
N° 01 - 2016

ISSN 2073-669X

Traumatisme oculaire par pétard: 
aspects épidémiologiques, cliniques 
et pronostiques.
AS SOW et al.  

atteints d’un strabisme concomittant 
Douala 

EBANA MVOGO SR et al  

OUFFOUE YG et al.

EPEE E et al. 

camerounais 
KOKI G et al. 

H KANE et al. 

de l’œil et ses annexes : à propos de 63 cas.
SYLLA F et al.



 © EDUCI 2016

Revue SOAO N° 01 - 2016

©EDUCI 2016

  ADMINISTRATION                                                                                                                    

   

RÉDACTEUR EN CHEF

A FANNY (Abidjan)

SECRETAIRES DE REDACTION

- Pr ag. K GBE (Abidjan)

 - Dr F COULIBALY (Abidjan)

 - Pr ag. S BONI (Abidjan)

 - Dr A OUATTARA (Abidjan)

Adresse : 08 BP. 674 Abidjan 08 -Côte d’Ivoire

-Email : revue@soao-info.org

COORDONNATEURS   

                                   

- Pr KP BALO (Lomé)    

- Pr R N’DIAYE (Dakar)

- Pr ag. A DIALLO (Bamako)

- Pr A FANNY (Abidjan)

- Pr N EBANA (Douala)

- Pr C DOUTETIEN (Cotonou)

- Pr N MEDA (Ouagadougou)

- Pr G KAYA (Brazaville)

   

              MEMBRES

- Pr ag. V KOFFI (Bouaké)  

     - Pr ag. FX KOUASSI (Abidjan)            

- Pr PA N’DIAYE (Dakar)            

- Pr ag. M BANLA (Lomé)

- Dr L TRAORE (Bamako)

- Dr J TRAORE (Bamako)

- Pr B RIDINGS (Marseille)

- Pr P GASTAUD (Nice)

- Dr C MONNET (Paris)

COMITE D’ETHIQUE ET D’HONNEUR

     - Pr A WADE (Dakar)

     - Pr S BASSABI (Cotonou)

     - Pr Y POULIQUEN (Paris)

     - Pr G SOUBRANE (Créteil)

     - Pr J COLIN (Bordeaux)

EDITION ET DIFFUSION : Edition Universitaire de Côte d’Ivoire (EDUCI)

Université de Cocody BP V 34 Abidjan 01

E-mail : educiabj@yahoo.fr

©EDUCI 2016

Tous droit de traduction, de reproduction et

 d’adaptation reservés pour tous les pays.

Revue SOAO N°01 - 2016

COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE



Revue SOAO  N° 01- 2016 
© EDUCI 2016

SOMMAIRE

REVUE SOAO, ISSN 2073-669X

Editorial

1- Traumatisme oculaire par pétard: aspects épidémiologiques, cliniques et pronostiques.
E

AS SOW, PA NDOYE ROTH, AM KA, AM WANE KHOUMA, JP DIAGNE, JMM NDIAYE, 
H KANE, M NGUER, EA BA, ME DEMEIDEROS QUENUM, PA NDIAYE......................................................9

Douala ;

EBANA MVOGO SR, DOHVOMA VIOLA A, OMGBWA EBALLÉ A,  
ELLONG A, BELINGA KYÉ O, EBANA MVOGO C........................................................................................13

A 

A

OUFFOUE YG, BONI S, EDEE K D, MASSEMBO CP, KOUASSI LJ, 
KONAN ABAUKAN, FANNY A......................................................................................................................20

 
EPEE E, BELEHO D, MVILONGO C, EYOUP G, NOMO A, ELOM A, BELLA AL...........................................25

5-

KOKI G, EPÉE E, BILLONG Y, EMCHE C B, EBANA MVOGO S R, OMGBWA EBALLÉ A, 
BELLA A L, EBANA MVOGO C...................................................................................................................31

T

H KANE, PA NDOYE ROTH, AS SOW, AM WANE, JM NDIAYE, I ELHAKOUR, 
AM KA, JP DIAGNE, HM DIALLO, M NGUER, EA BÂ, ME DEMEDEIROS
 QUENUM, PA NDIAYE, MR NDIAYE..........................................................................................................39

SYLLA F, KAMATÉ B, TRAORÉ CB, TRAORÉ M, DIALLO D COULIBALY B2 , MALLE B, 
SISSOKO SB, THÉRA JP, TRAORE J.........................................................................................................45

- Instruction aux auteurs



Revue SOAO  N° 01- 2016 
© EDUCI 2016

EDITORIAL

Abondance, preuve de productivité.

Jusqu’à très récemment, le secrétariat de 

rédaction de la Revue S.O.A.O peinait à obtenir 

les six (6) articles minimum nécessaire à l’édition 

d’un numéro.

La donne est en passe de s’inverser.

La rédaction n’est plus préoccupée par l’obten-

tion du nombre d’articles indispensables à la 

réalisation d’un éditorial. 

Le présent numéro est fourni de sept (7) articles.

Ils vont des traumatismes oculaires aux 

lésions rétiniennes de l’hypertension artérielle en 

passant par les tumeurs, le ptérygion, les amé-

tropies, et l’incontournable glaucome.

En effet, dans un article sur les traumatismes 

oculaires, les auteurs rapportent la particularité 

des traumatismes par pétards. Même s’ils consti-

tuent un motif rare de consultation aux urgences, 

ces traumatismes entrainent des lésions graves 

avec pour conséquence ultime la perte de la vision.

Les aspects épidémiologiques cliniques et 

pronostiques ont été décrits à propos de trois 

patients de moins de 14 ans avec une prédomi-

nance masculine. 

Ces patients présentaient à des degrés différents, 

des lésions de la paupière et de la surface oculaire.

amétropies statiques chez les sujets atteints de 

strabisme concomitant, les auteurs décrivent 

dans une étude rétrospective, transversale, l’éva-

luation chez 569 strabiques concomitants. 

L’astigmatisme hypermétropique était l’amé-

tropie la plus fréquente avec 46,4% suivie de 

l’hypermétropie avec 32%.

La répartition varie également selon le type 

de strabisme. 

Dans une étude comparative de la pachymé-

trie cornéenne centrale chez les sujets normaux, 

hypertomes et glaucomateux, les auteurs ont 

recensé 273 cas.

Cette étude a révélé que l’épaisseur centrale 

les sujets glaucomateux présentaient la cornée 

L’étude comparative de la tonométrie des yeux 

myopes versus yeux hypermétropes du mélano-

derme constitue l’objet de l’article qui suit.

dossiers de patients soit 336 yeux colligés.

Ils ne trouvent aucune différente statistique-

du myope et de l’hypermétrope.

La tonométrie moyenne ajustée était de 15,4 

mmHg chez le myope et 15,21 mmHg chez l’hy-

permétrope.

La prévalence des lésions rétiniennes dues à 

l’hypertension artérielle dans une population d’hy-

pertendus a été étudiée en milieu camerounais.

Sur un total de 922 dossiers de malades hyper-

soit une prévalence de 30,47%.

Ces lésions rétiniennes si elles sont au stade III 

constitueront un facteur de gravité fonctionnelle 

voire même vital.

Dans un article sur le traitement chirurgical 

de ptérygion chez le mélanoderme, autogreffe 

conjonctivale versus mitomycine C, les auteurs 

concluent que les deux techniques ont un taux 

récidive équivalent donc comparable.

Dans un dernier article, concernant une 

étude épidémiologique et histopathologique des 

tumeurs de l’œil et de ses annexes, les auteurs 

ont constaté que les formes malignes représen-

Les tumeurs pédiatriques étaient dominées 

par le rétinoblastome tandis que les tumeurs chez 

l’adulte comprenaient surtout des carcinomes 

épidermoïdes.

Restons actifs.

Bonne lecture.

  Professeur FANNY Adama

 Secrétaire Général Permanent S.A.F.O

                Rédacteur en chef
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TRAUMATISME OCULAIRE PAR PÉTARD : ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES, 
CLINIQUES ET PRONOSTIQUES.

EYE INJURIES BY FIRECRACKERS: EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND PROGNOSTIC FEATURES.

AS SOW1, PA NDOYE ROTH1, AM KA2, AM WANE KHOUMA1, JP DIAGNE2, JMM NDIAYE1, 

H KANE1, M NGUER1, EA BA1, ME DEMEIDEROS QUENUM2, PA NDIAYE2.

1- Clinique Ophtalmologique EPS CHU A. Le Dantec

2- Clinique Ophtalmologique EPS CHU Abass Ndao

Correspondance: Aboubacry Sadikh SOW, Assistant Chef de Clinique

       BP. 17225 Dakar Liberté / sadikh_sow@yahoo.fr 

RÉSUMÉ
Introduction : Les traumatismes oculaires par pétard 

constituent un motif  rare de consultation aux urgences 

de la clinique ophtalmologique de Le Dantec. Ils sont 

graves par le risque de perte de la vision de l’œil blessé.

Le but de cette étude est de rapporter leurs parti-

cularités épidémiologiques, cliniques et pronostiques 

chez 5 patients.  

Observations : Trois patients présentaient à des 

degrés différents une plaie cornéenne avec hernie de 

l’iris, un hyphéma, une cataracte traumatique  et  une 

acuité visuelle nulle. Une patiente avait présenté une 

brulure palpébrale et cornéenne totale avec ischémie 

limbique. Le dernier patient présentait une brûlure 

oculaire intact. 

Commentaires : Les traumatismes oculaires par 

pétards sont rares chez nous et ils surviennent aux 

-

de moins de 14 ans avec une prédominance du sexe 

masculin. Dans la littérature, il est décrit que l’explo-

sion de pétards est responsable de brûlures oculaires et 

est souvent dramatique, d’où l’intérêt de sensibiliser 

le grand public.                                                             

Conclusion : 
vrai danger oculaire surtout pour les enfants. Des 

réglementations doivent être mises en place pour les 

protéger.                                                                                                                             

MOTS-CLÉS :  TRAUMATISME, PETARD

SUMMARY

Introduction:

-

Observations:

Comments:

Conclusion:

KEYWORDS: INJURIES, FIRECRACKERS.
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INTRODUCTION 

Les traumatismes oculaires par pétard 

constituent un motif  rare de consultation aux 

urgences de la clinique d’ophtalmologie de 

l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Ils sont 

graves par le risque de perte de la vision de l’œil 

blessé. Le but de cette étude est de rapporter 

leurs particularités épidémiologiques, cliniques 

et pronostiques chez 5 patients.

OBSERVATIONS

Il s’agit de cinq cas cliniques d’accidents 

par pétard ayant tous survenu dans la 

rue. Il s’agissait d’auto-traumatisme pour 

les trois garçons ayant survenu lors de la 

manipulation du pétard, tandis que les deux 

au préscolaire, amenée en urgence six 

elle présentait à son œil droit une plaie 

cornéenne centrale curviligne large avec 

une cataracte traumatique et une acuité 

visuelle nulle. L’œil gauche était normal. La 

réparation chirurgicale avait consisté en une 

des masses cristalliniennes, une vitrectomie 

antérieure et une suture cornéenne au 

traitement, elle  présentait une taie centrale, 

une aphakie et un début de phtyse du globe.

qui présentait à son œil gauche une plaie 
cornéenne paracentrale curviligne du tiers 
externe, une hernie irienne, un hyphéma 
total, une cataracte découverte lors de la 

homolatérale et une perception lumineuse 

la chambre antérieure, d’une aspiration des 
masses cristalliniennes, d’une réintroduction 

et de la suture de la cornée au 10.0 par points 

le traitement, elle présentait une perception 
lumineuse positive, une taie paracentrale, 
une aphakie et une pupille étirée à grand axe 
oblique de 11h à 5h. 

qui présentait à son œil droit une plaie 

cornéenne allant de 1h à 8h, une hernie irienne, 

un hyphéma total et une perception lumineuse 

irien nécrosé et de la suture de la cornée au 10.0 

par points séparés. L’œil gauche était normal. 

acuité visuelle de 1/20, une taie paracentrale 

et une synéchie irido-cornéenne.

qui présentait à son œil droit une perception 

palpébral, une brulure des cils au 1/3 interne 

du bord palpébral supérieur et inférieur, une 

brulure cornéenne totale avec une ischémie 

limbique. L’œil gauche était normal. Il avait 

reçu un traitement anti-inflammatoire 

non stéroïdien, un substitut lacrymal, un 

antibiotique en pommade et un pansement 

symblépharon post traumatique traité par 

totale et une acuité visuelle nulle (Figure 1).

Figure 1: Symblépharron après traumatisme par pétard

l’accident, qui présentait à son hémiface droite 

étendues intéressant le front, la tempe, la 

racine du nez, le sourcils et toute la région 
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palpébrale, y compris les deux tiers externe de 

la lamelle antérieure du bord libre et leurs cils 

on notait un globe oculaire intact avec une 

visuelle à 6/10e.

per os, antibiotique per os, antibio-corticoïde 

en collyre), il présentait une restitution ad 

integrum avec une acuité visuelle à 10/10e..
Figure 1: 

l’hémiface droite par explosion de pétard 
Figure 1: 

l’hémiface droite par explosion de pétard

COMMENTAIRES

Les traumatismes oculaires par pétards 

sont rares au Sénégal et ils surviennent aux 

1,2. En Europe et aux 

Etats Unis c’est respectivement aux fêtes du 

Jour de l’an et d’Halloween3,4.

de moins de 14 ans avec une prédominance 

du sexe masculin4,5. Cette prédominance 

turbulent de ces derniers et donc une plus 

s’observent lors d’un spectacle de feux 

souvent à domicile ou dans un parc6. Chez 

nos patients l’accident était survenu lors 

de la manipulation des pétards. Le lieu de 

l’accident était la rue. Le délai de consultation 

de nos patients était inférieur ou égal à douze 

heures. En Europe les patients sont pris en 

traumatisme3.

