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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 

 
Les kératites infectieuses peuvent être d’origine bactérienne, 
virale, fongique, ou parasitaire. 

 
Toute kératite relève d’un examen ophtalmologique et d’un 
traitement d’urgence car le pronostic visuel est engagé. 
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KERATITES BACTERIENNES 
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DIAGNOSTIC CLINIQUE 

•  Début aigu et brutal 
•  Dlr (LRPG:retrait rapide, LSH:retrait lent) 
•  Rougeur, larmoiement, photophobie 

SF 

•  Erythème et œdème des paupières 
•  Sécrétions ± purulentes 
•  ↓ AV (siège abcès) 
•  Hyperhémie conjonctivale, chèmosis 
•  Ulcération épithéliale surmontant un infiltrat stromal blanc 

gris  
•  Parfois infiltration multifocale épithéliale 
•  Tyndall ++, formes sévères (Hypopion et HA fibrinoide) 

SP 

•  Agressivité de la souche pathogène 
•  Durée entre le début de l’infection et le début du traitement Pronostic 
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Kératites bactériennes à gram négatif 

Infection à Pseudomonas aeruginosa (bacille 
pyocyanique) lentilles++++ infiltration crémeuse et nécrotique du 
stroma  

Abcédation totale de la cornée par Pseudomonas aeruginosa 
Perforation possible 

Evolution favorable sous TRT d’une kératite à pseudomonas  aeruginosa ; cicatrices cornéennes prévisibles avec altération de AV 

BACILLES  GRAM  – 
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Serratia 
Lentilles souples +++ 
Infection débutante à serratia avec défect 
épithélial et infiltrat paracentral prenant la 
fluorescéine 
Evolution: nécrose stromale et perforation  
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Klebsiella, Proteus 

 
Escherichia coli 

   
  Moraxella 

 
Haemophilus 
influenzae 

Même tableau 
clinique  
que celui 
pyocyanique 

Kératite moins 
aigue  
uvéite ant  sévère 
hypopion 
 

immunodéprimés, 
lentilles 
thérapeutiques 
Ulcère 
périphérique et 
profond 
 

atteinte cornéenne 
superficielle et 
étendue 

	  
	  
Neisseria,	  Branhamella	  catarrhalis:	  	  Rares	  

COCCI  GRAM  – 

Dr	  Taleb	  



Kératites bactériennes à gram positif 

	  
	  
	  
	  
	  

Infiltrat à bord net d’une kératite à 
staphylocoques 
de couleur crème ou blanc gris, surmonté par 
un défect épithélial 
Tyndall 
Evolution: suppuration stromale 
Perforation possible 

Pneumocoques 

a.infection cornéenne 
massive. 
Abcèsprofond,hypopion, 
épithélium sus-jacent  
altéré  à bords 

irréguliers 
	  

b. Evolution aigue 
défavorable en 24h 
malgré une ATB 
intensive instaurée en 
urgence 

COCCI GRAM + 
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Bacillus cereus 

 
Listeria 

 
Clostridium 

 
Propionibacterium 
acnes 
 

Rare mais grave 
 
Atteinte 
circonférentielle, 
microkystique  de 
l’épithélium 
 
Evolution vers un 
abcès         perforation  

Ulcère en anneau 
Fibrine en CA 

Exceptionnels 
Kératopathie 
bulleuse 

Kératite chronique 
avec épithélium intact 

BACILLES  GRAM  + 
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DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
                                     PRELEVEMENT 
 
Mise en évidence de l’agent infectieux par 
  -Examen direct et la culture ou 
  -PCR (Polymerase Chain Reaction): donne réponse rapide 
et utile dans les infections à germes de croissance lente ou à 
germes déficients 
 
Technique: 
   - Anesthésique topique unidose (sans conservateurs): effet 
inhibiteur sur les cultures de bactéries et champignons 
   - Grattage cornéen profond ,sur la base et les berges de 
l’ulcère 

