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RÉSUMÉ

Introduction: L’endophtalmie survenant après 
chirurgie de la cataracte est une complication impré-
visible et redoutable du fait de son potentiel cécitant. 
Notre objectif était d’étudier les aspects épidémio-
logiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques 
des endophtalmies postopératoires survenues après 
chirurgie de la cataracte à l’hôpital principal de Dakar.

Patients et méthode: Nous avons mené une 
étude rétrospective sur 7 ans du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2015. Nous avons inclus les patients 
hospitalisés pour endophtalmie suite à une chirurgie 
de la cataracte réalisée dans le service.

Nous avons étudié l’âge, le sexe, la présence ou non 
d’un diabète, le délai d’apparition des signes après la 
chirurgie, la durée d’hospitalisation, les signes fonc-
tionnels et physiques, le type d’intervention pratiqué, 
les complications peropératoires et postopératoires 
immédiates, le type de prélèvement effectué, le trai-
tement médical, la nature et le nombre d’injection 
intravitréenne (IVT) d’antibiotique réalisé.

L’analyse des résultats a été effectuée par le logiciel 
Epi 7 info.

Résultats: Nous avions répertorié 6 yeux atteints 
de 6 patients sur 2018 cataractes opérées soit une 
incidence de 0,29%. L’âge moyen était de 65 ans avec 
des extrêmes de 56 et 84 ans. Le sex-ratio était de 
1. Deux patients étaient diabétiques. Le délai moyen 

d’apparition des premiers signes après la chirurgie 
était de 13 jours et la durée moyenne d’hospitalisation 
était de 26 jours. Avant l’hospitalisation, un seul œil 
avait une acuité visuelle chiffrable à 1/10. L’hypopion 
était présent dans 83,3% des cas et un œdème cornéen 
dans 50% des cas. Le type de chirurgie pratiqué était 
l’extraction extra capsulaire manuelle suivi d’implan-
tation en chambre postérieure. Des incidents peropé-
ratoires et postopératoires ont été retrouvés : un cas 
de rupture capsulaire postérieure, 2 cas de rupture de 
fils de suture en postopératoire avec un signe de Sei-
del. Un traitement antibiotique et anti-inflammatoire, 
topique et par voie générale, a été institué chez tous 
les patients. Des injections intra-vitréennes d’anti-
biotiques ont été administrées à 3 patients avec un 
nombre moyen de 3 injections. Au plan pronostique, 2 
yeux ont obtenu une acuité visuelle chiffrable à 1/10 
et 1/50 après l’hospitalisation.

Conclusion: L’incidence de l’endophtalmie pos-
topératoire après chirurgie de la cataracte à l’hôpital 
principal de Dakar reste faible malgré l’absence de 
la céfuroxime en intracamérulaire dans le protocole 
opératoire. Même si le meilleur traitement reste la 
prévention, le pronostic pourrait être amélioré par 
une standardisation de la prise en charge au sein de 
ce service d’ophtalmologie.
Mots-clés: Endophtalmie, chirurgie, cataracte, antibiotique 

ABSTRACT
Introduction: Endophthalmitis occurring after cata-

ract surgery is an unpredictable and daunting complica-
tion because of its blinding potential. Our objective was 
to study the epidemiological, clinical, therapeutic and 
prognostic features of postoperative endophthalmitis 
after cataract surgery in the main hospital of Dakar..

Patients and methods: We carried out a 7-year 
retrospective study from January 1, 2009 to Decem-

ber 31, 2015. We included patients hospitalized for 
endophthalmitis following cataract surgery performed 
in the department.

We studied age, sex, presence or absence of diabetes, 
time to onset of signs after surgery, length of hospital 
stay, functional and physical signs, type of procedure 
performed, Intraoperative and immediate postoperative 
complications, the type of sample taken, the medical 
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treatment, the nature and the number of intravitreal 
injections (IVT) of antibiotics performed.

The analysis of the results was carried out 
using the software Epi 7 info..

