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Résumé Les sécheresses d’origine iatrogène constituent une étiologie fréquente des
sécheresses oculaires, même si elles sont rarement isolées. La sécrétion lacrymale étant princi-
palement sous la dépendance de facteurs hormonaux et nerveux, les médications systémiques
ayant des effets anticholinergiques sont les principales responsables des sécheresses d’origine
iatrogénique. Le rôle joué par les hormones sexuelles, notamment les androgènes, permet de
comprendre l’influence de la ménopause et des différents traitements hormonaux sur la surface
oculaire. D’autres sécheresses oculaires peuvent être rencontrées dans le syndrome du greffon
contre l’hôte (GvH) ou survenir lors des syndromes de Lyell et elles doivent être connues pour
être traitées de façon rapide. Le traitement des sécheresses oculaires d’origine iatrogénique
n’a rien de spécifique et s’appuie avant tout sur les substituts lacrymaux tout en limitant l’effet
asséchant des médications employées.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Iatrogenic ocular dry eye disease remains a frequent associated cause of ocular
dryness. Lachrymal secretion depends on hormonal and nervous factors. Anticholinergic agents
Iatrogenicity;
Anticholinergic;

play an important role in ocular dryness because of hyposecretion. Sexual hormones and par-
ticularly androgens greatly influence lachrymal and meibomian secretions leading to the main
symptoms found during menopause or hormone replacement therapy. Rare causes such as graft-
versus-host disease (GVHD) and Lyell disease must be identified and promptly managed to avoid
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Androgènes ;
Hormones

severe complications. The treatment of iatrogenic ocular dryness is mainly based on lubricants
while trying to decrease the use of desiccating systemic treatments.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

La sécheresse oculaire a été redéfinie en 2007 comme
une affection multifactorielle des larmes et de la surface
oculaire générant des symptômes d’inconfort, d’anomalies
visuelles et d’instabilité du film lacrymal entraînant
des dommages potentiels sur la surface oculaire [1].
Cette sécheresse est accompagnée d’une augmentation de
l’osmolarité et de l’inflammation de la surface oculaire. Les
syndromes secs sont classés en deux grandes catégories :
ceux liés à une hyperévaporation (liée à un dysfonctionne-
ment meibomien) ou ceux secondaires à une hyposécrétion
(dont le modèle reste le syndrome de Gougerot-Sjögren).
Ces deux étiologies sont généralement associées. La résul-
tante de ces différentes causes est donc une inflammation
de la conjonctive dont les portes d’entrées sont multiples,
mais qui va ensuite s’auto-entretenir [2]. Le principe du
traitement est donc de casser ce cercle vicieux.

La sécheresse oculaire est une affection fréquente, tou-
chant entre 5 et 30 % des patients âgés de plus de 50 ans
selon les études [3,4]. Cette disparité dans les résultats
s’explique par des définitions variables de la sécheresse ocu-
laire lors des interrogatoires : certains diagnostics étaient
réalisés exclusivement par le recueil de signes subjectifs,
d’autres par des signes cliniques objectifs variés dont les
seuils peuvent eux-mêmes changer. Depuis un demi-siècle,
est notée une augmentation de la sécheresse oculaire, en
partie liée à l’âge, de 33 % chez les patients de plus de 65
ans. L’âge joue en effet un rôle essentiel dans la genèse
de la sécheresse oculaire, tant sur la part évaporative que
sur sa part hyposécrétoire. Les étiologies sont multiples,
mais comportent toutes une composante inflammatoire plus
ou moins marquée [5,6]. Il est intéressant de noter qu’un
syndrome sec par dégénérescence atrophique des glandes
lacrymales de même qu’un syndrome de Gougerot-Sjögren
ou une intolérance liée à une instillation répétée de collyres
vont tous générer une réaction locale inflammatoire, qui va
à son tour pérenniser l’inflammation conjonctivale créant
ainsi un véritable cercle vicieux. La régulation des larmes
est à la fois nerveuse (sympathique et parasympathique),
mais également périphérique (irritation des terminaisons
nerveuses par de la fumée, des vapeurs...) et hormonale
[7].