Dans la littérature il est décrit que 

l’explosion de pétards est responsable 

de brûlures oculaires et  de plaies 

cornéosclérales3,7,8 et de contusions3. El 

Ketani1 rapporte un cas de rupture oculaire 

avec perte anatomique du globe.

Dans nos observations nous avons un 

cas de brulure cornéenne totale associée à 

une brulure palpébrale, trois cas de plaies 

cornéennes sans atteinte sclérale associée 

à un hyphéma total (cas 2 et cas 3) et une 

cataracte traumatique (cas 1 et cas 2) et deux 

cas de brulure (cas 5). 

Deux de nos patients n’ont pas eu 

une amélioration de leur acuité visuelle 

malgré un traitement bien conduit et un 

suivi rapproché, dont un associé à une 

atteinte de l’intégrité anatomique de l’œil. 

N. Zouaoui-Kesraoui2 a trouvé, sur 60 

dossiers de malades, neuf cas de cécité dont 

huit associés à une atteinte de l’intégrité 

anatomique de l’œil.

Ainsi, vu le pronostic sombre sur 

la vision des accidents par pétard, des 

réglementations doivent être mises en place 

pour protéger les manipulateurs surtout les 

enfants. Elles passeront par l’interdiction 

de la vente des pétards à défaut d’imposer 

des réglementations strictes de vente et 

d’utilisation de ces pétards et imposer une 

autorisation de dépôts pour tout commerçant 

CONCLUSION

danger oculaire surtout pour l’enfant, d’où 
l’intérêt de sensibiliser le grand public par 

des moyens audiovisuels.
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PROFIL DES AMÉTROPIES STATIQUES CHEZ LES SUJETS ATTEINTS D’UN 
STRABISME CONCOMITANT À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA.

PROFILE OF STATIC REFRACTIVE ERRORS IN PATIENTS WITH CONCOMITANT STRABISMUS AT 

THE GENERAL HOSPITAL OF DOUALA.

EBANA MVOGO SR1*, DOHVOMA VIOLA A1, OMGBWA EBALLÉ A2,  
ELLONG A1, BELINGA KYÉ O2, EBANA MVOGO C.1

1- Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé 1, Cameroun
2- Faculté de Médecine et de Sciences Pharmaceutiques de l’Université de Douala, Cameroun

Correspondance: EBANA MVOGO SR/steveebana@yahoo.fr,  
     BP 1364 FMSB - Université de Yaoundé 1, Cameroun

RESUME
But : Le but de ce travail était d’étudier  les carac-

téristiques des amétropies statiques chez les patients 
présentant un strabisme concomitant.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective, 
transversale et descriptive qui s’est déroulée dans le 
service d’ophtalmologie de l’Hôpital Général de Douala 
et qui a concerné la période allant de Janvier 1992 à 
Décembre 2012. Nous avons étudié les dossiers des 
patients atteints d’un strabisme concomitant. Tous 
avaient bénéficié d’une réfraction objective après 
cycloplégie. 

 Résultats : Nous avons colligé 569 strabismes 
concomitants, dont 329 exotropies (58%) et 240 éso-
tropies (42%). L’âge moyen à la première consultation 
était de 13,19 ans ± 12,57. On notait une légère prédo-
minance du sexe féminin (52%). L’astigmatisme hyper-

métropique était l’amétropie la plus fréquente suivi de 
l’hypermétropie. Soit respectivement 46,4% et 32% 
chez les ésotropes. Ces taux étaient de 32,5% et 29,9% 
chez les exotropes. En comparant les amétropies selon 
le type de strabisme nous avons noté une différence 

-
tisme hypermétropique et l’astigmatisme mixte.

Conclusion : Tous les patients présentaient une 
amétropie statique dans notre série. L’astigmatisme 
hypermétropique et l’hypermétropie étaient les amétro-
pies les plus fréquentes. La répartition des amétropies 
variait selon le type de strabisme.

MOTS-CLÉS : AMÉTROPIE, STRABISME CONCOMITANT, ÉSOTROPIE, 
EXOTROPIE, CAMEROUN.

SUMMARY

Purpose: The purpose of this work was to study the 

characteristics of static refractive errors in patients with 

concomitant strabismus.

Methodology: This is a descriptive retrospective 

and cross-sectional study that was carried out in the 

ophthalmology department of the General Hospital of 

Douala and that concerned the period from January 

1992 to December 2012. We studied records of patients 

with concomitant strabismus. All had had an objective 

refraction after cycloplegia.

 Results: We collected 569 concomitant strabismus 

including 329 exotropia (58%) and 240 esotropia (42%). 

12.57 years. A slight female predominance was noted 

(52%). The hyperopic astigmatism was refractive errors, 

the most common followed by hyperopia. That is res-

pectively 46.4% and 32% among the esotropic subjects. 

These rates were 32.5% and 29.9% among subjects with 

exotropia. Comparing refractive errors according to the 

difference for myopia, hyperopic astigmatism and mixed 

astigmatism.

Conclusion: All patients presented static refrac-

tive errors in our series. Hyperopic astigmatism and 

hyperopia were the most common refractive errors. The 

distribution of refractive errors varied according to the 

type of strabismus.

KEYWORDS: REFRACTIVE ERROR, CONCOMITANT STRABISMUS, 

ESOTROPIA, EXOTROPIA, CAMEROON.
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INTRODUCTION

Le strabisme concomitant se caractérise 
par une valeur constante de l’angle de 
déviation quel que soit l’œil qui fixe et 

1. Cette 
pathologie est relativement fréquente. Mais, 
sa prévalence varie en fonction des races. Elle 
est de 5% chez le leucoderme occidental2,3,4. 
Chez le mélanoderme africain, elle varie 
de 0,37 à 1,5%5,6. Au Cameroun, Ebana et 

al rapportent une prévalence de 1,3%7. La 
distribution des différents types de strabisme 
dans la population dépend également de 
la race. En effet, les strabismes divergents 
sont plus fréquents chez le mélanoderme et 
l’asiatique, contrairement au caucasien4,7,8,9. 

 Toute situation dans laquelle un œil n’est 
pas emmétrope constitue une amétropie.  
L’œil amétrope va essayer de compenser de 

Cela peut aboutir à une déviation strabique 
ou compliquer celle qui existait déjà. Dans 

le strabisme varie selon les séries7,9,10. 
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, 
les amétropies non corrigées constituent 
la première cause de déficience visuelle 
et la deuxième cause de cécité évitable 
dans le monde11. Dans la population 
générale camerounaise, l’hypermétropie 

(51%) et l’astigmatisme hypermétropique 
(27,5%) sont les amétropies statiques les 
plus fréquentes12. Dans une étude sur les 
caractéristiques du strabisme en milieu 
camerounais, Ebana et al trouvent que les 
amétropies hypermétropiques sont les plus 
fréquentes7. 

  Le port de la correction optique totale 
est la première étape de la prise en charge 
du strabisme. Pour Spielmann, aucun 
traitement du strabisme ne peut être 
démarré, mené à bien, ni consolidé sans 
que l’instabilité du système accommodation-

optique appropriée13. Pour Quéré, le port 
constant de la correction optique totale 
diminue ou annule la déviation dans les 
strabismes accommodatifs purs et partiels14. 
Ebana et al dans une série camerounaise 
trouvent que le port constant de la correction 
optique totale annule la déviation en 

convergents. L’angle est diminué dans 30% 
de strabismes convergents et 23,8% de 
strabismes divergents15. Par conséquent, il 
importe de déterminer avec le plus grand 
soin l’amétropie du patient strabique. Ce qui  

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective, 
transversale et descriptive qui s’est déroulée 
dans le service d’ophtalmologie de l’Hôpital 
Général de Douala et qui a concerné la période 
allant de Janvier 1992 à Décembre 2012. 

Nous avons colligé tous les dossiers des 
patients atteints d’un strabisme concomitant 
venus consulter durant la période de l’étude. 
Tous ces patients avaient un dossier complet 
informatisé et ont été vus par la même 

oculomoteur systématique et d’une étude 
objective de la réfraction, complétés par un 
examen du segment antérieur et du fond d’œil.

  Deux protocoles étaient utilisés pour la 
cycloplégie: 

- instillation d’une goutte d’atropine à  
0,3%, 0,5% ou 1% en fonction de l’âge  

matin et soir pendant 7 jours. 
- instillation d’une goutte de tropicamide 
0,5% alternativement avec une goutte 
de chlorhydrate de cyclopentolate 0,5%  
toutes les 5 minutes  pendant 25 minutes.
La réfraction a été réalisée selon les cas 

par le skiascope ou par le refractomètre 
automatique (KR-8100 de marque Topcon). 
Le 8ème jour dans le protocole de l’atropine et 
20 à 30 minutes après la dernière goutte dans 
le protocole de tropicamide et cyclopentolate. 

Nous avons analysé les paramètres 
suivants à partir des dossiers colligés : 

- l’âge
- le sexe
- le type de strabisme
- l’amétropie 
- l’anisométropie
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Nous avons classé les amétropies statiques 
en : hypermétropie, myopie, astigmatisme 
hypermétropique, astigmatisme myopique 
et astigmatisme mixte.

 Nous  avons  cons idé ré  comme 
anisométropie sphérique toute différence 
de réfraction entre les 2 yeux supérieure ou 

égale à 1,5 dioptries et comme anisométropie 
cylindrique une différence d’une dioptrie.

L’analyse des données a été effectuée à 
l’aide du logiciel SPSS version 17.0. Nous avons 
utilisé le test du Khi-carré pour comparer les 
proportions entre les valeurs qualitatives. Le 

RÉSULTATS

Nous avons colligé 569 dossiers de 
patients strabiques concomitants. Il y avait 
274 patients de sexe masculin (48%) et 295 
patients de sexe féminin (52%). La différence 
de proportion entre les deux sexes n’était pas 

ratio était de 1.07 en faveur du sexe féminin. 
La figure 1 montre la répartition des 

patients selon le type de strabisme. On note 
329 exotropies (58%) et 240 ésotropies (42%). 
L’âge moyen à la première consultation était 
de 13,19 ans ± 12,57. Il était de 8,20 ans chez 
les ésotropes et 16,84 ans chez les exotropes. 

L’astigmatisme hypermétropique était 
l’amétropie la plus fréquente notamment 
dans l’ésotropie suivie de l’hypermétropie 
qui était retrouvée chez un tiers des patients 
quel que soit le type de strabisme. Le tableau 
I montre que la myopie était plutôt rare 

5% des cas). Chez les exotropes même si 
les amétropies hypermétropiques étaient 
toujours prépondérantes, la myopie était 
3 à 4 fois plus fréquente (tableau II). 
L’astigmatisme myopique était un peu plus 
fréquent dans l’exotropie, avec 2 à 3 fois 
plus d’astigmatisme mixte par rapport à 
l’ésotropie (tableaux I et II).

En comparant les deux types de stra-
bisme (tableaux III et IV) par rapport aux 
amétropies, on note que la myopie et l’astig-
matisme mixte étaient plus fréquents dans 
le strabisme divergent, alors que c’est l’astig-
matisme hypermétropique qui l’était dans le 
strabisme convergent. Ces différences sont 

-
tropie et l’astigmatisme myopique avaient 
les mêmes proportions relatives dans tous 
les strabismes,

Nous avons relevé 24 cas d’anisométropies 
sphériques (10%) chez les ésotropes 
et 37 cas (11,2 %) chez les exotropes. 
Les anisométropies cylindriques ont été 
retrouvées chez 31 patients ésotropes 
(12,9%) et 36 patients exotropes (10,9%). 

Un strabique sur dix avait une anisométropie 
dans notre série. Nous n’avons pas noté de 

la répartition des anisométropies sphériques 
et cylindriques entre les types de strabisme 

de la répartition des amétropies en fonction 
du sexe n’a pas montré de différence 
statistiquement significative (Esotropes 
(42%) et exotropes (50%). 

Tableau I : Répartition des amétropies chez les ésotropes

Amétropie
Œil droit
n (%)

Œil gauche
n (%)

Myopie 5 (2,1) 7  (2,9)

Hypermétropie 75 (31,2) 79 (32,9)

Astigmatisme myopique 35 (14,6) 37 (15,5)

Astigmatisme 
hypermétropique

114 (47,5) 109 (45,4)

Astigmatisme mixte 11 (4,6)    8  (3,3)

Total 240(100) 240 (100)

n=nombre  et  % = pourcentage
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Tableau II : Répartition des amétropies chez les 
exotropes

Amétropie
Œil droit
n (%)

Œil gauche
n (%)

Myopie 26 (7,9) 22 (6,7)

Hypermétropie 92 (27,9) 105 (31,9)

Astigmatisme myopique 65 (19,8)    70 (21,3)

Astigmatisme 
hypermétropique

110 (33,5) 104 (31,6)

Astigmatisme mixte 36  (10,9) 28   (8,5)

Total 329 (100) 329  (100)

n=nombre  et  % = pourcentage

Tableau III : Distribution des amétropies à l’œil droit 
selon le type de strabisme 

Amétropie
 Esotropies
      n (%)

Exotropies
     n (%)   P

Myopie     5  (2,1)   26  (8,0) 0,003

Hypermétropie   75 (31,2)   92 (28,0) 0,395

Astigmatisme 
myopique

  35 (14,6)   65 (19,8) 0,109

Astigmatisme 
hypermétropique

114(47,5) 110 (33,3) 0,001

Astigmatisme mixte   11  (4,6)   36 (10,9) 0,007

Total 240 (100) 329 (100)

n=nombre et  % = pourcentage.

Tableau IV : Distribution des amétropies à l’œil gauche 
selon le type de strabisme 

Amétropie
   Esotropies
      n (%)

Exotropies
     n (%)   P

Myopie    7  (2,9)   22  (6,7) 0.043

Hypermétropie 79 (32,9) 105(31,9) 0,801

Astigmatisme 
myopique

37 (15,4)   70 (21,3) 0,007

Astigmatisme 
hypermétropique

109(45,5) 104(31,6) 0,001

Astigmatisme mixte     8  (3,3)   28  (8,5) 0,012

Total 240 (100) 329 (100)

n=nombre et  % = pourcentage.

