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Des mesures simples, mises en œuvre par des agents de santé primaire,
se sont avérées efficaces pour prévenir la kératite microbienne dans les
communautés les plus touchées par cette cause importante de cécité.

L

a kératite microbienne est une infection de la cornée.
Les opacités cornéennes, qui sont souvent dues à
des kératites microbiennes, figurent parmi les cinq
premières causes de cécité dans le monde. La kératite
microbienne affecte de façon disproportionnée les
personnes vivant dans les pays à faible ou moyen revenu.
Des études ont montré que l’incidence de la kératite
microbienne dans des pays comme le Népal et l’Inde
peut être jusqu’à dix fois plus élevée qu’aux Etats-Unis.
La cause la plus fréquente de kératite microbienne est
une infection faisant suite à une érosion de la cornée.

La charge de morbidité imputable à la cécité cornéenne est
particulièrement importante dans les communautés
rurales agricoles des pays à faible ou moyen revenu.
Celles-ci sont plus exposées au risque de lésion cornéenne
résultant de travaux agricoles, manuels ou domestiques,
et pouvant entraîner une infection de la cornée par contact
avec des objets contaminés. Comparée aux autres causes
de cécité (par exemple, la cataracte), qui touchent
généralement les personnes plus âgées, la kératite
microbienne tend à affecter les personnes plus jeunes
dans les meilleures années de leur vie active.

Suite à la page 2 ➤
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Ce numéro est consacré à la kératite microbienne, une
ulcération de cornée causée par des microorganismes
qui est l’une des causes principales de cécité cornéenne
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Simple measures, implemented by primary health workers, have proven
effective in preventing microbial keratitis in the communities most
affected by this major cause of blindness.
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a kératite microbienne est une infection de la cornée.
Les opacités cornéennes, qui sont souvent dues à
des kératites microbiennes, figurent parmi les cinq
premières causes de cécité dans le monde. La kératite
microbienne affecte de façon disproportionnée les
personnes vivant dans les pays à faible ou moyen revenu.
Des études ont montré que l’incidence de la kératite
microbienne dans des pays comme le Népal et l’Inde
peut être jusqu’à dix fois plus élevée qu’aux Etats-Unis.
La cause la plus fréquente de kératite microbienne est
une infection faisant suite à une éraflure de la cornée.

La charge de morbidité imputable à la cécité cornéenne est
particulièrement importante dans les communautés
rurales agricoles des pays à faible ou moyen revenu.
Celles-ci sont plus exposées au risque de lésion cornéenne
résultant de travaux agricoles, manuels ou domestiques,
et pouvant entraîner une infection de la cornée par contact
avec des objets contaminés. Comparée aux autres causes
de cécité (par exemple, la cataracte), qui touchent
généralement les personnes plus âgées, la kératite
microbienne tend à affecter les personnes plus jeunes
dans les meilleures années de leur vie active.

Suite à la page 2 ➤
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ÉDITORIAL Suite

Dans les communautés rurales des pays à faible ou
moyen revenu, de nombreux obstacles entravent
l’accès à une prise en charge appropriée de la kératite
microbienne. Les personnes attendent souvent longtemps
avant de consulter et ont fréquemment recours à des
tradipraticiens, ce qui augmente le risque de perforation
et d’autres complications pouvant entraîner une perte
visuelle. Pour les patients présentant un ulcère de cornée,
les résultats risquent d’être moins bons en raison de
l’absence d’options thérapeutiques efficaces et également
en raison de l’incapacité des patients à assumer le coût des
médicaments lorsqu’un traitement s’avère disponible. Les
perspectives de réhabilitation par intervention chirurgicale
sont également limitées en raison de la faible disponibilité
de greffons cornéens.
Même en cas d’accès à des soins médicaux appropriés, les
cicatrices cornéennes résultant du processus de guérison
entraînent souvent une déficience visuelle, en dépit du
succès du traitement antimicrobien. Les essais cliniques
comparant les différents traitements antimicrobiens de
la kératite microbienne n’ont généralement pas mis en
évidence de différences au niveau de l’acuité visuelle après
traitement. La seule exception est que l’on a prouvé que
la natamycine était plus efficace que le voriconazole dans
le traitement des ulcères fongiques. Les essais cliniques
testant les traitements adjuvants de type corticostéroïdes
locaux pour réduire les cicatrices n’ont généralement pas
réussi à démontrer de différence significative au niveau du
résultat visuel en cas de kératite bactérienne.
Étant donné les limitations associées aux options
thérapeutiques disponibles, la prévention secondaire
(c’est-à-dire la prévention de la déficience visuelle chez les
personnes présentant une lésion ou infection cornéenne)
pourrait être la meilleure solution pour réduire la perte
visuelle liée à la kératite microbienne.
Une série d’études menées en Asie du Sud-Est semble
indiquer que l’application d’une pommade antimicrobienne
peu de temps après la survenue de l’éraflure cornéenne
pourrait considérablement réduire l’incidence de la kératite
microbienne. L’étude « Bhaktapur Eye Study », menée au
Népal, fut la première à démontrer les résultats prometteurs
de programmes communautaires de prévention de la
kératite microbienne. Dans cette étude, des agents de
santé oculaire primaire issus de la communauté ont été
formés à diagnostiquer des érosions de cornée avec des
bandelettes de fluorescéine et une lampe torche à lumière
bleue. Ils administraient ensuite du chloramphénicol
par voie locale aux patients présentant une perte de
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peuvent permettre d’identifier et de prévenir la kératite
microbienne :
1 Fluorescéine. L’application de fluorescéine, sous
forme de solution ou de bandelettes stériles, permet
de colorer les érosions et pertes de substance de
l’épithélium cornéen.
2 Lampe torche à lumière bleue. Sous un éclairage bleu,
une érosion de cornée apparaît en vert après coloration
à la fluorescéine.
3 Loupes binoculaires. Celles-ci peuvent aider à
identifier la présence d’une érosion de cornée.
4 Prophylaxie. Lorsqu’une érosion de cornée a été
identifiée, il faut appliquer une pommade antibiotique
et une pommade antifongique trois fois par jour
pendant trois jours, afin de prévenir l’infection.
5 Éducation. Les campagnes d’éducation sanitaire
informent les membres de la communauté locale sur la
kératite microbienne et les encouragent à consulter en
cas de lésion oculaire.
La taie cornéenne
résultant de la
cicatrisation peut
entraîner une
déficience visuelle

substance de l’épithélium cornéen. Cette étude a montré
que, parmi les patients dont l’érosion de cornée a été
prise en charge, seulement 4 % ont développé un ulcère
cornéen et qu’un ulcère de cornée ne se développait que
lorsque le traitement antibiotique avait été mis en œuvre
plus de 18 heures après la survenue de la lésion oculaire.
Une étude semblable, menée au Bhoutan, a corroboré
ces résultats et semble indiquer qu’un programme de
prévention de la kératite microbienne peut être efficace
même dans des régions rurales isolées. Au Myanmar,
après la mise en œuvre d’un programme impliquant
les agents de santé oculaire villageois, on a observé
de faibles taux d’ulcères bactériens et fongiques, bien
inférieurs aux estimations précédentes. Un essai aléatoire
réalisé en Inde du Sud parmi des patients présentant
une érosion de cornée a montré un faible taux d’ulcère
cornéen parmi les personnes ayant reçu un traitement
antibiotique, semblable au taux observé chez les patients
ayant reçu à la fois un traitement antibiotique et un
traitement antifongique ; ceci suggère qu’une prophylaxie
antibiotique peut à elle seule prévenir à la fois les
infections bactériennes et les infections fongiques.
Ces études démontrent qu’il est possible de former des
agents de santé villageois à diagnostiquer les érosions de
cornée et à administrer un traitement prophylactique et
que cette simple intervention peut être efficace. Ces études
indiquent également que les outils énumérés ci-après
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En dépit du recul des maladies infectieuses oculaires,
la kératite microbienne demeure une cause importante
de perte visuelle dans le monde. S’il est indispensable
de continuer à explorer les modalités de traitement des
ulcères de cornée, nous devons également axer nos efforts
sur les opportunités de prévention. Dans les pays à faible
ou moyen revenu, la prévention de la kératite microbienne
s’avère une intervention prometteuse dans la lutte contre
la cécité cornéenne. Un essai aléatoire à grande échelle
au niveau communautaire est actuellement en cours au
Népal (« Village Integrated Eye Worker trial », NIH-NEI
U10EY022880) et étudie la prévention des ulcères de
cornée par des agents de santé villageois formés à cet effet.
Une autre étude similaire, en Inde du Sud, étudie plus avant
l’effet de programmes d’éducation sur l’ulcère de cornée.
À l’avenir, en augmentant la sensibilisation et la mise en
œuvre de stratégies préventives, il devrait être possible de
réduire la charge de morbidité de la cécité cornéenne dans
le monde.
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DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
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Quels sont les
signes de la kératite
microbienne
et comment
prendre en charge
cette urgence
ophtalmologique
aux niveaux
primaire, secondaire
et tertiaire du
système de santé ?

Examen avec loupes binoculaires et lampe torche dans la communauté. ÉTHIOPIE

es infections de la cornée peuvent entraîner une
opacité cornéenne et une cécité si elles ne sont pas
rapidement identifiées et prises en charge. Les termes
kératite microbienne, kératite infectieuse et kératite
suppurative ou purulente sont tous utilisés pour décrire
une infection purulente de la cornée. Dans ce numéro, nous
utiliserons le terme « kératite microbienne ». Ce type
d’infection se caractérise par la présence d’infiltrats blancs
ou jaunâtres dans le stroma cornéen, accompagnée ou non
par une anomalie de l’épithélium cornéen, et associée à des
signes d’inflammation (Figures 1 et 2).
Les patients présentant une kératite microbienne se
plaignent le plus fréquemment des symptômes ci-après,
dont la gravité peut varier d’un patient à l’autre :

•
•
•
•
•

Rougeur oculaire
Douleur
Vision trouble
Photophobie
Larmoiement ou écoulement oculaire.

Cet article vise à dresser un tableau de la kératite bactérienne et
de la kératite fongique, en mettant l’accent sur leur identification
et leur prise en charge aux niveaux primaire, secondaire et
secondaire. Il contient également des recommandations
utiles concernant l’orientation-recours des patients.

Diagnostic

Recueil des antécédents

Le recueil des antécédents est une étape importante de
la prise en charge d’une infection cornéenne. S’il y a eu
traumatisme oculaire, demandez notamment : quand et où
s’est produit le traumatisme ? Quelle était l’activité du patient
au moment où il a eu lieu ? Le patient a-t-il reçu des soins après
le traumatisme, notamment prodigués par un tradipraticien ?
Des antécédents de conjonctivite peuvent indiquer que
l’infection cornéenne est secondaire à une infection par un
agent pathogène conjonctival.

