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La Revue de la Société Ouest Africaine 

d’Ophtalmologie (S.O.A.O) sans avoir encore 

atteint sa vitesse de croisière, est dans un bon 

élan qui mérite d’être soutenu.

En effet, les ophtalmologistes membres de 

la S.O.A.O ont décidé de s’approprier la revue 

semestrielle «LA REVUE SOAO» pour publier sur 

leurs activités de recherche et pour communiquer 

sur les résultats de leur pratique de tous les jours.

Notre revue reconnue et indexée par le 

CAMES depuis 2008 mérite un engouement plus 

important.

Tout en félicitant le dynamisme de certains de 

nos membres toujours à la tâche, c’est le moment 

d’encourager ceux qui n’ont pas encore saisi 

l’opportunité en faisant vivre la Revue SOAO, de 

communiquer leurs activités.

Le présent numéro vient confirmer s’il était 

besoin, que nous avons compris l’obligation de 

contribuer à la vie de notre Revue et par son 

intermédiaire à la vie de la S.O.A.O elle-même.

La Revue que vous avez entre les mains, 

contient des articles variés et riches.

Deux articles sont relatifs à la réfraction. Le 

premier rapporte la progression de l’erreur réfractive 

et de l’astigmatisme sur une période de trois ans 

dans une population d’enfants de 5 à 13 ans.

Un échantillon de 54 enfants a été étudié, 

les résultats de cette publication suggèrent 

que la réfraction sous cyclopégique devrait être 

effectuée surtout chez  les jeunes filles et chez les 

adolescents.

Le deuxième article étudie l’impact du port de la 

correction optique sur les symptômes et les signes 

de l’insuffisance de convergence chez les patients.

L’objectif était d’évaluer les modifications 

apportées par la correction optique sur les 

symptômes et les signes de l’insuffisance de 

convergence.

Les auteurs concluent que la correction 

optique même pour les petites amétropies, a 

EDITORIAL 

 

Maintenir l’élan !

permis de diminuer les symptômes et d’améliorer 

les signes cliniques liés à la convergence.

Un article rapporte l’observation d’un cas de 

filariose en l’occurrence une loase observée sous 

la conjonctive d’une patiente de 21 ans.

Cette observation nous rappelle qu’à la 

faveur des migrations, la co-infection loase-

onchocercose doit rester à l’esprit et nous obliger 

à être vigilants.

Un article sur une cataracte bilatérale aiguë 

révélatrice de diabète de type 1 chez une adolescente 

de 16 ans nous rappelle le risque de cataracte 

au cours de perturbation de métabolisme du 

cristallin.

Ce article nous permet de nous souvenir que 

certaines pathologies ophtalmologiques peuvent 

être révélatrices de nombreuses maladies 

générales.

Un article qui avait pour but d’étudier les 

aspects épidémiologiques et cliniques des 

affections oculaires de l’enfant de 0 à 5 ans a 

retenu que 1.109 des patients soit 14 % étaient 

des enfants sur une consultation de 7.734 

patients au total.

La pathologie conjonctivale, les amétropies et 

les traumatismes sont dans l’ordre de fréquence 

les plus retrouvées.

Ces affections dont certaines peuvent être 

cécitantes nécessitent une prise en charge 

précoce.

Enfin, l’article suivant informe sur les aspects 

cliniques et les altitudes thérapeutiques des 

oblitérations des voies conjonctivales dans un 

hôpital de gynéco-obstétrique et pédiatriques.

La Revue SOAO organe de communication 

et d’information de la Société Ouest Africaine 

d’Ophtalmologie se veut une revue de référence 

qui recueille les publications ophtalmologiques 

du fruit des recherches de la communauté 

scientifique médicale et de en particulier.

Lisons et faisons lire la Revue SOAO.

Prof  A. FANNY

Secrétaire Général Permanent de la SOAO
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

La Revue SOAO est l’organe d’expression officiel 

de la Société Ouest Africaine d’Ophtalmologie. C’est 

un périodique qui publie en langue française ou en 

langue anglaise des articles scientifiques de tous 

les domaines de l’Ophtalmologie (éditoriaux, revues 

générales, articles originaux, notes techniques et 

cas cliniques). Avant leur publication, les articles 

sont expertisés par au moins un lecteur africain ou 

étranger qui reste anonyme pour les auteurs. En 

cas d’acceptation, des modifications peuvent être 

suggérées par les lecteurs. Par contre en cas de 

refus motivé, le manuscrit est retourné sans autre 

possibilité de relecture. La revue SOAO laisse aux 

lecteurs l’entière responsabilité de leurs opinions 

mais s’engage à respecter la 5ème édition des «Normes 

uniformisées  pour la préparation des manuscrits 

soumis aux journaux biomédicaux» développées 

par le Comité International des Rédacteurs de 

Revues Médicales (ancien groupe de Vancouver). 

La revue SOAO n’est en aucun cas engagée vis-à-

vis des manuscrits qui lui sont adressés, avant la 

décision définitive du comité de rédaction.

I- LA LONGUEUR DES ARTICLES

Une page comprend 25 lignes et 80 signes par 

ligne, soit 270 mots par page.

Les articles originaux et les Revues générales ne 

doivent pas excéder 20 pages dactylographiées ; 

tableaux, figures et références non compris. Les 

articles originaux sont divisés en sections titrées 

comprenant introduction, matériel et méthodes, 

résultats, discussion et conclusion.

Les cas cliniques et les notes techniques ne 

doivent pas excédés 08 pages dactylographiées ; 

tableaux, figures et références non compris.

II- LA PRESENTATION GENERALE DES 

     MANUSCRITS

Les articles sont dactylographiés et saisis 

en double interligne en respectant une marge 

de2,5cm sur les quatre cotés de chaque page 

depuis la page de titre jusqu’aux références. 

Les pages sont numérotées consécutivement en 

commençant par la page de titre.

Chaque partie (titre, résumé en français, 

résumé en anglais, texte, remerciements, 

références, tableaux et légendes) doit commencer 

sur une  nouvelle page.

Les méthodes statistiques employées doivent 

être présentées clairement pour permettre la 

vérification de résultats rapportés.

Les molécules, médicament ou non, doivent 

apparaitre sous leur dénomination commune 

internationale (DCI). Pour les médicaments, le 

nom commercial est suivi de la mention ®.

Le texte doit être saisi en une seule police de 

caractère, de corps 12, en double interligne et 

justifié.

II-1- La page de titre

Le titre  en français et en anglais doit être 

concis et informatif et ne doit pas contenir des 

abréviations. La page de titre comprend : les 

prénoms et noms de chaque auteur, le nom 

de l’institution d’origine du travail, le nom et 

l’adresse de l’auteur auquel les tirés à part et les 

correspondances relatives au manuscrit doivent 

être adressées. Il est aussi important de préciser 

si le texte a fait l’objet d’une présentation lors 

d’un congrès ou s’il existe des liens financiers qui 

peuvent être à l’origine d’un conflit d’intérêt.

II-2- Les résumés et mots clés

La deuxième page du manuscrit contient  un 

résumé en français. Pour les articles originaux, les 

revues générales et les cas cliniques, la troisième 

page sera réservée au résumé en anglais. La 

traduction anglaise doit être revue par un collègue 

anglophone. Les résumés sont structurés et 

contiennent moins de 250 mots.

Les mots-clés doivent être au nombre de 3 à 10.

II-3- Unités de mesure et abréviations 

Les unités de longueur, hauteurs, poids et 

volumes sont celles du système métrique (m, kg, l) 

ou leurs multiples. Les températures sont en degré 

Celsius (°C), les pressions sanguines en millimètre 

de mercure (mm hg).

Les mesures hématologiques et biochimiques 

sont celles du système des unités internationales.

Le terme entier précède l’abréviation lors de sa 

première apparition dans le texte sauf s’il s’agit  

d’une unité de mesure internationale. Une liste de 

mesure exhaustive  des abréviations utilisées figure 

sur une feuille séparée à la fin du manuscrit.

Lorsqu’une autre unité de mesure est utilisée, son 

équivalent selon les critères ci-dessus s’impose.

I



II-4- Les références

La citation, dans le texte, d’un travail 

référencé se fait ainsi : nom du premier 

auteur suivi de al., numéro de référence entre 

crochets [ ]. Exemple : Kouassi et al. [12]…

Les références complètes sont groupées 

à la fin de l’article, classées et numérotées  

dans l’ordre d’apparition dans le texte et 

non dans l’ordre alphabétique  des noms 

d’auteurs. Elles concernent les travaux ou 

sous presse et non les communications et 

thèses non publiées.

Les titres des journaux sont abrégés selon 

l’US National Library  of Médecine  qui publie 

chaque année dans le numéro de janvier de 

l’index Medicus la «list Journals indexed in 

Index Medicus».

Les noms des auteurs sont mentionnés 

jusqu’à six ; au-delà, utiliser la mention et al.

II-5- Tableaux et figures 

 Chaque tableau est dactylographié en 

double interligne sur une feuille séparée et 

doit correspondre à un appel dans le texte. 

Les tableaux sont numérotés en chiffres 

romains avec un titre qui figure au dessus 

du tableau.

Chaque figure doit être appelée dans le 

texte et les figures sont numérotées en chiffres 

arabes selon leur ordre de citation dans le 

texte. Les numéros sont indiqués sous les 

figures.

Les légendes sont dactylographiées les 

unes après les autres en double interligne 

sur une feuille séparée.

Le nombre de tableau et figure est limité à 

cinq. Les illustrations doivent être limitées à 

ce qui est nécessaire pour la compréhension 

du texte.

Chaque tableau ou figure constitue une 

unité qui doit être compréhensible en soi 

sans référence au texte.

III- SOUMISSION DES ARTICLES 

Les articles rédigés en français ou en 

anglais accompagnés d’un résumé bilingue 

(français/anglais) sont adressés sur un 

support informatique (CD-ROM) ou par 

courrier électronique au secrétariat de la 

rédaction de la revue. Les photos ou dessins 

scannés sont joints après compression en 

format Jpeg avec une définition suffisante>300 

dpi à l’adresse ci-dessous :

Secrétariat de la Revue SOAO 

08  BP.674 Abidjan 08 – Côte d’Ivoire 

Email : larevuesoao@gmail.com /

          prfanny@ gmail.com

IV- CONDITIONS DE PUBLICATION

En soumettant un article pour publication, 

les auteurs garantissent qu’il n’est pas soumis 

pour une publication à un autre journal et 

qu’il n’a jamais été publié auparavant.

Après publication, «un contrat de cession 

de droits d’auteur» est adressé  aux auteurs. 

Il doit être dument signé par les auteurs avec 

le «Bon A Tirer» de leur article.

Les auteurs s’engagent à demander l’auto-

risation de l’éditeur du journal pour faire 

reproduire partie ou totalité de leur article 

dans une autre publication.

Les auteurs sont priés de se conformer 

aux règles de présentation définie par le 

journal. Il leur est conseillé par ailleurs de 

conserver un exemplaire du manuscrit y 

compris tableaux et figures.

La rédaction se réserve le droit de renvoyer 

aux auteurs, avant toute soumission à 

l’avis des lecteurs, les manuscrits qui ne 

seraient pas conformes aux modalités de 

présentation. 
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RESUME

de -0.780+/- 2.729 Dioptries en 2008. La progression de  
l’équivalent sphérique des yeux en 3 ans était  de - 0.675 
Dioptries. La moyenne du cylindre des yeux était de 
0.608+/-0.688 Dioptries en 2005 et de 0.564+/-0.639 
Dioptries en 2008. La progression du cylindre était de 
- 0.043 Dioptries.

Le taux de progression de l’équivalent sphérique en 
3 ans, était plus élevé chez les filles (222%) et chez les 

adolescents (169%).

Conclusion : L’évolution de l’équivalent sphérique 
était de type myopique, alors que l’astigmatisme était 
relativement stable sur la période d’étude. Nos résultats 
suggèrent que la réfraction sous cycloplégique devrait 
être effectuée surtout chez les filles et les adolescents.

MOTS-CLÉS : ÉQUIVALENT SPHÉRIQUE, CYLINDRE, ERREUR 
RÉFRACTIVE, ÉVOLUTION, ENFANTS

Introduction : L’objectif de l’étude est de déterminer 
la progression de l’erreur réfractive et de l’astigmatisme 
sur une période de 3 ans dans une population d’enfants 
camerounais âgés de 5 à 13 ans.

Materiel et methodes : C’est une étude rétrospective 
de dossiers de patients camerounais âgés de 5 à 13 ans 
ayant consulté dans un centre de soins oculaires privé 
(Centre Médical Innel) de la ville de Yaoundé de Janvier 
2005 à Décembre 2008. L’analyse statistique des données 
(âge, sexe, équivalent sphérique, cylindre) s’est faite grâce 
à Epi Info version 3.5.3 et SPSS version 17.  

Resultats : L’échantillon  était constitué de 54 
enfants dont 22 garçons (40.7%) et 32 filles  (59.3%) 

filles, soit 108 yeux. L’âge moyen était de 8.46 +/- 2.36 

ans en 2005.
La moyenne  de l’équivalent sphérique des yeux 

(n=108) était de – 0.105 +/- 2.543 Dioptries en 2005 et 

SUMMARY

Introduction: The purpose of the study was 
to determine the evolution of refractive error and 
astigmatism over a 3-year-period in a population of 
Cameroonian children aged from 5 to 13 years.

Material and methods: It was a retrospective study 

of records of Cameroonian patients aged from 5 to 13 

years who consulted in a private eye-care center (Innel 

Medical Center) of the city of Yaoundé from January 

2005 to December 2008.

