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L ’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que 
plus de 3,7 milliards de personnes âgées de moins de 
50 ans (soit 67 % de la population mondiale) ont été 

infectées par le virus de l’herpès simplex à un moment ou 
à un autre de leur existence1. L’infection par le virus herpès 
simplex peut être particulièrement grave chez les patients 
immunodéprimés, par exemple les patients atteints du 
SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise).

On distingue deux types de virus herpès simplex (HSV) : 
HSV-1 et HSV-2.

• Le HSV-1 se transmet par contact direct, généralement 
par la salive, et se présente sous la forme de « boutons 
de fièvre ». Il peut également causer des infections 
oculaires et une perte visuelle importante2.

• Le HSV-2 se transmet par voie sexuelle ou de la mère à 
l’enfant durant la naissance (herpès néonatal). Il entraîne 
des lésions génitales (herpès génital) et, de temps en 
temps, une infection oculaire néonatale.

L’infection par le virus herpès simplex se produit 
généralement durant l’enfance ou l’adolescence. Après la 
primo-infection, le virus reste à l’état de latence dans les 
ganglions nerveux à proximité de la colonne vertébrale.

La première infection oculaire herpétique est souvent 
asymptomatique. Le sujet infecté peut présenter des 
petites vésicules ou boutons de fièvre (dermatose 
vésiculeuse, voir Figure 1), une blépharoconjonctivite 
folliculaire, une kératite ponctuée superficielle (KPS) et/
ou un ulcère dendritique. Le traitement est controversé 
car l’infection est souvent auto-limitante, mais certains 
utilisent des antiviraux par voies topique et générale. En 
cas d’ulcère dendritique, appliquer une pommade oculaire 
à l’aciclovir 3 % cinq fois par jour ou au ganciclovir 0,15 % 
cinq fois par jour, pendant une durée de 7 jours, puis trois 
fois par jour pendant les 7 jours qui suivent.

L’infection oculaire herpétique récurrente a pour cause 
la réactivation du virus latent présent dans les cellules 
nerveuses (par exemple celles du ganglion trigéminal), 
généralement en réponse à un « stimulus » de type stress 
ou fièvre. 

Sur le plan clinique, l’infection oculaire herpétique se 
subdivise en trois catégories, qui seront traitées l’une après 
l’autre dans cet article : kératite, uvéite et rétinite.  

Kératite herpétique
Celle-ci peut se manifester sous forme de3 :

• Kératite épithéliale infectieuse
• Kératite neurotrophique
• Kératite stromale
• Endothélite.

1. Kératite épithéliale infectieuse
Caractéristiques cliniques. Le premier signe est la présence 
de vésicules cornéennes qui fusionnent ensuite pour former 
un ulcère dendritique. L’ulcère dendritique (Figure 2) se 
présente comme une lésion linéaire se divisant en branches 
se terminant par des bulbes. La base de l’ulcère fixe la 
fluorescéine, alors que ses bords (les cellules épithéliales 
infectées par le virus) fixent le rose bengale. Lorsque ces 
ulcères s’agrandissent, ils prennent l’aspect d’une carte 
géographique (Figure 3) avec un bord festonné bien défini.

Diagnostic. Celui-ci se base sur les signes cliniques 
typiques. De temps en temps, il peut s’avérer nécessaire de 
confirmer le diagnostic par analyse virologique d’un frottis 
de cornée, culture cellulaire, ou encore PCR (réaction en 
chaîne par polymérase)4.

Traitement. Le traitement habituellement recommandé 
est l’application d’une pommade oculaire à l’aciclovir 3 % 
cinq fois par jour, jusqu’à cicatrisation de l’ulcère. Aux États-
Unis, on utilise la trifluridine. Vous pouvez aussi appliquer 
une pommade au ganciclovir 0,15 % cinq fois par jour. Si les 
récidives sont fréquentes, envisagez de prescrire 200 à 400 mg 
d’aciclovir par voie orale en traitement prophylactique. 
Ce médicament peut être utilisé à long terme, sous réserve 
d’une surveillance de la fonction rénale tous les six mois.

