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Le terme “cicatrisant” est parfois utilisé de manière abusive. Il s’agit ici 
de préciser les molécules pouvant être assimilées à des “cicatrisants 
cornéens”.
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OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES

Être capable de :

• défi nir ce qu’est un 
cicatrisant cornéen et quels 
sont les traitements topiques 
qui peuvent être inclus dans 
cette catégorie ;

• préciser les modalités 
d’utilisation, l’intérêt et 
les limites des cicatrisants 
cornéens en ophtalmologie 
vétérinaire.

RÉSUMÉ

Les mécanismes de 

cicatrisation cornéenne sont 

complexes et diffèrent selon 

la profondeur de la lésion. 

Les cicatrisants cornéens 

font partie des traitements 

disponibles dans la gestion 

médicale des ulcères. L’acide 

hyaluronique et le sérum 

autologue (SA) présentent un 

intérêt dans la cicatrisation 

épithéliale. Les ReGeneraTing 

Agents (RGTA) sont indiqués 

en cas d’ulcère stromal. La 

N-acétylcystéine (NAC) et 

l’acide éthylène diamine 

tétra-acétique (EDTA), au 

même titre que le sérum 

autologue possèdent des 

propriétés anticollagénases.

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE 
La lecture de cet article ouvre droit à 

0,05 CFC. La déclaration de lecture, 

individuelle et volontaire, est à effectuer 

auprès du CFCV (cf. sommaire).

Les cicatrisants cornéens :

quelle place dans le traitement  

des ulcères ?

l a cicatrisation cornéenne est un phénomène complexe impliquant de multiples acteurs cel-

lulaires et moléculaires. L’équilibre est régi par un ensemble d’interactions et de mécanismes 

de régulation. Ils sont mis en jeu dans un contexte d’infl ammation de la cornée, associée ou 

non à une perte de substance (kératite ulcéreuse ou non ulcéreuse). 

En cas d’atteinte grave (ulcère profond ou surinfecté par exemple), ces mécanismes peuvent être 

dépassés et donc ineffi caces. La cornée est alors le lieu d’une destruction plus ou moins grave 

conduisant parfois à la perforation cornéenne ou à l‘apparition de lésions chroniques.

Après un rappel sur les mécanismes de cicatrisation cornéenne dans le contexte des ulcères, cet 

article propose une revue des traitements classés sous le terme vague et parfois un peu “fourre-

tout” de “cicatrisant cornéen”. 1

Prérequis : la cicatrisation cornéenne

Les cicatrisants cornéens (TABLEAU 1)

C
e processus repose sur une succession 

d’étapes dépendantes d’une interaction 

étroite et fi nement régulée entre les éléments 

constitutifs cornéens et lacrymaux et les subs-

tances cytoactives. Il est différent suivant la 

profondeur de la perte de substance (cf. an-

nexe cicatrisation cornéenne).

Un cicatrisant cornéen est donc un traite-

ment topique indiqué en cas d’ulcère, visant 

Les anticollagénases

Lors de kératomalacie (Cf. ANNEXE), la déré-

gulation, endogène ou exogène, se traduit 

par une activation excessive de collagénases 

(métalloprotéinases) et une dégradation 

rapide et accrue du stroma. 

à faciliter une ou plusieurs étape(s)du pro-

cessus de cicatrisation. 

Il ne peut donc se substituer au traitement 

classique des ulcères cornéens (traitement 

étiologique, antibioprophylaxie ou anti-

biothérapie, cycloplégie ou prise en charge 

chirurgicale) et doit être considéré comme 

un traitement adjuvant dont l’importance 

est variable. 1

En l’absence de prise en charge chirurgicale, 

un traitement local intensif est indispen-

sable. 

Pour faire face à cette situation critique, dif-

férentes molécules capables de s’opposer à 

l’effet des protéases ont été proposées.

Les métalloprotéinases ayant besoin du zinc 
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La cicatrisation des ulcères 
épithéliaux

La cicatrisation correspond à une simple 

ré-épithélialisation qui se fait à partir de 

l’épithélium basal qui borde l’ulcère. 

Dès la première heure, les cellules bor-

dant l’ulcère perdent leurs hémidesmo-

somes, s’aplatissent et s’étirent de façon 

à combler la zone. 