Dr	  Taleb	  



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 
Autres examens:  
  
   Examen microbiologique du boitier de lentilles de contact  
 
   Biopsie: En cas d’ échec thérapeutique, lorsque l’agent   
infectieux responsable n’a pu être identifié 
 
   Antibiogramme: permet de choisir les ATB   
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TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANTIBIOTIQUES TOPIQUES 

 
1er intention: ATB à large spectre puis adapté selon 
antibiogramme 
 
4 classes ATB collyre:  
           Aminosides,  
           Fluoroquinolones, 
           Rifamycine, 
           Macrolides 
  
Leur utilisation massive et inadaptée augmente la prévalence 
de bactéries résistantes 
 Dr	  Taleb	  



TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANTIBIOTIQUES TOPIQUES 
 
5 classes ATB pommade: 
           Aminosides 
           Fluoroquinolones 
           PolymyxineB 
           Rifamycine 
           Acide fucidique 
  
Collyres fortifiés = Collyres hospitaliés 
  Kératites bactériennes sévères  
  Permettent d’obtenir de fortes concentrations cornéennes 
  Toxicité locale est non négligeable	  
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TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
         

ANTIBIOTHERAPIE PAR VOIE GENERALE :  
                                IVD OU ORALE 
 
Infection profonde avec risque d’endophtalmie, de 
perforation, de sclérite, d’immunodépression, 
d’isolement d’une bactérie particulièrement invasive. 
 
1ere Intention: TRT à large spectre puis adapter selon 
Antibiogramme 
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TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
                      PROTOCOLE THERAPEUTIQUE 
 
Le TRT de 1ere intention sera fonction de la présence ou non 
de critères de gravité: 
   Abcès cornéen de diamètre > 2mm 
   Situé à moins de 3mm de l’axe optique 
   Tyndall 
   Hypopion 
   Menace de perforation 
   Sclérite 
   Endophtalmie associée 
   Patient monophtalme 
   Atteinte bilatérale 
   Immunodépression  
   Problèmes de compliance thérapeutique et/ou d’hygiène 
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TRT  local Mesures associées Mesures adjuvantes 

Absence de critère 
de gravité 

Ciprofloxacine (ciloxan) 
Gentamicine 
1gtte/h journée 
Si kératite amibienne : 
prélèvement pour PCR + 
Hexamidine (desomidine) 
1gtte/h 

-‐Arrêt port lentilles 
-Examen 
bactériologique, 
mycologique, 
recherche amibes 
lentilles et boitier 
-Noter produit 
d’entretien 
-Contrôle 48h ou avt 
si AV↓ ou si dlr ↑ ou si 
secrétions 

	  
	  
	  
	  
	  
                ― 

Présence d’un critère 
de gravité 
Hospitalisation + 
Grattage cornéen 
avant TRT 

Ticarcilline 7mg/ml 
Gentamicine 15mg/ml 
Vancomycine 50mg/ml 
1gtte/10mn pd 1h 
1gtte/h/24h pd 48h 
1gtte/h journée 
Posologie: évolution 
clinique 

-‐Arrêt port lentilles 
-Examen 
bactériologique, 
mycologique, 
recherche amibes 
lentilles et boitier 
-Noter produit 
d’entretien 
 

-Lavage oculaire 
sérum physiologique 
+ieurs x/j 
-Cycloplégique 
-Hypotonisants 
-Antalgiques oraux 
-Lavage 
mains,visage 
-Eviter pansement 
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 Germe identifié  Germe non retrouvé 
Evolution clinique favorable 

 Germe non retrouvé 
Evolution clinique défavorable 

-Adapter TRT initial à antiBG 
 
-↓ fréquence instillations en 
fonction de la réponse 
clinique et la toxicité locale 
 