DISCUSSION

 Parmi les 569 patients de notre série, 52% 
étaient de sexe féminin. Cette prédominance 
n’était pas statistiquement significative 

par plusieurs auteurs qui dans leurs séries 
n’observent pas de différence entre les deux 
sexes 10,16 -19. Des études menées au Japon 
et à Hong Kong ont retrouvé deux fois 
plus d’exotropies que d’ésotropies chez les 
patients avec un strabisme concomitant8,9. 
Ce rapport est d’une exotropie pour dix 
ésotropies en occident4,20. Dans notre série, 
nous avons eu 58% d’exotropies et 42% 
d’ésotropies. Cela nous rapproche de la série 
d’Ebana et al qui ont rapporté 3 strabismes 
divergents pour deux convergents7. Cette 
fréquence élevée des strabismes divergents 

a été notée par d’autres auteurs africains5, 

6,21. La répartition des types de strabisme 
présente donc quelques similitudes chez 
le mélanoderme et l’asiatique. Les facteurs 
raciaux et environnementaux pourraient 
être incriminés. L’âge moyen à la première 
consultation était de 13,19 ans ± 12,57 ; ce 
résultat est proche des 13,6 ans rapporté 
par Ebana et al 7. Chez les patients ésotropes 
nous avons retrouvé une moyenne de 8,20 
ans et 16,84 ans chez les exotropes. Même 
si les patients sont vus beaucoup plus tôt en 
Asie et en occident22,23, Chia et al retrouvent 
également un âge moyen plus élevé chez les 
exotropes de 7,1 ans pour 4,8 ans chez les 
ésotropes22. Cette différence s’explique par 
le fait que certaines exotropies apparaissent 
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tardivement et/ou restent longtemps 
intermittentes. Toutefois, cela montre aussi 
que certains malades sont vus au-delà de 
l’âge de récupération d’une amblyopie. Dans 
ces conditions, la détermination et la prise 
en charge de l’amétropie ont peu d’effets sur 
l’évolution de l’amblyopie et de la déviation 
strabique.

Pour plusieurs auteurs, l’hypermétropie 
et l’anisométropie sphérique sont plus 
fréquemment associées à l’ésotropie, tandis 
que l’astigmatisme augmente le risque de 
développer une exotropie10,24,25. Dans notre 
série, l’astigmatisme hypermétropique était 
l’amétropie la plus fréquente quel que soit le 
type de strabisme. Son pourcentage relatif 
par rapport aux autres amétropies était plus 
important dans le strabisme convergent 
avec une différence statistiquement 

divergent (tableaux III et IV), la myopie et 
l’astigmatisme mixte étaient plus fréquents 
que dans le strabisme convergent avec des 

Kipa et al relèvent que les amétropies 
hypermétropiques sont plus fréquentes dans 
le strabisme convergent, et les myopiques 
dans le strabisme divergent. Il faut noter que 
ces auteurs ne retrouvent pas d’astigmatisme 
mixte dans leur série26. Pour Robaei et al, le 
strabisme concomitant en général est associé 
à la myopie et l’astigmatisme19. Cotter et al 
aux Etats-Unis trouvent que l’hypermétropie 

l’astigmatisme celle de l’exotrope27. Zhu et al 

notent chez les enfants de moins 6 ans une 

au strabisme convergent. L’astigmatisme 
hypermétropique et l’astigmatisme myopique 
dans la même série s’associent au strabisme 
divergent10. Il est important de relever ici que 
contrairement à la littérature, l’hypermétropie 
n’est pas l’amétropie caractéristique du 

strabisme convergent dans notre série, mais 
plutôt l’astigmatisme hypermétropique. 
Shaaban et al  dans une étude concernant 
55 familles de strabiques japonais en 2009, 
trouvent des similitudes dans les loci de 
plusieurs chromosomes prédisposant à la 
survenue des amétropies d’une part et du 
strabisme concomitant d’autre part28. Nous 
pensons, que les interactions génétiques 
peuvent être une des explications de la 
complexité des relations entre l’amétropie et 
le strabisme.  Dans une étude des amétropies 
chez des enfants non strabiques, Yared 
et al en Ethiopie trouvent que toutes les 
amétropies sont plus fréquentes chez les 

29. Les mêmes résultats sont retrouvés 
par Kawuma et Mayeku en Ouganda30. Par 
contre Wu et al dans une étude faite aux îles 
Barbades chez les adultes mélanodermes 
trouvent une fréquence plus élevée de la 
myopie chez les hommes et de l’hypermétropie 
chez les femmes31. Dans la population 
générale au Cameroun, Ebana et al relèvent 
que la répartition des amétropies  n’est pas 

12. Cette observation 

série. Dans notre étude, un strabique sur 
dix a une anisométropie. Pour Atkinson, 
toute anisométropie est un facteur de 
risque de survenue d’un strabisme32,33.  
Saunders quant à lui relève que 25% des 
anisométropies sont amblyogènes34. Clergeau 
rapporte que les fortes hypermétropies sont 
strabogènes tandis que les anisométropies 
et astigmatismes sont amblyogènes35. 
L’anisométropie serait donc un facteur de 
risque de survenue d’un strabisme et/ou 
d’une amblyopie. C’est dire l’importance de 
la prise en charge précoce de l’amétropie en 
général et de l’anisométropie en particulier. 
Tout ceci souligne les rapports très étroits 
entre le strabisme et l’amétropie.

CONCLUSION

 Dans notre étude, tous les patients 
présentaient une amétropie statique. 
L’astigmatisme hypermétropique était 
l’amétropie la plus fréquente, surtout dans 
le strabisme convergent. L’hypermétropie se 
retrouvait dans des proportions similaires 

dans tous les types de strabisme. La 
répartition des amétropies dans notre 
milieu varie selon le type de strabisme. 
L’anisométropie n’est pas rare et mérite qu’on 
lui accorde un plus grand intérêt. 
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ETUDE COMPARATIVE DE LA PACHYMÉTRIE CORNÉENNE CENTRALE CHEZ 

LES SUJETS NORMAUX, HYPERTONES ET GLAUCOMATEUX : À PROPOS 

DE 273 CAS RECENSÉS À ABIDJAN

A COMPARATIVE STUDY OF THE CENTRAL CORNEAL PACHYMETRY IN NORMAL, HYPERTENSIVE 

AND GLAUCOMATOUS SUBJECTS ABOUT 273 CASES REPORTED IN ABIDJAN.
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RÉSUMÉ
Les auteurs ont réalisé une étude rétrospective sur 

-

-

 

-

-

niques sont nécessaires pour connaitre avec précision 

MOTS-CLÉS : EPAISSEUR CORNÉENNE CENTRALE, PACHYMÉTRIE 
CORNÉENNE, GLAUCOME CHRONIQUE À ANGLE OUVERT, HYPERTONIE, 
SUJET NORMAL, MÉLANODERME.

SUMMARY 

The authors carried out a retrospective study over 

a period of 3 years to determine the central corneal 

thickness in normal, hypertensive and glaucomatous 

subjects in a melanoderm population.

This study revealed that the central corneal thic-

the average in the general population: 525 µm. Glauco-

matous subjects had the thinnest cornea 518.6 µm and 

hypertensive subjects had the thickest cornea to 542.88 

difference between the different groups with respect to 

central corneal thickness.

It is essential to introduce and maintain corneal 

pachymetry in ophthalmologic practice, especially 

in populations at risk for glaucoma. Epidemiological 

genetic, clinical investigations are necessary to know 

precisely the severity and precocity of glaucoma in the 

melanoderm subject.

KEYWORDS: CENTRAL CORNEAL THICKNESS, CORNEAL PACHYMETRY, 

CHRONIC OPEN-ANGLE GLAUCOMA, HYPERTENSION, NORMAL SUBJECT, 

MELANODERM SUBJECT.
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INTRODUCTION

centrale a connu ces dernières années un 

-

neuropathie optique évolutive de survenue 

que chez le caucasien  aggravant ainsi le 

PATIENTS ET MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective 

les patients dont les dossiers ont été retenus 

-

-

pathologie cornéenne ou présentant un glau-

Les dossiers de patients retenus ont été 

isolée sans atteinte de la papille optique et 

-

 

 a été réalisé pour la 
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RÉSULTATS

Tableau 1: Répartition de l’épaisseur cornéenne centrale 
par groupes

Nombre d’yeux Epaisseur cornéenne 
centrale (µm)

Normaux 115 525,97 ± 32,01

Hypertones 49 542,88 ± 32,98

Glaucomateux 109 518,61 ± 33,05

Tableau 2: Corrélations entre l’ECC, l’âge et la PIO 
chez les sujets normaux, glaucomateux et hypertones

Variables 
comparées

Test utilisé Valeur du p-value

Normaux
ECC Vs AGE Spearman -0,003 0,488

ECC Vs PIO Pearson 0,19 0,02

Hypertones
ECC Vs AGE Spearman 0,137 0,174

ECC Vs PIO Pearson 0,027 0,428

Glaucomateux
ECC Vs AGE Spearman -0,160 0,048

ECC Vs PIO Pearson -0,039 0,342

ECC= épaisseur cornéenne centrale, PIO= pression 

Tableau 3 : Epaisseur cornéenne centrale (ECC) selon 
la race chez le patient atteint de glaucome chronique 
à angle ouvert 

Population étudiée Auteurs ECC (µm)

Mélanoderme 
africain

Fanny et al [6]
Sow et al [8]
Ayena et al [7]
Notre étude

519 ±32,6
525,40 ± 39,63
525,32 ± 72
518,61 ± 33,05

Mélanoderme 
américain

Torres et al [14] 528,5 ± 33,2

Sujet caucasien Bron et al [15] 536 ± 34

DISCUSSION

-

-

les caucasiens

-

-

études 

 restent 

-

de GCAO

-
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-

certains auteurs

Des études réalisées sur des populations 

  

-

-

ture

 

-

-

-

-

ainsi que la sévérité et la précocité du GCAO 

poursuivre les investigations par des études 

CONCLUSION

-

-
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-

-

-

-

-

-

cular pressure due to increased central corneal 
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RÉSUMÉ 
Introduction : En général, l’œil hypermétrope est 

considéré comme étant plus hypertone que l’œil myope. 
Objectif : Notre étude se propose de comparer 

les valeurs de tonométrie chez le sujet myope et chez 
l’hypermétrope camerounais. 

Méthodologie : il s’agit d’une étude comparative et 
rétrospective qui s’est déroulée en milieu hospitalier 
camerounais. 

Nous avons inclus tous les dossiers de patients 

ajustée ou non, et d’une pachymétrie sur une période 
de 3 mois allant du 01er Juin 2013 au 30 Août 2013. 
Ces patients ne présentaient pas de troubles des 
milieux et l’étude de la réfraction était faite sous 
cycloplégie pour ceux âgés de moins de 40 ans.

Nous avons exclu de l’étude tout œil qui n’était ni 
hypermétrope, ni myope selon l’équivalent sphérique.

Résultats : 168 dossiers de patients soit 336 yeux 
ont été colligés. La moyenne d’âge de notre population 
était de 23,05 ans ± 10,15 ans. 

Il y avait 29,8% d’hommes et 70,2% de femmes soit, 
21,42% d’yeux myopes et 63,31% d’yeux hypermé-

tropes, les 15,27 % d’yeux restants étant emmétropes 
ou uniquement astigmates. La tonométrie ajustée était 
disponible  chez 285 yeux de patients soit 84,8% des 
yeux (60 yeux myopes et 177 yeux hypermétropes 
soit 83,3% et soit 85,9% respectivement). La tonomé-
trie ajustée moyenne des yeux myopes était de 15,14 
mmHg, et de 15,21 mmHg chez les hypermétropes ; 
cette différence de tonométrie n’était pas statistique-

Cependant, la tonométrie augmen-
tait
les yeux hypermétropes par rapport aux myopes et 

yeux myopes par rapport aux hypermétropes. Il n’y 

entre les valeurs de pachymétrie chez le myope et chez 
l’hypermétrope.

Conclusion : Dans notre série, il n’y a pas de dif-

intraoculaire du myope et celle de l’hypermétrope selon 
l’âge sauf dans les tranches d’âges de 35-39 ans et de 
40 - 44 ans.

MOTS-CLÉS : TONOMÉTRIE, HYPERMÉTROPIE, MYOPIE, CAMEROUN.

SUMMARY 

Introduction: In general, the hyperopic eye is consi-
dered more hypertonic than the myopic eye.

Objective: Our study aims to compare the tonometry 
values in the myopic and hyperopic subjects in Cameroon.

Methodology: This is a comparative, retrospective 
study which was carried out in a Cameroonian hospital.

We included all records of patients who had had 
ocular refraction, an adjusted tonometry or not, and a 
pachymetry over a 3-month- period from 01 June 2013 

to 30 August 2013. These patients did not present 
environment disorders and the study of refraction was 
performed under cycloplegia for those aged under 40.

We excluded from the study every eye that was 
neither hyperopic nor myopic according to the spherical 
equivalent.

Results: 168 records of patients that is 336 eyes 
were collected. The average age of our population was 
23.05 years ± 10.15 years.

There were 29.8% of men and 70.2% of women that 
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is 21.42% of myopic eyes and 63.31% of hyperopic 
eyes, the remaining 15.27% of eyes were emme-
tropic or only astigmatic. The adjusted tonometry 
was available in 285 patients that is 84.8% of 
eyes (60 myopic eyes and 177 hyperopic eyes that 
is 83.3% and 85.9% respectively). The average 
adjusted tonometry of myopic eyes was 15.14 
mmHg and 15.21 mmHg in hyperopic patients; this 
difference in tonometry was not statistically signi-

compared to myopic eyes and between 40 and 44 

to hyperopic eyes. There was no statistically signi-

in both myopic and hyperopic subjects.
Conclusion: In our series, there is no statisti-

pressure of myopic subject and that of the hypero-
pic subject according age except in the age groups 
of 35-39 years and 40-44 years .

