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RÉSUMÉ 
Introduction : Les traumatismes palpébraux sont 

des urgences ophtalmologiques graves. Ils sont  isolés, 
associés aux lésions du globe ou peuvent rentrer dans 
le cadre de polytraumatisme.

Notre étude a pour but de décrire les aspects 
cliniques et thérapeutiques des traumatismes palpé-
braux répertoriés au service d’ophtalmologie du CHU 
de Treichville.

Matériel et Méthode: Nous avons réalisé une 
étude rétrospective et descriptive sur une période de 
7 ans, de janvier 2007 à décembre 2014,  au service 
d’ophtalmologie du CHU de Treichville à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). Tous les dossiers des patients admis pour 
un traumatisme des paupières associés ou non  aux 
lésions  oculaires, orbitaire ou faciales ont été revus, 
sans discrimination de sexe ni d’âge. Les patients in-
clus ont bénéficié d’une prise en charge médico-chirur-
gicale sous anesthésie générale. Les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, chirurgicales ainsi les 
éléments du suivi ont été notés sur une fiche d’enquête. 
La classification des traumatismes palpébraux selon 

l’Américan Academy of Ophthalmlogy a étté utilisée 
(AAO). Pour la saisie et le traitement des données le 
logiciel Epi info 5.2.1. a été utilisé.

Résultats: On note une prédominance du sexe 
masculin, 61,1% et l’âge moyen des patients était de 
23,72 ans. Les agressions et rixes sont les premières 
circonstances 33,33%.

Les traumatismes perforants 55,84% viennent en 
tête suivis par les brulures 20,78%. Les traumatismes 
non perforants viennent en 3ème position 15,58% .Les 
réparations secondaires n’ont été retrouvées que dans 
7,79%.Les complications sont dominées par le larmoie-
ment et les malpositions palpébrales.

Commentaire: Nos résultats sont confrontés à 
ceux retrouvés dans la littérature. La prise en charge 
tardive, l’inaccessibilité à la sonde monocanaliculaire 
compromettent le résultat fonctionnel. 

Conclusion: Les traumatismes palpébraux peuvent 
entrainer des séquelles graves en l’absence d’une prise 
en charge rapide et adaptée.
Mots-Clés : traumatisme, paupières, chirurgie.

ABSTRACT
Introduction: Palpebral trauma is a serious 

ophthalmological emergency. It is isolated or associa-
ted with lesions of the eyeball or it can be part of poly-
traumatism.

The aim of our study was to describe the clinical and 
therapeutic features of Palpebral trauma recorded in 
the ophthalmology department of Treichville University 
Hospital.

Material and method: We carried out a retros-
pective and descriptive study over a period of 7 years, 
from January 2007 to December 2014, in the ophthal-
mology department of Treichville University Hospital in 
Abidjan (Côte d’Ivoire). All records of patients admitted 

for eyelid trauma associated or not with eye, orbital or 
facial lesions were reviewed regardless of sex or age. 
Patients included in the study had received a medico-
surgical treatment under general anesthesia. The epi-
demiological, clinical, surgical characteristics as well as 
the elements of the follow-up were written down on a 
survey form. The American Academy of Ophthalmology 
(AAO) was used to classify Palpebral trauma. For data 
entry and processing Epi info 5.2.1 software was used.

Results: There was a predominance of males, 61.1% 
and the average age of patients was 23.72 years. 
Attacks and brawls are the first circumstances 33.33%.

Perforating trauma 55.84% come first followed by 
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burns 20.78%. Non-perforating trauma come in 
the 3rd place 15.58%. Secondary repairs were only 
found in 7.79%. Complications are dominated by 
lacrimation and Palpebral malpositions.

Comments: Our results are compared to those 
found in the literature. Late management and the 

inaccessibility to the monocanalicular probe com-
promise the functional outcome.

Conclusion: Palpebral trauma can lead to seri-
ous sequelae in the absence of a rapid and adapted 
management.
Keywords: trauma, eyelids, surgery.

