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Résumé 
Le port de lentilles de contact est un facteur de risque de développer une kératite microbienne, dont 
la kératite amibienne qui est liée au port de lentilles dans plus de 85% des cas. Parmi les facteurs de 
risques de cette infection, il s'agit essentiellement d'un manque de bonnes pratiques sur l'hygiène. 
 
Contact lens wear is a risk factor of acanthamoeba keratitis, because more than 85% of reported 
cases occur in contact lens wear. Essentially, poor hygiene and non respect of compliance rules are 
the major risk factor. 
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Introduction 
 
Les amibes sont des protozoaires et l'espèce la plus fréquemment rencontrée dans notre 
environnement est l'Acanthamoeba. La kératite amibienne, une infection douloureuse de l'œil, 
représente une des complications liées à l'Acanthamoeba (souches T2a, T3, T4, T6, T11). Elle se 
rencontre de plus en plus fréquemment ces dernières années (Fig1) car elle est étroitement liée au 
port de lentilles de contact (Khan. 2006). D'autres complications comme l'encéphalite amibienne 
granulomateuse peuvent survenir, mais restent rares (souches T1, T4, T10, T12). 
 

 
Fig 1. Nombre d'articles publiés sur l'espèce vivante Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia collecté de PubMed 

(Khan. 2006) 

 
Généralement, l'Acanthamoeba se retrouve dans l'eau contaminée, sol, poussière et air. Les milieux 
aqueux concernés sont l'eau domestique, l'eau de mer, la piscine, le jacuzzi, la rivière. (Marciano-
Cabral. 2003)(Samples. 1984). Des études épidémiologiques environnementales sur l'Acanthamoeba 
dans les îles Canari (Espagne, Océan Atlantique) montrent que la concentration d'amibes dans cette 
zone géographique est de 59% dans l'eau du robinet, et 40% dans l'eau de la mer (Lorenzo-Morales 
et al. 2005). 
 
L'Acanthamoeba existe sous deux formes (Fig2) (Carnt N, Stapleton F. 2015) : 
 
La forme active, sous forme de trophozoïte 
 

 
Acanthamoeba Trophozoite, Microscopie x 1000  

La forme dormante, sous forme de kyste, 
enfermée dans une double paroi. 

 
Acanthamoeba Kyste, Microscopie x 1000 

Fig 2 : Les 2 formes de l'Acanthamoeba (Walochnik et al. 2015) 
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La forme kystique est capable de résister à des conditions environnementales difficiles, comme des 
températures extrêmes, des différences de pH et sécheresse. La transformation du kyste en forme 
active trophozoïte peut se réaliser dans des environnements limités en nutrition, dans des 
environnements présentant une accumulation de produits métaboliques ou en présence de toxines 
et sous conditions environnementales défavorables. 
 
L'exposition humaine aux amibes est commune notamment par l'inhalation aérienne des kystes. Des 
anticorps IgG, circulant dans l’organisme et captant les antigènes de l'Acanthamoeba, sont présents 
jusqu'à 80% des individus en bonne santé. De la même manière, les larmes contiennent 
normalement des anticorps spécifiques IgA pour les antigènes de l'Acanthamoeba (Carnt N, 
Stapleton F. 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 

La kératite amibienne et ses facteurs de risques 
 
La kératite amibienne (Fig 3) est une infection douloureuse de l'œil avec apparition d’une ulcération 
cornéenne et provoquant des lésions sérieusement dommageables pour la cornée . Cette infection 
peut amener à l’énucléation si elle n’est pas diagnostiquée rapidement et surtout prise en charge 
énergiquement (Panjwani. 2010). L'incidence de la kératite amibienne est assez difficile à évaluer car 
le facteur géographique est important : elle est estimée de 0.33 à 1cas pour 10 000 porteurs de 
lentilles souples, il est à  noter qu’elle est 9.5 fois moins importante pour les porteurs de lentilles 
rigides. (Seal. 2003) 
 

 
Fig 3. Anneau d'infiltrat stromal dans 2 cas d'atteinte cornéenne à l'Acanthamoeba. Photos: Sergio Kwitko (Dos 
Santos;2018) 

