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La prise en charge des chalazions :
Éviter les bosses sur la voie du rétablissement
PAR E DS E L I NG , M.D., FRCSC
Le chalazion, qui est un lipogranulome chronique de la paupière, est une des lésions les plus
fréquemment rencontrées en ophtalmologie. Tous les ophtalmologistes devraient pouvoir
identifier correctement et prendre en charge cette affection. De nombreuses lésions palpébrales bénignes et malignes peuvent imiter le chalazion, notamment le carcinome basocellulaire et le carcinome sébacé. Bien que dans la plupart des cas, le traitement du chalazion soit simple, les cliniciens doivent être diligents dans la prise en charge. Dans le présent
numéro d’Ophtalmologie – Conférences scientifiques, nous examinons le diagnostic différentiel du chalazion, les alternatives thérapeutiques et les complications potentielles du traitement.
Les glandes sébacées oculaires annexielles incluent les glandes de Meibomius contenues
dans le tarse et les glandes de Zeis situées à la base des follicules ciliaires. Un chalazion (du grec
« grêlon ») est une inflammation lipogranulomateuse localisée chronique des glandes sébacées
des paupières, probablement due à l’obstruction du canal. Le chalazion peut survenir à tout âge
et peut être douloureux ou indolent. Le patient a souvent des antécédents de chalazion, étant
donné que ces lésions tendent à récidiver.
Une blépharite, une rosacée et des symptômes de sécheresse oculaire accompagnent
fréquemment le chalazion (Figure 1). L’hypercholestérolémie peut contribuer au dysfonctionnement de la glande de Meibomius1. Une conjonctivite virale, une démodicidose oculaire, le posaconazole, le syndrome d’hyperimmunoglobuline E (syndrome de Job), les analogues de la prostaglandine topiques, la gastrite, l’anxiété, le syndrome du côlon irritable et le tabagisme sont des
facteurs de risque possibles de chalazion2-7. De plus, l’incidence du chalazion et du gérontoxon
peut être plus élevée chez les patients positifs pour le virus d’immunodéficience humaine qui
ont reçu une thérapie antirétrovirale hautement active8.
Le chalazion peut causer une perte de vision, car il peut provoquer un astigmatisme ou une
hyperopie9, une ptose et une instabilité du film lacrymal. Chez les jeunes enfants, le chalazion
est potentiellement amblyogène10. Chez les patients qui ont subi une kératomileusie in situ au
laser, le chalazion peut causer une modification de la courbure de la cornée induite par compression externe en raison de la réduction de l’épaisseur cornéenne et de sa rigidité11.
À l’examen physique, le chalazion peut avoir diverses apparences. On observe fréquemment
un épaississement des sécrétions des glandes de Meibomius et un érythème de la paupière. En
général, les patients ne devraient pas perdre leurs cils. L’éversion de la paupière peut laisser apparaître du tissu de granulation, en particulier s’il y a des antécédents de rupture du chalazion. Il
faut exclure une rosacée faciale ou oculaire associée.
Le chalazion ne comprend habituellement pas de matières infectieuses, mais peut contenir des
produits de dégradation lipidique (acides gras libres), possiblement issus d’enzymes bactériennes12.
Le chalazion peut guérir spontanément, ses symptômes peuvent s’aggraver et s’atténuer ou il peut
se rompre sur la face postérieure en laissant apparaître du tissu de granulation (Figure 2).
Le chalazion peut entraîner la formation de tissu de granulation exubérant ou d’un « granulome pyogénique » de la conjonctive qui se manifeste comme une lésion érythémateuse, friable,
qui se développe rapidement et peut saigner. On pense que le tissu de granulation constitue une
réponse hyperplasique fibrovasculaire proliférative à une attaque tissulaire, suite à un stimulus
angiogène.
Diagnostic différentiel
Selon une étude13, le diagnostic de chalazion effectué par des chirurgiens oculoplasticiens
avaient une sensibilité de 93,3 % et une spécificité de 100 %. Dans une série séparée de 1033
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Figure 1 : Chalazions multiples chez un patient atteint de
rosacée.