L’interrogatoire : un instant fondamental
dans la prise en charge d’une sécheresse
oculaire. . .
L’interrogatoire joue un rôle primordial dans l’approche
diagnostique de la sécheresse oculaire. La prise en charge
doit nécessairement faire préciser la symptomatologie,
ses horaires, ses modalités évolutives. Ainsi il est sou-
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ent possible de retrouver la cause initiale, négligée ou
u contraire aggravée par des thérapeutiques agressives.
ar exemple, une cause fréquente de sécheresse oculaire
st l’instabilité lacrymale succédant à une conjonctivite
irale : le patient pense qu’il est encore « infecté » et va
ller vers une escalade thérapeutique alors que la solu-
ion vise souvent à suspendre celle-ci et, en particulier
out traitement agressif comportant des conservateurs par
xemple. Cet interrogatoire permet également d’évaluer
’intensité de la sécheresse : le patient présente-t-il des
leurs provoqués, souffre-t-il d’autres affections notam-
ent rhumatologiques ? Ces questions permettent enfin
’évaluer la qualité du clignement palpébral du patient
fin de dépister un éventuel blépharospasme primitif et non
econdaire à la photophobie. La prise médicamenteuse est
ne éventualité souvent retrouvée lors de l’interrogatoire.
outefois elle est rarement isolée et elle s’associe souvent
d’autres étiologies. Ainsi, le cercle vicieux aboutissant à

ne instabilité du film lacrymal peut être favorisé par de
ultiples causes. Il n’est pas rare qu’un patient présen-

ant une sécheresse oculaire cumule différentes anomalies :
lépharite, allergies, sécheresse oculaire, consommation de
roduits systémiques asséchants. . .

es produits responsables d’une
écheresse oculaire : tous égaux ?

i l’on reprend les différentes étiologies des sécheresses
culaires en les distinguant selon leur impact douteux, pro-
able ou fort probable, on constate que les médications
ystémiques peuvent être impliquées à ces trois niveaux
8]. Ainsi, les traitements de la ménopause, les antihistami-
iques, les produits utilisés dans le traitement de certaines
eucémies aiguës jouent un rôle indéniable. L’influence des
ntidépresseurs, des diurétiques et des bêtabloquants est
onsidérée comme très probable. En revanche, le rôle joué
ar les anticholinergiques, les produits destinés à traiter
’acné et les contraceptifs oraux reste beaucoup plus dou-
eux (Tableau I).

Les causes de sécheresse oculaire iatrogène par hyper-
vaporation sont rares. On incrimine essentiellement l’acide
étinoïque et l’épinephrine. Les sécheresses oculaires liées

une hyposécrétion lacrymale sont beaucoup plus fré-
uentes : les anticholinergiques entraînent une diminution
irecte de la sécrétion lacrymale par leur effet parasympa-
hicolytique. Le chef de file de ces produits est bien entendu
’atropine. Toutefois, certains dérivés comme la scopola-
ine génèrent une sécheresse parfois mise à profit chez
ertaines personnes âgées (utilisation de patch de scopo-
amine pour limiter l’hypersialorrhée). Les antidépresseurs
ricycliques sont également impliqués dans les sécheresses
culaires par leur effet parasympthicolytique, de même
ue les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. La
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Tableau I Impact des différentes étiologies dans la genèse des sécheresses oculaires.

Fort impact Impact probable Impact douteux

Âge Race Tabac
Sexe Antidépresseurs tricycliques, diurétiques, bêtabloquants Anticholinergique
Traitement de la ménopause Diabète Ménopause
Antihistaminique HIV/HTLV Toxine botulique
Chirurgie réfractive Chimiothérapie Acné
Radiations Chirurgie cornéenne Contraception orale
GvH Sarcoïdose Grossesse
Maladie systémique Troubles ovariens Goutte

HIV : Human Immunodepressive Virus, GvH : syndrome du greffon contre l’hôte, HTLV: Human T-lymphotropic virus.
Les effets iatrogènes des traitements sont présents aux différents niveaux de preuve (marqués en italique) : douteux à très probable
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très fréquente (2/3 des cas), une kératite filamenteuse
dans 30 % des cas [13]. La conjonctivite est parfois de type
membraneux avec une desépithélialisation complète de la
muqueuse.

