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Résumé  
Introduction : La panophtalmie, une infection 
sévère est la conséquence de l’inoculation oculaire 
directe d’un agent microbien, particulièrement une 
septicopyohémie.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective et descriptive, sur 9 mois.
Résultats : Nous avons colligé 16 cas de panophtalmies 
sur 9 mois, soit 0,045%. La moyenne d’âge des 
patients était de 56,69 ans. Parmi nos patients, 68,8 
% étaient suivis pour traumatisme oculaire. Le 
retard de prise en charge était le principal facteur 
favorisant avec une fréquence de 62,5%. L’acuité 
visuelle était limitée à la perception lumineuse dans 
62,5%. Les Cocci grams positifs étaient retrouvés 
dans 37,5 %. Parmi ces prélèvements, 56.25% 
avaient donné une culture positive.
Discussion : La moyenne d’âge des patients était 
de 56,69. Nos chiffres se rapprochaient de Jackson 
TL dont la moyenne était de 60 ans. Le retard de 
prise en charge était le facteur de risque le plus 
important avec 62,5%. Ce résultat est comparable 
de celui de Chen K-J qui trouvait 68,75%.  Parmi 
les prélèvements, 56.25% avaient donné une culture 
positive. Cette fréquence est inférieure à celles 
retrouvées par PP Connel et coll : 64 ,1% et Basak 

SK et al : 67,7 %.
Conclusion : La panophtalmie est l’une des 
complications les plus sévères, redoutée par les 
chirurgiens ophtalmologistes. Elle est dommageable 
sur le plan anatomique, fonctionnel et médicolégal. 
Mots-clés : Panophtalmie,  Septicopyohémie, 
Phtisie.

Abstract
Introduction: Panophthalmia, a severe infection is 
the result of direct eye inoculation of a microbial 
agent, especially a septicopyohemia. 
Patients and methods: This was a prospective and 
descriptive study, over 9 months.
Results: We collected 16 cases of panophthalmia 
over 9 months, or 0.045%. The average age of the 
patients was 56.69 years. Of our patients, 68.8% 
were followed for eye trauma. Delayed care was the 
main factor favouring with a frequency of 62.5%. 
Visual acuity was limited to light perception in 
62.5%. Positive cocci grams were found in 37.5%. 
Of these samples, 56.25% had given a positive 
culture.
Discussion: The average age of patients was 56.69. 
Our numbers were close to Jackson TL, which 
averaged 60 years. Delayed care was the most 

Panophthalmia: Epidemiological, clinical and therapeutic aspects at CHU IOTA 

Article original



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

A Guindo et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 102-109

et de l’évolutivité rapide des lésions, il apparaît 
indispensable de faire le diagnostic dans les 
meilleurs délais. Une reconnaissance rapide d’une 
panophtalmie conditionne directement la prise en 
charge thérapeutique. 
Lorsqu’une panophtalmie n’évolue pas 
favorablement sous traitement médical, la seule 
option reste chirurgicale, à savoir enlever l’œil par 
éviscération ou énucléation [5]. Un nombre croissant 
de chirurgiens choisissent d’éviscérer en raison de 
son résultat esthétique supérieur à long terme et de 
sa récupération rapide comparée à l’énucléation [5, 
6, 7].
Le but de notre travail est de mettre en exergue les 
aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique 
des panophtalmies.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive sur 
9 mois réalisée. Nous avons recruté tous les cas de 
panophtalmie n’ayant pas bénéficié de traitement.
Un prélèvement oculaire était systématique, avec 
deux écouvillons stériles, qui étaient acheminés vers 
le même laboratoire, avec les informations sur le 
patient et la nature du prélèvement. Le prélèvement 
était effectué dans le respect des règles d’asepsie.
Une partie du prélèvement était mise sur une lame 
porte-objet pour examen direct après coloration 
de Gram. L’examen direct au microscope, fait au 
laboratoire permettait une réponse dans l’heure 
qui suivait le prélèvement: présence ou absence de 
bactéries (cocci ou bacilles Gram positif ou négatif) 
ou de champignons. 
Si l’examen direct était positif, on a procédé à un 
ensemencement sur les milieux de culture spécifique 
pour déterminer l’espèce bactérienne ou fongique. 
La présence de bactéries ou champignons en culture 
était décelée dans les 24 à 48 heures suivant le 
prélèvement sauf en cas d’organismes à croissance 
particulièrement lente (certaines corynébactéries et 
mycobactéries). 

