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Résumé  
Introduction : l’abcès de cornée est une affection 
oculaire grave pouvant conduire à une déficience 
visuelle sévère. Le pronostic dépend de l’état 
antérieur de la cornée et de la virulence de l’agent 
infectant. Le but de notre étude était de faire le bilan 
de notre expérience dans la prise en charge des 
abcès de cornée.
Matériel et méthode: IL s’agit d’une étude 
rétrospective, réalisée à partir de dossiers de 
patients hospitalisés pour abcès de cornée grave 
au service d’ophtalmologie du centre hospitalier 
universitaire Aristide le Dantec de Dakar, sur une 
période de 10 ans. Notre étude avait inclus tous les 
patients présentant un abcès de cornée cliniquement 
diagnostiqué, et avait exclu ceux présentant une 
opacité cornéenne non infectieuse, un ulcère ou une 
endophtalmie primitive.
Résultats: On notait une série faite de 146 patients 
atteints d’abcès de cornée sur 681 hospitalisations 
soit une fréquence de 21,44%. L’âge moyen était 
de 46,29 ans. Le sexe ratio était de 1,05. Parmi les 
facteurs de risque généraux le diabète prédominait 
(40,74%). Le délai de consultation était 12 jours 
en moyenne. La localisation cornéenne de l’abcès 

était variable, 51,4% avaient un abcès central,  
14,3% présentaient un abcès périphérique, et pour 
le reste l’abcès était total. L’étude microbiologique 
était positive dans 37% des cas. Après traitement 
étiologique on notait une amélioration anatomique 
58,22% des cas et une amélioration de l’acuité 
visuelle chez 45,89% des patients. Des complications 
et séquelles étaient survenues chez 61 patients soit 
41,78% des cas.
Conclusion : L’abcès de cornée constitue une 
affection grave, l’amélioration du pronostic passe 
par une information et éducation des patients et du 
personnel médical, mais aussi une optimisation des 
modalités de prélèvement.
Mots-clés : Cornée, Abcès, microbiologie, collyres 
fortifiés.
 
Abstract
Introduction: Corneal abscess is a serious eye 
condition can lead to severe visual impairment. 
Complications and results can severely compromise 
the visual prognosis, especially in the case of virulent 
germs or inadequate management. Management 
depends on the underlying condition of the cornea 
and the presence of gravity factors.

A Senegalese experience of corneal abscess: about 146 cases

Article original



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

JMM Ndiaye et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 327-332

peuvent sévèrement compromettre le pronostic 
visuel notamment en cas de germes virulents ou 
de prise en charge inadaptée. La prise en charge 
dépend de l’état sous-jacent de la cornée et de la 
présence de facteurs de gravité. L’objectif de l’étude 
était de faire le bilan d’une expérience de 10 ans 
des abcès de cornée, afin de déterminer les aspects 
épidémiologiques, les principaux facteurs de risque 
et les germes les plus fréquents. Elle avait aussi 
pour but de rapporter les mesures thérapeutiques 
adoptées, de même que l’évolution des patients 
atteints.

Méthodologie        

Il s’agissait d’une étude rétrospective, réalisée à 
partir de dossiers de patients hospitalisés pour abcès 
de cornée grave au service d’ophtalmologie du 
centre hospitalier universitaire Aristide le Dantec 
de Dakar, sur une période de 10 ans. Notre étude 
avait inclus tous les dossiers de patients présentant 
un abcès de cornée cliniquement diagnostiqués 
et hospitalisés. Nous avions exclu de l’étude les 
patients présentant une kératite bénigne ayant 
répondu au traitement ambulatoire.
Une fiche d’enquête était élaborée pour le recueil 
des paramètres démographiques, cliniques 
(caractéristiques de l’abcès), paracliniques (étude 
microbiologique du prélèvement après grattage 
cornéen), thérapeutiques et évolutifs. 
Notre échantillon était composé de patients 
répartis en groupe par tranche d’âge de 10 ans. 
L’interrogatoire s’intéressait aux antécédents 
personnels et familiaux à la recherche de facteurs de 
risque locaux et généraux. Après un examen clinique 
complet et minutieux, nous avions réalisé un grattage 
cornéen puis une analyse microbiologique par un 
examen direct et la mise en culture. Pour chaque 
patient, nous avions précisé le traitement reçu. Nous 
avions aussi évalué l’évolution tant anatomique que 
fonctionnelle. L’analyse des données a été réalisée 
à l’aide du logiciel SPSS 18.0 (statial package for 

