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EDITORIAL

La prise en charge est chirurgicale.

L’opacification du cristallin était une 

complication retrouvée dans 61,4 % des cas.

La fréquence élevée des traumatismes par 

aiguille de tresse chez les enfants, d’âge préscolaire 

est selon les auteurs, source de mauvais résultats 

scolaires.

Ils concluent que les traumatismes par aiguille 

de tresse constituent une cause majeure de cécité 

monoculaire.

Il est donc nécessaire selon les auteurs, de 

renforcer la communication pour un changement 

de comportement.

La consultation précoce pourrait aider à amé-

liorer le pronostic fonctionnel après traumatisme 

oculaire.

L’article suivant relatif aux traumatismes oculo-

palpébraux, intitulé « Aspects épidémiologiques 

des traumatismes oculo-palbébraux au Centre 

Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-

dioulasso avait pour but de déterminer les 

aspects épidémiologiques et les facteurs associés 

et d’analyser les aspects anatomo-cliniques des 

traumatismes oculo-palpébraux.

325 dossiers ont été inclus dans l’étude avec 

une fréquence des traumatismes à 9,6 %. L’âge 

moyen des patients était de 20,48 ± 15,11. 

Les étudiants et les élèves étaient les plus 

concernés avec 39,5 % et les jeux, les causes les 

plus fréquentes.

Le traitement était chirurgical dans 28 % des 

cas et les auteurs concluent que ces trauma-

tismes sont fréquents et de mauvais pronostic. 

Ils suggèrent que des actions préventives soient 

entreprises pour réduire leur morbidité.

Dans l’article suivant, les traumatismes 

perforants du globe oculaire chez l’enfant, sont 

appréciés et analysés.

L’objectif était de décrire les aspects épidémio-

logiques cliniques, thérapeutiques et le pronostic 

de ces traumatismes perforants .

101 cas de dossiers ont été colligés représen-

tant une prévalence de 49,27 % de l’ensemble des 

traumatismes graves de l’enfant ayant nécessité 

une hospitalisation.

La prédominance masculine est nette avec 

70 % des cas et la tranche de 3 à 10 ans était la 

plus touchée.

La hernie de l’iris et l’hyphéma constituaient 

les lésions les plus rencontrées.

Presque spécial de la traumatologie oculaire…

Ce numéro est presque spécial car, dédié 

presque exclusivement à la traumatologie oculaire.

Il est la preuve, s’il était encore besoin de la 

manifestation de l’ampleur de la traumatologie 

dans les préoccupations pathologiques des oph-

talmologistes.

Sur l’ensemble des articles, seul un article ne 

fait pas allusion à la traumatologie oculaire.

Ainsi, dans un premier article intitulé, «Aspects 

épidémiologique et étiologique des traumatismes 

oculaires pédiatriques au Centre Hospitalier 

Universitaire de Bouaké», les auteurs analysent 

l’impact des traumatismes dans les lésions ocu-

laires chez les enfants. 

Le but était d’en déterminer la fréquence,  d’en 

les agents traumatisants et d’évaluer le pronostic 

fonctionnel.

102 dossiers d’enfants de 0 à 15 ans représen-

tant 38,8 % de l’ensemble des traumatismes au 

CHU de Bouaké ont été répertoriés. 

On note une prédominante masculine avec 

65,5 % due à des jeux divers et à des trauma-

tismes par agent végétal.

Le délai de consultation était inférieur à 48 

heures dans 29,41 %.

Les plaies perforantes représentaient 47,06 %. 

La taie cornéenne était la séquelle la plus 

retrouvée avec 52,17 %. 

Les auteurs expliquent le délai de consultation 

relativement rapide par le fait que les parents 

témoignent une attention particulière aux yeux 

de leurs enfants.

Les traumatismes oculaires pédiatriques sont 

fréquents, graves et fréquemment responsables 

de cécité.

Dans un second article, intitulé « Traumatisme 

oculaire par aiguille de tresse à l’Institut Tropicale 

de l’Afrique de l’Ouest (IOTA) », les auteurs relatent 

les risques liés à l’utilisation des aiguilles que la 

gente féminine utilise pour se tresser les cheveux.

Il s’agit d’une étude transversale portant sur 

44 cas de traumatismes par aiguille de tresse, 

sur un total de 256 traumatismes pour la même 

période, soit une fréquence de 17,2 %.

L’âge moyen des patients était de 5 ans avec 

une prédominance féminine, les lésions étaient 

essentiellement cornéo-sclérales avec 88 % de 

plaies cornéennes.



La prise en charge est exclusivement 

chirurgicale avec des délais de 1 à 4 semaines.

La taie cornéenne et la phtyse du globe oculaire 

étaient les séquelles les plus rencontrées.

Le suivant article est intitulé «Traumatisme 

oculaire de l’enfant de 0 à 15 ans à l’Hôpital d’Ins-

truction et d’Application des Armées de Yaoundé».

L’objectif de l’étude était de déterminer les 

caractéristiques de ces traumatismes.

Pour y parvenir, une étude documentaire 

descriptive et monosantrice a été réalisée.

Sur 824 enfants consultés, 43 soit 5,21 % 

présentaient un traumatisme oculaire.

Le sexe masculin présentait plus de 72 % des 

cas et l’âge moyen était de 7,6 ± 3,5 ans.

Les jeux avec 43,83 % représentaient la 

principale circonstance de survenue.

Les auteurs concluent que les traumatismes 

oculaires sont fréquents et sont à l’origine des 

séquelles graves.

Pour compléter cette liste d’articles sur les trau-

matismes, ce numéro contient un article sur les 

vices de réfraction intitulé «Vices de réfraction chez 

les enfants dans une consultation privée : à propos 

de 634 cas».

-

gique des enfants et d’évaluer la prévalence des 

erreurs réfractives constatées.

635 enfants de 4 à 14 ans ont été inclus dans 

-

tique sous cyclopentolate. 

La répartition selon le sexe établit que 348 

11,01 ans.

Tous les vices de réfractions ont été retrouvés 

avec des puissances relatives variables.

Seuls 4 yeux n’avaient pas d’erreur réfractive. 

L’astigmatisme composé était prédominant dans 

66,7 % des cas.

Les auteurs concluent que les erreurs 

réfractives sont les causes de baisse de vision 

évitable.

Une sensibilisation en vue d’une consultation 

précoce permettrait d’éviter d’éventuels risques 

d’amblyopie.

Sur l’ensemble de ce numéro, les trauma-

tismes occupent une place prépondérante et 

méritent une approche pour un diagnostic pré-

coce en vue d’améliorer les résultats fonctionnels 

et anatomiques.

Professeur FANNY Adama.

Secrétaire Général Permanent SOAO

Rédacteur en chef
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ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES ET ETIOLOGIQUES DES TRAUMATISMES 
OCULAIRES PEDIATRIQUES AU CENTRE HOSPITALIER

 UNIVERSITAIRE (CHU) DE BOUAKE.

EPIDEMIOLOGICAL AND ETIOLOGICAL ASPECTS OF PEDIATRIC EYE INJURIES IN THE 
UNIVERSITY HOSPITAL OF BOUAKÉ

KV KOFFI1, IA DIOMANDÉ1, GF DIOMANDÉ1, PEFK BILÉ1, 
Z DIABATÉ1, Y OUATTARA1, MP KONAN1, FX KOUASSI2.

1-CHU  Bouaké, Université  Alassane Ouattara, Bouaké
2- CHU  Cocody, Université  Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody

Correspondence : Dr Diomandé I Abib / Email : abib.diomande@doctor.com

RESUME

Introduction : Les traumatismes oculaires 
pédiatriques sont des affections fréquentes et 
graves responsables parfois de cécité chez l’enfant. 
Ils posent ainsi un problème de santé publique 
infantile dans nos contrées. Le but de cette étude 
était de déterminer la fréquence de ces patholo-
gies, d’en dégager les circonstances de survenue, 

le pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : Etude rétrospective 

concentrique réalisée sur 03 ans au service 
d’ophtalmologie du CHU de Bouaké.

Résultats : Les traumatismes oculaires pédia-
triques représentaient 38,8% de l’ensemble des trau-
matismes oculaires au CHU de Bouaké. Une prédo-
minance masculine a été retrouvée avec 71,57%. Les 
jeux constituaient les circonstances de survenue les 

plus fréquentes avec 37,25%. Le corps végétal était 
l’agent causal prédominant avec 28,43%. Le délai 
de consultation était inférieur à 48h dans 29,41%. 
L’œil gauche était le plus concerné avec 55,88%. Les 

traduisait une cécité dans 45,96%. La taie cornéenne 
était la séquelle la plus retrouvée avec 52,17%.

Discussion : La prédominance du délai de 
consultation avant 48 heures témoigne de l’attention 
que portent les parents aux enfants. Le corps végétal 
constitue l’agent causal le plus fréquent.

Conclusion : Les traumatismes oculaires pédia-
triques sont fréquents et graves. Ils laissent parfois 
des séquelles graves  responsables  de cécité.
MOTS-CLÉS : TRAUMATISMES OCULAIRES, PÉDIATRIE, CORPS 
VÉGÉTAL, CÉCITÉ

SUMMARY

Introduction: Pediatric eye injuries are com-
mon and serious disorders that sometimes cause 
blindness in children. Thus they are a child health 
problem in our countries. The purpose of this study 
was to determine the frequency of these diseases, 
to identify the circumstances of occurrence and 
identify the traumatic agents and evaluate the 
functional outcome.

Materials and methods: This was a Single-
center retrospective study carried out over a three-
year-period in the ophthalmology department of 
the University Hospital of Bouaké.

Results: Pediatric eye injuries accounted for 
38.8% of all eye injuries at the University Hospital 
of Bouaké. A male predominance was found with 
71.57%. Games were the most frequent circumstances 

of occurrence with 37.25%. The plant body was the 
predominant causative agent with 28.43%. The 
consultation period was less than 48 hours in 29.41%. 
The left eye was more concerned with 55.88%. The 

acuity resulted in blindness in 45.96% of cases. Cor-
neal leucoma was the most found sequel with 52.17%.

Discussion : The predominance of 48 hours 

paid by parents to children. The plant body is the 
most common causative agent.

Conclusion : Pediatric eye injuries are frequent 
and severe. They sometimes leave serious seque-
lae that cause blindness.
KEY WORDS: EYE INJURIES, PEDIATRICS, PLANT BODY, BLINDNESS.
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INTRODUCTION

Les traumatismes oculaires pédiatriques sont 
des urgences ophtalmologiques fréquentes[1,2]. 
Dans l’optique d’améliorer la prise en charge 
des traumatismes  oculaires  infantiles et de 
réduire leur fréquence nous avons mené une 

étude  rétrospective au service d’ophtalmologie 
du CHU de Bouaké.

Le but de cette étude était de dégager les as-
pects épidémio-cliniques et les facteurs  favori-
sants des traumatismes oculaires pédiatriques.

MATERIEL ET METHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
transversale mono centrique réalisée au chu 
de Bouaké pendant une durée de 3ans (1ier 
janvier 2009 au 1ier janvier 2012).Elle a porté 
sur 102 dossiers recensés d’enfants âgés 
de 0 à 15 ans victimes d’un traumatisme 
oculaire. Etaient inclus dans notre étude, 
tout enfant âgé de 0 à 15 ans admis pour 
traumatisme oculaire. Etaient non inclus 
les patients ayant un dossier médical non 

renseigné ou ayant consulté en dehors de 
la période d’étude. Les paramètres étudiés 
étaient: l’âge, le genre, les circonstances de 
survenue, l’agent traumatisant, le délai de 
la première consultation, l’œil concerné, le 
diagnostic retenu, les séquelles anatomiques, 

d’enquête comportant ces paramètres ont été 
établis en tenant compte de la bibliographie 
de certaines études publiées portant sur les 
traumatismes oculaires pédiatriques.

RESULTATS

Les traumatismes oculaires pédiatriques 
représentaient 38,8% de l’ensemble des trau-
matismes oculaires. Les patients ayant un âge 
compris entre 10-15 ans venaient au premier 
plan avec 38,23%. L’âge moyen de nos patients 
était de 8,73 ans avec des extrêmes de 6 mois 
à15ans. Le genre masculin était majoritaire 
avec 71,57% et un sex-ratio de 2,51. Les jeux 
venaient au premier plan des circonstances 
de survenue avec 37,25% suivi des rixes avec 
22,56% (tableau 1). Les corps végétaux venaient 
au premier plan des agents traumatisants avec 

28,43% suivi des tiges métalliques avec 19 ,61% 
(tableau 2). Les patients ayant consulté avant  
un délai de 48h venaient au premier plan avec 
29,41(tableau 3). L’œil gauche était l’œil trau-
matisé dans la majorité des cas avec 55,88%.

-
mier plan des diagnostics retenus avec 47,06%. 
Les taies cornéennes représentaient les 

L’acuité visuelle de 3/10 venait au premier plan 
des acuités visuelles post traumatiques avec 
22,37% (tableau 4).

Tableau 1 : Répartition des patients selon les circons-
tances de survenue

Circonstance de survenue N %

Accident de travail 9 8 ,82

Accident de la voie publique 4 3,92

Jeux 38 37 ,25

Rixe 23 22,56

Violence corporelle 10 9 ?80

Accident domestique 8 7,84

Accident de sport 6 5,88

Non précisé 4 3,92

Total 102 100

Tableau 2 : la répartition des patients selon l’agent 
traumatisant

Agent traumatisant N %

Corps végétaux 29 28 ,43

Bris de verre et de glace 5 4,90

Coup de poing 3 2,94

Contact tellurique 1 0,98

Projectiles 21 20,59

Tige métallique 20 19 ,61

Arme à feu 3 2,94

Arme blanche 8 7,84

Non précisé 2 1,96

Total 102 100
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Tableau 3 : Répartition des patients selon le délai écoulé 
avant la première consultation

Délai écoulé N %

<48h 30 29,41

]48-72h] 28 27,45

]72h-7j] 16 15,69

]7j-2sem] 12 11,76

]2sem-3sem] 03 2,94

]3sem-4sem] 07 6,87

>1mois 06 5,88

Total 102 100

Figure 1 :  La répartition des patients selon les séquelles

Tableau 4 : La répartition des patients selon l’acuité 
visuelle post thérapeutique

Acuité visuelle post thérapeutique N %

PL- 4 5,26

Pl+ 7 9,21

VBLM 6 7,89

CLD 10 13,16

1/20 8 10,53

3/10 17 22,37

5/10 10 13,16

>5/10 14 18,42

Total 76 100

 

Figure 2 : Traumatisme oculaire droit  balistique sur-

    

Figure 3 : Traumatisme occulaire droit par brûlure 

DISCUSSION

Les traumatismes oculaires pédiatriques 
représentent 38,8% de l’ensemble des trau-
matismes oculaires au service d’ophtalmolo-
gie du CHU de Bouaké. Ils sont responsables 
de la majorité de cécité chez l’enfant consti-
tuant ainsi  une pathologie fréquente grave 
dans nos contrées1.

