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RESUME

But. Rapporter un cas rare de kératite bilatérale 
consécutive à une électrisation chez un électricien et 
insisté sur la nécessité des mesures de protections 
oculaires lors de la réalisation des travaux à risques, 
aussi bien en milieu professionnel que domestique

Observation. Il s’est agit d’un patient de 50 ans, sans 
antécédent particulier qui a reçu des étincelles en 
plein visage lors d’un dépannage électrique dans une 
niche de poste électrique. L’examen ophtalmologique 
aux urgences a mis en évidence une baisse de l’acuité 
visuelle de loin à 2/10 à l’œil droit et à 3/10 à l’œil 
gauche. L’examen à la lampe à fente a montré une 
hyperhémie conjonctivale diffuse, un œdème cornéen 
associé à une brûlure cutanée des paupières et des 
cils. Un traitement local constitué d’agent cicatrisant 
et d’anti-inflammatoire a été effectué. L’évolution a 
été favorable sous ce traitement avec la disparition de 
l’œdème. Une surveillance régulière a été mise en place 
pour dépister la survenue d’éventuelles complications 
oculaires, notamment, une cataracte.

Conclusion. Les brûlures oculaires électriques sont 
rares. Le mécanisme physiopathologique de survenue 
dans notre cas clinique semble être un flash électrique, 
secondaire à des éléments sous tension contenus dans 
la niche et reçu au visage par le patient. Les atteintes 
cornéennes et conjonctivales sont peu décrites. La 
surveillance ophtalmologique est de règle car les 
lésions peuvent être immédiates ou retardées. Les 
mesures de prévention de ces accidents passent par 
la protection oculaire lors de la réalisation de certains 
travaux à risque, aussi bien en milieu professionnel 
que domestique.

MOTS CLES : Brûlure Oculaire, Electrisation, 
Paupière, Kératite.

ABSTRACT

Purpose. to report a rare case of bilateral keratitis 
following electrification’s and insist on the need to 
adhere to eye protection measures when carrying out 
certain work at risk, both in.

Observation. It was about is a 50-year-old patient 
with no specific history who received sparks in the face 
during electrical troubleshooting in an electrical niche. 
Ophthalmological examination in emergencies revealed 
a decrease in visual acuity by far to 2/10 in the right 
eye and 3/10 in the left eye. Examination with the slit 
lamp showed diffuse conjunctival hyperhemia, a corneal 
œdema associated with a skin burn of the eyelids and 
eyelashes. A local treatment consisting of healing agent 
and anti-inflammatory was performed. Evolution was 
favourable under this treatment with the disappearance 
of œdema. Regular monitoring has been established to 
detect possible eye complications including cataracts.

Conclusion. Electric ocular burns are rare. The 
pathophysiological mechanism of occurrence in our 
clinical case seems to be an electric flash, secondary to 
energized elements contained in the niche and received 
in the face by the patient. Corneal and conjunctival 
injuries are poorly described. Ophthalmological 
monitoring is a rule because lesions can be immediate 
or delayed. Preventive measures for these accidents 
involve eye protection when carrying out certain work 
at risk, both in the workplace and in the home.

KEYWORDS : Ocular burn, Electrification, Eyelid, 
Keratitis
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 INTRODUCTION

Les atteintes oculaires post-électrisation sont 
exceptionnelles1. Des lésions conjonctivales, 
cornéennes, rétino-vitréennes, mais surtout des 
cataractes post électrisation ont été rapportées1. 
Nous relatons l’observation d’un cas de brûlure 
oculaire bilatérale post électrothermique et 
insistons sur l’intérêt du respect des normes de 
protections oculaires au cours de la réalisation 
de certains travaux à risque, qu’ils soient dans le 
milieu professionnel ou dans les ménages.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient de 50 ans, électricien, reçu 
en urgence dans un centre privé d’ophtalmologie 
pour des brûlures oculaires post électrisation.

L’interrogatoire a révélé que le patient, au 
cours de travaux de dépannage dans une niche 
éléctrique, aurait reçu des étincelles au visage à 
la suite d’une masse électrique. 

A l’examen clinique, l’acuité visuelle de loin 
sans correction à l’œil droit et à l’œil gauche était 
respectivement de 2/10 et 3/10. 

