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A NOTRE MAITRE ET PRESIDENT DE THESE 

Monsieur l e Professeur Ch.THOMAS 

Professeur Honoraire de la Faculté de Médecine de NANCY 

Officier de l a Légion d'Honneur 

I l nous a fa i t l'honneur de nous 

admettre parmi ses élèves. 

Durant l e temps où nous avons occu

pé l e poste d'Interne dans son Service, nous avons 

bénéficié de son extraordinaire expérience tant 

médicale que chirurgicale. Ces années nous ont 

permis de prof i ter de ses t rès vastes connaissan

ces. 

Qu'il nous permette de nouveau de lu i 

exprimer l e haut sentiment que nous avons d'appar

ten i r à son école s i réputée e t qu ' i l reçoive l ' a s 

surance de notre f idé l i t é . 

Pour l'honneur qu ' i l nous f a i t en 

présidant cet te thèse, qu ' i l veuille bien trouver 

i c i le témoignage de notre respectueuse grati tude. 
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Monsieur le Professeur J. CORDTER 
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vice d'Ophtalmologie avec beaucoup de sollicitude. Son 

enseignement clinique, ses qualités de Chirurgien, 

sont appréciés de tous. 

Il nous dispense, à tout instant, 

des conseils éclairés qui témoignent de sa riche culture 

et de son expérience. 

Qu'il accepte ce témoignage de 

notre respectueuse reconnaissance. 
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A NOTRE MAITRE ET JUGE 

Monsieur le Professeur Agrégé A. RENY 
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Ophtalmologiste des Hôpitaux. 
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culture. 

Son immense enthousiasme, son inlassa

ble désir d'étendre ses connaissances et celles de 

ses élèves, son souci constant de perfection, ont 

décidé de notre vocation. 

Ses grandes qualités humaines, sa totale 

disponibilité, la clarté de son enseignement et 

la rigueur de son jugement feront toujours notre 

admiration. 

Durant notre temps hospitalier, il nous a 

largement fait profiter de sa grande expérience et 

de son habileté chirurgicale. 

Qu'il soit assuré de notre reconnaissance 

et reçoive nos plus sincères remerciements. 



A NOTRE KAITHE ET JUGE 

Monsieur le Professeur J. ROBERT 
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Il nous a aidé à la réalisation de ce 
travail. 

Sa grande expérience, sa rigueur scienti
fique nous ont apporté une aide précieuse. 

En témoignage de notre reconnaissance, 
pour la bienveillante attention qu'il nous a por
tée en acceptant de nous juger. 



A Monsieur le Professeur Agrégé RASPILIER 

Maître de Conférences Agréée d'Ophtalmologie 

Ophtalmologiste des Hôpitaux 

Sa grande disponibilité ses très vastes 

connaissances médicales et chirurgicales, la passion 

qu'il a apportée à son enseignement, nous ont été 

précieuses. 

Il restera pour ncus un modèle. 



A Madame l e Professeur TOEHEUX 

Professeur Agrégé de Radiologie 

El le nous a fa i t bénéficier àp son enseigne

ment e t a permis l a réal isat ion de ces travaux. 

En témoignage de notre reconnaissance. 

A Monsieur le Docteur G.AFIALO 

Nous avons poursuivi l es travaux qu ' i l avait 

entrepris . 

Nous l'avons beaucoup appréoié pour ses 

conseils. 



A Madame le Docteur C. GAIÛISY 

Chef de Clinique Ophtalmologique 

Nous avons beaucoup apprécié l'aide 

qu'elle nous a apportée dans notre travail hos

pitalier. 

A Monsieur le Docteur P. HAHN 

Chirurgien de l'Hôpital de NEUFCHATEAU ( Vosges) 

Il nout, a accueilli durant nos trois 

premières années de Médecine dans son Service. Sa 

perfection chirurgicale et médicale est restée 

pendant toutes nos études le seul but à atteindre. 

Sa sympathie et ses conseils nous furent 

très précieux. 

Qu'il veuille trouver ici notre sin

cère reconnaissance et la preuve de notre amitié. 

A tous les Médecins du Service d'Ophtalmologie. 



A mes PARENTS 

qui m'ont toujours prodigué tsnt d'affection. 

Qu'ils trouvent ici la Juste récompense de leurs 

sacrifices et le témoignage de ma profonde ten

dresse. 

A tous deux, ce travail est dédié. 

A FLORENCE, ma femme 

en ténoignage de mon amour. 

A CAROLE, notre fille 

A CLAUDE , mon frère 

A mes beaux-parents 

avec toute mon affection. 

A toute ma famille 

A tous mes amis 
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SUR MA CONSCIENCE, EN PRESENCE DE MES MAITRES ET DE MES 
CONDISCIPLES, JE JURE D'EXCERCER LA MEDECINE SUIVANT LES LOIS DE 
U MORALE ET DE L'HONNEUR, ET DE PRATIQUER SCRUPULEUSEMENT TOUS 
«ES DEVDDiS ENVERS LES MALADES, MES CONFRERES ET LA SOCIETE. 
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• I N T R O D U C T I O N 

L'appareil lacrymal de sécrétion e t d'excrétion a, tout 

comme l 'apparei l palpebral, un rôle protecteur vis-à-vis du globe 

oculaire e t , en par t icu l ie r , de l a cornée. Ce système lacrymal fonc

tionne en synergie avec l 'apparei l palpebral dont i l est l'annexe 

ou l e complément. En effet , les paupières maintiennent sur le seg

ment antérieur de l ' o e i l un écran protecteur, l e film précoméen , 

qui assure l e poli de la cornet, so;, mîtabûlisïrc, défer-i l'épitfcc-

lium contre la desslcation, part ic ipe à l 'él imination des poussiè

res . 

Le devenir du film lacrymal es t , classiquement, double : 

- é ta lé sous forme d'un film t rès fin à la surface de 

l ' o e i l , une faible par t ie disparait par evaporation. 

- l ' au t r e par t ie s'élimine par l es voies lacrymales. 

Dans les conditions basales, sécrétion et excrétion fonc-
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tionnent en équilibre , assurant la présence constante du film 

lacrymal au niveau de l ' œ i l .Cet équilibre est rompu par des causes 

d'ordre physiologique ou organique t rès diverses. 

Si l e mécanisme de la sécrétion lacrymale est bien connu, 

celui de l 'excrétion a é té , par contre, beaucoup plus discuté. 

La répart i t ion anatcmique de l 'apparei l de drainage fut précisée 

in vivo par la dacryocystographie, la macrodacryocystographie par 

méthode soustractive, l a radiocinématographie (RAVNAUD-PERDRIEL... ) 

après cathétérisme canaliculalre e t usage de produits de contraste 

huileux, mais l a résolution de l 'excrét ion lacrymale physiologiq ue 

ne pouvait pas ê t re mise en évidence par ces méthodes. 

Avec l ' a ide des traceurs radioactifs, l 'exploration phy

siologique de l'écoulement lacrymal est désormais possible, sans 

manoeuvre instrumentale. 

HOSSOMONDO, CARLTON, TRUEBLOOD, THOMAS (1972).furent les premiers 

semble t ' i l , à u t i l i s e r l es isotopes pour l 'exploration des voies 

lacrymales. HUHWITZ, MAI3EY et WEUOTÎ (1974) reprenant cette techni

que avec du sulfure de technetium colloïde, déterminèrent quelques 

paramètres pour évaluer l a cinétique du drainage. Mais 1 'u t i l i sa 

t ion de pertechnetate de sodium ( Te ,Na+) en solution dans 

du sérum physiologique rend mieux compte de la destinée naturelle 

des,larmes dans le système de drainage e t de la dynamique de ce 

dernier. 

Nos études permirent de connaître in vivo, l'anatemie 

assez précise des voies lacrymales , la représentation de 1'écoulement, 

enfin, dans les a l térat ions de l'émonctoire lacrymal, d'en déterminer 

les causes organiques ou physiologiques. 



Parallèlement, reprenant les études radiologlques 

de HURWITZ et WEmAM, nous comparerons les résul ta ts obtenus 

par daoryocystosointigraphie e t radiodacryocystographie. 



C H A P I T R E I I 

RAPPEL ANATTOOPHYSIOLOGIOJE 
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SCHEMA DES VOIES LACRYMALES 

Canal d'unicn 
latation sacciforme 
iiatetion piriforms 
' Angustia de 
j Guerlach 

Valvule de FOTZ 

Canalicule 

Antre .de HIGHMORE 

j axillaire supérieur 

Sinus de MAIER 

Valvule de 
ROSENMULIER 

Valvule du LPI 
Valvule de HUSCHKE 
Sac lacrymal 

Recessus d'ARLT 

Valvule de BERAUD et 
KRAUSE ou diaphragme 
d'ARLT et BOCHDALEK 

Canal lacrymonasal 

Valvule de TAILLEFER 

Cornet inférieur 

Valvule de HASNER -
CRUVEILHIER-BIANCHI 



- 6 -

Un rappel anatomophysiologique permettra de mieux com

prendre les images scintigraphiques observées durant Le drainage 

du traceur radioactif au sein de l 'apparei l lacrymal. 

I - IE SYSTEME SECRETOIRE : 

Sont à considérer les sécrétions lacrymales basales e t réflexes. 

A - Les lieux de sécrétions lacrymales : 

1° - l a sécrétion basale comprend 3 phases d'origines 

différentes : 

- la sécrétion aqueuse, 

- la sécrétion du mucus 

- la sécrétion lipidique. 

—la sécrétion aqueuse est produite par les glandes lacrymales 

accessoires : minuscules glandes acinotubuleuses situées dans l'épais

seur de la conjonctive. 

. les glandes de KRAUSE : au niveau du tiers temporal 

de la conjonctive mobile. 

. les glandes deWOLFRING-CIACCO : dans l'épaisseur 

du tarse, situées entre les glandes de MEIBOMIUS 

et perpendiculaires à celles-ci. 

— la sécrétion du mucus provient : 

. des cellules à mucus : cellules caliciformes réparties dans 

1'epithelium conjonctival, abondantes au niveau des fornix, 

disparaissant au limbe et au bord marginal. 

. les cryptes de HETILE : constituées par des invaginations de 

1'epithelium conjonctival dans le chorion où les cellules 

cal'i.iïiformes sont nombreuses. Ces cryptes se retrouvent au 

niveau de la conjonctive tarsale et au bord supérieur du tarse. 



— La sécrétion grasse a pour origine : 

. Les glandes de ME3B0MIUS , glandes sébacées au nombre de 25 

à 35 pour le tarse supérieur et de 20 à 25 pour l'inférieur; 

elles occupent presque toute la hauteur dans l'épaisseur des 

tarses et s'abouchent au niveau des bords libres en avant de 

la lèvre postérieure, par des orifices régulièrement espacés 

d'un demi millimètre. Constituées d'acini où les cellules 

graisseuses qui forment 1'epithelium glandulaire évoluent 

lentement vers la dégénérescence graisseuse. 

. les glandes de ZEIS, glandes sébacées acineuses annexées aux 

cils. 

. les glandes de MOLL, glandes sudoripares spiralées sans glo-

mérules dont les conduits s'ouvrent dans les canaux excréteurs 

des glandes de ZEIS. 

2° - la sécrétion réflexe est purement aqueuse; elle est 

liée à la mise en jeu des portions orbitaire et palpébrale de la 

glande lacrymale principale, située dans la partie supéro-exteme 

de l'orbite et à la paupière supérieure. Une douzaine de canaux 

excréteurs permettant 1'écoulement du produit de sécrétion s'ouvreht 

dans la partie externe du sac conjunctival supérieur. 

L'innervation destinée aux glandes responsables de la réac

tion basale est mal connue. 

L'arc centrifuge de l'innervation réflexe des glandes 

lacrymales principales est constitué par une branche anastomotique 

au nerf lacrymal issue du ganglion sphénc-palatin qui lui arrive par 

une branche nerveuse provenant du nerf maxillaire supérieur. 
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Or, le ganglion sphéno-palatln appartient au système para

sympathique . En outre, l a glande recevrait une innervation sympathique 

provenant du plexus péricarotidien en longeant l ' a r t è r e lacrymale. 

I I - I£ PRODUIT DE SECRETION ! LES LARMES 

Le produit de sécrétion est répandu sur la cornée e t l a conjonc 

tive par le jeu des paupières sous forme d'un film continu d'une 

épaisseur variant de 4 à 8 microns, en fonction du clignement. L'épais

seur du film préconjonctival es t pratiquement égal; à celui du film 

précorr.éen. 

