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 ملخص
  اصابة االنسان يتم اما عن ٠من طرف اطباء العيون  ان الجمرة الخبيثة عبارة عن مرض حيواني يصيب االنسان و هو ناتج عن العصوية الجمرية، و هي ليست معروفة جيدا 

 آل المرضى لمسوا الماشية ٠ نتناول ثمانية حاالت الجمرة الخبيثة بالجفن٠ التمرآزات الجلدية للمرض يمكن ان تخص الجفون٠ او موادهم الملوثةيضةالمرطريق لمس الحيوانات 
داخل الوريد على   اعتمد العالج على المعالجة بالمضادات الحيوية٠ن هذه االفة الجلدية، التي نتج عنها مظهر بثرة خبيثة االغلبية عرفوا نفس االعراض الجلدية الناتجة ع ان،حيث

 القشرة النخرة  تميز التطور بارتشاف ودمة الجفن و سقوط٠راسها البينيسيلين ج بالنسبة الربعة مرضى ،و االموآسيسيلين  حمض الكالفيالنيك بالنسبة للمرضى االربعة االخرين
بالرغم من ندرة ٠من المرضى شتر خارجي  ندبي و ارتفاق جفني%25  من المرضى، في حين سببت  عند  %75بدون ترك اي عالمة سريرية ناتجة عن سوء وضع الجفن عند  

  . بهدف توعية اطباء العيون حول خطورة هذا المرضالتموضع الجفني للجمرة الخبيثة، نقترح من خالل هذه الدراسة ضبط مختلف مظاهر تشخيص و عالج هذا المرض،
 . وقاية- تشخيص- العصوية الجمرية-الكلمات األساسية مرض الجمرة الخبيثة الجلدي

Résumé  
Le charbon palpébral est une anthropozoonose peu connue auprès des ophtalmologistes, due au Bacillus anthracis. La 
contamination de l’homme se fait soit par contact avec les animaux malades ou avec leurs produits contaminés.  Les 
localisations cutanées de la maladie peuvent se faire au niveau des paupières. Nous présentons 8 cas d’anthrax palpébral. 
Tous les patients avaient un contact avec le bétail dont la majorité a présenté la même lésion dermatologique réalisant un 
aspect de pustule maligne. Le traitement était à base d’antibiothérapie intraveineuse : Pénicilline G chez quatre patients et 
l’association amoxicilline-acide clavulanique chez les quatre autres patients. L’évolution a été marquée par la résorption de 
l’œdème palpébral et l’effondrement de l’escarre nécrotique, ne laissant aucun signe clinique de malposition palpébrale 
chez  75% des patients et entrainant un ectropion  cicatriciel et une symphyse palpébrale  chez 25% des patients. Malgré la 
rareté de La localisation palpébrale du charbon, Nous proposons à travers cette étude, de faire le point sur les différents 
aspects diagnostics et thérapeutiques de cette pathologie, a fin de  à sensibiliser les ophtalmologistes sur la gravité de cette 
affection. 
Mots clé Anthrax Cutané – Bacillus anthracis- Diagnostic- Prévention. 
 
Abstract 
Anthrax is an anthropozoonosis caused by Bacillus anthracis, less known among ophthalmologists. Man’s Contamination is 
made either through contact with sick animals or contaminated products. The disease’s cutaneous localization may be on 
the eyelid. We present 8 cases of palpebral anthrax. All the patients had contact with livestock, most of which presented the 
same skin lesion showing an aspect of malignant pustule. The treatment was based on intravenous antibiotic therapy: 
penicillin G in four patients and amoxicillin-clavulanic acid in the other four patients. The evolution was marked by the eyelid 
oedema reduction and collapse of the necrotic bedsore leaving no clinical signs of eyelid malposition in 75% of the patients 
and causing cicatricial ectropion and eyelid symphysis in 25% of the patients. Despite the rarity of  palpebral anthrax 
localization, we suggest through this study, to underline the different diagnostic and therapeutic aspects of this disease so 
as to make ophthalmologists sensitive about the seriousness of this disease. 
Key words Bacillus Anthracis- Cutaneous anthrax- Diagnostic- Prévention. 
 
