UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :

1962 Ŕ 1969

: Professeur Abdelmalek FARAJ

1969 Ŕ 1974

: Professeur Abdellatif BERBICH

1974 Ŕ 1981

: Professeur Bachir LAZRAK

1981 Ŕ 1989

: Professeur Taieb CHKILI

1989 Ŕ 1997

: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI

1997 Ŕ 2003

: Professeur Abdelmajid BELMAHI

2003 - 2013

: Professeur Najia HAJJAJ Ŕ HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA
Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz

Médecine Interne Ŕ Clinique Royale

Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Pathologie Chirurgicale
Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina

Médecine Interne ŔDoyen de la FMPR
Neurologie
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat

Pr. TAOUFIK Jamal

Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Doyen de FMPT

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale Ŕ Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie Ŕ Orthopédie
Gynécologie ŔObstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès

Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Chirurgie Ŕ Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie Ŕ Obstétrique
Traumatologie Ŕ Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé

Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI

Gynécologie Obstétrique
Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis

Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan

Chirurgie Générale
Oncologie Médicale

Pr. BENKIRANE Majid*
Janvier 2000

Hématologie

Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Pr.ZOHAIR ABDELLAH *
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said

ORL
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine

Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina

Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002

Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
AVRIL 2006

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L

Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Décembre 2006
Pr SAIR Khalid
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia

Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio Ŕ Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie Ŕ Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo Ŕ Phtisiologie
Biochimie
Pneumo Ŕ Phtisiologie
Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie

Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009

Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Chirurgie Générale

Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie

Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid

Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique

Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Décembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar
Mai 2012

Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique
Anatomie Pathologique

Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie

Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

* Enseignants Militaires
Février 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques

Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah *
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. LEMNOUER Abdelhay*

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Biochimie-Chimie
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
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Introduction
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I.

Généralités

Plus de 80 % des informations provenant du monde extérieur sont obtenues
grâce à la fonction visuelle [1].
La vue demeure un élément incontournable dans la vie de tout être humain.
Toutefois l’œil est un organe très fragile susceptible d’imperfections dans sa
constitution, et peut être sujet à des affections et des infections plus ou moins
graves [2].
Les facteurs principaux qui favorisent ces atteintes oculaires sont liés :
 À l’immunodépression

induite soit par la maladie (ex : SIDA,

hémopathies…), soit par les médicaments (corticoïdes, immunosuppresseurs…)
soit par la transplantation d’organes ;
 Aux manque d’hygiène (les mains sales, le mauvais entretien des lentilles
de contact) [3].
Les infections oculaires sont liées à de nombreux agents pathogènes qui
peuvent être des bactéries, des champignons, des parasites ou des virus, ces
derniers sont fréquemment mis en cause. L’atteinte oculaire est très variable, ça
peut aller d’une simple conjonctivite ou kératite facile à traiter à une atteinte
grave voire une cécité définitive [4-6].
II.

Définition
Les viroses oculaires désignent l’atteinte de l’œil par des virus. Les plus

fréquemment incriminés sont les Herpesviridae et les Adenoviridae. Les virus,
comme ceux des oreillons, de la rougeole et de la rubéole sont de moins en
moins en cause, et ce grâce à la vaccination. De nombreux autres virus agissent
2

d’une manière très disparate, leurs expressions varient au rythme des facteurs
favorisants.

III.

Historique
A la fin du XIX siècle, Von Bokay a suspecté l’origine virale de la

varicelle et du zona. Il a démontré qu’il s’agit d’un virus appartenant à la famille
des Herpesviridae.
En 1954, Cavara soupçonnait l’origine virale de certaines uvéites.
En 1958, Denis Burkitt un chirurgien anglais, décrit en Afrique noire une
tumeur lymphoïde due au Virus Epstein - Barr (EBV) qui est localisée dans 60%
des cas au niveau de la mandibule et de l’orbite et qui touche l’enfant de 7 à 14
ans.
En 1971, Urayama a présenté la première description de la nécrose
rétinienne aigue (ARN) d’origine virale.

IV.

Intérêt
Le choix des viroses oculaires est intentionnel, afin de mettre en exergue

leur gravité et/ou leur caractère épidémique.

V.

Objectifs
 Connaître les principales viroses oculaires ;
 Savoir les diagnostiquer et les différencier des autres pathologies de l’œil ;
 Savoir

les

traiter

précocement

et

correctement,

afin

d’éviter

respectivement les complications et l’apparition des résistances aux antiviraux.
3
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L’œil est l’organe de la vision. Il est de faible volume (6.5 cm3), il pèse 7
grammes, il a la forme d’une sphère d’environ 24 mm de diamètre, complétée
vers l’avant par une demi sphère de 8 mm de rayon : la cornée (fig.1).

Figure 1: Vue générale de l’oeil [I]
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L’œil est localisé dans une cavité osseuse, il y est attaché par des muscles.
Il est relié au cerveau par le nerf optique (fig.2).

Figure 2: Les insertions de l’œil [II]
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La paroi du globe oculaire est formée de 3 tuniques :
• La tunique fibreuse, externe, se compose de :
 La cornée : antérieure, transparente, constituée d’un épithélium, d’un
stroma et d’un endothélium.
 La sclère (ou sclérotique) : postérieure, opaque, entourée d’une
membrane très fine et transparente appelée conjonctive et d’une
structure fibroélastique vascularisée appelée épisclère.
• La tunique uvéale, dite aussi uvée, se compose de trois éléments : l'iris en
avant, le corps ciliaire et la choroïde en arrière.
• La tunique nerveuse se compose de la rétine qui traduit les rayons
lumineux en influx nerveux.
Ces tuniques enferment 3 milieux transparents :
• L'humeur aqueuse : c'est un liquide transparent qui remplit l'espace entre
la cornée et le cristallin.
• Le cristallin : de forme biconvexe, flexible et transparent, il est situé à
l'intérieur du globe oculaire. Sa partie antérieure est en contact avec l'humeur
aqueuse et sa partie postérieure avec le corps vitré.
• Le corps vitré : c'est une masse gélatineuse et transparente qui maintient
la rétine contre les parois de l’œil.
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Rappel
épidemiologique
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I.

Réservoir et mode de transmission (fig.3)
Certains virus ont pour principal réservoir l’espèce humaine, d’autres virus
parasitent l’animal, et dans ce cas-là l’atteinte de l’homme est accidentelle.
La transmission à d’autres individus se fait, soit par contact direct, soit
indirectement par l’intermédiaire du milieu extérieur. Il est à signaler que les
virus enveloppés sont fragiles, ne résistent pas dans le milieu extérieur et
nécessitent des contacts étroits entre individus pour leur transmission, alors que
les virus nus, sont résistants, et sont transmis à distance par l’eau et les aliments
contaminés [7].

Fig.3 (a),

Fig.3 (b),

9

Fig.3 (c),

Fig.3 (d),

Fig.3 (e),
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Fig.3 (f),

Fig.3 (g),
Figure 3: Différents modes de transmission des infections virales chez l’homme :
Principaux virus transmis (a) par voie respiratoire ou par la salive, (b) par voie fécoorale, (c) par voie sexuelle, (d) lors des actes médicaux (contaminations iatrogènes et/ou
nosocomiales), (e) de la mère à l’enfant, (f) par arthropode vecteur, (g) directement
d’animal à l’homme [7].
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II.

Réceptivité
Tous les individus sont réceptifs : la réceptivité est étroitement liée aux

facteurs favorisants

III.

Facteurs favorisants
Peuvent être soit endogènes (état immunitaire, état physique, âge…) soit

exogènes (environnement, climat, et autres...).

IV.

Répartitions géographiques et aspects épidémiologiques
Pour la plupart des virus, l’aire de diffusion est mondiale. Cependant, les

conditions écologiques, climatiques et socio-économiques, dictent la répartition
géographique de certains virus ainsi que la distribution préférentielle de certaines
infections virales à des populations ou à des catégories sociales ou
professionnelles particulières. Les infections virales sévissent essentiellement
sous le mode sporadique, de temps en temps des bouffées épidémiques explosent
sur un fond endémique.
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Virus

Réservoir
du virus

Tableau I : Rappel épidémiologique
Transmission Réceptivité
Facteurs de risque

Les Herpesviridae
Strictemen * Génitale,
HSV
[8, 9]
t humains * Orogénitale,
*Oropharyngée
* Oculaire,
Maternofœtale

* HSV-1 :
l’infection survient
tôt chez l’enfant de
bas niveau
socioéconomique,
ainsi que chez
l’adulte dans 70 à
80%
* HSV-2 : Nulle
chez l’enfant1, alors
que chez l’adulte,
elle est en fonction
du nombre de
partenaires (90% en
cas de multipartenariat).

* HSV1 : Dans
l’enfance après
disparition des
anticorps maternels.
Chez l’adulte elle
dépend des facteurs
déclenchants2.
* HSV2 : absence de
protection sexuelle,
En France le type
HSV2 prépondérant,
mais il arrive que des
contacts orogénitaux
transmettent un HSV-1,
avec la possibilité
d’herpès bipolaires.

1 Il y a une exception : enfant né d’une mère porteuse du HSV2 ;
2 stress, menstruations, soleil…
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Aspects
épidémiolo
giques
*Epidémique

Répartition
géographique

* HSV-1 : pays
en voie de
développements
* HSV-2 : pays
développés,
essentiellement
infection
néonatale (20%
des cas/an en
France).

Virus

Réservoir
du virus

Les Herpesviridae
L’homme
VZV
[10]
est le seul
réservoir de
virus

Transmission

* Respiratoire ;
* Oropharyngée ;
* Oculaire ;
* Maternofœtale.

CMV
[11]

Strictement
humains

* Génitale ;
* Oropharyngée,
* Oculaire ;
* Maternofœtale,
* Sanguine ;
Ou par greffe de
cornée.

EBV
[12]

Humains

* Oropharyngée ;
* Oculaire ;
* Sexuelle ;
* Sanguine ; greffe.

Tableau I : Rappel épidémiologique
Réceptivité
Facteurs de
Aspects
risque
épidémiologiques

Répartition
géographique

* Le fœtus (++),
* L’enfant (2-10
ans) (+++).
* L’adulte (rare
pour la varicelle
mais fréquent
pour le zona).
Femme enceinte
(50%),
Nouveau-né
(1%), adulte (90à
100 %)

* Immuno* Endémique.
dépression +++
* Ages extrêmes
de la vie vivant
dans les
conditions
précaires.
* Immuno* Endémique
dépression
* Condition
socio-économique
précaires

* Cosmopolite
Le VZV est un virus
ubiquitaire de forte
prévalence.

Nouveau-née (+),
adolescent ou
adulte jeune (a
l’âge de 25-30
ans).

* Hémopathies
* Transplantation
* Immunodépressions

* Cosmopolite
(fréquent dans les
pays à bas niveau
socio-économiques).
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* Endémique en
Afrique,
* Sporadique en
Europe

90 à 100%dans
certaines régions du
monde (pays en voie
développement
d’Afrique et Asie) et
est inférieur à 50% en
France.

Virus

Réservoir
du virus

Tableau I : Rappel épidémiologique
Transmission Réceptivité Facteurs de risque

Aspects
épidémiologiques

Répartition
géographique

Adénovirus
Adénovirus
[13]

Picornaviridae
Humain
Entérovirus
70
[14]

Rhinovirus
[15]

* Totale

* Manque d’hygiène ;
* Instruments d’examen
ophtalmique ;
* Verre de contact,
flacons de collyre à usage
multiple,
* Poignée de main entre
le médecin et le patient.

Conjonctivites à
Adénovirus sévissent
sous le mode
épidémique (Maroc,
Août 2004).

* Cosmopolite

* Féco-orale ;
* Aérienne,
* Nosocomiale.

* 9% des
enfants
* et 3%
des
femmes
enceintes.

Non-respect des règles
d’hygiène universelle, en
particulier la désinfection
et le lavage des mains.

* Epidémiques
* Pandémiques

* Respiratoire
* Oculaires

* Totale

* Froid
* Viroses sous-jacent

* Epidémiques

* Risque
d’importation
à partir
régions
endémiques
-Afrique
-Inde
-Irak.
* Cosmopolite

Strictemen * Respiratoire ;
t humains * Digestive ;
*Oropharyngée
* Oculaire.

Humain
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Virus

Réservoir
du virus

Tableau I : Rappel épidémiologique
Transmission
Réceptivité
Facteurs de risque

Aspects
épidémiologiques

Répartition
géographique

Rétrovirus
VIH
[16]

Humain et
Animal

* Génitale ;
* Oropharyngée ;
* Oculaire ;
* Maternofœtale ;
* Sanguines
* et par des
greffes,

* Totale

HTLV
[17]

Humain

* Génitale,
* Oropharyngée ;
* Oculaire ;
* Maternofœtal ;
* Sanguine
* et par greffe.

Essentiellement
l’adulte et le
sujet âgé.
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* Non protection
sexuelle
* Multi partenariat
* Toxicomanie
* Transfusion
sanguine
* Accident
d’exposition au sang
(AES)
* Mère séropositive.
* Toxicomanies
* Contact avec du
sang contaminé
* Mère séropositive

* Pandémique

* cosmopolite

* Endémique

Virus est
localisé dans :
Japon, USA,
France.

Virus

Réservoir
du virus

Transmission

Tableau I : Rappel épidémiologique
Réceptivité
Facteurs de
Aspects
risque
épidémiologiques

Répartition
géographique

Paramyxoviridae
Virus de la
rougeole
[18]

Humain

* Respiratoire
* Gouttelettes
pflüge.

* Enfants d’âge
scolaire (+++),
* Adolescent

* Absence
d’immunisation
naturelle ou
acquise
* Mal nutrition et
un déficit en
vitamine A

* Au Maroc, la
rougeole existe à l’état
endémique. Le risque
d’épidémie n’est pas
exclu, avec la
possibilité de formes
graves chez l’adulte.

Pays en voie de
développement
(surtout en
Afrique)

Virus
d’Oreillons
[19]

Humain

* Respiratoire
* Gouttelettes
pflüge

* Dans 50% des
cas : enfants (4 et
5 ans) et 9 fois
sur 10 avant 14
ans.

* Absence de
vaccination
* La promiscuité

* Epidémique (en
famille ou en milieu
scolaires)

* Cosmopolite

VRS
[20,21]

Humain

* Respiratoire,
* oropharyngée,
* oculaire,

* Essentiellement
les nourrissons
* 20% des
enfants, 3%
Adulte.

* Immaturité du
système
immunitaire
* Froid

* Epidémique

* Cosmopolite

Paramyxovirus animaux
Virus de la maladie de New Castel (Rubulavirus) : Il s’agit d’un virus aviaire qui peut être pathogène pour l’homme
(conjonctivite chez les professionnels exposés «éleveur de volaille») [22].
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Virus

Réservoir du
virus

Togaviridae
Virus de la Humain
rubéole
[23]

Tableau I : Rappel épidémiologique
Transmission Réceptivité
Facteurs de
risque

Respiratoire,
Maternofœtale

Orthomyxoviridae
Virus de la L’homme
* Respiratoire,
grippe
(virus types A, * gouttelettes
[21] :
B, C).
de pflüge
3 types des Le type A peut
virus :
aussi être
-Influenza
animal
A
(poulets,
-Influenza
oiseaux
B
sauvages, porc)
-Influenza
[24].
C

Aspects
épidémiologiques

Répartition
géographique

* 90% des fœtus
(d’une mère
présentant une primoinfection rubéolique),
* Jeune adulte non
vacciné
* Vaccination
insuffisante chez les
jeunes enfants

Absence de la
vaccination
Exposition à
des maladies
éruptives.

* Epidémiques
essentiellement au
printemps,
* Sporadiques
tout au long de
l’année.

* Cosmopolite
* Diminué dans
les pays
développés
mais le virus
circule toujours
dans les pays en
voie de
développement.

La grippe est
égalitétaire
n’épargnant
personne.

* Absence de
vaccination
* Froid

* Epidémique
annuelles entre
l’automne et le
printemps.

* Cosmopolite
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Virus

Réservoir
du virus

Tableau I : Rappel épidémiologique
Transmission
Réceptivité
Facteurs de
risque

Aspects
épidémiologiques

Répartition
géographique

Poxviridae
Virus de la
variole
[25]

Homme

Virus de la
vaccine
[25]

Homme et
Bovins

Molluscum
contagiosum
(MCV)
[26]

Humain

* Oropharyngée,
* Oculaire,
* Blessure,
* Piqûre
* Oropharyngée,
* Oculaire,
* Blessure,
* Piqûre

* Totale

* Par contact
cutané, soit avec
des lésions
cutanées, soit à
partir de l’eau
contaminée.
* Par voie sexuelle,
digito-génitale,

* Totale

* Les éleveurs de
bétail.
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*Absence de
vaccination
* Immunodépression
*Absence de
vaccination
* Immunodépression

*Epidémique

* Cosmopolite

* Sporadique

Brésil,
Etat de Rio
Janeiro.

* Immunodépression
(sujet atteint
de SIDA)

* Sporadique

* Cosmopolite

Virus

Réservoir
du virus

Tableau I : Rappel épidémiologique
Transmission
Réceptivité
Facteurs de risque

Aspects
épidémiologiques

Répartition
géographique

Autres
Papilloma-virus
[27, 28]

HPV :
Humain

* Direct
par voie :
Génitale,
oropharyngée
oculaire,
Blessure
* Indirecte par
l’intermédiaire
d’objets
contaminés

* Nouveaux- nés
(passage à
travers la filière
génitale
contaminée au
moment de
l’accouchement)
* partenaire
sexuel d’un sujet
contaminé.

