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EDITORIAL

Le troisième article porte sur la maculopathie 

solaire à partir d’un cas dont l’aspect clinique, angio-

graphique et les lésions observées en tomographie 

par cohérence optique (OCT) ont été discutés.

Cet article met en exergue le rôle important que 

peut jouer la tomographie en cohérence optique en 

pareille circonstance.

Dans un article intitulé «ophtalmomyiase externe 

à oestrus ovis : à propos de deux cas», les auteurs 

rapportent des cas de larves du parasite chez les 

individus en contact avec la végétation ou les ani-

maux.

L’objectif était de rappeler les circonstances 

d’infestation de l’homme, la conduite du diagnostic 

et le traitement à entreprendre.

L’article suivant porte sur la prise en charge 

d’une rétinopathie de Valsalva chez une gestante.

En effet, chez une jeune femme de 28 ans, pri-

mi-geste, les auteurs sont orientés par une baisse 

d’acuité visuelle brutale à l’œil gauche après un 

effort de vomissement.

Le diagnostic ne repose ici malheureusement que 

sur l’examen du fond d’œil.

Certains examens complémentaires comme l’an-

giographie et la tomographie en cohérence optique 

-

gnostic précis, encore il faut en avoir l’équipement.

Le dernier article porte sur glissement et perte 

des muscles oculomoteurs, le but étant de faire une 

étude descriptive.

En effet, sur un ensemble de 130 interventions 

pour strabisme, les auteurs ont noté 6,5% de 

glissement et aucun cas de perte musculaire.

Ils notent par ailleurs que le microscope 

opératoire et une bonne connaissance de l’anatomie 

permettent de retrouver le muscle ayant glissé. 

Dans le cadre de la présente étude, le muscle a 

été retrouvé et réinséré dans tous les cas.

La Revue SOAO a besoin de l’enthousiasme et 

du soutien de tous les ophtalmologistes de notre 

Société Savante et d’ailleurs.

Seules la persévérance et la qualité des articles 

permettront à notre Revue de garder sa notoriété. 

De l’enthousiasme et du soutien !

Cet autre numéro de la Revue SOAO nous auto-

rise à croire que notre Société Savante et son organe 

de communication et de liaison rencontrent désor-

mais beaucoup d’engouement auprès des auteurs 

et des lecteurs.

Notre Revue est sans aucun doute un moyen de 

promotion pour l’enseignement post universitaire 

et la recherche.

Les numéros se suivent et la volonté des auteurs 

parait de plus en plus grande pour rester associés 

à cet espace d’échanges et de partage. 

Dans ce numéro, les auteurs passent en revue 

des articles tout aussi variés que divers.

Ainsi, on passe de l’angiographie à la cataracte, 

puis à la rétine.

Mais, on note également une allusion relative-

ment intéressante à la parasitose et aux muscles 

oculomoteurs.

En effet, dans un article intitulé «Etude des 

indications et résultats de l’angiographie rétinienne 

préciser les indications, de l’angiographie rétinienne 

et d’identifier les pathologies vitréorétiniennes 

rencontrées, ont entrepris une étude rétrospective.

134 dossiers ont été examinés et ont permis de 

noter au plan épidémiologique que l’âge moyen des 

patients était de 46 ans, que les maculopathies 

constituaient la première indication de demande 

d’examen angiographique.

et le diabète étaient les principales maladies pour-

voyeuses de rétinopathie.

Dans un article sur les cataractes traumatiques, 

aspects épidémiologiques et cliniques, les résultats 

d’une étude rétrospective basée sur l’analyse 

des dossiers de patients victimes de cataracte 

traumatique sont présentés.

Sur 1.086 cas de cataractes opérées, 131 cas 

étaient d’origine traumatique avec des résultats post 

opératoires hypothéqués en cas de traumatismes 

graves.

Les auteurs concluent à la nécessité de la 

prévention des traumatismes oculaires par la 

sensibilisation.

Professeur FANNY Adama.

Secrétaire Général Permanent S.O.A.O

Rédacteur en chef
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ETUDE DES INDICATIONS ET RESULTATS DES ANGIOGRAPHIES RETINIENNES EN 
FLUORESCENCE REALISEES  A LOME 

INDICATIONS AND RESULTS OF RETINAL FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY IN LOME 

AMEDOME KM1, AYÉNA KD2, KOFFI-GUÉ KB4, DZIDZINYO K1VONOR K1, 

AVIA KD1, MANEH N3, BANLA M3, BALO KP1. 

1- Service d’Ophtalmologie CHU-Tokoin (Togo)
2- Service d’Ophtalmologie CHU-Kara (Togo)
3- Service d’Ophtalmologie CHU-Campus (Togo) 
4- Cabinet Ophtalmologique d’Amoutivé  Lomé

Correspondance : AMEDOME Kokou Messan
      01 BP 668  Lomé, Togo
       E-mail: amedomemessan@ yahoo.fr

RÉSUMÉ
Objectifs les indications des angio-

Méthodologie

-

Résultats 

-

-

-

Conclusion

-

MOTS-CLÉS : ANGIOGRAPHIE, DIABÈTE, DRÉPANOCYTOSE, LOMÉ.

ABSTRACT  
Aims: -

Patients and method : 

Results: 

-

  
Conclusion: 

KEY WORDS: FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY FA, DIABETES, SICKLE 
CELL DISEASE, LOMÉ.  
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INTRODUCTION 

-
1

2

-

. Quelle 

-

 PATIENTS ET METHODES

-

-

-

-

RESULTATS

- Tableau I : Répartition des patients par tranche d’âge

Tranche d’âge N % % Cumulé

- de 20 ans 10 7,4 7,4

20 - 29 ans 15 11,2 18,6
30 - 39 ans 23 17,2 35,8 
40 - 49 ans 18 13,4 49,2
50 - 59 ans 39 29,1 78,3
60 - 69 ans 21 15,7 94,0

70 ans et plus 8 6,0   100,0 

Total 134 100,0
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-

Tableau II : Indications des examens angiographiques

Indications N % % Cumulé

Syndrome maculaire 60 44,8 44,8

Drépanocytose 35 26 70,8

Diabète 34 25,4 96,2
HTA 5 3,8 100,0

Total 134 100,0

-
-

Tableau III : Résultats des examens angiographiques

Résultats N %

Normale 17 12,7

Choriorétinite cicatricielle 5 3,8

Ischémie rétinienne sans cause 20 15,0

Rétinopathie diabétique 
proliférante

15 11,2

Rétinopathie diabétique non 
proliférante

16 12,0

Rétinopathie  HTA 6 4,5

Rétininopathies pigmentaires 6 4,5

Décollement de la rétine 3 2,2

Drüsen pôle postérieur 1 0,7

Occlusion veine rétinienne 4 3,0

Choriorétinite 1 0,7

Choriorétinopathie séreuse 
centrale

1 0,7

Trou maculaire 1 0,7

Maculopathie non étiquetée 2 1,5

DMLA 1 0,7

Microanévrysmes sans cause 4 3,0

Rétinopathie drépanocytaire 
proliférante

18 13,4

Rétinopathie drépanocytaire 
non  proliférante

12 9,0

Naevus choroïdien 1 0,7

Total 134 100,0

Fig. 1 Rétinopathie diabétique 
Effet masque du à une hémorragie pré rétinienne tem-
porale supérieure, néovaisseaux prépapillaires et zones 
de non perfusion rétinienne prédominant en nasale.

