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10Tملخص  
إصابة  إنها. و التعفن عن طريق االلتهابه األخيرة ذه جنسي تدميرمع  القرنية نمو الكائنات الحية الدقيقة فيناتجة عن  العيون لة في جراحةتعفن مستعجحالة  هو الحاد القرنيةخراج 
مريض  45 بصددعادية وصفية وتحليلية استهذه  دراستنا .الخطورة ربتنا في إدارة خراجات القرنية الشديدةتج قدمنكان الهدف من دراستنا أن لقد  .للعمى بجدارة  مسببةو  خطيرة

 الرجال اعليه هيمنالجنس ة نسب . 2009غشت  إلى 2007من يناير  الممتدة سنوات خالل الفترة 3 على مدى األنطاكي بمراكشبمستشفى  قسم طب العيونحصرت بمصلحة 
تجريف  .من الحاالت ٪11,5 يليها استعمال العدسات الالصقة بنسبة  ٪64ات الحادثية بنسبة اإلصاب : تمثلت فيخراج القرنية الحاد إلى أبرز العوامل المؤدية  .)ذكور31/إناث14(

 في الفطرياتو واحدة حالة، النيسرية في  واحدةفي حالة  موريكسيال ،واحدة، المكورات العنقودية في حالة  حالتين تحديد الحاالت العقدية فيحاالت إذ تم  6القرنية كان ايجابيا في 
م خضوعهتم ) ٪29( اريضم 13و مع ذلك فإن   .٪ من الحاالت50مضادات حيوية مع نجاح العالج في  حصلوا على غالبية المرضى .سريري باألساسالتشخيص هو  .احدةو حالة

 .لعالجل ةاألكثر فعالي الوسيلةالوقاية تبقى والجيد  العالجو  المبكر عد إصابة مؤدية إلى العمى في غياب التشخيصيخراج القرنية . لعملية جراحية
10T10الكلمات األساسيةT الوقاية - علم األحياء المجهرية - جمع - خراج القرنية. 

 
Résumé 10TL’abcès grave de la cornée est une urgence infectieuse en ophtalmologie quotidienne due à la prolifération de 
microorganismes dans la cornée, associée à une destruction tissulaire par l’inflammation et l’infection. C’est une pathologie 
grave et potentiellement cécitante. Le but de notre travail est de rapporter notre expérience en matière de prise en charge des 
abcès cornéens sévères. C’est une étude rétrospective à visée descriptive et analytique incluant 45 patients hospitalisés et 
suivis au sein du service d’ophtalmologie  de l’hôpital Al Antaki de Marrakech sur une période de 3ans allant de Janvier  2007 à 
Août 2009 .Le sexe ratio était à prédominance masculine (31Hommes/14Femmes). 10TLes principaux facteurs prédisposant 
retrouvés étaient le traumatisme oculaire (64%) et le port de lentille de contact (11,5%).la culture après grattage cornéen a été 
positive dans 6 cas, identifiant un streptocoque dans 2cas, un staphylocoque dans 1cas, Moraxella dans 1cas, Neisseria dans 
1cas et des mycoses dans 1cas. La majorité des patients ont reçu une antibiothérapie à large spectre avec un succès 
thérapeutique dans 50% des cas. Le recours à la chirurgie a été nécessaire dans 13 cas (29%). L’abcès cornéen est une 
affection cécitante en l’absence de prise en charge précoce, cependant la prévention demeure le traitement le plus efficace. 
10TMots-clés 10Tabcès cornéen – prélèvement – microbiologie – prévention. 
 
Abstract The corneal abscess is a daily infectious ophthalmic emergency due to the growth of microorganisms in corneal 
tissue associated to destruction of tissues with inflammation and infection. This is a serious and potentially blinding pathology. 
The aim of our study is to report our experience in management of severe corneal abscesses. This is a retrospective descriptive 
and analytical study, which includes 45 patients hospitalized and monitored within the ophthalmology department of Al Antaki 
Hospital over a period of 3 years from January 2007 to August 2009. The sex’s ratio was predominantly male 
(31Hommes/14Femmes). The main predisposing factors found were an ocular trauma (64%) and wearing contact lens (11, 5%). 
The culture after corneal scraping was positive in 6 cases: identifying a streptococcus in 2 cases, Staphylococcus in 1case, 
1case in Moraxella, Neisseria in 1case and mycoses in 1 case. The majority of patients received broad-spectrum antibiotics with 
therapeutic success in 50% of cases. The surgery was necessary in 13 cases (29%). The corneal abscess is a blinding 
condition in case of the absence of early treatment. The prevention remains the most effective treatment.  
Key-words corneal abscess – collection – microbiology – prevention. 
 
