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EDITORIAL

Quel avenir pour la Revue SOAO ?

Chaque chercheur pourrait prendre pour son 

compte, la gestion de tous les paramètres qu’il 

souhaiterait étudier à travers son projet.

Il pourrait aussi s’agir d’études où les para-

mètres sont répartis entre les auteurs avec une 

synthèse qui permettrait d’analyser les résultats.

Il pourrait s’agir enfin d’études multicen-

triques entre plusieurs services d’ophtalmologie 

d’un même pays ou des services d’ophtalmologie 

de plusieurs pays.

La comparaison ou la complémentarité entre 

ces études ferait forcément évoluer la recherche 

dans nos pays.

Les résultats obtenus donneraient lieu à une 

comparaison entre les pathologies dans différents 

pays de la même région ou dans des pays de 

différentes régions.

Nous avons le potentiel nécessaire, les res-

sources humaines appropriées et surtout l’avan-

tage d’avoir un terrain de recherche quasiment 

vierge.

Quelles perspectives pour la revue SOAO ?

Essayons donc.

Remerciements.

Le n° 1- 2018 de la Revue SOAO parait.

Il est porteur d’espoir.

Cependant, notre souci permanent est 

d’espérer que la forme et le contenu des 

articles proposés à parution soit d’une qualité 

irréprochable.

Nous voyons en effet de plus en plus arriver 

des manuscrits dont l’intérêt et l’apport réel pour 

l’ophtalmologie africaine et mondiale pourraient 

être améliorés.

Pourtant l’avenir de notre Revue et de notre 

Société dépendent de notre volonté à proposer 

des productions conformes aux standards inter-

nationaux.

Nous avons intérêt à entreprendre des thèmes 

de recherche avec un protocole prospectif.

L’avantage de ce type de méthodologie est 

notre capacité à prendre en compte tous les 

paramètres que nous souhaitons évaluer pour 

en analyser les résultats.

Ce mode d’entreprise de recherche requiert 

des stratégies multiples. 

Professeur FANNY Adama

Secrétaire Général Permanent SAFO

Rédacteur en chef
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SECHERESSE OCULAIRE CHEZ LE PATIENT DIABETIQUE: A PROPOS DE 240 CAS 
COLLIGES AU CHU DE TREICHVILLE

DRY EYE IN THE DIABETIC PATIENT: A REPORT ABOUT 240 CASES COLLECTED AT TREICHVILLE 

UNIVERSITY HOSPITAL.

BONI S, GBE K, KONAN A J, ANO A F, OUFFOUE Y G, KOUASSI L J, 

GOMBE E , OUATTARA A, FANNY A.

Service d’Ophtalmologie du CHU de Treichville

Correspondance : BONI Séverin MD, service Ophtalmologie du CHU de Treichville. severinboni@gmail.com

RESUME
Introduction : La sécheresse oculaire est une 

maladie multifactorielle de la surface oculaire et 

des larmes qui entraîne des symptômes d’inconfort, 

lacrymal avec des lésions potentielles de la surface 

oculaire. La sécheresse oculaire reconnait plusieurs 

facteurs favorisants dont le diabète.

Dans cette étude réalisée chez les patients diabé-

tiques au CHU de Treichville à Abidjan, l’objectif était 

de

sècheresse oculaire chez le diabétique et d’ r une 

corrélation entre la sècheresse oculaire et la rétinopa-

thie diabétique (RD).

Matériels et méthode : Les auteurs ont réalisé une 

étude transversale à visée descriptive et analytique sur 

une période de huit mois (Janvier à Aout 2017).

et le type ont été inclus dans l’étude. Les caractéris-

ont été notées.

Resultats : Nous avons recensés 240 patients 

diabétiques. Les diabétiques étaient à prédominance 

féminine avec une sex-ratio de 0,75. Environ 83% des 

patients avaient un DT2.La prévalence de la sècheresse 

oculaire était de 64,16% avec 41,66% de patient au  

du diabète était supérieur à 10 ans étaient les plus 

concernés. La sécheresse oculaire était associée à 

maculaire chez 5% de la population étudiée. En analyse 

multivariée, tout patient de plus de 60 ans, diabétique 

non équilibré , ayant des antécédents de dyslipidémie, 

d’hyperthyroïdie et de neuropathie périphérique et dont 

l’examen du FO présente une RD est fortement à risque 

de développer une sécheresse oculaire.

Conclusion : La sécheresse oculaire n’est ni 

seulement une maladie, ni un syndrome, ni même 

réalité un concept dont les fondements reposent sur les 

-

toire et l’examen clinique les symptômes d’une patho-

MOTS-CLÉS : SURFACE OCULAIRE - SÈCHERESSE OCULAIRE – 
DIABÈTE- RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE.

ABSTRACT
Introduction: Dry eye is a multifactorial disease of 

the ocular surface and tears that causes symptoms of 

discomfort, visual disturbance, and instability of the 

-

In this study carried out in diabetic patients at 

Treichville University Hospital in Abidjan, the objective 

of dry eye in diabetics and to establish a correlation 

Materials and methods: The authors carried out  

purpose 

Results -

0.75. Approximately 83% of patients had T2D. The pre-

-

tion. In multivariate analysis, any unbalanced diabetic 
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hyperthyroidism, and peripheral neuropathy and 

Conclusion: Dry eye  is not just a disease, a 

syndrome or even an association of sparse clinical 

by clinical examination.

KEYWORDS: OCULAR SURFACE - DRY EYE - DIABETES - 
DIABETIC RETINOPATHY.

INTRODUCTION 

La sècheresse oculaire  est une maladie 

multifactorielle de la surface oculaire et 

des larmes qui entraîne des symptômes 

d’inconfort, une perturbation visuelle, 

et une instabilité du film lacrymal avec 

de potentielles lésions oculaires. 

ces facteurs imbriqués on cite le diabète, 

cependant il existe très peu d’études en 

oculaire chez le diabétique dans notre 

pays. Ainsi il nous semble important 

d’apporter notre contribution sur l’étude de la 

sècheresse oculaire des patients diabétiques 

à Abidjan. L’objectif étant d’établir

établir une corrélation entre le syndrome sec 

et la rétinopathie diabétique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons réalisé une étude transversale 

à viséé descriptive et analytique qui s’est 

 

la clinique du diabète du CHU de Treichville. 

La période d’étude s’est étendue sur 8 mois 

allant de Janvier à l’Aout 2017, portant sur 

et le type du diabète découvert ou suivi à 

la clinique du diabète. Tous les patients 

oculaire autre que le syndrome sec n’ont 

pas été inclus.

A leur admission, les patients ont béné-

comprenant :

l’acuité visuelle de loin et de près, l’examen à 

up time, la réalisation du test de schirmer 

et un examen fundoscopique à la recherche 

d’une rétinopathie diabétique (RD).

Les paramètres étudiés étaient socio-épi-

-

fessionnel, et la qualité du suivi du diabète. 

Aussi  la qualité du suivi du diabète avait 

été évalué, de façon arbitraire en se basant 

en ambulatoire, la réalisation des bilans 

demandés

des dates de rendez-vous à la clinique du 

diabète. On déterminait  ainsi,

-une bonne qualité du suivi chez les 

patients qui réalisaient une auto surveil-

-

taient leur date de rendez-vous.

-une qualité du suivi moyenne pour les 

patients qui n’effectuaient pas une auto 

leur date de rendez-vous.

-et une  qualité du suivi pour 

les patients qui n’effectuaient pas une auto 

pas leur rendez-vous.

-

tement et les comorbidités du diabète ont été 

précisés. La sècheresse oculaire a été préci-

du DEWS (Dry Eye 

.

Les données ont été collectées à partir 

Chi 2 et de Fischer Exact ont été utilisés pour 

déterminer l’association entre la sécheresse 

oculaire et les variables cliniques observées 



Revue SOAO -  N° 01 - 2018, pp. 7-13

Sécheresse oculaire chez le patient diabétique: à propos de 240 cas ... 9

RÉSULTATS

On notait une prédominance féminine  

(103 H / 137 F) soit 57.08% avec un Sex ratio 

des extrêmes de 23 et 85 ans. La tranche 

-

une activité professionnelle représentaient  

60%, contre 24, 58% de sans emploi et 15, 

42% de retraité. Au sein de la population 

étudiée, 60.42% soit 145 patients avaient 

Les antécédents cardio-vasculaires domi-

nés par l’HTA étaient présents dans 70% (168 

patients) suivi des dyslipidémies 22% et des 

complications infectieuses à savoir les pieds 

diabétiques dans 8%.

La prévalence de la rétinopathie diabé-

tique était de 14,16% (34 patients)  dont 

de la population.

La sècheresse oculaire intéressait 154 

patients soit 64,16% et les symptômes de la 

surface oculaire se répartissaient comme suit : 

Tableau 1 : Répartition  selon les symp-

tômes de la surface oculaire.

 Symptômes                          Effectif               pourcentage

Flou visuel occasionnel           138                          57,50 

Irritation oculaire                     120                         50,00

Larmoiement                             71                          29,58 

Sensation de corps étranger    70                          29,16 

Sensation de fatigue oculaire  61                         25,41

Brûlure oculaire                        44                         18,33 

Sensation d’œil sec                   37                          15,41 

Pas de symptômes                    35                          4,58

Total                                          240                           100

La sécheresse oculaire selon les stades 

représentait respectivement 65% (100 cas) et 

stades 3 et 4 ils concernaient 5% (8 cas) et 

1% (1 patient).

Répartition des patients ayant une 
sècheresse oculaire selon l’âge

Tranche d’âge 

Sècheresse 
oculaire

Total
Patients 

diabétiques

Effectif % Effectif %
P 

value

Moins de 60 ans

Plus de 60 ans

90

64

59,21

72,73

152

88

100

100

0,035

-

cheresse oculaire beaucoup chez les patients 

de plus de 60ans au sein de la population 

diabétique avec un p< 5%.

En analyse multivariée, toutes les va-

sécheresse oculaire ont été étudiée selon le 

tableau ci- dessous.

 Les paramètres suivants étaient statisti-

-

cémie à jeûn 

neuropathie périphérique, l’hyperthyroïdie, 

et la rétinopathie diabétique.

Tableau : Analyse multivariée des facteurs 

de risques  de la sècheresse oculaire

OR (IC 95%) p value
ordre

 élimination
OR (IC 95%) p value

Age patient > 60 ans 1.83 (1,03 ; 3,2) 0,035 0,56 0,31 0,03

Sexe féminin 1,16 (0,6 ; 1,9) 0,40 0,80 0,02 0,54

DT2 1,09 (0,5 ; 2,2) 0,70 2

Age du diabète > 10ans 0,80 (0,4 ; 1,5) 0,51 0,93 0,40 0,80

Faible qualité de PEC 0,69 (0,3 ; 1,3) 0,37 4

Glycémie à jeun > 1,26g/l 1,76 (0,9, 3,2) 0,20 0,41 1,50 0,02

HTA 1,10 (0,5 ; 2,3) 0,30 5

Néphropathie 0,90 (0,40 ; 2) 0,80 1

Dyslipidémie 0,80 (0,3 ; 1,8) 0,10 0,31 0,6 0,04

Neuropathie périphérique 1,00 (0,4 ; 2,4) 0,80 0,12 0,50 0,03

Obésité 0,38 (0,08 ; 0,8) 0,30 6

hyperthyroïdie 1,45 (0,3 ; 5,5) 0,58 1,24 0,08 0,04

RD 0,40 (0,10 ; 1,0) 0,04 2,27 0,31
        
0,05
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DISCUSSION

1

la plus touchée dans notre série était celle de 

82 patients soit 34,17%. Ces résultats  pour-

raient être due au fait qu’au sein de cette 

population d’adulte, les personnes de moins 

de 60 ans  économiquement et physiquement 

plus actifs seraient plus à même de consulter 

et d’assurer les frais des soins de santé. Les 

patients en activité professionnelle représen-

taient 60% des diabétiques. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que les personnes en 

activité professionnelle jouissent pour la 

plupart d’assurance médicale publique ou 

privée et apportent un intérêt particulier à 

leur état de santé. De même, leur revenu 

leur rendez-vous, d’honorer leur prescription 

médicamenteuse ainsi que de réaliser les 

de sensibilisation sur le diabète ainsi qu’une 

les populations relativement économique-

ment faible que sont les jeunes, les sujets 

du 3ème  et les sans emplois.

Il revenait que 60,42% des diabétiques 

-

bablement due au fait que la majorité des 

patients étaient en activité habitant en milieu 

urbain.