Ce film est plus épais le long des bords palpébraux où i l forme 

ce que les auteurs anglo-saxons appellent l es r ivières lacrymales 

qui se rejoignent du côté interne de l 'ouverture palpébrale au niveau 

du lac lacrymal. Rivières e t lacs lacrimaux sont bien vis ibles au b io-

microscope après avoir placé dans le cul de sac inférieur une " a l lu 

mette " de fluorescéine pour t e in te r le produit de sécrétion. 

I I I - L'APPAREIL EXCRETEUR : 

Le trop plein du produit de sécrétion contenu dans l a fente 

lnterpalpébrale s'accumule du côté interne dans le lac lacrymal par 

l ' intermédiaire des deux r iv ières . Les orif ices distaux des canalicules 

supérieurs et inférieurs plongeant dans le lac constituent la par t ie 

i n i t i a l e des voies lacrymales d'excrétion e t dont l a terminaison 

se si tue au niveau du méat inférieur. 

Nous en ferons un rappel anatcmique plus dé ta i l l é . 

Les voies lacrymales s'étendent, dj bord interne des pau

pières .aux fosses nasales e t comprennent : 
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- les tubercules et points lacrymaux 
- les canalicules lacrymaux 
- le canal d'union 
- le sac lacrymal 
- le canal lacrymonasal 

Ccnme il est classique de le faire, nous diviserons les 

voies lacrymales en extraosseuses et intraosseuses. 

A - Les voies lacrymales extraosseuses : 

On y adjoint le lac lacrymal du fait, de son Importance physio

logique . 

On désigne sous ce nom un espace triangulaire compris 

entre les portions dépourvues de cils des deux bords libres des 

paupières inférieure et supérieure. Il est limité : 

- en dedans, par l'angle de réunion des deux paupières, 

- en dehors, par une ligne fictive qui joint les deux points 

lacrimaux. 

La caroncule laciymale et le repli semi-lunaire consti

tuent le relief visible au "liveau du lac. 

2°- Tubercules et points lacrymaux. 

les tubercules lacrymaux : petites saillies coniques, au 

nombre de deux, qui correspondent à l'orifice de chaque canalicule 

lacrymal. 

- ils délimitent sur l'j bord palpebral, la frontière 

entre le bord libre des paupières dépourvu de cils et la zone des 

glandes de MEIBOMIUS et des follicules pilocebacees. A ce titre, le 

tubercule constitue un point de repère important dans la recherche 

du canalicule. 
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- situés sur le bord conjunctival du bord libre, les deux 

tubercules sont dirigés en arrière, de telle sorte que leur sonnet 

reste en contact avec le globe. 

- lors de la fermeture des paupières, les tubercules sont 

décalés l'un par rapport à l'autre, car le tubercule supérieur est à 

six millimètres de la commissure interne des paupières, alors que 

l'inférieur est à 6,5 millimètres. 

Les points lacrymaux, au nombre de deux, sont situés au 

sommet des deux tubercules correspondants. 

Situés sur le versant conjunctival, ils représentent des 

orifices ovalaires à grand axe transversal dont le diamètre varie de 

un quart à un tiers de millimètre ; ils restent toujours béants, grâce 

au tissu conjunctival dense qui entre dans leur structure périori-

ficielle et qui peut être assimilé à une dépendance du tissu tarsien. 

Près de leur embouchure, FDLTZ décrit une valvule située à l'ori

gine des canalicules lacrymaux. 

3°- Les canalicules lacrymaux. 

Les canalicules font suite aux points lacrymaux et se dis

tinguent également en supérieur et inférieur. 

Ils cheminent dans 1'épaisseur de la portion lacrymale du 

bord libre de chaque paupière. 

. Limites 

Les canalicules prennent leur origine au niveau du point 

lacrymal. 

Après la commissure palpébrale intsme, ils se réunissent 

pour former un canal d'union débouchant dans le sac lacrymal. 

Du décalage des points lacrymaux l'un par rapport à l'autre. 

il en découle que le canalicule inférieur est plus long que le su-
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périeur. 

Leur trajet s'étend sur un centimètre environ. 

. Description. 

Le canalicule supérieur a un trajet d'abord vertical, 

vers le haut, puis il se coude et se porte obliquement en bas et en 

dedans vers le sac lacrymal. 

Le canalicule inférieur se dirige verticalement vers le 

bas, puis se coude en dedans pour devenir et rester horizontal. 

Pour chaque canalicule on distingue une portion verticale 

et une portion horizontale. 

. Portion verticale : longue de un à deux millimètres, elle 

présente ; 

- un entonnoir dont la base répond au point lacrymal et 

dont le sommet , pourvu de la valvule de POLTZ, se continue avec la 

canalicule. 

Cette valvule répond à la partie proximale la plus étroite 

des voies lacrymales , " l'angustia " de GERLACH. 

- faisant suite à l'angustia, une dilatation ampulaire 

occupe la portion coudée du canalicule et se termine à 1'origine de 

sa partie horizontale. Cette dilatation est subdivisée en deux cavi

tés : l'une piriforme fait suite à l'angustia, l'autre, sacciforme, 

dépasse par son fond la portion horizontale du canalicule. 

. Portion horizontale : longue de six à huit millimètres. 

Son diamètre est de 0,3'à 0,4 millimètres. 

Elle prend une direction oblique en dedans. 

Rectiligne lors de l'occlusion des paupières, elle épouse 

une courbe à concavité postérieure dans les cas contraires. 
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Son élasticité permet un cathétérisme facile. 

A°- Canal d'union 

Les deux canalicules fusionnent pour donner naissance à un 

canal unique, horizontal, long de un à trois millimètres, d'un dia

mètre de 0,6 millimètres. 

Ce canal s'abouche; non pas au milieu de la face externe du 

sac lacrymal, mais un peu en arrière, à peu de distance du dome 

( 2nm ), juste en arrière du ligament palpebral interne. 

Parfois, ils s'abouchent séparément au sac, ou bien pénè

trent dans une dilatation du sac ( sinus de MAIER ) 

5°- Rapports 

L'importance des rapports que contractent l es canalicules 

e t l e canal d'union avec l 'orbicula i re mérite plus de dé ta i l s . 

Les canalicules placés primitivement en avant des bran

ches de division du ligament palpebral interne, sous le plan cutané. 

perforent ce ligament par sa face antérieure, mais uniquement son 

tendon direct e t débouchent dans l a loge lacrymale. 

Le canal d'union si tué dans cet te loge se trouve en a r r i è 

re du ligament palpebral interne, tapissé en avant par les fibres de 

l 'orbicula i re . et en avant du tendon réfléchi de ce ligament. 

Les rapports avec les fibres de l 'orbiculaire n ' intéressent 

donc que l a part ie canaliculaire des voies lacrymales. Le canal d'union 

est l ibre de toutes insertions musculaires. 

Les canalicules présentent des rapports intimes avec les , 

terminaisons des muscles de HORNER - DUVERNEY et de RIOLAN. 

- Le muscle de HORNER es t le faisceau lacrymal de la portion palpé-

brale de l 'orbiculaire des paupières. 

Son insertion s'étend sur une hauteur de 7 à 9 mm en arr ière 

de la crête lacrymale postérieure entre celle du septum, en 
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arrière et celle du tendon réfléchi du LPI en avant; 

quelques fibres peuvent prendre insertion sur la partie 

latérale du sac lacrymal et du IRE. 

. les fibres musculaires de cette insertion convergent 

vers les deux canalicules lacrymaux et forment deux 

triangles à base commune. 

. les fibres du muscle de HORNER se terminent autour 

des canalicules en se mêlant à celles du muscle de 

RIOLAN ( RENY). 

- Le muscle de RIOLAN ( faisceau marginal rétrociliaire de 

l'orbiculaire). 

L'insertion se fait sur l'unguis tsu même endroit que le 

muscle de HORNER ; de là chaque portion supérieure et inférieu

re se porte vers le canalicule correspondant qu'elle enserre 

dans une boucle de dédoublement, puis croise la face antérieure 

de la dilatation ampullaire et gagne le bord libre de la 

paupière ( RENY ). 

Les muscles de HORNER et de RIOLAN. par leurs entrecroisements 

autour des canalicules. constitueraient donc un véritable " muscle 

canaliculaire". 

6° - Histologiquement 

Les canalicules lacrymaux sont constitués par un epithelium 

pavimenteux stratifié reposant sur une membrane basale. 

B - Les voies lac vmales intraosseuses 

Cette portion :nt aosseuse représente la partie comprise 

dans le squelette de la fac • et présente à décrire deux segnents 

distincts : 

(*) - LPI : Lipnment palpéh al interne 
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- l'un.supérieur .enfermé dans la gouttière lacrymale : le sac 

lacrymal. 

- l'autre, inférieur, enfermé dans le canal osseux du même nom, 

le canal nasal. 

AUBARET et LEPAtE distinguent deux types morphologiques 

de cette portion intraosseuse : 

— un type irrégulier qui peut revêtir quatre modalités : 

. avec distension supérieure : c'est le type classique avec 

le sac lacrymal. 

. avec distension supérieure et inférieure et rétrécissement 

moyen en sablier. 

. avec distension moyenne et des extrémités rétrécies. 

. variété conique ( plus rare ) avec extrémité supérieure 

mince et une extrémité inférieure dilatée. 

— un type cylindrique, régulier, étroit, persistance de l'état 

foetal. 

Cette portion des voies lacrymales a une double direction : 

- le sac, oblique en bas et en dehors, fait un angle de 

25° avec le plan sagittal. 

- le canal nasal, oblique en bas e"; en dedar.3, fait un angle 

de 12° avec le plan sagittal. 

1° - Le sac lacrymal 

a - Topographiquement extra-orbitaire et situé à la partie 

antéro-inféro-inteme de 1 ' orbite. il constitue un réservoir membraneux. 

cylindrique, aplati de dedans en dehors, haut de 12 à 14 millimètres, 

large de 4 millimètres dans le sens transversal et de 8 millimètres 

dans le sens antéro-postérieur. il est entouré par une loge ostéo 

fibreuse ( située en avrnt du septum orbitaire ) formée en dedans par' 
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la gouttière lacrymale osseuse revêtue de son périoste, et en dehors 

par un dédoublement du périoste ( lame de CADIA et ROBIN ). 

Cette lame double les tendons du ligament palpebral interne 

( IPI ) et entoure le sao en haut et en dehors ; elle s'insère 

sur les crêtes lacrymales antérieure et postérieure. 

Pour JONES, le périoste passe en pont de • la crête lacrymale 

postérieure à la crête antérieure formant la paroi externe de la loge 

lacrymale à laquelle le sac est partiellement adhérent : il constitue 

par cet auteur le dlaphragne lacrymal. 

b - Rapports. 

. A l'intérieur de la loge : le sac est séparé de la loge 

par un tissu cellulaire lâche, au sein duquel cheminent des arterioles, 

un plexus veineux important, surtout en arrière, des lymphatiques et 

des nerfs. 

. Les rapports les plus importants du sac lacrymal par 

l'intermédiaire de la loge sont : 

- musculo ligamentaires 

- osseux 

- vasculaires 

- nerveux 

Les rapports musculo-ligamentalres 

jouent un rôle dans la dynamique des voies lacrymales d'excrétion. 

Le diaphragne lacrymal périoste est doublé extérieurement par un dia-

phragne musculo ligamentaire plus ou moins complet. 

. le ligament palpebral interne, horizontal, long de 8 à 

10 mm et large de 2 à 3 mm, répond à l'union du tiers supérieur et des 
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deux t i e r s inférieurs de l a face antérieure du sac, par son tendon 

d i rec t . Le tendon réfléchi prenant naissance à l a face postérieure 

du tendon direct au niveau de sa bifurcation externe, contourne , en 

a r r i è re , l e sac lacrymal, avant de s ' insérer sur la crête lacrymale 

postérieure. 

. Au dessus et au dessous du faisceau direct de ligament 

palpebral interne, les fibres de l 'orbiculaire recouvrent le sac ; l es 

rapports se font uniquement avec la portion palpebrale du muscle. 

Ces fibres prennent naissance sur les deux faces et sur les bords 

supérieur et inférieur du tendon d i rec t . Elles ne sont pas en contact 

direct avec l e sac , mais en sont séparées par du t issu conjonctif. 