Cette fréquence des traumatismes 
oculaires pédiatriques est comparable à celles 
de nombreuses études à travers le monde. 
Méda2 au Burkina Faso notait une fréquence 
de 21% quand Mensah3 en Côte d’Ivoire 
trouvait 29% de traumatismes oculaires 

pédiatriques Les traumatismes oculaires 
de l’enfant sont perçus comme étant des 
traumatismes graves car le plus souvent 
septiques4. La fréquence des traumatismes 
oculaires de l’enfant pourrait être revue à la 
baisse d’autant plus qu’il s’agit d’accidents 
considérés comme évitable par les parents  
car ils surviennent dans la majorité des 
cas au cours des jeux en l’absence d’une 
surveillance des adultes. Cette hypothèse a 

au Brésil5 et en Colombie6. Il a été constaté 
dans ces études que plus de la moitié des 
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enfants étaient sans surveillance d’un 
adulte lors de la survenue du traumatisme 
oculaire5,6. L’âge moyen des  enfants victimes 
de traumatisme oculaire pédiatrique était 
de 8,73 ans avec des extrêmes de 6 mois et 
15 ans. Ebalé7 au Cameroun notait un âge 
moyen de 8 ans quand Bebys8 en France 
trouvait 6,8 ans. Doutétien9 au Bénin et 
Yaya10 en Centrafrique signalaient dans 
leurs différentes études que les tranches 
d’âge de 5 à 15 ans étaient majoritairement 
exposées avec des fréquences respectives 
de 73,9% et 67,6%. Au vu de ces résultats, 

oculaires pédiatriques surviendraient 
majoritairement chez les jeunes enfants 
en âge scolaire. En effet, la surveillance et 
l’autorité parentale n’étant plus permanente 

et sportives, les traumatismes oculaires 
pédiatriques surviendraient essentiellement 
lors de ces diverses activités (scolaires, 
sociales, sportives…)10. Les enfants de 
sexe masculin étaient les plus représentés 
avec une fréquence de 71,57% soit un sex 
ratio de 2,51. Yaya10 et Méda2 trouvaient 
aussi une prédominance masculine avec 
des sex ratio respectif de 1,3 et de 2,4. 
La majorité d’enfants de sexe masculin 
témoigne de l’attitude  turbulent des garçons 
qui s’exposeraient ainsi aux traumatismes 

d’activités à risques (sports, rixes, jeux…). 
Les jeux venaient au premier plan des 
circonstances de survenue des traumatismes 
avec 37,25% suivi des rixes (22,56%) et des 
accidents domestiques (7,84%). Ebalé7 le 
notait dans 46,5% quand Bella11 trouvait 
40% au Cameroun. Le jeu étant l’activité 
intuitive principale de l’enfant, l’on conçoit 
aisément qu’il soit la circonstance de survenu 
des traumatismes le plus observé. 

Cependant, divers circonstances de surve-
nue de traumatisme ont été signalé dans la 
littérature. Okoyé12 au Nigeria dénonçait les 
travaux champêtres comme première cause 
de traumatisme oculaire pédiatrique en zone 
rurale avec 59,49%. Il s’agit aussi d’une 
exploitation infantile à dénoncer Hatice13 en 
Turquie incriminait les accidents domes-
tiques avec 44,4% comme première cause de 
traumatisme oculaire de l’enfant. La violence 

corporelle faite aux enfants est parfois source 
de traumatisme oculaire14.

Elle ne devrait pas être occulté parmi les 
circonstances de survenue des traumatismes 
oculaires surtout dans les pays africains où 

parents dans un but éducatif sont souvent res-
ponsables15. Le corps végétal venait au premier 
plan des agents responsables de  traumatismes 
oculaires pédiatriques avec 28,43% suivie des 
projectiles (20,59%) et des tiges métalliques 
(19,61%). Pour Méda2, le corps végétal était 
incriminé dans 67% quand Mensah3 le notait 
dans 35%. A travers ces résultats, il est évident 
que le corps végétal demeure l’agent trauma-
tisant le plus incriminé en Afrique quel que 
soit l’âge. La prédominance du corps végétal 
comme agent traumatisant dans nos contrées 

et de vie en zone rurale dans nos régions expo-
sant ainsi la majorité de la population à des 
traumatismes par des corps végétaux16. Les 
traumatismes par des corps végétaux sont gé-
néralement très septiques surtout chez l’enfant 
car ils surviennent généralement au cours du 
jeu avec parfois du matériel végétal souillé à 
même le sol4. Dans les pays développés comme 
aux USA17, les causes les plus fréquentes des 
traumatismes oculaires pédiatriques étaient les 
rixes (53,68%) pendant la période d’été et par 
des agents contondants de nature métallique 
(ciseaux, couteau, lame…). Le corps végétal 
était incriminé dans 25,6% et les armes à feux 
dans 6,7%. Les patients ayant consulté dans 
les 48 h après le traumatisme venait au pre-
mier plan avec 29,4%. En Tanzanie, Abraham4 

notait un délai moyen de 3 jours et Méda2 

11jours au Burkina Faso. Ce délai d’urgence 
est de 6 h de façon réglementaire en France18. 

lequel la santé infantile serait primordiale et 
surveillée par les parents quelles que soient les 
régions. La consultation infantile parfois tardive 
observée en Afrique dans certains pays serait 
certainement liée à la pauvreté de la population, 
à l’éloignement des structures sanitaires, à la 
pratique de la médecine traditionnelle et parfois 
à une absence de structures spécialisées pour 
la prise en charge9. Le traumatisme oculaire 
gauche était majoritaire dans notre étude avec 
55,88%. Béla11 notait un résultat superposable 
au notre (55,5%) quand Sidi19 signalait une 
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prédominance de l’atteinte oculaire droite à 
une fréquence de 54,3%  La prédominance 
gauche ou droite du traumatisme oculaire est 
observée selon les études et dépendrait d’un 
mécanisme bien différent. L’atteinte gauche  
résulterait d’un mécanisme de traumatisme 
direct par opposition. Ce traumatisme selon 
la littérature serait du au fait que la majeure 
partie de la population étant droitière, l’œil 
gauche se trouverait le plus exposé aux coups 
portés par la main droite par opposition directe 
lors de différente activités (jeux, sport, rixe…). 
Cependant, la prédominance d’une atteinte 
oculaire droite serait la conséquence d’une 
maladresse de l’enfant traumatisé. Il s’agirait 
d’un « auto traumatisme » directe sur son 
œil droit avec sa propre main ou un objet 
qu’il tenait. Plusieurs lésions oculaires ont 
été observées chez nos patients à l’examen 
clinique. Les plaies du globe oculaire venaient 
au premier plan avec 47,06% suivi des en-
dophtalmies avec 19,61% et des contusions 
oculaires avec 15,68%. Ahnoux20 dans son 
étude notait 73% des plaies du globe. Parmi 
les plaies du globe, la littérature mondiale 
témoigne que la cornée reste la structure du 
globe oculaire la plus lésée en cas de trau-
matisme oculaire21, 22,23. Ce constat se conçoit 
aisément puisqu’il s’agit de la structure du 

globe oculaire la plus externe en contact direct 
avec le milieu extérieur. Elle se trouve donc 
immédiatement exposée à toute forme d’agres-
sion venant du milieu extérieur. L’endophtal-
mie observée chez nos patients serait liée à la 
septicité de l’agent traumatisant, au retard de 
consultation et à la médecine traditionnelle à 
base d’infusion ou de décoction de plante. La 
taie cornéenne était la séquelle la plus obser-
vée chez nos patients avec 52,57% suivi de la 
dystrophie cornéenne (21,74%) et du remanie-
ment de la chambre antérieure avec 13,04%. 
Mensah3 avait noté des séquelles à type de 
taie cornéenne dans 56,45% et de phtysie 
du globe oculaire. Ces séquelles post trau-
matiques sont responsables d’une perte de la 
transparence des milieux, d’un remaniement 
ou d’une phtysie du globe et à l’ origine de la 
cécité chez l’enfant. Dans notre étude en effet, 
la cécité post traumatique après la prise en 
charge était de 45,96%.Kadappu23 en Austra-
lie notait que les traumatismes oculaires avec 
éclatement du globe étaient les plus grands 
pourvoyeurs de cécité après guérison. Tok22 
en Amérique incriminait les décollements de 
rétine, les anomalies pupillaires et du vitré. 
Sebaty24

des enfants après traumatismes oculaires 

CONCLUSION

Les traumatismes oculaires pédiatriques 
représentent une proportion importante des 
motifs de consultations en ophtalmologie. 
Ils sont fréquemment de mauvais pronostic 
chez l’enfant. Ils surviennent généralement 
chez le jeune garçon lors des jeux. L’agent 

traumatisant le plus incriminé demeure le 
corps végétal dans nos pays d’Afrique noire. 
Les  nouvelles recherches portent essentielle-
ment sur de nouvelles méthodes préventives 
pour réduire l’incidence et la sévérité de ces 
traumatismes chez l’enfant.
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RÉSUMÉ
Introduction : Les traumatismes oculaires par 

aiguille de tresse sont des traumatismes graves et 
potentiellement cécitants à cause de leurs caractères    
perforant.

L’objectif de notre étude était de décrire et d’analy-
ser les mécanismes de survenue de ces traumatismes 
mais aussi de décrire  les lésions provoquées par ces 
traumatismes.

Patients et Méthode : Il s’agissait d’une étude 
transversale rétrospective réalisée dans un centre 
ophtalmologique de 3ième niveau couvrant la période 
du 1er Novembre 2008 au 30 Juin 2009. 

Tous les cas de traumatisme par aiguille de tresse 
ont été inclus.

Résultats : La fréquence des traumatismes ocu-
laires par aiguille de tresse représentait 17,2% des 
urgences ophtalmologiques.L’âge moyen était de 5 ans 
avec une prédominance féminine.

Dans notre échantillon 95,5% des  lésions étaient 
cornéo-sclérales, avec 88,6% de plaies perforantes. Le 
geste chirurgical consistait en un parage de la plaie en 

complication dans 61,4% des cas.
Discussion : La fréquence élevée des traumatismes 

oculaires par aiguille de tresse chez les enfants d’âge 
préscolaire est source de mauvais résultats scolaires. 
Leur caractère perforant est un facteur favorisant la 
perturbation de la vision binoculaire, engendrant un 
handicap fonctionnel. 

Conclusion : Les traumatismes oculaires par 
aiguille de tresse constituent une cause majeure de 
cécité monoculaire. Les communications pour un 
changement de comportement mais aussi pour une 
consultation précoce en cas d’accident pourraient 
réduire leur incidence et leurs complications.
MOTS-CLÉS : TRAUMATISMES OCULAIRES, AIGUILLE DE TRESSE,  

PLAIES PERFORANTES.

SUMMARY

Introduction: Eye injuries by braid needle are 

serious injuries and potentially blinding because of their 

penetrating characters.

Objective: The aim of our study was to describe and 

analyze the mechanisms of occurrence of these injuries 

but also to describe the damages caused by these injuries.

Patients and Methods: This was a retrospective 

cross-sectional study in a 3rd level ophthalmologic cen-

ter over the period 01 November 2008 to 30 June 2009.

All cases of injuries by braid needle were included.

Results: The frequency of eye injuries by braid needle 

accounted for 17.2% of ophthalmological emergencies. The 

average age was 5 years with a female predominance.

In our sample 95.5% of lesions were corneal and 

scleral among which 88.6% were puncture wounds. 

The surgical procedure consisted of debridement of the 

wound in emergency. The clouding of the lens was the 

main complication in 61.4% of cases.

Discussion: The high frequency of eyes injuries by 

braid needle in preschool children is a source of poor 

academic performance. Its puncture character is a pre-

disposing factor for functional disability for binocular 

vision.

Conclusion: Eye injuries by braid needle are a major 

cause of monocular blindness. Awareness for behavior 

change in using these needles but also for early consul-

tation in case of an accident could reduce their impact 

and post-traumatic complications.

KEYWORDS: EYE INJURIES, BRAID NEEDLE, PUNCTURE WOUNDS.
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INTRODUCTION 

Le traumatisme oculaire est un ensemble 
de lésions qui intéressent le globe oculaire 
et ses annexes, l’orbite osseuse et les voies 
optiques. Ils pourront être constitués de 
contusions, de plaies, de corps étrangers et 
de brûlures. Les conséquences peuvent être 
une désorganisation anatomique et ou un 

Les traumatismes oculaires sont nombreux 
et fréquemment rencontrés à travers  le monde.

Selon l’OMS, plus de 1,5 million de 
personnes dans le monde seraient aveugles 
à la suite d’un traumatisme1,2.

 En Afrique, ils constituent un motif fré-
quent  de consultation dans les services d’oph-
talmologie. La fréquence de ces traumatismes 
varie selon les régions. Elle tourne autour de 
12,4% en Afrique septentrionale3,4,5, de 19,49 
à 31,86% en Afrique Orientale6,7,8, de 9,8% à 
12,5% en Afrique Occidentale9,10,11,12  et de 5% 

à 12,24% en Afrique centrale13,14. Les circons-
tances de survenue et les agents traumatisants 
sont  multiples et varient en fonction des conti-
nents et des milieux géographiques.  

Les traumatismes par aiguille de tresse 
sont des traumatismes graves à cause de 
leurs caractères perforant et septique. 

