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C H A P I T R E

Imagerie du film 
lacrymal

1

Points forts
■ L'analyse des déficits du film lacrymal par mesure d'osmolarité ou par 

mesure de la composante lipidique permet une meilleure approche du 
syndrome sec .

■ L'importance de la sécrétion des glandes de Meibomius pour la stabilité 
du film lipidique peut être observée à la lampe à fente .

■ La qualité du clignement palpébral est un des éléments à prendre en 
compte .

Limites
■ La sécheresse oculaire est un mécanisme multifactoriel qui nécessite une 

analyse complexe de différents facteurs en fonction du stade évolutif .
■ L'atrophie des glandes de Meibomius représente un élément défavorable .

C . Albou-Ganem, R . Amar
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Introduction
L'imagerie du film lacrymal est en évolution récente avec l'objectif de mieux quan-
tifier la sécheresse oculaire et de guider les réponses thérapeutiques possibles.
Les tests classiques pratiqués à la lampe à fente, comme le test de Schirmer qui 
quantifie l'importance de la sécrétion lacrymale totale, le break-up time (BUT) qui 
donne une approche de la résistance du film lacrymal à l'évaporation, sont relayés, 
depuis peu, par des tests plus sophistiqués comme la mesure de l'osmolarité du 
film lacrymal ou l'interférométrie.
L'évolution des techniques d'imagerie permet d'utiliser l'interférométrie pour 
quantifier l'épaisseur de la couche lipidique du film lacrymal. Cette composante, 
par rapport à la composante aqueuse, est un élément essentiel pour la résistance 
du film lacrymal à l'évaporation.

Éléments du syndrome sec
L'évolution du film lacrymal vers un syndrome sec pénalisant pour les patients se 
fait par réduction de la quantité et de la qualité du film lacrymal.
La stabilité du film lacrymal est dépendante de l'épaisseur du film lipidique 
qui joue un rôle important dans l'osmolarité des larmes et la résistance du film 
lacrymal à l'évaporation entre deux clignements des paupières.
La source principale du film lipidique vient des glandes de Meibomius qui sont 
réparties le long des paupières et sécrètent leur composante lipidique par les ori-
fices d'évacuation situés sur le bord des paupières.
Il existe une corrélation directe entre la réduction de la fonction des glandes de 
Meibomius et l'apparition d'un syndrome sec. L'hyposécrétion des glandes de 
Meibomius se traduit par un accroissement de l'évaporation, une hyperosmola-
rité et une instabilité du film lacrymal, un syndrome sec oculaire par évaporation 
et atteinte inflammatoire de la surface oculaire.
La prise en charge de cette composante du syndrome sec peut être effectuée par 
un bilan de la fonction excrétrice des glandes de Meibomius, afin de mieux préci-
ser le stade d'atteinte et les traitements les plus adaptés. L'analyse de la qualité et 
de la fréquence du clignement des paupières fait aussi partie du bilan.
L'apport de l'imagerie peut se faire au niveau de l'analyse de la composante lipi-
dique du film lacrymal, de la sécrétion du meibum et de la qualité du clignement.

Analyse de la composante lipidique  
du film lacrymal
L'analyse de la composante lipidique du film lacrymal fait l'objet de quelques tests 
cliniques comme le break-up time, ou la mesure de l'osmolarité qui varie en fonc-
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tion de la composition du film lacrymal [1, 2]. L'osmolarité du film lacrymal peut 
être mesurée avec l'appareil TearLab™.
La possibilité récente d'analyser le film lacrymal avec une quantification de l'épais-
seur du film lipidique par interférométrie semble apporter un élément utile dans 
la compréhension des différents stades du syndrome sec.

Interférométrie de la surface oculaire
L'épaisseur de la couche lipidique du film lacrymal peut être mesurée par interfé-
rométrie avec analyse in situ d'images digitales comme avec l'appareil LipiView™ 
(TearScience). L'examen est réalisé par un enregistrement vidéo de 20 secondes 
pour chaque œil. L'interface tactile facilite l'utilisation.

Méthode de mesure
Le système informatique capture et optimise le tracé d'interférence et affiche un 
profil correspondant à un codage de couleur d'interférométrie qui est évaluée 
en unités de couleur interférométriques (UCI). Une UCI pour l'interféromètre 
LipiView™ est définie comme le codage couleur résultant du tracé d'interférence 
constaté à la surface du film lacrymal. Les UCI mesurées peuvent varier de 0 à 240, 
avec une précision d'1 UCI (1 UCI équivaut à 1 nanomètre).

Épaisseur de la couche lipidique
L'épaisseur de la couche lipidique du film lacrymal est considérée comme nor-
male lorsqu'elle est supérieure à 100 nm (figure 1.1), et insuffisante lorsqu'elle est 
inférieure à 60 nm (figures 1.2 et 1.3).
Les études ont confirmé la corrélation entre l'épaisseur de la couche lipidique 
mesurée et les symptômes de sécheresse oculaire [3, 4].

