
COMPLICATIONS NON INFECTIEUSES 

Dr	  TALEB	  



                                   PLAN 
	  

	  	  	  	  	  -‐	  Complications inflammatoires aigues  

   - Complications allergiques 

   - Complications mécaniques 

   - Complications hypoxiques 

   - Complications réfractives 

   - Inconfort lors du port de lentilles 
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COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES  

DEFINITION 

Infiltrats cornéens associés à une conjonctivite 
Infiltrats= leucocytes (aspect grisâtre) 
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COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES  

CLINIQUE 

Complications cliniquement significatives et 
symptomatiques 

Complications cliniquement non significatives et 
asymptomatiques 
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COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES  

Complications cliniquement significatives et 
symptomatiques 

Infiltrats périphériques induits par lentille de contact 

 
Kératoconjonctivite induite par lentille de contact 

  
Kératite à infiltrats 
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COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES 

Aspect typique d’un petit infiltrat 
périphérique solitaire induit par 
lentilles de contact 

Aspect plus rare de multiples infiltrats 
périphériques induits par lentilles de 
contact 

Aspect typique d’un petit 
infiltrat périphérique induit par 
lentilles de contact prenant la 
fluorescéine au stade aigu. 
Contrairement aux kératites 
microbiennes, il ne s’agit pas 
cependant d’un ulcère avec perte 
de substance cornéenne au sens 
propre  du terme 

Infiltrats périphériques induits par lentille de contact 
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COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES 

Kératoconjonctivite induite par lentille de contact 

Kératoconjonctivite induite par lentille de contact : œil 
rouge au réveil après une nuit de port sous LSH + 
infiltrats cornéens multiples et diffus 

Dr	  TALEB	  



COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES 

Kératite à infiltrats de localisation 
centrale et d’aspect pseudo-
nummulaire.  

Illumination sagittale de la cornée mettant 
en évidence la localisation épithéliale et 
sous épithéliale des infiltrats 

Kératite à infiltrats 
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COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES 

Complications cliniquement non significatives et 
asymptomatiques 

	  
Kératite à infiltrats asymptomatiques 
Taille infiltrats < 0,4mm  
 Périphériques 
 Absence de symptômes	  
 

Infiltrats asymptomatiques 
Taille infiltrats < 0,2mm 
 Localisation variable 
 Absence de symptômes 
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COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES AIGUES 

TRAITEMENT 
	  	  	  

	  -‐	  Arrêt du port de lentilles 
 
 - Corticoïdes locaux ± ATB locaux 
 
 - Après disparition des signes inflammatoires: 
changer les  modalités de port des lentilles et leur 
entretien  
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

Conjonctivite gigantopapillaire 

Allergies aux produits d’entretien 

Kératoconjonctivite limbique 
supérieure 
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

COJONCTIVITE GIGANTOPAPILLAIRE 

CLINIQUE 

4 STADES 
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Stade 1 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

     Stade 1 

Symptômes Gene après le port de lentille 

Intolérance ressentie Non 

Aspect clinique       Mucus Discrète hypersécrétion 

                               Papilles de grande  
                               taille 

Non: Papilles fines 

Conséquence sur la lentille                       - 

     CGP de stade 1  
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Stade 2 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

     Stade 2 

Symptômes Sensation de corps étranger 
Vision flou  

Intolérance ressentie Oui, en fin de journée de port de 
lentilles 
Inconfort  

Aspect clinique       Mucus Sécrétions muqueuses ++ 

                        Papilles de grande 
                        taille 

Oui, de petites taille ou macropapilles  
(0,3-0,5mm), mieux dessinées avec 
la fluorescéine 

Conséquence sur la lentille                       - 

CGP de stade 2 CGP de stade 2 visible avec la fluorescéine 
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Stade 3 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

     Stade 3 

Symptômes Picotements (+++) 
Sensation de corps étranger (+++) 
Vision flou (+) 