important risk factor at 62.5%. This is comparable 
to that of Chen K-J, who found 68.75%.  Of the 
samples, 56.25% had given a positive culture. This 
frequency is lower than those found by PP Connel 
et al: 64.1% and Basak SK et al: 67.7%.
Conclusion: Panophthalmia is one of the most 
severe complications, feared by ophthalmologists. 
It is anatomically, functionally and forensically 
damaging.
Keywords: Panophthalmia, Septicopyohemia, 
Phtisia. 

Introduction 

La panophtalmie est la conséquence de l’inoculation 
oculaire directe d’un agent microbien par une cause 
exogène (corps étrangers lors d’un traumatisme) 
ou par processus endogène particulièrement 
par une septicopyohémie. [1, 2, 3]. Le début 
de la maladie est marqué par une inflammation 
s’accompagnant de pus qui progressivement envahit 
la totalité du globe oculaire. Cette pathologie peut 
compromettre sérieusement l’avenir fonctionnel 
et anatomique de l’œil. [1, 2,3]. Généralement, 
la panophtalmie évolue vers la perforation puis vers 
la phtisie du globe oculaire. Elle demeure toujours 
une complication grave, pouvant survenir après une 
chirurgie oculaire réglée, un traumatisme oculaire 
par contiguïté ou par voie endogène [3, 4].
Si de nombreuses bactéries sont potentiellement 
responsables, une grande majorité des infections 
oculaires sont liées aux cocci à Gram positif de 
types staphylocoque, entérocoque et streptocoque, 
ainsi qu’aux bacilles à Gram négatif tel que 
Pseudomonas. Pour se développer, le germe a 
besoin de conditions favorables avec une déficience 
des systèmes de protection de l’œil. [2, 3] 
Des progrès majeurs ont été accomplis pour 
identifier les micro-organismes responsables 
des panophtalmies, notamment par la biologie 
moléculaire. Étant donné la gravité de l’infection 
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Le résultat de l’antibiogramme était délivré dans les 
24 à 48 heures.
Tous les patients étaient traités par une 
antibiothérapie par voie intraveineuse durant 72 
heures, associée à une antibiothérapie par voie 
topique (Ciprofloxacine) :
- Céphalosporine de 3ème génération (ceftriaxone 
1g), toutes les 12 heures, 
- Métronidazole injectable (500mg), trois fois par 
jour. 
La voie parentérale était relayée par la voie orale 
avec l’acide fucidique (250mg, 2 comprimés deux 
fois par jour) et métronidazole 500mg (1comprimé 
3 fois par jour). L’administration de Ciprofloxacine 
collyre était effectuée comme suit: 1 goutte toutes 
les 5 minutes pendant 30 minutes, puis toutes les 
15 minutes pendant 1 heure et enfin une goutte par 
heure les 24 premières heures. L’antibiogramme, 
une fois disponible, le traitement étiologique était 
adapté en fonction de l’antibiotique efficace sur les 
germes en cause. 
Les malades étaient revus en consultation selon 
un rythme régulier en fonction de la gravité et de 
l’évolution jusqu’à la guérison. Les patients étaient 
suivis un jour sur deux pendant deux semaines puis 
selon l’évolution. 
Devant une perforation cornéenne, un recouvrement 
conjonctival ou un blépharorraphie était proposé, 
à défaut une éviscération était pratiquée après le 
consentement écrit et éclairé du patient. Après 
l’intervention chirurgicale, un suivi régulier était 
réalisé à J1, J4, J8, J15 et  J30. Après cicatrisation, 
une prothèse oculaire était proposée. 
La collecte des données, a été faite avec le 
consentement libre et éclairé des patients.
Les données ont été analysées avec le logiciel 
SPSS20 fr et Excel 2010 et les résultats reportés 
dans le logiciel Word 2010. L’analyse statistique 
des données a été faite à l’aide du logiciel SPSS20 
fr. 

