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EDITORIAL

Le syndrome associe des lésions générales et 

de nombreuses anomalies de l’œil notamment 

des annexes pouvant compromettre le fonction-

nement de la surface oculaire et pouvant être à 

l’origine de risque d’une amblyopie. 

Notre attention doit être attirée devant une 

simple symptomatologie évocatrice de syndrome 

de Goldenhar.

Dans le suivant article intitulé, «Aspect 

épidémiologique et histo-pathologique des 

tumeurs oculaires à propos de 45 cas observés 

au CHU Sylvanus Olympio de Lomé».

Les objectifs de cette étude étaient de décrire 

les aspects épidémiologiques cliniques et histo-

pathologiques des tumeurs oculaires au Togo.

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 

portant sur les prélèvements oculaires enregistrés 

au laboratoire d’anatomopathologie sur une 

période de 5 ans.

Sur un total de 6000 prélèvements, 80 étaient 

d’origine oculaire.

L’analyse a porté sur 45 prélèvements, la 

conjonctive était la localisation la plus fréquente 

des tumeurs avec 75,5 %. 

Les tumeurs bénignes ont été retrouvées dans 

69,9 % des cas. Parmi elles, le papillonne malpi-

ghien était le type fréquemment retrouvé.

Les auteurs en déduisent que les tumeurs 

oculaires sont relativement fréquentes et peuvent 

survenir à tout âge.

La conjonctive représentait le site le plus touché.

Dans cet autre article portant sur l’évaluation 

du glaucome prépérimétrique par l’OCT (Tomo-

graphie à cohérence optique) 100 patients ont 

été étudiés.

L’OCT est une technique relativement récente 

utilisée pour l’évaluation du glaucome notam-

ment, dans les formes où les différents champs 

visuels restent encore muets.

-

nition, version 4.5 a été utilisée pour l’analyse 

nerveuses rétiniennes.

 Ainsi, 100 patients présentant une hypertonie 

oculaire ou une suspicion de glaucome primitif 

à angle ouvert sur d’autres critères cliniques ont 

été retenus pour l’étude.

Chez tous les patients, le champ visuel était 

revenu normal.

…/…

Le numéro actuel retient de la diversité …

Le numéro actuel retient des articles variés 

glaucome en passant par les tumeurs.

Dans le présent article intitulé « aspects épi-

démiologique et clinique des uvéites au Centre 

Hospitalier Départemental du Gorgou – Benin 

(à propos de 67 cas) », les auteurs avaient pour 

objectif d’étudier les aspects épidémiologiques et 

cliniques des uvéites.

L’étude a concerné 67 dossiers d’uvéite qui 

représentaient 1,35 % de tous les patients reçus 

en consultation pendant la période.

L’âge des patients variaient de 12 à 75 ans 

avec une moyenne de 38,4 ± 14,5 ans.

La tranche d’âge la plus touchée était celle de 

21 à 40 ans (44,8 %)

La prédominance masculine avait été consta-

tée avec 58,2 %. Les motifs de consultation 

étaient dominés par la baisse d’acuité visuelle 

avec 42,1 %.

Tous les patients présentaient une atteinte 

unilatérale.

L’étiologie restait ignorée dans la plupart des 

cas. Seuls 11,90 % avaient comme étiologie, la 

toxoplasmose.

Les uvéites représentent une affection relative-

ment fréquente survenant chez des sujets jeunes 

de sexe masculin.

Le problème posé est celui du diagnostic tardif 

mais aussi des récidives.

Le suivant article est intitulé « Syndrome de 

Goldenhar à propos de 2 observations cliniques 

au CHU de Cocody Abidjan-Côte d’Ivoire ».

Les auteurs rapportent en effet 2 cas de 

syndromes polymalformatifs  caractérisés par 

l’association de dermoïde épi-bulbaire d’anomalie 

faciale auriculaire et vertébrale.

Le but de ces observations était de rappeler 

l’importance des manifestations oculaires dans 

un diagnostic clinique de Goldenhar.

2 cas sont donc rapportés chez les enfants 

mélanodermes, un de sexe masculin de 5 ans et 

l’autre de sexe féminin de 3 ans.

Tous les deux dans leur aspect clinique faisaient 

évoquer fortement un syndrome de Goldenhar.

…/…

Il s’agit d’une affection rare le plus souvent 

sporadique et unilatérale dont l’incidence varie 

de 1 sur 3500 à 1 sur 5600.



Sur la base des critères de l’OCT, 62,5 % des 

patients ont été retenus comme présentant un 

glaucome alors que le champ visuel par ailleurs 

était normal.

Les auteurs concluent que l’OCT est au-

périmétrique du GPAO contribuant ainsi à une 

meilleure prise en charge de cette pathologie 

pouvant longtemps restée silencieuse au champ 

visuel habituel.

Dans cet autre article portant sur les effets 

des collyres hypotonisants sur la surface ocu-

laire, les auteurs ont étudié 36 patients âgés de 

19 à 66 ans.

Une prédominance féminine a été relevée avec 

63,90 %. Des signes fonctionnels évoqués par les 

patients ont été relevés, ils se plaignant de rou-

geur le plus souvent, puis de sensation de sable 

et de corps étrangers.

Les résultats de cette étude laissent appa-

raître que l’utilisation des collyres hypotonisants 

notamment les prostaglandines provoque une 

certaine toxicité sur la surface oculaire.

Le dernier article de ce numéro est une com-

paraison des techniques de l’extraction de la 

cataracte, extraction extracapsulaire classique, 

versus, petite incision sans suture.

Le but était de comparer les résultats opéra-

toires de ces deux techniques.