Results: We recorded 6 eyes involved from 6 
patients out of 2018 cataracts operated that is an 
incidence of 0.29%. The average age was 65, with 
extremes of 56 and 84 years. The sex ratio was 
1. Two patients were diabetic. The average time 
to onset of the first signs after surgery was 13 
days and the average length of hospital stay was 
26 days. Before hospitalization, only one eye had 
a visual acuity that could be quantified at 1/10. 
Hypopyon was present in 83.3% of cases and cor-
neal edema in 50% of cases. The type of surgery 
performed was manual extra capsular extraction 
followed by implantation in the posterior chamber. 
Intraoperative and postoperative incidents were 
found: one case of posterior capsular rupture, 

2 cases of postoperative suture rupture with a 
Seidel sign. A topical and systemic antibiotic and 
anti-inflammatory treatment was instituted in all 
patients. Intravitreal injections of antibiotics were 
administered to 3 patients with an average num-
ber of 3 injections. Prognostically, 2 eyes obtained 
visual acuity quantifiable at 1/10 and 1/50 after 
hospitalization.

Conclusion: The incidence of postoperative 
endophthalmitis after cataract surgery in the main 
hospital of Dakar remains low despite the absence 
of intracamerular cefuroxime injection in the ope-
rative protocol. Even if the best treatment remains 
prevention, the prognosis could be improved by 
standardizing management in this ophthalmology 
department.
Keywords: Endophthalmitis, surgery, cataract, anti-
biotic.

INTRODUCTION
L’endophtalmie survenant après chirur-

gie de la cataracte constitue la majorité des 
endophtalmies du fait que cette chirurgie 
oculaire soit la plus réalisée. C’est une com-
plication imprévisible et redoutable du fait de 
son potentiel cécitant. C’est une urgence thé-
rapeutique médicochirurgicale qui nécessite 
une hospitalisation du patient et une prise en 
charge immédiate. Sa survenue est heureu-
sement rare. Sa fréquence qui était de 10% 
au début du siècle1, est estimée actuellement 
entre 0,07 à 0,32 % des chirurgies réglées de 

la cataracte2,3. L’endophtalmie est également 
considérée comme une infection nosocomiale 
d’où l’intérêt d’étudier son risque de surve-
nue variable selon les pratiques hospitalières 
et la rigueur accordée aux règles générales 
d’asepsie et d’antisepsie4.

Notre objectif était de déterminer l’inci-
dence, les aspects cliniques, thérapeu-
tiques et pronostiques des endophtalmies 
survenues après chirurgie de la cataracte à 
l’hôpital Principal de Dakar.

PATIENTS ET MÉTHODE
Nous avons mené une étude rétrospective 

sur 7 ans du 1er Janvier 2009 au31 décembre 
2015. Nous avons répertorié tous les dossiers 
de patients hospitalisés pour endophtalmie 
survenue dans les suites postopératoires 
d’une chirurgie de la cataracte réalisée dans 
le service.

Nous avons exclu les endophtalmies sur-
venues après chirurgie sur des yeux opérés 
de décollement de rétine et de glaucome, les 
chirurgies combinées glaucome et cataracte, 
les cataractes à haut risque de complications 
infectieuses : cataractes luxées et subluxées, 
cataractes traumatiques et implantations 
secondaires. Nous avons également exclu 
les endophtalmies référées par les autres 
structures sanitaires.

Pour chaque patient, nous avons relevé 
l’âge, le sexe, la présence ou non d’un dia-
bète, le délai d’apparition des signes après 
l’intervention, la durée d’hospitalisation. 
Selon le délai d’apparition des signes après 
l’intervention, nous avons classé les cas 
répertoriés en endophtalmie aiguë quand la 
maladie est survenue pendant la première 
semaine postopératoire, en endophtalmie 
subaiguë quand elle survenait entre la 2e 

semaine et la fin de la 4e semaine postopé-
ratoire, en endophtalmie chronique quand 
elle débutait après le 1er mois1.

Pour chaque œil, nous avons relevé l’acui-
té visuelle avant l’hospitalisation et l’acuité 
visuelle finale après l’hospitalisation, le côté 
de l’œil atteint, les signes cliniques présentés, 
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le type d’intervention pratiqué, les incidents 
peropératoires, les complications postopé-
ratoires immédiates, le type de prélèvement 
effectué, le traitement médical, la nature et 

le nombre d’injection intravitréenne (IVT) 
d’antibiotique réalisé.

L’analyse des résultats a été effectuée par 
le logiciel Epi 7 info.