Introduction 
L’anthrax ou le charbon est une anthropozoonose 
d’origine bactérienne causée par les spores de la 
bactérie Bacillus anthracis (1). Cette affection 
peu connue auprès des ophtalmologistes, est 
due au contact avec les animaux malades ou 
avec leurs produits contaminés (2). L’anthrax 
cutané est la forme clinique la plus fréquente, 
présente dans plus de 95 % des cas. La 
localisation palpébrale est rare en pratique 
clinique et pose un  problème de diagnostic 
différentiel (3). C’est une maladie à déclaration 
obligatoire. Son traitement curatif est simple et 
repose sur la Pénicilline G et l’isolement des 
malades contaminés. Les auteurs discutent à 
travers 8 cas d’anthrax palpébral, les différents 
aspects diagnostiques et thérapeutiques de cette 
pathologie et tentent de sensibiliser les 
ophtalmologistes sur la gravité de cette affection 
en l’absence d’un diagnostic et d’une prise en 
charge adéquate. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude  rétrospective 
étalée sur 3 ans, durant la période de Septembre  

 
2004 à Septembre 2007, à propos de 8 cas de 
charbon palpébral, colligés au service 
d’ophtalmologie du CHU Mohammed VI à 
Marrakech. Nous avons recueilli les données 
épidémiologiques et diagnostiques ainsi que les 
modalités thérapeutiques à partir des données 
médicales. 
 
Résultats et analyses 
Nous avons noté une prédominance du sexe 
masculin avec un taux de 87% (7 hommes et 1 
femme)(Tableau I). L’âge moyen des malades 
était de 41 ans avec des extrêmes de 9 et 70 ans 
(2 enfants et 6 adultes). Tous les malades 
avaient un contact avec les bétails : éleveur de 
bétails (4 cas), tisseuse de laine de bétails à 
domicile (1cas), marchand de laine de bétails 
(1cas), bétails dans l’entourage (2 cas).  Ces 
patients sont résidants au milieu rural.  Après un 
délai moyen de 5 jours, tous les patients ont 
consulté pour tuméfaction palpébrale. 
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Tableau I : caractéristiques cliniques des huit 
patients atteints de charbon palpébral. 

 ID :  inféro-droite . IG : inféro-gauche,  SD : supéro-
droite . SG : supéro – gauche. DC : delai de 
consultation, loca.Palp : localisation palpébrale, 
Etude bact :Etude bactériologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Les signes associés à cette tuméfaction étaient 
dominés par des frissons, des douleurs 
musculaires et des arthralgies. L’examen 
ophtalmologique a montré un oedème palpébral 
associé à une lésion ulcéro-nécrotique de 0,5 cm 
à 5 cm de grand diamètre avec issue  d’une 
sérosité jaunâtre, chez 7 patients (Figure1.a) et 
un tableau d’oedème de la face associé à des 
lésions ulcéro-nécrotiques occupant les deux 
paupières droite et gauche ainsi que la joue 
droite, avec issue de liquide trouble chez un seul 
patient. L’atteinte palpébrale était unilatérale 
dans 7 cas (4 cas intéressant l’œil droit et 3 cas 
au niveau de l’œil gauche) et bilatérale dans un 
seul cas. La paupière supérieure a été touchée 
dans 3 cas, la paupière inférieure dans 1 cas et 
les deux paupières dans 4 cas. L’examen du 
globe oculaire était sans particularité chez tous 
les malades ainsi que le reste de l’examen 
général. Un prélèvement par écouvillonnage de 
la lésion palpébrale a été effectué chez 3 patients 
et s’est révélé  négatif. Une tomodensitométrie 
oculo-orbito-faciale a été demandé chez 2 
patients et a montré une infiltration du tissu sous-
cutanée des paupières  par le processus 
inflammatoire et infectieux. Le diagnostic du 
charbon palpébral a été retenu cliniquement 
devant l'aspect typique de la pustule nécrotique 
noirâtre qui s’est installé 48h à 72h après le 
début de la symptomatologie chez tous les 
patients. Après isolement de tous les malades, 
un traitement à base de pénicilline G à la dose de 
300,000 UI/Kg/J répartit en 4 prises, a été 
administré chez 4 patients pendant 15 jours. 
Dans les 4 autres cas le traitement médical était 
à base d’association amoxicilline-acide 
clavulanique par voie intraveineuse à la dose de 
3g /jour pendant 15 jours. L’évolution a été 
marquée par la résorption de l’œdème palpébral 
sans séquelles chez 6 patients et  entrainant un 
ectropion  cicatriciel et une symphyse palpébrale  
chez deux patients (Figure 1.b). Après six mois 