Il s’agit d’une étude rétrospective portant 

sur 109 yeux opérés en extraction extracapsu-

laire avec implant de chambre postérieure et 51 

patients opérés par la technique d’extraction 

extracapsulaire par la petite incision sans suture 

avec implant de chambre postérieure.

La récupération visuelle maximale était plus 

rapide dans l’extraction extracapsulaire manuelle 

à petite incision sans suture que dans la tech-

nique d’extraction extracapsulaire classique.

La technique sans suture qui présente moins 

de complication post opératoire semble préférable 

à la technique classique.

Professeur FANNY Adama.

Secrétaire Général Permanent SOAO

Rédacteur en chef
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EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF UVEITIS IN BORGOU DEPARTEMENTAL 

HOSPITAL, BENIN. A REPORT ABOUT 67 CASES.
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23,9% des patients avaient une cécité, dès l’admission. 

L’atteinte était unilatérale chez tous les patients (100%) 

et les uvéites postérieures étaient les plus fréquentes 

(59,2%). L’étiologie n’était pas connue dans la majorité 

des cas (74,63%) et l’étiologie due à la toxoplasmose 

était retrouvée dans 11,90% des cas. 

Conclusion : Les uvéites ont représenté dans notre 

étude, une affection relativement fréquente, touchant 

surtout les sujets jeunes et de sexe masculin. Le délai 

de consultation était long avec un fort taux de cécité 

dès l’admission. Il s’agit d’une pathologie qui interpelle 

les professionnels de la santé oculaire à divers niveaux, 

mais aussi de leur évolution qui dans certains cas se 

fait inéluctablement vers la cécité. 

MOTS-CLÉS : UVÉITES, ÉTUDE RETROSPECTIVE, ASPECTS ÉPIDÉ-
MIOLOGIQUES ET CLINIQUES.

RESUME

But : Les auteurs ont étudié les aspects épidémio-

logiques et cliniques des uvéites. 

Patients et Méthode : L’étude a été réalisée dans le 

service d’ophtalmologie du CHD-Borgou de Parakou. Il 

s’agissait d’une étude rétrospective, transversale à visée 

descriptive et analytique, s’étendant sur une période de 

03 ans allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. 

Elle concernait les dossiers de tous les patients reçus 

en consultation pendant la période d’étude et chez qui 

le diagnostic d’uvéite a été retenu, soit 67 dossiers. 

Résultats : La prévalence des uvéites était de 

1,35%. L’âge des patients variait de 12 à 75 ans avec 

une moyenne d’âge de 38,4 ± 14,5 ans. Les patients 

âgés de 21 à 40 ans étaient les plus représentatifs 

(44,8%). La prédominance masculine était relative 

(58,2%). La baisse visuelle représentait la première 

plainte (42,1%), suivie de la douleur oculaire (16,4%). 

SUMMARY 

Purpose: The authors investigated the epidemiolo-

gical and clinical aspects of uveitis.

Patients and Method: The study was carried out in 

the ophthalmology department of Borgou departmental 

Hospital in Parakou. This was a retrospective, cross-sec-

tional study with a descriptive and analytical purpose 

that was carried out over a three-year-period from 01 

January 2009 to 31 December 2011. It concerned the 

records of all patients seen in consultation during the 

period of study and in whom the diagnosis of uveitis 

was selected; that is 67 records.

Results: The prevalence of uveitis was 1.35%. 

Patients’ age ranged from 12 to 75 years with a mean 

age of 38.4 ± 14.5 years. Patients aged 21-40 years were 

the most representative (44.8%). Male predominance 

complaint (42.1%), followed by eye pain (16.4%). 23.9% 

of patients had blindness upon admission. The disease 

was unilateral in all patients (100%) and posterior 

uveitis was the most common (59.2%). The etiology was 

unknown in the majority of cases (74.63%) and was due 

to toxoplasmosis in 11.90% of cases.

Conclusion: Uveitis in our study represents a rela-

tively common condition, affecting mainly young male 

subjects. The consultation period was long with a high 

rate of blindness on admission. This is a disease that 

challenges the eye care professionals at various levels, 

also their evolution that in some cases develops inevi-

tably to blindness.

Key words: UVEITIS, RETROSPECTIVE STUDY, EPIDEMIOLOGICAL 

AND CLINICAL ASPECTS.
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INTRODUCTION

intraoculaire intéressant non seulement le 

tractus uvéal (iris, corps ciliaire et choroïde) 

mais aussi les structures profondes que sont 

la rétine et le vitré1. Elle englobe des affec-

série d’entités pathologiques. L’uvéite est la 

l’œil et elle constitue l’une des principales 

causes de cécité. En effet, selon VEIT et 

FABIO1, les uvéites sont responsables de 10% 

des cas de cécité dans les pays occidentaux. 

L’incidence annuelle des uvéites se situe 

entre 17 et 52 cas pour une population de 

100.000 individus2,3 et leur prévalence est 

de 38 à 71,4 cas pour 100.000 individus2,4,5. 

Si le diagnostic positif d’une uvéite est 

aisé, le diagnostic étiologique nécessite 

souvent de nombreuses et coûteuses inves-

tigations qui n’apportent pas toujours la 

certitude étiologique. Les causes sont le plus 

souvent infectieuses ou immunologiques1. 

De même, le traitement d’une uvéite peut 

s’étendre sur de longues durées et nécessiter 

une prise en charge pluridisciplinaire.

Study Group (IUSG), basée sur la localisation 

distingue quatre formes cliniques d’uvéites : 

antérieure, intermédiaire, postérieure et 

panuvéite6.