Fig.2 Rétinopathie drépanocytaire
Zones de non perfusion en périphérie de la rétine, 
occlusion artérioloveinulaire, tortuosité veineuse : 
rétinopathie drépanocytaire stade II de Goldberg avec 
anévrysme.

DISCUSSION  

-

. 
-
-



Revue SOAO -  N° 02 - 2013, pp. 7-11

AMEDOME KM ET AL. 

10

-

-

-
-

-

.

-
-

. Ce sont 
-

-
10

-

11

-

-
4

-

-

-

-

3 -

-

-
-

-

12. 
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-

CONCLUSION 

-
-
-

-

-
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-

-
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LES CATARACTES TRAUMATIQUES DANS LA REGION CENTRALE DU TOGO :  
ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET CLINIQUES.

TRAUMATIC CATARACTS IN THE CENTRAL REGION OF TOGO: EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL 

ASPECTS. 

NONON SAA KB1,  SOUNOUVOU I2, ATOBIAN KK3, MANEH N1, BANLA M1,

 ALAGLO K4,  BALO K1

1- Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie, Université de Lomé, BP. 1515, Lomé (Togo)
2- Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, UAC (Bénin).
3- Médecin de Santé Publique, Croix- Rouge Suisse
4- Centre Hospitalier Régional de Sokodé

Correspondance : Nonon Saa 

      BP 1515  Lomé, Togo
       E-mail: nononsaap@yahoo.fr

RÉSUMÉ
La cataracte traumatique est une affection grave, 

car pouvant être à l’origine de la perte visuelle partielle 

ou totale. La présente étude a pour but de déterminer la 

fréquence des cataractes traumatiques dans la région 

centrale du Togo et d’en décrire les aspects épidémio-

logiques et cliniques.

Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur l’analyse 

des dossiers de 

en charge chirurgicale pour cataracte traumatique en 
er janvier 

2009 et le 30 juin 2011.

Sur un total de 1086 cas de cataractes opérées au 

cours de la même période, 131 cas (12,06%) de cata-

ractes traumatiques ont été répertoriés. La moyenne 

les plus touchés (34,40%) et les traumatismes cham-

cataracte était totale dans 82,4% des cas et contusive 

dans 97,7% des cas. 

En dépit de quelques disparités mineures, les résul-

tats  de notre série sont comparables à la majorité de 

La réduction de la prévalence des cataractes trau-

matiques  devra passer par la prévention des trauma-

tismes oculaires et donc par la sensibilisation. 

MOTS-CLÉS : CATARACTE TRAUMATIQUE, PRÉVALENCE, ÉLÈVES, 
CONTUSION, TOGO.

SUMMARY
Traumatic cataract is a serious condition, because it 

can be the cause of partial or total visual loss. 

The present study was designed to determine the 

frequency of traumatic cataracts in the central region 

of Togo and describe their epidemiological and clinical 

aspects.

This is a retrospective study based on the review of 

records of patients who had had a surgical treatment 

post between 1st January 2009 and 30 June 2011. 

Out of a total of 1086 cataracts operated   during the 

same period, 131 cases (12.06%) of traumatic cataracts 

were listed. The average age was 30.01±16.61 years 

Despite some minor differences, the results of our 

series are comparable to most of those in the literature. 

Reducing the prevalence of traumatic cataracts must 

pass through prevention of ocular trauma and therefore 

public awareness. 

KEY WORDS: TRAUMATIC CATARACT, PREVALENCE, STUDENTS, CONTU-

SION, TOGO. 



INTRODUCTION

La cataracte traumatique est une affection 

grave qui peut être à l’origine de la baisse 

visuelle partielle ou totale1,2,3. Elle est pré-

occupante non seulement pour le patient 

mais aussi pour le praticien. Concernant 

les patients, cette pathologie touche plus 

fréquemment les sujets jeunes en pleine 

socio-professionnelles. Quand il s’agit des 

enfants, le risque d’amblyopie potentielle est 

important . Par rapport au praticien, l’œil 

-

cile sa prise en charge chirurgicale adéquate.

La présente étude vise à déterminer la 

fréquence des cataractes traumatiques dans 

la région centrale du Togo et à en décrire les 

aspects épidémiologiques et cliniques.

METHODOLOGIE

L’étude a été menée dans la Région Cen-

trale du Togo où est mis en œuvre un projet 

zone du projet dont le Centre Régional Hos-

pitalier est le centre de référence, couvre au 

total 194 localités ou villages pour une popu-

Cette étude a procédé à une  analyse 

comptes rendus opératoires de patients 

-

gicale pour une cataracte traumatique entre 

le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2011. Etaient 

négative (même s’il y avait  une notion de 

traumatisme oculaire). 

Les variables étudiées ont été: 

circonstances du traumatisme et district de 

provenance ;

- cliniques : acuité visuelle (AV) initiale, 

-

tisme et type de cataracte.

d’enquête ont été saisies et analysées dans 

le logiciel Epi Info version 6.4. 

RESULTATS

Aspects épidémiologiques

L’étude a permis de dépouiller 131 dos-

siers de patients opérés de cataracte et 

-

tricts périphériques et le centre de référence. 

Le Centre Hospitalier Régional de Sokodé, 

centre de référence, a cumulé à lui seul 30% 

des patients opérés et les 70% autres l’ont 

été en stratégie avancée.

L’échantillon était composé de 72% de 

tableau I. 

patients sur 10 opérés étaient de la tranche 

Prévalence de la cataracte traumatique

Au total, 1086 cas de cataracte ont été 

opérés durant la période d’étude avec la 

er semestre 2011) cas. 

Le nombre de cataractes traumatiques pris 

en charge était de 131, soit une prévalence 

estimée à 12,06%.

Tableau I : Répartition des patients opérés selon les 

Féminin Masculin Total %

5 - 14 ans 7 17 24 18,32

15 - 24 ans 12 24 36 27,48

25 - 34 ans 7 19 26 19,84

35 - 44 ans 3 16 19 14,50

45 - 54 ans 4 8 12 9,16

55 - 64 ans 0 7 7 5,35

65 ans et + 4 3 7 5,35

Total 37 94 131 100

Répartition des patients selon la pro-

fession

Revue SOAO -  N° 02 - 2013, pp. 12-16
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(34,40%), suivis des agriculteurs et des sans-

emplois. 

Tableau II : Répartition des patients opérés selon la 
profession 

Profession
Nombre de 

patients
%

Elèves 45 34,40

Agriculteurs/ Eleveurs 27 20,60

Sans emplois 20 15,30

Artisans/ ouvriers 12 9,20

Fonctionnaires 11 8,40

Apprentis 7 5,30

Conducteurs 3 2,30

Autres 6 4,50

Total 131 100,00

Circonstances de survenue du 
traumatisme

En dehors des cas non précisés qui ont 

-

tés, les circonstances de survenue de la 

cataracte traumatique ont été dominées par 

les traumatismes champêtres (19,80%), puis 

Tableau III : Répartition des patients selon les circons-
tances de survenue du traumatisme.  

Circonstances
Nombre 

de patients
%

26 20,00

Accidents de jeux 16 12,20

Rixes (bagarres et agressions) 15 11,40
Accidents domestiques 8 6,10

Accidents de la voie publique 7 5,30

Accidents de travail 6 4,60

Non précisées 53 40,40

Total 131 100
 

Aspects cliniques
Délai écoulé avant la prise en charge et 

latéralité.

L’œil gauche a été le plus  touché avec 74 

traumatisme (Tableau IV). 

