocompatibilité  et
peut être  appliquée  sur  de  large  surface.  Ces  colles  peuvent  être  uti-
lisées seules  ou  en  complément  d’autres  techniques  opératoires  :
plastie ténonienne  et/ou  greffe  de  membrane  amniotique.  Elles
permettent  dans  certains  cas  de  retarder  la  réalisation  d’une  kéra-
toplastie  transfixiante  en  urgence,  notamment  en  cas  de  petite
perforation  cornéenne [115].

Épithéliectomie  sectorielle

L’épithéliectomie  sectorielle  consiste  à  retirer  l’épithélium

conjonctival  qui  recouvre  la  cornée  plus  rapidement  que
l’épithélium  cornéen  développé  à  partir  des  CSL.  Elle  est  réalisée
sous anesthésie  topique,  au  biomicroscope.  L’épithélium  conjonc-
tival est  retiré  avec  un  scarificateur  de  Desmarres  ou  d’une  pince
de Bonn.  Elle  peut  être  renouvelée  toutes  les  24  à  48  heures [116].

Prise en charge à distance
Explorations  paracliniques

À  distance  d’une  brûlure  oculaire,  l’évaluation  des  dommages
est nécessaire  afin  d’orienter  la  prise  en  charge.  L’examen  clinique
en biomicroscopie  apporte  de  nombreux  indices  concernant
l’évolution  et  le  pronostic  oculaire.  Il  recherche  entre  autres  les
signes  d’ischémie  limbique,  source  de  retard  de  cicatrisation.
Cependant,  l’exploration  paraclinique  peut  aider  à  préciser  ces
dommages.  D’autant  plus  qu’une  étude  récente  a  montré  que  le
diagnostic  d’ischémie  limbique  pouvait  être  hautement  subjectif
et variable  entre  différents  spécialistes  en  ophtalmologie [41].

Ainsi  certains  examens  peuvent  être  utilisés  à  distance.
L’angiographie  du  segment  antérieur  à  la  fluorescéine  peut
alors  permettre  de  mieux  cartographier  l’étendue  de  l’ischémie
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igure 14. Technique de fixation manuelle d’une membrane amniotiq
. L’anneau est placé sur le côté épithélial d’une membrane amniotique.
. L’épaisseur de l’anneau est mesurée au compas.
. En partant du bord de l’anneau, une zone égale à la largeur de ce dern
. La membrane amniotique est découpée autour de l’anneau au niveau
. Un surjet de nylon 10/0 est réalisé sur 360◦ sur le bord externe de la m
. Les deux extrémités du surjet sont alors tirées puis nouées entre elles. D
ispositif est alors prêt à être utilisé.

[117]
imbique  ou  scléral .  Tabatabaei  et  al.  ont  alors  utilisé
’angiographie  à  la  fluorescéine  pour  localiser  l’ischémie  limbique
t orienter  leur  ténoplastie [92].  La  recherche  par  microscopie
onfocale  des  cellules  caliciformes  conjonctivales  et  cornéennes  a
ussi été  étudiée [118].  En  effet,  la  présence  de  ces  cellules  au  niveau
ornéen  suppose  la  présence  d’une  insuffisance  limbique  et  pré-
it une  conjonctivalisation  future.  De  plus,  leur  absence  au  niveau
onjonctival  engendre  un  déficit  des  larmes  en  mucus,  pouvant
tre à  l’origine  d’une  sécheresse  oculaire  chronique.  La  microsco-
ie confocale  a  aussi  été  utilisée  dans  le  suivi  des  patients  ayant
ubi une  allogreffe  kératolimbique,  afin  de  confirmer  le  succès  ou
on de  cette  dernière [119].  L’OCT  peut  aussi  aider  à  orienter  la
tratégie chirurgicale  dans  la  néovascularisation  cornéenne  post-
rûlure  oculaire.  L’absence  ou  une  atteinte  du  stroma  cornéen  de
oins d’un  tiers  de  profondeur  relève  d’une  greffe  de  limbe  seule,

nférieure  à  deux  tiers  d’une  greffe  de  limbe  et  d’une  kératoplas-
ie lamellaire,  de  toute  l’épaisseur  d’une  greffe  de  limbe  et  d’une
ératoplastie  transfixiante [120].