INTRODUCTION
Les traumatismes des paupières sont des 

urgences ophtalmologiques fréquentes1,2,3 
pouvant être associés à des lésions oculaires 
ou rentrer dans le cadre de polytraumatisme. 
Il n’existe pas de schéma standardisé dans 
la prise en charge des traumatismes palpé-
braux. Chaque traumatisme palpébral est 
particulier et nécessite un bilan lésionnel 
précis ainsi qu’une prise en charge adé-
quate. Devant le polymorphisme clinique, 
la prise en charge fait appel au respect de la 
statique et de la dynamique des paupières 

afin de garantir un bon résultat fonctionnel  
respectant l’esthétique du regard. 

Des travaux africains ont porté sur les 
traumatismes oculo-palpébraux1,3,4. Cepen-
dant à notre connaissance aucune de ces 
études ne décrit les aspects  thérapeutiques 
des traumatismes des paupières. 

Notre étude a pour but de décrire les 
aspects cliniques et thérapeutiques des trau-
matismes palpébraux répertoriés au service 
d’ophtalmologie du CHU de Treichville.

MATERIEL ET METHODES
Nous avons réalisé une étude rétrospective 

et descriptive sur une période de 7 ans, de 
janvier 2007 à décembre 2014, au service 
d’ophtalmologie du CHU de Treichville à 
Abidjan (Côte d’Ivoire).  

Tous les dossiers des patients admis pour 
un traumatisme des paupières associés 
ou non aux lésions oculaires, orbitaire ou 
faciales ont été revus, sans discrimination 
de sexe ni d’âge. Les patients inclus ont 
bénéficié d’une prise en charge médico-
chirurgicale sous anesthésie générale. Les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
chirurgicales ainsi les éléments du suivi ont 
été notés sur une fiche d’enquête.

Les lésions palpébrales ont été  reparties 
selon la classification de l’American Academy 
of Ophthalmology (AAO)5 établie comme suit :

• Les traumatismes non perforants consti-
tués par les lésions contusives

• Les traumatismes perforants comportant : 
- les lacérations excluant le bord libre de 

la paupière
- les lacérations impliquant le bord libre 
de la paupière 
- les  traumatismes impliquant les tissus 
mous des canthi
• Les réparations secondaires  comportant 

des modifications cicatricielles (ectropion, 
entropion, symblépharon) et provénant du 
traumatisme initial

• Les morsures canines et humaines 
(arrachement,broiement…)

• Les brûlures 
Tous les dossiers incomplets ne compor-

tant pas les différentes caractéristiques  n’ont 
pas été inclus.

 Pour la saisie et le traitement des don-
nées le logiciel Epi info 5.2.1. a été utilisé. 
L’évaluation des  données quantitatives a été 
effectuée par la fréquence et la moyenne et 
celle des données qualitatives par l’effectif et 
le pourcentage.

RESULTATS
Trente six (36) patients ont été inclus dans 

notre étude.
ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
L’étude comportait 22 patients de sexe 

masculin (61,1%) et 14 de sexe féminin 
(38,9%)  avec  un  sexe ratio de 1,57.

 L’âge moyen des patients était de 23,72 
ans, les extrêmes allant de 4 ans et 66 ans.  
La population pédiatrique (4 – 15 ans) était 
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constituée de 9 patients (25%). La tranche 
d’âge de 16 à 30 ans comportait 19 patients 
(52,78%) et seulement 8 patients avaient plus 
de 30 ans (22,22%) (tableau1).
Tableau 1 : Répartition des patients traumatisés en 
fonction de l’âge

Tranche d’âge N (%) 
4 – 15 ans 9 25 
16 – 30 ans 19 52,78 
31 – 45 ans 5 13,89 
> 45 ans 3 8,33 
Total 36 100 

 
Dans les catégories socio-professionnelles 

identifiées, les ouvriers d’entreprise étaient plus 
nombreux 11(30,55%) suivis par les élèves, 
8 (22,22%). Les étudiants et commerçants 
n’étaient respectivement qu’au nombre de 3 
(8,33%) et 2(5, 56%). Les sans emplois étaient 
au nombre de 8 (22,22%) et chez 4 patients la  
profession n’a pu être identifiée (11,11%).  