Tableau IV : Répartition des patients opérés selon le 

charge 

Délai
Nombre de 

patients
%

32 24,40
1 - 3 mois 20 15,30
3 - 6 mois 20 15,30
6 - 12 mois 5 3,70
1 - 5 ans 23 17,60
>5 ans 14 10,70
Non précisé 17 13
Total 131 100

Acuité Visuelle (AV) initiale

initialement une acuité visuelle limitée à la 

perception lumineuse et environ 4% pouvaient 

Type topographique et anatomo-
clinique de la cataracte traumatique 

La cataracte était totale dans 82,40% 

des cas, sous capsulaire postérieure dans 

en rosace a été retrouvée dans 1 cas (0,80%). 

Sur les 131 cas de cataractes traumatiques 

Mécanisme du traumatisme et 
lésions associées

Les cataractes contusives avaient repré-

senté 94,7% (124 cas) de notre échantillon, 

tandis que les cataractes perforatives repré-

traumatiques, 3 (2,3%) étaient associées à 

des lésions du segment postérieur, repré-

sentées essentiellement par des hémorragies 

rétino- vitréennes. 

DISCUSSIONS

Notre étude s’est basée sur l’analyse 

de dossiers et comptes rendus opératoires 

charge chirurgicale pour cataracte trauma-

tique sur une période de 30 mois allant de 

janvier 2009 à juin 2011. Elle a été alors 

bonne tenue des dossiers des patients dans 

les centres de soins oculaires de la Région 
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Centrale. Durant le suivi, certains dossiers 

n’ont pas été retrouvés ou lorsqu’ils l’étaient, 

reportés. Ensuite, 70% de nos patients prove-

dans des centres distants parfois de 80 km 

du centre de référence. Tout ceci pourrait 

régulier des patients opérés. Néanmoins, 

résultats.

La cataracte traumatique a concerné en 

priorité les sujets jeunes en plein apprentis-

sage ou en pleine activité professionnelle, de 

d’âge de nos patients était de 30 ans avec un 
6 au Bénin, 

sur une étude rétrospective étendue sur trois 

2,4, avec une moyenne d’âge 

similaire soit26 ans. Mais il faut noter que 

7 en Tunisie 

ont observé sur une série de 20 cas de 2001 

al.8 à Taiwan ont remarqué  à propos de 30 

cas que l’âge moyen était 33 ans  avec 100% 

 La plupart des études  ont retrouvé 

une prédominance masculine et une una-

nimité autour du jeune âge des patients. 

Néanmoins les petites disparités par rapport 

la taille de notre échantillon qui représente 

au moins 3 à 6 fois la taille des échantillons 

des études sus citées.

La prévalence de la cataracte traumatique 

dans la présente étude était de 12,06%. Elle 

était supérieure à celle rapportée par Doute-

tien et al.6 au Bénin (7%) et encore plus élevée 

que celle de Moudenne et al.10 en Algérie qui 

ont rapporté 1,86% de prévalence sur une 

série de 39 patients. 

Toutes les catégories socio profession-

nelles ont été retrouvées dans notre étude. 

-

tés avec 34,40%, suivis des agriculteurs 

Doutetien et al.6 ont rapporté des résultats 

variété de circonstances de survenue était 

à l’origine de la cataracte traumatique. Les 

traumatismes champêtres occupaient la pre-

la population est à majorité paysanne d’une 

part, et par le fait d’autre part que beaucoup 

que soit leur profession, pratiquent l’agricul-

ture durant leur temps libre. Pour Baklouti et 

al.7, les accidents domestiques représentaient 
6 ont rap-

fortement la mise sur pied d’une stratégie 

d’éducation et d’information des jeunes sur 

même perspective, ces résultats interpellent 

les personnes en charge de l’éducation et de 

stratégies de sensibilisation sur la culture 

de la non-violence. Des manuels didactiques 

-

doivent être vulgarisés. Ceci contribuera pro-

bablement à la réduction des traumatismes 

oculaires en général et celle des cataractes 

traumatiques en particulier.

L’œil gauche a été le plus souvent touché 

représentent -

ractes traumatiques dans cette série et par 

plus de droitiers que de gauchers. Doutetien 

et al.6 -

causes des cataractes traumatiques (14,8%). 

La cataracte était totale dans 82,40% 

des cas, concordant ainsi avec les AV ini-

tiales limitées à la perception lumineuse 

dans 94,66% des cas. Baklouti et al.7 ont 

cataractes totales dans leur série de 20 cas. 

La majorité de nos cataractes traumatiques 
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était de mécanisme contusif (94,7%), corro-

borant ainsi les observations de Gain et al. . 

Pour Doutetien et al.6, 92,8% des cataractes 

étaient contusives. Par contre Kharbouch et 

al.9 au Maroc, sur une étude rétrospective 

de cataractes perforatives avec 80% des cas 

en rapport à notre avis avec la population 

essentiellement composée d’enfants ayant 

une  moyenne d’âge de 7,76 ans.

CONCLUSION

La prévalence de la cataracte trauma-

tique semblerait être élevée dans la Région 

Centrale du Togo et serait l’apanage des 

des cas enregistrés étaient des cataractes 

totales (82,40%), cécitantes (94,66%) et de 

mécanisme contusif (94,7%). Ces résultats 

stratégie de lutte contre sa survenue au 

sein de nos populations. Cette lutte devrait 

s’attaquer en priorité à la prévention.
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RESUME

A partir d’un cas, nous discutons l’aspect clinique, 
angiographique et les lésions observées en tomogra-
phie par cohérence optique dans la période aigue et 

chronique de la maculopathie solaire.
MOTS-CLÉS : MACULOPATHIE, TOMOGRAPHIE PAR COHÉRENCE 
OPTIQUE, SOLEIL, MACULA. 

SUMMARY  

From a case, we discuss the clinical, angiographic 
aspect and lesions observed in optical coherence 
tomography in the period of acute and chronic solar 

maculopathy. 
KEY WORDS: MACULOPATHY, OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY, 
SUN, MACULA.

INTRODUCTION

Les croyances et les pratiques rituelles impli-
quant l’observation directe du soleil dans un 
but thérapeutique (exorcisme) sont d’actualité 
chez  nous et exposent les populations au risque 
d’atteinte rétinienne par  l’irradiation lumineuse. 
Ces types d’atteinte ont fait  l’objet de plusieurs 

publications à travers le monde. Dans le cas 
présent, c’est la première fois qu’une observation 
clinique et en tomographie par cohérence optique 
(OCT) est consacrée à la maculopathie solaire au 
Bénin.

OBSERVATION

Nous rapportons le cas  d’un patient âgé de 31 
ans qui consulte en urgence pour une sensation 

photopsie, apparue au décours de l’observation 
directe, continue durant sept minutes du soleil en 
bordure de mer au cours d’une pratique rituelle 
(Cotonou, 10/03/2013) sans port de protection 
oculaire. Le patient ne présente aucun antécé-
dent ophtalmologique, général connu. L’examen 
ophtalmologique réalisé au premier jour post – 
exposition révèle une baisse  de l’acuité visuelle 
modérée, chiffrée à 8/10 de loin Parinaud 2 de 
près OD et 8/10 Parinaud 2 OG  non améliorable 

en évidence un scotome central bilatéral. Les 

segments antérieurs sont normaux à l’examen à 
la lampe à fente, tandis que l’examen fundosco-

région centrofovéolaire plus ou moins pigmentée 
mais sans hémorragies ni exsudats (Figure 1). 
Cet aspect du fond d’œil se révèle être muette à 

L’examen OCT réalisé à J1 post exposition, 
révèle au niveau des deux yeux la présence d’une 

les couches de la rétine fovéolaire, associée à une 

épithelium pigmentaire-membrane de Bruch. 
L’épaisseur de la rétine fovéolaire est normale 
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par voie générale sous forme de prednisone à la 
dose de 1mg/kg/jour pendant 7 jours associé 
à un traitement adjuvant à base de complé-
ment d’omega3 pour trois mois. Au bout d’une 
semaine l’acuité visuelle est restée à 8/10 
parinaud 2 ODG non améliorable avec une 
persistance du scotome central à la périmetrie 
automatique ainsi qu’à la grille d’Amsler. 