Les complications cardiovasculaires 

-

l’HTA et le diabète2,3, dont celle de Diallo avec 

72% des patients diabétiques suivis depuis 

10 ans qui développerait  une HTA4

qui retrouve 54,4% de patients diabétiques 

et hypertendus3 -

quence mais aussi d’un facteur de risque 

de survenue du diabète. La prévalence de 

l’hypertension artérielle est plus élevée dans 

la population diabétique que dans la popu-
5. Les dyslipidémies ne sont 

pas en reste avec une fréquence de 22,50% 

de notre étude chez les diabétiques. Comme 

certains travaux l’ont décrit, l’élévation des 

facteur de risque indépendant de la maladie 

coronarienne6

du mode de vie, qui continuent d’être un 

cardio-vasculaire puis le traitement par les 

statines à préconiser chez le diabétique. Il est 

maintenant bien établi que le mauvais équi-

libre chronique du diabète est le principal 

néphropathie représentant 3,75% dans notre 

série, un taux supérieur à celui constaté par 
7 qui rapporte une fré-

8 note dans son étude basée 

sur la clinique, une fréquence de 74%. Dans 

la littérature, la prévalence de la neuropa-

thie varie d’une étude à l’autre de 5 à 60% 

en fonction des auteurs . Ces différences 

sont surtout liées à la disparité des critères 

(examen clinique ou explorations neurophy-

caractère souvent asymptomatique de cette 

et biopsie nerveuse. 

La rétinopathie diabétique(RD) est la 

diabète. Dans le monde, sa prévalence  est 

estimée à 34,6%10. Celle-ci est supérieure à la 

sous-évaluation de la RD en milieu africain 

les sensibilisation les troubles visuels impu-

plateau technique dans nos hôpitaux consti-

-

de notre plateau technique. S’ils demeurent 

disponibles dans certains cabinets privés, 

le coût de réalisation de l’examen demeure 

un frein. Equiper nos services publics en 
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matériels d’exploration contribuerait à la 

la sécheresse oculaire est une maladie multi-

factorielle des larmes et de la surface oculaire 

qui admet plusieurs facteurs favorisant. 

comme le rapporte certaines études11. Notre 

série a montré une incidence de 64,16% en 

concordance avec Manaviat en Turquie12 et 

Seifart13 -

pectivement de 54,3 et 58,2%. De plus la 

littérature renchérit en stipulant qu’au moins 

50% des patients atteints de diabète sucré 

présentaient une sècheresse oculaire14.

Ces statistiques peuvent être du  au  fait que 

les 

oculaire sont confrontées à plusieurs obstacles 

qui les rende 14, 

obstacles, on citera, premièrement les dif-

utilisées en occurrence celles de la DEWS (Dry 

-

titute)11.Ensuite on a la variabilité des tableaux 

cliniques et le manque de corrélation entre 

les symptômes d’irritation oculaire et les tests 

cliniques de la sécheresse 

-

tiques utilisés et leur faible reproductibilité. 

Ainsi, bien que l’utilisation de nombreux tests 

pratique courante, il n’existe pas de consensus 

portant sur l’utilisation combinée de plusieurs 

tests pour déterminer la présence de la mala-

die avec les meilleures valeurs prédictives. Il 

résultats au niveau international, trouver un 

à apporter à la 

sécheresse oculaire et sur les moyens de dépis-

Aussi au vue de cette prévalence élevée, 

apporter un intérêt particulier à la rechercher 

d’une éventuelle sécheresse oculaire s’avère 

tout patient, plus particulièrement celui du 

diabétique.

Notre travail a montré une prévalence de 

sécheresse oculaire plus importante chez les 

femmes que chez les hommes sans différence 

-

dant Manaviat en Turquie12 qui retrouve une 

prédominance féminine l’explique par le fait 

de la différence hormonale indépendamment 

du diabète15,16. En effet les modifications 

Meibomius et sébacées sont soumises à une 

oculaire, et qui est plus faible chez la femme 

accrue chez celles-ci17. 

de la moitié des sujets souffrant de séche-

resse oculaire ont plus de 65 ans. D’après les 

-

-

ment liée au vieillissement de la population12. 

chez les diabétiques. En effet notre étude a 

montré que la sécheresse oculaire survenait de 

60 ans. Aussi, Kaiserman dans une étude réa-

lisée en Israël18 a démontré que les diabétiques 

étaient les plus atteints 

-

cielles constituant le traitement, des données 

de la littérature montrent que la plupart des 

médicaments contiennent plusieurs conserva-

qui peut exercer une toxicité conjonctivale 

sévère. Aussi les ammoniums quaternaires 

et accélèrent son évaporation. Tous les conser-

pour la surface oculaire12. Ils altèrent les 

microvillosités épithéliales et s’opposent ainsi 

renforçant ainsi la sécheresse oculaire. Un 

pharmaceutiques en vue de l’amélioration de 

cette population.
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Les stades I et II de sécheresse oculaire 

établis par la DEWS étaient les plus retrou-

vés avec des proportions respectives de 

de début du syndrome sec et ces stades de 

début pourraient être probablement dus à 

une durée d’évolution du diabète comprise 

entre 1 et 5 ans chez 64,58% de la population 

d’étude. La littérature a retrouvé néanmoins 

du syndrome sec chez le diabétique

La RD est l’une des complications les plus 

fréquentes et les plus handicapantes du dia-

bète. La rétinopathie diabétique est la prin-

de travailler dans le monde. La prévalence de 

avec la durée d’évolution du diabète. L’OMS 

estime qu’au bout de 20 ans d’évolution du 

diabète, 33% des diabétiques auront une 

rétinopathie diabétique.

L’étude menée par Manaviat [12] ainsi que la 

nôtre ont démontrées qu’il existait une relation 

oculaire et la RD chez les diabétiques. 

 supérieur 

à 60 ans et la présence d’une RD étaient fac-

teurs de risques de la sècheresse oculaire. 

Mais l’analyse multivariée, qui croise tous 

les éventuels facteurs de risques entre eux, 

a fait ressortir d’autres facteurs susceptibles 

-

laire. Ainsi, à la lumière de cette étude, tout 

patient de plus de 60 ans, diabétique non 

des antécédents de dyslipidémie, d’hyperthy-

roïdie et de neuropathie périphérique et dont 

l’examen du FO présente une RD est fortement 

à risque de développer une sécheresse ocu-

laire. Une attention particulière doit être porté 

d’améliorer sa qualité de vie en recherchant 

systématiquement un syndrome sec oculaire 

en vue de son traitement.

Le lien entre sécheresse oculaire et réti-

nopathie diabétique a été établi, de même 

qu’un patient de plus de 60 ans était plus à 

même d’avoir un syndrome sec. Cette étude 

nationale tenant compte des limites socio-éco-

-

cation des patients sur le diabète et ses com-

sècheresse oculaire.

CONCLUSION  

multifactorielle dont la fréquence est plus 

importante chez le diabétique. Cette étude 

nationale tenant compte des limites socio-

sur -

resse oculaire, l’éducation des patients sur le 

prévalence de la sècheresse oculaire.
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RESUME

Introduction : La maladie rénale chronique est 
la persistance pendant plus de 3 mois d’anomalies 
structurelles et fonctionnelles rénales. Cette affection 
est associée à des complications systémiques liées à la 
maladie rénale, sa prise en charge et/ou ses étiologies. 

ophtalmologiques au Centre Hospitalier Universitaire 
de Yaoundé (CHUY). 

Matériel et Méthodes : Il s’est agi d’une étude 
transversale de 01 janvier au 31 mars 2015 au service 
de néphrologie du CHUY. Etaient inclus les patients 
de 18 ans et plus atteints d’une maladie rénale de 
stade 5 et hémodialysés depuis plus de 03 mois. 
Après l’obtention des données sociodémographiques, 
cliniques et paracliniques (calcémie, phosphorémie, 

d’un examen ophtalmologique complet comprenant 
notamment la mesure de l’acuité visuelle, l’examen 
des annexes, des segments antérieur et postérieur. 

Résultats : Au total, 54 patients remplissaient les 
critères d’inclusion, soit 41 (76%) hommes et 13 (24%) 
femmes dont l’âge moyen était de 51 ± 12 ans [18-76 

ans]. Les principales comorbidités retrouvées étaient 
l’hypertension artérielle (64,8%), le diabète de type 2 
(14,8%), et les hépatites (4,8%). Les néphropathies 
retrouvées étaient : la néphropathie hypertensive (42,6%), 
la glomérulonéphrite chronique (22,2%) et la néphrite 
interstitielle chronique (14,8%). Les atteintes du segment 
antérieur et des annexes les plus fréquentes étaient : la 
mélanose conjonctivale (55,6%), le pinguecula (36,1%), 
la cataracte (11,1%) et l’œdème palpébral (5,6%). La réti-
nopathie hypertensive (83,3%), la rétinopathie diabétique 
(14,8%), les maculopathies (25,9%) étaient les atteintes 
prédominantes du segment postérieur.

 Conclusion : Les manifestations ophtalmologiques, 
surtout caractérisées par les atteintes du segment pos-
térieur, sont fréquentes chez les malades rénaux chro-
niques. Elles sont principalement dues à l’hypertension 
artérielle. Ainsi, un meilleur contrôle des étiologies de 

d’éviter l’apparition de complications ophtalmologiques 
sources d’une grande morbidité oculaire.
MOTS-CLÉS : MALADIE RÉNALE CHRONIQUE, HÉMODIALYSE, ŒIL

ABSTRACT

Introduction: Chronic renal disease is the persis-

tence for more than 3 months of renal structural and 

functional abnormalities. This condition is associated 

with systemic complications related to kidney disease, 

its management and / or its etiologies. Our objective was 

at Yaoundé University Hospital (YUH).

Material and methods: This was a cross-sectional 

study carried out from 01 January to 31 March 2015 

in the nephrology department of YUH. Patients aged 

18 years and over with stage 5 kidney disease and on 

hemodialysis for more than 3 months were included. 

After obtaining the socio-demographic, clinical and 

paraclinical data (serum calcium, serum phosphate, 

parathyroid hormone, and hemoglobin), the patient 

had a complete ophthalmological examination including 

visual acuity measurement, examination of appendages, 

anterior and posterior segments.

Results: A total of 54 patients met the inclusion 

criteria that is 41 (76%) men and 13 (24%) women with 

a mean age of 51 ± 12 years [18-76 years]. The main 

comorbidities found were high blood pressure (64.8%), 
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type 2 diabetes (14.8%), and hepatitis (4.8%). The 

nephropathies found were: hypertensive nephro-

pathy (42.6%), chronic Glomerulonephritis (22.2%) 

and chronic interstitial nephritis (14.8%). The most 

common anterior segment and appendages invol-

vement were: Conjunctival melanosis (55.6%), pin-

guecula (36.1%), cataract (11.1%) and eyelid edema 

(5.6%). Hypertensive retinopathy (83.3%), diabetic 

retinopathy (14.8%), Maculopathy (25.9%) were the 

predominant involvements of the posterior segment.

Conclusion: Ophthalmological manifesta-
tions, mainly characterized by posterior seg-
ment involvement, are common in chronic renal 
patients. They are mainly due to high blood 
pressure. Thus, a better control of the etiologies 
of the chronic renal disease should be performed 
in order to avoid the occurrence of ophthalmolo-
gical complications sources of high eye morbidity.

KEYWORDS: CHRONIC RENAL DISEASE, HEMODIALYSIS, EYE.

INTRODUCTION

La maladie rénale chronique (MRC), véri-
-

sistance pendant plus de 3 mois, d’anomalies 
rénales structurelles et fonctionnelles1. Au 
Cameroun, sa fréquence varie entre 8,8 et 10 
% en tenant compte des critères de Chronic 
Disease Epidemiology Collaboration (CKD-
EPI)2. Son évolution est insidieuse et elle est 

perceptibles qu’à un stade avancé d’où le 
diagnostic tardif3 ;4. La MRC est à l’origine de 
nombreuses complications parmi lesquelles 
les atteintes ophtalmologiques. De nombreux 
travaux ont permis de mettre en évidence 
différentes affections ophtalmologiques liées 
à la MRC tels que celles des annexes, du 
segment antérieur (mélanose conjonctivale, 
calcifications conjonctivales, cataracte) 
ainsi que celles du segment postérieur 
(rétiniennes, papillaires) aussi bien dans les 

pays développés5 ;6 ;7 ;8, qu’en Afrique subsa-
harienne9. De plus, l’hémodialyse aurait des 
effets variables sur l’œil. En effet, certains 
auteurs ont décrit la disparition des exsudats 
maculaires sous l’effet de l’hémodialyse10, 
alors que d’autres ont noté la stabilité de la 
fonction visuelle et l’absence de variation de 
l’épaisseur rétinienne au niveau fovéolaire11. 
Ainsi le suivi des atteintes ophtalmologiques 
et leur prise en charge pourraient contri-
buer à l’amélioration de la qualité de vie des 
patients atteints de MRC.

Face à la paucité de données concernant 
les affections ophtalmologiques chez les 
malades rénaux chroniques dans notre envi-
ronnement, le but de notre travail était de 

-
logiques au Centre Hospitalier Universitaire 
de Yaoundé (CHUY).

METHODOLOGIE

Il s’est agi d’une étude transversale pros-
pective réalisée à l’unité de néphrologie et 
dans le service d’ophtalmologie du Centre 
Hospitalier Universitaire de Yaoundé (CHUY) 
de 1er janvier au 31 mars 2015.

La population d’étude était constituée 
de tout patient ayant une maladie rénale 
chronique. Etaient inclus dans l’étude, tout 
participant de 18 ans et plus, atteint de mala-
die rénale chronique de grade 5 (Débit de 

2) 
sous hémodialyse depuis un minimum de 03 
mois dans l’Unité de Dialyse du CHUY. Le 
recrutement s’est fait de manière consécutive 
en respect des critères d’inclusion.