Examen

1 Acuité visuelle
Il faut toujours mesurer et enregistrer l’acuité visuelle du
patient si celui-ci est en mesure de coopérer. S’il s’avère
4
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impossible de mesurer l’acuité visuelle, par exemple dans
le cas d’un enfant, il est recommandé de préciser dans le
dossier que cette mesure n’est pas possible. Testez d’abord
la vision de l’œil non atteint, puis celle de l’œil affecté, avec
ou sans lunettes de correction. Ceci sera utile pour évaluer
le pronostic et la réponse au traitement et sera également
de première importance en cas de problème médico-légal.
2 Examen de la cornée
Il est essentiel d’utiliser une lampe torche offrant un
bon éclairage focal ainsi qu’une loupe permettant un
agrandissement. Le microscope d’une lampe à fente, si
vous en disposez, sera toujours utile, mais il n’est pas
absolument essentiel.
Un autre outil essentiel est la fluorescéine, sous forme
de bandelettes stériles ou de solution stérile. En lumière
bleue, la fluorescéine colore en vert brillant toute partie de
la cornée qui s’est désépithélialisée, même à la suite d’une
blessure bénigne (Figure 3).
3 Signes cliniques
Lorsque vous examinez l’œil du patient, recherchez
la présence des signes énumérés ci-après. Consignez
soigneusement vos observations dans le dossier clinique du
patient ; elles s’avéreront utiles lorsqu’il faudra déterminer
si l’œil réagit ou non au traitement.
a. Anomalies palpébrales, telles que trichiasis ou
lagophtalmie
b. Sensibilité cornéenne réduite
c. Inflammation conjonctivale et écoulement
d. Anomalies de l’épithélium cornéen (confirmées par
coloration à la fluorescéine) ; noter leur taille et leur forme
e. Infiltrat inflammatoire cornéen ; noter sa taille et sa forme
f. Amincissement ou perforation de la cornée
g. Hypopion.
Se référer à l’article sur les signes cliniques en page 8, pour
plus d’information sur les causes probables de l’infection.
4 Microbiologie
Si le diamètre de la lésion est supérieur à 2 mm, et si les
conditions le permettent, prélever un frottis de cornée et
réaliser une analyse microbiologique (voir page 10).

Prise en charge au niveau primaire

1 Pas d’éléments fongiques visibles dans le frottis, ou
pas de suspicion de kératite fongique au vu de l’examen
clinique (voir page 8). Dans ce cas, administrez l’un ou
l’autre de ces traitements :

À faire :
• Appliquer un collyre ou une pommade antibiotique.
• Dire aux patients et/ou à leurs accompagnants d’instiller
le collyre très régulièrement jusqu’à ce que le patient
soit vu en consultation au centre ophtalmologique
secondaire.
• Dire aux patients et/ou à leurs accompagnants d’éviter
de recourir à des remèdes traditionnels.

ou bien

À ne pas faire :
Il ne faut pas prescrire d’antibiotiques par voie générale ;
ils ne sont pas efficaces.
• Il ne faut pas appliquer de collyre ou pommade aux
corticostéroïdes, car ils peuvent être dangereux.
• Il ne faut pas systématiquement appliquer un
pansement oculaire ; ce n’est pas nécessaire.

•

Prise en charge au niveau secondaire

•

Instillation toutes les heures de céfazoline à 5 % et de
gentamicine à 1,4 %.
Instillation toutes les heures de collyre à la
ciprofloxacine ou à l’ofloxacine.

Si une instillation toutes les heures s’avère difficile à
respecter, administrez une injection sous-conjonctivale.
2 Présence d’éléments fongiques visibles ou suspicion
de kératite fongique au vu de l’examen clinique :
Instillez toutes les heures un collyre de natamycine à 5 %,
en particulier si l’examen au microscope a révélé des
champignons filamenteux. Si vous suspectez des levures
(Candida), instillez toutes les heures un collyre à 0,15 %
d’amphotéricine B fraîchement reconstituée.
Dans ce type de cas, les antibiotiques ne peuvent jouer qu’un
rôle limité et sont parfois dangereux. Le jugement clinique,
corrélé par des tests de laboratoires, sera votre meilleur guide.

Traitement complémentaire

•

•

•

Figure 1.
Kératite
microbienne
grave causée par
une infection
à champignon
filamenteux. Noter
la présence d’un
infiltrat important,
de lésions satellites
et d’un hypopion.
Figure 3.
Cornée après
imprégnation de
fluorescéine. En
lumière bleue, la
fluorescéine colore
en vert brillant
toute partie de la
cornée qui s’est
désépithélialisée.

DR M SRINIVASAN/ARAVIND EYE HOSPITAL

•

Réaliser un frottis cornéen, si vous avez accès à un
service de microbiologie diagnostique (voir page 10).
Certains centres n’ont pas accès à des services de
microbiologie. Dans ce cas, le choix du traitement se
fera de façon empirique, en se basant sur le tableau
clinique (voir page 8) et sur les types de maladies
rencontrées localement.
Il est bon de se souvenir que, dans les régions tropicales,
les infections bactériennes et fongiques se produisent
à une fréquence semblable.
Admettre le patient à l’hôpital, afin qu’il puisse recevoir
un traitement adéquat et un suivi à intervalles fréquents.
Faire en sorte d’enregistrer clairement toute observation
sur l’état clinique du patient, sur son évolution et sur les
traitements spécifiques administrés.

•
•
•

L’atropine à 1 % ou l’homatropine à 2 % peuvent être
utilisées 2 fois par jour pour dilater la pupille ; ceci
aidera à prévenir les synéchies et soulagera la douleur.
Des analgésiques par voie orale permettront de
minimiser la douleur.
Les médicaments antiglaucomateux sont conseillés si la
pression intraoculaire est élevée.
Une supplémentation en vitamine A peut être utile,
en particulier lorsqu’il existe une forte prévalence de
carence en vitamine A.

Vous pouvez utiliser cet aide-mémoire : les « cinq A »
sont Antibiotique/antifongique, Atropine, Analgésiques,
Antiglaucomateux et vitamine A.

Prise en charge ultérieure

Les patients présentant une kératite microbienne doivent être
admis à l’hôpital et examinés tous les jours (si possible avec
une lampe à fente), afin d’évaluer leur réponse au traitement
et d’ajuster en conséquence la fréquence des antibiotiques.
Suite à la page 6 ➤

Figure 2.
Ulcère bactérien.
L’œil est très rouge
et très enflammé.
Noter l’infiltrat
cornéen en anneau
et la présence
d’un hypopion
important dans
la chambre
antérieure.
Figure 4.
Ulcère fongique
quasi-total

DR WHITCHER/UCSF

•

MATTHEW BURTON

•

Au niveau secondaire, les infections cornéennes peuvent
être prises en charge de façon plus complète, par
un ophtalmologiste et/ou un infirmier spécialisé en
ophtalmologie, ou encore un généraliste formé à la prise
en charge des maladies oculaires courantes. Au niveau
secondaire :

•

ICEH

Traitement initial spécifique

La kératite microbienne est une urgence ophtalmologique.
Il faut orienter les patients vers le centre ophtalmologique
secondaire ou de district le plus proche, afin qu’ils puissent
être pris en charge de manière appropriée. Voici quelques
conseils utiles lorsque vous orientez le patient vers un
centre secondaire :
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DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE Suite

Il faut réduire la fréquence du traitement antibiotique
lorsque les symptômes du patient s’améliorent (diminution
du larmoiement, de la photophobie, de la douleur et
amélioration de la vision) et lorsque l’on observe une
amélioration de l’ulcère, y compris :

•
•
•
•
•
•

Diminution de l’œdème palpébral.
Diminution du chémosis conjonctival et de l’injection de
la conjonctive bulbaire.
Réduction de la densité de l’infiltrat et de la zone
d’ulcération épithéliale.
Réduction de l’aspect voilé du périmètre de l’ulcère et
de l’infiltrat stromal.
Diminution de l’inflammation ; diminution du nombre
de cellules inflammatoires, de la quantité de fibrine et
du niveau de l’hypopion.
Dilatation pupillaire.

En cas d’ulcère bactérien, si vous estimez que l’état du patient
s’est amélioré, vous pouvez diminuer les administrations de
collyre antibiotique et/ou antifongique en passant d’instillations
toutes les heures à des instillations toutes les 2 heures, puis
toutes les 4 heures au cours des 15 jours qui suivent.
En cas d’ulcère fongique, il faut continuer le traitement sous
forme d’instillations toutes les 3 heures pendant au moins
3 semaines, car l’infection peut se réactiver plus tard. Dans les cas
les plus graves, un traitement plus long peut s’avérer nécessaire.
Remarque : Dans le cas d’une infection bactérienne, la
réaction inflammatoire peut être aggravée par la libération
d’endotoxines pendant les premières 48 heures du traitement ;
toutefois, il est inhabituel que l’infection progresse à ce stade
et cela signifie généralement que les microorganismes sont
résistants au traitement ou que le patient n’a pas instillé son
collyre de la façon qui lui a été prescrite1.
Tableau 1. Préparation de collyres antibiotiques fortifiés
Antibiotique

Préparation

Concentration
finale

Céfazoline/
céfuroxime

Ajouter 10 ml d’eau stérile à 500 mg de poudre
de céfazoline ; mélanger et utiliser comme
collyre. Durée de conservation : 5 jours

50 mg/ml (5 %)

Gentamicine
(tobramycine)

Ajouter 2 ml de gentamicine à usage
parentéral (40 mg/ml) à un flacon de 5 ml
de gentamicine à usage oculaire trouvée
dans le commerce (3 mg/ml)

14 mg/ml (1, 4 %)

Pénicilline G

Ajouter 10 ml de larmes artificielles dans
un flacon de poudre de pénicilline G
(1 million d’unités) ; mélanger, puis
transvaser dans un flacon vide de 30 ml
(par ex. flacon de larmes artificielles ou
de xylocaïne vide)

100 000 unités/ml

Vancomycine

Ajouter 10 ml d’eau stérile dans un flacon
de 500 mg de poudre de vancomycine ;
mélanger, ajouter un bouchon stérile et
utiliser immédiatement

50 mg/ml (5 %)

Amikacine

Mélanger 2 ml d’amikacine à usage
parentéral (contenant 200 mg de cet
antibiotique) et 8 ml de larmes artificielles
ou d’eau stérile dans un flacon vide stérile

20 mg/ml (2 %)

Directives pour l’orientation vers un centre tertiaire
Orientez le patient dès qu’il se présente à vous si :

•
•
•

À la suite du traitement initial, si vous n’observez aucune
amélioration au bout de 3 jours (dans le cas d’un ulcère
bactérien) ou au bout d’une semaine (dans le cas d’un
ulcère fongique), orientez le patient vers un centre tertiaire.

Prise en charge au niveau tertiaire
Beaucoup de centres tertiaires ont leur propre protocole
de prise en charge des ulcères cornéens. Celui que
nous proposons ici est basé sur les aménagements
recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé
dans certaines circonstances2.

Antécédents, examen et enregistrement
des résultats

Lorsque les patients arrivent au centre tertiaire, il se peut
qu’ils se soient déplacés de centre en centre, avec tous les
inconvénients que cela implique, qu’ils aient reçu plusieurs
traitements, qu’ils ne fassent maintenant plus confiance au
personnel médical et il se peut aussi qu’ils soient à court
d’argent, en particulier dans les pays à faible revenu. Il
est particulièrement important de considérer ces aspects
personnels lorsque vous prenez en charge des patients
présentant un ulcère cornéen.
Un relevé soigneux des antécédents mettra peut-être en
évidence l’existence d’une affection prédisposante comme
le diabète, d’une immunosuppression due à des corticoïdes
locaux ou généraux (ou autres immunosuppresseurs), d’une
dacryocystite, ou d’autres affections oculaires. Vous devez
obtenir la liste complète des médicaments utilisés par le
patient, pour vous assurer de ne pas prescrire à nouveau un
médicament qui n’a pas apporté d’amélioration ; ceci vous
permettra aussi de découvrir des allergies potentielles aux
médicaments. Le résultat de ce relevé des antécédents doit
être consigné soigneusement dans un formulaire standard.
L’analyse au laboratoire d’un frottis cornéen méticuleusement
prélevé est souvent un excellent guide pour déterminer
l’approche thérapeutique (voir page 10).

Hospitalisation

L’hospitalisation permet au patient de se reposer et de
recevoir les médicaments adéquats ; en outre, celui-ci
pourra bénéficier d’un suivi régulier et fréquent, de la prise
en charge de tout problème d’ordre général, comme un
diabète, et, si nécessaire, d’une intervention chirurgicale.

Traitement

Le traitement initial (voir Tableaux 1 et 2) dépend des
résultats de l’analyse du frottis cornéen, du type de
pathogènes rencontrés localement et de leur résistance
éventuelle à certains antibiotiques.