raitement  retardé
reffe  de  limbe  et  de  cellules  souches  limbiques
L’insuffisance  limbique  est  la  complication  la  plus  redoutée

uivant  une  brûlure  oculaire.  La  rupture  de  la  barrière  limbique
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nneau anti-symblépharon (avec l’aimable autorisation du Dr C. Dogan).

rquée sur 360◦.
es.

amniotique.
nière, la membrane amniotique va glisser vers l’intérieur de l’anneau. Le

nduit  progressivement  une  conjonctivalisation  de  la  cornée.  En

as d’insuffisance  limbique  sévère,  le  pronostic  visuel  du  patient
st mis  en  jeu.  Une  greffe  de  CSL  (auto-  ou  allogreffe)  doit  être
ndiquée.

L’autogreffe  de  limbe,  décrite  par  Kenyon  et  Tseng  en  1989,  est
a technique  de  choix  du  traitement  de  la  destruction  du  limbe
ornéen  et  de  ses  complications [121, 122].  Elle  s’adresse  aux  insuffi-
ances  limbiques  unilatérales  lorsqu’il  existe  un  œil donneur  sain
ontrolatéral.  La  totalité  du  pannus  conjonctival  qui  recouvre  la
ornée brûlée  est  retirée  jusqu’au  stroma  cornéen  sous-jacent  et
u-delà du  limbe  sur  environ  3  mm.  Les  néovaisseaux  cornéens
ont électrocoagulés.  Le  greffon  est  prélevé  à  partir  d’une  inci-
ion cornéenne  située  1  mm  en  avant  du  limbe,  poursuivie  par
ne tunnélisation  centrifuge  d’environ  2  mm  en  arrière.  Afin  de
e pas  induire  une  insuffisance  limbique  iatrogène  sur  l’œil  don-
eur,  la  longueur  du  greffon  ne  doit  pas  dépasser  180◦.  Le  greffon
st suturé  sur  le  site  receveur  par  des  points  séparés  de  nylon
0/0 à  la  cornée  et  par  du  fil  résorbable  8/0  à  la  conjonctive.
’autogreffe  de  limbe  permet  l’obtention  d’une  réépithélialisa-
ion cornéenne  de  bonne  qualité  dans  75  à  100  %  des  cas  et  la
onstitution  d’une  barrière  aux  phénomènes  néovasculaires  cica-
riciels d’origine  conjonctivale [122–124].  L’autogreffe  de  limbe  doit
tre réalisée  à  distance  de  la  brûlure,  au  minimum  six  mois,  sur
n œil  non  inflammatoire.  Cependant,  certains  préconisent  la
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pratique  de  l’intervention  plus  tôt,  c’est-à-dire  avant  l’apparition
des complications,  lorsque  le  déficit  en  CSL  est  sévère [13, 124].

En cas  de  brûlures  sévères  bilatérales  ou  unilatérales  sur  un  œil
unique, une  allogreffe  est  recommandée.  L’objectif  de  l’allogreffe
de limbe,  comme  celui  de  l’autogreffe,  est  de  restaurer  un  phéno-
type épithélial  cornéen  normal.  Le  tissu  est  prélevé  sur  un  greffon
cornéen  ou  sur  un  œil  conservé  par  une  banque  de  tissu.  Le  gref-
fon doit  remplir  les  mêmes  conditions  de  sécurité  sanitaire  qu’une
greffe de  cornée.  L’allogreffe  s’accompagne  d’un  risque  majeur
de rejet,  qui  impose  en  systématique  une  immunosuppression
prolongée  (corticothérapie  orale  en  association  avec  de  la  ciclo-
sporine  A  ou  du  tacrolimus  ou  du  méthotrexate,  etc.) [123, 125, 126].
Les résultats  obtenus  sont  inférieurs  à  ceux  de  l’autogreffe,  seuls
10 à  45  %  des  yeux  conservent  une  acuité  visuelle  supérieure  ou
égale à  1/10  après  cinq  ans.  L’allogreffe,  obtenue  chez  un  don-
neur apparenté  (membre  de  la  famille),  fournit  un  tissu  frais  sans
conservation  préalable,  ainsi  qu’une  meilleure  compatibilité  HLA,
mais ne  dispense  pas  d’un  traitement  immunosuppresseur [124].