PROCÉDURE DE COLLECTE DES 
DONNÉES

Après l’obtention de la clairance éthique 
par le Comité Institutionnel d’Ethique de 
l’Université des Montagnes (UdM), ainsi que 
celle du consentement libre et éclairé des 
participants, un questionnaire semi-struc-
turé a été administré à ces derniers. Les 
données ont également été collectées à partir 
de leurs dossiers médicaux et reportées 

effet. Les données recueillies dans le dossier 
médical étaient les paramètres sociodémo-
graphiques (âge, sexe), les données cliniques 
(antécédents médicaux et ophtalmologiques). 
Sur le plan rénal, les paramètres recherchés 
étaient le type de néphropathie et la date de 
mise sous dialyse.
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Les données paracliniques récoltées 
concernaient les paramètres suivants 
évalués durant le mois qui précédait l’inclu-
sion du patient dans l’étude : la calcémie 
(valeurs normales : 2,2-2,5 mmol/litre), la 
phosphorémie (valeurs normales : 0,80-1,45 
mmol/litre), le taux sanguin de parathor-
mone (valeurs normales : 10-65 ng /litre), 
et la numération de la formule sanguine 

de l’anémie : taux d’hémoglobine inférieur à 
10g/dl). Dans le cas contraire, ces examens 
biologiques étaient redemandés.

Pour les données ophtalmologiques, un 
examen ophtalmologique complet était réa-
lisé qui comprenait notamment la mesure de 
l’acuité visuelle sur l’échelle d’acuité visuelle 
de Snellen, l’examen macroscopique des 
annexes, l’examen biomicroscopique grâce 
à une lampe à fente, l’examen du fond d’œil 
grâce à une lentille de 90 Dioptries ainsi que 
l’examen de la motilité et des pupilles. Pour 
les lésions du fond d’œil, la rétinopathie 

-
tion de Mitchell et Wong, soit12:

Grade 1 : Rétinopathie minime (rétrécissement 
artériel sévère et disséminé)

Grade 2 : Rétinopathie modérée (grade 1 associée 

Grade 3 : Rétinopathie maligne (grade 2 associé à 
œdème papillaire)

-
sée pour l’artériosclérose, soit :

- Stade I : signe du croisement artério-
veineux,

- Stade II : signe du croisement artério-
veineux marqué, associé en regard à un 
rétrécissement artériolaire localisé, 

stade II, présence d’engainements vascu-
laires ou d’occlusion de branche veineuse 
au niveau d’un croisement artérioveineux.

Pour les atteintes du segment postérieur 
liées au diabète, la rétinopathie diabétique et 

és selon la 

Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular 
Oedema était utilisée [13]. 

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse statistique a été réalisée grâce 
au logiciel SPSS version 20. Les tests statis-
tiques utilisés étaient l’analyse multivariée 
à
de Fischer pour les effectifs inferieurs à 5. La 

RESULTATS

Au total, 54 (80,6%) patients sur les 67 
patients atteints de la maladie rénale que 
comptait l’unité de néphrologie du CHUY 
durant la période de l’étude, soit 108 yeux 
ont été inclus dans l’étude et ont fait l’objet 
de la présente analyse.

Paramètres sociodémographiques
La moyenne d’âge des participants était 

de 51±12 ans [Extrêmes : 19 – 76 ans]. 
Parmi les participants, 41 (76%) étaient 

des hommes et 13 (24%) des femmes soit un 
sex- ratio de 3,4.

Paramètres cliniques
Dans les antécédents médicaux des par-

ticipants, les pathologies suivantes étaient 

retrouvées étaient :  l’hypertension artérielle 
essentielle (64,8%) ; le diabète type 2 (14,8%) 
; les cardiopathies (3,2%) ; l’hépatite C (3,2%) 
; l’hépatite B (1,6%) et les accidents vascu-
laires cérébraux (1,6 %).

La néphropathie hypertensive (42,6%) 
constituait la 1ère cause de MRC chez nos 
participants, suivie par la glomérulonéphrite 
chronique (22,2%) ; la néphrite interstitielle 
chronique (14,8%) ; le diabète (7,4%) ; la 

 ; la néphropathie 
mixte (3,7%) ; l’uropathie obstructive (1,9%).

Lors de l’étude, l’hypertension artérielle 
était présente chez 70,3% (n=38) des patients 
et était gradée selon l’OMS, en une hyperten-
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sion artérielle de grade I (n=19), de grade II 
(n=10) et de grade III (n=9).

La durée moyenne de la dialyse était 
30±27 mois avec des extrêmes de 03 à 108 
mois. 

Paramètres biologiques 
La calcémie était basse, normale et élevée 

chez respectivement 6/54, 44/54 et 4/54 des 
participants. La phosphorémie était basse, 
normale et élevée chez respectivement 3/54, 
26/54 et 25/54 des participants. Le taux 
sanguin de parathormone était élevé dans 
61,1% des cas et une anémie présente dans 
38/54 des cas.

Manifestations ophtalmologiques 
Signes fonctionnels

-
dominante chez nos participants (tableau I).
Tableau I : Distribution des signes fonctionnels dans 

Signes fonctionnels Participants 
(N=54)

Participants 
(%)

Flou visuel 31 57,4

Larmoiement 10 18,5

Prurit oculaire 07 13,0

Douleur oculaire 02 03,7

Perte de la fonction 
visuelle

01 01,8

Aucun 03 05,6

Acuité visuelle 

Un total de 38 yeux (35,2%) présentaient 
une baisse d’acuité visuelle (acuité visuelle 

tableau II, nous avons noté que 8 yeux (7,4%) 
étaient malvoyants et 2 (1,8%) atteints de 
cécité.

Atteinte des annexes 

Les atteintes annexielles retrouvées 
étaient : l’œdème palpébral (n=6 yeux), la 
cicatrice cutanée palpébrale (n=2 yeux) et 
les concrétions calcaires tarsales (n=1 œil).

Tableau II :
visuelle corrigée

Acuité visuelle

>3/10 98 90,7

>1/10 et  < 3/10 08 07,4

PL - 02 01,9

Total 108 100,0

 PL- : perception lumineuse négative

Atteintes du segment antérieur

Au niveau du segment antérieur, on 
relevait principalement : la mélanose 
conjonctivale (60 yeux), le pinguecula 
(46 yeux), la cataracte (39 yeux) et les 
calcifications cornéo-conjonctivales (12 
yeux) (tableau III). Certains participants 
présentaient plusieurs atteintes du segment 
antérieur associées.

Tableau III : Répartition des atteintes du segment 

Atteintes du segment 
Antérieur

Conjonctivite 02 01,8

Hyperhémie Conjonctivale 02 01,8

Ptérygion 03 02,7

Dépigmentation Irienne 02 01,8

Atrophie Irienne 02 01,8

C a l c i f i c a t i o n  c o r n é o -
conjonctivales

12 11,1

Pinguecula 46 42,6

Mélanose conjonctivale 60 55,6

08 07,4

Cataracte 39 36,1

Phakosclérose 02 01,8

Atteintes du segment postérieur

Parmi les atteintes du fond d’œil, on 
relevait que 90 sur 108 (83,3%) yeux pré-
sentaient une rétinopathie hypertensive dont 
une rétinopathie de grade 1 retrouvée dans 
72 yeux et 16 yeux sur 108 présentaient 
une rétinopathie diabétique dont 10 étaient 
proliférantes (Tableau IV).

Tableau IV : Distribution des anomalies observées au 

Lésions 
segment 
postérieur

(n=108)
[n]

[%]

Rétinopathie 
hypertensive Grade I

Grade II
Grade III

90
72
17
1

83,3
66,6
15,7
00,9

Rétinopathie 
diabétique

Non proliférante
Proliférante

16
6
10

14,8
05,5
09,2

Artériosclérose Stade I
Stade 2

6
4
2

05,5
03,7
01,8
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Maculopathies Œdème maculaire

secs
Hémorragies maculaires
DMLA
Atrophie maculaire

28
19
8

10
2
2

25,9
17,5
07,4
09,2
01,8
01,8

Lésions 
papillaires pathologiques

Pâleur papillaire
Œdème papillaire

26
14

3
3

24,1
12,9

02,7
02,7

Autres Choriorétinite active
Cicatrice de 
choriorétinite
Hémorragie du vitré

3
1
1
1

02,7
00,9
00,9
00,9

La rétinopathie hypertensive était surtout 
présente dans la néphropathie hypertensive, 
mais également dans la glomérulonéphrite et 
la néphrite interstitielle chronique (Tableau V).

Tableau V : Répartition des principales anomalies du 
 néphropathie

HTA
[n]

Diabète
[n] [n]

GNC
[n]

NIC
[n]

PKD
[n]

UO
[n]

Total
[n]

Rétinopathie 
hypertensive

44 8 4 16 14 4 90

Rétinopathie 
diabétique

8 4 4 16

Maculopathies 13 8 2 4 2 29

HTA : hypertension artérielle
GNC : glomérulonéphrite chronique
NIC : néphrite interstitielle chronique 
PKD : polykystose rénale 

UO : uropathie obstructive 

Association
Concernant les signes fonctionnels, il 

n’existait pas d’association entre la baisse 
d’acuité visuelle et l’hypercalcémie (p=015), 
ni avec l’hyperphosphorémie (p=0,27) et ni 
avec l’élévation de la parathormone (p=0,6). 

De plus, concernant les pathologies du 
segment antérieur, aucune association 
n’était retrouvée entre les calcifications 
cornéo-conjonctivales et l’hypercalcémie 
(p=0,38), ni avec l’hyperphosphorémie 
(p=0,26) et ni avec l’élévation de la parathor-
mone (p=0,5). 

Selon l’analyse univariée, la cataracte 
était associée à un âge supérieur à 45 ans 
(p=0,001) et au diabète (p=0,002). Par contre, 
l’hypocalcémie (0,267) et l’hyperphospho-
rémie (0,241) ne l’étaient pas. En analyse 
multivariée, la cataracte demeurait associée 
à un âge supérieur à 45 ans (p=0,036) et au 
diabète (p=0,037).

DISCUSSION

Dans notre série, parmi les étiologies de 
la maladie rénale chronique, l’hypertension 
artérielle (64,8%) était la plus fréquente 
suivie par le diabète de type 2 (14,8%). En 
effet, au niveau mondial et plus particulière-
ment en Afrique subsaharienne, l’HTA et le 
diabète sont des maladies cardiovasculaires 
fréquentes. Au Cameroun, la prévalence de 
l’HTA varie entre 29,7 et 31,3 % en fonction 
des zones géographiques [14 ;15]. De plus, l’HTA 
est reconnue comme un facteur de risque 
et un facteur de progression de la maladie 

rénale chronique. Elle est l’une des premières 
causes de la MRC [2 ;3 ;4 ; 10 ;16 ;17]

prévalence de la néphropathie hypertensive 
retrouvée comme l’atteinte rénale la plus fré-
quente (42,6%). Nos résultats sont corrobo-
rés par ceux des autres auteurs africains qui 
retrouvaient le diabète comme 2e étiologie de 
la MRC [3 ;4 ;16 ;17]. Toutefois, malgré le fait que 
notre centre de recrutement étant un centre 
de référence, les pathologies rénales y sont, 

malgré une prévalence non négligeable du 
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diabète au Cameroun. En effet, la prévalence 
du diabète est estimée à 8,6%, 4,4%, et 7,2% 
dans le monde, en Afrique et au Cameroun 
respectivement18. 

Signes fonctionnels ophtalmologiques
Les signes fonctionnels les plus fréquents 

(18,5%) et le prurit oculaire (13,0%). En effet, 
certains auteurs ont suggéré que l’hémodia-

visuelle à court et à long terme19 ; 20 ; 21. Cette 
-

lopathie œdémateuse apparaissant dans le 
cadre d’une MRC en phase terminale asso-
ciée ou non à des comorbidités, telles qu’un 
diabète et une HTA déséquilibré21. Toutefois, 
il est à noter que la majorité des patients de 
notre série avaient une acuité visuelle corrigée 
supérieure à 3/10 dans les 2 yeux.

Signes cliniques ophtalmologiques
Annexes et segment antérieur
Concernant les atteintes annexielles 

(8,3%), l’œdème palpébral était le signe le plus 
fréquent chez nos participants (5,6%), mais 
avec une fréquence moindre en comparaison 
aux résultats reportés dans la littérature9. 
Cette manifestation clinique serait décrite 
principalement en phase pré-urémique. La 

hydrique de l’organisme et favorise le retour 

entrainant une réduction des œdèmes. Plu-

des œdèmes tels que la fréquence et la durée 
des séances de dialyse. Nos participants étant 
tous sous dialyse régulière, cela expliquerait 
la faible fréquence des œdèmes trouvés.

