
N° 01 - 2012

ISSN 2073-669X

Cataractes post traumatiques : aspects cliniques 
et pronostiques fonctionnels au CHU de Bouaké. 
DIOMANDÉ IA et al. 

Caractéristiques de la myopie forte du 
mélanoderme.
KOKI G et al. 

Le ptérygion : résultats préliminaires du 
traitement chirurgical par autogreffe 
limbo-conjonctivale chez le mélanoderme 
sénégalais.
MAMENDOUMBÉNDIAYE-SOW A et al. 

Hémangiome caverneux orbitaire. A propos 
d’un cas.
ALAMOU S et al. 

    Rétinopathie de Valsalva : à propos de 3 cas.

DIALLO JW et al.

 A propos de deux cas évocateurs de fibres 

à myéline au Centre National Hospitalier et 
Universitaire Hubert Koutoukou

Maga de Cotonou.
ODOULAMI-YEHOUESSI L et al.



Revue SOAO

© EDUCI 2012

EDITORIAL

L’autogreffe conjonctivale dans la chirurgie 

du ptérygion est décrite comme une technique 

qui permet d’obtenir de bons résultats habituel-

lement.

Les auteurs dans cet article, présentent les 

résultats de 54 cas de pterygion opérés. Cette 

étude rétrospective montre les résultats des 

premiers cas d’autogreffe conjonctivale dans la 

chirurgie de pterygion opérés par les auteurs, ils 

sont encourageants. 

Cependant, le caractère nocif du climat tropical 

semble avoir un effet négatif sur les résultats. Les 

auteurs pensent que l’adjonction d’antimitotiques 

pourrait influencer favorablement le résultat 
opératoire.

Trois (3) cas de rétinopathie de Valsalva 

sont rapportés dans une étude. Le but était de 

présenter et de décrire les aspects diagnostique 

et thérapeutique de la maladie.

La prise en charge utilise le laser Argon ou Yag, 

voire la vitrectomie avec drainage de l’hémorragie. 

Les suites ont été favorables.

Un cas d’hémangiome caverneux orbitaire est 

décrit, il s’agit d’une tumeur vasculaire dont la 

rareté en constitue l’intérêt.

Le dernier article concerne deux (2) cas de 

fibres à myéline.
La particularité réside dans l’évocation du dia-

gnostic devant ce tableau caractérisé par l’excès 

de myélinisation au pôle postérieur de la rétine.

La Revue SOAO prend ses marques progres-

sivement, merci aux auteurs.

La marche continue…

La Revue SOAO, revue de la Société Ouest 

Africaine d’Ophtalmologie (S.O.A.O), organe 

d’expression et de communication de notre 

Société est en marche. Elle est devenue le moyen 

régulier de publication des membres des pays 

de la S.O.A.O. Elle continue sa marche et se fera 

connaître de mieux en mieux.

La reconnaissance officielle est devenue un fait 
presque banal et pourtant, les choses n’étaient 

pas évidentes et gagnées d’avance.

C’est donc l’occasion d’adresser nos remercie-

ments et nos encouragements à tous ceux qui ont 
compris qu’il ne servait à rien d’aller chercher 
trop loin ce qui est à portée de main.

Cet autre numéro que vous tenez entre les 

mains comporte six (6) articles reçus et validés 

par les experts du comité de lecture.

La cataracte, pathologie à cécité réversible 
prend un aspect particulier lorsqu’elle est le fait 

de traumatismes variés et divers.

Les auteurs décrivent les aspects cliniques, la 

prise en charge, les résultats fonctionnels et le 

pronostic de la maladie.

La cataracte est presque banale lorsqu’elle est 

sénile, mais traumatique, elle devient particulière 

et difficile à gérer.
La myopie forte du mélanoderme est évoquée 

dans un article qui décrit les caractéristiques de 

ce trouble de la réfraction.

Après avoir étudié 934 patients en trois (3) 

ans, les auteurs concluent que la myopie forte 

est une amétropie peu fréquente mais grave chez 

le sujet mélanoderme.

