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Kératite = inflammation de la cornée 



Couches de la cornée



Kératite: introduction

• Causes infectieuses : bactéries, virus, champignons ou 
parasites

• Kératite superficielle peut guérir sans séquelles

• Kératite profonde conduit à des cicatrices (si dans l’axe visuel 
crée une baisse de vision durable qui peut être soigné par 
une greffe de cornée).

• Formes sévères : formation d’ulcères, inflammation interne de 
l’œil, perforation cornéenne

• Diagnostic et traitement difficiles !



Kératite fongique: épidémiologie

• Répartition mondiale mais avec de grandes différences 
géographiques :

– < 10% de toutes les kératites microbiennes dans les pays développés

– dans les pays en développement et dans les (sub)tropiques: +/-40 à 
50 % des cas de kératite ulcéreuse

– US: 2% à New York – 35% en Floride

• Facteurs de risque

– Traumatisme avec végétation (bois, épines…)

– Port de lentilles cornéennes, incidence annuelle
• Lentilles perméables oxygène dur : 0.02%

• Lentilles souples jetables quotidiennes : 0.02-0.04%
• ‘Extended-wear’ lentilles souples: 0.1%

– Corticostéroïdes et immunosuppresseurs

– ‘Ocular surface disease’



Présentation clinique

• Généralement moins de signes d’inflammation et de symptômes 
que dans l’infection de kératite bactérienne en phase précoce

• Douleur, rougeur oculaire, photophobie, vision réduite, larmes et 
formation de pus

• Les infections par Aspergillus sont généralement moins graves et 
progressent moins rapidement qu’avec les Fusarium

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES : 
• Lésion surélevée, gris-blanc
• ‘Frontières plumeuses’ 
• Lésions satellites
• Hypopion

DD CANDIDA, FUSARIUM ou ASPERGILLUS 
PAS POSSIBLE CLINIQUEMENT!



Kératite fongique : agents

• >70 différents types de champignons peuvent causer une kératite 
fongique:

CHAMPIGNONS FILAMENTEUX
– Fusarium spp. (Fusarium solani,..)
– Aspergillus spp. (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus)

– Acremonium, Paecilomyces, Scedosporium, Curvularia, Bipolaris, 
Exserohilum, …

LEVURES
– Candida spp (Candida albicans, Candida guilliermondii, Candida 

parapsilosis)

• Les champignons filamenteux sont les principaux agents en zone 
tropicale



Diagnostic

• ECHANTILLON:
– Grattage cornée, périphérie de l’oeil

– Un frottis ne conviennent pas

– Les résultats de culture des lentilles ou boîte de lentilles 
peuvent être trompeurs

• EXAMEN DIRECT:

– Test essentiel

– Grocott, calcofluor



Diagnostic

• CULTURE (bactérie et fungi):
– Test essentiel

– Mettre le grattage immédiatement sur gélose (gélose chocolat + 
Sabouraud +/- gélose Acanthamoeba)

– Incubation à 25- 30 °C pendant au moins 2 semaines

• DÉTERMINATION DE LA SENSIBILITÉ

– Important si un traitement systémique est considéré 

– Important pour le traitement topique des infections par des 
champignons "résistant tels que Fusarium spp. et Scedosporium spp.



• Plus de 250 cas rapportés mondialement

• Associé avec des solutions pour lentilles cornéennes: Bausch & Lomb
ReNu MoistureLoc et MultiPlus solution

• Le liquide ne désinfecte pas les spores de Fusarium après utilisation

• Après avoir retiré du marché: réduction drastique des kératites à
Fusarium associés au lentilles cornéennes

2005-2006: grande épidémie de kératite à Fusarium



Colonies souvent de couleur rose, jaune ou pourpre



• Facile au niveau du genre fondé sur des macroconidies typiques 
(attention à Acremonium spp, morphologie similaire au cultures 
jeunes de Fusarium) mais beaucoup d’erreurs d’identification au 
niveau de l’espèce fondée sur la morphologie

• Identification des espèces actuelles repose sur l’analyse 
génomique multilocus.

• Pathogènes: complexes d’espèces comprenant au minimum 70 
espèces ensemble

– Fusarium solani complexe, > 45 espèces individuelles! 
Cause principale d’infections invasives

– Fusarium oxysporum complexe

– Fusarium verticillioides complexe

– Moin frequents: Fusarium dimerum, Fusarium proliferatum, Fusarium
moniliforme, Fusarium falciforme, …

Identification Fusarium spp



Fusarium solani 



Fusarium oxysporum



Fusarium oxysporum



Traitement: peu d’options!