The statistical analysis of data (age, sex, spherical 

equivalent, cylinder) was performed using the software 

program Epi Info version 3.5.3 and SPSS version 17.

Results: The sample was made up of 54 children: 

22 boys (40.7%) and 32 girls (59.3%); that is 108 eyes. 

The mean age was 8.46  +/- 2.36 years in 2005.

The mean eye spherical equivalent (n=108) was - 

0.105 +/-2.543 diopters in 2005 and -0.780 +/- 2.729 

diopters in 2008. The progression of eye spherical equi-

valent in 3 years was - 0.675 diopters. The average of 

eye cylinder was 0.608 +/- 0.688 diopters in 2005 and 

0.564 +/- 0.639 diopters in 2008. The progression of eye 

cylinder was - 0.043 diopters. The progression rate of 
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spherical equivalent in 3 years was higher among 

girls (222%) and teenagers (169%).

Conclusion: The progression of spherical 

equivalent was of myopic type whereas astigmatism 

was relatively stable over the study period. Our 

results suggest that sub-cycloplegic refraction 

should be performed especially among girls and 

teenagers.

KEY WORDS: SPHERICAL EQUIVALENT – CYLINDER – REFRAC-
TIVE ERROR

INTRODUCTION

lisées dans le monde, principalement en Asie 
face à l’augmentation de la prévalence de la 
myopie. En   Afrique subsaharienne, bien que 
de nombreux travaux sur la prévalence des 
erreurs réfractives aient été menées,8,9,10,11 
il n’existait pas d’études sur leur évolution 
chez le sujet noir africain.

L’objectif de l’étude est donc de détermi-
ner la progression de l’erreur réfractive et 
de l’astigmatisme sur une période de 3 ans 
dans une population d’enfants camerounais 
âgés de 5 à 13 ans.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
analytique de dossiers de patients ayant 
consulté dans un centre de soins oculaires 
privé (Centre Médical Innel) de la ville de 
Yaoundé de Janvier 2005 à Décembre 2008. 
Ont été retenus dans l’étude tous les dossiers 
d’enfants camerounais mélanodermes âgés 
de 5 à 13 ans en 2005 et revus en 2008. En 
tenant compte de leur âge à la visite initiale 
(2005), les dossiers des malades étaient 
répartis en 3 groupes : groupe A pour les 
5 à 7 ans, groupe B pour les 8 à 10 ans et 
groupe C pour les 11 à 13 ans. Était exclus 
de l’étude tout dossier de patient présentant 

une amétropie corrigée, un strabisme, un 
nystagmus, une diplopie ou toute pathologie 
oculaire susceptible d’entraîner une baisse 
d’acuité visuelle. Tous les patients avaient 
subi un examen ophtalmologique complet 
lors des deux visites comprenant notamment 
une mesure de l’acuité visuelle sur l’échelle 
de Snellen, un examen du segment antérieur 
au biomicroscope, un examen du fond d’œil 
et une auto réfraction sous cycloplégie au 
cyclopentolate 1% et au tropicamide 0.5%. 

Les données suivantes étaient recueillies: 
état- civil, acuité visuelle et erreur réfractive 
de l’année 2005 et 2008.

Les erreurs réfractives sont reconnues 
comme étant un problème de santé publique 
dans le monde. Elles sont potentiellement 
source de malvoyance en cas d’absence de 
correction optique. L’augmentation de la 
longueur axiale liée à la croissance est un 
facteur de modification de l’erreur réfractive 

chez l’enfant.1 L’évolution se fait vers une 
progression de type myopique2 alors que 
l’astigmatisme évolue peu après l’âge de 5 
ans. De nombreuses études longitudinales 
portant sur l’évolution de l’erreur réfractive 
de l’enfant2; 3; 4; 5 et de l’adulte6 ;7 ont été réa-

DÉFINITIONS

L’équivalent sphérique était défini comme 

la somme de la sphère et de la moitié du 
cylindre (ES = S+ C/2). 

Les amétropies étaient classées en myopie, 
hypermétropie et astigmatisme. La myopie était 
définie pour tout équivalent sphérique < - 0.5 
Dioptrie, l’hypermétropie pour tout équivalent 
sphérique > à 2 Dioptries et l’astigmatisme 
pour tout cylindre >  à |1| Dioptries.

La progression de l’équivalent sphérique 

ou du cylindre était défini comme la diffé-
rence entre les équivalents sphériques ou 
des cylindres 2008 et de 2005 (ES 2008 – ES 
2005 ; C 2008 – C 2005).

Le taux de progression de l’équivalent 
sphérique était définie comme  le rapport en-
tre la différence des l’équivalents sphériques 
de 2008 et 2005  et l’équivalent sphérique de 
2005 (ES 2008 –ES 2005/ ES 2005). Il était exprimé 
en pourcentage.
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Evolution de l’erreur réfractive et de l’astigmatisme dans une population d’enfants ...

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse statistique s’est faite grâce à Epi 
Info version 3.5.2 et SPSS version 17. Le t 
test a permis de comparer les moyennes de 2 

groupes et le test d’Anova, celle de plusieurs 
groupes. Le seuil de significativité était 
retenu pour une valeur de p< 0.05.

RESULTATS

2.2714 dioptries, et dans le groupe C, de 
– 0.4021+/- 1.6728 dioptries à – 1.0818+/- 
2.3985 dioptries. La différence entre les 
moyennes de l’équivalent sphérique des yeux 
des groupes d’âge n’était pas statistiquement 
significative en 2005 (p=0.4170) et en 2008 

(p=0.1843). (Figure 1)

Figure 1: Variation de la moyenne de l’équivalent 
sphérique en fonction de la tranche d’âge

L’évolution de l’amétropie des yeux de 
l’échantillon était de type myopique. (Figure 2) 

Figure  2     Equivalent sphérique de la visite finale (SE 
2008) en fonction de l’équivalent sphérique de la visite 
initiale(SE 2005)

La progression de la moyenne de  l’équivalent 
sphérique des yeux était de - 0.675 dioptries 
sur 3 ans, soit en moyenne de – 0.225 dioptries 
par an. De 2005 à 2008, elle progressa de 
-0.6284+/-0.6422 dioptries dans le groupe 

ETUDE DE LA POPULATION

Au total, 54 dossiers ont été inclus dans 
l’étude. L’échantillon était réparti en 22 
garçons (40.7%) et 32 filles (59.3%), soit un 

total de 108 yeux. L’âge moyen était de 8.46 
+/- 2.36 ans (min-max : 5-13 ans) lors de la 
visite initiale.

La population était subdivisée en 22 patients 
(40.7%) constituant le groupe A (de 5 à 7 ans), 

18  (33.3%) dans le groupe B (de 8 à 10 ans) et 

14 (25.9%) dans le groupe C (de 11 à 13 ans).

ERREURS RÉFRACTIVES 

Entre 2005 et 2008, la distribution des 
amétropies a évolué de 45 (41.7%) à 49 (45.4%) 

yeux myopes, de 13 (12%) à 8 (7.4%) yeux 

hypermétropes et de 24 (22.2%) à 15 (13.9%) 

yeux astigmates. On a noté une augmentation 
des yeux «emmétropes», de 26 yeux (24.07%) 

en 2005 à 36 yeux (33.3%) en 2008.

VARIATION DE L’ÉQUIVALENT 
SPHÉRIQUE

La moyenne  de l’équivalent sphérique des 
deux yeux (n=108) était de – 0.1050 +/- 2.5438 
dioptries (min : - 8.50 ; max : - 9.50) en 2005 
et de – 0.7800+/- 2.7292 dioptries (min :-9.12 ; 
max : 8.25) en 2008 (p=0.0307). 

La moyenne de l’équivalent sphérique 
selon le sexe en 2005 (p=0.0674) et en 2008 
(p=0.0384) était noté dans le tableau I.

Tableau I : Variation de la moyenne de l’équivalent 
sphérique (ES) selon le sexe

Sexe Année N
Moyenne 
de ES 

SD Min-Max

M 2005 44 -0.6698 2.3047 -8.50 ; 4.25
2008 -1.4114 2.6532 -9.12 ; 3.50

F 2005 64 0.2833 2.6436 -7 ; 9.50
2008 -0.3459 2.7159 -7.25 ; 8.25

De 2005 à 2008, la moyenne de l’équi-
valent sphérique des yeux  est passé dans 
le groupe A de - 0.4695+/-3.2091 dioptries 
à – 0.1589 +/- 3.1684 dioptries. 

Dans le groupe B, elle a augmenté de 
- 0.5761+/- 2.0633 dioptries à - 1.3044+/- 
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A, de – 0.7283 +/- 0.4826 dioptries  dans le 
groupe B et de – 0.6796 +/- 0.9064 dioptries 
dans le groupe C (p=0.3172). La progression sur 
3 ans de la moyenne de l’équivalent sphérique 
était de – 0.7416+/-0.7964 dioptries  chez les 
garçons et de – 0.6292 +/- 0.5726 dioptries  
chez les filles (p = 0.9076). 

La progression était dans le groupe A de 
133% sur 3 ans, soit 44.61% en moyenne 

par an avec un passage de l’hypermétropie 
à la myopie. Dans le groupe B, elle a été de 
126.42% sur 3 ans, avec 42.13% en moyenne 

par an et dans le groupe C de 169% sur 3 

ans, soit 56.33% en moyenne par an.

Selon le sexe, il était chez les garçons de 
110.7% sur 3 ans, soit 36.9% en moyenne 

par an et chez les filles de 222.09% sur 3 ans, 

soit 74.03% en moyenne par an.

VARIATION DU CYLINDRE

La moyenne du cylindre des yeux (n=108) 
était de 0.6085+/-0.6882 dioptries (min; max : 
0; 4) en 2005 et de 0.5649+/-0.6395 dioptries 
(min; max : 0; 3.75) en 2008 (p=0.8702).

 La moyenne du cylindre des yeux selon le 
sexe en 2005 (p=0.5871) et en 2008 (p=0.12) 
a été transcrite dans le tableau II.

Tableau II:  Variation de la moyenne du cylindre selon 
le sexe

Sexe Année N
Moyenne 

du cylindre 
Ecart-
type

Min-
Max

M 2005 44 0.6927 0.8132 0 ; 4

2008 0.6641 0.7366 0 ; 3.75

F 2005 64 0.5506 0.5872 0 ; 2.75

2008 0.4967 0.5591 0 ; 3

En 2005, la moyenne du cylindre des yeux 
était de 0.7893+/- 0.7469 dioptries dans le 
groupe A, de  0.5103+/- 0.7370 dioptries  dans 
le groupe B et, de 0.4507+/- 0.4387 dioptries 
dans le groupe C avec p=0.0581. En 2008, elle 
a été de 0.6436 +/- 0.7113 dioptries dans le 
groupe A, de 0.5683+/- 0.7320 dioptries dans 
le groupe B et de  0.4368 +/- 0.3054 dioptries  
dans le groupe C (p=0.6037).

La progression de la moyenne du cylindre 
était de – 0.0436 dioptries sur 3 ans, soit en 
moyenne de – 0.0145 dioptries par an. De 
2005 à 2008, elle évoluait de – 0.1457 +/- 
0.3334 dioptries dans le groupe A, de 0.058 
+/- 0.2646 dioptries dans le groupe B et de  
-0.0139 +/- 0.3249 dioptries  dans le groupe 
C avec p=0.0207. La progression sur 3 ans 
de la moyenne du cylindre était de – 0.0286 
+/- 0.3389 dioptries  chez les garçons et de 
– 0.0539 +/- 0.3081 dioptries chez les filles 

(p=0.6617). 

DISCUSSION

Il est reconnu que les enfants naissent 
principalement hypermétropes et que le 
processus d’emmétropisation s’effectue 
avant l’âge de 4-5 ans. L’hypermétropie 
diminue avec l’âge et l’astigmatisme tend à 
disparaître avant 5 ans.10,12

La population féminine était plus 
importante que la population masculine. Cela 
pourrait s’expliquer par la prédominance de 
la population féminine au Cameroun.

LES ERREURS RÉFRACTIVES

Dans notre série, nous avons noté une 
augmentation des yeux atteints de myopie 
et une diminution des yeux hypermétropes. 
Cela pourrait relever de l’évolution de type 
myopique de l’erreur réfractive qui serait 
indépendante du genre. Cependant, la vitesse 
de progression pourrait être influencée 
par la race, le genre, l’erreur réfractive 
préexistante et peut-être certains facteurs 

environnementaux.4,5,13

EVOLUTION DE L’ÉQUIVALENT 
SPHÉRIQUE

Pour ce qui concerne la moyenne de l’équi-
valent sphérique des yeux de l’échantillon, 
elle était de type myopique. Cependant, nous 
avons observé  que l’équivalent sphérique 
dans la population féminine et dans le groupe 
A (5 à 7 ans en 2005) était de type hypermé-
tropique lors de la visite initiale (2005).

 Bien que le biais dans notre étude puisse 
être lié à la taille de l’échantillon, au mode de 
recrutement des dossiers ou à la durée de la 
période d’étude, la progression était de type 
myopique quelque soit le sexe et la tranche 
d’âge comme dans les études de nombreux 
auteurs.2,4,5,10,14 Cette évolution myopique 
de l’erreur réfractive chez l’enfant est donc 
constante quelque soit la race.