 

Professeur FANNY Adama

 Secrétaire Général Permanent S.O.A.O

 Rédacteur en chef
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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.
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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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CATARACTES POST TRAUMATIQUES : ASPECTS CLINIQUES ET PRONOSTIQUES 
FONCTIONNELS AU CHU DE BOUAKE

POST TRAUMATIC CATARACT: CLINICAL, PROGNOSTIC AND FUNCTIONAL ASPECTS AT THE 

UNIVERSITY HOSPITAL OF BOUAKÉ.

DIOMANDÉ IA, BILE PEFK, OUATTARA Y, DIOMANDÉ GF, DIABATÉ Z, ZÉGBEH N, KOFFI KV

Service d’Ophtalmologie, CHU de BOUAKE

Correspondance : Dr DIOMANDÉ Ibrahim Abib
Email: abib.diomande@doctor.com

RESUME 
Les traumatismes oculaires sont un motif fréquent 

de consultation en ophtalmologie. Ils sont responsables 
de nombreuses lésions oculaires, notamment les cata-
ractes pourvoyeuses de cécité. Au Centre Hospitalier 
et Universitaire de Bouaké, nous avons entrepris une 
étude dont le but était de décrire les aspects épidémio-
logiques et cliniques des cataractes post traumatiques 
et d’en évaluer le pronostic fonctionnel. Il s’agit d’une 
étude rétrospective réalisée sur une période de 3ans.

Au total, 85 cataractes post traumatiques ont été 
retenues. L’âge moyen des patients était de 39.67ans 
avec des extrêmes de 3ans et 78 ans. Le genre mas-
culin était majoritaire avec 75% soit un sex-ratio de 
3.02. Les (élèves et étudiants) et les petits métiers 
venaient au 1er plan des professions concernées avec 
21%. Les circonstances de survenues du traumatisme 

étaient dominées par les accidents domestiques (38 
.82%). Le corps végétal était l’agent traumatisant le 
plus incriminé (44%). L’acuité visuelle préopératoire 
était réduite à la perception lumineuse chez 85% de 
nos patients. L’extraction extra capsulaire avec im-
plantation en chambre postérieure a été réalisée chez 
85% des patients. L’œdème cornéen fut la principale 
complication post opératoire (78%). La cataracte post 
traumatique touche principalement les adultes jeunes. 
Elle est le reflet des comportements à risque des sujets 

de cette tranche d’âge. La chirurgie de la cataracte 
post traumatique peut permettre la récupération d’une 
acuité visuelle. La modification des comportements 

pourrait réduire la fréquence des cataractes post 
traumatiques.

MOTS-CLES : TRAUMATISME, CORPS VÉGÉTAL, CATARACTE, CÉCITÉ

SUMMARY
Eye injuries are a common reason for consultation 

in ophthalmology. They are responsible for many eye 
lesions, particularly cataracts which cause blindness. 
At the University Hospital of Bouaké, we undertook a 
study whose objectives were to describe the clinical and 
epidemiological aspects of post traumatic cataracts and 
assess the functional prognosis. This is a retrospective 
study carried out over a period of 3 years.

A total of 85 post-traumatic cataracts were selec-
ted. The average age of patients was 39.67ans with 
extremes of 3 years and 78 years. Male patients were 
the majority with 75%, that is a sex ratio of 3.02. Pu-
pils and students and small businesses came at the 
top of the list of professions concerned with 21%. The 

circumstances of the occurrence of the trauma were 
dominated by domestic accidents (38 .82%). The plant 
body was the most traumatic offending agent (44%). 
The preoperative visual acuity was reduced to light 
perception in 85% of our patients. The extra-capsular 
extraction with posterior chamber lens implantation was 
performed in 85% of patients. Corneal edema was the 
main postoperative complication (78%). Post-traumatic 
cataract affects mainly young adults. It reflects the 

risk behaviors of subjects in this age group. Surgery for 
post-traumatic cataract may allow the recovery of visual 
acuity. Behavior change could reduce the incidence of 
post-traumatic cataracts. 

KEY WORDS: TRAUMA, PLANT BODY, CATARACT, BLINDNESS.
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chirurgicale peut s’avérer simple comparati-
vement à la cataracte sénile. Cependant, les 
résultats fonctionnels peuvent être différents 
en fonction des lésions associées secondaires 
aux traumatismes.