•

Tableau 2. Médicaments antifongiques couramment recommandés

6

L’ulcère affecte un œil unique.
Le patient est un enfant.
Il y a perforation de l’ulcère ou celle-ci est imminente.

Médicament

Traitement local

Traitement général

Amphotéricine B

Collyre à 0,15–0,5 %

Perfusion intraveineuse

Natamycine

Collyre à 5 %

Non disponible

Éconazole

Collyre à 2 %

Non disponible

Voriconazole

Collyre à 1 %

Comprimés par voie
orale 100–200 mg/jour
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•

Si l’analyse au microscope s’avère négative, ou s’il est
impossible de réaliser un frottis de cornée, ou encore si
vous visualisez des bactéries Gram négatives ou positives,
alors traitez le patient avec un collyre antibiotique.
Utilisez soit une combinaison de céfazoline 5 % et de
gentamicine 1,4 %, soit une fluoroquinolone en
monothérapie (par exemple ciprofloxacine 0,3 % ou
ofloxacine 0,3 %). Commencez par instiller le collyre
toutes les heures pendant 2 jours, puis diminuez
progressivement la fréquence des instillations en
fonction de la réponse du patient.
Si l’analyse au microscope révèle des hyphes fongiques,
administrez localement de la natamycine à 5 % ou de
l’amphotéricine B à 0,15 %, toutes les heures pendant
une semaine, puis diminuez progressivement la
fréquence des instillations.

•

Si l’ulcère semble bien réagir au traitement, continuez le
traitement décrit ici, pendant 2 semaines pour un
ulcère bactérien et pendant 3 semaines ou plus pour
un ulcère fongique.
Si l’ulcère ne réagit pas bien au traitement et la mise
en culture révèle un organisme bactérien, le choix de
l’antibiotique sera alors guidé par la sensibilité de ce dernier.

Bien qu’il existe un grand nombre de médicaments
antifongiques dans le commerce pour traiter les mycoses
systémiques, seuls quelques-uns d’entre eux s’avèrent
efficaces dans la prise en charge d’un ulcère cornéen. Les
antifongiques couramment recommandés sont présentés
dans le Tableau 2. Dans la plupart des cas de kératite fongique
filamenteuse, particulièrement ceux causés par un Fusarium,
un traitement par une suspension de natamycine à 5 % est
recommandé. Une étude clinique récente a montré que la
natamycine à 5 % était plus efficace que le voriconazole.
La plupart des données cliniques et expérimentales
indiquent que l’amphotéricine B par voie locale (1,5 % à 5 %)
est l’agent le plus efficace pour traiter une kératite causée
par des levures. L’amphotéricine B est également efficace
pour traiter une kératite fongique causée par n’importe
quel type d’Aspergillus.
Dans les cas plus graves de kératite fongique intéressant la
cornée profonde et les tissus intraoculaires, vous pouvez
administrer en traitement de soutien des antifongiques par
voie orale. Le fluconazole par voie orale (200 à 400 mg/jour)
donne de bons résultats dans le cas d’une kératite grave
causée par des levures. L’itraconazole par voie orale
(200 mg/jour) présente une activité à large spectre contre
toutes les infections par Aspergillus et Candida, mais son
activité peut varier quand il s’agit de Fusarium. Il a été
montré récemment que le voriconazole pouvait être utilisé
dans les cas de kératite due à un champignon filamenteux.
D’autres agents ont des propriétés antifongiques variables
et peuvent être utilisés en l’absence d’autres médicaments :
le polyhexaméthylène biguanide (PHMB) à 0,02 %, la
chlorhexidine à 0,02 %, la povidone iodée de 1,5 % à 5 % et
la sulfadiazine argentique à 1 %.
Les infections fongiques intéressant le stroma cornéen
profond risquent de ne pas réagir à un traitement
antifongique local, car ces agents pénètrent mal si
l’épithélium est intact. Certains auteurs ont observé qu’un
débridement épithélial de 5 mm (qu’il s’agisse d’un frottis
à visée diagnostique ou d’une procédure thérapeutique)
augmentait fortement la pénétration des antifongiques.
L’expérimentation chez l’animal indique que des
applications locales fréquentes (toutes les 5 minutes)
pendant une heure permettent facilement d’atteindre une
concentration thérapeutique.

Prise en charge chirurgicale
Les interventions chirurgicales possibles comprennent le
débridement, la biopsie cornéenne, l’application d’adhésifs
tissulaires, la dissection d’un lambeau conjonctival, la
tarsorraphie ou encore la greffe de cornée thérapeutique.
Il faut réaliser une éviscération de l’œil en cas de douleur
intense, de panophtalmie ou de complications menaçant le
pronostic vital.

Tarsorraphie

Il s’agit d’une technique chirurgicale connue de longue
date qui est encore pratiquée de nos jours en raison de
son utilité. Une tarsorraphie résout souvent rapidement
une lésion épithéliale tenace, quelle qu’en soit la cause
sous-jacente. La tarsorraphie active efficacement la
cicatrisation en cas de kératite microbienne due à une
infection bactérienne ou fongique, à condition que l’ulcère
ait bien été stérilisé au préalable par un traitement
antibactérien et/ou antifongique efficace. Après la

réalisation d’une tarsorraphie
centrale, il sera peut-être
difficile d’instiller un collyre
et de visualiser la cornée ; il
est donc absolument crucial
de s’assurer que l’infection
a bien été éliminée avant
de fermer les paupières. Se
référer à la page 13 pour
la description de deux
techniques de tarsorraphie.

Lambeau conjonctival

Le lambeau conjonctival favorise la cicatrisation d’une
lésion cornéenne en vascularisant la zone lésée par le
biais des vaisseaux conjonctivaux. Cette technique est
particulièrement utile lorsque la perforation de l’ulcère
est imminente, car elle peut aider à préserver le globe
oculaire et permettre ainsi une éventuelle greffe de cornée.
Un lambeau peut toutefois limiter la pénétration des
antibiotiques locaux, par conséquent il ne faut pas le réaliser
avant que l’ulcère ne soit bien stérilisé et l’infection éliminée.

PAK SANG LEE

•

Frottis de cornée
sur lame

Trois types de lambeau sont possibles :
1 Un lambeau recouvrant la totalité de la cornée, que les
Anglo-Saxons nomment lambeau de Gunderson.
2 Un lambeau pédiculé (en raquette). Ce lambeau est
irrigué par les vaisseaux limbiques et peut être utile en
cas d’ulcère situé près du limbe.
3 Un lambeau en anse de seau. Les deux extrémités de ce
lambeau sont irriguées et il est donc moins susceptible
de se rétracter. Ce type de lambeau est plus utile pour
les ulcères situés au centre de la cornée.
Le lambeau conjonctival peut être réalisé sous anesthésie
locale. Il peut être difficile de mobiliser suffisamment de
conjonctive bulbaire pour cette procédure dans des yeux
qui ont déjà été opérés. Le lambeau doit être aussi fin
que possible et n’adhérer que de façon minime au tissu
sous-conjonctival. Une fois que vous aurez enlevé tout
épithélium cornéen résiduel, suturez le lambeau à la cornée
avec du fil de suture en nylon 10.0.

Conclusion
La prise en charge de la kératite microbienne est un
défi partout dans le monde, mais elle l’est plus encore
dans les pays à faible ou moyen revenu où les soins de
santé peuvent être insuffisants. Bien que les résultats
du traitement se soient considérablement améliorés,
beaucoup de patients voient leur état empirer en dépit des
meilleurs traitements disponibles. De nouvelles souches
de microorganismes, résistantes à une gamme toujours
plus large d’antimicrobiens, continuent d’apparaître, ce qui
représente un défi supplémentaire.
Il y a un vrai besoin de recherches plus poussées sur la
prévention de la kératite microbienne et sur l’amélioration
de la résistance de l’hôte aux microorganismes responsables.
Il faudrait également mettre sur pied des programmes
d’éducation en santé oculaire pour le grand public, afin
de sensibiliser les personnes à risque et d’encourager
une consultation précoce. Il faut également former les
généralistes, les ophtalmologistes et autres personnels de
santé afin qu’ils puissent poser un diagnostic correct, bien
traiter l’affection et orienter les patients à temps, avant que
la cornée ne soit gravement lésée. Plusieurs études ont
montré que la prise en charge des érosions de cornée au
niveau primaire, dans les 48 heures qui suivent la survenue
de l’érosion, était le meilleur moyen de prévenir les ulcères
cornéens dans les pays à faible ou moyen revenu3–6. Ce type
de prise en charge peut être mis en œuvre dans n’importe
quelle population et est d’un bon rapport coût-efficacité à la
fois pour le prestataire de soins et pour le patient.
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SIGNES CLINIQUES

Quand vous n’avez pas
accès à un diagnostic
en laboratoire et
ne pouvez pas
vous permettre
de gaspiller des
médicaments
coûteux, l’algorithme
présenté ici peut
vous permettre
de déterminer la
probabilité d’une
kératite fongique.
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Différenciation des kératites fongiques et
bactériennes sur la base du tableau clinique

L’examen des caractéristiques d’un ulcère permet d’estimer la probabilité qu’il s’agisse
d’une kératite fongique. CÔTE D’IVOIRE

cette hypothèse et il est important de la vérifier pour
comprendre si les décisions thérapeutiques peuvent
ou non se fier aux signes cliniques en cas de kératite
microbienne. En outre, la quantité de médicaments
antifongiques est généralement limitée et leur coût
souvent rédhibitoire. Par conséquent, il n’est ni faisable
ni souhaitable de prescrire un traitement antifongique
empirique à chaque patient présentant une kératite

eaucoup de centres n’ont pas accès à des services
d’analyse de laboratoire pour diagnostiquer le
type de kératite microbienne présentée par un
patient. Les ophtalmologistes expérimentés affirment
depuis longtemps qu’il est possible de faire la distinction
entre une kératite bactérienne et une kératite fongique
en se basant sur le tableau clinique. Il y a toutefois
peu de données formelles permettant de confirmer
Figure 1. Exemples de caractéristiques cliniques essentielles

Contours réguliers

JOSEPH EYE HOSPITAL

JOSEPH EYE HOSPITAL

Contours irréguliers
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Surface plate

JOSEPH EYE HOSPITAL

MATTHEW BURTON

Surface bombée

microbienne dans les régions tropicales où les infections
fongiques sont plus fréquentes. Dans cet article, nous
analysons les résultats publiés afin de déterminer s’il est
possible de faire la distinction de manière fiable entre une
kératite bactérienne et une kératite fongique en se basant
uniquement sur les caractéristiques cliniques.

était indépendamment associée à la kératite bactérienne1.
Certaines de ces caractéristiques sont illustrées dans la
Figure 1. Il est possible de combiner dans un algorithme
(voir Figure 2) les informations concernant ces trois
caractéristiques, afin d’estimer la probabilité qu’un cas de
kératite microbienne donné soit dû à un champignon.

Une étude importante a analysé systématiquement les
caractéristiques spécifiques de différents cas de kératite
microbienne en Inde et au Ghana1. Ces caractéristiques
comprenaient entre autres : infiltrat à contours dentelés,
bombement du tissu cornéen nécrosé, sécheresse, couleur,
lésions satellites, hypopion, et fibrine dans la chambre
antérieure. La présence d’infiltrat à contours irréguliers et celle
d’un bombement du tissu cornéen nécrosé (profil de surface
bombé) étaient indépendamment associées à la kératite
fongique, et la présence de fibrine en chambre antérieure

Cet algorithme est principalement destiné à servir de guide
dans les situations où le clinicien n’a pas accès à des services
de laboratoire et doit baser ses décisions thérapeutiques
uniquement sur son évaluation clinique. Si vous avez
accès à des services de microbiologie diagnostique, il est
fortement recommandé d’y recourir. Comme le mentionne
l’article qui suit dans ce numéro (page 10), l’examen au
microscope peut à lui seul établir un diagnostic d’infection
fongique ; la présence d’hyphes fongiques dans le tissu
cornéen permet de poser un diagnostic définitif.