 
Les porteurs de lentilles de contact sont des sujets à risque pour  contracter une kératite 
microbienne. Les différentes souches bactériennes en cause sont principalement le Pseudomonas 
aeruginosa et le Staphylococcus aureus. Le parasite Acanthamoeba provoquera une kératite 
amibienne. Entre 85 et 88% des cas de kératites amibiennes rencontrés concernent les porteurs en 
lentilles de contact, le reste concernant les non-porteurs fait souvent suite à un traumatisme 
oculaire associé à une exposition à une eau contaminée, comme la pêche, les sports d'eau ou de 
neige, ou dans l'agriculture. (Dart et al. 2009).  
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Les porteurs de lentilles de contact ne respectant pas les consignes d'hygiène ont donc un risque 
important d'infection amibienne (Gomes et al. 2016). Parmi le non respect des règles d'hygiène 
concernées : 

 Ne pas respecter intégralement les procédures de désinfection des lentilles 

 Rincer les lentilles à l'eau du robinet ou solution saline faite maison 

 Se doucher avec les lentilles sur les yeux 

 Porter les lentilles plus longtemps que conseillé 
 
Environ 20% des patients ayant contracté une kératite amibienne perdent significativement leur 
vision. Si, après guérison, la cicatrisation laisse des cicatrices présentes en cornée centrale 
provoquant des irrégularités, la vision pourra être augmentée avec un équipement en lentilles rigides 
: un essai est généralement conseillé avant que la réhabilitation visuelle par kératoplastie (greffe de 
cornée) ne soit considérée (Carnt. 2016) 
 
Naveed Ahmed Khan (2006) a rassemblé les facteurs de risques de développement d'une kératite 
amibienne, que l'on retrouve dans le schéma ci-dessous (Fig 4) : 
 

 
Fig 4. Facteurs de risque contribuant à une kératite amibienne 

a) Nager ou se baigner, particulièrement pour les porteurs de lentilles de contact 
b) Se mettre de l'eau dans les yeux, pendant le port de lentilles de contact, ou immédiatement après le 
retrait 
c) Travailler le sol et se frotter les yeux 
d) Activités aquatiques (eau qui éclabousse), en particulier pendant le port de lentille ou 
immédiatement après le retrait 
e) Manipuler les lentilles sans se laver les mains 
f) Utiliser du sérum physiologique fabriqué maison, ou un produit désinfectant à base de chlorine, pour 
le rinçage des lentilles (l'amibe est très résistance aux produits basés sur la chlorine) 
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Le voyage de l'Acanthamoeba : de l'environnement à la lentille de contact 
 
L'étude de Gomes et de ses collaborateurs (2016) a analysé sur un échantillon de 177 porteurs de 
lentilles de contact, la présence d'ADN de l'Acanthamoeba en relation étroite avec leur observance. 
Parmi cet échantillon, il a été remarqué qu'une grande quantité d'entre eux ne respectaient pas les 
règles d'hygiène, ce qui fait potentiellement d'eux des personnes à risque. Par exemple : 

 41,1% des personnes se douchent en portant leurs lentilles de contact 

 32.1% ne changent pas la solution de décontamination tous les jours 

 29.2% ne nettoient pas leur étui lentilles 

 22% rincent leurs lentilles à l'eau du robinet 

 20,8% ne se lavent pas les mains avant la manipulation de lentilles 
Parmi les 177 individus analysés, il a été trouvé parmi 49.2% d'entre eux de l'ADN d'Acanthamoeba 
au sein de leur lentilles et/ou dans l’étui. Parmi les résultats statistiquement significatifs, la présence 
d'ADN est corrélée aux porteurs qui ne nettoient pas leur étui-lentilles (p=0.062), et chez ceux pour 
qui on retrouve la présence de la bactérie Pseudomonas Aeruginosa (p=0.031) 
 
Joslin C et ses collaborateurs (2007) ont étudiés 30 cas de kératite amibienne, porteurs de lentilles de 
contact : 

 56.6% d'entre eux ne changeaient pas la solution décontaminante plus de 5 fois par mois. 
Facteur de risque statistiquement significatif (p=0.033) 

 Parmi ces 30 cas, tous utilisaient un produit multifonction 

 66.7% d'entre eux ne se lavaient les mains que moins de 10 fois par mois, mais ce résultat ne 
se montre pas significatif (p=0.2) 

 
Des études de 28 cas de kératite amibienne analysées par Denise Leal Dos Santos au Brésil (2018), 
ont isolés des facteurs de risques ayant causé cette infection : 

 100% des cas étaient des porteurs en lentilles de contact 

 66.7% d'entre eux portaient des lentilles souples et 85.7% d'entre eux utilisaient un produit 
multifonction pour la décontamination.  

