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Kératites microbiennes : organismes
en cause et facteurs de risque

Dans une étude prospective de trois ans sur les abcès
cornéens en Angleterre, A.M. Otri [1] a mis en évidence
que la bactérie la plus fréquemment isolée sur les cor-
née des patients infectés est le staphylocoque doré
(18,8 %), suivi d’Acanthamoeba (16,6 %) et Pseudomo-
nas aeruginosa (15 %). Les pathologies de la surface ocu-
laire (32 %), le port de lentilles de contact (26 %) et les
antécédents de chirurgie oculaire (20 %) sont les trois
principaux facteurs de risque rencontrés. L’âge avancé,
l’utilisation de corticoïdes ainsi qu’une acuité visuelle ini-
tiale basse sont des facteurs de mauvais pronostic. 

Le port de lentilles de contact est donc un des princi-
paux facteurs de risque d’abcès de cornée. Cette patho-
logie peut entraîner des conséquences fonctionnelles
sévères (8 % de greffe de cornée dans cette étude, qui a
permis l’éradication de l’infection dans 100 % des cas. Le
greffon a décompensé dans 17 % des cas). En effet, bien
que le staphylocoque doré soit la principale bactérie ren-
contrée dans les abcès de cornée, les amibes et Pseu-
domonas aeruginosa sont très fréquents et responsables
d’abcès sévères souvent difficiles à contrôler. Connaître
ces facteurs de risque d’abcès chez les porteurs de  lentil -
les permettra de diminuer l’incidence de cette  pathologie.

Dans une étude prospective sur 12 mois incluant
90 patients atteints d’abcès de cornée modérés à sévères
sous lentilles de contact et 1 090 sujets contrôles, F. Sta-
pleton [2] a analysé les facteurs de risque d’abcès de
 cornée chez les patients porteurs de lentilles de contact.
Le manque d’hygiène est apparu comme le principal
 d’entre eux (plus de 50 % des cas). Le manque d’entre-
tien de l’étui et la faible fréquence de son remplacement
augmente le risque de développer un abcès de cornée
par un facteur respectivement de 6,4 et de 5,4, de même
que le port nocturne occasionnel (x 6,5), le statut socio-
économique élevé (x 4,1) et le tabagisme (x 3,7). 

L’éducation des patients est donc indispensable. Elle
doit se faire par des conseils répétés à chaque consulta-
tion afin de ne pas laisser s’installer de mauvaises
 habitudes. Ce n’est qu’au prix de ces efforts que l’incidence
des abcès de cornée sous lentilles pourra diminuer. 

Otri AM, Fares U, Al-Aqaba MA et al. Profile of sight-threatening
infectious keratitis: a prospective study. Acta Ophthalmol. 2012

Aug 3. [Epub ahead of print]

Stapleton F, Edwards K, Keay L et al. Risk factors for moderate
and severe microbial keratitis in daily wear contact lens users.
Ophthalmology. 2012 Aug;119(8):1516-21. Epub 2012 Apr 21.

Les matériaux influent 
sur les performances cliniques 
des lentilles souples à port journalier 

Les performances cliniques de trois matériaux utilisés
dans des lentilles journalières fréquemment prescrites :
l’étafilcon A, le narafilcon A et le sénofilcon A, ont été
 comparées. Cent vingt patients ont été randomisés en
trois groupes et examinés après deux semaines, un et
trois mois de port de lentilles. L’examen comportait une
analyse de la surface oculaire et de l’acuité visuelle ainsi
que le recueil du confort subjectif des patients.

L’étude met en évidence que l’étafilcon A entraîne
davantage d’hyperhémie limbique que les autres maté-
riaux (p < 0,01). Un corneal staining supérieur était plus
marqué avec le narafilcon A par rapport au sénofilcon. De
même, le narafilcon A entraîne plus d’indentation conjonc-
tivales supérieures que l’étafilcon.

L’analyse de l’acuité visuelle n’a pas mis en évidence
de différences significatives entre les trois matériaux.
Cependant, davantage de patients se sont plaints de symp-
tômes de sècheresse oculaire et de vision brouillée avec
le narafilcon A. Une conjonctivite papillaire bilatérale, un
SEAL (Superior Epithelial Arcuate Lesion) et une IK (Infil-
trative Keratitis) ont été observés seulement avec le nara-
filcon A. Enfin, sur les sept patients ayant arrêté l’étude,
six appartenaient à ce groupe.

Les différents matériaux entraînent donc des réponses
oculaires différentes, et c’est pourquoi la prescription de
lentilles de contact est un acte médical qui doit être  réfléchi
en fonction de plusieurs paramètres afin d’adapter le
patient en minimisant les risques de complications. Le
large éventail des gammes disponibles ne doit pas être
perçu par l’ophtalmologiste comme une source de confu-
sion mais comme une facilité permettant une personna-
lisation de l’adaptation.

Diec J, Lazon de la Jara P, Willcox M, Holden BA. The clinical
performance of lenses disposed of daily can vary considerably.
Eye Contact Lens. 2012 Sep;38(5):313-8.
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Le contrôle de la progression 
de la myopie : rêve ou réalité ?

