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EDITORIAL

CONSIDÉRATION GÉNÉRALE RELATIVE À LA RECHERCHE ET

À LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS.
_________________

RIGUEUR ET EXIGENCES.

Les méthodologies de recherche dans notre 
revue seront de plus en plus observées avec l’œil 
de la rigueur et de la probité intellectuelle.

La revue SOAO gagnera en notoriété si elle 
s’impose la violence d’observer les règles de l’écri-
ture et de l’édition.

Le numéro de la revue-ci porte essentiellement 
sur le glaucome et les hypertonies oculaires, sur 

ptérygion régulièrement au rendez-vous et deux 
particularités relatives à hémodialyse rénale et à 
ciclosporine et surface oculaire.

La majorité de ces articles sont fondées sur 
des thèmes de recherches exploitant les études 
rétrospectives.

Nous nous arrêterons uniquement sur le 
dernier article, la ciclosporine et ses indications.

de cette molécule dans sa présentation topique, 
dans diverses indications autres que dans la prise 
en charge de rejet de greffe.

Ainsi, l’étude a concerné 9 patients dont 4 
de syndromes secs oculaires, 2 de maladies du 
greffon contre l’hôte, 1 cas de syndrome de Lyell, 
1 cas de Thygeson, 1 cas de kératite sèche dans 
une polyarthrite rhumatoïde. 

Les auteurs rappellent que la ciclosporine sous 
forme topique a un rôle immuno-modulateur sans 
l’effet systémique.

Elle peut constituer une alternative à la cor-
ticothérapie locale en cas d’échec ou en cas de 
corticodépendance. 

La ciclosporine permet d’éviter les complica-
tions de la corticothérapie, l’hypertonie oculaire 
et la cataracte entre autres.

-
gresser en Afrique, les études fondamentales et 
de cas doivent respecter une certaine rigueur, 
certaines exigences.

On note trois grands types de recherches : 
les recherches rétrospectives, transversales et 
prospectives qui couvrent la majorité des thèmes.

Ce dernier type, les prospectives, rencontre la 
préférence des auteurs chercheurs, parce qu’il 
permet de gérer les conditions de mise en œuvre 
des objectifs d’une recherche donnée.

La réalisation d’une recherche rétrospective 
-

tions recherchées.

Il faut exploiter les données du passé avec 
leurs imperfections, alors que tous les paramètres 
ne seront plus manipulables par les chercheurs.

Les études transversales, elles, ne donnent 
pas la possibilité d’évaluer les contenus dans un 

-

La plupart des manuscrits de notre revue, 
relèvent des études rétrospectives avec leurs 

Il est maintenant souhaitable que nous ini-
tions des études prospectives. Même si les résul-
tats et les commentaires que ces études inspirent 
ne sont pas immédiats, elles ont l’avantage d’offrir 
une gestion de qualité des éléments qui rentreront 
dans l’appréciation de l’étude.

Une étude commencée aujourd’hui sera 
conclue forcement un jour.

Nous ne devrions pas attendre que les besoins 
d’une ascension académique ou d’un nécessaire 
titre soit le motif de pression sur tous et sur 
l’édition de la revue.



8

Le médicament non encore commercia-
lisé dans nos régions existe en France sous 
quatre formulations, le collyre, l’injectable et 
deux formes buvables.

-
gies de surface oculaire, vivement la commer-
cialisation de la ciclosporine dans nos pays.

Pour une plus grande rigueur dans la 
recherche et les résultats des travaux à 
paraitre, la revue SOAO aura certainement 
des motifs d’être plus exigeante et d’espérer 
des études prospectives parfaitement ran-
domisées. 

Bonne lecture…

            Professeur FANNY Adama
 Secrétaire Général Permanent SAFO
                Rédacteur en chef
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

La Revue SOAO est l’organe d’expression officiel 

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

un périodique qui publie en langue française ou en 

langue anglaise des articles scientifiques de tous 

les domaines de l’Ophtalmologie (éditoriaux, revues 

générales, articles originaux, notes techniques et 

cas cliniques). Avant leur publication, les articles 

sont expertisés par au moins un lecteur africain ou 

étranger qui reste anonyme pour les auteurs. En 

cas d’acceptation, des modifications peuvent être 

suggérées par les lecteurs. Par contre en cas de 

refus motivé, le manuscrit est retourné sans autre 

possibilité de relecture. La revue SOAO laisse aux 

lecteurs l’entière responsabilité de leurs opinions 

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

uniformisées  pour la préparation des manuscrits 

soumis aux journaux biomédicaux» développées 

par le Comité International des Rédacteurs de 

Revues Médicales (ancien groupe de Vancouver). 

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

vis des manuscrits qui lui sont adressés, avant la 

décision définitive du comité de rédaction.

I- LA LONGUEUR DES ARTICLES

Une page comprend 25 lignes et 80 signes par 

ligne, soit 270 mots par page.

Les articles originaux et les Revues générales ne 

doivent pas excéder 20 pages dactylographiées ; 

tableaux, figures et références non compris. Les 

articles originaux sont divisés en sections titrées 

comprenant introduction, matériel et méthodes, 

résultats, discussion et conclusion.

Les cas cliniques et les notes techniques ne 

doivent pas excédés 08 pages dactylographiées ; 

tableaux, figures et références non compris.

II- LA PRESENTATION GENERALE DES 
     MANUSCRITS

Les articles sont dactylographiés et saisis 

en double interligne en respectant une marge 

de2,5cm sur les quatre cotés de chaque page 

depuis la page de titre jusqu’aux références. 

Les pages sont numérotées consécutivement en 

commençant par la page de titre.

Chaque partie (titre, résumé en français, 

résumé en anglais, texte, remerciements, 

références, tableaux et légendes) doit commencer 

sur une  nouvelle page.

Les méthodes statistiques employées doivent 

être présentées clairement pour permettre la 

vérification de résultats rapportés.

Les molécules, médicament ou non, doivent 

apparaitre sous leur dénomination commune 

internationale (DCI). Pour les médicaments, le 

nom commercial est suivi de la mention ®.

Le texte doit être saisi en une seule police de 

caractère, de corps 12, en double interligne et 

justifié.

II-1- La page de titre

Le titre  en français et en anglais doit être 

concis et informatif et ne doit pas contenir des 

abréviations. La page de titre comprend : les 

prénoms et noms de chaque auteur, le nom 

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

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

correspondances relatives au manuscrit doivent 

être adressées. Il est aussi important de préciser 

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

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

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

II-2- Les résumés et mots clés

La deuxième page du manuscrit contient  un 

résumé en français. Pour les articles originaux, les 

revues générales et les cas cliniques, la troisième 

page sera réservée au résumé en anglais. La 

traduction anglaise doit être revue par un collègue 

anglophone. Les résumés sont structurés et 

contiennent moins de 250 mots.

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

II-3- Unités de mesure et abréviations 

Les unités de longueur, hauteurs, poids et 

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

ou leurs multiples. Les températures sont en degré 

Celsius (°C), les pressions sanguines en millimètre 

de mercure (mm hg).

Les mesures hématologiques et biochimiques 

sont celles du système des unités internationales.

Le terme entier précède l’abréviation lors de sa 

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

d’une unité de mesure internationale. Une liste de 

mesure exhaustive  des abréviations utilisées figure 

sur une feuille séparée à la fin du manuscrit.

Lorsqu’une autre unité de mesure est utilisée, son 

équivalent selon les critères ci-dessus s’impose.

I



II-4- Les références

La citation, dans le texte, d’un travail 

référencé se fait ainsi : nom du premier 

auteur suivi de al., numéro de référence entre 

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

Les références complètes sont groupées 

à la fin de l’article, classées et numérotées  

dans l’ordre d’apparition dans le texte et 

non dans l’ordre alphabétique  des noms 

d’auteurs. Elles concernent les travaux ou 

sous presse et non les communications et 

thèses non publiées.

Les titres des journaux sont abrégés selon 

l’US National Library  of Médecine  qui publie 

chaque année dans le numéro de janvier de 

l’index Medicus la «list Journals indexed in 

Index Medicus».

Les noms des auteurs sont mentionnés 

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

II-5- Tableaux et figures 

 Chaque tableau est dactylographié en 

double interligne sur une feuille séparée et 

doit correspondre à un appel dans le texte. 

Les tableaux sont numérotés en chiffres 

romains avec un titre qui figure au dessus 

du tableau.

Chaque figure doit être appelée dans le 

texte et les figures sont numérotées en chiffres 

arabes selon leur ordre de citation dans le 

texte. Les numéros sont indiqués sous les 

figures.

Les légendes sont dactylographiées les 

unes après les autres en double interligne 

sur une feuille séparée.

Le nombre de tableau et figure est limité à 

cinq. Les illustrations doivent être limitées à 

ce qui est nécessaire pour la compréhension 

du texte.

Chaque tableau ou figure constitue une 

unité qui doit être compréhensible en soi 

sans référence au texte.

III- SOUMISSION DES ARTICLES 

Les articles rédigés en français ou en 

anglais accompagnés d’un résumé bilingue 

(français/anglais) sont adressés sur un 

support informatique (CD-ROM) ou par 

courrier électronique au secrétariat de la 

rédaction de la revue. Les photos ou dessins 

scannés sont joints après compression en 

format Jpeg avec une définition suffisante>300 

dpi à l’adresse ci-dessous :

Secrétariat de la Revue SOAO 

08  BP.674 Abidjan 08 – Côte d’Ivoire 

Email : larevuesoao@gmail.com /

          prfanny@ gmail.com

IV- CONDITIONS DE PUBLICATION

En soumettant un article pour publication, 

les auteurs garantissent qu’il n’est pas soumis 

pour une publication à un autre journal et 

qu’il n’a jamais été publié auparavant.

Après publication, «un contrat de cession 

de droits d’auteur» est adressé  aux auteurs. 

Il doit être dument signé par les auteurs avec 

le «Bon A Tirer» de leur article.

Les auteurs s’engagent à demander l’auto-

risation de l’éditeur du journal pour faire 

reproduire partie ou totalité de leur article 

dans une autre publication.

Les auteurs sont priés de se conformer 

aux règles de présentation définie par le 

journal. Il leur est conseillé par ailleurs de 

conserver un exemplaire du manuscrit y 

compris tableaux et figures.

La rédaction se réserve le droit de renvoyer 

aux auteurs, avant toute soumission à 

l’avis des lecteurs, les manuscrits qui ne 

seraient pas conformes aux modalités de 

présentation. 

II
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RÉSUMÉ 

Introduction

par une pression intraoculaire supérieure à 21 mmHg. 
Il  est le facteur de risque majeur d’évolution du glau-
come primitif à angle ouvert et constitue le principal 

Matériels et Méthodes: Etude transversale rétros-
pective réalisée au service d’ophtalmologie du CHU de 
Bouaké pendant une période de 22mois.

Résultats: La prévalence de l’hypertonie oculaire 
était de 1,93% dans notre étude avec une moyenne d’âge 
de nos patients de 52,4 ans. Le genre masculinétait 

le motif de consultation le plus fréquent (36,3%).La 
majorité (53,9%) de nos patients présentait des signes 
de l’HTO évoluant depuis plus de 6 mois. Le glaucome 

avec respectivement 40,5% et 29,2%. L’acuité visuelle 
supérieure à 3 /10 venait au 1er plan avec 49,7% OD et 

47,9% à l’OG. L’œdème cornéen était le signe d’atteinte du 

La PIO comprise entre 21 et 30 mmHg était retrouvée chez 
la majorité des patients (58,2% à l’OD et 50,3 % à l’OG). 
Les signes ophtalmoscopiques étaient dominés par une 
grande excavation papillaire (OD (54,5%) et OG (53,4%)). 
Le champ visuel n’avait pas été réalisé chez 75,8% des 
patients. Le diagnostic de glaucome primitif à angle 
ouvert a été retenu chez 57,6% des patients.Les patients 

avec un suivi régulier durant la première année (88,5%). 

74,5% des patients.
Conclusion: L’HTO est relativement fréquente au 

CHU de Bouaké et affecte les hommes d’âge mur. Une 

dépistage et une prise en charge précoce. 

