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Cas clinique

De la conjonctivite à l’ulcère de Mooren :  errance diagnostique ou insuffisance des spécialistes
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From conjunctivitis to Mooren’s ulcer: diagnostic wandering or lack of specialists

Résumé 
Nous rapportons une observation d’un homme âgé de 
25 ans, mélanoderme sans antécédent médico-chirur-
gical connu, qui a consulté pour douleur oculaire, 
larmoiement, baisse de l’acuité visuelle, photophobie 
évoluant depuis environ huit mois, l’examen ophtal-
mologique note une hyperhémie conjonctivale, une 
ulcération cornéenne marginale compliquée de per-
foration cornéenne avec hernie de l’iris rongeant la 
moitié de la cornée, une excavation papillaire asymé-
trique. Le diagnostic d’ulcère de Mooren bilatéral est 
fortement suspecté, puis retenu sur la base d’argument 
épidémiologique ; clinique ophtalmologique (kératite 
ulcéreuse chronique inflammatoire qui affecte initia-
lement la périphérie de la cornée, avec progression 
circonférentielle et centrale, puis perforation) ; para-
clinique (la négativité de tous les examens complé-
mentaires : les facteurs rhumatoïdes, les sérologies de 
l’hépatite B, C, VIH et de la syphilis, l’examen para-
sitologique des selles, la protéinurie de 24 h …) mais 
aussi après avoir exclu un certain nombre de diagnos-
tics, notamment les maladies systémiques, les mala-
dies infectieuses, les atteintes traumatiques des yeux. 
La collaboration entre ophtalmologiste et interniste a 
abouti à la mise en route immédiate d’un traitement 
à base de corticothérapie locale, d’antibiothérapie et 

des topiques locaux. L’évolution a été favorable avec 
récupération progressive de l’acuité visuelle au ni-
veau des deux yeux deux semaines après la mise en 
route du traitement.
Mots-clés : ulcère de Mooren, kératite, ophtalmolo-
gie, Tahoua, Niger

Abstract 
We report an observation of a 25-year-old man, me-
lanoderm without any known medical-surgical histo-
ry, who consulted for eye pain, lacrimation, decreased 
visual acuity, photophobia evolving since about eight 
months, the ophthalmological examination notes 
conjunctival hyperhemia, marginal corneal ulceration 
complicated by corneal perforation with hernia of the 
iris gnawing half of the cornea, asymmetrical papil-
lary excavation. The diagnosis of bilateral Mooren’s 
ulcer is strongly suspected, then retained on the basis 
of epidemiological arguments; clinical ophthalmolo-
gical (chronic inflammatory ulcerative keratitis ini-
tially affecting the periphery of the cornea, with circu-
mferential and central progression, then perforation); 
paraclinical (negativity of all complementary exami-
nations : rheumatoid factors, serologies of hepatitis B, 
C, HIV and syphilis, parasitological examination of 
stools, 24-hour proteinuria ...) but also after excluding 
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a number of diagnoses, including systemic diseases, 
infectious diseases, traumatic eye damage. The colla-
boration between ophthalmologist and internist led to 
the immediate implementation of a treatment based 
on local corticosteroids, antibiotics and local topicals. 
The evolution was favourable with progressive re-
covery of visual acuity in both eyes two weeks after 
starting treatment.
Keywords: Mooren’s ulcer, keratitis, ophthalmology, 
Tahoua, Niger.

Introduction 

L’ulcère de Mooren est une kératite ulcéreuse chro-
nique inflammatoire qui affecte initialement la pé-
riphérie de la cornée, puis progresse de manière 
circonférentielle et centrale, pour finir par une per-
foration. Elle est responsable d’une baisse d’acuité 
visuelle. Son mécanisme étiopathogénique est actuel-
lement peu connu. Elle est grave du fait de la mise 
en jeu du pronostic visuel [1,2]. Wood et Kaufman 
ont classé l’ulcère de Mooren sous deux formes prin-
cipales : la forme unilatérale, peu évolutive du sujet 
plutôt âgé répondant bien aux antiinflammatoires 
locaux, de la forme bilatérale rapidement progres-
sive du sujet jeune souvent d’origine africaine et à 
l’origine d’atteintes cornéennes sévères résistantes 
aux immunosuppresseurs locaux ou généraux. Quant 
à Watson, il a divisé la maladie en trois types sur la 
base de la présentation clinique : ulcère de Mooren 
unilatéral, ulcère de Mooren agressif bilatéral et ul-
cère de Mooren indolent bilatéral [3,4]. Il existe un 
certain nombre de traitements utilisés tels que les an-
ti-inflammatoires (stéroïdiens et non stéroïdiens), les 
médicaments cytotoxiques (topiques et systémiques), 
la conjonctivectomie et le débridement de la cornée 
(kératectomie superficielle). Il n’y a aucune modali-
té thérapeutique, parmi celles-ci, qui a démontré sa 
supériorité [5]. Nous rapportons un cas d’ulcère de 
Mooren bilatéral diagnostiqué au niveau du service 
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Régional 
(CHR) de Tahoua (République du Niger).