Les répercussions socio-économiques sont 
importantes d’autant plus que la population 
jeune, et féminine est la plus concernée, com-
promettant ainsi l’avenir scolaire et profes-
sionnel d’une frange importante de la société. 
De nombreuses études ont été menées sur les 
causes des traumatismes oculaires, mais très 

de tresse.
La présente étude a pour but d’une part 

de décrire et d’analyser les mécanismes de 
survenue de ces traumatismes et d’autre part 
de décrire  les lésions provoquées.

PATIENTS ET METHODE

Il s’agissait d’une étude transversale 
prospective réalisée dans un centre 
ophtalmologique de 3ème niveau situé dans 
le District de Bamako au Mali et qui a couvert  
la période du 1er Novembre 2008 au 30 Juin 
2009. 

Tous les patients ayant consulté pour  
traumatisme oculaire par aiguille de tres-
sependant la période d’étude ont été inclus. 

Il s’agissait de recueillir, au cours d’un 
examen clinique les données suivantes :

- l’identité du malade : âge, sexe, activité 
socio professionnelle,  

- l’histoire de la maladie : la date du trau-
matisme, le lieu de l’accident, les circons-
tances de survenue, l’agent traumatisant.

- L’itinéraire thérapeutique :premier 
contact avec un agent de santé, délai de pré-

sentation à la première consultation, notion 
de référence,traitement reçu.

- Les signes fonctionnels ; les signes 
physiques (acuité visuelle, examen des 
annexes, du segment antérieur et du 
segment postérieur si possible)

- Le bilan lésionnel au bloc opératoire 
- Le traitement institué et le suivi à J1, 

J4, J7, J15, J30, J60.Les éléments de sur-
veillance étaient l’acuité visuelle, l’état du 
segment antérieur et du segment postérieur.

Les supports utilisés pour la collecte des 
données étaient le registre de consultation de 
garde, le dossier des malades, le registre du 

pour l’étude. 
La saisie et le traitement  ont été faits sur 

le logiciel SPSS 17.

RESULTATS

ASPECTS  SOCIO DÉMOGRAPHIQUES

Du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009, 
nous avons enregistré 44 cas de trauma-
tismes par aiguille  de tresse sur un total de 
256 traumatismes durant la même période 
soit une fréquence de 17,2%.

Le sexe féminin était le  plus représenté,soit 
38 cas (86,4%), contre seulement 6 cas 

(13,6%)chez les personnes de sexe masculin. 
La tranche d’âge d’1 à 5 ans a représenté plus 
de la moitié de notre effectif, 29 cas (65,9%). 
L’âge moyen des  patients était de 5 ans avec 
des extrêmes de 1 et 15 ans. Il s’agissait 
essentiellement d’enfants d’âge préscolaire 
avec 28 cas,soit 63,6%.
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CIRCONSTANCES DE SURVENUE

L’aiguille de tresse appartenait à la mère 
dans 65,9% des cas et le traumatisme a eu 
lieu dans 93,2% des cas  dans la concession 
familiale (tableau I). Elle était à portée de 
main des enfants dans 97,7% des cas.Dans 
75% des cas, les circonstances de survenue 
étaient des jeux (coiffure mutuelle, coiffure 
d’une poupée, autres), (tableau II).

ASPECTS ANATOMO- CLINIQUES

L’atteinte était unilatérale dans 100% des 
cas. Un même œil présentait parfois plu-
sieurs lésions. Après la survenue du trauma-
tisme, près de la moitié des patients, soit 21 
cas (47,7%) ont été vus au-delà de 72 heure 
après  l’accident, 18cas, soit 40,9%,entre la  
6èmeet la 24ème heure, et 5cas (11,4%)  avant 
la 6ème heure. Les séclusions pupillaires et 
la phtyse du globe ont représenté respec-
tivement 6,8% et 4,5%.Les lésions cornéo-

sclérales ont représenté 42 cas (95,5%) et 
cristalliniennes 39 cas (88,6%). Ces lésions 
étaient diversement associées(tableau III). 

L’acuité visuelle était effondrée dans 
70,4% des cas, variant de pas de perception 
lumineuse(PPL)à 1/20ème. Près de la moi-
tié, soit 47,7% des patients, sont devenus 
monophtalmes avec une acuité visuelle 
variant de pas de perception lumineuse 
(PPL) à la perception lumineuse (PL) positive 
(graphique I) ;

Les séquelles fonctionnelles de l’œil trau-
matisé après traitement étaient liées à la 
cataracte compliquée avec 61,4%, suivi des 
lésions cornéennes à type de taie, de leucome 
et de remaniement avec 59,1% (tableau IV).

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement chirurgical a représenté 35 
cas soit 79,5% contre 9 cas soit 20,5% de 
médical. 

MECANISMES DE SURVENUE

 Tableau I : Répartition selon le lieu de l’accident

Lieu de l’accident Effectifs Pourcentage

Concession  Familiale 41

Hors Concession Familiale 2 4,5

Ecole 1 2,3

Total 44 100,0

Tableau II : Répartition selon les circonstances du 
traumatisme

Circonstances Effectifs Pourcentage

un enfant coiffe un enfant 12 27,3

un enfant coiffe la poupée 11 25,0

l’enfant joue seul 10 22,7

un enfant coiffe un adulte 5 11,4

un adulte coiffe un adulte 3

l’enfant se coiffe seul 3

Total 44 100,0

Tableau III : Répartition selon les lésions observées

Lésions Effectifs Pourcentage

Conjonctive

Hyperhémie

Cornée-sclère 42

Plaie cornéenne para-centrale
20 45,5

Plaie cornéenne centrale 14

Plaie limbique 5 11,4

Erosion cornéenne 1 2,3

Remaniement cornéen 2 4,5

Chambre-antérieure 32 72,7

Diminuée ou effacée
Hyphéma
Hypopion
Non analysable

25
4
1
2

2,3
4,5

Iris 25

Hernie
Iridodialyse
Synéchie

22
1
2

50,0
2,3
4,5

Cristallin 

Opacité
Rupture de la capsule  anté-
rieure

27
12

61,3
27,3

Vitré 4

Issue 4
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Graphique I : Répartition selon l’acuité visuelle de l’œil 
traumatisé à l’examen initial, à J30 et J60 

NE : Non Evaluée
CLD : compte les doigts 
PPL (Pas de Perception lumineuse) et PL(Perception 
Lumineuse)

Tableau IV: Causes des mauvais résultats fonctionnels 

Causes Effectifs Pourcentage

Cristallin 27 61,4

Cataracte compliquée  27
61,4

Cornée  26

taie 
leucome
Remaniement cornéen

20
4
2

45,5

4,5

Pupille 3

Séclusion pupillaire 3

Autres 2 4,5

Phtyse du globe 2 4,5

A

B
Photos : A et B 

cheveux tressés. 
B- des exemplaires d’aiguille à tresser.

DISCUSSION 

LA FRÉQUENCE

Du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009, 
nous avons enregistré 44 traumatismes 
oculaires par aiguille de tresse pour un total 
de 256 traumatismes oculaires soit une fré-
quence de 17,2%.

La prédominance du sexe féminin s’expli-
querait par le fait  que, l’art de la coiffure en 
Afrique noire et particulièrement en Afrique 
sub saharienne se transmet de génération 

en génération et généralement de la mère 

sa mère ou de ses sœurs observe et imite 
celles-ci dans leurs pratiques quotidiennes. 

CIRCONSTANCES DE SURVENUE 

L’agent traumatisant appartenait à la 
mère dans 65,9% des cas et le traumatisme 
a eu lieu dans 93,2% des cas  dans la conces-
sion familiale. 



Revue SOAO -  N° 01 - 2014, pp. 13-18

17

Traumatisme oculaire par aiguille de tresse à l’Institut d’Ophtalmologie  ...

L’aiguille de tresse était à portée de main 
des enfants dans 97,7% des cas.

Dans 75% des cas, les circonstances 
de survenue étaient liées soit au fait que 
les enfants se coiffent entre eux, soit qu’ils 
coiffaient leur poupée, soit qu’ils jouaient 
avec l’aiguille.

Cette forte fréquence  pourrait s’expliquer 
par le caractère traditionnel du métier de la  
tresse qui se pratique dans notre pays, le 
plus souvent dans les maisons. Les enfants, 
étant à proximité de leurs mères ou de leurs 
sœurs participent à ces séances de coiffure  
en observant ou en apportant  tel ou tel maté-

des moments d’inattention  des  adultes pour 
se saisir de l’aiguille.

DÉLAIS DE CONSULTATION 

Seulement 5 cas, soit 11,4% des  patients 
ont consulté dans les 6 premières heures ; 
40,9% de la 6ème à la 24ème heure et 47,7% 
après la 72èmeheure. Ce résultat est compa-
rable à celui de LAM et al au Sénégal9. 

Ce constat a été également noté par SEK-
KAT et BERBICH3 au Maroc qui avaient trouvé 
un délai de 48 heures que pour 75,87% des 
traumatisés. Par contre en Europe, au moins 
88,4% des patients sont hospitalisés dans les 
24 heures qui suivent le traumatisme16,17.

Ce retard à consulter pourrait s’expliquer 
par la peur des parents (peur des reproches),  

par un manque d’information sanitaire de 
la population.

ASPECTS ANATOMO-CLINIQUES

L’œil atteint
Nous avons noté 24 traumatismes de 

l’œil droit et 20 de l’œil gauche. Le trauma-
tisme était unilatéral dans 100% des cas. 
Ce constat d’unilatéralité a été rapporté par 
Ayena et al.15 à Lomé et Ahnoux Zabsonré et 
al. à Abidjan12 qui ont trouvé respectivement, 
89,5 et 100%.

Lésions anatomo-cliniques
Nous avons observé chez les patients 42 

cas soit 95,5% de lésions cornéo-sclérales 
parmi lesquelles 88,6% étaient des plaies 
cornéo-sclérales ; dans le reste des cas il 
s’agissait  d’érosions cornéennes(2,3%) et des 
remaniements cornéens (4,5%). Les lésions 
cristalliniennes ont représenté 39 cas soit 
88,6%, les hernies de l’iris 22 cas soit 50% 
et les issues de vitré 4 cas soit 9,1%.

lésions par traumatismes perforants telle que 
décrite par d’autres études9,18,19.

Acuité visuelle de l’œil traumatisé
Il n’y avait pas de différence entre l’acuité 

suivi (J60). Elle était effondrée dans 70,4% 
des cas, variant de PPL à 1/20ème. 

Près de la moitié, soit 47,7% des  patients, 
sont devenus monophtalmes avec une acuité 
visuelle variant de PPL à PL+. Nous avons 
trouvé que seulement 15,9%, soit 7 patients,  
avaient une acuité visuelle utile variant de 
4 à 10/10ème. 

Ainsi, les traumatismes par aiguille de 
tresse sont des traumatismes graves et 
qui conduisent potentiellement à la cécité 
à cause de leur caractère perforant et des 
lourdes séquelles qu’ils peuvent engendrer.

Causes des mauvais résultats fonc-
tionnels (Séquelles) 

Il apparaît que les causes des mauvais 
résultats fonctionnels ont été dominées 
par les cataractes compliquées avec 61,4%, 
suivies des lésions cornéennes à type de taie, 
de leucome et de remaniement avec 51,9%. 

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement chirurgical qui a représenté 
35 cas, consistait en un parage de la plaie en 
urgence précédé de bilan lésionnel sous anes-
thésie générale. Les séquelles a type de lésions 
cornéennes  n’ont pas pu été prise en charge à 

CONCLUSION

Les traumatismes oculaires par aiguille 
de tresse constituent une cause majeure 
de cécité monoculaire intéressant dans la 
majorité des cas les jeunes enfants et parti-
culièrement féminine. Le mécanisme de sur-
venue est lié en grande partie à la négligence 

des adultes. Les communications pour un 
changement de comportement en utilisant 
ces aiguilles en cas d’accident pourraient 
réduire leur incidence et les complications 
post traumatiques.
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RESUME
But: Déterminer les aspects épidémiologiques et 

les facteurs associés, et analyser les aspects anatomo-
cliniques des traumatismes oculo-palpébraux.

Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 dans le ser-
vice d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire 
Sourô Sanou menée à partir des dossiers des patients 
reçus pour traumatisme oculo-palpébral, en utilisant la 
Birmingham Eye Trauma Terminology system.

Résultats: Ont été inclus 325 dossiers. La fréquence 
des traumatismes était de 9,6%. L’âge moyen des 
patients était de 20,48±15,11 ans avec des extrêmes de 
1 à 84 ans et le sex-ratio de 2,4. Les moins de 20 ans 
représentaient 54,77% et la classe d’âge 0-9 ans était 
la plus nombreuse avec 30,5%. Les élèves et étudiants 

étaient prédominants 39,5%, et le jeu la circonstance 
la plus fréquente 30,8%. Dans 98,1% des cas l’atteinte 
était unilatérale, le délai moyen de consultation était de 
15 heures, 45,2% des patients ont été vus dans les 24 
heures. Les traumatismes étaient à globe fermé dans 
92% de cas. Ils concernaient la zone I dans 67,37%, la 
zone II dans 30,80%. Les contusions 43,71% étaient le 
type le plus fréquent, les grades 4 et 5 à l’arrivée étaient 
respectivement de 47,93 et 13,20%. Le traitement a été 
médical et chirurgical dans 28% des cas. Les résultats 
fonctionnels étaient mauvais le plus souvent.

Conclusion : Les traumatismes oculo-palpébraux 
sont fréquents et de mauvais pronostic. Des actions 
préventives réduiraient leur morbidité.
MOTS-CLÉS: TRAUMATISME, OCULAIRE, CONTUSION, JEUX, BOBO-DIOULASSO

SUMMARY 
Purpose: To determine the epidemiological aspects 

and associated factors, and analyze the anatomical and 

clinical aspects of ocular palbebral trauma.

Patients and Methods: This is a retrospective study 

carried out from 01 January 2005 to 31 December 2010 

in the Department of Ophthalmology of Souro Sanou 

University Hospital. It was conducted from records of 

patients received for ocular palbebral trauma, using the 

Birmingham Eye Trauma Terminology System.