MOTS-CLÉS: HYPERTONIE, GLOBE OCULAIRE, GLAUCOME, CÉCITÉ

ABSTRACT

Introduction: 
an intraocular pressure greater than 21 mm Hg. It is the 

major risk factor for the evolution of primary open-angle 

Materials and methods: This was a retrospective 

cross-sectional study carried out in the ophthalmology 

department of Bouaké University Hospital over a period 

of 22 months.

Results: The prevalence of ocular hypertonia was 

1.93% in our study with a mean age of 52.4 years. 

The male gender was a majority (55.2%). Vision loss 

was the most common reason for consultation (36.3%). 

The majority (53.9%) of our patients presented signs of 

medical history with 40.5% and 29.2%, respectively. 

majority of patients (58.2% in the right eye and 50.3% 

a large papillary excavation (right eye (54.5%) and left 

of patients. The diagnosis of primary open-angle glau-

received mono-therapy accounted for 40.6% with regular 

Conclusion: OHT is relatively common at Bouaké 

University Hospital and affects middle-aged men. 

management.

KEYWORDS: HYPERTONIA, EYEBALL, GLAUCOMA
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INTRODUCTION

pression intraoculaire supérieure à 21 mmHg. Il 
constitue le facteur de risque majeur d’évolution 
du glaucome primitif à angle ouvert et constitue 

1 .Cette hypertonie 
peut également être rencontrée dans d’autres 
affections oculaires non glaucomateuses. Pour 

améliorer la prise en charge des hypertonies 
oculaires en vue de réduire les complications 
liées à leurs évolutions, nous avons réalisé une 
étude rétrospective au service d’ophtalmologie 

des hypertonies oculaires.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
transversale à visée descriptive réalisée au 
CHU de Bouaké pendant une durée de 22 
mois (1ier

Elle a porté sur 165 dossiers recensés pre-
nant en compte tous les patients ayant 
une hypertonie oculaire toutes causes 
confondues durant la période d’étude. Les 

paramètres étudiés étaient les caractéris-
tiques socio démographiques, les motifs de 
consultation, les antécédents, l’examen oph-
talmologique, les examens paracliniques, le 
protocole thérapeutique,l’évolution de l’HTO 
sous traitement.  L’analyse des données a été 
faite avec le logiciel épi info version 7. 

RÉSULTATS

La prévalence de l’hypertonie oculaire au 
service d’ophtalmologie du CHU de Bouaké 
était de 1,93%. La moyenne d’âge de nos 
patients était de 52,4 ans avec des extrêmes 
de 6 mois et 92 ans. La majorité de nos 
patients (55,2%) étaient du genre masculin 

visuelle (BAV) était le motif de consultation 
le plus fréquent, retrouvé chez 36,3% des 
patients, suivie des céphalées (16,6%) et de la 
douleur oculaire (10,8%). La majorité de nos 
patients(53,9%) présentait des signes de l’HTO 
évoluant depuis plus de 6 mois avec une durée 
moyenne de 8 mois et 22 jours. Le glaucome et 

avec respectivement 40,5% et 29,2%. L’acuité 
visuelle supérieure à 3 /10 venait au 1er plan 
avec 49,7% à l’OD

Tableau I: Répartition des patients selon l’acuité 

Acuité Visuelle
OD

Effectifs
%

OG
Effectifs

%

1/20 14 8,5 12 7,3

[1/20e -3/10] 63 38,2 68 41,2

> 3/10   82 49,7 79 47,9

Non précisé 6 3,6 6 3,6

Total 165 100,0 165 100,0

L’œdème cornéen était le signe d’atteinte 
du segment antérieur le plus fréquemment 

 suivi de la semi-mydriase 

La PIO comprise entre 21 et 30 mmHg était 
retrouvée chez la majorité des patients(58,2% 

Tableau II: Répartition des patients selon la pression 
intraoculaire (Hiérarchiser également de la moins 
élevée à la plus élevée)

PIO OD
(mmHg)

Effectifs %
PIO  OG
(mmHg)

Effectif %

[10-20]     57 34,5 [10-20] 62 50,3 

[21-30] 96 58,2   [21-30] 83 50,3  37,5 

> 30 04 2,4 > 30  12  7,3  

Non 
précisé

08 4,9
Non 

précisé
08 4,9

Total 165 100,0 Total 165 100,0

Les signes ophtalmoscopiques étaient 
dominés par une grande excavation papillaire 

majorité de nos patients (72,2%) présentaient 
une excavation asymétrique avecles vaisseaux 
déjetés en nasal (50,3% à l’OD et 51,5% à 
l’OG). Le champ visuel n’avait pas été réalisé 
chez (75,8%) de nos patients. Le diagnostic de 
glaucome primitif à angle ouvert a été retenu 
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Tableau III: Répartition des patients selon le dia-

gnostic retenu

Diagnostic Effectifs %

GPAO 95 57,6

 17 10,3

Hypertonie post-traumatique 14 8,5

Glaucome congénital 6 3,6

Glaucome aigu par fermeture de l’angle 3 1,8

HTO sans cause retrouvée 30 18,2

Total 165 100,0

-
thérapiereprésentaient 40,6%. Le suivi des 
patients a été régulier durant la première 
année (88,5%) avec un suivi moyen de 1an et 
8 mois. L’évolution de l’HTO sous traitement 

-

disparition de la symptomatologie clinique.

DISCUSSION

L’hypertonie oculaire constitue le prin-
cipal facteur de risque du glaucome. Sa 
prévalence est estimée à 1,93% au service 
d’ophtalmologie du CHU de Bouaké. Notre 

-
kowska en Pologne2 et Anton en Espagne3 qui 
notaient dans leurs études des prévalences 

4 au 
Benin trouvait une prévalence de 3,8% de 
patients atteints d’hypertonie oculaire.Ces 

un symptôme peu fréquent en consultation 
ophtalmologique. 

L’hypertonie oculaire est parfois isolée 
mais, est le plus souvent associée à une 
pathologie glaucomateuse pouvant se pré-
senter sous un mode aigue ou chronique. 
La moyenne d’âge de nos patients était de 
52,4 ans avec des extrêmes de 6 mois et 92 

5 au Burkina Faso trouvait une 
moyenne d’âge de 55± 14 ans, quand Renard 
en France6 notait une moyenne d’âge de 58 

-

chez les adultes de plus de 40 ans. Il s’agit 
de l’âge d’apparition de certaines patholo-

-
gies cardiovasculaires). Le genre masculin 
majoritairement rencontré dans cette étude 
(55,2%), pourrait s’expliquer par une plus 
grande proportion d’hommes qui consultent 

-
mettant un accès plus facilité aux services de 
santé7.Le motif fréquent de consultation était 
la BAV (36,3%). Différentes études réalisées 

5 8 au 
Cameroun notaient la BAV comme principal 
motif de consultation avec des fréquences 
respectives de 85,7% et 67,5%. Ces résul-

fonctionnel majeur motivant une consulta-
tion en ophtalmologie. La BAV est parfois 
associée à des céphalées et des douleurs 
oculaires qui peuvent être les symptômes 
d’une pathologie réfractive (myopie, hyper-
métropie, astigmatisme) ou d’une pathologie 

-
come etc). Le glaucome et l’HTA ont été les 
antécédents les plus fréquemment retrouvés 
dans notre série avec des fréquences respec-

5 Demailly  
10 et Mcleod9, après leurs différentes études 
réalisées aux Burkina Faso, en Espagne et 

corrélation entre ces différents paramètres 
que sont l’HTA, l’HTO et le glaucome.L’HTA 
et le glaucome font parties des facteurs de  

thérapeutique du fait de la chronicité de la 
pathologie et la non perception d’un  résultat 
clinique satisfaisant.

Les patients présentant une HTO et ayant 
une acuité visuelle supérieure à 3/10 étaient 
retrouvés dans 49,7% à l’OD et 47,9% à l’OG. 

Balo11 qui notait une acuité visuelle supé-
rieure à 3/10 dans 41,9% à l’OD et 40,9% à 
l’OG à l’issue de son étude sur l’HTO réalisée 
au Togo en 2004. La conservation d’une acui-
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patients ayant une HTO est en conformité 
avec les réalités de ce symptôme qui s’asso-
cie le plus souvent au glaucome primitif à 
angle ouvert (GPAO) qui est une pathologie 

-
tères de l’OMS était retrouvée chez certains 
de nos patients ayant une HTO (8,5% à l’OD 
et 7,3% à l’OG). Balo11 avait noté une cécité 
à des fréquences de 2,1% à l’OD et 2,9% à 

présentant une HTO pourrait s’expliquer par 
l’évolution chronique prononcée isolée sans 

retrouvée chez des sujets ayant présentés 
un traumatisme oculaire ou une pathologie 

majorité de nos patients (53,9%) présentait 
des signes (BAV, céphalées, douleur oculaire, 
œdème cornéen)  d’une HTO évoluant depuis 
plus de 6 mois avec une moyenne de 8 mois 
et 22 jours. L’évolution au long cours d’une 

des structures vasculaires de l’œil en l’occur-

lésions ischémiques se traduisant par une al-
12. 

L’œdème cornéen, venait au premier plan 

avec 39,9% chez nos patients présentant une 
HTO. C’est un symptôme fréquent pouvant 

multiples (glaucome aigu par fermeture de 
l’angle, glaucome congénital, traumatisme 
oculaire avec HTO.Dans cette même série, 
le Tyndall représentait 13,7%, traduisant la 

leucocytes altérés dans l’humeur aqueuse 
-

dall est généralement secondaire à diverses 
pathologies telles que l’uvéite antérieure, 
le traumatisme oculaire. Ces pathologies 
peuvent s’accompagner d’HTO qui serait 
un signe d’aggravation11. Il a été noté chez 
nos patients présentant une HTO, une PIO 
moyenne de 24,6 mm Hg à l’OD et 25,4 mm 
Hg à l’OG. Renard6 dans son  étude réalisée 
en France en 2005 avait notéque 90% des 
patients avaient une PIO comprise entre 
21 et 25 mm Hg, quand Gordon aux USA12 
trouvait une PIO moyenne de 24,9 mm Hg. 

que ne permettant pas à elle seule de poser 
le diagnostic d’un glaucome, constitue son 
premier facteur de risque qui devrait imposer 
un examen minutieux des structures papil-
laires (excavation, vaisseaux, anneau neuro-
rétinien) à la recherche d’un glaucome. 

Une grande excavation papillaire a été 

des fréquences respectives de 54,5% à l’OD et 
53,4% à l’OG avec un cup/disc moyen de 0,52 
à l’OD et 0,41à l’OG. Balo11 dans son étude 
sur l’HTO, avait noté un cup/disc de 0,39 à 
l’OD et 0,37 à l’OG, quand Ayena13 trouvait 

à 0,365. Un rapport cup/disc est dit normal 
lorsqu’il est inférieur ou égal à 0,314, 15.

Cependant, la présence d’un cup/disc 
supérieur à cette valeur de référence n’est 
pas automatiquement synonyme de patho-
logie, surtout chez les sujets mélanodermes 

grande excavation généralement symétrique 
à grand axe horizontal. Pour autant, toute 
grande excavation nécessite une surveillance 
car elle constitue un facteur de risque de 
survenu du glaucome. Une prise en charge 
ophtalmologique serait donc indiquée avec 
la réalisation d’examens complémentaires 
à la recherche d’une pathologie associée 
(glaucome) dont l’HTO constitue le facteur 
de risque par excellence.

Le champvisuel est l’examen paraclinique 
par excellence pour le diagnostic de certitude 
et le suivi d’un glaucomateux chez un patient 
donné. Il n’a pu être réalisé chez 75% de nos 

dans notre structure sanitaire de Bouaké 
depuis la crise militaro-politique en Cote 
d’Ivoire.Kouassi15, dans son étude réalisée 
au CHU de Cocody sur le GPAO avait noté 
que plus de 71% de ces patients n’avait pas 
réalisé de champ visuel. Nos résultats sont 

pour la majorité de nos patients dans nos 
régions. Cette situation laisse comprendre 
aisément, lescarences de notre système de 
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d’assurance-maladie pour la prise en charge 
de la majorité de nos patients qui sont géné-
ralement issue de milieu socio-économique 
pauvre.

