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EXAMEN MICROBIOLOGIQUE DES PRELEVEMENTS OCULAIRES 

 

 
Contexte 

Les liquides endo-oculaires (humeur aqueuse, vitré) sont stériles contrairement à la surface de l’œil qui possède une flore 
résidente saprophyte. 

Les infections oculaires se caractérisent par leur risque fonctionnel majeur. 

Indications 

Suspicion de conjonctivite bactérienne ou virale du nouveau né 

Conjonctivite grave ou chronique 

Suspicion de kératite bactérienne, virale, mycosique ou parasitaire 
Suspicion d’infection endo-oculaire bactérienne ou virale 

Suspicion d’infection bactérienne, virale ou mycosique des annexes oculaires 
Traitement chirurgical d’une infection des annexes de l’œil 

Prélèvements 

Conjonctivite :  

� recueillir les sécrétions par frottement doux de la conjonctive de l’angle extérieur vers l’angle intérieur de l’œil 

à l’aide d’un écouvillon stérile sur milieu de transport bactériologie et/ou virologie. Le prélèvement doit être 
réalisé avant tout traitement local ou général et à distance de toute toilette oculaire 

� en cas de suspicion de conjonctivite à Chlamydiae, le prélèvement est réalisé par grattage conjonctival (4 aller-

retours) après lavage de l’œil au sérum physiologique 
Kératite : le prélèvement est réalisé avant toute antibiothérapie locale ou générale, ou après fenêtre thérapeutique si 

nécessaire. Réaliser un grattage cornéen sur la base et les berges de l’ulcère après lavage de l’œil au sérum physiologique à 
l’aide d’un écouvillon stérile sur milieu de transport bactériologie et virologie. 

En cas de portage de lentille, demander au patient d’apporter sans les nettoyer le dernier boîtier utilisé et les lentilles. 
Humeur aqueuse : le prélèvement est réalisé avant toute antibiothérapie locale ou générale, à l’aide d’une seringue, sous 

anesthésie topique. Envoyer la seringue bouchée (sans aiguille) au laboratoire. 
Ponction de vitré : le prélèvement est réalisé avant toute antibiothérapie locale ou générale. Il s’agit d’un acte chirurgical 

pratiqué au bloc opératoire par aspiration à la seringue. Envoyer la seringue bouchée (sans aiguille) au laboratoire.  
Dacryocystite : prélèvement au niveau du canal lacrymal 

Blépharite : prélever 8 à 10 cils par œil à l’aide d’une pince à épiler et les déposer dans un flacon stérile. 

Bon de demande & Renseignements nécessaires 

Examens de microbiologie.  

Préciser tout renseignement clinique (immunodépression, port de lentilles, traumatisme cornéen…) susceptible d’orienter 
le diagnostique étiologique. 

Transport 

Les prélèvements doivent être transmis rapidement au laboratoire à température ambiante. 

Durée d’incubation 

La durée d’incubation prélèvements de conjonctive est de 48H 

La durée d’incubation des prélèvements de cornée est de 5 jours 
La durée d’incubation des prélèvements d’humeur aqueuse et de vitré est 1 mois. 

Le résultat de l’examen direct des grattages de cornée et des  prélèvements d’humeur aqueuse et de vitré positifs sont 
communiqués au service. 

Analyses complémentaires 

Prélèvements de conjonctive et de cornée : une identification et un antibiogramme sont réalisés pour tout isolement 
significatif. 

Prélèvements d’humeur aqueuse et de vitré : une identification et un antibiogramme sont réalisés pour chaque 

microorganisme isolé. 
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