Exercice

Figure 2. Algorithme pour déterminer la probabilité d’une kératite fongique en se basant sur les trois
caractéristiques suivantes : contours de l’ulcère /de l’infiltrat, profil de surface, et présence de fibrine en
chambre antérieure. Les probabilités exprimées sont basées sur les données présentées dans l’étude
de Thomas et al1.

Servez-vous de l’algorithme de la Figure 2
pour estimer la probabilité que la
kératite microbienne ci-dessous soit due
à une infection fongique.

Kératite
microbienne

MATTHEW BURTON

Contours
de l’ulcère

Contours
réguliers

Profil de
surface

Profil de
surface

RÉPONSE
La probabilité que cette kératite soit due
à une infection fongique est de 89 % :
les contours sont irréguliers, la surface
est bombée (bombement des cellules
nécrosées) et il n’y a pas de fibrine en
chambre antérieure.

Contours
irréguliers

Surface
bombée

Surface
plate

Surface
bombée

Surface
plate

Fibrine

Fibrine

Fibrine

Fibrine

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non
Référence

75 %

89 %

47 %

70 %

38 %

62 %

16 %

PROBABILITÉ D’UNE INFECTION FONGIQUE

33 %

1 Thomas PA, Leck AK, Myatt M.
Characteristic clinical features
as an aid to the diagnosis of
suppurative keratitis caused by
filamentous fungi. Br J
Ophthalmol 2005 89(12):
1554–1558.

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 13 | NUMÉRO 16 | 2016 9

DIAGNOSTIC

C

Lorsque vous n’avez pas accès à un laboratoire, la microscopie peut quand même
fournir des informations utiles à la prise en charge. NIGER

et article se veut être un guide complet pour
réaliser un frottis de cornée et poser un diagnostic
(Figures 1 à 4). Dans certains contextes, toutefois,
l’ophtalmologiste n’aura pas accès, ou n’aura qu’un accès
limité, aux services d’un laboratoire (par exemple, dans les
centres de santé primaire en milieu rural). Dans ce cas, la
microscopie fournira des informations utiles au clinicien
pour déterminer le meilleur traitement (les Figures 5 à 11
montrent du tissu cornéen infecté vu au microscope).

doivent être utilisés quand la situation le permet. Si vous
ne pouvez utiliser qu’un seul milieu liquide, donnez la
préférence au bouillon cœur-cervelle ; il est essentiel
d’inoculer plus d’un flacon. Les géloses non nutritives ne
sont indiquées qu’en cas de suspicion d’infection amibienne.

Principes généraux

•

Réaliser un frottis de cornée
Matériel nécessaire :

•
•
•
•
•
•
•
•

Aiguilles de calibre 21 ou spatule de Kimura
2 lames de microscope propres
2 géloses au sang de poisson
1 gélose au glucose Sabouraud
1 bouillon cœur-cervelle (pour les microorganismes
fragiles)
1 bouillon à la viande cuite (exclut les bactéries
anaérobies facultatives)
1 bouillon au thioglycolate
1 gélose non nutritive (en cas de suspicion
d’Acanthamoeba sp.).

Afin que clinicien ait les meilleurs chances de poser un
diagnostic précis, il faut avoir tous ces milieux de culture à
disposition. Dans certains centres de santé ne disposant
pas de laboratoire bien équipé, certains de ces milieux
seront difficiles à obtenir ou ne pourront pas être traités
par un laboratoire. Pour ces cas de figure, le minimum
requis est indiqué en gras sur la liste ci-dessus, par ordre
d’importance. Les milieux de culture liquides (bouillons)

J DART
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•
•

Ordre de préparation des échantillons :
1 Lame pour coloration de Gram et lame pour autres
colorations
2 Milieux de culture solides (géloses au sang frais, gélose
au glucose Sabouraud, gélose non nutritive)
3 Milieux de culture liquides (bouillon cœur-cervelle,
bouillon à la viande cuite, bouillon au thioglycolate).
Si l’ulcère est de très petite taille ou si vous disposez de
très peu de matériel cornéen, inoculez un milieu de culture
solide et un milieu de culture liquide.

Figure 2. Lame étiquetée. Le cercle indique où
placer l’échantillon

Nom du patient
Date de naiss.
Nº identifiant

Figure 1. Frottis de cornée

•

Si possible, supprimez l’usage des antimicrobiens
24 heures avant de réaliser le prélèvement. Si c’est
impossible, l’utilisation d’un milieu de culture liquide, le
bouillon cœur-cervelle par exemple, permettra de diluer
la concentration du médicament de façon à ce qu’elle soit
inférieure à la concentration minimale inhibitrice (CMI).
Instillez un collyre anesthésique ne contenant pas de
conservateurs.
Changez d’aiguille entre chaque prélèvement ; si vous
utilisez une spatule de Kimura, passez-la à la flamme
entre deux prélèvements.
En cas de suspicion d’infection fongique ou amibienne,
il est préférable de prélever dans la couche stromale de
la cornée.
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Figure 3. Étaler l’échantillon à la surface de la
gélose en formant des « C »
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Quand vous n’avez
qu’un accès limité
à des services de
laboratoire, vous
pouvez réaliser un
frottis de cornée
et vous appuyer
sur l’examen
au microscope
pour poser votre
diagnostic, avec l’aide
des instructions
détaillées ici.

P RICARD

Frottis de cornée et diagnostic

•
•
•

MATTHEW BURTON

Prélèvement pour l’examen au microscope

Étiquetez la lame de façon à ce qu’elle comporte le nom
du patient, sa date de naissance et le matricule attribué
lors de son hospitalisation.
Tracez ou gravez un cercle sur la lame et placez le
prélèvement à l’intérieur de ce cercle (Figure 2).
Séchez à l’air et couvrez avec une lame protectrice (fixez
les deux extrémités avec un adhésif) ou bien placez
dans une boîte servant à transporter des lames.

Inoculation des milieux de culture

•
•
•

Figure 4.
Saturation de la lame
avec le colorant au
violet de gentiane ou
cristal violet

Étalez délicatement le matériel prélevé à la surface de la
gélose en traçant une succession de « C » (voir Figure 3) ;
veillez à ne pas perforer la surface de la gélose.
Fixez le couvercle de la boîte de culture à sa base avec
un adhésif, en faisant un tour complet.
Mettez à incuber dès que possible les milieux de culture
inoculés. Ne placez pas les échantillons dans un réfrigérateur ;
s’ils ne sont pas déjà en route pour le laboratoire, il vaut
mieux les conserver à température ambiante.

8 Colorez avec la solution de fuchsine pendant 30 secondes.
9 Rincez à l’eau courante puis séchez avec du papier
buvard.
10 Examinez l’échantillon avec l’objectif x10.
11 Déposez une goutte d’huile à immersion sur la lame et
examinez-la avec l’objectif à immersion x100.

Poser un diagnostic

Microscopie : la coloration de Gram

Retenez que :

Figure 5. Staphylocoques

Figure 6. Streptococcus pneumoniae

•
•

Les coques Gram positifs les plus souvent associés
à la kératite suppurative sont les Staphylocoques
(Figure 5) et les Streptocoques (Figure 6, Streptococcus
pneumoniae).
Les bacilles Gram négatifs, comme les Pseudomonas
sp. (Figure 7), peuvent être associés à une infection
cornéenne.
Il est possible de poser un diagnostic définitif d’infection
à Nocardia sp. (Gram variable).
Suite à la page 12 ➤

Figure 8. Levures (à gauche) et pseudohyphes (à droite)
après coloration de Gram

ASTRID LECK

Figure 7. Pseudomonas sp.

MM MATHESON

•

MM MATHESON

MM MATHESON

1 Séchez l’échantillon à l’air et fixez-le à la chaleur avec un
bec Bunsen ou une lampe à alcool.
2 Laissez la lame refroidir sur le râtelier qui servira à la
coloration.
3 Saturez la lame avec le colorant au violet de gentiane ou
cristal violet ; laissez poser 1 minute (Figure 4).
4 Rincez la lame à l’eau courante (propre).
5 Saturez la lame avec le liquide de Lugol (solution d’iode
iodo-iodurée) ; laissez pendant 1 minute.
6 Rincez la lame à l’eau courante.
7 Appliquez l’acétone et rincez immédiatement à l’eau
courante (temps d’exposition à l’acétone <2 secondes).
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Bien qu’elle ne soit pas la coloration de choix pour les
champignons, la coloration de Gram des prélèvements cornéens
permet de visualiser les levures, les pseudohyphes et les hyphes
fongiques. Les levures sont Gram positives ; les hyphes
et pseudohyphes sont quant à elles typiquement Gram
négatives ou Gram variables. Pour obtenir un diagnostic plus
définitif par microscopie en cas d’infection fongique, vous
pouvez préparer un deuxième prélèvement cornéen et
colorer la lame avec un colorant plus approprié, comme le
bleu de lactophénol.

•
•

Confirmant une culture de champignons :

•

•

Pour visualiser les champignons, vous pouvez utiliser des
préparations fraîches colorées au bleu coton au lactophénol
ou à l’hydroxyde de potassium (Figure 10).

La forme kystique d’Acanthamoeba sp. dans un échantillon
cornéen peut être visualisée au microscope par fluorescence
directe, par exemple en utilisant du blanc de calcofluor
(Figure 11), de l’hématoxyline et de l’éosine, du bleu coton
au lactophénol, ou encore de l’acide périodique Schiff.
Si vous soupçonnez la présence d’une infection cornéenne
par Acanthamoeba sp., inoculez du matériel cornéen dans
une gélose non nutritive en démarquant la zone de
gélose inoculée. Au laboratoire, le carré de gélose
correspondant à la zone inoculée sera excisé et retourné
sur une gélose non nutritive ensemencée avec un tapis
d’Escherichia coli. La croissance de trophozoïtes d’amibe
est impérative afin de pouvoir confirmer que le
microorganisme est vivant et donc prouver que celui-ci
est bien la cause de l’infection (Figure 11).

Critères diagnostiques

Confirmant une culture de bactéries :

Croissance du même organisme au site d’inoculation et

Figure 9. Hyphes fongiques visibles après coloration de Gram

Figure 10. Hyphes fongiques colorées au bleu coton au
lactophénol

PA THOMAS

ASTRID LECK

Croissance sur le site de l’inoculation dans un milieu
solide.

Infections amibiennes

1 Ajoutez sur la lame une goutte de liquide de montage
au bleu coton au lactophénol.
2 Tenez la lamelle entre le pouce et l’index, puis déposez
un côté de la lamelle sur la goutte de liquide de montage
et abaissez doucement la lamelle en prenant soin de
chasser les bulles d’air. La préparation est maintenant
prête pour l’observation.
3 Commencez par observer la lame avec l’objectif à faible
grossissement (x 10), puis passez à un grossissement plus
élevé (x 40) pour un examen plus détaillé.
4 Vous pouvez aussi utiliser du blanc de calcofluor ou une
réaction à l’acide périodique Schiff pour colorer la lame.

Figure 12. Trophozoïtes d’Acanthamoeba
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ASTRID LECK

J DART

Figure 11. Préparation colorée au blanc de calcofluor
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Observation au microscope, après coloration, d’hyphes
fongiques dans l’échantillon de matériel cornéen ;

ou bien :

Microscopie : méthodes complémentaires

•

sur deux ou plusieurs cultures en milieu solide ; ou bien :
Croissance sur le site de l’inoculation dans un milieu
solide d’un organisme qui correspond à ce qui a été
observé en microscopie ; ou bien :
Croissance agglomérée sur un milieu de culture.