Le diagnostic de GPAO a été retenu chez 
57,6% sur des critères essentiellement cli-
niques (HTO, aspects de la papille et des 
vaisseaux). Bron16 avait noté que 77,1% de 
patients présentaient un GPAO. L’HTO chez 
certains de nos patients était consécutive 
à une pathologie oculaire inflammatoire 
(10,3%) ou traumatique (8,5%), ou avait été 
considérée comme idiopathique (18,8%) car 
elle était isolée. L’HTO de cause non retrou-
vée ou secondaire à une pathologie donnée, 
devrait constituer aussi une urgence pour 

une atrophie optique avec pour conséquence 

L’attitude thérapeutique chez nos patients 
présentant une HTO associée ou non à un 
glaucome était dominée par la monothérapie 
(40,6%). Il en était de même pour Laplace17 en 

chez 54,1% de ces patients ayant présenté 
une HTO associée ou non à un glaucome. Au 
vu de ces résultats, nous pouvons dire que la 

monothérapie devrait rester le traitement de 
choix du GPAO avec HTO car elle faciliterait 

cours, pour une population majoritairement 
pauvre dans nos contrées. Le suivi de nos 
patients présentant une HTO associée à un 
glaucome ou non a été régulier dans 88,5% 
la première année, avec une réduction à 50% 
après cinq années d’évolution de la maladie. 
Le suivi et la prise en charge des patients 
présentant une pathologie chronique serait 
le plus souvent régulier lors de la première 
année, avec une diminution en escalier du 
suivi qui est parfois lié à la chronicité de la 

-
tement au long cours devenant très onéreux. 

-
tients dans 74,5% avec réduction et norma-
lisation de la PIO lors des premières années. 
Laplace17

87% chez ces patients. Ainsi, l’étude menée 
par l’OHTS18, notait que le traitement d’une 
PIO élevée permettait une réduction par rap-
port à la pression initiale de 20%, permettant 
de diminuer le risque d’évolution vers un 
glaucome dans 50% des cas.

CONCLUSION

L’Hypertonie oculaire est relativement 
fréquente au CHU de Bouaké et affecte 

r. La Baisse d’acuité 
visuelle, les céphalées et la douleur oculaire 
sont les principaux motifs de consultation. 
L’HTO peut  affecter  les deux yeux avec des 

conséquence de l’HTO qui constitue son 
facteur de risque essentiel. L’HTO évolue 

population est nécessaire pour un dépistage 
et une prise en charge précoce.
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Déclarations d’intérêts

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-

-
gicale sous anesthésie générale. Les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, chirurgicales ainsi les 

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 

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. 
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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 

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 

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 

Les lésions palpébrales ont été  reparties 

of Ophthalmology (AAO)5 établie comme suit :
-

tués par les lésions contusives
 : 

- 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

entropion, symblépharon) et provénant du 
traumatisme initial

(arrachement,broiement…)

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 

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 

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  

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%) 

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 

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 

des cas.  

ASPECTS CLINIQUES 

Le délai moyen de consultation après 
traumatisme était de 4,13 jours avec des 

(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  

lésions complexes à type d’arrachement et de 
broiement  ont été retrouvés respectivement 

-
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 

nylon par la tranche de section  
canaliculaire

c
-

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 » 

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



CR BERETE & al. 20

Revue SOAO -  N° 01 - 2017, pp. 15-22

COMMENTAIRE

Les traumatismes des paupières peuvent 
-

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 

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 

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

restent cependant la principale circonstance 
dans d’autres études africaines telle  celle de 
Meda au Burkina Fasso1. Cette fréquence 
élevée

roues ainsi qu’une absence de politique de 

 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 

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 

une limite pas toujours nette (les trauma-
tismes lacrymaux étant rarement isolés).  Les 
lacérations palpébrales excluant le bord  sans 

retrouvées dans 23 cas soit 29,87% tandis 
que les lacérations palpébrales impliquent 
le bord libre avec atteinte lacrymales étaient 

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 

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 

-
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 

-
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 

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

-
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 

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 

un cathétérisme rétrograde chez 38,88 % 
des patients et une mise en place de sonde 
siliconée monocanaliculaire dans 5,55% des 

est utilisée systématiquement par d’autres 
auteurs et cette technique offre un meilleur  
résultat fonctionnel6. Son utilisation était 

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 » 

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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RÉSUMÉ 

Introduction : Le ptérygion est une néoformation 
conjonctivo-élastique caractérisée par sa nature pro-
gressive et envahissante menaçant l’acuité visuelle et 
par sa tendance à la récidive à laquelle se heurtent les 
techniques chirurgicales. Le but de notre étude était 
d’évaluer les résultats de notre première expérience 
de la technique d’excision suivie d’autogreffe limbo-
conjonctivale dans la chirurgie du ptérygion chez le 
mélanoderme sénégalais.

Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une 
étude rétrospective sur 128 cas de ptérygions pri-
maires, opérés entre novembre 2006 et décembre 2016 
par excision suivie d’une autogreffe limbo-conjonctivale 
et dont le suivi post-opératoire était supérieure 6 mois.  
Nous avons étudié l’âge, le sexe, l’origine géographique, 
la profession, la localisation du ptérygion, son stade 

recul post-opératoire, la présence ou non d’une récidive 
ainsi que son délai de survenue.  

Résultats : L’âge moyen des patients opérés était 
de 47 ans et le sex ratio (H/F) était de 0,72. Tous les 
patients ont toujours demeuré au pays et 59 % d’entre 
eux résidaient en banlieue, la périphérie de la capitale. 
21,6% des patients exerçaient une profession exposant 
régulièrement à des facteurs de risque que sont le vent, 

la poussière, les ultraviolets. Un seul ptérygion était 
temporal et l’œil droit était atteint dans 60,1% cas. La 
majorité des ptérygions soit 51,06% étaient au stade 
II. Le recul post-opératoire moyen était 27 mois (6-120 
mois). Le taux de récidive était de 23,4% et le délai de 
récidive était compris entre 1 et 3 mois pour la majorité 
d’entre elles (53,3%). 

Discussion : Notre taux de récidive est semblable 
à celui de Lewallen en milieu tropical (21%). Chez le 
leucoderme, la revue de la littérature trouve des taux 
de récidive nettement plus faibles. Nos récidives étaient 
précoces survenant dans les 3 mois après la chirurgie 
et chez les patients relativement jeunes.   

Conclusion : Nos premiers résultats de l’autogreffe 
limbo-conjonctivale sont encourageants chez le méla-
noderme sénégalais.  C’est une technique simple et peu 
couteuse dans le traitement chirurgical du ptérygion. 
Cependant en raison de nos conditions climatiques 
tropicales qui favorisent largement son évolutivité, nos 
résultats pourraient être améliorés par l’expérimen-
tation de nouveaux protocoles incluant l’utilisation 
d’antimitotiques.
MOTS-CLÉS : PTÉRYGION, AUTOGREFFE, LIMBE, CONJONCTIVAL, 
MÉLANODERME, TROPICAL

ABSTRACT 

Introduction: Pterygium is a conjunctivo-elastic neo-

formation characterized by its progressive and invasive 

nature, which threatens visual acuity and its tendency 

limbo-Conjunctival autograft in pterygium surgery in the 

Material and methods: We carried out a retros-

pective study of 128 cases of primary pterygium, ope-

rated between November 2006 and December 2016 

by excision followed by limbo-Conjunctival autograft 

and whose postoperative follow-up was more than 6 

occupation, pterygium location, evolutionary stage of the 

postoperative follow-up, presence or not of a recurrence 

Results: The mean age of operated patients was 47 

country and 59% resided in the suburbs, on the outskirts 

exposing them regularly to one or more of the risk factors 

pterygium was temporal and the right eye was involved 

pterygium (
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Discussion: Our recurrence rate is similar to 

-

early occurring within 3 months after surgery and 

Conclusion: Our first findings about lim-

bo-Conjunctival autograft in the Senegalese 

conditions which greatly promote its evolving capa-

-

KEY WORDS: PTERYGIUM, CONJUNCTIVAL AUTOGRAFT, LIMBUS 

MELANODERM, TROPICAL.

INTRODUCTION

Le ptérygion est une néoformation 
conjonctivo-élastique de forme triangulaire 
à sommet cornéen située dans l’aire de la 
fente palpébrale préférentiellement dans 
le secteur nasal. Il se caractérise par sa 
nature progressive et envahissante mena-
çant l’acuité visuelle et par sa tendance à la 
récidive à laquelle se heurtent les différentes 

techniques chirurgicales. L’exposition aux 
radiations solaires, très important dans les 
régions tropicales et sub-tropicales comme 
la nôtre, favorise sa prévalence1 ainsi que la 
demande chirurgicale. Le but de cette étude 
était d’évaluer les résultats de la technique 
d’excision suivie d’autogreffe limbo-conjonc-
tivale chez le mélanoderme sénégalais.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons réalisé entre novembre 2006 
et décembre 2016 une étude rétrospective 
portant sur les cas de ptérygions primaires, 
opérés par excision suivi de greffe limbo-
conjonctivale et dont le suivi post-opératoire 
était supérieur ou égal à 6 mois. Nous avons 
exclu les ptérygions récidivants.

Nous avons étudié l’âge, le sexe, l’origine 
géographique, la profession, la localisation 
du ptérygion, son stade évolutif donné selon 

opératoire, la présence ou non d’une récidive 
ainsi que son délai de survenue.  

La mensuration des ptérygions à la lampe 
à fente a permis de les classer selon la clas-

2 : 

cornée de 1 à 2 mm
-

pris entre 2 et 4 mm
-

rieur à 4 mm
Nos patients ont été opérés sous anesthé-

sie locorégionale péribulbaire ou sous-téno-
nienne. La technique chirurgicale a comporté 
les temps suivants :

- Excision du ptérygion  
 La tête a été clivée par kératectomie 

excisé en épargnant le repli-lunaire et l’apo-
névrose engainant l’insertion du muscle 
droit médial

- Hémostase du lit du ptérygion par dia-
thermie

- Prélèvement du greffon à partir de la 
conjonctive supéro-temporale du même 
œil. Après hydrodissection réalisée par une 
injection sous-conjonctivale de ringer lactate 
et permettant de détacher la conjonctive de 
la capsule de Tenon, la découpe du greffon 
a été réalisée en prenant soin de préserver 

support à la cicatrisation conjonctivale du 
site de prélèvement. La découpe de la partie 
limbique du  greffon a emporté avec elle les 
cellules souches.  

- Suture du greffon au lit du ptérygion 
 Les deux extrémités du greffon limbique 

ont été suturées au limbe receveur par deux 

à l’épisclère. Ensuite le greffon est suturé à 
la portion conjonctivale receveuse avec du 
vicryl 8/0 par un surjet  ou des points sépa-
rés selon les opérateurs (Figure 1).

Après l’intervention, une pommade anti-
bio-corticoïde est appliquée et l’œil est occlus 
pendant 24 H. Le contrôle postopératoire est 
réalisé après 24 heures, une semaine, deux 
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semaines, un mois puis tous les 3 mois. Un 
traitement topique à base d’une association 
de corticoïdes et d’antibiotiques est instillé 
4 fois par jour pendant 4 semaines et un 

est instillé pendant 3 mois.

Nous avons considéré comme récidive la 
réapparition d’une néovascularisation au lit 
du ptérygion avec ou sans empiétement sur 
la cornée. 

L’analyse des données a été effectuée par 
le logiciel épi info 7.

RESULTATS

L’étude a concerné 128 yeux de 122 
patients dont six qui avaient été opérés des 
deux yeux. L’âge moyen des patients était de 
47,11 ans avec des extrêmes de 21 et 81 ans. 
75,2% des patients avaient un âge  55 ans.

Le sexe ratio était de 0,72 en faveur des 
femmes.

Tous les patients ont toujours demeuré 
au pays et la majorité d’entre eux soit 59% 
résidaient dans la banlieue, la périphérie de 
la capitale. 20,5% des patients vivaient dans 
le centre ville de la capitale et 20,5% dans 
les autres régions du pays.

21,6% des patients exerçaient une profes-
sion qui les exposait régulièrement à une ou 
plusieurs des facteurs que sont la poussière des 
métaux, les ultraviolets et le vent (voir Figure 2).

En ce qui concerne la taille du ptérygion, 
le stade II était le plus représenté de l’ordre 
de 51,06% suivi du stade III (41,49%) et du 
stade I (7,45%).