* Immunodéficience
de type SIDA
* Transplantation
d’organes,
* Tabagisme,
* Exposition aux
radiations
ultraviolettes,

* Epidémique

* Ubiquitaires

Virus
d’hépatite C
[29]

Humains

* Sanguine
* Sexuelle
* Par
toxicomanie
* Par greffe.
*
Matérnofoetale

* Totale

* Absence de
vaccination contre
l’hépatite C
* Utilisation de
matériel contaminé
*Rapport sexuel non
protégé

* Pandémiques

* Cosmopolite
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Virus

Réservoir
du virus

Tableau I : Rappel épidémiologique
Transmission Réceptivité
Facteurs de
Aspects
risque
épidémiologiques

Répartition
géographique

Autres
Virus
amaril
[30]

Principalement
les primates.

* Homme Ŕ
moustiquehomme,
* Homme homme

* Totale

* Saison des
pluies.
* Abattage
d’arbre.

* Zones endémiques
(fièvre jaune
selvatique).
* Zones
épidémiques (fièvre
jaune urbaine).

* Afrique (Sénégal,
Zaïre).
* Amérique du sud
(Vénézuéla,
Colombie, Guyane,
Surinam, brésil)

Arbovirus
[31]

Ruminants
(moutons,
chèvres et
bovins).

*
Arthropodes
hématophage
(moustique,
tique,
phlébotomes)

* Totale

Morsure ou à
travers des
excoriations.

* Cosmopolite.

Arénavirus
[32]

* Rongeurs

* Animale homme

* Professions
exposées

Aérosol
Contact direct

* Epidémiques :
En Afrique australe,
en Egypte. A
l’automne 2000, le
virus a franchi les
limites de l’Afrique
pour envahir l’Arabie
Saoudite et Yémen.
* Sporadiques
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* Amérique
* Europe

Principales
infections
oculaires
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I.

Infections du segment antérieur
A. Conjonctivite
La conjonctivite est l’inflammation de la muqueuse conjonctivale, le plus

souvent bilatérale, en réponse à une agression (fig.4 et 5) virale, bactérienne,
mycosique, parasitaire, allergique (tableau II), toxique ou mécanique [6, 33].

Figure 4: Conjonctivite. La conjonctive est très rouge dans
l’ensemble, gonflée par endroits et l’œil est larmoyant [34].

Figure 5: Conjonctivite compliquée de sécrétions purulentes
[35].

Les symptômes sont généralement bénins. Certaines conjonctivites
comportent des signes cliniques évocateurs (tableau II)
La conjonctivite infectieuse est contagieuse et imposent des règles
d’hygiènes rigoureuses [5, 6, 36, 37].
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Tableau II : Les symptômes cliniques différentiels des conjonctivites.

Localisation

Couleur
Douleur
Photophobie
Sécrétions
Contagiosité

Adénopathie
prétragienne

Virales

Bactériennes

Bilatérale (unilatérale
d’abord, le second
œil est touché 3 à 4
jours après mais de
manière moins
importante).
Rouge
Intense, sensation de
grain de sable
Fréquente
Matinales
Séro-muqueuse
Forte, jusqu’à 10
jours après
l’apparition des
premiers symptômes
Présente

Bilatérale

Œdème
de la paupière
Forme

Présent (++)

Facteurs de
risque

Multiples : lentille de
contact, manque
d’hygiène, cortisone,
immunosuppresseurs,
stress,…

+++
++
+
+/-

Folliculaire

Mycosiques ou
parasitaires
Uni - ou
bilatérale.

Allergiques

Rouge
Intense + de grain
de sable
Moyenne
Abondantes
et purulente
Faible à moyenne

Rouge
Intense de grain
de sable
Moyenne
Blanche

Rouge
Prurit
important
Fréquente
Muqueuses

Faible à
moyenne

Nul

Absente
(sauf en cas de
chlamydiae [38])
Rare +

Absente

Absente

+/-

Présent (+++)

Inflammatoire
simple
(sauf la
chlamydiae s/f
folliculaire).
Lentille de contact,
manque d’hygiène

Inflammatoire
simple

Folliculaire
+/-

Utilisation
prolongée des
antibiotiques et
des cortisones.

Saisonnières
(contact avec
allergène).

: Fréquemment
: Moyennement
: Rarement
: Très rarement
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Uni- ou
bilatérale.

B. Kératite
La kératite est une inflammation de la cornée, le plus souvent unilatérale,
d’étiologie infectieuse (virale, bactérienne, mycosique, parasitaire), traumatique,
ou immunitaire (fig.6) [6, 39].

Figure 6: Kératite, La fluorescéine (en vert) se fixe sur
l’ulcération de la cornée [34].

Une kératite est une urgence diagnostique et thérapeutique. Les signes
fonctionnels sont variables (tableau : II); les plus fréquemment rencontrés
sont [5, 6] :
- l’œil rouge douloureux avec baisse de l’acuité visuelle ;
- Larmoiements, photophobie et blépharospasme ;
L’examen

ophtalmologique

montre

un

cercle

périkératique.

La

complication la plus redoutable est le risque de cicatrices cornéennes opaques
[39].
 La kératite virale :
 Les kératites virales sont fréquentes
 L’atteinte lors du zona est quasi constante avec irritation de la branche
nasale du nerf ophtalmique (VI).
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 Autres virus

comme Adénovirus, Epstein Barr - virus sont aussi

responsables de Kératites. [40]
 Les kératites bactériennes :
Elles sont secondaires à une ulcération traumatique (port de lentille) ou à
une conjonctivite microbienne [6].
Souvent favorisées par une infection de voisinage (lacrymale et/ou ORL).
Les germes en cause sont : Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, Serratia,
Citrobacter,

Proteus.

Parfois

des

mycobactéries

atypiques

comme

Mycobactérium chelonae sont aussi impliquées [6,40, 41].
 Les kératites mycosiques
Les agents pathogènes sont dominés par les Candida et les Aspergillus,
essentiellement après un traumatisme cornéen ou une corticothérapie.
Ces agents sont mis en évidence lors de l’examen direct après coloration de
Giemsa. Leur culture se fait par ensemencement du produit de raclage cornéen
sur milieu de Sabouraud + chloramphénicol [6, 39].
 Les kératites parasitaires
Les principaux parasites en causes sont les amibes libres (Acanthamoeba),
Onchocerca volvulus, et les Microfilaires. [6, 42].
 Kératites interstitielles
Elles sont le plus souvent immunoallergiques. [6, 40, 41, 43].
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C. Uvéite
Le terme d’uvéite désigne toute inflammation de la tunique vasculaire de
l’œil.
Selon la localisation de l’atteinte, on distingue :
 Les uvéites antérieures (47%), l’inflammation est située au niveau de la
chambre antérieure ;
 Les uvéites intermédiaires (12%), l’inflammation atteint le corps ciliaire
et la zone d’insertion du vitré ;
 Les uvéites postérieures (21%), le processus inflammatoire englobe la
choroïde et la rétine ;
 Les panuvéites (20%), l’inflammation touche tout l’œil [44, 45].
Uvéites antérieures

 Les formes cliniques sont très hétérogènes :
 L’inflammation de l’uvée antérieure peut être uni ou bilatérale ;
 L’œil est rouge et douloureux avec baisse de l’acuité visuelle ;
 Possibilité de photophobies et de larmoiements;
 Une vue trouble et une perception de mouches volantes peuvent être
rapportées par les patients [6].
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 L’examen à la lampe à fente montre :
 Une hyperhémie conjonctivale prédominant autour du limbe (cercle
périkératique) ;
 Des précipités blancs rétrodescemétrique
sur la face postérieure de la cornée (fig.7);
 Et un effet Tyndal de l’humeur aqueuse
(présence de cellules ou de protéines flottant dans
la chambre antérieure) [45].
Figure 7: Uvéite antérieure
avec précipitation
rétrodescemétrique [III].

 On distingue les formes aiguёs et les formes chroniques
 Uvéite antérieure aiguё, souvent secondaire à un foyer infectieux de
voisinage (ORL ou dentaire) d’origine virale ou bactérienne [46].

 Uvéite antérieure chronique, souvent d’origine virale ou bactérienne
(lèpre, syphilis ou épiphénomène d’une tuberculose), quelque fois parasitaire
(Cryptococcose, toxoplasmose ou onchocercose) [46, 48].
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II.

Infections du segment postérieur
A. Choriorétinite et rétinite
C’est l’inflammation de la choroïde et de la rétine, d’étiologies diverses

[34], tumorale, post traumatique ou infectieuse (virale, parasitaire ou mycosique
[49-53].
L’œil n’est ni rouge, ni douloureux. L’examen du fond d’œil identifie les
lésions (fig.8).
Figure 8: Nécrose rétinienne aigue : Plages blanches
nécrotiques de localisation périphérique, à extension
centripète [III].

B. Sclérite et épisclérite
Ce sont des inflammations (fig.9), souvent associées à une maladie de
système s’accompagnent pas toujours de baisse de l’acuité visuelle (tableau III)
[54].
Figure 9: Episclérite. Une rougeur diffuse envahit le
blanc de l’œil, où l’irritation dilate et révèle les vaisseaux
sanguins [34].
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Tableau III : Différence entre épisclérite et sclérite.

La symptomatologie

Episclérite

Sclérite

Unilatérale

Toujours associée à une
épisclérite

Rougeur modérée
Sensation de gêne
Larmoiement
Absence d’oedème
Douleur, photophobie (rare)

Rougeur violacée
Douleur intense
Photophobie
Présence d’œdème
Ptosis, paralysie
oculomotrice (dans les
formes postérieures en cas
d’inflammation sévère)

Le réseau vasculaire touché Superficiel

Profond

Causes infectieuses à
rechercher en plus des
autres causes

HSV, VZV
Mycobactérium chelanae
Tréponème, Pseudomonase,
Acanthamoeba.

VZV (rare)

C. Endophtalmies
Ce sont des infections du contenu du globe oculaire, souvent consécutives à
une chirurgie intraoculaire, à une infection cornéenne, ou encore à
l’implantation de lentilles intraoculaires. Elles peuvent être secondaires à une
maladie du système.
La douleur oculaire est le signe d’alarme majeur, rapidement suivie d’une
baisse brutale de l’acuité visuelle avec rougeur oculaire. La majorité des
endophtalmies sont d’origines bactérienne et mycosiques chez
l’immunodéprimé [55, 56].
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III.

Infections péri-oculaires
A. Atteintes des paupières
Souvent causées par des agents pathogènes divers : HSV, VZV, Molluscum

contagiosum, S. aureus et surtout S. epidermidis [57].

B. Atteintes des glandes lacrymales
La dacryoadénite est caractérisée par une tuméfaction douloureuse de la
région externe de l’orbite avec déplacement du globe oculaire vers l’intérieur et
vers le bas (fig.10).
L’étiologie est surtout bactérienne : S aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Proteus mirabilis. Et plus rarement d’origine virale : oreillon, mononucléose
infectieuse, zona [58].

Figure 10: Dacryoadénite droite
avec aspect typique de la paupière
[58].

C. Atteinte du canal lacrymal
Les agents pathogènes les plus souvent responsables sont : HSV, VZV et
levures [59].
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Tableau IV : Eléments cliniques des différentes atteintes.

Conjonctivite
Kératite

Uvéite antérieur
aiguё
Rétinite
Endophtalmie
aiguё

+++
++
+
+/-

Œil

Œil

rouge

douloureux

++

Baisse de l’acuité

Larmoiement

Photophobie

+/-

+

+

+

+

++

+

+

++

-

++

+ à +++

-

-

-

-

+ à +++

++

++

-

-

+ à +++

: Très fréquent
: Fréquent
: Moyennement fréquent
: Rarement fréquent
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visuelle
Si l’atteinte
centrale

Tableau V : Etiologies des différentes atteintes oculaires.
Conjonctivites

Kératoconjonctivites

Uvéites

Rétinites

Sclérite épisclérite

Virus

Adénovirus, HSV,
VZV, Entérovirus,
Rougeole,
Rubéole

Mononucléose
infectieuse (EBV),
Oreillons, Varicelle,
Grippe, Adénovirus

CMV, VZV,
HSV, EBV,
V. grippe,
V. rougeole,
V. rubéole

HSV, VZV

Bactéries

N. gonorrhoeae,
S. aureus,
Haemophilus,
Chlamydia
Psoriasis,
Pityriasis
Amibes

Syphilis, tuberculose,

HSV, CMV, EBV, HHV,
VZV, HTLV-1,
V. rubéole, V. rougeole,
V. oreillons, V. grippe,
V. chorioméningite
lymphocytaire
Tuberculose,
Chlamydioses

Tuberculose,

Syphilis,
Streptocoque
Tuberculose

Psoriasis, pityriasis

Cryptococcose,

Amibes, Leishmanioses

Onchocercose

Rares
Candida
Toxoplasmose

Toxique ou
allergique.

- Kératite épithéliale :
traumatique ;
- Kératite interstitielle :
Immuno- allergiques ;
- Autres d’origine
trophique.

- Chirurgie, tumeur
oculaire, décollement
rétinien, corps étranger…
- Infection ORL ou
dentaire.
- D’origine trophique

Mycoses
Parasites
Autres

S. : Staphylococcus ;
N. : Neisseria ;
V. : Virus
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- D’origine
trophique

_
_
Maladies de
système :
Arthrite
Rhumatoïde...

Etiologies
des viroses
oculaires
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I.

Herpesviridae
La famille des Herpesviridae compte plus de 100 espèces. Ces virus ont

une étroite communauté de structure, portant sur quatre éléments : un génome à
ADN à deux brins, linéaire ; une capside icosaédrique d’environ 100 nm, à 162
capsomères ; une enveloppe dérivée de la membrane nucléaire et portant des
glycoprotéines virales ; le tégument, structure protéique fibrillaire entre
enveloppe et capside (fig. 11). On distingue trois sous-familles, les Alpha-,
Beta- et Gammaherpesvirinae (Tableau. VI).

Glycoprotéines
virales

Capside

Tégument

Enveloppe ou
péplos

Figure 11: Structure schématique des Herpesviridae [7].
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Tableau VI : Les trois sous-familles des Herpesviridae.
Alphaherpesvirinae
 genres Simplex virus (HSV-1 et -2) et Varicellovirus (VZV)
 infection de fibroblastes et d’autres cellules en culture in vitro, avec
destruction rapide des cellules
 infection in vivo des cellules épithéliales, avec macroscopiquement
formation de lésions vésiculaires
 latence dans les ganglions nerveux sensitifs
Betaherpesvirinae
 comporte les genres Cytomégalovirus (HCMV)
 cycle lent, avec spécificité cellulaire étroite
 fréquence des infections asymptomatiques chez les personnes immunocompétentes
 latence dans le sang, le tissu lymphoïde et réticulo-endothélial, les
glandes sécrétoires, le rein
Gammaherpesvirinae
 genres Lymphocryptovirus (EBV)
 spécificité cellulaire très étroite
 infection des lymphocytes en culture de cellules in vitro
 latence dans les lymphocytes et certaines cellules épithéliales ou endothéliales
 association à des Iympho-proliférations et à des affections malignes du
tissu lymphoïde ou d’autres tissus
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Les herpesviridae sont caractérisées par 3 phases: la primo-infection, la
phase de latence et la réactivation [3, 60].


La primo-infection

C’est le premier contact avec le virus. Elle comporte une réplication virale
intense et une expression clinique patente. Les réinfections, sont souvent
asymptomatiques.


La latence

Au-delà de la primo-infection, l’établissement d’une infection latente à vie
dans l’organisme donne aux Herpesviridae un moyen de pallier leur fragilité et
de se maintenir dans la population (fig.12).
Les cellules, siège de l’infection latente, diffèrent selon les virus. Des
réactivations de l’infection sont à l’origine de réinfections endogènes qui
donnent des excrétions intermittentes du virus. Lors de la latence, l’ADN viral
n’est pas intégré au génome cellulaire mais présent dans le noyau, généralement
sous forme d’épisome. L’expression du génome viral est limitée à quelques
gènes dits de latence, les autres étant réduits au silence. L’ADN viral ne se
répliquant pas, l’infection latente échappe aux antiviraux, qui sont des
inhibiteurs de la réplication de l’ADN viral. Ainsi, les antiviraux peuvent
suspendre temporairement les réinfections endogènes, mais non pas en
débarrasser la personne infectée, l’éradication de l’infection latente étant
impossible [3, 9, 60].
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La réactivation

La réactivation du virus latent peut être déclenchée par un traumatisme
local, par le soleil ou le froid, ainsi que
l’immunodépression

et

certains

les menstruations, le stress,
médicaments

(corticoïdes,

immunosuppresseurs), essentiellement chez l’adulte [9, 60].

Primo-infection

Infection latente

Réactivation

Réinfection endogène

Figure 12: déroulement des infections à Herpesviridae.

Le mot « Herpès » vient du grec herpein, c’est-à-dire ramper comme un
serpent [7].
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A. Herpès simplex virus (HSV)
1. Carte d'identité des herpes simplex virus (HSV)
Taxonomie

famille des Herpesviridae,

Sous-famille

alphaherpesvirinae,

Genre

Herpes Simplex virus, deux types HSV-1 et HSV-2

Virion

120 à 200 nm

Génome

ADN bicaténaire, linaire 152 kbp, 84 gènes, réplication
dans le noyau

Nucléocapside

icosaédrique, 100 à 110 nm, 162 capsomères

L’encapsidation se fait dans le noyau
Le tégument se trouve entre la capside et l’enveloppe
L’enveloppe est dérivée des membranes cellulaires.

2. Pouvoir pathogène
Les herpesvirus constituent un groupe d’agents pathogènes humains
ubiquitaires, capables d’entraîner des infections asymptomatiques ou des
maladies actives dans un grand nombre d’organes [60].
Au niveau oculaire, les lésions sont le plus souvent dues au HSV-1;
l’infection primaire peut être asymptomatique ou active, et est suivie par une
phase de latence sans réplication caractéristique des herpesvirus [60, 61].
L’herpès est la première cause infectieuse de cécité dans les pays
industriels [9, 62].
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2.1. Les formes cliniques de l’atteinte herpétique du segment antérieur
2.1.1. L’herpès oculaire congénital et néonatal
L’herpès virus se transmet au moment de l’accouchement lorsqu’il existe
un herpès génital chez la mère. L’herpès néonatal est rare (1 à 5 cas pour 10 000
grossesses), mais en cas d’atteinte oculaire, il s’agit soit de quelques vésicules
herpétiques au niveau des paupières (fig.13), soit d’une conjonctivite uni- ou
bilatérale avec hyperhémie modérée et sécrétions claires ; cette conjonctivite
peut être associée à une kératite en règle limitée à la présence d’une fine
ponctuation superficielle [63, 64, 65].