RÉSULTATS
Durant notre période d’étude, nous avons 

recensé 6 yeux atteints de 6 patients sur les 
2018 cataractes opérées soit une incidence 
de 0,29%. L’âge moyen était de 65 ± 9,83 
ans avec des extrêmes de 56 ans et 84 ans. 
Le sexe ratio était de 1 soit un nombre égal 
d’hommes et de femmes. Deux patients 
sur les six étaient diabétiques de type 2 
soit une fréquence de 33%. Le délai moyen 
d’apparition des signes après l’intervention 
était de 13 jours avec des extrêmes de 1jour 
et 36 jours. Le tableau I donne les formes cli-
niques selon le délai d’apparition des signes 
de chaque cas. La durée moyenne de l’hospi-
talisation était de 26 jours avec des extrêmes 
de 13 jours et 64 jours. Le tableau II donne 
les valeurs de l’acuité visuelle avant et après 
l’hospitalisation. Le tableau d’œil rouge dou-
loureux avec baisse de l’acuité visuelle était 
la présentation clinique constatée à tous les 
yeux ainsi qu’un examen du fond d’œil flou. 
Un hypopion était observé dans 83,3% des 
yeux et un œdème de cornée dans 50% des 
yeux. Les patients atteints d’endophtalmie 
ainsi que tous les patients âgés de plus 15 
ans opérés de cataracte durant notre période 
d’étude avaient reçu une antibioprophylaxie 
par voie orale avec de la ciprofloxacine à 500 
mg la veille à 22 H et 500 mg 1heure avant 
l’intervention et poursuivi pendant 10 jours 
à raison de 500mg matin et 500mg le soir. 
Les six yeux atteints d’endophtalmie avaient 
été opérés par extraction extra capsulaire 
manuelle suivi d’une implantation d’un 
implant rigide en polyméthylméthacrylate 
(PMMA). Un seul œil a présenté un incident 
peropératoire à type de rupture capsulaire 
avec issue de vitré. Dans les suites de 
l’intervention, deux yeux ont présenté des 
complications postopératoires immédiates 
à type de rupture de fils de suture avec 
phénomène de Seidel. Les prélèvements 
microbiologiques réalisés étaient des écouvil-
lonnages des sécrétions conjonctivales dont 

les examens directs et les cultures étaient 
revenues stériles. Des IVT de vancomycine et 
de ceftazidime avaient été réalisés sur 50% 
des yeux avec un nombre moyen de 3 IVT 
administrées. Tous les patients ont bénéficié 
d’un traitement médical par voie générale 
d’une triple antibiothérapie associant de la 
ciprofloxacine 500mg 3 fois par jour en per 
os, et par voie parentérale de la céfotaxime 1g 
2 fois par jour et de la gentamycine 80 mg 2 
fois par jour. A cela s’associait également un 
traitement topique antibiotique(norfloxacine, 
rifamycine et gentamycine), mydriatique 
(tropicamide, épinéphrine et atropine), anti-
inflammatoire non stéroïdien (indométacine) 
et stéroïdien (dexaméthasone), des injections 
sous-conjonctivales associant dexamétha-
sone et gentamycine, une corticothérapie par 
voie parentérale au 2e jour ou 3e jour d’hos-
pitalisation à base de méthyprednisolone 
dont la dose variait de 120mg à 240 mg en 
bolus de 3 jours pour un patient et chez les 
autres patients sur une durée moyenne de 
16 jours avec des extrêmes de 10 et 27 jours 
en doses dégressives en fonction du degré 
d’inflammation. Au plan pronostique, deux 
yeux ont eu une acuité visuelle chiffrable à 
1/10 et 1/50 après l’hospitalisation.

Tableau I : Formes cliniques selon le délai d’apparition 
des signes

Forme clinique  aigüe  subaigüe chronique
Nombre de cas         3         2    1
Délai d’apparition 
des signes en jours 1 5 6 10 21 36

Tableau II : caractéristiques de l’acuité visuelle avant 
et après hospitalisation

Forme clinique  aigüe  subaigüe chronique
Nombre de cas         3         2    1
Délai d’apparition 
des signes en jours 1 5 6 10 21 36
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DISCUSSION
L’incidence de l’endophtalmie après 