Au service d’ophtalmologie du Centre 
Hospitalier et Universitaire de Bouaké, une 
étude a été entreprise. Le but était de dégager 
les aspects épidémio-cliniques, d’en évaluer 
le pronostic fonctionnel et d’améliorer leur 
prévention et leur prise en charge.

INTRODUCTION

Les traumatismes oculaires sont un 
motif fréquent de consultation en ophtal-
mologie et constituent un problème majeur 
de santé publique. Ils représentent, selon 
de nombreux auteurs1,2,3, 1,3 à 3,7% des 
urgences traumatologiques et sont respon-
sables de nombreuses lésions oculaires. Les 
cataractes secondaires à ces traumatismes 
ont un pronostic fonctionnel incertain. La 
cataracte traumatique survient dans 7% des 
traumatismes oculaires4. Sa prise en charge 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
longitudinale, réalisée au Centre Hospitalier 
et Universitaire de Bouaké durant une 
période de 3 ans (1er janvier 2009- 31 
décembre 2011). Les sujets qui présentaient 
une cataracte traumatique à l’examen initial 
durant la période d’étude ont été inclus. Les 
sujet âgés de plus de 65ans présentant une 
cataracte et ayant été victime d‘un léger 
traumatisme oculaire n’ont pas été inclus 
dans l’étude afin de réduire l’inclusion de 

certaines cataractes séniles et non post 
traumatiques. Sur une fiche d’enquête 
préalablement établie et testée, on notait 
les paramètres étudiés qui comportaient 
les données sociodémographiques (âge, 

sexe, profession, agents traumatisants, 
circonstances de découvertes), les données 
cliniques (le délai avant la 1ère consultation, 
les antécédents médicaux, l’acuité visuelle 
(AV), l’examen à la lampe à fente (LAF) avec 
mesure de la pression intra oculaire (PIO) 
et l’examen du fond d’œil (FO) si possible, 
le diagnostic retenu, le type d’anesthésie 
réalisé, le compte rendu opératoire). Les 
paramètres du suivi post opératoire sur 02 
mois étaient composés de l’acuité visuelle 
(AV), l’examen à la lampe à fente, la PIO et le 
fond d’œil, de l’œil opéré et de l’œil adelphe. 
L’analyse des données a été réalisée avec le 
logiciel épi info version 6.4.

RÉSULTATS

de consultation était dominé par les patients 
ayant consulté entre 1mois et 1 an (36%) 
après la survenue du traumatisme. L’œil 
gauche était le plus concerné avec 66%. 

L’acuité visuelle était réduite à la perception 
lumineuse chez 85% de nos patients. 70% 
des patients avaient une pression intra 
oculaire normale. Les lésions des structures 
oculaires consécutives aux traumatismes ont 
été dominées par les dystrophies cornéennes 
avec 21.18% (Tableau 1). L’extraction extra 
capsulaire avec implantation en chambre 
postérieure (EEC +ICP) a été réalisée chez 
85% des patients. Les complications per 
opératoires étaient dominées par les ruptures 
capsulaires avec issue du vitrée (29%), suivi 
des lésions endothéliales (12%). L’œdème 
cornéen fut la principale complication post 

Au total, 85 cataractes post traumatiques 
ont été retenues. Elles étaient toutes unila-
térales. L’âge moyen des patients était de 
39.67ans avec des extrêmes de 3ans et 78 
ans. La tranche d’âge comprise entre 15ans 
et45ans était en tête de liste avec 44%. 
Concernant le genre, Il y avait 64 hommes 
contre 21 femmes soit un sex-ratio de 3.02. 
(Figure 1)

Les élèves et étudiants et les petits 
métiers venaient au 1er plan des professions 
concernées avec 21% (figure 2). Les 
circonstances de survenues (figure 3) étaient 

dominées par les accidents domestiques (38 
.82%), suivi des rixes (22.35%). Le corps 
végétal (figure 3) était l’agent traumatisant 

le plus incriminés (44%), suivi des pierres 
(15%) et les tiges métalliques (14%). Le délai 
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opératoire observée par la majorité des 
patients (78%) ; suivis des hypertonies (18%). 
Deux mois après la chirurgie de la cataracte 

post traumatique, la meilleure acuité visuelle 
de loin était >1/10 chez 62% des patients. 