Les études épidémiologiques sur les uvéites 

sont rares en Afrique7, 8. L’objectif de ce travail 

était d’étudier les aspects épidémiologiques et 

cliniques des uvéites dans un centre hospita-

lier à plateau technique limité. 

PATIENTS ET METHODES

L’étude était rétrospective, à visée descriptive 

et analytique, s’étendant sur une période de 03 

ans allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 

2011. Elle a été menée dans le service d’oph-

talmologie du Centre Hospitalier Départemental 

(CHD) du Borgou à Parakou, au Bénin.

Elle concernait les dossiers de tous les 

patients reçus en consultation pendant la 

période d’étude et chez qui le diagnostic 

d’uvéite a été retenu. Les dossiers incomplets 

n’étaient pas inclus.

Study Group a été adoptée. 

Les variables étudiées étaient : la fréquence, 

le sexe, l’âge, le motif de consultation, le délai 

de consultation, l’acuité visuelle initiale 

latéralité, le tonus oculaire, la localisation 

anatomique de l’uvéite et son étiologie.

La collecte de données a été réalisée à 

de consultation des patients. Les données 

de dépouillement qui était un questionnaire 

structuré. Elles ont été saisies avec le logiciel 

Excel 2007. Le logiciel SPSS 16.0 a servi à 

effectuer l’analyse et les tests statistiques de 

Khi-deux (X²). Les graphiques ont été réalisés 

avec le logiciel Excel 2007. Le seuil de signi-

RESULTATS

Fig. 1 : Répartition des patients selon les tranches d’âge.

Tableau I : Répartition en fonction de l’étiologie 

Effectif Pourcentage

Toxoplasmose 8 11,90

Traumatisme 4 5,97

Cytomégalovirus 
(CMV)

3 4,50

Onchocercose 1 1,50

Zona 1 1,50

Non déterminée 50 74,63

Total 67 100,00
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Tableau II : Répartition en fonction de la localisation 
anatomique

Effectif Pourcentage

Uvéite antérieure 26 38,80

Uvéite postérieure 40 59,70

Uvéite intermédiaire 0 0

Panuvéites 1 1,50

TOTAL 67 100,0

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES

Fréquence
Sur 4963 nouveaux patients reçus dans le 

service d’ophtalmologie du CHD du Borgou 

à Parakou pendant la période de l’étude, 67 

présentaient une uvéite soit une fréquence 

de 1,35%.

Sexe
Parmi les 67 patients, 39 (58,2%)  étaient 

de sexe masculin et 28 (41,8%) de sexe 

féminin, soit un rapport Hommes/Femmes 

de 1,4.

Age
La figure 1 illustre la répartition des 

patients selon les tranches d’âge.

La moyenne d’âge était de 38,4 ± 14,5 ans 

avec des extrêmes de 12 et 75 ans.

ASPECTS CLINIQUES

Délai de consultation
La plupart des patients (52 soit 77,6%) 

avaient consulté plus d’une semaine après 

le début des signes cliniques et 13 patients 

(19,4%) plus d’un an après.

Acuité visuelle
26 patients (38,8%) avaient une AV> 

7/10ème à l’œil droit et 29 (43,3%) à l’œil 

gauche. Notons que 23,9% des patients 

avaient une cécité, dès l’admission, à l’œil 

droit ; le même pourcentage de cécité (23,9%) 

était noté à l’œil gauche.

Tonus oculaire 
Une normotonie était observée majoritai-

rement  (53 cas, soit 79%)

Etiologie
Le tableau I donne la répartition selon 

l’étiologie retrouvée.

Dans la majorité des cas (74,63%) l’étio-

logie n’était pas connue. Pour les autres cas 

où elle était retrouvée, la toxoplasmose venait 

en tête de liste dans 11,90% des cas.

Localisation anatomique
Le tableau II illustre la répartition en 

fonction de la localisation anatomique. Les 

uvéites postérieures étaient plus fréquentes 

(59,70%). Les uvéites antérieures venaient 

au deuxième rang dans 38,80%. 

DISCUSSION

AU PLAN EPIDEMIOLOGIQUE

Age
Dans notre étude, la moyenne d’âge était 

de 38,4 ± 14,5 ans avec des extrêmes de 12 

et 75 ans. BELLA-HIAG et al.7, KHAIRAL-

LAH et al.9 de même que KOFFI et al.10 ont 

rapporté des moyennes d’âge plus basses 

respectivement de 32 ans - 33,9 ans et 34 

ans. MONOWARUL et al.11 quant à eux ont 

noté un âge moyen de 38 ans, ce qui est 

similaire au nôtre.

patients âgés de 21 à 40 ans étaient les plus 

nombreux dans notre étude. KOFFI et al.10 de 

même que CHUNG et al.12 en Corée ont fait 

le même constat mais avec des fréquences 

nettement plus élevées respectivement de 

les observations de DARELL et al.2 et de 

WAKEFIELD et al.5 pour qui une uvéite peut 

survenir à tout âge, mais plus particulière-

ment entre 20 et 60 ans. Par ailleurs, nous 

n’avons recensé aucun cas d’uvéite chez 

les enfants âgés de 0 à 10 ans comme l’ont 

rapporté certains auteurs qui pensent que 

les uvéites sont relativement rares chez les 

enfants de moins de 16 ans13.

AU PLAN CLINIQUE

Délai de consultation
Le délai de consultation était long ; la 

plupart des patients (77,6%) consultaient 

plus d’une semaine après le début des 

symptômes, à un moment où les séquelles 

(cécité) existaient parfois déjà. L’automédi-

cation, les thérapeutiques traditionnelles de 

première intention et le faible pouvoir d’achat 
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la consultation.