Au cours de l’examen réalisé à un mois 
après le début des lésions, le scotome s’est 

l’acuité visuelle est remontée à 10/10 pari-
naud 2 ODG. L’OCT a montré parallèlement 

entonnoir et l’apparition d’une lacune au sein 
des couches externes de la rétine au niveau 

L’examen d’OCT réalisé à trois mois après 
le début des lésions a révélé une disparition 

internes ainsi que de la lacune au sein des 
couches externes de la rétine et une discrète 

-
mentaire-membrane de Bruch à l’œil gauche 

Figure 1 : Photographie du fond d’œil d’aspect normal 
fovéolaire.

-
céine de l’œil droit. Remplissage normal de l’arbre 
artériel et veineux et absence de lésion décelable dans 

l’aire maculaire témoignant d’une lésion muette.        

       

de l’œil gauche. Remplissage normal de l’arbre artériel 
et veineux et absence de lésion décelable dans l’aire 
maculaire témoignant d’une lésion muette.

             

B

A

Figure 3: OCT œil droit(A) et gauche (B) à J1 post-

toutes les couches de la rétine avec diminution de 
fovéolaire.
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A

B

Figure 4: OCT OD(A) et OG(B) à 1 mois avec dimi-

d’apparition d’une lacune au sein des couches externes 
de la rétine fovéolaire.

A

B

Figure 5: OCT normal à OD (A) et discrète hypo 

pigmentaire-membrane de Bruch à OG (B) après 3 mois.

DISCUSSION

La maculopathie solaire est une rétino-
pathie survenant à la suite d’une exposition 
prolongée aux radiations solaires sans pro-
tection oculaire. Elle constitue une cause 
inhabituelle de baisse de vision, décrite de-
puis plusieurs années1. Les étiologies en sont 

-
die psychiatrique, rituels religieux, causes 
professionnelles rencontrées lors d’exercices 
militaires ou d’observations astronomiques, 
éclipses solaires2. En règle générale, l’atteinte 
est bilatérale mais elle peut être asymétrique 
plus prononcée au niveau de l’œil dominant. 
Les brûlures liées aux radiations solaires 
entraînent des lésions au niveau des méla-
nosomes de l’apex des cellules épithéliales 
rétiniennes1. Ce phototraumatisme entraîne 
également une destruction des photorécep-
teurs par phénomènes thermique et photo-
chimique. Les conséquences fonctionnelles 
sont variables et dépendent à la fois de la 
longueur d’onde du rayonnement et de son 
intensité.  Les lésions dues à la rétinopathie 
solaire sont souvent réversibles, la majorité 
des patients recouvrant une acuité visuelle 
normale au bout de trois à six mois. 

Dans notre observation, l’acuité visuelle 
centrale du patient est revenue à la normale 
au bout d’un mois. Cependant, certains 
auteurs ont rapporté plusieurs cas où l’évo-
lution a été moins favorable, marquée par 

la persistance d’un petit scotome central ou 
paracentral avec perte de quelques lignes 
d’acuité visuelle . La gravité de la lésion 
dépend de plusieurs paramètres: l’intensité 
et la durée de l’exposition, le degré de dilata-
tion pupillaire, la transparence des milieux, 
la réfraction et le degré de focalisation des 
rayons lumineux, l’emmétrope, l’aphaque et 
l’hypermétrope chez lesquels les radiations 
sont focalisées directement sur la fovéa étant 
les plus exposés3.

Sur le plan physiopathologique, deux 
mécanismes sont évoqués pour expliquer 
l’atteinte rétinienne : un effet thermique 
par absorption des radiations solaires par 
l’épithélium pigmentaire rétinien, un effet 
photochimique provoqué par les radiations 

mécanismes sont associés. L’élévation de 
la température au-dessus du seuil critique 
pourrait favoriser l’effet photochimique 
délétère des radiations lumineuses . Sur 
le plan histologique, les radiations solaires 
provoquent des altérations de l’épithélium 
pigmentaire rétinien puis des altérations au 
niveau du segment externe des photorécep-
teurs fovéolaires6. Sur le plan histopatholo-
gique, Tso et La Piana rapportés par Garg 
et al.7 ont montré que les lésions siégeaient 
au niveau des couches externes de la rétine, 
sous forme d’une pigmentation irrégulière et 
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d’une nécrose de l’épithélium pigmentaire 
(EPR) ainsi que du segment externe des pho-
torécepteurs. Avec le temps, ces lésions vont 
conduire à une atrophie rétinienne et une 
dégénérescence de l’EPR donnant l’aspect 
de la rétinopathie solaire chronique bien 
individualisée à l’examen OCT. 

Le diagnostic de la maculopathie solaire 
repose classiquement sur : l’interrogatoire, 
l’examen du fond d’œil et l’angiographie à la 

Toutefois, on peut trouver à la phase aiguë, 
des points de diffusion et à la phase chro-
nique un effet fenêtre lié à une altération 
de l’épithélium pigmentaire8,9. L’examen à 
la grille d’Amsler montre l’existence d’un 
scotome central. Depuis peu, la tomographie 
en cohérence optique a permis une nouvelle 
approche des lésions observées au cours de 
la rétinopathie solaire. 

L’imagerie par OCT de la rétinopathie 
solaire a été mentionnée pour la première 
fois en 2000 par Bechmann et coll qui ont 

intéressant toute l’épaisseur rétinienne, 

littérature10,11. D’autres auteurs ont rapporté 
la présence d’une lacune optiquement vide 
située au niveau du segment externe des 
photorécepteurs et de l’épithélium pigmen-

-
seur de la rétine fovéolaire2,3,6,7,10. 

Dans notre observation, nous avons relevé 
à l’examen OCT pratiqué J1post- exposition, 

du complexe épithélium pigmentaire - mem-

brane de Bruch - choriocapillaire surmontée 
-

noir atteignant les couches internes de la 
rétine. Ce même aspect a été retrouvé par 
des auteurs12, la présence de lacunes a été 
relevée à partir de un mois post- exposition 
au niveau des deux yeux dans notre cas tan-
dis que dans la littérature certains auteurs12 
ont rapporté la présence de lacune à partir 
du septième jour post-exposition. Notre 

de Bechmann concernant la phase aiguë de 
la maculopathie solaire et préciser en outre 

avec lacune au niveau de la rétine externe et 
préservation de la couche de l’épithélium pig-
mentaire, qui a été rapporté par la majorité 
des auteurs, correspond aussi à un aspect 
séquellaire observé à la phase chronique10,13.  
L’OCT nous a permis de situer de façon élec-
tive l’atteinte au niveau des couches externes 
et internes de la rétine et de l’épithélium 

des études préalables histopathologiques 
réalisés avant l’avènement de cette technique 
d’imagerie7.

Le traitement de la maculopathie solaire 
-

thérapie n’est pas démontrée. Notre patient 

à base de corticostéroïdes généraux avec 
une évolution favorable et rapide avec une 
récupération fonctionnelle à un mois et une 
rémission plus ou moins complète des lésions 
tomographiques à trois mois à l’œil droit  et un 
aspect discrètement séquellaire à l’œil gauche.