Résultats 

Nous avons colligé 16 cas en 9 mois, soit 1,7 
patient par mois, parmi 35674 consultants soit 
une fréquence de 0,045%. La moyenne d’âge des 
patients était de 56,69 ans avec des extrêmes allant 
de 21 à 81 ans. Les patients résidant dans la capitale 
représentaient 31,8% et 68,2% des cas résidaient à 
l’intérieur du pays. Le sexe masculin représentait 
56,3% contre 43,7% de féminin et un ratio H/F = 
1,43. Les maitres symptômes qui étaient présents 
chez tous les patients étaient la douleur oculaire, 
la sécrétion et la baisse d’acuité visuelle.  Tous 
nos patients présentaient un abcès cornéen total. 
Les détails de la chambre antérieure n’étaient pas 
visibles. Le fond d’œil atteint était inaccessible 
pour tous les patients. Le prélèvement analysé 
provenait du grattage cornéen pour tous les patients. 
Les diabétiques représentaient 12,5%, avec une 
hémoglobine glyquée respectivement à 9 et à 11%. 
La culture était positive dans 56,25% et a permis de 
mettre en évidence le Staphylococcus epidermidis 
dans 37,5% des cas et l’Escherichia colis dans 
6,25 % des prélèvements. Par ailleurs, ce procédé 
a permis de retrouver Pseudomonas aeruginosa 
dans 6,25 % des cas et Candida tropicalis 11,1% 
des patients. Une rémission avait été obtenue chez 
75% des cas, au bout de 26 jours de traitement en 
moyenne. Un quart de nos patients soit 25 %, ont été 
éviscérés après perforation cornéenne. Au 45ème 
jour de l’intervention, après une bonne cicatrisation, 
les éviscérés ont bénéficié d’une prothèse fixe pour 
des raisons esthétiques. Les principales séquelles 
étaient représentées par une phtisie oculaire dans 
75% des cas et une opacification de la cornée pour 
12,5% des patients. 
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Figure 1 : Répartition des patients selon les 
antécédents ophtalmologiques
Le traumatisme oculaire était l’antécédent le plus 
représenté avec 68,8 %.            

Tableau I : Répartition des patients selon les facteurs 
favorisants
Facteurs favorisants Effectifs Pourcentage

Retard de prise en 
charge 10 62,5%

Traitement inappro-
prié 3 18,75%

Complications d’en-
dophtalmie 1 6,25%

Facteurs de risque 
non retrouvés 2 12,5%

Total 16 100%

Le retard de prise en charge était le principal facteur 
favorisant avec une fréquence de 62,5%.

Tableau II : Répartition des patients selon l’acuité 
visuelle de l’œil atteint à l’admission 

Acuité visuelle   Effectifs Pourcentage %

      PPL 6 37,5

       PL 10 62,5

La majorité des patients, soit 62,5 %, percevait la 
lumière.

Tableau III : Répartition des patients selon l’état des 
annexes 

Annexes Effectifs Pourcentage

Œdème palpébral 15 93,75

Hyperhémie conjonctivale 16 100

Sécrétion 16 100

Blépharospasme 9 56,25

Lagophtalmie 1 6,25

L’hyperhémie conjonctivale et les sécrétions 
oculaires étaient présentes chez tous les patients.