Nous avons répertorié un seul cas de 
ptérygion temporal. Tous les autres étaient 
de siège nasal.

Pour 77 yeux (60,16%), il s’agissait d’un 
œil droit et pour les 51 autres yeux d’un œil 
gauche.

Le taux de récidive était de 23,44%. 
Parmi elles, 56,6% étaient observés chez des 
hommes et 57,1% étaient des ptérygions de 
stade II. L’étude de la répartition de la réci-
dive par rapport à l’âge a montré un taux 
de récidive de 27,4% chez les sujets âgés de 
moins de 55 ans contre 6,67% chez les plus 
de 55 ans avec p = 0,01. 

Le recul post-opératoire moyen était de 
27 mois avec des extrêmes de 6 et 120 mois. 
Le délai de récidive était compris entre 1 et 
3 mois pour 53,3% des cas et entre 4 et 6 
mois pour 46,7%.   

Aspects satisfaisant après 3ansAspects en post-opératoire  Cas d’une récidive après 4 mois

Figure 1 : Aspects en post-opératoire, après guérison et d’une récidive de ptérygion opéré par autogreffe 
limboconjonctivale 
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21%: Profession exposées (électricien, gen-
darme, menuisier, militaire, sapeur pompier

78% : Profession non exposées (bureaucrate, coif-
feuse, commerçant, courtier, couturière, cuisinière, 
élève, enseignant, étudiant, gardien, imprimeur, 

Figure 2: Répartition des patients selon la profession exposant à la poussière et /ou au vent, au soleil

DISCUSSION

Le ptérygion est une affection qui grève le 
pronostic visuel par son caractère extensif 
vers le centre de la cornée. Son étiopathogé-
nie reste mal élucidée. De nombreux facteurs 
intrinsèques et extrinsèques sont incriminés. 
Parmi les facteurs intrinsèques, l’on peut ci-
ter la transmission génétique et la sécheresse 
oculaire3. Les facteurs extrinsèques sont 
nombreux ; parmi eux la poussière, le vent et 
les radiations solaires sont très fréquemment 
mis en cause1. Ils sont prépondérants dans 
nos régions tropicales.

La moyenne d’âge de nos patients (47 ans) 
est semblable à celle décrite antérieurement 
chez le mélanoderme4-5. Par contre, notre 
échantillon est à prédominance féminine 
comparable à celui de Kammoun6. La de-

mande chirurgicale plus forte peut être jus-

qui gêne plus les femmes que les hommes.
Nous avons retrouvé des facteurs favo-

risants climatiques et professionnels. La 
situation du pays dans la zone tropicale 
lui confère un climat chaud et sec avec un 
ensoleillement per-annuel. De plus, 20,5% 
des patients résidaient dans les autres 
régions où le climat est globalement plus 
chaud que la capitale bordée par la mer.  Par 
ailleurs, 21,6% des patients exerçaient une 
profession qui les exposait régulièrement au 
vent, à la poussière ou au soleil (électricien, 
gendarme, menuisier, militaire, sapeur-
pompier). En effet, le Barbados eye studies7 
constate que le travail en plein air augmente 
le risque d’apparition du ptérygion par 1,5. 
Cependant, celui-ci n’est étiqueté comme 
maladie professionnelle qu’uniquement pour 

les ouvriers du feu (chauffeurs, soudeurs, 
verriers), les agriculteurs et les marins, les 

poussières (carriers, maçons)8. 
Le traitement du ptérygion est avant tout 

chirurgical3, le traitement médical est pres-
crit uniquement dans les formes sympto-

8. L’excision simple 
est de plus en plus délaissée vu que la fré-
quence des récidives concerne plus de 60% 
des formes primaires et 100% des formes 
récidivantes8-9. D’autres techniques telles 
que l’excision avec déviation et la technique 
des translations conjonctivales d’Hervouet10 
ont données des résultats mitigés. 

L’autogreffe limbo-conjonctivale a été dé-
crite en 1985 par Kenyon et al.11 qui avaient 
retrouvé 5,3% de récidives dans une série de 
57 yeux. Simona et al.12 retrouvent un taux 
de 35% de récidives dans une étude prélimi-
naire. Dans notre série, nous avons retrouvé 
23,4% de récidives. Nos résultats sont com-
parables à ceux de Lewallen et al.13 en zones 
tropicales  qui trouvent un taux de 21%. Boni 
et al.4 avaient retrouvé 7,89% de récidives de 
ptérygion primaire chez des mélanodermes 
dans une série de 43 yeux tandis que Kmiha 
et al.14 en Tunisie retrouvent 10% de réci-
dives et  Rao et al.15 en Inde 3,8%. La variété 
des taux de récidive rapportés est attribuée 
aux différences dans les études à savoir la 
taille de l’échantillon, les caractéristiques 
des patients (race et origine géographique), 
la durée du suivi, la technique chirurgicale et 
l’expérience du chirurgien15. Comparant les 
résultats suivant l’expérience du chirurgien, 
Farrah et al16 trouvent 6,8% de récidives dans 
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le groupe opéré par des ophtalmologistes 
diplômés contre 19,4% de récidives dans le 
groupe opéré par des ophtalmologistes en 
formation. Dans notre étude, nos patients 
ont été opérés aussi bien par des ophtalmo-
logistes diplômés qu’en formation. De plus, 
il s’agissait de notre première expérience de 
l’autogreffe depuis l’abandon de la technique 
d’excision simple. Ces deux facteurs peuvent 
expliquer ce nombre de récidives enregistré.

La définition de la récidive est aussi 

variabilité des taux retrouvés. Dans notre 
série, on a considéré comme récidive la 
réapparition d’une néo-vascularisation au lit 
du pterygion avec ou sans empiétement sur 
la cornée. Guler17

signes fonctionnels et des signes d’examen, 
qui sont l’apparition d’une néoformation 
rugueuse et charnue avec néo-vascularisa-
tion radiaire empiétant sur la cornée d’une 
distance de 2 mm ou plus.

Comparées au sexe, les récidives ont plus 
intéressés les hommes (17 cas) que les femmes 
(13 cas)  bien que notre échantillon soit à 
prédominance féminine. Torres-Gimeno et 
al.18 ont trouvé que le sexe masculin favorise 

L’âge joue également un rôle important 
dans la fréquence des récidives. En effet, 
pour Manning et al.19, le jeune âge est le 
facteur de récidive le plus important. Dans 
notre étude, les patients âgés de moins de 

-
vement plus élevé (p= 0,01). Nos résultats 
sont semblables à ceux de Chen et al.20 qui 

après l’âge de 50 ans. Les sujets âgés feraient 
moins de récidive du fait par la dégénéres-
cence lipoïdique sénile qui inhibe la réappa-
rition du ptérygion13.  

La situation géographique dans la zone 
tropicale suppose la persistance des facteurs 
de risque climatiques après l’intervention qui 
pourrait favoriser la fréquence des récidives. 
Plusieurs auteurs18-21 ont décrit des récidives 
plus importantes liées à l’exposition au soleil. 
Cependant Cano-Parra et al.22 excluent tout 
rôle des ultraviolets dans l’apparition des réci-
dives. Ce serait plutôt le traumatisme chirurgi-

Quant à la taille du ptérygion, certains 
auteurs15-23 ont constaté que plus le ptéry-
gion est extensif (stade III), plus le risque 
de récidive est important. La majorité de 
nos récidives concernait des ptérygions de 
stade II (57,1%). Pour d’autres auteurs14-20, 
il n’existe pas de relation entre la taille pré-
opératoire et le risque de récidive. 

Le recul post-opératoire varie largement 
selon les études de quelques mois à plu-
sieurs années. Dans notre étude, il varie 
entre 6 mois et 10 ans. Nos récidives étaient 
précoces survenant pour la plupart entre 
1 et 3 mois (53,3%). Ce qui se rapproche 
des résultats de Kmiha et al.14 qui avaient 
retrouvé des récidives précoces inférieures à 
3 mois pour 64,5% des cas. Mastropasqua24 

Quant à la technique chirurgicale, l’in-

surjets ou points séparés n’a pu être étudiée 
dans l’apparition des récidives par manque 
de données. Plus récemment, l’utilisation de 

récidives comparativement aux sutures25. 
L’inclusion des cellules limbiques dans la 
greffe serait la condition la plus importante 
pour diminuer les récidives26-27. 

CONCLUSION

Nos premiers résultats de l’autogreffe 
limbo-conjonctivale, depuis l’abandon de 
la technique d’excision simple, sont encou-
rageants chez le mélanoderme sénégalais. 
L’autogreffe limbo-conjonctivale est une 
technique simple et peu couteuse dans le 
traitement chirurgical du ptérygion. Cepen-

dant en raison de nos conditions climatiques 
tropicales qui favorisent largement son 
évolutivité, nos résultats pourraient être 
améliorés par l’expérimentation de nouveaux 
protocoles en l’occurrence l’utilisation des 
antimitotiques. 
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RÉSUMÉ 

Introduction : Le syndrome de Sturge-Weber ou 

angiomatose encéphalo-trigeminée est une affection 

congénitale, sporadique, rare due à des malformations 

vasculaires. Le glaucome est la complication ophtalmo-

logique la plus fréquente.

Dans notre pays, la Côte d’Ivoire, la littérature médi-

cale sur le sujet étant rare, nous présentons l’observation 

d’un cas de glaucome congénital associé au syndrome de 

Sturge-Weber. 

Observation : Il s’agit d’une enfant de deux mois qui 

nous a été adressé pour prise en charge d’un glaucome, 

chez qui l’examen clinique dermatologique et ophtalmo-

logique et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont 

permis de poser le diagnostic de syndrome de Sturge-

Weber type 1 compliqué de glaucome congénital à l’œil 

gauche. Le traitement médical (bêta bloquant + latano-

prost) a permis de faire baisser la pression intraoculaire 

avec régression totale de l’œdème cornéen au deuxième 

mois.

Discussion : le glaucome chez notre patiente n’était 

pas surprenant car l’étendue de l’angiome cutané était à 

haut risque de glaucome. Le glaucome est la complication 

ophtalmologique la plus fréquente au cours du syndrome 

de Sturge-Weber avec une prédominance des formes pré-

avec un risque de cécité. Le traitement médical nous a 

permis de faire baisser la pression intraoculaire avec 

régression totale de l’œdème cornéen au contrôle effectué 

au deuxième mois. Ce gain est important et permet en cas 

d’indication chirurgicale éventuelle de la réaliser dans des 

meilleures conditions.

Conclusion : L’angiome cutané atteignant les pau-

pières doit faire évoquer le diagnostic de syndrome de 

Sturge-Weber avec possibilité d ‘atteinte ophtalmologique.  

Le glaucome congénital est l’atteinte ophtalmologique 

la plus fréquente au cours de ce  syndrome. Il s’agit d’une 

atteinte grave en raison de la précocité de sa survenue sur 

un œil en période de développement visuel. Son traitement 

Le traitement médical sera envisagé en première intention 

avec des résultats parfois très intéressants.   

MOTS-CLÉS : SYNDROME DE STURGE-WEBER, GLAUCOME CONGÉNITAL, 
TRAITEMENT, BÊTA BLOQUANT, LATANOPROST.

ABSTRACT

Introduction: Sturge-Weber syndrome or encephalo-tri-

geminal angiomatosis is an uncommon sporadic congenital 

disorder due to vascular malformations. Glaucoma is the 

most common ophthalmologic complication.

In Côte d’Ivoire, medical literature on the subject is rare 

so we present a case of congenital glaucoma associated 

with Sturge-Weber syndrome.

Observation: This was a case of a two-month-old child 

who was referred to us for the management of glaucoma, 

in whom the dermatological and ophthalmological clinical 

examination and magnetic resonance imaging (MRI) helped 

make the diagnosis of Sturge-Weber syndrome type 1 com-

plicated with congenital glaucoma in the left eye. Medical 

treatment (beta blocker + latanoprost) helped decrease the 

intraocular pressure with total regression of corneal edema 

in the second month.

Discussion: glaucoma in our patient was not surprising 

because the extent of skin angioma was at high risk of 

glaucoma. Glaucoma is the most common ophthalmologic 

complication during Sturge-Weber syndrome with a pre-

dominance of early forms. This is a serious condition with 

treatment allowed us to decrease the intraocular pressure 

with total regression of corneal edema during the control 

carried out in the second month. This gain is important 

and allows in the event of surgical indication to perform it 

in better conditions.