La différence entre la moyenne de 
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l’équivalent sphérique lors de la visite initiale 
et celle de la visite finale était statistiquement 

significative (p=0.0307). Grosnevor and al13, 
dans l’étude d’une population d’enfants 
américains âgés de 6 à 15 ans a observé une 
progression myopique de – 0.34 Dioptries 
par an. Fan et al4 a retrouvé une progression 
myopique plus importante chez les myopes 
(- 0.63 Dioptries par an) comparativement 
aux non myopes (- 0.29 Dioptries) dans une 
population de Hong Kong. La progression 
dans notre travail (- 0.675 Dioptries sur 3 
ans) était plus lente que celle notée dans 
certaines populations asiatiques.4,5 Cela 
pourrait être lié à la faible prévalence de la 
myopie dans la population camerounaise.8  

Le taux de progression de l’erreur réfractive 
a été plus important dans le groupe C (11 
à 13 ans en 2005) et pourrait se traduire 
par le passage à la puberté qui favoriserait 
l’accélération de la myopisation.

La valeur myopique de l’erreur réfractive 
et la progression myopique était légèrement 
plus importante chez les garçons de notre série 
bien qu’il n’y avait pas une différence statisti-
quement significative entre la progression de 

l’équivalent sphérique des garçons et celle des 
filles (p=0.9076). Cependant, le taux de pro-
gression de l’erreur réfractive des filles était 2 

fois plus élevé. Ce qui est en corrélation avec 
les travaux de Fan et al4, Lin et al15, et Zhao 
et al2, qui ont souligné une progression moins 
importante de la myopie chez les garçons.

EVOLUTION DU CYLINDRE 

La moyenne du cylindre des yeux lors 
des 2 visites était inférieure à 1 dioptrie 
dans notre série. Nos résultats étaient 
superposables à ceux relevés dans des 
populations infantiles par Tong et al3: 0.44 
Dioptries et 0.53 Dioptries lors des visites 
respectivement initiales et finales dans 
une population asiatique ; Zhao et al2: 0 
dioptries dans une population chinoise, 
Ovenseri-Ogbomo et al10: 0.23 Dioptries 

dans population ghanéenne; Mabaso et al11: 
0.63+/-0.39 Dioptries dans une population 
sud-africaine). De plus, la moyenne du 
cylindre des yeux des garçons était supérieure 
à celle des filles indépendamment de l’année 

de la visite bien que la différence ne soit pas 
statistiquement significative.

Il n’existait pas de différence statistique-
ment significative entre les moyennes du 

cylindre des yeux lors des visites initiales et 
finales (p=0.8702) bien qu’une diminution 

de la moyenne du cylindre était notée indé-
pendamment du sexe. De plus, il n’existait 
pas de différence statistiquement signifi-
cative entre la progression du cylindre des 
patients masculins et féminins. Cependant, 
alors qu’une diminution de la moyenne du 
cylindre était observée chez les 5-7 ans et 
chez les 11-13 ans, on notait une augmen-
tation légère du cylindre chez les 8-10 ans 
(+0.058 Dioptries). Tong et al aurait trouvé 
une progression sur 3 ans  de 0.09 Dioptries 
du cylindre dans une population d’enfants 
asiatiques âgés de 7 à 9 ans.3

Entre autre, l’augmentation de l’âge était 
liée à une diminution de la moyenne du cy-
lindre des yeux, bien que la différence ne soit 
statistiquement significative. Cette moyenne 

tendait à diminuer légèrement dans notre 
échantillon en passant de 0.6085+/-0.6882 
Dioptries en 2005 à 0.5649+/-0.6395 Dioptries 
(soit – 0.0436 Dioptries sur 3 ans), et était cor-
rélée  à une diminution du nombre des yeux 
atteints d’astigmatisme (22.2 à 13.9%). 

LIMITES DE L’ÉTUDE

La petite taille de notre échantillon était 
liée à la difficulté de trouver des dossiers com-
plets compte tenu des critères d’inclusion.  A 
cause de la taille de notre série, nos résultats 
peuvent difficilement être généralisés. Ainsi, 

une étude sur l’évolution de l’erreur réfractive 
de plus grande envergure et sur une plus 
longue période est souhaitable.

CONCLUSION

des yeux myopes et une diminution des 
yeux hypermétropes. Le processus de 
myopisation était plus rapide chez la fille et 

l’adolescent. 

Dans notre étude, il est noté que 
l’évolution myopique de l’erreur réfractive 
dans le temps est indépendante du sexe et 
de la race, cette myopisation étant corrélée 
à une augmentation de la proportion 
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L’astigmatisme, par contre, tendait à se 
stabiliser après l’âge de 5 ans. 

Ainsi, de nos résultats, nous suggérons 
que les filles et les adolescents devraient 

subir une réfraction avec cycloplégie plus fré-
quente (annuelle) dans les cas d’amétropies 
isolées. Dans les autres cas, la cycloplégie 

ne devrait se réaliser que tous les 2 à 3 ans. 
Ces travaux, qui demandent confirmation 

par une étude de plus grande envergure, 
nous interpellent quant au suivi des amé-
tropies isolées des enfants dans notre envi-
ronnement où la correction optique n’est pas 
accessible à tous.
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RESUME

La loase est une filariose africaine qui sévit à l’état 

endémique dans les régions forestières et humides de 

l’Afrique Centrale. 

Nous rapportons un cas de loase oculaire observé 

chez une patiente de 21 ans à Ouagadougou, zone 

de savane sèche où l’onchocercose est la filariose 

dominante. Le parasite s’est manifesté sous forme 

de corps étranger filiforme se déplaçant sous la 

conjonctive. Il a été immobilisé par un bouton 

anesthésique à la xylocaïne puis extrait après 

dissection de la conjonctive. Le produit a été acheminé 

au laboratoire de parasitologie où il a été identifié 

comme microfilaire de loa loa. Cette observation nous 

rappelle qu’à la faveur des migrations la co-infection 

loase-onchocercose doit être toujours évoquée, en 

raison des possibles effets adverses du traitement de 

masse par l’ivermectine. 

MOTS-CLÉS : FILARIOSE, LOA LOA, ŒIL, BURKINA FASO

SUMMARY

Loiasis is an endemic filariasis of rainforest areas of 

West and Central Africa. We report one case of ocular 

loiasis observed in Ouagadougou, in a Sahelian area 

where onchocerciasis is the main filariasis. 

This observation remind us of the risk of severe 

adverse effects of ivermectin when loisasis is associated 

with onchocerciasis. 

KEY WORDS: FILARIASIS, LOA LOA, EYE, BURKINA FASO
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INTRODUCTION

Les parasitoses sont très largement 

répandues dans le monde, plus particulièrement 

dans les régions chaudes et humides du 

globe terrestre. Certaines d’entre elles ont 

un tropisme marqué pour l’œil et la plus 

fréquemment rencontrée au Burkina Faso est 

l’onchocercose, filariose cutanéodermique due 

à Onchocerca volvulus. 

La loase est une filariose dont la répar-
tition géographique est limitée aux régions 

forestières de l’Afrique centrale1. 
Nous rapportons un cas de loase oculaire 

observé dans le service d’ophtalmologie du 

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 

Ouédraogo. 

OBSERVATION 

Mademoiselle N.L., 21 ans, étudiante a 

consulté dans le service le 1er décembre 

2005 pour sensation d’un corps étranger à 

l’œil droit, associée à une légère douleur. 

Sept mois plus tôt, la patiente avait 

été victime d’une poussée d’urticaire. Une 

semaine avant, elle a observé le passage d’un 

corps étranger filiforme et d’aspect blanchâtre 

sous la conjonctive bulbaire de l’œil droit. La 

veille de la consultation, la patiente a ressenti 

un prurit modéré accompagné d’un léger 

œdème palpébral au même œil. 

L’examen à l’arrivée a montré une acuité 

visuelle de 10/10P2 aux deux yeux. A 

l’inspection, on notait un léger œdème 

palpébral et une hyperhémie conjonctivale 

à l’œil droit. L’examen à la lampe à fente a 

mis en évidence un corps étranger filiforme 

mobile sous la conjonctive bulbaire de l’œil 

droit qui a disparu rapidement. Le segment 

antérieur était normal avec une pression 

intraoculaire à 12 mm Hg. Le fond d’œil 

était normal. L’examen de l’œil gauche était 

normal : annexes et segment antérieur 

normaux, pression intraoculaire et fond 

d’œil normaux. L’hypothèse diagnostique 

d’une loase nous a poussés à persister dans 

la recherche : repérage du ver à l’aide du 

microscope opératoire, bouton anesthésique 

local à la xylocaïne à 2%, incision et dissection 

minutieuse aux ciseaux de la conjonctive, 

extraction du ver à l’aide d’une pince sans 

griffe et un crochet à strabisme. L’opération se 

termine par une injection sous-conjonctivale 

d’antibio-corticoïde (dexaméthasone + 

gentamycine), un pansement protecteur et 

une prescription d’antalgique (association 

paracétamol+ codéine). Le lendemain après 

s’être assuré du bon état de la plaie, le 

traitement d’antibio-corticoïde est poursuivi 

sous forme de collyre (Chibrocadron® : une 

goutte x 4/j), associé à un anti-inflammatoire 

non stéroïdien (Indocollyre® : 1 goutte x 4/j) 

pendant deux semaines. Les suites ont été 

simples, l’œil étant devenu calme au bout 

de cinq jours et l’acuité visuelle maintenue 

à 10/10. 

Le ver extrait a été acheminé au laboratoire 

de parasitologie du CHUYO où il a été 

identifié comme filaire adulte de loa loa. 

Les autres examens complémentaires ont 

concerné la numération formule sanguine 

(hyperéosinophilie relative à 290 éléments/

mm3) et la recherche de microfilaires 

(diurnes et nocturnes) dans le sang qui a été 

négative. Le traitement est alors complété 

par la prescription de diéthylcarbamazine 

(Notézine®) à la dose de 4 comprimés par 

jour atteinte progressivement en sept jours et 

poursuivie pendant un mois. Un traitement 

antihistaminique a été associé pendant 

les cinq premiers jours pour minimiser les 

réactions allergiques. 

COMMENTAIRE

La loase est une filariose africaine 

cutanéo-dermique par la répartition des 

vers adultes et sanguicoles par celle de 

ses embryons1,3. La filaire loa loa, parasite 

spécifiquement humain, est un ver rond 

blanchâtre dont le mâle mesure 3,5 cm et 

la femelle 5 à 7 cm, qui vit dans le tissu 

sous-cutané. Sa répartition géographique est 
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strictement africaine, limitée au bloc forestier 

centrafricain : Nigéria, Cameroun, République 

centrafricaine, Congo démocratique, Congo, 

Guinée équatoriale, Gabon, Angola2. Elle 
n’avait jamais été décrite au Burkina Faso, 

pays d’hyperendémie onchocerquienne3. 
Le cas que nous décrivons est le fruit de la 

migration humaine : la patiente, d’origine 

camerounaise, est au Burkina Faso depuis 

un an pour les études. 

L’origine de la patiente et la migration 

sous-conjonctive du ver ont constitué les 

principaux arguments du diagnostic qui a été 

confirmé par l’identification au laboratoire. 

La filaire se déplace sans cesse par clivage 

des plans conjonctifs et musculaires2. En 
raison de ce caractère mobile nous avons 

dû rechercher à plusieurs reprises avant 

de le repérer. Un bouton anesthésique à la 

Xylocaïne a permis de l’immobiliser avant 

l’extraction à la pince. 

La loase est une affection généralement 

bénigne.  Elle peut être à l’origine de manifes-
tations aigue comme l’urticaire et la migra-
tion filarienne. La migration sous- conjonc-
tivale du ver adulte loa loa  est un syndrome 

connu depuis fort longtemps dans les zones 

d’endémie : il est alors visible sous la forme 

d’une saillie ondulante et mobile sous la 

conjonctive, particulièrement sensible aux 

stimuli, telle la lumière vive, l’instillation de 

collyre, le changement de position de la tête. 

Il n’y a pas de retentissement sur l’acuité 

visuelle et le reste de l’examen ophtalmolo-
gique est normal6. D’autres manifestations 

oculaires de la loase telles que la présence 

de filaire adulte dans la chambre antérieure 

ont été décrites4. 
La  recherche de microfilaires sur goutte 

épaisse, frottis et leuco-concentration ef-
fectués de jour et de nuit a été négative 

chez notre patiente. Les manifestations de 

microfilaires de loa loa sont de description 

plus rare et concernent essentiellement le 

segment postérieur3,4. 
Les suites de l’extraction chirurgicale de 

la filaire sous conjonctivale on été simples 

et le traitement médical complémentaire à 

la diéthylcarbamazine, n’a pas provoqué de 

réactions allergiques. Elles sont provoquées 

par la lyse des filaires adultes et seraient plus 

fréquentes en cas de co-infections Oncho-
cerca volvulus et loa loa avec une microfila-
rémie loa loa très élevée3. Des complications 

neurologiques sévères ont été rapportées 

après traitement à l’ivermectine chez des 

patients avec une forte charge parasitaire de 

microfilaires. Ce qui pourrait avoir un impact 

négatif sur le contrôle de l’onchocercose et 

de la filariose lymphatique dans les régions 

de co-endémicité avec la loase7. 

CONCLUSION 

La loase est une filariose bénigne à tropisme 

oculaire. Elle doit être traitée car son évolution 

sans traitement aboutit à des complications 

graves. Du fait des importants mouvements 

migratoires des populations entre l’Afrique 

Centrale et l’Afrique de l’Ouest,  la coexistence 

de l’onchocercose et de la loase est possible 

chez un même individu vivant au Burkina 

Faso, zone d’hyperendémie onchocerquienne. 