Acuité visuelle
23,9% des patients de notre série avaient 

une cécité dès l’admission. Ce taux relative-

ment important interpelle les agents de santé 

oculaire de notre pays, surtout que c’est la 

population active qui est la plus atteinte. En 

effet, les patients âgés de 21 à 40 ans étaient 

les plus nombreux (44,8%).

Latéralité 
Les uvéites étaient unilatérales dans 100% 

des cas. KOFFI et al.10 de même que BEL-

LA-HIAG et al.7 ont rapporté des fréquences 

respectives d’unilatéralité de 75,8% et 81,6%. 

59,7% de formes unilatérales selon KHAIRAL-

LAH et al.9 en Tunisie et 74,4% selon CHUNG 

et al.12 en Corée ont été notés.

Localisation
L’étude du tableau II nous renseigne sur 

la répartition des cas en fonction de la loca-

lisation anatomique. Il ressort donc que les 

uvéites postérieures ont été plus fréquentes 

(59,70%), suivies des uvéites antérieures 

(38,80%). CHUNG et al.12 ont également 

fait le même constat avec 31,9% de formes 

postérieures suivies de 28,1% de formes 

antérieures. En revanche, selon d’autres 

auteurs comme KHAIRALLAH et al.9, CHANG 

et al.14, CHATZISTEFANOU et al.15, MWANZA 

et al.16, l’uvéite antérieure est la forme la plus 

fréquente.

Etiologie
L’étiologie était indéterminée dans 74,63% 

des cas. En réalité, il s’agissait de patients 

chez qui aucune étiologie n’a été trouvée et 

ceux qui n’ont pas été en mesure de faire 

les examens paracliniques demandés, en 

raison de leurs coûts et de l’inaccessibilité 

géographique, les patients doivent aller faire 

les bilans à visée étiologique, à la capitale 

Cotonou, située à plus de 400 km. En effet, 

le plateau technique du CHD/Borgou est 

très limité en ce qui concerne les examens 

paracliniques nécessaires au diagnostic étio-

logique des uvéites. Pour les autres cas où 

une cause a été 

venait en tête de liste avec 11,90%. KOFFI 

et al.10 ont fait le même constat mais avec 

33,7% en ce qui concerne la toxoplasmose.

CONCLUSION

Les uvéites représentent dans notre étude, 

une affection relativement fréquente, tou-

chant surtout les sujets jeunes et de sexe 

masculin. Le délai de consultation était long 

avec un fort taux de cécité dès l’admission. 

Il s’agit d’une pathologie qui interpelle les 

professionnels de la santé oculaire à divers 

niveaux, du fait des difficultés de leurs 

diagnostics étiologiques, mais aussi de 

leur évolution qui dans certains cas se fait 

inéluctablement vers la cécité. De même, le 

manque d’informations des populations et le 

plateau technique réduit constituent-ils des 

facteurs freinant la meilleure prise en charge 

des patients atteints d’uvéite.
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RESUME

Introduction : Le syndrome de Goldenhar est un 

syndrome polymalformatif caractérisé par l’association 

de dermoïde   épibulbaire, anomalies faciales, auricu-

laires et vertébrales. Le but de ces observations était 

de rappeler l’importance des manifestations oculaires 

dans le diagnostic clinique du syndrome de Goldenhar.

Observation : Nous rapportons ici deux cas de syn-

drome de Goldenhar chez des  enfants mélanodermes,  

l’un de  sexe féminin âgé de 3 ans et l’autre de sexe 

masculin et âgé de 5 ans. Les 2 patients présentaient 

des dermoïdes épibulbaires, des appendices prétra-

giens associés à des malformations faciales faisant 

évoquer fortement le syndrome de Goldenhar.

Discussion : Le syndrome de Goldenhar est une 

affection rare, le plus souvent sporadique et unilatérale 

dont l’incidence varie de 1/3500 à 1/5600 naissances. 

Il s’agit d’anomalie impliquant la microsomie cranio-

faciale  avec un dermoïde  épibulbaire, des anomalies 

faciales, vertébrales et viscérales. Ce syndrome est  

associé à de nombreuses anomalies de l’œil  notam-

ment des annexes qui peuvent compromettre son bon 

fonctionnement  par l’altération de la surface oculaire  

et le risque de développement d’une amblyopie.

Conclusion : Le syndrome de Goldenhar est un 

syndrome polymalformatif  à expressivité variable. Le  

dermoïde  épibulbaire et les appendices préauriculaires 

impose

intégrer au syndrome.

Mots-clés : syndrome de Goldenhar ; dermoïde  

épibulbaire ; appendices pré-auriculaires, enfants. 

SUMMARY

Introduction: Goldenhar syndrome is a malfor-

mation syndrome characterized by the association of 

epibulbar dermoid, facial, auricular and vertebral ano-

malies. The aim of these observations was to remind 

the importance of ocular manifestations in the clinical 

diagnosis of Goldenhar syndrome.

Observation: We report two cases of Goldenhar 

syndrome in melanoderm children: a three-year-old 

-

bar dermoids, preauricular tags associated with facial 

deformities strongly suggesting Goldenhar syndrome.

Discussion: Goldenhar Syndrome is an uncommon 

condition, usually sporadic and unilateral whose inci-

dence varies from 1/3500 to 1/5600 births. This is an 

anomaly involving craniofacial microsomia with an epi-

bulbar dermoid, facial, vertebral and visceral anomalies. 

This syndrome is associated with many anomalies of 

the eye particularly adnexa oculi which may adversely 

affect its good functioning by altering the ocular surface 

and by the risk of developing amblyopia.