Mesure de la fonctionnalité des glandes  
de Meibomius
L'étude de la fonctionnalité des glandes de Meibomius se fait par observation à la 
lampe à fente de la sécrétion des canaux d'évacuation des glandes de Meibomius 
lorsque la paupière est soumise à une pression souvent exercée par le doigt de 
l'examinateur.
Plusieurs stades évolutifs dans le dysfonctionnement de la sécrétion de ces glandes 
ont été décrits de façon croissante avec soit une sécrétion transparente d'aspect 
normal (figure 1.4), soit une sécrétion légèrement colorée en jaune, la présence de 
concrétions, l'obturation des canaux avec relief blanchâtre sans sécrétion puis le 
stade d'atrophie sans aucune sécrétion visible.
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Cette analyse peut être standardisée par un instrument de pression avec ressort 
appelé MGE (Meibomian Gland Evaluator) (figure 1.5).
Le MGE exerce une pression calibrée simulant la pression de l'orbiculaire lors de 
l'occlusion palpébrale (1 g/mm2).
Quelques études ont montré une corrélation entre le nombre de glandes 
fonctionnelles, mesurée avec le MGE, et les symptômes de sécheresse ocu-
laire [5].

Figure 1.1. Analyse d'une couche lipidique qui reste dans les valeurs normales 
(>100 nm).
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Analyse du clignement palpébral
Il existe une importante interaction entre la qualité du film lacrymal d'une part 
et, d'autre part, la qualité et la fréquence du clignement de paupières. Chaque 
clignement des paupières répartit le film lacrymal sur la surface oculaire et réalise 
une homogénéisation de la répartition du film lipidique.
Les irrégularités d'évaporation du film lacrymal sont observées à la lampe à fente 
par le BUT.

Figure 1.2. Couche lipidique d'épaisseur moyenne (60 à 90 nm).
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Figure 1.4. Aspect de glandes de Meibomius fonctionnelles produisant une 
sécrétion lipidique claire et liquide mais avec peu de glandes fonctionnelles dans le 
cadre d'une atteinte modérée.

Figure 1.3. Analyse par LipiView™ de l'épaisseur de la couche lipidique du film 
lacrymal : dans cet exemple l'épaisseur est insuffisante (< 60 nm).
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L'apparition d'un syndrome sec oculaire se traduit le plus souvent par une aug-
mentation de la fréquence de clignement pour compenser la mauvaise qualité du 
film lacrymal.
L'analyse de la fréquence du clignement mais aussi de sa qualité permet une 
meilleure approche de ce phénomène physiopathologique. Un clignement 
de paupière incomplet peut laisser une partie du film lacrymal moins bien 
rechargée en lipides entretenant ainsi une fréquence de clignement plus éle-
vée. La prise de conscience de cette malocclusion palpébrale lors du cligne-
ment peut faire proposer des mouvements de rééducation du clignement 
des paupières.
L'appareil LipiView™ permet de compter le nombre de clignements incomplets 
sur la période d'enregistrement et de visualiser le degré de mauvaise occlusion de 
chaque clignement (figures 1.6 et 1.7).

Analyse du retentissement de la sécheresse oculaire 
sur le confort visuel par aberrométrie
L'interface entre l'air et le film lacrymal est très importante d'un point de vue 
optique pour la qualité du confort visuel du patient. La détérioration du film 
lacrymal, en cas de sécheresse oculaire par exemple, peut entraîner une perte 
du confort visuel. Le retentissement sur la fonction visuelle peut être observé et 
quantifié par différents appareils qui mesurent les aberrations du système visuel.
Avec les appareils d'aberrométrie actuels, il est possible de mesurer l'indice de dif-
fusion de la lumière à travers les différents dioptres oculaires et d'évaluer l'impact 
de ce phénomène de diffusion sur la qualité de vision des patients. Par exemple, 
l'appareil HD Analyser™ (Visiometrics, Espagne) permet de mesurer l'impact de la 
sécheresse oculaire par le biais d'un indice appelé OSI (Ocular Scaterring Index) 
(figures 1.8 et 1.9).

Figure 1.5. Examen de la fonctionalité des glandes de Meibomius avec l'instrument 
de pression palpébrale calibré (MGE).
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Figure 1.7. Aspect de clignement palpébral complet : sur le cliché central, les deux 
bords des paupières se rejoignent avec fermeture complète de la fente palpébrale.

Figure 1.8. Analyse par HD AnalyserTM de l'aberrométrie sur 20 secondes avec index 
de fluctuation nommé OSI d'une valeur de 0,98.

Figure 1.6. Aspect de clignement palpébral incomplet : sur le cliché central,  
la fermeture palpébrale est incomplète.
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D'autres interféromètres peuvent être utilisés avec leurs spécificités respectives qui 
sont développées dans le chapitre suivant.

Conclusion
La qualité du film lacrymal est un élément important du confort visuel. La dété-
rioration du film lacrymal, comme dans les syndromes secs oculaires, entraîne un 
retentissement plus ou moins marqué sur la fonction visuelle, mais également un 
inconfort pouvant se révéler très significatif pour le patient.
L'analyse de la qualité du film lacrymal avec sa composante lipidique représente 
un élément important du bilan de sécheresse oculaire. La possibilité de mesurer 
l'épaisseur de la composante lipidique du film lacrymal, d'analyser la sécrétion des 
glandes de Meibomius et de mieux comprendre la dynamique du clignement 
palpébral représente des éléments importants à prendre en compte pour adapter 
la réponse thérapeutique.
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