Conclusion: Skin angioma reaching eyelids should 

make evoke the diagnosis of Sturge-Weber syndrome with 

the possibility of ophthalmologic involvement.

Congenital glaucoma is the most common ophthal-

mologic disorder during this syndrome. This is a serious 

attack because of the early onset of the disease on an eye 

medical aspect and a surgical aspect. Medical treatment 

sometimes 

very interesting results.

KEYWORDS: STURGE-WEBER SYNDROME, CONGENITAL GLAUCOMA, 

TREATMENT, BETA BLOCKER, LATANOPROST.
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INTRODUCTION 

Décrit pour la première fois en 1879 par 

Sturge puis Weber en 1922, le syndrome de 

Sturge-Weber ou angiomatose encéphalo-tri-

geminée est une affection congénitale, spora-

dique due à des malformations vasculaires. Il 

s’agit d’une affection rare dont l’incidence est 

de 1 cas pour 20000 à 50000 naissances1-3.

La pathogénie de ce syndrome n’est pas 

totalement élucidée, mais de nombreux 

récente d’une mutation somatique dans le 

gène GNAQ4,5.

Les formes cliniques sont variables, la 

forme complète associe un angiome plan 

cutané dans le territoire de la branche oph-

talmique (V1) du nerf trijumeau, des mal-

formations neurologiques situées du même 

côté que l’angiome cutané et des anomalies 

ophtalmologiques également homolatérales 

(glaucome congénital, angiome choroïdien) de 

présence inconstante.6,7

Roach permet de distinguer 3 types de syn-

drome de Sturge-Weber8,9. Le type I associe 

atteintes cutanée et cérébrale, avec ou sans 

atteinte oculaire, le type II est représenté par 

une atteinte cutanée avec ou sans atteinte 

oculaire mais sans atteinte cérébrale et le 

type III qui correspond à l’atteinte cérébrale 

sans atteinte cutanée ni oculaire.

Les atteintes oculaires sont présentes 

dans 30 à 70% des syndromes de Sturge 

Weber-Krabbe10 et le glaucome est la com-

plication ophtalmologique la plus fréquente 

(30-70%) au cours de ce syndrome11,12.

Dans notre pays, la Côte d’Ivoire, la lit-

térature médicale sur le sujet étant rare, 

nous présentons l’observation d’un cas de 

glaucome congénital associé au syndrome 

de Sturge-Weber. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’une enfant âgée de 2 mois lors 

de notre première rencontre, 6e enfant d’une 

fratrie de 6, qui nous a été adressé par 

une collègue ophtalmologiste pour prise en 

charge d’un glaucome congénital pour lequel 

elle a prescrit un bétabloquant. Elle est issue 

d’une grossesse à terme, sans complications. 

Dès le premier contact, notre attention a 

été retenue par une plage érythémateuse de 

l’hémiface gauche de l’enfant dans le terri-

toire ophtalmique (V1) et maxillaire (V2) du 

nerf trijumeau. Cette plage érythémateuse 

remarquée par la mère dès la naissance. Il 

s’agit d’un angiome plan de la face (Figure 1). 

Figure 1 : Photographie 
de l’enfant. Hyperhémie 
conjonctivale gauche, 
Buphtalmie gauche et 
Angiome plan de l’hé-
miface gauche dans le 
territoire de la branche 
ophtalmique (V1) et 
maxillaire (V2) du nerf 

trijumeau.

L’examen ophtalmologique de l’enfant 

sous anesthésie générale peu profonde au 

gaz a mis en évidence : (i) une hyperhémie 

Conjonctivale gauche ; (ii) un œdème cornéen 

diffus modéré gauche ; (iii) une buphtalmie 

gauche (diamètre cornéen de 10 mm à droite 

et 12 mm à gauche) ; (iv) une hypertonie 

oculaire gauche (Pression intraoculaire de 

10 mmHg à droite et 18 mmHg à gauche) ; 

(v) et une excavation anormale de la papille 

optique gauche (excavation papillaire de 0,1 

à droite et 0,4 à gauche). L’échographie en 

mode B était normale. L’imagerie par réson-

nance magnétique (IRM) a mis en évidence 

des anomalies cérébrales (atrophie temporale 

gauche avec agrandissement des espaces 

liquidiens, rehaussement pial intense à 

gauche avec réseau vasculaire ectasique) en 

faveur d’un angiome leptoméningé (Figure 2).

F i g u r e  2  :  I R M 
cranio-encéphalique 
en  coupe  ax ia le 
EST1 après injection 
d e  c h é l a t e s  d e 
gadolinium.  
Flèches : rehausse-
ment pial intense à 
gauche avec réseau 
vasculaire ectasique.
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Nous avons donc retenu le diagnostic de 

syndrome de Sturge-Weber de type 1 com-

pliqué de glaucome congénital. Le traite-

ment médical anti-glaucomateux en cours 

(Bêtabloquant) a été renforcé par addition 

d’une prostaglandine (Latanoprost) et une 

consultation de neurologie a été demandée.

Deux mois plus tard, L’examen ophtalmo-

logique a mis en évidence : (i) un éveil visuel 

normal ; (ii) une hyperhémie conjonctivale 

gauche ; (iii) une cornée claire aux 2 yeux 

(régression de l’œdème cornéen gauche) ; 

une pression intra-oculaire à 10 mmHg aux 

2 yeux (réduction de l’hypertonie oculaire 

gauche) et une excavation papillaire anor-

male gauche (0,1 à droite et 0,4 à gauche). 

Nous avons donc décidé de maintenir le trai-

tement médicamenteux anti-glaucomateux 

en cours (bétabloquant + Latanoprost). La 

consultation de neurologie n’avait pas encore 

été faite et aucune crise d’épilepsie n’avait 

été signalée.

DISCUSSION 

La localisation de l’angiome cutané dans 

le territoire des branches ophtalmique (V1) 

et maxillaire (V2) du nerf trijumeau était 

un argument en faveur du diagnostic de 

syndrome de Sturge-Weber13

les données de l’examen ophtalmologique 

(glaucome) et de l’IRM (atrophie temporale 

gauche avec agrandissement des espaces 

liquidiens, rehaussement pial intense à 

gauche avec réseau vasculaire ectasique).

Le glaucome chez notre petite patiente 

n’était pas surprenant car l’étendu de l’an-

giome cutané était associé à un risque élevé 

de glaucome14. Le glaucome est la complica-

tion ophtalmologique la plus fréquente (11,12) 

au cours du syndrome de Sturge-Weber avec 

une prédominance des formes de survenue 

précoce. Il s’agit d’une affection grave car sur-

venant sur un œil en phase de développement 

-

lement cécitante.

Plusieurs théories15-20 ont été proposées 

pour expliquer la survenue du glaucome au 

cours du syndrome de Sturge-Weber. Parmi 

elles, deux sont admises par la majorité des 

auteurs ; la dysgénésie de la chambre anté-

rieure et l’élévation de la pression veineuse 

épisclérale. La première théorie est domi-

nante dans les formes de glaucomes d’appa-

rition précoce (avant 2 ans) alors qu’après, on 

note le rôle important de la deuxième théorie.

Le traitement du glaucome au cours du 
21,22 car pose de nombreux 

problèmes notamment celui du choix du mé-

dicament et sa résistance aux traitements. Les 

bêtabloquants sont la classe thérapeutique 

pour laquelle l’expérience clinique est la meil-

leure23, Cependant il n’y a pas d’autorisation 

de mise sur le marché (AMM) pour leur utili-

sation chez l’enfant. L’expérience clinique des 

analogues des prostaglandines est moindre 

mais ils sont un choix intéressant dans les 

hypertonies oculaires dues à une augmen-

tation de la pression veineuse épisclérale24, 

Il y a une AMM chez l’enfant pour le latano-

prost et le travoprost et Il n’existe pas d’effet 

indésirable systémique connu de cette classe 

thérapeutique. En pratique le traitement du 

glaucome congénital au cours du SWS est 

chirurgical encadré par un traitement médical 

adjuvant. La technique chirurgicale idéale est 

l’objet de nombreuses spéculations, les com-

plications sont fréquentes et les résultats ne 

sont pas toujours satisfaisants25-27.

Dans notre observation, le traitement 

médical (bêta bloquant + latanoprost) a per-

mis de faire baisser la pression intraoculaire 

avec régression totale de l’œdème cornéen 

au contrôle effectué à deux mois. Ce gain 

important est limité dans le temps, un suivi 

plus prolongé est donc nécessaire pour des 

conclusions plus formelles. Dans tous les 

cas, ce gain est important et permet en cas 

d’indication chirurgicale éventuelle de la 

réaliser  dans de biens meilleurs conditions.

La prise en charge des lésions neurolo-

giques et dermatologique sera assurée par 

les spécialistes de ces questions.

CONCLUSION

L’angiome cutané atteignant les paupières 

doit faire évoquer le diagnostic de syndrome 
de Sturge-Weber avec possibilité d ‘atteinte 

ophtalmologique.  
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Le glaucome congénital est l’atteinte oph-

talmologique la plus fréquente11,12 au cours 

de ce  syndrome. Il s’agit d’une atteinte grave 

en raison de la précocité de sa survenue sur 

un œil en période de développement visuel. 

médical et un volet chirurgical. Le traitement 

médical sera envisagé en première intention 

avec des résultats parfois très intéressants.   
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RÉSUMÉ 

La mesure de la pression intraoculaire (PIO) de 

l’enfant par le tonomètre à aplanation de Goldmann 

Matériel et méthodes

rétrospective conduite de 2006 à 2010 au Centre 

-

Résultats : Nous avons recruté 191 enfants (382 

Conclusion : La PIO peut être mesurée au tono-

MOTS-CLÉS : PRESSION INTRAOCULAIRE, TONOMÈTREÀ APLANATION 
DE GOLDMANN, ENFANT, BURKINA FASO

ABSTRACT 

Measuring intraocular pressure (IOP) inchildren 

years old Burkinabe children admitted at the consulta-

tion of ophthalmologydepartement

Materials and methods:

-

tonometerby the same ophthalmologist.

Results:

eye. The distribution ofIOPby agenoteda slightpeakin-

Conclusion: IOP of the child can be measured by 

KEYWORDS: INTRAOCULAR PRESSURE, GOLDMANNAPPLANATION 
TONOMETER,CHILDREN, BURKINA FASO
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INTRODUCTION

L’évaluation de la pression intraoculaire 

1, même si la PIO n’est 
2. Il 

est donc nécessaire de déterminer les valeurs 

-

réalisée avec le tonomètre à aplanation de 
3.  

Mesurer la pression intraoculaire (PIO) des 

enfants par le tonomètre à aplanationde 
4. Mais cela 

de la PIO dans cette population et d’endé-

partir de la mesure de la PIO par le tonomètre 

de Goldmann.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

-

-

-

matisme oculaire, un ulcère de cornée, une 

mesures de la PIO faites. Les sources d’erreur 

de la tonométrie ont été prises en compte

fort au-dessus de 2 dioptries. Nous avons consi-

8.

Nous avons réparti les enfants en 4 

inclus,

inclus.

RÉSULTATS

Durant la période d’étude, sur 322 

enfants reçus en consultation, 191enfants 

-

patients.

-

-
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Figure 1 : Répartition de l’acuité visuelle de l’œil droit 

des enfants 
Avd = acuité visuelle de l’œil droit
 Count = nombre

Figure 2: Répartition de l’acuité visuelle de l’œil gauche 
des enfants

Figure 3 : Distribution de la PIO moyenne selon l’âge
Série 1 = œil droit
Série 2 = œil gauche

Figure 4 : Distribution de la PIO moyenne selon                      
le groupe d’âge
Série 1 = œil droit
Série 2 = œil gauche
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-

tropie, l’acuité visuelle.