CHIRURGIE

Réalisation d’une tarsorraphie

JOSEPH KERKULA
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Suivez nos
instructions
détaillées pour
réaliser deux
interventions
simples et efficaces
pour favoriser
la cicatrisation
cornéenne en
cas de kératite
microbienne.

Préparation du personnel avant l’opération. LIBERIA
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Qu’est-ce qu’une tarsorraphie ?
Cette intervention consiste à joindre les paupières
supérieure et inférieure (sur un segment ou dans
leur totalité, et généralement par suture) pour fermer
partiellement ou complétement la fente palpébrale. Les
tarsorraphies temporaires sont réalisées pour favoriser
la cicatrisation de la cornée ou pour protéger cette
dernière durant une exposition ou affection de courte
durée. Les tarsorraphies permanentes sont réalisées
pour protéger définitivement la cornée en cas de risque
de lésion à long terme. Une tarsorraphie permanente ne
ferme généralement que la partie externe des paupières,
afin que le patient puisse continuer à voir par la partie
centrale de la fente palpébrale et que l’œil puisse encore
être examiné.

Quelles sont les indications d’une
tarsorraphie ?
On réalise une tarsorraphie pour protéger la cornée en
cas de :

•
•
•
•

Insuffisance d’occlusion palpébrale, par exemple en
cas de paralysie du nerf facial ou en cas de lésions
cicatricielles palpébrales résultant de brûlures
chimiques ou thermiques.
Anesthésie cornéenne (perte de sensibilité) créant un
risque de lésion ou d’infection de la cornée.
Proptosis (saillie de l’œil) important créant un risque
d’exposition cornéenne.
Insuffisance du clignement oculaire, par exemple chez
un patient nécessitant des soins intensifs ou présentant
de graves lésions cérébrales.

Une tarsorraphie peut également être réalisée pour
favoriser la cicatrisation de la cornée en cas de :

•
•

Ulcère cornéen infecté cicatrisant trop lentement.
Érosions de cornée ne cicatrisant pas.

On peut aussi citer les indications suivantes :

•
•

Pour prévenir un chémosis conjonctival et une
exposition après une intervention de chirurgie
oculaire.
Pour maintenir une prothèse ou autre dispositif, par
exemple chez un enfant présentant une anophtalmie ou
chez un adulte après éviscération ou énucléation.

Quels sont les différents types de
tarsorraphie ?
Les techniques permettant d’unir complètement ou
partiellement les paupières supérieure et inférieure se
divisent en deux catégories : tarsorraphies temporaires (à
court terme) et tarsorraphies permanentes (à long terme).
Dans les deux cas, l’intervention consiste presque toujours
à suturer les paupières. D’autres techniques sont utilisées à
l’occasion, par exemple la paralysie par toxine botulique du
muscle releveur de la paupière supérieure ou encore l’utilisation
de colle cyanoacrylate pour coller les paupières et l’insertion
d’un poids (en général de l’or) dans la paupière supérieure.
Dans le présent article, nous nous proposons de décrire
deux interventions simples :

•
•

Une tarsorraphie centrale temporaire en cordon de
bourse qui peut être ouverte et refermée à plusieurs
reprises pour permettre l’examen de l’œil.
Une tarsorraphie externe permanente qui laisse
ouverte la partie centrale des paupières, ce qui permet
au patient de voir et d’être examiné.

Tarsorraphie centrale temporaire en cordon de
bourse (Figures 1a et 1b)

Cette tarsorraphie par suture simple sera efficace pendant
deux à huit semaines.
1 Anesthésier la partie centrale de la paupière inférieure
et de la paupière supérieure en injectant quelques
millilitres d’anesthésique local (par ex., lidocaïne à
1 à 2 % ou bupivacaïne 0,5 %). Utiliser si possible un
anesthésique adrénaliné, qui permettra de réduire le
saignement opératoire.
2 Nettoyer la zone d’intervention avec de la povidone
iodée à 5 % et laisser agir la povidone iodée pendant
quelques minutes. Pendant ce temps, préparer deux
bourdonnets de 2 cm de long et un bourdonnet de 1 cm
de long. Les sutures seront nouées sur le bourdonnet
(par exemple un morceau de tube en plastique ou un
petit tampon de coton) pour éviter d’endommager la
peau. Les bourdonnets peuvent être fabriqués à partir
d’un cathéter à ailettes à usage pédiatrique ou autre
type semblable de tube en plastique stérile. Couper le
Suite à la page 14 ➤
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morceau de tube dans le sens de la longueur afin de
créer une « gouttière ».
3 Utiliser un fil doublement serti et non résorbable (par
ex. soie, prolène ou nylon 4.0, 5.0 ou 6.0). Faire passer
une des aiguilles à travers un bourdonnet de 2 cm, à
2 mm de l’extrémité de celui-ci.
4 Positionner ce bourdonnet au centre de la paupière
supérieure et insérer la même aiguille dans la paupière
supérieure, 3 à 4 mm au-dessus du bord libre palpébral.
Traverser le cartilage tarse et faire ressortir l’aiguille sur
la ligne grise. La ligne grise est la ligne de coloration
légèrement plus foncée au centre du bord libre
palpébral, qui sépare la lamelle antérieure et la lamelle
postérieure de la paupière.
5 Faire passer la même aiguille dans la ligne grise de la
paupière inférieure, puis dans le cartilage tarse, et la
faire ressortir de la peau 2 à 3 mm en dessous du bord
libre de la paupière inférieure.
6 Positionner le deuxième bourdonnet de 2 cm au centre
de la paupière inférieure et le traverser avec l’aiguille à
quelques millimètres de son extrémité.
7 Avec l’autre aiguille du fil doublement serti, passer
à travers le bourdonnet supérieur, puis la paupière
supérieure, puis la paupière inférieure et enfin le
bourdonnet inférieur de la même façon que cela a été
fait avec la première aiguille (étapes 3 à 6), à 2 mm de
l’autre extrémité de chaque bourdonnet.
8 Faire passer les deux aiguilles du fil à travers le

bourdonnet de 1 cm, chacune d’un côté, à 2 mm de
l’extrémité du bourdonnet (voir Figure 1a).
9 Faire glisser les deux bourdonnets inférieurs vers le
haut pour fermer l’œil. Le bourdonnet de 1 cm
« verrouille » la fermeture palpébrale (voir Figure 1b).
10 Pour séparer les paupières, tirer le petit bourdonnet
vers le bas. L’ouverture palpébrale se fera sans difficulté.
Si vous utilisez un fil serti simple, vous pouvez faire passer
l’aiguille dans le bourdonnet inférieur puis « remonter »
vers le bourdonnet supérieur.

Tarsorraphie permanente (Figures 2a à 2f)

Les paupières supérieure et inférieure ne restent pas
« collées » l’une à l’autre lorsque les sutures d’une
tarsorraphie temporaire se relâchent au bout de quelques
semaines. Dans le cas d’une tarsorraphie permanente, le
débridement d’une partie du bord libre palpébral permet
aux deux paupières de se coller l’une à l’autre durant le
processus de cicatrisation.
Les tarsorraphies permanentes sont presque toujours des
tarsorraphies externes, afin que le patient puisse voir par
une ouverture palpébrale centrale et que l’œil puisse encore
être examiné. Les tarsorraphies permanentes doivent durer
au moins trois mois (et parfois à vie).
Les étapes d’une tarsorraphie externe permanente sont les
suivantes :
1 Anesthésier les paupières comme nous l’avons décrit
précédemment.

Figure 1a.
Alignement et suture
des bourdonnets

Figure 1b. Fermeture de l’œil avec fil de suture et bourdonnets

Figure 2a. Séparer les lamelles antérieure et postérieure

Figure 2b. Exciser 1 mm de lamelle postérieure
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2 Séparer les lamelles antérieure et postérieure
(Figure 2a). Avec une lame de bistouri nº11 si possible
(sinon, une lame de bistouri nº15), réaliser une incision
de 2 mm de profondeur le long du tiers externe de la
ligne grise, dans la paupière supérieure et la paupière
inférieure. Ceci séparera la lamelle antérieure de la
lamelle postérieure. Poursuivre ensuite l’incision sur
5 mm, dans la paupière inférieure ou bien dans la
paupière supérieure, en utilisant soit une lame de bistouri
soit des micro-ciseaux. Veiller à inciser parallèlement au
cartilage tarse afin de séparer nettement la paupière en
lamelle antérieure et lamelle postérieure. La paupière
est susceptible de saigner ; une compression de
quelques minutes permettra de contrôler l’hémorragie,
ou une cautérisation le cas échéant.
3 Exciser 1 mm de lamelle postérieure (Figure 2b).
Ceci retire l’épithélium du bord libre palpébral, ce qui
permettra aux paupières de se coller l’une à l’autre
lorsqu’elles cicatriseront.
4 Refermer la lamelle postérieure (Figures 2c et
2d). Faire passer l’aiguille d’une suture résorbable
5.0 ou 6.0 dans la lamelle postérieure de la paupière
supérieure et la faire ressortir un peu plus loin dans
cette même lamelle postérieure. La faire passer
ensuite dans la lamelle postérieure de la paupière
inférieure, en alignant le point d’insertion de l’aiguille
dans la paupière inférieure avec son point d’émergence
de la paupière supérieure ; faire ressortir l’aiguille de
la lamelle postérieure de la paupière inférieure en
l’alignant avec le premier point d’insertion de l’aiguille
Figure 2c. Refermer la lamelle postérieure

dans la paupière supérieure (Figure 2c). Répéter cette
opération avec un deuxième fil de suture.
5 Refermer la lamelle antérieure (Figure 2e). Utiliser un
fil 4.0 à 6.0. Insérer l’aiguille dans la peau de la paupière
supérieure 2 à 3 mm au-dessus du bord libre et la faire
ressortir dans la lamelle antérieure de la paupière
supérieure. Puis faire passer l’aiguille directement dans
la lamelle antérieure de la paupière inférieure et la
faire ressortir de la peau 2 à 3 mm au-dessous du bord
libre de la paupière inférieure. Nouer la suture. Répéter
l’opération avec plusieurs sutures placées à 3 mm d’écart
les unes des autres, jusqu’à ce que la peau soit refermée
sur le segment de lamelle postérieure déjà suturé.
Deux choses à noter lorsque vous aurez fini l’intervention
(Figure 2f) :

•

•

Si vous avez soigneusement suturé le tiers externe
des paupières inférieure et supérieure, il devrait rester
une ouverture palpébrale centrale par laquelle le
patient peut continuer à voir. Les dimensions verticale
et horizontale de cette ouverture palpébrale seront
inférieures à ce qu’elles étaient auparavant, ce qui
permettra de mieux protéger la cornée non recouverte.
Cette technique laisse intacts la lamelle antérieure et les
cils ; par conséquent, si l’on décide d’enlever les sutures
à une date ultérieure, l’apparence de la paupière
sera presque normale. Ce type de tarsorraphie dure
généralement à vie, mais si l’on décide qu’elle n’est
plus nécessaire, il est possible de réaliser l’ablation des
sutures après injection d’anesthésique local.
Figure 2d. Refermer la lamelle postérieure (vue latérale)

Figure 2e. Refermer la lamelle antérieure (vue latérale)

Figure 2f. Après l’intervention
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Lorsqu’un patient
a été victime d’un
traumatisme
oculaire, il est
particulièrement
important de
faire preuve de
délicatesse, de tact
et de clarté à son
égard, et de garder à
l’esprit les multiples
implications d’un
traumatisme.

A KUMAR SIL

Communiquer avec les patients
présentant un traumatisme oculaire

Port de lunettes de protection durant l’utilisation d’une batteuse électrique. INDE

U

n patient présentant traumatisme oculaire éprouve
généralement de la douleur et de la peur. Le
personnel doit faire preuve de délicatesse et se
montrer rassurant à son égard.

Lorsque vous aurez terminé le traitement immédiat du
traumatisme et pris en charge la douleur, vous devrez
communiquer au patient des informations de nature
différente.