La plupart de nos patients  provenaient 
d’Abidjan, 26 soit 72,2% contre 12 soit 27,8%  
hors d’Abidjan.

 Les agressions et les rixes étaient les cir-
constances les plus rencontrées 12 patients 
(33,33%), suivis des accidents de la voie 
publique, 8 patients (22, 22%). Les accidents 
de travail  ont été retrouvés dans une propor-
tion de  19,44 %.  Les circonstances les moins 
retrouvées étaient, les accidents ludiques 
(13,89%), les accidents domestiques (8,33%) 
et les conflits armés (2,75%) (tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition des traumatisés en fonction des 
circonstances de survenue

Circonstances du traumtisme N  (%) 
Accidents Domestiques 3 8,33 
Accidents de travail (AT) 7 19,44 
Agressions /Rixes 12 33,33 
AVP 8 22,22 
Conflit Armé  1 2,78 
Accidents Ludiques 5 13,89 
Total 36 100 

Les agents traumatisants étaient pour 
la plupart métalliques (33,33%), suivis par 
les armes blanches (22,22 %). La nature de 
l’agent n’a pu être retrouvée dans 19,44% 
des cas.  

ASPECTS CLINIQUES 
Le délai moyen de consultation après 

traumatisme était de 4,13 jours avec des 
extrêmes de 2 heures et 21 jours. Vingt deux 
(22) patients, soit 61,11%, ont consulté avant 
la 48 ème heure suivante le traumatisme. Les 
lésions étaient unilatérales dans 94,45 %.     

Lésions palpébrales isolées 
Les lacérations des paupières sans at-

teintes des voies lacrymales ont été présentes 
dans 23 cas (29,87 %) et les lacérations avec 
atteintes des voies lacrymales dans 16 cas  
(20,78%). Les brûlures des paupières et les 
lésions complexes à type d’arrachement et de 
broiement  ont été retrouvés respectivement 
dans 20,78 % et 5,19 % des cas. Les brû-
lures ont été observées au cours d’activités 
professionnelles. Les ectropions, entropions 
et symblépharons  cicatriciels ont été notés  
dans 7,79% des cas. Les traumatismes non 
perforants étaient constitués d’œdèmes, 
ecchymoses et abrasions ont été retrouvés 
dans 15,58% des cas (tableau 3). 

Tableau 3 : Présentation clinique des traumatismes des 
paupières selon l’AAO5

Lésions observees N  (%)
Traumatismes non perforants 12 15,58

Traumatisme perforants

Lacérations excluant le 
bord libre palpébral 23 29,87

Lacérations impliquant 
le bord libre 16 20,78

Traumatismes des tis-
sus mous  des canthi 4 5,19

Reparations secondaires 6 7,79
Brulures 16 20,78

Lésions associées
Le chémosis, les paralysies oculomotrices, 

les fractures orbitaires ont été retrouvées res-
pectivement dans les proportions suivantes 
51,61% ; 9,68% ; 3,22%.  

Les lésions du globe oculaire ont été reper-
toriées dans 34,48 % des cas, constituées de 
plaie de cornée avec ou sans hernie de l’iris, 
d’hyphéma, d’iridodialyse et de luxation du 
cristallin.

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES
La prise en charge chirurgicale a été réa-

lisée avant les 48 heures chez 44,44% des 
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patients. Le délai moyen de prise en charge 
était de 5,21 jours. Tous les patients ont été 
opérés sous anesthésie générale. La tech-
nique opératoire était fonction du siège, du 
caractère complexe ou guidée en lésion ainsi 
que de l’aspect récent ou ancien de la plaie.

a

c

b

Figure 1 : Traumatisme du 
canalicule lacrymal Inférieur 
gauche et droit
a. Plaie palpébrale inférieure 
gauche au niveau du 1/4 mé-
dian avec section du canalicule 
lacrymal inferieur 
b. Passage de la sonde spiralée 
de queue de  cochon  et du fil 
nylon par la tranche de section  
canaliculaire
c.  Fil  nylon fixé dans  la  voie 
lacrymale fixé  au  front main-
tenu pendant 6 semaines 