. En a r r iè re du sac lacrymal, plusieurs faisceaux musculai

res de l 'orbiculaire sont à considérer : 

- les fibres préseptales de l 'orbicula i re : leurs insertions 

d'origine se font sur l 'extrémité supérieure de la crête 

lacrymale postérieure, sur l e bord supérieur du tendon réfléchi 

du ligament palpebral interne, e t pour quelques fibres décri tes 

par GUERLACH, sur le dôme du sac lacrymal. 

- le muscle c i l i a i r e de RIOLAN, ( faisceau musculaire de l a por

tion marginale rétro c i l i a i r e ) 

- le muscle de HORNER. Ces insertions se font sur la crête 

lacrymale postérieure et à la pa r t i e adjacente de 1'unguis. 

- les chefs supérieur e t inférieur de la portion marginale préci -

l i a i r e : 

- le chef supérieur sui t le bord supérieur du LPI 

jusqu'à son insertion osseuse • 

- l ' in fér ieur sui t le bord inférieur. 

- l'ensemble de ces faisceaux musculaires e t de leurs tendons 
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bordent l a face postero externe du sac par l ' intermédiaire 

du diaphragne lacrymal. 

. Immédiatement en dehors de l ' o r i f i c e supérieur du canal 

lacrymo nasal, l e muscle p e t i t oblique s ' insère sur le plancher de 

l ' o r b i t e . Certaines fibres musculaires débordent même sur l a membrane 

pêriostée qui forme l'enveloppe du sac. 

JONES nie l 'existence du ligament palpebral interne, issu 

des deux branches ta rsa les , e t se divisant en tendon direct e t réf léchi . 

Pour cet auteur, le ligament est en réa l i t é un tendon constitué des 

portions prétarsales du muscle orbiculaire. 

Rapports osseux 

la face interne du sac entre en rapport avec l a gouttière 

lacrymale ; dans ce t te demi j re , le sac repose entre les derx crêtes 

lacrymales e t adhère faiblement au pér ios te . Par l ' intermédiaire de 

l a paroi osseuse le sac répond aux fosses nasales. 

Rapports vasculaires 

- l ' a r t è r e angulaire, branche terminale de la faciale, longe 

l'apophyse montante du maxillaire supérieur e t s'abouche à l ' a r t è r e 

nasale, branche de l'ophtalmique, au dessus du sac. 

- l a veine angulaire est plus externe que l ' a r t è r e ; e l l e 

s'anastomose avec une branche de l a veine ophtalmique supérieure. 

- l ' a r t è r e palpebrale inférieure qui na i t d'un tronc ccimun 

avec l ' a r t è r e palpebrale supérieure, longe la face externe du sac dans 

l 'angle d'ouverture des deux branches du LPI. 
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Rapports nerveux 

Seront.décrits avec l'innervation des voies lacrymales. 

S" - Le Canal lacrvmonasal 

AUBARET et LEPAGE distinguent deux parties : 

Le sentient intra osseux 

De forme cylindrique légèrement aplati de dedans en dehors, 

long de 12 è 16 mm pour un diamètre de 2 à 3 mm. 

Sa direction est oblique en bas, en arrière et en dedans. 

Dans ce tunnel osseux, le errai adhère intimement au périoste 

par une couche de tissu conjonctif. Il est entouré d'un riche plexus 

veineux qui prolonge celui du cornet inférieur vers celui du sac lacrymal. 

Le segnent méatique sous-miqueux. 

D'une longueur moyenne de 5 mm, il chemine sous la muqueuse 

de la face externe du méat inférieur. 

Son orifice, dont le niveau est variable entre le sommet 

du méat inférieur et le plancher des fosses nasales, présente égale

ment une morphologie variable : circulaire ou ovalaire, c'est parfois 

un véritable canal muqueux, qui prend l'aspect d'un sillon, d'une fente 

à deux lèvres^d'un diaphragme percé d'un orifice. Il peut être enfin 

dédoublé, 

3° -Configuration interne des voies lacrymales intra-osseuses 

De nombreuses valvules et diverticules ont été décrites par des 

auteurs qui ont laissé leur nom aux différentes formations découvertes. 

D'autres auteurs considèrent les valvules ccnme des plis de muqueuse 
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ou des artefacts à l'état normal, car, " ni la radiolographie après 

injection de substance opaque, ni l'histologie, ne montrent de vraies 

valvules et diverticules ", 

Classiquement, on distingue : 

a - au niveau du sac lacrymal : une muqueuse formant des sinus, 

des valvules ou des plis : 

- les diverticules : . le sinus de MAIER reçoit les canallcules et 

occupe la paroi externe du sac dans sa 

partie supérieure, 

. le sinus ou recessus d'ARUT occupe la paroi 

antérieure au dessus de l'orifice supérieur 

du canal nasal. 

- les valvules : . à la jonction du canal d'union et du sac. 

la valvule de R0SETWU11ER en haut, la valvule 

de HUSCHKE en bas. 

. à l'union avec le canal nasal, la valvule 

de BERAUD et de KRAUSE ; ARLT et BOCHDALEK 

découvrent souvent un véritable diaphragme à la 

place de cette valvule, 

b - au niveau du canal nasal: 2 valvules. 

- la valvule de TAILLEFER vers son milieu, 

- la valvule de HASNER-CRUVEimiER-BIANCHI sur le bord interne 

de l'orifice inférieur. 

4° - Vascularisation 

a - artérielle 

Le sac lacrymal et le canal reçoivent leur sang de l'artère 
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palpébrale inférieure et d'une branche de l'artère nasale coiffant le 

d8me du sac. 

b - Veineuse 

Le plexus veineux périsacculaire, en particulier sur sa 

face interne, est d'autant plus riche que l'on se rapproche du canal 

nasal. 

Il prolonge le système veineux canalaire qui émane lui-

même du plexus du cornet inférieur ; 11 s'anastomose également à 

des rameaux d'une branche de la veine faciale. 

Ce courant veineux se draîne dans deux directions : 

- en haut, vers la veine ophtalmique supérieure par les 

veines sus-orbitaires. 

- en bas, vers la veine angulaire. 

La grande diversité et l'importance du réseau veineux confè

rent au conjonctif lâche entourant les voies lacrymales intraosseuses 

l'aspect d'un tissu erectile. 

c - Lymphatique 

Le réseau lymphatique est relié à celui des paupières en 

haut et à celui de la muqueuse nasale en bas. 

- le réseau du sac lacrymal aboutit à deux ou trois 

collecteurs qui se terminent, l'un dans le ganglion 

préauriculaire, les autres au ganglion sous-maxillaire. 

- quant au réseau du canal nasal, il emprunte les collec

teurs du sac lacrymal, en haut, et ceux de la muqueuse 

des fosses nasales en bas. 
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5° - Innervation 

Les nerfs sont constitués par des filets très tenus. 

On distingue une triple origine : 

- filets du nerf nasal externe pour le dôme et la partie 

supérieure du sac. 

- rameaux cutanés du nerf nasal externe issus du côté 

opposé. 

- des rameaux du nerf sous-orbitaire et du nerf dentaire 

antérieur, pour la partie inférieure du sac. 

6° - Histologie 

Les voies lacrymales sont constituées d'une muqueuse compre

nant un epithelium et un chorion. 

- 1'epithelium est de type cylindrique avec des cellules 

caliciforroes à mucus. 

- le chorion est infiltré par des éléments lymphoïdes 

qui s'organisent en follicules. 

Autour de la muqueuse, le tissu de soutien est très riche 

en fibres élastiques qui prolongent celles des canalicules. C'est un tissu 

richement vascularisé, surtout en plexus veineux. 
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PHÏBIOIOGIE DU DRAINAGE LACRYMAL 

Le mode de transport des larmes du lac lacry.Tial conjunc

tival vers le méat nasal inférieur a toujours été un sujet de contesta

tions. 

Originairement, on pensait que la force de gravité était 

seule responsable ( PETIT 1734 ) , mais le fait que 1'epiphora existe 

dans la paralysie faciale prouve qu'une fonction active, par l'intermé

diaire du muscle orbiculaire, est à ±'origine du travail. 

Il y eut maintes spéculations à propos de ce mécanisme 

( qui paraissent logiques à la vue de la structure complexe de 

l'orbiculaire ), et des travaux quasi impossibles visant à déterminer 

les effets des nombreux faisceaux musculaires sur les parois des 

conduits lacrymaux. 

Au début, l'attention fut principalement portée sur les 

variations de volume du sac lacrymal lorsque le ligament palpebral 

interne est tendu. Puis les observations cliniques dans l'opération de 

TOTI, qui inactivait le sac sans affecter le transport des larmes, 

orientèrent l'attention sur les canalicules ( FRIEBERG, 1917 -

ROSENGREN, 1927). 

Le canalicule, avec ses rapports musculaires, présente toutes 

les caractéristiques pour un fonctionnement actif : 

- sa paroi possède une armature élastique solide, suffi

samment ferme pour garder la lumière ouverte entre 

les clignements. 

- une compression active du canalicule durant le cligne

ment est possible par la pression qu'exercent sur ses 
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parois les faisceaux lacrymaux de 1'orbiculaire 

( muscles de HDRNER et de RIOLAN ). 

- la valvule de BOLTZ à l'origine de l'angustia. et les 

faisceaux musculaires enserrant la portion verticale, 

semblent assurer l'étanchéité du conduit lors du cli-

j^nement. 

Plus récemment ; 

JONES (1957 ) conclut, d'après ses études anatomiques sur le 

ligament palpebral interne et ses relations avec le périoste ( dont 

le diaphragme lacrymal ) , que la contraction des faisceaux musculaires 

émanant du ligament palpebral interne et de la crête lacrymale posté

rieure produit un mouvement de succion dans le sac, en même temps que 

les canalicules sont compressés et rétrécis, la compression alternée 

forcerait alors le fluide lacrymal vers le nez. 

Egalement, à la lumière d'études anatomiques, BRJŒNEN et 

SKELL (J.969), arrivèrent à la conclusion qu'il n'était guère concevable 

que les muscles de 1'orbiculaire soient capables d'accomplir un quelconque 

effet de pompage, par action directe sur les voies de passag3 membraneuses. 

Leurs découvertes suggestionnent plutôt que la pression dans le sac 

cor. iCtival chasse le fluide lacrymal dans l'appareil d'excrétion. 

Depuis que ces deux études anatomiques complètes ont mené à 

de tels résultats diamétralement opposés, il semble qu'il eût convenu 

de revenir à de vieilles investigations sur les transports des larmes : 

elles établissaient, d'un point de vue opposé, qu'avec une telle 

complexité de la structure anatemique, aucune conclusion directe ne 

pouvait être établie sur la dynamique de l'appareil de drainage. 

Le mieux que l'on puisse conclure, est que durant le cligne

ment, certaines actions sur les voies de passage des larmes sont 

concevables. 
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Sans tenir compte des théories anciennes invoquant essen

tiellement une dépression respiratoire au niveau des fosses nasales ou 

un phénomène de siphonnage, les théories de l'excrétion peuvent se ranger 

en deux groupes : 

- les unes accordent un rôle essentiel au sac, lors du cligne

ment, 

- les autres font intervenir les canalicules et leurs rapports 

musculaires uniquement. 

Bien que certaines expériences argumentent en faveur d'un 

rôle dynamique du sac dans l'expulsion des larmes, le résultat fonc

tionnel satisfaisant du drainage lacrymal après dacryocystoitiinostcmie 

discrédite, en partie, les théories donnant au sac le rôle principal. 

Des méthodes indirectes apportèrent des éléments importants 

à cette recherche : 

ROSENGSŒN (1972 ) étudia les variations de pression dans les 

voiv.s lacrymales à l'aide de cathétérismes canaliculaire et naso-

canalaire ; il a constaté qu'au niveau d'un tube contenant une bulle 

d'air et introduit dans un canalicule, on pouvait remarquer un dépla

cement de la bulle à chaque clignement, et que, par ailleurs, la pression 

dans le sac est plus élevée à la sortie de canalicules que dans le reste 

de la cavité. 

Toutes ces expériences jointes semblent donner un rôle princi

pal aux canalicules dans le pompage ; le sac aurait, dans les conditions 

physiologiques, un rôle accessoire. 

Si, par leurs rapports musculaires, canalicules et sac cons

tituent les organes actifs des voies lacrymales, le canal lacrymonasal 

ne représente pas la voie de drainage passive du flux lacrymal. 
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RAYKAUD-FERDRIEL utilisant la radioclnéraatographie pour 

étudier le transit de produits lipiodolés après catiiétérisne canaliculaire, 

mirent en évidence un mouvement pseudo péristaltique des membranes 

lacrymales , retrouvé par J. FRANÇOIS et NEEŒNS (1973 ) dans les 

examens dynamiques télévisés. 