chalazions présumés, 6,4 % des cas ont fait l’objet d’un
diagnostic erroné et 1,4 % était des tumeurs malignes14.
Ces observations soulignent la nécessité d’examens anatomopathologiques, en particulier dans les cas récidivants.
Le chalazion étant très fréquent, il peut être diagnostiqué à tort comme une autre lésion palpébrale bénigne ou
maligne (Figures 3-5). D’autres inflammations, corps étrangers et problèmes iatrogènes peuvent imiter le chalazion.
Le tableau 1 présente l’éventail de diagnostics différentiels
pour le chalazion. Sur la base des résultats d’une étude
limitée (N = 6 patients), rétrospective, interventionnelle et
clinico-pathologique, Jakobiec15 a rapporté que les kystes
kératineux des glandes de Meibomius sont la troisième
lésion intratarsienne primitive la plus fréquente après le
chalazion et les tumeurs des glandes sébacées. Les observations évoquant un diagnostic de kyste kératineux des
glandes de Meibomius incluent la fixation antérieure au
tarse et la protusion postérieure sous la conjonctive palpébrale sans inflammation.
Des calculs du canal de la glande lacrymale ont récemment été décrits comme diagnostic différentiel à un chalazion supéro-externe et doivent être envisagés en présence
Figure 2 : Tissu de granulation (hémangiome capillaire
lobulaire ou « granulome pyogénique ») suite au
développement d’un chalazion.

Figure 3 : Pilomatrixome confondu avec un chalazion.

d’une masse réfractaire ressemblant à un chalazion ou d’une
conjonctivite près du canthus externe, au-delà du tarse16.
Le carcinome baso-cellulaire et le carcinome sébacé
sont des pathologies malignes fréquentes qui imitent le
chalazion. Toute ulcération qui ne guérit pas, ou encore
une lésion palpébrale récidivante qui modifie l’architecture
du bord palpébral, doivent être considérées comme
suspectes et, par conséquent, faire l’objet d’une biopsie. En
particulier, le carcinome sébacé qui peut se manifester par
un épaississement jaunâtre de la paupière et une atteinte
conjonctivale.
Examens anatomopathologiques et autres examens
La biopsie et l’expertise anatomopathologique qui en
résulte, demeure l’examen le plus important chez un patient
chez qui on soupçonne un chalazion. L’auteur préfère
envoyer tous les échantillons au laboratoire de pathologie,
sauf si l’on ne prélève qu’un échantillon d’écoulement de
liquide. Si l’échantillon obtenu par curetage est insuffisant,
une biopsie plus profonde avec des ciseaux peut être réalisée.
Il est obligatoire d’effectuer un examen anatomopathologique si la lésion est atypique, récidivante et unilatérale, ou
si l’échantillon est notablement induré et dans ce cas, des
ciseaux peuvent être nécessaires pour prélever un échantillon.
Les échantillons anatomopathologiques d’un chalazion
montrent généralement une association de cellules inflammatoires aiguës et chroniques et de cellules géantes à
corps étrangers remplies de lipides entourant des espaces
Figure 4 : Cellules de Merkel se développant rapidement
appelé « chalazion » à un stade précoce.

Tableau 1 : Diagnostic différentiel du chalazion
Lésions bénignes
• Kystes kératineux intratarsaux de la glande de Meibomius
(kyste du canal de la glande sébacée)15
• Tumeurs sébacées
• Pilomatrixome
• Kyste trichilemmal
• Neurofibrome
• Myxome d’une gaine nerveuse (neurothécome)
• Hémangioendothéliome
• Léiomyome
• Métaplasie osseuse
• Calcul dans le canal de la glande lacrymale16
• Fistule artérioveineuse (due à un chalazion palpébral au
cours de la grossesse)
• Hyperplasie angiolymphoïde orbitaire avec éosinophilie
Lésions métastatiques
• Cancer du sein
• Cancer du poumon
• Carcinome des cellules rénales
• Carcinome des cellules d’anneau de sceau/histiocytoïdes
• Cancer gastrique
• Léiomyosarcome de l’œsophage
• Mésothéliome pleural