L’adhérence du nouvel épithélium au 

stroma se fait notamment via des at-

taches de fi bronectine et de laminine 

produites par les fi broblastes du stroma. 

En cas d’ulcère étendu, la migration des 

cellules épithéliales est complétée par 

migration de cellules limbiques. 

Enfi n, dans un second temps, le nouveau 

feuillet épithélial est remodelé jusqu’à 

restitution d’un épithélium pluristratifi é 

normal.

La cicatrisation des ulcères stromaux

Après une phase de détersion de la plaie 

et la formation d’un clou fi brineux, la 

sécrétion de collagénases par les kérato-

cytes vise à éliminer le collagène endom-

magé. 

Dans un second temps, la reconstruc-

tion du stroma se fait par prolifération 

et transformation des kératocytes, néo-

formation de collagène et de glycosami-

noglycanes, et production de facteurs 

de croissance. Ces différentes phases 

peuvent s’accompagner de la proliféra-

tion de vaisseaux sanguins dans la cornée 

à l’origine d’une cicatrisation fi brovascu-

laire dite “conjonctive”. 

Le remodelage défi nitif de la cornée peut, 

quant à lui, prendre plusieurs mois. 

Des mécanismes d’inhibition de la réac-

tion infl ammatoire et de l’angiogenèse 

participent au maintien de la transpa-

rence cornéenne.

Cas particulier des ulcères à 
collagénases (PHOTOS 1A À 1D)

La kératomalacie est une complication 

caractéristique des ulcères dits “à colla-

génases”. Elle se traduit, sur le plan cli-

nique, par une véritable fonte du stroma 

cornéen. Cette liquéfaction est liée à 

l’activation de nombreuses enzymes 

protéolytiques, ayant pour substrat, le 

collagène, les protéoglycanes, et d’autres 

composants de la matrice extracellulaire 

(MEC) du stroma.

Parmi celles-ci, deux métalloprotéinases 

matricielles, MMP2 et MMP9, jouent un 

rôle majeur, dans le remodelage et la dé-

gradation du collagène stromal. 

MMP2 est produite par les kératocytes 

stromaux et MMP9 par les cellules épi-

théliales cornéennes et certains polynu-

cléaires. MMP2 est présente sous forme 

latente dans la cornée saine, et les deux 

MMP sont surexprimées dans le fi lm la-

crymal précornéen (FLP) lors d’agression 

épithéliale. 

Le processus de kératomalacie est la 

conséquence d’un déséquilibre entre 

l’activation de ces protéases et l’action 

des inhibiteurs naturellement présents 

dans le FLP. 

Lors d’ulcères infectés, des protéases 

exogènes (protéases alcalines et élastases 

produites par Pseudomonas aeruginosa,

sérine protéases produites par Fusarium 

spp ou Aspergillus spp) peuvent parti-

ciper à la dégradation du stroma, mais 

c’est principalement le recrutement de 

cellules infl ammatoires, qui synthétisent 

à leur tour des protéases, et la forte acti-

vation de MMP2 et MMP9 qui sont res-

ponsables du phénomène. 1

Ulcère à collagénases chez un chat. Noter la kératomalacie et la réaction vasculaire.

 Suivi à 72 heures après traitement médical intensif : traitement antibiotique (collyre tobramycine, 

Tobrex©[H]) et anticollagénases (N-acétylcystéine, NAC©) : 1 goutte toutes les heures le premier jour, 

puis toutes les 2 heures. Traitement cycloplégique (tropicamide, Mydriaticum©[H]) une goutte 2 fois par 

jour. Le processus de fonte semble enrayé. Noter également la mydriase. A ce stade, la fréquence 

d’instillation est diminuée à 6 fois par jour. Le traitement est complété par l’instillation d’une goutte de 

RGTA ( ©) toutes les 48 heures.

 A 15 jours, l’épithélialisation est en cours. La cornée périphérique s’est largement éclaircie et le 

processus de cicatrisation semble contrôlé. Le traitement antibiotique est maintenu 3 fois par jour.