 64% des sujets avaient l'habitude de porter leurs lentilles de contact pendant une baignade 
et/ou nageant (piscine et mer) 

 29.6% utilisaient l'eau du robinet pour nettoyer ou rincer leurs lentilles 
Parmi ces 28 cas, 72.8% ont dû avoir recours à une greffe de cornée pour contrôler la maladie, 
notamment par la difficulté de diagnostiquer cette atteinte, souvent confondue avec une kératite 
herpétique (Herpes Simplex Virus). Dans cette étude, 72.7% des cas ont d’abord été traités pour 
l’Herpès, ce qui retarde le traitement efficace pour combattre la kératite amibienne. 
 
Les recherches de Dart et de ses collaborateurs (2009) vont aussi dans le même sens : le port de 
lentilles souples représente plus de risque que le port de lentilles rigides.  
 
Les différents auteurs s'entendent pour avoir déterminé que les facteurs de risque de kératite 
amibienne sont associés à des défaillances d'hygiène du porteur, et il n'y aurait pas d'association 
avec le port nocturne (qui serait plutôt en association avec la kératite microbienne) (Joslin et al. 
2007)(Khan. 2006) (Carnt. 2016) (Gomes et al. 2016).  
Par ces défauts d'hygiène, l'Acanthamoeba peut être transférée dans l'étui et/ou la lentille, et est 
difficilement détruite par les produits d'entretien.En effet, ce parasite ne fait pas partie des agents 
infectieux à diminuer par un produit d'entretien lentille, selon la norme internationale ISO 14729 
(plus récemment ISO 18259). 
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Le voyage de l'Acanthamoeba : de la lentille de contact à la cornée 
 
Pour débuter une infection de l'œil, l'Acanthamoeba a besoin d'une porte d'entrée épithéliale : la 
première étape est l'adhésion à l'épithélium cornéen, ce qui permettra à l'amibe de rester longtemps 
parmi les cellules cornéennes et ainsi d'accéder aux couches plus profondes. Un dommage cornéen 
serait donc nécessaire (Carnt. 2016) (Khan. 2006). Une fois le parasite entré, il continuera sa 
propagation vers le stroma qu'il va dégrader, puis la membrane de Descemet et l'endothélium si le 
traitement n'est pas donné à temps. 
Or, le port de lentilles de contact occasionne parfois certaines complications comme des KPS 
(Kératite Ponctuées Superficielles). Ces KPS peuvent être dues par exemple à un frottement 
mécanique entre la lentille et la cornée, une déshydratation de la lentille et/ou de la cornée, une 
réaction toxique suite à un produit d'entretien. Leur présence pourrait donc constituer le dommage 
cornéen dont l'amibe a besoin pour entrer en contact avec les différentes couches épithéliales dans 
un premier temps. 
 
 
 
 
 

L'observance des porteurs en lentilles de contact 
 
Malgré la connaissance du lien entre les kératites amibiennes et l'exposition à l'eau du robinet ou 
piscine/mer, il semble clair que le message n'ait pas été adopté par les professionnels ou les 
porteurs.  
 
En Grande Bretagne, Ms Irenie Ekkeshis atteinte de kératite amibienne, a imaginé des stickers "No 
Water" ("Pas d'eau") à coller sur les étuis de lentilles, et cette idée a été produite par le BCLA (British 
Contact Lens Association) (Fig 5). Cette idée a récemment été reprise par l'American Academy of 
Optometry, Cornea, Contact Lens and Refractive Technology (CCLRT) (Carnt, Stapleton. 2016) 
Cette approche aide à signaler les risques et permet une conversation entre le professionnel et le 
porteur, et il serait utile que ce symbole prenne une place plus prépondérante sur les packagings des 
lentilles.  
 

 
Fig 5 : Stickers BCLA destinés aux professionnels, pour coller sur les boîtes lentilles, produit multifonctions ou 
étuis lentilles. 

 
 
 
 

https://www.bcla.org.uk/Public/Member_Resources/Professional_Resources/No_Water_Stickers/Public/Member_Resources/No_Water_Stickers.aspx?hkey=c92e88e6-6d31-4784-b0ac-13a3dc9cf153
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Les lentilles journalières ne permettent pas forcément une meilleure observance... 
 