Results: We included 325 cases. The frequency of 

trauma was 9.6%. The mean age of patients was 20.48 ± 

15.11 years, with extremes from 1 to 84 years and the sex 

ratio was 2.4. The patients under 20 accounted for 54.77% 

and the age group 0-9 years was the largest with 30.5%. 

Pupils and students were predominant 39.5%. The game, 

the most common circumstance accounted for 30.8%. In 

98.1% of cases the trauma was unilateral and the average 

time of consultation was 15 hours. 45.2% of patients were 

seen within 24 hours. The trauma were with closed eye ball 

in 92% of cases. They concerned zone I in 67.37%, zone II in 

30.80%. Contusions 43.71% were the most common type. 

Grades 4 and 5 on arrival were 47.93 and 13.20% respec-

tively. The treatment was medical and surgical in 28% of 

cases. Functional results were poor more often.

Conclusion: ocular palbebral trauma are common 

and of poor prognosis. Preventive actions would reduce 

their morbidity.

KEYWORDS: TRAUMA, EYE, CONTUSION, GAMES, BOBO-DIOULASSO
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INTRODUCTION

Les traumatismes oculo-palpébraux re-
groupent toutes les agressions physiques et/
ou chimiques du globe oculaire de ses annexes 
ou de l’orbite. Leur gravité dépend du siège des 
traumatismes, de la profondeur des lésions, 
du mécanisme et des délais de prise en charge 
thérapeutique. Les traumatismes oculaires 
seraient responsables de 1,5 millions de cécité 
dans le monde le plus souvent monoculaire 
Resnikoff [1]. En Afrique la fréquence des trau-

matismes oculaires varie de 3,5 à 12% selon 
les différents auteurs2,3,4,5,6,7. Au Burkina Faso, 
elle est de 9,8% à 13,5% selon Méda et Dioma 
Meda8,9. L’objectif de ce travail est d’étudier les 
aspects épidémiologiques cliniques et évolutifs 
des traumatismes oculo-palpébraux dans le 
service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier 
Universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso 
de janvier 2005 à décembre 2010, afin de 
contribuer à l’étude des traumatismes oculaires.

PATIENTS ET METHODE

Il s’agit une étude rétrospective sur une pé-
riode de 6 ans allant du 1erjanvier 2005 au 31 
décembre 2010. L’étude a été réalisée dans le 
service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier 
Universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de la ville 
de Bobo-Dioulasso. Cette ville est la deuxième 
plus importante du pays. Nous avons étudié 
les dossiers des patients reçus dans le service 
d’ophtalmologie pour traumatisme oculaire ou 
palpébral pendant la période. Les données ont 
été collectées dans les dossiers des patients, 
et les registres de consultation. Les dossiers 

l’étude. Pour tous les cas de traumatismes 
oculo-palpébraux recensés, nous avons relevé 
les variables suivantes : l’âge, le sexe, les cir-
constances de survenue, la provenance, la 
profession, le délai de consultation, l’acuité 
visuelle, les lésions oculo-palpébrales obser-
vées en utilisant la Birmingham Eye Trauma 
Terminology system (BETT)10, la conduite 
thérapeutique et les résultats fonctionnels. 
Le traitement et l’analyse des données ont été 
réalisés grâce au logiciel EPI info version 3.2.3.

RESULTATS

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge

Age (ans)                                    Nombre (n)        Fréquence (%) 

0-9                                                      99                      30,46 

10-19                                                  79                       24,31 

20-29                                                  62                       19,08 

30-39                                                  46     14.15 

40-49            18                          5,54 

 50                                                     21                         6,46 

Total                                                   325                      100 

Tableau II : Répartition des patients selon la profession

Profession                                          Nombre (n)                      Fréquence (%)  

 

Elève/étudiant                                         124                                  38,15                                         
Agriculteur/éleveur                                   52                                   16 
Ménagère                                                 31                                    9,54 
Fonctionnaire                                           14                                    4,30 
Militaire                                                      9                                    2,77 
Commerçant                                            15                                    4,62 
Forgeron                                                    6                                    1,85 
Maçon                                                       2                                     0,61 
Sans emploi                                              61                                   18,77 
Non précisée                                            11                                    3,39 
Total                                                         325                                  100 

                                     

Tableau III : Fréquence des circonstances de survenue 
des traumatisme 

Circonstance                                             Nombre (n)                  Fréquence (%) 

Rixe                                                               40                                 12,30 
Accident voie publique                                  34                                 10,45 
Accident domestique                                    92                                  28,30 
Jeux                                                              99                                  30,45 
Accident de travail                                        13                                    4 
Travaux champêtres                                     28                                   8,60 
Non précisées                                              19                                    5,9 
Total                                                            325                                  100 

 Tableau IV : Répartition des patients selon le delai de 
consultation au CHUSS

Délai de consultation                          Nombre (n)           Fréquence (%) 

< 6 H                                                           87                               26,77 

6-24 H                                                         59                                18,15 

24-48  H                                                      25                                 7,70 

48-72  H                                                      22                                  6,77 

72H- 1 semaine                                          47                                  14,46 

>1 semaine                                                83                                   25,54 

Non précisé                                                2                                     0,61 

Total                                                         325                                    100 
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Tableau V : Aspects anatomo cliniques des traumatismes. TOGO : traumatisme oculaire à globe ouvert. TOGF 

: traumatisme oculaire à globe fermé

 
Zones          Groupe des TOGF :                               Groupe des TOGO              Fréquence atteinte 
                    types de lésions n (%)                             types de lésions n(%)           des zones n(%) 

              
           Contusion   Lacération   Corps étranger    Mixte            Pénétration         Mixte 
                                                       superficiel 
 
1            77(36,66)     103(49,05)       17(8,10)        13(6,20)                                                                 210(66,66) 
 
2            58(59,80)      20(20,61)                                                      15(15,46)          4(4,12)                 97(31,80) 
 
3            1(12,50)                                                                              7(87,5)                                          8(2,54) 
Fréq      136(43,17)   123(39,04)       17(5,40)       1 3(4,12)            22(7,00)           4(1,27)                  315(100) 
cumulée 

FRÉQUENCE DES TRAUMATISMES

Au cours de la période d’étude 34282 pa-
tients ont été reçus dans le service dont 3289 
cas de traumatismes enregistrés soit 9,6%. 
Nous avons retenu 325 dossiers qui étaient 

CARACTÉRISTIQUES SOCIO- 
DÉMOGRAPHIQUES

Les patients étaient âgés de 1 à 84 ans, 
avec une moyenne de 20,48 (+/- 15,11) ans. 
Les hommes représentaient 71,07%(231 
cas), et les femmes 28,93% (94 cas) soit un 
sex-ratio de 2,4. Les enfants étaient le plus 
souvent atteints et la classe modale 30,5% 
était représentée par la tranche d’âge de 0-9 
ans. Plus de la moitié des patients 54,77% 
avait moins de 20 ans (Tableau I).

Dans une grande majorité des cas 66,8% 
(217 cas) les patients provenaient des zones 
urbaines, contre 33,2% (108 cas) des zones 
rurales de la région.

L’activité professionnelle a été précisée 
chez 314 patients. Les élèves et étudiants 
étaient les plus nombreux 39,5% (124 cas) 
suivis des cultivateurs éleveurs 16,6% (52 
cas) (Tableau II).

FACTEURS ÉTIOLOGIQUES

Les circonstances du traumatisme ont été 
précisées chez 321 patients. Le jeu a été la 
circonstance prédominante avec 30,8% (98 
cas) suivi des accidents domestiques 28,7% 
(92 cas) (Tableau III). Dans la tranche d’âge 
0-9 ans, la première circonstance de surve-
nue était le jeu 60 cas sur 93 soit 64,51%, 

suivi des accidents domestiques 22 cas 
(23,65%). Dans la tranche d’âge 10-19 ans le 
jeu était également la première circonstance 
32 cas sur 78 patients (41,02%), suivi des 
agressions 18 cas (23,07%).

ASPECTS ANATOMO-CLINIQUES

Le côté atteint a été précisé dans 319 
dossiers. L’atteinte était unilatérale dans 
98,1% des cas (313 cas), et concernait le plus 
souvent l’œil droit 54,2% (173 cas), contre 
43,8% (140 cas) à l’œil gauche. Il y avait 6 
cas (1,8%) d’atteinte bilatérale.

Le délai de consultation était précisé chez 
323 patients et allait de quelques heures à 
2 mois. Le délai moyen était de 15 heures. 
Les patients ayant consulté avant 72 heures 
représentaient 59,13% (191 cas), dont 45,2% 
(146 cas) au cours des premières 24 heures, 
et 26,9% (87 cas) dans les six premières 
heures (Tableau IV).

Selon la classification de la BETT, le 
groupe des traumatismes à globe fermé était 
prédominant avec 299 cas soit 92%, et les 
lésions siégeaient le plus souvent dans la 
zone I avec 210 cas (67,37%). Les contusions 
étaient le type prédominant avec136 cas 

123 cas (39,04%) (Tableau V). Le groupe des 
traumatismes à globe ouvert représentait 8% 
(26 cas), et les lésions étaient presque toutes 
de type pénétration 87,5% (22cas).

L’acuité visuelle initiale était renseignée 
dans 265 cas. Elle était le plus souvent 
mauvaise, avec les grades 4 et 5 retrouvés 
respectivement dans 127 cas (47,93%), et 
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35 cas (13,20%). Le traitement a été médical 
chez 234 patients (72%), et chirurgical chez 
91autres (28%). Les résultats notés chez 
197 patients ont été mauvais dans près de 
la moitié des cas avec des grades 4 et 5 qui 
étaient respectivement de 19,3% (38 cas), et 
28,8% (57 cas). Les principales complications 

notées chez 197 patients ont été l’hypertonie 
oculaire 50 cas (25,38%), la cataracte 40 cas 
(20,30%), et les infections 38 cas (19,28%). 
Les séquelles ont été l’atrophie du globe dans 
39 cas (19,8%) et les taies cornéennes 34 
cas (17,36%).

DISCUSSION

FRÉQUENCE DES TRAUMATISMES

Les études menées sur les traumatismes 
oculo-palpébraux dans des centres hospita-
liers en milieu urbain africain au cours des 
15 dernières années révèlent des fréquences 
variables. Dans notre étude elle a été de 
9,6%. Cette fréquence proche de 9,8% des 
travaux de Méda8 à Ouagadougou, pourrait 
s’expliquer par une similitude des compor-
tements dans les deux principales villes du 
même pays, mais il faut noter que la popula-
tion urbaine de Ouagadougou est beaucoup 
plus importante que celle de la ville de notre 
étude. La fréquence dans notre étude est plus 
élevée que celles d’Ayéna à Lomé et Ellong  
à Douala qui rapportaient respectivement 
7,63% et 7,3%, et plus de 2 fois que celles 
de Tchabi à Cotonou 4,22% et de Kaya à 
Brazaville 3,5%7,5,4,2. Cependant notre taux 
est inférieur au 12,5% retrouvé par Lam à 
Dakar3.Ces différences peuvent s’expliquer 
par les critères d’inclusion, la nature rétros-
pective des études, la complétude des dos-
siers dans les services seulement 9,88% dans 
notre étude, l’accessibilité aux structures de 
soins, les facteurs socio-économiques, et les 
modes de vie et transport en milieu urbain 
dans nos pays.

ASPECTS SOCIO- DÉMOGRAPHIQUES

Toutes les études montrent que les 
hommes sont plus souvent atteints que les 
femmes avec un sex-ratio qui varie de 1,43 
à 3,9 selon les auteurs2,3,4,7,8,11, ceci en rap-
port avec leurs activités. Dans notre étude le 
sex-ratio était de 2,4. Dans la littérature les 
sujets jeunes sont le plus souvent affectés, 
du fait de leurs activités plus importantes 
qui les exposent aux facteurs de risque. La 
moyenne d’âge de 20,48 ± 15,11 ans dans 
nos résultats est proche de celle rapportée 
par Méda à Ouagadougou 24,37±16,14 ans8, 
et plus basse que celles de Ellong 28,92 ans 

à Douala5, Kaya 26,7 ans à Brazzaville2, et 
Ayéna 29 ans à Lomé7. Dans la population 
générale au Burkina les moins de 20 ans 
représentent 56,9% INSD12 et ceci pour-
rait expliquer la différence observée. Cette 
tranche d’âge représentait 54,77% (178 
cas) dans notre travail. Ce taux élevé chez 
les moins de 20 ans a été rapporté dans la 
littérature. En effet chez les moins de 15 
ans, Lam à Dakar notait 38,55%3, Mensah 
à Abidjan 29%13. Méda dans une étude sur 
les traumatismes par lance pierre notait 
45,2% de cas chez 10-19 ans14, Sidi Cheikh 
à Bamako dans une étude sur les trauma-
tismes perforants rapportait 71,8% des cas 
chez les moins de 20 ans15.  

La population affectée est le plus souvent 
citadine 66,8% dans notre cas, et ceci a été 
observé par Méda 58,9% et Kaya 92% des 
cas8,2. Selon les activités professionnelles, les 
élèves et étudiants ont été les plus atteints 
avec 38,15%. C’est le cas également dans la 
littérature africaine. En effet Lam à Dakar 
trouvait 28,3%3, Méda à Ouagadougou 
25,8%8, Sidi Cheikh à Bamako 22%15 et 
Tchabi à Cotonou 20,2% des cas4. Dans 

commun fait que les élèves et étudiants se 
déplacent le plus souvent à motocyclette ce 
qui les rend vulnérables. Ceci a été démontré 
par Béavoguy  à Conakry dans une étude sur 
les traumatismes cranio-encéphaliques asso-
ciés à des lésions oculaires11 dans laquelle 
les élèves et étudiants étaient majoritaires 
avec 32,35% des cas. Une partie de cette 
population est également retrouvée dans 
les activités dites « informelles » les mécani-
ciens aux bords des rues, les forgerons, les 
tâcherons, les soudeurs, les menuisiers, qui 
travaillent le plus souvent sans respecter les 
normes de protection.
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FACTEURS ÉTIOLOGIQUES

Dans notre série les circonstances de sur-
venue ont été dominées par les jeux 30,45% 
(99 cas), puis les accidents domestiques 
28,30% (Tableau III). Ces fréquences sont 
également retrouvées dans la littérature, 
nous notons que la fréquence des accidents 
de la circulation est plus faible dans notre 
étude 10,45% que dans celles de Méda 25%8, 
Ayéna 27,62%7 ou Tchabi 58,6% des cas4 
probablement en rapport avec l’intensité plus 

dans leurs villes d’étude. 