Intolérance ressentie Oui 
Limite du port 

Aspect clinique       Mucus Sécrétions muqueuses épaisses 

                   Papilles de grande  
                   taille 

Macropapilles , papilles géantes  
(> 0,5mm) 
Sommets imprégnés par la 
fluorescéine 

Conséquence	  sur	  la	  len5lle	    Instabilité lors des clignements 

CGP de stade 3  Contour des papille bien visibles avec le colorant Dr	  TALEB	  



Stade 4 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Papilles  géantes chez un porteur de lentilles rigides 

     Stade 4 

Symptômes Idem qu’au stade 3 mais majeurs 

Intolérance ressentie Oui 
Port quasiment impossible 

Aspect clinique       Mucus Lentilles très engluées d’où la baisse 
de vision 

                    Papilles de grande  
                    taille 

Idem qu’au stade 3 
Papilles géantes (> 1mm) 
Sommets des papilles aplaties 

Conséquence sur la lentille  Décentrage par les papilles géantes 
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

COJONCTIVITE GIGANTOPAPILLAIRE 

TRAITEMENT 

	  	  	  
	  	  	  Pronostic bon   
  Renouvellement fréquent des lentilles  
  Consignes d’entretien 
  Exceptionnellement une atteinte cornéenne grave 
  ↓Symptômes 
  ↓taille des papilles 
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

Examen systématique de la conjonctive tarsale supérieure de tout 
porteur de lentilles 

Chez les patients à terrain atopique, préférer un entretien des lentilles par 
solutions sans conservateurs  

Sélectionner des lentilles souples à fréquence de remplacement élevé 

Chez des patients aux antécédents de CGP, préférer un rééquipement en 
lentilles journalières jetables 

Grands principes pour minimiser les risques d’apparition de CGP  
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

ALLERGIES AUX PRODUITS D’ENTRETIEN 

Manifestation d’hypersensibilité de type retardée ou immédiate 
Bilatérale 

SF:  démangeaisons, œdème palpébral, 
larmoiement, photophobie,   inconfort du 
port 
SP:   
     Rougeur conjonctival bulbaire diffuse 
     Œdème conjonctival 
     KPS 
     Infiltrats périphériques sous épithéliaux 
     Néovascularisation cornéenne  
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

ALLERGIES AUX PRODUITS D’ENTRETIEN 

TRAITEMENT 

Changement de famille chimique de la solution d’entretien  
Utilisation de systèmes sans conservateurs 
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

KERATOCONJONCTIVITE LIMBIQUE SUPERIEURE 

Début 2 à 3 mois après le port 
	  
SF: Irritation et rougeur oculaire , ↓AV  formes 
sévères 
SP: Kératite du quadrant sup évoluant vers le 
centre 
Hyperhémie conjonctive bulbaire sup 
Néovascularisation limbique sup        
Follicules  
 Forme sévère:  
↓AV 
Infiltrats épithéliaux, des microkystes voire 
des opacités stromales  antérieures 
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COMPLICATIONS ALLERGIQUES 

KERATOCONJONCTIVITE LIMBIQUE 
SUPERIEURE 

TRAITEMENT 

Arrêt de port  
Rééquiper après sédation des signes par des lentilles 
jetables 
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COMPLICATIONS MECANIQUES 

 
 
Peuvent être asymptomatiques , lors d’un examen systématique 
Altération chronique épithélium cornéen (barrière)            infection 

ATTEINTES CONJONCTIVALES 

ATTEINTES CORNEENNES 
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COMPLICATIONS MECANIQUES 

ATTEINTES CONJONCTIVALES 

CONJONCTIVE PALPEBRALE 

Phénomènes de friction entre lentille et paupière lors de clignements 
Empreintes palpébrales prenant le colorant   
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COMPLICATIONS MECANIQUES 

ATTEINTES CONJONCTIVALES 
	  
	  

CONJONCTIVE BULBAIRE  
Fluorescéine  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LSH	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Serrage sous LSH. Image fluorescéinique au retrait de 
lentille. Noter l’atteinte cornéenne associée 