C’est l’occasion de rappeler la pertinence de la 

vigilance au cours des traitements de masse 

par l’ivermectine. 
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RESUME

Introduction : La cataracte métabolique est rare 

notamment chez les enfants. Les auteurs rapportent 

un cas de cataracte aiguë bilatérale ayant révélé un 

diabète de type 1 chez une adolescente de 16 ans.

Observation : Une patiente de 16 ans a été adressée 

en consultation ophtalmologique par l’interniste pour 

baisse d’acuité visuelle et leucocorie bilatérale évoluant 

depuis 3 mois. A l’examen général, elle avait un visage 

bouffi en peau d’orange et une leucocorie bilatérale. 

L’acuité visuelle était limitée à 1/10 avec correction 

aux deux yeux. L’examen biomicroscopique notait une 

cataracte bilatérale rendant l’examen du fond d’œil 

impossible. Une glycémie à jeûn était chiffrée à 3,65 g/l 

avec une cétonurie positive. Une échographie réalisée 

a permis de confirmer l’aspect normal de la rétine aux 

deux yeux. La patiente a été adressée de nouveau au 

médecin interniste pour la prise en charge du diabète 

avant la chirurgie de la cataracte. 

Conclusion : Il s’agit d’un cas de diabète de type 1 

de découverte tardive révélé par une cataracte aiguë 

bilatérale. L’ignorance, l’absence d’assurance maladie, 

la pauvreté des parents et l’éloignement géographique 

peuvent expliquer ce retard diagnostic chez notre 

patiente. 

MOTS-CLÉS : CATARACTE AIGUË MÉTABOLIQUE, DIABÈTE DE TYPE 1, 
TOGO. 

 SUMMARY

Introduction:  Metabolic cataract is uncommon es-

pecially in children. An authors report a case of acute 

bilateral cataracts revealing type 1 diabetes in a 16 

years old girl.

Observation: A patient aged 16 years old, was 

sent in consultation by the internist for eye visual loss 

and bilateral leukocoria that last 3 months. A general 

examination indicated that she had a puffy face with 

orange skin and bilateral leukocoria. Visual acuity 

was limited to 1/10 with correction in both eyes. 

The biomicroscopic examination indicated a bilateral 

cataracts, due to that the examination of the fundus was 

not possible. Fasting glucose  was quantified at 3.65 g 

/l with a positive ketonuria. An ultrasound performed 

confirmed the normal appearance of the retina in both 

eyes. The patient was sent back to the internist for the 

management of diabetes before cataract surgery.

Conclusion: This is a case of type 1 diabetes of 

late discovery revealed by an acute bilateral cataract. 

Ignorance, lack of health insurance, parental poverty 

and geographical isolation might explain the delayed 

diagnosis in our patient’s case.

KEY WORDS: ACUTE METABOLIC CATARACT, TYPE 1 DIABETES, TOGO.
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INTRODUCTION

La cataracte correspond à une opacifi-

cation partielle ou totale du cristallin. Elle 

représente la première cause de cécité dans 

le monde et surtout dans les pays en voie 

de développement1. Sa principale cause 

est la sénescence; les autres étant méta-

boliques, inflammatoires, congénitales ou                          

traumatiques2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Les manifestations classiques du diabète 

insulino-dépendant dit de type 1 amenant 

les parents en consultation médicale sont: 

la polyurie, la polydipsie, la polyphagie, un 

amaigrissement, un coma hyperosmolaire 

avec une respiration de kussmal et Klein5. 

La cataracte survient souvent dans le 

diabète juvénile chez un patient non ou mal 

suivi4,5,6,7,8,9. 

Le but de cette observation est de rapporter 

un cas rare de cataracte juvénile bilatérale 

ayant révélé un diabète de type 1 chez une 

adolescente de 16 ans.

 OBSERVATION

Une patiente de 16 ans a été adressée en 

consultation ophtalmologique par  l’interniste 

pour baisse d’acuité visuelle et leucocorie 

bilatérale évoluant depuis 3 mois. A l’examen 

général, elle avait un visage bouffi en peau 

d’orange et une leucocorie bilatérale (figure 

1). L’acuité visuelle était limitée à 1/10 avec 

correction aux deux yeux. L’examen bio 

microscopique notait une cataracte bilatérale 

rendant le fond d’œil inaccessible. Le tonus 

oculaire était chiffré à 18 mm Hg aux deux 

yeux. Une glycémie à jeun était chiffrée 

à 3,65 g/l et une cétonurie positive. Une 

échographie réalisée a permis de confirmer 

l’aspect normal de la rétine aux deux yeux. 

La patiente a été adressée de nouveau au 

médecin interniste pour la prise en charge du 

diabète avant la chirurgie de la cataracte.

Figure 1 : Cataracte bilatérale et aspect peau d’orange à l’inspection

DISCUSSION

Le diabète est une maladie métabolique 

qui peut avoir des complications ophtalmo-

logiques notamment rétiniennes et cristallini

ennes4,5,6,7,8,9,13,14,15,16. Selon certains auteurs, 

le diabète se complique de cataracte dans 

8,8 à 22% 13,14,15. En effet Zghal-Mokni et al 

en Tunisie, Latif et al à Bangladesh et Dujic 

et al à Belgrade en Serbie ont rapporté des 

taux d’incidence de 22% (n= 285 patients), 

12,9% (n=1952 patients) et  8,8% (n=33 cas 

de diabète juvénile) respectivement13,15,14. 

Dans la littérature le diagnostic du diabète 

est le plus souvent antérieur à la survenue 

des complications ophtalmologiques5,7,13,14,15,

16,17. Dans notre cas, c’est plutôt la cataracte 

bilatérale qui a été une circonstance de 

découverte du diabète de type1 chez une 

patiente de 16 ans. D’autres auteurs ont 

également rapporté des  cas similaires dans 

la littérature4,6,8,9. Ce retard diagnostic peut 

s’expliquer dans notre contexte par plusieurs 

facteurs: l’éloignement géographique de la 

patiente, l’ignorance et les limites financières 

de ses parents qui sont des cultivateurs 

analphabètes. A ces facteurs, on peut 

ajouter l’absence de bilan systématique 
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de santé dans nos communautés rurales 

et l’absence de plateau technique adéquat 

pour un dépistage de diabète dans les unités 

de soins périphériques (USP). Ailleurs, le 

temps d’essai de la thérapie traditionnelle 

non seulement retarderait l’arrivée en 

consultation médicale mais aussi réduirait 

les ressources financières des parents. Dans 

ce contexte d’insuffisance de couverture en 

soins de santé et de ressources financières 

très limitées, la cataracte est devenue contre 

toute attente une circonstance de diagnostic 

du diabète. 

La cataracte s’est installée en trois mois, 

ce qui fait parler de cataracte aiguë. La 

physio pathogénie de cette cataracte aiguë 

s’expliquerait par deux hypothèses5,1.

Premièrement l’hyperglycémie entraine 

une élévation du glucose et ses métabolites 

dans le cristallin occasionnant ainsi des 

changements osmotiques et/ou un stress 

oxydatif provoquant une opacification. En 

effet, l’excès de glucose intracellulaire ne 

pouvant être métabolisé par l’hexokinase, est 

transformé en sorbitol puis en fructose. Or 

le sorbitol et le fructose ne traversant pas la 

membrane cellulaire s’accumulent, entraînant 

une hyperosmolarité intracellulaire. Cette 

dernière va provoquer un afflux d’eau  

dans les fibres cristalliniennes et conduire 

à leur désorganisation. Deuxièmement la 

perturbation du fonctionnement de la pompe 

Na+ K+ ATPase pouvant rendre le cristallin 

plus sensible au stress oxydatif a été mise en 

évidence dans le modèle animal5,18. 

Au point de vue thérapeutique la 

normalisation de la glycémie peut faire 

régresser la cataracte au stade de début19,20,21. 

La chirurgie de la cataracte est souvent 

pratiquée pour extraire le cristallin opacifié 

et poser une lentille intraoculaire4,5,6,7,8,9. La 

transparence des milieux oculaires étant 

requise pour une bonne surveillance de la 

rétine qui peut présenter des complications 

dont la prise en charge est souvent plus 

délicate et onéreuse. Notre patiente 

bénéficiera d’une chirurgie de la cataracte 

dès qu’un équilibre de sa glycémie est 

obtenu. Cet équilibre de la glycémie réduirait 

les erreurs dans le calcul de la puissance 

de l’implant afin d’optimiser la récupération 

fonctionnelle22. Il préviendrait aussi la 

survenue des complications rétiniennes. 

Dans le modèle animal, l’instillation de 

goutte de caféine19, la greffe de pancréas23 

et l’administration de la lutéine24 réduiraient 

la cataracte.

CONCLUSION

Cette observation est particulière par sa 

rareté et du fait du retard diagnostic. Elle in-

terpelle des actions d’information éducation 

et communication de la population générale, 

des thérapeutes traditionnels et du personnel 

de santé sur les manifestations précoces du 

diabète. La possibilité de dépister le diabète 

dans les USP contribuerait à un diagnostic 

précoce et un système d’assurance maladie 

réduirait le coût de la prise en charge au 

plan individuel. 
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RESUME

SUMMARY

But : Etudier les aspects épidémiologiques et 
cliniques des affections oculaires chez les enfants de 
0 à 15 ans dans le service d’ophtalmologie du CHD-
Borgou à Parakou.

Patients et méthode : Cette étude a porté sur 
une période de 5 ans allant du 1er janvier 2006 au 31 
décembre 2010. Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
transversale de type descriptif. Elle concernait tous les 
enfants de 0 à 15 ans nouvellement admis en consul-
tation pendant la période d’étude et chez qui au moins 
un diagnostic d’affection oculaire a été retenu. 

Résultats : Sur 7934 patients vus en consultation, 
1109 étaient des enfants soit 14%. Une prédominance 
masculine a été observée (51,2%). La tranche d’âge 

Aim: To study epidemiologic and clinical aspects of ocu-

lar affections among children aged from 0 to 15 years.

Patients and method: The study has been realized 

in the department of ophthalmology of the Departmental 

hospital center of Borgou from January 1st, 2006 to 

December 31st, 2010 that is 05 years. It was retros-

pective, descriptive cross sectional study of all new 

patients aged from 0 to 15 years, with eye diseases 

and examined in the ophthalmology department during 

the period of the study.

Results: Among 7934 patients seen in consulta-

tion, 1109 were children that mean 14%. Males were 

predominant (51.2%). Children of 1 to 5 years old were 

de 1 à 5 ans était la plus représentée avec 29,6% ; 
l’âge moyen était de 6,3 ans ± 5,1. Les principales 
entités nosologiques étaient par ordre décroissant de 
fréquence : la pathologie conjonctivale (58,4%) dominée 
par les conjonctivites, les amétropies (15,4%) et les 
traumatismes oculaires (9,8%).

Conclusion : Il ressort de cette étude que les 
affections oculaires de l’enfant sont variées et poten-
tiellement cécitantes. Un diagnostic et une prise en 
charge précoces sont nécessaires pour éviter la cécité 
chez l’enfant.

MOTS-CLÉS : AFFECTIONS OCULAIRES DE L’ENFANT, CONJONCTIVITES, 
AMÉTROPIES, TRAUMATISMES OCULAIRES. 

the most representative (29.6%). The mean age was 

6.3 years ± 5.1. The most frequent eye diseases were 

decreasingly conjunctival pathology (58.4%) dominated 
by conjunctivitis, refractive errors (15.4%) and ocular 

trauma (9.8%). 

Conclusion: It appears through this study that 

ocular affections of children are varied and potentially 

blinding. An early diagnosis and treatment are 

necessary in order to avoid blindness.

KEY WORDS: CHILDHOOD EYE DISEASES, CONJUNCTIVITIS, REFRACTIVE 

ERRORS, OCULAR TRAUMA.
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INTRODUCTION

Les affections oculaires de l’enfant sont 
fréquentes et de causes variées. Elles 
constituent un problème de santé publique 
non seulement du fait du risque potentiel 
de cécité, mais aussi des répercussions 
psychoaffectives qui y sont associées1,2. Le 
nombre d’enfants aveugles dans le monde, en 
2000, est estimé à 1,5 million dont environ 
21,3% vivent en Afrique sub-saharienne3. 
Il est estimé que dans le monde, un enfant 
devient aveugle toutes les minutes3. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
la prévalence globale de la cécité parmi les 
enfants de la tranche d’âge de 0 à 14 ans en 
2002 était de 7‰4. Toutefois, de nombreuses 

causes de cécité infantile sont évitables ou 
peuvent être traitées2,5,6,7,8.

Plusieurs études réalisées de par le monde 
chez des enfants d’âge scolaire (6-15 ans) 
montrent qu’en tête de liste des affections 
oculaires apparaissent les vices de réfraction 
: 43,1% au Cameroun1 ; 57,2% en Tunisie9 et 
22% au nord de l’Inde10. Par contre au Bénin, 
les études réalisées au sud du pays montrent 
que la prévalence des vices de réfraction varie 
de 9,2% à 10,6%11,12. 

Le but de ce travail était d’étudier les 
aspects épidémiologiques et cliniques des 
affections oculaires de l’enfant au CHD-
Borgou de Parakou.

1. MATERIEL ET METHODE D’ETUDE

La collecte des données a été faite à partir des 
registres d’admission, des dossiers médicaux 
des patients et des fiches individuelles de 

dépouillement. Les données du dépouillement 
ont été saisies avec le logiciel Excel 2007. Le 
logiciel SPSS 16.0 a servi à effectuer l’analyse 
et les tests statistiques de Khi-deux (X²). Les 
graphiques ont été réalisés avec le logiciel 
Excel 2007. Le test de Khi-deux a été utilisé 
pour comparer les proportions. Le seuil de 
significativité α retenu était 0,05 et il fallait 

que p soit inférieur à α pour qu’il y ait une 

relation statistiquement significative entre les 

variables étudiées.

Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
transversale de type descriptif. Cette étude a 
porté sur une période de 5 ans allant du 1er 
janvier 2006 au 31 décembre 2010. Elle a 
porté sur les dossiers de  tous les enfants de 
0 à 15 ans nouvellement admis en consulta-
tion pendant la période d’étude et chez qui un 
diagnostic d’affection oculaire a été retenu.

Etaient exclus de l’étude, les dossiers 
incomplets et ceux dont les patients avaient 
présenté un examen oculaire normal.

Les variables étudiées étaient épidémiologi-
ques (fréquence, sexe, âge, occupation, lieu de 
résidence) et cliniques (motif de consultation, 
acuité visuelle, diagnostic retenu).

2. RESULTATS

2.1. ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES

Fréquence générale
Pendant la période d’étude, le service 

d’ophtalmologie du CHD-Borgou de Parakou 
a enregistré 7934 dossiers de nouveaux pa-
tients, tous âges confondus. Sur cet effectif, 
1109 dossiers de patients âgés de 0 à 15 ans 
et ayant présenté une affection oculaire ont 
été répertoriés, soit une fréquence de 14%.

Sexe
Parmi les 1109 patients de notre série, 578 

étaient de sexe masculin (52,1%) et 531 de sexe 
féminin (47,9%), soit une sex-ratio de 1,08.

Age
La moyenne d’âge était de 6,3 ans ± 5,1. 

La figure 1 montre la répartition des patients 

selon les tranches d’âge. Les enfants âgés de 
1 à 5 ans étaient les plus nombreux avec un 
effectif de 329 soit 29,6%.  

2.2.  ASPECTS CLINIQUES

Motif de consultation
Le tableau I montre la répartition selon le 

motif de consultation. Le prurit représentait 
le premier motif de consultation (19,7%).
Venaient ensuite les sécrétions conjonctivales 
(16,1%) et le larmoiement (12,6%). Notons 
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qu’un même patient avait parfois plusieurs 
motifs de consultation. 

Acuité visuelle
Parmi les dossiers répertoriés, 455 patients 

(41,1%) avaient une AV > 7/10è au niveau de 
l’œil droit et 449 (40,5%) au niveau de l’œil 
gauche. L’acuité visuelle n’était pas mesurée 
chez 507 (45,7%) patients au niveau de l’œil 
droit et chez 513 (46,3%) au niveau de l’œil 
gauche. Notons que 1,9% des enfants avaient 
une cécité à l’œil droit et 1,6% à l’œil gauche. 

Affections des annexes
Le tableau II donne la répartition des affec-

tions des annexes. Les affections conjonctiva-
les étaient de loin les plus fréquentes avec 694 
cas soit 85,1%. Les conjonctivites venaient 
en tête de liste avec 680 cas dont 221 cas de 
limbo-conjonctivite endémique des tropiques 
(31,8% des affections conjonctivales). 

Affections du segment antérieur  
Le tableau III résume la répartition des 

affections du segment antérieur. La patho-
logie cornéenne dominait les affections du 
segment antérieur avec 39 cas soit 58,2%. 
Elle était surtout représentée par les opacités 
cornéennes avec 15 cas (22,4%). La pathologie 
cristallinienne arrivait en deuxième position 
avec 13 cas (19,4%), dont tous étaient des 
cataractes. 

Amétropies
Le tableau IV indique la répartition des 

patients selon les amétropies. Les amétropies 
étaient surtout représentées par la myopie 
avec 68 cas (37,2%). L’hypermétropie suivait 
avec 67 cas soit 36,6%. 

Traumatismes
Le tableau V illustre la présentation 

synoptique selon les différentes entités 
nosologiques. Les traumatismes venaient en 
troisième position (9,8%) après les pathologies 
conjonctivales (58,4%) et les amétropies 
(15,4%). Parmi ces traumatismes, la contusion 
prédominait et représentait 81,0%.

Figure 1 : Répartition des patients selon les tranches 
d’âge

Tableau I : Répartition des patients selon le motif de 
consultation

Effectif
Pourcentage 

(%)

Prurit 399 19,7

Sécrétions conjonctivales 326 16,1

Larmoiement 254 12,6

Douleur 232 11,5

Rougeur 204 10,1

Baisse visuelle 174 8,6

Traumatisme 106 5,3

Tuméfaction palpébrale 82 4,2

Céphalées 56 2,8

Coloration brunâtre des yeux 52 2,5

Photophobie 43 2,1

Sensation de corps étranger 30 1,4

Loucherie 22 1,2

Tache cornéenne 13 0,7

Autres 24 1,2

Total 2017 100,0
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Tableau II : Répartition des patients selon les affections des annexes

    Diagnostic Effectif
 Pourcentage 

(%)

Pathologie conjonctivale
Conjonctivites

Hémorragie sous-conjonctivale 
isolée 

680
14

694

83,3
1,8

85,1

Pathologie des muscles 
oculomoteurs

Insuffisance de convergence

Strabisme

41
18

59

5,0
2,2
7,2

Pathologie palpébrale

Blépharite aigue
Chalazion
Orgelet
Abcès 

19
18
17
5

59

2,3
2,2
2,1
0,6
7,2

Pathologie  des  vo ies 
lacrymales

Dacryocystite
Canaliculite

3
1
4

0,4
0,1
0,5

Total 816 100,0

Tableau III : Répartition des patients selon les affections du segment antérieur

Diagnostic Effectif Pourcentage  (%)   

Pathologie cornéenne

Opacité

Kératite

Ulcère

Dystrophie

Abcès

15

11

8

4

1

39

22,4

16,4

11,9

  6,0

  0,1

58,2

Pathologie cristallinienne
Cataracte 13 19,4

Pathologie de l’ophtalmotonus Glaucome congénital 8 11,9

Pathologie uvéale Iridocyclite antérieure 5   7,5

Pathologie de la chambre antérieure Hypopion 2   3,0

Total 67 100,0

Tableau IV : Répartition des patients selon les amétropies

Effectif Pourcentage (%)

Myopie
Hypermétropie
Astigmatisme
Non précisée

68
67
40
8

37,2
36,6
21,9
4,3

Total 183 100,0
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Tableau V : Présentation synoptique selon les différentes entités nosologiques

Effectif Pourcentage (%)

Pathologie conjonctivale 694 58,4

Amétropies 183 15,4

Traumatismes oculaires 116 9,8

Pathologie palpébrale 59 5,0

Pathologie de l’oculomotricité 59 5,0

Pathologie cornéenne 39 3,3

Pathologie cristallinienne 13 1,1

Pathologie de l’ophtalmotonus 8 0,7

Pathologie uvéale 5 0,4

Pathologie du nerf optique 5 0,4

Pathologie des voies lacrymales 4 0,3

Pathologie vitréenne 1 0,1

Pathologie rétinienne 1 0,1

Total 1187 100,0

3. DISCUSSIONS

probablement par le fait que la tranche d’âge 
concernée par leur étude était de 6 à 15 ans.

L’analyse de la figure 1 montre que 
les enfants âgés de 1 à 5 ans étaient les 
plus nombreux (29,6%). Shaffi et Bejiga14 
ont rapporté que la tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 0 à 5 ans (52,5%) 
; ces résultats sont superposables au nôtre 
car, pour cette tranche d’âge nous observons 
une fréquence cumulée majoritaire et égale 
à 48,9%. Onakpoya et Adeoye13 ont noté que 
la fréquence de consultation la plus élevée 
(38,5%) était représentée par la tranche 
d’âge de 11 à 15 ans. Ce résultat pourrait 
s’expliquer par la capacité qu’a le grand 
enfant à mieux exprimer ses problèmes. 

3.2. AU PLAN CLINIQUE

Motif de consultation 
Dans notre série, le prurit représentait 

le premier motif de consultation (19,7%). 
Par contre, selon Eballe et al.1, il venait 
au deuxième rang (20,9%), après la baisse 
visuelle (34,8%). Cette fréquence plus élevée 
de la baisse de l’acuité visuelle par rapport à 
notre étude (8,6%) s’explique par le fait que 
les enfants âgés de moins de cinq (05) ans 
étaient les plus nombreux (48,9%) dans notre 
étude, alors qu’ils ne sont pas en mesure 
d’exprimer une éventuelle baisse visuelle.

3.1. AU PLAN EPIDEMIOLOGIQUE

Fréquence générale
Par rapport à notre fréquence de 14%, 

Onakpoya et Adeoye13 au Nigéria ont trouvé 
un résultat similaire de 14,3%. Ces taux rela-
tivement bas pourraient s’expliquer par le fait 
que les enfants expriment plus difficilement 

leurs problèmes que les adultes13.

Sexe
Dans notre étude, le sexe masculin a 

prédominé avec 52,1% de garçons contre 47,9% 
de filles. Ce résultat se rapproche de celui de 

Shaffi et Bejiga14 (53% de garçons contre 47% 
de filles) à Goro en Ethiopie et de celui de 

Gupta et al.10 en Inde (52,08 % de garçons 
contre 47,91% de filles). Par contre, une 
prédominance féminine a été rapportée dans 
les travaux d’Onakpoya et Adeoye13 au Nigéria 
(51,7% de patients de sexe féminin), d’Eballe 
et al.1 au Cameroun avec 52,4% de filles. Les 

disparités sociodémographiques entre les 
différentes populations d’étude pourraient 
expliquer ces différents résultats.

Age
La moyenne d’âge était de 6,3 ± 5,1 

ans. Shaffi et Bejiga14 ont trouvé des chiffres 
similaires avec une moyenne de 5,8 ans; par 
contre, à Yaoundé au Cameroun, Eballe et 
al.1 ont noté une moyenne d’âge supérieure 
à la nôtre (10,3 ± 3,2 ans). Ceci s’explique 
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Affections des annexes 
Parmi les affections des annexes, les 

conjonctivites étaient les plus fréquentes 
avec 680 cas, soit 57,3% de l’ensemble des 
affections oculaires. Bodunde et Onabolu15 
au Nigéria, ont fait le même constat, mais 
avec un taux plus bas de 46%. La période 
relativement courte de leur étude et leur 
population d’étude nettement inférieure à 
la nôtre sont des éléments qui pourraient 
justifier cette fréquence plus basse. Shaffi et 

Bejiga14 ont rapporté que les conjonctivites 
étaient la première cause de morbidité 
oculaire (74,2%). Cette prévalence nettement 
au dessus de la nôtre est due au fait que 
l’étude avait été menée en milieu rural sur 
des patients ayant de mauvaises conditions 
d’hygiène, vivant dans la promiscuité et 
socio-économiquement défavorisés.

Des études sur la LCET réalisées à 
Parakou au Bénin par Assavèdo et al.16 et par 
Chenge et al.17 en République Démocratique 
du Congo, leur ont permis de noter des 
fréquences supérieures à la nôtre, à savoir 
respectivement 32,8% et 32,9%. La fréquence 
supérieure obtenue par Chenge et al.17,18,19 
s’expliquerait par le fait que la ville dans 
laquelle l’étude avait été menée (Lubumbashi) 
est une ville minière, l’émanation de gaz dans 
l’atmosphère pourrait être un facteur de 
risque d’atteinte oculaire allergique. 

Affections du segment antérieur 
Les deux premières affections du segment 

antérieur étaient représentées par l’opacité 
cornéenne (22,4%) et la cataracte (19,4%). 
Onakpoya et Adeoye13 ont rapporté respec-
tivement 4,2% et 6,6%. 

Amétropies
Sur l ’ensemble des 1109 dossiers 

sélectionnés, 183 patients avaient une 
amétropie, soit une prévalence de 16,5%. 
Odoulami-Yehouessi et al.11, en 2002 à 
Cotonou, au Bénin ont trouvé une prévalence 
égale à 9,2% ; en 2008, la prévalence 
globale était à 10,6% selon Sounouvou 
et al.12. Onakpoya et Adeoye13 avaient 
signalé une prévalence à 14,3%. Shaffi et 

Bejiga30, en Ethiopie ont rapporté que les 
amétropies représentaient la deuxième cause 
de morbidité oculaire après le trachome avec 
une prévalence de 11,5%.

Eballe et al.1 quant à eux, ont obtenu 
43,1%. Selon Ayed et al.9, la prévalence 
des amétropies était de 57,2%. La disparité 
entre ces résultats pourrait s’expliquer par 
la variabilité des modes de recrutement. 
En  effet,  notre  travail  rétrospectif a 
consisté  en une étude de dossiers alors 
que ces  auteurs  ont  réalisé  des  études 
prospectives sur des enfants scolarisés en 
milieux socio-économiquement défavorisés 
et en milieu hospitalier. Ce qui leur a 
permis de faire un dépistage massif des cas 
d’amétropies. La réfractométrie automatique 
sous cycloplégique systématique à laquelle 
avait été soumis chaque enfant quelle 
que soit son acuité visuelle pourrait 
également justifier cette prévalence élevée. 

La variabilité de la population (âge, groupe 
ethnique, méthode de dépistage, mesures 
des erreurs réfractives), la répartition 
démographique des populations en sont 
autant d’autres explications. La prévalence 
des erreurs réfractives chez l’enfant varie 
considérablement selon les études.