2. Kératite neurotrophique
Caractéristiques cliniques. Il existe une altération de 
la sensibilité cornéenne avec une kératite ponctuée 
superficielle avec des bords lisses (contrairement aux 
marges festonnées d’un ulcère géographique). Un infiltrat 
stromal gris-blanc (ulcère neurotrophique) avec des marges 
épithéliales bien définies et en relief peut se développer ; 
ceci peut entraîner un amincissement progressif du stroma, 
une perforation cornéenne ou une infection secondaire.

Diagnostic. Il est recommandé de réaliser une évaluation 
microbiologique avec mise en culture, afin d’exclure une 
infection secondaire.
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Infections oculaires herpétiques : 
introduction    
Les deux tiers de la population mondiale ont été infectés à un moment ou un autre 
par le virus de  l’herpès. Ce virus peut affecter les yeux lors de la première infection, 
ou bien des années plus tard lorsque le virus latent se trouve réactivé.

Figure 1 Blépharoconjonctivite Figure 2 Ulcère dendritique Figure 3 Ulcère géographique
Les Figures 1 à 9 illustrent différents tableaux cliniques de l’infection oculaire par le virus herpès simplex
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Traitement. On recommande une lubrification intensive et une 
prophylaxie antibiotique. La dose antibiotique doit être limitée au 
minimum afin de réduire la toxicité pour l’épithélium. Les antiviraux 
ne sont pas recommandés. Si la maladie ne guérit pas, on peut 
envisager les options suivantes : lentille molle hydrophile, ou greffe de 
membrane amniotique avec tarsorraphie si les moyens et l’expertise 
disponible le permettent.

3. Kératite stromale
Le virus de l’herpès simplex entraîne deux types d’inflammation du 
stroma cornéen.

• La kératite stromale immunitaire se présente avec un œdème 
stromal cornéen (Figure 4) et des plis dans la membrane de 
Descemet. Ceci est associé à de fins précipités rétro-cornéens 
(PRC), à une limbite et (souvent) à une élévation de la pression 
intraoculaire (PIO) ; il n’y a pas de défect épithélial.

• La kératite stromale nécrosante est due à une infection virale 
active intra-cornéenne. Elle présente un défect épithélial (Figure 5) 
et une infiltration stromale dense. Si l’infection est proche du limbe, 
alors la kératite marginale montre une infiltration stromale et une 
néo-vascularisation associée.

Diagnostic. Le diagnostic de kératite immunitaire est fondé sur 
l’examen clinique et il n’est pas nécessaire d’effectuer des tests de 
laboratoire. Le diagnostic de kératite nécrosante est également 
posé en clinique ; pour le confirmer, on peut chercher à détecter 
le virus dans un frottis de cornée après mise en culture cellulaire, 
immunofluorescence indirecte ou PCR. Il est également important 
d’exclure une infection bactérienne secondaire.

Traitement. Le traitement dépend du type d’inflammation.

La kératite stromale immunitaire est prise en charge par l’application 
locale de corticoïdes faiblement dosés 4 à 6 fois par jour avec diminution 
progressive sur une durée de 4 à 6 semaines, associée à l’application locale 
d’une pommade à l’aciclovir 5 fois par jour ou de trifluridine, pendant 
2 à 3 semaines. Pour les cas récurrents, administrer un traitement 
prophylactique de 200 à 400 mg d’aciclovir par voie orale deux fois par jour. 

La kératite stromale nécrosante est prise en charge par 
l’administration par voie orale de 400 à 800 mg d’aciclovir cinq fois par 

jour. Une fois que l’épithélium est complètement cicatrisé, on peut 
ajouter des corticoïdes locaux pour diminuer l’inflammation, mais 
seulement à condition d’examiner régulièrement l’œil à la lampe à fente 
pour vérifier qu’il n’y a pas récurrence de l’infection ou amincissement 
de la cornée, ce qui pourrait entraîner une perforation cornéenne.