DISCUSSION

La cataracte post traumatique touche 
principalement les adultes jeunes avec 
parfois des répercussions néfastes sur leur 
pronostic visuel. En effet, l’âge moyen des 
patients de notre étude était de 39.67ans. 
Cette moyenne d’âge qui concernait des 
personnes relativement jeune a été notée 
par plusieurs auteurs. En effet, Vatavuk5 
au Bénin affirmait que 76% de ses patients 

avait moins de 40 ans et Baklouti6 en Tunisie 
notait un âge moyen de 35 ans dans leurs. 
En occident, des auteurs tels Langlois7, 
Sordet8 en France et Scheufele9 aux USA 
notaient également cette prédominance 
des sujets jeunes. Ce constat est le reflet 

des comportements à risque des sujets de 
cette tranche d’âge à savoir : la pratique des 
sports violents, la fréquentation des bars 
avec les rixes fréquentes, les accidents de 
la voie publique, les accidents de travails 
(ouvriers +++). Le genre masculin venait 
au premier plan dans notre étude aves 
75%. Cette prédominance masculine est 
confirmée dans la littérature ; Moudenne10 
en Algérie et Méda11 au Burkina Faso 
notaient respectivement 77% et 70,73% 
d’hommes. D’autres auteurs en occident 
tels Loncar12 et Jacobi13 avec 79.6% et 68% 
avaient confirmé cette prédominance du 
genre masculin qui serait liée à la pratique 
d’activités professionnelles à risque. Dans 
notre étude, les circonstances de survenue 
des traumatismes oculaires responsables de 
cataracte étaient les accidents domestiques 
avec 33%. Ce résultat est en accord 
avec Sordet8, qui note que les accidents 
domestiques sont impliqués dans 50% de 
circonstances de survenus des cataractes. 
D’autres auteurs tels Vatavuk14 et Ben Zina15 
incriminent les accidents  de jeux comme la 
première cause de cataracte traumatique 
avec respectivement 35% et 37% des cas». 
Notons que toute la population mondiale 
dans sa variété raciale, professionnelle, 
sociale ou coutumière est exposée à des 
traumatismes consécutifs à des activités 
domestiques16,17. Contrairement aux autres 

circonstances de survenue qui sont fonction 
soit de l’activité professionnelle, du milieu 
de vie ou de d’autres activités propres au 
traumatisés18,19,20.

La consultation tardive après un délai 
de 01mois dans notre étude est le plus fré-
quemment retrouvée. Selon Vatavuk5, 49.9% 
de ses patients ont consulté après un délai 
de 6 mois. Ce retard serait lié à la rareté 
d’infrastructures ophtalmologiques dans nos 
pays sous développés, aux problèmes socioé-
conomiques d’une population très pauvre. 
Elle serait aussi due à l’usage de traitements 
traditionnels encore pratiqués par la majorité 
de nos populations africaines. 

En Afrique comme en occident, l’atteinte 
unilatérale de l’œil est de mise dans toutes les 
études4,5,7,8,9,21. Dans notre étude, l’œil gauche 
a été préférentiellement le plus atteint avec 
66% des cas. Ce chiffre est en accord avec les 
proportions retrouvées par d’autres auteurs 
tels Sordet8 et Vatavuk14 avec respectivement 
56% et 56.25% des traumatismes concernant 
l’œil gauche. 

La prédominance de l’atteinte de l’œil 
gauche pourrait s’expliquer par le fait que la 
majeure partie de la population mondiale est 
droitière. De ce fait, l’œil gauche se trouve 
exposé directement aux coups portés par la 
main droite.