© 2011 Elsevier Masson SAS. Tou
selon les revues de la littérature [8].

onsommation de neuroleptiques dont la chlropromazine
st fréquemment mentionnée chez les patients présentant
es sécheresses oculaires évoluées. Ainsi les patients pré-
entant une maladie de Parkinson et traités par lévodopa
résentent souvent une sécheresse oculaire parfois accen-
uée par les neuroleptiques qu’ils consomment par ailleurs.
ors de l’interrogatoire, on retrouve fréquemment l’emploi
e benzodiazépines dont l’utilisation est tellement fré-
uente que les patients oublient de les mentionner. Leur
ôle direct dans l’apparition des sécheresses oculaires est
iscuté car elles sont souvent présentes avec d’autres causes
uthentiques de sécheresses : ménopause, involution de la
lande lacrymale liée à l’âge. Les antihistaminiques posent
n problème parfois difficile à résoudre car ils s’ajoutent à
’allergie source d’inflammation chronique de la conjonc-
ive. L’effet anticholinergique n’est pas équivalent pour
outes les molécules mais particulièrement prononcé pour la
rométhazine par exemple. Les bêtabloquants administrés
ar voie générale diminuent également la sécrétion lacry-
ale qui aggrave encore la sécheresse liée à la diminution
e la sensibilité cornéenne.

Parmi les sécheresses par diminution de la sécrétion
acrymale, la diminution de la sensibilité cornéenne est une
ause souvent négligée. On connaît bien la diminution de
a sensibilité liée aux infections herpétiques ou à la chirur-
ie réfractive, mais l’influence des traitements systémiques
omme les bêtabloquants ou les drogues ayant un effet atro-
inique est souvent négligé. L’hypoesthésie cornéenne peut
ggraver des circonstances favorisant la sécheresse comme
e port de lentilles de contact ou le diabète. L’âge, déjà res-
onsable d’une diminution de la sécrétion lacrymale, peut
galement accentuer cette hypoesthésie. Cette diminution
e la sensibilité cornéenne passe par une atteinte de la
oucle régulatrice de la sécrétion lacrymale d’origine ner-
euse [9]. Une cause rare, mais redoutable, de sécheresse
culaire concerne enfin les syndromes de Lyell secondaires

des prises médicamenteuses (sulfamides, pénicillines,
nticonvulsivants, anti-inflammatoires non stéroïdiens. . .).
es atteintes cutanéo-muqueuses entraînent une réac-

ion inflammatoire, puis fibreuse gravissime responsable
e symblépharons, puis de malpositions palpébrales. La
urveillance doit être pluriquotidienne à la recherche de
étractions conjonctivales pour les effondrer et les empê-
her de s’organiser.
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Une étiologie souvent méconnue, même si elle mime par
a gravité le syndrome de Gougerot-Sjögren, concerne les
atients traités pour leucémie par une greffe de moelle
10]. Le GvH (graft versus host) ou syndrome de rejet du
reffon contre l’hôte consiste en l’apparition d’anticorps
irigés contre les antigènes du receveur lors d’une greffe
e moelle allogénique [11]. En effet, les cellules immu-
ocompétentes de la moelle du donneur s’attaquent aux
issus du receveur immunodéprimé incapable de les reje-
er [12]. Le GvH reste la principale cause de morbidité
t de mortalité des patients bénéficiant d’une greffe non
ejetée sur le plan hématologique. Le GvH aigu survient
ans 25 à 50 % des greffes chez des frères et sœurs HLA
ompatibles et est responsable de 60 % de la mortalité
iée au greffon. La symptomatologie au stade aigu est très
évère : les éruptions cutanées s’accompagnent, au niveau
es paupières, d’une blépharite et d’un dysfonctionnement
eibomien dans 2/3 des cas avec une véritable lichenifica-

ion des paupières (Fig. 1). L’atteinte cornéo-conjonctivale
egroupe une hyperhémie et un chémosis dans respective-
ent 65 et 29 % des cas, une kératite ponctuée superficielle
igure 1. Éruption cutanée lors d’un syndrome du greffon contre
’hôte.
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Quel rôle pour les hormones sexuelles et
les traitements hormonaux substitutifs ?