4. Endothélite
On suppose que l’endothélite est médiée par un agent immunogène, 
mais, dans certains cas, certains pensent qu’il y a présence de HSV actif.

Caractéristiques cliniques. L’endothélite se caractérise par un œdème 
stromal, semblable à celui d’une kératite immunitaire (Figure 6), avec 
des précipités rétro-cornéens uniquement dans la zone d’œdème 
cornéen. L’endothélite peut être linéaire (partant de la jonction cornéo-
sclérale et s’étendant de manière centrale), disciforme (généralement 
au centre de la cornée), ou diffuse.

Diagnostic. Le diagnostic est fondé sur l’examen clinique.

Traitement. On recommande des corticoïdes locaux faiblement dosés 
avec l’administration prophylactique d’aciclovir par voie locale ou orale 
pendant deux semaines.

Uvéite herpétique
L’uvéite antérieure d’origine herpétique représente 5 à 10 % de tous les 
cas d’uvéite5. Elle est plus courante dans les tranches d’âge supérieures, 
est presque toujours unilatérale et est associée à une élévation de la 
PIO. Sa pathogénèse peut être due à l’infection directe par le virus ou à 
la réponse immunitaire.

Caractéristiques cliniques. Il existe cinq signes cliniques qui, lorsqu’ils 
sont présents simultanément (pas séparément), caractérisent l’uvéite 
antérieure d’origine herpétique6 :

• Épisodes récurrents d’uvéite antérieure unilatérale
• Antécédents d’infection par le virus herpès simplex
• PIO élevée
• Précipités rétro-cornéens diffus (Figure 7)
• Atrophie partielle ou sectorielle de l’iris (Figure 8).
Diagnostic. Le diagnostic peut être confirmé par ponction en chambre 
antérieure et recherche du virus herpès simplex par PCR, ou par le 

Figure 4 Kératite stromale immunitaire Figure 5 Kératite stromale nécrosante Figure 6 Endothélite disciforme
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Suite à la page 30 

Figure 7 Gros précipités rétro-cornéens pigmentés
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Figure 8 Atrophie partielle de l’iris observée dans la kérato-uvéite herpétique 
chronique
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calcul du coefficient de Goldmann-Witmer. Ce dernier 
est basé sur la comparaison des niveaux d’anticorps 
intraoculaires et sériques, mesurés par la méthode ELISA 
ou par dosage radio-immunologique.

Traitement. La prise en charge inclut l’administration 
de 400 à 800 mg d’aciclovir par voie orale, cinq fois 
par jour, associée à des corticoïdes et cycloplégiques 
locaux. L’élévation de la PIO est prise en charge par des 
hypotenseurs oculaires. S’il y a présence de kératite active, 
les corticoïdes topiques doivent être utilisés avec prudence.

Rétinite herpétique
Les rétinites herpétiques s’observent lorsque le virus 
infecte la rétine et elles s’observent plus fréquemment chez 
les patients immunodéprimés. Elles peuvent se produire 
en cas d’herpès néonatal associé à une encéphalite 
herpétique. Certains cas de nécrose rétinienne aiguë sont 
imputables au virus.  

Caractéristiques cliniques. Il existe de gros infiltrats 
rétiniens blancs, un engainement des vaisseaux rétiniens 
(Figure 9) et des cellules inflammatoires dans le vitré 
(hyalite). Lors de la guérison, il existe de grandes zones 
de rétine cicatrisée (atrophique).

Diagnostic. Ponction de vitré ou d’humeur aqueuse et 
confirmation par PCR de la présence d’ADN viral.