Dans le cas des kératites microbiennes, l'utilisation de lentilles journalières n'est pas associée à un 
taux d'infection plus faible que les autres types de lentilles souples ; l'infection est simplement moins 
sévère (Stapelton et al. 2008). En effet, malgré l'absence d'étui-lentilles qui limite certains aspects de 
non-observance, les porteurs ont été très créatifs quant à une nouvelle forme de non-observance. 
 
Par exemple l'étude de Cope et de ses collaborateurs (2014) montre que sur 154 porteurs de lentilles 
journalières aux USA  : 

 48.7% dorment avec leurs lentilles journalières 

 39% utilisent les lentilles plus d'un jour 

 60.4% des porteurs indiquent utiliser un étui lentille pour stocker leur lentille 
o 28% stockent leurs lentilles dans l'eau du robinet 
o 72% ne changent jamais la solution (désinfectante, ou eau, ou liquide du blister) 

 85.1% se douchent avec leurs lentilles 

 59.1% nagent ou se baignent avec leurs lentilles 
 
Une autre étude (Livi et al. 2016), réalisée sur 354 porteurs de lentilles journalières, montre que 
22.5% des porteurs réutilisent leurs lentilles journalières. Parmi ces porteurs, le nombre de jours 
d'utilisation des lentilles journalières : 

 43.8% les portent 2 jours 

 26.9% les portent 3 jours 

 13.8% les portent + de 4 jours 
Pour 35% d'entre eux, la réutilisation des lentilles est à but d'économie, et 26% pensent qu'il n'y 
a pas de risque à les réutiliser. 

 
 
 

L'étui-lentille : un nettoyage quotidien s'impose 
 
L'étude de Boost et de ses collaborateurs (2011) a particulièrement analysé la survie de 
l'Acanthamoeba selon le nettoyage de l'étui. Les auteurs en déduisent qu'il est nécessaire de rincer 
son étui au produit puis, le fait de l'essuyer avec un mouchoir propre et le laisser sécher, réduit de 2 
Log la quantité d'Acanthamoeba. Le temps de séchage a une importance cruciale, car après 12h de 
séchage, aucune vie amibienne n'est trouvée dans un étui neuf, et très peu demeure dans un étui 
usé (p=0.03). 
 
En effet, il avait déjà été indiqué que le massage de l'étui avec un mouchoir propre permettait de 
déstructurer le biofilm bactérien se formant dans les étuis, alors que l'unique rinçage ne modifiait 
pas le biofilm (Wu at al. 2010 a). Egalement, la position de séchage des étuis a un impact sur la 
contamination de l'étui : il est conseillé de faire sécher son étui sur un mouchoir, face vers le bas 
(Wu at al. 2010 b) (Fig 6). Rappelons que la présence de bactéries au sein d'un étui lentille augmente 
certes le risque de kératite bactérienne, mais assure aussi un apport nutritif aux amibes. 
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Fig 6. Comparaison de position de séchage de l'étui lentille (Photo personnelle) 
a) Séchage des étuis face vers le haut : 71% de taux de contamination. Les étuis étaient plus 
contaminés s'ils étaient situés dans des pièces humides telles que la salle de bain et les toilettes 
b) Séchage des étuis face vers le bas : 12% de taux de contamination 
(p < 0.001) (Wu at al. 2010 b) 

  
 
 
 
Afin de limiter ce type d'atteintes aux porteurs de lentilles de contact, il est important que chaque 
professionnel de la santé visuelle échange avec son porteur de lentilles de contact, concernant les 
règles d'hygiène à respecter afin de réduire les risques d'atteintes microbiennes et amibienne. 
 
 
Parmi les points essentiels à respecter afin d'éviter une infection amibienne : 

 Se laver les mains avant chaque manipulation des lentilles de contact, et bien les sécher 

 Eviter le contact des lentilles ou étui-lentilles avec l'eau du robinet, douche 

 Ne pas se baigner avec ses lentilles, qu'importe le renouvellement de la lentille 

 Nettoyer quotidiennement son étui-lentille : rincer avec une solution multifonction (lentilles), 
frotter avec un mouchoir propre et sec, faire sécher au moins 12H l'étui sur un mouchoir, 
faces vers le bas 

 Jeter quotidiennement les lentilles à port journalier 
 
Nous sollicitons ainsi chaque professionnel à sensibiliser les porteurs sur les points d'hygiène : du 
prescripteur jusqu'au professionnel qui délivre les lentilles, un échange avec le porteur sur les 
bonnes pratiques lors du port en lentilles de contact, et la compréhension des risques encourus est 
nécessaire. 
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