Dans notre étude, le corps végétal avec 44% 
était l’agent causal le plus incriminé. Il est 
responsable de la majorité des traumatismes 
oculaires dans nos contrées. Ce constat a été 
fait par Ben Zina15 en Tunisie et Traoré22 au 
Mali qui notaient des fréquences respectives 
de 67% et 52%. Cette prédominance des corps 
végétaux comme agent traumatisant pourrait 
s’expliquer par le fait que la majorité de nos 
populations vit en zones rurales et exercent 
des activités à prédominances agricoles. 
Dans les pays développés, contrairement à 
ceux en voie de développement, les agents 
traumatisant les plus incriminés étaient les 
bris de glaces et les objets métalliques comme 
relaté par Viestenz23 en Europe. La richesse 
de ces régions en industrie métallurgiques 
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avec des accidents de travail fréquents 
pourrait justifier cette prédominance. 
Nos patients avaient en majorité une 
acuité visuelle de loin (AVL) réduite à la 
perception lumineuse (PL+) à l’examen initial 
avec 82%. Bowman24, Vatavuk5, Karim16 
notaient également une majorité d’acuités 
visuelles limitées à la perception lumineuse 
avec respectivement 71%, 88% et 95,5%. 
L’opacification cristallinienne associée aux 

multiples lésions oculaires ainsi que les 
complications secondaires au retard de 
consultation pourraient expliquer cette AVL 
basse prédominante. Ces différentes lésions 
observables à la lampe à fente, étaient 
dominées par les dystrophies cornéennes 
avec 21.18%, suivis des synéchies et 
des œdèmes palpébraux (18.29%, 9.4%). 
Une lésion spécifique : le corps étranger 

intra oculaire (CEIO) était retrouvé à une 
fréquence de 5.88%. Karim16 observait une 
fréquence similaire avec 6,6%. Ces chiffres 
sont relativement bas comparativement à 
ceux de Sordet8 avec 20%. La présence de 
CEIO est un facteur de mauvais pronostic 
avec le plus souvent, un risque de septicité 
responsable d’endophtalmie. Pour prévenir 
l’endophtalmie, une extraction du cristallin 
opacifié avec ablation de corps étranger dans 

un délai de 24 heures était recommandée 
par BENCIC17. Le type d’anesthésie le plus 
pratiqué dans notre étude comme celles 
réalisées dans nos contrées, était l’anesthésie 
locorégionale. L’extraction Extra Capsulaire 
avec implantation en chambre postérieure 
(EEC +ICP), a été la technique chirurgicale 
majoritairement réalisée chez nos patients 
(85%). Moudenne10 et Traoré22 ont fait le 
même constat, dans leurs études respectives 
(64.6%, 67.5%). Ces résultats témoignent 
du fait que malgré le traumatisme oculaire, 
des patients pourraient bénéficier d’une 
technique chirurgicale similaire à celle d’une 
cataracte sénile. Les autres patients (15%) 
ont bénéficié d’une extraction du noyau avec 

implantation dans le sulcus lorsque cela était 
possible mais la majorité a bénéficié d’une 

extraction intra capsulaire du cristallin(EIC) 
avec implantation en chambre antérieure 
en raison de la présence d’une rupture 
capsulaire. L’implantation d’un cristallin 
artificiel en l’absence de support capsulaire 

demeure une technique chirurgicale difficile. 

Actuellement deux alternatives sont le plus 
souvent employées. Il s’agit de la fixation 

d’un implant à l’iris (iris clamp) d’une part, 
et d’autre part, la suture d’un implant à la 
sclère16,17,25. 

L’acuité visuelle (AVL) à J7 post opératoire 
était variable selon nos patients opérés. 
En effet, plus de la moitié des patients 
(58,82%) avaient une acuité visuelle < 1/20. 
Cette acuité visuelle jugée mauvaise selon 
la classification de l’OMS était majoritaire 

pendant la première semaine post chirurgicale 
à cause de nombreux facteurs à savoir les 
lésions associées à la cataracte (dystrophie 
cornéenne, synéchie), l’inflammation de la 

chambre antérieure, l’œdème cornéen et 
l’œdème maculaire cystoïde post chirurgical 
(syndrome d’Irvine-Gass). L’inflammation 

et l’œdème post chirurgicale ont pu être 
jugulés en majorité avec un traitement à base 
d’antibio-corticoïde et d’anti inflammatoire 

non stéroïdien. Cette amélioration de 
l’acuité visuelle n’est pas surprenante car 
il a été prouvé dans différentes études 
comparatives et randomisées26,27 que les antis 
inflammatoires non stéroïdiens et stéroïdiens 

luttaient efficacement contre l’inflammation 

et l’œdème maculaire après chirurgie de la 
cataracte chez le pseudophaque.

