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Surface oculaire

Les infections de la surface oculaire peuvent se pré-
senter sous la forme de conjonctivites, de kératites et de
blépharites. Les conjonctivites et les blépharites sont
prépondérantes sur le plan épidémiologique, tandis que
les kératites sont assorties d’unmauvais pronostic visuel.
Ces infections peuvent être virales, bactériennes, plus
rarement fongiques ou parasitaires.
Trois facteurs sont à l’origine de ces infections : la

baisse des défenses immunitaires, la modification de la
flore saprophyte conjonctivale et palpébrale, et les facteurs
de risque exogènes propres au sujet âgé.

Baisse des défenses immunitaires

Les phénomènes de sénescence de la surface oculaire
sont nombreux et bien caractérisés sur les plans clinique,
immunologique et histologique : sécheresse oculaire,
altérations conjonctivales, fibrose et obstruction des voies
lacrymales, déficience limbique, diminution de l’inner-
vation cornéenne, fragilisation épithéliale, inflammation
palpébrale et cutanée, raréfaction et anomalies du cligne-
ment, malpositions palpébrales.

Modification de la flore saprophyte
conjonctivale et palpébrale

Le microbiote correspond à l’ensemble des micro-
organismes présents au niveau de la surface oculaire. Il
comporte 2 contingents : conjonctival (muqueux) et pal-
pébral (muqueux et cutané). Majoritairement bactérien, il
peut également inclure des virus (TTV), des champignons
ou des parasites. Le microbiote se développe après la
naissance et évolue tout au long de la vie dans sa compo-
sition qualitative et quantitative à court, àmoyen et à long
terme. Le microbiote saprophyte «homéostatique» est
probablement différent du microbiome «pathologique»

présent dans certaines maladies inflammatoires et
infectieuses de la surface oculaire : œil sec, blépharite,
inflammations liées au port de lentilles de contact, mais
peut-être également kératite de Thygeson, épisclérite.
Lemicrobiome bactérien homéostatique comprendmajo-
ritairement des staphylocoques coagulase négative (47%),
des corynébactéries (15%) et des propionibacteriumacnes
(34%) [2]. La charge bactérienne conjonctivale est 150 à
200 fois moins importante que celle de la bouche ou de
la peau. Elle est plus importante au niveau du cul de sac
conjonctival inférieur qu’en conjonctive supérieure et elle
augmente avec l’âge.
Olson etal. ont montré que les frottis conjonctivaux et

palpébraux réalisés chez de futurs opérés de la cataracte
étaient positifs dans 64% des conjonctives et 98% des
paupières [3]. Cette flore est composée majoritairement
de staphylocoques (75%), mais aussi de streptocoques,
d’entérobactéries, de corynébactéries et de propionibac-
terium acnes. Cette population bactérienne correspond
de façon non surprenante aux germes habituellement
isolés dans les endophtalmies postopératoires aiguës ou
chroniques. En outre, la proportion de staphylococcus
aureus présents à la surface oculaire s’accroît en cas de
diabète, demaladie de Parkinson ou de blépharite, condi-
tions souvent présentes chez le patient âgé. Enfin, la
fréquence d’isolement de staphylocoques résistants aug-
mente avec l’âge, la présence d’une sécheresse oculaire,
d’une obstruction des voies lacrymales ou une hospitali-
sation récente. Conjonctivites mais aussi blépharites,
qu’elles soient aiguës ou chroniques, patentes ou latentes,
représentent donc le principal facteur de risque d’endoph-
talmie postopératoire. Dans ce contexte, le traitement
préopératoire d’une blépharite est particulièrement
important afin de limiter le risque infectieux et celui
d’une aggravation postopératoire de l’inflammation de
la surface. Les grands principes de prise en charge des
blépharites avec une dysfonction des glandes de Meibo-
mius sont rappelés dans le tableau 1.