Figure 13: Vésicules herpétique au niveau de la paupière
[III].

2.1.2. L’herpès oculaire primaire
Le passage transplacentaire des IgG anti-HSV maternel autorise une
immunité partielle pendant environ 6 mois. Après ce délai, la diminution de
l’immunité passive permet une infection primaire à l’HSV. Vers l’âge de 5 ans
près de 60% de la population est contaminée par ce virus.
La majorité des primo-infections passent inaperçues : seul 6% des sujets
développent une atteinte clinique, qui dans la majorité des cas siège au niveau de
la sphère péribuccale (fig. 14) [62, 64].
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Figure 14: Primo-infection herpétique chez un nourrisson
[III].

Les signes ophtalmologiques les plus fréquents sont une conjonctivite aiguё
folliculaire, une kérato-conjonctivite avec adénopathie pré-auriculaire ou des
vésicules palpébrales (fig.15). L’atteinte cornéenne

se

manifeste par une

kératite ponctuée superficielle ou par des vésicules épithéliales qui ne prennent
pas la fluorescéine [65].

Figure 15: Primo-infection herpétique de la face et oculaire
chez une jeune femme [III].

2.1.3. L’herpès oculaire récidivant
Le taux d’incidence des récidives de l’herpès oculaire est estimé entre
24.5% et 67% dans les différents types de populations.

 Blépharites
L’atteinte palpébrale est une lésion vésiculaire
localisée au sein d’une plage érythémateuse (Fig.16) [66].

Figure 16: Blépharite herpétique [66].
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 Conjonctivites
Il s’agit d’une conjonctivite folliculaire (fig.17) ; dans certains cas c’est une
ulcération conjonctivale, parfois dendritique, retrouvée après l’instillation d’une
goutte de fluorescéine [4, 62, 66, 67]. Il représente 18.8%.

Figure 17: Conjonctivite folliculaire [III].

 Kératites : où l’HSV représente 10% des atteintes cornéennes.
Il existe plusieurs variétés :
Kératites épithéliales infectieuses
Elles résultent de la réplication du l’HSV au niveau des couches épithéliales
de la cornée. L’aspect le plus typique et hautement évocateur de l’infection
herpétique est celui de la kératite dendritique. Les ulcères géographiques,
marginaux et les vésicules sont moins fréquentes [62, 67-69].
 Vésicules cornéennes localisées ou diffuses :
Il s’agit de petites vésicules qui surélèvent la surface épithéliale. La
coalescence des vésicules provoque très rapidement, en 24 heures, la formation
des lésions dendritiques [68].
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 Kératite dendritique :
La dendrite est une ulcération linaire « arborisée », ramifiée atteignant
toutes les couches de l’épithélium jusqu’à la membrane basale, avec une
dilatation en bulbe de la terminaison de la branche (fig.18). Les bords de l’ulcère
sont gonflés et contiennent le virus herpétique en réplication. Elle représente
56.3% des atteintes cornéennes [68, 70].

Figure 18: Kératite dendritique. L’ulcération, en
feuille de fougère, pourrait être mise en évidence par
coloration à la fluorescéine et est très évocatrice
d’herpès. (Pr Joseph Colin) [9].

 Kératite géographique :
C’est une vaste ulcération dendritique perdant son aspect linéaire (fig.19).
Elle semble liée à l’utilisation inappropriée de corticoïdes locaux en présence
d’une kératite superficielle [68]. Elle représente 9.8% des atteintes cornéennes
[70].

(A)

(B)

Figure 19: A et B Aspect d’ulcérations géographiques herpétiques après coloration à la
fluorescéine [7].
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 Kératite marginale (fig.20) :
C’est une atteinte cornéenne périphérique, en effet, la proximité du limbe et
des vaisseaux conjonctivaux modifie l’évolution d’une kératite superficielle
[68].

(A)

(B)

Figure 20: A et B Aspect de kératite marginale herpétiques [III].

Kératites stromales
Les kératites stromales représentent seulement 2% des atteintes herpétiques
oculaires initiales, mais 20% à 48% des formes récidivantes.
Deux tableaux cliniques sont habituellement décrits :
o Les kératites stromales nécrosantes, sont dues à l’invasion directe et la
multiplication du virus dans le stroma ;
o Les kératites stromales interstitielles, sont dues aux phénomènes
immunitaires induits par le virus ou à certains antigènes viraux dans le stroma
[1, 70, 71, 73].
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 Kératites nécrosantes :
La multiplication virale dans le stroma associée
à une réaction inflammatoire intense, entraîne une
nécrose stromale, avec un infiltrat très dense, blanc
jaunâtre « crémeux », sous un épithélium en règle
ulcéré (fig.21).
Figure 21: Kératite nécrosante herpétique [III].

La complication peut aller jusqu’à la perforation
cornéenne (fig.22), qui apparaît rapidement suite à
une utilisation des corticoïdes sans traitement
antiviral associé [72].
Figure 22: kératite herpétique avec perforation cornéenne [III].

 Kératites interstitielles
C’est une inflammation stromale induite par une réaction de type antigène
Ŕ anticorps Ŕ complément (AAC), initiée par la présence d’antigènes viraux dans
le stroma ou d’antigènes cornéens altérés impliquant des lymphocytes
cytotoxiques (fig.23) [72-74].

Figure 23: Kératite disciforme. On distingue deux
cercles concentriques d’immunoprécipité [7].
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 Complications des kératites


Modification

de

la

transparence

coréenne

(Cicatrices,

Néovascularisation)
 Modifications de l’épaisseur coréenne (Amincissement, Perforation)
 Complications infectieuses (Surinfections, Réactivation)
 Complications hypertoniques
 Complications de la corticothérapie (cataracte, hypertension oculaire,
corticodépendance, réactivation d’un herpès superficiel, réactivation d’un herpès
superficiel)
 Complication des autres traitements (Toxicité aux antiviraux)
2.2. Les formes cliniques de l’herpès du segment postérieur
L’HSV est rarement impliqué dans les uvéites, les iridocyclites récidivantes
et la nécrose rétinienne aiguë [9].
2.2.1. Uvéite
Il existe deux aspects cliniques qui peuvent être individualisés :

 Kérato-uvéite
L’atteinte uvéale antérieure est secondaire à une atteinte cornéenne quel
qu’en soit le type. Des cas d’atteinte cornéenne après atteinte uvéale ne sont pas
rares, notamment après utilisation d’une corticothérapie locale [76].
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 Uvéite herpétique primitive
Elle est définie comme la première atteinte clinique de l’œil en l’absence
d’antécédents de kératite. On distingue :
 Les uvéites antérieures
Elles sont caractérisées par une inflammation de la chambre antérieure, des
précipités rétro-cornéens (fig.24), une hypertonie, et une atrophie de l’iris [76].

Figure 24: uvéite herpétique [III].

 Les uvéites postérieures
Les uvéites postérieures rentrent dans le cadre des rétinites nécrosantes
aiguёs (ARN) [76].
2.2.2. Nécrose rétinienne aigue
La nécrose rétinienne se présente initialement en moyenne périphérie
rétinienne par des opacités blanchâtres, fines, rondes. Des vascularites
rétiniennes prédominant sur le réseau artériel sont responsable d’une
aggravation de la nécrose rétinienne, avec risque d’atteinte bilatérale et de
découlement de rétine [51, 77, 78].
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3. Diagnostic différentiel
3.1. Les Kératites superficielles
L’aspect de la dendrite au biomicroscope est tout à fait évocateur d’une
atteinte à HSV, mais d’autres agents pathogènes peuvent entraîner cette même
apparence, ainsi dans :
3.1.1. Kératites du zona
L’éruption zostérienne, au stade de l’œdème palpébral, s’accompagne
fréquemment d’une dendrite de petite taille qui diffère de celle de l’herpès
simplex (tableau : VII) [79].
3.1.2. Kératites à Epstein-Barr
Des microdendrites stellaires ont été décrites [58, 65].
3.1.3. Kératites amibiennes superficielles
Les formes précoces des kératites à Acanthamœba peuvent être confondues
avec une kératite herpétique ; le diagnostic de kératite amibienne doit donc être
évoqué en cas de kératite superficielle ne répondant pas aux traitements
antiviraux, en particulier chez les porteurs de lentilles de contact.
Les aspects les plus souvent observés sont des infiltrations épithéliales
linéaires et « arborisée » dans un contexte très douloureux.
Le diagnostic de kératite amibienne est confirmé par les investigations
parasitologiques réalisées à partir d’un prélèvement de l’épithélium cornéen,
et/ou à partir de l’examen de lentille de contact [55].
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3.1.4. Épithéliopathies dendritiformes toxiques
Des lésions épithéliales d’allure dendritique ont été rapportées lors de
l’utilisation de différentes substances telles que les antiviraux locaux, les
antibiotiques, les bêtabloquants, les conservateurs des solutions d’entretien des
lentilles de contact ; récemment ont été décrites des anomalies similaires après
l’utilisation du Latanoprost. Dans tous les cas, l’arrêt du traitement « toxique »
permet la résolution des signes épithéliaux [80].
3.2. Kératites stromales
3.2.1. Kératite fongiques
Ressemblent aux kératites nécrosantes herpétiques (fig.25).

Figure 25: Kératite fongiques

3.2.2. Kératites amibiennes
Lorsque la membrane de Bowman est franchie par le parasite, l’inflammation
stromale prend l’allure d’une hyperdensité annulaire périphérique (fig.26), peu
vascularisée, très douloureuse. Dans ce cas-là, si le diagnostic de kératite
amibienne n’est pas suspecté, on peut penser à tort à une kératite stromale
herpétique [55, 56].
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Figure 26: Kératite amibienne [55].

3.2.3. Kératites cristallines infectieuses
L’aspect clinique est celui d’un infiltrat stromal blanc grisâtre, arborisé,
avec des opacités en forme d’aiguilles siégeant dans l’épaisseur moyenne du
stroma.
Le micro-organisme le plus souvent responsable est streptococcus viridans,
mais d’autres germes ont également été isolés. En raison de la profondeur de
l’infiltrat, le grattage superficiel de la cornée est en règle insuffisant pour
confirmer le diagnostic, qui le plus souvent nécessite une biopsie cornéenne, à la
périphérie de la lésion (fig.27) [56, 81].

Figure 27: Kératite microbienne (kératites cristallines
infectieuses) [III].

3.2.4. Kératites du zona
Dans les suites d’un zona ophtalmique, plusieurs semaines ou plusieurs
mois après l’éruption cutanée, peuvent apparaître des kératites stromales
immunitaires tout à fait comparables à celles observées avec le HSV.
L’interrogatoire à la recherche de l’épisode éruptif et la recherche de cicatrices
cutanées permettent d’orienter le diagnostic vers le zona (tableau : VII) [79].
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Points importants :

 L’herpès simplex virus comporte deux types : HSV-1 responsable
des localisations oculaires et labiales, et HSV-2 responsable de
l’herpès génital mais peut être impliqué dans les atteintes oculaires
(herpès néonatal).
 La localisation oculaire de l’infection herpétique a des conséquences
graves, particulièrement sur un terrain fragilisé (nouveau-né,
immunodéprimé, nourrisson eczémateux) ou pour des organes
particuliers (œil, encéphale, foie).
 L’infection herpétique de l’oeil est une affection fréquente, sa
fréquence risque d’accroître du fait de l’augmentation de cette
pathologie sur un terrain immunodéprimé.
 L’HSV peut être responsable d’atteintes superficielles de diagnostic
facile, mais aussi de lésions profondes, dont le diagnostic est plus
délicat faisant appel à des examens complémentaires.
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B. Virus varicelle zona
1. Carte d'identité du VZV
Famille

Herpesviridae

Sous-famille

Alphaherpesvirinae

Genre

Un seul type (Virus Varicelle Zona)

Taille

environ 200 nm

Génome

ADN bicaténaire, généralement linéaire125 kbps

Capside

icosaédrique, 162 capsomères

Tégument

protéique séparant la capside et l’enveloppe

Enveloppe

où sont insérées des glycoprotéines

Infection

latente dans les ganglions sensitifs

Primo-infection

varicelle

Réactivation

zona

2. Pouvoir pathogène
Le virus varicelle zona (VZV), appelé aussi actuellement herpesvirus
humain de type 3 (HHV3), est responsable de la varicelle et du zona. La
localisation ophtalmique du VZV constitue un tableau clinique souvent sévère
qui, en plus des lésions cutanées et des douleurs, s’accompagne de
complications oculaires [82].
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2.1. Varicelle
La varicelle est la primo-infection à VZV (fig.28), le virus reste ensuite quiescent dans
les ganglions nerveux sensitifs. La varicelle est extrêmement répandue et seul 3% des sujets
de plus de 15ans sont considérés comme non immunisés contre le VZV [82].

Au

cours

de

la

varicelle,

les

vésicules

siègent

fréquemment au niveau des paupières, et peuvent aussi siéger
au niveau de la conjonctive et/ou la cornée, pouvant entraîner
une ulcération, une hémorragie, et laisser au niveau de la cornée
une cicatrice avec néovascularisation [81-83].

Figure 28: Aspect de la varicelle [III].

2.2. Zona ophtalmique
20% des sujets ayant développés une varicelle subissent une réactivation
sous forme de zona.
L’incidence annuelle du zona est de 4,5% et il existe une corrélation directe
entre l’augmentation de l’âge et l’incidence du zona, en particulier pour le zona
ophtalmique lié à la diminution de l’immunité à médiation cellulaire. Dans 10%
des cas uniquement, un autre facteur de risque est retrouvé (néoplasies,
hémopathies, SIDA, lupus érythémateux, greffe de la moelle osseuse,
radiothérapie et chimiothérapie).
Le zona ophtalmique représente 10% à 15% des cas de zona. Aux EtatsUnis, 300 000 cas de zona ophtalmique surviennent chaque année. C’est la
deuxième localisation en fréquence après la localisation thoracique.
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Le zona est une affection caractérisée par une éruption douloureuse de
vésicules analogues à celles de la varicelle, mais présentant la particularité d’être
limitée à un territoire bien précis, qui correspond aux terminaisons des fibres
nerveuses bien définies, pour le zona ophtalmique c’est le nerf de Willis (V1),
qui est purement sensitif. Il se divise en 3 branches terminales (nerfs frontal,
nasociliaire et lacrymal), qui peuvent être atteintes de façon isolée ou associée
(Fig.29).

(A)

N.

Frontale

(B)

N.

Nasociliaire

(C)

N.

Lacrymal.

Figure 29: Schéma des branches terminales du nerf ophtalmique [81].

Son aspect clinique est caractéristique, l’éruption est précédée de douleurs
et de prurit, elle est radiculaire et unilatérale. On trouve parfois des adénopathies
dans le territoire de drainage. La lésion initiale est érythémateuse, puis
vésiculeuse [81, 84].
2.2.1. Le zona ophtalmique non compliqué
Il débute dans 70% des cas par des douleurs unilatérales dans le territoire
du V1. Ces douleurs sont superficielles à type de brûlures plus ou moins
permanentes, 24 à 48 heures plus tard, apparaît l’éruption zostérienne
érythémateuse, papuleuse puis vésiculeuse (fig.30) [83].
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Figure 30: Eruption dans le territoire du nerf ophtalmique [81].

L’association de vésicule sur l’aile du nez à une atteinte oculaire réalise le
classique signe de Hutchinson témoin d’une atteinte de la branche nasale
(fig.31) [83].

Figure 31: Atteinte de la branche nasociliaire [81].

2.2.2. Le zona ophtalmique compliqué
Elles sont dominées par les atteintes cornéennes et l’uvéite antérieure et
peuvent avoir une évolution extrêmement péjorative aboutissant à la perte
fonctionnelle voire anatomique de l’œil [83].
- Les atteintes cornéennes
Elles sont de 3 types :
 Les kératites superficielles: souvent précoces, liées à la réplication du
virus dans les cellules épithéliales (fig.32) [88, 89].
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Figure 32: Kératite superficielle microdendritique
[88].

 Les kératites stromales : sont plus tardives et plus rares, elles
apparaissent un à plusieurs mois après l’épisode initial et ont tendance à avoir
une évolution chronique et récidivante [89].
 La kératite neurotrophique : est la conséquence de l’anesthésie
cornéenne persistante. Elle se traduit par des répétitions d’ulcères [83, 84].
- L'uvéite antérieure
Dominée par l’atteinte endo-oculaire [85, 86].
- Autres atteintes :
 Cicatrices rétractiles au niveau des paupières, destruction des glandes
Meibomius aboutissant à un ulcère trophique [87].
 Surinfection bactérienne au niveau de la conjonctive
(fig.33).
 Nécrose rétinienne périphérique [89-91].
Figure 33: Surinfection
à l’occasion d’un zona
ophtalmique [III].

3. Diagnostic différentiel
Le diagnostic du zona est avant tout clinique devant le caractère unilatéral
et métamérique de l’éruption. Le diagnostic précoce est très important car il
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conditionne l’efficacité du traitement antiviral précoce [79].
Dans certains cas, il faudra éliminer une primo-infection herpétique et un
érysipèle (fig.34) de la face (tableau VII).

Figure 34: Erysipèle de la face [III].

Tableau VII : Comparaison des caractéristiques des infections oculaires à HSV et VZV
[79].