Tableau I : Répartition de la PIO en fonction de l’âge 

Age 
(année)

PIO moyenne 
OD (mm Hg)

PIO moyenne OG 
(mm Hg)

3 15,0000 15,0000

5 12,6667 13,6667

6 13,0000 12,0000

7 14,8333 14,0000

8 12,5000 13,0000

9 14,0909 14,2727

10 13,1667 14,1667

11 14,3333 15,2500

12 13,6471 13,4118

13 14,0000 14,2857

14 13,3571 13,7143

15 13,7143 14,3571

Tableau II :Répartition de la PIO en fonction de l’âge 
chez le garçon

Age 
(année)

PIO OD moyenne 
(mm Hg)

PIO moyenne OG 
(mm Hg)

3 12,0000 12

4 14,4000 14,2

5 12,5000 12,75

6 14,2000 14,2

7 12,9091 12,8182

8 13,2500 13

9 12,0625 12,6875

10 13,0000 13

11 13,3750 14,375

12 10,8000 11,8

13 12,3333 12,5556

14 12,6000 12,4

15 12,3636 12,5455

DISCUSSION

-

montet al4, la mesure de la PIO au tonomètre 

l’enfant avecl’aide du parent. Notre étude est 

recrutement. Les résultats ne peuvent donc 

-

-

tries ou plus entrainant une source d’erreur 
7 était 

Dans notre étude, nous n’avonspas noté 

notent certains auteurs9,10,11.

accord avec celle comprise entre 12 et 13 mm 
10,11

pour d’autres auteurs12,13,14 

et coll

CONCLUSION 

de ses enfants.
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RÉSUMÉ 

But : décrire les signes oculaires rencontrés chez 
les patients hémodialysés chroniques en Côte d’Ivoire 

.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé dans le 

service d’Ophtalmologie du CHU de Cocody une étude 
transversale sur 5 mois de mai à août 2016. Elle portait 
sur 100 patients hémodialysés chroniques suivis dans 
le service d’hémodialyse du CHU de Cocody. 

Résultats : la moyenne d’âge des patients était 
45,68 ans. Le sexe masculin était prédominant (64%). 
La néphropathie hypertensive représentait la principale 

fonctionnel oculaire le plus fréquent était la baisse 
d’acuité visuelle (41%), suivie du prurit oculaire (25%). 
17% de nos patients avaient une malvoyance visuelle 
(AVL<3/10). Les lésions annexielles, les plus fréquem-

ment rencontrées étaient la sécheresse oculaire (20%) 
et les œdèmes des paupières (11%). Les atteintes du 
segment antérieur étaient dominées par la cataracte 
(33%). La rétinopathie hypertensive était prédominante 
dans 45% des cas. La fréquence des manifestations 
ophtalmologiques diminue au fur et à mesure que la 
durée de la dialyse augmente.

Discussion : les manifestations oculaires chez les 

et hémodialysées sont variables. Plusieurs facteurs 
sont en cause, en premier lieu l’hypertension artérielle 

Conclusion : les manifestations ophtalmologiques 
du dialysé varient d’un patient à un autre et nécessitent 
un suivi ophtalmologique rigoureux.

MOTS-CLÉS : INSUFFISANCE RÉNALE, HÉMODIALYSE, SIGNES 
OCULAIRES.

ASBTRACT 

Aim: to describe the ocular signs encountered in 

chronic hemodialysis patients in Côte-d’Ivoire and the 

Material and methods: We carried out in the 

Ophthalmology Department of the University Hospital 

of Cocody a 5-month cross-sectional study from May to 

patients followed in the hemodialysis department of the 

Results

Hypertensive nephropathy was the leading cause of 

-

-

mological manifestations decreases as the duration of 

Discussion: Ocular manifestations in people with 

Conclusion: Ophthalmological manifestations of 

patients on dialysis vary from one patient to another 

KEYWORDS: RENAL FAILURE, HEMODIALYSIS, OCULAR SIGNS.
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INTRODUCTION

-
pond à la diminution progressive et irréver-

des fonctions endocrines du rein, en rapport 
avec la destruction des néphrons1. Elle 
entraine une augmentation de la créatinine 
et de l’urée plasmatique. C’est une affection 
grave et fréquente en Afrique2. Elle évolue 
spontanément vers le stade terminal où la 
dialyse est alors indispensable à la survie 
du patient. Cependant, la dialyse chronique 

est pourvoyeuse de multiples complications 
parmi lesquelles les manifestations ophtal-
mologiques. Plusieurs études en Afrique sub-
saharienne ont porté sur la description de ces 
manifestions oculaires, en l’occurrence celle 
de Sow Ndiaye et al1 au Sénégal. Par contre, 
en Côte d’Ivoire nous n’avons pas trouvé de 
données disponibles sur ce sujet. Cette étude 
avait pour but de décrire les manifestations 

chronique dialysé.

MATERIEL ET METHODES

MATÉRIEL  

Notre étude a été menée conjointement 
dans le centre d’hémodialyse et dans le service 
d’ophtalmologie du CHU de Cocody.  Elle a por-
té sur les hémodialysés chroniques suivis dans 
le centre d’hémodialyse du CHU de Cocody. 

chronique terminale, bénéficiant d’une 
hémodialyse depuis plus de 6 mois et qui 
ont fait l’objet d’un examen ophtalmologique 
complet ont été inclus.

-
niques, ayant moins de 6 mois de dialyse et 
ceux ayant un dossier médical de néphrologie 
incomplet n’ont pas été inclus.

Notre collecte de données a rassemblé 100 
patients eu égard aux critères de sélection

MÉTHODES 

 L’étude s’est déroulée du mois de mai 
au mois d’août 2016, soit une durée de 4 
mois. Il s’agissait d’une étude descriptive 
et transversale. Au service d’ophtalmologie, 
la collecte des données a été faite sur une 

à partir de l’interrogatoire et de l’examen 
clinique. Au niveau du service d’hémodia-
lyse, la collecte a été possible grâce aux 
dossiers des malades. Pour chaque patient, 
les paramètres étudiés étaient relevés sur 

aspects socio démographiques : âge, sexe, 
profession ; les paramètres cliniques : anté-
cédents (HTA, Diabète, VIH et autres), cer-
taines données cliniques et paracliniques 
sur l’IRC. Ces dernières étaient tirées du 
dossier de néphrologie et concernaient les 

plus récentes. Il s’agissait de l’étiologie pré-

de la tension artérielle systolo-diastolique 
prise avant la dialyse, de la présence ou 
non de complications générales (cardiaques, 
infectieuses, digestives, neurologiques, endo-
criniennes), du taux d’hémoglobine (g/dl), 
du traitement médical associé. Tout sujet 
dont le taux d’hémoglobine était inférieur à 
12g/dl était considéré comme anémié. Une 
rétinophotographie et une angiographie 
rétinienne ont été effectuées. L’examen oph-
talmologique était bilatéral et comparatif. Il 
consistait d’abord à mesurer la meilleure 
acuité visuelle corrigée. A la lampe à fente, 
l’on a examiné les annexes (paupières, cils, 
conjonctives), ensuite, l’examen du segment 
antérieur (cornée, chambre antérieure, iris, 
pupille et cristallin).  Le tonus oculaire était 
mesuré avec un tonomètre à aplanation de 
Goldmann. L’examen du fond d’œil, après 
une bonne dilatation pupillaire maximale, 
au verre à 3 miroirs de Goldmann ou à la 
lentille de Volk a permis d’analyser la rétine. 
La motilité oculaire était appréciée dans les 
différentes positions du regard. 

Les données ont été collectées à l’aide d’un 

micro-ordinateur. Les logiciels suivants ont 
servi à l’exploitation des données et à la sai-
sie du rapport : EPI INFO version 6.04, EX-
CEL, WORD. Les données ont été analysées 
avec le logiciel Epi-Info version 6.04. Les tests 
de Khi-2 ont été utilisés pour la comparaison 
des variables quantitatives et qualitatives. Le 
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Quant aux limites de l’étude, certaines 
informations recherchées ne sont pas conte-
nues dans les dossiers médicaux de néphro-

logie. Tous les patients du service de néph-

à leur état général parfois non satisfaisant. 

RESULTATS

ASPECTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

La moyenne d’âge de nos patients était de 

74 ans. Le sexe masculin était prédominant 
dans 64% des cas soit un sex-ratio à 1,88. 
Les travailleurs du secteur informel étaient 
les plus nombreux (58%), suivis des salariés 
du secteur privé et publique (27%), ensuite 
les élèves et étudiants (6%)

CARACTERISTIQUES CLINIQUES

L’HTA était majoritaire dans 65% des 
cas concernant les antécédents généraux et 
l’amétropie était observée dans 40% des cas 
en ce qui concerne les antécédents ophtal-
mologiques. Les autres antécédents géné-
raux étaient représentés par le Syndrome 

 
la glomérulonéphrite chronique (11%). La 
néphropathie hypertensive représentait la 
cause principale présumée de l’IRC (53%). 
Les néphropathies diabétiques et liées aux 
VIH/SIDA représentaient respectivement 6% 
et 13%. Le signe fonctionnel le plus récur-
rent était la baisse d’acuité visuelle (41%), 
suivi du prurit oculaire (25%). 17% de nos 
patients avaient une malvoyance visuelle. 
L’examen des annexes a permis d’enregistrer 
20% de sécheresse oculaire, 11% d’œdèmes 
palpébraux, 7% d’hyperhémie conjonctivale 

Les atteintes du segment antérieur étaient 
dominées par la cataracte et par une kératite 

33% et 22% (tableau I). 

Tableau I : Répartition des patients selon les atteintes 
du segment antérieur

Segment antérieur 
(SA)

Atteinte du SA N (%)

Normale 74 74

KPS diffuse 22 22

Cornée Taie cornéenne 2 2

Staphylome 1 1

 Ulcère 1 1

CA Normale 99 99

 Tyndall 1 1

Normale 77 77

Iris Synéchies 2 2

 Rubéose 1 1

Pupille Normale 97 97

 Semy-mydriase 3 3

Cristallin Normal 65 65

Cataracte 33 33

Les lésions du fond d’œil étaient dominées 
par la rétinopathie hypertensive dans 45% 
des cas (tableau II). La fréquence des lésions 
oculaires diminuaient au fur et à mesure que 
la durée de la dialyse augmente (tableau III 
et IV). Cependant, il n’existait pas de relation 

-
tions conjonctivales (p=0,397), l’hyperhémie 
conjonctivale (p=0,823), l’œdème palpébral 
(p=0,273), la sécheresse oculaire (p=0,303) 
et la durée de la dialyse. Il n’existait pas de 
relation également entre la RH (p=0,187), 
la RD (p=0,123), la neuropathie optique 
(p=0,251) et la durée de la dialyse. 
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Tableau II : Répartition des patients selon les lésions du fond d’œil

Atteintes du fond d’œil Lesions N (%)

Macula

Exsudats secs 11 11

8 8

Drusens 4 4

Cicatrices maculaires 3 3

Membrane épimaculaire 1 1

Papille 

Pâleur temporale 12 12

GEP 12 12

Oedeme 5 5

Atrophie optique 2 2

Membrane prépillaire 1 1

Rétinopathie hypertensive 45 45

Rétinopathie diabétique 6 6

Rétinopathie mixte 10 10

Rétinopathie liée au VIH 2 2

Pâleur du fond d’œil  4 4

Tableau III : Répartition des patients selon les manifestations ophtalmologiques (lésions annexielles et segment 

antérieur) et la durée de la dialyse

Durée de la dialyse

[6 mois-2 ans] 
(n=18)

] 2 ans-4 ans]     
(n=46)

] 4 ans-6 ans]
(n =19)

Plus de 6 ans
(n =17)

Manifestations ophtalmolo-
giques

N % N % N % N %

Cataracte 6 33,33 19 41, 3 7 36,84 1 5,88

1 5,55 2 4,33 2 10,52 0 0

Hyperhémie conjonctivale

Sécheresse oculaire

1

5

5,55

27,77

6

9

13,04

19,56

0

3

0

15,78

0

3

0

17,64

Œdème palpébral 2 11,11 8 17,39 1 5,26

Tableau IV: Lésions du fond d’œil et durée de la dialyse

Durée de la dialyse

[6 mois-2 ans] 
(n=18)

] 2 ans-4 ans]     
(n=46)

] 4 ans-6 ans]
(n =19)

Plus de 6 ans
(n =17)

Atteintes du fond d’œil N % N % N % N %

RH 12 66,66 30 65,21 2 10,52 1 5,88

RD 3 16,66 1 2,17 0 0 0 0

Neuropathie optique 6 33,33 15 32,6 6 31,57 5 29,41
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DISCUSSION

ASPECTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

La moyenne d’âge de nos patients était de 

74 ans. Cette moyenne d’âge était similaire à 
celle de Karim et al.3 au Maroc en 2013 qui 
ont trouvé une moyenne d’âge de 47 ans. 
Coulibaly et al.4, au Burkina Faso, en 2014, 
ont relevé une moyenne d’âge de 43,6 ans. A 
l’opposé, l’étude épidémiologie de l’IRC dans 
l’agglomération nancéienne avait retrouvé un 
âge médian de 68 ans en Lorraine5. Le jeune 
âge des patients pourrait s’expliquer par le 
fait que l’IRC survient chez le sujet beaucoup 
plus jeune en Afrique qu’en Europe6. Au sein 
de la population étudiée, l’on notait une pré-
dominance masculine (64%) avec un sex-ratio 
de 1,88. Ce résultat était comparable à ceux 
de Coulibaly et al.4 et Sow Ndiaye et al.1 qui 
ont relevé tous deux 64,7% d’hommes, soit 
un sex-ratio de 1,54. Cette prédominance 
masculine pourrait s’expliquer par le fait que 
les femmes, étant en général économiquement 

moyens pour se rendre dans les structures 
sanitaires. Par ailleurs, une autre explication 

des hommes aux facteurs de risques cardio-
vasculaires. C’est le cas des hypertensions 
artérielles qui sont étroitement liées à la 
consommation abusive d’alcool et de tabac. 