La première chose à faire est d’évaluer l’état général du
patient. S’il est éveillé, n’est pas désorienté et fait preuve
d’un bon état de santé général, vous pouvez poursuivre
votre examen dans le service de soins oculaires. Si son état
de santé général est menacé dans l’immédiat, il vous faudra
d’abord vous en occuper.

Communication concernant le pronostic

Communication dans l’immédiat
Il est naturel que le patient et les membres de sa famille
soient anxieux. Vous devez d’abord gérer cette anxiété en
faisant preuve de calme et d’empathie envers le patient,
en le rassurant tout en maintenant votre autorité. Une fois
l’environnement stabilisé, vous pouvez commencer à poser
des questions (avec tact et clarté) sur ce qui s’est passé,
quand et comment. Même lorsque les émotions restent
à fleur de peau, vous devez absolument vous concentrer
sur l’évaluation et la prise en charge du traumatisme,
particulièrement s’il risque d’y avoir des corps étrangers
encore présents dans l’œil.
Si possible, encouragez la participation des personnes qui
ont accompagné le patient à l’hôpital. En effet :

•
•

Le patient risque de ne pas être en mesure de saisir
complètement la conversation et d’être incapable
d’expliquer ce qui s’est passé.
La prise en charge du patient est un effort collectif et
vous aurez peut-être besoin de l’aide des personnes
ayant accompagné le patient, par exemple s’il ne
peut pas instiller son collyre une fois de retour à son
domicile.

Si vous soupçonnez que le traumatisme n’est pas
accidentel, vous devez gérer la situation avec beaucoup
de délicatesse. Concentrez-vous sur le patient et le
traumatisme et recueillez les renseignements nécessaires
à la prise en charge sans accuser qui que ce soit et sans
chercher de responsable. Votre hôpital devrait avoir établi
des lignes directrices pour ce type de situation.
16
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Il est important de faire preuve de courage et de clarté,
mais également de délicatesse. Soyez réalistes quant à la
possibilité que le patient retrouve la vue ou conserve son œil,
mais donnez au patient et à sa famille le temps d’accepter la
situation. Par exemple, vous pouvez dire : « Cette blessure
est très grave et il est très peu probable que vous retrouviez
la vue, mais notre équipe va faire tout son possible pour
vous aider. »
Il peut être difficile de prévoir exactement le pronostic dans
les premières phases de la prise en charge. Nous vous
conseillons de faire preuve de prudence et d’éviter tout
optimisme non justifié. Assurez-vous d’être en mesure de faire
face au cas de figure le plus défavorable pour votre patient.
Si vous n’êtes pas certain du pronostic, nous vous
conseillons d’employer des phrases comme « Nous ne le
savons pas pour le moment », « Attendons de voir », etc.
Considérez le traumatisme comme seul responsable. Ne
reprochez rien à personne et ne rejetez pas la faute sur une
prise en charge antérieure ou un retard de prise en charge.
N’oubliez pas que toute personne dans votre salle d’attente
peut être encore en état de choc à la suite du traumatisme.
Le cas échéant, proposez par exemple des dépliants
d’information et les coordonnées de services d’aide
psychologique ou groupes de soutien pour les personnes
victimes de traumatisme.
Il est important de laisser au patient et à ses aidants le
temps d’assimiler ce que vous leur avez dit concernant
le pronostic. Encouragez-les à poser des questions et
mettez par écrit les informations importantes. Répétez
ces informations à l’oral au moins une fois avant qu’ils ne
quittent l’établissement de soins. Vérifiez qu’ils ont bien
compris en leur demandant de répéter les informations
qui leur ont été données. Assurez-vous également que le
patient a bien pris les rendez-vous nécessaires pour son

suivi et a noté les coordonnées de la personne à qui il
devra s’adresser s’il souhaite poser d’autres questions sur
son pronostic.

Il est très important
d’écouter le patient.
BANGLADESH

Prise en charge et suivi
Une hospitalisation pourra être nécessaire même si le
patient ne nécessite pas d’intervention chirurgicale.
Si vous estimez que le patient peut rentrer chez lui,
assurez-vous qu’il a bien compris les consignes pour
prendre soin de son œil.

Donnez au patient et à son accompagnant l’opportunité
de poser des questions et faites de votre mieux pour
y répondre. Expliquez bien qu’un suivi à long terme
est essentiel, car certaines affections secondaires au
traumatisme peuvent se développer (par exemple cataracte
ou bien augmentation de la pression intraoculaire).

Prévenir d’autres traumatismes
Il semblerait que les personnes victimes de traumatisme
oculaire présentent un risque accru de subir un deuxième
traumatisme. La prévention est donc un aspect important,
qu’il faudra aborder avec le patient et son accompagnant
lors de consultations ultérieures.
Le Tableau 1 présente des suggestions concernant la
prévention des traumatismes oculaires les plus fréquents,
tant au niveau individuel qu’au niveau communautaire.
N’hésitez pas à répéter à plusieurs reprises les informations
concernant la prévention des traumatismes oculaires ou à
contacter les organisations pouvant apporter leur soutien
à des activités de prévention. Il est également utile de bien
documenter les types de traumatismes oculaires vus en
consultation dans votre établissement, afin de développer

LUTFUL HUSAIN

Faites en sorte que le patient puisse facilement revenir
à l’hôpital avant son rendez-vous de suivi s’il y a un
problème et qu’il puisse facilement contacter l’hôpital s’il
a des questions.
des approches préventives et des messages adaptés à
votre contexte local.

Aspects médico-légaux
Un traumatisme peut avoir des suites médico-légales et les
notes que vous avez prises pourraient être exigées à titre de
pièce à conviction durant une enquête judiciaire. Prenez des
notes détaillées, écrivez clairement et évitez tout préjugé ou
jugement. Lorsque vous consignez une information dont
l’exactitude ne peut être vérifiée, utilisez les termes appropriés ;
écrivez par exemple « Le patient déclare avoir été blessé par un
collègue » plutôt que « Le patient a été blessé par un collègue. »

Conclusion
Vous devez porter une attention particulière à la façon
dont vous communiquez avec les patients présentant
un traumatisme oculaire. Si vous faites preuve de
considération et d’empathie, vous contribuerez à
amoindrir quelque peu l’impact psychologique des
blessures oculaires, particulièrement celles qui ont été
infligées délibérément.

Tableau 1. Prévention des traumatismes oculaires : suggestions de stratégies à mettre en œuvre aux niveaux individuel et communautaire*
Agir pour la
prévention :

Au niveau individuel

Au niveau communautaire

Domicile

Ne pas laisser les objets pointus et les produits chimiques
à portée des enfants. Se renseigner sur les normes de
sécurité relatives aux produits ménagers

Sensibiliser à l’utilisation en toute sécurité des outils et des
ustensiles de cuisine au domicile

Industrie

Mettre l’accent sur l’utilisation de casques et de lunettes
de protection

Sensibiliser et conseiller le milieu de l’industrie sur les
modifications à apporter pour sécuriser le lieu de travail.
L’introduction de lois sur la sécurité peut être nécessaire

Agriculture

Encourager le port de lunettes de protection, en particulier
au moment de la récolte

Analyser les types de traumatisme et leur caractère saisonnier
afin de fournir des conseils de prévention pertinents (par ex. au
moment de la cueillette des fruits ou de la récolte des céréales)

Sport

Encourager le port de lunettes de protection et/ou de casques,
particulièrement pour les sports de contact ou de raquette

Envisager de plaider pour l’adoption de lois encourageant le
port de lunettes de protection

Zone de
conflit

Donner des conseils sur l’importance de porter des
lunettes et des casques de protection

Faire pression sur le gouvernement pour fournir des
équipements de protection aux militaires et les sensibiliser

Agression

Il est difficile de conseiller des actions spécifiques au
niveau individuel

Encourager et soutenir les interventions multidisciplinaires
visant à diminuer la violence au niveau communautaire

Circulation

Encourager les automobilistes à boucler leur ceinture de
sécurité et encourager les cyclistes et motards à porter des
lunettes de protection

Plaider en faveur de l’adoption de lois rendant les mesures de
sécurité obligatoires

Feux
d’artifice

Conseiller aux spectateurs (enfants en particulier) de se
tenir à distance des feux d’artifice

Organiser la diffusion de messages de prévention dans les
médias au moment des fêtes

Lentilles de
contact

Donner des conseils sur les bonnes habitudes à prendre et
déconseiller de garder les lentilles pendant la nuit

Sensibiliser le personnel de santé oculaire aux différents types de
lentilles et aux bonnes habitudes à conseiller aux porteurs de lentilles

*Ce tableau est extrait de l’article de D Patel, « Preventing eye injuries », publié dans : Comm Eye Health Journal vol. 28 nº91 (2015), page 91.
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SÉRIE CATARACTE

Évaluation du résultat de la chirurgie de
la cataracte : le point de vue des patients

FERDINAND AMA

Robert Lindfield
Maître de conférences,
London School of
Hygiene and Tropical
Medicine ; Conseiller
en santé publique,
Public Health England,
Royaume-Uni.

Beaucoup de
facteurs peuvent
influencer le niveau
de satisfaction des
patients. Leurs
commentaires
peuvent nous
aider à améliorer
nos services,
à condition de
poser les bonnes
questions.
Plusieurs facteurs peuvent influencer le degré de satisfaction des patients. CÔTE D’IVOIRE

L

a plupart des personnels de soins oculaires ont eu
le plaisir de retirer le pansement d’un patient après
une opération de la cataracte et d’être témoin de son
bonheur d’avoir retrouvé la vue. Toutefois, lorsque le
résultat d’une opération de la cataracte fait l’objet d’une
discussion avant l’intervention, la plupart des gens pensent
avant tout à l’acuité visuelle ou aux complications. Même si
ces deux aspects sont extrêmement importants, ils ne sont
pas les seuls à considérer.
Prenons l’exemple d’une femme de 85 ans présentant une
cataracte blanche et dense bilatérale, dont l’acuité visuelle
se limite à la perception des mouvements de la main.
On recommande à cette personne de se faire opérer. La
chirurgie de la cataracte du premier œil se déroule bien
avec un excellent résultat technique (capsulorhexis parfait,
bon centrage de la lentille intraoculaire, etc.) et l’acuité
visuelle de l’œil opéré passe à 1/50.
S’agit-il d’un bon résultat ? D’un point de vue technique, oui :
l’opération s’est bien déroulée. Toutefois, en ce qui concerne
l’acuité visuelle, le résultat n’est pas idéal puisque l’œil
opéré présente toujours une mauvaise vision. Ce que nous
ignorons est ce que pense la patiente du résultat. Est-elle
satisfaite ? Si tel n’est pas le cas, quelle en est la raison ?