HSV

VZV
Limitée

Dermatome

Douleurs

+/-

++

Dendrites

Grandes et ramifiées
+ulcère

Petites et peu ramifiées
+plaque épithéliale

Prise de colorant

Nette

Irrégulière

Cicatrice cutanée

Rare

Fréquente

Poste herpétique rare

Poste zostérienne fréquente

Rare

Fréquente

Souvent

Rarement

En secteur

Profonde

Lésion

Douleur
Atrophie irienne
Récidive
Anesthésie cornéenne
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Points importants :

 La varicelle et le zona sont des manifestations respectives de la
primo-infection et des récurrences d'une infection par le même virus;

 Il faut penser systématiquement à la sérologie VIH lors d'un zona
chez un sujet jeune ;

 Le zona ophtalmique représente 10 à 15% des cas de zona, il est
grave par ses complications neurologiques essentiellement chez les
sujets à risque.
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C. Cytomégalovirus
1. Carte d’identité du CMV
Sous famille

Betaherpesvirinae

Genre

Un seul type : Cytomegalovirus

Taille

150-200 nm

Génome

ADN à double brin, linéaire 230-250 kbp

Réplication

dans le noyau

Capside

icosaédrique, diamètre de 100 nm 162 capsomères

Enveloppe issue des membranes internes cytoplasmiques
Tégument entre capside et enveloppe
Infection latente dans les organes cibles, les monocytes du sang
périphérique et les cellules souches hématopoïétiques.

2. Pouvoir pathogène
L’infection par le cytomégalovirus est sans conséquence chez l’individu
immunocompétent (75% de porteurs sains), elle est en revanche extrêmement
grave chez la femme enceinte et les sujets immunodéprimés [92].
L’uvéite à cytomégalovirus est unilatérale, chronique, granulomateuse
surtout chez les sidéens, les transplantés d’organes et les nouveau-nés [93, 94].
La rétinite à cytomegalovirus est la localisation la plus fréquente (80% des
atteintes à CMV) (fig.35) [95]. Elle est souvent asymptomatique. Lorsqu’elle est
symptomatique la rétinite se traduit par une vision de mouches volantes, un
59

brouillard et une baisse de l’acuité visuelle quand le pôle postérieur est atteint.
L’apparition d’un voile noir fera suspecter une complication fréquente de la
rétinite : le décollement rétinien (fig.36) [94, 96].
Chez les patients séropositifs pour le VIH, l’infection à CMV est l’une des
infections opportunistes les plus fréquentes. Avant l’avènement de la trithérapie
anti-rétrovirale, la rétinite à CMV touche 30% des patients atteint de SIDA à un
stade tardif (le taux des lymphocytes CD4 est inférieur à 50/mm3), elle donne
peu ou pas de réaction inflammatoire du segment antérieur et du vitré.
L’incidence au CMV est aussi liée à la charge virale sérique en VIH [97-99].
Le diagnostic de rétinite à CMV est clinique et repose sur l’examen du fond
d’œil à l’ophtalmoscopie indirecte. On distingue plusieurs formes cliniques :
 Une forme œdémateuse à localisation périvasculaire aboutissant à des
vascularites occlusives.
 Un œdème rétinien d’aspect granuleux sans hémorragie ni vascularite
[99].

Figure 35: Rétinite hémorragique et nécrosante à

CMV [96].
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Les principales complications sont représentées par le décollement de
rétine (fig.36) qui survient dans plus d’un

tiers des cas. Il est d’autant plus

fréquent que la rétinite est périphérique, étendue, avec un taux de CD4 effondré
[100].

Figure 36: Décollement de la rétine. En haut à droite, en
orange foncé, une poche de liquide vitréen décolle la rétine
(vue de face) [34].

Chez les patients non sidéens, on trouve souvent une légère hyalite voire
une réaction inflammatoire lorsque l’immunodépression n’est pas trop sévère.
L’acuité visuelle est conservée tant que la nécrose rétinienne n’est pas majeure
et qu’elle épargne la macula et la papille [101].

3. Diagnostic différentiel
Tous les syndromes inflammatoires avec rétinite et vascularite peuvent
faire évoquer un syndrome de nécrose rétinienne aiguё, qu’il convient de
différencier des autres rétinites infectieuses, tel que les rétinites toxoplasmiques
[50] (fig.37), fongiques et bactériennes, en particulier syphilitiques, notamment
chez les patients immunodéprimés [3].

Figure 37: Choriorétinite toxoplasmique [III].
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Points importants :

 La maladie due au cytomegalovirus survient le plus souvent chez
les patients ayant un nombre de CD4 inférieur à 50/mm3 ;

 La rétinite à cytomegalovirus est la localisation la plus fréquente ;

 La prise en charge de la rétinite à CMV est une urgence, afin
d’éviter la destruction de la rétine ou son décollement.
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D. Epstein Barr virus
1. Carte d'identité du virus Epstein Barr virus
Nom taxonomique

HHV-4 (Human herpes virus type 4)

Famille

Herpesviridae

Sous famille

Gammaherpesvirinae

Genre

Lymphocryptovirus ou Epstein Barr virus

Taille du virus

200 nm

Génome

ADN bicaténaire linéaire, 186 kbp

réplication dans

le noyau
Capside

icosaédrique, 125 nm de diamètre 162 capsomères

Enveloppe

dérivée de la membrane nucléaire et de l’appareil de

Golgi

2. Pouvoir pathogène
→ La primo-infection s’exprime par la mononucléose infectieuse, dans
laquelle on décrit des conjonctivites folliculaires aiguës, rarement des kératites
(fig.38) [58]. Le virus Epstein Barr est impliqué dans la survenue tardive du
syndrome de Sjögren [102].

Figure 38: Atteinte de la conjonctive et la partie inférieure
de la cornée [58].
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Le virus est présent dans les larmes à la phase active de la maladie [103,
104].
→ La persistance du virus dans les lymphocytes B induit le lymphome de
Burkitt, avec atteintes oculaires plus profondes tel que : les uvéites, les rétinites
et les dacryoadénites qui peuvent aller jusqu’à la destruction de l’orbite oculaire
(fig.39) [58, 105].

Figure 39: destruction de l’orbite oculaire [V].

Points importants :
 Au cours de la mononucléose infectieuse, les manifestations
oculaires sont dominées par les conjonctivites et les kératites.
 Le virus d’Epstein Barr a été impliqué dans la survenue tardive
d’un syndrome de Sjögren.
 La destruction de l’orbite oculaire est la complication principale du
lymphome du Burkitt.
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II.

Adenoviridae
1. Carte d'identité des adénovirus (fig.40)
Famille

Adenoviridae,

Genre

Mastadenovirus 51 sérotypes humains

Taille

80-110 nm

Génome

ADN 35,9 kbp, 8 unités de transcription

Réplication

dans le noyau

Capside

icosaédrique, 252 capsomères

Virus

nu, sans enveloppe

Fibre

Capside

Appareil nucléaire
(ADN)

Figure 40: Schéma d’un adénovirus [7].

65

2. Pouvoir pathogène
Les AdV sont souvent responsables de conjonctivites congestives banales
(fig.41), avec adénopathie prétragienne, isolées ou associées à une atteinte des
voies aériennes supérieures. Elles surviennent par petites épidémies, souvent
d’origine hydrique (conjonctivites de piscines). Des atteintes plus sévères de
type kérato-conjonctivite épidémique sont observées avec les AdV 8, 19, 37. La
kératite est superficielle, ponctuée, favorisée par des microtraumatismes
(poussière). Elle évolue lentement, mais habituellement sans séquelles [9].

Figure 41: Conjonctivite à Adénovirus [106].

Un chémosis, une hémorragie, des pseudomembranes, voire une kératite
disciforme, peuvent compliquer ce tableau [106, 107].

Points importants :

Les atteintes oculaires à adénovirus se présentent sous deux formes :
 Banales :

conjonctivites congestives ou folliculaires et
kératites superficielles,

 Graves :

hémorragie conjonctivale et kératite disciforme.
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III.

Entérovirus
1. Carte d'identité des entérovirus
Famille

Picornaviridae

Taille

28 à 30 nm

Génome

ARN monocaténaire linéaire ; 7,5 kb environ

Capside

icosaédrique

Virus

nus

2. Pouvoir pathogène
Les enterovirus qui sont impliquées dans les atteintes oculaires sont : les
enterovirus type 70 (EV70) et coxsackie virus A 24 variant (CA24) et plus
récemment les echovirus 11 (EV11).
Ils sont responsables de conjonctivite folliculaire, qui peut se compliquer
d’un chémosis inférieur. L’hémorragie aiguë sous- conjonctivales est
pathognomonique (fig.42). Ces hémorragies se résorbent vers le 5e jour pour
disparaître en une dizaine de jours [108].

Figure 42: Conjonctivite hémorragique sous conjonctivale
[VI].
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L’atteinte coréenne est inconstante mais relativement fréquente. On note
surtout une kératite ponctuée superficielle [109]. Les autres atteintes uvéopapillaires sont très rares avec destruction de l’iris (fig.43), vascularite
rétinienne et un œdème papillaire (EV11) [110, 111].

(a)

(b)

Figure 43: Destruction d’iris (EV11). À la position entre 4 et 5 h (a),
avec une papille de forme ovalaires (b) [110].

Points importants :

 Les enterovirus sont responsables souvent de conjonctivites
aiguës hémorragiques sous forme épidémique ;
 Les atteintes de la cornée sont plus souvent caractérisées par une
kératite superficielle ;
 Les autres atteintes sont rarement observées ;
 Les enterovirus les plus impliqués dans l’infection oculaire sont :
coxsackie virus A24, echovirus 11 (EV11) et enterovirus type 70.
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IV.

Papillomavirus
1. Carte d’identité des Papillomavirus humains (HPV)
Plus de 100 génotypes
Taille

45 à 55 nm

Génome

ADN bicaténaire, circulaire 8 kbp environ, un seul brin
codant

Capside

icosaédrique, 72 capsomères

Virus

nus

Tropisme épithélial
Potentiel oncogène pour certains génotypes (haut risque)
Association à des cancers cutanés ou muqueux (col utérin)

2. Pouvoir pathogène
On peut voir des papillomes conjonctivaux unilatéraux; la lésion peut être
unique ou multiple sur le même œil. Le papillome conjonctival est une petite
tumeur, souvent pédiculé rosée, avec une surface irrégulière (fig.44) [112-114].
Sa fréquence est de 14.7%, ce pourcentage augmente chez l’immunodéprimé
(SIDA) : 35.6%.

(a)

(b)

Figure 44: Aspect d’un papillome. (a) au niveau conjonctival inférieure,
(b) au niveau de bord de paupière [113].
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V.

Rétrovirus

La famille des rétrovirus est divisée en sous-groupes :
 Les oncovirus à ARN dont font partie les HTLV-I et HTLV-II ;
 Les lentivirus qui comprennent les VIH-1 et VIH-2 ;
 Les spumavirus qui sont des virus animaux.

A. Virus d’immunodéficience humain (fig.48)
Le VIH se manifeste au niveau oculaire de deux façons :
 Indirecte : infections opportunistes oculaires ;
 Directe : infection par le VIH
1. Infections opportunistes oculaires
Les manifestations oculaires concernent plus de 75% des patients à un
stade avancé du SIDA. Ces affections peuvent être révélatrices de la maladie.
Les atteintes oculaires sont classées en :
1.1. Atteintes antérieures
Les paupières, la conjonctive, la cornée et la chambre antérieure sont le
siège d’infections virales (herpès, zona, molluscum contagiosum) avec une
expression plus intense [115, 116].
1.2. Atteintes postérieures
La rétinite à cytomegalovirus est l’infection opportuniste la plus courante
au cours du SIDA. La rétinite à HSV et VZV est rare mais grave, d’occlusions
vasculaires entraînant la cécité [117-119].
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1.3. Atteinte directe
L’atteinte directe de l’uvée par le VIH n’a pas encore fait preuve de sa
réalité même si certaines publications récentes permettent de l’envisager.
L’acide ribonucléique de l’HIV-1 a été mis en évidence dans l’humeur
aqueuse et les larmes par PCR [120].

Figure 45 : Structure de l’HIV-1 [7].

B. Humain T- lymphotropic virus (HTLV)
L’HTLV-I (Human- T lymphotropic virus I) est responsable d’affections
variées comme les leucémies et les lymphomes. L’atteinte oculaire, la plus
fréquemment décrite est le syndrome de sécheresse oculaire; l’atteinte uvéale
uni ou bilatérale a fait l’objet de nombreuses publications japonaises [17, 121124].
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VI.

Arénavirus
1. Carte d'identité des arénavirus
Famille

Arenaviridae

Taille

50 à 300 nm

Génome

ARN monocaténaire, bisegmenté,

Nucléocapside

hélicoïdale

Enveloppe

garnie de spicules

2. Pouvoir pathogène
Le

virus

de

la

chorioméningite

lymphocytaire

(LMCV)

est

occasionnellement transmit à l’homme, l’infection intra-utérine peut être
responsable de fausse couche spontanée mais aussi d’hydrocéphalie, de retard
psychomoteur et de choriorétinite [32, 125]. Le virus de la chorioméningite
lymphocytaire peut s’accompagner d’atteinte rétinienne [32].
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VII.

Virus d’hépatite C
1. Carte d'identité du virus d’hépatite C
Famille

Flaviviridae

Genre

Hepacivirus

Taille

55 à 65 nm.

Génome

ARN à simple brin, linéaire, d'environ 9,6 kb

Capside

icosaédrique

Enveloppe

dérivée des membranes périnucléaires

Réplication

cytoplasmique

2. Pouvoir pathogène
Le VHC est récemment isolé à partir de l’humeur aqueuse et les larmes.
Il peut être impliqué dans le syndrome de Sjögren où il a été mis en
évidence dans les glandes lacrymales.
Les autres atteintes (cornéenne, uvéale et de rétine) restent encore obscure
[126,127].
La sérologie de l’hépatite doit être pratiquée chez le donneur avant toute
greffe de cornée [29, 126].
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VIII.

Virus de la rubéole
1. Carte d’identité du virus de la rubéole
Famille

Togaviridae

Genre

Rubivirus

Taille

60 à 70 nm

Génome

ARN monocaténaire, de polarité positive 10kb
réplication dans le cytoplasme

Capside

icosaédrique, 30 à 35nm

Enveloppe

dérivée de la membrane plasmique ou des membranes
intracytoplasmiques ; pourvue de spicules

2. Pouvoir pathogène
La rubéole est une infection virale. Elle est bénigne chez l’enfant et l’adulte
jeune. L’incubation dure 12 à 23 jours. L’infection est marquée par une fièvre,
des adénopathies cervicales et une éruption inconstante. Les manifestations
oculaires sont sans gravité et moins sévère que la rougeole avec de rare cas de
kératite ponctuée superficielle [128], et d’uvéites [129].
L’atteinte au cours de l’embryogenèse se traduit par des malformations
touchant essentiellement trois organes : le cœur, l’oreille interne et l’œil. Les
malformations oculaires se manifestent principalement par une cataracte (16% à
85%), une rétinopathie (9% à 61%), un glaucome (2% à 25%), une
microphtalmie (10% à 63%) (fig.46) [130] et des opacités cornéennes [131].

Figure 46: Femme de « 35 ans ». Rubéole congénitale :
micro- cornée, cataracte [128].
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IX.

Paramyxoviridae
A. Virus de la rougeole
1. Carte d'identité du virus de la rougeole
Sous-famille

Paramyxovirinae,

Genre

Morbillivirus

Taille

120 à 250 nm

Génome

ARN, négatif, non segmenté, 15, 9 kb, 7 gènes

Nucléocapside

tubulaire à symétrie hélicoïdale, 17 nm de
diamètre.

Enveloppe

lipidique

2. Pouvoir pathogène
La rougeole est fréquente et touche essentiellement les enfants d’âge
scolaire. La période d’incubation dure 10 jours. Les signes généraux comportent
une fièvre, une altération de l’état général, une rhinopharyngite. Les signes
ophtalmiques sont le plus souvent une conjonctivite parfois associée à une
kératite superficielle. Plus rarement on observe une iridocyclite, une choroïdite
ou une névrite optique [128].
Dans les pays développés, la rougeole n’entraîne pas de complications
oculaires majeures. En revanche, dans les pays en voie de développement, et
particulièrement en Afrique, la rougeole reste une maladie oculaire grave du fait
des complications cornéennes. Il s’agit le plus souvent d’abcès de cornée
laissant des cicatrices très invalidantes [128, 132].
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B. Virus de l’oreillon
1. Carte d’identité du virus ourlien
Sous-famille

Paramyxovirinae,

Genre

Rubulavirus

Taille

100 à 300 nm

Génome

ARN monocaténaire; négatif; non segmenté; 15,3kb; 7
gènes

Nucléocapside

tubulaire à symétrie hélicoïdale, 17 nm de diamètre.

Enveloppe

lipidique

Réplication

dans le cytoplasme

2. Pouvoir pathogène
Il s’agit d’une infection à paramyxovirus. Elle est souvent asymptomatique.
Les signes classiques sont une parotidite bilatérale survenant après une
incubation de 14 à 18 jours. Les signes ophtalmiques sont habituellement une
conjonctivite folliculaire avec parfois un chémosis ou des hémorragies sousconjonctivales. Une dacryoadénite uni ou bilatérale peut s’associer à la
parotidite [133].

C. Virus de la maladie de Newcastle
Ce virus appartient au groupe des paramyxovirus.
La maladie réalise une conjonctivite chez les personnes exposée au cours
d’une épidémie. L’incubation est de deux jours. La conjonctivite folliculaire
aiguë, souvent unilatérale, est très inflammatoire avec adénopathie prétragienne
et de la fièvre. Des complications cornéennes à type de kératite épithéliale ou
d’opacités sous-épithéliales sont rares [134, 135].
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X.