Le rôle joué par les hormones sexuelles reste discuté. Dans
les anomalies de la surface oculaire liées à l’âge, tout
semble se passer comme si le déficit hormonal contribuait
à favoriser la réaction inflammatoire qui, dans des condi-
tions normales est bien contrôlée par les mécanismes de
défense de la surface oculaire [14]. Avec le déficit hormo-
nal, l’action des lymphocytes pro-inflammatoires n’est plus
contrebalancée par celle des cellules inhibitrices, ce qui
augmente inflammation et apoptose. D’autres phénomènes
surviennent avec une inflammation d’origine neurogénique
et probablement une action complémentaire délétère de
la composante évaporatrice. Ces différentes anomalies se
conjuguent pour entraîner une hyperosmolarité du film
lacrymal au contact des cellules de la surface oculaire, puis
l’apparition d’une réaction inflammatoire impliquant des
cytokines, des métalloprotéinases et différents facteurs de
croissance [2,15]. Si la réaction inflammatoire est localisée
au niveau de la glande lacrymale (comme c’est le cas dans
le syndrome de Gougerot-Sjögren) et de la conjonctive, les
médiateurs inflammatoires sont également acheminés par
le biais des larmes sécrétées, ce qui va alors pouvoir avoir
un rôle délétère sur les nerfs cornéens [7]. Les syndromes
secs involutionnels surviennent ainsi volontiers lors de la
ménopause. Les récepteurs des œstrogènes, de la progesté-
rone et des androgènes sont en effet présents au niveau des
cellules des glandes lacrymales principales et accessoires,
des glandes de Meibomius, de la conjonctive et de la cor-
née, mais il semble que ce soit avant tout les androgènes
qui jouent un rôle majeur dans cette régulation [16,17]. Le
nombre de récepteurs aux androgènes n’est pas déterminé à
l’avance car il varie de façon parallèle avec la concentration
androgénique. La régression de la glande lacrymale après
hypophysectomie ou ovariectomie confirme le rôle joué
par les hormones sur sa trophicité, cet effet pouvant être
compensé par l’administration d’androgènes. Les œstro-
gènes ne joueraient en fait qu’un rôle indirect en inhibant
la sécrétion d’androgènes. Ceux-ci n’exercent pas seule-
ment leur action sur les glandes lacrymales, mais également
sur les lipides des glandes de Meibomius : le déficit hor-
monal androgénique s’accompagne en effet d’une atrophie
des glandes de Meibomius et d’une instabilité du film lacry-
mal. Différentes études menées chez l’animal ont montré
qu’il était possible de corriger cet effet par l’administration
systémique d’androgènes. Chez des animaux soumis à un
régime riche en androgènes, il a été également constaté
une augmentation du poids de la glande lacrymale de la
sécrétion des immunoglobulines avec une augmentation de
l’immunotolérance. Par ailleurs, la production de lipides
semblait augmentée.

Les androgènes jouent enfin un rôle sur le système immu-
nitaire, comme l’atteste la variation du nombre de cellules
inflammatoires quand varie le climat hormonal : globale-
ment une pression androgénique forte s’accompagne d’une

augmentation des Immunoglobulines (Ig) A et des IgA sécré-
toires. La réaction inflammatoire liée à une diminution
d’un climat androgénique s’accompagne d’une levée de
l’inhibition des phénomènes régulateurs démasquant ainsi
un phénomène d’auto-immunité. Cette constatation ne se

•
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imite pas aux syndromes secs involutionnels : le fait que les
atientes atteintes de syndrome de Gougerot-Sjögren soient
lus volontiers des femmes, que l’on observe une améliora-
ion des symptômes et une augmentation de la sécrétion
acrymale chez les patients sous androgènes sont autant
’arguments en faveur d’un effet des androgènes [17].