Conclusion: Goldenhar syndrome is a malformation 

syndrome with variable expressivity. The epibulbar 

dermoid and preauricular tags require the research of 

lesions associated to integrate them into the syndrome.

KEY WORD: GOLDENHAR SYNDROME; EPIBULBAR DERMOID; PREAU-

RICULAR TAGS, CHILDREN.
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INTRODUCTION

Le syndrome de Goldenhar ou dysplasie 

oculo-auriculo-vertébrale est un syndrome 

du premier et du deuxième arc branchial. 

Il s’agit d’une polymalformation affectant 

surtout les tissus mous, caractérisée 

par une hypoplasie faciale asymétrique 

touchant la face et les oreilles. Toutefois 

les lésions oculaires et vertébrales peuvent 

être associées1,2. Il s’agit d’une maladie  

sporadique dans la majorité des cas, bien 

que des cas familiaux à hérédité autosomique 

dominante ou récessive aient été rapportés3. 

Les lésions oculaires et auriculaires sont 

pathogmoniques et peuvent être graves. Elles 

sont très  évocatrices du tableau clinique.

OBSERVATIONS

Fig. 1 : Dermoïde   épibulbaire et appendices pré-auri-
culaires lors d’un syndrome de Goldenhar

Fig. 2 : Dermoïde épibulbaire  droit 

     

Fig. 3 :  Appendices  pré-auriculaires bilatéraux

OBSERVATION  1

Nous rapportons le cas d’une fillette 

de 3 ans, née d’une première grossesse, 

porteuse d’une colostomie, que nous avons 

reçue dans le cadre du bilan d’un syndrome 

polymalformatif. Ses antécédents prénataux 

et pernataux étaient sans particularité. 

L’examen clinique ophtalmologique a mis en 

évidence une masse tumorale épibulbaire, 

blanc-rosée, arrondie, saillante siégeant 

au niveau du limbe en temporal inférieur, 

empiétant sur la cornée et s’étendant vers 

l’axe visuel à l’œil gauche faisant évoquer 

un dermoïde épibulbaire (Fig.1). Cependant, 

on n’a noté aucune lésion palpébrale 

notamment un colobome de la paupière. 

L’œil droit était normal. Par ailleurs, on 

notait une asymétrie faciale marquée à 

gauche par une hypoplasie des maxillaires et 

de la région naso-génienne, des appendices 

préauriculaires, un défaut d’enroulement de 

l’hélix (Fig.1). Le bilan général a révélé  un 

trouble de l’articulée dentaire à type d’absence 

de la 55, une agénésie du sacrum et une 

colostomie pour une  imperforation anale. Le 

développement staturopondéral était normal. 



Revue SOAO -  N° 02 - 2014, pp. 12-16

M SOUMAHORO, FX KOUASSI, E KOMAN ET AL. 

14

L’association de dermoïde épibulbaire et 

d’appendice préauriculaire est évocatrice 

du syndrome de Godenhar. Une prise en 

charge multidisciplinaire a été réalisée par 

les chirurgiens pédiatres, les chirurgiens 

maxillo-faciaux et les ophtalmologistes. 

Les chirurgiens pédiatres ont réalisé une 

colostomie avec abouchement à la peau. La 

prise en charge en ophtalmologie a consisté 

en une exérèse du dermoïde compte tenu de 

son extension vers l’axe visuel avec un risque 

majeur d’amblyopie. Le geste ophtalmologiste 

a été réalisé dans le même temps opératoire 

que l’ablation des appendices préauriculaires 

par les chirurgiens maxillo-faciaux. L’examen 

anatomo-pathologique de la pièce opératoire 

a conclu à un dermoïde conjonctival.  

OBSERVATION  2 

Il s’agit d’un enfant de sexe masculin, 

âgé de 5 ans, avec des antécédents de 

séroconversion rubéoleuse, une surdi-mutité 

congénitale,  chirurgie de bec de lièvre à l’âge 

de 10 mois. Les antécédents familiaux sont 

par ailleurs sans particularité. L’examen 

clinique ophtalmologique a mis en évidence 

un dermoïde épibulbaire à l’œil droit sous 

forme d’une tumeur blanc-rosée, arrondie, 

saillante siégeant au canthus externe (Fig. 2) 

et l’acuité visuelle n’a pu être appréciée compte 

tenu de son handicap. Le segment antérieur 

et le fond d’œil étaient sans particularité ainsi 

que l’examen de l’œil gauche. Par ailleurs, les 

lésions faciales étaient bilatérales et dominées 

par une cicatrice de chirurgie de bec de 

lièvre, des appendices pré-auriculaires ainsi 

qu un défaut d’enroulement du pavillon de 

l’oreille (Fig. 3). Ces signes étaient fortement 

évocateurs d’un syndrome de Goldenhar 

bilatéral. Cependant, nous n’avons pas 

noté de  colobome de la paupière. Devant le 

caractère non amblyogène du dermoïde, le 

DISCUSSION

Le syndrome de Goldenhar ou dysplasie 

oculo-auriculaire décrit pour la première 

fois en 1952 par Maurice Goldenhar4, est 

un syndrome polymalformatif des premier 

et deuxième arcs brachiaux chez l’enfant 

affectant surtout les tissus mous. Gorlin et al4 

en 1963, frappés par la fréquence des lésions 

vertébrales, l’ont dénommé syndrome oculo-

auriculo-vertébral. Il s’agit d›une pathologie 

extrêmement rare. Son incidence est estimée 

entre 1/3500 à 1/5600 naissances5,6 avec un 

sexe ratio de 2/3 en faveur du sexe masculin. 