Introduction 
L’abcès cornéen est une pathologie d’urgence en 
ophtalmologie quotidienne vu le risque potentiel de 
cécité. Les aspects cliniques sont polymorphes et 
souvent trompeurs. La prise en charge 
thérapeutique urgente et guidée par le diagnostic 
microbiologique constitue un facteur déterminant 
pour le pronostic visuel. L’incidence de cette 
pathologie grave varie de 11 pour 100 000 
personnes par an aux États- Unis, jusqu’à 799 
pour 100 000 personnes par an au Népal. Le but 
de notre travail  est d'analyser les aspects 
épidémiologiques, cliniques, bactériologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des abcès cornéens 
sévères à Marrakech, de comparer nos résultats 
avec ceux des grandes séries, d’établir une 
conduite à tenir pratique devant un abcès cornéen 
grave selon l’orientation étiologique, et enfin 
proposer les différents axes de prévention. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective des patients 
hospitalisés pour abcès grave de la cornée sur 
une période de 3 ans allant de Janvier 2007 à 
Août 2009. Les critères d’hospitalisation d’un  

 
patient étaient: une localisation centrale de la 
lésion, un diamètre supérieur à 2 mm  une 
profondeur supérieure à 50 % de l’épaisseur 
cornéenne, une inflammation intra-oculaire, une 
endophtalmie, un état préperforatif,  une 
monophtalmie, un état d’immunodépression et une 
mauvaise observance du traitement. Les 
paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, les 
antécédents ophtalmologiques et généraux, la 
date d’admission, le délai de consultation et les 
facteurs de risque. Nous avons également pris en 
compte les caractères cliniques suivants: l’acuité 
visuelle, l’examen au biomicroscope (La taille et la 
localisation de l’abcès, l’existence d’un hypopion, 
d’un ulcère, d’une inflammation endoculaire, ou 
d’un état préperforatif). Les résultats 
microbiologiques des prélèvements cornéens 
effectués par écouvillonnage ou par débridement 
mécanique du fond et des berges de l´abcès sans 
instillation de collyre anesthésique, avant tout 
traitement antibiotique ou après une fenêtre 
thérapeutique de 48 heures, et enfin le traitement 
instauré dans le service et l’évolution.  
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Résultats 
Dans notre série, 45 patients ont été hospitalisés 
pour un abcès cornéen sévère  durant la période 
d´étude. Un maximum d´hospitalisation a été noté 
durant l’été (juin-juillet-Aout).Le sexe ratio était de 
2,21 (31 hommes/14 femmes) et l’âge moyen était 
de 35 ans. La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 14 jours. Le traumatisme oculaire 
représentait le facteur de risque le plus fréquent 
dans notre série avec 29 cas (64 %), presque 
toujours par un corps végétal; suivi par le port de 
lentilles de contact dans 6 cas (11,5 %), une 
chirurgie oculaire dans 4 cas (8 %) , la présence 
de cils trichiasique dans 3 cas (6 %), un cas de 
diabète déséquilibré (2%), un cas de rosacé 
oculaire (2 %) et un cas de lagophtalmie (2 %) 
(Figure 1). Le délai moyen de consultation était de 
21 jours. L’atteinte était presque toujours 
unilatérale (98%) sauf dans un cas de rosacée 
oculaire. Le siège était central dans (80%) des 
cas, paracentral dans 12% des cas et périphérique 
dans 8% des cas. Un hypopion a été présent dans 
50% des cas. Un cas d’ulcère cornéen prenant la 
fluorescéine. Un état préperforatif a été trouvé 
d’emblée dans 6 cas. Le grattage de l’abcès de 
cornée à but étiologique a été réalisé chez 27 
patients avec un cas de prélèvement de l’humeur 
aqueuse et un cas de prélèvement vitréen. L’étude 
microbiologique a été positive dans 6 cas, 
identifiant un streptocoque après culture dans 2 
cas, un staphylocoque dans 1 cas, Morexella dans 
un cas, Neisseria dans un autre cas et ayant 
suspecté une atteinte fongique après examen 
direct chez un cas. 
La majorité des patients ont reçu une 
antibiothérapie empirique à large spectre à base 
de Vancomycine et Céftazidime (26 cas),  
Ciprofloxacine (21 cas), Hexamidine (20 cas), 
l’Amphotéricine B (9 cas). Les antifongiques par 
voie générale ont été indiqués dans 6 cas. Un 
antiviral par voie oral a été administré chez 2 
patients. L’évolution était favorable dans 50% des 
cas. La perte anatomique de l’œil était inévitable 
chez 8 patients. Le recours à la chirurgie a été 
nécessaire dans 29 % des cas (13 patients): 
recouvrement conjonctival (4 patients), greffe de 
cornée à froid (8 patients) et greffe de membrane 
amniotique (1 patient). 
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Figure 1 : Fréquence en pourcentage des différents   