L’acuité visuelle après un mois a connu 
une amélioration  car ; plus de la moitié de 
nos patients (56,47%) avaient maintenant 
une acuité visuelle > 1/20 sans correction. 
Deux mois après l’opération, (62%) avaient 
une AVL >1/10. Ce constat a été également 
fait par Blum21 et Traoré22 qui trouvaient une 
majorité de patients ayant une AVL >1/10 au 
terme de leurs études avec respectivement 
90% et 55%. Cependant 34% ont une AVL ≥ 

3/10. Ces résultats sont supérieurs à ceux 
de Vatatuk14 avec 31.25% mais sont bien 
en deçà, de ceux de Sordet8 qui révèle une 
AVL de 60% dans son étude. La chirurgie 
de la cataracte post traumatique permet 
aux patients la récupération parfois d’une 
certaine acuité visuelle indispensable 
pour une activité autonome dans la vie 
quotidienne. Les patients présentant une 
AVL<1/20 étaient généralement ceux qui 
avaient des complications post traumatiques 
les plus prononcées. Elles sont surtout 
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constatées chez les patients ayant des lésions cornéennes ou rétiniennes.

CONCLUSION

Les cataractes post traumatiques sont des 
motifs fréquents de consultation en ophtal-
mologie. Les sujets jeunes et valides sont les 
plus touchés avec des complications  oculai-
res conduisant parfois à la cécité. La prise en 
charge a bénéficié de nouvelles techniques de 

microchirurgie qui ont permis de réduire l’im-
pact des lésions oculaires post traumatique 

sur le pronostic fonctionnel et esthétique. 
Cependant la prévention demeure la solution 
la plus efficace pour palier aux conséquences 

des traumatismes oculaires. La modification 

des comportements à risque et la prise en 
charge précoce des patients traumatisés 
pourraient réduire la fréquence des cécités 
post traumatiques. 
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ANNEXES 

Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe

Figure 2 : Répartition des patients selon l’agent traumatisant
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Figure 3: Répartition des patients selon le délai de consultation

Tableau 1 : Répartition des patients selon les complications pré opératoires

Structures oculaires Lesions Effectif %

Paupière Oedème 8/85 9.41

Conjonctive Hémorragie 4/85 4.71

Cornée Dystrophie 18/85 21.18

Chambre antérieure
CEIO

Hyphéma
5/85
3/85

5.88
3.53

Iris Synéchie 13/85 15.29

Cristallin
Cataracte
Luxation

85/85
17/85

100
20

Tableau 2 : Répartition des patients selon la meilleure acuité visuelle de loin post opératoire

AVL post opératoire J7 1mois 2 mois

Mauvaise (1/20e<) 50  (58 %) 37 (43%) 32 (37%)

Médiocre (1/20e-3/10e) 30 (35%) 28 (32%) 24 (28%)

Bon (≥ 3/10e) 5 (5%) 20 (23%) 29 (34%)

Total 85 (100%) 85 (100%) 85 (100%)
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Tableau 2 : Evolution de la fonction visuelle avant et  après correction optique