Que pensent les patients ?
Nous pouvons bien évidemment demander aux patients
s’ils sont satisfaits du résultat de leur opération. Mais il ne
faut pas oublier que chacun d’entre nous est influencé par
tout un ensemble de facteurs lorsqu’il s’agit de décider
si nous sommes satisfait d’un résultat. Par exemple, si le
chirurgien a dit à la patiente qu’elle retrouverait une vision
parfaite après l’opération, sera-t-elle satisfaite ? Si elle a
consacré toutes ses économies à l’opération, sera-t-elle
satisfaite ?
Comprendre ce que pense le patient du résultat visuel
de l’opération de la cataracte peut nous permettre
d’améliorer nos services de chirurgie de la cataracte.
L’équipe hospitalière peut ainsi identifier les améliorations
éventuelles à apporter. Si la patiente, par exemple, a
déclaré que le chirurgien lui a dit qu’elle aurait une vision
18
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parfaite, alors les informations données habituellement
par le chirurgien doivent être réexaminées et les attentes
mieux gérées.
Remarque : Veillez à gérer les attentes du patient. Les
informations que vous lui donnez vont dépendre des
facteurs de risque et de la présence éventuelle d’une
pathologie concomitante qui pourrait modifier le résultat.
Comment donc obtenir le point de vue du patient sur le
résultat de l’opération ? Plusieurs méthodes sont possibles :
1 Boîtes à commentaires. De nombreux hôpitaux
utilisent des boîtes à commentaires : les patients sont
invités à écrire leurs commentaires et à les déposer
dans la boîte. L’avantage de ce système est qu’il est
anonyme. Les patients peuvent donc être honnêtes
quant à leur prise en charge. Toutefois, ce système a ses
limites dans les pays où le niveau d’alphabétisation est
faible. Il dépend également de l’accès facile à du papier
et des crayons et est moins susceptible d’être utilisé par
les patients les plus âgés.
2 Questionnaires. Il existe des questionnaires qui
synthétisent le point de vue des patients sur le résultat
de leur prise en charge. Ils peuvent être remplis par
le patient (s’il est en mesure de le faire), ou par un
membre du personnel ou un volontaire qui interroge
le patient. Les questionnaires doivent être adaptés à
la culture locale et rédigés dans la langue des patients.
Ils dépendent de la capacité de lecture du patient
ou de son aidant ou de l’assistance d’un membre du
personnel, ce qui peut être compliqué, car les patients
peuvent être réticents à exprimer leurs inquiétudes ou
à faire part de leurs critiques en présence d’un membre
du personnel.
3 Entretiens avec les patients / entretiens de sortie.
Ceci consiste à discuter avec les patients de leur expérience
à l’hôpital et à noter leurs réponses. Il est préférable
que la personne posant les questions soit un volontaire
(ou toute autre personne n’étant pas associée à la prise
en charge clinique du patient), afin de s’assurer que les
patients sentent qu’ils peuvent s’exprimer librement.

Une simple réponse positive/négative n’est pas suffisante
(par exemple : « Oui, je suis satisfait » ou « Non, je ne suis
pas satisfait »). En effet, les patients peuvent ne pas être
satisfaits en raison de l’inconfort du lit, par exemple, ou
parce qu’ils s’attendaient à une acuité visuelle parfaite
après l’opération. Ces deux motifs d’insatisfaction sont
très différents et requièrent des actions correctives
différentes. Par ailleurs, les niveaux de satisfaction peuvent
être artificiellement élevés, car les patients ne veulent
pas nécessairement critiquer certains aspects de leur
prise en charge.
Il est généralement plus utile de comprendre l’expérience
des patients lors de la prise en charge de la cataracte dans
votre service. Les questionnaires portant sur l’expérience
des patients utilisent des mesures quantifiables et
objectives du résultat et des soins reçus par le patient afin
d’explorer son point de vue. Un tel questionnaire pose une
série de questions conçues pour tenter de comprendre
l’expérience du patient dans sa globalité. Ces questions
porteront, par exemple, sur :

•
•
•
•
•
•

Les informations et renseignements fournis.
Le confort physique.
Le soutien affectif.
Le respect témoigné au patient (par exemple « les
médecins ou les infirmiers parlent-ils parfois de vous
comme si vous n’étiez pas présent ? »).
La participation de la famille et des proches.
La continuité des soins et la transition (par exemple :
« Quelqu’un vous a-t-il montré comment mettre des
gouttes dans l’œil avant votre sortie de l’hôpital ? »).

Il est possible de trouver en ligne des exemples gratuits
de questionnaires d’expérience des patients1. Ils peuvent
constituer un bon point de départ.

Démonstration d’impact
Si nous souhaitons prouver que la chirurgie a changé la vie
de quelqu’un, il ne suffit pas de prouver que sa vision s’est
améliorée. Nous devons montrer que le patient peut faire
des choses qui lui étaient impossibles avant l’intervention,
ou qu’il se sent mieux.
Pour ce faire, nous pouvons faire un audit de « qualité de
vie » au moyen d’un questionnaire spécialement conçu
qui sera rempli avant et après l’intervention, avec ou sans
aide, par un groupe de patients sélectionnés de manière
aléatoire (par exemple, tous les cinq patients). Ceci permet
d’identifier tout changement qui a pu se produire et de
déterminer l’impact de l’intervention chirurgicale sur la vie
des patients.
Il a été prouvé que les questionnaires de qualité de
vie permettent de mesurer des changements dans un
certain nombre de domaines, dont la capacité des gens
à fonctionner dans la vie de tous les jours. Ils posent des
questions comme : « Pouvez-vous lire le journal ? » ou
« Pouvez-vous reconnaître les visages ? ».
Les questionnaires de qualité de vie sont une méthode
objective et indépendante pour mesurer le point de vue du
patient sur le résultat de sa prise en charge. L’avantage de
ces questionnaires est que les questions posées concernent
des descriptions de ce que peut faire (ou pas) le patient,
plutôt que ce qu’il pense du résultat. Il y a donc moins de
risque que la réponse du patient soit modifiée par le fait
que l’intervieweur est un membre du personnel.
De nombreuses études ont montré que la chirurgie de la
cataracte peut améliorer les fonctions de la vie quotidienne,

et plusieurs questionnaires
peuvent être utilisés à cet
effet. Il faut toutefois faire
attention car ces questionnaires
sont spécifiques au contexte.
Cela signifie que chaque
questionnaire a été élaboré
sur la base de la culture
des personnes auxquelles il
s’adresse. Les activités de la
vie quotidienne en sont un
bon exemple. Au RoyaumeUni, la plupart des gens ont
un poste de télévision et les
questionnaires incluent souvent
une question sur la capacité du
patient à regarder des émissions
avant et après l’opération. Cette
question est évidemment sans
objet dans les endroits où peu
de gens possèdent un poste
de télévision. Les questions
peuvent également être difficiles
à traduire, car de nombreuses
langues utilisent différents types
de mots pour décrire la même
chose. Ainsi, il est essentiel de
choisir un questionnaire bien
adapté à votre pays, votre
culture et votre langue.

HANNAH KUPER

L’objectif est de découvrir si les patients sont satisfaits de
nos services de cataracte (et s’ils les recommanderaient
à d’autres personnes) et d’identifier les points que nous
pouvons améliorer.

AVANT
HANNAH KUPER

Quelles questions poser ?

A l’hôpital, nous pouvons utiliser
des questionnaires de qualité de
vie pour montrer à nos patients,
à notre personnel et à ceux qui
nous soutiennent (y compris les
donateurs) que non seulement
la plupart des patients voient
mieux après une opération,
mais ils constatent également
une amélioration de leur qualité
de vie.

En résumé
• Le résultat d’une opération

•
•

•

APRÈS
de la cataracte ne se limite
pas à l’acuité visuelle ou aux
complications éventuelles. Le point de vue des patients
en est l’un des aspects les plus importants, mais
souvent ignoré.
Il est important de se rappeler que le point de vue du
patient est influencé par de nombreux facteurs, et pas
seulement par le fait que sa vision s’est améliorée ou
non après l’opération.
Il existe des questionnaires de qualité de vie qui ont été
conçus pour mesurer les changements dans la vie de
tous les jours des patients après une opération de la
cataracte. Contactez l’auteur de cet article pour plus de
rensignements2.
Il est important d’obtenir un retour des patients sur le
résultat. Toutefois, cela n’est utile que si des actions sont
prises en conséquence et si les changements font l’objet
d’un suivi pour vérifier qu’ils ont apporté les résultats
attendus. Les conséquences décisives du recueil du
point de vue des patients sur leur prise en charge
doivent donc être les modifications que vous apporterez
à votre service en réponse à leurs commentaires.

Un patient avant
et après son
opération de la
cataracte. KENYA
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SÉRIE ÉQUIPEMENT

Comprendre et entretenir un
microscope opératoire

FERDINAND AMA

Ismael Cordero
Ingénieur
biomédical,
Philadelphie,
États-Unis.

Familiarisez-vous
avec votre
équipement pour
allonger sa durée
de vie et l’utiliser au
mieux durant votre
pratique clinique.
Dans ce numéro :
le microscope
opératoire.

U

Utilisation du microscope durant une opération. CÔTE D’IVOIRE

n microscope opératoire ou chirurgical est un
instrument optique grâce auquel le chirurgien voit
une image stéréoscopique de grande qualité, éclairée
et agrandie, des petites structures du site chirurgical.

Figure 1.
Yeux du
chirurgien

Lentilles

Tête
binoculaire
Prismes

Objectifs des
binoculaires
(changeur de
grossissement)

Lentille de
focalisation

Distance de travail

Œil du patient
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Les composants optiques d’un microscope stéréoscopique
de base consistent en une tête binoculaire, un changeur de
grossissement, une lentille de focalisation et un éclairage
dont le faisceau passe par la lentille de focalisation pour
éclairer le champ opératoire (Figures 1 et 2). La tête
binoculaire est composée de deux télescopes avec oculaires
réglables pour les utilisateurs souffrant de vices de
réfraction. L’agrandissement peut être modifié en tournant
une molette qui sélectionne des lentilles de différents
grossissements ou en utilisant un zoom motorisé contrôlé
par une pédale de pied.
La distance de travail (Figure 1) est la distance entre la
lentille de focalisation et le point focal du système optique.
Cette valeur invariable dépend de la distance focale de la
lentille de focalisation choisie. Le choix de la distance de
travail dépend du type d’intervention chirurgicale. Dans le
cas de techniques chirurgicales modernes qui nécessitent
un travail de précision dans la chambre postérieure, l’on
utilise généralement des distances focales de 150 mm,
175 mm et 200 mm.
Le système optique inclut souvent un séparateur de
faisceau et un deuxième jeu de binoculaires d’observation
(Figure 2) afin que deux personnes puissent regarder
l’opération simultanément.
Le système optique est attaché au bras de suspension
du statif de sol (Figure 3). Le bras de suspension permet
de placer précisément les optiques et de les maintenir
en place. Le statif de sol est monté sur des roulettes
permettant de le déplacer et peut être fixé sur place grâce
à des freins.
Une pédale de pied reliée au statif de sol permet au
chirurgien de contrôler la mise au point, le zoom, la
position des optiques au-dessus de l’œil (la position XY
dans le plan horizontal) et d’éclairer ou non le champ
opératoire.
Le système d’éclairage est habituellement logé dans
le statif de sol afin que la chaleur de l’ampoule ne soit
pas ressentie dans le champ opératoire. Si tel est le cas,
la lumière est transmise au champ opératoire par un
câble à fibre optique. La lumière dans un microscope

ophtalmique est généralement coaxiale, c’est-à-dire
qu’elle suit le même trajet que l’image pour éviter
les ombres.

Figure 2.

Il est essentiel que toutes les unités de soins oculaires
mettent en place des protocoles de vérification de
microscope. Les composants optiques de microscope
doivent être contrôlés et nettoyés toutes les semaines, ou
plus souvent s’ils présentent des salissures. L’ensemble du
microscope doit être vérifié par un technicien spécialisé en
matériel biomédical au moins une fois tous les six mois.

Binoculaires
d’observation
Oculaire
Binoculaires
principales

Entretien du microscope opératoire
• Conserver le microscope dans un lieu sec, frais et bien
ventilé afin de prévenir la croissance de champignons
sur les optiques (lentilles).

•

Une fois par semaine, nettoyer les optiques
conformément aux instructions de nettoyage des
surfaces optiques publiées précédemment1.

•

Si des champignons sont détectés, nettoyer
conformément aux instructions publiées
précédemment dans cette revue2.

•

Pour le protéger de la poussière lorsqu’il n’est pas
utilisé, recouvrir le microscope d’une housse. Les
housses en vinyle sont préférables, car elles ne
peluchent pas, contrairement aux housses en tissu.
Toutefois, elles ne doivent pas être utilisées en milieu
humide, car elles peuvent retenir l’humidité ce qui
augmente le risque de champignons.