Traitement. Dès le diagnostic, commencer rapidement le 
traitement qui suit pour limiter la progression de la maladie : 
traitement antiviral à l’aciclovir par voie intraveineuse 
(5 à 10 mg/kg toutes les 8 heures) pendant 5 à 10 jours ; 
puis aciclovir par voie orale (800 mg, 5 fois par jour) pendant 
4 à 6 jours. En cas de décollement de rétine secondaire 
à une nécrose rétinienne aiguë, réaliser une vitrectomie par 
la pars plana et tamponner à l’huile de silicone7,8.
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Les infections oculaires à adénovirus 
sont fréquentes et très contagieuses. 
Il n’existe pas d’antiviraux spécifiques pour 
les traiter, donc il faut mettre en œuvre 
un traitement de soutien et adopter 
des mesures d’hygiène rigoureuses ; 
les antibiotiques locaux sont inutiles.

Infections à adénovirus : 
manifestations 
ophtalmologiques

Les personnels de santé oculaire se trouvent souvent face 
à des infections oculaires à adénovirus, qui sont une cause 
de conjonctive bilatérale. L’infection à adénovirus se 

manifeste par une rougeur oculaire d’apparition soudaine 
(uni ou bilatérale) et un larmoiement clair, souvent associés 
à un mal de gorge. Le diagnostic différentiel doit exclure une 
conjonctivite bactérienne (y compris à Chlamydia), d’autres 
causes de conjonctivite virale et, éventuellement, une 
conjonctivite allergique. Les adénovirus se transmettent 
facilement et il n’existe pas de traitement spécifique. 

Les adénovirus comprennent 51 types distincts de virus 
à ADN bicaténaire, de structure semblable mais ayant des 

caractéristiques antigéniques 
différentes (sérotypes)1. Ces 
virus extrêmement stables se 
retrouvent partout dans le monde 
et entraînent des infections 
respiratoires, génito-urinaires, 
gastro-intestinales et oculaires. 
Une infection à adénovirus est 
généralement auto-limitante, 
mais elle peut entraîner une 
défaillance multiviscérale 
fatale chez les individus 
immunodéprimés.

Les infections à adénovirus, 
comme la plupart des causes 
de conjonctivite virale, sont 
extrêmement contagieuses : 
on estime que le taux de 
transmission intrafamilial se 
situe entre 10 % et 50 %2,3. 
Ces virus peuvent se transmettre 
par l’intermédiaire de mains, 
serviettes et mouchoirs 
contaminés, par exemple à la 
piscine, et par l’intermédiaire 
d’instruments et équipements 
médicaux ; il est également 
possible que ces virus puissent 
se transmettre par des aérosols 
générés par des éternuements. 
Tout ce que touche un patient, 
et tout ce qui entre en contact 
avec un patient, est une source 
potentielle de contamination.

Pour prévenir la transmission des 
infections dans votre centre de 
soins oculaires :

ST
EV

E 
TU

FT
 (M

O
O

RF
IE

LD
S 

EY
E 

H
O

SP
IT

AL
)

ST
EV

E 
TU

FT
 (M

O
O

RF
IE

LD
S 

EY
E 

H
O

SP
IT

AL
)

Figure 1 Follicules au niveau de la conjonctive 
tarsale, typiques de la conjonctivite virale.

Figure 2 Conjonctivite à adénovirus avec 
hyperhémie conjonctivale et présence 
importante de pseudomembranes. L’ablation 
d’une pseudomembrane, contrairement à 
celle d’une vraie membrane, n’entraîne pas 
de saignement. L’ablation des deux types de 
membranes doit se faire très délicatement, en 
éversant les paupières et en utilisant un coton-
tige stérile ou une pince stérile, de manière à 
éviter la formation de tissu cicatriciel au niveau 
du tarse et à soulager l’inconfort.

Figure 9 Nécrose rétinienne aiguë due au virus de l’herpès 
simplex : plaques de rétinite périphérique multiples, artères 
sclérosées, gainage artériolaire en périphérie.
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