Le déficit lacrymal d’origine hormonale s’observe dans
es circonstances favorisantes variées : la ménopause, la
rossesse, l’allaitement ou la prise d’un contraceptif oral
ui s’accompagnent pourtant de taux d’œstrogènes très dif-
érents. Ainsi la sécheresse oculaire est augmentée à la fois
n cas de diminution du taux d’œstrogènes (circonstances
encontrées lors de la ménopause et de l’allaitement) ou
n cas d’augmentation du taux d’œstrogènes (circonstances
encontrées pendant la grossesse, la contraception orale et
e traitement hormonal substitutif). Les androgènes jouent
galement un rôle par une diminution de la sécrétion lacry-
ale si le climat androgénique est diminué par le biais d’un

étrocontrôle négatif. En revanche, le taux d’androgènes est
iminué de façon constante dans toutes ces circonstances.
e même effet est observé avec l’âge chez l’homme, mais
e façon plus tardive, de même que sous traitements anti-
ndrogéniques donnés dans certains cancers de la prostate.
n fait, il semble que le taux d’androgènes de base chez une
emme serait un facteur favorisant l’apparition d’une séche-
esse oculaire. Les mêmes incertitudes sont retrouvées avec
a contraception orale ou certains traitements de stérilité.

Le rôle du traitement hormonal substitutif reste dis-
uté. Schaumberg et al. [18] ont évalué la prévalence du
yndrome sec chez des patientes sous traitement hormo-
al substitutif. Celui-ci était de 5,95 % pour les femmes ne
renant pas de traitement hormonal substitutif. Il augmen-
ait à 6,67 % chez les patientes traitées par une association
strogènes/progestérone et à 9,05 % chez les patientes trai-

ées par un traitement œstrogénique isolé. Le syndrome
ec suit généralement de quelques mois l’instauration d’un
raitement hormonal substitutif. Cette observation a été
onfirmée par d’autres auteurs avec un risque relatif pas-
ant à 1,28 en cas de traitement ostrogénique et à 1,85
hez les femmes traitées par traitement hormonal substi-
utif [19,20].

uel examen pour une sécheresse
’origine iatrogénique ?

uelle que soit l’origine de la sécheresse oculaire - d’origine
atrogénique ou pas - l’examen reste strictement identique à
elui d’un patient consultant pour des troubles de la surface
culaire. Il consiste successivement en :
une évaluation de l’aspect des paupières à la recherche
de malposition ou d’induration et d’inflammation du bord
des paupières (Fig. 2) ;
une évaluation de la fréquence de clignements et de
l’aspect de la peau du visage, à la recherche notamment
d’éventuels signes d’allergie avec un eczéma des pau-

pières d’aspect fripé et des petites squames (Fig. 3). La
peau du visage peut également orienter vers une sébor-
rhée cutanée ;
la réalisation d’un test de Schirmer lors du premier
bilan, avec recueil des larmes durant cinq minutes sans
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Figure 4. Imprégnation par la fluorescéine de type kératite ponc-
tuée superficielle (cotée 3/5 selon le score d’Oxford).
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igure 2. Épaississement des paupières dans le cadre d’une blé-
harite.

anesthésie locale préalable. Ces cinq minutes seront
mises à profit pour préciser lors de l’anamnèse, les
circonstances de survenue de cette sécheresse oculaire,
les traitements généraux ou locaux utilisés par le patient,
identifier la notion d’une éventuelle allergie associée,
déterminer le contexte systémique dans lequel est sur-
venue cette sécheresse oculaire. Il faut signaler que très
souvent les médicaments favorisant l’endormissement
ou les traitements hormonaux substitutifs ne sont pas
rapportés par les patients ;
un examen rigoureux de la surface oculaire par la réalisa-
tion successive des marquages à la fluorescéine (mesure
du temps de rupture du film lacrymal et évaluation
de l’imprégnation par la fluorescéine) et au vert de
lissamine. Il convient alors de bien noter la localisation
de l’imprégnation, une imprégnation inférieure faisant
évoquer une éventuelle toxicité des produits instillés,

en regard de la fente palpébrale ou en regard du limbe
supérieur (Fig. 4—6).