Material and method: A retrospective study is 
planned, based on records of patients hospitalized 
for corneal abscess in the ophthalmology department 
of Aristide le Dantec Hospital in Dakar, for a period 
of 10 years. Our study included all patients with 
clinically diagnosed corneal abscess, and excluded 
patients with non-infectious corneal opacity, 
primary ulcer or endophthalmitis.
Results: On a series of 146 patients with corneal 
out of 681 hospitalizations, a frequency of 21.44%. 
The average age was 46.29 years old. The sex ratio 
was 1.05. Among the general risk factors, diabetes 
predominated (40.74%). The consultation period 
was 12 days on average. The corneal location of 
abscesses was variable, 51.4% had a central abscess, 
14.3% had a peripheral abscess, and the abscess of 
the rest was total.
The microbiological study was positive in 37% 
of cases. After etiological treatment, we note an 
anatomic improvement 58.22% of the cases and 
an improvement of the visual acuity in 45,89% of 
the patients. Complications occurred in 61 patients, 
41.78% of cases.
Conclusion: Corneal abscess is a serious condition, 
improvement of prognosis, information and 
education of patients and medical staff, but also an 
optimization of sampling methods.
Keywords: Cornea, abscess, microbiology, fortified 
eye drops. 

Introduction 

Les abcès de cornée constituent une pathologie 
fréquente qui résulte d’une défaillance des 
mécanismes de défense de la surface oculaire 
et donc, d’une meilleure aptitude des germes à 
adhérer et à diffuser dans la cornée. Une récente 
recrudescence est notée du fait de l’accroissement 
des facteurs favorisants. Ceux-ci sont dominés dans 
nos régions par les traumatismes et les pathologies 
de surface [1]. Les complications et séquelles 
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social sciences).

Résultats 

Nous avons retenu 146 patients atteints d’abcès de 
cornée sur 681 hospitalisations soit une fréquence 
de 21,44%. Ils étaient unilatéraux dans tous les cas. 
L’âge moyen des patients était de 46,29 ans. Un pic 
de fréquence était noté pour la tranche d’âge 51-60 
ans. Le sexe ratio était de 1,05. 
Soixante-dix pour cent des patients présentaient des 
antécédents ophtalmologiques à type de traumatisme 
(19,18%), pathologies de surface (17,81%), le port 
de lentille de contact (4,8%) et la chirurgie oculaire 
(7,78%) (Figure 1). Le délai de survenue de l’abcès 
après traumatisme était en moyenne de 18 jours 
avec des extrêmes de 7 et 60 jours. On notait un pic 
de fréquence entre le 8ème et le 15ème jour post 
traumatique.
Parmi les facteurs de risque généraux, le 
diabète prédominait (40,74%). On notait 01 
cas d’insuffisance rénale chronique et 01 cas de 
polyarthrite rhumatoïde. 
Outre les facteurs de risque, 8 patients (soit 5,48%) 
avaient bénéficiés d’un traitement préalable à base 
de corticoïde et 21 (soit 14,38%) d’un traitement 
à base d’antibiotiques. Ce traitement antibiotique 
reçu était à base de d’aminoside, de quinolone, ou 
d’acide fucidique.
Le délai de consultation était de 12 jours en moyenne 
avec des extrêmes de 01 et 28 jours. L’acuité visuelle 
initiale était réduite chez nos patients (Figure 2).  
A l’examen 30% des patients présentaient des 
anomalies palpébrales à type de lagophtalmie 
(6,16%), entropion-trichiasis (10,27%), colobome 
de la paupière supérieure (2,74%), plaie mal 
cicatrisée (4,8%).
La localisation cornéenne de l’abcès était variable, 
51,4% avaient un abcès central, 14,3% présentaient 
un abcès périphérique, et pour le reste des patients 
l’abcès était total.
Quatre-vingt-quatre patients soit 57,53% ont 

bénéficié d’un prélèvement cornéen pour une étude 
microbiologique. Les résultats étaient positifs dans 
37% des cas. Les germes isolés étaient des bacilles 
Gram positif 45,16%, des bacilles Gram négatif 
29,03% et des mycoses 25,81%. Les staphylocoques 
et le Pseudomonas aeruginosa étaient les bactéries 
les plus fréquentes. Le Candida albicans était 
l’espèce mycosique la plus fréquemment isolée 
(Tableaux I et II).
Le traitement administré aux patients était 
essentiellement médical. Il était à base de collyres 
antibiotiques simples (quinolones, acide fucidique) 
ou de collyres fortifiés. Ces collyres fortifiés étaient 
à base de Ceftriaxone-aminoside ou Ceftriaxone-
Imipenème. Ces collyres fortifiés étaient utilisés 
dans 51,4%. 
Un collyre à base de Polyvidone iodée diluée à 
une concentration de 2,3%, était administré pour le 
traitement antimycosique en association avec des 
Imidazolés ou du Fluconazole per os. 
Dans 58,22% des cas on notait une amélioration 
anatomique marquée par une ré-épithélialisation 
cornéenne. Une amélioration significative de 
l’acuité visuelle était objectivée chez 45,89% des 
patients.
Des complications et séquelles étaient survenues 
chez 61 patients soit 41,78% des cas. Elles étaient 
à type de taies de cornée (23,29%), de perforation 
(6,16%) et d’endophtalmie (23,29%). 