Si la  greffe  de  limbe  est  irréalisable,  il  est  toujours  possible  de
cultiver  ex  vivo  des  cellules  souches  limbiques  à  partir  d’un  micro-
prélèvement  (1  mm  × 3  mm) [123, 127].  Cette  technique  peut  même
être utilisée  en  cas  de  brûlures  bilatérales,  si  l’atteinte  est  modérée
sur un  des  deux  yeux.  Les  cellules  sont  cultivées  soit  sur  un  substrat
de fibrine,  soit  sur  une  MA [123, 127, 128].  Un  fragment  d’épithélium
limbique  est  prélevé  sur  l’œil  sain,  sans  risque  d’induire  un  déficit
secondaire  en  CSL.  Il  est  ensuite  cultivé  pendant  trois  semaines
sur une  MA,  permettant  d’obtenir  un  greffon  d’environ  2  cm  de
diamètre.  Le  tissu  épithélial  est  alors  greffé  avec  la  MA  sur  la  cornée
receveuse [129].

Des  travaux  récents  ont  évoqué  l’idée  de  remplacer  le  prélève-
ment limbique  par  la  culture  de  cellules  provenant  de  muqueuse
buccale.  En  effet,  les  cellules  épithéliales  de  la  muqueuse  buc-
cale ont  des  propriétés  proches  de  celles  de  l’épithélium  cornéen.
Cette  technique  permet  alors  de  s’affranchir  du  risque  de  rejet
des allogreffes,  surtout  en  cas  d’insuffisance  limbique  bilatérale
sévère [130, 131].  Une  étude  expérimentale  a  aussi  travaillé  sur  la
culture  de  cellules  souches  en  provenance  de  pulpe  dentaire
humaine,  et  a  obtenu  des  résultats  prometteurs [132].

Kératoplasties
Dans  les  suites  d’une  brûlure  oculaire,  une  cicatrice  cornéenne

plus ou  moins  profonde  peut  apparaître.  Elle  est  d’autant  plus
fréquente  que  la  brûlure  est  sévère  et  peut  s’associer  à  une  insuffi-
sance  limbique  nécessitant  aussi  une  greffe.  Cette  opacification
peut  être  à  l’origine  d’une  baisse  d’acuité  visuelle  irréversible,
notamment  si  elle  touche  l’axe  visuelle.  Une  kératoplastie  est  alors
nécessaire  pour  rétablir  la  transparence  cornéenne.  La  méthode
chirurgicale  dépend  de  la  profondeur  de  l’opacification  stromale.
On procède  à  une  kératoplastie  lamellaire  antérieure  profonde
(KLAP)  si  l’endothélium  est  sain,  sinon  une  kératoplastie  trans-