On peut reprocher à ces techniques qui voudraient définir 

la dynamique physiologique du drainage lacrymal, de faire intervenir 

une manoeuvre instrumentale , ( donc irritante ) , et d'utiliser des 

fluides non physiologiques sous un volume important. 

Seule, l'instillation d'une fine larme artificielle marquée 

au niveau du fornix conjunctival inférieur, permet de suivre son 

évolution naturelle et autorise l'étude plus exacte de la dynamique 

physiologique des voies lacrymales. 
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1 - MATERIEL ET METHODES 

A - Matériel 

Le patient est assis, la tête fixée dans une têtière, face à 

une garnia caméra de type ANGER, équipée d'un collimateur sténopélque 

de 3 mn d'ouverture ( pinhole collimateur ). La gemma caméra est 

reliée simultanément à un oscilloscope à mémoire pour visualisation 

directe et sur le disque magr4tique d'un ordinateur, muni d'un cal

culateur VARIAN, où les images sont stockées sous forme de matrice. 

le stockage sériel des images, selon le programme imposé 

à l'ordinateur, permet une analyse qualitative ultérieure, mais sur

tout quantitative de 1'exploration isotopique ; un convertisseur 

analogique digital permet la projection des images sur un oscillos

cope à mémoire ( Gammapsy type 611 ) au temps choisi. 

Lorsque les images ligitallsées sont traduites sur l'oscil

loscope , des images optimale s dans la région de répartition du 

traceur sont réalisées par so:straction du bruit de fond et augmen

tation du contraste. 

Basées sur la distribut _>n de l'activité Isotopique au 

sein de l'appareil lacrymal de drainage, des aires d'intérêt peuvent 

être imposées au système de raitement par calculateur ; ainsi, nous 

avons pu réaliser plusieurs c icoupages en 2 zones ( aire palpébrale 

+ aire sacculalre et nasocan; -aire + nasale ) en 4 zones : f ente 

palpébrale, sac lacrymal, car al lacrymonasal, fosses nasales. 

Le " bruit de fond ' est déterminé au niveau d'une zone • 

témoin en situation frontale. 
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Un système photographique de type Polaroïde branché sur 

l'oscilloscope à mémoire dorme au temps désiré de l'exploration 

sointigraphique un cliché de 1'évolution du radio-isotope durant 

son trajet dans les voies lacrymales. 

La goutte du traceur radioactif instillée au niveau du 

fornix conjunctival inférieur est calibrée avec précision à l'aide 

d'une seringue micronétrique ( Agla micrometer syringe ). Un volume 

de 15 |il/est instillé dans l'oeil à chaque examen. 

I" - Le traceur radioactif 

Nous avons utilisé du Pertechnetate de Sodium (Te 0^ , 

„ +) qui, en solution aqueuse, se dissocie totalement en anions 

(Tc 9 9 m0 4" ) et en cathions Na
+. 

Le technetium, dont la période est de six heures 

,_1 _ 6 n\ est un émetteur Gamma pur de faible énergie : 140 ke V. 

Sa décroissance radioactive en fonction du temps est indi

quée par le graphique. 

i c i <, s t '««y» (fUXsk) 
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Le pertechnetate de sodium radioactif mis en solution 

dans les larmes artificielles ( solution de chlorure de sodium à 

9/000 ) ne représente qu'une très faible proportion de l'élément 

dissous dans la phase aqueuse par rapport au chlorure de sodium. 

L'activité radioactive spécifique du pertechnetate 

utilisé en solution saline variait selon les examens entre 7 et 

3 
10 m Ci / Cm i donc chaque goutte calibrée à 15 ul avait une activité 

de 105 à 150 uCl. ' 

La détermination de la proportion de molécules de pertechne

tate de sodium radioactif et de molécules de chlorure de sodium 

instillée est possible : 

Connaissant l'activité du radio-isotope; 

te ( t ) = î. M ( t ) Ac : activité 

~)\ : constante de désintégration 

N : nombre de désintégrations 

et la masse en grammes du corps émetteur 

M(g) = N (t). A A : nombre de masse 

: nombre d'Avogadro 

Sachant que la masse moléculaire de Na eut d'environ 60g 

Le rapport du nombre de molécules : 

pertechnetate de sodium , Q ~
7 

chlorure de sodium 
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L'instillation-d'un traceur radioactif en solution dans 

des larmes artificielles au niveau du fornix conjonotlval inférieur 

permet de suivre, à chaque instant, la dynamique physiologique des 

voles de drainage et le devenir du flux lacrymal dans le système 

excréteur. 

Le but de cette étude est triple : 

- Mise en évidence de la configuration interne normale in 

vivo des voies lacrymales. 

- Détermination de la fonction lacrymale physiologique 

d'excrétion par la scintigraphic lacrymale qualitative 

et quantitative, et des normes de la dynamique du drai

nage 

- Recherche de l'absorption du fluide lacrymal par les 

muqueuses des voies de drainage. 
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2° - Lot des sujets étudiés 

L'étude porte sur l 'exploi ta t ion scintigraphique de 50 sujets 

( 29 hcrnnes e t 21 fenmes de 9 à 79 ans ) 

dont 33 ne présentant aucune symptomatologie d'ordre 

lacrymal, 

les 17 autres ayant des anomalies clIniquement patentes 

du drainage lacrymal. 

- 3 sujets ont été soumis à une exploration à deux reprises 

( en par t icu l ie r avant e t après dacryocystorhinostomie). 

- *XXJS ont eu une scintigraphic b i l a té ra le , sauf 3 sujets 

chez lesquels l 'exploration unilatérale permit d 'étudier 

l es images de face e t de prof i l . 

- au total 101 scintigraphies lacrymales exploitables. 
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LOT TEMOIN DE SUJETS ASYMPOMATIQUES 

NOM AGE MOTIF D'HOSPITALISATION 

VL EXPLOREES 
CLINIQUEMENT 

AVEC 
CATHETERISME 

VL EXPLOREES 
PAR 

SCINTIGRAPHY 

Mr. PIQ.. 

Roger 

48 Herpès de cornée 

Oeil droit 
2 VL : 

D - G 

Mme PRO.. 

Tekla 

76 Aphakie oila^érale 
Décollement de rétine 
Oeil fiauche 

D - G 

Mr. THE.. 

Georges 

74 Cataracte 

Oeil droit 
D & G Perm. D - G 

Mr. THO.. 

Michel 

18 
Ptosis bilatéral D - G 

Mme VIC. 

Paula 

65 Cataracte 

Oeil crauche 
D & G Perm. D - G 

Mme BOE.. 

Raymonde 

62 Ilyodesopsies 

Oeil droit 
D - G 

Mr. ROG.. 

Maurice 

42 Traumatisme orbitaire 

droit 
D & G Perm. D - G 
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Mr. ALO.. 

Jean-Lou. 

27 
Diplopie gauche D - C, 

Mr. CRE.. 

François 

51 
Bilan d'uvéïte D - G 

Mr. MES.. 

François 

35 
Bilan d'uvéite D. 

Mr. SIM.. 

Michel 

30 Furoncle du canthus 

interne gauche 
G. 

Mme ' NOU.. 

Marjruerit 

65 
Cataracte D & G Perm. D - G 

Melle p... 

Véronique 

20 
Strabisme D - G 

Mme MIC.. 

Germaine 

68 Décollement postérieur 
du vitré oeil droit 

D - G 

Mme ODI.. 

Marie 

80 
Cataracte bilatérale D 6 G Perm. D - G 

Mme ZIA.. 

Rabah 

28 Décollement de rétine 

oeil droit 

. 

D - G 

i 
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• 

Mr. BOU.. 

Abderahmane 

37 Hypertonie oeil droit 
avec ulcère de la cor
née. Blepharorraphie des 
2/3 externes. 

D & G Perm. D - G 

Mme DJA... 

Zohra 

66 
Cataracte oeil droit D & G Perm. D - G 

Mr. WAG.. 

Pierre 

41 Bilan de névrite opti

que rétrobulbaire 
D - G 

Mme OU.. 

Gabrielle 

64 
Cataracte oeil gauche D & G Perm. D - G 

Mr. IBE.. 

Lahoucine 

33 
Ptéry<rion oeil droit D & G Perm. D - G 

Mr. Dr.U. . 

Alfred 

62 
Cataracte oeil irauche D & G Perm. D - G 

Mr. BAR.. 

Marcel 

53 Glaucome chronique 

bilatéral 
D - G 

Mme AUT.. 

Louise 

77 
Cataracte bilatérale D & G Perm. D - G 

Mme LEC.. 

Lydie 

21 
Aphakie oeil droit D - G 



Melle CAI. 

Catherine 

18 
Volontaire asymptoma-
tique 

D - G 

Mme SYL.. 

Marie-
Amélie 

65 
Cataracte D ft G Perm. D - G 

Mr. DUH.. 

Jean 

46 
Strabisme paralytique 
oeil droit 

D - 0 

Mr. POI.. 

Pierre 

70 Herpès de cornée 
oeil p.auche D & G Perm. D - G 

Mme MOU.. 

Margueri
te 

75 
Cataracte oeil droit D & G Perm. D - G 

Mr. BIN.. 

Pierre 

67 Exophtalmie unilatérale 
droite D & G Pern. D 

Mr. THO.. 

Marcel 

65 
Cataracte D A G Perm. D - G 

Mr. SAV. . 

Marcel 

70 Ectropion oeil droit 
paupière inférieure 

D Imp. 
0 Perm. D - G 

i 

I 
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.LOT DE SUJETS AVEC SYMPTOMATOLOGY LACRYMALE 

NOM AGE MOTIF D'HOSPITALISATION 

VL EXPLOREES 
CLINIQUEMENT 

AVEC 
CATHETERISME 

VL EXPLOREES 
PAR 

SCINTIGRAPHY 

JMr. OUN.. 

' Hammadi 

30 
Larmoiement oeil 
pauciie 

D. Perm. 
G. Imperm. 

D - G 

Mr. LAU.. 

Placide 

77 Ectropion total 
paupière inférieure 
gauc le 

D & G Perm. D - G 

[Mr. FER.. 

Pierre 

48 Sect on des deux 
cana-icules droits 

G. Perm. D - G 
avant et après 
opération 

Mr. LOP.. 

Americo 

42 Paralysie faciale Rau-
che r.vec larçophtalmie 
et larmoiement. 

D & G Perm. 2 VL 

Mr. MAS.. 

Mohamed 

54 Larmoiement qauche 
par hypersécrétion D & G Perm, D - G 

Mme FRA.. 

Irma 

54 Larmoiement crauche 
après dacryocystite 

D. Perm. 
G. Imperm. 

D - G 
avant et après 
opération , 

Mr. CAL.. 31 Larr element Rauche épi-
sodique. 
Kj^u -̂' - ux coijjr-.cti-
val oeil gauche 

D et G Perm. D - G 



- 37 -

Mme CA.. 

Lucienne 

45 Dacryocystite aip.U'é 
droite 

G. Perm. 
D. Imperm. 

D - G 
avant & après 
opération 
(dacryocysto-
rhinos$omie ) 

Mr. LOS.. 

Michel 

70 EOA paupière supérieure D. Perm, 
gauche. _ Pas de points la-
Ablatation paupière erymaux à prauche. 
supérieure, puis 
greffe. 

D - G 

Mr. MED.. 

Mohamed 

35 Symbleoharon après 
enucleation oeil 
nauche 

D 6 G Perm. D - G 

iMme CAR.. 

Françoise 

44 Epiphora permanent 
droit après 
dacryocystite 

D. Imperm. 

G. Perm. 
D - G 

Mme POU.. 

Mariette 

70 Dacryocystite chro
nique droite 

D. peu perm. 
C-. Perm. D - G 

avant 
opération 

Mme TOU.. 

Monique 

38 Larmoiement droit. 
Sinusite maxillaire 
droite. 
Conjonctivite droite 

D. peu perm. 
G. Perm. 

D - G 

Mr. BEN». 
Jean-
Philippe 

9 Fistule lacrymale 
congénitale fauche 

D. Perm. 
G. Imper,]-,. 

D - G 

Mr. BER.. 

Henri 

70 Lacodacryocystostomie 
droite après sclérose 
du canalicule inférieu 
droit 

D w G Perm. D * G 

Mme ZEB.. 

Mamboula 

28 Contrôle après 
dacryocystorhinostorale 
bilatérale 

D & G Imperm. D - G 

Melle VAN. 