CONCLUSION

La maculopathie solaire survenant par 
l’observation directe du soleil sans protection 
lors de pratiques rituelles est un accident 
connu. En tant que nouveau procédé d’ima-
gerie diagnostique en ophtalmologie, l’OCT 
a permis de mieux analyser les lésions du 
phototraumatisme maculaire. Cette tech-
nique a contribué à étayer le diagnostic dans 
notre observation. La maculopathie solaire 
est de bon pronostic et est le plus souvent 
réversible même en l’absence d’un traitement 

est préventive, basée sur le port de lunettes 

soleil lors des pratiques rituelles et même de 
l’éclipse solaire. Une campagne de sensibili-
sation ciblant le grand public doit parallèle-
ment être programmée et diffusée à grande 
échelle sur les risques et les conséquences  
d’atteintes rétiniennes lors de telles pratiques 
rituelles.
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RÉSUMÉ 
La myiase est due à une infestation de l’homme ou 

des animaux par des larves de diptères. Les auteurs 
rapportent deux cas d’ophtalmomyiase externe. Le 
premier est un homme de 21 ans, qui a été reçu pour 
sensation de corps étranger oculaire suite à un désher-
bage dans une caserne fréquentée par des animaux. 
L’examen a mis en évidence des éléments mobiles sur 

larves d’Oestrus ovis. Le second cas est un éleveur de 

moutons reçu pour rougeur et larmoiement de l’œil. 
L’examen a retrouvé également des larves d’Oestrus 

ovis. L’évolution a été favorable dans les deux cas. Le 
but de notre travail est de partager notre expérience, 
présenter les premiers cas publiés dans notre région,  
rappeler les circonstances d’infestation de l’homme, la 
conduite diagnostique, et thérapeutique. 

MOTS-CLÉS : MYIASE OCULAIRE, OPHTALMOMYIASE EXTERNE, 

OESTRUS OVIS.

SUMMARY 
Myasis is due to an infestation of humans or animals 

by Diptera larvae. The authors report two cases of exter-

who was received for ocular foreign body sensation after 

a weed in barracks used by animals. The examination 

brought out movable elements on the conjunctiva which 

a shepherd looking after sheep received for redness 

and tearing of the eye. The examination also found 

Oestrus larvae. The outcome was favorable in both 

therapeutic action to be taken

KEY WORDS: OCULAR MYIASIS, EXTERNAL OPHTALMOMYIASIS, OESTRUS 

OVIS.



INTRODUCTION 

Les myiases correspondent à des infes-
tations de l’homme et des animaux par des 
larves de diptères Rodhain et al.1. Elles se 
rencontrent essentiellement chez les popu-
lations vivant en contact direct avec les 
ongulés, ovins et caprins Yilma et al.2. Il 
existe deux types d’atteinte ophtalmologique: 
l’ophtalmomyiase externe conjonctivale le 
plus souvent bénigne, assez fréquente et 

l’ophtalmomyiase interne qui constitue 5% 
de l’ensemble des ophtalmomyiases mais qui 
entraîne souvent des complications sérieuses 
Khoumiri et al.3. L’ophtalmomyiase externe 
humaine est cosmopolite mais semble plus 
fréquente dans les pays méditerranéens 
Dorchies et al.4, et  Anane et al.5. Nous rap-
portons deux cas d’ophtalmomyiase externe.

OBSERVATIONS 

Premier cas 
En juin à Bobo Dioulasso, un jeune 

homme de 20 ans a été reçu en consultation 
en urgence pour sensation de corps étranger, 
prurit et larmoiement de l’œil droit, survenus 
depuis environ 4 heures. Il s’agissait d’une 
recrue militaire qui a ressenti un petit choc 
à son œil droit alors qu’elle  effectuait des 
travaux de désherbage en saison pluvieuse 
dans la caserne où viennent des animaux 
en pâturage, en particulier des moutons. 
L’examen a montré une acuité visuelle de 
10/10, une hyperhémie conjonctivale bul-
baire et palpébrale. L’éversion de la paupière 
supérieure a mis en évidence la présence 
d’éléments mobiles photophobes, d’environ 
un millimètre de long. Des photographies 

d’oxybuprocaïne, qui n’avait pas réduit leur 
mobilité. Au total, 7 éléments ont été retrou-
vés et extraits à l’aide d’un coton tige humi-

cornée était saine, et il n’y avait pas de signes 

rétine examinés après dilatation étaient sans 
anomalie. Un examen otorhinolaryngologique 
a été effectué et n’a pas retrouvé des éléments 
dans les fosses nasales, les conduits auditifs 
ni d’autres anomalies. Le patient a été traité 
avec un collyre antiseptique. Il a été revu le 
lendemain puis 3 et 15 jours plus tard, les 
signes fonctionnels avaient disparu et aucun 
autre élément mobile n’a été retrouvé. 

Fig. 1 : Larve d’oestrus ovis sur la conjonctive palpé-
brale supérieure.

Deuxième cas 
En juillet, à Bobo Dioulasso, un homme 

de 31 ans, éleveur de moutons, a consulté 
pour une rougeur de l’œil gauche avec un 
œdème palpébral, larmoiement et une sen-
sation de corps étranger depuis 12 heures 
environ. L’examen clinique a montré une 
acuité visuelle à 10/10, une hyperhémie 
conjonctivale diffuse, la présence d’éléments 
mobiles dans le cul de sac conjonctival infé-

Fig. 2 : Larve d’oestrus ovis de premier stade (longueur 
1 mm), photo fournie par le Cirdes

La cornée ne présentait pas de lésions, il 

oculaires, le vitré et la rétine examinés après 
dilatation ne montraient pas d’anomalie. Au 
total 4 éléments mobiles ont été extraits sui-
vant le même protocole que le premier cas. 
L’examen otorhinolaryngologique n’a pas 
retrouvé d’éléments mobiles ni d’autre ano-
malie. Le patient a été traité avec un collyre 
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antiseptique et revu le lendemain puis 3 et 15 
jours plus tard. L’évolution a été favorable et 
aucun autre élément mobile n’a été retrouvé. 

Dans les deux cas, les éléments extraits 

avec du sérum physiologique immédiatement 
au laboratoire du Centre International de 
Recherche-Développement sur l’Elevage en 

-
lasso. L’examen microscopique de ceux qui 
étaient encore vivants a révélé qu’il s’agissait 
de premier stade de larve d’Oestrus ovis 

Fig. 3 : Larve d’oestrus ovis dans le cul-de-sac conjonc-
tival inférieur de la conjonctive bulbaire.

La description microscopique de ces 
larves est rapportée par bien des auteurs 
comme Rodhain et al.1, et Anane et al.5, 
et Brisou et al.6, et Giannetto et al.7, et Le 
Fichoux et al.8. Ces larves sont de forme 

en moyenne 1mm de longueur sur 0,36 mm 
de large. Elles comportent 12 segments ou 
métamères. L’extrémité céphalique corres-
pondant au premier métamère porte 2 forts 
crochets buccaux, noirs, scléreux recourbés, 

Fig. 4 : Larve d’oestus ovis : extrémité céphalique [ 
image en microscopie électronique(x340) montrant les 
2 crochets recourbés en forme de corne]
Source : Steven JD et al Br J Ophthalmol 1991(75).