[133, 134]
fixiante  est  indiquée .
La kératoplastie  transfixiante  d’un  diamètre  de  11  à  12  mm  pro-

cure un  double  avantage  :  celui  d’une  kératoplastie  transfixiante
à visée  optique  ou  architectonique  et  celui  d’un  apport  en  CSL.
Cependant,  elle  est  associée  à  un  risque  important  de  rejet  qui,  en
pratique,  grève  les  résultats.  Elle  est  avantageusement  remplacée
par une  préalable  greffe  de  CSL  suivie  (entre  3  et  12  mois)  d’une
kératoplastie  transfixiante  de  diamètre  classique [135, 136].  Globale-
ment  de  10  %,  le  risque  de  rejet  des  kératoplasties  transfixiantes  est
plus élevé  en  cas  de  brûlures  chimiques,  notamment  en  raison  de
la fréquence  et  de  l’importance  de  la  néovascularisation  stromale
de la  cornée  réceptrice.  La  kératoplastie  transfixiante  peut  aussi
être réalisée  dans  le  même  temps  opératoire  qu’une  allogreffe  de
limbe.  En  théorie,  si  la  greffe  de  CSL  (allogreffe)  et  la  greffe  de
cornée  sont  réalisées  en  même  temps,  la  « charge  immunitaire  »
(en cas  de  donneur  identique)  est  moindre,  ainsi  que  le  risque  de
rejet [134].  Mais,  en  pratique,  un  délai  est  respecté  entre  la  greffe  de
limbe et  la  kératoplastie,  le  risque  de  rejet  étant  plus  important  si
le lit  du  receveur  est  inflammatoire [137, 138].

Une  auto-kératoplastie  transfixiante  associée  à  une  autogreffe
de limbe  peut  exceptionnellement  être  réalisée  (Fig.  15). Il
s’agissait  d’un  patient  monophtalme  de  l’œil  gauche  victime  sur
cet œil  d’une  brûlure  de  stade  4  par  une  base  forte.  Deux  kéra-
toplasties  transfixiantes  avaient  conduit  à  un  échec  par  rejet
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successif.  L’acuité  visuelle  de  l’œil  gauche  était  réduite  à  une
bonne  localisation  lumineuse.

La cornée  était  blanche,  ulcérée  et  néovascularisée.  Il  existait
une insuffisance  limbique  totale.  L’œil  droit  était  non  fonctionnel
depuis  l’enfance,  consécutif  à  une  contusion  fermée.  Au  cours  du
même temps  opératoire,  les  auteurs  ont  prélevé  sur  l’œil  droit  la
cornée  (trépanation  de  8  mm)  ainsi  que  le  limbe  sur  360◦.  Après
avoir  pratiqué  l’ablation  du  pannus  conjonctival  qui  recouvrait  le
limbe et  la  cornée  de  l’œil  gauche,  les  auteurs  ont  transplanté  la
cornée  et  le  limbe  prélevés  sur  l’œil  droit.

La KLAP  s’adresse  à  des  brûlures  cornéennes  ayant  épargné  la
membrane  de  Descemet  et  l’endothélium.  Comparée  à  la  kérato-
plastie transfixiante,  le  risque  d’échec  est  moindre,  même  lorsque
la cornée  est  néovascularisée  de  façon  très  importante [139].  La
KLAP seule  ou  combinée  à  une  greffe  de  MA  donne  d’excellents
résultats  selon  une  étude  indienne,  avec  une  transparence  cor-
néenne  satisfaisante  dans  86  %  des  cas  et  une  amélioration
de l’acuité  visuelle  dans  100  %  des  cas.  L’incidence  des  sym-
blépharons,  des  perforations  cornéennes  et  la  sévérité  de  la
néovascularisation  cornéenne  semblent  diminuer  dans  les  cas
opérés  par  KLAP [140].

La  kératoplastie  lamellaire  de  grand  diamètre  a  été  proposée  par
Vajpayee  et  al.  en  2000 [141]. La  kératoplastie  lamellaire  de  grand
diamètre  apporte  des  CSL  et  permet  d’obtenir  une  surface  ocu-
laire réépithélialisée  stable.  Elle  est  indiquée  lorsque  les  couches
profondes  de  la  cornée  ont  été  respectées  par  la  brûlure.  La  pro-
fondeur  de  la  conjonctivalisation  de  la  cornée  peut  être  appréciée
grâce  à  l’OCT,  qui  permettrait  de  guider  la  stratégie  chirurgicale
(cf. « Explorations  paracliniques  »).