La mélanose conjonctivale, le pinguecula 

étaient les atteintes du segment antérieur 
les plus notées. A notre connaissance, 
la mélanose conjonctivale n’est pas une 
atteinte oculaire décrite dans la littérature. 

entrainant des dépôts pigmentaires. Le 
pinguecula qui est une lésion dégénérative 

une pathologie fréquente en zone tropicale 
et cela expliquerait le nombre de cas retrou-

cornéo-conjonctivales (11%) sont des lésions 
fréquentes dans notre série avec des taux 
superposables à ceux retrouvés par Vrabec, 
soit 14%5 et par Ndiaye Sow, soit 15%9. Elles 
seraient la principale manifestation oculaire 
chez les patients atteints de maladie rénale 
chronique aux stades terminaux, plus parti-
culièrement chez les dialysés9 ; 22. Sa physio-
pathogénie serait basée sur la présence des 
troubles du métabolisme phosphocalcique 
au cours de la maladie rénale chronique [23], 
bien que cette hypothèse soit controversée5. 
En effet, nous n’avons pas trouvé d’associa-
tion entre ces lésions et les marqueurs du 
métabolisme phosphocalcique dans notre 
série. Ces lésions sont, pour la plupart, 
asymptomatiques et ne nécessitent pas une 

peuvent être
conjonctivales17.

La cataracte est la première cause de 
cécité et de malvoyance au Cameroun 24 ;25 ;26 
et l’âge en est la principale étiologie. Chez 
nos participants dont la moyenne d’âge 
était de 51 ans, la fréquence de la cataracte 
(36%) n’était pas superposable à celle retrou-
vée dans la littérature. En effet, Vrabec a 
retrouvé une fréquence de cataracte de 60% 
chez des participants ayant un âge moyen 
de 58 ans5, et Ndiaye Sow, une fréquence 
de 26% pour un âge moyen de 47,5 ans9. 
Or, il est à noter que dans notre série, l’âge 
supérieur à 45 ans (p=0,036) et le diabète 
(p=0,037) étaient statistiquement associés 
à la survenue de la cataracte. Ainsi, l’âge, 
en association au diabète, pourraient être 
les éléments expliquant l‘apparition précoce 
de cette affection. La variation de l’urée san-
guine serait également un facteur pouvant 
contribuer à l’apparition des opacités cris-
talliniennes. Toutefois, cette variable n’a pas 
été analysée dans notre travail.

Segment postérieur
Les lésions vasculaires

Les lésions vasculaires liées à l’hyperten-
sion artérielle étaient les plus fréquentes. La 
rétinopathie hypertensive était la pathologie 
prédominante du fond d’œil et sa fréquence 
se rapprochait de celle retrouvée par Ndiaye 
Sow, soit 75,9%9, 27, 
par Enterazi, soit 69%17 et par Vrabec, soit 
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68%5. L’HTA est le principal facteur de risque 
des lésions vasculaires rétiniennes dans la 
MRC. Elle peut être primaire ou secondaire, 
la forme secondaire étant liée aux stades 
avancés de la maladie rénale chronique. En 
effet, nous sommes dans une population de 
participants atteints d’une maladie rénale 
chronique en phase terminale et ceci peut ex-
pliquer la prévalence élevée des rétinopathies 
hypertensives et la présence de l’artériosclé-

élevée dans la néphropathie hypertensive, 
ainsi que dans la glomérulonéphrite et la 
néphrite interstitielle chronique. D’autres 
facteurs tels que l’âge avancé, la durée de 
la maladie, la référence tardive des patients 
et la mauvaise observance au traitement 
peuvent également -
ment la survenue des atteintes vasculaires 
rétiniennes9. 

Rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique est une com-
plication fréquente du diabète dans notre 
contexte, dont la prévalence varie entre 40 et 
45 % chez les patients diabétiques avec une 
prédominance de la forme non proliférante28 ; 

29.  Toutefois, il est à noter que la rétinopathie 
diabétique proliférante prédominait dans 
notre série (10 yeux sur 16). La fréquence 
élevée de rétinopathies diabétiques à des 
stades avancés s’expliquent par la longue 
durée de la maladie rénale chez nos partici-
pants. En effet, la maladie rénale chronique 
comme la rétinopathie diabétique prolifé-
rante sont des complications reconnues du 
diabète. Une prise en charge appropriée de 

d’éviter des complications susceptibles de 
conduire à la cécité.

Les lésions maculaires

Les maculopathies (28 yeux, soit 25,9%) 
étaient dominées par les œdèmes maculaires, 
les hémorragies maculaires et les exsu-
dats secs. Les lésions maculaires, qui sont 
principalement d’origine vasculaire, dans 
la MRC ont été également décrites dans la 
littérature9 ;17. Ces atteintes maculaires qui 
seraient essentiellement dues aux étiologies 
et/ou complications de la maladie rénale 
chronique, sont susceptibles d’entraîner une 
baisse de la fonction visuelle.

Concernant l’existence de lésions de type 
dégénérescence maculaire, des observations 
similaires ont été reportées par Vrabec, soit 
1,7%5, par Gao, soit 1,7%8 et par Ndiaye 
Sow, soit 1,8%10. Certains auteurs évoquent 
la MRC comme un facteur de risque de la 
dégénérescence maculaire précoce bien que 
la physiopathogénie ne soit pas connue30.

La pâleur notée au niveau du fond d’œil a 
été retrouvée dans 2 yeux. Elle a été décrite 
dans la littérature comme étant la consé-
quence de l’anémie fréquente dans le cadre 
de la maladie rénale chronique19.

Les lésions papillaires

Dans notre série, les atteintes papillaires 
étaient retrouvées dans le quart des yeux 
dont la principale était l’excavation papil-
laire. Les lésions papillaires sont décrites 
dans le cadre de la MRC par de nombreux 
auteurs9 ;17. L’hypertonie oculaire, les varia-
tions nycthémérales de la pression artérielle, 
les hypotensions artérielles principalement 
nocturnes pourraient jouer un rôle considé-
rable dans l’apparition d’une excavation sus-
pecte19. Ayant réalisé une étude transversale, 

données de notre travail.
La pâleur papillaire, atteinte relevée chez 

nos participants est un signe caractéristique 
de l’atrophie optique qui peut être retrouvée 
en cas d’anémie, d’hémorragie, d’un œdème 
papillaire évolué dans la MRC. Elle serait 
la conséquence de l’artériosclérose précoce 
des vaisseaux choroïdiens secondaires à la 
MRC10.

L’œdème papillaire était également pré-
sent chez certains participants. Il peut être 
la manifestation clinique d’une neuropathie 
optique ischémique.  En effet, une neuropa-
thie optique peut apparaître secondairement 
à une rééquilibration rapide de la pression 
artérielle, ainsi qu’au décours d’une ané-
mie31 ;32. 

Autres

Les lésions de type choriorétinite retrou-
vées dans notre série sont probablement non 

Néphropathie et lésions du segment 
postérieur

Dans notre série, la plupart des lésions du 
fond d’œil étaient retrouvées chez les patients 
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atteints de néphropathie hypertensive ainsi 
que ceux atteints glomérulonéphrite chro-
nique et de néphrite interstitielle chronique. 

En effet, la MRC évoluée peut être l’étiologie 
d’une hypertension artérielle (secondaire) qui 
s’accompagne de complications oculaires.

CONCLUSION

Dans notre étude, il ressort que les prin-
cipales lésions retrouvées étaient les lésions 
microangiopathiques (hypertensives et dia-
bétiques), la cataracte, les atteintes papil-

-
vales. Seule la cataracte était associée à un 
âge supérieur à 45 ans et au diabète. 

Ainsi, en cas de maladie rénale chronique, 
un suivi ophtalmologique périodique devrait 
être préconisé en vue d’une prise en charge 
appropriée des complications traitables.
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RESUME

But : Dépister les troubles de réfraction dans une 

population écolière de la capitale ivoirienne.

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude trans-

versale de type descriptive réalisée du 11 au 16 juin 

2012 dans une école  primaire publique de la capitale 

ivoirienne. Ont été inclus 271 enfants inscrits au cours 

-

logique complet, puis d’une réfractométrie automatique 

anomalie du segment antérieur, une anomalie du vitré 

Resultats : L’âge moyen des enfants était de 11,96 

de 0,47.

Avant cycloplégie : les enfants amétropes repré-

sentaient 21,40%. Les fillettes étaient amétropes 

dans 79,31% des cas et  les garçonnets dans 20,69 % 

des cas. L’astigmatisme sous toutes ces formes était 

l’anomalie réfractive la plus fréquente (40%)  suivi de 

l’hypermétropie (36,66%) et la  myopie (23,33%).

Après cycloplégique : il ressort que  l’amétropie 

était présente chez 63,1% des enfants (28,07% de 

et myopes représentaient respectivement 16,53% et 

-

taient 67,32% des cas. Cette hypermétropie était 

Discussion: la fréquence de l’amétropie passe 

de 21,40% à 63,1%, associée à un changement de 

faits incitent à pratiquer chez tout enfant la réfraction 

sous cycloplégique quelque soit l’anomalie réfractive 

suspectée.

MOTS-CLÉS : ÉCOLIERS, RÉFRACTION, CYCLOPLÉGIE, AMÉTROPIE

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to detect 

refractive disorders in a school population in the Ivorian 

capital.

Methodology: This was a descriptive cross-sectional 

study carried out from 11 to 16 June 2012 in a public 

primary school in the Ivorian capital. There were 271 

children enrolled. They received a complete ophthalmo-

logical examination and then an automatic refractometry 

with and without cycloplegia. All eyes with anterior 

segment abnormality, vitreous abnormality and macular 

abnormality were excluded.

Results: The average age of the children was 11.96 

years.  A female predominance with a sex ratio of 0.47 

was observed.

Before cycloplegia: Ametropic children accounted 

for 21.40%. Girls were ametropic in 79.31% of the cases 

and boys in 20.69% of the cases. Astigmatism in all 

its forms was the most common refractive abnorma-

lity (40%) followed by hyperopia (36.66%) and myopia 

(23.33%).

After cycloplegic: it appears that ametropia was 

present in 63.1% of children (28.07% boys and 71.93% 

girls). Astigmatic and myopic eyes accounted for 16.53% 

and 16.14% respectively. Hypermetropic eyes accounted 

for 67.32% of cases. This hyperopia was found predomi-

Discussion: The frequency of ametropia increased 

from 21.40% to 63.1%, associated with a change in the 

refractive anomaly under cycloplegic. Both facts incite 

to perform in any child refraction under cycloplegic 

whatever the suspected refractive anomaly.

KEYWORDS: SCHOOLCHILDREN, REFRACTION, CYCLOPLEGIA, AME-
TROPIA.
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INTRODUCTION

une acuité visuelle non corrigée inférieure ou 

égale 20/401

par la mesure de cette acuité visuelle. Chez 

l’écolier apprenant, l’amétropie est source 

de retard scolaire2, 3. Malheureusement, 

elle constitue la principale cause de basse 

vision chez l’enfant dans le monde entier4. 

Sa prévalence varie selon les pays de 2,72% 

à 15,8 %3,4,5,6,7. Les études dans notre milieu 

pour évaluer l’ampleur des vices de réfraction 

sont rares. Lebutest de dépister les troubles 

de réfraction dans une population écolière 

dans la capitale ivoirienne. 

PATIENTS ET METHODE

Nous avons mené une étude transversale 

de type descriptive du 11 au 16 juin 2012 à 

l’école  primaire publique lagune 1 de l’ins-

pection de l’école primaire de Koumassi dans 

le district d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Après 

autorisation des autorités administratives et 

académiques, l’étude a concerné les écoliers 

-

nés. Tous les enfants ont été interrogés par 

L’acuité visuelle a été mesurée à l’aide d’une 

antérieur a été fait au biomicroscope sys-

tématiquement avant la réalisation de la 

cycloplégie. La cycloplégie a consisté à l’ins-

tillation de cyclopentolate de sodium dans 

et T 10 minutes puis une réfractométrie au 

présentant une anomalie du segment anté-

rieur, une anomalie du vitré et une anomalie 

ayant une acuité visuelle de loin sans correc-
8,9. 

Après cycloplégie, les données de la réfraction 

ont été converties en équivalent sphérique 

(ES). L’équivalent sphérique est la somme de 

la puissance de la sphère et de la moitié de 

la puissance du cylindre(valeur négative sur 

notre réfractomètre). Nous avons reparti les 

amétropies en trois catégories10 :

- Myopie

-

sométropes, la différence de réfraction entre 
11.

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide 

du logiciel Epi-Info version 6.0. Le seuil de 

RESULTATS

Tableau I : Répartition des amétropies en 

une acuité visuelle < 7/10 

Garçon Fille TOTAL

Astigmatisme 5 (5,55%) 31 (34,44%) 36 (40%)

Hypermétropie 13 (14,44%) 20 (22,22%) 33 (36,66%)

Myopie 4 (4,44%) 17 (18,88 %) 21 (23,33%)

TOTAL 22 (24,44%) 68 (75,55%) 90 (100%)

Tableau II : Répartition des amétropies 

après cycloplégie

Garçon Fille TOTAL

Astigmatisme 14 (5,51%) 28 (11,02 %) 42 (16,54%)

Hypermétropie 52 (20,47 %) 119 (46,85 %) 171 (67,32%)

Myopie 9 (3,54%) 32 (12,60 %) 41 (16,14%)

TOTAL 75 (29,53 %) 179 (70,47 %) 254 (100%)
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Durant le période du 11 au 16 juin 2012, 

271 enfants des classes de cours moyen 1 et 2 

moyen des écoliers était de 11,96 ans avec des 

de 11 ans et 12 ans représentaient 53,55%,  

suivis des enfants âgés de 13 et 14 ans avec 

29,89%.  Les enfants dont l’âge était inférieur 

-

rieur ou égal à 15 ans représentaient respec-

tivement 12,91% et 3,69%.

