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Résumé : l’OCT du segment antérieur est un examen anodin, facile à réaliser et qui permet de suivre certaines 

affections du segment antérieur de manière précise et d’éviter le recours à certaines thérapeutiques agressives. 

Nous rapportons le cas d’un patient admis pour perforation cornéenne compliquant un syndrome sec ayant 

bénéficié d’un traitement médical avec pose de lentille thérapeutique. Un suivi régulier à été possible à l’aide 

de l’OCT du segment antérieur permettant ainsi de noter la bonne amélioration sous traitement. 
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I. Introduction 
La tomographie en cohérence optique (OCT) du segment antérieur  est une technique d’imagerie 

permettant ainsi de réaliser des images en temps réel et de bonne résolution, de l’ensemble de la chambre 

antérieure et de la cornée [1] 

Apparue en 1994 [2], cette technique a été bien développée au fil des années pour une  meilleure 

précision des éléments du segment antérieur. Nous présentons le cas d’un  présentant une perforation cornéenne 

compliquant un syndrome sec sévère, L’OCT a permis de suivre le processus de cicatrisation. 

 

II. Observation 
Il s’agit d’un patient âgé de 57 ans, suivi depuis 10 ans pour syndrome sec sévère avec une mauvaise 

observance thérapeutique, et qui consulte pour rougeur avec douleur et baisse d’acuité visuelle brutale au niveau 

de l’œil gauche évoluant depuis deux jours. 

A l’examen de l’œil atteint l’acuité visuelle est de 6/10, la conjonctive est hyperhémiée, avec appel 

vasculaire en inférieur, l’examen de cornée note un ulcère punctiforme perforant siégeant à7h et épargnant l’axe 

visuel avec un leucome irien collematant la brèche cornéenne. 

L’acuité visuelle de l’œil Adelphe  était conservée à 10/10 avec un appel vasculaire en inferieur et un 

BUT diminué. 

Le reste de l’examen est sans particularité. 

Une lentille thérapeutique a été posée avec prescription de cicatrisants et de larmes artificielles sans 

conservateurs. 
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FIGURE 1 : perforation cornéenne punctiforme épargnant l’axe visuel 

              A : avant instillation de fluorescéine 

              B : après instillation de fluorescéine    

              C : après pose de la lentille thérapeutique  

 

Un suivi régulier par l’examen clinique et l’OCT du segment antérieur nous a permis de noter une 

évolution favorable avec cicatrisation progressive de l’ulcère et reformation de la chambre antérieure sans avoir 

recours à la chirurgie.  

 

 

 
FIGURE 2 : OCT réalisée avant la pose de la lentille thérapeutique. 

 

 
FIGURE 3 : OCT réalisée immédiatement après la pose de la lentille 

 

 
FIGURE 4 : OCT réalisée à J3 du tracitement 
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Figure 6:Images OCT réalisée au cours  du traitement montrant la cicatrisation progressive de l’ulcère 

 

III. Discussion 
La perforation cornéenne est complication  grave du syndrome sec sévère, de survenue rare [3] et de 

mauvais pronostic surtout si elle est tardivement prise en charge [4]. 

 À ce jour, nous disposons de plusieurs choix thérapeutiques incluant la pose d’une lentille 

thérapeutique 
[5]

, l’utilisation de colle cyanoacrylate 
[6]

 ou de fibrine 
[7]

,
 [8]

, la réalisation d’un recouvrement 

conjonctival 
[9]

, d’une greffe lamellaire 
[10]

 ou d’une kératoplastie transfixiante « à chaud » 
[11]

,
 [12] 

ainsi que la 

réalisation d’une greffe amniotique en multicouches pour traiter ces patients. 

Chez notre patient nous avons opté pour la pose de lentille thérapeutique dans un premier temps vu que 

la perforation était punctiforme tout en surveillant de près l’évolution. Ceci était possible grâce à l’OCT du 

segment antérieur qui nous a permis de suivre jour après jour et de manière quantitative la cicatrisation 

progressive de l’ulcère et la reformation de la chambre antérieure. 
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Dans le cas contraire, où l’évolution se ferait vers l’aggravation de la perforation malgré le traitement 

l’OCT garde son intérêt et qui consiste en la détection rapide et précise de cette aggravation permettant ainsi de 

choisir une autre option thérapeutique. 

 

IV. Conclusion 
L’OCT de segment antérieur est une technique d’exploration simple et non invasive permettant d’étudier avec 

une bonne résolution l’ensemble des structures de la chambre antérieure. Notre observation souligne son intérêt 

dans le suivi de la cicatrisation cornéenne au cours d’une perforation traitée par la pose de lentille thérapeutique 

et du traitement médical 
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