Le corps est formé de 10 segments portant 
chacun sur sa face ventrale 2 à 4 rangées 
régulières d’épines simples très pointues. 
Latéralement la partie postérieure de chaque 
métamère est munie de bouquets de petites 
soies. Le segment caudal est le plus allongé 
et présente 20 petits crochets en griffe de 
chat recourbés ventralement et disposés 
en 2 groupes de part et d’autre de la ligne 

Fig. 5 : Larve d’oestrus ovis : face ventrale [image en 
microscopie électronique(x120)
       Montrant les crochets en griffes de chat recourbés 
et disposés en 2 groupes]
Source : Steven JD et al Br J Ophthalmol 1991(75). 

DISCUSSION 

Les ophtalmomyiases externes conjoncti-
vales représentent la forme la plus fréquente  
des ophtalmomyiases. Elles sont dues à la 
présence accidentelle dans les culs de sac 
conjonctivaux de l’homme de larves d’in-
sectes appartenant à l’ordre des diptères et 
à la famille des Oestridae Anane et al.5. Ce 
sont des mouches non piqueuses et les 2 
espèces le plus souvent retrouvées dans les 

myiases conjonctivales sont Oestrus ovis et 
plus rarement Rhinoestrus purpureus Anane 
et al.5. Oestrus ovis est une mouche dont le 
développement larvaire se fait obligatoire-
ment sur des hôtes intermédiaires que sont 
les moutons et les chèvres Rodhain et al.1. 
Ces mouches déposent leurs larves au niveau 
des narines et de la gorge des mammifères. 
Les larves primaires d’Oestrus ovis migrent 
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dans les cavités narinaires et les sinus où 
elles se nourrissent et atteignent le troisième 
stade larvaire en 8 à 10 mois Brisou et al6. 
Puis elles tombent ou sont éliminées par 
éternuement sur le sol où elles se métamor-
phosent en nymphes, pour devenir adultes 
4 à 8 semaines après Brisou et al6. Oestrus 

ovis sévit dans toutes les régions du globe 
où il existe des élevages de moutons ou de 
chèvres. Le premier cas d’ophtalmomyiase a 
été décrit par James en 1947 Anane et al.5. 
Les cas humains sont cosmopolites et sont 
retrouvés à travers le monde plus particuliè-
rement au Proche - Orient et dans le Bassin 
Méditerranéen Anane et al.5, et Cameron et 
al.9, et Pampiglione et al.10.

La contamination de l’homme est acciden-
telle par dépôt des larves par la mouche clas-
siquement dans l’œil, moins fréquemment 
dans les oreilles, le nez ou la gorge Brisou et 
al6. L’évolution chez l’homme est auto-limi-
tée, les larves ne se développent pas au-delà 
du premier stade larvaire Brisou et al6.

Les circonstances de découverte sont le 
plus souvent une notion de choc à l’œil, suivi 
d’une sensation de corps étranger, comme 
ce fut le cas dans nos observations. L’hype-
rhémie conjonctivale, l’absence d’atteinte 
cornéenne et la mise en évidence des larves 
comme dans nos cas sont classiquement 
retrouvées dans la littérature. Les douleurs 
observées dans le cas rapporté par Suzzoni 

et al 11 sont moins fréquentes, tout comme 
les rhinites rencontrées en l’absence de 
larves dans les fosses nasales Brisou et al.6, 
et Stevens et al12. Dans nos observations, il 
n’y a pas eu de localisation nasale des larves 
comme dans la plupart des cas décrits Suzzo-
ni et al11, et Stevens et al12, et Delord et al.13, 
et Galliard et al14. Les arguments en faveur 
d’une infestation par les larves d’Oestrus 

ovis sont le contexte géographique, la proxi-
mité de moutons ou de chèvres, les signes 
cliniques et la mise en évidence de la larve 
avec ses caractéristiques microscopiques 
Verstrynge et al15. L’ablation de la larve est 

et arrive à s’accrocher dans la conjonctive. 
L’utilisation de pilocarpine en solution à 4% 
faciliterait leur élimination Brisou et al.6 et 
elles peuvent être conservées dans de l’acool 
isopropyl à 35% ou dans l’acool éthylique à 
70% Giannetto et al7. Le traitement repose 
sur l’utilisation de collyres antiseptiques, 

la cornée est atteinte. L’évolution de l’oph-
talmomyiase externe est le plus souvent 
favorable en quelques jours comme ce fut le 
cas dans nos observations. Des complica-
tions peuvent survenir, à type d’ulcération 
cornéenne, d’hémorragie conjonctivale ou 
de pénétration intra oculaire ou orbitaire de 
la larve réalisant l’ophtalmomyiase interne 
Khoumiri et al.3, et Brisou et al6.

CONCLUSION 

Les ophtalmomyiases externes sont dues 
le plus souvent à la larve de la mouche 
Oestrus ovis parasite des voies nasales du 
mouton. La symptomatologie est celle de la 
conjonctivite, et le diagnostic repose sur la 
mise en évidence de la larve. Le traitement 

consiste essentiellement à l’ablation des 
larves et l’évolution est le plus souvent favo-
rable. Les auteurs rapportent les premiers 
cas publiés dans leur pays et en Afrique de 
l’Ouest.
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RESUME
Introduction : 

Observation

10/10
. 

-

Conclusion :

MOTS-CLÉS : RÉTINOPATHIE DE VASALVA, HÉMORRAGIE RETROHYA-
LOÏDIENNE, GROSSESSE, TRAITEMENT CONSERVATEUR.

SUMMARY
Introduction: Valsalva retinopathy is an uncommon 

retinal disease. We report a case of Valsalva retinopathy 

had well developed under clinical supervision. 
Observation: -

for sudden decrease in visual acuity in the left eye after 

-

pressure were normal in both eyes .

-

The patient received medical treatment which was water 

became total at the 7th month.
Conclusion: This case of Valsalva retinopathy deve-

loped favorably under medical treatment. This medical 

KEY WORDS: VASALVA RETINOPATHY, RETRO-HYALOID HEMORRHAGE, 
PREGNANCY, CONSERVATIVE. TREATMENT .
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RESUME  
Le but de notre travail était de faire une étude 

descriptive des glissements et pertes des muscles 
oculomoteurs.

Nous avons procédé par une étude prospective et 
descriptive des glissements et pertes musculaires notés 
sur l’ensemble des strabismes pris en charge au cours 
de la période d’étude.

Sur un ensemble de 130 interventions pour stra-
bisme, nous avons noté 8 glissements musculaires 
(6,15 %) et aucun cas de perte musculaire (0 %) avec 
une prédominance féminine (7 femmes / 1 homme). 
Deux groupes étiologiques ont été retrouvés, le trau-
matisme (1 cas / 8) et la chirurgie du strabisme (7 cas 
/ 8). Le glissement a porté sur le droit médial dans 

tous les cas (7 cas / 7) secondaires à la chirurgie du 
strabisme et sur le droit inferieur dans le cas post 
traumatique. Dans tous les cas, le muscle ayant glissé 
a été retrouvé et réinséré.

Le strabisme divergent consécutif avec limitation 
de l’adduction doit faire évoquer la possibilité d’un 
glissement du droit médial. Le microscope opératoire 
et une bonne connaissance de l’anatomie de l’orbite 
permettent dans la grande majorité des cas au stra-
bologue de retrouver le muscle ayant glissé. L’imagerie 
notamment l’IRM peut être utile pour le diagnostic et 
guider le geste chirurgical. 

MOTS-CLÉS : GLISSEMENT MUSCULAIRE, PERTE MUSCULAIRE, 

CHIRURGIE STRABISME.   