Dans notre étude, les travailleurs du 
secteur informel étaient les plus nombreux 
(58%). Pour Diallo et al.7, dans une étude 
portant sur l’IRC en Côte d’Ivoire et ayant 
concerné 800 cas hospitaliers, le niveau 
socio-économique des patients dans 92% des 
cas était faible ou moyen avec une situation 

des malades étaient des cadres supérieurs ou 
-

litiana et al.6, 65,69% des patients avaient 
un niveau socio-économique bas. Ce constat 
s’expliquerait par le fait que ces individus de 

chroniques telle que l’HTA ou le diabète ou 

Souventes fois, le diagnostic des pathologies 
chroniques s’effectuent à des stades tardifs 

avec des complications déjà rénales. Ce dia-

-
mation des populations sur les pathologies 
chroniques susceptibles de provoquer les 

la plupart des habitants qui ne pouvaient 

un système social qui puisse prendre en 
charge entièrement les personnes démunies 
fait défaut dans les centres de santé. Aussi, 
l’inaccessibilité des centres spécialisés de par 
leur situation géographique serait l’une des 
causes de non fréquentation des structures.

CARACTERISTIQUES CLINIQUES

Les patients, inclus dans l’étude avaient 
comme antécédents généraux, l’hyperten-
sion artérielle, le VIH et la glomérulonéphrite 
respectivement dans 65%, 17% et 11% des 
cas. Karim et al.3 ont également observé une 
fréquence élevée d’hypertension artérielle 
(51,2 %). Cette proportion de patients hyper-
tendus dans notre série était inférieure à celle 
de Sow Ndiaye et al.1 et Hachache et al.8, qui 
notaient respectivement 83,9% et 92,59%. 
La fréquence élevée d’hypertension artérielle 
résulterait du fait que celle-ci serait la pre-
mière maladie chronique dans le monde. Elle 

Ainsi, selon la littérature, il existe une cor-
rélation positive entre les facteurs de risque 
cardio-vasculaire telle que l’hypertension 
artérielle et la fréquence de l’IRC9. Des travaux 
effectués dans plusieurs pays ont également 
montré l’hypertension artérielle comme étant 
le facteur de risque majeur associé à l’IRC10. 

-
quence de patients hypertendus hémodialysés 
chroniques dans notre étude. 

La néphropathie hypertensive constituait 
la principale cause de l’IRC (51%) dans notre 
série. A contrario, selon Sow Ndiaye et al.1, 
la cause de l’IRC était indéterminée dans 
66,1% des cas alors que les néphropathies 
vasculaires ne représentaient que 21,4% des 
étiologies. Pour Diallo et al.7 et Hachache 
et al.8, les glomérulonéphrites chroniques 
constituaient les premières causes des IRC 
avec respectivement 49,1% et 23,45%. Il 
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convient donc de noter que, dans la plupart 
des études africaines, les causes connues 
sont de loin dominées par la néphroangio-
sclérose avec des taux variant entre 25% 
et 62,1%, suivie de la néphropathie dia-
bétique entre 11% et 20,6%11

dans les pays occidentaux, l’hypertension 
artérielle représente également la première 
cause d’IRC suivie du diabète. Dans ces 
pays, l’espérance de vie prolongée pourrait 
favoriser l’émergence de ces affections dans 
le troisième âge. L’hypertension artérielle 
retrouvée comme la principale cause dans 

était l’antécédent le plus retrouvé chez nos 
patients (65%). 

En effet, dans la plupart des cas, l’on ne 
fait pas de biopsie rénale pour la recherche 
étiologique des IRC du fait d’un manque 
de plateau technique et/ou de la pauvreté 
des patients dans la grande majorité. L’on 
se basait généralement sur l’antécédent du 
patient pour déduire la cause de l’IRC. Rami-
litiana et al.6 ont également démontré que 
la recherche étiologique de l’IRC constitue 

nos régions. Selon lui, la biopsie rénale est 
rarement réalisée ainsi que les bilans immu-

en grande partie le taux non négligeable des 
causes indéterminées de l’IRC rencontrée 
dans nos régions. Le signe fonctionnel le 
plus récurrent était la baisse d’acuité visuelle 
(41%), suivi du prurit oculaire (25%). Pour 
Flament et Storck12, en 1997, le prurit était 
le signe fonctionnel le plus dominant. Cet 
état de fait serait dû à une augmentation 

tous nos patients avec une moyenne de 
2g/l soutient cette hypothèse. Mesaric13 a 
évoqué la responsabilité des perturbations 
phosphocalciques. Autrement dit, quand 
les limites de solubilité du produit phospho-
calcique sont dépassées, surviennent des 

lorsqu’elles siègent au niveau de la peau, 
le malade se plaint de prurit cutané ; au 
niveau des yeux il se plaint de prurit oculaire 
et d’hyperhémie conjonctivale. 17% de nos 
patients avaient une malvoyance visuelle. 
Cette proportion était inférieure à celle de 

Sow Ndiaye et al.1 qui ont retrouvé 44,6% 
d’yeux malvoyants. Karim3 et al, quant à eux, 
ont souligné une baisse de l’acuité visuelle de 
26,6 %. Cette baisse d’acuité visuelle pourrait 
s’argumenter d’une part, par les troubles de 
la réfraction retrouvées le plus souvent chez 
l’hémodialysé chronique et d’autre part, par 
la survenue de certaines pathologies telle 
que la cataracte. Ainsi, selon Flament et 
Storck12, les troubles de la réfraction sont 
très fréquents (30%) et ils sont responsables 
pour une grande part de la baisse d’acuité 
visuelle des patients hémodialysés. En outre, 
pour Tomazzoli14, l’hémodialyse chronique 
est susceptible de déclencher des amétropies 
nécessitant une réadaptation de la correction 
optique. L’examen des annexes a permis 
d’enregistrer 20% de sécheresse oculaire, 
11% d’œdèmes palpébraux, 7% d’hyperhé-

conjonctivales. Hachache et al.8 ont rapporté 
7,41% de cas de syndrome sec. Ils ont éga-
lement noté des cas de conjonctivites, de 

-
tivale dans respectivement 11,11%, 9,87% 
et 3,70%. Karim3 a relevé 10,3% d’atteinte 
conjonctivale et 56,5% de ptérygoïde du 
limbe. Sow Ndiaye1

20,5% d’œdèmes palpébraux et 15,8% de cal-

palpébral est souvent observé dans les néph-
ropathies. L’infiltration œdémateuse des 
paupières seraient l’un des symptômes des 
néphropathies. Ils surviennent souvent à la 

par une rétention de sodium. Pour certains 
auteurs, l’hyperhémie conjonctivale pourrait 

-
tions conjonctivales avec pour conséquence 
une irritation conjonctivale 2,14. L’hémorragie 
sous conjonctivale pourrait résulter d’une 
diathèse hémorragique urémique ou hépa-
rino-induit12

conjonctivales, elles, seraient la principale 
complication oculaire de l’IRC15. Certains 
auteurs les attribuent à la hausse du pro-
duit phospho-calcique sanguin12. D’autres 
ont évoqué la durée de la dialyse, le rôle de 
la dévitalisation des tissus dans la genèse 

secondaire à une hyposécrétion lacrymale 
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survenant après les séances d’hémodia-
lyse16. Cette hyposécrétion lacrymale pour-
rait expliquer la sécheresse oculaire. Dans 
notre étude, l’hyposécrétion a été mise en 
évidence par le test de Schirmer et par le 

dépôts calciques. L’étude a relevé un cas de 
dystrophie cornéenne sans notion d’antécé-
dents évidents. Deux cas de taie cornéenne, 
un cas d’ulcère cornéenne et 22% de kéra-

lacrymale. Cependant, il faudrait souligner 

aux lésions rencontrées au cours de l’hémo-
dialyse chronique. Les atteintes du segment 
antérieur ont été dominées par la cataracte 
(33%). Ces cataractes étaient dans la majo-
rité des cas sous capsulaires postérieures 
(45,45%). Sow Ndiaye et al.1 ont rapporté la 
présence de cataracte dans 26,8% des yeux 
avec une prédominance de cataractes sous-
capsulaires postérieures (64,3%). Certains 
auteurs évoquent le rôle des perturbations 
phosphocalciques, de l’âge, de la durée de 
l’hémodialyse, de la corticothérapie au long 
cours pour la néphropathie préexistante et 
le rôle du stress oxydatif dans la genèse de 
la cataracte2. Dans notre étude, nous avions 
retrouvé que la cataracte n’était pas liée à 
l’âge (p =0,116). L’on pouvait donc conclure 
que l’hémodialyse est un facteur favorisant 

n’était pas également liée à la durée de la 
dialyse dans notre travail (p = 0.354). Les 
lésions iriennes étaient essentiellement des 
séquelles d’uvéites. Elles sont décrites dans 

-
matoires à retentissement rénal comme la 
maladie de BEHCET, le lupus systémique et 
la sarcoïdose. Ces signes uvéaux pourraient 

non diagnostiquées. La rubéose irienne 
observée dans le cadre d’un glaucome néo-
vasculaire est une complication de la rétino-
pathie diabétique. Nous avons constaté chez 

unilatérale avec une atrophie optique au fond 
d’œil et une notion de prise d’antituberculeux 

[Isoniazide (H) Rifampicine (R) Streptomycine 
(S) Pyrazinamide (Z) Ethambutol (RHZE)], 
depuis plus d’un an. Nous avons évoqué le 
diagnostic d’une neuropathie optique toxique 
due probablement aux antituberculeux. Sow 
Ndiaye et al.1 ont également observé un cas 

lésions du fond d’œil chez une patiente avec 
antécédent de prise d’Ethambutol. Ils avaient 
évoqué une névrite optique rétrobulbaire 
(NORB). Pour eux, la NORB peut survenir 
à des doses faibles du produit lorsque la 
fonction rénale est altérée.

Le tonus oculaire était normal chez 92% 
de nos patients. L’on a noté une hyperto-
nie oculaire dans 6% des cas et 2% de cas 
d’hypotonie oculaire. L’hypertonie oculaire 
a été retrouvée chez 3 patients présentant 
un glaucome sur 5 patients glaucomateux. 
Les trois (3) autres cas étaient retrouvés 
chez des hémodialysés sans excavation 
papillaire pathologique. Hachache et al. [8] 
ont recensé un cas d’hypertonie oculaire. 
Biard et al.17 ont souligné l’existence d’une 
hypotonie marquée survenant après les 
séances d’hémodialyse. Sow Ndiaye et al.1 

ont trouvé 2,7% d’hypertonie oculaire. En 
effet, l’augmentation du tonus oculaire en 
cours de dialyse est possible, elle pourrait 
créer un tableau l’hypertonie aiguë. Elle est 

entre le plasma d’une part, l’humeur aqueuse 
et le liquide céphalorachidien d’autre part 
suite à une élimination retardée de l’urée et 
de ces deux compartiments. Ces variations 

réalisation de séances de dialyses plus fré-
quentes de plus courte durée et le recours à 
l’hémodialyse de haut débit1. 