-Durée TRT:  
  2 sem: kératite peu sévère 
  ≥ 4 sem: si critère gravité 
 

-Poursuivre les collyres 
fortifiés en ↓ fréquence 
instillations  
 
-Relayer avant la sortie par 
ciprofloxacine + gentamicine 

-Rechercher: 
Autre étiologie non bactérienne, 
Co-infection(virus,cham,amibes), 
Infection germe décapité par ATB 
ant au prélevement  initial 
 
 
-Refaire les prélevements après 
une fenêtre thérapeutique 24h à 
48h 
 
-Ensemencer  des milieux pour 
isolement d’agents pathogènes 
non bactériens ou bactériens 
atypiques 
 
-Recherche d’une bactérie par 
PCR  
 
- Biopsie cornée en cas d’atteinte 
du stroma profond 
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TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
                  INJECTION SOUS CONJONCTIVALE  ATB 
 Infections évolutives, malgré un TRT topique ou 
 Cas de mauvaise observance des collyres 
 
 
 
 
 

DCI Préparation Injection Dose 
Cefazoline 
Ceftriaxone 

200 mg/ml 0,5 ml 100 mg 

Gentamicine 
Tobramycine 
Amikacine 

40 mg/ml 0,5 ou 1 ml 20 ou 40 mg 

Vancomycine 50 mg/ml 0,5 ml 25 mg 
Carbénicilline 200 mg/ml 0,5 ml 100 mg 
Erythromycine 100 mg/ml 0,5 ml  50 mg 
Bacitracine 10 000 U/ml 0,5 ml 5 000 U 
Ticarcilline 200 mg/ml 0,5 ml  100 mg 
ATB pour injections sous-conjonctivales. Les ATB sont dilués dans du NaCL % (Bourcier, 2004) 
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TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
                               
                                  CORTICOTHERAPIE	  
	  
  -↓ réaction inflammatoire et ses effets secondaires                  
 
  -Envisagée après plusieurs jours TRT ATB adapté et  efficace   
afin d’éviter une réactivation de l’infection 
 
  -Proscrite en cas de menace de perforation 
 
  -Utilisation de collyres corticoïdes (dexaméthasone), parfois 
    injections sous conjonctivale ou latéro-bulbaire 
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EVOLUTION - PRONOSTIC 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pronostic visuel dépend:    
  - Taille et localisation des lésions 
  - Précocité d’un TRT adapté  
  - Virulence du germe en cause 
 
La toxicité locale due aux collyres renforcés peut entrainer un 
retard de la cicatrisation cornéenne : Réduire la posologie des 
collyres renforcés, les remplacer par des collyres d’officine 
(antibiogramme),utiliser des collyres mouillants 
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PREVENTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DES PORTEURS 
 

- Mode de port et de remplacement des lentilles et du boitier 
- Hygiène, produit d’entretien 
- Lentilles ne doivent pas être portées en cas: hyperhémie, 
sensation de corps étranger, baignade, projection d’eau sale 
ou de poussière ou de végétaux  
- Risques encourus 
 
Délivrance des lentilles tant cosmétiques que correctrices 
n’est possible qu’après un examen clinique et une 
information des porteurs 
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KERATOMYCOSES 
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DIAGNOSTIC CLINIQUE 

•  Début est moins suraigu que dans les infections 
bactériennes 

•  dlr 
•  larmoiement, rougeur, photophobie, ↓AV (siège des 

lésions) 

SF 

•  Infiltrat cornéen central à bords irréguliers 
•  Inflammation stromale modérée 
•  Parfois petits abcès satellites associés   
•  Pigmentation noire au fond l’ulcère = infection à 

champignons filamenteux pigmentés 
•  Tyndall et hypopion 19% cas  
•  Plaques de fibrine endothélial 
•  Epithélium d’aspect grisâtre évoluant vers ulcération 

large 

SP 

•  rapide vers perforation cornéenne et endophtalmie Evolution 

INFECTIONS A CHAMPIGNONS FILAMENTEUX  
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Infection débutante à Fusarium 
Abcès central à Aspergillus 