Virus de la grippe
1. Carte d’identité
Famille

Orthomyxoviridae

Genres

Influenzavirus A, Influenzavirus B, Influenzavirus C,

Taille

80à 120 nm

Génome

ARN segmenté

Capside

tubulaire à symétrie hélicoïdale, 9 nm de diamètre

Enveloppe

dérivée de la membrane plasmique

2. Pouvoir pathogène
Le virus influenza est caractérisé par une incubation courte de 2 à 3 jours,
une fièvre avec altération de l’état général, céphalées, myalgies, rhinite et toux.
Une conjonctivite est fréquente et dure 4 à 5 jours. D’autres manifestations plus
rares ont été rapportées comme les hémorragies sous-conjonctivales ou une
kératite ponctuée superficielle [136].
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XI.

Virus de la fièvre jaune
1. Carte d'identité
Famille
Genre
Prototype
Taille
Génome
Réplication
Particule virale

Flaviviridae
flavivirus
virus de la fièvre jaune
40 à 60 nm de diamètre
ARN linéaire à simple brin, de 10,5 kb
cytoplasmique
enveloppée

2. Pouvoir pathogène
Le virus de la fièvre jaune est responsable de fièvres hémorragiques et
d’encéphalites mortelles chez l’homme. Elle s’accompagne d’une intense
hyperhémie conjonctivale avec œdème palpébral et facial, avant l’apparition
d’hémorragies sous-conjonctivales [30, 137].

XII.

le virus Ebola
1. Carte d'identité
Famille
Genres
Longueur
Génome
Capside
Enveloppe

Filoviridae
filovirus
970 nm
ARN simple brin de polarité négative
composée des protéines VP24 et VP40
d’origine cellulaire, porte la glycoprotéine virale (fig. 47)
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Figure 47: Représentation schématique du virion de la famille des Filoviridae

2. Pouvoir pathogène
À la phase aiguë, la maladie à virus Ebola est souvent responsable d’une
hyperhémie conjonctivale bilatérale, dont la physiopathologie n’est pas connue,
mais qui pourrait avoir une valeur diagnostique en contexte épidémique.
À la phase de convalescence, des manifestations inflammatoires sont
possibles et peuvent témoigner d’une persistance virale dans les tissus oculaires.
Il s’agit souvent d’une uvéite antérieure ou postérieure unilatérale qui survient
entre 42 et 72 jours après le début de la maladie et qui évolue favorablement
sous traitement par corticoïdes topiques. [137]
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XIII.

Virus du molluscum contagiosum (MCV)
Virus à ADN appartenant à la famille des Poxiviridae, genre des

Molluscipoxvirus, il est pourvu d’une paroi externe. Sa taille est de 100 nm sur
300 nm.
Au niveau des paupières le molluscum contagiosum se présente comme
une lésion arrondie, lisse, comportant une papule centrale ombiliquée sur une
base érythémateuse. Cette lésion contient une substance visqueuse formée de
cellules infectées par le virus. Ces lésions sont indolores, peu visibles et parfois
masquées par les cils. Elles ne deviennent apparentes qu’en cas de surinfection
bactérienne (fig.48) [26].
Les conséquences de la présence d’un molluscum contagiosum au niveau
du bord de la paupière sont souvent les atteintes conjonctivales ou cornéennes
[26, 138].

Figure 48: Molluscum contagiosum au bord de la
paupière [26].
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XIV.

Virus variolique, Virus vaccinal
Virus à ADN appartenant à la famille des Poxiviridae, genre

Orthopoxvirus.
La variole est considérée comme définitivement éliminée depuis 1979. La
vaccine est due à un virus dérivé de la variole bovine.
La vaccination contre la variole n’est plus pratiquée mais reste
recommandée pour le personnel de laboratoire qui est amené à manipuler des
virus appartenant au groupe des Orthopoxvirus et aussi pour les équipes
appelées à intervenir en cas du bioterrorisme. Les lésions oculaires observées
sont liées soit à la vaccination, soit à une contamination lors des manipulations
de ce virus [139].
Les signes cliniques au niveau de l’œil diffèrent selon l’état d’immunité de
l’individu. Chez les sujets vaccinés, la symptomatologie se limite habituellement
à une blépharo-conjonctivite, par contre chez les sujets non vaccinés, des formes
graves sont observées. Les lésions se localisent au niveau des paupières et
s’étendent à la conjonctive. Les autres manifestations oculaires sont rares tel
qu’une kératite ponctuée superficielle [139, 140].
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Nous résumons dans le tableau ci-joint les virus les plus fréquemment impliqués
dans les atteintes oculaires avec leurs expressions cliniques (Tableau: VIII)

Tableau VIII : Clinique des viroses oculaires les plus fréquentes.

Conjonc
tivite

Kératoconjonctivite

Uvéite

Rétinite

HSV

+++

+++

+++

++

VZV

++

+++

+++

++

CMV

+/-

+/-

++

+++

EBV

+

+

+

+

Adénovirus

+++

+++

+

+/-

Entérovirus

+++

++

++

+/-

+++

: Très important

++

: Moyenne

+

: Faible

+/-

: Rare
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Diagnostic
virologique
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Si le diagnostic des infections virales des surfaces antérieures de l’œil
(kératoconjonctivites) est en règle générale facile, il n’en est pas de même des
infections du pôle postérieur (uvéites, rétinites, choriorétinites) qui nécessitent
des techniques de prélèvement plus invasives et donc plus agressives.

I.

Prélèvements et transport
Ces phases pré-analytiques sont capitales et conditionnent grandement la

fiabilité du résultat. Elles sont probablement les plus difficiles à contrôler en
termes d’assurance qualité. S

A. Prélèvements
Un résultat virologique fiable et utile exige des échantillons cliniques
adéquats prélevés à un moment adapté à la chronologie de l’infection, et
conservés dans des conditions favorables en attendant leur acheminement au
laboratoire.
Les prélèvements virologiques sont effectués le plutôt possible après le
début de l’infection. Leur site dépend des symptômes cliniques et du mode de
transmission des virus suspectés.
Les différents types de prélèvements qui peuvent être effectués :
♠ Les larmes sont aisément prélevées dans le cul de sac conjonctival
inférieur, à l’aide d’une pipette Pasteur effilée et émoussé à la flamme, ou d’un
tube capillaire. La sécrétion lacrymale peut être provoquée par inhalation du
formol ou d’anhydride acétique.
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♠ Le grattage de la conjonctive ou de la cornée est réalisé à l’aide de deux
écouvillons. L’un d’eux est utilisé pour l’isolement éventuel de l’agent
pathogène. A partir du deuxième écouvillon, seront réalisés des étalements sur
lame

pour

une

recherche

d’antigènes

viraux

intracellulaires

en

immunofluorescence (HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, adénovirus et entérovirus).
♠ La ponction de chambre antérieure (PCA) est un geste indispensable au
diagnostic des viroses intraoculaires. Ce geste demeure « stressant » aussi bien
pour le chirurgien que pour le patient.
La ponction se pratique dans une salle réservée, ou mieux en salle
d’opération pour travailler en milieu stérile. Après anesthésie topique, la
ponction se fait à l’aide d’une aiguille 20 G montée sur une seringue. L’aiguille
pénètre au limbe régulièrement, parallèlement au plan iridien et en direction de 6
heures. L’humeur aqueuse est recueillie doucement dans la seringue. La quantité
d’humeur aqueuse recueillie est d’ordre de 100 à 300 µlitres. Cette faible
quantité nécessite de bien finaliser les demandes de laboratoire.
♠ La ponction du vitré, à l’aiguille 20 G, est effectuée sous contrôle
ophtalmoscopique, sous anesthésie topique. Elle permet de recueillir dans
certains cas 0.5 ml de vitré liquide. Ailleurs un vitré plus épais demande
l’utilisation d’aiguilles de plus grand diamètre et une pré-incision sclérale.
♠ La biopsie tissulaire, tel la biopsie conjonctivale, la biopsie cornéenne, la
biopsie de l’iris et la biopsie chorio-rétinienne. Ces deux dernières sont très
difficiles à réaliser.
♠ Le sang, proprement pour étude sérologique, il est préférable de faire
deux prélèvements à 10-15 jours d’intervalle.
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Les échantillons sont étiquetés (identité du sujet, nature et date du
prélèvement), et placés dans un ou plusieurs emballages étanches pour éviter
toute contamination de personnel ou de l’environnement lors du transport ou de
la réception au laboratoire. On doit impérativement les accompagner d’une fiche
comportant, outre l’identité, l’âge et le sexe du patient, la nature et le site du ou
des prélèvements, les coordonnées du prescripteur ainsi que les renseignements
cliniques sur le motif de la demande d’examens et la chronologie précise des
événements. C’est en effet indispensable pour le choix des techniques, comme
pour l’interprétation des résultats.

B. Transport du prélèvement
Le prélèvement doit être acheminé le plutôt possible. Quand ça n’est pas
possible dans l’immédiat, les conditions de mise en attente dépendront de la
nature du prélèvement, de la fragilité du ou des virus suspectés et des techniques
qui seront mises en œuvre.
Ainsi, du fait, parfois, d’une faible charge virale, du caractère
intracellulaire des antigènes viraux à rechercher ou d’un environnement peu
propice à la conservation des virus (prélèvement sur écouvillon), les conditions
de conservation et de transport sont déterminantes pour la qualité du résultat ;
des milieux de transport (disponibles au laboratoire de virologie) sont souvent
requis; une température comprise entre +4 et +8°C est nécessaire lors du
stockage (le plus court possible ) et du transport.
Souvent, du fait de la grande fragilité du virus que l’on souhaite cultiver,
tout retard dans l’acheminement du prélèvement peut compromettre
définitivement le résultat; le stockage doit être évité et le transport ne doit pas
durer plus de 4 heures; pour les échantillons destinés aux examens de biologie
moléculaire, si le délai de 4 heures ne peut être respecté, le prélèvement est
conservé et transporté sous forme congelée, à -80°C ou en carboglace [7].
86

II.

Diagnostic direct
C’est la mise en évidence du virus et/ou de ses constituants. Il doit être

privilégié chaque fois qu’il est possible. Il fait appel à des techniques très
diverses qui vont de l’isolement viral en culture cellulaire, mis au point dans les
années cinquante par Enders, aux méthodes de détection moléculaire les plus
sophistiquées.

A. Culture cellulaire
Les virus ne sont cultivables qu’en cellules vivantes qui sont soit d’origines
humaines ou animales. Elles restent pour la plupart la méthode de référence du
diagnostic virologique permettant l’isolement des virus. Chaque virus ayant un
tropisme cellulaire propre, il n’existe pas de système de culture cellulaire
universel; le laboratoire doit entretenir un minimum de deux à trois lignées
cellulaires pour obtenir la réplication du plus grand nombre des virus pathogènes
pour l’homme. Quand un virus est inoculé en culture cellulaire, plusieurs
éventualités sont possibles :
Absence de réplication (cellule non permissive) : la nappe cellulaire reste
intacte ;
Réplication peu cytolytique, sans modifications morphologiques des
cellules : divers artifices réservés à certaines familles virales sont utilisés pour
montrer la présence du virus dans la nappe cellulaire ;
Réplication cytolytique, altérant la morphologie de la nappe cellulaire :
on parle d’effet cytopathique (ECP). Son aspect est souvent évocateur de telle
ou telle catégorie de virus.
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La multiplication virale entraîne habituellement des modifications
morphologiques des cellules (arrondissement des cellules, formation de cellules
géantes, inclusions intranucléaires ou intracytoplasmiques) désignées sous le
nom d’effet cytopathogène (ECP).
Une fois le virus détecté en culture cellulaire, un diagnostic probabiliste du
virus en cause est souvent possible, du moins de la famille ou du genre, en
fonction du type de cellules sur lesquelles il s’est multiplié, du délai d’apparition
et des caractéristiques de l’ECP, et de l’origine du prélèvement.
 Pour les adénovirus, on utilise des cellules humaines : A 549 et MRC 5
(cellules

diploïdes

dendritiques

dérivées

de

fibroblastes

humains

embryonnaires) ; l’effet cytopathogène s’observe en un à sept jours, dès
l’apparition des signes cliniques et reste positif pendant quatre semaines ;
 Pour les HSV, la culture se fait sur cellules diploïdes A 549 et MRC 5 et
sur cellules en lignées continue, HeLa (humaine) et Vero (rein de singe) ; l’effet
cytopathique s’exprime en deux à sept jours.
Les techniques d’identification sont habituellement immunologiques :
 Immunofluorescence (IF) ou immunopéroxydase (IP)
 Séroneutralisation (SN)
 Inhibition de l’hémagglutination (IHA).
D’autres techniques, notamment l’hybridation avec des sondes nucléiques
ou techniques d’amplification de séquences nucléiques, décrites plus loin, sont
utilisées pour identifier des virus en culture [141].
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Cette technologie est très utilisée pour le diagnostic des infections à
cytomégalovirus, réduisant à 24-48 heures le délai de réponse qui peut dépasser
trois semaines en culture classique. Elle a été appliquée à d’autres virus comme
les HSV-1 et -2, le virus de la varicelle et du zona (VZV), les adénovirus, les
entérovirus.
La culture reste actuellement la technique de référence. C’est la plus
spécifique ; elle seule témoigne de la présence d’un virus infectieux capable de
se répliquer. Cependant il s’agit d’une technique coûteuse et délicate qui exige
un personnel spécialisé. Le délai de réponse est souvent long, fonction certes du
virus en cause mais aussi de la qualité des prélèvements qui doivent être
effectués pendant la phase aigue de la maladie quand l’excrétion virale est
maximale.
Les difficultés techniques de l’isolement ont conduit les virologues à
rechercher les virus ou leurs constituants directement dans les prélèvements sans
culture préalable [88].

B. Détection des particules virales en microscope électronique
Le microscope électronique est la seule technique qui visualise les
particules virales présentes dans un prélèvement. La préparation et l’examen du
prélèvement en coloration négative se font en moins d’une heure. Cependant, il
faut avoir accès à un microscope électronique qui est un matériel peu répandu
car coûteux et son entretien est délicat. Il faut savoir par ailleurs qu’il s’agit
d’une technique peu sensible qui exige la présence d’un nombre élevé de
particules virale (105 à 106 particules/ml) dans le prélèvement soit directement
soit après concentration de l’échantillon au laboratoire.
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Enfin, elle ne reconnaît les virus que d’après leur forme et ne permet pas
d’aller au-delà d’un diagnostic de famille ; elle ne permet pas de distinguer par
exemple un herpès simplex virus (HSV) d’un virus de varicelle et du zona
(VZV). Sa sensibilité et sa spécificité peuvent être augmentées par le traitement
préalable du prélèvement avec un antisérum spécifique ; ce dernier a pour effet
d’agréger les particules virales et d’assurer à la fois leur identification
morphologique et leur typage sérologique [64].

C. Méthodes immunologiques
Elles permettent la détection des protéines virales au moyen d’anticorps
spécifiques marqués soit par un fluorochrome (technique d’immunofluorescence) soit par une enzyme (technique immunoenzymatique). La
spécificité de ces méthodes a été considérablement augmentée par l’utilisation
d’anticorps monoclonaux qui ont permis la mise au point de nombreuses
trousses commerciales.
1. Immunofluorescence
Elle détecte les antigènes viraux à l’intérieur des cellules infectées. C’est
une technique simple en une étape (immunofluorescence directe) ou en deux
étapes (immunofluorescence indirecte), dont le délai de réponse ne dépasse pas
deux heures, et qui autorise la recherche conjointe de plusieurs virus sur la
même lame.
Les techniques d’immunofluorescence peuvent être adaptées aux
empreintes des prélèvements biopsiques. Récemment, une méthode de détection
directe de l’antigénémie à cytomégalovirus (CMV) a été développée. Elle permet
de mettre en évidence, dans le noyau des polynucléaires du sang circulant des
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patients virémiques, la présence d’une phosphoprotéine de matrice (pp65)
spécifique du CMV. L’antigène pp65 est détecté grâce à des anticorps
spécifiques conjugués à un fluorochrome. Elles sont applicables aussi à l’HSV,
au VZV, à l’HHV6, aux adénovirus et aux virus grippaux [40, 83].

2. Techniques immuno-enzymatiques type ELISA
Ces techniques permettent la détection d’antigènes viraux solubles. Les
résultats obtenus en 2 à 5 heures sont pour la plupart quantitatifs. La technique
ELISA consiste à absorber un anticorps dirigé contre un antigène viral sur
support solide (microplaque, tube, bille). L’antigène présent dans l’échantillon
va se fixer spécifiquement sur ces anticorps. L’addition d’immunoglobulines
(Ig) couplées à une enzyme et spécifiques de l’antigène va permettre de détecter
le complexe antigène-anticorps (Ag-Ac) lié à la phase solide par transformation
du substrat de l’enzyme en un produit coloré mesurable en spectrométrie. Si
l’indication de l’ELISA pour la détection des virus est très vaste, en pratique,
des kits commercialisés sont seulement disponibles pour le diagnostic des
infections à HSV à partir du liquide vésiculaire, des infections à adénovirus, à
VRS ou des infections par le VIH (Ag p24) à partir de sérum [78].

3. Réactions d’agglutinations
Elles utilisent des particules de latex, recouvertes d’anticorps spécifiques,
qui s’agglutinent en présence de l’antigène correspondant. Il s’agit de techniques
d’une extrême simplicité, particulièrement rapides, moins onéreuses que les
techniques ELISA et adaptées aux recherches ponctuelles. Elles sont toutefois
moins sensibles que les techniques ELISA. Elles sont très utilisées pour la
recherche des adénovirus [7].
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D. Détection des acides nucléiques viraux
La recherche des génomes viraux est désormais facilement réalisable grâce
au développement des techniques de biologie moléculaire [142, 143].

1. Technique classique d’hybridation moléculaire
Elles sont fondées sur la complémentarité des bases nucléotidiques des
acides nucléiques. Des méthodes d’hybridation amplifiée ont été mises au point
pour pallier le manque de sensibilité des techniques classiques. Elles reposent
sur l’utilisation de sonde d’ADN ramifié (ADN branché) qui permet une
amplification non pas de la quantité d’acide nucléique présent dans l’échantillon
comme la technique de PCR mais une amplification de signal d’hybridation
[144].