Il est le plus souvent unilatéral. Cependant des 

cas bilatéraux existent avec une proportion 

de 10%. Son étiopathogénie est mal connue. 

Plusieurs hypothèses ont été évoquées sans 

qu’aucune ne soit formellement retenue. 

L’apparition du syndrome de Goldenhar est 

sporadique à 90% selon Tessier3. Toutefois, 

des transmissions autosomiques dominantes  

avec une hétérogénéité génétique  certaine ont 

été décrites par Krause7, Shimid8, Rooryc9. 

Le diagnostic positif est essentiellement 

clinique et relativement aisé. Le tableau 

clinique est variable avec une triade assez 

caractéristique : le kyste dermoïde ou 

lipodermoïde épibulbaire, des anomalies facio- 

auriculaires notamment les appendices  et les 

forme du pavillon de l’oreille  et des anomalies 

vertébrales10. Les dermoïdes épibulbaires 

sont des choriostomes. Ce  sont des  tumeurs 

congénitales, bénignes constituées de tissus 

normaux notamment  de follicule pileux et de 

glandes sébacées, mais localisées en position 

ectopique2. Aux dermoïdes épibulbaires 

peuvent s’associer de façon inconstante un 

colobome de la paupière, une microphtalmie 

ou une anophtalmie. D’autres lésions 

notamment viscérales, un retard mental dans 

10% des cas, une hypoacousie ou surdité, 

des anomalies du squelette peuvent intégrer 

le tableau clinique. Il n’y a aucun consensus 

de critères diagnostiques minimums11. 

Dans les deux observations, les patients 

présentaient un dermoïde épibulbaire, des ap-

pendices pré-auriculaires, des malformations 

auriculaires. Ces lésions ont été décrites par 

Elif4, Schmid8, Mellor12, D’Hermies13. Bhallil14  

et Zouheir15 au Maroc et Sudarshan et al.16 

en Inde ont décrit les mêmes lésions dans 

leurs observations. De même Khong et al.17 

ont noté les mêmes lésions avec  l’apparition 

du syndrome de Goldenhar dans une série de 
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34 patients ayant présenté un dermolipome. 

Par contre, d’autres auteurs comme Ben Taa-

zayet18 ont retrouvé des lésions différentes 

notamment un colobome palpébral, et des 

lésions dermatologiques. De même Zouheir15 

a décrit un retard psychomoteur dans son 

tableau clinique. L’imperforation anale obser-

Jonhson19 dans une observation. Les autres 

lésions telles que la fente labio-palatine et les 

anomalies dentaires  retrouvées chez les deux  

enfants, ont été décrits également par Elif4 et 

Sharma6. La bilatéralité des lésions faciales 

dans l’une des observations est particulière. 

La presentation clinique habituelle est uni-

latérale tel que rapportée par  Elif4, Sharma6, 

Schmid8, Mellor12 et D’Hermies13. Khong et al.17 

dans leur large série n’ont noté aucune forme 

bilatérale. L’atteinte ophtalmologique est assez 

caractéristique et fréquente cependant un 

bilan général à la recherche de polymalforma-

tion est indispensable. La prise en charge est 

multidisciplinaire, en fonction  des anomalies 

présentes  ainsi que du degré de préjudice 

physique et fonctionnel. Cette prise en charge 

Nous avons réalisé une exérèse du dermoïde 

conjonctival chez  la patiente  compte tenu de 

son caractère fortement amblyogène du fait de 

sa proximité avec l’axe visuel. L’abstention thé-

rapeutique avec une surveillance rigoureuse 

a été indiquée chez le deuxième patient eut 

égard la petite taille du dermoide à distance 

de l’axe visuel.

CONCLUSION

Le syndrome de Goldenhar est un syn-

drome polymalformatif qui est rare dont 

l’expressivité est variable. Le dermoïde 

épibulbaire et les appendices préauriculaires 

imposent la recherche de malformations 

au syndrome. Ces observations complètent 

la série limitée de cas publiés.
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RESUME
Objectifs : Cette étude avait pour objectif  de décrire 

les aspects épidémiologiques, cliniques et histopatho-

logiques des tumeurs oculaires au Togo.

Matériels et méthode : Nous avons mené une 

étude rétrospective descriptive portant sur les prélève-

ments oculaires enregistrés au Laboratoire d’Anatomie 

Pathologique entre le 1er Janvier 2006 et le 31 décembre 

2010, soit une période de 5 ans. Les paramètres étudiés 

étaient la fréquence, l’âge, le sexe, la provenance, les 

délais de réception des prélèvements et de disponibilité 

des résultats ainsi que les  types histologiques.

Résultats : Sur un total de 6000  prélèvements,  80 

étaient d’origine oculaire, soit une fréquence de 1,33%. 

Notre analyse a porté sur 45 résultats histologiques 

disponibles. L’âge moyen était de 30,9 ±15,1 ans. Le 

sex-ratio était de 0,88 (21H/24F). Les prélèvements 

provenaient  dans 73,4% des cas des  CHU de Lomé. Le 

délai moyen d’enregistrement des prélèvements était de 

1,98 ± 4,05 jours suivant l’intervention. Les résultats 

histologiques ont été disponibles  dans un délai d’un 

mois dans  44,4% des cas. La conjonctive était la loca-

lisation la plus fréquente des tumeurs avec 75,5% des 

cas. Les tumeurs bénignes étaient les plus retrouvées 

avec 69,9% des cas. Le papillome malpighien était le 

type histologique le plus fréquent avec 33,3%.

Conclusion : Les tumeurs oculaires sont 

relativement fréquentes et peuvent survenir à tout 

âge. La conjonctive est la localisation la plus fréquente. 