Autres  traitements  :  transplantation  conjonctivale,  greffe
de muqueuse  buccale  ou  nasale,  kératoprothèse

La transplantation  conjonctivale  garde  des  indications  en
matière  de  restauration  des  culs-de-sac  conjonctivaux  remaniés
par la  fibrose  cicatricielle.  La  muqueuse  buccale,  habituellement
prélevée  au  niveau  de  la  face  postérieure  de  la  lèvre  inférieure  ou
supérieure,  peut  être  utilisée  pour  traiter  un  symblépharon,  un
trichiasis,  un  distichiasis,  un  entropion  ou  une  zone  kératinisée
de la  conjonctive  ou  du  bord  palpébral.  La  greffe  de  muqueuse
nasale  est  obtenue  à  partir  du  septum,  du  cornet  inférieur  ou
moyen.  L’avantage  de  la  greffe  de  muqueuse  nasale  est  la  possibi-
lité d’obtenir  des  greffons  de  grandes  tailles  et  la  transplantation
de cellules  à  mucus  intraépithéliales [142].

Les  kératoprothèses  restent  l’ultime  recours  chirurgical  des  céci-
tés cornéennes  bilatérales,  lorsque  kératoplastie  transfixiante  et
greffes de  CSL  ne  sont  plus  réalisables.  Bien  que  difficile  à  mettre
en œuvre,  elles  sont  toujours  d’actualité  car  les  résultats  sont  par-
fois très  encourageants.  L’implantation  de  kératoprothèse  de  type
Boston  I  a  été  évaluée  récemment  dans  une  revue  systématique
dirigée par  Shanbhag  et  al. [143].  Elle  confirme  la  possible  récupé-
ration  visuelle  après  ce  type  de  chirurgie  mais  nuance  ses  conclu-

sions par  l’absence  d’étude  à  haut  niveau  de  preuve  scientifique.

�  Mesures  préventives
Elles  visent  avant  tout  le  monde  industriel  dans  tous  ses  secteurs

d’activité.  L’industrie  chimique  est  particulièrement  exposée  en
raison de  la  manipulation  de  produits  à  forte  concentration  et  où
le risque  d’accident  existe  dès  la  réception  des  matières  premières
jusqu’au  départ  des  produits  finis.  Outre  la  parfaite  aération  des
lieux de  travail  et  une  installation  étudiée  des  machines,  la  protec-
tion des  individus  est  fondamentale.  Elle  repose  sur  la  formation
au risque  chimique,  sur  l’établissement  d’un  protocole  standar-
disé de  la  prise  en  charge  des  brûlures  porté  à  la  connaissance  de
tous les  personnels,  sur  le  port  de  lunette  de  protection,  sur  la
généralisation  de  la  mise  à  disposition  dans  les  sites  dangereux
de solution  de  rinçage  oculaire,  sur  le  travail  à  deux  obligatoire
dans  les  endroits  dangereux,  voire  sur  le  port  individuel  d’une
solution  de  rinçage.  L’étiquetage  des  substances  et  préparations
chimiques  dangereuses  est  souvent  la  première  information.  Elle
est essentielle  car  elle  nous  informe  des  dangers  et  des  précau-
tions à  prendre  lors  de  l’utilisation.  Un  grand  nombre  de  brûlures
est lié  à  la  manipulation  du  flacon  d’emballage,  notamment  lors
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igure 15.
. Aspect préopératoire, œil droit. Absence de perception lumineuse. Co
xtracapsulaire chirurgicale. Tonus oculaire normal.
. Aspect préopératoire, œil gauche. Acuité visuelle limitée à une bonne

nsuffisance limbique totale en rapport avec une destruction du limbe sur
. Un mois postopératoire, œil  droit. Cornée dystrophique de l’œil gauch
. Un mois postopératoire, œil  gauche. Cornée claire de l’œil droit sut
60◦ prélevée sur l’œil droit et suturée par huit points séparés de nylon 