Cas clinique 

Patient de 25 ans, sans antécédent pathologique no-
table, vue en consultation ophtalmologique pour dou-
leur oculaire, larmoiement, baisse de l’acuité visuelle, 
photophobie évoluant depuis environ huit mois, il 
faut noter que ce patient a parcouru plusieurs centres 
de santé de la région de Tahoua, sans que le diagnos-
tic de certitude ait été posé, ailleurs le diagnostic de 
conjonctivite a été posé, mais malgré un traitement 
bien conduit, les résultats thérapeutiques n’ont ce-
pendant pas été à la hauteur de l’attente. Entre temps 
le patient a essayé la médecine traditionnelle mais 
c’était sans résultats satisfaisants. Face à cette situa-
tion désespérée marquée par l’errance diagnostique, 
le patient a décidé de consulter au niveau du service 
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Régional 
(CHR) de Tahoua pour une meilleure prise en charge.
L’examen général notait un état général conservé, les 
conjonctives et les muqueuses bien colorées, la ten-
sion artérielle à 130/80 mm Hg, le pouls à 90 batte-
ments par minute, la température à 37 °C.
L’examen ophtalmologique :
Acuité visuelle : 
Acuité Visuelle de Loin Sans Correction (AVL SC) 
• Œil droit (OD) :  Voit Bouger la Main (VBM)
• Œil gauche (OG) : 1/10
Examen à la lampe à fente
Œil droit :
• Annexes : hyperhémie conjonctivale
• Cornée : ulcération cornéenne marginale com-

pliquée de perforation cornéenne avec hernie de 
l’iris rongeant la moitié de la cornée.

• Chambre antérieure : peu profonde
• Pupille : déformée
• Reflexe photomoteur : positif
• Pression intra oculaire : normale au palper
• Cristallin : transparent 
Fond d’œil 
• Vaisseaux normaux
• Bon reflet maculaire
•  CUP/Disque(C/D) : 0,5
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Œil gauche :
• Annexes : hyperhémie conjonctivale
• Cornée : ulcération cornéenne périphérique in-

flammatoire.
• Chambre antérieure : profonde
• Pupille : ronde centrée
• Reflexe photomoteur : positif
• Pression intra oculaire : normale au palper
• Cristallin : transparent
Fond d’œil 
• Vaisseaux normaux
• Bon reflet maculaire
• C /D : 0,6
Au total : 
• Ulcération cornéenne marginale compliquée de 

perforation cornéenne avec hernie de l’iris ron-
geant la moitié de la cornée au niveau de l’œil 
droit (Figure 1)

• Ulcération cornéenne périphérique inflammatoire 
de l’œil gauche (Figure 2)

•  Excavation papillaire asymétrique ODG (œil 
droit et gauche).

L’examen des autres appareils étaient sans particulari-
tés, notamment pas de signes d’atteintes systémiques, 
infectieuses ou traumatiques.
Le diagnostic d’ulcère de Mooren bilatéral (Figure 3) 
a été retenu sur la base d’argument épidémiologique : 
sujet jeune, mélanoderme d’origine africaine ; cli-
nique ophtalmologique : les signes comme douleur 
oculaire, larmoiement, baisse de l’acuité visuelle, 
photophobie avec atteinte de cornée périphérique bi-
latérale ; et évolutif : progression rapide vers la per-
foration en huit mois ; mais aussi après avoir exclus 
un certain nombre de diagnostics (les ulcères d’ori-
gine bactérienne, virale et parasitaire ; les kératites 
d’exposition ; la polyarthrite rhumatoïde ; le lupus 
érythémateux disséminé ; la périartérite noueuse ; la 
cryoglobulinémie...) qui peuvent donner une atteinte 
oculaire (une kératite ulcéreuse chronique inflam-
matoire). Cette exclusion a été faite dans la mesure 
du possible avec des examens complémentaires dis-
ponibles au niveau du Centre Hospitalier Régional 
de Tahoua. Nous avons aussi, toujours dans le but 

d’étayer notre diagnostic fait appel aux critères dia-
gnostiques de Watson (Tableau I) [6].
La numération formule sanguine objectivait un taux 
d’hémoglobine à 12 g/dl ; des globules blancs à 6400 
éléments/mm, des plaquettes à 150000 éléments/
mm ; la protéine C réactive (CRP) < 6 mg/l, la vitesse 
de sédimentation à 15 mm à la première heure, les 
facteurs rhumatoïdes étaient négatifs.  Les sérologies 
de l’hépatite B, C, VIH et de la syphilis étaient néga-
tives. L’examen parasitologique des selles était néga-
tif. La protéinurie de 24 h était négative. 
Conduite à tenir : le traitement institué pour ce patient 
était essentiellement constitué de :
Curam® (amoxicilline-acide clavulanique) compri-
mé 1000 mg 
Flagyl® (métronidazole) comprimé 500 mg
Chibrocadron® (dexaméthasone-néomycine) collyre 
Timosol® (timolol) collyre
Polyfresh® (hyaluronate de sodium) collyre
Evolution : favorable avec un gain de l’acuité visuelle 
aux deux yeux, deux semaines après la mise en route 
du traitement. 
AVL/ OD : Compte Les Doigts (CLD) 3
          OG : 4/10