clairs (Figure 6). Ces espaces résultent de la dissolution des
lipides par des solvants durant le traitement habituel des
tissus. Les cultures bactériennes du matériel biopsié sont
généralement négatives, mais le pathologiste peut réaliser
des colorations pour la recherche de bacilles de la tuberculose et d’organismes fongiques si une inflammation lipogranulomateuse est observée.
Les examens pour la recherche du chalazion autres
que les examens anatomopathologiques ne sont pas essenFigure 5 : Carcinome sébacé avec dépôts conjonctivaux
jaunâtres sur la paupière éversée.

Lésions malignes primitives
• Carcinome sébacé
• Carcinome des cellules de Merkel
• Mélanome malin
• Adénocarcinome mucineux des glandes sudoripares
• Adénocarcinome eccrine
• Carcinome kystique adénoïde
• Lymphome T périphérique
• Granulome éosinophile (prémalin?)
Inflammation et infection
• Sarcoïdose
• Actinomyces
– Canaliculite
– Abcès paracanaliculaire
• Mycobactéries atypiques
• Rhinosporidiose
• Sporotrichose
• Leishmaniose
• Dermatite de contact lymphomatoïde
Corps étranger
• Lentille de contact souple retenue
• Explant scléral migrant
• Iatrogène
• Dermatite périorificielle causée par le budésonide
• Posaconazole

tiels. Les cultures bactériennes sont généralement négatives. Il peut être envisagé d’examiner les lipides sériques.
La transillumination des glandes de Meibomius et l’utilisation d’une caméra infrarouge17 et de la kératographie18 ont
été décrits pour visualiser les glandes de Meibomius, mais
ces techniques peuvent ne pas offrir une plus grande
utilité clinique que celle obtenue par l’examen à la lampe
à fente ou que l’éjection, par pression digitale, des sécrétions des glandes de Meibomius. La biomicroscopie à ultraFigure 6 : Pathologie du chalazion: Inflammation
lipogranulomateuse avec groupements cohésifs
d’histiocytes épithélioïdes et cellules géantes multinucléées
(au-dessus), vacuoles lipidiques (au-dessous). Coloration
H&E. Avec l’aimable autorisation du Dr Anita Godra.

sons n’est pas encore fiable pour le diagnostic différentiel du chalazion19, et une confirmation anatomopathologique est nécessaire.
Traitement
Environ 50 % des chalazions guérissent ou s’améliorent spontanément dans un délai d’un mois avec
un traitement médical uniquement20. Il existe des cas
documentés où il a fallu jusqu’à 3 à 5 ans pour
constater une amélioration ou une résolution spontanée du chalazion21. Les traitements médicaux traditionnels incluent l’application de compresses chaudes,
le massage de la paupière, le nettoyage de la paupière
et l’utilisation de stéroïdes topiques. Aucun traitement
diététique ne s’est avéré efficace pour le chalazion,
bien qu’une alimentation à teneur réduite en cholestérol puisse avoir un effet sur le dysfonctionnement
des glandes de Meibomius. Des données anecdotiques
suggèrent que les patients atteints d’un chalazion
peuvent obtenir une amélioration en évitant les
produits laitiers.
La doxycycline par voie orale à une posologie
aussi faible que 100 mg par semaine peut être utile
chez les patients adultes souffrant de rosacée, d’un
dysfonctionnement marqué des glandes de
Meibomius et de chalazions multiples récidivants.
L’effet anti-inflammatoire de la doxycycline pour
traiter ces pathologies a été attribué à l’inhibition de
l’activité des métalloprotéinases matricielles (MMP) et
à la synthèse des MMP et de l’interleukine-1 (IL-1)22.
On pense que la doxycycline peut permettre aux
glandes sébacées de produire des acides gras à chaîne
plus courte, qui sont moins susceptibles que les
acides gras à chaîne plus longue d’engorger et de
bloquer les orifices des glandes12.
Les interventions pour le chalazion incluent
l’incision et le curettage, l’utilisation de stéroïdes
intralésionnels et l’excision totale sous-conjonctivale.
Incision et curetage
L’incision et le curetage sont l’approche thérapeutique classique pour un chalazion. Lorsque cela est
possible, l’incision est réalisée du côté conjonctival, la
paupière étant éversée pour un meilleur effet cosmétique. La technique utilisée par l’auteur est similaire à
celle décrite par Unal24. Des gouttes anesthésiques
topiques et un agent protecteur de la cornée sont
appliqués. Certains cliniciens ajouteront de la lidocaïne
2 % en gel dans l’œil du patient 25 . La projection
cutanée du chalazion peut être identifiée avec un stylo
ou un marqueur. Une infiltration d’anesthésique locale
(1-2 % de lidocaïne avec 1:100 000 d’épinéphrine) est
réalisée autour du chalazion. L’auteur a constaté que
l’infiltration de 1,5 cc d’anesthésique local dans les
lamelles antérieures procure une analgésie suffisante
sans qu’une injection conjonctivale soit nécessaire.
L’anneau de la pince à chalazion est centré sur le côté
conjonctival de la lésion et la paupière est éversée. Une
lame de scalpel est utilisée pour effectuer une incision
verticale dans le tarse (Figure 7). On a suggéré que
l’utilisation d’une aiguille de calibre 25 pour réaliser
l’incision du tarse pour l’incision et le curetage est
supérieure au scalpel26. Une curette à chalazion est