   SUMMARY
The aim of our study was to carry out a descriptive 

study of oculomotor muscles slippage and loss.
We proceeded by carrying out a prospective and des-

criptive study of muscle slippage and loss recorded on 
all strabismus cases treated during the study period.

On a total of 130 interventions for strabismus, we 
noted 8 cases of muscle slippage (6.15%) and no case 
of muscle loss (0%) with a female predominance (7 
females /1 male). Two etiological groups were found: 
trauma (1 case / 8) and strabismus surgery (7 cases 
/ 8). Muscle slippage was on the medial rectus in all 
cases (n = 7/7) secondary to strabismus surgery and 

on the lower right in the post-traumatic case. In any 
case, the muscle that slipped was found and reinserted.

Consecutive exotropia with adduction limitation 
should suggest the possibility of slippage of the 
medial rectus. The operating microscope and a good 
knowledge of the anatomy of the orbit allow in the vast 

has slipped. Imaging, particularly MRI may be useful 
for the diagnosis and guide the surgical procedure.

KEY WORDS: MUSCLE SLIPPAGE, MUSCLE LOSS, STRABISMUS 

SURGERY.



INTRODUCTION 

Le glissement et la perte des muscles 
extra oculaires sont des complications poten-
tielles de la chirurgie et des traumatismes 
portant sur les muscles extra oculaires. Ces 
complications, graves au plan fonctionnel et 
esthétique, sont sous diagnostiquées et leur 
ampleur reste à ce jour méconnue1. Certains 
auteurs tels que Murray2, Plager et Parks3 
différencient le glissement musculaire de la 
perte musculaire alors que d’autres tel que 
Knapp4 ne différencient pas le glissement de 
la perte musculaire et utilisent les termes de 
façon interchangeable. On parlera de glisse-
ment musculaire lorsque le muscle désinséré 
reste relié à la sclère par l’intermédiaire de 
sa gaine, et de perte musculaire lorsque la 
perte de contacte entre le muscle et la sclère 
est totale1,2.

Hantise pour certains chirurgiens, ces 
complications constituent un défi pour 
d’autres. Retrouver un glissement muscu-

 même pour un 
strabologue expérimenté. Pour contourner 

-
cales se sont multipliés (orbitotomie médiale 
transcutanée, etc.) avec parfois appel à 
l’aide de l’otorhinolaryngologiste (endoscopie 
transnasale)5,6. Le diagnostic et la prise en 
charge du glissement et la perte musculaire 

résonnance magnétique (IRM) et  du micros-
cope opératoire.

Le but de notre travail était de faire une 
étude descriptive des glissements et pertes 
des muscles oculomoteurs  au Centre Hos-
pitalier et Universitaire (CHU) de Nantes.

Patients et méthode 
Cette étude prospective et descriptive s’est 

déroulée au département de strabologie du 
CHU de Nantes durant une période de 8 mois 
(1er décembre 2008 au 31 juillet 2009). Le 
CHU de Nantes est un centre de référence 
dans la prise en charge des strabismes, 
comme en témoigne l’hebdomadaire Le point 
(2008, 2009), le palmarès des hôpitaux de 
France. Pour les besoins de l’étude, nous 
avons suivi et colligés les différents cas de 
strabismes opérés par l’un des chirurgiens 
jouissant d’une grande expérience (plus de 30 
années de pratique chirurgicale). Lorsqu’un 
cas de glissement ou de perte musculaire 
était retrouvé au cours de l’intervention 
chirurgicale, le dossier du patient faisait 
l’objet d’une attention particulière, précisant 

les données démographiques (Age, sexe), les 
antécédents personnels (déviation  initiale, 
nombre d’interventions chirurgicales pour 
strabisme), les données de l’examen clinique 
(type et les angles du strabisme, l’étude des 
ductions) et les constatations préopératoires 
immédiates (signe de l’anesthésie) et per-opé-
ratoires (insertions musculaires). Le choix 
de l’œil à opérer a été orienté par le signe de 
l’anesthésie. Tous les patients ont été opérés 
par le même chirurgien strabologue, à l’aide 
du microscope et  avec une voie d’abord clas-
sique (incision conjonctivale). Les données 
ont été recueillies dans le classeur Excel 
(version 8.0) et leur analyse statistique a été 
faite avec le logiciel Epi info (version 3.5.3.).  

Revue SOAO -  N° 02 - 2013, pp. 30-34 

31

Glissement et perte des muscles oculomoteurs : étude descriptive au CHU ...

RÉSULTATS 

Sur 130 cas de strabismes opérés durant 
la période de l’étude, 8 cas (6,15%) de glis-
sements musculaires et aucun cas (0%) de 
perte musculaire ont été noté, avec une pré-
dominance féminine (7 femmes / 1 homme). 
Deux groupes étiologiques ont été retrouvés, 
le traumatisme (1 cas / 8) et la chirurgie 
du strabisme (7 cas / 8). Dans le premier 
groupe, il s’est agit d’une femme de 45 ans 
(Tableau 1 et 2, patient numéro 1), victime 

d’un traumatisme (agression) avec section 
du droit inférieur gauche qui a été traité 
dans son pays d’origine. Devant la persis-
tance d’une diplopie verticale invalidante, 
elle a été adressée au CHU de Nantes un an 
après le traumatisme. A l’examen clinique 
nous avons noté une hypertropie gauche de 
25 dioptries (HG 25 D) et un une attitude 
vicieuse tête penchée en avant. La décision 
d’une ré intervention chirurgicale fut donc 
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prise avec son consentement. Au cours 
de l’intervention chirurgicale, après une 
recherche minutieuse, nous avons retrouvé 
un glissement de 16 mm du muscle droit 
inferieur gauche, le muscle rétracté était 

Le muscle a été réinséré à la sclère à 10 mm 
de son insertion primitive, correspondant à 
un avancement de 6 mm. 

S’agissant des glissements musculaires 
secondaires à la chirurgie du strabisme, 7 
cas (7 femmes / 0 homme) ont été enregis-
trés (Tableau 1 et 2, patients numéro 2 à 8). 
Tous sont venus de différentes régions de la 
France, adressés par leur ophtalmologiste 
pour strabisme divergent consécutif avec 
des conséquences esthétiques et parfois 
fonctionnelles. Le droit médial était en cause 
dans tous les cas. Les paramètres moyens 
caractéristiques de se groupe de patients 
sont notés dans le tableau 3. L’âge moyen 

était de 33,12 ± 10,06 ans avec un strabisme 
divergent moyen en vision de loin de 32,14 
± 6,36 dioptries. L’ancienneté du glissement 
était en moyenne de 5,50 ± 3,39 ans avec 
une hypo élongation moyenne de 6,40 ± 2,70 
mm pour le droit médial et 7,50 ± 2,26 mm 
pour le droit latéral. L’indication opératoire 
a été posée devant la gêne fonctionnelle et 
esthétique et aussi sur l’importance de la 
déviation strabique. Les patients, informés 
des complications possibles de la chirurgie 
notamment la diplopie post opératoire, ont 
donnée leur accord par écrit. Le muscle en 
cause a été le droit médial dans tous les cas 
(7 cas), et dans tous ces cas, le muscle a été 
retrouvé lors de l’intervention chirurgicale. 
L’importance du glissement était en moyenne 
de 10,37 ± 3,92 mm. Dans ces 7 cas, le trai-
tement à consisté en un avancement du droit 
médiale, associé à un recul du droit latéral 
homolatéral. 

Tableau 1: Paramètres démographiques et données de l’examen Clinique préopératoire pour chaque patient.