• Arrêter les corticostéroïdes topiques
• Traitement topique

– Pénétration des antifongiques topiques dans le stroma cornéen est 
habituellement faible

– Si nécessaire : débridement épithélial
– Première semaine: 1 goutte toutes les heures (quand éveillé)
– Minimum 6 semaines pour Candida et 12 semaines pour champignon 

filamenteux
– Natamycine 5% suspension (Natacyn®, Alcon): premier choix pour le 

traitement initial, mais difficile à obtenir et coûteux
– Voriconazole 1% (à préparer): Aspergillus, Fusarium, Candida
– Amphotericine B 0.15%: second choix pour infection par Candida
– Chlorhexidine gluconate 0.05%, 0,1% en 0,2%



Traitement: peu d’options!

• Infections graves/progressives:

– Association avec traitement par voie orale:

• Fluconazole: bonne pénétration cornée, pour l’infection à Candida 
(400-800 mg/jour)

• Itraconazole (2 x 200 mg/jour?)

• Voriconazole (charge 6 mg/kg 2x/jour, suite 4 mg/kg 2x/jour, TDM)

– Rapports de traitements réussis avec voriconazole IV, oral, 
intrastromal (0,5 mg/mL) et intravitreal (1 mg/mL)

– Injection intrastromale avec l’amphotericine B: 50 µg/mL

– (Plusieurs) greffes de cornée peuvent être nécessaires







Cas n°1: femme, âge 38

• Consultation 26/09/2016 (jour 0)

– Port de lentilles de contact

– Depuis 9 jours douleur, vision réduite

– Pas mieux avec des gouttes Tobradex, Acyclovir 
– Sur base clinique: suspicion d’une infection fongique
– Grattage cornée + hospitalisation
– Vision: 0,08 
– Thérapie: 

• Sporanox 2x100 mg/y (po)
• Amphotericine B 0.15% 1x/h (gtt)
• Dafalgan et Ibuprofen

Grâce à dr. Liesbeth Wellens 

• Infiltrat inflammatoire cornée en forme d’anneau, 
ulcération centrale: 4.3x4.6mm

• Contours en relief
• Lésions satellite



Cas n°1: femme, âge 38

• Après deux jours
– Moins de douleur
– Augmentation de la densité + 

taille de l’infiltrat inflammatoire

• Maintenir la thérapie
+ Atropine 1x/y (gtt)
+ Kanavig (moxifloxacine, dr) 4x/y 



Cas n°1: femme, âge 38



Cas n°1: femme, âge 38



• Chaque deux jours voriconazole 
intrastromale (100µg/0,1ml) + 
débridement (une fois)

• Après 18 jours: réponse 
insuffisante: décision d’effectuer 
une greffe de cornée

Cas n°1: femme, âge 38



Cas n°1: femme, âge 38

• Thérapie:
– Atropine 2x/j (gtt) 
– Voriconazole gtt 6x/j 
– Amphotericine B gtt 6x/j 
– Terra-cortril suspension 2x/j
– Fréquence progressivement diminuée

• Bonne réponse
– vision 0,7 SG



Cas n°2: femme, âge 30

• Service d’urgence 05/09/2016 (jour 0)

– Port de lentilles de contact

– Oeil droit rouge et douloureux depuis mi août 2016 

– Commencé en Indonésie � R/ Maxitrol gtt (dexamethasone, 
neomycine, polymyxine B)

– 31/08/2016 Service d‘urgence Herentals R/ Tobrex gtt 1x/h

• Infiltrat blanc et inflammation cornéenne 
étendue : 5x3mm

• Frontières floues
• Pas de lésions satellites



Cas n°2: femme, âge 30

• STOP thérapie topique: grattage cornée le lendemain
• Hospitalisation pour observation et thérapie topique
• Sur base clinique: suspicion d’une infection fongique
• Thérapie:

– Amphotericine B gtt 1x/h la première heure chaque 5 min (dose de 
charge)

– Sporanox 2 x 100 mg/j (po)
– Kanavig gtt 1x/h 
– Atropine gtt 2x/j



Casus 2: femme, âge 30



• Après 4 jours: retour maison + 
contrôle après 2 jours

• Thérapie:
– Voriconazole gtt 1x/h
– Voriconazole 2x 200 mg par 

jours (po)  
– Kanavig gtt 1x/2h 
– Atropine gtt 2x/j

Cas n°2: femme, âge 30



Après 7 jours:

• Moins de douleur, vue un peu mieux(0,4) 
• Affûtage discret du bord superonasale
• Maintenir la thérapie

Après 9 jours:

• Sensation graveleuse dans les yeux
• Vu l’évolution minimale � après 14 jours 

injection intrastromale voriconazole 0.2 mg 

Cas n°2: femme, âge 30



• Après 44 jours:
– Plus de douleur
– Vision reste floue (vision 0,6)
– Cicatrice cornée restante

• Thérapie: 
– R/ Voriconazole 4x/j jusque le 

flacon est vide
– Voriconazole PO 2x 200mg/j 

STOP

• Port des lentilles de contact à 
nouveau seulement après 
l’arrêt du médicament

Cas n°2: femme, âge 30
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