Figure 2 : Traumatisme du canalicule lacrymal inférieur 
gauche
a. Plaie lacrymale, sonde Bowman dans la tranche de 
section  
b. Mise en place d’une sonde monocanaliculaire  dans 
le canalicule lacrymal  inférieur

a b

Figure 3 : Traumatisme 
du sac lacrymal
a. Plaie du sac lacrymal
b. Reparation du sac 
c. Sonde bicanalicu-
lonasale pour le réta-
blissement du circuit 
lacrymal

a b

c

Figure 4 : Brulure chimique 
a. Brulure chimique par aluminium
b. Débrits d’aluminium extraits
c. Désépidermisation des paupières par décapage  
d. Cicatrisation des 4 paupières 

a b

c d

Une suture palpébrale plan par plan a 
été réalisé dans les lacérations sans atteinte 
des voies lacrymales chez 15 patients soit 
41,67%. La reconstruction palpébrale avec 
utilisation de greffes de peau totale, de greffe 
de muqueuse buccale et de lambeau réalisée 
chez 13,89% des patients. Le rétablissement  
canalicule par cathétérisme rétrograde à l’aide 
d’une sonde de Worst type « queue de cochon » 
suivi de la mise en place de fil nylon 3/0 a 
été effectuée dans 38,88% des cas. Le recours 
à l’intubation monocanaliculaire par sonde 
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minimonocanaliculaire a été effectué chez 
5,56% des patients présentant une  lacération 
des paupières impliquant les canalicules. La 
chirurgie de l’entropion et de l’ectropion a été 
réalisée dans 11,11% des cas. 

Dans les suites post opératoires nous 
avons noté des larmoiements dans

 19,44%, de cas, l’ectropion dans 11,11% 
des cas et le ptosis dans 5,55%.

Figure 5 : Traumatisme non perforant 
a. Hématome  ; b. Abrasion

a b

Figure7 : Traumatisme perforant
a. 1/3 latéral paupière inférieur droite
b. Paupière supérieure gauche, résultat post-op immédiat

a b

Figure 8 : Traumatisme perforant
Atteinte des tissus mous du can-
thus latéral gauche 

Figure 9 : Traumatisme perforant 
a. Broiement 
- a1, paupière supérieure droite
- a2, résultat post op à J7
b. Arrachement, paupière infé-
rieure gauche

    a1      a2

b

Figure 10: séquelles et réparations 
secondaires 
a. Ectropion cicatriciel de la pau-
pière inférieure gauche 
- a1, avant chirurgie
- a2, après chirurgie
b. Colobome de la paupière infé-
rieure droite + Syndrome de 
l’Enuclée
- b1 , avant chirurgie
- b2, prélèvement de greffon de 
cartilage conchal 
- b3,résultat post-op à 3 mois 

a1 a2

b1 b2

b3
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COMMENTAIRE
Les traumatismes des paupières peuvent 

être isolés ou s’intégrer dans le cadre de trau-
matisme faciale, voire de polytraumatisme. 
Le traumatisme des voies lacrymales reste 
une variante des traumatismes palpébraux.

Nous avons répertorié 36 cas en 7 ans. 
Cette faible fréquence dans notre série et 
retrouvée également dans la littérature 
s’expliquerait par la difficulté  à comparer 
les composantes du traumatisme, eut égare 
au caractère le caractère rétrospectif de la 
plupart des travaux. 

Nous avons noté une nette prédominance 
du sexe masculin avec une sex-ratio avoi-
sinant 2 hommes pour une femme. Cette 
tendance a été trouvée dans la plupart  des 
études traitant les traumatismes du globe et 
de ses annexes1,3,4. 