KEYWORDS: TONOMETRY, HYPEROPIA, MYOPIA, CAMEROON.

INTRODUCTION

Le glaucome est une pathologie oculaire fré-
quente et cécitante chez le Camerounais1,2 et il 
présente de nombreux facteurs de risques. Les 
amétropies sont considérées comme facteurs 
prédisposants biométriques de glaucome : la 
myopie pour le glaucome à angle ouvert3,4 et 
l’hypermétropie pour le glaucome par ferme-
ture de l’angle du fait de la faible longueur 

axiale corrélée à une chambre antérieure 
étroite4. L’œil hypermétrope serait par consé-
quent plus disposé à être hypertone que l’œil 
myope. Notre étude, se proposait d’apporter 
une contribution à cette hypothèse en milieu 
hospitalier camerounais. Le but était de 
comparer les valeurs tonométriques du sujet 
myope et du sujet hypermétrope.

METHODOLOGIE
Nous avons mené une étude comparative et 

rétrospective dans le service d’Ophtalmologie 
du Centre Hospitalier d’Essos à Yaoundé au 
Cameroun, sur une période de 3 mois, du 01er 
Juin 2013 au 30 Août 2013. Nous avons inclus 
tous les dossiers de patients retrouvés myopes 
ou hypermétropes après étude de la réfraction 

tonométrie ajustée. Dans notre routine, la 
réfraction chez tous les moins de 40 ans se 
fait sous cycloplégie ce qui n’est pas le cas 
pour les plus de 40ans. Nous avons exclus de 
l’étude tout œil qui n’était ni hypermétrope, ni 
myope selon l’équivalent sphérique et tout œil 
présentant des troubles de milieu. Le protocole 
de cycloplégie consistait en une instillation 
de cyclopentolate 0,5% à raison d’une goutte 
toutes les 10min en alternance avec une goutte 
de tropicamide 0,5% à chaque œil.  Après trois 
gouttes au total des deux collyres, la réfrac-
tion était faite 55 minutes après la première 

goutte de cyclopentolate. Nous avons considéré 
comme myopes les sujets dont l’équivalent 
sphérique de leur réfraction était inférieur ou 
égal à -0,50D ; étaient hypermétropes les sujets 
dont l’équivalent sphérique était supérieur ou 
égal à +0,50D3. La tonométrie et la pachymétrie 
avaient été prises à l’aide d’un tonomètre à air 
pulsé de marque TM 2000 LUNEAU qui ajus-
tait de façon automatique toutes les valeurs 
de la tonométrie en fonction des valeurs de la 
pachymétrie pour chaque œil. Ces mesures 
étaient prises systématiquement avant toute 
réfraction. Les analyses statistiques ont été 
faites à l’aide des logiciels 
Excel 2007 et SPSS 13.0 for Windows et le 
test de Khi-deux a été utilisé comme test de 
comparaison des moyennes et des fréquences 

avons calculé le r 
pour étudier les interdépendances existant 
entre les courbes. 

RÉSULTATS

Caractéristiques de la population d’étude : 
Au total nous avons colligé 168 dossiers 

de patients soit 336 yeux. La moyenne d’âge 
de notre population était de 23,05  ± 10,15 

ans. Il y avait 51 soit 30,4% d’hommes et 117 
soit 69,6% de femmes avec un sexe ratio de 
0,43 en faveur des hommes comme indique 
dans le Tableau I.
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Tableau I : Réfraction moyenne par tranches d’âge et 
selon l’amétropie

Tranches
d’âges (ans)

Réfraction moyenne (ES)
yeux myopes

Réfraction moyenne (ES)
Yeux hypermétropes

[5-9]       0 0,99

[10-14] -1,68 0,94

[15-19] -3,15 1,09

[20-24] -1,11 0,91

[25-29] -2,93 0,77

[30-34] -1,83 0,76

[35-39] -2,5 1,04

[40-44] -0,43 0,65

[45-49] -5 0

Nous avons trouvé en équivalent sphé-
rique 72 yeux myopes, soit 21,42% ; 206 
yeux hypermétropes soit 61,31% et 58 
yeux astigmates ou emmétropes soit 17,2% 
comme représenté dans la 

La myopie variait de -0,5D à -9,25D et 
l’hypermétropie de +0,50D à +4D. Le tableau 
I représente la réfraction moyenne par 
tranches d’âges selon l’amétropie. 

La tonométrie ajustée était mesurable 
chez 285 yeux soit 84,8% des yeux, dont 237 
yeux myopes et hypermétropes.  

La tonométrie ajustée était disponible 
chez 85,9% des yeux hypermétropes et 

 Figure1 : Disponibilité des tonométries ajustées selon 
l’amétropie sphérique

Tonométrie moyenne dans la population 
d’étude :

L’ensemble de la population d’étude (285 
yeux) avait une tonométrie ajustée minimale 
de 8mmHg et maximale de 29mmHg avec une 
moyenne de 15,61 ± 9,08mmHg. 

Les hommes avaient une tonométrie  
moyenne plus élevée 15,6mmHg que celle 

des femmes 14,9mmHg mais cette différence 
n’était pas statistiquement 
=1,28).

Les sujets myopes avaient une tonométrie 
ajustée moyenne de 15,14 ±2,82mmHg avec 
un minimum de 8,5mmHg et un maximum 
de 21mmHg ; chez les hypermétropes, la 
tonométrie ajustée moyenne était de 15,21 
± 3,07mmHg avec un minimum de 5mmHg 
et un maximum de 29mmHg. 

Nous avions trouvé que 6 yeux sur 
177 soit 3,4% des yeux hypermétropes 
avaient une tonométrie ajustée supérieure à 
21mmHg tandis qu’aucun œil myope n’avait 
de tonométrie ajustée supérieure à 21mmHg.

-
métries ajustées en nuages de points, selon 
les âges dans les deux groupes d’amétropes.

Figure 2 : Tonométrie ajustée selon les âges chez les 
myopes

Figure 3 : Tonométrie ajustée selon les âges chez les 
hypermétropes
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Tonométrie moyenne selon l’âge dans la 
population d’étude :

La tonométrie ajustée moyenne la plus 
élevée était retrouvée dans la tranche d’âges 
de 10 à 14 ans dans la population d’étude.  
Elle était de 16,21mmHg.  

Selon l’amétropie, nous avons trouvé que 
3,4% d’yeux hypermétropes avaient une 
tonométrie ajustée supérieure à 21mmHG 
tandis qu’aucun œil myope n’avait une tono-
métrie ajustée supérieure à 21 mmHG la 
tonométrie moyenne ajustée était plus élevé 
dans la tranche d’âge de 40 à 44 ans chez 
les myopes (17,87mmHg) et dans la tranches 
d’âge de 25 à 29  ans chez les hypermétropes 
(16,47mmHg) ceci est illustré par le tableau II.

Tableau II: Tonométrie ajustée moyenne selon les 
tranches d’âges chez les myopes et les hypermétropes

Tonométrie ajustée moyenne (mmHg)

Tranches
d’âge (ans)

myopes hypermétropes

n tonométrie n tonométrie

[5-9] 6 15 11 14,45

[10-14] 13 16 30 16,26

[15-19] 4 14,25 21 14,14

[20-24] 5 15,3 36 14,93

[25-29] 10 15,40 24 16,47

[30-34] 9 15,27 29 14,48

[35-39] 7 13 19 15,50

[40-44] 4 17,87 07 14,43

[45-49] 2 11,5 ----- -------

On n’observait globalement pas de varia-
tion de tonométrie ajustée moyenne avec 
l›âge autant chez les myopes que chez les 

Figure 4 : Courbe de tonométrie moyenne chez myopes 
et hypermétropes

Chez ces derniers, la tonométrie ajustée 
moyenne était plus élevée que celle des yeux 
myopes dans la tranche d’âges de 35-39 ans 
(15,50mmHg vs 13mmHg) et cette différence 

Cette tendance s’inversait dans la tranche 
des 40-44 ans (17,87 vs 14,43) de façon 

Par ailleurs, la pachymétrie moyenne était 
de 532.07 ± 

avaient une pachymétrie moyenne de 528.76 
± 39,73 , et les hypermétropes avaient une 
pachymétrie moyenne de 531.81 ± 39,72  
sans différence statistique (p=0,43).

DISCUSSION

Dans notre étude, nous avons retrouvé 
une tonométrie moyenne légèrement plus 
élevée chez les hypermétropes que chez les 
myopes. Cette différence de tonométrie entre 
les deux groupes d’amétropes n’était cepen-

pourrait s’expliquer par la grande proportion 
d’yeux hypermétropes dans notre population 

Cette proportion d’yeux hypermétropes élevée 
dans la population avait été retrouvée dans 
des travaux menés par Bella et al2 ainsi que 
Ebana et al5. Nos résultats corroborent ceux 
de Lee et al dans une population d’enfants en 
Chine qui avaient démontré qu’il n’existe pas 

d’association entre la pression intra oculaire 
et la réfraction ou la longueur axiale de l’œil 
chez l’enfant6. Ils corroborent également les 
trouvailles de Puell-Marín et al dans une po-
pulation d’étudiants en Espagne qui avaient 
démontré que la pression intraoculaire n’était 

réfractif oculaire7. Cependant nos résultats 
sont en contradiction avec les études de Yazici 
et al en Turquie qui avaient retrouvé une 
association entre la pression intra oculaire et 
la réfraction, mais aussi le genre, la pachy-
métrie et la présence de diabète8 ; Graham 
E. Quinn et al avaient retrouvé une pression 
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enfants myopes par rapport aux non myopes 
en Philadelphie9. David et al, quant à eux, 
avaient retrouvé que la pression intraoculaire 
était plus corrélée à la réfraction chez des 
sujets asiatiques et nord-africains que chez 
les européens et elle était plus élevée chez les 
sujets myopes10. La tonométrie moyenne de 
notre population était plus élevée que celle 
retrouvée par Omgbwa et al qui était de 13,01 
± 2,97mmHg11.    

La tonométrie moyenne de notre popula-
tion ne variait pas avec l’âge alors que celle de 
Omgbwa et al au Cameroun11 ainsi que celle 
de Kouassi et al en Côte d’Ivoire12, David et 
al10 et Puell-Marin et al7 avaient trouvé que 
la tonométrie augmentait globalement avec 
l’âge. Ceci pourrait s’expliquer par la qualité 
rétrospective de notre étude et la popula-
tion d’étude assez restreinte. Nous notions 

les tonométries ajustées moyennes des yeux 
hypermétropes et myopes dans les tranches 
d’âges de 35-39 ans et celle des 40-44 
ans. Les yeux hypermétropes avaient une 
pression intra oculaire moyenne plus élevée 
que chez les yeux myopes dans la tranche 
d’âges de 35-39 ans et les yeux myopes 
avaient une PIO moyenne plus élevée dans 
la tranche d’âges de 40-44 ans. 

Nous avons retrouvé une tonométrie 
moyenne plus élevée chez les patients de 

sexe masculin. Nos résultats corroborent 
ceux de Bella et al dans une population de 
jeunes camerounais2.

La pachymétrie moyenne de notre popu-
 était similaire à la 

pachymétrie moyenne trouvée par Omgbwa 
et al qui était de 528,74 ± 35,89  dans 
une population de camerounais non glauco-
mateux11. Nos chiffres, bien que légèrement 
inférieurs, se rapprochent également des 
chiffres de pachymétrie  rapportés par  Noche 
et al qui étaient de 534.71 ± 37.95 µm à l’œil 
droit et de 533.61 ± 37.67 µm à l’œil gauche 
sans différence statistique13. La pachymétrie 
était plus faible chez les yeux myopes (528.76 
± 39,73 ) que chez les hypermétropes 
(531,81± 39,72 ) mais cette différence 
n›était pas statistiquement significative 
(p=0,43). Bien que peu significatifs, nos 
résultats sont contraires à ceux trouvés par 
Coste et al dans une population pédiatrique 
en France (2008) qui révélaient une diffé-
rence entre la pachymétrie chez les myopes 

14. Dans cette 
étude, la pachymétrie avait cependant été 
mesurée à l’aide de la microscopie spéculaire 
alors que nous avions utilisé un tonomètre à 
air pulsé pour mesurer la pachymétrie dans 
nos travaux.

CONCLUSION

La tonométrie moyenne chez le sujet 
hypermétrope est supérieure à celle du sujet 
myope mais ceci n’est pas statistiquement si-

dans ces deux groupes d’yeux amétropes, 

elle augmente entre 35 et 39 ans de façon 

rapport aux myopes et entre 40 et 44 ans  de 

rapport aux hypermétropes. 
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RÉSUMÉ
Objectif: Déterminer la prévalence des lésions 

rétiniennes dues à l’hypertension artérielle dans une 
population d’hypertendus connus.

Patients et méthode : Nous avons mené une étude 
transversale, documentaire et descriptive déroulée 
d’Octobre 2007 à Février 2011, dans une population 
d’hypertendus connus au Centre de prévention et de 
prise en charge de la rétinopathie diabétique et de 
l’hypertension artérielle. Le diagnostic de rétinopathie 

examen ophtalmologique complet et une angiographie 

angiographique par au moins 2 ophtalmologistes du 
centre était requise et les lésions classées selon Kir-
kendall. Les variables analysées étaient l’âge, le sexe, 
la pression intraoculaire, l’acuité visuelle et les lésions 
retrouvées à l’examen du fond d’œil. L’analyse était 
faite avec les logiciels SPSS 16.0. 