Francine 

13 Epiphora oeil droit 
après dacryocystite 

D. Imperm. 
G. Perm. D - G 
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B - Méthodes : 

Le pinhole est centré sur l a racine du nez du sujet et à 

4 cm de ce l l e -c i . 

Le patient est ins t ru i t de cligner normalement les paupières. 

Alors qu'une observation directe sur l 'oscilloscope à mé

moire permet la visualisation du parcours du radio-isotope tout au 

long de son passage dans la vole lacrymale, donnant une appréciation 

quali tat ive globale, un enregistrement sur ordinateur d'images séquen

t i e l l e s permettra une analyse quantitative, quali tat ive et morpholo

gique u l té r ieure . 

Pour chaque voie lacrymale ( photo 1 ) , 4 zones d ' in té rê t seront 

individualisées : la ente palpébrale, le sac lacrymal, le canal 

lacrymonasal e t la fosse nasale ( photo 2 ) . Les courbes de l ' a c t i v i t é 

radio-isotopù.'ue, en fonction du temps, seront obtenues pour chaque 

zone.(photo 3 ) ou simultanément pour les quatre ( photo 4 ) . 

ç*ff***w».»ji«.!' j J i. I.WNIPIIJUNIIWII pu, i-mamfftm y ^M'yvmtm(w*7f**i!içisimmli*iit<v3zaTZ!l!mpmim: 
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La programmation de l'ordinateur est établie différemment 

selon les types d'investigation : 

- pour 40 sujets les images jcintigraphiques seront enre

gistrées toutes les minutes pendant 15 minutes ainsi qu'à 

la SOème minute. 

- pour 10 sujets, la séquence sera de 1 seconde de 0 à 2 

minutes et de .1 minute de 2 à 15 minutes. D'autres obser

vations à 30 minutes et à des temps plus tardifs, ainsi 

que des profils, seront effectués. 

- enfin des images globales du massif facial et de la région 

cervicale nous réserveront quelques surprises. 

C - Discussion 

1°- Le traceur radioactif 

Comme nous l'avons vu, la molécule de pertechnetate de 

sodium,en solution aqueuse, canne en solution saline à 9/000, subit 

une dissociation ionique ( Te i)T et Na"1" ),' de même la molécule de 

chlorure de sodium est dissociée en ses 2 ions. 

La composition chimique et la proportion des éléments conte

nus dans la solution instillée s ' identifieitpratiquement à celle* des 

élémei ts du fluide lacrymal. négligeant la faible proportion de bicar

bonates ( 26 m Eq/3,) et de protéines 0,5$. 

De pH neutre, cette solution non irritante et stérile, ne 

provoque Das de larmoiement réflexe et de disconfort au malade. Hormis 

l'augmentation de volume du fluide au niveau du lac lacrymal, l'apport 

de la goutte modifie très peu la physiologie lacrymale et cette technique 

d'exploration constitue une méthode de choix de la fonction d'excrétion, 
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évitant le cathétérisme classique. 

La dose de radiation délivrée au cristallin des deux yeux 

(4n rad ) n'atteint pas 2% de celle d'une radiographie antéroposté-

rieure du crSne ( R0SS0M0NDO ). 

Nous avons établi que la variation du carptage ( N ) par 

la ganma caméra en fonction de la distance ( x ) séparant le collima

teur de la région nasale explorée obéissant à l'équation N = K 

x 
pour des distances variant de 3 à 12 cm du collimateur ( K=constante ). 

Lors de l'exploration, un recul du sujet de 1 cm à partir 

de sa distance initiale ( 4cm), entraîne une erreur de \à$, sur le 

comptage théorique. 

Plusieurs corrections devront être apportées dans l'étude 

quantitative de la gamma scintigraphic lacrymale : 

- la décroissance radioactive du technecium, négligeable 

dans les 15 premières minutes, au bout desquelles elle 

représente 2,5 %; elle le sera moins aux temps 

tardifs : 11% en 1 heure, 16% en 90 minutes. 

- nous tiendrons compte, dans nos calculs, de l'absorption 

du rayonnement If par les tissus osseux et mous constituant 

la paroi antérieure du canal lacrymonasal. 

Des mesures comparatives nous permettent de l'estimor 

à 3%. 

2° - Précision des mesures 

La précision du comptage en nombre de coups (N) pendant un 

tempr, cet derrér par la forrrule VÎT. 

N 
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La majorité de nos calculs s'effectuant sur 1 minute 

avec un ncmbre de coups d'environ 21.000/minute, la précision est de 

0,7% ; pour quelques calculs particuliers ( par exemple pour le débit 

canaliculaire ) , où le comptage effectué en une seconde totalise 

environ 450 coups/seconde, la précision est alors de 4,7%. 

3°- Contention de la tête du sujet 

Elle devra être rigoureuse, tout déplacement latéral ou antéro-

postérieur par rapport au pinhole entraîne d'importantes erreurs sur 

l'étude quantitative du drainage lacrymal. 

4°- Les résultats 

de ces travaux portant sur la dynamique du drainage ne sont que la 

transcription de valeurs numériques multiples. 

Dans le but de ne pas surcharger cette étude par des détails 

mathématiques fastidieux dont certains ne peuvent être traités que par 

ordinateur, les résultats seront donnés correction apportée. 
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II - RESULTATS 

A - Etude anatomo-physloloulque in vivo 

Dès l'instillation du traceur, les images scintigraphiques 

successives permettent d'étudier les différents espaces et comparti

ments empruntés par les larmes et d'objectiver la dynamique des voies 

de drainage et le devenir de la sécrétion lacrymale. 

1" - Les espaces lacrymaux précanaliculaires 

la goutte instillée au niveau du cul de sac inférieur est 

immédiatement et complètement refoulée dans l'espace interpalpébral, 

une fois la paupière inférieure relâchée ( photo 5 - au tanps 30 s.). 

Ceci montre qu'aucun espace de réserve dans les fornix n'est utilisable 

par les larmes, même temporairement. 

— la presque totalité du volume est rassemblée en 10 secondes 

( en moyenne ) , au niveau du lac lacrymal, par 1'intermédiaire des ri

vières supérieure et inférieure. 
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— Les contractions de l 'orbicula i re jouent un rôle capital 

dans l e transport des larmes vers l e canthus major ; 

. Les photos 6 ( à 1 minute ) e t 7 ( à 6 minutes ) , 

t r è s démonstratives, sont des scintigraphies b i l a t é 

ra les chez un sujet présentant une paralysie faciale 

gauche post-traumatique avec lagophtalmle. 
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La dLssymétrie est frappante : alors que le traceur pénètre 

dans le sac dès les premières secondes , du côté droit, à gauche il 

stagne au niveau des rivières inférieure et supérieure dépourvues de 

courant et s'imnobilise sur le versant temporal de l'oeil. 

— Le lac lacrymal a une entité anatomique et physiologique ; 

le contact intime des paupières et des tubercules lacrymaux avec le 

globe oculaire est indispensable pour le drainage précanaliculaire des 

larmes. 

Les scintigraphies 8(à 5 minutes ) et 9 (à 15 minutes) illustrent 

le cas de M.ME D . . Mohamed, porteur, après enucleation, d'une prothèse 

esthétique gauche mal ajustée. 
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la larme instillée stagne encore à 15 minutes dans le 

fornix conjunctival interne, bien que les voies lacrymales soient 

perméables, alors que du côté droit le drainage s'effectue norma

lement. 
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Bien qu'étant hors du propos de cette étude, nous avons noté 

lors de toutes les explorations scintigraphiques, le phénomène suivant : 

Aucune activité radioactive en dehors des rivières lacrymales 

n'a pu être détectée à la surface du sac conjonctival et de la cornée, 

depuis l'instant de l'instillation jusqu'à des temps très tardifs. 

Le compartiment liquidien qui constitue le film lacrymal,' 

préconjonctival et précoméen, estimé à 7 y\ ( MAUiîICE ), ne semble 

pas représenter d'échanges avec la larme marquée, et la couche lipidique 

du film lacrymal formerait une barrière à sa diffusion. 

MAURICE ( 1973 ) avait déjà noté ce phénomène. Teintant le 

fluide lacrymal à l'aide de fluoréeeine, il remarqua une ligne noire 

s'étendant en avant de la surface coméenne juste en dedans des bords 

palpébraux ; il en conclut que la couche aqueuse du film lacrymal esf 

presque, ou totalement absente le long de ces lignes et que la couche 

huileuse repose tout contre la surface des cellules épithéliales. 

De même après avoir instillé une solution de fluorésceine 

dans la rivière lacrymale inférieure à l'aide d'un très fin cathéter, 

il observa que cette ligne noire formait une barrière entre la rivière 

et le film lacrymal s'étendant dans l'ouverture palpebrale et qu'aucune 
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diffusion de la couleur n'était visible à travers cette ligne. 

D'après ces expériences, cette absence d'activité à la sw-* 

face de la cornée et du sac conjunctival montrerait que : 

- le fluide lacrymal fraîchement sécrété chemine 

autour des bords libres de haut en bas sans passer à la surface 

de la cornée et de la conjonctive, et que la sécrétion basale serait 

assurée essentiellement par les minuscules glandes conjonctivales. 

- ou, s'il existe une diffusion de la sécrétion palpébrale 

et orbitaire à travers la couche lipidique, elle ne se produit que 

soit très faiblement, soit plus rapidement, mais immédiatement résorbée 

par les epitheliums. 

Cette dernière hypothèse nous semble logique à la connais

sance de l'importance du métabolisme de 1'epithelium coméen et du 

taux de résorption de la sécrétion lacrymale au niveau des epitheliums 

que nous déterminerons plus loin. 

2° - Les points et canalicules lacrymaux et le canal 
d'union 

— Les points lacrymaux ne sont pas visibles sur les scinti

graphies . 

les points radioactifs ( photo 10 ) très souvent rencontrés, 

même tardivement, correspondent à la fixation d'une goutelette sur les 

bords libres des paupières lors de la fermeture palpébrale au devant 

d'un lac lacrymal saturé. 

wmmmummim !W(HR.W.KW 
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— Masqués par l'activité du lao, les canalicules 

sont rarement observés. De plus, le balayage constant des paupières 

ne permet pas de les authentifier sur les scintigraphies classiquement 

réalisées avec des expositions de 30 secondes ou d'une minute. 

Dans certaines conditions nous avons pu les objectiver : 

( photo 11 : temps d'exposition 1 seconde après un clignement 

palpebral et à un temps assez tardif de l'exploration isotopique ). 

— Le canal d'union est quelquefois observable ( photo 1 ). 

3° - Le sac et le canal lacrymo-nasal 

Les scintigraphies sériées nous renseignent sur la confi

guration interne des voies lacrymales intraosseuses et sur leur 

dynamique. 

Les " valvules " décrites par certains auteurs canne de 

simples replis muqueux ont bien, in vivo, une authenticité anatomique 

et physiologique compartimentant la voie d'excrétion . 

Le transit du traceur fait apparaître un véritable système 

valvulaire. 
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On remarque sur les photos 12 - 13 - 14 -

15 - 16 - 17 ( aux temps 1/2 - 5 - 8 - 10 -

16 - 30 et 40 mn ) de l'exploration isotopique 

des voles lacrymales chez un sujet normal, 

plusieurs valvules : 

- la " valvule"du ligament palpebral (photos 

13 et 14 côté gauche cie l'observateur ). 

Rarement observée, elle représente un 

repli muqueux plutôt qu'une valve fonc-

tlonelle, 

- la valvule de BERAUD et de KRAUSE C ou dia-

phragne de ARLT et BOCHDALEK ). Elle est 

constamment retrouvée et présente la fonc

tion la plus active du système valvulaire. 

- la valvule de TAILLEFER au milieu du canal 

lacrymonasal est parfois absente. 

- la valvule de HASNER, sur le bord interne 

de l'orifice inférieur est constante. 

Sur les scintiRTaphies ces valvules confèrent 

aux membranes lacrymales l'aspect d'un chapelet. 
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Une autre série de scintigraphies lacry

males ( 18 - 19 - 20 - 21 ) représente égale

ment un drainage chez un sujet normal aux 

temps respectifs de 3 - 5 - 8 et 15 mn. 

La photo 18 ne doit pas faire considérer 

une asymétrie morphologique du sac mais une 

dissymétrie fonctionnelle physiologique er.tre 

les deux valvules de BERAUD. 