Tableau IV : Répartition des germes retrouvés selon 
l’examen direct :

Examens positifs Effectifs Pourcentage

Cocci Gram (+) 6 37,5%

Bacille Gram (-) 2 12,5 %

Levures 1 6,25

Absence de germe 7 43,75 %

Total 16 100%

Les cocci gram positifs étaient retrouvés dans 37,5 
% des cas. 

Tableau V: Sensibilité des souches de Staphylococcus 
epidermidis aux antibiotiques testés

Antibiotiques Sensible % Intermé-
diaire %

Résistant 
%

Pénicilline G 0 0 100
Aminoside (Tobramycine 
et Gentamyine) 100 0 0

Cylcine (Tétracycline) 100 0 0

Macrolides (Erythromine 
et Clindamycine) 100 0 0

Nitrofuranes (Nitrofuran-
toine) 100 0 0

Rifampicines (Rifampi-
cine) 100 0 0

Glycopeptides (Vancomy-
cine et Teicoplanine) 100 0 0

Sulfamide (Cotrimoxazole) 100 0 0

Staphylococcus epidermidis était sensible à 100 % à 
la majorité des antibiotiques testés.
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Tableau VI : Sensibilité des souches d’Escherichia 
coli aux antibiotiques 

Antibiotiques Sensible % Intermédiaire % Résistant 
%

Ceftriaxone 100 0 0

Ciprofloxa-
cine 0 100 0

Chloramphé-
nicol 0 100 0

Gentamicine 100 0 0

La ceftriaxone et la gentamicine étaient les 
antibiotiques les plus actifs. 

Tableau VII : Sensibilité des souches de 
Pseudomonas aeruginosa aux antibiotiques testés.

Antibiotiques   Sensible %    Intermé-
diaire %

  Résistant 
%

Ceftriaxone 100 0 0

Ciprofloxa-
cine 100 0 0

Chloramphé-
nicol 0 100 0

Gentamicine 0 100 0

La ceftriaxone et la ciprofloxacine étaient les 
molécules plus actives. 

Tableau VIII : Sensibilité des souches de Candida 
tropicalis aux antibiotiques testés

Antibiotiques     Sensible 
%

  Intermédiaire 
%

   Résistant 
%

Miconazole 100 0 0

Flucytosine 100 0 0

Caspofungine 100 0 0

Micafungine 0 0 100

Le Miconazole le Flucytosine et la Caspofungine 
étaient les molécules plus actives.

Discussion 

La moyenne d’âge de nos patients était de 56,69 
ans. Nos chiffres se rapprochent de ceux qui ont été 