de recul, un traitement chirurgical a été réalisé 
chez ces deux patients avec la mise en place 
d’une greffe cutanée rétro-auriculaire chez le 
premier patient, ce qui a permis de corriger son 
ectropion cicatriciel. Le deuxième patient a 
bénéficié d’une reconstruction palpébrale par une 
greffe cutanée rétro- auriculaire pour la paupière 
inférieure, et une deuxième greffe cutanée de la 
paupière supérieure  a partir de  la paupière 
supérieure controlatérale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats postopératoires ont été 
satisfaisants. (Figure 1.c). A noter qu’une 
déclaration administrative a été faite pour tous 
les cas de charbon. 
 
Discussion 
L’anthrax a été considéré comme une pathologie 
importante le long de l’histoire et il reste toujours 
d’actualité (4). Cette affection peu connue auprès 
des ophtalmologistes, se caractérise par sa 
gravité  et sa  dissémination rapide et mortelle 
(5).  L’agent pathogène est le Bacillus anthracis 
(6). L’affection est due au contact avec les 
animaux malades ou avec leurs produits 
contaminés. Les spores du Bacillus anthracis se 
forment en présence d’oxygène ou pendant 
l’exposition à l’air. Ils sont extrêmement 
résistants, pouvant rester dans les produits 
animaux ou en terre pendant des dizaines 
d’années (2). Cette particularité explique l’intérêt 
porté à l’anthrax en tant qu’arme bactériologique  
ou dans le bioterrorisme (7). L’incidence de 
l’anthrax est devenue très faible au niveau des 
pays développés (2). Cette réduction est due à la 
vaccination des sujets et des animaux À haut 

patients âge sexe DC Loca. Palp  Etude Bact  

1 46 F 3 J ID+ Non 

2 9 M 3 J SG Non 

3 17 M 5 J SG Non 

4 38 M 7 J SD + ID Oui : 
négative 

5 55 M 5 J 4 
paupières Non 

6 30 M 3 J SG Non 

7 68 M 7 J SD + ID Oui : 
négative 

8 70 M 7 J SD + ID Oui : 
négative 

 
Figure 1 : évolution clinique du charbon palpébral 
                 chez un patient âgé de 68 ans. 
1.a : Lésions ulcéro-nécrotiques des paupières  
         supérieure et inférieure de l’œil droit. 
1.b : Aspect clinique à 4 semaines :  
         évolution défavorable vers ectropion cicatriciel. 
1.c : Aspect clinique postopératoire de 
       l’ectropion cicatriciel : bon résultat postopératoire. 