D'une façon générale, les différents 

segments des membranes lacrymales intra-

osseuses seront d'autant mieux objectivés 

qu'ils garderont plus longtemps en rétention 

la larme marquée. 

De ce fait, le dôme du sac et les parois 

sous-valvulaires ne sont pas toujours mis en 

évidence d'où l'aspect moniliforme caracté

ristique . 

Le canal lacrymonasal, classiquement 

décrit ccnme étant rectiligne, a le plus 

souvent une forme curviligne à convexité 

inf ero-exteme. 

Si l'examen scintigraphique ne nous 

donne qu'une approche de la morphologie 

interne des voies lacrymales, par contre il 

nous apporte d'importants renseignements 

concernant leur dynamique de drainage. 
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4° - Les fosses nasales 

Elles constituent l'espace d'acheminement des lames à la 

sortie des voies lacrymales. 

Lorsque la valvule de HASNER laisse échapper une partie de la 

goutte dans les fosses nasales, cette dernière migre à la surface de 

la muqueuse méatale d'avant en arrière. Ainsi dans deux cas le traceur 

radioactif a pu matérialiser le cornet inférieur : 
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La photo N° 22 représente la scintigraphic unilatérale droite 

de la face à la 46ème minute chez un sujet normal. 

Le décrochement arciforme de l ' isotope nous rappelle la mor

phologie du cornet inférieur. 

La scintigraphic du profil droi t à 50 mn confinne sa représenta

tion ( photo 23 - en haut : l ' a c t i v i t é résiduelle au niveau du sac ) . 
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De nos recherches sur l e l o t de sujets normaux, i l résul te que 

l a muqueuse nasale n ' e s t pas toujours le l ieu d'acheminement terminal 

de l 'excrétion lacrymale. 

Dans YJ% des cas on ne note aucune ac t iv i té au niveau des 

fosses nasales, mâne à des temps tardifs de 60 à 75 mn.et l a larme 

marquée disparaî t progressivement à l a surface des muqueuses lacrymales. 

Ces cas sont plus souvent observées chez les personnes âgées 

chez lesquelles on découvre une plus grande iner t ie valvulaire. 

Si l ' i n s t i l l a t i o n d'un volume de 15ul dans l ' o e i l permet, 

dans 83& des cas, de détecter le traceur au niveau de la muqueuse nasale, 

i l y a tout lieu de penser que, dans les conditions basales de sécrétion 

lacrymale, le produit sécrété est en grande par t ie résorbé par les 

membranes lacrymales. 

Ceci discrédite le t e s t à l a fluoréceine de JONES et explique la 

négativité du tes t chez des sujets normaux. 

B - Motilité des membranes lacrvmales e t des valvules 

1°- Au niveau du sac, 

i l es t certain que l e sac change de forme et de dimensions lors de la 

fermeture palpébrale. ccnrne le montrent les scintigraphies sacculaires 

d'un sujet que l 'on a ins t ru i t de garder l es yeux ouverts ( photo 24 ) , 

puis fermés ( photo 25 ) . 
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Le sac diminue en largeur lors du clignement puis reprend sa 

configuration initiale. 

Principalement du côté droit, on note la compression que le 

ligament palpebral interne et certains faisceaux de 1'orbiculaire exercent 

sur le sac,:refoulant vers le dôme - qui semble s'élargir - le produit 

d'excrétion. 

De plus, aucun reflux ne se produit dans le canal d'union, 

ce qui,prouve le fonctionnement unidirectionnel des valvules de 

ROSENMULLER et de HUSCKE. 

Le sac semble bien représenter une pompe passive, actionnée 

et rythmée par les contractions de 1'orbiculaire ; cependant la valvule 

de BERAUD obéit à un autre mécanisme, car son ouverture, pratiquement 

imprévisible, n'est pas synchrone du clignement. 

2° - au niveau du canal nasal 

La membrane lacrymale du canal lacrymonasal, entourée par le 

conduit osseux n'est pas soumise, carme le sac, à des compressions 

rapides. 

Cependant, le déroulement des scintigraphies sur l'oscil

loscope fait apparaître qu'un lent mouvement péristaltique, synchrone 

d'un jeu valvulaire, permet une progression segmentaire de 1? goutte 

d'un compartiment à un autre sous-jacent. 

3° - Discussion 

a - Le sac remplit donc le rôle d'une pompe mécanique passive 

animée par certaines fibres de 1'orbiculaire. 
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Farmeture e t ouverture des paupières exercent respectivement 

sur le sac : 

- une compression enti-e le LPI - en avant - e t le 

muscle de HORNER ( J. FRANCOIS et HORNER ) -

en a r r iè re . 

- un retour au volume et à la configuration pr imit i fs . 

I l es t admis actuellement que le sac n'assure qu'une fonction 

complémentaire dans le drainage des larmes : les canalicules, grâce à leurs 

rapports musculaires intimes e t leurs valvules ont le rôle le plus impor

tant . 

Les valvules jouent un rôle capital dans l 'excrétion des 

larmes. 

D'après nos observations, les t ro i s valvules du canal nasal 

( de BERAUD - TAILIEFER et HASNER ) semblent s 'ouvrir alternativement, 

assurant une progression segmentaire du fluide lacrymal et un gradient 

de pression orienté oeil-nez. 

De mène, la fermeture unidirectionnelle de valvules des voies 

lacrymales dans le.sens nez-oeil explique l'absence du leflux lors 

du mouchage ( vérifié lors de 1'exploration isotopique ) . 

Le sac doit donc être considéré comme un centre intermédiaire 

entre le système canaliculaire et l e système canalaire : sa compression, 

lors de la fermeture palpébrale, crée une pression positive vers les 

compartiments avals, et le retour à sa configuration normale, une aspi

ration dans les compartiments amonts. 

b - La mot^lité des membranes lacrymales. 

- On ne peut parler de motricité car i l n 'a jamais été décrit 
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de fibres musculaires dans le chorion de la muqueuse canalaire. 

_ J. FRANÇOIS et NEEÎENS donnent pour explication que le sac 

compressé agirait comme le générateur d'un mouvement passif des mem

branes canal&ires. 

Or, nous avons remarqué que chaque compression du sac n'est 

pas suivie d'un passage valvulaire, et qu'un mouvement plus lent anime 

les membranes, 

- Les variations vasomotrices locales sembleraient responsables 

du péristaltisme membranaire. 

L'histologie classique montre, au sein du conjonctif du 

canal, un réseau veineux très dense qui lui confère l'aspect d'un tissu 

erectile. 

CAUNA (1970) décrit au niveau de la muqueuse nasale ( qui, 

embryologiquement, donne Invagination canalaire ) un système anastcmotique 

artério-veineux très important et des structures vasculaires particulières 

permettant un remplissage rapide des sinus caverneux. 
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C - IA RESORPTION DES LARMES AU NIVEAU DE 1A 

MUQUEUSE OONJONCTIVA1E ET DES VOIES D'EX

CRETION. 

Les calculs nous ont révélé qu'une part importante de la 

sécrétion lacrymale est résorbée sur l'ensemble des muqueuses, et 

nous en avons déterminé la proportion au niveau de la conjonctive, 

des voies de drainage et des fosses nasales. 

I" - La résorption locale 

a - au niveau de la conjonctive. 

L'étude en a été possible chez 3 patients présentant respec

tivement : 

- un ectropion total de la paupière inférieure avec 

éversion du point lacrymal Inférieur et sclérose 

du point lacrymal supérieur. 

- une plaie canthale interne avec section des 2 

canalicules. 

- une sclérose des 2 points lacrymaux après brûlure 

chimique. 

Nous nous sommes assuré qu'aucun épiphora n'est apparu durant 

1'examen. 

Les taux de résorption du technetium successivement trouvés 

sont de 30 - 27 - et 31 % , ce qui fait en moyenne 29,5 % en 15 minutes. 

Tenant compte de la dilution de la larme marquée dans le com-
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partiment aqueux du film lacrymal couvrant cornée et conjonctive, il 

est possible de connaître la résorption des larmes par la muqueuse 

conjonctlvale ; elle est égale à 6,6ul /15mn , set 0,44 jA / minute. 

( On ne prend pas en considération 1'evaporation des larmes, négligeable 

d'après MISHIMA ( 3 ul Ai/cm ), puisque les calculs sont réalisés à 

partir de l'activité du technetium . 

b - au niveau de la muqueuse de la voie excrétrice. 

La résorption au niveau du sac et du canal lacrymal est 

qualitativement identique à celle de la conjonctive. 

Nos résultats montrent des taux de : 

. 3396 en 15 minutes 

. 67% en 30 minutes 

. 9496 en 1 heure. 

c - au niveau de la muqueuse nasale. 

Le taux de résorption du pertechnetate de sodium est semblable 

à celui du sac et du canal, mais la phase aqueuse est en partie évaporée 

sur cette muqueuse. 

2° - la circulation veineuse locale de la muqueuse lacrymale. 

Ayant en mémoire la confluence des réseaux veineux dans la 

région lacrymal, nous avons essayé de dépister le courant veineux 

drainant la muqueuse des voies d'excrétion. 
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Fortuitement nous avons injecté dans le sac après cathêté-

risme du canalicule inférieur une faible quantité d'une solution de 

Mydriaticum et de sérum physiologique à part égale, teinté avec plusieurs 

gouttes de fluorescéine. 

Nous en rapportons le protocole expérimental : 

- anesthésie conjonctivale avec goutte de Novésine, 

- éversion de la paupière inférieure et du point lacrymal. 

- cathétérisme profond jusqu'au canal d'union, puis 

injection d'environ 1/2 ce en comprijnant le canalicule 

supérieur, 

- retrait du catheter, lavage de l'oeil immédiatement 

en instruisant le sujet de cligner plusieurs fois des 

paupières, 

- vérification à la lumière bleue de la lampe à fente 

de l'absence totale de fluorescence au niveau de la 

conjonctive. 

Sur 6 expérimentations, 6 mydriases unilatérales ont été observées. 

Il est à peu près certain que le réseau vasculaire issu de la 

muqueuse lacrymale traverse l'orbite du même côté, mais le mécanisme nous 

reste inexpliqué. 

3° - Passage des produits de la sécrétion lacrymale dans la 

circulation générale. 

Il est connu et il est logique de penser que la sécrétion 

lacrymale, sa résorption accoiplie, passe dans la circulation générale. 

Nous avons pu en objectiver sa réalité et en déterminer 1'impor

tance. 
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Fortuitement, en équipant la garnira caméra d'un gros collima-

teur pour explorer la région faciale et cervicale d'un sujet, nous avons 

été surpris de découvrir une image -thyroïdienne en dessous de la 

région nasale, une heure après l'instillation des deux gouttes 

( photo 26 ) : 

Le calcul par l'ordinateur de l'activité de la thyroïde, révéla 

qu'elle représentait les 4/1000 de l'activité restante au niveau des 

fosses nasales au temps de 1 heure. 

Ce phénomène explique que le passage rapide et important des 

collyres dans la circulation générale peut provoquer des troubles géné

raux précoces, en particulier chez les jeunes enfants avec les instilla

tions d'atropiniques, ainsi que des manifestations allergiques loco-

régionales ( Oedème de QUINCKE ). 
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V - Discussion 

La résorption du Pertechnetate de sodium radioactif en 

solution dans des larmes artificielles, reflète-t'elle exactement les 

échanges ioniques entre la sécrétion lacrymale et le sang? 

MAURICE, déterminant le potentiel électrique sur la surface 

de la conjonctive humaine, montra qu'il existe environ 25 mV négatifs 

par rapport au sang et qu'un potentiel de cette importance, de part et 

d'autre d'une couche épithéliale, indique que les ions sodium sont 

activement pompés à travers elle. 

Non seulement les ions sodium seraient activement transportés 

à travers la conjonctive, mais le potentiel électrique développé par 

la pompe serait la cause d'un mouvement passif des ions chlore dans la 

même direction. 

* — 99ir — 

Au même titre que 1'anion Cl , 1'anion Te D. semble 

suivre fidèlement son cathion Na . 

L'utilisation du pertechnetate de sodium semble bien convenir 

à l'étude de l'absorption physiologique des larmes. 
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D - Analyse quantitative de la sclntlgraphle normale 

Le but de cette étude est d'accroître la valeur diagnostique 

de la sclntlgraphle, en déterminant des critères quantitatifs du drainage 

lacrymal, à partir de 37 sujets asympt&natlques. 

L'analyse nécessite 1'utilisation de 1'e nregistreraent séquen

tiel des Images. 