chirurgie de la cataracte est variable selon les 
études. L’incidence dans notre série 0,29% 
ne sort pas des estimations faites il y a une 
dizaine d’années de l’ordre de 0,07 à 0,32%2,3. 
Des incidences de plus en plus faibles sont 
rapportées de l’ordre de 0,06% en France5, de 
0,042% au Singapour6, de 0,043% au Cana-
da7, de 0,023% en Iran8  avec l’utilisation des 
antibiotiques en intracamérulaire. En effet, 
l’injection de cefuroxime en chambre anté-
rieure en fin d’intervention diminue le risque 
d’endophtalmie après chirurgie de la cata-
racte par cinq9,10. Mais une des principales 
limitations à la généralisation de ce protocole 
semble l’absence d’un accès facile à une pré-
paration commerciale5. La reconstitution de 
la cefuroxime doit être faite idéalement dans 
les pharmacies à usage intérieur (PUI) qui 
pourront fournir des seringues injectables à 
usage unique dans des sachets stériles ther-
mosoudés. Lorsque la reconstitution en PUI 
n’est pas possible, une reconstitution au bloc 
pour chaque malade a été proposé selon une 
procédure rédigée par les sociétés savantes 
d’ophtalmologie et d’hygiène hospitalière afin 
de limiter les risques de contamination et les 
erreurs de dilution11. Les conditions de pré-
parations de ces seringues prêtes à l’emploi 
de cefuroxime ne sont pas réunies dans notre 
pharmacie hospitalière et la cefuroxime n’est 
pas encore intégré dans notre protocole de 
chirurgie de la cataracte. Vu la grande effi-
cacité de la cefuroxime dans la prévention 
des endophtalmies, la reconstitution au bloc 
pour chaque patient devrait être envisagée. 
A défaut de cefuroxime, l’antibioprophylaxie 
par voie orale était systématique chez tous 
les patients opérés de cataracte durant 
notre période d’étude. Chez les adultes, 
était administré de la ciprofloxacine 500mg 
la veille, 500mg 1heure avant l’intervention 
et 500mg 2fois par jour pendant 10jours et 
chez les enfants la céfixime était administrée 
en per os pendant 10 jours dès le jour de 
l’intervention. Cette antibioprophylaxie serait 
inutile selon l’AFSSAPS, recommandée seu-
lement pour les patients à risque en cas de 
rupture capsulaire avec de la levofloxacine 

en intraveineuse11. Le risque d’endophtalmie 
est plus élevé en cas de rupture capsulaire 
avec issue de vitré12-14.

Les techniques de biologie moléculaire ont 
prouvé que dans 82% des cas, les bactéries 
responsables de l’endophtalmie provenaient 
de la conjonctive, des paupières, voire du nez 
du patient15. Ainsi, le geste principal dans 
la prévention de l’endophtalmie est l’appli-
cation de povidone iodée (Bétadine ®) sur le 
site opératoire, notamment les paupières, la 
conjonctive et toute la surface de l’œil16. La 
technique chirurgicale serait un facteur dans 
l’incidence des endophtalmies 17. La phacoé-
mulsification permet de réaliser des plus 
petites incisions cornéennes avec un temps 
opératoire plus court par rapport à l’extrac-
tion extra capsulaire manuelle effectuée chez 
nos patients. L’augmentation de la durée de 
l’intervention favoriserait la contamination 
de l’humeur aqueuse en fin de chirurgie18. 
De plus, l’utilisation d’implants pliables 
injectés directement dans la chambre pos-
térieure sans contact conjonctival diminue 
le risque d’adhésion des germes comparé 
aux implants rigides introduits à la pince à 
travers l’incision17. La réalisation de fils de 
suture cornéosclérale après extra capsulaire 
manuelle expose à des complications posto-
pératoires à type de rupture de fils de sutures 
avec phénomène de Seidel, survenues au 
niveau de deux yeux dans notre série. Ce 
manque d’étanchéité représente une porte 
d’entrée des germes qui favorise fortement 
la survenue d’une endophtalmie. Certains 
auteurs ont identifié une augmentation de 
l’incidence avec le sexe masculin12,13 et l’âge 
avancé supérieur à 85 ans13,14. Dans notre 
étude, ces facteurs n’ont pas été retrouvés 
car nous avons autant d’hommes et de 
femmes et l’âge maximal de nos patients était 
de 84 ans. Par contre, 33% de nos patients 
étaient diabétiques. En effet, le diabète est 
reconnu comme facteur de risque d’endoph-
talmie19. Il multiplierait par quatre le taux 
d’endophtalmie2.

Concernant le mode d’installation, le délai 
moyen d’apparition de l’endophtalmie est 
de 13 jours[1-36]. Elle est de 6 jours dans 
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l’étude EVS20. D’après cette étude, un délai 
postopératoire court de moins de 2 jours, une 
acuité visuelle limitée à une perception lumi-
neuse, la présence d’anomalies pupillaires 
et l’absence de lueur pupillaire doivent faire 
suspecter une infection à germes virulents : 
bacilles Gram négatifs ou coccis Gram posi-
tifs autres que Staphylococcus coagulase-
négative.