2. Détection de génomes viraux par les techniques d’amplification de
séquence nucléique (PCR)
Ces techniques ont révolutionné le diagnostic virologique en alliant la
spécificité des techniques d’hybridation à une sensibilité égale ou supérieure à
celle des cultures cellulaires. Elles sont applicables à tous les agents viraux, y
compris ceux qui sont difficiles ou impossibles à multiplier in vitro. Le
prototype de ces techniques d’amplification est la réaction d’amplification en
chaîne par la polymérase ou PCR [7, 142-145].
Différentes variantes de PCR sont disponibles, ainsi que d’autres
techniques d’amplification de séquence nucléique utilisées en virologie comme
alternatives à la PCR.
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Toutes ces techniques sont très séduisantes du fait de leur grande sensibilité
et de leur extrême polyvalence. Néanmoins, deux écueils sont à éviter :
Les résultats faussement positifs, dus à des contaminations d’échantillons
négatifs par des traces d’ADN-cible (contrepartie de la grande sensibilité) et
justifiant la mise en œuvre d’importantes précautions de manipulation et une
sectorisation des activités du laboratoire;
Les résultats faussement négatifs, qui ont deux causes principales. C’est
d’une part la présence de substances inhibitrices dans les prélèvements (sang,
selles, biopsies), qui impose d’être très attentif aux techniques d’extraction du
matériel génétique avant amplification, et l’introduction de témoins internes
(séquence différente de la séquence cible mais amplifiée par les mêmes
amorces) vérifiant l’absence d’inhibiteurs.
C’est d’autre part la variabilité génétique de certains virus qui les fait
échapper aux amorces et sondes ne correspondant qu’à la souche de référence
[142, 143].
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III.

Diagnostic indirect
Les techniques utilisées dans le diagnostic indirect sont nombreuses et ont

pour but la mise en évidence d’anticorps spécifiques d’un virus comme témoins
d’une infection récente ou ancienne. Elles sont très diverses dans leurs principes
et leurs performances.
Les techniques de type ELISA ou apparentées sont les plus utilisées en
sérologie virale et sont largement automatisées. Diverses trousses sont utilisées
(microplaques, tests unitaires) et de nombreuses variantes sont disponibles
(technique indirecte, compétition, immunocapture, immunodiffusion ou
immunofiltration sur membrane).
La technique d’immunofluorescence, difficile à automatiser, demeure utile
pour certaines sérologies comme la détection des anticorps de l’EBV.
Les techniques d’immuno-empreinte (Western blot), utilisées comme tests
de confirmation de l’infection par les virus VIH, HTLV, permettent une étude
analytique des anticorps dirigés contre différentes protéines virales.
La séroneutralisation n’est applicable qu’aux virus aisément cultivable et
l’inhibition de l’hémagglutination (IHA) aux virus ayant une hémagglutinine
dans leur enveloppe virale (exemple : virus de la grippe). L’agglutination
passive et la fixation du complément sont applicables à un grand nombre de
modèles viraux. L’agglutination passive (dont le support peut être des hématies,
des particules de latex ou de la gélatine) a une sensibilité voisine de celle des
techniques immuno-enzymatiques et peut être utilisée aussi bien pour le
diagnostic d’une infection récente que pour définir le statut immunitaire d’un
individu vis-à-vis d’un virus. La fixation du complément manque de sensibilité,
en particulier chez le jeune enfant et l’immunodéprimé [7, 141].
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Virus

HSV-1 [144, 145]
HSV-2 [146]

VZV [88]

CMV [147]
EBV [102, 104]
Adénovirus [107, 148]
Enterovirus [109, 149]
VIH ; HTLV-1 [121, 150]

Hépatite C [126]

Sensibilité
Spécificité
Coût

Tableau IX : Les différentes techniques utilisées dans le diagnostic virologique
Technique de diagnostic
Prélèvement
Culture virale
Amplification
Détection de
génique
l’antigène
- Lésions conjonctivales
++
+
+
- Humeur aqueuse
+
++
0
- Lésions
++
+
+
- Larmes
++
+
0
- Humeur vitré
+
++
0
- Grattage cornéen
++
+
+
- Larmes
++
+
0
- Humeur aqueuse et/ou vitrée
+
++
0
- humeur aqueuse et/ou vitrée
+
++
0
- biopsie rétinienne
+
++
0
- sérum
++
++
++
- larmes
++
+
+
- humeur aqueuse
+
++
0
- larmes
++
++
0
- écouvillonnage
++
+
+
- larmes
++
+
0
- écouvillonnage
++
++
+
- larmes
++
+
+
- humeur aqueuse
+
++
+
- sérum
++
++
+
- larmes
++
++
+
- humeur aqueuse
+
++
+
- sérum
++
++
+
Sensibilité, spécificité et le coût de chaque technique
×××
×××
×
×××
×××
××
×
××
××

++ Examen primordial ; + examen utile ; 0 examen inutile
××× très ; ×× moyenne ; × faible
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Microscopie
électronique
+
0
+
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
0
0
0

Sérologie

×
×
×××

××
××
×

0
+
0
0
+
0
0
++
+
0
++
0
++
0
0
0
0
+
++
++
+
++
++

Points importants :

1- La qualité des prélèvements, leur acheminement selon les normes en
vigueur, du motif de l’examen assorti de renseignements cliniques précis,
datés, sont indispensables pour un diagnostic correct en virologie médicale.
2- Les techniques dites rapides, reposent sur la mise en évidence du virus ou
de ses antigènes, donnent des résultats en moins de 24-48 heures. Ce sont
l’immunofluorescence, les tests immuno-enzymatiques, l’agglutination de
particules de latex ou la microscopie électronique. Toutes ces techniques ont
gagné en spécificité par l’usage des anticorps monoclonaux.
3- L’isolement de virus en culture cellulaire, même s’il est parfois long et
fastidieux demeure souvent la technique de référence.
4- Les tests de biologie moléculaire, en particulier la PCR, occupent une
place prédominante dans la surveillance des infections chroniques.
5- Les tests sérologiques restent complémentaires aux techniques directes
dans le diagnostic des infections virales.
6- Les tests virologiques doivent s’effectuer dans le cadre strict du GBEA,
incluant en particulier des témoins indispensables à la validation des
résultats.
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des viroses
oculaires
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I.

Traitement médical
A. Antiviraux
Les antiviraux sont des molécules qui bloquent le cycle de multiplication

intracellulaire des virus en agissant, chacun, à des niveaux différents. Ils sont
sans effet sur les virus quiescents dont la multiplication peut reprendre à l’arrêt
du traitement. Les antiviraux peuvent être utilisés à titre préventif ou curatif
[151].
1. Antihérpétiques
1.1. Antihérpétiques de première génération (Tableau : X)
Ils ont l’inconvénient d’être moyennement efficaces et relativement
toxiques. L’absence de pénétration intra-cornéenne limitait leur efficacité aux
formes superficielles.
1.1.1. Idoxuridine (IdU)
C’est l’analogue de la thymidine, qui s’incorpore dans l’ADN et qui code
pour des protéines anormales bloquant la réplication virale.
1.1.2. TFT (trifluorothymidine ou trifluridine)
Elle a été d’abord utilisée comme agent anticancéreux avant d’être
largement diffusée comme substance antivirale. Son mode d’action est voisin de
celui de l’IdU par inhibition de certaines enzymes impliquées dans la synthèse
de l’ADN viral.

98

1.1.3. Vidarabine (Ara-A)
Elle inhibe l’ADN polymérase en s’incorporant dans l’ADN viral et celui
des cellules hôtes. Elle peut être actuellement utilisée en cas de résistance
antivirale aux autres substances.
1.1.4. Brivudine (bromovinyl-déoxyuridine, BVdU)
Elle n’a pas eu de diffusion commerciale [152].
1.2. Antihérpétiques de deuxième génération (Tableau : X)
Le développement de ces antiviraux de deuxième génération, sélectifs et
peu toxiques, ont permis d’envisager de façon plus aisée l’utilisation des
antiviraux par voie générale, orale et intraveineuse.
Les analogues nucléosidiques, sont des antiherpétiques majeurs. Ces
molécules doivent être impérativement sous forme triphosphatée pour exercer
leur activité antivirale.
1.2.1. Aciclovir (ACV) et Valaciclovir (VCV)

 Aciclovir (ACV)
C’est un analogue acyclique de la guanosine. Son activation par
phosphorylation nécessite l’action de la thymidine kinase (TK) virale des HSV-1
et 2 (ou du VZV), d’où sa haute spécificité antivirale. Pour une administration
orale on utilise le valaciclovir [153].

 Valaciclovir (VCV)
C’est l’ester de la L-valine et de l’aciclovir. Il a une biodisponibilité cinq
fois supérieure à celle de l’aciclovir après une prise orale. Son hydrolyse rapide
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par métabolisme intestinal et hépatique s’accompagne d’un effet antiviral in
vivo [151, 154, 155].
1.2.2. Penciclovir (PCV) et Famciclovir

 Penciclovir (PCV)
C’est également un analogue acyclique de la guanosine. Comme l’ACV,
son activation passe par la TK virale. Pour une administration orale, on utilise le
famciclovir, di-acétylester du 6 désoxypenciclovir [7].

 Famciclovir (FCV)
Il a une forte biodisponibilité après une prise orale (80%). Il a une
distribution tissulaire rapide et une longue demi-vie dans les cellules infectées
(20 heures pour l’HSV). La dose doit être adaptée chez les insuffisants rénaux
[156].
1.2.3. Ganciclovir, ou DHPG (dihydroy-proxy-methyl-guanine)
C’est un nucléotide qui inhibe in vitro la réplication des virus humains de
type herpès. Le ganciclovir est transformé dans les cellules infectées en
triphosphoganciclovir, forme active du produit. Cette phosphorylation s’effectue
préférentiellement dans les cellules infectées. Les concentrations du ganciclovirtriphosphate sont dix fois moins élevées dans les cellules non infectées [7,157].
1.3. Antihérpétiques de troisième génération (Tableau : X)
1.3.1. Cidofovir (CDV)
C’est un analogue phosphoné de la cytidine. Son activation ne nécessite
que deux phosphorylations qui sont effectuées par des kinases cellulaires. Il
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reste actif sur les HSV à TK déficiente (TK-) ou altérée (TKa), ainsi que sur la
plupart des HSV à ADN polymérase altérée résistants au foscarnet. La longue
demi-vie de la forme active permet une administration hebdomadaire par voie
veineuse [158].
1.3.2. Acide phosphonoformique (PFA) ou foscarnet
Ce dérivé du pyrophosphate inhibe directement l’ADN polymérase des
Herpesviridae et reste donc actif sur les HSV résistants à l’ACV du fait d’une
TK- ou TKa. Il a pour effets secondaires une insuffisance rénale, une anémie
[159].
Remarque:
 Pour l’EBV
On ne dispose pas actuellement de traitement antiviral reconnu. Toutefois
certains nucléosides antiherpétiques, dont l’aciclovir, bloquent la réplication du
virus Epstein-Barr in vitro [7].
 Pour le CMV
L’administration intraveineuse du ganciclovir ou du foscarnet demeure le
traitement de référence.
De nouvelles voies d’administration du ganciclovir sont envisageables :
injections ou dispositif intravitréens [160].
▼

: sont les seuls, qui sont commercialisés au Maroc.

* : sont utilisés à forte dose.

101

Tableau X : Principaux antiherpétiques utilisés chez l’homme.

1re
génération

2e génération

3e génération

Molécule

Voie d’administration

Virus cible (s)

Effets secondaires majeurs

Vidarabine*

IV, locale

HSV, (HBV)

Myalgies leucopénie, thrombopénie

Idoxuridine (IDU)

locale

HSV

(drogue toxique par voie systémique)

Trifluridine

locale

HSV

(drogue toxique par voie systémique)

Aciclovir (ACV)▼

peros, IV, locale

HSV, VZV, CMV*

(risque de néphropathie tubulaire si
mauvaise hydration)

Valaciclovir (VCV)
(prodrogue du aciclovir)

peros

HSV, VZV, CMV*

(comme Aciclovir)

Famciclovir (FCV)
(prodrogue du penciclovir)

peros, IV

HSV, VZV

Céphalées, nausées

Ganciclovir (GCV,
DHPG) ▼

IV, peros

CMV

Neutropénie, thrombopénie, anémie

Cidofovir (HPMC)

IV

CMV

Toxicité rénale

Foscarnet (PFA)

IV

CMV

Toxicité rénale
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Tableau XI : Les molécules commercialisées au Maroc [161].
DCI/Produits

Dosage Ŕ présentation

Prix/ Boite (DH)

Demi-vie

Posologie

Cps 200mg/Bte 25

255.00

3 heures

Pde p. perf. IV 250mg/Bte
1

190.00

Forme orale : Ad/Enf.>2 ans :
•Infections génitales à virus Herpès simplex : 1000mg/j en 5 prises pendant 10j lors de la primo-infection,
pendant 5j lors d’une récidive.
•Prévention des infections à virus herpès simplex chez le sujet immunodéprimé : 800mg/j, tout au long de la
phase d’immunodépression pendant laquelle une prophylaxie antiherpétique est souhaitée.
•Prévention des infections à virus herpès simplex chez le sujet immunocompétent souffrant d’au mois 6
récurrences/an : 800mg/j.
Il est conseillé d’interrompre le traitement après 6 à 9 mois.

Aciclovir
Zovirax®
Lab. GSK

Forme injectable :
•Infections à virus Herpès simplex (sauf méningo-encéphalite herpétique) :
-Ad : 5mg/kg/8h
-Enf./Nour.> 3mois : 250mg/m²/8h
•Infections à virus varicelle zona et méningo-encéphalite herpétique :
-Ad : 10mg/kg/8h
-Enf./Nour.> 3mois : 500mg/m²/8h
•Méningo-encéphalite à virus simplex ou infections sévères à virus varicelle zona chez l’enfant immunodéprimé :
-Enf./Nour. > 3mois : 500mg/m²/8h
-NNé : 10mg/kg/8h
Insuff. rénale :
• Cl Cr >50 ml/mm: 800mg/j.
•Cl Cr : 25 à 50 ml/mm : 600mg/j au max.
•Cl Cr : 10 à 25 ml/mm : 400mg/j au max.
•Cl Cr <10 ml/mm : 200mg/j et si dialyse en fin de séance.
Pommade opht. 3g/ tube
4.5g

98.50

Action locale

5 appl/j et poursuivre 3 jours après cicatrisation

Crème 5%/Tube 2g

45.00

Action locale

5 appl/j pdt 5 à 10j. débuter le traitement le plutôt possible dès les premiers signes de l’infection.
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Tableau XI: Les molécules commerciales au Maroc [161].
Dosage Ŕ présentation

Prix/ Boite
(DH)

Demi-vie

Posologie

Aciclosine®
Lab.
Novopharma

Cps 200mg/Bte 25

180.00

3 heures

Ad/Enf.>2 ans :
•Infections génitales à virus Herpes simplex : 1000mg/j pendant 10j lors de la primo-infection, pendant 5jours lors d’une
récidive.
•Prévention des infections à virus Herpes simplex chez le sujet immunodéprimé : 800mg/j, tout au long de la phase
d’immunodépression pendant laquelle une prophylaxie antiherpétique est souhaitée.
•Prévention des infections à virus Herpes simplex chez le sujet immunocompétent souffrant d’au moins 6 récurrences/an :
800mg/j.
Il est conseillé d’interrompre le traitement après 6 à 9 mois

Cicloviral®
Lab.
Afric-Phar

-Cps 200mg/Bte 25
-Pde p. sol. perf. IV
250mg/Bte 5 Fl
-Crème 5% tube 10g

205.00
675.30

3heures

•Forme orale :
Ad./Enf.>2ans :
-1cp 5 fois/j ; pendant 10j pour la primo-infection et pendant 5 lors d’une récidive
-1 cp 4 fois/j ; tout au long de la phase d’immunodépression pour la prévention chez les immunodéprimés et pendant 6 à 9
mois chez les immunocompétents souffrant d’au mois 6 réc/an.
•Forme injectable :
-Sujets immunodéprimés :
▫Infections à HSV (sauf méningo-encéphalite herpétique) :
Ad./Enf.>12 ans : 5mg/kg/8h.
Enf./Nour.> 3mois: 500mg/m²/8h
▫Infections à virus Varicelle Zona :
Ad./Enf.>12 ans : 10mg/kg/8h.
Enf./Nour.> 3mois: 500mg/m²/8h
▫Méningo-encéphalite herpétique :
Ad./Enf.>12 ans : 10mg/kg/8h.
Enf./Nour.> 3mois: 500mg/m²/8h
•Forme topique :
5 app./j pendant 5 à 10j. débuter le traitement le plus t ôt possible dès les 1 er signes de l’infection

Pommade opht. 3g / tube
4.5g

85.00

Action locale

-5 appl/j et poursuivre 3 jours après cicatrisation

DCI/Produits

Aciclovir

Cusiviral®
Lab.Afric Phar

58.00
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Tableau XI: Les molécules commerciales au Maroc [161].
Dosage Ŕ
présentation

Prix/
Boite
(DH)

Demi-vie

Posologie

Cymevene®
Lab. Roche
S.A.

Pdre lyoph. P. perf.
IV 500mg/10ml/ Bte
1amp

723.10*

2.9heures

•Traitement initial de l’adulte normo-rénal : 5mg/kg/12h pdt 14 à 21j
•Traitement d’entretien : chez les patients immunodéprimés à risque de
récidive de l’infection à CMV : 6mg/kg/j pendant 5j/sem.
Insuffisance. rénale :
•Cl Cr : 25 à 50 ml/mm : 2.5 mg/kg/12 h
• Cl Cr : 10 à 25 ml/mm : 2.5 mg/kg/24 h
• Cl Cr <10 à 50 ml/mm : 125 mg/kg/24 h

Vidarabine
Vira-MP®
Lab. Maphar

Gel p. app.
Locale/Tube 15g

372.00

Action
locale

Herpès génitale récurrent : 4appl./j à 4 heures d’intervalle locale pendant 7
jours.