L’examen biomicroscopique du segment 
antérieur a objectivé des lésions bilatérales diffuses 
sous forme d’une hyperhémie conjonctivale, 
d’un œdème cornéen et de kératite ponctuée 
superficielle (KPS), associés à une brûlure du 
visage touchant particulièrement les cils et les 
paupières (figure 1). Le fond d’œil était normal. 
Un traitement local à base d’anti-inflammatoire 
(indométacine : 4-6 gouttes par jour) pour lutter 
contre l’inflammation et de cicatrisant cornéen 
(vitamine A collyre : 3 gouttes par jour) pour son 
action anti-collagénase a été administré. Les 
collyres cycloplégiques ont été prescrits pour 
leur action antalgique et pour limiter le risque de 
synéchies irido-cristalliniennes (atropine collyre 
: 2 gouttes par jour). Une antibiothérapie pour 
prévenir une surinfection (tobramycine collyre 
: 4-6 gouttes par jour) a été également instillé. 
En outre, des instillations pluriquotidiennes 
de larmes artificielles et d’antalgique par voie 
générale (paracétamol) ont été instituées. 
L’évolution a été favorable sous ce traitement 
avec la disparition de l’œdème et des KPS en deux 
semaines (figure 2). Une surveillance trimestrielle 
a été mise en place pour dépister la survenue 
d’éventuelles complications oculaires notamment 
une cataracte.

Fig. 1 : patient présentant une brûlure ocu-
laire post-électrothermique associé à une 
brûlure de la face touchant particulière-
ment les cils et les paupières

Patient with electrothermal eye burn asso-
ciated with face burn particularlyaffecting 
eyelashes and eyelids

Fig. 2 : disparition de l’oedème après 
deux semaines de traitement

Disappearance of edema after two weeks 
of treatment

DISCUSSION 

L’atteinte oculaire observée au cours des 
brûlures thermiques est rare, entre 1 et 5 % 
[2]. Des lésions conjonctivales, cornéennes, 
rétino-vitréennes, mais surtout des cataractes 
post électrisation ont été rapportées [1]. En 
Côte d’Ivoire, plusieurs études ont portées sur 
la description de ces lésions, notamment celle 
de Koffi [3], en 1998, qui a notifié un cas de 
cataracte bilatérale isolée deux mois après une 
électrisation par un courant de haute tension. 
Cependant, nous n’avons pas trouvé de données 
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récentes sur l’apparition de lésions cornéennes 
immédiates. En effet, grâce à la vitesse du 
clignement, le globe oculaire est protégé et 
les brûlures par flamme se limitent aux cils, 
sourcils et paupières [2]. Cependant on peut 
observer dans l’aire de la fente palpébrale une 
ulcération de la cornée. Certaines ulcérations 
peuvent s’accompagner d’une opacification du 
stroma observée dans cette étude. L’évolution de 
ces lésions se fait en générales vers l’apparition 
d’une cataracte secondaire selon la littérature 
[3,4,5]. Ces accidents surviennent le plus souvent 
en milieu professionnel dans 70% des cas [6] 
comme ce fut le cas de cette étude. Ils pourraient 
être secondaires à des accidents domestiques 
dans 23% des cas [6]. En générale, l’erreur 
humaine, le manque d’expertise, l’imprudence 
et surtout le non respect des normes de sécurité 
pourront justifier ces accidents. Le mécanisme 
physiopathologique de ces lésions serait variable 
[7]. Les brûlures électriques peuvent être 
secondaires à des flashs électriques responsables 
de lésions thermiques dues à la flamme engendrée 
par l’arc électrique. Ces flashs ont été la cause des 
lésions observées dans ce cas clinique. Le patient 
était probablement en contact avec des éléments 
sous tension contenus dans la niche consécutive 
à un défaut d’isolement. Et ceci a provoqué des 
étincelles responsables de la brûlure des cils 
et de la kératite. Ces atteintes par flash sont 
observées fréquemment et représentent 77% 
des brûlures électriques [7]. En outre, l’on a les 
brûlures électriques vraies dues à la traversée 
du corps humain par un courant électrique 
de haute tension [7]. La prise en charge a été 
précoce et adaptée. Elle a consisté à l’instillation 
d’anti-inflammatoire, de cycloplégique, de 
cicatrisant cornéen et d’antibiothérapie pour 
limiter l’inflammation, favoriser la cicatrisation et 
prévenir une éventuelle surinfection. L’évolution a 
été favorable après deux semaines de traitement 
avec une récupération totale de l’acuité visuelle 
aux deux yeux (10/10). Une surveillance à 
la recherche d’éventuelles lésions oculaires 
secondaire notamment une cataracte a été mise 
en place car celles-ci pourraient apparaître des 
années plus tard après l’accident électrique.

CONCLUSION

Les brûlures oculaires électriques sont rares 
et parfois graves mettant en jeu le pronostic 
fonctionnel visuel voire vital. Elles nécessitent 
une prise en charge urgente et adéquate. La 
surveillance ophtalmologique est de règle car les 
lésions peuvent être immédiates ou retardées. 
La prévention reste le point capital pour réduire 

l’incidence de ces accidents. Cette prévention 
est surtout fondamentale pour les professions 
exposées à la manipulation du courant électrique 
et passe par le respect des normes de la sécurité 
tant en milieu professionnel que domestique.
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