Fine déchirure sur LSH 

Frottements répétés sur pingecula. 
   Hyperhémie limbique localisée 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LRPG	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Position de repos supérieure de 
LRPG avec empreinte conjonctivale 

Empreinte limbique prenant la 
fluorescéine  

LRPG instable avec empreinte conjonctivale lors 
de ses déplacements sur la conjonctive 

LRPG ventousée en inférieure Luxation d’une LRPG sur adaptation de greffe de cornée 

Bord de lentille ébréché Décentrement supérieur avec appel vasculaire 
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COMPLICATIONS MECANIQUES 

ATTEINTES CORNEENNES 
 
Un épithélium cornéen intact est le gage d’une barrière 
efficace contre une agression pathogène. Toute atteinte 
mécanique peut en modifier l’intégrité et/ou augmenter 
sa perméabilité cellulaire. 
 
La recherche d’une KPS doit être systématique lors de 
tout examen d’un porteur de lentilles.	  
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COMPLICATIONS MECANIQUES 

ATTEINTES CORNEENNES 

Signes: 
 Asymptomatique 
 Inconfort léger 
 Irritation franche 
 Intolérance de la lentille 
 

Différents types de lésions épithéliales d’origine traumatique 
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COMPLICATIONS MECANIQUES 

ATTEINTES CORNEENNES 

Classification           Signes cliniques Prise en charge thérapeutique 
Grade 0 Pas de corneal staining                  - 
Grade 1 Présence de traces 

fluorescentes positives non 
cliniquement significatives 

Pas de traitement requis 

Grade 2 Staining léger Notification dans le dossier, 
surveillance de la progression 
 

Grade 3 Staining modéré Intervention thérapeutique 
conseillé 
 

Grade 4 Staining sévère Traitement nécessaire 

Classification de l’atteinte de l’épithélium cornéen (CCLRU) 
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COMPLICATIONS MECANIQUES 

ATTEINTES CORNEENNES 

ETIOLOGIES 

	  
	  
	  
	  

 
- Corps étranger sous lentille 
- Débris sous lentille 
- Microtraumatisme à la pose ou au retrait de la lentille   
- Dessiccation sous lentille ou sécheresse sous lentille   
- SEALs (Superior Epithelial Lesions)                               
- Syndrome « 3h-9h » : LRPG 
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	  	  	  Dessiccation sous lentille ou sécheresse sous lentille 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sensation de sécheresse oculaire: examen 
en fluorescéine au retrait de la LSH Aspect de kératite sèche sous LSH 

Sensation de sécheresse oculaire: aspect 
sous LSH en fin de journée 

Break-up time effondrée (4 secondes) 
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                           SEALs (Superior Epithelial Lesions) 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  SEALs symptomatiques Même œil à fort grossissement	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Syndrome « 3h-9h » : LRPG 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Stade 0 Aucune atteinte 

Stade 1  Quelques points de KPS à 3h et 9h sans coalescence des 
lésions 

Stade 2  Atteinte légère avec légère coalescence des lésions mais sans 
diffusion dans les couches épithéliales plus profondes 

Stade 3 Atteinte nette avec KPS localisée et diffusion de la fluorescéine 
dans les couches profondes  

Stade 4 Opacification cornéenne localisée avec amincissement de type 
Dellen et néovascularisation 

Classification des syndromes « 3h-9h » 
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Syndrome « 3h-9h » Néovascularisation limbique 

Optimisation de l’adaptation et des 
dégagements périphèriques de la LRPG 
pour traiter un syndrome « 3h-9h »  

Clairance périphérique trop importante  
Syndrome « 3h-9h »:Clairance 
périphérique insuffisante. 
L’ouverture des dégagements 
périphériques doit être augmentée Dr	  TALEB	  



COMPLICATIONS HYPOXIQUES 
 

COMPLICATIONS HYPOXIQUES AIGUES 
 

SF:↓AV : sensation de brouillard avec halos 
        Photophobie 
        Larmoiement 
        Douleur modérée au début 
        Rougeur oculaire avec injection ciliaire circonférentielle  