•

Essuyer les surfaces externes avec un chiffon humide
trempé dans de l’eau chaude savonneuse.

•

Recouvrir la pédale de pied avec un sac ou une housse
en plastique transparent afin d’empêcher les fluides
chirurgicaux et produits de nettoyage de la souiller et
d’en détériorer les parties électroniques.

•

Soulever la pédale de pied du sol durant le lavage de
ce dernier.

•

Utiliser un régulateur de tension avec le microscope
pour éviter que les hausses soudaines de tension ne
détruisent les ampoules et pour s’assurer que l’éclairage
reste constant.

•

Avant utilisation du microscope, vérifier que les
contrôles de la pédale de pied fonctionnent (le
mouvement XY, le zoom, la mise au point, l’allumage et
l’extinction de l’éclairage).

•

Avant utilisation, vérifier que le bras de suspension peut
être maintenu en place pour s’assurer qu’il ne tombe
pas sur le patient.

•

Éviter d’entortiller ou de tordre les câbles à fibre
optique.

•

Lors du remplacement des ampoules, éviter de les
toucher avec les doigts. La graisse laissée par les
empreintes digitales sur l’ampoule peut en raccourcir la
durée de vie.

•

Ne pas déplacer le microscope tant que l’ampoule est
encore chaude, car les fortes vibrations pourraient
endommager le filament.

•

Nettoyer et graisser les roues et les freins tous les six
mois. Puis, retirer le surplus de graisse.

Séparateur
de faisceau

Fibre
optique

Lentille de Changeur de
focalisation grossissement

Figure 3.
Bras de
suspension

Système
optique

Statif
de sol

Pédale
de pied
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QUESTIONS-RÉPONSES

Testez vos connaissances
sur la kératite microbienne,
grâce à des questions
basées sur le contenu de
ce numéro.

MATTHEW BURTON

Questionsréponses
sur la
kératite
microbienne

Cet œil est aveugle à la suite d’une kératite microbienne secondaire à une érosion de
cornée par un végétal

Question 1 Quelles mesures contribuent à prévenir ou à réduire la perte visuelle causée par la kératite microbienne ?
Cocher toutes les réponses qui conviennent.
a. Traitement prophylactique des simples érosions de cornée avec de la pommade au chloramphénicol
b. Orienter rapidement les patients affectés du centre de soins primaires vers un service de soins oculaires au niveau
		 du district ou de la région
c. Port de lunettes de protection sur le lieu de travail lorsqu’il y a risque de traumatisme oculaire
d. Améliorer la sensibilisation des agents de santé primaire à la kératite microbienne
e. Assurer la disponibilité des collyres antibactériens et antifongiques appropriés
Question 2 Pour établir un diagnostic de kératite microbienne, il est nécessaire d’utiliser une lampe à fente : vrai ou faux ?
Vrai
Faux
Question 3 Parmi les actions et signes énumérés ci-dessous, lesquels aident à identifier le type de microorganisme
responsable de la kératite microbienne ? Cocher toutes les réponses qui conviennent.
a. Coloration de Gram d’un frottis de cornée sur lame
b. Présence ou absence d’hypopion
c. Aspect de l’infiltrat cornéen : présence ou absence de bords dentelés
d. Coloration d’un frottis de cornée à l’hydroxyde de potassium
e. Présence ou absence d’un bombement des cellules nécrosées à la surface de la cornée
Question 4 L’efficacité des traitements antimicrobiens ne varie pas en fonction du contexte : vrai ou faux ?
Vrai
Faux

RÉPONSES
4. Faux. Le profil des organismes responsables de la kératite microbienne et leur sensibilité à divers agents antibactériens et antifongiques peut varier considérablement d’une
région à l’autre. Par conséquent, pour décider du traitement, il est très important de connaître les organismes typiquement responsables de la kératite microbienne dans une
région donnée et leur sensibilité à divers antibiotiques, particulièrement si l’accès à des services de microbiologie est généralement limité.
3. a, c, d et e aident à identifier la cause. La présence d’infiltrat à contours dentelés et celle d’un bombement des cellules nécrosées sont l’une et l’autre plus fréquentes en cas
de kératite microbienne d’origine fongique (voir pages 8–9). L’examen au microscope de frottis de cornée peut être très utile pour poser rapidement un diagnostic (voir pages
10–12).
2. Faux. Bien qu’une lampe à fente puisse être utile pour évaluer une kératite microbienne, beaucoup des signes peuvent être identifiés à l’aide d’une lampe torche (avec ou sans
lumière bleue), de loupes binoculaires et de fluorescéine pour colorer la cornée. Il est donc tout à fait réaliste de former et d’équiper des agents de santé afin qu’ils puissent
identifier les cas de kératite microbienne au niveau primaire du système de santé.
1. Toutes ces mesures ont des effets bénéfiques. Pour prévenir la perte visuelle due à la kératite microbienne, il faut agir à différents niveaux : prévenir la kératite microbienne,
l’identifier, orienter les patients rapidement vers des soins appropriés, et les traiter efficacement.
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ANNONCES & RESSOURCES

MATTHEW BURTON

Questions sur une image

XIe Congrès de la Société Africaine Francophone
d’Ophtalmologie (SAFO)

Ce patient est un homme de 35 ans vivant dans un
pays d’Afrique équatoriale. Depuis deux semaines,
il présente les symptômes suivants qui deviennent
progressivement plus marqués : douleur oculaire,
rougeur oculaire et vision réduite (1/10) dans l’œil
gauche. Le problème a commencé après une éraflure
de l’œil gauche par une feuille de maïs durant la
récolte. L’œil droit n’est pas affecté.

Celui-ci se tiendra à Cotonou, au Bénin, du 28 novembre au 1er décembre 2016.
Le thème sera « Œil et pathologies générales ».
Site internet : www.sbo-asso.org/safo2016 Téléphone : +229 95 06 29 53
Email : aap96@yahoo.fr et info@sbo-asso.org

Changement d’adresse et abonnement gratuit
Si vous avez changé d’adresse depuis votre abonnement, si
vous souhaitez modifier l’adresse à laquelle vous recevez la
Revue, si vous souhaitez modifier le nombre d’exemplaires
que vous recevez gratuitement, ou abonner une nouvelle
personne, merci de bien vouloir écrire à : Anita Shah,
Secrétaire de rédaction, International Centre for Eye Health,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel
Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni. Vous pouvez
également envoyer un mail à Anita.Shah@Lshtm.ac.uk

a.
b.
c.
d.
e.

Uvéite chronique
Kératite causée par le virus Herpès simplex
Kératite microbienne (peut-être fongique)
Érosion de cornée traumatique
Taie cornéenne

Question 2 Quels signes cliniques observez-vous ?
a.
b.
c.
d.
e.

Rougeur conjonctivale
Hypopion
Perforation de la cornée
Nécrose cornéenne
Trichiasis

Question 3 Quels traitements pourraient-être
utiles dans la prise en charge de cette affection ?
a.
b.
c.
d.
e.
		

Atropine en collyre
Pommade oculaire à l’acyclovir
Médicament antifongique par voie orale
Collyre de natamycine à 5 %
Antibiotiques par voie topique ou par voie
sous-conjonctivale

RÉPONSES

FERDINAND AMA

Question 1 Quel est le diagnostic le plus probable ?

Télécharger
gratuitement les
photos cliniques
de la Revue
Plus de 1 800
photographies parues
dans les éditions anglaise
et française de la Revue
sont maintenant
accessibles sur une Galerie Photo Flickr. Elles peuvent être téléchargées
gratuitement à condition d’en indiquer la source et de ne pas les utiliser à
des fins commerciales. Attention, les mots-clés utilisés pour affiner la
recherche doivent être en anglais (cataract, glaucoma, retinopathy, etc.).
www.flickr.com/communityeyehealth
Les articles de KS O’Brien et al., MP Upadhyay et al., A Leck et al., A Leck, S Rajak et al., et R Lindfield
ont été publiés dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 28 nº89 (2015). L’article de H
Roberts et al. a été publié dans CEHJ volume 28 nº91 (2015). L’article de I Cordero est paru dans
CEHJ volume 27 nº85 (2014).

Prochain numéro
Le prochain
numéro aura
pour thème :

3. a, c, d et e. La prise en charge de la kératite microbienne d’origine
fongique comprend un traitement antifongique intensif par collyre et
la natamycine à 5 % semble être ce qu’il y a de plus efficace en cas de
champignon filamenteux. En cas d’atteinte de la cornée profonde ou
des tissus intraoculaires, il peut être utile d’associer à ce traitement
l’administration d’un antifongique par voie orale. Si vous n’avez pas pu
confirmer l’étiologie fongique par un diagnostic en laboratoire, alors il
est conseillé d’administrer également des antibiotiques à large spectre
par voie orale ou sous-conjonctivale. La mydriase provoquée par
l’atropine aidera à diminuer la douleur et à réduire le risque de synéchies
irido-cristalliniennes.

2. a, b et d. Cet œil présente des signes d’inflammation active. L’œil est
rouge (infection conjonctivale). On observe une zone blanche importante
d’infiltrats cornéens inflammatoires. En y regardant de plus près, cette zone
est légèrement bombée et présente un bord dentelé dans le quadrant
supéro-nasal ; il y a également des signes d’inflammation intraoculaire et
un petit hypopion (présence de pus dans la chambre antérieure).
MATTHEW BURTON

L’épidémie de
diabète et son
impact sur la
santé oculaire
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1. c. Dans le cas de ce patient, l’analyse au microscope a permis de
diagnostiquer une kératite microbienne causée par un champignon
filamenteux. Les antécédents évoquent une érosion de cornée
traumatique causée par un végétal (feuille de maïs), qui est une source
probable d’infection fongique. L’évolution subaiguë de l’infection
correspond également à une infection fongique. Par opposition, une
kératite bactérienne importante tend à avoir une évolution plus rapide
ou aiguë. Les signes correspondent donc plus à une infection d’origine
fongique (voir aussi réponse suivante).

DANS CE NUMÉRO

Messages-clés
de santé oculaire communautaire
La kératite microbienne est une cause importante de cécité
cornéenne dans le monde, particulièrement dans les communautés
rurales à faibles ou moyens revenus
DR M SRINIVASAN/ARAVIND EYE HOSPITAL

• La kératite microbienne est une infection de la
cornée, qui fait souvent suite à une érosion de
cornée ou un traumatisme.
• Plusieurs types de microorganismes peuvent
entraîner une kératite microbienne.
• Une kératite microbienne peut survenir à tout
âge et affecte souvent les personnes en âge
de travailler.

Ulcère bactérien

La prévention de la kératite microbienne au niveau communautaire
est une intervention très efficace et peu coûteuse
JESSICA KIM

• Il faut encourager les membres de la
communauté à consulter sans délai en cas de
traumatisme oculaire, même léger, pour éviter
la survenue d’une infection.
• Il est possible de former des agents de santé
communautaire à identifier les érosions de
cornée après coloration à la fluorescéine et
à administrer un traitement prophylactique
(traitement antibiotique pendant trois jours) dès
que possible, de préférence dans les 48 heures
suivant la survenue de l’érosion de cornée.
Agent de santé communautaire appliquant de la fluorescéine

JOSEPH KERKULA

La kératite microbienne est une urgence ophtalmologique

Préparation du personnel avant l’opération
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• Les agents de santé primaire peuvent être
formés à identifier la kératite microbienne avec
un équipement très simple.
• Une fois la kératite microbienne identifiée, les
agents de santé primaire doivent prescrire
des instillations fréquentes d’antibiotiques et
envoyer immédiatement les patients dans un
centre de santé secondaire.
• En cas de kératite microbienne, les agents de
santé primaire ne doivent prescrire ni collyre
à base de corticoïdes, car ce pourrait être
dangereux, ni traitement antibiotique par voie
générale, car ceci n’est pas utile.