Résultats : Un total de 922 dossiers de malades hy-
pertendus ont été colligés. Des lésions de rétinopathie 
hypertensive et d’artériosclérose ont été observées chez 

femmes avec un ratio de 0,97. La moyenne d’âge était 

étaient diabétiques. L’acuité visuelle moyenne était de 
+0,4logMAR. La pression intra oculaire moyenne était 
de 16 mmHg. Les lésions d’artériosclérose prédomi-

-

-

bilatéral a été noté chez 3 malades soit 
Conclusion : Les lésions rétiniennes de stade III 

constituent une gravité fonctionnelle et une urgence 
vitale souvent associées à un risque de mortalité. La pré-
valence de la rétinopathie hypertensive est élevée dans 
la population d’hypertendus de notre environnement.

MOTS-CLÉS : HYPERTENSION ARTÉRIELLE, RÉTINOPATHIE HYPER-
TENSIVE, ARTÉRIOSCLÉROSE RÉTINIENNE.  

SUMMARY

Objective: To determine the prevalence of retinal 

lesions due to high blood pressure in a known hyper-

tensive population.

Patients And Methods:  We carried out a 

documentary and descriptive cross-sectional study from 

October 2007 to February 2011, in a known hypertensive 

population in the Prevention and management Centre of 

diabetic retinopathy and hypertension. The diagnosis of 

hypertensive retinopathy and arteriosclerosis was made 

angiography at 10%. Clinical and angiographic 

concordance by at least two ophthalmologists of 

according to Kirkendall. The variables analyzed were 

age, gender, intraocular pressure, visual acuity and 

lesions found in the examination of the fundus. The 

analysis was done with SPSS 16.0 software.
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Results: A total of 922 hypertensive patients’ 

records were collected. Hypertensive retinopathy 

lesions and arteriosclerosis were observed in 281 

patients, that is  a prevalence of 30.47%. It included 

142 women with a ratio of 0.97. The average 

age was 62.89 years. Among these hypertensive 

patients 77.22% (n = 217) were diabetics. The mean 

visual acuity was +0,4logMAR. The average intra 

ocular pressure was 16 mmHg. Atherosclerosis 

lesions predominated with 57.65% (n = 162). Stage 

I of arteriosclerosis accounted for 30.24% of lesions, 

stage II 23.84% and stage III 3.55%. Stage I hyper-

tensive retinopathy lesions accounted for 11.38% 

and those of stage II 29.89% of cases. A bilateral 

papilledema was noted in 3 patients that is 1.06%.

Conclusion: Stage III retinal lesions constitute 

a functional severity and vital emergency often 

associated with mortality risk. The prevalence of 

hypertensive retinopathy is high in the hyperten-

sive population of our environment.

KEYWORDS: HYPERTENSION, HYPERTENSIVE RETINOPATHY, 

RETINAL ARTERIOSCLEROSIS. 

INTRODUCTION

-

facteur de risque cardiovasculaire caracté-
risée par une pression artérielle supérieure 
ou égale à 140/90mmHg1-3. Elle est un 

[3-6]. Dans les pays en développement, elle est 
fréquemment sous évaluée et conduit à des 

la maladie. L’œil constitue l’un des organes 
cibles les plus atteints par cette pathologie 
chez le sujet de race noire7. Devant l’absence 
d’étude sur ses complications rétiniennes 
dans notre contexte, déterminer la préva-
lence de la rétinopathie hypertensive dans 
une population de patients hypertendus 
connus en milieu urbain était l’objectif assi-
gné à cette étude. 

PATIENTS ET METHODE 

Il s’agit d’une étude documentaire, des-
criptive et transversale réalisée au Centre de 
prévention et de prise en charge de la rétino-

à 
l’Hôpital Central de Yaoundé. Elle portait sur 
les patients hypertendus connus, examinés 
d’Octobre 2007 à Février 2011. Ces patients 
étaient référés au centre avec le diagnostic 
confirmé d’hypertension artérielle stabili-

enceintes ou non ayant un fond d’œil clini-
quement accessible et analysable associé ou 
non à une rétino-photographie ou une angio-
graphie rétinienne 
retenus. Les patients dont le fond d’œil n’était 

diagnostique n’était pas faite par au moins 
2 ophtalmologistes du centre étaient exclus.

Le diagnostic de rétinopathie hypertensive 
et ou d’artériosclérose rétinienne était posé 

-
men ophtalmologique complet avec fond d’œil 
cliniquement analysable associé ou non à une 

rétino-photographie ou une angiographie à la 
réalisée avec la Visucam 

des images, les 3 ophtalmologistes du centre 

8. La concordance 
clinique et angiographique de 2 d’entre eux 
était requise. Ainsi, devant la cohabitation 
des lésions d’artériosclérose rétinienne et de 

les lésions du stade le plus important étaient 
retenues. Chez un malade hypertendu et dia-
bétique présentant des lésions de rétinopathie 
diabétique non proliférante, la confusion 
n’était possible qu’avec celles de rétinopathie 
hypertensive de stade II. Le diagnostic de la 

ces risques de confusion, la recherche des 

fond d’œil et une angiographie pour préciser 
le calibre des vaisseaux étaient déterminantes 
ainsi que l’évolution des lésions observées 
devant un nouvel examen avec fond d’œil 
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Les variables analysées étaient l’âge, 
le sexe, la pression intraoculaire, l’acuité 
visuelle, la durée d’évolution de l’hypertension 
artérielle, les lésions retrouvées à l’examen 
du fond d’œil et d’angiographie. Le taux de 
confusion était évalué. Une autorisation du 

Centre et de l’Hôpital Central de Yaoundé 
était obtenue dans un souci éthique.  
L’analyse était faite avec les logiciels EXCEL 
2007 et SPSS 16.0. Le Chi 2 était le test de 

0,05.

RESULTATS

Un total de 922 dossiers de malades 
hypertendus était enregistré avec une durée 

± 4,20 
ans. Des lésions de rétinopathie hyperten-
sive ou d’artériosclérose rétinienne étaient 
observées chez 281 patients pour 562 yeux, 

était de 15 ± 3,18 ans.
Il s’agissait de 142 femmes et de 139 

hommes pour un ratio H/F de 0,97. La 
moyenne d’âge des patients  était de 62,89 ± 

d’âge la plus atteinte était celle de 61-70 ans 

avec moins de 50 ans et 23 parmi eux étaient 
diabétiques.

 L’acuité visuelle moyenne retrouvée aux 
± 

à

La PIO moyenne était de 16 ± 2,2mmHg 

Dans les antécédents des patients présen-

avaient un diab
présentaient une néphropathie, un souffrait 

victime d’un accident vasculaire cérébral. 
Selon le tableau II, les lésions d’arté-

-
thie hypertensive était le plus fréquent avec 

Au tableau III, les lésions étaient non 

-

de 50 ans. Huit occlusions de branches 
veineuses étaient notées dans les 10 cas 
d’artériosclérose rétinienne de stade III.

La pathologie oculaire associée était 
multiple. On y retrouvait la rétinopathie 

dégénérescence maculaire liée à l’âge chez 

Dans les 281 patients hypertendus, 64 
étaient uniquement hypertendus 

avec des atteintes  rétiniennes. Deux cent dix 
sept étaient hypertendus et diabétiques avec 
lésions au fond d’œil

associées. 
au tableau II présentaient des lésions réti-
niennes d’hypertension artérielle de stade II à 
savoir exsudats secs, cotonneux et hémorra-
gies, cliniquement confusionnelles avec celles 
de rétinopathie diabétique non proliférante au 
fond d’œil. La recherche d’un rétrécissement 

attester qu’il y a des lésions rétinienne

de ces 84 malades n’a révélé aucun micro 
anévrysme ou anomalie micro vasculaire intra 

confusion toujours probable. Les 11 autres 
-

nants, présentaient chacun une rétinopathie 
mixte confusionnelle devant les lésions de 

-

au fond d’œil, d’AMIRs et de micro anévrysmes 
en angiographie. Le taux de confusion probable 
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Tableau  I : Répartition des patients présentant des lésions par sexe  et tranche d’âge.

Hommes Femmes Total

Nombre % Nombre % Nombre %

30-40 ans 2 00,71 3 01,06 5 01,77

41-50 ans 12 04,27 13 04,62 25 08,89

51-60 ans 45 16,01 40 14,23 85 30,24

61-70 ans 43 15,30 59 20,99 102 36,29

71-80 ans 34 12,09 25 08,89 59 20,99

> 80ans 3 01,06 2 00,71 5 01,77

Total 139 49,46 142 50,53 281 100,00

Tableau II : 

Nombre Pourcentage (%)

Artériosclérose stade I 85 30,24

Artériosclérose stade II 67 23,84

Artériosclérose stade III 10 03,55

Rétinopathie HTA stade I 32 11,38

Rétinopathie stade II 84 29,89

Rétinopathie stade III 03 01,06

Total 281 100,00

Tableau III : Répartition des lésions en fonction de l’âge et du sexe

30-40ans 41-50ans 51-60ans 61-70ans 71-80ans > 80 ans Total

H F H F H F H F H F H F H F

Artériosclérose 
stade I

N
%

0 
0,00

1 
0,35

4 
1,42

1 
0,35

15 
5, 33

15 
5, 33

14 
4,98

16 
5,69

12 
4,27

5
1,77

1 
0,35

1 
0,35

46 
16,37

39 
13, 87

Artériosclérose 
stade II

N
%

0 
0,00

0 
0,00

1 
0,35

2 
0,71

7
2,84

4 
1,42

8
2,84

21 
7,47

13
4,62

8 
2,84

2 
0,71

1 
0,35

31 
11,03

36 
12,81

Artériosclérose 
stade III

N  
%

0 
0,00

0 
0,00

2 
0,71

0 
0,00

1 
0,35

1 
0,35

2  
0,71

4 
1,42

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

5
1,77

5
1,77

Rétinopathie 
stade I

N 
%

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

2  
0,71

7
2,84

5 
1,77

7
2,49

4 
1,42

3 
1,06

4 
1,42

0 
0,00

0 
0,00

17 
6,04

15 
5, 33

Rétinopathie 
stade II

N 
 %

2 
0,71

2  
0,71

4 
1,42

6 
2,13

15 
5, 33

15 
5, 33

12
4,27

14
4,98

6 
2,13

8 
2,84

0 
0,00

0 
0,00

39  
13, 87

45 
16,01

Rétinopathie 
stade III

N  
%

0 
0,00

0 
0,00

1 
0,35

2 
0,71

0 
0,00

0 
0,00

0  
0,00

0 
0,00

0
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

1  
0,35

2  
0,71

*N= Nombre ;  %= Pourcentage
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Figure 1 : Rétinopathie HTA de stade I avec : a) un 
rétrécissement artériel diffus et b) un croisement 
artério-veineux pathologique en temporal inférieur 

Figure 2 : Rétinopathie HTA de stade II avec : a) 

de multiples nodules cotonneux, des exsudats secs et 
des hémorragies et  b) un croisement artério-veineux 

-
tériel localisé en temporal inférieur

DISCUSSION

en développement. Sa prévalence estimée 

zone urbaine que rurale3-6,9,10. Ses complica-
tions sont multifocales. En ce qui concerne 
l’atteinte rétinienne, elle fut décrite pour la 

sur une série de  patients hypertendus pré-
sentant une complication rénale11. Multiples 

raison de la dissociation entre les lésions 
d’artériosclérose rétinienne et celles de 
rétinopathie hypertensive, les deux groupes 

œil que celle de Kirkendall a été retenue pour 
notre travail8. L’artériosclérose rétinienne est 

-
tions des parois vasculaires liées à l’âge des 
patients avec des lésions rétiniennes qui ne 
disparaissent plus. Quant à la rétinopathie 
hypertensive, elle est le plus souvent le fait 

 lésions 
rétiniennes fugaces7, 8, 11. 

Les études réalisées chez les caucasiens 
trouvent des prévalences plus faibles entre 
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le plus souvent les patients souffrant de 
7,12-17. Cette exclusion éviterait la 

confusion entre les signes au fond d’œil de 
rétinopathie hypertensive de stade II selon 

exsudats secs, cotonneux, territoire d’isché-
-

communs étant les hémorragies, l’ischémie, 
les exsudats secs et cotonneux possiblement 
responsables de confusion. Cependant, une 
analyse attentive de ces signes au fond d’œil 
d’abord puis à l’angiographie ensuite, dans 
leur taille, disposition et durée permet de 
différencier ces signes pathologiques. Ceci 

de travail. Aussi, l’angiographie réalisée chez 
l’hypertendu est précise et utile pour le cali-
brage des vaisseaux en clinique7.

Dans notre étude, la prévalence des 
lésions de rétinopathie hypertensive et 
d’artériosclérose rétinienne est élevée, bien 
que Besharati et al en Iran12 aient décrit 
des valeurs d’incidence plus importantes 

 études africaines 
notam 13 et au Nigéria 

14. Il avait déjà été noté une prévalence 
des lésions rétiniennes plus forte chez le 
sujet de race noire par rapport au caucasien, 

-
11,18,19. 

-
dominaient avec une différence non signi-

selon le tableau III comme dans l’étude de 
Besharati et al12. Les patients présentant ces 
lésions avaient une moyenne d’âge et une 
durée moyenne d’évolution de l’hyperten-

que celle de l’ensemble des hypertendus 

pourraient corrélées à l’âge, à la durée 

élevée7, 11. Les patients les plus âgés sont les 
plus atteints selon le tableau I. Dans notre 
environnement, l’hypertension artérielle 
est le plus souvent ignorée volontairement 
ou involontairement du patient et donc 

mal équilibrée. Par ailleurs, Wong et Mit-
chell11  
rétinopathie chez un patient sans antécédent 

stade III, moins fréquentes et caractérisées 
par un œd
et ou des engainements vasculaires. Ce qui 

des services d’ophtalmologie par des malades 
hypertendus sollicitant cette expertise, com-
paré aux malades diabétiques chez qui la 
maculopathie diabétique et la prolifération 
vasculaire rétinienne constituent des fac-
teurs de baisse d’acuité visuelle. Les occlu-

de baisse d’acuité visuelle. Dans notre série, 
elles  étaient dominées par des occlusions 

veineux à la différence du réseau artériel 
plus souvent étudié dans la pathologie vas-
culaire, devra faire l’objet des recherches 
futures comme le pensent Grosso et al7. Les 
pathologies oculaires associées retrouvées 
sont presque toutes responsables de baisse 
d’acuité visuelle. La PIO moyenne restait 
dans la majorité des cas normale malgré les 
hypertonies notées chez les glaucomateux 
mal équilibrés.  