Selon ce délai postopératoire, nous avons 
retrouvé une prédominance des formes aiguës 
et subaiguës dans notre série. Cette carac-
térisation des endophtalmies selon le mode 
d’installation est différente selon les études. 
Pour l’EVS20, l’endophtalmie serait aigu 
quand elle survient avant 6 semaines après 
l’intervention. Cette classification a un intérêt 
étiologique car il existe une corrélation entre 
le type d’endophtalmie et la bactérie respon-
sable23. Selon l’EVS20, dans les endophtalmies 
aiguës, il est retrouvé une prédominance des 
staphylocoques coagulase négative (70%) 
suivi des autres cocci Gram positif (S. aureus, 
Streptocoques, entérocoques) puis des germes 
à gram négatif. Cette classification permet de 
faire des suspicions de la nature du germe 
surtout quand les résultats des prélèvements 
ne sont pas concluants comme c’est le cas 
dans notre série.

Sur le plan fonctionnel, le tableau d’œil 
rouge douloureux avec baisse de l’acuité 
visuelle était constaté chez tous nos patients. 
Dans une série plus importante de 33 yeux, 
Lafontaine et al.21 avaient retrouvé une plus 
grande fréquence de la baisse de l’acuité 
visuelle 94% et une présence de douleur 
seulement dans 47%. L’EVS20 retrouve des 
douleurs chez 75% des patients d’où la 
recommandation importante d’insister sur 
les opérés qu’ils consultent plus vite non seu-
lement en cas de douleur mais aussi en cas 
de flou visuel. Quant à l’hypopion, elle était 
constatée dans 83,3 % des yeux. Ce résultat 
est comparable aux données de la littérature. 
Lafontaine et al.21 rapportent la présence 
de fibrines (hypopion ou galette fibrineuse 
devant de l’ICP) à 90% et l’EVS à 85,7% en 
donnant en même temps une orientation de 
la nature du germe en fonction de la hauteur 
de l’hypopion20.

L’endophtalmie étant une urgence médi-
cochirurgicale, sa prise en charge nécessite 
une hospitalisation et une conduite à tenir qui 
comporte deux règles : une règle diagnostique 
comprenant les prélèvements endoculaires et 
une règle thérapeutique imposant l’injection 
intra-oculaire d’une bithérapie antibiotique22. 
Les prélèvements endoculaires comportent 
une ponction de chambre antérieure et un 
prélèvement du vitré. La ponction de chambre 
antérieure prélève 0,1 à 0,2 ml d’humeur 
aqueuse avec une aiguille de 25 à 30 gauge 
montée sur une seringue à tuberculine, soit 
en cornée claire soit à travers la cicatrice d’une 
incision23. Le prélèvement vitréen peut se faire 
à l’aiguille 23G ou lors d’une vitrectomie. Elle 
permet de prélever un volume 0,2 à 0,3 ml et 
ne présente pas plus de risque rétinien que 
celui retrouvé après biopsie vitréenne au vi-
tréotome24. Quant aux prélèvements conjonc-
tivaux et au niveau de la cicatrice, ils ont peu 
de valeur car ils ne sont que le reflet de la flore 
conjonctivale au moment de leur réalisation, 
et non lors de la contamination endoculaire23. 
C’est ce qui explique l’absence d’identification 
de germes dans notre série où n’a été réalisé 
que des prélèvements conjonctivaux. La règle 
thérapeutique impose l’injection intravi-
tréenne (IVT) d’une bi-antibiothérapie intra-
vitréenne associant un antibiotique actif sur 
les bactéries Gram + (vancomycine 1mg/ml) 
et une molécule active sur les germes Gram – 
(ceftazidime 2,25 mg/ml)25. Dans notre série, 
trois yeux sur les six ont bénéficié des IVT 
de vancomycine et de ceftazidime avec un 
nombre moyen de 3 IVT. La toxicité rétinienne 
des antibiotiques injectés limite la répétition 
des injections. Cependant, on peut injecter 
cette bithérapie à trois jours d’intervalle, puis 
la répéter une fois par semaine pendant 2 
semaines20. Le traitement antibiotique général 
était systématique dans notre série et com-
portait de la ciprofloxacine 500mg 3 fois par 
jour, de la céfotaxime 1g 2 fois par jour et de 
la gentamycine 80 mg 2 fois par jour. L’anti-
biothérapie générale est considérée comme 
un traitement d’appoint des endophtalmies 
aiguës, associé aux injections intravitréennes 
d’antibiotiques26. Les fluoroquinolones (cipro-
floxacine, péfloxacine, levofloxacine) doivent 
être associés à d’autres antibiotiques du 