trouvés par Jackson TL à Londres dont la moyenne 
était de 60 ans [8] et de Okada dans laquelle 57,5% 
des patients avaient un âge inférieur à 60 ans [9].
Nous avions reçu 44, 7% de patients de sexe féminin 
et 56,3 % de sexe masculin. Cette prédominance 
masculine a été retrouvée par Rajeev R avec 25 
hommes pour 8 femmes [7].
Le retard de prise en charge était le facteur de 
risque le plus important, retrouvé dans 62,5% des 
cas. Ainsi, dans les traumatismes oculaires avec 
corps étranger intraoculaire, le risque de développer 
une endophtalmie est de 3,5 % si la réparation 
chirurgicale initiale est effectuée dans les 24 heures. 
Ce taux passe à 13,4 % après 24 heures [10]. 
Le traumatisme oculaire représentait la cause la 
plus fréquente, soit 68,8 % des cas. Ce résultat est 
nettement supérieur à celui de Laspina et al [11] qui 
avaient trouvé une fréquence de 50 %. Par ailleurs, 
notre résultat est inférieur à celui de Basak et al [12] 
qui était de 82,9 %.                                                                           
Dans notre étude, 37,5 % ne percevait pas la lumière. 
Nos résultats sont inférieurs à ceux de Pappuru et 
coll qui trouvait 45,45 % [13].
Nous avons effectué un prélèvement chez tous les 
patients. Parmi ces prélèvements, 56,25% avaient 
donné une culture positive. Cette fréquence est 
inférieure à celles de PP Connel et coll [13] et  Basak 
SK et al [13] qui trouvaient respectivement : 64 ,1% 
et 67,7 % et supérieur à celles de Rajeev R qui était 
de 48 % [7]. Dans notre contexte, l’acheminent se 
faisait vers un centre par les proches du patient et 
les prélèvements reçus par le laboratoire aux heures 
de fermeture étaient examinés le lendemain. 
- Sur les cultures positives, nous avons eu :
     • Les bactéries Gram positif : 37,5%. Ce résultat est 
nettement supérieur à ceux de PP Connel  et al [13] 
et de Basak SK [12] qui trouvaient respectivement: 
14,6 % et 22,7 %. Il est inférieur à celui de Jackson 
TL et al qui était de 63,15% [8]. Par ailleurs, ce 
résultat est proche de celui trouvé par Srinivasan M 
[14] qui était de 47,1 %.              
    • Les bactéries Gram négatif étaient de 12,5 %. Ce 
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résultat est inférieur aux données de la littérature : 
31,5 [9] %, 19,5 % [13] et 19,5 % [15]. 
  • Les champignons étaient de 6,25 %. Ce résultat 
est inférieur à ceux retrouvé dans les séries de 
PP Connel et coll et de Baschir G qui étaient 
respectivement 65,9 %  [13] et 12,5 % [16].
Le profil de l’antibiogramme des bactéries isolées 
montrait que les souches de  S.  epidermis sont 
résistantes à la pénicilline et sensibles à la 
rifampicine et  à la gentamicine. 
La ceftriaxone et la ciprofloxacine étaient les 
molécules plus efficaces sur les souches de 
Pseudomonas aeruginosa contrairement à la 
gentamicine. 
Le Miconazole et le Flucytosine étaient les 
molécules plus actives sur les souches de Candica 
tropicalis. 
Escherichia coli est sensible à la gentamicine aussi 
bien qu’à la ceftriaxone et à la méticilline. 
Les germes étaient tous sensibles à la ceftriaxone et 
à la gentamycine.
Dans l’étude menée par P. Goldschmidt et all, dans 
les conditions de pauvreté, la cefriaxone était la 
seule des betalactamines pour laquelle la pénétration 
et la diffusion dans le vitré après administration 
intramusculaire avait été démontrée [17]. Le choix 
des antibiotiques systémiques dépendait des tests de 
sensibilité aux antibiotiques d’organismes isolés à 
partir d’échantillons de tissus, notamment du sang, 
des yeux et / ou d’une source infectieuse [18].
Dans notre série, 25%, avaient été éviscérés. Nos 
données sont inférieures à la série de  Chen K-J qui 
trouvait 72% [3]. La moyenne d’âge de nos patients 
était de 56,69 ans. Nos chiffres se rapprochent de 
ceux qui ont été trouvés par Jackson TL à Londres 
dont la moyenne était de 60 ans [8] et de Okada dans 
laquelle 57,5% des patients avaient un âge inférieur 
à 60 ans [9].
Nous avions reçu 44, 7% de patients de sexe féminin 
et 56,3 % de sexe masculin. Cette prédominance 
masculine a été retrouvée par Rajeev R avec 25 
hommes pour 8 femmes [7].