Avant la cycloplégie, 213 enfants dont 137 

soit 78,60%. Cinquante huit enfants (58) 

acuité visuelle inférieure ou égale à 7/10 

dans 79,31% des cas et les garçonnets dans 

-

visuelle inférieure ou égale à 7/10, étaient 

 « cette différence était 

 ». La répartition 

illustrée dans le tableau I. 

Une analyse de la réfraction sous cyclo-

plégique a été faite chez tous les enfants 

quelque soit l’acuité visuelle. Il en est res-

sorti quel’amétropie était présente chez 171 

enfants soit 63,1% des enfants. Il s’agissait 

(71,93%), cette différence n’était -

enfants qui présentaient une puissance 

réfractive considérée comme amétropique, 

une acuité visuelle de loin sans correction 

-

mates et myopes représentaient respective-

hypermétropes représentaient 67,32% des 

cas. Cette hypermétropie était retrouvée de 

tableau II). Trois 

enfants présentaient une anisométropie.

DISCUSSION

Nous avons réalisé une étude transver-

sale du 11 au 16 juin 2012 à l’école  pri-

maire publique lagune 1 de l’inspection de 

l’école primaire de Koumassi dans le district 

établissement a été motivé d’une part par la 

réceptivité du personnel du groupe scolaire 

et des autorités administratives. Et d’autre 

part par le fait que ce groupe scolaire a une 

population cosmopolite. Seuls les enfants 

des cours moyens ont été recrutés pour per-

mettre une facilité de réalisation de l’étude.

La population féminine représentait 67,53%. 

Cette prédominance de la participation des 

les autorités administratives) que de garçons.

Les troubles de la réfraction par méthode 

subjective  ont été observés chez 21,40 % des 

enfants. Cette prévalence de l’amétropie dans 

cette population d’étude est largement supé-

rieure à celles trouvées par Sounouvou et al 

au Bénin 7 (10,6%), par Nepal et al au Népal12  

(8,1%), par Syaratul et al (7,7%)13 en Malaisie 

et par Kovin et al en Afrique du Sud (2,74%)14  

selon la même méthode. Cette prévalence éle-

vée dans notre étude serait liée à la taille de 

l’échantillon et à l’âge des patients. En effet 

les études présentant des prévalences faibles 

avaient une population d’étude de plus de 1000 

enfants et l’âge était compris 4 ans et 15 ans. 

Cette prévalence de l’amétropie était àprédo-

minance féminine avec un lien statistiquement 

séries d’étude15, 16, 17. 

Après cycloplégie chez tous les enfants, 

une analyse objective de la réfraction a per-

mis de noter une prévalence de 63,1%. Cette 

prévalence était proche des 56,3% et 57,2% 

notés respectivement par Maul et al17 au Chili 

et Ayed et al2

était  largement supérieur à celui de He et al 

en Chinequi a retrouvé 50,8% dans sa série. 

En comparant ces différentes prévalences, 

nous avions été sommes du même avis que 

Ayed T2 qui estime que la méthode subjective 

même partielle ne saurait être une méthode 

de dépistage en milieu scolaire.
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L’hypermétropie était l’anomalie réfractive 

la plus retrouvée après cycloplégie dans notre 

étude. Elle était présente dans 67,32% des cas. 

Cette prédominance de l’hypermétropie a été 

retrouvée dans plusieurs études. Sa fréquence 

variait en fonction des séries de 28% à 60%15. 

Selon Jeddi l’hypermétropie est l’amétropie la 

plus fréquente chez l’enfant15. Par contre des 

séries au Bénin7 et en Ouganda18 ont noté 

une prédominance de l’astigmatisme avec 

respectivement 91,99% et 52% des cas. Dans 

ces sériesla cycloplégie n’a pas été systéma-

tiquement pratiquées chez tous les enfants 

acuité visuelle de loin inférieure ou égale à 

7/10. Ce constat a été aussi noté dans notre 

étude chez les enfants présentant une acuité 

visuelle inférieure à 7/10 où l’astigmatisme 

était l’erreur réfractive la plus importante avec 

une fréquence de 40%.

CONCLUSION

Notre montre les limites de la réfraction  

subjective et devrait inciter à pratiquer la 

réfractométrie sous cycloplégique de façon 

systématique chez les enfants d’âge scolaire 

les corrections nécessaires. L’acuité visuelle 

inférieure à 7/10 ne devrait pas être le critère 

de réalisation de la cycloplégie.
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RESUME
Objectifs : nous rapportons un cas de loase ocu-

de rappeler les aspects épidémiologiques, paracliniques 

et thérapeutique de cette affection.

Observation : La patiente, étudiante d’origine cen-

trafricaine, est venue consulter dans notre service 

pour sensation de corps étranger palpébrale gauche. 

Après repérage, le parasite a été extrait sous anesthésie 

locale et un traitement par la Diéthylcarbamazine et 

l’Ivermectine prescrit.

Discussion : La loase est une parasitose classique-

ment localisée en Afrique centrale. En raison du déve-

loppement des mouvements migratoires, elle peut être 

observée partout dans le monde. Si les manifestations 

oculaires sont généralement bénignes, elles doivent 

être connues du fait de leur caractère spectaculaire et 

parfois dramatique. La prise charge repose sur l’extrac-

tion du ver et l’administration de Diéthylcarbamazine 

et d’Ivermectine.

Conclusion : les atteintes oculaires de LOASE 

sont devenues très rares mais non exceptionnelles. 

Le diagnostic est aisé et le pronostic souvent bon.  

Les manifestations parfois spectaculaires peuvent 

s’observer dans n’importe quel endroit du globe ou de 

ses annexes, à la faveur des mouvements migratoires.

MOTS-CLÉS : LOA LOA, PARASITES, OCULAIRE, PEAU 

SUMMARY

Objectives: We report a case of eye loiasis 

observed in our ophthalmology department in 

order to recall the epidemiological, paraclinical and 

therapeutic features of this condition.

Observation: The patient, a student from Cen-

tral Africa, came to our department for a foreign 

-

cation, the parasite was extracted under local 

anesthesia and treatment with Diethylcarbama-

zine and Ivermectin was prescribed.

Discussion: Loiasis is a parasitosis classically 

located in Central Africa. Due to the development 

of migratory movements, it can be observed eve-

rywhere in the world. If eye manifestations are 

generally benign, they must be known because 

of their spectacular and sometimes dramatic cha-

racter. Management is based on worm extraction 

and the administration of diethylcarbamazine and 

ivermectin.

Conclusion: Loiasis eye lesions have become 

very rare but not exceptional. The diagnosis is easy 

and the prognosis is often good. The sometimes 

spectacular manifestations can be observed in any 

part of the eyeball or its appendages, thanks to 

migratory movements.
KEYWORDS:LOIASIS, PARASITES, EYE, SKIN.
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INTRODUCTION 

-

mique dont la répartition géographique est 

strictement localisée aux régions forestières 

des pays d’Afrique Centrale et de l’ouest qui 

bordent le Golf de Guinée. La localisation 

oculaire sous conjonctivale ou sous cuta-

née palpébrale est rare1. Notre but était de 

rapporter un cas de loase sous cutanée 

palpébrale.

DESCRIPTION DE CAS 

La patiente, étudiante, mélanoderme, 

vivait au SENEGAL et était originaire 

de la Centrafrique. Elle était arrivée au 

SENEGAL 05 mois auparavant pour suivre 

des études universitaires. Elle était reçue aux 

urgences ophtalmologiques vers 16h pour 

une sensation de tuméfaction palpébrale 

se déplaçant d’une extrémité à l’autre de la 

paupière inférieure gauche et ceci depuis 

plusieurs jours. Etait associée une gêne 

douloureuse oculaire majorée lors des 

mouvements oculaires. L’acuité visuelle 

était de 20/20 Parinaud 2 aux deux yeux. 

L’examen des annexes retrouvait une discrète 

surélévation cutanée en tête d’épingle 

des mouvements et disparaissant même 

par moment. Le reste de l’examen était 

normal. Sous anesthésie topique (xylocaïne 

après badigeonnage à la bétadine dermique, 

nous avions  saisi le ver à travers la peau avec 

limiter les phénomènes algiques et le risque de 

traumatisme du parasite. Puis, nous avions 

réalisé une petite incision cutanée en regard 

de l’extrémité de l’excroissance aux ciseaux 

de CASTRO et introduit une deuxième pince 

Le ver a été adressé, dans un pot stérile sec, 

pour analyse parasitologique qui avait  isolé un 

parasite de type Loa loa de 2,7 cm de longueur.

Un interrogatoire orienté avait retrouvé 

la description de phénomène évoquant un 

œdème de Calabar évoluant depuis un an, 

ainsi qu’un prurit et une urticaire. L’examen 

clinique systémique était sans particularité.

Les analyses biologiques montraient une 

coproparasitologique était négatif.

par voie générale par Ivermectine puis par 

Albendazole, débuté 15jours après.

Figure 1 : 

Figure 2 :

Figure 3 :

Figure 4 :



Revue SOAO -  N° 01 - 2018, pp. 27-30

Migration sous cutanee palpebrale d’une loase : à propos d’un cas 29

DISCUSSION 

Cette parasitose est endémique en Afrique 

centrale et de l’Ouest dans les forêts très 

humides tropicales2. La transmission de ce ver 

est liée à une piqûre par un insecte vecteur : 

la mouche Chrysops3. Les vers adultes sont 

responsables de la migration sous-cutanée, 

peuvent alors être ingérés par le vecteur lors 

d’une piqûre. Une fois dans le vecteur, les mi-

jours1. L’homme est infecté lors de la piqûre 

par le vecteur. Les premiers signes cliniques 

se développent 5 mois après la piqûre infec-

tante1 comme chez notre patiente, la phase 

préclinique peut durer plusieurs années1.

La taille des vers adultes est variable, 3 

cm en moyenne comme celui retrouvé dans 

10 cm ; ceci a été  rapporté en Inde4.

La présence du parasite chez l’Homme 

est classiquement associée aux œdèmes de 

Calabar5.

Rarement, les patients présentent des 

manifestations sous-cutanées palpébrales, 

voire sous-conjonctivales6,7. Exceptionnelle-

ment, le ver a pu être retrouvé en chambre 

antérieure8,9. Néanmoins, dans la plupart des 

cas, les personnes infectées présentent une 
4.

Les inflammations suppuratives sont 

secondaires à la présence de vers morts, des 

granulomes à corps étranger, éventuellement 

ou de phénomènes compressifs. Ces lésions 

ont pu être observées au niveau rénal, 

splénique, cardiaque, cérébral, spinal10. 

massive, le traitement par Ivermectine est 

associé à des complications neurologiques10.

Dans nos contrées, le principal diagnostic 

différentiel de loase sous-cutanée est la larva 

migrans due à un parasite, l’ankylostome 

du chien ou du chat. Le diagnostic positif 

repose sur le contexte clinique (voyage en zone 

-

sitologique du ver10. Le développement des 

voyages internationaux, implique de relativi-

ser les notions de régions endémiques et non 

endémiques des maladies tropicales11. Ainsi, 

le diagnostic de loase sous-cutanée, comme 

dans notre cas, ou de toute parasitose tro-

picale oculaire doit être considéré dès que le 

contexte, l’interrogatoire (migrant, voyage en 

aussi les signes cliniques sont évocateurs.

CONCLUSION 

La migration des populations fait que 

cette parasitose est retrouvée dans n’importe 

quel endroit du globe. La description clas-

sique, reste rare sous nos latitudes et doit 

être connue de tous.Nous remercions tous 

ceux qui ont participé à la rédaction de ce 

manuscrit 
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RESUME

Introduction : Les médecines moderne et tradi-
tionnelle coexistent au Gabon sans une véritable col-
laboration. La prise en charge des maladies oculaires 
se heurte à cette réalité.

Objectif : Identifier les méthodes et moyens 
diagnostiques et phytothérapeutiques utilisés dans 
la prise en charge des pathologies oculaires par les 
tradipraticiens de santé (TPS) à Libreville.

Matériel et méthodes : Enquête observationnelle, 
descriptive réalisée auprès des TPS de Libreville, 
reconnus par l’état gabonais et traitant les maladies 
oculaires avec des plantes médicinales locales. L’en-
quête s’était déroulée en trois phases :le recueil des 
informations par un ophtalmologiste auprès des TPS, 

l’Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle 
(Iphametra). 

Résultats : Sur 102 TPS recensés, 50 traitaient 
les affections oculaires. Il s’agissait de 32 hommes 
(64%) et 18 femmes (36%) ayant une moyenne d’âge 

de 53,06 ans. Le savoir-faire était de transmission 
familiale dans 48% des cas. Les méthodes diagnos-
tiques étaient principalement l’inspection (86%) et la 
palpation (68%). Les symptômes et pathologies dites 
traitées étaient la rougeur oculaire (58%), la douleur 
(46%), la conjonctivite (86%), la cataracte (44%) et la 

Les plus citées étaient Costus lucanusianus19 (38%) et 
Manihot esculenta7(14%). Les parties utilisées étaient 
les feuilles(41,33%) etles tiges (28%). Le pilage était le 
mode de préparation habituel (54,66%). La voie d’admi-
nistration était exclusivement oculaire.