Revue SOAO -  N° 01 - 2019, pp. 20-27

Endophtalmies après chirurgie de la cararacte à l’Hôpital Principal de Dakar. 25

fait de l’émergence de mutants résistants et 
des lacunes du spectre anti-bactérien. Pour 
Bron27 en tenant compte de la capacité à 
traverser les barrière hématooculaire et de 
l’action bactéricide, les antibiotiques à utiliser 
sont les fluoroquinolones à associer un des 
cinq produits suivants que sont l’imipénem, 
la pipéracilline, la fosfomycine, la ceftazidime 
et la ceftriaxone. La corticothérapie par voie 
générale est recommandée dès le 2e jour du 
traitement antibiotique par voie systémique 
avec des bolus de solumédrol 250 à 500mg 
pendant trois jours en l’absence de contre-
indication d’ordre général22. Dans notre série, 
la dose administrée par voie parentérale 
variait de 120 mg à 240mg au 2e ou 3e jour 
d’antibiothérapie. Dans un protocole unique, 
Auclin et al.28 l’utilisaient dès le premier jour 
à 500mg 3jours de suite et l’associaient à une 
IVT de 400µg de dexamethasone avec des 
résultats favorables comparables à ceux de 
l’EVS. Les injections intravitréennes précoces 
de corticoïdes sont préconisées par beaucoup 
d’auteurs qui ont démontré leur caractère 
bénéfique sur le pronostic visuel29,30.

Quant au traitement local, nous n’avons 
pas utilisé de collyres antibiotiques fortifiés 
du fait de l’indisponibilité des embouts sté-
riles de collyre et de moyens de conservation. 
La vancomycine et la ceftazidime sont les 
produits les plus utilisés21. La préparation 
doit être conservée dans une boite isotherme 

avec un pack de glace et doit être renouvelée 
au bout de trois jours. L’instillation se fait 
toutes les minutes pendant 5 minutes puis 
tous les 15mn pendant quelques heures puis 
toutes les heures et 2 heures.

La vitrectomie n’a pas été réalisée dans 
notre série pour des raisons techniques. Ses 
indications et sa date de réalisation reste un 
choix difficile. Elle a été réalisée dans 52% 
des cas dans l’EVS20 mais son effet bénéfique 
immédiat pour les cas où l’acuité visuelle 
est réduite à une perception lumineuse est 
statistiquement significatif.

Au plan pronostique, seuls deux yeux ont 
pu obtenir une acuité visuelle chiffrable à 
1/10 et 1/50. Le pronostic fonctionnel glo-
bal de cette affection dans notre série n’est 
pas bon. Parmi les critères de bon pronostic 
de l’endophtalmie aiguë post-chirurgie de 
la cataracte, décrits par de Lambert et al.31, 
deux critères seulement sur les huit étaient 
présentés par la majorité de nos patients 
(83%) à savoir l’âge moins élevé et l’absence 
de rupture capsulaire. En prenant en compte 
ces critères, nos patients nécessitaient une 
prise en charge renforcée. Le pronostic pour-
rait être amélioré par une systématisation de 
la prise en charge comprenant au minimum 
la réalisation dans l’heure qui suit le diagnos-
tic, d’une ponction de chambre antérieure 
et des deux IVT d’antibiotiques à répéter 
systématiquement après 72 heures. 

CONCLUSION
L’incidence de l’endophtalmie après 

chirurgie de la cataracte à l’Hôpital Principal 
de Dakar est faible mais elle reste supérieure 
à celle des séries récentes où l’utilisation de 
la céfuroxime en intracamérulaire est sys-
tématique. Malgré le traitement institué, la 
survenue d’une endophtalmie aboutissait 

souvent à une cécité définitive. Même si le 
meilleur traitement reste la prévention, le 
pronostic de cette affection dans ce service 
d’ophtalmologie pourrait être amélioré par 
une standardisation de la prise en charge 
basée sur des protocoles et des procédures 
émanant d’études de la qualité de l’EVS20.
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