facteurs   de  risque 
 
Discussion 
L’abcès de cornée grave représente une 
pathologie d’urgence dont l’incidence varie selon 
les pays; elle est de 11 pour 100 000 personnes 
par an aux États- Unis et peut aller jusqu’à 799 

pour 100 000 personnes par an au Népal [1], alors 
que son incidence reste inconnue dans notre 
contexte. Les facteurs de risque sont aussi 
variables d’une région à l’autre. En effet, les 
traumatismes oculaires représentent la première 
cause d’abcès cornéen dans les pays en voie de 
développement tandis que le port de lentilles 
souples hydrophiles le représente dans les pays 
industrialisés [1,2]. Dans notre série, les 
traumatismes cornéens représentent la première 
cause. Ce facteur de risque est fréquemment 
retrouvé chez l’enfant, le sujet jeune  et dans les 
zones rurales [3,4]. Selon les auteurs [3,5,6], le 
taux de positivité des cultures cornéennes oscille 
entre 60 % et 84 %, alors qu’il est très faible dans 
notre série (20%), ce qui ne nous permettra pas de 
conclure à un spectre microbiologique incriminé 
dans les abcès de cornée dans notre contexte. La 
fréquence relative des différents germes 
responsables d’abcès cornéen est très variable 
d’une région à l’autre et dépend de la localisation 
géographique, et du climat [3]. Dans les régions 
chaudes et humides, les abcès fongiques et à 
pseudomonas sont plus fréquents alors que la 
prévalence des abcès à staphylocoque et à 
streptocoque augmente dans les régions à climat 
froid [3,7]. Selon les séries,  les abcès bactériens 
sont les plus fréquents (jusqu’à 78,4 %), avec une 
prédominance des Gram+. Les abcès fongiques 
occupent la deuxième place [3]. Le staphylocoque 
et le pseudomonas sont les germes le plus 
souvent trouvés dans les séries tunisiennes [1,3]. 
En France (2006) et en Taiwane (2004), Le 
pseudomonas était la bactérie la plus incriminée 
(jusqu’à 30- 37% des abcès de cornée) [6,8]. Le 
streptococcus pneumoniae en Afrique du sud 
(38%) [1,9]. 
La prise en charge thérapeutique des abcès 
graves nécessite une hospitalisation avec mise en 
route d´une antibiothérapie  en association 
synergique active sur les germes Gram+ et Gram–
, aux posologies efficaces et non toxiques pour la 
cornée puis adaptée aux résultats du prélèvement 
microbiologique. La voie topique est la voie à 
privilégier, la voie parentérale étant uniquement 
indiquée s´il y a un risque de propagation de 
l’infection en profondeur ou lors d´états 
préperforatifs, d’endophtalmie ou de sclérite. 
L’utilisation des corticoïdes locaux est un sujet de 
controverse dans le traitement des kératites 
infectieuses : ils sont d’une grande utilité pour 
diminuer l’étendue des cicatrices stromales et des 
synéchies iriennes. Le pourcentage de 
complications graves (perforation cornéenne, 
endophtalmie) est estimé à 10% selon la plupart 
des séries publiées [1,10,11]. Le traitement 
chirurgical est souvent indiqué dans les évolutions 
défavorables (état préperforatif, perforation 
cornéenne ou perte anatomique de l’œil) et il est 
basé sur la kératoplastie à chaud, le recouvrement 
conjonctival ou l’éviscération. 
Les facteurs de mauvais pronostic des abcès 
cornéens sont le retard diagnostique, les 
pathologies de surface préexistantes, un 
traitement antérieur par les corticoïdes, la 
résistance au traitement, la présence d’un 
hypopion, la survenue d’une perforation et le 
terrain immunodéprimé. Le pronostic est 
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particulièrement sombre lorsqu’il s’agit d’un abcès 
à mycobactéries ou de kératomycose. [10,12,13]                                                       
 
Conclusion 
L’abcès cornéen, cette pathologie grave de 
pronostic réservé est redoutable en raison de la 
difficulté de son diagnostic étiologique et de sa 
prise en charge thérapeutique. En l’absence d’un 
taux satisfaisant d’isolement des germes 
responsables des abcès de cornée, l’analyse 
préalable des facteurs de risque et du mode 
d’infection reste fondamentale.  Il demeure un 
enjeu de santé publique car il est en partie évitable 
alors que son pronostic peut s’avérer 
catastrophique. 
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