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Objectif
Jusqu’à présent, il existait peu
de méthodes analytiques pour
définir la pénétration et les
effets de décontamination à
l’intérieur des structures
biologiques, suite à des brûlures
chimiques. L’utilisation d’un
Tomographe à Cohérence
Optique Haute Résolution (HR-
OCT) pourrait permettre de
combler ce manque. Cette
technique d’imagerie médicale a
été utilisée pour évaluer les
paramètres dynamiques de
pénétration et la
décontamination de projection
d ’acide fluorhydrique (HF) lors
d ’un test d’irritation oculaire ex
vivo (EVEIT).

Méthodes
Des cornées de lapin ex-vivo
ont été exposées à 25µl d’une
solution HF 2.5% pendant 20
secondes. Les cornées ont
ensuite été lavées pendant 15
minutes avec 3 solutions
différentes (1 groupe de
cornées par solution testée + 3
cornées témoins non traitées) :
L’eau, l’Hexafluorine® et une
solution à 1% de gluconate de
calcium. L’imagerie OCT a
permis de corréler des
changements de microstructure
générés par le corrosif, à savoir
opacification de cornée et
propagation dans les différentes
couches cornéennes pendant et
après la décontamination, avec
une augmentation substantielle
dans l’amplitude du signal de
l’OCT.

Résultats
Le rétrécissement de la cornée, résultant de l’application et de la pénétration de l’HF peut être
interprété comme le résultat d’un changement d’osmolarité et d’une perte de la capacité à fixer l’eau.
Une augmentation substantielle dans l’amplitude du signal a été observée, montrant la pénétration
complète dans les cornées non traitées en 240 secondes.

Les stroma cornéens profonds
rincées à l’eau et avec la
solution de gluconate de
calcium 1%, restent clairs
jusqu’à la fin du lavage mais
deviennent opaques par la suite.
Avec le rinçage à
l’Hexafluorine®, les cornées
restent claires, y compris 60
minutes après l’arrêt de la
décontamination.

 Conclusions
L’utilisation de l’OCT, comme
instrument de diagnostic en
complément du modèle EVEIT
permet d’améliorer les
informations déjà disponibles
avec cette méthode test.
L’accès direct à la diffusion de
l’HF dans la cornée permet
d’obtenir de nouvelles
informations sur la cinétique de
pénétration de ce produit. Cela
permet la quantification de
l’efficacité de nouvelles
méthodes de décontamination
comme l’Hexafluorine®, en
comparaison avec d’autres
méthodes de lavage classiques
comme le gluconate de calcium
ou l’eau, avec un nombre réduit
d’essais. www.acto.de
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Fig. 6 Cornée de lapin 15 min après la brûlure
avec HF 2,5% rincée avec une solution de
gluconate de calcium 1%

Fig. 5  Cornée de lapin 75 min après la brûlure
avec HF 2,5% rincée à l‘eau du robinet

Fig. 2 Cornée ex vivo de lapin témoin (non traité)

Fig.1 Epaisseur des cornées après
décontamination par différentes
solutions de lavage sans et après
brûlure HF. Chaque lavage est
effectué pendant 15 min. La brûlure
HF est réalisée à l‘aide d‘un papier
filtre Macherey-Nagel de 10 mm de
diamètre imbibé de 25µl d‘une
solution HF 2,5%.

Fig. 4 Cornée de lapin 15 min après la brûlure
avec HF 2,5% rincée à l‘eau du robinet

Fig. 9 Cornée de lapin 75 min après la brûlure
avec HF 2,5% rincée avec l‘Hexafluorine®

Fig. 3 Cornée de lapin 15 min après la brûlure avec HF 
2,5%. L’apparence de l’œil brûlé non traité reste 
identique jusqu’à la fin de l’expérience (75 min 
après application)

Fig. 7 Cornée de lapin 75 min après la brûlure
avec HF 2,5% rincée avec une solution de
gluconate de calcium 1%

Fig. 8  Cornée de lapin 15 min après la brûlure
avec HF 2,5% rincée avec l‘Hexafluorine®
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