Le retard de prise en charge était le facteur de 
risque le plus important, retrouvé dans 62,5% des 
cas. Ainsi, dans les traumatismes oculaires avec 
corps étranger intraoculaire, le risque de développer 
une endophtalmie est de 3,5 % si la réparation 
chirurgicale initiale est effectuée dans les 24 heures. 
Ce taux passe à 13,4 % après 24 heures [10]. 
Le traumatisme oculaire représentait la cause la 
plus fréquente, soit 68,8 % des cas. Ce résultat est 
nettement supérieur à celui de Laspina et al [11] qui 
avaient trouvé une fréquence de 50 %. Par ailleurs, 
notre résultat est inférieur à celui de Basak et al [12] 
qui était de 82,9 %.                                                                           
Dans notre étude, 37,5 % ne percevait pas la lumière. 
Nos résultats sont inférieurs à ceux de Pappuru et 
coll qui trouvait 45,45 % [13].
Nous avons effectué un prélèvement chez tous les 
patients. Parmi ces prélèvements, 56,25% avaient 
donné une culture positive. Cette fréquence est 
inférieure à celles de PP Connel et coll [13] et  Basak 
SK et al [13] qui trouvaient respectivement : 64 ,1% 
et 67,7 % et supérieur à celles de Rajeev R qui était 
de 48 % [7]. Dans notre contexte, l’acheminent se 
faisait vers un centre par les proches du patient et 
les prélèvements reçus par le laboratoire aux heures 
de fermeture étaient examinés le lendemain. 
- Sur les cultures positives, nous avons eu :
     • Les bactéries Gram positif : 37,5%. Ce résultat est 
nettement supérieur à ceux de PP Connel  et al [13] 
et de Basak SK [12] qui trouvaient respectivement: 
14,6 % et 22,7 %. Il est inférieur à celui de Jackson 
TL et al qui était de 63,15% [8]. Par ailleurs, ce 
résultat est proche de celui trouvé par Srinivasan M 
[14] qui était de 47,1 %.              
    • Les bactéries Gram négatif étaient de 12,5 %. Ce 
résultat est inférieur aux données de la littérature : 
31,5 [9] %, 19,5 % [13] et 19,5 % [15]. 
    • Les champignons étaient de 6,25 %. Ce résultat 
est inférieur à ceux retrouvé dans les séries de 
PP Connel et coll et de Baschir G qui étaient 
respectivement 65,9 %  [13] et 12,5 % [16].
Le profil de l’antibiogramme des bactéries isolées 
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montrait que les souches de  S.  epidermis sont 
résistantes à la pénicilline et sensibles à la 
rifampicine et  à la gentamicine. 
La ceftriaxone et la ciprofloxacine étaient les 
molécules plus efficaces sur les souches de 
Pseudomonas aeruginosa contrairement à la 
gentamicine. 
Le Miconazole et le Flucytosine étaient les 
molécules plus actives sur les souches de Candica 
tropicalis. 
Escherichia coli est sensible à la gentamicine aussi 
bien qu’à la ceftriaxone et à la méticilline. 
Les germes étaient tous sensibles à la ceftriaxone et 
à la gentamycine.
Dans l’étude menée par P. Goldschmidt et all, dans 
les conditions de pauvreté, la cefriaxone était la 
seule des betalactamines pour laquelle la pénétration 
et la diffusion dans le vitré après administration 
intramusculaire avait été démontrée [17]. Le choix 
des antibiotiques systémiques dépendait des tests de 
sensibilité aux antibiotiques d’organismes isolés à 
partir d’échantillons de tissus, notamment du sang, 
des yeux et / ou d’une source infectieuse [18].
Dans notre série, 25%, avaient été éviscérés. Nos 
données sont inférieures à la série de  Chen K-J qui 
trouvait 72% [3].

Conclusion 

La panophtalmie est l’une des complications les plus 
sévères, redoutée par les ophtalmologistes. Ainsi sa 
prise en charge constitue une urgence diagnostique 
et thérapeutique tant elle est dommageable sur le 
plan anatomique, fonctionnel et médicolégal. 
Cependant, la prévention demeure fondamentale en 
passant par l’élimination des facteurs favorisants et 
par une prise en charge précoce et adaptée.
La ceftriaxone reste une molécule de choix dans la 
prise en charge des panophtalmies.
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