Fig : 1. c 

Fig : 1. a Fig : 1 .b 
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risque ainsi que le développement de l’hygiène 
industrielle. Les spores de l’anthrax font endémie 
dans les pays agricoles ou dans les pays qui 
exploitent les produits animaux (l’anthrax 
industriel) (2,3), surtout en Afrique et en Asie où 
les conditions de vaccination sont difficiles (9). La 
contamination se produit par contact direct, par 
voie respiratoire ou digestive.  L’anthrax cutané 
est la forme clinique la plus fréquente, présente 
dans plus de 95 % des cas (2,3). Bravata (10) a 
rapporté sur 73 cas d’anthrax: 37 cas d’anthrax 
cutané, 22 cas d’atteinte gastro-intestinale, 5 cas 
d’anthrax respiratoire, 6 cas  de méningo-
encéphalite et 3 cas atypique. Sur 32 cas 
d’anthrax cutané, Oncul et al (8) ont rapporté les 
localisations suivantes : mains et doigts (31 cas), 
région sous orbitale (1 cas). Les localisations 
palpébrales sont plus rares. Farpour et al. (11) 
ont observé 47 cas de localisation palpébrale sur 
300 cas d’anthrax cutané : paupière supérieure 
(26 cas), paupière inférieure (19 cas), l’angle 
palpébral extérieur (2 cas). Dans notre série, la 
paupière supérieure a été touchée dans 3 cas, la 
paupière inférieure dans 1 cas et les deux 
paupières dans 4 cas. Pour Verin (12), la lésion 
serait plus fréquente à droite qu’à gauche du fait 
de l’inoculation du germe par la main  droite. 
Nous avons eu 4 cas sur sept localisés à droite et 
un seul cas ou l’atteinte palpébrale était 
bilatérale. L’anthrax cutané se manifeste sous 
trois formes cliniques : la pustule maligne, 
l’œdème malin et la forme bulleuse (2,3). La 
pustule maligne, est la forme clinique la plus 
fréquente. Elle se caractérise par une évolution 
clinique particulière. Après une  incubation 
silencieuse de 2 à 10 jours, une petite papule 
érythémateuse se développe avec quelques 
éléments vésiculeux (1) associés à un oedème 
volumineux des paupières (3). Peu à peu, le 
siège de l’érosion devient foncé, presque noir et 
induré, formant une escarre ronde ou ovale 
entourée d’une couronne de vésicules (zone de  
Chaussier). Ces dernières sont remplies d’un 
liquide d’abord séreux, puis louche (1). L’escarre 
devient ensuite sèche, noirâtre et par la suite se 
détache et tombe. Il se produit une cicatrice 
rétractile, pouvant être responsable d’ectropion 
(8,9). On n’observe en général pas de lésion du 
globe oculaire. Par contre, une phlébite de l’orbite 
ou des sinus ou de la dure-mère est possible (1). 
L’oedème malin des paupières est la deuxième 
forme. Il se distingue de la pustule maligne par 
l’absence d’une véritable escarre centrale (9). 
L’oedème est au premier plan. Il est jaunâtre ou 
violacé et s’étend à la face, au cou, voire même à 
l’ombilic (1), pouvant évoluer sur le mode 
septicémique, mettant en jeu le pronostic vital par 
collapsus et hémorragies profuses. Dans notre 
série, tous les patients ont présenté un tableau 
clinique correspondant à la forme de pustule 
maligne avec une évolution  marquée par la 
résorption de l’œdème palpébral, et la chute de 
l’escarre nécrotique 7 à 20 jours après son 
apparition, sans séquelles chez 6 patients et 