Nn° ŒIL AGE SEXE LESIONS DU SP AVSC COP MAVAC
ANCIENETE DE 

LA MYOPIE

OD OG OD OG OD OG OD OG

1 ODG 25 M LDPR LDPR 1/10 1/10 -8,5(-2)35° -6,5(-3,5)170° 9/10f 10/10f 1998

2 ODG 22 F LDPR + LPP LDPR + LPP 1/10 1/10 -9(-3)175° -8,75(-2,75)175° 10/10F 10/10F 1996

3 ODG 42 M LDPR + LPP LDPR + LPP 1/10 1/10 -9(-2)165° -10(-1)70° 7/10 2/10 1974

4 ODG 27 F LDPR LDPR 1/10 2/10f -9,25(-2,25)170° -6(-3)30° 8/10f 8/10f 1989

5 ODG 49 F LPP LPP CLD 2m CLD 2m -19 -18 1/10 1/10 1965

6 ODG 21 M LDPR + LPP LDPR + LPP CLD 1m 2/10f -14(-3)20° -11(-3)160° CLD 5m 4/10 1997

7 ODG 9 M LDPR + LPP LDPR + LPP CLD 3m 1/10f -9,5(-2,5)10° -9,5(-2,5)180° 5/10f 5/10f 2006

8 ODG 20 F
LDPR + LPP                                                                                                         

+ OPR
LDPR + LPP                 

+ OPR
CLD 5m CLD 5m -7,50(-2,75)95° -7,75(-2)90° 5/10 5/10 1996

9 ODG 23 F LPP LPP CLD 4m CLD 2m -9(-4)170° -9(-4)10° 4/10f 4/10f 2003

10 ODG 41 F LPP LPP CLD 3m CLD 3m -10(-6,5)175° -10(-4,75)20° 7/10f 7/10f 1975

11 ODG 55 F
LPP + LDPR                 

+ OPR
LDPR + OPR CLD 2m CLD 3m -13(-0,5)100° -10(-0,5)115° 3/10f 4/10 1970

12 ODG 46 F LDPR + LPP LDPR + LPP 3/10f 4/10 -7(-2)10° -9,5(-1,25)165° 8/10f 8/10f 1972

13 ODG 22 F LDPR LDPR CLD 2m 1/10 -14(-3,5)160° -12(-4)20° 4/10 5/10f 1995

14 ODG 19 F LDPR + LPP LDPR + LPP 1/10 1/10 -8,5(-3)5° -6(-2)170° 6/10f 9/10f 2007

15 ODG 19 F LDPR LDPR 1/10 CLD 3m -8,25(-0,50)20° -9,00(-0,50)0° 10/10 10/10 1997

16 ODG 35 F LDPR + LPP LDPR + LPP CLD 5m CLD 5m -9(-2)15° -6(-2)170° 5/10f 10/10f 1982

17 ODG 38 F OPR RAS CLD 2m CLD 2m -6,75(-0,25)90° -6,75(-0,25)80° 10/10f 10/10f 1980

18 ODG 29 F LPP LPP CLD 3m 1/10f -9(-2,5)5° -6,75(-1,5)40° 5/10f 8/10f 1987

19 OD 17 F LDPR + LPP LDPR + LPP CLD 2m 1/10 -7,5(-0,5)5° -4,5(-0,5)175° 2/10f 7/10f 2009

20 OD 7 M LPP
STAPHY-

LOME
CLD 5m PPL -10,75(-1)90° PLAN 2/10 PPL 2008

21 OD 60 M LDPR + LPP LDPR + LPP PL+ 1/10 -6(-0,75)50° -3,5(-0,5)130° 7/10f 6/10 1961

22 OG 26 F LDPR + LPP LDPR + LPP 2/10f CLD 1m -4(-2,25)5° -8(-0,25)35° 6/10f 1/10 1995

23 OG 25 M LDPR LDPR 1/10 1/10f -4(-3,5) 5° -6,25(-5)170° 7/10f 6/10f 1999

24 OD 21 F LDPR + LPP LDPR + LPP 1/10 1/10 -6,5(-0,75)125° -5,5(-0,75)55° 7/10f 10/10f 1997

25 OG 25 F
LDPR + LPP                 

+ OPR
LDPR + LPP                 

+ OPR
1/10 CLD 4m -3(-2)15 -6(-1,5)165° 7/10f 5/10f 1993

26 OD 32 M RAS RAS CLD 2m CLD 2m -8(-0,5)135° -5,25(-0,75)30° 4/10 10/10f 1982
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Rétinopathie de Valsalva : à propos de 3 cas.

Figure 5: Rétinographie de l’œil gauche : hémorragie dense 
pré rétinienne inter papillo maculaire et maculaire associée à 

une petite hémorragie rétinienne juxta papillaire inférieure.
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Les fibres à myéline au Centre National Hospitalier et Universitaire ...
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