SP: Erosions cornéennes diffuses (LS), centrales (LR) 
       Œdème stromal avec plis Descemet 

TRT: Retrait lentille: récupération après 4 heures 
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COMPLICATIONS HYPOXIQUES 

COMPLICATIONS HYPOXIQUES CHRONIQUES 

	  

 
Microkystes épithéliaux 
Micro-opacités cornéennes 
Hyperhémie limbique 
Néovascularisation cornéenne 
Pigmentation épithéliale limbique 
Déficit en cellules souches limbiques 
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COMPLICATIONS HYPOXIQUES 

MICROKYSTES EPITHELIAUX 
 
 
Signes: 
Fort grossissement: microkystes épithéliaux profonds 
sphériques et translucides en moyenne périphérie 
cornéenne, puis vont migrer vers la surface cornéenne 
pouvant provoquer une micro-ulcération  
TRT:  
 Rééquiper lentilles à forte transmissibilité à O2 
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COMPLICATIONS HYPOXIQUES 

MICRO-OPACITES CORNEENNES 
	  
Signes: 
  Bilatérales  
  ↓ AV si opacités nombreuses 
  Formes sévères:   
     Rougeur oculaire 
     Plis de la membrane de Descemet 
     Opacités denses  
  Fort grossissement: Opacités blanc gris 
rondes ou polygonales dans le stroma 
profond central  
TRT:  
  Arrêt du port de lentilles 
  Rééquiper en LRPG 
  Corticoïdes   
 

Opacités cornéennes confluentes  
chez un porteur de LSH depuis 30 
ans, myope fort  (renouvellement 
tous les 4 ans, port 17h /J) 
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COMPLICATIONS HYPOXIQUES 

HYPERHEMIE LIMBIQUE 

 
Signes: 
Asymptomatique 
Rougeur oculaire: dilatation capillaire 
Si ↑ en fin de journée: R serré  
   
TRT: 
Arrêt du port des lentilles 
Rééquiper en lentilles silicone hydrogels ou LRPG à haut DK 
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Hyperhémie limbique chronique chez 
un porteur de LSH depuis 15 ans 

Hyperhémie chronique évoluant vers 
 la néovascularisation supérieure Dr	  TALEB	  



COMPLICATIONS HYPOXIQUES 

NEOVASCULARISATION CORNEENNE 
	  
	  
Signes: 
Vascularisation déborde plus 1,5mm la partie translucide périphérique 
de la cornée 
NéoVx ont un aspect en pointes ou pics, avec retour veineux en 
arcade 
NéoVx profond: évolution centrifuge et radiaire dans le stroma 
cornéen avec possibilité d’exsudation lipidique pouvant être à l’origine 
de taies 
TRT: 
 Arrêt de port des lentilles 
 Rééquiper avec un matériau à haut DK 
 ↓ temps journalier de port 	  
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COMPLICATIONS HYPOXIQUES 

PIGMENTATION EPITHELIALE LIMBIQUE  

Plus fréquentes chez les porteurs de lentilles souples en 
port permanent ou traditionnelles  
 
Accélération de la migration de l’épithélium cornéen  
 
Peut être considérer comme un signe débutant 
d’insuffisance en cellules souches limbiques 
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COMPLICATIONS HYPOXIQUES	  

DEFICIT EN CELLULES SOUCHES LIMBIQUES 	  
 
Signes: 
Rougeur oculaire 
Larmoiement 
↓AV  
Episodes kératalgies                                                        
Néovascularisation cornéenne superficielle dans la zone atteinte 
 
TRT: 
 Atteinte unilatérale: Autogreffe de limbe associée ou non dans le 
même temps KLA  
 Atteinte bilatérale: Allogreffe de cellules souches limbiques + 
immunosuppresseur +greffe amniotique	  
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COMPLICATIONS REFRACTIVES 

MODIFICATIONS REFRACTIVES D’ORIGINE CORNEENNE 

MODIFICATIONS REFRACTIVES LIEES AUX LENTILLES 
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COMPLICATIONS REFRACTIVES 