igure 3. Blépharite « vieillie » : les orifices des glandes de Mei-
omius sont atrophiés, les paupières sont épaissies.
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igure 5. Kératite filamenteuse dans le cadre d’un syndrome du
reffon contre l’hôte.

es sécheresses iatrogènes : un traitement
pécifique ?

l’issu de cet examen, il est rare que le traitement sys-
émique soit considéré comme la seule étiologie de la
écheresse oculaire. Le traitement des sécheresses ocu-
aires d’origine avant tout iatrogène reste commun à toutes
es autres étiologies [21]. Même s’il est impossible de
ettre en évidence d’autres facteurs favorisants, il est

ecommandé aux patients d’essayer de limiter les facteurs
xtérieurs environnementaux qui favorisent la sécheresse
culaire [22] : arrêt du tabac, bon positionnement de
’écran d’ordinateur permettant de diminuer l’ouverture de
a fente palpébrale, humidification des pièces de travail
u des pièces à vivre... L’arrêt des médicaments assé-

hants systémiques est généralement assez décevant et il
’est pas raisonnable de suspendre un traitement psycho-
rope pour diminuer une sensation de sécheresse oculaire
hez un patient qui en a besoin. En revanche, il peut
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Figure 6. Marquage par le vert de lissamine du quadrant nasal
(coté 3/3 selon le score de van Bisjterveld).

être demandé au médecin généraliste ou au psychiatre
s’il est possible de privilégier avant tout parmi les traite-
ments utilisés, ceux dont l’effet anticholinergique est le
moins prononcé. Les traitements substitutifs locaux sont
alors strictement identiques à ceux proposés lors d’une
sécheresse par hyposécrétion en adaptant la posologie et
la nature des produits aux symptômes ressentis par les
patients. Le patient atteint de sécheresse oculaire ressent
souvent une véritable angoisse à l’idée de perdre la vue,
cette sécheresse survenant fréquemment dans un contexte
de dépression qui majore encore les troubles. La simple
considération et la reconnaissance des troubles présentés
par les patients sont à l’origine d’une meilleure accep-
tation de la pathologie. Certaines formes sévères liées à
la consommation de quantité importante de psychotropes
s’accompagnent d’une fibrose majeure de la conjonctive
et de la glande lacrymale. Cette fibrose reste alors rela-
tivement inaccessible aux traitements anti-inflammatoires
comme la ciclosporine ou même dans l’avenir les androgènes
locaux qui pourraient permettre de limiter l’inflammation.

En ce qui concerne les GvH, on associe un traitement
général par immunosuppresseurs à un traitement local oph-
talmologique qui s’appuie sur l’association de lubrifiants et
de l’arsenal thérapeutique de toutes les sécheresses ocu-
laires : gels, pommades, bouchons méatiques. . . Toutefois, il
n’est pas rare de devoir recourir à une thérapeutique anti-
inflammatoire locale avec la cyclosporine [23] à 0,05 % ou
des molécules partageant les mêmes modes d’action comme
le tacrolimus évaluées avec succès dans différentes séries
pilotes [24].

Conclusion
Les sécheresses oculaires d’origine iatrogénique participent
volontiers à l’aggravation des circonstances favorisant
l’apparition d’un syndrome sec. S’il est souvent illu-
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oire d’arrêter ces traitements asséchants, le choix devra
e porter vers les médications dont les effets sont
es plus modérés. Les variations hormonales constituent
es conditions participant à la genèse des syndromes
ecs d’origine involutionnelle liés à la diminution des
ndrogènes.
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