La myopie est une amétropie qui ne cesse de pro-
gresser dans le monde. Elle est particulièrement fré-
quente en Asie, mais son incidence ne cesse de croître
en Amérique du Nord et en Europe. Plusieurs méthodes
ont été proposées pour essayer de ralentir sa progression
chez les sujets jeunes. Des traitements pharmacologiques
bloquant l’accommodation ont montré une certaine effi-
cacité, mais la progression de la myopie réapparaît après
l’arrêt du traitement. Des études sur différents types de
verres de lunettes ont été réalisées. Différents concepts
de verres progressifs, bifocaux ou unifocaux (MyoVision,
Carl Zeiss) ont vu le jour, mais leur efficacité sur la frei-
nation de la myopie reste à démontrer. Les lentilles de
contact semblent être la voie la plus prometteuse. En
effet, avec le choix de différents types de lentilles (rigides
ou souples), de design et de puissance variables, il est  
pro bable dans les années à venir que le contrôle au moins
par tiel de la progression de la myopie ne soit plus un
mythe.

Selon certains auteurs, l’orthokératologie permettrait
de ralentir l’évolution de la myopie. J. Santodomingo-
Rubido a réalisé une étude récente [1] comparant l’évo-
lution de la myopie chez des enfants de 6 à 12 ans adaptés
en orthokératologie (n = 31) et des enfants corrigés en
lunettes (n = 30). Avec un suivi de deux ans, il retrouve une
moindre progression de la myopie dans le groupe ortho-
kératologie par rapport au groupe lunettes (p < 0,001). La
longueur axiale a augmenté significativement dans les
deux groupes mais de façon moins importante dans le
groupe orthokératologie que dans le groupe lunettes
(0,47 mm vs 0,69 mm, p < 0,001). Aucune différence signi-
ficative concernant la composante cylindrique n’a été
trouvée. Un aplatissement cornéen est apparu de façon
significative dans le groupe orthokératologie. Cependant,
des études complémentaires sont nécessaires pour
 confirmer ces résultats.

Le défocus myopique est un mécanisme connu pour
diminuer la progression de la myopie. Il fonctionne par-
ticulièrement bien chez le poulet, mais son effet diminue
chez le primate. L’utilisation simultanée d’une défocali-
sation myopique et hypermétropique pour réduire la pro-
gression myopique a été étudiée par A. Benavente-Perez
chez le ouistiti [2].

Des lentilles de contact faisant alterner des zones
concentriques de puissance +5 D avec des zones de -5 D
ont été placées sur un œil (la puissance de la zone cen-
trale étant de -5 D sur 1,5 mm de diamètre). Une lentille
plane était placée sur l’œil contro-latéral. Le diamètre

pupillaire variait de 2,26 à 2,76 mm, entraînant une expo-
sition aux zones négatives 1,5 fois supérieure par rapport
aux zones positives. Malgré cela, les yeux traités étaient
plus hypermétropes et plus petits que les yeux contrôles.
Les résultats retrouvent donc un ralentissement de la
croissance de l’œil traité par rapport à l’œil contrôle.

D’autres études seront nécessaires afin d’évaluer le
bénéfice de telles lentilles. D’autres stratégies de défo-
calisation par lentilles de contact devront être étudiées
afin de trouver le design qui sera le plus efficace dans le
contrôle de la progression de la myopie.

1. Santodomingo-Rubido J, Villa-Collar C, Gilmartin B, Gutiér-
rez-Ortega R. Orthokeratology vs. spectacles: adverse events and
discontinuations. Optom Vis Sci. 2012 Aug;89(8):1133-9.
2. Benavente-Perez A, Nour A, Troilo D. The Effect of Simulta-
neous Negative and Positive Defocus on Eye Growth and Deve-
lopment of Refractive State in Marmosets. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2012 Aug 23. [Epub ahead of print] 

Effets des solutions d’entretien 
sur la surface oculaire

Les produits d’entretien apparaissent encore comme
secondaires par rapport à la prescription de lentilles de
contact. Cependant, ils interagissent avec la surface ocu-
laire, avec des effets potentiels à la fois objectif et sub-
jectif chez les porteurs de lentilles de contact. En effet,
nombre d’entre eux se plaignent de sècheresse oculaire.
Des études ont démontré que la modification de la com-
position des protéines dans les larmes variait avec le type
de solution d’entretien et ces dernières pouvaient être
en cause dans les symptômes décrits par les porteurs.

La biocompatibilité de sept solutions d’entretien et
leurs effets sur la viabilité des cellules épithéliales cor-
néennes ont été étudiés. La viabilité cellulaire a été ana-
 lysée par la mesure de l’activité métabolique et la fonction
de barrière cellulaire étudiée par immuno-marquage. Il
en résulte que les différentes solutions multifonctions ne
sont pas équivalentes et certaines altèrent plus que d’au-
tres la viabilité et la barrière cellulaire.

Il est donc non seulement indispensable d’adapter le
type de solution d’entretien au matériau de la lentille
mais également de vérifier la bonne biocompatibilité de
la solution d’entretien afin de minimiser ses effets sur la
surface oculaire et de maintenir un port confortable.

Cavet ME, Harrington KL, Vandermeid KR et al. In vitro bio-
compatibility assessment of multipurpose contact lens solu-
tions: effects on human corneal epithelial viability and barrier
function. Cont Lens Anterior Eye. 2012 Aug;35(4):163-70. Epub
2012 Mar 20.
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