Tableau I : critères diagnostiques de Watson

• Ulcère de cornée périphérique s’étendant 
jusqu’au limbe cornéo-scléral

• Bord central de l’ulcère en promontoire
• Infiltration blanchâtre du stroma précédant 

l’ulcère
• Extension centrale et circonférentielle laissant 

place à une cornée amincie et vascularisée
• Pas d’atteinte sclérale
• Pas de pathologie générale détectable

Figure 1 : ulcération de la cornée de l’œil droit
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Figure 2 : ulcération de la cornée de l’œil gauche 

Figure 3 : ulcération des deux cornées 

Discussion 

L’ulcère de Mooren est une pathologie peu fréquente, 
avec peu de publications notamment dans le contexte 
subsaharien où les données sont très rares [2]. Cepen-
dant à Abuja au Nigeria, une prévalence hospitalière a 
été notifiée et qui est de 1/1000 patients [7]. Le sex-ra-
tio retrouvé dans plusieurs études était en faveur des 
hommes [2, 5, 6].  
L’ulcère de Mooren est plus fréquent chez les hommes, 
âgés d’une trentaine ou d’une quarantaine d’année, et 
peut le plus souvent affecter les deux yeux, avec une 
tendance perforatrice plus élevée chez les plus jeunes 
patients le plus souvent d’origine africaine [3, 8, 9]. 
Notre patient est jeune, de sexe masculin et mélano-
derme, il a déjà développé en huit mois d’évolution 
une perforation au niveau de l’œil droit, ceci corro-
bore sans doute les données de la littérature. Le pa-
tient a consulté pour douleur oculaire, larmoiement, 
baisse de l’acuité visuelle, photophobie et l’examen 
physique oculaire a retrouvé une ulcération cor-
néenne périphérique bilatérale sans atteinte sclérale. 
Ces signes sont rapportés par beaucoup d’auteurs [1, 
4, 7,10].

Le diagnostic de l’ulcère de Mooren sera retenu en éli-
minant les pathologies inflammatoires systémiques à 
l’origine de kératites périphériques immunologiques. 
La présence d’une sclérite ou d’une uvéite associée 
élimine le diagnostic de Mooren car elle témoigne 
d’une atteinte inflammatoire dépassant le cadre d’une 
auto-immunité contre le stroma cornéen [3].  Notre 
patient a subi divers examens complémentaires nous 
permettant de poser le diagnostic de certitude. C’est 
ainsi que sur la base de plusieurs arguments, ophtal-
mologique surtout, nous avons retenu le diagnostic de 
l’ulcère de Mooren. 
La recherche d’auto-anticorps anti calgranuline 
n’étant pas réalisée en pratique clinique, le diagnos-
tic d’ulcère de Mooren sera porté par l’élimination de 
toutes les pathologies inflammatoires systémiques à 
l’origine de kératites périphériques immunologiques 
[3]. 
Plusieurs stratégies thérapeutiques ont été utilisées 
avec des résultats mitigés, tantôt satisfaisant, tantôt 
décevant [1,4-7,9,10]. Le traitement administré à 
notre patient était essentiellement médical et a permis 
d’engranger un résultat plutôt satisfaisant avec amé-
lioration de l’acuité visuelle. Laquelle amélioration 
s’est traduite par un gain de deux points au bout de 
deux semaines de traitement.  
La perforation de la cornée observée dans l’ulcère de 
Mooren est une situation menaçant la vue chez les 
patients mélanodermes. La récidive est fréquente et 
doit être connue du patient et du spécialiste [9]. Une 
autre étude suggérait que l’infection et la perforation 
de la cornée étaient associées à une récidive précoce 
de l’ulcère de Mooren [11].

Conclusion 

L’ulcère de Mooren est une pathologie rare dont le 
diagnostic de certitude repose sur l’élimination de 
toutes les pathologies susceptibles de donner une at-
teinte oculaire en l’occurrence une kératite ulcéreuse 
chronique inflammatoire. Le traitement fait appel aux 
corticoïdes en voie orale ou locale, aux immunosup-
presseurs, et à la chirurgie oculaire. Les résultats et le 
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pronostic visuel dépendent de la sévérité de l’atteinte 
oculaire et aussi de la mise en route précoce du traite-
ment. Cela suppose que ces genres de patients doivent 
être vus le plus rapidement possible par un spécialiste 
afin de poser le diagnostic et afin d’éviter les errances 
diagnostiques.
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