Conclusion : La médecine traditionnelle oculaire 
est une réalité au Gabon. Les pratiques diagnostiques 
utilisent l’inspection et la palpation. Au niveau phyto-
thérapeutique, Il existe une grande variété de plantes, 

MOTS-CLÉS : MÉDECINE-TRADITIONNELLE-OPHTALMOLOGIE-

PHYTOTHÉRAPIE-GABON

 ABSTRACT

Introduction: Modern and traditional medicines 

coexist in Gabon without a real collaboration. The mana-

gement of eye diseases comes up against this reality.

Objective: The aim of this survey was to identify 
the diagnostic and phytotherapeutic methods and 
means used in the management of eye pathologies 
by traditional health practitioners (THP) in Libreville.

Material and methods: This was an observational, 

descriptive survey carried out with the THPs of Libre-

ville, recognized by the Gabonese state and treating eye 

diseases with local medicinal plants. The survey was 

carried out in three phases: collection of information by 

an ophthalmologist with the THPs, collection of plants 

-

poeia and Traditional Medicine. 

Results: 
conditions. There were 32 men (64%) and 18 women 

how was of family transmission in 48% of the cases. 

The diagnostic methods were mainly inspection (86%) 

and palpation (68%). The symptoms and pathologies 

(76%). A total of 30 plants were listed. The most men-

tioned were Costus lucanusianus19 (38%) and Mani-

hotesculenta7 (14%). The parts of the plants used were 

the leaves (41.33%) and the stems (28%). Pounding was 

administration was exclusively ocular.
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Conclusion: Traditional eye medicine is a rea-

lity in Gabon. Diagnostic practices use inspection 

and palpation. At the phytotherapeutic level, there 

is a wide variety of plants, encouraging research 

to identify effective active ingredients.

KEYWORDS: TRADITIONAL MEDICINE- -OPHTHALMOLOGY-HERBAL 

MEDICINE-GABON.

INTRODUCTION

L’Organisation mondiale de la santé 

comme étant la somme totale des connais-
sances, compétences et pratiques qui 
reposent sur les théories, croyances et 
expériences propres à la culture et qui sont 
utilisées pour maintenir les êtres humains 
en santé ainsi que pour prévenir, diagnos-
tiquer, traiter et guérir des maladies phy-
siques et mentales1. Lors de l’assemblée 
mondiale de la santé tenue en 2009, l’OMS 
a reconnu que la médecine traditionnelle 
était l’un des moyens  à la disposition des 
services de soins de santé primaires qui 
pouvait contribuer à améliorer les résultats 
sanitaires. Elle avait recommandé aux pays 
membres, l’élaboration d’une politique 
nationale vis-à-vis de cette médecine2.
Les pratiques et l’impact de la médecine 
traditionnelle sur l’œil ont fait l’objet de 

plusieurs études notamment en Europe3, en 
Asie4,5, en Afrique de l’ouest6,7, en Afrique de 
l’est et du centre8-11. Au Gabon, depuis 1961 
des études sont réalisées pour améliorer 
la connaissance, soit de la pharmacopée, 
soit des systèmes et pratiques en médecine 
traditionnelle12-15. Actuellement dans notre 
milieu,les médecines moderne et tradition-
nelle coexistent sans qu’il y ait un véritable 
pont pour une prise en charge commune des 
maladies oculaires. Nous avons donc mené 
cette étude préliminaire qui nous servira de 
base pour établir une véritable collaboration 
entre les deux médecinesdans le domaine 
de l’ophtalmologie.Ce travail avait pour but 

-
gnostiques et phytothérapeutiques utilisés 
dans la prise en charge des pathologies ocu-
laires par les tradipraticiens de santé (TPS) 
à Libreville.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons réalisé une étude observa-
tionnelle, transversale, à visée descriptive 
d’octobre 2014 à octobre 2015. La population 
cible était celle des TPS, membres d’asso-
ciations reconnues par le ministère de la 
santé, résidant et exerçant à Libreville et sa 
banlieue. Les TPS devaient traiter les mala-
dies oculaires avec les plantes médicinales 
pour être inclus dans l’étude. Tous ceux qui 
ne traitaient pas les pathologies oculaires 
ouutilisaient les plantes venues d’ailleurs 
n’ont pas été retenus. Les données recueillies 
concernaient les TPS (âge, sexe, parcours 
de formation), l -
gies oculaires, les méthodes diagnostiques, 
les symptômes et pathologies oculaires dits 
traités et les modalités d’utilisation des 
plantes. La rencontre avec les tradiprati-
ciens a été préalablement organisée par un 
guide appartenant à ce milieu. L’enquête 
s’est déroulée en trois phases. La première 

était celle du recueil des informations auprès 
des TPS dans leurs lieux d’exercice au cours 
d’entretiens directs et individuels menés par 
un ophtalmologiste. Dans un second temps, 
des échantillons de plantes étaient récoltés 
avec l’aide des TPS dans divers lieux de la 
capitale puis conservés dans du papier jour-
nal et maintenus plats entre deux morceaux 

conserver leur forme originelle. Les plantes 
étaient ensuite acheminées vers le labo-
ratoire de l’Institut de pharmacopée et de 
médecine traditionnelle (Iphametra) dans un 
délai de 48h. La troisièmephase était celle de 

par les botanistes de l’Iphametra avec consti-
tution d’un herbier. Un consentement verbal 
était obtenu de la part des participants. Les 
données ont été analysées avec le logiciel 
Excel 2007 de Microsoft.
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RESULTATS 

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUES DES 
TRADIPRATICIENS DE SANTÉ 

Sur 102 tradipraticiens de santé rencon-
trés, 50 répondaient aux critères d’inclusion 
à l’étude et aucun ne traitait exclusivement 
les pathologies oculaires. Il s’agissait de 64% 
d’hommes et 36% de femmes, soit un ratio 
homme/femme de 1,77. La moyenne d’âge 
était de 53,06 ans, avec comme extrêmes 33 
et 72 ans. La tranche d’âge la plus représen-
tée était celle de  cinquante ans et plus(72,71 
%). La transmission familiale (48%) et l’ini-
tiation (36%) étaient les modes d’acquisition 
de la pratique de la médecine traditionnelle 
les plus fréquents.

PRATIQUES DIAGNOSTIQUES 

selon les TPS 
Selon les tradipraticiens de santé, les 

sécrétions (66%), la rougeur (58%) et le 
larmoiement (32%) étaient  les principaux 
symptômes évoquant une conjonctivite. La 

-

-
riose oculaire pour 24% des tradipraticiens. 

Méthodes diagnostiques
Les méthodes diagnostiques étaient l’ins-

pection (86%), la palpation (68%) et la méta-
physique (54%). Les TPS tenaient compte 
des diagnostics posés en médecine moderne 
dans 54% des cas. L’état organique de l’œil 
et sa fonction visuelle n’étaient pas évalués. 

Symptômes et maladies oculaires 
dits traités 

Selon les TPS, la rougeur (58%) et la dou-
leur (46%) oculaire étaient les symptômes 
traités (tableau I). Les Conjonctivites (86%), 

étaient les affections dites traitées (tableau II).

PRATIQUES PHYTOTHÉRAPIQUES

Fréquence d’utilisation des plantes
Nous avons répertorié 30 plantes médi-

cinales utilisées par les TPS. Le tableau III 
liste celles qui ont été citées au moins trois 
fois, avec leurs indications thérapeutiques. 

Les plus citées étaientCostus lucanusianus

(38%),Manihotesculenta (14%) et Sterculia-

tragacantha (8%).Costus lucanusianusétait 
la plante qui avait le plus d’indications 
thérapeutiques. Les plantes citées moins 
de trois fois par les TPS étaient Ageratum 

conyzoidesL., Aloevera(L.) Bum.F, Brillantai-

siapatulaT. Anders, DacryodesbuettneriH.J. 
Lam, Desmodiumadscendens (Sw.) Dc., 

Elaeis guineensis L. et 
(Oliv.) Setten et Maas.

Parties de plantes utilisées et 
modes de préparation

Les feuilles (41,33%) et les tiges (28%) 
ont étéles parties des plantes utilisées à 
l’état frais. Le pilage (54,66%), la macéra-
tion (42,33%) et la décoction (4%) étaient les 
modes habituels de préparation. Les extraits 
obtenus étaient soit directement administré 
(15%) soit dilués avec de l’eau potable (85%). 

Voies d’administration et modalités 
de conservation

La voie d’administration était exclusive-
ment oculaire, soit par instillation directe 
dans l’œil à l’aide d’une feuille fraiche roulée 
en entonnoir, soit par lavage du visage

Tableau I: Symptômes dits traités

Symptômes Effectifs Fréquences (%)

Rougeur 29 58,00

Douleurs 23 46,00

Baisse de 
l’acuité visuelle

19 38,00

Prurit 17 34,00

Larmoiement 12 24,00

Autres 9 18,00

 Tableau II : Maladies oculaires dites traitées

Maladies Effectifs Fréquences (%)

conjonctivite 43 86,00

Filariose 38 76,00

Cataracte 22 44,00

Abcès des paupières 16 32,00

Traumatismes 11 22,00

Autres 5 10,00
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Tableau III: Plantes (citées au moins trois fois) utilisées par lesTPS et leurs indications 

Familles
Fréquences 

(%)
Indications

Costus lucanusianus. 
Braun &K. Schum

Costaceae 38 cataracte corps étranger, plaie oculaire, baisse 
visuelle

Manihot  esculenta 
Crantz

Euphorbiaceae 14

Sterculia tragacantha 
Lindl

Sterculiaceae 10 Filariose, baisse visuelle

Emilia coccinea(Sims) 
G. Don

Compositae 8 Cataracte, conjonctivite

MusangacecropioidesR. 
Br &Tedlie

Moraceae 8 Baissevisuelle

OcimumbasilicumL. Lamiaceae 8 Filariose, plaieoculaire

GossypiumbarbadenseL. Malvaceae 6 Rougeur, cataracte, traumatisme

OcimumgratissimumL. Lamiaceae 6

DISCUSSION

les méthodes et les moyens diagnostiques 
et phytothérapiques utilisés dans la prise 
en charge des pathologies oculaires par les 
tradipraticiens de santé à Libreville. Elle a 
montré qu’il n’existe pas de TPS spécialistes 
en ophtalmologie. Les données concernant 
les diagnostics restent à interpréter avec 
une certaine réserve, puisque des erreurs 

TPS ont été observées. 

CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIES DES 
TRADIPRATICIENS DE SANTÉ

Les TPS de l’étude étaient majoritaire-
ment des hommes âgés de 50 ans et plus. 
Makita-ikouayaE à Libreville retrouvait une 
plus grande proportion des TPS dans la 
fourchette d’âge de 40-49 ans15. Cependant 
comme nous, ils notaient une prédominance 
masculine. Cette différence d’âge constatée 
avec l’étude de Makita-ikouaya E réalisée 
dans un même milieu pourrait s’expliquer 
par le fait que son étude avait eu lieu 7ans 
plus tôt que la notre et traduirait donc un 
vieillissement et un faible renouvellement de 
cette population. La deuxième raison pour-
rait être que notre échantillon est beaucoup 
plus restrictif, puisqu’il n’intéressait que les 
TPS traitant les affections oculaires avec les 
plantes médicinales. Ailleurs, les résultats de 

plusieurs auteurs confortent les nôtres10, 16-19. 
Dans cette enquête, la pratique de la méde-
cine traditionnelle était transmisse dans un 
cadre familial.Le même constat était fait par 
KlaussV et DomngangNC respectivement 
au Kenya et au Cameroun10,16. Ce constat 
pourrait être la conséquence du manque 
d’écoles de formation dans ce domaine ou au 
contraire une volonté des TPS de préserver 
leurs connaissances dans un cadre familial. 

PRATIQUES DIAGNOSTIQUES 

selon les TPS 
Les signes physiques tels que les sécré-

tions conjonctivales, la tache blanche et le 

oculaire. L’étude de Domngang NC avait 
retrouvé que 96% des tradipraticiens recon-
naissaient la conjonctivite par la rougeur 
oculaire, le prurit et la mousse dans l’œil. 

d’une tache blanche dans l’œil pour 74% des 

caractérisait par la présence d’un «serpent 
dans l’œil « dans 48% des cas16. Les termes 
utilisés dans cette étude s’apparentent à 
ceux que nous avons retrouvés.En ophtalmo-
logie moderne, une tache blanche dans l’œil 
pourrait orienter vers plusieurs pathologies 
autres que la cataracte. Un examen au biomi-
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croscope réalisé par un ophtalmologiste est 
donc indispensable pour poser le véritable 
diagnostic.