Les critères quantitatifs que nous donnerons sont déterminés 

à partir des valeurs numériques et des graphiques fournis par le calcu

lateur. 

1° - Les paramètres relatifs à la dynamique du drainage 

lacrymal. 

4 paramètres principaux sont choisis pour caractériser la dyna

mique : 

- T 1/2 de la fente palpébrale : c'est le temps de la 

demi-disparition de l'activité de cette région. 

- T sac, 

- T canal. 

- T nez 

( T = temps correspondant au début de l'activité statistiquement 

significative comparée au bruit de fond, au niveau de la zone étudiée ) 

Le graphique ( page ci) représente l'ensemble des enregistrements 

pendant 15mri , après instillation du traceur. 

Les courbes représentent : 

. courbe N° 1 : la décroissance d'allure exponentielle de 

l'activité au niveau de la fente palpébrale. 

chez ce sujet T 1/2 = 72 s. 
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. courbe N° 2 : l'activité symétriquement croissante dans le 

sac. 

T sac = 10 à 12 secondes. 

. courbe N° 3 : le début de 1'activité enregistrée: au 

passage dans le canal nasal. 

T canal = 40 s. 

. courbes N° 4 ( activité de la fosse nasale ) et N° 5 

( bruit de fond ) se confondent avec l'axe 

des abcisses. 

Aucun passage dans les fosses nasales n'est 

apparu au temps 15 mn. 

a - Le T 1/2 de la fente palpébrale : 

En moyenne Imn 35 s avec un écart type de 45 s. 

L'activité absolue de l'aire palpébrale en fonction du temps est 

représentée pa? la courbe ( page g^). 

b - iLe temps d'apparition au niveau du sac ( T sac ) 

Il se situe dans les premières secondes qui suivent l'instil

lation entre 0 et 30 secondes dans 78% des cas. 
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d - Le temps d'apparition au-Jilveau du nez ( T nez ). 

Il nous a été impossible de déterminer l'ensemble des valeurs 

normales T nez. 

Si la migration du traceur est précoce chez certains sujets 

du groupe témoin, elle peut être tardive, au-delà de 15mn, chez d'autres 

et même ne pas apparaître à la 30ème minute, à la 60ème et plus. 

Le T nez dépend de la^motricite'valvulaire ( surtout des valvules de 

BERAUD -KRAUSE et de HASNER ) et de la résorption du fluide au niveau 

des voies lacrymales. 

Les valeurs normales T nez présentent une dispersior jlus 

grande que celles de T canal. 

Un handicap technique est rencontré pour la détem nation du 

T nez. Les différences de positionnement de la tête entre chaque séquence 

de l'examen entrainatdes erreurs importantes dans les rési .̂ta'/j. 

L'exploration idéale devrait comporter un enregistrement continu durant 

une heure. 

e - Discussion 

a 1 - le T 1/2 de la fente palpébrale. 

L'importance de l'écart type - 45 s- par rapport au T 1/2 moyen 

- 95 s- peut s'expliquer de deux façons : 

Comme il a été remarqué, le pompage ma imum du flux par les cana-

licules lors des mouvements palpébraux est effectué dès la collection totale 

de la goutte au niveau du lac. 

- les sujets nerveux . appré! endant l'examen et l'instil

lation de la goutte à l'r-de d'une seringue, clignent 

plus rapidement et fort' îent de l'oeil. 

- à l'inverse, les sujet intrigués par l'imposante caméra, 

gardent les yeux grands ouverts, le regard n'étant pas 

gêné par le ménisque de la goutte. 
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La différence entre T 1/2 calculé par notre méthode 

(95 s ) et celui déterminé par HUIWITZ, utilisant le sulfure de Techne

tium, colloïde en instillation ( T 1/2 moyen = 246s avec un écart type 

de 80 s), montre la valeur de 1'utilisation des larmes marquées pour 

approcher le plus possible de la physiologie du drainage lacrymal ). 

b 1- Le T sac , le T canal , le T nez . 

Les temps de transit ne se répartissent pas selon une distribution 

normale de GAUSS ; il est donc impossible de déterminer un écart typé. 

C'est pourquoi nous considérerons : 

- pour le sac. les intervalles des temps de transit 

0 - 33 s ! 78% 

30 - 60 s : 1735 

60 - 90's: 3.SJS 

comme physiologiques. 

- pour le canal, comme le montre le diagramme T canal, la motilité 

de la valvule de BERAUD intervient dans le cheminement du flux lacrymal. 

Son importance est inconstante en intensité et en temps chez un même 

sujet ( d'un côté à l'autre ) et entre sujets. 

Nous estimerons m:e ; 

- le délai physiologique s'étend de 0 à 540s, 

- 540s est un temps critique, au-delà duquel on devrait instiller une 

larme artificielle non radioactive pour rechercher la modification 

apportée au transit. 

La comparaison des deux histogrammes de répartition - T sac et 

T canal - démontre bien que le flux d'excrétion arrivé dans le sac est 

souvent régulé par la valvule et ne chemine pas par gravité immédiate

ment dans le compartiment sous-jacent. 
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On ne connaît pas le mécanisme qui régit la motilité des mem

branes. Avec J. FRANÇOIS, nous sommes amenés à penser qu'il 

existe.au niveau du sac, des récepteurs sensitlfs, points de départ d'une 

autorégulation Ai système de drainage. 

c' - Le temps d'apparition d'une activité au niveau d'une des 

zones de la voie de drainage peut être criticable, car s'il met en évidence 

un passage, il n'en détermine pas sa valeur quantitative. 

On peut utiliser, comme HUHWIT2, les T 1/2 ( temps de demi-

décroissance de l'activité ) et T max v temps relatif au maximum 

d'activité ) des 4 zones prospectées . 

Ces deux paranètres, bien que s'adaptant à une dynamique seg-

mentaire du flux, suppose que la quasi totalité du produit d'excrétion 

passe d'un compartiment à un autre sous-jacent , ce qui ne reflète pas 

toujours la réalité. Néanmoins, les valeurs T 1/2 sont intéressantes à 

connaître pour la pathologie lacrymale. 

Il n'est pas en notre possession de résultats statistiquement 

valables pour'être cités. 

Nous ne donnerons pas ici les valeurs déterminées par HUÏWITZ, 

car il utilisa comme traceur le sulfure de technetium colloïde. 

2 ° ~ Le débit canaliculaire 

La collection de la goutte au niveau du lac réalisée 

apparait un pompage actif très rapide dont on a pu établir le débit à 

0,57 N' / seconde en moyenne et pendant un temps de i5mr>. 

- Les valeurs extrêmes relevées pour le débit canaliculaire 

sont 0,40 et 0,75 Ml/seconde. 

- le temps de pompage actif est invariable ?hsz les sujets 

normaux : 15 à 16 s. 

http://existe.au
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- il en découle que le volume de fluide activement aspiré 

est toujours de 8,4 MI , soit 5655 du volume Instillé. 

Nous avons pu observer que les clignements augmentent le débit 

canaliculaire, la fermeture des yeux réduit considérablement le passage 

dans le sac et les compartiments sous-jacents. 

La position allongée prolonge 1'activité au niveau de la fente 

palpêbrale, d'autant que le sujet garde les yeux clos. 

Une conclusion pratique : le temps de contact d'un collyre sur 

l'oeil et, parallèlement son efficience, seront d'autant plus Importants 

qu'il sera instillé dans le fornix conjunctival )aféro-temporal, et que 

le sujet, en décubitus dorsal, gardera les yeux fermés. 

Le débit canaliculaire ; 0,63»l\ seconde/maximum, calculé par 

méthode isntopique, correspond à celui dorme par MAURICE , 1,75 u | max. 

à chaque mouvement palpebral, sachant que le nombre de clignements d'un 

sujet au repos varie de 15 à 30 par minute. 

- le pompage rapide ne semble s'effectuer qu'en présence, au 

niveau du lac, d'un certain volume permettant un amorçage simultané des 2 

canalicules. 

- le devenir des 6,6pl restants après l'aspiration active; la 

décroissance progressive du traceur au niveau de l'aire palpêbrale, 

fait évoquer deux tnécanismes possibles d'élimination: 

- une excrétion progressive après dilution dans le compar

timent liquidien de la sécrétion de base, 

- une résorption par les epitheliums. ' 



C H A P I T R E IV 

L ' E X P L O R A T I O N I S O T O P I Q U E 

EN P A T H O L O G I E L A C R Y M A L E 
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En l'absence d'une pathologie du segment antérieur, la 

plupart des patients qui se plaignent d'un épiphora excessif ont 

une obstruction morphologique ou fonctionnelle de la voie lacrymale. 

Plus rarement cependant, une hypersécrétion des larmes a 

été trouvée. 

Dans le lot des 33 sujets témoins, des blocages fonctionnels 

complets sans larmoiement ont été ohservés chez 2 sujets âgés. 

Enfin, nous rapporterons le résultat post-opératoire d'une 

dacryocystorhinostomlo et d'une lacodacryocystostomie. 

1 - Pour résumer la pathologie rencontrée chez les 

19 patients, nous utiliserons la classification suivante : 

I°- Les larmoiements par obstruction a^atomîque et fonctionnelle 

a - Les obstructions organiques 

b - Les obstructions fonctionnelles 

2°- Les obstructions anatomiques et fonctionnelles sans epiphora 

3°- Les larmoiements sans cause apparente 
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1° - Les larmoiements par obstructions anatomique e t fonctionelle 

a - Les obstructions par obstacle organique 

L'obstacle est mis cliniquement en évidence par l'impermé

ab i l i t é au flux de sérum physiologique injecté sous pression après 

catiiétérisme canaliculaire. 

S ' i l es t si tué au-delà des canalicules, l 'obstacle anatomique 

sera localisé par l a goutte radioactive qui diffuse dans le volume 

liquidien en rétention. 

Ce blocage peut être plus ou moins complet. 
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OBSERVATION N° 1 : Melle VAN . . . Francine, 18 ans 

Présente un epiphora d ro i t . 

A l'anamnèse, on découvre qu 'e l le fut soignée 3 mois plus tôt pour 

'une tuméfactionlatérale droite du nez. Le cathétérisme montre 

l'imperméabilité des voies lacrymales droites avec reflux par le 

canalicule supérieur . ( Rioto 27 ) . 

La scintigraphic à 5 mn, objective effectivement un obstacle 

au niveau du t i e r s moyen du sac, avec une stagnation dans le lac, alors 

que du côté gauche le traceur définit le sac normal. 
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Même à des temps tardifs , aucune act iv i té n 1 apparaît dans les 

compartiments sous-jacents à l 'obstacle , côté droi t . 

Fhoto 28 prise à 15 mn ; on devine le larmoiement sur la joue. 



- 71 -

OBSERVATION N° 2 : Mue CA ... Lucienne, 46 ans 

Hospitalisée pour larmoiement permanent à la suite d'une 

dacryocystite aiguë droite. 

Il existe une imperméabilité totale de la voie droite au flux 

du sérum injecté. 

Les scintigraphies lacrymales 2 9 - 3 0 - 3 1 aux temps respectifs 

de 5 - 10 et 15 mn montrent une stase à la partie déclive du lac droit. 

Une larme survientvers 8 mn matérialisant sur la joue sa 

trajectoire curviligne à concavité supérieure gauche. 

Sur la dernière image scintigraphique droite, à 15 mn 

( photo 31 ) , le traceur stagne au niveau du tiers supérieur du sac, 

de même qu'au niveau du lac. 

Une " zone froide " caractéristique, ( croissant sombre à 

concavité interne ) sépare les deux lieux de stagnation. 

L'analyse qualitative de l'exploration isotopique montre : 

T 1/2 palpebral = 8 mn ( en fait il est lié à l'écoulement 

sur la joue d'une partie du traceur 8mn 

après l'instillation. 

T sac = 64 s ( à la limite de la normale ). 

Aucune activité n'est dépistée dans la partie sous-jacente au 

blocage 45mn après le début de l'examen. 
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Dans les quatre explorations scintigraphiques lacrymales 

effectuées après des dacryocystites, le blocage organique se situe 

toujours au-dessus de la valvule de BEHAUD-KRAUSE, et le sac est libre 

dans son tiers supérieur. 

On note également que la pompe canallculaire fonctionne malgré 

la stase saccuiaire. 

Des deux examens comparatifs, dacryocystographie classique 

avec cathétérismc et dacryocystoscintigraphie, pratiqués chez 3 

patients, il ressort que si le premier représente avec une mei eure 

netteté la configuration interne du segnent perméable, le second 

renseigne avec autant de précision sur le siège de l'obstruction. 
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b - Larmoiement par blocage fonctionnel 

OBSERVATION H° 3 : Mne TOO .. Monique, 38 ans. 