ASPECTS CLINIQUES

Dans les traumatismes oculo-palpébraux, 
les atteintes sont le plus souvent unilatérales 
comme nous l’avons retrouvé dans notre 
étude avec 98,1% des cas.

Le délai moyen de consultation a été de 15 
heures dans notre étude. Un quart des patients 
26,77% a été vu avant la 6ème heure, et 44,92% 
dans les 24 premières heures (Tableau IV). 
Dans la littérature africaine, cette fréquence 
varie respectivement de 2 à 10%, et de 3,77 à 
52,78% des cas2,3,4,7,8, alors que dans les pays 
développés presque tous les patients sont vus 
avant 24 heures. Un quart des patients 25,54% 
dans notre étude a consulté au-delà d’une 
semaine. Plusieurs causes expliquent ce retard 
à la consultation entre autres, l’accessibilité 
aux structures de soins spécialisés et leur dis-
ponibilité, les faibles ressources économiques, 
les attitudes et pratiques des populations.

Selon la classification de BETT, nous 
avons observé que les traumatismes oculaires 
à globe fermé étaient les plus fréquents avec 
92% (Tableau V). Ceci est proche des travaux de 
Ayéna 89,85%, mais plus que ceux de Tchabi, 

Kaya et Lam respectivement 70,8, 75,9% et 
82,6% des cas 7,4,2,3. La nomenclature des lésions 
peut expliquer ces différences. Tous les auteurs 

ce groupe de traumatisme, les contusions 
représentent le type de lésions prédominantes 
avec 43,17% dans notre série, comme dans 
celles de Kaya 56%, Lam 63,2% et Tchabi 
70,8%des cas2,3,4. Les zones I et II ont été les plus 
concernées dans les séries publiées avec des 
fréquences variant de 47,18% à 98,15%3,4,7,15,16. 
Dans notre série ces fréquences ont été respec-
tivement de 66,66 et 30,80%. Pour le groupe 
des traumatismes à globe ouvert nous avons 
trouvé une fréquence de 8% qui est plus élevée 
que celle de Ayéna 4,88%7, mais beaucoup 
faible que celles rapportées par Lam et Kaya 
respectivement 22 et 21,7%3,2. Ce taux est plus 
important chez les enfants avec 55,5% dans les 
travaux de Méda16.

Les traumatismes oculaires entrainent 
une atteinte sévère de la fonction visuelle. 
La proportion de cécité à l’arrivée soit les 
grades 4 et 5 varie de 57,14 à 90,4% suivant 
les séries Ellong, Méda et Sidi Cheik5,8,15,16. 
Dans notre étude elle était de 61,13% avec 
47,93% de grade 4 et 13,20% de grade 5. Cet 

-
sation et d’éducation soient menées dans les 
populations cibles, en particulier les jeunes. 
Les résultats fonctionnels dans les atteintes 
graves ne connaissent que très peu d’amé-
liorations dans les séries, et les séquelles 
sont fréquentes à type de taies cornéennes, 
de décollement de rétine et des phtisies bul-
baires2,3,16. L’évaluation de l’acuité visuelle 

grade 4 et 28,8% de grade 5 soit une cécité 
de 50,1%.

CONCLUSION

La prise en charge des traumatismes ocu-
lo-palpébraux au CHUSS de Bobo-Dioulasso 
représente presqu’un dixième des activités 
en ophtalmologie. Il s’agit le plus souvent de 
sujets jeunes, de sexe masculin, avec une 
atteinte unilatérale. Les jeux, les accidents 
domestiques et de la voie publique ont été 

les principales circonstances. Les lésions 
sont sévères à l’arrivée avec un mauvais pro-
nostic. La sensibilisation et l’éducation de la 
population, l’amélioration de la sécurité des 
transports, de l’accessibilité et de la qualité 
des soins pourraient réduire la morbidité des 
traumatismes oculo-palpébraux. 
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RESUME

Introduction : Les traumatismes perforants ou 
plaies du globe sont des lésions consécutives à une 
effraction des parois du globe. Ils constituent un motif 
fréquent de consultation en urgence ophtalmologique 
notamment chez les enfants. 

L’objectif de ce travail était de décrire les aspects 
épidémio-cliniques, thérapeutiques et pronostics de 
ces traumatismes perforants.

Matériels et Méthode : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective qui s’est déroulée dans le service 
d’Ophtalmologie du CHU de Cocody de Janvier 
2000 à Décembre 2011. Elle a porté sur  101 cas de 
traumatismes perforants du globe chez l’enfant  de 

chirurgicale. Nous en avons analysé les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques à partir 
des dossiers médicaux. 

Résultats : les traumatismes perforants du globe 
avaient une prévalence de 49,27% de l’ensemble des 
traumatismes oculaires graves de l’enfant ayant néces-
sité une hospitalisation. La prédominance masculine 
était nette avec 70,30% des cas.  La tranche de 3 à 10 
ans était la plus touchée avec 71,29%. Les jeux étaient  

la circonstance de survenue la plus fréquente du trau-
matisme avec 72,28% des cas.  Les corps métalliques et 
les végétaux sont les corps traumatisants dans respec-
tivement 36,64%  et 29,70%  des cas. L’acuité visuelle 
à l’admission était très effondrée inférieure à 1/10 dans 
83,16% des cas. La hernie de l’iris et l’hyphéma repré-
sentaient les lésions les plus fréquemment associées à 

d’une prise en charge chirurgicale avec des délais allant 
de 1 jour à 4 semaines. Le pronostic était mauvais  avec 
75,24% de cécité monoculaire post traumatique. La taie 
cornéenne et la phtyse du globe étaient les principales 
séquelles anatomiques.

Discussion : Les traumatismes perforants de 
l’enfant sont des affections fréquentes en urgence 
ophtalmologique. Ils touchent essentiellement l’enfant 
de sexe masculin. Il s’agit d’affections   graves compro-
mettant la fonction visuelle d’emblée. 

Conclusion : Les traumatismes perforants de 
l’enfant sont des affections fréquentes, graves et 
cécitantes d’où la nécessité de leur prévention. 
MOTS-CLÉS : TRAUMATISMES PERFORANTS - ENFANTS - EPIDÉMIO-
LOGIE - PLAIE CORNÉENNE - SÉQUELLES. 

SUMMARY

Introduction: Puncture trauma or wounds of the 

eye ball are injuries following a break of the walls of the 

eye ball. They are a common reason for consultation in 

ophthalmologic emergency especially in children.

Objective: The aim of this study was to describe 

the epidemiological, clinical, therapeutic and prognostic 

aspects of these puncture trauma.

Materials and Methods: This was a retrospective 

study, which was carried out in the Ophthalmology 

department of Cocody University Hospital from January 

2000 to December 2011. It included 101 cases of punc-

ture trauma of the eye ball in children from 0 to 15 years 

who underwent a surgical treatment. We analyzed the 

epidemiological, clinical and therapeutic aspects from 

medical records.

Results: Puncture trauma of the eye ball had a pre-

valence of 49.27%   of all serious eye trauma of children 

requiring hospitalization. The male predominance was 

clear with 70.30% of cases. The age group of 3 to 10 

years was the most affected with 71.29% of cases. 

Games were the circumstance of occurrence the most 

frequent of trauma with 72.28% of cases. Metal and 

plant bodies are the traumatic agents in 36.64% and 

29.70% of cases respectively. Visual acuity at admission 
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was very poor. It was less than 1/10 in 83.16% of 

cases. Iris prolapse and hyphema were the injuries 

the most frequently associated with the perforation 

of the eye ball. All children underwent surgical 

management with consultation time ranging from 

1 day to 4 weeks. The prognosis was poor with 

75.24% of post traumatic monocular blindness. 

Corneal leucoma and phthisis bulbi were the main 

anatomical sequelae.

Discussion: Penetrating trauma in children are 

common disorders in ophthalmologic emergency. 

They mainly affect male children. These are serious 

conditions compromising visual function immediately.

Conclusion: Puncture trauma in children are 

common disorders. They are severe and blinding, 

hence the need for prevention.

KEY WORDS: PUNCTURE TRAUMA - CHILDREN - EPIDEMIOLOGY - 

CORNEAL WOUND – SEQUELAE 

INTRODUCTION

Les traumatismes perforants ou plaies 
du globe sont des lésions secondaires à une 
effraction des parois du globe1. Il s’agit de 
traumatisme à globe ouvert  sous forme 
de lacérations de pleine épaisseur de la 
paroi oculaire, généralement causée par 
un objet tranchant ou pointu ou par un 
projectile selon la Birmingham Eye Trauma 
Termilogy (BETT)2. Ils constituent un motif 
fréquent de consultation en urgence oph-
talmologique notamment chez les enfants. 
Il s’agit d’affections graves compromettant 
l’intégrité du globe et par conséquent la 
fonction visuelle avec le plus souvent une  
malvoyance voire une cécité monoculaire 

-
chirurgie ophtalmologique. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
ces traumatismes perforants sont responsables 
de 19 millions de cas de cécité monoculaire par 
an dont 32 à 75% chez l’enfant3. Leur réper-

la prise en charge et les risques importants 
d’amblyopie voire de cécité en font un véritable 
problème de santé publique. Les circonstances 
de survenue de ces traumatismes sont variées 
et les causes multiples. Leur diagnostic est  aisé 
nécessitant cependant un examen ophtalmolo-
gique complet et comparatif.          

Les objectifs de ce travail étaient de décrire 
les aspects épidémiologiques et cliniques des 
traumatismes perforants du globe chez l’enfant 
et de décrire les résultats  anatomiques et fonc-
tionnels après la prise en charge chirurgicale.

MATERIELS ET METHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
qui  a porté sur 101 enfants issus d’une  popu-
lation de 205 enfants hospitalisés dans notre 
service pour un traumatisme oculaire graves. 
Elle s’est déroulée du 01 Janvier 2000  au 31 
Décembre 2011 soit une période de 11 ans dans 
le service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier 
et Universitaire de Cocody à Abidjan en Côte 

examen ophtalmologique complet et comparatif.
 Les critères d’inclusion étaient :
- Enfants ayant été hospitalisés dans le 

service durant la période de l’étude pour un 
traumatisme perforant du globe

- Etre âgé de 0 à  15 ans

chirurgicale
- Avoir 

cycloplégie après le suivi post opératoire.
Les critères de non inclusion étaient :  
- Tous les enfants ayant présenté un trau-

matisme non perforant du globe 

- Tous les enfants ayant été  hospita-
lisés pour un traumatisme perforant et 

chirurgicale
- Enfants ayant été hospitalisés pour une 

autre pathologie
Le recueil des données  s’est effectué sur 

 :
- Les caractéristiques épidémiologiques (âge, 

sexe, profession, circonstance de survenue du 
traumatisme, agent traumatisant, délai de 
consultation)

- L’examen clinique ophtalmologique à 
l’admission (acuité visuelle initiale, type de 
lésion, les lésions associées)

- Le compte rendu opératoire 

prise en charge (acuité visuelle
séquelles fonctionnelles et anatomiques)

Les données recueillies ont été traitées 
à l’aide d’outil informatique (World, Access, 
EPI info version 2000).
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RESULTATS 

Tableau I : Circonstances de survenu du traumatisme

Circonstances
de survenue

N o m b r e 
d’enfants

Pourcentage (%)

Jeux 73 72,28

Accident de 
Travail

10 9,90

CBV/Rixes   8 7,92

Accidents 
domestiques

  3 2,97

AVP   3 2,97

Autres   4 3,96

Total 101 100

Tableau  II : Nature des agents traumatisants

 

29,70%

Agent traumatisant
Nombre 
d’enfants

Pourcentage
 (%)

Branche/Bois   23          22,77

Brindille de balai

Couteaux/machettes

Fil de fer/Clou

  7
   21
   16

            6,93
        20,80

          15,84

Jets de pierre    10          9,90

Tesson de bouteille                      
Grenade/Armes à feu 
Ardoise/Equerre/stylo 
Coup de poing 
Pare-brise                                                                                                              
Autres

    5
    4
    4 
    3
    2
    6       

         4,95
         3,96                                                                                                         
         3,96
         2,97             
         1,98
         5,94

Total  101           100

 

 

 
36,64%

Tableau III : Répartition des enfants selon l’AV initiale 
à l’œil   traumatisé

83,16

AV initiale N o m b r e 

enfants

Pourcentage (%)

Indéterminée

PL -

8

33

7,92

32,67

PL + 42 41,58

VBLM à CLD 9 8,91

1/10 à 3/10 4 3,96

Sup à 3/10 5 4,95

Total 101 100

 

Tableau IV : Répartition des enfants selon les lésions 
associées 

Type de lésion
Nombre 
d’enfants

Pourcentage 
(%)

Hernie iris 
Hyphéma

55
39

54,46
38,61

Cataracte 16 15,84

Athalamie/Hyopotha-
lamie

22 21,78

Endophtalmie 8 7,92

Autres  (paupières /
blp)  
Luxation cristallin

5
1

4,95
0,99

N = 101

Tableau V : Répartition des enfants selon la meilleure 
AV corrigée post traumatique

 

75,24

Nombre 
d’enfants

Pourcentage
 (%)

Indéterminée
PL -

8
47

7,92
46,53

PL + 27 26,73

VBLM à CLD 2 1,98

1/10 à 3/10 3 2,97

Sup à 3/10 14 13,86

Total 101 100

AU PLAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

Au total 205 cas de traumatismes ocu-
laires graves de l’enfant ayant nécessité une 
hospitalisation ont été recensés dont 101 
dossiers ont été retenus pour l’étude soit 
une prévalence de 49,27%. La prédominance 
masculine  était  nette avec 70,30% des cas 
soit  un sex-ratio de 2,4 (Fig. 1). L’âge moyen 

15 ans. La tranche de 3 à 10 ans était la plus 
touchée avec 71,29% des cas. Les jeux repré-
sentaient  la  circonstance de survenue la 
plus fréquente du traumatisme avec 72,28% 

armes blanches) était le plus retrouvé avec 
36,64%  suivi de l’agent végétal (brindille de 
balai, branches d’arbre) avec 29,70%  et des 
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jets de pierre avec 9,90% (Tableau II). Le délai 
moyen de consultation était de 3,5 jours soit 

4 semaines. Aucun enfant n’a consulté avant 
la sixième heure.