Infection à Fusarium ayant débuté depuis 3 sem Association d’un hypopion  

Récidive d’une infection à Fusarium sur 
une greffe de cornée faite à chaud 
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•  Observées lors du port thérapeutique de lentilles 
•  Surviennent sur des cornées fragilisées 
•  Début insidieux, lentement progressif 

SF 

•  Ulcère en plaque à bords nets 
•  Les lésions peuvent être multiples, blanc jaune, 

entourées d’œdème stromal 
SP 

•  Plis descemétiques radiaires et plaque endothéliale  
 

Evolution 

Abcès cornéen profond à candida 
avec réaction endothéliale 

INFECTIONS A LEVURES:CANDIDOSES  
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DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Prélèvement: Examen microbiologique 
LAF: Grattage cornéen en périphérie de la lésion  
Anesthésique sans conservateur  
PCA est proscrite car risque d’introduire l’agent infectieux et  
provoquer une endophtalmie 
PCA est utile: Mycose profonde (CA envahie) 
Mise en culture: Milieu de Sabouraud 
Examen direct du grattage de cornée: avec coloration par le 
MGG lent (Mycélium en coloration de Grocott) 
Détermination des CMI des antifongiques: antifongigramme   

Dr	  Taleb	  



TRAITEMENT 

                                     ANTIFONGIQUES 
	  Analogue nucléosidique 
de la pyrimidine 
 

Polyènes Azolés 
 

Echinocandines 
 
 

 
5-Fluorocytosine 

Amphotéricine B 
 
Natamycine 
 
Nystatine 
 
Faeriefungin 

Imidazolés 
  Miconazole 
  Econazole 
  
Kétoconazole 
  Clotrimazole 
 
Triazolés 
   Fluconazole 
   Itraconazole 
   
Voriconazole 
   
Posaconazole 

Caspofungine 
  
Micafungine 
 
Anidulafungine 
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Nikkomycines 
 

     Sordarines 
 

Fluoroquinolones        Composés divers 
 

 
Nikkomycine Z 

 
Etudes sont en 
cours 

 
Moxifloxacine 
 
Gatifloxacine 

 
Biguanides 
      PHMB (polyhexaméthylène 
                    biguanide) 
      Chlorhexidine 
 
Hexamidine 
 
Sulfadiazine d’argent 

TRAITEMENT 

ANTIFONGIQUES	  
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TRT 1ere intention 
 

TRT après identification  
 

Kératomycose superficielle 
 TRT local 
 

Amphotéricine B 2,5mg/ml ou 
Natamycine 5% 
1gtte/5mn pd 1h  
1gtte/h 
 

Levure: 
Candida lusitaniae 
   Fluconazole 2% 
Candida Krusei et candida 
glabrata  
AmphB+5fluorocytosine 
 
Champigons filamenteux: 
Voriconazole1%+AmphB 
 

Kératomycose avec atteinte 
profonde 
TRT local+TRT général  
 

Examen direct ― 
Amph B ou Natamycine 

Refaire le prélevement 
Si levure: 
Local:Fluconazol+AmphB ou Natamy 
Général: Fluconazole peros 
Si champignons: 
Local: Voriconazole ou Econazole 
          +AmphB ou Natamycine 
Général: Voriconazole  peros  
                échec: Caspofungine  IVD 

Si levure: 
Local: AmphB ou Natamy 
+Fluconazole 
Général: Fluconazole peros 
ou Caspofungine 
Si champignons: 
Local:AmphB ou Natamy 
+ Voriconazole 
Général: 
   Voriconazole peros 
   Echec: Caspofungine 

Protocole thérapeutique: 
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TRT de 1er intention TRT après identification 

TRT des 
endophtalmies 
Après PCA ou vitré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRT antalgique si 
besoin 