Figure 7 : Incision et curetage. La paupière est
éversée avec une pince à chalazion et une incision
verticale est réalisée. Le contenu de ce chalazion de
longue date avait une consistance liquide.

ensuite utilisée pour extraire le contenu du kyste, qui
est envoyé au laboratoire de pathologie. En présence
d’une capsule fibreuse autour du chalazion, elle peut
être excisée avec des ciseaux. La pince est desserrée, et
certains cliniciens choisissent de cautériser les points
de saignements, au besoin. Un onguent antibiotique à
base de stéroïde est appliqué. L’œil peut être recouvert
d’un pansement pendant 30 minutes jusqu’à ce que
les saignements soient maîtrisés. Un tissu adhésif peut
être utilisé comme agent hémostatique pour l’excision
du chalazion chez les patients hémophile27.
Durant l’incision et le curetage des chalazions de
plus grande taille, de multiples « lamelles » verticales
tarsales espacées de 1 mm altèreront moins la glande
de Meibomius qu’une incision tarsale horizontale28. Si
une approche cutanée est nécessaire, par exemple pour
un chalazion chronique pointant principalement antérieurement, une incision dans le pli palpébral peut être
plus esthétique qu’une incision directement sur la
lésion29. Si le chalazion est situé près du point lacrymal,
l’injection de stéroïde peut être préférable à l’incision.
Si un traitement chirurgical est nécessaire, une sonde
courbe de Bowman peut être positionnée de façon à
protéger le canalicule pendant l’incision et le curetage.
Occasionnellement, le canalicule peut être confondu
avec un chalazion situé autour du point lacrymal.
Les patients doivent être informés qu’ils doivent
revenir en consultation un mois après l’incision et le
curetage si la lésion ne s’est pas résorbée de façon
satisfaisante. Les résultats des examens de pathologie
doivent être étudiés dans les cas de non- résolution
du chalazion. Si on envisage de répéter l’incision et le
curetage, cette deuxième intervention peut être associée à une injection intralésionnelle de stéroïde.
Comme alternative à l’incision et au curetage, une
excision sous-conjonctivale totale du chalazion peut
être réalisée23.
Stéroïdes intralésionnels
L’injection intralésionnelle de stéroïdes peut être
avantageuse pour les chalazions proches de la marge
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palpébrale, près du canalicule, et chez les patients
allergiques à l’anesthésique local. L’injection intralésionnelle d’acétonide de triamcinolone (p. ex. 0,1 à
0,2 mL d’une suspension de 10 ou 40 mg/mL) est non
seulement plus rapide que l’incision et le curetage,
elle est également plus confortable et tout aussi efficace que cette dernière30-32. Chez les patients présentant un chalazion qui ne guérit pas ou récidivant, l’injection de stéroïdes peut être répétée. Cependant, une
importance particulière doit être accordée à la confirmation du diagnostic pathologique. La cytopathologie
de l’échantillon prélevé par aspiration, avant l’injection de stéroïde, a été suggérée comme une alternative à un examen anatomopathologique conventionnel33. Si la cytopathologie montre principalement
un granulome suppurant avec des granulomes à
cellules épithélioïdes comportant de nombreux