AU PLAN CLINIQUE 

L’atteinte était unilatérale dans la totalité des 
cas. L’atteinte de l’œil droit prédominait  avec 
63,37%. A l’admission, 83,16% des enfants 
présentaient une acuité visuelle très basse 
inférieure à 1/10  dont 32,67% de cécité irré-
versible à l’œil traumatisé (Tableau III). La plaie 
cornéenne était dominante avec 73,27%. La 
hernie de l’iris et l’hyphéma ont été les lésions 
les plus fréquemment associées  à la plaie  dans 

respectivement 54,46% sur les 101 et 38,61% 
des 101 cas (Tableau IV). On a noté que 45,54 

dans les 48 à 72 heures suivant l’admission. 
Le délai moyen de prise en charge chirurgicale 

chirurgie avant la sixième heure. La suture de la 
plaie après parage  a été réalisée chez 94,06  % 
des enfants. On a noté  que 75,24 %  des enfants  

Seuls 13,86 % des enfants ont récupéré une 
AV supérieure à 3/10 (Tableau V). La taie cor-
néenne cicatricielle est la séquelle anatomique 
la plus fréquente avec 54,46%.

DISCUSSION 

LES ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Les traumatismes perforants du globe, 

causes majeures de cécité monoculaire et 
d’amblyopie chez l’enfant. Dans les pays 
développés, l’incidence annuelle serait de 
1,5 à 2 cas pour 100.000 habitants4. Dans 
notre série, 101 enfants ont présenté un 
traumatisme perforant notamment une plaie 

-
lence de 49,27% des traumatismes oculaires 
graves infantiles durant la période de l’étude. 
De nombreuses études  entreprises dans la 
sous-région notamment par Sidi Cheik5 au 
Mali et Lam6 au Sénégal ont trouvé respec-
tivement une prévalence de 45,8% chez les 
enfants de 1 à 10 ans et de 62,15% chez les 
enfants 0 à 15 ans. Chez les enfants de moins 
de 16 ans, Zaouali7 en Tunisie et Ahnoux-
Zabsonré8 en Côte d’Ivoire dans une étude 
antérieure ont rapporté une prévalence plus 
élevée avec respectivement  71,4% et 73,5%. 
Mensah9 au CHU de Treichville a rapporté 
une prévalence de 53%. La disparité entre ces 
résultats serait en rapport avec la variabilité 
des méthodologies notamment la diversité 
des populations d’étude mais surtout la  dif-
férence au niveau des tranches d’âge et aussi 

demeure la grande victime des traumatismes 
du globe. L’âge moyen des enfants était de 
7,8 ans et la tranche d’âge de 3 à 10 ans 

était la plus touchée avec 71,29%.  Beby4 

10 
a trouvé 58,8% d’enfants dans la tranche de 
4 à 9 ans avec un âge moyen de 7 ans. Par 
contre, pour  Skiker11 les groupes de 6 à 11 
ans et 11 à 14 ans étaient  les plus touchés. 

12 au Bénin a noté une 
prédominance dans la tranche de 5 à 15 ans 
avec 79,9%. Ces résultats aussi discordants 
soient ils, témoignaient de la non homogé-
néité des populations d’étude notamment au 
niveau des tranches d’âge. Toute fois dans 
la tranche de 3 à 10 ans, l’enfant est plus 
actif, explorateur et ignorant. C’est aussi la 
période d’apprentissage où l’enfant passe 
plus de temps à jouer en dehors des heures 
d’école, loin de la vigilance des parents 
l’exposant ainsi au risque de survenue d’un 
traumatisme notamment oculaire. On notait 
une nette prédominance masculine avec 

ratio de 2,4. Cette prédominance masculine 
est retrouvée dans toutes les études aussi 
bien sous-régionales qu’internationales. En 
effet, Skiker11 au Maroc, et Gbe10 en Côte-
d’Ivoire ont trouvé respectivement 82.3% 

4 en France a fait 

turbulent et aventurier des enfants de sexe 
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masculin,  la pratique des jeux à  risque avec 
la manipulation fréquente d’objets  pointus 
et tranchants les exposant ainsi à la surve-
nue d’un traumatisme. Le délai moyen de 
consultation dans notre travail était de 3,5 
jours et seul 33,66% d’enfants ont  consulté 
dans les 24 heures suivant le traumatisme. 
Le délai le plus long a été de 4 semaines 
pour 1 enfant. Pour Bella-Hiag13 au Came-
roun, le délai était plus court avec 55,5% 
d’enfants  avant les 24 premières heures 
et 85,4% dans les 48 premières heures. De 

11 a trouvé 40% d’enfats ayant 

30,6% 24 heures après et Sidi Cheikh5 a 
noté un délai moyen de 2 jours et un délai 
maximum de 60 jours. Contrairement à ces 
travaux, Beby4 a noté que 78,9% des enfants 
ont consulté avant les 24 premières heures 
du traumatisme et le délai maximum était 
de 3 jours. Dans notre pratique, très peu 
d’enfants ont consulté avant la sixième heure 
contrairement aux pays développés. Cela est 
dû probablement  à une sous estimation des 
lésions au départ par l’entourage. De plus, 
le manque de culture médicale et la pratique 
accrue de l’automédication retarderaient 
la consultation en milieu spécialisé. A cela 

-
cultés d’accès aux  centres de référence. Les 
circonstances de survenue du traumatisme 
étaient dominées par les jeux en dehors du 
domicile familial  loin de la vigilance des 
parents avec 72,28% des cas dans notre série 

-
ture. En effet, cette prédominance des jeux  
est retrouvée dans  les travaux de Zaouali7, 
Skiker11, Gbe10, et Beby4. Cela est en rap-
port avec l’âge de nos populations d’étude. 
En effet, les enfants en dehors des heures 
d’école, consacrent la majeure partie de leur 
temps aux jeux  et à la distraction. Dans 
notre série, les traumatismes par accident 
de la voie publique sont très réduits (3cas), 

l’école (2 cas). Cela témoigne de l’améliora-
tion de la sécurité routière par le respect des 
règles de la conduite (port de la ceinture de 
sécurité, équipement des voitures en pare-
brise feuilletée et en siège pour enfants), de la 

vigilance des enseignants et l’aménagement 
des aires de jeux dans les écoles. Cependant 
il faut signaler 10 cas d’accidents de travail. 

métiers (mécanique, menuiserie). Ce constat 
a été fait également par Skiker11 et Bella-
Hiag13. Contrairement aux études africaines, 
les accidents de travail comme circonstance 
de survenue du traumatisme oculaire chez 
l’enfant ne sont pas retrouvés dans les pays 
développés. Cette disposition serait donc 
propre  aux pays en voie de développement 
où malheureusement le travail des enfants 
est une réalité. L’enfant est utilisé comme 
une main d’œuvre dans certains secteurs 
d’activité surtout en zone rurale et dans les 
familles à faible revenu. Dans notre série, 
2 cas de corrections punitives ont été noté  
contrairement  aux travaux de Yaya14 à 
Bangui où elles étaient au premier rang avec 
25,9%. Cette différence serait probablement 

-
rels. La nature de l’agent traumatisant était 
variée. Parmi les agents, l’agent métallique  
était le plus fréquent  avec 36,64% des cas 
suivi de l’agent végétal avec 29,70% et des 
jets de pierres avec 9,90%. Ces  trois causes 
sont retrouvées dans toutes les études sous-
régionales dans des proportions plus ou 
moins semblables comme le montrent les 
travaux de Gbe10 et Skiker11. Ces résultats 
diffèrent de ceux des études tunisiennes de 
Limaiem15 et de Ben Osman16 dans laquelle 
les jets de pierre constituent la cause la plus 
fréquente des traumatismes oculaires. Il 
ressort de ces résultats que l’agent trauma-
tisant est un objet tranchant ou contondant  
présent dans l’environnement immédiat 

le niveau socioculturel. A côté de ces trois 
principales causes, nous avons observé trois  
cas de traumatisme oculaire par  grenade et 
un cas par arme à feu, particuliers à notre 
série. Cela pourrait s’expliquer par la crise 
militaro-politique qu’a vécu notre pays. La 

pour les populations civiles aux alentours  
des bases militaires où souvent des armes 
étaient abandonnées les exposant ainsi au 
risque de traumatisme.
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LES ASPECTS CLINIQUES

Dans notre série comme dans la majorité des 
études réalisées, le traumatisme était unilatéral 
dans  la quasi-totalité des cas. On notait une 
prédominance de l’atteinte de l’œil droit avec 
63,37% contre 36,63% pour l’œil gauche. De 

5 au Mali a observé une 
légère prédominance de l’atteinte à l’œil droit 
avec 54,3%. Johnson17 et Elmouchtahide18  

-
rement à ces études, Lam6 a plutôt noté une 
prédominance de l’atteinte de l’œil gauche avec 

simple hasard,  soit au fait que la majorité des 
hommes sont droitiers et lors de manipulation 
d’objets par la main droite, l’agent trauma-
tisant  s’oriente volontiers vers l’œil droit. A 
l’admission, l’acuité visuelle était très effondrée. 
Dans notre série, 83,16% des enfants avaient 

est fait par Beby4,  Sidi Cheikh5 Zaouali7 avec 
respectivement 63,16%, 75,5% et 90,4%. Cela 

-
tismes perforants du globe, gravité fonction de la 
nature de l’agent traumatisant, du degré et de la 
topographie des lésions initiales. Il faut signaler 
cependant que chez 8 enfants soit 7,92% des 

fait de leur très bas âge. Les plaies cornéennes 
étaient prédominantes avec 73,27% et les 
éclatements de globe représentaient 4,95%. 
Nos résultats concordaient avec ceux de Sidi  
Cheikh5  qui dans son étude a noté 79,4% de 
plaies cornéennes franches et 7,2% d’éclate-
ments et de dilacérations. Skiker11, Zaouali7 et 
Beby4

plaies cornéennes avec respectivement 66,1%, 
71,4%, et 41 cas / 57 soit 71,9% sans noter 

d’éclatement ou de dilacérations. Toutes les 

du traumatisme. Cependant la situation de la 
cornée dans l’aire de la fente palpébrale et sa 
proéminence en fait la partie la plus exposée 
lors d’un traumatisme oculaire donc la porte 
d’entrée de l’agent traumatisant. La  hernie de 

-
deur de la chambre antérieure et la  cataracte 
étaient les principales lésions associées à la 
plaie cornéenne dans respectivement 54,46%, 
38,61%, 21,78% et 1,84% des cas. Ils s’agit de 
lésions habituellement rencontrées et  toutes 
les études précédemment citées en faisaient 
cas dans des proportions variables. L’acuité 
visuelle rès 
une prise en charge adéquate. Chez 75,24% 
des enfants, l’acuité visuelle
traumatisé était inférieure à Compte Les Doigts 
c›est-à-dire une cécité complète  de l’œil trau-
matisé. Seul 13,86% des enfants avaient une 
acuité visuelle
après réfraction sous cycloplégie. Nos résultats 
concordaient avec ceux de Sidi Cheik5 et Lam6 
qui ont trouvé respectivement 88,7% et de 
95,5% de cas de cécité de l’œil traumatisé. Par 
contre Skiker11 et Baby4 ont trouvé des résultats 
différents avec respectivement 38% et 47,4% 
de cas de récupération visuelle supérieure ou 
égale à 5/10. Au plan anatomique, les taies 
cornéennes et les phtyses du globe étaient 
les séquelles dans respectivement 54,46% et 
39,60% des cas. Nous avons eu  5.94% de cas 
d’anophtalmie suite à des éviscérations contrai-
rement à Baby3 qui en n’a réalisé aucune. Ces 

-
rature sous régionale5,6,11 et témoignent de la 

du globe et de la sévérité de leur pronostic aussi 
bien fonctionnel qu’anatomique.

CONCLUSION

Les traumatismes perforants du globe 
sont des pathologies fréquemment ren-
contrées en urgence ophtalmologique. Ils 
s’observaient le plus souvent  chez les petits 
garçons. Outre la circonstance de survenue 
habituelle qu’étaient  les jeux, ce travail a 
noté la particularité de 9.90% d’accident de 
travail survenu au cours de travaux cham-

-

sont responsables d’une monophtalmie 
avec cécité complète de l’œil traumatisé et 
d’un préjudice esthétique dans la majorité 
des cas. La nécessité de la prévention et de 
l’approche de nouvelles techniques thérapeu-
tiques telle que la greffe de cornée dans la 
prise en charge des séquelles anatomiques, 
deviennent alors capitales.



Revue SOAO -  N° 01 - 2014, pp. 25-31

31

Epidemiologie et prise en charge des traumatismes perforants du globe de l’enfant ...

REFERENCES 

1– Morax S. Traumatologie oculaire In : Précis 
d’Ophtalmologie. 1983: 463-469.

2- Negrel A D, Thylefors B. The global impact of in-
juries, Ophthalmic Epidemiol, 1998, 5: 143-69

3- Tuil E. Traumatologie In : Ophthalmologie en 
urgence. 2009: 167-216.

4- Beby F, Kodjikian L, Roche O, Donate D, Kouassi 
N, Burillon C, Denis P. Traumatismes  oculaires 
perforants de l’enfant : étude rétrospective de 57 
cas. J. Fr.  Ophtalmol. 2006; 29: 20-23.

5- Sidi Cheikh S, Ducousso F, Traoré  L, Momo G, 
Schemann JF. Etude rétrospective des trau-
matismes oculaires perforants traités à l’IOTA 
– A propos de 180 cas. Médecine d’Afrique 
Noire : 2000;47 (6): 285-288.