MÉTHODES DIAGNOSTIQUES

Les TPS de cette série, utilisaient princi-
palement l’inspection et la palpation comme 
méthodes d’examen et certains tenaient 
compte du diagnostic posé en médecine 
moderne pour prendre en charge les patients. 
De même, Konan A20 dans ses travaux sur 
la place de la médecine traditionnelle dans 
les soins de santé primaires à Abidjan notait 
que 55% des tradipraticiens déclaraient 
que l’inspection faisait partie de la méthode 
d’examen des malades, ceci pour toutes les 
pathologies confondues.Dans la même étude, 
75% des TPS faisaient poser le diagnostic en 
médecine moderne. L’étude de Konan A et la 
nôtre suggèrent l’importance de l’inspection 
dans la démarche diagnostique des TPS. 
Aussi, elles montrent un certain niveau de 

moderne puisqu’ils tiennent compte des 
diagnostics de celle-ci.

Symptômes et maladies oculaires 
dits traites

étaient les affections majoritairement dites 
traitées par les TPS rencontré. Plusieurs 
auteurs retrouvaient qu’ils traitaient plus 
souvent la conjonctivite et l’œil rouge qui est 
un symptôme de celle-ci6, 8, 16, 19-21. 

Les TPS de cette série n’avaient pas évalué 
la fonction visuelle. Cette omission pourrait 
être liée au fait qu’aucun d’eux n’avait eu une 
formation sur les bases en ophtalmologie. 

l’exemple de la cataracte en médecine tra-
ditionnelle nécessite la collaboration de la 
médecine moderne qui dispose  de moyens 
diagnostiques adéquats.

PRATIQUES PHYTOTHÉRAPEUTIQUES

Fréquence d’utilisation des plantes 
Au total nous avons répertorié 30 varié-

tés de plantes différentes. Les plus citées 
étaient Costus lucanusianus et Manihotes-

culenta et Sterculiatragacantha. Dans notre 

milieu,Costus lucanusianus et Manihotes-

culenta sont connues pour leur usage culi-
naire. Costus lucanusianus, son utilisation 
en ophtalmologie traditionnelle gabonais 
avait déjà été décritedans les travaux de 
Raponda W12. Pour ce qui est deManihotes-

culenta et Sterculiatragacanthaaucun autre 
usage en ophtalmologie traditionnelle n’a 
été décrit. 

Parties de plantes utilisées, modes 
de préparation et d’administration

Les feuilles étaient broyées ou macérées 
puis transformées en instillation et adminis-
trées ensuite par voie oculaire par les TPS de 
cette enquête. Dans l’étude de DomngangNC, 
les parties des plantes les plus communé-
ment utilisées étaient les feuilles dont le jus 
était extrait après broyagepar frottement 
entre les deux paumes des mains ou après 
exposition à la chaleur16. Au Kenya,Klauss 
V notait aussi une utilisation importante de 
cette partie de la plante10. Les différentes 
modalités de préparation et d’administra-
tion des plantes observées dans cette étude 
étaient similaires à celles retrouvées dans 
plusieurs publications8, 10-12, 18, 19, 22, 23.

Indications
Costus lucanusianus était la plante 

qui avait le plus d’indications thérapeu-
tiques chez nos TPS. Au Gabon une étude 
d’Akendengue B lui trouvait des propriétés 
antihelminthiques, antiseptiques et cicatri-
santes13. Une autre étude pharmacologique 
réalisée au Niger sur cette plante mettait en 
évidence son activité analgésique et anti-

24. Ces propriétés de Costus 

lucanusianus 

les inflammations et les infectionsnon 
compliquées de la surface oculaire. Néan-

chirurgicales telles que la cataracte et les 
plaies oculaires ne semble pas être prouvée. 
Manihotesculenta,bien que très peu étudié 
dans le domaine de l’ophtalmologie tradi-
tionnelle, présente diverses activités pharma-
cologiques sur d’autres organes que l’œil25.
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CONCLUSION 

Il existe bien des affections oculaires 
traitées en médecine traditionnelle par les 
tradipraticiens de santé au Gabon.Contrai-
rement à la médecine moderne, les pratiques 
diagnostiquesde la médecine traditionnelle 
ne permettent pas une évaluation de la 
fonction visuelle et organique de l’œil. Au 
niveau phytothérapeutique, nous avons 

recensé 30 variétés de plantes différentes, 
ce qui ouvre des perspectives de recherche 
dans le domaine de la pharmacologie,pour 

d’éventuels toxiques.La collaboration avec 
les TPS,devra tenir compte en priorité de la 
sécurité des patients en se basant sur les 
arguments cliniques et pharmacologiques.

REFERENCES

1. Organisation Mondiale de la Santé. Prin-
cipes méthodologiques généraux pour la 
recherche et l’évaluation relative à la méde-
cine traditionnelle. 2000. [internet].Genève 
(Suisse):[consulté le 25/juillet/2015].Acces-
sible à : http://apps.who.int/medicinedocs/
fr/d/Js4929f/

2. Organisation Mondiale de la Santé Genève 
(2009). Soixante deuxième Assemblé mon-
diale de santé sur la médecine traditionnelle. 
WHA 62.13 [Internet] 22 mai 2009 ; [consulté 
le 25/juillet/2015] 3 : [1-3]. Accessible 
à:http://apps.who.int/medicinedocs/docu-
ments/s21477fr/s21477fr.pdf

3. Nencini C, Barberi L, Runci F M, Micheli L. 
Retinopathy induced by drugs and herbal 
medicines. Eu Re Med Pharmacol Sci. 2008; 
12: 293-8.

4. Yeung J CC. Traditional Chinese Medicine 
and ophthalmology.Med Bul. 2007; 12(9): 
27-29.

5. Chandrasekhar G, Sudha R, Praneeth P, 
Shaik MV. Incidence of keratoconjunctivo 
uveitis caused by traditional eye medications 
in a teaching hospital of Andhra Pradesh. 
Community Acquir Infect. 2014; 1:69-70.

6. Traore AC. Y a-t-il des substances tradition-
nelles utilisées dans les affections oculaires 
qui sont actives contre le trachome ? Quel 
est l’impact des pratiques traditionnelles 
sur l’évolution du trachome ? Lutte contre 
le trachome en Afrique Subsaharienne. IRD. 
2006; 42-50.

7. Eze B, ChukaOkosa CM, Uche JN. Traditio-
nal eye medicine use by newly presenting 
ophthalmic patients to a teaching hospital in 
south eastern Nigeria: socio demographic and 
clinical correlates. BMC Complement Altern 
Med. 2009; 24:9-40.

8. Nyenze E, Ilako D, Karimurio J. KAP of tradi-
tional healers on treatment of eye diseases in 
kitui district of Kenya. Middle East J Ophtal-
mol. 2007; 13(3): 6-11.

9. Daksha P. Assessing the usage of traditional 
eye medicine in bukavuophtalmic District, 
D.R.Congo. LondSchHyg Trop Med. 2007-
2008; 70. Report No: 485400.

10. Klaus V, Adala HS. Traditional herbal eye 
medicine in Kenya. WHF. 1994; 15: 138-42.

11. Courtright P, Lewallen S, Kanjaloti S, Divala 
PJ. Traditional eye medicine use among 
patients with corneal disease in rural Malawi. 
Br J Ophthalmol. 1994; 78(11): 810-2.

12. Raponda-walker A, Sillans R. Les plantes 
utiles du Gabon. Quarterly Journal Of Crude 
Drug Research 1961; 1.

13. Akendengue B, Lemamy GJ, BourobouBou-
robou H, Laurens A. Bioactive natural com-
pounds from medico-magic plants of Bantu 
area.Bioactive Natural Products. 2005; 32: 
803-820.

14. MvéMengome E, Vignat J, Adjanohoun E. 
Utilisation des plantes médicinales de la 
pharmacopée traditionnelle en ophtalmologie. 
Données préliminaires. Bull soc Opht France. 
1993, XCIII; 93(3) :227-33.

15. Makita-Ikouya E. et al. Place de la médecine 
traditionnelle dans le système de soins des 
villes d’Afrique subsaharienne : le cas de 
Libreville au Gabon. Cahier Santé.2010; 20 
(4) : 179-188.

16. DomngangNoche C, Ngouakam H, Foutse 
Y, Chougouo RD, Bella AL. Médecine 
traditionnelle oculaire en zone rurale de 
l’ouest Cameroun. Mèd. Afr. Noire. 2012; 
59(8-9):408-14.

17. MandjaleAkoto E, Songue PB, LamlennS, 
-

vés, tradipraticiens, accoucheuses tradition-
nelles à la ville. Bulletin de l’APAD [Internet]. 
24 mars 2006 [Consulté le 08 Juillet 2015]: 
[12]. Accessible sur : l’URL: http://apad.
revues.org/101.

18. Ebeigbe JA. Traditional eye medicine practice 
in Benin-city Nigeria. African vision and eye 
health, South African optometrist 2013; 72 
(2): 167-72.



Revue SOAO -  N° 01 - 2018, pp. 31-37

Medecine traditionnelle en Ophtalmologie pratiques diagnostiques et phytotherapeutiques a... 37

19. Poudyal AK, Jimba M, Poudyal BK, Wakai S. 
Traditional healers’ roles on eye care in Nepal. 
Br J Ophthalmol. 2005 Oct; 89(10):1250-3.

20. Konan A. Place de la médecine traditionnelle 
dans les soins de santé primaires. [Thèse 
pour le doctorat d’état en médecine]. Tou-
louse: Université de Toulouse III Faculté de 
médecine. 2012; 79.

21. Omodélé J, Oludukola F, Ogechukwu T. 
Collaborating with traditional eye medicine 
practioners in south western Nigeria. Towards 
Universal eye health. J community med 
health educ. 2014; 4:312.

22. Nwosu S, Obidiozor J. Incidence and risk 
factor for traditional eye medicine use among 
patients at aterciary eye hospital in Nigeria. 
Nigeria J clinpract. 2011; 14(4): 405-7.

23. Ukponmwan CU, Nanaiashat M. incidence 
and complications of traditional eye medicine 
in Nigeria in a teaching hospital. Middle East 
Afr J Ophthalmology. 2010; 17(4):315-19.

24. 
and anti-nociceptive activities of costusluca-
nisianus (costaceae). Pharmacologyonline. 
2009; 1:1230-38.

25. Brou Kouassi G et al. Sur la Composition 
Phytochimique Qualitative des Extraits bruts 
Hydrométhanoliques des Feuilles de 6 Culti-
vars de ManihotEsculentaCrantz de Côte 

-
search. 2010 ; 45(2) :200-211.



CONARÉ I & al. 38

Revue SOAO -  N° 01 - 2018, pp. 38-42
Revue SOAO  N° 01- 2018, pp. 38-42
© EDUCI 2018

PRISE EN CHARGE DE LA RETINOPATHIE DREPANOCYTAIRE : A PROPOS DE 119 
CAS AU CHU-IOTA

MANAGEMENT OF SICKLE CELL RETINOPATHY: A REPORT ABOUT 119 CASES IN IOTA 

UNIVERSITY HOSPITAL.

CONARÉ I.2*, SIDIBÉ MK1, NAPO A.1, GUIROU N.1, GUINDO A.1, BAKAYOKO S.1, 
SYLLA F.1, TRAORÉ L.3, TRAORÉ J.1 

1- Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique Bamako/Mali
2- Hôpital HangadoumboMoulaye Touré de Gao/Mali
3- Programme National de Santé Oculaire Bamako/Mali

Correspondance : Dr CONARE Ibrahima/ iconare@gmail.com
                              Hôpital Hangadoumbo Moulaye Touré de Gao/Mali

RÉSUMÉ 
Introduction: La drépanocytose est une maladie 

génétique caractérisée par la présence d’une hémoglo-
bine anormale circulante.

Le but de ce travail était d’apporter une contribution 
à mieux faire connaître les aspects épidémio-cliniques 
de la rétinopathie drépanocytaire et à favoriser leur 
prise en charge précoce par la photocoagulation au 
laser Argon.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude pros-
pective portant sur une période de 19 mois, incluant 
des patients le plus souvent adultes souffrant de dré-
panocytose SS, SC ou ayant un trait drépanocytaire AS.  

à la lampe à fente et d’un fond d’œil au verre à trois 
miroirs après dilatation pupillaire.

Résultats : Sur 119 consultations 53 présentaient 
une rétinopathie drépanocytaire soit une fréquence 
de 44,5%. Vingt-trois patients soit 30% de génotype 
SC présentaient des néovaisseaux périphériques. Par 
ailleurs49 patients (soit 62%)présentaient des lésions 
diverses, 6 patients (soit 8%) avaient un décollement 
de rétine unilatéral (stade V). 

Conclusion : La fréquence importante de l’atteinte 
rétinienne observée au cours de l’évolution de l’hémo-
globinopathie est liée aux complications de la rétino-

préventif par la photocoagulation au laser Argon de ces 
patients drépanocytaires.
MOTS-CLÉS : RÉTINOPATHIE DRÉPANOCYTAIRE, NÉOVASCULARISATION 
RÉTINIENNE, PHOTOCOAGULATION AU LASER, CRITÈRES DE GOLDBERG.

ABSTRACT

Introduction: Sickle cell disease is a genetic disor-

der characterized by the presence of abnormal circula-

ting hemoglobin.

The aim of this work was to make a contribution to 

better know the epidemiological and clinical features of 

sickle cell retinopathy and to promote their early mana-

gement by Argon laser photocoagulation.