La prédominance masculine pourrait 
s’expliquer par le fait que les hommes  soient 
plus engagés dans des activités a risque 
(jeux, profession, conflit armé..). Tous les 
âges sont concernés, cependant la tranche 
d’âge entre 16 et 30 est la plus touchée, 19 
patients soit 52,78%. Cette prédominance de 
sexe masculin a été retrouvée dans d’autres 
études notamment celle de Ducasse en 
France avec 2 pics de fréquence,  20 ans et 30 
ans6 et Kaya au Cameroun une fréquence éle-
vée entre 21 et 30 ans4. Cette prédominance 
de sujet jeune dans notre étude comme dans 
la littérature s’explique par le fait que les 
jeunes soient plus actifs et souvent impliqués 
dans les activités à risque. Cependant une 
fréquence plus élevée dans l’étude de Kaya 
s’explique par le fait qu’elle porte à la fois sur 
le globe et les annexes. 

Les agressions et les rixes sont retrouvées 
chez plus du tiers des patients soit 33,33% 
et se présentent comme les premières cir-
constances dans notre série. 

Les agressions et rixes restent la première 
circonstance dans plusieurs études afri-
caines comme européennes2, 3, 4,7.

 L’accident de la voie publique est la 
deuxième circonstance traumatisante dans 
notre série 22,22% comme dans celle de Koki 
34,3% en rapport avec le port obligatoire de la 
ceinture de sécurité ainsi que la systématisa-
tion des pares brises feuilletés qui semblent 

avoir un impact positif sur le nombre d’acci-
dent de la voies publique dans les pays ou 
cette circonstance est moindre2,7. Les AVP 
restent cependant la principale circonstance 
dans d’autres études africaines telle  celle de 
Meda au Burkina Fasso1. Cette fréquence 
élevée d’AVP serait liée à l’intensification du 
trafic routier, l’usage massif d’engins à 2 
roues ainsi qu’une absence de politique de 
sécurité routière efficace.

 Nous avons noté un retard à la consulta-
tion avec un délai moyen de 4,13 jours. Ce 
retard est relatif, car plus de la moitié des 
patients ont été admis dans les 48 premières 
heures suivant le traumatisme. Meda au 
Burkina Faso note un délai plus long avec 
une moyenne de 11 jours, les consultations 
précoces dès le premier jour n’étaient que de  
1,77%1. Chez Koki, 37,34% des patients ont 
été examinés en moins de 72 heures3. Un 
retard global dans la consultation est noté 
dans les pays en voie de développement alors 
que Dans les pays développés, on note plutôt 
une précocité dans la consultation. Ainsi  
dans les études de Bhopal en Angleterre et  
Girard en France tous les patients ont été 
vu dans les 24 premières heures suivant le 
traumatisme2,8. L’éloignement des centres 
de soins, le manque de moyens financier et 
l’absence d’une politique sanitaire sociale 
pourraient sans doute expliquer ce retard 
dans les pays sous développés4. 

Plusieurs tentatives de classifications 
ont été réalisées dans la littérature9,10. Nous 
adoptons celle de l’American Academy of 
Ophthalmology parce que la plus complète et 
calquée sur les modalités de prise en charge5.

Nous avons répertoriés les traumatismes 
lacrymaux (figure 1, 2,3) et les traumatismes 
palpébraux (figures 4, 5, 6, 7, 8, 9,10)  avec 
une limite pas toujours nette (les trauma-
tismes lacrymaux étant rarement isolés).  Les 
lacérations palpébrales excluant le bord  sans 
atteinte des voies lacrymales (figure 6) ont été 
retrouvées dans 23 cas soit 29,87% tandis 
que les lacérations palpébrales impliquent 
le bord libre avec atteinte lacrymales étaient 
présentes dans 16 cas soit 20,78% (figure 1, 
2, 3). Les traumatismes lacrymaux sont rares, 
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évalués à moins de 1% d’intervention dans les 
services d’urgence ophtalmologique9.

Les lacérations des paupières sans at-
teinte des voies lacrymales étaient les plus 
importantes avec 29,87% des lésions dans 
notre étude alors que  les lésions contusives 
(figure 5) et non perforantes plus fréquentes 
dans d’autres études2, 3,4. Ducasse sur 
909 traumatismes oculopalpébraux réper-
torie 19,36% de plaies de paupières11. Cette 
différence est liée au mode de recrutement 
et à la taille de l’échantillon. 