6- Lam A, N’Diaye MR. Traumatismes oculaires au 
Sénégal - Bilan épidémiologique et statistique 
de 1872 cas. Médecine d’Afrique Noire : 1992; 
39(12): 810-815.

7- Zaouali S, Attia S, Moalej A, Thabti A, Tritar Z, 
Jelliti B, Ben Yahia S, Khairallah M. (Tunisie) 
Les traumatismes oculaires chez l’enfant ; J. 
Fr. Ophtalmol. 2007; 30(2): 222.

8- Anhoux-Zabsonre A, Keita C, Keita C, Safede 
K. Traumatismes oculaires graves de l’enfant 
au CHU de Cocody d’Abidjan en 1994; J. Fr. 
Ophtalmol. 1997; 20(7): 521-526.

9- Mensah A, Fanny A, Adjorlolo C, Toure Ml, 
Gbe KM, Mihluedo KA, Diallo AJW, Coulibaly 
F, Bérété R. Epidémiologie des traumatismes 
oculaires de l’enfant à Abidjan. Cahiers 
d’études et de recherche francophones/ Santé. 
2004;14(4):239-43

10- Gbe K, Fanny A, Coulybaly F, Boni S, Bérété- 
Coulybaly R, Ouattara A, Soumahoro M. (Abi-
djan, Côte d’Ivoire) Aspects cliniques et prise 
en charge des plaies cornéo-sclérales chez 
l’enfant : à propos de 100 cas. J. Fr. Ophtal-
mol. 2007; 30(2):222.

11- Skiker H, Lagmari M, Boutimzine N, Ibrahimy 
B, Benharbit M, Ouazani B, Daoudi R. Les 
plaies du globe oculaire de l’enfant : Etude 
rétrospective de 62 cas, Bull. Soc.belgeOph-
talmol. 2007; 306: 57-61, 

12- Doutetien C, Oussa G, Nokiatchop-Noumi M, 
Deguenon J, Tchabi S et  al.  Les traumatismes 
oculaires de l’enfant au CNHU de Cotonou; Le 
Bénin Médical,2000; 14 :66-71

13- Bella-Hiag AL, Ebana MC. Traumatologie  
oculo-orbitaire infantile à l’hôpital  Laquinti-
nie de Douala (Caméroun). Cahiers d’études 
et de recherche francophones/Santé. 2000; 
10(3):173-6

14- Yaya G, Babossi -Serengbe G, Gaudeuille 
A. Aspects épidémiologiques et cliniques des 
traumatismes oculaires chez l’enfant agé de 
0 à 15 ans. Centre National Hospitalier Uni-
versitaire de Bangui ; J. Fr. Ophtalmol. 2005; 
28(7): 708-12

15-Limaiem R, El Maazi A, Mnasri H, Chaabouni 
A, Merdassi A et al. Traumatismes oculaires 
pénétrants de l’enfant en Tunisie ; Journal de 
pédiatrie et puériculture. 2009; 22(3):97-101.

16- Ben Osman N, Jeddi A, Zghal I, Kaouech M, 
Ayed S. Les traumatismes oculaires graves 
de l’enfant en Tunisie. ; Ophtalmologie. 1995;  
9(4): 402-4. 

year survey; Transactions of ophthalmological 
society. UK, 1971, 91: 895-92117.

18- Ag Elmouchtahide M. Traumatismes ocu-
laires chez l’enfant de 0 à 15 ans, à propos de 
63 dossiers cliniques. J.Fr.Ophtalmol. 1994; 
17(12): 750-754. 



Revue SOAO -  N° 01 - 2014, pp. 32-39

G KOKI, EM NTYAME, E EPÉE ET AL. 

32

Revue SOAO  N° 01- 2014, pp. 32-39
© EDUCI 2014

LES TRAUMATISMES OCULAIRES DE L’ENFANT DE 0 À 15 ANS À L’HÔPITAL 

D’INSTRUCTION ET D’APPLICATION DES ARMÉES DE YAOUNDÉ.

 EYE INJURIES IN CHILDREN FROM 0 TO 15 YEARS AT THE HOSPITAL OF INSTRUCTION AND 

APPLICATION OF THE ARMIES OF YAOUNDE

G KOKI 1-2, M NTYAME E1, E EPÉE1, NC MBOGOS1-2, EA OMGBWA3, AL BELLA1, MC EBANA1.

1- Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I.
2- Hôpital d’Instruction et d’Application des Armées de Yaoundé.
3- Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de Douala.

Correspondant : Koki  Godefroy, B P 12974 HIAA Yaoundé/ Tél: 00237 94 23 34 15, Email: kok2002g@yahoo.fr

RESUME

But : Décrire les caractéristiques des traumatismes 
oculaires de l’enfant âgé de 0 à 15 ans à l’Hôpital 
d’Instruction et d’application des Armées  de Yaoundé. 

Matériel et méthode : Nous avons réalisé une 
étude documentaire, descriptive et monocentrique. 
Tous les dossiers de patients âgés de 0 à 15 ans consul-
tés dans notre service de janvier 2008 à décembre 
2010 étaient retenus. Les données ont été analysées 
avec les logiciels Epi-info version 3.5.1 et SPSS 16.0 
for Windows, les tests de comparaison utilisés étaient 
celui du Chi² et de Student. 

Résultats : Des 824 enfants consultés, 43 (45 
yeux) présentaient un traumatisme oculaire soit une 
fréquence de 5,21%. Ils représentaient 12,75% de tous 
les traumatisés oculaires du service. Le sexe masculin 

constituait  72,09 % soit 31 cas contre 27,90 % pour 
. L’âge moyen 

était de  7,6 ans ±3,8. Les jeux avec 48,83% représen-
taient la principale circonstance de survenue. L’acuité 
visuelle moyenne était de 0,53±0,38 à l’admission. Elle 
était de 0,62±0,39 à la  sortie. Les contusions étaient 

soit 10 yeux  dont 5 atteints de cécité monoculaire. 
Conclusion : Les traumatismes oculaires sont 

fréquents et à l’origine de séquelles  fonctionnelles et 
esthétiques graves qui conduisent souvent à des com-
portements inappropriés et inadaptés des enfants tels 
que le repli sur soi, le déni de personnalité, l’irritabilité. 
MOTS-CLÉS : TRAUMATISME OCULAIRE, ENFANT.

 
SUMMARY

Purpose: To determine the characteristics of eye 

injuries in child aged from 0 to 15 years at the Hospital 

of Instruction and application of the Armies of Yaounde.

Materials and Methods: We carried out a des-

criptive, single-center literature review. All records 

of patients aged from 0 to 15 years consulted in our 

department from January 2008 to December 2010 were 

retained. Data were analyzed with Epi-Info software 

version 3.5.1 and SPSS 16.0 for Windows. Comparison 

tests used were the Chi-square and Student.

Results: Out of 824 children examined, 43 (45 eyes) 

had eye injuries that is a frequency of 5.21%. They 

accounted for 12.75% of all eye injuries of the depart-

ment. Boys represented 72.09% that is 31 cases against 

mean age was 7.6 ± 3.8 years. Games with 48.83% were 

the main circumstance of  occurrence. The mean visual 

acuity was 0.53 ± 0.38 at admission. It was 0.62 ± 0.39 

at the moment of discharge from the hospital. Contusions 

were 34 (75.55%) cases. Visual impairment was 22.22% 

that is 10 eyes including 5 with monocular blindness.

Conclusion: eye injuries are common and are the cause 

of serious functional and aesthetic sequelae that often lead 

to inappropriate and maladaptive behaviors of children, 

such as withdrawal, denial of personality, irritability.

KEYWORDS: EYE INJURIES - CHILD.
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INTRODUCTION

Les traumatismes oculaires chez l’enfant 

visuelle et de cécité monoculaire1-5] hypothé-
quant parfois leur avenir scolaire et profes-
sionnel.  Les lésions qu’ils provoquent portent 
souvent sur plusieurs éléments du globe : les 
annexes, le segment antérieur et ou postérieur  
avec ou sans corps étranger intraoculaire ou 
intraorbitaire. De multiples agents traumati-
sants sont souvent incriminés, revêtant un  
intérêt médico-légal. De nombreuses études 

africaines, mais surtout camerounaises ont 
montré les caractéristiques des traumatismes 
oculaires de l’enfant, nous nous sommes 
demandé si leurs aspects épidémiologiques 
ont connu une amélioration 10 ans après. 
Ainsi, déterminer les caractéristiques épidé-
miologiques des traumatismes oculaires de 
l’enfant de  0 à 15 ans à l’Hôpital d’Instruction 
et d’Application des Armées de Yaoundé sem-
blait être un objectif opportun pour cette étude 
documentaire et descriptive.

PATIENTS ET METHODE 

PATIENTS

Il s’agissait d’une étude hospitalière 
monocentrique, documentaire et descriptive 
réalisée au Service Spécialisé d’Ophtalmologie 
(SSO) de l ’Hôpital  d ’ Instruct ion et 
d’Application des Armées de Yaoundé, de 
janvier 2008 à décembre 2010. Etaient 
inclus, tous  les dossiers de patients âgés de 
0 à 15 ans, victimes de traumatisme oculaire 
et consultés dans le service. Etaient exclus, 
les dossiers des patients âgés de plus de 15 
ans et ceux présentant des cicatrices oculo-
orbitaires non traumatiques. 

MÉTHODE

Les informations colligées des dossiers repo-
saient sur les données épidémiologique, celles 
de l’interrogatoire et autant que  possible sur 
celles de l’examen ophtalmologique complet 
du malade. La mesure de l’acuité visuelle de 
loin était effectuée  par le test de la poursuite 
lumineuse, l’échelle de Rossano Weiss ou de 
Monoyer, selon les aptitudes de l’enfant. La 
biomicroscopie avec une lampe à fente, la 
tonométrie de Goldmann ou à jet d’air et le 
fond d’œil à l’ophtalmoscopie directe ou indi-

recte étaient faits lorsque cela était possible. 
Après examen par la même équipe médicale, 
un diagnostic présomptif était posé sur la base 
de la Birmingham Eye Trauma Terminology 

du faisceau d’arguments cliniques et d’examens 
complémentaires réalisés au service ou ailleurs. 

Les variables analysées étaient : l’âge, le 
sexe, les circonstances de survenue, l’agent 
causal, le délai de consultation, le coté 
atteint, l’acuité visuelle, la topographie des 
lésions et le diagnostic. La troisième édition 

(acuité visuelle < 0,3) révisée par l’OMS a été 
utilisée permettant de porter un intérêt sur 

sévères et de cécité6. La cécité binoculaire  
étant une acuité visuelle corrigée du meilleur 
œil inférieure à 1/206.

L’analyse des données a été faite pour 
chaque oeil traumatisé. Les données ont été 
traitées avec les logiciels Epi-info version 
3.5.1 et SPSS 16.0 for Windows. Les tests de 
comparaison utilisés étaient ceux de Chi² et de 

RESULTATS

PRÉVALENCE

Pendant la période d’étude, 824 enfants 
de 0 à 15 ans ont été consultés, 43 patients 
(45 yeux) présentaient un traumatisme ocu-
laire soit un taux de 5,22%. En outre, pen-
dant cette même période, 337 patients ont 
été consultés pour traumatisme oculaire et 
les enfants y représentaient 12,76%. 

SEXE ET AGE 

L’échantillon comprenait 31 de sexe masculin 
(72,09%) et 12  de sexe féminin (27,91%) soit un 
sex-ratio de  2,58 en faveur des garçons. L’âge 
moyen était de 7,6 ±3,80 ans  avec des extrêmes 
de six jours à 15 ans. Les traumatismes oculaires 
étaient plus fréquents avec 21 (48,83%) cas de 6 
à 10 ans, suivis de 12 (27,90%) cas de 0 à 5 ans 
et de 10 (23,25%) cas de 11 à 15 ans.
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CIRCONSTANCES DE SURVENUE 

Le tableau I montre la répartition des 
cas selon les circonstances de survenue. 

Les accidents de jeux avec 21 cas (48,83%) 
constituaient la circonstance  de survenue la 
plus fréquente,  suivis des sévices corporels. 

Tableau I : Répartition selon les circonstances de survenue

Circonstances de 
survenue

<  1an 1-5ans
5-10 
ans

11-15 
ans

Effectif Pourcentage (%)

Accidents de jeu 
(sport inclus)

2 4 8 7 21 48,84

Sévices corporels 0 1 5 0 6 13,95
Accidents 
domestiques

0 2 3 1 6 13,95

Rixes 0 1 3 1 5 11,63

Accidents de la 
voie publique

0 1 0 0 1 2,33

Circonstances 
non précisées

0 1 2 1 4 9,30

Total 2 10 21 10 43 100

AGENTS TRAUMATISANTS

Nous avons dénombré 41 agents solides 
(91,11 %),  à l’origine des traumatismes et 

deux agents chimiques (4, 44%). Le tableau 
II en fait la répartition.

Tableau II : Repartition selon la nature de l’agent traumatisant.

Nature agent traumatisant Effectif Pourcentage

Agents solides

Agents pouvant  faire intervenir l’amortisseur 
orbitaire : Coups de poing, fouet, coude, bâton, 
bouteille, boule de papier, fer, percussion de mur.

19 42,22

Agents telluriques : cailloux, brindilles de balai, 
herbe, machette, sol.

13 28,88

Agents plus petits que l’orbite et non telluriques: 
Coups de doigt,  de crayon

5 11,11

Agent animal : insecte 1 2,22

Agents chimiques savon liquide, vernis de meuble 2 4,44

Agents non  précisés 5 11,11

Total 45(yeux) 100

DÉLAI DE CONSULTATION

Les délais moyens de  présentation des 
patients au service étaient de 114,21 jours 
après le traumatisme, avec des extrêmes de 
trois heures à cinq ans. Deux enfants soit 

4,65% ont consulté en urgence dans les six 
heures suivant le traumatisme. Le tableau III 
montre cette répartition, et il ressort que 25 
soit 58,13%  ont consulté après la soixante 
douzième heure.

Tableau III: Répartition en fonction du délai de présentation.