Les études africaines retrouvent une pré-

Keith, Wagener et Barker20. La dissociation 
au tableau II montre une prédominance des 
lésions du stade I, rendant nos résultats 
conformes aux données de la littérature7, 13,14,20. 
Cependant, on y note un pourcentage élevé des 
patients présentant une rétinopathie hyper-
tensive de stade II possiblement responsable 
de confusions avec la rétinopathie diabétique 
non proliférante. 
confusion observé. La rétinopathie diabétique 
non proliférante étant dans certains de ces 
cas le premier diagnostic différentiel. Cette 

 référence des 
malades au centre PPRD qui est plus connecté 
au réseau de malades diabétiques qu’hyper-
tendus constituant une limite de notre travail. 
Ainsi donc, une étude de cohorte exclusive 
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notre environnement apporterait un meilleur 
éclairage.
association morbide dans laquelle Choukem et 
al21

élevée et l’équilibre faible.
Des essays cliniques ont montré que les 

signes de rétinopathie hypertensive régres-
saient avec un bon contrôle de la pression 

était possible chez un  patient avec des 
chiffres élevés11. La prise en charge repose 
donc sur un équilibre au long cours de la 
tension artérielle et des autres facteurs de 
risque cardiovasculaires, une bonne qualité 
de vie du patient hypertendu et un traitement 
des complications quand elles existent déjà. 

Pour les complications rétiniennes, seules les 
lésions de stade III souvent rares et liées à 
un haut risque de mortalité sont ophtalmo-
logiquement traitables11. Elles étaient parfois 
retrouvées chez des patients de moins de 
50 ans. Besharati et al12

dans leur série alors qu’Addo et al13 ne trou-
vaient aucune. La prise en charge restée 
multidisciplinaire et urgente, a consisté à 
administrer de l’acétazolamide à raison de 
1 à 2 g/jour par voie orale et en fonction 

à réaliser 
de la photocoagulation focale par laser et 
ou des injections de bevacizumab pour les 
occlusions vasculaires. 

CONCLUSION

notre contexte malgré ses limites à évaluer 

possible dans l’œil d’un malade hypertendu 
et diabétique qui présente une association 
de lésions de rétinopathies hypertensive 
au stade II de Kirkendall et diabétique non 
proliférante modérée. 

La prévalence de la rétinopathie due à 
-

-
nopathie hypertensive et de l’artériosclérose 
ont été retrouvés. Sans attendre la baisse 
d’acuité visuelle, il serait donc souhaitable 

nt 

la prise en charge multidisciplinaire soit 
optimale pour chacun d’eux.
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RESUME
But : Comparer les résultats de deux techniques 

chirurgicales dans le traitement des ptérygions bila-
téraux. L’excision associée à l’autogreffe conjonctivale 
ou à l’application de mitomycine C.

Patients et méthodes : Une étude prospective a été 
réalisée entre octobre 2009 et Mars 2010 à la Clinique 
Ophtalmologique de l’Hôpital Aristide Le Dantec  de 
Dakar. Elle a permis d’inclure 30 patients qui avaient 
un  ptérygion bilatéral  primaire ou récidivant opérés 
dans le service, soit 66 ptérygions. 

chirurgicale utilisée : le groupe 1(excision associée à 
l’application de mitomycine C) et le groupe 2 (excision 
associée à l’autogreffe conjonctivale).

Résultats : L’âge moyen était de 41,43 ± 14,19 ans.
Le sex ratio était de 0,43.
Le groupe 1 comprenait 51,52% des ptérygions, 

dont 58,82% au stade II.Le groupe 2 comprenait 75% 
de ptérygions au stade II.

Dans le groupe 1, le taux de récidive était de 12% 
avec un délai moyen de 41,25 jours. Elle concernait 
2 ptérygions primaires (1 stade IV et 1 stade III) et 2 
ptérygions récidivants (stade II). 

Dans le  groupe 2, le taux de récidive était de 12,5%, 
avec un délai moyen de 30 jours. Elle concernait 3 
ptérygions primaires (2 stade IV et 1 stade III) et 1 
ptérygion récidivant (stade II). 

Conclusion : Les deux techniques paraissent équi-
valentes en termes de taux de récidive. L’application de 
mitomycine C donc représente une bonne alternative 
à l’autogreffe.
MOTS-CLÉS : CHIRURGIE PTÉRYGION, MÉLANODERME, AUTOGREFFE 
CONJONCTIVALE, MITOMYCINE c. 

SUMMARY 

Objective: To compare the results of two surgical 

techniques in the treatment of bilateral pterygium. The 

excision combined with conjunctival autograft or the 

application of mitomycin C.

Patients and Methods: This is a prospective study 

that was carried out between October 2009 and March 

2010 in the Eye Clinic of Aristide Le Dantec Hospital in 

Dakar. It has allowed to include 30 patients who had 

primary or recurrent bilateral pterygium operated on in 

the department, that is 66 pterygium.

technique used: group 1 (excision combined with the 

application of mitomycin C) and group 2 (excision com-

bined with conjunctival autograft).

Results: The mean age was 41.43 ± 14.19 years.

The sex ratio was 0.43.

Group 1 consisted of 51.52% of pterygium, including 

58.82% in stage II. Group 2 consisted of 75% of ptery-

gium in stage II.

In group 1, the recurrence rate was 12% with an average 

time of 41.25 days. It involved two primary pterygium (1 

in stage IV and 1 in stage III) and 2 recurrent pterygium 

(stage II).

In group 2, the recurrence rate was 12.5%, with an 

average time of 30 days. It involved 3 primary pterygium 

(2 in stage IV and 1 in stage III) and 1 recurrent pterygium 

(stage II).

Conclusion: Both techniques appear to be equi-

valent in terms of recurrence rate. The application of 

mitomycin C represents a good alternative to autograft.

KEYWORDS: PTERYGIUM SURGERY, MELANODERM, CONJUNCTIVAL 

AUTOGRAFT, MITOMYCIN c.
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RESULTATS

I. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

L’âge moyen était de 41,43 ± 14,19 ans 
avec des extrêmes de 20 et 80 ans.

Le sex ratio était de 0,43.

II. DONNÉES CLINIQUES

Le groupe 1 comprenait 20 ptérygions de 
stade II (58,82%), 11 ptérygions de stade III 

(32,36%), 2 ptérygions de stade IV (5,88%) et 1 
ptérygion de stade I (2,94%). On y dénombrait 
24 ptérygions de stade II (75%), 4 ptérygions 
de stade IV (12,5%), 3 ptérygions de stade III 
(9,4%) et 1 ptérygion de stade I (3,1%).

Les autres données cliniques sont présen-
tées dans le Tableau I. 

INTRODUCTION

Le ptérygion est une affection oculaire bé-
nigne, de prévalence variable selon les régions. 
Les ultraviolets en sont le principal facteur de 
risque. Le traitement curatif est chirurgical, 

récidives qui ne sont pas rares. De nombreuses 
techniques sont décrites seules ou associées à 
des traitements adjuvants.

Le but de notre travail était de comparer 
les résultats de deux techniques chirurgi-
cales dans le traitement des ptérygions bila-
téraux. L’excision associée à une autogreffe 
conjonctivale et l’excision avec application 
de mitomycine C.

PATIENTS ET METHODES

L’étude prospective a été réalisée entre 
octobre 2009 et Mars 2010 à la Clinique 
Ophtalmologique de l’Hôpital Aristide Le 
Dantec de Dakar. Elle a permis d’inclure 30 
patients porteurs d’un ptérygion bilatéral 
primaire ou  récidivant opérés dans le service 
soit 66 ptérygions. 

Etaient exclus les patients présentant un 
trouble de la coagulation, porteurs d’une 
collagénose, d’une maladie auto-immune ou 
de toute autre pathologie oculaire (excepté 
une amétropie).

L’interrogatoire précisait l’état civil, l’ori-
gine géographique, les antécédents person-
nels, le statut professionnel, la date d’appa-
rition et le mode évolutif du ptérygion.

L’acuité visuelle (AV) a été prise avant et 
après traitement. De même que la mesure du 
tonus oculaire et la réfraction automatique 
lorsque le stade du ptérygion le permettait. 
A l’examen  à la lampe à fente, on précisait 
les caractéristiques du ptérygion : la taille, 
le siège, la vascularisation, l’existence d’une 
zone de progression et d’îlots de Fuchs. 

Le bilan sanguin pré opératoire compor-
tait une numération formule sanguine (NFS), 

un dosage du taux de prothrombine et le 
temps de cephaline kaolin (TCK).

La classification de Vaniscotte a été 
utilisée pour classer les ptérygions.

technique chirurgicale utilisée. Le groupe 
1, comprenait ceux qui avaient eu une exci-
sion associée à l’application de mitomycine 
C à 0,2 mg/ml sur la sclère à nu  pendant 
3 minutes. Le groupe 2 était composé de 
ceux qui avaient eu une excision associée 
à l’autogreffe conjonctivale. Un traitement 
post opératoire à base d’antibiocorticoïdes 
topiques était prescrit pendant 4 semaines. 
Le suivi post opératoire se faisait selon la 
fréquence suivante, J1, J7, J15, M1 et M6. 

La saisie des données était réalisée à l’aide 
du logiciel CSPro 4.0. L’analyse statistique 
descriptive était faite grâce au logiciel SPSS 
version 13 et la modélisation des variables 
qualitatives à l’aide du logiciel STATA version 
9. Le test Khi² avait permis d’étudier la liaison 
entre le traitement et les complications.

-
cative lorsque la p-value était < à 0,05.
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Tableau I: Caractéristiques cliniques des ptérygions

Antécédents/ facteurs de risque  associés

Ptérygion familial      =  16,67%

Diabète type 2  =    3,33%

HTA =   3,33%

Profession à risque (soudeur)  =   3,33%

Myopie =  =   3,33%

Type de ptérygion       

Primaires =  81,82%

 Récidivants    = 18,18%  

Topographie   

 Bipolaires =   5%

Nasal     =  95%

III. ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le groupe 1 comprenait 51,52% des 
ptérygions, dont 27 ptérygions primaires soit 
79,41% des cas et 7 récidivants (20,59%). 
Dans le groupe 2, on trouvait 27 ptérygions 
primaires et 5 récidivants. 

Dans le groupe 1, tous les patients avaient 
signalé des effets indésirables à type de 
picotements, sensation de corps étrangers 
et larmoiement pendant la 1ère semaine post-
opératoire. Le délai moyen de récidive était de 
41,25 jours. Cette récidive intéressait 11,76% 
des cas soit 4 ptérygions, dont 2 primaires (1 
stade IV et 1 stade III) et 2 récidivants (stade 
II). La récidive concernait 75% des sujets de 
sexe masculin, tous âgés de moins de 50 ans.

Dans le groupe 2, une hyperhémie 
conjonctivale a été rapportée chez  tous les 
patients lors de la première semaine post-
opératoire. Le délai moyen de récidive était 
de 30 jours. Cette récidive concernait 12,5% 
des cas soit 4 ptérygions, dont 3 primaires (2 
stade IV et 1 stade III) et 1 récidivant (stade II). 

Elle touchait tous les sujets de sexe masculin, 
dont 75% étaient âgés de moins de 50 ans.

Les complications et récidives sont 
résumées dans le Tableau II.

Tableau II: Complications et récidives post-opératoires 
selon le groupe

 Complications 
% Récidives (recul 
moyen 6 mois)

Diabète type 2  

Groupe 1  Zone blanche avasculaire        (32,35%)

 Amincissement scléral              (11,76%)  11,76%

Aucune complication                   (55,9%)

Groupe 2  Granulome conjonctival                (3,1%)     12,5%

 Hyperhémie conjonctivale          (100%)

 Aucune complication                  (96,9%)

IV. ANALYSE STATISTIQUE

Certains facteurs dont le stade du ptéry-

de récidives. 
Le test Khi² de Pearson étudiant l’associa-

tion entre le traitement et les complications 
trouve une valeur de 18,8 avec une p-value 
inférieure à 0.

Les données statistiques sont présentées 
dans le Tableau III.

Tableau III: P-values d’apparition des récidives

variable  P-value

Sexe     0,085 

Age 0,024

Antécédents    0,091

Type 0,012

Siège          0,413

Stade  évolutif  0,036

 Traitement    0,160

DISCUSSION   

Il n’y a pas de consensus dans le traite-
ment chirurgical des ptérygions. La tech-
nique de choix serait celle qui induirait le 
moins de complications, et avec le taux de 
récidive le plus faible.

I. COMPLICATIONS

La valeur du test Khi² de Pearson égale 
à 18,8 avec une p-value inférieure à 0,05 

démontre que les complications dépendent  
du type de traitement utilisé.

I.1. Après application de mitomy-
cine C (groupe 1)

Tous nos patients ont rapporté une sen-
sation de picotement et de corps étranger 
durant la première semaine post-opératoire.  
Ngoy et al.1 rapportaient un larmoiement, et 
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une photophobie chez  95% de ses patients.  
Pour Rachmiel et al.2, le larmoiement et la 
sensation de corps étranger sont des signes 
de toxicité du produit.

Dans notre serie 32,4 des patients ont 
présenté une zone blanche avasculaire 
durant le 1er mois post-opératoire. Ce qui se 
rapproche des données de Raiskup et al.3, 
qui en rapporte 30,2%.