TRT antifongique à spectre 
large : Ampho B 
 
TRT local + TRT général + 
IVT(5µg à 10µg dans 0,1 ml 
glucosé 5%) 
IVT peut être renouvelée après  
1 semaine 
Injection intracamérulaire 10 µg 
est possible 

Levure: Caspofungine IVD 
puis relais peros 
 
Champigons: 
Caspofungine+Voriconazole 
puis relais Voriconazole 
peros 
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 Posologie des TRT par voie générale 

Fluconazole Peros : J1 800 mg puis 400 mg 
Surveillance rénale , hépatique 

5-Fluorocytosine 100 mg/kg/j 
Surveillance NFS, hépatique, rénale 

Voriconazole Peros: J1 400 mg 2x/j puis 200 mg 2x/j 
        Enfant: J1 6 mg/kg/12h puis 4 mg/kg 2x/j 
 IVD: J1 6 mg/kg/12h puis 4 mg/kg/12h puis 
relais peros 
Surveillance hépatique 

Caspofungine IVD: J1 70 mg/j puis 50 mg/j 
        Enfant: 1 mg/kg/j 
Surveillance hépatique 
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KERATITES AMIBIENNES 
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DIAGNOSTIC CLINIQUE 

              KERATITE S AMIBIENNES SUPERFICIELLES 
 
SF: dlr +++, photophobie, larmoiement 

Dlr très importante depuis 8j chez un porteur de lentilles se baignant en piscine, contrastant avec 
des lésions épithéliales modérées 
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SP: LAF 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Altérations épithéliales superficielles diffuses  
avec présence de lignes épithéliales 

Atteinte diffuse de la cornée inférieure avec 
aspect « pseudodendritique ». Il n’y a pas 
de diffusion du colorant sous les berges des 
anomalies épithéliales 

Ligne épithéliale typique d’une kératite amibienne débutante 
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DIAGNOSTIC CLINIQUE 

             KERATITES AMIBIENNES PROFONDES 
                     AU DELA DE 6 SEMAINES 

Kératite amibienne stromale avec infiltration 
cornéenne dense et ulcère sus-jacent 

Kératite amibienne très évoluée avec 
diminution de 50% de l’épaisseur cornéenne 
centrale. Le pronostic est mauvais 

- Néovascularisation cornéenne périphérique 
- Tyndall 
- Hypopion 
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DIAGNOSTIC CLINIQUE 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                         
 
 
                     EVOLUTION : COMPLICATIONS 
  

 -Surinfection bactérienne par des ATB ± amoebicides et par   

corticoïde 

 -Cataracte, Glaucome 

 -Perforation cornéenne  

 -Dlr++++ (injection rétrobulbaire alcool-xylocaine, morphine) 

 -Dacryoadénites 

 -Atteintes postérieures: œdème NO, inflammation 

choroïdienne, DR  
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DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Prélèvement effectué sous LAF en grattant profondément en 
périphérie des lésions.  
 
Examen direct sur lame ou par PCR 
 
Recherche des amibes dans le boitier et lentilles 
 
Biopsie cornéenne:  une infection atypique évoluant depuis 
longtemps en échec thérapeutique et d’étiologie non 
déterminée	  	  
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TRAITEMENT MEDICAL	  

•  Pronostic bon 
TRT précoce 

Lésions  peu  profondes 

•  Pronostic grave 
TRT long 

Lésions  profondes 

•  Kératoplastie Lésions invalidantes 
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Famille des diamidines Famille des biguanides 

 
Antiseptiques 

 
Héxamidine (Désomédine) 
 
Iséthionate de propamidine 
et la dibromopropamidine 
(Brolène) 

 
PHMB (polyhexaméthylène 
biguanide)   0,02 % 
 
Chlorhexidine 0,02 % 
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Protocole thérapeutique: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TRT  de 1ere  intention   Formes résistantes  au TRT de 1ere 
intention 