DCI/Produits

Ganciclovir
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2. Anti-adénovirus
Les antiviraux utilisés pour traiter l’herpès oculaire n’ont aucun effet sur
l’adénovirus. Plus récemment, le cidofovir (HPMPC ou CDV) aurait montré
une efficacité chez l’animal. Des essais cliniques chez l’homme sont en cours
[162, 163].

3. Anti-entérovirus
Un traitement spécifique à base du pléconaril est, actuellement en cours
d’essai chez l’homme [7].

B. Corticothérapie
Les corticoïdes sont formellement contre indiqués dans les formes
superficielles.
Leur utilisation dans les kératites stromales et en cas de nécrose rétinienne
aiguё en association aux traitements antiviraux, permet de diminuer la réaction
inflammatoire et d’éviter les opacifications cornéennes et la néo-vascularisation.
Elle n’a pas d’autres indications ophtalmiques.
L’utilisation abusive des corticoïdes devant un œil rouge doit être bannie et
doit relever du domaine du spécialiste.
On peut cependant dégager quelques règles pour la pratique :
Devant une forme bénigne ou de gravité moyenne il faut refuser tout
recours aux corticoïdes et persuader le patient que l’évolution spontanée est
bénigne.

106

Devant une forme grave, avec altération de la vision, une corticothérapie
accompagne la prescription des antiviraux [164-167].

C. Autres traitements médicaux
Les collyres dits « cicatrisants » et les « collyres mouillants » sont
utilisés pour améliorer l’état de l’épithélium après une kératite superficielle. Il
est souhaitable, dans ces circonstances, d’utiliser des collyres sans conservateur
afin de minimiser les phénomènes de toxicité épithéliale.

Les Inhibiteurs des collagénases, de type acétyl-cystéine peuvent avoir
un rôle utile en cas de lésions stromales évolutives et nécrosantes. Cependant
aucune étude n’en a démontré l’efficacité.

 Les interférons possèdent une activité antivirale démontrée mais aucune
préparation ophtalmique n’est actuellement disponible [168-170].

 Les facteurs de croissance, en particulier le « Nerve Growth Factor »,
favorisent la guérison des lésions trophiques chroniques [171].

 Les antibiotiques, ils ne sont pas systématiques et ne sont indiqué qu’en
cas de surinfection [6].

 Les anti-thrombotiques. L’héparine, les anti-vitamines K ainsi que
l’acide acétylsalicylique (aspirine) peuvent être proposés, afin de réduire le
risque d’occlusion vasculaire par vascularite, le choix entre ces différents
traitements doit prendre en compte le risque de saignement en cas de chirurgie
endo-oculaire [51].

 Les antalgiques, (Paracétamol ou Ibuprofène) sont utilisées en cas de
fièvre et de douleur.
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 Les antidépresseurs tricycliques, sont utilisés en cas de douleur
neuropathique. La posologie reste inférieure à celle des traitements
antidépresseurs : 50 à 100mg pour l’amitriptyline, 100 à 150mg pour la
désipramine. Ce traitement doit être prolongé plusieurs mois, puis arrêté
progressivement [175].

 Les anti-convulsivants, sont prescrits afin de calmer les paroxysmes
hyperalgiques ; la carbazépine est utilisée à la dose de 400 à 1200 mg par jour.
Cependant en raison des difficultés d’adaptation des doses, notamment chez les
sujets âgés, il est utile de recourir au clonazépam, disponible en gouttes [176].

 Les mydriatiques, sont prescrit en cas d’inflammation patente du
segment antérieur [177].
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II.

Limites de la chimiothérapie antivirale
Elles sont au nombre de quatre :

(i)

la toxicité propre des molécules ou celle liée à leur association,

(ii) l’émergence

de

mutants

résistants

responsables

d’échappements

thérapeutiques,
(iii) l’incapacité des antiviraux à éradiquer les virus, a fortiori quand ils ne
sont pas en phase de multiplication,
(iv) et enfin, le coût des traitements.

A. Toxicité (Tableau. XII)
La cellulo-dépendance absolue des virus pour leur réplication fait que la
toxicité des antiviraux est de règle. En pratique, la détermination de deux
paramètres, la concentration inhibitrice (CI) et la concentration toxique (CT)
permet de calculer, en culture cellulaire in vitro, un index thérapeutique {ou
index de sélectivité (IS)} pour chaque antiviral. C’est le rapport CT sur CI. Plus
cet index est élevé, moins l’antiviral est toxique [7].
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Tableau XII : Pharmacodynamie et effets indésirables des antiherpétiques à usage systémique.
Antiherpétiques

Pharmacologie

Effets indésirables : nature et fréquence

Aciclovir
ACV
Zovirax®

Biodisponibilité p.o : 0%-2%
½ vie plasmatique : 2-3 h
½ vie intracellulaire : 1-2 h

Valaciclovir
Zelitrex®

Biodisponibilité p.o : 54%
½ vie plasmatique : 2-3 h
½ vie intracellulaire : 1-2 h
Biodisponibilité p.o :77%
½ vie plasmatique : 2-3 h
½ vie intracellulaire : 7-20 h

Néphropathie réversible
Réactions au point d’injection
Tr. digestifs
Tr. Neurologiques
Tr. digestifs
Tr. neurologiques sévères

+
+
+
+/+
+/-

Céphalées
Tr. digestifs (nausées)
Tr. neurologiques (confusion, vertiges,
hallucinations)
Leuco-neutropénies sévères
Thrombocytopénies
Tr. neurologiques (ataxie, coma, crises
convulsives)
Fièvre, céphalées
Tr. Rénaux (hématurie, hypercréatinémie)
Myalgies
Tr. digestifs (nausées, anorexie,
diarrhée)
Leuco-neutropénies
Tr. Rénaux (protéinurie,
hypercréatinémie)
Fièvre
Asthénie
Nausées, vomissements
Rash cutané
Insuffisance rénale
Hypocalcémie
Nausées, vomissements
Anémie
Ulcérations péniennes
Crises convulsives

+
+
+/-

Famciclovir
Oravir®

Ganciclovir
GCV
Cymévan®

Vidarabine
monophsphate
Vira-MP
Cidofovir
Vistide®

Foscarnet
PFA
Foscavir®

Biodisponibilité p.o :8-9%
½ vie plasmatique : 2.5 h
½ vie intracellulaire : 12 h

½ vie plasmatique : 4 h

½ vie plasmatique : 2.2 h

½ vie plasmatique : 6 h
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++
++
+
+
+
++
++
+/++
++
++
++
+
++
++
++
+
+
+/-

B. Résistance
Contrairement à ce que l’on observe in vitro, l’émergence de mutants
résistants in vivo est un événement rare, du moins chez les patients
immunocompétents. Les souches virales résistantes sont le plus souvent isolées
de patients immunodéprimés (l’immunodépression favorise la multiplication
virale intense).
Qui sont sous traitement antiviral prolongé.
On va traiter comme exemple : la résistance des HSV
1. Résistance phénotypique
Plusieurs mécanismes viraux peuvent être à l’origine de la diminution de la
susceptibilité de l’HSV à l’ACV :
i) l’absence complète de l’expression du gène de la TK du HSV (TK -),
ii) l’expression d’une TK active encore capable de phosphoryler les
nucléosides, mais dont l’affinité pour l’ACV a été modifiée ou altérée (TKa),
iii) et finalement; l’expression d’une ADN polymérase virale altérée
incapable d’incorporer l’antiviral en tant que substrat, exemple le FOS [178].

2. Résistance génotypique
Des modifications au sein du gène de la TK virale peuvent être à l’origine
de la résistance du HSV aux analogues des nucléosides (ACV, PCV), alors que
des changements moléculaires au niveau du gène de l’ADN pol. sont associés à
la résistance à tous les antiviraux présentement disponibles. Des changements
dans le gène de la TK demeurent le mécanisme de résistance le plus observé in
vivo et in vitro et, dans approximativement 95% des cas [179].
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Les trois phénotypes menant à la résistance du HSV aux antiviraux (TK-,
TKa, et ADN pol. altéré) (Tableau. XIII) :
Tableau XIII : Sommaire des phénotypes et génotypes qui entraînent la résistance du HSV
à l’ACV.

Phénotype de
résistance

Mécanisme moléculaire

Modification génétique
résultante

Substitution de
nucléotide(s).

Substitution d’acide aminé
ou apparition d’un codon
d’arrêt prématuré.

Addition ou délétion de
nucléotide(s).

Changement du cadre de
lecture et, généralement,
apparition d’un codon d’arrêt
prématuré.

TK déficiente (TK-)

TK altérée (TKa)

ADN pol altérée

Substitution de
nucléotide(s).

Substitution de
nucléotide(s).

Substitution d’acide aminé.

Substitution d’acide aminé.

C. Absence de réplication en période de latence
Les antiviraux n’agissant que sur des virus en phase de multiplication, les
antiviraux sont totalement inactifs sur les virus quiescents [60].
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III.

Traitement chirurgical
A. Greffes de la cornée
Le nombre des greffes de cornée pour herpès a baissé de façon

considérable depuis l’avènement de substances antivirales efficaces. De même,
le pronostic des greffes de cornée s’est nettement amélioré depuis l’utilisation en
post-opératoire d’une thérapie antivirale préventive [68].
 Une greffe de cornée peut être nécessaire en cas d’herpès cornéen
dans différentes circonstances :

 À chaud, elle peut être indiscutable en cas de perforation cornéenne; elle
est parfois discutée dans les cas rares de chronicité invalidante d’une
inflammation cornéenne malgré les thérapeutiques médicales.

 À froid, l’indication de greffe est posée lorsque les processus infectieux
et inflammatoires sont à l’origine de modifications sévères de la transparence
et/ou de l’épaisseur cornéenne responsable d’une baisse d’acuité visuelle.
 Les complications des greffes de cornée pour herpès sont :
Une récidive superficielle ou stromale de la maladie herpétique,
Un rejet de greffe : l’incidence des rejets est d’autant plus élevée que la
cornée était inflammatoire, et vascularisée, en pré-opératoire,
L’astigmatisme post-greffe qui peut être favorisée par des phénomènes
de nécrose du lit périphérique surtout en cas de vascularisation ou de récidives,
Une

surinfection

bactérienne

corticothérapie post-opératoire,
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ou

fongique,

favorisée

par

la

 Une hypertonie oculaire : cette dernière complication doit être
recherchée systématiquement car elle peut être à l’origine de perte de la vision
[68, 180].

B. Laser Excimer
Le laser Excimer a apporté de grands espoirs pour traiter les patients
porteurs d’opacités sous- épithéliales. Mais il favorise la réactivation virale (doit
donc à priori être contre-indiquée chez les patients avec des antécédents
d’herpès oculaire connu ; la présence d’une taie cornéenne ancienne doit par
ailleurs faire suspecter une éventuelle étiologie herpétique) [155, 181].
L’indication du laser Excimer doit donc être discutée avec le patient en lui
donnant tous les éléments pour qu’il prenne sa décision [68].

IV.

Perspective d’avenir
A. Nouveaux antiviraux
De nouvelles molécules sont chaque année en cours d’évaluation. On en

attend une toxicité réduite, des propriétés pharmacologiques autorisant une prise
médicamenteuse compatible avec une bonne observance, mais aussi une activité
antivirale conservée sur des souches virales ayant une résistance croisée avec les
autres nucléosides artificiels [182].
 Dispositif intravitréen
Le ganciclovir peut également être administré par l’intermédiaire d’un
dispositif intravitréen (DIV). Celui-ci délivre du ganciclovir à la dose de 1µg par
heure pendant une durée de huit mois. Ce dispositif est mis en place sous
anesthésie locale [183, 184].
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 Médicament en cours d’étude
D’autres molécules sont à l’étude pour traitement de la rétinite à CMV.
 Le proganciclovir oral présente une meilleure biodisponibilité que le
ganciclovir oral classique. L’administration peros permet d’obtenir des taux
thérapeutiques proches de ceux obtenus par voie intraveineuse [185-187].
 Le lobucavir est un analogue nucléosidique qui inhibe la réplication du
CMV par blocage de l’ADN polymérase virale. Il reste efficace chez l’animal
contre le CMV résistant au ganciclovir par mutation sur le gène UL 97 de la
protéine kinase [188, 189].
 Le BMS-1801194 est un nouvel analogue nucléosidique efficace contre
le CMV chez la souris immunodéprimée. Ce traitement pourrait représenter un
traitement efficace par voie orale [190, 191].
Les progrès en chimiothérapie antivirale passent aussi par une meilleure
compréhension de l’ensemble des mécanismes impliqués et donc l’acquisition
de très nombreuses connaissances.
 Nouvelles cibles
 Plusieurs peptides amphiphiles (modelin-1, apolipoprotéine A-1) ont
une activité antivirale vis-à-vis des herpès simplex virus. Ils agissent à une étape
très précoce du cycle de la multiplication virale en bloquant l’attachement et la
pénétration des virus dans les cellules. Toutefois, à ce stade de développement,
et en raison de leur toxicité, seul un traitement topique des infections cutanées à
herpès virus HSV pourrait être envisagé [192].
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 L’existence d’une protéase virale codée par le gène UL26 des HSV et
clivant une protéine (ICP 35) impliquée dans la maturation des particules
virales, constitue une cible privilégiée pour lutter contre ces virus. Des travaux
sont en cours pour identifier des inhibiteurs spécifiques de cette protéase.

B. Apport des stratégies d’inhibition génique lors des infections
virales latentes
Viser les acides nucléiques viraux pour contrôler, voire éradiquer,
l’infection latente constitue une stratégie originale. Par comparaison à la
chimiothérapie antivirale classique qui mobilise autant de molécules antivirales
qu’il y a de molécules de protéines virales cibles produites par la cellule
infectée, cette stratégie est en théorie très économique : ciblant un gène ou un
ARN messager viral, elle inhibe l’expression d’un grand nombre de protéines
virales. Les agents les plus connus sont les oligonucléotides antisens, d’environ
20 nucléotides complémentaires d’un ARN messager viral auquel ils se fixent et
qu’ils réduisent au silence [7, 194-196].
Dans une étude de phase 1, des patients présentant une rétinite
cliniquement résistante ont reçu respectivement par une voie intravitréenne 75,
150, 300 µg de fomivirsen une fois par semaine pendant un mois. Dans cette
étude, le traitement semblait bien toléré [197]. Cependant, avec plus de recul,
des effets secondaires irréversibles de type altérations de l’épithélium
pigmentaire rétinien ont entraîné des rétrécissements du champ visuel.
L’injection

intravitréenne

de

formivirsen

se

d’inflammation intraoculaire, de cataracte [198, 199].
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complique

également

Points importants :

1- La multiplication intracellulaire des virus constitue un frein au
développement des antiviraux.
2- Les limites de la chimiothérapie antivirale sont principalement la
toxicité des molécules et l’émergence de souches virales résistantes.
3- Plus l’antiviral est ciblé avec précision sur une structure spécifiquement
virale, plus il est puissant et sans « dommages collatéraux » sur la cellule.
4- Les échappements cliniques observés sous traitement antiviral
initialement efficace peuvent traduire l’émergence d’une souche virale
résistante. Cela peut être lié à la pharmacologie du traitement antiviral
utilisé et la non observance du patient.
5- Les antiviraux sont des analogues nucléosidiques qui bloquent l’action
des ADN polymérases virales et des thymidines kinases.
6- L’immunisation intracellulaire, est à l’étude pour éradiquer les virus
intracellulaires quiescents.
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Prévention
des viroses
oculaires
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Bien que plusieurs substances antivirales soient efficaces pour le traitement
des atteintes oculaires virales, la latence virale et les récidives demeurent des
problèmes sérieux et difficiles. Elles justifient la place très importante de la
prophylaxie [200].Celle-ci peut être divisée en mesures générales et mesures
spécifiques.

I.

Mesures générales de prévention
Les mesures prophylactiques des viroses oculaires concernent aussi bien les

locaux que le personnel.

A. Mesures d’hygiène en extrahospitaliers
 Le

renforcement des mesures d’hygiène générale : lavage simple des mains ;

 L’éviction de partage des produits de beauté ;
 L’utilisation des flacons à usage unique pour les collyres.

B. Mesures d’hygiène en milieu hospitalier
Vis-à-vis du personnel médical et paramédical des mesures simples
seront prises :
Elles concernent les services spécialisés mais aussi l’ensemble de l’hôpital,
et concerne le respect des précautions standard d’hygiène :
 Lavage des mains avant et après chaque examen de patient (Tableau: XIV);
 Porter des gants à usage unique lors de l’examen d’un patient présentant un
syndrome a priori infectieux ;
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 Nettoyer les matériels en contact avec le malade avant l’examen du patient
suivant ;
 Éviction du personnel atteint d’une affection virale contagieuse (kératoconjonctivite épidémique), ce qui devrait permettre de limiter la
propagation virale ;
 Information du personnel sur les risques de contagiosité des patients et du
matériel ;
 Examen des « yeux rouges » dans un local spécifique, tout en sachant que ce
« triage » ne permet pas d’identifier les patients asymptomatiques ;
 Isolement technique et géographique des patients atteints de conjonctivites
virales ;
 Utilisation systématique des flacons à usage unique pour collyre diagnostic
(anesthésiques, mydriatiques, fluorescéine) et l’éviction dans la mesure du
possible d’instruments médicaux avec contact direct sur l’œil.
Vis-à-vis des locaux :
 Désinfection des locaux et du mobilier en fin de journée après la consultation
ou la chirurgie avec désempoussiérage, balayage humide, nettoyage du sol et des
surfaces. Les sanitaires seront nettoyés, rincés et javellisés.
 Les surfaces proches du plan de soin seront vaporisées avec un produit
désinfectant et essuyées après chaque patient suspect ; il en sera de même pour
la lampe à fente ou le microscope [201, 202].
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Tableau XIV : Lavage des mains : réponse à des questions fondamentales [202]

Questions

Lavage simple (de base)

Lavage antiseptique

• Idem
Pourquoi ? • Eliminer salissures
• Eliminer microbes flore transitoire • + Réduire flore cutanée
(action mécanique).
normale (action antibactérienne
du produit).
Quand ?