Une collaboration étroite entre l’Anatomopathologiste, 

l’Ophtalmologiste et l’Oncologiste est fondamentale 

pour une meilleure prise en charge de ces tumeurs. 

MOTS-CLÉS : TUMEUR OCULAIRE ; ÉPIDÉMIOLOGIE ; HISTOPATHO-
LOGIE ;  PAPILLOME MALPIGHIEN

SUMMARY

Objectives: This study was aimed to describe the 

epidemiological, clinical and histopathological aspects 

of eye tumors in Togo.

Materials and Method: We carried out a retrospec-

tive descriptive study involving ocular samples stored at 

the Pathology Laboratory between 01 January 2006 and 

31 December 2010, a period of 5 years. The parameters 

studied were the frequency, age, gender, origin, time 

of reception of samples and of availability of results as 

well as the histological types.

Results: Out of a total of 6000 samples, 80 were 

of ocular origin that is a frequency of 1.33%. Our ana-

lysis focused on 45 histological results available. The 

mean age was 30.9 ± 15.1 years. The sex ratio was 

0.88 (21M/24F). The samples came in 73.4% of cases 

from the University Hospital of Lomé. The average time 

of recording of samples was 1.98 ± 4.05 days after 

surgery. The histological results were available within 

a month in 44.4% of cases. Conjunctiva was the most 

common location of tumors with 75.5% of cases. Benign 

tumors were the most found with 69.9% of cases. Squa-

mous papilloma was the most common histological type 

with 33.3%.

Conclusion: Eye tumors are relatively common and 

they can occur at any age. Conjunctiva is the most com-

mon location. A close collaboration between the patho-

logist, oncologist and ophthalmologist is fundamental 

for a better management of these tumors.

KEYWORDS: EYE TUMOR; EPIDEMIOLOGY; HISTOPATHOLOGY; SQUA-

MOUS PAPILLOMA
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INTRODUCTION

Les tumeurs oculaires constituent un 

ensemble de processus expansifs bénins ou 

malins, primitifs ou secondaires, développés 

aux dépens des constituants du globe 

oculaire ou de ses annexes. Les progrès 

considérables de l’imagerie médicale, associés 

aux possibilités d’étude histologiques à par-

tir de ponctions, des pièces opératoires, et 

de biopsie avec examen extemporané per-

mettent une meilleure connaissance des 

tumeurs oculaires [1]. 

Au Togo, l’exérèse des tumeurs oculaires 

réalisée au bloc opératoire est suivie d’un 

acheminement systématique des pièces opé-

ratoires - pour un examen histologique. Quel 

est le devenir de ces pièces d’exérèse ? Quelles 

sont les aspects cliniques et  histologiques des 

tumeurs oculaires ?  C’est pour apporter des 

réponses à ces interrogations que nous avons 

comme objectif de déterminer les aspects épi-

démiologiques, cliniques et histopathologiques 

des tumeurs oculaires au Togo.

MATERIELS ET METHODE

Nous avons mené une étude rétrospective 

descriptive de type analytique sur les prélève-

ments oculaires reçus au Laboratoire d’Ana-

tomie Pathologique entre le 1er Janvier 2006 

et le 31 décembre 2010, soit une période de 

5 ans, quelle que soit leur provenance. Les 

prélèvements provenaient des services d’oph-

talmologie des centres hospitaliers universi-

taires et des centres hospitaliers régionaux 

ainsi que des centres privés du Togo. Les 

paramètres étudiés étaient: la fréquence, 

l’âge, le sexe, la provenance, l’œil atteint, la 

localisation des tumeurs, le type de chirurgie, 

les délais de réception des prélèvements, les 

délais de disponibilité des résultats histolo-

giques et les types histologiques.  

La collecte et analyse des données  ont 

été faites à l’aide du logiciel Epi Info 3.2.2. 

RESULTATS 

Au total, au cours de la période d’étude, 

80 pièces ont été enregistrées au Laboratoire 

d’Anatomie Pathologique sur un total de 

6000, ce qui correspondait à une fréquence 

de 1,33%. De ces 80 prélèvements, 45 résul-

tats histologiques étaient disponibles et notre 

analyse a porté sur cet échantillon de 45 cas. 

La moyenne d’âge était de 30,9 + 15,1 

ans avec des extrêmes de 2 et 64 ans. Il y 

avait une prédominance féminine avec un 

sex-ratio de 0,88 (21H/24F).  

Les pièces provenaient de Lomé dans 

43/45(95,6%) cas. Dans 73,4% des cas, les 

pièces provenaient  des services d’ophtalmologie 

des CHU Sylvanus Olympio et Campus de Lomé. 

L’atteinte oculaire était unilatérale dans 

tous les cas. L’œil droit était atteint 73,3% 

des cas, et l’œil gauche dans 26,7% des cas. 

Les tumeurs oculaires avaient diverses loca-

lisations (tableau 1). La conjonctive était la 

localisation la plus  retrouvée avec de 75,5% 

des cas.  Les prélèvements envoyés au labo-

ratoire d’Anatomie Pathologique étaient issus 

d’exérèse dans 38 cas (84,5%), d’énucléation 

dans 4 cas (8,9 %), d’exentération dans 2 cas 

(4,4%) et d’une biopsie dans 1 cas (2,2%). 