La myopie était l’amétropie la plus observée 
avec un effectif à 68 (37,2%), également 
répartie entre les garçons et les filles. 
Sounouvou et al.12 ont également trouvé que 
la myopie (32,26%) prédominait dans leur 
série.

Les vices de réfraction ont une incidence 
sur le développement des enfants étant 
donné que 80% de l’apprentissage de 
l’enfant dépend de la vue. Plusieurs enfants 
amétropes pourraient passer inaperçus en 
l’absence d’une politique de dépistage en 
milieu préscolaire et scolaire. La prévalence 
obtenue dans notre étude est certainement 
sous-estimée car il s’agit d’une étude 
rétrospective en milieu hospitalier, et seuls 
les enfants ayant des signes évidents et 
ayant consulté ont été détectés. En outre, la 
fréquence plus importante d’amétropes parmi 
les enfants de la tranche d’âge de 11 à 15 
ans pourrait être expliquée par une meilleure 
expression et une meilleure détection des 
troubles visuels chez les enfants plus âgés.

Traumatismes oculaires
La fréquence des traumatismes oculaires 

dans notre étude était de 9,8%. Dans une 
précédente étude réalisée dans la même 
structure en 2010, Assavèdo et col.20, ont 
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signalé une fréquence inférieure à celle de 
cette série (7,4%). Ce résultat serait lié à 
la différence entre les populations étudiées 
dans chacune des deux études. En effet, les 
enfants sont particulièrement à haut risque 
de traumatisme oculaire en raison des jeux 
qu’ils pratiquent sans surveillance ; ceci 
pourrait expliquer notre fréquence qui est 
plus élevée que celle rapportée par Eballe et 
al.21 qui est de 4,9%.

Selon Onakpoya et Adeoye13, les trauma-
tismes oculaires chez les enfants étaient en 
tête de liste des affections oculaires avec une 
fréquence de 21,7%. 

Sur l’ensemble des 116 enfants admis 
pour traumatisme, il y avait 79 garçons 
(68,1%) et 37 filles (31,9%). Il y a une 
relation statistiquement significative entre le 

traumatisme et le sexe des enfants (Khi-deux 
de Pearson = 13,264 ; p =0,000 < 0,005). 
Doutetien et al.22, en 2000 ont rapporté que 

62% des enfants victimes de traumatisme 
oculaire étaient des garçons. Eballe et al.21 
ont noté 66,4% de garçons; Yaya et al.23 
en 2005, en Centrafrique, avaient trouvé 
59% de garçons. Onakpoya et Adeoye13 
ont rapporté 69,4% de garçons avec une 
relation statistiquement significative entre 

les traumatismes oculaires et le sexe. 
Cette prédominance masculine que nous 
remarquons dans plusieurs séries pourrait 
être expliquée par la turbulence des garçons 
et par le fait que ces derniers se livrent à plus 
de jeux ou d’occupations à haut risque de 
traumatisme que les filles. Selon Doutetien 

et al.22, la tranche d’âge de 5 à 15 ans est 
largement prédominante avec 73,9%. 

Ce résultat ne s’écarte pas beaucoup du 
nôtre car en termes de fréquence cumulée, 
la tranche d’âge de 6 à 15 ans est majoritaire 
avec 63,8%.

CONCLUSION 

Les enfants reçus au service d’ophtalmologie 
du Centre hospitalier départemental 
du Borgou, présentaient des affections 
variées et potentiellement cécitantes. Les 
atteintes conjonctivales, les amétropies et les 

traumatismes étaient les affections les plus 
fréquentes dans notre étude. Un diagnostic 
et une prise en charge précoces sont donc 
nécessaires pour prévenir l’évolution des 
affections oculaires de l’enfant vers la cécité.
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RÉSUMÉ

Introduction : Nous avons mené une étude rétros-
pective et descriptive, dont l’objectif était de déterminer 
les différentes attitudes thérapeutiques des oblitéra-
tions congénitales des voies lacrymales ainsi que leurs 
résultats à l’Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique 
de Yaoundé au Cameroun. 

Méthode : Un recrutement consécutif et non pro-
babiliste de tous les dossiers d’enfants examinés de 
janvier 2004 à Décembre 2010 et présentant un dia-
gnostic d’oblitération congénitale des voies lacrymales 
a été réalisé. Les enfants ont été repartis en quatre 
groupes selon l’âge  au moment du diagnostic comme 
suit : le groupe 1 comprenait les enfants âgés de zéro 
à 6 mois, le groupe 2 les enfants  de plus de 6 mois 
jusqu’à 12 mois ; le groupe 3 les enfants âgés de plus 
de 12 à 24 mois ; et le groupe 4 les enfants âgés de plus 
de 24 mois. Les variables analysées étaient : le sexe, 
l’âge à la première consultation, la symptomatologie, 
l’attitude thérapeutique (massage et antibiothérapie/
antiseptique, sondage des voies lacrymales, dacryo-
cystorhinostomie), l’évolution. 

Résultats: cent trente trois enfants âgés de zéro à 
48 mois ont été inclus dans cette étude, 67 garçons et 

66 filles, avec un effectif de 90 enfants pour le groupe 1, 

16 enfants pour le groupe 2, 15 enfants pour le groupe 
3 et 12 enfants pour le groupe 4. Tous les enfants du 
groupe 1 avaient bénéficié d’un traitement conserva-
teur avec résolution spontanée de l’oblitération dans 
100% des cas; 11 enfants (68,7%) du groupe 2, 14 
(93,3%) du groupe 3 et 9 enfants (75,0%) du groupe 
4 avaient bénéficié d’un sondage des voies lacrymales 

avec un taux de résolution variant de 100% dans les 
groupes 2 et 3 à 11% de succès du sondage dans le 
groupe 4. 

Conclusion : L’hôpital Gynéco Obstétrique et Pédia-
trique de Yaoundé pour la prise en charge des oblitéra-
tions congénitales des voies lacrymales  a une attitude 
non interventionniste jusqu’à l’âge de six mois avec un 
taux de résolution spontanée de 100%. L’attitude inter-
ventionniste est observée à partir de l’âge de 7 mois. Les 
enfants âgés de plus de 24 mois présentaient un taux 
d’échec élevé au sondage des voies lacrymales. 

MOTS-CLÉS : ENFANTS, OBLITÉRATIONS, CONGÉNITALES, VOIES 
LACRYMALES, TRAITEMENT, CAMEROUN.

SUMMARY 

We carried out a retrospective descriptive study 

whose objective was to determine the different man-

agement options used for congenital nasolacrimal duct 

obstruction and their outcome at the Yaounde Gynaeco-

obstetric and paediatric Hospital in Cameroon.  
Method: All the medical records of children exami-

ned between January 2004 and December 2010 with 

a diagnosis of congenital nasolacrimal duct obstruction 

were included. The children were classified into 4 groups 

depending on their ages at the time of the diagnosis: 

group 1 comprised children zero to 6 months; group 2 

comprised those greater than 6 and up to 12 months; 

group 3 comprised those greater than 12 and up to 24 

months and group 4 comprised those above 24 months. 
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Variables analyzed included: sex, age of diagnosis, 

symptoms, management option used (massage 

and antibiotics or antiseptics, probing, dacryocys-

torhinostomy) and the course.  
Results and discussion: one hundred and 

thirty three children aged zero to 48 months were 

included in this study; amongst whom 67 males 

and 66 females. They were distributed in the 

respective groups as follows: 90 in group1; 16 in 

group 2; 15 in group 3 and 12 in group 4. All the 

children in group 1 were managed conservatively 

with a 100% success rate. Probing was done in 

11 children in group 2 (68.7%); 14 in group 3 

(93.3%) and 9 in group 4 (75.0%). Success rate was 

100% in groups 2 and 3; 11% in group 4.  
Conclusion: The Yaounde Gynaeco-obstetric 

and Paediatric Hospital implements conservative 

therapy for congenital nasolacrimal duct obstruc-

tion in children aged zero to 6 months with a suc-

cess rate of 100% meanwhile non-conservative 

therapy by probing is used in children above 6 

months of age. Children above 24 months old had 

a poor outcome with probing.  

KEY WORDS: CHILDREN, OBSTRUCTION, CONGENITAL, LACRIMAL 

SYSTEM, TREATMENT, CAMEROON.

INTRODUCTION

L’oblitération congénitale des voies 
lacrymales est relativement fréquente1, 
son incidence variable dans la littérature 
est de 5 à 6% des nouveau-nés2,3, voire de 
20% pour Mac Ewen et Young en 19911. 
Les problèmes que pose cette affection sont 
l’épiphora et les sécrétions chroniques qui 
deviennent inconfortables pour l’enfant et 
les parents4,5 et le risque de dacryocystite en 
l’absence de traitement6. La prise en charge 
des oblitérations congénitales des voies 
lacrymales fait l’objet de nombreux  débats  
de nos jours.  Le moment du sondage fait 
l’objet  de controverses1,7,8. De nombreuses 
questions subsistent au sujet du moment 
propice pour  un sondage efficace, quand bien 

même des études récentes  auraient prouvé  

la résolution spontanée  des signes avant 
l’âge de 12 mois1,9. D’autres auteurs plus 
interventionnistes pensent que  le sondage 
serait le  traitement  le plus efficace10. Certains 
auteurs le préconisent dès les premiers mois 
de vie sous anesthésie locale en routine au 
cabinet de consultation7,11. 

Il n’y a pas de consensus dans la prise 
en charge des oblitérations congénitales des 
voies lacrymales dans notre service. Le but 
de cette étude était d’évaluer les différentes  
modalités thérapeutiques ainsi que leurs 
résultats dans les oblitérations congénita-
les des voies lacrymales des praticiens au 
Service d’ophtalmologie de l’Hôpital Gynéco 
Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé.

METHODOLOGIE 

Il s’agit d’une étude rétrospective 
et descriptive qui a eu lieu au Service 
d’ophtalmologie de l ’Hôpital Gynéco 
Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
où exercent quatre ophtalmologistes. Un 
recrutement consécutif et non probabiliste 
de tous les dossiers des enfants examinés de 
janvier 2004 à Décembre 2010 et présentant 
un diagnostic d’oblitération congénitale des 
voies lacrymales a été réalisé. Le diagnostic 
était posé sur la base d’une histoire d’épiphora 
ou des sécrétions muco-purulentes uni ou 
bilatérales chez un enfant, et par un test 
d’examen clinique évaluant la disparition 
de la fluorescéine des rivières lacrymales 

en cas d’obstruction congénitale des voies 

excrétrices. Par ailleurs, une pression du 
sac lacrymal avec reflux des sécrétions était 

aussi un des éléments cliniques pour le 
diagnostic de cette affection. Le traitement 
médical relevé dans les dossiers consistait 
en l’instillation des gouttes d’antibiotiques 
collyres ci après répertoriés (Ofloxacine, 
Ciprofloxacine, Gentamicine, Tobramycine) 

et au double massage du sac lacrymal du 
haut vers le bas qui exerce une pression 
hydrostatique dans le canal lacrymo-nasal 
facilitant la résolution de l’obstruction au 
niveau de la valvule de Hasner, et du bas vers 
le haut permettant d’évacuer les sécrétions 
retenues dans le sac lacrymal. Le sondage 
des voies lacrymales n’était effectué que si le 
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traitement conservateur ne faisait pas preuve 
de son efficacité ; il était de la responsabilité 

de chaque médecin de décider du moment de 
ce sondage pour son patient. Après obtention 
du consentement des parents, le sondage 
était effectué sous anesthésie générale et 
intubation pharyngée. Tous les praticiens 
sondaient par le point lacrymal inférieur, qui 
était dilaté et abordé ensuite par une sonde 
2/0 de Bowman  introduite dans le canalicule 
inférieur jusqu’au contact osseux et basculé 
ensuite dans le canal lacrymo nasal. A la 
sortie du bloc opératoire un antibiotique en 
collyre était prescrit à raison d’une goutte 
quatre fois par jour pendant dix jours. La 
résolution était jugée effective par l’arrêt 
des larmoiements et des sécrétions muco-
purulentes après traitement médical ou 
sondage des voies lacrymales, ceci sur une 
durée de trente jours. L’échec du premier 
sondage ne donnait pas lieu à un deuxième 
sondage, ce qui signifie que ce sondage 
était effectué une seule fois chez un enfant. 

Pour l’analyse des données, les enfants ont 
été repartis en quatre groupes selon l’âge à 
savoir : groupe 1 les enfants âgés de zéro à 
6 mois; groupe 2 les enfants âgés de plus de 
6 à 12 mois; groupe 3 les enfants âgés de 
plus de 12 mois à 24 mois; et le groupe 4 les 
enfants âgés de plus de 24 mois. 

N’étaient pas inclus, tous les cas de 
mucocèle, de dacryocystite et les enfants 
sondés une première fois dans une autre 
institution hospitalière.

Les variables analysées étaient : le sexe, 
l’âge à la première consultation, la sympto-
matologie, l’attitude thérapeutique (massage 
et antibiothérapie/antiseptique, sondage, 
dacryocystorhinostomie), l’évolution. Les 
données ont été analysées par les tests de 
variance de ANOVA pour ce qui est de l’âge, 
par le  test de student et le test de Khi-deux 
de Pearson pour l’allure des tendances entre 
plusieurs variables, et enfin par les tests de 

régression logistique. Ces tests avaient une 
signification si p < 0,05.