onjonctival.
e  l’ouverture.  Il  s’agit  souvent  d’un  berlingot  ou  d’un  flacon
n matière  plastique  facilement  compressible  sans  système  de
écurité  pour  l’ouverture.  Pour  les  enfants,  il  faut  rendre  les  pro-
uits dangereux  inaccessibles,  veiller  à  leur  conditionnement  sûr
t difficile  à  ouvrir.  Une  étude  récente  affirme  que  les  enfants
eprésentent  le  groupe  le  plus  à  risque  de  brûlures  chimiques  ocu-
aires,  relevant  l’importance  d’une  prévention  accrue  autour  de
e groupe [8].  Des  produits  chimiques  bon  marché,  les  recettes  des
xplosifs  sur  Internet,  l’importation  d’artifices  de  divertissement
llégaux  dangereux  car  ils  ne  respectent  pas  les  normes  de  sécurité,
épourvus  de  consignes  de  sécurité  et  ne  fonctionnant  pas  cor-
ectement,  sont  autant  de  situations  dangereuses  suggérant  une
égislation  plus  contraignante  et  restrictive.  En  effet,  l’incidence
es accidents  en  rapport  avec  les  artifices  de  divertissement  est
ix fois  moins  importante  dans  les  États  américains  qui  en  ont

nterdits  l’usage [144, 145].

 Conclusion
Les  brûlures  oculaires,  notamment  chimiques,  peuvent  être

esponsables  d’une  altération  profonde,  bilatérale  et  irréversible
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, segment antérieur calme, synéchies postérieures anciennes, aphaquie

n lumineuse. Cornée blanche, œdémateuse, ulcérée et néovascularisée.

à l’œil droit par 16 points séparés de nylon 10/0.
l gauche par 16 points séparés de nylon 10/0. Autogreffe de limbe de

 versant cornéen et par huit points séparés de Vicryl® 8/0 sur le versant
e  la  fonction  visuelle.  Leur  fréquence  et  leur  potentielle  sévé-
ité imposent  une  connaissance  solide  des  mesures  à  prendre  en
rgence  et  à  distance.  Un  examen  clinique  initial  précis  est  indis-
ensable,  malgré  le  tableau  parfois  bruyant  de  l’atteinte.  Il  permet
e classer  les  lésions,  d’établir  un  pronostic  et  surtout  de  guider

a prise  en  charge  thérapeutique.  Le  lavage  oculaire  occupe  une
lace prépondérante  dans  le  traitement  en  urgence  et  ses  règles
’exécution  doivent  être  connues  de  tous,  non  seulement  des  oph-
almologistes,  mais  aussi  des  personnels  susceptibles  de  recevoir
es urgences  oculaires  (médecins  urgentistes,  généralistes,  du  tra-
ail, etc.).  De  nos  jours,  l’ophtalmologiste  dispose  d’outils  variés
ermettant  de  potentialiser  la  régénération  de  la  surface  oculaire,
otamment  en  cas  de  brûlure  oculaire  sévère.  La  MA,  utilisée  pré-
ocement,  a  montré  son  efficacité  dans  la  diminution  des  douleurs
t la  cicatrisation  cornéenne  des  brûlures  modérées.  À  distance,  la
reffe  de  CSL  et  la  kératoplastie  permettent  de  rétablir  la  fonc-
ion visuelle  en  restituant  la  transparence  cornéenne.  Grâce  à  une

eilleure  connaissance  de  la  physiologie  de  l’épithélium  cornéen,
e pronostic  des  formes  graves  s’est  nettement  amélioré.  Cepen-
ant, la  prévention  reste  essentielle  via  l’éducation,  l’information
t la  réglementation.  Ce  travail  en  amont  est  nécessaire  afin  de
iminuer  l’incidence  de  cette  urgence,  parfois  dramatique.
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