neutrophiles sur un fond de nature protéinacée, des
stéroïdes intralésionnels peuvent ne pas être aussi
efficaces33.
Quoique certaines lésions composées de tissu de
granulation peuvent répondre positivement à des
stéroïdes topiques uniquement, la plupart sont excisées avec une lame de rasoir sous anesthésie topique
suivie de l’application d’un onguent stéroïde topique
pendant 1 à 2 semaines.
Options thérapeutiques moins fréquentes
Des traitements moins conventionnels pour le
chalazion ont été décrits. De l’huile et du shampoing
à l’huile d’arbre de thé ont été suggérés pour la
blépharite ou la démodécidose associée à certains
chalazions34. L’injection de toxine botulique A (2 à 4
UI)35 et la cryothérapie36 ne sont pas des traitements
courants du chalazion. Une sonde intracanalaire
disponible sur le marché permet de sonder les
glandes de Meimomius chez les patients présentant
une sécheresse oculaire, mais les fabricants n’ont pas
recommandé son utilisation pour le chalazion 37 .
Complications du traitement du chalazion
Bien que les interventions pour le chalazion
soient généralement simples, le patient et le clinicien
ne doivent pas être leurrés par un faux sentiment de
sécurité38. Tout traitement du chalazion entraîne des
complications potentielles, incluant une brûlure des
paupières par les compresses chaudes préparées dans
le four à micro-ondes 39. Les stéroïdes topiques ou
injectés peuvent prédisposer à la cataracte, au glaucome et à la réactivation de l’herpès. Les injections de
stéroïde peuvent causer une dépigmentation et on
évite généralement ce type d traitement chez les
patients ayant la peau foncée, avec quelques exceptions24. Les injections locales d’anesthésique ou de
stéroïde peuvent causer la pénétration de la cornée,
une cataracte traumatique, une ischémie du segment
antérieur, une occlusion vasculaire rétinochoroïdienne ou une embolie due à la prise de stéroïde40-42.
Après l’ablation du chalazion, il se produit une
hémorragie qui peut se prolonger jusqu’à 10 jours43,44.
Le nitrate d’argent utilisé dans le passé pour l’hémostase à la suite de la chirurgie du chalazion peut

causer une lésion cornéenne45. Un cas de syndrome
de l’apex orbitaire dû à une infection bactérienne
survenu 2 semaines après la chirurgie du chalazion a
été rapporté chez un patient immunodéprimé 46 .
Résumé
Le chalazion est un lipogranulome chronique et
l’une des lésions palpébrales les plus courantes. Les
diagnostics différentiels du chalazion incluent les
lésions bénignes et malignes. L’éversion de la paupière
est un élément important de l’examen clinique. On
suggère un examen anatomopathologique des échantillons de biopsie lorsque cela est possible et une
biopsie plus profonde est recommandée si l’échantillon de curetage est insuffisant.
Le traitement du chalazion est généralement
facile, bien que les lésions aient tendance à récidiver.
Toutes les interventions thérapeutiques doivent être
réalisées avec précautions, afin de prévenir des
séquelles potentielles menaçant la vision.
Le Dr Ing est chirurgien permanent à l’Hôpital général
de Toronto Est et professeur agrégé d’ophtalmologie à
l’Université de Toronto.
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