RESULTATS

Nous avons recensé cent trente trois 
dossiers d’enfants souffrant d’une oblitération 
congénitale des voies lacrymales dont 67 
garçons (50,4%) et 66 filles (49,6%) ;  L’âge 

moyen était de 8,1±10,4 mois, avec un 
minimum de un mois et un maximum de 
48 mois. L’âge moyen des garçons était de 
8,3±10,4 mois et celui des filles  de 7,8±10,5 

mois. Le tableau 1 présente des effectifs 
par groupe d’âge, le groupe 1 présentait 
un effectif de 90 enfants soit 67,7% avec 
une moyenne d’âge de 2,6±1,4 mois. Tous 
les enfants présentaient un épiphora et 
des sécrétions mucopurulentes chroniques 
comme motifs de consultation. Les atteintes 
étaient unilatérales dans 91,7% (n=122) et 
bilatérales dans 8,3% (n=11). Les tableaux 2 
et 3 présentent les proportions de résolution 
spontanée, tous les enfants du groupe 1 
avaient évolué vers une résolution spontanée 
sous traitement médical (100%). Au total, 94 
enfants (âge moyen de 2,8±1,7 mois) avaient 
eu une résolution spontanée de l’oblitération ; 

ils étaient tous âgés de moins de 12 mois soit 
88,7% des 106 enfants des groupes 1 et 2. 
Le tableau 4 présente les trente neuf enfants 
proposés au sondage des voies lacrymales ; 
cinq de ceux là n’avaient bénéficié du sondage 

par refus des parents.  Des 34 enfants sondés 
et dont l’âge moyen était de 19,6±10,7 mois, 
70,7% (n=26) avaient eu une résolution de 
l’oblitération, et chez 29,3% (n=8) un échec 
après le sondage.  Le  tableau 5 présente les 
résultats du sondage des voies lacrymales 
par groupe d’âge, 11 enfants (68,7%) du 
groupe 2, 14 (93,3%) du groupe 3 et 9 enfants 
(75%) du groupe 4 avaient bénéficié d’un 

sondage des voies lacrymales avec un taux de 
résolution variant de 100% dans les groupes 
2 et 3 à 11% de succès dans le groupe 4. Les 
résultats du sondage des voies lacrymales 
étaient meilleurs chez les enfants d’un âge 
moyen de 14 mois, tandis que la moyenne 
d’âge des enfants avec échec au sondage était 
de 36 mois (tableau 6). 
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Tableau 1 : Distribution des enfants en fonction des tranches d’âge

Tranches d'âge (mois) n Moyenne d’âge %

G1 : 0 - 6 90 2,6±1,4 67,7

G2 : >6 - 12 16 9,4±1,4 12,0

G3 : >12 - 24 15 16,7±3,4 11,3

G4 : >24  12 36,5±6,4 9,0

Total 133 8,1±10,4 100,0

G= groupe

Tableau 2 : Age moyen et résolution spontanée

Résolution N
Age moyen 
± Ecart-type

Intervalle de 
confiance 

P*

Oui 94 2,8±1,7 [2,5 ; 3,2] 0,000

Non 39 20,8±11,7 [17,0 ; 24,6]

Total 133 8,1±10,4 [6,3 ; 9,9]

*t  test de Student

Tableau 3 : Résolution spontanée en fonction des tranches d’âge

Résolution Tranche d'âge Total

0 - 6 mois
>6 - 12 
mois

>12 - 24 
mois

>24 
mois 

Oui N 90 4 0 0 94

% 100,0 25,0 0,0 0,0 70,7

Non N 0 12 15 12 39

% 0,0 75,0 100,0 100,0 29,3

Total N 90 16 15 12 133

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tableau 4 : Age moyen et sondage

Sondage n          
Age moyen 
± Ecart-type

    Intervalle              
de confiance %

P*

Oui 34 19,6±10,7 [15,8 ; 23,3] 25,6 0,000

Non 94 2,8±1,7 [2,5 ; 3,2] 70,7

Refus 5 21,2±13,7 [4,2 ; 38,2] 3,8

Total 133 8,1±10,4 [6,3 ; 9,9] 100

*ANOVA
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Tableau 5 : Résultat du sondage en fonction des tranches d’âge

Sondage
Tranche 

d'âge
Total

0 - 6 mois >6 - 12 mois >12 - 24 mois >24 mois 

Succès n 0 11 14 1 26

% 0,0 100,0 100,0 11,1 76,5

Echec n 0 0 0 8 8

% 0,0 0,0 0,0 88,9 23,5

Total n 0,0 11 14 9 34

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tableau 6 : Résultat du sondage et moyenne d’âge

Sondage N Age moyen ± Ecart-type Intervalle de confiance P*

Succès 26 14,3±4,9 [12,4 ; 16,3] 0,000

Echec 8 36,5±5,5 [31,9 ; 41,1]

Total 34 19,6±10,7 [15,8 ; 23,3]

*t  test de Student

DISCUSSION

Le débat sur la prise en charge des 
oblitérations congénitales non compliquées 
des voies lacrymales demeure au sujet du 
sondage12. Il n’ya pas de consensus dans leur 
prise en charge au service d’ophtalmologie de 
l’Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé où exercent quatre ophtalmologistes 
qui ont suivi tous ces enfants. A l’analyse du 
comportement thérapeutique en général, nous 
constatons que le traitement conservateur 
était privilégié jusqu’à l’âge de six mois, 
avec des résultats de 100% de résolution 
spontanée dans le groupe 1. Le taux de 
résolution spontanée à l’âge de 12 mois  dans 
notre série était de 88,7% (n=94), résultat  
superposable à celui de  Petersen et Roob6 
et à celui de El Mansoury8 qui trouvaient 
respectivement 89% et 93,5% de résolution 
spontanée chez les enfants de moins de 13 
mois d’âge. Nos résultats sont légèrement 
inférieurs à ceux de Nelson et Mac Ewen 
qui trouvèrent respectivement 94,7% chez 
les enfants de 11 mois13 et 96% chez les 
enfants de moins de 12 mois1. Cependant, 
notre étude était plus une observation des 
attitudes de prise en charge qu’un suivi 
d’enfants, il serait difficile de conclure  que 

les enfants ayant bénéficié de sondage  

dans le groupe 2 (n=11) n’auraient pas eu 
de résolution spontanée uniquement avec  
une antibiothérapie topique et un massage 
adéquats. Certainement, les praticiens 
sondaient systématiquement après l’âge de six 
mois sans attendre une quelconque résolution 
spontanée sous traitement médical. Pour de 
nombreux auteurs il ya nécessité d’informer 
les parents de la possibilité d’une résolution 
spontanée des signes statistiquement très 
fréquente avant l’âge de 12 mois13-15, et qu’il 
serait judicieux d’attendre cette résolution 
naturelle de l’affection. 

Tous les sondages ont été systématiquement 
effectués sous anesthésie générale, ce 
qui corrobore les positions de nombreux 
interventionnistes11 qui trouvent que sous 
anesthésie générale courte, le praticien a plus 
de confort et peu de fausse route, que sous 
anesthésie topique. Par contre, les auteurs 
effectuant le sondage sous anesthésie locale 
au cabinet de soins chez les enfants de moins 
de six mois7,16 mettent en avant le faible cout 
de l’intervention d’une part, et d’autre part 
la sécurité par rapport à une anesthésie 
générale qui présente toujours un risque vital 
pour le bébé; Il faut noter néanmoins que 
ce risque anesthésique diminue avec l’âge9. 
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Dans notre série, aucun enfant sondé n’a 
présenté des complications anesthésiques, 
ils avaient tous plus de six mois. Le taux de 
succès du sondage de 100% jusqu’à l’âge 
de 24 mois dans notre série est aussi une 
bonne preuve de l’efficacité du sondage 
tardif. Parmi ces enfants sondés tardivement, 
certains avaient une antibiothérapie topique 
depuis des mois sans aucun massage du 
sac lacrymale par les parents. S’agissait-
il, d’une question de compliance ou de 
manque d’information au sujet du massage? 
S’agissant d’une étude rétrospective, rien 
n’était mentionné dans les dossiers à ce 
sujet ; cependant, il est admis qu’un massage 
du haut vers le bas qui renforce la pression 
hydrostatique sur la valvule de Hasner, a 
des meilleurs résultats qu’un traitement 
conservateur sans massage du tout ou avec 
simple massage évacuateur des sécrétions 
muco-purulentes17. Une démonstration de 
ce massage faite aux parents dans le box 
de consultation devrait être systématique 
pour une meilleure prise en charge par le 
traitement conservateur.  

Les résultats du sondage dans le groupe 
4 ne sont pas en faveur d’une très longue 
attente, seul un enfant sur neuf sondés 
avait eu une résolution de l’oblitération, 

les huit autres avaient une indication de 
dacryocystorhinostomie (DCR) qui ne se 
pratique pas encore dans notre milieu 
faute d’insuffisance du plateau technique. 

La pratique  d’un seul sondage des voies 
lacrymales dans notre étude ne permet pas 
de conclure sans équivoque, étant donné 
que de nombreux auteurs qui optent  pour 
un deuxième voire un troisième sondage en 
cas d’échec du premier  obtiennent des ré-
sultats satisfaisants même chez les enfants 
relativement plus grands8,17. Ce qui devrait 
nous amener à convaincre les parents d’ac-
cepter une seconde fois un sondage des voies 
lacrymales en cas d’échec du premier. Par 
ailleurs, certains auteurs expliquent l’échec 
du sondage aussi par une méconnaissance 
de la pratique du sondage  du praticien 
ou à des malformations associées rendant 
complexe l’obstruction congénitale des voies 
lacrymales  d’excrétion16,18. En dehors de ces 
deux éléments sus évoqués qui méritent une 
attention particulière, une bonne coopération 
entre pédiatres et ophtalmologistes, réduirait 
certainement le dépistage  tardif en ophtal-
mologie  des enfants atteints d’obstruction 
congénitale des voies lacrymales pour une 
meilleure prise en charge.  

CONCLUSION   

Les praticiens du Service d’ophtalmologie 
de l’Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédia-
trique de Yaoundé, ont  tous une attitude 
conservatrice jusqu’à l’âge de six mois dans 
la prise en charge des oblitérations congé-
nitales des voies lacrymales. Le sondage 
est pratiqué  uniquement après l’âge de six 
mois. Cette étude rétrospective  ne donne 
qu’un aperçu sur la prise en charge des obli-
térations des voies lacrymales simples, une 
étude prospective  permettrait de dégager 
un consensus quand à une thérapeutique 
conservatrice dans les oblitérations congé-

nitales des voies lacrymales. Nous pensons 
que le premier sondage pourrait intervenir le 
plus tardivement possible comme corroboré 
par Otis et al  qui avaient de bons résultats 
au traitement conservateur (89%) jusqu’à 
l’âge de 16 mois14. Bien que certains auteurs 
porteraient des réserves sur cette attitude 
évoquant le rôle de l’inflammation chronique 

dans la genèse de fibroses sur la muqueuse 

des voies lacrymales du fait du long délai 
d’attente, ce qui compromettrait tout son-
dage ultérieur et de leur avis le sondage 
devrait être systématique4,5,19. 
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RESUME 

Résultats : (64 participants ont été enrôlés dans 
l’étude, soit 21 hommes (32,8 %) et 43 femmes (67,2 %). 
La moyenne d’âge était de 19,34 ± 8,75 ans.

Tous les symptômes, en dehors de la diplopie, ont 
diminué de façon statistiquement significative suite 

au port de la correction optique. Le  score CISS moyen 
a varié de 24,50 ± 7,26 à 20,46 ± 8,99 (p = 0,000), 
le PPC de 12,03 ± 5,01 cm  à 10,62 ± 4,58 cm (p = 
0,012) et les VFP de près de 15,06 ± 6,91  à 20,56 ± 
10,63 (p = 0,000). A la 2ème visite, 20,31 % (13/64) des  
participants étaient asymptomatiques.

Conclusion : La correction optique, même pour 
les petites amétropies, a permis de diminuer les 
symptômes et d’améliorer les signes cliniques liés à 
l’insuffisance de convergence.

MOTS-CLÉS: INSUFFISANCE DE CONVERGENCE, CORRECTION 

OPTIQUE 

SUMMARY

Positive Fusional Vergence (PFV) >15 Delta.

Results: (64 patients were enrolled in the study: 21 

men (32.8%) and 43 women (67.2%). The mean age was 

19.34 ± 8.75 years.

All symptoms apart from diplopia decreased statisti-

cally significantly after the use of optical correction. The 

mean CISS score changed from 24.50 ± 7.26 to 20.46 

± 8.99 (P=0.000), PPC from 12.03 ± 5.01 cm to 10.62 ± 

4.58 cm (P=0.012) and near PFV from 15.06 ± 6.91 to 

20.56 ± 10.63 (P=0.000). At the 2nd visit, 20.31% (13/64) 

of participants were asymptomatic.

Conclusion: Optical correction, even for small 

ametropia helped reduce symptoms and improve clinical 

signs associated with convergence insufficiency.

KEY WORDS: CONVERGENCE INSUFFICIENCY – OPTICAL CORRECTION.

Objectif : Évaluer les modifications apportées par 

la correction optique sur les symptômes et signes de 
l’insuffisance de convergence. 

Patients et méthodes : Cette étude prospective, 
longitudinale s’est déroulée de juin 2010 à juin 2011 
au Centre Médical Innel à Yaoundé. Etaient inclus 
dans l’étude, les patients présentant des plaintes 
asthénopiques et n’ayant pas de correction optique. 
Les données suivantes étaient recueillies: âge, 
sexe, équivalent sphérique, symptômes, score CISS 
(convergence InsufficiencySymptomsurvey), ponctum 

proximum de convergence (PPC), vergences fusionnelles  
positives (VFP) de près avec une réévaluation après 6 
semaines minimum de port d’une correction optique. 
Les critères de succès étaient : score CISS < 16 chez 
les moins de 21 ans et < 21 chez les adultes, PPC< 6 
cm et VFP de près > 15 Delta.