Tableau I : Fréquence des bactéries retrouvées 

Bactéries Effectifs Pourcentage (%)

Escherichia Coli 2 1,37

Pseudomonas Aéruginosa 6 4,11

Acinetobacter 1 0,69

Staphylocoque Aureus 7 4,79

Staphylocoque Epidermidis 3 2,05

Staphylocoque Spp 1 0,69

Streptocoque pneumoniae 3 2,05

Absence de bactéries 123 84,25

Total 146 100



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

JMM Ndiaye et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 327-332

Tableau II : Fréquence des mycoses retrouvées 
Mycoses Effectifs Pourcentage (%)

Candida Albicans 5 3,42

Aspergillus 1 0,69

Levure ou filament 2 1,37

Absence de mycoses 138 94,52

Total 146 100

Figure 1 : Répartition des patients selon les facteurs 
de risque

Légende : PL- : perception lumineuse négative ; 
PL+ : perception lumineuse positive ; CLD : compte 
les doigts ; SUP 3/10 : supérieure à 3/10 
Figure 2 : Répartition des patients selon leur acuité 
visuelle initiale

Discussion

L’abcès de cornée est responsable de complications 
oculaires et séquelles visuelles graves, nécessitant 

par conséquent un diagnostic et une prise en 
charge précoce. Les paramètres démographiques 
tels que le sexe et l’âge sont variables selon les 
différentes populations étudiées [2,3,4]. Les abcès 
de cornée peuvent apparaitre à tous âges de la vie. 
La moyenne d’âge de nos patients était de 46,29 
ans, elle se rapproche de celle de plusieurs auteurs 
de la littérature [5,6,7]. Le sexe ration de notre 
population était de 1,05 ceci concorde avec les 
résultats de Bourcier [2] qui avait trouvé 1,08. Il ne 
semble pas y avoir de prédominance particulière de 
la maladie selon le genre, certains auteurs ont noté 
une prédominance masculine tels que Norina [6], 
Parmar [8],  Ancèle [9] et d’autres une prédominance 
féminine Darugar [3], Ibrahim [5]. 
La recherche de facteurs de risque reste essentielle. 
Les cas d’abcès de cornée sans facteur de risque 
seraient liés à des pathologies méconnues ayant 
altéré la barrière épithéliale cornéenne [3]. Le 
traumatisme cornéen et les pathologies de surface 
représentent les principaux facteurs de risque en 
milieu tropical [2,6,10]. Ceci corrobore les résultats 
de notre série qui objectivent que 61,44% des patients 
présentaient un facteur de risque local notamment 
un traumatisme oculaire (31,11%) et une atteinte de 
la surface oculaire (28,89%). Cependant des études 
menées sur des séries occidentales avaient incriminé 
le port de lentille de contact comme principal facteur 
favorisant [5,9]. Les maladies immunodépressives 
tel le diabète serait prédisposant à l’abcès cornéen. 
En effet le diabète induirait une diminution du taux 
de lysozyme dans le film lacrymal, ainsi qu’une 
altération des cellules épithéliales.
L’examen microbiologique est une étape 
fondamentale car permettant une thérapie ciblée 
du germe isolé. Il était positif dans 37% des cas, 
ceci pouvant sembler faible en comparaison avec 
d’autres séries [6,9,11]. Ce faible taux pourrait être 
expliqué par la prise d’un traitement antibiotique 
reçu avant l’admission. Les germes Gram positif 
étaient les plus fréquents avec une prédominance 
du Staphylocoque. Le spectre microbien des abcès 
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serait variable selon l’emplacement géographique 
influencé par le climat local [12].
Le traitement médical initial doit comporter une 
association synergique active sur les germes Gram+ 
et Gram-. Dans notre série ce traitement était à base 
de ciprofloxacine local et oral et de collyres fortifiés. 
Ces collyres fortifiés étaient à base de Ceftriaxone, 
Gentamicine, Imipenème. Le principe des collyres 
fortifiés est admis par plusieurs auteurs, elle a pour 
but d’améliorer la biodisponibilité du produit actif 
au site de l’infection [13,14]. Le retard diagnostique 
et l’indisponibilité de collyres antimycosiques en 
milieu tropical constituent la problématique des 
kératomycoses dans notre contexte. Ainsi on note 
l’efficacité de la Polyvidone Iodée (PVI) dosée à 
2% par voie locale sous forme de collyre fortifié, 
associée au Fluconazol par voie générale en cas de 
suspicion d’abcès fongique [15].

Conclusion 

Les abcès de cornée constituent une affection 
fréquente dans nos consultations. Ils peuvent être 
responsables de complications oculaires et séquelles 
visuelles graves, nécessitant par conséquent un 
diagnostic et une prise en charge précoce. La 
difficulté de prise en charge, dans notre contexte, est 
liée au retard de consultation des patients aggravant 
le pronostic visuel. De surcroit nous notons un 
faible taux d’isolement des germes à l’examen 
microbiologique, ceci nécessite une meilleure 
collaboration entre ophtalmologistes et biologistes 
afin de mieux optimiser nos résultats.  
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