 A 21 jours, l’épithélialisation est complète. Un traitement lubrifi ant à base d’acide hyaluronique 

(Viskyal©) est poursuivi 2 à 3 fois par jour un mois supplémentaire. 
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comme cofacteur et de calcium comme 

élément stabilisant, les chélateurs des 

métaux tels que la N-acétylcystéine, 

l’EDTA ou les tétracyclines ont montré 

une bonne effi cacité anticollagénases 

in vitro. Il est recommandé d’instiller 

une goutte de NAC (5 à 10 %) ou d’EDTA 

(2 %) toutes les 1 ou 2 heures jusqu’à la 

reprise de l’épithélialisation. 

La fréquence est ensuite réduite à 4 à 

6 fois par jour. En dehors de cette indi-

cation, la N-acétylcystéine ou l’EDTA 

n’ont aucune propriété cicatrisante.

L’utilisation de sérum autologue pur 

ou dilué à 20 % est également pos-

sible dans cette indication. Il contient 

des substances inhibitrices des colla-

génases (a2-macroglobulines notam-

ment) [1,2]. 

Par ailleurs, les facteurs de croissance 

et la fi bronectine, présents dans du sé-

rum, auraient un effet bénéfi que sur la 

croissance cellulaire. 

Plusieurs facteurs de croissance ont 

montré des effets positifs sur la cica-

trisation épithéliale, notamment l’epi-

dermal growth factor (EGF) et le nerve 

growth factor (NGF) [3]. 

De plus, il est obtenu facilement et à 

moindre coût à partir de sang prélevé 

sur le patient, après centrifugation 

(conservation entre 2 et 7 jours à 4 °C 

après dilution).

Les substituts lacrymaux

Les substituts lacrymaux (SL) consti-

tuent le traitement de première ligne 

de la sécheresse oculaire ; ils sont éga-

lement des adjuvants indispensables 

à la prise en charge de l’ensemble des 

affections de la surface oculaire. 

Ils permettent de lubrifi er la surface 

oculaire et de la protéger de la des-

siccation. Ils exercent également une 

fonction de dilution sur les allergènes et 

les médiateurs de l’infl ammation. S’ils 

apportent une amélioration des signes 

cliniques et fonctionnels, leur effet n’est 

souvent que suspensif.

Les SL facilitent la cicatrisation des épi-

théliums de la surface oculaire grâce à 

leurs propriétés lubrifi antes. Leur vis-

cosité permet d’amortir les contraintes 

de cisaillement liées aux clignements 

palpébraux ou aux facteurs irritatifs 

mécaniques (malposition palpébrale, 

anomalies cilaires) [4]. 

En outre, certaines classes de SL au-

raient des propriétés cicatrisantes 

intrinsèques établies sur des études in 

vitro ou in vivo [5,6].

Le hyaluronate de sodium (HS) faci-

lite la migration et la prolifération des 

cellules épithéliales, par des méca-

nismes impliquant des liaisons avec la 

fi bronectine du milieu extracellulaire. Il 

jouerait un rôle de matrice extracellu-

laire temporaire sur le stroma cornéen 

dénudé [5,6]. 

Ce type de molécule est donc particu-

lièrement recommandé dans la gestion 

des ulcères superfi ciels chroniques.

La thérapie matricielle par les RGTA

Les RGTA sont des nanopolymères bio-

dégradables analogues des héparanes 

sulfates, un type de glycosaminogly-

canes constitutifs du stroma cornéen. 

En pontant les fi bres de collagène, ils 

agissent comme élément de structure, 

comme protecteur des facteurs fi xés en 

bloquant par encombrement stérique, 

l’accès et la dégradation par les pro-

téases. 

Ils sont les ligands de nombreux fac-

teurs de croissance impliqués dans la 

cicatrisation cornéenne. 

Les RGTA facilitent ainsi l’action des 

facteurs de croissance et la réorgani-

sation matricielle tout en réduisant les 

signes d’infl ammation [7]. 

Ils n’ont donc d’intérêt que dans le trai-

tement des ulcères cornéens intéres-

sant le stroma et sont un complément 

et non un substitut au traitement clas-

sique de ces ulcères. 

Leur intérêt dans le traitement des ul-

cères épithéliaux n’est pas démontré. 

Les RGTA sont administrés à raison 

d’une goutte toutes les 48 à 72 heures, 

5 fois. 

Une augmentation de la posologie doit 

être évitée car elle induit un effet de 

rinçage et une effi cacité thérapeutique 

moindre. 