Patients
Déviation 

initiale
Chirurgie Déviation préopératoire

Limitation de l’adduc-
tion préopératoire

N° Sexe
Age 
(ans)

Type Nombre Horizontale Verticale (mm)

1 F 45 1 HG 25 

2 F 39 Eso 1 X35 X’45 HG10 H’G6 OG (---)

3 F 29 Eso 3 X20 X’25 HD4 OG (---)

4 M 35 Eso 3 X30 X’45 OG (--)

5 F 33 Eso 3 X35 X’40
HD20 
H’D25

OD (-)
OG (-)

6 F 45 Eso 2 X40 X’40
OD (---)
OG (---)

7 F 19 Eso 3 X35 X’35
HG12 
H’G14

OG (--)

8 F 20 Eso 3 X30 X’30 HG5 H’G5 OG (--)

Eso: ésotropie
OD: œil droit
OG: œil gauche
--- : l’œil ne franchit pas la ligne médiane.
-- : l’œil franchit à peine la ligne médiane.
- : l’œil franchit la ligne médiane, limitation modérée
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Tableau 2: Données de l’examen Clinique pré et per opératoire pour chaque patient

Patients
Signe de 

l’anesthésie
Test d’élongation 
musculaire (mm)

Glissement musculaire

N° (œil dévié)
(droit 

médial)
(droit 

latéral)
Muscle 

droit
Ancienneté 

(ans)
Importance 
(qualitatif)

Importance 
(quantitatif, mm)

1 Gauche inférieur >1 total 16

2 Gauche -8 Médial >7 Total 10

3 Gauche -3 -9 Médial >8 Total 12

4 Gauche -5 -8 Médial 5 Total 10

5 Droit -6 -3 Médial >4 Total 4

6 Gauche Médial Total 15

7 Gauche -8 -9 Médial 10 Total 8

8 Gauche -10 -8 Médial >3 Total 8

Tableau 3: Moyenne et extrêmes pour chaque paramètre étudié.

Age
(ans) 

Déviation 
horizontale 

de loin
(dioptrie)

Nombre de 
chirurgie

Ancienneté 
du 

glissement 
(ans)

TEM-DM 
(mm)

TEM-DL 
(mm)

Importance du 
glissement (mm)

Moyenne 33,12 X 32,14 2,37 5,50 6,40 7,50 10,37

Ecart type 10,06 6,36 0,92 3,39 2,70 2,26 3,92

Minimum 19,00 X 20.00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00

Maximum 45,00 X 40.00 3,00 10,00 10,00 9,00 16,00

TEM-DM : test d’élongation musculaire pour le droit médial (hypo élongation en mm).
TEM-DL : test d’élongation musculaire pour le droit latéral (hypo élongation en mm). 

DISCUSSION 

Le glissement et la perte d’un muscle extra 
oculaire sont des pathologies sous diagnos-
tiquées7. Très peu de données existent sur 
l’ampleur de la question. Dans notre étude, ils 
ont constitués 6,15% (8 cas) de l’ensemble des 
strabismes opérés (130 cas) durant la période 
d’étude. Dans une étude précédente, Chen 
et collaborateurs1 ont noté 10,6% de glisse-
ments musculaires. Ces prévalences ne sont 
pas comparables car les populations d’étude 
n’étaient pas les mêmes ; l’étude de Chen et 

collaborateurs ayant portée sur des strabismes 
horizontaux pour lesquels les résultats post 
opératoires n’était pas satisfaisant.

Le CHU de Nantes est un centre de réfé-
rence dans la prise en charge du strabisme 
comme en témoigne la diversité d’origine de 
la population de notre étude. Tous ont été 
adressés par leur ophtalmologiste pour un 
avis chirurgical, après plusieurs interventions 

chirurgicales pour la plupart d’entre eux. 
La chirurgie du strabisme a constitué 

la principale cause des glissements mus-
culaires (7 cas / 8), ce qui est conforme au 
données de la littérature1,2,6. L’indication 
opératoire a été motivée par l’importance 
de l’angle de déviation horizontale (32,14 ± 
6,36 dioptries) et la limitation importante 
de l’adduction ainsi que leur retentissement 
fonctionnel et esthétique.

La prédominance féminine était nette (7 
femmes / 1 homme) et l’âge des patients était 
compris entre 19 ans et 45 ans (en moyenne 
33,12 ± 10,06 ans). Il s’agit donc de la frange 
de la population active au plan professionnel 
et pour laquelle l’esthétique et les besoins 
de séduction sont considérables. La prédo-
minance féminine pourrait s’expliquer par 
l’importance accordée à l’esthétique de la 
femme.
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Le glissement a concerné le droit médial 
dans la presque totalité des cas (7 cas / 8 
cas). Le constat est le même dans d’autres 
études2,5,7. La fréquence du droit médial 
pourrait s’expliquer par une particularité 
anatomique ; le droit médial n’a aucune 
attache avec les muscles obliques comme 
c’est le cas pour les autres muscles droits.

Un abord chirurgical simple (incision 
conjonctivale) a permis de retrouver le 
muscle ayant glissé dans tous les cas (8 / 8). 
Le microscope opératoire et la grande expé-
rience du chirurgien ont été déterminants 
dans ce succès. Nous pensons que certaines 
voies d’abord chirurgical telles que l’orbito-
tomie médiale transcutanée et l’endoscopie 
trans-nasale et l’appel à l’otorhinolaryngo-
logiste6 ne doivent pas être systématique. 
L’orbitotomie médiale transcutanée pose 
un problème d’esthétique post opératoire et 
l’appel à l’otorhinolaryngologiste demande un 
personnel et un équipement plus important. 
Ces alternatives pourront donc intervenir en 
cas d’échec avec un abord chirurgical simple 
par le strabologue. L’imagerie notamment 
l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 

peut contribuer à la localisation musculaire 
et au diagnostic. Malheureusement, la dispo-
nibilité de l’IRM et les délais de rendez-vous 
freinent sa demande.

L’hypo-élongation importante constatée 
au test d’élongation musculaire (TEM) sur le 
droit médiale (moyenne = 6,40 ± 2,70 mm) 
et le droit latéral (moyenne = 7,50 ± 2,23 
mm) s’explique par la rétraction musculaire 
(droit médiale) et la contracture de l’antago-
niste homolatéral (droit latéral) favorisées 
par l’ancienneté du glissement (5,50 ± 3,39 
ans). Contracture et rétraction musculaire 
sont responsables d’une perte de la fonction 
du muscle. Le diagnostic et le traitement 
d’un glissement musculaire doivent donc 
être précoces pour éviter la contracture et 
la rétraction musculaire. Selon Murray2 et 
Sébastien et collaborateurs7, le traitement 
doit être précoce, avant deux semaines pour 
prévenir la contracture musculaire.

Lorsque le muscle a été retrouvé, le 
traitement a consisté en un avancement 
du muscle ayant glissé et un recul de 
l’antagoniste homolatéral.       

CONCLUSION

Le glissement musculaire est une com-
plication potentielle de la chirurgie du stra-
bisme. Le droit médial est le muscle le plus 
souvent concerné. Le strabisme divergent 
consécutif avec limitation de l’adduction doit 
faire évoquer la possibilité d’un glissement 
du droit médial. Le diagnostic et le traite-
ment doivent être précoces pour prévenir 

la contracture et la rétraction musculaire. 
Le microscope opératoire et une bonne 
connaissance de l’anatomie de l’orbite per-
mettent dans la grande majorité des cas au 
strabologue de retrouver le muscle ayant 
glissé. L’imagerie notamment l’IRM peut être 
utile pour le diagnostic et guider le geste 
chirurgical.    
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