Nous avons retrouvé un amincissement 
scléral dans 11,76% des cas. Ce taux était 
de 80% pour Gupta4. Tsai et al.5 en ont rap-
porté un cas survenu après une semaine 
post-opératoire, chez un patient souffrant 
de sécheresse oculaire.

Gupta4, Young et al.6 7, ont 
rapporté d’autres complications notamment 
conjonctivales (granulome, symblépharon), 
cornéosclérales et cornéennes (ulcération).

I.2. Après autogreffe conjonctivale 
(groupe 2)

Les complications étaient minimes à type 
de granulome conjonctival dans un cas, et 
une hyperhémie conjonctivale a été retrouvée 
dans 100% des cas. Kmiha et al.8 et Kammoun 
et al.9 rapportent d’autres complications, à 
type d’œdème du greffon, de kyste séreux, 
ainsi que des symblépharons associés aux 
récidives. Tananuvat et al.10 rapporte des cas 
d’hypertonie oculaire liés à la corticothérapie, 
ce qui n’était pas le cas dans notre série.

Marjan et al.11 et Young et al.12, ne rap-
portaient pas de complication.

II. RÉCIDIVES

II.1. Après application de mitomy-
cine C (groupe 1)

Notre taux de récidive (11,76%) était 
proche de ceux rapportés par Penda et al.13 et 
Mastropasqua et al.14. Raiskup et al.3, trou-
vaient un taux moins élevé, tandis que Alpay 
et al.15 rapportaient des taux plus élevés. 
Le taux de récidive variait selon plusieurs 
facteurs notamment la concentration et le 
temps d’application selon Tananuvat et al.9. 

Pour Cardillo et al.16, la dose de 0,2 mg/ml 
est idéale car ses effets secondaires et compli-
cations sont moindres. Avisar et al.17 trouvent 

-
dive allant de 33,3% à 2,7%, avec des temps 
d’application respectifs de 3 et 5 minutes.

Les taux de récidive de différentes séries 
sont rapportés dans le Tableau IV.

Tableau IV: Taux de récidive après application de 
mitomycine C selon les séries

Années
Taille de 

l’échantillon

Taux de 
récidive 

%

Kammoun 
(Tunisie) 

2001 27 11,11

Penda (Inde) 1998 25 12

Mastropasqua 
(Italie) 

1996 45 12,5

Alpay 
(Turquie)

2009 20 25

Raiskup 
(Israel)                                                                                                      

2004   27  6,9

                                    

II.2. Après autogreffe conjonctivale 
(groupe 2)

Le taux de récidive était de 12,5% dans 
notre série. Ce qui se rapproche des taux de 
Kmiha et al.8 et Kammoun et al.9, qui étaient 
respectivement de 10 et 10,3%. Young et 
al.6 et Tananuvat et al.10 trouvaient des taux 
nettement moins élevés, de 1,9% et 4,76%.

Le type de ptérygion est un facteur de risque 
dans la survenue d’une récidive (p=0,013). Ceci 

18, qui constate un taux 
de récidive nettement plus important chez les 
ptérygions récidivants. Les différents taux de 
récidive sont présentés dans le tableau V.

Tableau V: Taux de récidive après autogreffe conjonc-
tivale selon les séries

Années
Taille de 

l’échantillon

Taux de 
récidive 

%

Kmiha 
(Tunisie) 

2001 52 10

Kammoun 
(Tunisie)  

2001 29 10,3

Young (Chine)   2008 52 1,9

Tananuvat 
(Thailand)

2004 42 4,76

III. FACTEURS INFLUENÇANT LA 
RÉCIDIVE

III.1. L’âge
Pour  Manning et al.19, il s’agit du facteur 

de risque de récidive le plus important.  Pour 
Avisar et al.17 et Sarda et al.20, il n’existe 
pas de corrélation entre les récidives et l’âge 
du patient. Chen et al.21 trouvent que les 
patients âgés de moins de 50 ans, ont un 
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élevé. Ce qui correspond à nos résultats.
Pour Lewallen22, ceci s’explique par la 

dégénérescence lipoïdique sénile qui inhibe 
la réapparition du ptérygion.

III.2. Le stage évolutif
Pour Kammoun et al.9, plus le ptérygion 

est extensif, plus le risque de récidive est 

du stade (p=0,02).

III.3. Le type de ptérygion

Comme dans notre série, Cornand23 rap-
porte un taux plus élevé de récidive des pté-
rygions récidivants par rapport aux primaires.

III.4. L’expérience du chirurgien

Selon Sarda et al.20 et Szwarcberg et 
al.24, l’expérience du chirurgien aurait une 

le taux de récidives. Ce critère n’a pas été 
étudié dans notre série.

CONCLUSION

Dans notre série, les deux techniques 
paraissent équivalentes en ce qui concerne 
le taux de récidive. Le délai de récidive est 
plus long après application de mitomycine 
C, mais avec plus de complications. Son 

utilisation prudente reste une bonne alter-
native à l’autogreffe conjonctivale, dont le 
taux de réussite reste très lié à l’expérience 
du chirurgien.

REFERENCES

1. Ngoy D, Kayembe L. Etude comparative du thio-
tepa et de la mitomycine C dans le traitement 
du ptérygion. Résultats préliminaires. J Fr 
Ophtalmol.1998; 21(2):96-102.

2. Rachmiel R, Leiba H, Levartovsky S. Results 
of treatment with topical mitomycin 0,02% 
following excision of primary pterygium. Br J 
Ophthalmol.1995; 79:233-236.

3. Raiskup F, Solomon A, Landau D et al. Mito-
mycin C for pterygium: long term evaluation.  
Br J Ophthalmol.2004; 88:1425-28.

4. Gupta VP. Comparison of single-drop mitomy-
cin C regimen with other mitomycin C regi-
mens in pterygium surgery. Ind J Ophtalmol. 
2003; 51(1):59-65.

5. Tsai YY, Lin J-M, Shy J-D. Acute scleral thin-
ning after pterygium excision with intraopera-
tive mitomycin C. Cornea.2002; 21(2):227-29. 

6. Young AL, Leung CYS, Wong AKK et al. A ran-
domized trial comparing 0,02% mitomycin C 
and limbal autograft after excision of primary 
pterygium. Br J Ophthalmol.2004; 88:995-97.

-
neoscleral complications after pterygium exci-
sion with mitomycin C. Br J Ophtalmol.2002; 
86:357-58.

8. Kmiha N, Kammoun B, Trigui A et al. Apport 
de l’autogreffe conjonctivale dans la chirurgie 
du ptérygion. A propos de 52 ans. J Fr Oph-
talmol.2002;24(7) :729-32.

Ptérygion : traitement chirurgical. J Fr 
Ophtalmol.2001;24(8) :823-28.

10. Tananuvat N, Martin T. The results of amniotic 
membrane transplantation for primary pte-
rygium compared with conjunctival autograft.  
Cornea. 2004; 23(5):458-63.

11. Marjan F, Pirnazar JR. Pterygium recurrence 
after excision with conjunctival autograft: A 

-
able sutures. Cornea. 2009, 1; 28(1): 43- 45.

12. Young AL, Tam PMK, Leung GYS et al. Pro-

combined conjunctival rotational autograft 
with intraoperative 0,02% mitomycin C in 
primary excision.  Cornea. 2009; 28(2):166-69.

13. Penda A, Das GK, Tuli SW, et al. Randomized 
trial of intraoperative mitomycin C in surgery 
for pterygium. Am J Ophthalmol.1998; 125(1): 
59-63.

14. Mastropasqua L, Carpineto P, Ciancaglini M et 
al. Long term results of intraoperative mitomy-
cin C in the treatment of recurrent pterygium.  
Br J Ophthalmol.1996; 80:228-291.

15. Alpay A, Ugurbas SH, Erdogan B. Comparing 
techniques for pterygium surgery. Clin Oph-
thalmol. 2009; 3:69-74.

16. Cardillo JA, Alves MR, Ambrosio L-E, et al. 
Single intra-operative application versus post-
operative mitomycin C eye drops in pterygium 
surgery. Ophthalmol.1995; 102:1949-52.

17. Avisar R, Gaton DD, Loya N, et al. Intraopera-
tive mitomycin C 0,02% for pterygium effect 
of duration of application on recurrence rate.  
Cornea. 2003; 22(2):102-104.



Revue SOAO -  N° 01 - 2016, pp. 39-44

H KANE & al. 44

18. Ti ES, Chee SP, Dear KBG et al. Analysis of 
variation in success rates in conjunctival auto-
grafting for primary and recurrent pterygium.  
Br J Ophthalmol. 2000; 84:385-89.

19. Manning C-A, Kloess PM, Diaz M-D, et al. Intra 
operative mitomycin C in primary pterygium 
excision. A prospective randomized trial. Oph-
thalmol.1997; 104: 844-48.

20. Sarda V, Gheck L, Ghaine G. Ptérygions. 
Encycl Med Chir Ophtalmol Paris: Elsevier 
–Masson, 2009; 21- 135-A-10.

21. Chen PP, Ariyasu R-G, Kaza V, et al. A ran-
domized trial comparing mitomycin C and con-
junctival autograft after excision of primary pte-
rygium. Am J Ophthalmol. 1995; 120:151-60. 

22. Lewallen S. A randomized trial of conjuncti-
val autografting for pterygium in the tropics. 
Ophthalmol.1989; 96:1612-14.

23. Cornand G. Pterygium: clinical course and 
treatment. Rev Int Trach Pathol Ocul Trop 
Sub-trop, Santé Publique. 1989; 66: 31-108.

24. Szwarcberg J, Flament J. Ptérygion. Encycl 
Med Chir Ophtalmol Paris: Elsevier-Masson, 
2001; 21-135- A-10.



Revue SOAO  N° 01- 2016, pp. 45-50
© EDUCI 2016

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE ET HISTOPATHOLOGIQUE DES TUMEURS DE L’ŒIL

 ET DE SES ANNEXES : À PROPOS DE 63 CAS 

EPIDEMIOLOGICAL AND HISTOLOGICAL STUDY OF TUMORS OF THE EYE AND ADNEXA 

OCULI ABOUT 63 CASES.

SYLLA F1, KAMATÉ B2 TRAORÉ CB2, TRAORÉ M2, DIALLO D2

COULIBALY B2, MALLE B2, SISSOKO SB2, THÉRA JP1, TRAORE J1  

1- Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique, (IOTA) Bamako, Mali
2- Service d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques du chu du Point G, Bamako

Correspondance : Dr SYLLA Fatoumata / Unité  d’Ophtalmo-Pédiatrie, IOTA Bamako. / sylkef70@yahoo.fr

RESUME

But: déterminer les caractéristiques épidémiolo-
giques et histopathologiques  des tumeurs de l’œil et 
de ses annexes, 

Materiel et Méthodes : Etude rétrospective, et des-
criptive portée sur une période de 5ans (janvier 2003 à 
décembre 2007) dans le service d’anatomie et de cytolo-
gie pathologique de l’Institut National de Recherche en 
Santé Publique (INRSP)  et à l´Institut d´Ophtalmologie 
Tropicale d’Afrique (IOTA) de Bamako (Mali). 

Résultats : Nous avons colligé 63 cas de tumeurs 

résidait à Bamako, avec une  prédominance masculine 
(60,3%). L’âge des patients variait de 2 mois à 89 ans 
avec une moyenne de 32,19 ±22,8 ans. L’œil droit était 
plus atteint (51,2%)  que l´œil gauche  (46,5%) ; et la 
tumeur était bilatérale dans 2,3% des cas. Les loca-

lisations limbo-conjonctivales (65,1%) et rétiniennes 
(15,8%) étaient les plus représentées.  Les formes 
malignes représentaient 58,7% (37/63) et les formes 
bénignes 41,3% (26/63). La nature des tumeurs était 

2=50,1 ; p=0,002). 
Les formes pédiatriques étaient dominées par le réti-
noblastome, tandis que chez l´adulte, le carcinome 
épidermoïde était prédominant. Les types histologiques 
les plus fréquents étaient : le carcinome épidermoïde 
(39,7%), le rétinoblastome (17,5%), les kystes (12,7%) 
et les papillomes (11,1%). 

En conclusion, les tumeurs oculo-annexielles 
sont relativement fréquentes et variables selon l´âge 
du patient.  

MOTS-CLÉS : OEIL, TUMEURS, HISTOPATHOLOGIE, EPIDÉMIOLOGIE, 
BAMAKO.

SUMMARY 

Purpose: To determine the epidemiological and 

histopathological features of tumors of the eye and 

adnexa oculi.

Materials and Methods: This is a descriptive retros-

pective study over a period of 5 years (from January 

2003 to December 2007) that was carried out in the 

anatomy and cytopathology department of the National 

Institute of Research in Public Health and the Institute 

of Tropical Ophthalmology of Africa in Bamako (Mali).

Results: 

by histology. Most patients resided in Bamako, with a 

male predominance (60.3%). The age of patients ranged 

from 2 months to 89 years with an average of 32.19 ± 

22.8 years. The right eye was more affected (51.2%) 

than the left eye (46.5%); and the tumor was bilateral 

in 2.3% of cases. Limbo-conjunctival (65.1%) and retinal 

(15.8%) locations were the most represented. Malignant 

tumors accounted for 58.7% (37/63) and benign forms 

associated with age (x2 = 50.1; p = 0.002). Pediatric 

forms were dominated by retinoblastoma, whereas in 

adults, squamous cell carcinoma was predominant. 

The most common histological types were: squamous 

cell carcinoma (39.7%), retinoblastoma (17.5%), cysts 

(12.7%) and papilloma (11.1%).

In conclusion, ocular adnexal tumors are relatively 

common and variable according to the age of the patient.