Les atteintes des voies lacrymales repré-
sentent 20,78% dans notre série soit 16 cas 
(figure 1, 2,3). Cependant Kaya trouve seu-
lement 7,9% de plaies lacrymales4. Cette 
différences s’explique par le fait notre étude 
ne prend en compte que les traumatismes 
des paupières alors que celle de Kaya traite 
les traumatismes oculo-palpébraux. Ducasse 
trouve comme dans notre étude une propor-
tion plus importante d’atteinte lacrymale, 
parce que son étude ne porte également que 
sur les traumatismes des paupières11. 

Nous avons répertorié une proportion 
importante de brûlures palpébrales

 20,78% (figure 4). Les brûlures palpé-
brales et ses séquelles sont diversement 
évaluées dans la littérature  entre 7,5 à 27% 
chez l’adulte13. Les lésions séquellaires et 
broiement restent faibles dans notre étude 
respectivement 7,7% et 5,10% (figure 9, 10).

Les traumatismes palpébraux  présentent 
un tel polymorphisme que tout schéma thé-
rapeutique rigoureusement délimité s’avère 
impossible10.

 Les grands principes doivent être rigou-
reusement respectés et chaque traumatisme 
palpébral est une entité. Le résultat fonction-
nel est fonction de la précocité de la prise en 
charge ainsi que de la maitrise de la tech-

nique chirurgicale. Le résultat fonctionnel 
est d’autant meilleur que la prise en charge 
initiale est précoce du fait de  n’existence de 
cicatrices rétractiles pendant cette période10,13. 

La plastie palpébrale doit respecter la 
règle de la réparation plan par plan tout en 
évitant les tensions excessives palpébrales. 
Plusieurs techniques opératoires sont utili-
sées selon les lésions observées13.

Dans notre étude la prise en charge a été 
réalisée avant les 48 premières heures dans 
44,44% des cas avec un délai moyen de la 
prise en charge de 5,21 jours. Les sutures 
plan par plan ont été réalisées dans 41,67% 
et les plasties palpébrales avec lambeaux et 
greffes dans 13,89% des cas (figure 10). 

L’utilisation de sonde monocanalicu-
laire est fonction du plateau technique. Le 
repérage et réparation des voies lacrymales 
sont  préconisés  par de nombreux auteurs6.
En l’absence de sonde monocanaliculaire 
le recours à la sonde spiralée de queue de 
cochon pour le cathétérisme rétrograde 
suivi de la mise en place de fil nylon 2/0 
peut être envisagé. Ainsi nous avons réalisé 
un cathétérisme rétrograde chez 38,88 % 
des patients et une mise en place de sonde 
siliconée monocanaliculaire dans 5,55% des 
cas (figure 2b). La sonde monocanaliculaire 
est utilisée systématiquement par d’autres 
auteurs et cette technique offre un meilleur  
résultat fonctionnel6. Son utilisation était 
limitée dans notre série à cause du coût 
élevé de la sonde  en l’absence de politique 
sanitaire sociale, du également du faible pou-
voir d’achat de nos patients ; 30,55% étaient 
des ouvriers d’entreprise. L’utilisation de la 
sonde de Worst type « queue de cochon » 
(figure 1b) était presque systématique ce 
qui pourrait expliquer une fréquence élevée 
de larmoiements dans notre étude 45,45 %.

CONCLUSION
Les traumatismes des paupières sont 

relativement fréquents au cours des trauma-
tismes oculo-faciaux et survenent préféren-
tiellement chez les sujets de sexe masculin. 
Les circonstances sont dominées par les rixes 
et agressions et les ouvriers d’entreprise sont 
les premières victimes. Les plaies lacrymales 
sont retrouvées chez près d’un patient sur 4. 

La prise en charge tardive, l’inaccessibilité à 
la sonde monocanaliculaire compromettent 
le résultat fonctionnel. Les complications 
sont dominées par le larmoiement et les 
malpositions palpébrales.
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