PHMB 0,02% + Désomédine + colimycine 
(collyre renforcé) 
1gtte /h pd 3 jours 24h/24h 
1gtte/2h pd  jour et 1gtte/4h pd nuit de j4 au j11 
1gtte 5x/j  de j12 pd 1 à 3 semaines 
1gtte 3 à 4x/j pd 2 à 4 mois 
 
TRT antalgique: Di-antalvic ou Efferalgan codéiné 
 
Ordre d’instillation:  
      Désomédine, colimycine, PHMB 
      Si Vismed est ajouté, il est instillé en dernier 
 
Corticothérapie n’est pas conseillée les 1er jours du 
TRT. Elle est réservée à la néovascularisation 
cornéenne, sclérite, uvéite. TRT antiamibien doit 
être poursuivi après l’arrêt du TRT corticoïde. 
 

TRT local: 
Vitabact, colimycine, Brolène 
 
TRT général: 
 Formes très profondes  
 Immunosuppression 
 
 Greffe de membrane amniotique: 
  Ulcération chronique 
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PREVENTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficile d’éviter toute contamination des lentilles lors de leur  
manipulation ou port	  
Proscrire: 
- Préparation à la maison des solutions de rinçage 
- Rinçage des lentilles à l’eau du robinet 
- Humidification des lentilles avec la salive 
- Baignades avec les lentilles	  
Utilisation de solutions salines de rinçage en unidoses 
Désinfection fréquente et rigoureuse des boitiers  
Utilisation de produits d’entretien bactéricides, fongicides, et 
amoebicides 
Informer les porteurs des lentilles des risques encourus et les  
  précautions à prendre 
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  Infection cornéenne chez un porteur de lentilles   (Bourcier , 2004) 

Abcès ou kératite d’allure bactérienne 
sans orientation diagnostic Lésions cornéennes atypiques  Lésions cornéennes  évocatrices 

Grattage cornéen   (Examen du boitier) 

TRT ATB à large 
spectre 

TRT spécifique TRT probabiliste 
TRT anti-infectieux 

spécifique 

Pas de menace 
visuelle  
Pas de tyndall, 
abcès de moins  de 
2mmde diamètre , 
situé à plus de 
3mm de l’axe 
optique 

Aspect atypique ou menace 
visuelle ou risque de perforation, 
ou suspicion de kératite à 
pseudomonas, ou amibienne, ou 
keratomycose, ou non 
amélioration sous TRT 
probabiliste  

Guérison 

Eliminer les diagnostics différentiels Kératite amibienne  
Kératite fongique Herpès cornéen 

Kératite à adénovirus  
 

Guérison Guérison 

Non amélioration , aggravation 

Nouveau grattage  
Milieux spéciaux  Biopsie de cornée 

Guérison 

Microscopie confocale 
(manipulateur entrainé : ne pas 
confondre chlamydo-spores, 
kystes d’amibe et lymphocytes) 

Examen direct  Mise en culture PCR-amibe Milieu de transport viral 
puis PCR-virus 

Identification 
Antibiogramme  
Antifongigramme (E-test ou NCCLS)  
  
 

Absence d’identification 

MGG lent puis Gram, 
Grocott, Ziehl … 

Milieu de sabouraud sans 
inhibiteur  

Gélose chocolat 
Polyvitex sous 5% 
CO2 Schaedler + 
extrait globulaire 
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COMPLICATIONS ET URGENCES 
	  
	  
	  

 
 
 
3 à 10% urgences ophtalmologiques 
 
□ KPS 66 % 
□ Ulcération cornéenne 17 % 
□ Complications graves 5 % 
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CONCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les complications infectieuses chez les porteurs de lentilles 
sont rares mais de pronostic parfois très sévère. 
 
Le respect strict des consignes de port, l’arrêt du port des 
lentilles instantané lors de tout symptôme anormal sont des 
éléments clés dans la prévention des complications et dans 
leur pronostic. 
 
La suspicion de la survenue d’un abcès cornéen sous lentille 
est une urgence médicale. 
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