KEYWORDS: EYE; TUMORS; HISTOPATHOLOGY; EPIDEMIOLOGY; 

BAMAKO.
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INTRODUCTION 

Les tumeurs oculaires se définissent 
comme des proliférations cellulaires bénignes 
ou malignes qui se développent aux dépens 
des constituants de l’œil et de ses annexes1. 
La fréquence de ces tumeurs en milieu hos-
pitalier a pu être établie. Une étude réalisée 
au Togo estime la fréquence hospitalière des 
tumeurs oculaires à 4,82% de l’ensemble des 
tumeurs2. Dans une étude effectuée en milieu 
hospitalier au Cameroun2, la pathologie tumo-
rale oculaire représentait 0,7% de toutes les 
affections oculaires.  Jouhaud F. et al3 à l’Ins-
titut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique 
(IOTA) à Bamako ont retrouvé 250 tumeurs 
oculaires sur 250 000 nouvelles consulta-
tions; soit un taux  de 1%. En  2002 à l’IOTA, 

une autre étude effectuée sur les tumeurs 
orbito-oculaires trouvait 49,5%, de tumeurs 
malignes, 35,05% de tumeurs bénignes et 

[4]. Les tumeurs malignes de l’œil et de ses 
annexes sont peu fréquentes par rapport à 
l’ensemble des cancers (0,15 à 0,80%)5. Elles 
représentent 0,7% de l’ensemble des cancers 
selon le registre du cancer du Mali6. 

Au Mali, en raison de la quasi absence de 
données sur l’ensemble des tumeurs de l’œil 
et de ses annexes, nous avons mené cette 
étude. L´objectif de ce travail était d’étudier 
les aspects épidémiologiques et histopatholo-
giques des tumeurs de l’œil et de ses annexes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons réalisé une étude rétrospec-
tive et descriptive portant sur les caractéris-
tiques histopathologiques des tumeurs de 
l’œil et de ses annexes. Elle a été menée dans 
le service d’Anatomie Pathologique de l’Insti-
tut National de Recherche en Santé Publique 
(INRSP) de Bamako en étroite collaboration 
avec l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale de 
l’Afrique (IOTA). L’étude a inclus  tous les cas 
de tumeur de l’œil et de ses annexes prove-
nant principalement de  l’IOTA  et des autres 

confirmation histologique. Le diagnostic 

anatomopathologique est obtenu après biop-
sies incisionelle, exérèse chirurgicale et/ou 
énucléation
au formol à 10% et traités par les techniques 
standards d´histopathologie. Les lésions 

hémorragiques ont été exclues dans cette 
série. Les données ont été collectées à partir 
des dossiers cliniques, des comptes rendus 
opératoires et histopathologiques. L’analyse 
a été faite sur les logiciels SPSS 10.0. Le test 
statistique de khi-2 a été utilisé avec comme 

 RÉSULTATS 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHAN-
TILLON

Soixante trois prélèvements de tumeurs 
de l’œil et de ses annexes (soit 12 cas/an) 
ont bénéficié d’un examen histopatholo-
gique dans le service d’anatomopathologie 
de l’INRSP. Il s’agissait de  pièces d’exérèse  
dans 50,8% des cas, de biopsies dans 33,3% 
des cas, de pièces d’énucléation dans 14,3%  
et  d’exentération dans 1,6% des cas. La dis-
tribution des patients selon  l’âge est repré-
sentée dans le tableau I. Il y avait 38 patients 
de sexe  masculin (60,3%) et 25 patients de 
sexe féminin (39,7%) avec un sex-ratio de 
1,5. La moyenne d’âge était de 32,19 ans 

avec des extrêmes de 2 mois et 89 ans et un 
écart type de 22,83 ans.

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche d’âge

Tranche d’âge
(en année)

Effectif %

< 1 2 3,2

1 -10 13 20,6

11-20 5 7,9

21-30 12 19,2

31-40 4 6,3

41- 50 13 20,6

> 50 14 22,2

Total 63 100
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Localisation anatomique des tumeurs : 
l’atteinte oculaire était essentiellement uni-
latérale (74,6% des cas). Le seul cas de loca-
lisation bilatérale (1.6%) était une tumeur de 
type carcinome épidermoïde. La localisation 
conjonctivale était la plus fréquente avec 
65,1% des cas, puis celle de la rétine (15,8%), 
de la paupière et de l’orbite avec chacune une 
fréquence de 4,8%. (Tableau II).

Tableau II : Répartition des patients  selon  le siège 
de la tumeur 

Siège de la tumeur Effectif %

Conjonctive/limbe 41 65,1

Rétine 10 15,8

Paupière 3 4,8

Orbite 3 4,8

Cornée 1 1,6

Sclère 1 1,6

Non précisée 4 6,3

Total 63 100

CARACTÉRISTIQUES HISTOLOGIQUES 
DES TUMEURS

Trente sept prélèvements étaient de 
nature maligne (58,7%) et 26 de nature 
bénigne (41,3%). 

L’analyse histologique dénombrait 39,7% 
de carcinomes épidermoïdes, 17,5% de réti-

1dermoïde et1sébacé), 11,1% de papillomes 
et 6,3% d›angiomes. Les autres lésions ont 
été observées avec une moindre fréquence 
(Tableau III).

Tableau III: Répartition de la tumeur selon le type 
histologique

type histologique Effectif %

Carcinome épidermoïde 25 39,7

Rétinoblastome 11 17,5

Kyste 8 12,7

Papillome 7 11,1

Angiome 4 6,3

autre 8 12,7

Total 63 100

Nous avons constaté une association signi-
-

tologique ( ² = 59,50; p= 0,001) (Tableau IV).

Tranche   d’âge

Type histologique

<1 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >50 total

Rétinoblastome 0 9 2 0 0 0 0 11

Carcinome épidermoïde 0 1 1 5 2 9 7 25

Angiome 0 1 1 0 1 0 1 4

Papillome 0 0 1 2 0 1 3 7

Kyste 0 1 0 4 0 1 2 8

Autres* 2 1 0 1 1 2 1 8

total 2 13 5 12 4 13 14 63

² = 59,50; p= 0,001

La topographie était significativement 
liée au type histologique ( ² = 73,61 et p= 
0,0002) ; La conjonctive/limbe était la plus 
atteinte par le carcinome épidermoïde et le 
rétinoblastome était observé au niveau de la 
rétine. (Tableau V).

Tableau V : Répartition de la tumeur selon le type histologique  et le siège de la tumeur

Siege de la tumeur

Type

 histologique

Orbite Paupière Conjonctive/limbe Sclère Cornée Rétine Non précisée Total

Rétinoblastome 1 0 0 0 0 10 0 11

Carcinome épider-
moïde 1 1 21 0 0 0 2 25

Angiome 1 1 2 0 0 0 0 4

Papillome 0 0 7 0 0 0 0 7

Kyste 0 0 6 1 0 0 1 8

Autres 0 1 6 0 0 0 1 8

Total 3 3 42 1 1 10 4 63

,61 et p= 0,0002
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DISCUSSION 

CARACTÉRISTIQUES DE 
L’ÉCHANTILLON  

En cinq années, 63 prélèvements ocu-
laires ont été examinés soit une moyenne de 
12 cas/an. Ce taux est comparable à celui 
d’autres études menées en Afrique noire : 
Yaoundé (9.5 cas/an)7, Lagos (13,5cas/an)8 
mais inférieur à celui des pays plus nantis : 
quinze vingt (paris) 24cas/an9, chine 22cas/ 
an10. Ceci dénoterai d’une part  l’absence du 

-
tématique de toute pièce opératoire ; d’autre 

seul centre anatomo pathologique au Mali) et 
des ressources humaines (4 anatomopatho-
logistes). Dans notre étude, un seul prélève-
ment provenait des régions et  98,4% prove-
naient des structures sanitaires de la capitale 
(Bamako). Les exérèses tumorales d’emblée 
ont constitué 50,8% des prélèvements de 
notre série. Mendimi à Yaoundé7 et Levecq 
en Belgique11 retrouvaient une prédominance 
des biopsies. Selon Mendimi la fréquence 
élevée des biopsies dans  beaucoup de séries  
montre que les cliniciens africains mettent 
de plus en plus en pratique des attitudes et 
recommandations universelles de prise en 
charge de leurs patients.

Age-sexe : L’âge moyen était de 32,19 ± 
22,83 ans avec des extrêmes de 2 mois et 89 
ans. Cette moyenne d’âge est comparable à 
celle de Kansaye4 au Mali (24ans),  Poso12 
à Kinshasa (24,6±21,4 ans), Mendimi7 au 
Cameroun (28,28 ans) et Anubobi8 à Lagos 
(35 ans). Levecq  en Belgique11 retrouve une 
moyenne d’âge plus élevée (52ans) et selon 
Mendimi, ceci serait lié à une espérance de 
vie plus élevée dans les pays occidentaux. 

La prédominance du sexe masculin 
-

tats obtenus par plusieurs auteurs4,8,13,14,15. 
D’autres  auteurs8,10 ont rapporté plutôt une 
prédominance féminine ; Aligbe et al13 rap-
portent une égalité de sexe. 

LOCALISATION ANATOMIQUE DES 
TUMEURS 

Une seule tumeur était bilatérale dans 
notre série (carcinome épidermoïde). Selon 
certains auteurs, Ho10, Mendimi7, et Kaya16, il 

œil 
droit et l’œil gauche. Contrairement à Scat9 
et Levecq11, nous avons trouvé une nette 
prédominance de localisation conjonctivale 
(65,1%) des lésions tumorales.

CARACTÉRISTIQUES HISTOLOGIQUES 
DES TUMEURS 

Parmi les 63 prélèvements tumoraux, on 
retrouvait une prédominance des tumeurs 
malignes avec 58,7% des cas (n=37). Nos ré-
sultats sont comparables à ceux d’autres au-
teurs ayant fait des études similaires2,5,16,17,18. 
La fréquence des tumeurs bénignes diagnos-
tiquées (41,3%) était nettement inférieure 
à celle retrouvée par Aligbe13, et Mendimi7. 

TUMEURS MALIGNES

-  Le carcinome épidermoïde, dans cette 
série, a été la tumeur maligne la plus fré-
quente de l’œil et de ses annexes avec 25 cas 
soit 39,7% (Tableau III). Il a été plus fréquent 
chez  l’homme que la femme (sex-ratio 1,5). 
Nous avons observé une fréquence moindre 
chez les  jeunes (2cas) par rapport aux sujets 
âgés avec des limites de 4 et 89 ans. Beby19 
de même que Poso12 rapportaient 1seul cas 
du sujet jeune. Ce constat est également 
fait par Scat9

de sujets atteints de carcinomes était plus 
important entre 60 et 80 ans et croit proba-
blement avec l’âge.

- Le rétinoblastome est la tumeur ma-
ligne oculo-orbitaire la plus fréquente chez 
l’enfant4, 21. Il a représenté 75% des tumeurs 
oculaires de l’enfant dans la série de Bella14 
58,34% des tumeurs oculo-orbitaires à l’IO-
TA  selon Kansaye4 ;  48,44% des tumeurs 
malignes de l’œil à Abidjan selon N’guessan15 
et 31,52% des tumeurs orbito-oculaires à 
Ouagadougou18. 

Au Mali, le rétinoblastome demeure le 2ème 
cancer le plus fréquent chez l’enfant (33,1%)  
dans l’unité d’oncologie pédiatrique21. Nous 
avons diagnostiqué la majorité des cas de 
rétinoblastome chez les enfants de 1 à 10 
ans avec des extrêmes de 1 et 20 ans. Ceci 

4,  Scat 
et al.9 qui ont également  trouvé des extrêmes 
d’âge de quelques jours et 20 ans ; tandis 
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que Poso et al.12, Kargougou18 rapportaient  
une limite d’âge maximum de 7 ans. Comme 
dans notre série la prédominance masculine 
(76,92% des cas) a été de règle dans l’ en-
semble des études4,22. Poso et al rapportaient 
une distribution égale dans les 2 sexes. Les 
cas de lymphome dont la fréquence avait 
été  fortement rapportée au Cameroun6  sont 
totalement absents  de notre série  probable-
ment du fait de leur prise en charge complète 
(diagnostique et thérapeutique) dans l’unité 
d’oncologie pédiatrique.

TUMEURS BÉNIGNES

- Les kystes : Ils ont été les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes (28,57%) et 
occupaient le 3ème rang de l’ensemble des 

est superposable aux résultats de Kansaye4.  
Par contre, ils occupaient  le 2ème rang après 

les papillomes (28,2%) selon Scat et al.9, et 
la 3ème place après les papillomes et les naevi 
dans la série de Kargougou18 avec 20,38%.

Les kystes ont été plus représentés dans 
la tranche d’âge 21-30 ans avec une distri-
bution égale dans les deux sexes. Kansaye, 
par contre, trouvait une prédominance chez 
les enfants d’âge inférieur à 10 ans (50%) et 
le sexe masculin était le plus touché avec 
un taux de 64,3%4. Les principales formes 
histologiques de notre série étaient de types  

(1cas).
- Les papillomes : Ils occupaient la 2ème 

place après les kystes avec 25%. Ils étaient 
plus frequents dans le sexe masculin (85,71% 
des cas). Scat et al.9  rapportaient plutôt une 
prédominance féminine avec 51% des cas.

CONCLUSION

Au terme de notre étude portant sur 63 
cas de tumeurs de l’œil et de ses annexes, 
nous retenons que les tumeurs malignes 
étaient les plus fréquentes. Elles étaient 
essentiellement représentées par le carci-
nome épidermoïde dont la fréquence croit  
avec l’âge et le rétinoblastome qui concerne 
la petite enfance.  Les kystes et les papillomes 

touchaient surtout la tranche d’âge des 
jeunes sans distinction de sexe. Ces constats 
demeurent certainement sous estimés du fait 
de l’ignorance de la nécessité des diagnostics 
précoces par la population et même quelques 
fois par le personnel socio-sanitaire. Une sen-
sibilisation des différents acteurs  devrait être 

à la prise en charge précoce. 
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