Connie pour son passé clinique où l'on retrouve une sinusite 

maxillaire chronique et une conjonctivite épisodique droite. 

Sur le plan fonctionnel, les larmoiements droits permanents 

durant les poussées infectieuses sont devenus intermittents, alors 

qu'il n'existe plus de signes infectieux et inflammatoires importants. 

Cliniquement la voie lacrymale droite est perméable au flux i 

sérum. 
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Les scintigraphies bilatérales montrent ( photos 32 à 5 mn -

33 à 10 mn - 34 à i5 mn ) une rétention plus importante du traceur, au 

niveau du lac, par rapport au c6té gauche, un passage peu régulé par la 

valvule de BERAUD - KRAUSE, et un canal lacrymal perméable, légèrement 

plus dilaté. 

La photo 34 à 30 mn révèle une accumulation importante et 

prolongée du traceur, en avant de la valvule de HASNER. 

Quantitativement : 

. T 1/2 palpebral = 9mn 15 secondes 

. T sac = 82 secondes 

. T canal = 86 secondes 

. Aucune activité n'est retrouvée dans les fosses nasales 

côté droit. 
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L'examen QRL confirme l'obstruction fonctionnelle mettant en 

évidence une muqueuse nasale droite hypertrophiée et congestive. 

Ifti traitement antibiotique et anti-inflammatoire local (-injection 

dans les voies lacrymales d'antibiotiques et de corticoïdes par voie 

canaliculaire-) et général soulagera cette patiente. 
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2° - Les obstructions anatomique et fonctionnelle sans épiphora 

Elles ont été une découverte fortuite lors des explorations 

scintigraphiques du lot témoin. 

OBSERVATION N° 4 : Mne IWJ .. Marguerite , 76 ans. 

Hospitalisée pour une opération de cataracte , elle n'a Jamais 

présenté de larmoiement manifeste. 

L'examen clinique pré-opératoire montre une perméabilité des voies 

excrétrices tout à fait normale. 
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L'exploration isotopique et son analyse quantitative révèlent 

tout autre chose, qonme le confirment les photos 3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 8 aux 

temps respectifs de 5 - 10 - 27 et 60 m. 

- du côté gauche : le drainage est qualitativement et quantita

tivement normal, 

- du côté droit : l'excrétion est stoppée à la partie inférieure 

du sac. avec, en avant, une rétention importante 

du traceur dans le lac. 

T 1/2 palpebral = 15 mn 

T sac = 46 secondes 

T canal = 14 mn 30 

T nez = aucun passage n'a été décelé 

Durant l'examen d'une heure, il ne passa dans le canal, à 

partir du temps 14 mn 30 ( T canal ) , que 3)& de l'activité initiale 

de la goutte, l'esorbes à son niveau. Le reste de la goutte instillée 

subit en avant de l'obstacle une résorption locale progressive et totale 

au contact des muqueuses conjonctivale et sacculaire avec un taux de 

37,5% en 15 mn, soit 0,55 y\ /mn. 

Les images scintigraphiques ne permettent pas de préciser la 

nature de l'obstruction ( anatomique ou physiologique ) siégeant au 

niveau de la valvùe inférieure du sac. 
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OBSERVATION N° 5 : Mr. BIN ... François , 67 ans 

Hospitalisé pour bilan d'uvéite antérieur gauche ( sans aucune 

symptomatologie lacrymale objective ). 

L'exploration isotopique du drainage lacrymal droit ( photos 

37b- 38k- 39 - 40 - 41 - 42 ) ne montre aucun passage du traceur au-delà 

du sac lacrymal comme en témoignent les courbes d'activité de l'analyse 

quantitative. 

Le T 1/2 palpebral = 91s et le T sac = 16s( comme le montre la 

photo prise à 25s)révélant un pompage normal. 

100 -tS~ Î04 € 0/» 

- Courbe 1 : activité au niveau de la fente palpébrale 

- Courbe 2 : activité au niveau du sac 

- Courbe 3 : activité au niveau du canal nasal 

- Courbe 4 : activité au niveau du nez 

ïcZH*) 
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Le T canal et le T nez sont indéterminés par suite du blocage 

total. 

On assiste à une résorption lente et complète de la goutte 

instillée dans le compartiment de rétention; le taux d'absorption 

des muqueuses lacrymale et ccnjonctivale a été chiffré à 30,5 % de 0 à 

15 mn et à 62 % de 15 à 30 mn. 

Après cette exploration, nous avons vérifié cliniquement la 

parfaite perméabilité d'un flux sous faible pression de sérum physio

logique après cathétérisme, du canalicule inférieur ; aucun reflux ne 

fut noté. 
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DISCUSSI08 

Nous sonnes en présence de 2 sujets âgés de 76 et 67 ans, 

asymptonatiques sur le plan lacrymal. 

la parfaite perméabilité des voles lacrymales par manoeuvre 

instrumentale contrastant avec l'imperméabilité, totale pour l'un, 

et quasi totale pour l'autre, d'un flux lacrymal sub-physiologique, 

suggère fortement une obstruction fonctionnelle de la voie de 

drainage. 

Déjà J.FRANCOIS et A. NEETENS ( 1973 ) avaient signalé dans 

leur propre série statistique que 14 des 78 patients de 80 ans et plus, 

n'ayant aucun signe fonctionnel de larmoiement ni d'inflammation évi

dente du sac lacrymal, ne montraient aucune connexion entre le sac et le 

nez durai., l'rtoservation télévisée du passage du îipiodol, 

la confrontation de leurs résultats avec ceux d'autres auteurs k 

leur suggéra la présence possible de récepteurs sensitifs dans la paroi du 

sac lacrymal. Ils proposèrent un schéma d'une régulation nerveuse possible 

et admirent que le mécanisme pouvait élaborer une auto-régulation du flux 

(*) - NORN (1966) et MISCHIMA et ses collaborateurs (1966) montraient 
qu'une diminution du débit des larmes s'accompagne d'une baisse 
d. sécrétion et vice versa. 

- DALGLEISH ( 1964 ) trouvait le même phénomène chez les personnes 
âgées. 

- ALLEN £ '968 ) publiait, quant à lui, une complète absence de sécré
tion chez 18 membres d'une famille sur trois générations, avec 
absence congénitale de points lacrymaux . 
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lacrymal, et qu'ainsi le sac ne serait pas seulement une pompe 

passive animée, mais également le point de départ d'une auto-régulation 

dans la production et le drainage du fluide lacrymal. 

Or, et sachant que la sécrétion lacrymale diminue progressive

ment après 60 ans par suite de la dégénérescence de la glande palpebrale 

( et vraisemblablement des glandes conjonctivales acino-tubuleuses ) , 

cette hypothèse peut expliquer l'inertie des membranes lacrj. îles et des 

valvules en regard d'un flux lacrymal diminué. 

Mais les instillations de surcharge de sérum physiol ^ique 

non radioactif n'ont pas levé l'inertie valvulaire.. 

Chez nos deux sujets âgés, il ne semble pas exister de 

mécanisme d'auto-régulation; d'autre part, nous avons observé que la 

résorption de la goutte instillée est pratiquement identique chez es 

sujets âgés et jeunes du lot témoin. 

Il n'est donc pas nécessaire qu'un tel mécanisme d ' auto- régulât '.on 

nerveuse existe chez les sujets âgés; dans les conditions basales, pour 

qu'un équilibre entre sécrétion et excrétion lacrymales puisse s'établir 

il faut et il suffit que la sécrétion lacrymale soit égale ou inférieure 

au taux de résorption maximum de la conjonctive et du compartiment 

lacrymal perméable. 
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S'1 - Les larmoiements sans cause apparente 

OBSERVATION N° 6 : Mr, MAS.. .Mohamed , 54 ana 

Hospitalisé en 1971 pour extraction d'un corps étranger métallique 

au niveau de la chantore antérieure de l'oeil gauche, il est apparu, plusieurs 

mois après, un larmoiement. 

Réhospitalisé en 1975 pour bilan d'épiphora gauche, les examens 

ophtalmologiques se révélèrent strictement normaux, de même que les 

diverses explorations radiologiques ( en particulier recherche d'un autre 

corps étranger ) CRL, neurologiques, dentaires .... 

Le test à la fluorescéine de JONES est positif des deux côtés. 

Nous avons voulu nous assurer de la dynamique du drainage 

pour l'exploration isotopique : 

- du côté gauche 

Le T 1/2 palpebral = 92 s est à la limite des valeurs normales 

arbitraires. 

Le T sac s 15 s 

Le T canal = 18 s 

Le f nez = 40 s 

- du côté droit 

Le T 1/2 palpebral = 46 s 

Le T canal = 46 s 

Le T nez = I mn 45 
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Ces résultats montrent : 

- une dissymétrie de la dynamique de drainage entre les 2 voles. 

- Le T 1/2 augnentê du côté gauche, loin d'être le reflet d'un 

blocage d'une partie haute de la voie lacrymale est H é à la dilution 

du traceur dans le volume liquldien excédentaire de l'aire lntei^-

palpébrale. 

- la diffusion rapide et importante à la surface de la muqueuse 

nasale . 

Ï 
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Exploitation scintigraphique de la dynamique de 

drainage après intervention chirurgicale sur 

.' 'appareil lacrymal 

Pour clore cette étude, et avant de déterminer les indications 

des explorations isotopiques, nous illustrerons par deux cas la valeur 

de ces examens post-opératoires : 

OBSERVATION N" 7 : Mne FRA ... Irma , 84 ans. 

^^m^w^w^W^ 
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A la sui te d'une daciyocystite chronique gauche, e l le présentait 

une obstruction sacculaire inférieure et un larmoiement. 

La photo montre, au temps 8 mn, la valeur fonctionnelle de 

cet te dacryocystorhinostomie curative. 

Sur l a face interne du sac, l ' o r i f i ce a r t i f i c i e l d'abouchement 

est t rès bien v i s ib le . 

De part e t d 'autre, le traceur migre à la surface de la muqueuse. 
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OBSERVATION M" B : Mr.BER...Hneri, 80 ans. 

Subit, pour cure d'un larmoiement ijnportant droit par sclérose 

canaliculaire inférieure, une lacodacryocystostcmie. 

L'image scintigraphique au temps 15 mn ( photo ) , montre 

bien la gêne fonctionnelle persistante de ce patient : le lac et la 

rivière lacrymale inférieure sont enflés. 

L'abouchement de la conjonctive à la partie supérieure du sac 

est bien visible, de même que la zone sténosée sous-jace.ite. 

L'asymétrie est manifeste par rapport au c6té gtuche où il ne 

persiste qu'une petite activité au niveau du sac. 

Hwi.iwmuui <umu..wpp,j'i, - - m i m 
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Indications de l'exploration scintigraphique dans 

les voies lacrymales en pathologie 

La scintigraphic lacrymale trouve son intérêt dans de 

nombreux cas: 

- les obstructions fonctionnelles de patients se plaignant 

d'épiphora et chez lesquels la recherche clinique 

de la perméabilité par méthode instrumentale est 

satisfaisante, et la dacryocystographie douteuse. 

- en pathologie canaliculaire : 

. dans la recherche de sténoses incomplètes, 

. lors d'une section traumatique d'un canicule, 

la valeur fonctionnelle du canalicule restant. 

- en chirurgie : 

Elle permet de déterminer en toute objectivité 

la valeur fonctionnelle des divers types d'opéra

tions et en post-opératoire d'établir un contrôle 

des patients ayant un larmoiement persistant. 



C H A P I T R E V 

C O N C L U S I O N 



Ces résultats préliminaires montrent que la scintigraphic 

lacrymale constitue, non seulement une excellente méthode pour 

l'étude de la dynamique de l'appareil lacrymal et de la physiologie 

des larmes, mais aussi un outil paraclinique précieux. 

Les paramètres et le protocole de l'examen étant déten.ilnés, 

la pathologie du système lacrymal de drainage peut être dépistée. 

Cette méthode est particulièrement intéressante pour 

rechercher les obstructions fonctionnelles lors de dacryocystographies 

équivoques et les sténoses canaliculaires partielles. 

La scintigraphic lacrymale quantitative constitue, pour le 

chirurgien, un examen ae choix, afin d'évaluer la valeur fonctionnelle 

du drainage lacrymal dans les diverses opérations restauratrices ou 

de dérivation. 
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