MODIFICATIONS REFRACTIVES D’ORIGINE CORNEENNE 
Corneal warpage clinique 

Signes: 
↓ AV en lunettes après avoir enlever les lentilles ou 
↓AV en lentilles non améliorable ou  
Diplopie monoculaire 
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Diagnostic: Vidéotopographie 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aspects topographiques induits par corneal warpage 
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COMPLICATIONS REFRACTIVES 

MODIFICATIONS REFRACTIVES D’ORIGINE CORNEENNE 
Corneal warpage clinique 

TRT: 
 
  Arrêt du port de lentilles 
  LRPG: 16 semaines 
  LSH port permanent: 21 semaines 
  LSH port journalier: 5 semaines 
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COMPLICATIONS REFRACTIVES 

MODIFICATIONS REFRACTIVES D’ORIGINE CORNEENNE 
Corneal warpage clinique 

	  
Prévention:  
  Lentilles rigides: 
     Rééquiper avec un matériau à haut DK  
     Modifier le O et ou la géométrie de la lentille 
 
  Lentilles souples: 
     Rééquiper avec un matériau plus transmissible à O2 
     Passage d’un port permanent à un port journalier 
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COMPLICATIONS REFRACTIVES 

MODIFICATIONS REFRACTIVES LIEES AUX LENTILLES 

- Modification des paramètres des lentilles dans le temps 
 
-Trouble de l’état de surface de la lentille (dépôts) 
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

Inconfort par sécheresse oculaire 

Inconfort visuel 

Inconfort par décompensation d’un 
trouble phorique préexistant 

Inconfort par mauvaise adaptation 

Inconfort par altération de la lentille 

Inconfort idiopathique 

24%  abandon total port de lentilles 
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

INCONFORT PAR SECHERESSE OCULAIRE 

	  
- Patients se plaignent en fin de journée 
- Déstabilisation du film lacrymal 
- ↓ BUT 2s à 9s 
- Examen épithélium cornéen :  svt KPS inf 
- Utiliser autre matériau (meilleur maintien hydratation) 
- Utiliser collyres mouillants 
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

INCONFORT VISUEL 
	  
	  -‐	  Brouillard 
 - Mauvaise vision de prés 
 - Céphalées  
 - Fatigue 
Rechercher: 
 - Sur correction myopique 
 - Sous correction hypermétropique 
 - Astigmatisme mal corrigé ou résiduel 
 - Présbytie débutante ou mal corrigée  
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

INCONFORT PAR DECOMPENSATION D’UN 
TROUBLE PHORIQUE PREEXISTANT 

- Nouveaux porteurs ayant une hétérophorie au 
préalable asymptomatique 
 
- Amétropies fortes: Exophorie du myope, Esophorie de 
l’hypermétrope 
 
- Rééducation vision binoculaire améliore ces conditions  
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

INCONFORT PAR MAUVAISE ADAPTATION 

 LSH 
 
- O T insuffisant très proche du limbe 
- R trop plat avec mobilité excessive 
- surface lentille couverte de dépôts 
- Lentille posée en sens inverse 
- R trop serré (inconfort en fin de journée)    Vx 
conjonctivaux au limbe  
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

INCONFORT PAR MAUVAISE ADAPTATION 

LS Silicone Hydrogel 
 - Adaptation trop plate 
 
LRPG 
Vérifier la géométrie de la lentille % forme cornéenne(test fluo) 
Sans appui  (adaptation serrée)   
Sans décollement des bords (adaptation plate) 
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

INCONFORT PAR ALTERATION DE LA LENTILLE 

Le confort ↓ avec le vieillissement de la lentille 
 
Les altérations de surface de la lentille (dépôts ou 
trouble de mouillabilité de surface) ↓ confort  
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INCONFORT LORS DU PORT DE LENTILLES 

INCONFORT IDIOPATHIQUE 

+ Fréq en LRPG % LSH 
Eliminer d’abord les autres causes précédentes 
Motivation du patient ++++ 
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