Infections de la cornée et de la surface oculaire
chez le patient âgé
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Les infections de la surface oculaire constituent un motif de consultation fréquent en
milieu gériatrique [1]. Elles peuvent prendre différents aspects cliniques. Dans cet

article, nous ferons le point sur les infections de la surface oculaire d’origine bactérienne
et nous détaillerons les aspects physiopathologiques et les conséquences cliniques.
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de risque et de critères de gravité, seuls des lavages
oculaires répétés et l’application d’un collyre antisep-
tique sont recommandés pour le traitement des conjonc-
tivites bactériennes aiguës. En présence de facteurs de
risque et/ou de critères de gravité, un collyre antibiotique
adapté aux germes supposés en cause (Grampositif) doit
être prescrit (tableau 2).

Abcès de cornée
Pathologies chroniques de la surface oculaire (blépha-

rite,œil sec,œdème, exposition ou frottements cornéens),
traumatismes cornéens ou lentilles pansement constituent
les principaux facteurs de risque de kératites infectieuses
non virales du sujet âgé (figure). Un grattage cornéen
pour examen microbiologique est recommandé sur ces
cornées immunocompromises. Les bactéries isolées sont
des Gram positif dans 75% des cas et des Gram négatif
dans 25% des cas. Le pronostic des abcès de cornée du
sujet âgé de plus de 60 ans est mauvais comparative-
ment à ceux survenant chez des sujets plus jeunes : le
risque de perforation cornéenne est 2,7 fois plus impor-
tant chez le sujet âgé de plus de 60 ans. En outre, les
recours à la chirurgie
sont plus fréquents
(57% vs 23%), les acui-
tés visuelles finales,
plus dégradées (2/10
vs 6/10) et les durées
d’hospitalisation, plus
longues (8 jours vs 6
jours) [4]. Le traitement
des kératites bacté-
riennes du sujet âgé
est en effet plus diffi-
cile en raison des diffi-
cultés d’observance et
de l’iatrogénie poten-
tielle des antibiotiques
(toxicité, phénomènes
de résistances bacté-
riennes).
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Facteurs de risque exogènes
propres au sujet âgé
Conjonctivites infectieuses

Elles peuvent être virales et hautement contagieuses
dans un contexte de collectivité, par exemple dans les
maisons de retraite. Elles peuvent également être bacté-
riennes aiguës ou chroniques. Les facteurs de risque sont
les mains sales, les pathologies neurologiques ou psy-
chiatriques (démence, confusion,maladie de Parkinson),
le diabète et les autres causes d’immunodépression sys-
témique (cancers, hémopathies, immunosuppresseurs).
Le diagnostic clinique est aisé. En l’absence de facteurs

Tableau 1. Principes de traitement des blépharites
et des dysfonctions des glandes de Meibomius (DGM).
Le traitement comporte des soins locaux des paupières incluant
réchauffement, massage, application d’un gel d’hygiène. Rinçages
oculaires et utilisation de larmes artificielles sont recommandés.
Pour les cas les plus sévères, une antibiothérapie locale (azithro-
mycine) ou générale (azithromycine, cycline) est à envisager.

Tableau 2. Facteurs de risque et critères de gravité
d’une conjonctivite bactérienne aiguë. Leur présence implique
la prescription d’un collyre antibiotique adapté à l’âge du patient
et à la bactérie supposée en cause (recommandation ANSM).
VL : voies lacrymales, BAV : baisse d’acuité visuelle.

Figure. Abcès de cornée. Patient de 83 ans.
Germe : Pseudomonas aeruginosa. Facteur
de risque principal : traumatisme cornéen.

Blépharites / DGM : traitements

1. Soins locaux des paupières (toujours)

2. Larmes artificielles (toujours)

3. Antibiotiques (souvent)
- Locaux, généraux

4. Collyre anti-inflammatoire (parfois)

5. Collyre ciclosporine (parfois)

6. Rééducation du clignement (parfois)

7. Prise en charge dermatologique (souvent)

Conjonctivite bactérienne aiguë

Facteurs de risque Critères de gravité

• Immunodépression •Sécrétions purulentes

•Diabète mal équilibré •Œdème palpébral

•Path. chro. surface oculaire •Chémosis

•Greffe cornée, chirurgie récente •Larmoiement

•Corticoïdes •Photophobie

•Lentilles de contact •BAV

•Trouble statique palpébral

•Obstruction VL

•Monophtalme, nouveau-né
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