Il existe un fondement scientifique 

avéré à l’utilisation de ces nouveaux 

traitements, cependant aucune donnée 

concernant leur effi cacité n’est encore 

disponible dans la littérature vétéri-

naire.

Vitamines

Diverses vitamines ont été conseillées 

pour traiter des troubles oculaires va-

riés. 

Leur effi cacité thérapeutique est sup-

posée et elles sont empiriquement clas-

sées parmi les cicatrisants. 

C’est le cas notamment de la vitamine 

B 12 ou de la vitamine A, pour laquelle 

en l’absence d’une carence vitaminique 

spécifi que (conjonctivite chez les Tor-

tues ou les Oiseaux par exemple), il 

n’existe pas de preuve justifi ant leur 

emploi. 1

Tableau 1 : Les cicatrisants cornéens.

Traitement Propriétés Disponibilité Ulcères 
épithéliaux

Ulcères  
stromaux 

Ulcère à 
collagénases

Posologie

Acide hyaluronique lubrifi ant, viscoélastique +++ +++ + 0 3x/j

Sérum autologue Facteurs de croissance, 

anticollagénases

+++ +++ ++ +++ Ulcères épithéliaux : > 6 fois par j

Ulcères à collagénases :  1 goutte/2 heures

RGTA Analogues des héparanes 

sulfates

/!\ coût 0 +++ ++ 5 instillations à 48-72 heures d'intervalle

NAC/EDTA Anticollagénases +++ 0 0 +++ 1 goutte/2 heures
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 POINTS FORTS

■ Les cicatrisants cornéens ont des indications précises qu’il faut respecter afi n 
d’éviter d’alourdir le traitement et ainsi limiter l’action des molécules réellement 
effi caces. 

■ L’acide hyaluronique facilite la cicatrisation des ulcères épithéliaux en favorisant la 
migration épithéliale. 

■ La NAC et l’EDTA sont des anticollagénases et ne sont donc indiqués que pour les 

ulcères compliqués d’une kératomalacie. Si l’option d’un traitement médical est 
choisie, celui-ci doit être intensif. Le sérum autologue possède également des 
propriétés anticollagénases. Son effi cacité en tant que cicatrisant épithélial est aussi 
démontrée. 

■ Les RGTA sont des substituts de matrice extracellulaire, promoteurs des facteurs de 
croissance et protecteurs du stroma cornéen, indiqués en cas d’ulcère stromal.

Conclusion

C
es différents cicatrisants cornéens possèdent donc des propriétés intéressantes 

applicables au traitement des ulcères. Cependant, leur capacité à promouvoir 

la cicatrisation n’est réelle que dans des contextes précis et ne peut s’extrapoler à tout 

type d’ulcère. Leur utilisation doit donc être guidée par le bilan clinique et la gravité 

de l’ulcère. De plus, ces agents ne peuvent se substituer aux autres composantes du 

traitement médical. Enfi n, lorsqu’une atteinte grave est constatée, une prise en charge 

chirurgicale reste préconisée. 1
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Figure 1 : Structure schématique de la cornée.
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L’anatomie cornéenne

La cornée est transparente, avasculaire, 

d’épaisseur inférieure à 1 mm. Elle est 

constituée de quatre couches : l’épithé-

lium cornéen, le stroma, la membrane 

de Descemet et l’endothélium cornéen 

(FIGURE 1). 

L’épithélium cornéen est un épithélium 

squameux, pluristratifi é, non kératinisé. 

Le stroma représente 90 % de l’épaisseur 

cornéenne. Il est constitué de fi bres de 

collagène baignant dans une substance 

fondamentale composée de cellules (ké-

ratocytes et fi broblastes), d’électrolytes et 

de mucopolysaccharides.

La membrane de Descemet est la mem-

brane basale de l’endothélium cornéen, 

lui-même constitué d’une seule couche 

de cellules.

Assise superfi cielle

Assise intermédiaire

Assise basale

Membrane basale

Fibroblastes

Substance fondamentale

Fibres de collagène

Endothélium cornéen
Membrane de 

Descemet

Épithélium

Film précornéen

Humeur aqueuseGlobe oculaire du Chien

Stroma cornéen
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