Patients and methods: This is a 19-month prospec-

tive study including patients most often adults with SS 

SC sickle cell disease or with AS sickle cell trait. They 

all had an ophthalmologic examination with a slit lamp 

and a fundus with a three-mirror lens after pupillary 

dilatation.

Results: Out of 119 consultations, 53 had sickle cell 

retinopathy with a frequency of 44.5%. Twenty-three 

patients (30% SC genotype) had peripheral neovessels. 

In addition49 patients (62%) had various lesions, 6 

patients (8%) had unilateral retinal detachment (stage V).

Conclusion:
involvement observed during the evolution of hemoglo-

binopathy is related to the complications of ischemic 

retinopathy; hence the interest of making a preventive 

treatment by Argon laser photocoagulation of these 

sickle cell patients.

Keywords: SICKLE CELL RETINOPATHY, RETINAL NEOVASCULARIZA-

TION, LASER PHOTOCOAGULATION, GOLDBERG CRITERIA.INTRODUCTION
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La drépanocytose est une maladie auto-
somique récessive, à l’origine de synthèse 
d’une hémoglobine anormale : l’hémoglobine 
S.L’hémoglobine S entraîne : une anémie 
hémolytique chronique, des complications ai-
guës par vasoocclusion des microvaisseaux, 
des complications viscéraleschroniques 
d’origine ischémique pouvant atteindre pra-
tiquement tous les organes.1

Il s’agit également de la maladie monogé-
nique la plus fréquente, avec environ 2,3% 
de la population mondiale atteinte, soit 120 
millions de personnes selon l’OMS. Environ 
230 000 enfants atteints naissent chaque 
année en région subsaharienne, 2 600 en 
Amérique du nord et 1 300 en France.2

La fréquence du gène de la drépanocy-
tose est de  5 à 20% en Afrique de l’Ouest et 
atteindrait 40% en Afrique centrale.3

Au Togo, la prévalence de la drépanocy-
tose est estimée à 16%.4

Au Mali, 12% de la population sont porteurs 
du gène drépanocytaire avec environ 5 000 
à 6 000 naissances d’homozygotes par an.5,6

La rétinopathie est une complication 
fréquente de la drépanocytose, elle touche 
les sujets jeunes. Sa prise en charge passe 
par une meilleure accessibilité à l’examen 
ophtalmologique et au traitement par la 
photocoagulation laser, améliorant ainsi 
notablement le pronostic de la rétinopathie 
drépanocytaire.

Le but de ce travail était d’apporter une 
contribution à mieux faire connaître les 
aspects épidémio-cliniques de la rétinopathie 
drépanocytaire et à favoriser leur prise en 
charge précoce par la photocoagulation au 
laser Argon.

PATIENTS ET MÉTHODES

L’étude a porté sur 119 patients drépano-
cytaires, référés  par le Centre de Recherche 
et de Lutte contre la Drépanocytose du Point 

bilan de suivi de la drépanocytose entre le 1er 
décembre 2011 au 31 juillet 2012. 

Chaque malade a eu un examen ophtal-
mologique complet incluant l’acuité visuelle, 
un examen biomicroscopique du segment 
antérieur et un examen du fond d’œil complet 
au verre à trois miroirs après dilatation pupil-

été demandée  chez les patients qui avaient 
des lésions rétiniennes à l’ophtalmoscopie.

Les lésions ont été classé selon les critères 
de Goldberg qui distingue  cinq stades évo-
lutifs de la rétinopathie proliférante : stade 
1= occlusions artériolaires périphériques, 
stade 2= anastomoses artério-veineuses, 
stade 3= néo-vascularisations rétiniennes 
périphériques, stade 4= hémorragies intra 
vitréennes, stade 5= décollement de rétine.

Les séances de photocoagulation ont été 
réalisées en différentes séances selon l’éten-
due et la nature des lésions.

Un premier contrôle clinique a été effec-
tué à J15 et un second contrôle clinique et/
ou angiographique à J45 après le laser à la 
recherche des complications.

RÉSULTATS 

Cent dix-neuf patients ont été colligés 
dont 61 hommes et 58 femmes correspon-
dant à un sexration de 1,1.

L’âge moyen des patients était de 27,84 
+/- 2,66 ans. La tranche d’âgede 26 à 35ans 
avait présentée  plus de rétinopathie soit 47%.

comme suites : SC= 58,8% soit 70 patients ; 

11 patients ; AS= 3,2% soit 4 patients.
Sur 119 consultations 53 présentaient 

une rétinopathie drépanocytaire soit une 

fréquence de 44,5%.La répartition du type 
de lésion a été indiquée dans le tableau I.

Vingt-trois patients soit 30% de génotype 
SC présentaient des néovaisseaux périphé-
riques dont la structure ressemble à un 

2), parmi eux une patiente SC âgée de 23 ans 
avait des « Sea fan » associés à l’ostéonécrose 

d’hétérozygote SC âgé de 39ans glaucoma-
teux, avait également des « Sea fan » associés 
à l’ischémie maculaire unilatérale à l’œil 
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gauche avec une acuité visuelle chiffrée à 
4/10ème. Par ailleurs 49 patients (soit 62%) 
présentaient des lésions diverses,(18 patients 
avec dilatation et tortuosité veineuse, 2 
patients avec hémorragie saumonée, 25 
patients avec des mottes pigmentaires et 
4 patients avec des blancs sans pression)6 
patients (soit 8%) avaient un décollement de 
rétine (stade V). 

mais aussi de préciser leurs localisations 
chez les 23 patients ; concluant ainsi que 
le quadrant temporal est la localisation de 
prédilection des lésions.

Tous les  patients stades III soit 96% et 2 
patients avec des zones d’ischémie rétinienne 
soit 4% ont pu avoir un  traitement par la 
photocoagulation au laser argon, guidé par 

avec un taux de succès à 95,2% (tableau III, 
Figure 3). La chirurgie endo-oculaire a été 
proposée chez les malades stades IV avec 
persistance de l’hémorragie intra-vitréenne 
au-delà de 6 mois. 

Une patiente SC a présenté une hémor-
ragie intravitréenne à J45 à l’œil gauche 

photocoagulation focale.On a observé éga-
lement un décollement de rétine total à J45 
post laser chez un autre patient  SC, qui avait 
un décollement de rétine partiel (Tableau IV).

Tableau I : Répartition des lésions du fond d’œil  selon 
le nombre de patient.

Lésions du fond d’œil n %

« Sea Fan » 23 30

Mottes pigmentaires 14 18

Dilatation et tortuosité veineuse 9 11,5

Ischémie rétinienne 4 5

Tache noire solaire 5 6

Décollement de rétine 6 8

Anastomose artérioveineuse 5 6

Blanc Sans Pression 2 2,6

Hémorragie saumonée 2 2,6

Autres* 8 10,3

Total 78 100

* : Drusen=2, Excavation= 4, Exsudat= 2, Givre= 6, 
Maculopathie = 1. 

Tableau II : Répartition de la rétinopathie drépanocy-
taire proliférante selon les différents stades de Gold-
berg ; et la localisation des « Sea-fan » 

Stades Effectif/%
Localisation 
des « Sea-fan »

Effectif/% Total

Stade I 2  (3%)

Stade II 7  (10%) Temporale Supérieure 32 (69,6%)

78,3%Stade III 46 (67,6%) Inférieure 4 (8,7%)

Stade IV 5  (7,4%) Nasale Supérieure 4 (8,7%) 21,7%

Stade V 8 (12%) Inférieure 6 (13%)

Total 68 46 (100) 100

Tableau III : Répartition des yeux des patients selon 
les indications de la photocoagulation au laser argon.

Indications Effectif Pourcentage

« Sea Fan » 46 96

Ischémie rétinienne 2 04

Total  d’yeux 48 100

Tableau IV: Répartition de la rétinopathie drépanocy-
taire  selon l’évolution à J45 post laser.

Rétinopathies

Evolution
Rétinopathie+ Pourcentage

Régression 40 95,2

Complications* 2 4,8

Total 42 100

* : HIV, DDR.

1 2

3

Figure 1 : Stade II de Goldberg aspect angiographique 
(anastomose artérioveineuse).
Figure 1 : Stade III de Goldberg aspect angiographique 
(néovaisseaux).
Figure 2 : 3mois après photocoagulation au laser argon 
des néovaisseaux « Sea Fan ».
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DISCUSSION 

La drépanocytose est une maladie mon-
diale, ses régions d’origine se trouve en 
l’Afrique centrale et de l’Ouest, le sous-

migratoires elle est rencontrée dans la région 
méditerranéenne, Asie, Union des Etats Unis, 
les Caraïbes…

Cependant les populations d’origine afri-
caine sont plus particulièrement touchées.

Notre étude a porté sur 119 patients, 61 
hommes et 58 femmes soitunsex-ratio de 1,1 
proche de celui retrouvé par Traoré J.(1,2).6 
Une prédominance féminine a été rapportée 
parLeveziel N. et al.7. Les facteurs qui favo-
risent les proliférations sont essentiellement 
le sexe masculin, un taux d’hémoglobine 
supérieur à 12,5 g, l’hyperviscosité sanguine, 
l’hypoxémie, et le traitement médical pré-
caire.8,9

La tranche d’âge de 26 à 35ans était plus 
exposée à une rétinopathie drépanocytaire 

de Traoré J.6 Par contre elle concernait les 
patients de plus de 35 ans dans les études  
de Balo et de Diallo JWqui ont rapporté 
respectivement 35-45 ans et 35-40 ans4, 10. 

La fréquence globale observée de la réti-
nopathie, dans notre étude  était de 44,5%. 
Elles étaient composées de 84% de forme SC, 

Notre taux est comparable à celui de Balo et 
al.11 qui avaient rapporté une fréquence de 
44,21%, avec 63,29% chez les SC ; 45,45% 
chez les AS et 38% chez les SS ; mais inférieur  
à celui de Traoré J.6, qui avait retrouvé une 
fréquence globale de la rétinopathie de 55,26% 
soit 70,37% chez le SC et 29,63% chez les AS.

Dans les différentes formes hémoglo-
binopathies, les lésions prolifératives se 
localisent avec prédilection au niveau de la 
rétine temporale.

dans les études de Balo et al.4,3 et de Morton 
et al.12

Dans notre série, la localisation de plus de 
69,6 % (Tableau II) des « Sea fan » en temporal 
supérieur vient corroborer ce résultat.

La forme génotypique SC serait donc, la 
plus pourvoyeuse  de rétinopathie drépano-
cytaire surtout ischémique.

facilement sujettes à l’ostéonécrose aseptique 

observée chez une patiente SC, une femme 
de 23ans. La falciformation majeure ou ané-
mie chronique constitue dans les deux cas 
le primummovens d’une ischémie des tissus 

au niveau des os et la périphérie rétinienne. 
L’association à une ostéonécrose aseptique de 

présente une néovascularisation rétinienne 
est un phénomène qui mérite une étude 
approfondie. En effet, nous sommes tentés de 
dire que tout malade drépanocytaire SC pré-

fémur, nécessite une plus grande vigilance en 
matière de surveillance ophtalmologique et, à 
l’inverse, tout malade drépanocytaire SC sujet 
à une néovascularisation rétinienne risque 

 [13]

Dans notre étude, les cas de rétinopathie 
proliférante sévère (stade III) et d’ischémie  
ont pu avoir un traitement par photocoa-
gulation laser argon soit une fréquence de 
96% (Tableau III). Traoré J.6 avait pratiqué 
sur 21 yeux soit une fréquence de 29,62%. 
Elle permet d’obtenir une régression des 
néovaisseaux dans 57 %14. 

Une patiente SC a présenté une hémor-
ragie intravitréenne à J45 à l’œil gauche 

photocoagulation focale. Toutefois, en cas 
de néo vascularisation unilatérale, il est re-
commandé de traiter les plages ischémiques 
de l’œil adelphe à titre préventif15. Cette 
attitude est également préconisée pour les 
patients jeunes, ayant une forme SC, avec 
des territoires d’ischémie rétinienne sans néo 
vascularisation, en particulier si le suivi est 
aléatoire15.  

Il est donc indispensable de soumettre le 
patient drépanocytaire après le traitement 
par laser à une surveillance cliniqueet/ou 
angiographique systématique au moins tri-
mestrielle à la recherche des complications 
évolutives.

Un cas de maculopathie ischémique 
chez un patient SC a été traité par échange 
érythrocytaire ; 8 mois après l’acuité visuelle 
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remontait à 10/10ème et l’angiographie de 
contrôle montrait la reperfusion des terri-
toires d’ischémie maculaire. Leveziel N. et 
al.16 
patiente SS de 13 ans avec de multiples com-

plications viscérales 5 jours après échange 

thérapeutique de l’échange érythrocytaire 
dans le cas d’une ischémie maculaire secon-
daire à la drépanocytose.     

CONCLUSION 

La fréquence importante de l’atteinte réti-
nienne observée au cours de l’évolution de 
la drépanocytose est liée aux complications 

de faire un traitement préventif par la pho-
tocoagulation au laser Argon de ces patients 
drépanocytaires.

En fonction du diagnostic retenu, un 
traitement hématologique de fond dont  
l’échange érythrocytaire  associé à la prise en 

au cas par cas entre l’ophtalmologiste et les 
médecins référents pour la drépanocytose.
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