entraînant un ectropion cicatriciel et une 
symphyse palpébrale chez deux  
patients.L’anthrax cutané doit être suspecté chez 
les patients présentant un ulcère plan, une 
escarre noire avec des antécédents de contact 
avec les animaux malades (13). Les examens 
bactériologiques sont nécessaires pour identifier 
l’agent pathogène. Le prélèvement doit se faire 
sur les vésicules (1,8) ou sous l’escarre (9). Un 
examen bactériologique négatif  ne doit pas  
éliminer le diagnostic (1).  Les progrès en 
biologie moléculaire ont permis d'effectuer un 
diagnostic par amplification génique in vitro 
(PCR), mettant en évidence les plasmides de 
virulence PX01 et PX02 (de toxines et de capsule 
respectivement) ou encore de différencier des 
types de Bacillus anthracis en étudiant des 
séquences répétées : variable number tandem 
repeat (VNTR) sur différents gènes (6). Dans 
notre série, un prélèvement par écouvillonnage 
de la lésion palpébrale a été effectué chez 3 
patients et s’est révélé  négatif, Ce qui n’a pas 
écarté le diagnostic de charbon. La 
physiopathologie de l’anthrax est complexe car 
elle est en relation avec sa capacité 
antiphagocytaire et toxicogène (3). Si les 
conditions sont optimales, le germe va très 
rapidement sporuler en moins de 24 heures.  I1 
va sécréter une toxine de nature protéique 
composée de trois facteurs : LF (facteur létal),  
PA (antigène protecteur) et EF (facteur 
oedématogène), atoxiques séparément mais qui, 
groupés deux par deux, donnent les toxines 
oedématogène et létale (2). La toxine létale 
représente le facteur de virulence responsable de 
la majeure partie des aspects de l’infection 
systémique. La toxine œdémateuse, quant à elle,  
produit l’œdème (3, 6,9). Le traitement de 
l’anthrax repose sur l’administration de la 
pénicilline G à fortes doses : 200.000 à 300.000 
unités/Kg par jour, pendant une durée de 7 à 10 
jours (1,4).  Ce traitement doit être prolongé 
pendant 60 jours dans les cas sévères ou 
compliqués d’anthrax cutané (4). En cas de 
résistance ou d’allergie à la pénicilline,  la 
ciprofloxacine à la dose de 500 mg /12h ou du 
chloramphénicol peuvent être administré (3, 4,5). 
Dans notre série, 4 de nos patients ont bien 
répondu à la pénicillinothérapie G, comme la 
plupart de ceux déjà publiés (3). Certains auteurs 
ont utilisé avec succès la pénicilline A (6). Ce qui 
a été le cas pour nos 4 autres patients. La 
corticothérapie par voie générale peut être 
administrée quelques jours après l’antibiothérapie 
dans le cas d’œdème malin (2,3). Le traitement 
chirurgical des complications palpébrales est 
effectué par greffe tégumentaire. Dans notre 
série, on avait eu recours à un traitement 
chirurgical dans deux  cas, qui ont  présenté un 
ectropion cicatriciel et symphyse palpébrale 
respectivement après la chute de l’escarre 
nécrotique. Un traitement chirurgical a été réalisé 
chez ces deux patients avec la mise en place 
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d’une greffe cutanée rétro-auriculaire chez le 
premier patient, ce qui a permis de corriger son 
ectropion cicatriciel. Le deuxième patient a 
bénéficié d’une reconstruction palpébrale par une 
greffe cutanée rétro- auriculaire pour la paupière 
inférieure, et une deuxième greffe cutanée de la 
paupière supérieure  a partir de  la paupière 
supérieure controlatérale. L’isolement des 
malades au cours de leur hospitalisation ainsi 
que la déclaration de cette pathologie aux 
services sanitaires intéressés sont obligatoires. A 
noter qu’une enquête sanitaire dans l’entourage 
du patient doit être effectuée afin de rechercher 
d’autres cas de charbon. La prévention de 
l’anthrax cutané passe par l’amélioration des 
conditions d’hygiène des populations, et la mise 
en place d’une politique efficace d’éducation 
sanitaire associant les services de médecine 
vétérinaire qui doivent prendre en charge les 
programmes de vaccination  des sujets et 
animaux à haut risque  pouvant transmettre 
l’agent pathogène (1, 5). Dans le cas d’un 
attentat de bioterrorisme, une chimioprophyalxie 
doit être administrée aux sujets exposés, à base 
de ciprofloxacine, d’amoxicilline ou de 
doxycycline, y compris les enfants, les femmes 
enceintes et allaitantes pendant une durée de 60 
jours (5,14).  
 
CONCLUSION :  
 
La localisation palpébrale de la maladie de 
charbon est très rare. Le diagnostic doit être 
suspecté devant tout œdème palpébral 
comportant des lésions cutanées noirâtres avec 
des antécédents de contact avec les animaux 
malades. L’isolement de Bacillus anthracis après 
culture doit être fait pour confirmer le diagnostic. 
Le traitement curatif est simple et repose sur la 
pénicilline G. L’isolement du malade et la 
déclaration de cette pathologie sont obligatoires. 
Une vaccination prophylactique est 
recommandée. La prévention reste le meilleur 
moyen pour éradiquer cette pathologie. L’intérêt 
porté à l’anthrax s’accroît en permanence, dû à 
son pronostic sévère et la possibilité de sa 
dissémination dans la guerre bactériologique ou 
dans le bioterrorisme, d’où la nécessité que tous 
les ophtalmologistes soient sensibilisés sur la 
gravité de cette affection surtout en l’absence 
d’un diagnostic et d’une prise en charge 
adéquate. 
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