Les rétinopathies étaient les plus fré-
quentes des atteintes du fond d’œil. Dans 
notre série, nous avons déterminé 45% de 
rétinopathie hypertensive, 10% de rétinopa-
thie mixte, 6% de rétinopathie diabétique et 
2% de rétinopathie liées au VIH SIDA. Il a été 
également observé 1 cas de drusen de toute 
la rétine. Jalel et al.18 en 2005, en Tunisie 
dans leur étude portant sur œil et épuration 
extrarénale, ont constaté 68% de rétinopa-
thie hypertensive. Cette prédominance de 
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dans notre étude, 65% des patients avaient 
des antécédents d’HTA. Cependant, l’HTA est 
souvent contrôlée par la dialyse qui entraine 
une diminution de la fréquence de la rétino-
pathie hypertensive. La fréquence élevée de 
la rétinopathie hypertensive dans ce travail 
serait due au fait que, tous les patients ne 
dialysaient  que 2 fois par semaine alors 
que la littérature en recommande trois au 
moins1. En Côte d’Ivoire, le nombre insuf-

dialysée alors que les centres d’hémodialyse 

situation socio-économique précaire de nos 
patients qui constituait parfois un frein au 
suivi régulier de leur HTA.

La pâleur du fond d’œil observée dans 
4% des cas, était l’une des manifestations 
les plus fréquentes du segment postérieur12. 
Sow Ndiaye et al.1 ont relevé la pâleur du 
fond d’œil au niveau de 3 yeux. L’anémie 
en était la principale cause selon Flament 
et Storck12. Cependant, cette pâleur tend à 
disparaitre de plus en plus contre tenu des 
antianémiques fréquemment utilisés chez les 
dialysé dans le but de corriger l’anémie. Mal-
gré ces antianémiques, 38% de nos patients 
avaient un taux d’hémoglobine inférieur à 
8%. Ceci pourrait soutenir l’idée de Flament 
et Storck12. Les lésions maculaires étaient 
dominées par l’œdème maculaire (11%). Cet 
œdème fait partie intégrante de la rétino-
pathie hypertensive et/ou diabétique. Par 

ternes (8%) et des drusens maculaires (4%). 
Sow Ndiaye et al.1 ont noté un cas de drusens 
maculaires. Pour Mesaric13, ces drusens ma-

En outre, des cas de drusens maculaires,  
de cicatrices maculaires ont été également 
notées dans la littérature12. Les atteintes 
papillaires étaient polymorphes. Nous avions 
enregistré, 12% de cas de pâleur temporale, 
12 cas de grande excavation pathologique, 5 
cas d’œdème (5%) et 2 cas d’atrophie. Dans 
l’étude de Sow Ndiaye et al.1, les atteintes 
papillaires étaient dominées par les œdèmes. 
Ils ont observé 14,8% d’œdème papillaire. 
Selon eux, ces œdèmes signent le stade 3 de 
la rétinopathie hypertensive. Ils s’observaient 

le plus souvent au début de la maladie au 
moment où l’HTA n’est pas maîtrisée. Ceci 
était le cas dans notre étude où ces œdèmes 
correspondaient au stade IV de la rétinopa-
thie hypertensive. Parmi les 12 cas de grande 
excavation papillaire, 5 ont été observés chez 
des patients glaucomateux connus. Sow 
Ndiaye et al.1 ont noté 5,5% de cas de grande 
excavation papillaire. La grande excavation 

-
tions nycthémérales de la TA. Les hypoten-
sions artérielles, en particulier nocturnes 
ou après la mise en place d’un traitement 
hypotenseur, pourraient jouer un rôle consi-
dérable dans la genèse de l’excavation papil-
laire12. Une excavation papillaire marquée en 
l’absence de toute hypertonie oculaire a été 
également rapportée12. L’atrophie optique 
était présente dans 6,4% des cas de l’étude 
de Sow Ndiaye et al.1. Karim3 a relevé 8,4% 
de cas d’atrophie péri-papillaire et un cas de 
colobome. De nombreux cas de neuropathie 
optique ischémique ont été décrits chez le 
dialysé19. Les atrophies optiques observées 

selon Karim3, l’examen ophtalmologique 
réalisé à distance de l’atteinte optique, rend 

-
phie. La neuropathie optique ischémique 
serait secondaire à l’hypotension induite par 
la dialyse, à l’anémie, à l’athérosclérose19. 
L’atrophie optique séquellaire pourrait éga-

optiques secondaire à un œdème papillaire 
prolongé12. Une diminution trop rapide de 

responsable d’une véritable neuropathie 
optique ischémique chez les sujets hyper-
tendus présentant un œdème papillaire20. 
D’autres atteintes ophtalmoscopiques ont été 
décrites. Il s’agit du décollement de rétine. 
Ce décollement est exsudatif au cours de 
l’IRC21. Il est bilatéral et régresse en quelques 
jours après le contrôle de l’HTA21. Dans notre 
travail, on a observé un cas de décollement 
de rétine unilatéral chez une patiente dia-
bétique avec des chiffres tensionnels non 
contrôlables. Les thromboses vasculaires 
sont également décrites chez l’hémodialysé 
chronique. L’occlusion de l’artère centrale de 
la rétine serait liée à l’athérome fréquent sur 



Revue SOAO -  N° 01 - 2017, pp. 39-48

 Manifestations ophtalmologiques chez les hemodialyses chroniques : à propos de 100 cas ... 47

ce terrain12. Dans notre étude nous n’avons 
pas enregistré de cas d’occlusion artériolaire 
de la rétine. Cependant, l’on a enregistré un 
cas d’occlusion veineuse rétinienne, un cas 
d’occlusion de la veine centrale de la rétine. 
Hadache et al.8 ont retrouvé 4 cas de throm-
bose veineuse.  L’étude n’a pas pu déterminer 
de rélation entre la rétinopathie et la durée 
de l’hémodialyse (p= 0.187). Il n’existe égale-
ment aucune autre rélation entre la durée de 

l’hémodialyse et la survenue de la cataracte 
(p

 
= 0.354). Selon Sow Ndiaye et al, il existe-

de la dialyse et la survenue des atteintes 
oculaires1. Pour eux, les lésions oculaires 
diminuaient au fur et à mesure que la durée 
de la dialyse augmente. Par ailleurs, il est a 
noté que cette corrélation n’a pas été établie 
dans l’étude de Hachache et al.8. 

LA CONCLUSION

L’hémodialyse serait source de lésions 
oculaires. Cependant, les manifestations 
ophtalmologiques du dialysé prennent place 
dans un ensemble de troubles cliniques 
dont l’expression et l’intensité varient d’un 
patient à un autre. Ces lésions oculaires sont 
parfois associées à des facteurs favorisants. 
Notre étude a permis de mettre en exergue 

la fréquence élevée de la rétinopathie. Celle-
ci est dominée par l’origine hypertensive et 

tensionnel et glycémique chez le dialysé. 
Les lésions oculaires sont parfois graves, 
invalidantes et irréversibles d’où la néces-
sité d’établir une collaboration étroite entre 
ophtalmologiste et néphrologue.
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ABSTRACT
Introduction

is to describe the epidemiological, clinical and 
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Tableau I : répartition des patients selon le sexe et la 

tranche d’âge

Tranche d’âge
   Sexe

Total
Homme Femme

N % N % N %

Moins de 20 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

26
87
77
51
36
15
  5

  8,8
29,3
25,9
17,2
12,1
  5,0
  1,7

48
36
42
18
18
18
12

25,0
18,7
21,9
  9,4
  9,4
  9,4
  6,2

  74
123
119
  69
  54
  33
  17

15,1
25,2
24,3
14,1
11,0
  6,8
  3,5

Total 297 100 192 100 489 100

Figure 1: acuité visuelle corrigée avant et après traitement

-
-

-

-
-

Tableau II : répartition des uvéites en fonction de leur 
localisation anatomique et latéralité

Type 
d’uvéite

Uvéite 
unilatérale

Uvéite 
bilatérale

Total des 
yeux
 (%)

Antérieure
Postérieure
Intermédiaire
Panuvéite 

169
159
   5
  22

16
11
85
22

201 (32,3)
181(29,0
175 (28,1)
66 (10,6)

Total 355 134  623 yeux

-

Tableau III: Répartition des cas selon l’étiologie suspectée 

Etiologies suspectées Nombre de cas % 

Non déterminée                    534                      85,7

Toxoplasmose 47 7,5

Zona ophtalmique 20 3,2

VIH+ 16 2,6

Traumatisme oculaire 6 1

Total 623 100

-
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Figure 2 : Répartition des uvéites compliquées en fonction de la complication

DISCUSSION 
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RÉSUMÉ 

Introduction : Le but de cette étude était d’évaluer 

Patients  et  méthode -

Résultats

-

Discussion

Conclusion

MOTS-CLÉS : CICLOSPORINE – TOPIQUE – RESTASIS – SYNDROME 

SEC.

ABSTRACT
Cyclosporine is a systemic immunosuppressive agent 

that has been used for many years orally or parenterally 

in the treatment of peripheral marginal corneal ulcers 

associated with Wegener’s disease, and in the preven-

tion of corneal transplant rejection. The aim of this study 

ophthalmologic manifestations.

Patients and method: The study is retrospective; 

it concerned patients followed for various conditions: 

Severe dry eye syndromes, sub-epithelial nodules of 

adenovirus keratitis, cobalt allergy keratoconjunctivitis, 

Thygeson keratitis. Treatment resorted to ciclosporin 

0.05% (Restasis®) in dry eye syndromes and 2% in the 

functional manifestations, slit lamp examination, visual 

acuity and possible complications.

Results: In the case of dry eye syndrome, the 

the Lyell syndrome, Restasis® was ineffective after 6 

months of treatment despite a regression of signs at the 

beginning of treatment. In the other ocular manifesta-

tions, ciclosporin allowed the regression of functional 

and physical signs with most of the time improvement 

of visual acuity.

Discussion: Ciclosporin in topical form has an 

immunomodulatory role without systemic effect. It may 

be an alternative to local corticosteroid therapy in case 

of failure or corticoid-dependence. The molecule acts by 

regulating action of apoptosis. Numerous studies have 

revealed the effectiveness of the molecule in moderate 

or severe dry syndromes (especially GougerotSjogren 

syndrome). Our best results were obtained in Thygeson 

Conclusion: Indications for topical ciclosporin are 

expanding at present. A study with  larger cohorts 

should allow us to better identify them.

KEY WORDS: CICLOSPORIN - TOPICAL - RESTASIS - DRY SYNDROME.
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-

-
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-

1. 

-
2

PATIENTS ET MÉTHODE

Tableau n°1 )

Tableau I : Types de pathologies

                       Type de pathologies     N

 Syndromes secs 
oculaires

   sévères

GVH 2

Syndrome de Lyell  1

Polyarthrite 
rhumatoïde

 1

Nodules sous épithéliaux 2

  Kératoconjonctivite
  allergique au cobalt     1

   Kératite de Thygeson  2

 Total 9

-

-

-

-

RÉSULTATS

  Tableau II : Type de pathologies et cicatrisation

  

             Type de pathologies et 
             cicatrisation

Succès Echec
OD OG OD OG

Syndromes

secs

Sévères

GVH

Cas 1
+ + _ _

Cas 2 _ _ + +

Lyell _ _ + +
Polyarthrite rhuma-
toïde

_ _ + +

Nodules sous Epithéliaux
Cas 1  + +

_ _

Cas 2  + + _ _

Kérato-conjonctivite + + _ _

Kératite de Thygeson
Cas 1 + + _

_

Cas 2 + + _
_

+  Succès               - Echec     
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-

 Figure 1: Avant le le 
début  du traitement

Figure 2: 3 mois après 
le début du traitement 
par  Restasis

-

-
-

-

-

-

Figure 3 Kérato-
conjonctivite par                                                                                                       
allergie au cobalt avant                                                           
le traitement

Figure 4: Kérato-
conjonctivite par  
allergie au cobalt 3 mois 
après le traitement

DISCUSSION
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-
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2

-

-
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