Délai de la Consultation Effectif Pourcentage

Précoce

< 6 heures 2 4,65

6-72 heures 16 37,21

72 heures à 3 mois 21 48,84

Tardif > 3 mois 4 9,30

Total 43 100
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COTÉ ATTEINT PAR LE TRAUMATISME

Parmi les 43 patients, 41 (95,35%) étaient 
victimes de traumatismes unilatéraux, et 2 
(4,65%) de traumatismes bilatéraux. Des 45 
yeux traumatisés, l’atteinte du coté droit était 
prédominante avec  23 cas (51,11%) contre  
22 gauche (48,88%).

ACUITÉ VISUELLE

L’acuité visuelle de loin (AVL) avait été 
mesurée sur 37 yeux traumatisés (82,22%) 
dont 4 (8,88%) par le test de la poursuite lumi-
neuse positif, et 33 par une échelle numérique. 
Pour ces derniers, l’acuité visuelle  moyenne 
à l’admission était de 0,53±0,38. Elle a été de 
0,62±0,39 après traitement, avec des extrêmes 
allant de l’absence de perception lumineuse à 
10/10. L’acuité visuelle moyenne des patients 
victimes de contusion à l’admission était de 
0,67±0,31. Après traitement, elle était de  
0,77±0,30 avec un gain d’au moins une ligne. 
Dans le même temps, celle des enfants présen-
tant une plaie du globe était de 0,10± 0,19. Elle 
était de 0,11± 0,17 après traitement sans gain 
de ligne mais de lettres. La mesure d’AV était 

visuels  soit 22,22 % était notés  et concernaient 

de cécité monoculaire dont quatre chez les gar-

bilatérale n’a été observé. Les conséquences 
souvent combinées étaient les Hyphémas 
compliqués d’hématocornée (6,66%, n=3), les 
opacités cornéennes (6,66%, n=3), les phtises 
bulbaires (6,66%, n=3), les plaies du globe à 
localisation cornéenne (4,44%, n=2), les luxa-
tions postérieures du cristallin (4,44%, n=2), 
les cataractes traumatiques (4,44%, n=2), et 
un décollement de rétine (2,22%, n=1). Tous les 
cinq cas de cécité monoculaire étaient causés 
par des agents tranchants ou piquants soit trois 
cas de projection de brindille de balai, un cas de 
jet de caillou, et un coup de machette. 

ATTEINTES.

Sur les 45 yeux atteints, les lésions des 
annexes prévalaient dans 39 yeux (86,66%), 
suivies de celles du segment antérieur dans 
19 (42,22%) et 2 (4,44%) d’atteinte postérieure. 

La conjonctive était la structure ana-
tomique la plus touchée, 32 fois (71,11%) 
suivie des paupières 18 fois (40%) dominées 
par  les œdèmes et hématomes sans plaie 
palpébrale. Pour ce qui est de l’orbite, seules 
les cellulites orbitaires pré septales ont été 
retrouvées dans trois cas (6,66%). 

Parmi les 16 atteintes cornéennes domi-
nant la pathologie du segment antérieur 
(35,55%), on note quatre opacités et quatre 
ulcères soit 8,88% pour chacun, 3 plaies 
cornéo-sclérales soit 6,66%,  deux plaies et 
deux hématocornées soit 4,44% respective-
ment,  et un abcès soit 2,22 %. La chambre 
antérieure fut touchée 7 fois (15,55%), toutes 
des hyphemas à des stades variables. Les 4 
atteintes du cristallin (8,88%) étaient consti-
tuées de  2 luxations postérieures (4,44%) et 
autant de cataractes traumatiques. 

Au segment postérieur, il s’agissait de 2 
hémorragies intra vitréennes (4,44%), associés 
à un décollement de rétine pour l’une et à un 
soulèvement choroïdien pour l’autre (2,22 %).

PRESSION INTRA OCULAIRE

La pression intraoculaire  a été mesu-
rée sur dix yeux. La moyenne des 10 yeux 
traumatisés (22,22%) était de 18,1 mmHg 
±7,73 avec des extrêmes de 10 à 33 mmHg.  
Deux yeux avaient une hypertonie (4,44%) 
de 28 - 33 mmHg, associée à des hyphémas 
de stade 2 et 3. 

TYPES DE TRAUMATISME 

-
cativement les plus fréquentes avec 34 cas 
(75,55%), suivies des plaies du globe avec 9 
cas (20%) dont 4 reçues au stade de com-
plication avec opacité voire phtise bulbaire, 

chimique stade 1 de la classification de 
Roper-Hall. 

Par ailleurs, au rang des complications, 
nous avons noté 5 conjonctivites purulentes 
(11,11%), 4 leucomes axiaux (8,88%), 3 
phtises bulbaires (6,66%) et autant de cel-
lulites orbitaires, un abcès de cornée et de 
paupières (2,22%) respectivement. Un seul 

localisé sur la conjonctive (2,22%) était 
observé. Aucun cas de fracture orbitaire, 
d’endophtalmie, de panophtalmie n’a été 
retrouvé.
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TRAITEMENT

Le traitement était médical pour 41 yeux 
(91,11%). Un œil (2,22%) a subi une chirurgie 

réparatrice et 3 (6,66%) n’ont reçu aucun 
traitement.

Fig. 1 : Cataracte contusive chez un enfant de 13 
Fig. 2 : Plaie de cornée en biseau avec hernie de 
l’iris chez un enfant de 3 ans.

Fig. 3 : Plaie cornéo-sclérale infectée vue 72 heures 

 

DISCUSSION

La prévalence des traumatismes oculaires 
de l’enfant dans notre série serait basse com-
parée à celles de la littérature africaine. Ce 

prise en charge 10 ans après dans les diffé-
rents services d’ophtalmologie des multiples 
hôpitaux de Yaoundé. Il faudrait peut être 
y associer les facteurs négatifs comme la 
crainte de l’enfant de se faire fesser en signa-
lant son traumatisme et la banalisation de 
celui-ci par les parents.  Lam et N’diaye en 
1992 à Dakar rapportaient 38,5%7, Mensah 

et al en 2004  à Treichville en Côte d’Ivoire 
retrouvaient 29%8, et Doutétien et al en 2000 
à Cotonou au Bénin notaient 21,1%9. Par 
contre, Yaya à Bangui retrouvait 8,1%10 et 

par les parents qui ne conduiraient pas leurs 
enfants à l’hôpital par craintes de poursuites.  
Ces traumatismes constituent dans notre 
milieu, après les vices de réfraction et les 
infections kérato-conjonctivales, le troisième 
motif de consultation de l’enfant âgé de 0 à 5 
ans11 et le quatrième de celui de 6 à 15 ans 
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après la baisse d’acuité visuelle, le prurit et 
la douleur oculaires3. Bien qu’en baisse dans 
notre série, ils restent fréquents dans notre 
milieu avec 7,8% chez l’enfant de 0 à 15 ans 
à l’hôpital Laquintinie de Douala1, 8,5% chez 
celui de 6 à 15 ans à l’Hôpital gynéco-obs-
tétrique et pédiatrique de Yaoundé3.  Yaya a 
noté que les enfants de 5 à 15 ans étaient 
les plus atteints avec une représentativité 
de 67,6%10, presque similaire à la notre. 

l’incidence des traumatismes oculaires aug-
menterait avec l’âge pour les tranches d’âge 
comprises entre 0 et 10 ans,  avec un pic de 
6 à 10 ans, suivi d’ une cassure de  la courbe 
de 11 à 15 ans. En effet, les enfants lorsqu’ils 
grandissent du fait de l’acquisition progressive 
des aptitudes psychomotrices, sont sujets à 
une plus grande agitation. Tout-petits, ils sont 
sous la surveillance parentale, expliquant un 
faible taux de traumatisme. En grandissant, 
ils deviennent de plus en plus autonomes, 
et échappent à cette surveillance, ce qui les 
expose aux différents traumatismes.  A partir 
de 10 ans, ils deviennent plus sages et iden-

peuvent les éviter. 
Nos résultats corroborent ceux de la lit-

térature sur la prédominance masculine des 
traumatismes oculaires liée à la plus grande 
turbulence des garçons1,8,10,12,13. 

Les accidents de jeux et de sport suivis des 
sévices corporels, des accidents domestiques 
constituaient les principales circonstances de 
survenue des traumatismes oculaires chez 
les enfants dans notre série. Bella et Ebana 
observaient respectivement 40,2% d’accidents 
de jeux, suivis de 23,7% de bastonnade1. 
Omgbwa et al. aussi trouvaient les accidents de 
jeux et de sport et les sévices corporels comme 
principales circonstances de survenue12. A 
l’opposé de ces réalités camerounaises, Yaya 
et al. à Bangui10 rapportaient une prédomi-
nance des sévices corporels secondés par les 
jeux. L’explication plausible possible serait que 
dans un environnement d’insécurité comme 
celui de la Centrafrique, les jeux à l’extérieur 
de la maison pour les enfants, conduiraient à 

dans un désir de protection contre les risques 
encourus de disparition pour une réapparition 

comme enfants soldats. Ben Zina et al. à Sfax 
notaient une prédominance des accidents 
domestiques avec 45,59%, ce qui pourrait être 
liée à la culture dans cette zone de l’Afrique14. 
Les coups pour lesquels l’amortisseur orbitaire 
pourrait atténuer la gravité des lésions, à savoir 
coups de poing, coude, bâton et bouteille, 
constituaient l’agent traumatisant prédomi-
nant dans ce travail. 

Contrairement aux données de la littérature 
sur la précocité de la consultation de l’enfant 
victime de traumatisme oculaire2,8,12, nous 
avons observé moins de 5% des consultations 
dans les 6 premières heures. Ce retard 

la ville de Yaoundé de l’hôpital gynéco-
obstétrique et pédiatrique, dans lequel il 
existe un service spécialisé d’ophtalmologie 
pédiatrique, servant de référence pour la 
prise en charge des enfants. Par ailleurs, 
plusieurs enfants traumatisés recevaient 
des soins médicaux ou traditionnels par des 
membres de leur famille en automédication 
avant d’être conduits à l’hôpital, expliquant 
en partie le retard de consultation et de façon 
partielle les 33,33% (n=15) de complications 
observées chez nos  patients à l’admission.

Les données de la littérature sur la latéralité 
de l’atteinte oculaire ne sont pas concordantes, 
Bella et Ebana à Douala, Omgbwa et al. à 
Yaoundé ont rapporté une prédominance de 
l’atteinte de l’œil gauche avec respectivement 
55,5% et 52,3%1,12. Par contre, nous avions 
plus d’atteintes de l’œil droit (51,11%), tout 
comme Yaya à Bangui avec 51,8%10. Cepen-
dant, la littérature ne fait pas état d’une dif-
férence statistiquement significative entre 
atteinte oculaire traumatique  gauche et droite. 
Les atteintes bilatérales étaient rares.

-
nale était bonne et  22,22% d’yeux présentaient 
une  acuité visuelle inférieure à 0,3. Mensah 

0,34±0,45 liée à une plus forte proportion de 
plaies oculaires8. 
son suivi a obtenu une acuité visuelle supé-
rieure à 0,3 dans 30% de cas, liée au fait que 
son échantillon comportait 38,6% de lésions à 
globe ouvert et 57,3% de lésions posant un pro-
blème thérapeutique10. La fréquence de cécité 
monoculaire est similaire à celle d’Ombgwa et 
al.  qui avaient obtenu 11,72%12.
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Comme dans la littérature, chez l’enfant 
tout comme chez l’adulte, les annexes, 
rideaux protecteurs du globe oculaire étaient 
le site de prédilection des lésions2,7,10,12,15  
et la conjonctive était la structure la plus 
touchée. Les lésions du segment antérieur 
étaient dominées par la pathologie cornéenne 
avec en tête les plaies et ulcères cornéens, 

fréquence inférieure aux données de la litté-
rature1,16. Les hémorragies intra-vitréennes 
prédominaient au segment postérieur. 

Au Cameroun, selon les études, les trau-
matismes oculaires de l’enfant sont dominés 

par les contusions dans trois quart des cas, 
ainsi Bella et Ebana1 ont rapporté 83,3% à 
Douala, Omgbwa et al.12 83,6% à Yaoundé, 
et la notre est à 75,55%. Certes en diminu-
tion du fait d’une meilleure prise en charge 
hospitalière probablement. Nous avons noté 
que les traumatismes perforants étaient 
relativement rares et les éclatements du 

surtout la cécité observées font des trauma-
tismes oculaires un problème dont la gravité 
n’est plus à démontrer sur le plan fonction-

plupart des auteurs2,4,5,8,10,12-19.

CONCLUSION

Les traumatismes oculaires sont fréquents et à 
l’origine de séquelles  fonctionnelles et esthétiques 
graves qui conduisent souvent à des comporte-
ments inappropriés et inadaptés des enfants tels 
le repli sur soi, le déni de personnalité, l’irritabilité. 
Comparés aux données de la littérature dans 

notre contexte, les résultats de notre série sont en 
relative diminution sur le plan de la  prévalence 
et du taux de cécité. Une étude multicentrique 
d’évaluation de la cécité infantile post traumatique 
à l’échelon national apporterait un éclairage à cet 
important  problème de santé oculaire.
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RESULTATS

Tableau I : Répartitoin des enfants selon l’âge

Tranche d’âge (an) Effectif
Prévalence 

(%)

4 - 5 8 1,25

6 - 7 50 7,86
8 – 9 123 19,34

10 – 11 182 28,62

12 – 13 180 28,30

14 - 15 92 14,46

Tableau II : Répartition des amétropies par sexe

Sexe 
masculin

Sexe 
féminin N

 (%)n 
(%)

n 
(%)

Hypermétropie 
129  

(10,20)
156 

 (12,34)
285 

(22,54)

Myopie
23 

 (1,82)
28

(2,21)
51

 (4,03)

Astigmatisme 
421  

(33,31)
507

(40,11)
928

(73,42)

Total
573  

(45,33)
691

 (54,67)
1264  
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Tableau III : Répartition des amétropies par tranche d’âge

Tranches d’âge 4-5 ans
6-7 
ans

8-9 ans 10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans Total

Hypermétropie 0 0 49 82 110 44 285

Myopie 2 27 22 0 0 0 51

Astigmatisme 14 72 171 281 250 140 928

Total 16 99 242 363 360 184 1264
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