• A l’arrivée et en quittant son
travail
• Avant et après avoir mangé
• Après être allé aux toilettes
• Après s’être mouché
• Entre un soin dispensé à 2
personnes successives
• Avant tout soin ne nécessitant pas
une asepsie stricte
• Après tout soin contaminant
• Avant de mettre des gants non
stériles.

• Avant tout soin nécessitant une
asepsie stricte
• Avant de mettre des gants
stériles
• Avant toute manipulation de
matériel stérile
• Après tout soin à un malade
infecté
• Après un acte sale ou septique
• En cas recrudescence de
portage ou infections avec
certaines bactéries.

Avec
quoi ?

• Avec un savon liquide de base
• Distributeur de savon liquide
• Serviettes à papier à usage unique
• Poubelles à pédale
• Robinet de lavabo
« automatique ».

• Avec un savon antiseptique
• Idem

Commet ?

Mouiller les mains, mettre une dose de savon dans la paume, faire
mousser et insister sur la pulpe des doigts, le pourtour des ongles, les
espaces interdigitaux ; bien rincer, sécher avec une serviette « stérile »
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II.

Mesures préventives spécifiques (Tableau XV)

A. Prévention des infections à Herpesviridae
1. Vaccins
Les recherches entreprises pour mettre au point une vaccination efficace
contre les infections à HSV et les CMV se sont révélées, à ce jour, infructueuses
tant dans la prévention de la primo-infection que dans celle des récurrences.
D’autres approches sont envisagées. En effet, il existe des vaccins sous
unitaires adjuvants et des vaccins à base d’acides nucléiques (ADN). Toutefois,
à ce jour, seul le vaccin vivant atténué utilisant la couche OKA contre les
infections liées à VZV est disponible [203-206].

2. Chimio-prophylaxie
 Le traitement pendant un an par l’aciclovir à la dose de 800 mg/j permet
de diminuer significativement les récidives d’herpès oculaire. Quand le
traitement est poursuivi pendant 3 ans, on constate la disparition des récurrences
dans 25% des cas. Il est à signaler que les récidives sous traitement préventif
sont moins sévères [207, 208].
La prescription d’un traitement préventif de l’herpès cornéen par Zovirax R
est préconisée dans plusieurs circonstances :
 Chez des patients ayant des kératites stromales récidivantes.
 Chez des patients dont les poussées sont déclenchées par des facteurs
favorisants (épisode fébrile, UV, stress…).
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 De même chez tout patient ayant des antécédents d’herpès cornéen
devant subir une intervention chirurgicale portant sur le globe oculaire [70, 209].
 Le ganciclovir oral à la dose de 3 g/j a permis une réduction de 50 % de
l’incidence de l’infection à CMV [210].

3. Isolement des patients
L’isolement technique et géographique des patients infectés par le VZV
s’avère très utile et peut diminuer le degré de contagiosité en particulier durant
les quatre jours coiffant l’éruption.

4. Immunoglobulines de convalescent de zona
Des immunoglobulines spécifiques (zoster immune globulin ou " ZIG ")
ont montré leur efficacité (réduction du risque d’infection et de sa gravité si
celle-ci survient) par voie intramusculaire. Ils sont préparés à partir de plasmas
humains à haut titre d’anticorps anti-VZV; disponibles uniquement en
autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Elles sont proposées en cas de
contage chez les personnes séronégatives immunodéprimées, les femmes
enceintes séronégatives pour le VZV et les nouveaux-nés dont la mère a eu une
varicelle une semaine avant l’accouchement [7].

B. Prévention des infections en adénovirus
1. Contrôle de l’infection
L’infection à AdV se transmet facilement entre les individus du fait de la
résistance du virus dans le milieu extérieur. Le lavage des mains reste primordial
pour éviter la transmission manu portée.
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La chlorhexidine et les ammoniums quaternaires ne sont pas efficaces visà-vis des AdV. Par contre, l’eau de Javel et la solution de Dakin gardent toute
leur valeur. Des mesures d’isolement très strictes doivent être envisagées chez
les immunodéprimés en cas d’infection à AdV [211].

2. Vaccination
N’est pas disponible actuellement.

C. Prévention des infections en entérovirus
Les mesures préventives sont identiques à celles préconisées pour
l’adénovirus.
Tableau XV : Quelques moyens de prévention lors de certaines viroses oculaires.

Virus
HSV

VZV

Moyens prophylactiques
• En cas de récurrences, un traitement prophylactique doit être
envisagé, les doses conseillées sont de 1 cp/j de Zelitrex ® pendant
6 à 12 mois, ou de Zovirax 200 ®, 4 cp/j pendant 1 an ou plus.
• Vaccin vivant atténué proposé chez les enfants immunodéprimés.
• Aciclovir peut être recommandée chez le nouveau-né dont la
mère a eu une varicelle dans les 2 jours suivant l’accouchement.
• Immunoglobulines spécifiques antivirus varicelle zona ne sont
plus disponible actuellement.

CMV

• Ganciclovir oral (3 g/j) peut être utilisé mais du fait du nombre
d’échec, on préfère le contrôle de l’infection par les
antirétroviraux.

EBV

• Mesures de prévention : hygiène et bon diagnostic chez les
transfusés et les transplantés.

Entérovirus et
Adénovirus
Autres
(rougeole,
rubéole, grippe,
fièvre jaune,…)

Mesures d’hygiène et le bon diagnostic chez les transfusés et les
transplantés.
Vaccination
Eviter le contage [212-214].
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Les viroses oculaires sont devenues aujourd’hui très fréquentes ; ceci est dû
à l’utilisation non hygiénique des lentilles de contact et une augmentation du
nombre de sujets immunodéprimés. Elles sont hétérogènes et doivent être prises
en charge le plus précocement possible pour éviter les complications.
Quelle que soit la localisation superficielle ou profonde, les herpesviridae
restent la cause principale des infections oculaires. Le danger réside dans leur
réactivation responsable de séquelles dramatiques surtout chez le sujet
immunodéprimé.
D’autres virus peuvent être impliqués dans l’atteinte oculaire, soit lors
d’une infection isolée ou généralisée.
Le diagnostic virologique repose sur un faisceau d’arguments intégrant
données cliniques et biologiques. Cela suppose une collaboration étroite entre
clinicien et biologiste, depuis le prélèvement jusqu’à l’interprétation des
résultats, en passant par le choix des techniques.
L’apport considérable des antiviraux a modifié le pronostic des herpès
oculaires en réduisant la durée d’évolution et la fréquence des récidives. Or, les
succès thérapeutiques rencontrés avec l’aciclovir et les autres antiviraux ne
doivent pas nous faire oublier l’apparition de souches mutantes résistantes et
l’absence d’action de ces traitements sur les virus à l’état latent. Toutefois, de
nouveaux axes de recherche sont à l’étude, dont la mise au point :
Des produits moins toxiques
Des produits agissant au cours de la période de latence
Des vaccins : pour prévenir la primo-infection herpétique et empêcher
les récurrences.
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Résumé
Titre : Les infections oculaires à virus oculotropes
Auteur : Mona TAOUCHIKHT
Mots clés : œil, virose, culture cellulaire, amplification génique, antiviraux

Il s’agit d’une étude sur les viroses oculaires et leur importance par rapport
aux autres infections de l’œil. Celle-ci nous informe sur les données récentes
concernant le diagnostic virologique ainsi que les différents traitements utilisés.
Le sujet a été traité en trois parties :
 Rappel sur l’anatomie de l’œil ;
 Différentes infections oculaires avec leurs expressions cliniques et leurs
agents causaux ;
 Viroses oculaires, leurs étiologies, leurs diagnostics virologiques, leurs
traitements et les moyens de prévention.
Les viroses oculaires présentent un risque de plus en plus grand à cause de
leur incidence assez élevée et de leur gravité, allant d’une simple conjonctivite,
facile à traiter, à une atteinte beaucoup plus profonde voire une cécité déﬁnitive ;
d’où la nécessité d’un diagnostic précoce et précis reposant sur la clinique puis
pour le conﬁrmer , sur un examen direct ou indirect du prélèvement oculaire en
utilisant la méthode la plus sensible et la plus rapide.
La précocité du diagnostic implique celle du traitement ce qui conduit à
une bonne évolution.
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ملخص
العنوان :الحعفنات العينية بالفيروسات ذات الحوجه العيني
المؤلف :منى جاوشيخث
الكلمات الرئيسية :عُه ،ذعفه فُزوسٍ ،اسرزراع انخالَا ،ذضخُم خُىٍ ،مضاداخ فُزوسُح

هذا انعمم َعانح انرعفىاخ انفُزوسُح نهعُه وممارورها تانرعفىاخ انعُىُح األخزي كما َعطُىا طزلا
خذَذج نهرشخُص انفُزوسٍ وكذنك مخرهف انمضاداخ انفُزوسُح انمسرعمهح .
ذمد معاندح انمىضىع مه خالل ثالز مزاحم:
♠ ذذكُز سزَع نرشزَح انعُه.
♠ مخرهف انرعفىاخ انعُىُح مع مالمحها انسزَزَح وعىامهها انمسثثح.
♠ انرعفىاخ انعُىُح انفُزوسُح ،طزق ذشخُصها انسزَزَح وانثُىنىخُح ،عالخها ووسائم انىلاَح
مىها.
إن انرعفىاخ انعُىُح انفُزوسُح ذمثم خطزا كثُزا ،وهٍ ذمرذ مه االنرهاب انثسُظ فٍ انمهرحمح وانرٍ
ذعانح تسهىنح إنً إصاتح عمُمح تم وحرً إنً انعمً انىهائٍ .هذا ما َسرىخة انرشخُص انمثكز وانمذلك
انمزذكز عهً انسزَزَاخ ونهرأكُذ َعرمذ عهً اخرثار مثاشز أو غُز مثاشز نهخزعح انعُىُح مسرعمهُه
انطزَمح األكثز حساسُح و األكثز سزعح.
َؤدٌ انرشخُص انمثكز وتانرانٍ مثاشزج انعالج إنً ورائح خُذج.
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Summary
Title: Ocular infections by oculotropic virus
Autor: Mona TAOUCHIKHT
Keywords: eye, viral infection, cell culture, gene amplification, antivirals

This work treats the ocular virus diseases and their importance compared to the other
infectious of the eye. It informs us on the recent data concerning the virological
diagnosis as well as the various treatments used.
The subject was treated in three parts:
 Reminder on the anatomy of the eye.
 Different viral eye infections with their clinical and etiological expressions.
 Viral eye perspective epidemiological and diagnostic virological, and
preventive and therapeutic means.
Ocular viral infections risk more large because of their relatively high incidence and
severity, ranging from a simple conjunctivitis, easy to treat, to a much more profound
achievement or even a final blindness, hence the need for early, accurate diagnosis
based on the clinic then to conﬁrm, by a direct or indirect examination of the ocular
taking by using the most signiﬁcant method and fastest.
Early diagnosis means for the treatment which leads to a good
development.

130

Glossaire

131

Adénopathie : inflammation des ganglions lymphatiques.
ADN : acide désoxyribonucléique, l’ADN est le support du code génétique
nécessaire à la synthèse des protéines de l’organisme.
ADN-polymérase altérée : enzyme virale altérée par mutation.
Amphiphile : molécule possédant une moitié hydrophile et une moitié
hydrophobe.
Analogues des nucléosides : médicaments des acides nucléiques.
Antisens : oligonucléotide s’appariant aux ARN messagers virus.
Asymptomatique : maladies qui ne se manifeste par aucun signe ou
symptôme.
BPC : bonne pratiques cliniques. Réglementation internationale fixant les
critères de qualité et l’éthique de tout essai clinique.
Charge virale : quantité de virus (dénomme une technique permettant de
calculer cette quantité).
Conjonctivite folliculaire : est une conjonctivite liée à une prolifération
d’éléments lymphoïdes se manifestant par l’apparition sur la conjonctive
tarsienne ( face interne de la paupière) de petites saillies arrondies, blanches ou
transparentes, de 0.5 à 1 mm de diamètre.
Corps vitré : milieu transparent de l’œil, formé d’un liquide visqueux,vitré,
qui remplit toute la cavité oculaire située en arrière du cristallin. Le vitré
occupe les 2/3 du volume du globe oculaire. Le constituant chimique essentiel
est l’acide hyaluronique qui donne au vitré sa viscosité.
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Dendrite (en ophtalmologie) : ulcération linéaire arborisée à bords gonflés.
Dermatome : territoire cutané innervé par un nerf.
Disséminé : se dit d’une maladie ou d’une infection qui, à partir d’un foyer
initial, a envahi les divers tissus d’un système ou de l’organisme tout entier.
ELISA (Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay) : technique de détection
d’antigènes par des anticorps fixés sur un support solide et dirigés contre
l’antigène.
Endémique : se dit d’une affection persistant habituellement dans un pays ou
une population (exemple : paludisme en Afrique), qui s’y manifeste de façon
constante ou périodique.
Enzyme : molécule protéique permettant la catalyse des réactions chimiques.
Epidémiologie : science qui étudie l’occurrence, la répartition et les
déterminants des états de santé et des maladies dans un groupe ou dans la
population générale.
Episome : équivalent d’un plasmide.
Fréquence : pourcentage de la population atteint par la maladie considérée.
Immunofluorescence : marquage cellulaire par un anticorps fluorescent.
Immunomarquage : marquage cellulaire par un anticorps non fluorescent.
Immunoperoxydase : marquage cellulaire par anticorps marqué par une
enzyme : la peroxydase.
Kératite dendritique : aspect d’ulcération à contours dentelés, évoquant la
forme d’une feuille de fougère.
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Kératite disciforme : variété de kératite parenchymateuse avec infiltration
intra-cornéenne en forme de disque.
Kératite Métaherpétique : forme récidivante de kératite immunitaire sur une
cornée fragilisée par un herpès antérieur.
Kératite ponctuée superficielle : forme de kératite caractérisée par de fin
ponctuations siégeant au niveau de l’épithélium cornéen.
Kératite pseudo-dendritique : kératite marquée par des ulcérations d’aspect
dendritique de petites tailles.
Kératite stellaires : kératite ponctuée superficielle évoluant vers un aspect
dendritique.
Kératites interstitielles : concernent les couches les plus profondes de la
cornée.
Kératites ulcéreuses : se caractérisent par une atteinte des couches
superficielles de la cornée.
Latence : période pendant laquelle le virus ne se réplique pas et reste quiescent
à l’intérieur du ganglion sensitif.
Nucléocapside : assemblage du génome viral et de la capside.
PCR : (Polymérase Chaîne Réaction) Réaction d’amplification en chaîne.
Photophobie : sensation visuelle pénible produite par la lumière.
PIH : primo-infection herpétique.
Plasmide : élément génétique capable d’autoréplication.
Provirus : intégration du génome rétroviral dans l’ADN nucléaire.
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Réactivation : changement d’état du virus, qui de latent redevient capable de
se répliquer et de retrouver sa virulence.
Récurrence : réactivation du virus à partir de son site de latence avec
réplication et migration.
Résistance (bactériologique ou virale) : faculté pour un micro-organisme de
survivre ou de se reproduire en présence d’agents qui normalement le
détruisent ou l’empêchent de se multiplier.
Sensibilité (d’une méthode) : une méthode diagnostique est d’autant plus
sensible qu’elle expose à un faible risque de résultats faussement négatifs.
Spécificité (d’une méthode) : une méthode diagnostique est d’autant plus
spécifique qu’elle expose à un faible risque de résultat faussement positif.
Thymidine kinase (TK) : enzyme de phosphorylation virale ou cellulaire.
Tyndall (effet ou phénomène) : traduit la présence anormale de cellules ou de
protéines en excès et constitue un signe majeur d’uvéite. Il se manifeste par une
traînée lumineuse à l’intérieur quand on l’éclaire par le faisceau d’une lampe à
fente.
Virus mutant : virus ayant subi des modifications à l’intérieur de son génome,
par erreur de transcription de l’ADN viral.
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je m'engage
solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dès la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.

قسم أبقراط
بسن اهلل الزمحاى الزحٍن
أقسن باهلل العظٍن
يف ىذه اللحظت اليت ٌتن فٍيا قبٌيل عضٌا يف ادلينت الطبٍت أتعيد عالًٍت:


بأى أكزص حٍاتً خلدهت اإلًساًٍت.



ًأى أحرتم أساتذتً ًأعرتف ذلن باجلوٍل الذي ٌستحقًٌو.



ًأى أهارص هينيت بٌاسع هي ضوريي ًشزيف جاعال صحت هزٌضً ىديف األً..



ًأى ال أفشً األسزار ادلعيٌدة إيل.



ًأى أحافظ بكل ها لدي هي ًسائل على الشزف ًالتقالٍد النبٍلت دلينت الطب.



ًأى أعترب سائز األطباء إخٌة يل.



ًأى أقٌم بٌاجيب حنٌ هزضاي بدًى أي اعتبار دٌين أً ًطين أً عزقً أً سٍاسً أً اجتواعً.



ًأى أحافظ بكل حشم على احرتام احلٍاة اإلًساًٍت هنذ ًشأهتا.



ًأى ال أستعول هعلٌهاتً الطبٍت بطزٌق ٌضز حبقٌق اإلًساى هيوا القٍت هي هتدٌد.



بكل ىذا أتعيد عي كاهل اختٍار ًهقسوا بشزيف.

ًاهلل على ها أقٌ .شيٍد.