Objective: To assess changes in optical correction of 

symptoms and signs of convergence insufficiency.

Patients and methods: this prospective and 

longitudinal study was carried out from June 2010 to 

June 2011 at Innel Medical Center of Yaoundé.

Patients with asthenopic complaints and without 

optical correction were included in the study.

The following data were collected: age, sex, spherical 

equivalent, symptoms, CISS score (Convergence 

Insufficiency Symptom Survey), Punctum Proximum of 

Convergence (PPC), near Positive Fusional Vergence 

(PFV) with re-assessment after 6 weeks minimum of 

the use of optical correction.

Success criteria were: CISS score <16 in patients 

under 21 years of age and <21 in adult patients, 

Punctum Proximum of Convergence (PPC)<6 cm and near 



INTRODUCTION 

L’insuffisance de convergence est une 

atteinte de la vision binoculaire se manifestant 
par une fatigabilité accrue en vision de près. 
Les symptômes, variés et aspécifiques, 
augmentent en cas de fixation prolongée en 

vision rapprochée. Elle peut rester longtemps 
méconnue car le bilan orthoptique n’est pas 
systématiquement demandé en pratique 
courante.  La prévalence de l’insuffisance de 

convergence chez les enfants et les adultes 
serait de 2,5 à 13 %aux USA1-3.

I l  e x i s t e  p l u s i e u r s  t y p e s  d e 
traitements1,2,4,5,6,7,8. Dans la littérature 
occidentale, des travaux portant sur 
l’insuffisance de la convergence ont montré 

que la prise en charge orthoptique apportait 
un soulagement des plaintes. Le traitement 
le plus prescrit basé sur la fixation d’un 

objet, en l’occurrence, un crayon8, serait peu 
efficace4,6,8 et l’absence de traitement peut 
conduire à une exophorie/tropie1,2.

Peu de travaux portant sur la convergence 
ont été réalisés en Afrique subsaharienne. 
Cependant, Mvitu et al9 ont retrouvé la 
présence de manifestations asthénopiques 
chez des patients mélanodermes en 
République démographique du Congo. La 
forte prévalence de l’hypermétropie (Ebana 
et al)10 laisse penser que l’asthénopie serait 
présente dans notre environnement, bien 
que  la prévalence de l’insuffisance de 
convergence soit méconnue.  Le nombre 
réduit d’orthoptistes (5 pour 20 000 000 
habitants) au Cameroun, contribue à un faible 
taux de dépistage et crée la problématique 
de la prise en charge de l’insuffisance de la 

convergence.
Le but de notre étude était donc d’évaluer 

les modifications apportées par la correction 

optique sur les symptômes et les signes de 
l’insuffisance de la convergence dans notre 

environnement. 

PATIENTS, MATÉRIELS ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude prospective, longi-
tudinale qui s’est déroulée de juin 2011 à juin 
2012 au Centre Médical Innel de Yaoundé.

Les patients présentant des plaintes 
asthénopiques et ne portant pas de 
lunettes subissaient de façon systématique 
un examen ophtalmologique complet 
comprenant notamment une mesure de 
la meilleure acuité visuelle sur l’échelle 
de Snellen, la réfraction sous cycloplégie 
grâce à l’autoréfractomètredeTopcon et un 
examen orthoptique (visite 1). La cycloplégie 
était réalisée à l’aide du chlorhydrate de 
cyclopentolate 0,5% et du tropicamide 0,5%. 
L’examen orthoptique  complet comprenait 
notamment la mesure du punctumproximum 
de convergence et des vergences avec des  
barres à prismes.  De plus, ils répondaient 
à un questionnaire destiné à quantifier leurs 

symptômes grâce au score CISS (CISS : 
Convergence InsufficiencySymptom Survey de 

l’Association Américaine d’Optométrie)9,10.
Etaient inclus dans l’étude, tout patient 

sans correction optique ayant des plaintes 
asthénopiques et ayant unpunctumproxi-
mum de convergence (PPC) > 6 cm ou des 

vergences fusionnelles positives (VFP) de 
près < 16 Delta. Après la correction optique, 
le patient était revu après un port minimum 
de 6 semaines et le score CISS, le PPC et les 
VFP de près réévalués (visite 2). 

 Les données suivantes étaient recueillies 
sur une fiche : âge, sexe, équivalent sphérique 

après cycloplégie pour chaque œil. Lors 
de la visite 1 et 2, les données suivantes 
étaient également recueillies : la présence 
des plaintes asthénopiques, le score CISS 
(Convergence InsufficiencySymptom Survey/ 

American Optometric Association), la mesure 
du punctumproximum de convergence (PPC), 
les vergences fusionnelles positives (VFP) de 
près.

N’étaient pas inclus de l’étude, tout 
patient :

- présentant une pathologie organique 
d’un ou des deux yeux ;

- ayant un strabisme, une amblyopie ou 
un nystagmus ;

- ayant eu un traitement pour insuffisance 

de convergence ;
- n’ayant pas porté la correction optique 

prescrite ;
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- ne s’étant pas présenté lors de la 2eme 
visite.

Les critères de succès chez les participants 
étaient :

- Score CISS < 16 chez les moins de 21 
ans et < 21 chez les adultes11,12 ;

- PPC< 6 cm ;
- VFP de près > 15 Delta.
Les considérations éthiques étaient 

respectées (Clairance éthique n�186/CNE/

SE/2011) et le consentement libre et éclairé 
de chaque participant obtenu.

L’analyse statistique a été réalisée grâce 
à Epi Info, version 3.5.3 et SPSS version 17.  
Les variables quantitatives ont été décrites 
par leur moyenne, écart type, minimum et 
maximum et les variables qualitatives par 
leur effectif et pourcentage. Le t- test (série 
appariée) a permis de comparer les moyennes 
avec un seuil de signification pour une valeur 

de p < 0,05. Le test de McNemar a permis 
de comparer les fréquences avec un seuil de 
signification pour une valeur de p < 0,05.

RÉSULTATS

Soixante-quatre participants ont rempli 
les critères d’inclusion. Il s’agissait de 21 
(32,8%)  hommes et 43 (67,2%)  femmes, soit 
un sex-ratio de 2,05 en faveur des femmes. 

La moyenne d’âge était de 19.34 ±  8,75 
ans (minimum ; maximum : 6 ; 36)

Trente -huit participants (59,4%) étaient 
âgés de moins de 21 ans, et 26 (40,6%) des 
adultes.

L’équivalent sphérique de l’œil droit 
et gauche était respectivement de 0,11 ± 

1,07 Dioptries (-4 ; 1.87) et de 0.18 ±  1,00 
Dioptries (-3,37 ; 2). 

Les symptômes les plus retrouvés lors 
des 2 visites étaient par ordre de fréquence, 
les céphalées, le flou visuel et les douleurs 

oculaires. Tous les symptômes, en dehors 
de la diplopie, ont présenté une diminution 
statistiquement significative de leur fréquence 

après le port de la correction optique. 
(Tableau 1)

Tableau 1 : Fréquence des symptômes chez les patients selon la visite 

Visite 1 Visite 2
P

(McNemar)

Céphalés                            n 56 34

% 87,5% 53,1% 0.000

Douleuroculaire                n 47 30

% 73,4% 46,9% 0.001

Larmoiement                     n 40 18

% 62,5% 28,1% 0.000

Flouvisual                         n 48 30

% 75% 46,9% 0.001

Photophobie                      n 36 24

% 56,3% 37,5% 0.017

Pruritoculaire                   n 28 16

% 43,8% 25% 0.036

Sensation corps étranger  n 30 20

% 46,9% 31,3% 0.021

Rougeuroculaire             n 23 10

% 35,9% 15,6 % 0.007

Diplopie                          n 31 20

% 48,4% 31,3% 0.052

Vertiges                           n 17 6

% 26,6 % 9,4% 0.003
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Le  score CISS moyen passait de 24,50 ± 
7,26 (min ; max : 12 ; 44) lors de la visite 1 à 
20,46 ± 8,99 (min ; max : 2 ; 41) lors de la visite 
2. La diminution du score était statistiquement 
significative (p = 0,000). (Tableau 2)

Tableau 2: Valeur moyenne du score CISS (Convergence 
InsufficiencySymptom Survey) en fonction du groupe 
d’âge et de la visite

Groupes n CISS Visite 1 CISS Visite 2
P

T test

<21 ans 38
24,31 + 6,75

[12 ; 44]

20,68 + 8,53

[4 ; 41]

>21 ans 26
24,76 + 8,08

[12 ; 43]

20,15 + 9,78

[2 ; 39]

Total 64
24,50 + 7,26

[12 ; 44]

20,46 + 8,99

[2 ; 41]
0,000

Le punctumproximum de convergence 
passait de 12,03 ± 5,01 cm avant correction 
optique à 10,62 ±  4,58 cm après la correction 
optique. (Tableau 3)

Tableau 3 : Valeur moyenne du punctum proximum 
de convergence (PPC) et des vergences fusionnelles 
positives (VFP) de près lors des visites 1 et 2.

Visites 1 2
P
T test 

Total N=64 N=64

PPC
12,03+/- 5,01

(4 ; 26)

10,62+/- 4,58

(4 ; 23)
0,012

VFP convergence
15,06+/- 6,91

(4 ; 30)

20,56+/- 10,63

(2 ; 40)
0,000

Les vergences fusionnelles positives de 
près étaient de  15,06 ± 6,91  lors de la visite 
1 et passait à 20,56 ± 10,63 après le port 
d’une correction optique (p = 0,000).

Après le port de la correction optique,  
20,31% (13/64)des  participants étaient 
considérés comme asymptomatiques, soit 6 
(9,37%)participants de moins de 21 ans et 7 
(10,93%) adultes.

DISCUSSION

Les participants avaient une amétropie 
moyenne de faible amplitude et de type 
hypermétropique (moyenne < 0.50 Dioptries 
aux 2 yeux). Les amétropies les plus fortes ne 
dépassaient pas + 2 Dioptries et – 2 Dioptries. 
Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’en cas 
de faible amétropie, l’asthénopie serait plus 
perçue par le patient, alors qu’en cas de forte 
amétropie, la baisse de vision prédomine 
et les plaintes asthénopiques deviennent 
secondaires. 

L’inconfort visuel était lié à des plaintes 
aspécifiques, dont les principales étaient 

les céphalées, le flou visuel et les douleurs 

oculaires. Suite à la correction optique, on 
notait une diminution statistiquement signi-
ficative de tous les symptômes en dehors de 

la diplopie. Cependant, les plaintes les plus 
fréquentes restaient les mêmes.

La moyenne du score CISS diminuait 
également de façon statistiquement 
significative. En effet, le score CISS a été 

reconnu comme étant un moyen fiable pour 

quantifier les symptômes dans l’insuffisance 

de convergence aussi bien chez l’enfant que 

chez l’adulte11,12,13. Dans notre étude, le port 
d’une correction optique a contribué à une 
diminution significative de la majorité des 

symptômes. Scheiman et al.14, dans une 
étude portant sur 72 participants âgés de 
9 à 18 ans, avait également retrouvé que le 
port d’une correction optique contribuait à 
une diminution des symptômes. 

La correction optique contribuait à une 
amélioration de la convergence. Cependant, 
malgré une diminution statistiquement 
significative de la moyenne du PPC, elle 

était encore supérieure à 6 cm après la 2eme 

visite.
Les vergences fusionnelles positives de 

près augmentaient de façon statistiquement 
significative après le port de la correction 

optique avec une moyenne des vergences 
fusionnelles positives de près à 20,56 ± 10,02 
Delta. 

L a  p r o p o r t i o n  d e  p a r t i c i p a n t s 
asymptomatiques après le port de lunettes 
était de 20,31%, soit 15,78% de la population 
des moins de 21 ans. Ainsi, bien que nous 
notions une amélioration des symptômes et 
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signes liés à l’insuffisance de convergence, 

la proportion de patients considérés comme 
asymptomatiques restait faible après le 
port d’une correction optique. Le traitement 
orthoptique serait le meilleur pour la prise 
en charge de l’insuffisance de convergence15.
Dans une étude américaine portant sur 73 
enfants, il  a entrainé une améliorationchez 
73% desenfants16.Cependant, face à la 
pénurie d’orthoptistes dans notre pays, 
la prescription d’une correction optique,  
systématique, même en cas d’amétropie 

faible, serait souhaitable chez tout patient 
présentant une insuffisance de convergence 

symptomatique. Le traitement orthoptique 
pourrait donc être réservé aux patients 
présentant des symptômes persistants 
malgré le port d’une correction. 

Les limites de l’étude sont liées à la taille 
de l’échantillon. Cependant cette étude peut 
contribuer à une approche thérapeutique de 
l’insuffisance de convergence adaptée à notre 

environnement.

CONCLUSION

De notre travail, nous pouvons conclure 
que la correction optique a permis d’améliorer 
les symptômes liés à l’insuffisance de 
convergence chez les participants. Les signes 
cliniques ont présenté une amélioration 
statistiquement significative. Ainsi, dans 

un environnement manquant d’orthoptistes 
comme le nôtre, la correction optique,  même 

en cas de faible  amétropie, est une solution 
thérapeutique pour soulager les symptômes 
en cas d’insuffisance de convergence, 
le traitement orthoptique pouvant être 
réservéaux cas où les symptômes persistent 
malgré la correction optique.
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