Dans 77,8% des cas, les prélèvements 

étaient enregistrés au Laboratoire d’Ana-

tomie Pathologique dans les 2 jours après 

l’acte chirurgical. Le délai moyen de réception 

des pièces était de 1,98 ± 4,05  jours. Les 

résultats de l’examen anatomopathologique 

étaient disponibles dans un intervalle d’un 

Il y avait une prédominance des tumeurs 

bénignes avec soit 69,9%. Les tumeurs 

malignes représentaient 30,1%. Quatorze 

types histologiques de tumeurs oculaires ont 

-

ghien était le plus fréquent avec 33,3%, suivi 

du carcinome épidermoïde avec 20% des cas. 

Les tumeurs conjonctivales étaient domi-

nées par les tumeurs bénignes avec 79,4% 

des cas, avec pour forme prépondérante le 

papillome malpighien avec 44,1% des cas.  

Le carcinome épidermoïde est le seul type 

des cas.
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Les tumeurs palpébrales étaient des 

tumeurs bénignes dans 4/5 cas, dont un 

cas chacun de papillome épidermoïde, de 

molluscum contagiosum, de kyste épider-

mique et de lipome lipocytique. Le seul 

cas de tumeur maligne était le carcinome 

épidermoïde.

Le rétinoblastome était la tumeur maligne 

un garçon tous âgés de 2 ans.

Fig. 1 : Répartition des cas en fonction des délais de 
disponibilité des résultats histologiques.

Tableau 1 : Répartition des cas en fonction du siège 
de la tumeur.  

Effectif Pourcentage

Conjonctive 34 75,6%

Paupière 5 11,2 %

Choroïde 2 4,4 %

Rétine 2 4 ,4 %

Orbite 1 2,2 %

Muscle oculomoteur 1 2,2 %

Total 45 100,0 %

 Tableau 2 : Répartition en fonction du type histolo-
gique de la tumeur. 

Effectif Pourcentage

Papillome  malpighien 15 33,3%

Carcinome épidermoïde 9 20,0%

Bourgeon charnu 5 11,1%

Angiome capillaire 2 4,4%

Kyste épidermique 2 4,5%

Lipome lipocytique 2 4,5%

Rétinoblastome 2 4,5%

Mélanome choroïdien 2 4,5%

C a r c i n o m e  d e s  v o i e s 
lacrymales

1 2,2%

Molluscum contagiosum 1 2,2%

Papillome épidermoïde 1 2,2%

1 2,2%

Rhabdomyosarcome 1 2,2%

Verrue séborrhéique 1 2,2%

Total 45 100,0%

DISCUSSION

Notre étude n’a tenu compte que des 

pièces anatomo-pathologiques parvenues et 

étudiées au Laboratoire d’Anatomie Patho-

logique du CHU Sylvanus Olympio de Lomé. 

On ne peut donc pas prétendre avoir pris en 

compte tous les cas de tumeurs oculaires 

existant sur le territoire au cours de la 

période d’étude. 

La moyenne d’âge dans notre étude était 

de 30,9 ±15,9 ans avec des extrêmes de 2 

et 64 ans. Ces résultats sont similaires à 

ceux d’Akpe et al.2 au Nigéria qui ont trouvé 

une  moyenne d’âge de 31,3 + 28,8 ans dans 

une étude similaire. Cette dispersion de la 

population prouve que les tumeurs oculaires 

surviennent à tout âge. 

La conjonctive était la localisation la plus 

fréquente avec 75,5% des cas dans notre 

al.3 qui ont  noté une fréquence  élevée des 

tumeurs des annexes avec 61,4% contre 

38,4% de tumeurs du globe oculaire. La 

fréquence élevée de tumeurs conjonctivales 

peut s’expliquer par le fait que  la conjonc-

tive, qui fait partie de la surface oculaire, est 

la plus exposée aux agressions extérieures 

et aux lésions dégénératives. Le taux élevé 

d’exérèse (84,6%) dans notre étude est lié à  

la proportion élevée de tumeurs conjoncti-

vales (75,5%)  dont l’abord chirurgical est 

plus aisé. 
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Le délai moyen d’enregistrement des 

prélèvements au Laboratoire était de 1,98 ± 

4,05 jours après l’intervention. Ce délai est 

dû au fait que c’est le patient lui-même ou 

un de ses parents, qui est chargé d’ache-

miner le prélèvement au Laboratoire. Ainsi, 

tous les prélèvements ne sont pas amenés 

au Laboratoire par oubli, par manque de  

moyens financiers, ou par l’éloignement 

géographique des patients. Ce délai dépend 

donc du patient ou de la famille. 

 Dans notre étude, il y avait une prédo-

minance des tumeurs bénignes avec 69,9% 

des cas. Ces résultats sont en contradiction 

avec ceux de Kaya et al.3, à Brazzaville qui 

ont recensé 53,5% de tumeurs malignes de 

même qu’avec ceux de Traoré et al.4 au Mali 

qui ont trouvé 49,5% de tumeurs malignes 

contre 35,05% de tumeurs bénignes. Ces dif-

férences peuvent s’expliquer par la forte pro-

portion de tumeurs conjonctivales bénignes 

dans notre série, contre une forte proportion 

de rétinoblastome dans l’étude de Kaya et 

de Traoré.

Les tumeurs conjonctivales étaient domi-

nées par le papillome malpighien (15/34). Le 

carcinome épidermoïde est le seul type de 

Cette diversité histologique des tumeurs 

conjonctivales a été aussi notée par  Rossi 

et al.5 à Reims de même que par  Guérillon 

et al.6 à Lyon. Par contre, on ne peut pas 

expliquer la prédominance du papillome 

malpighien par rapport au carcinome épi-

dermoïde. Divers traitements du papillome 

conjonctival sont disponibles7, mais dans 

nos conditions de travail, c’est l’exérèse 

chirurgicale qui est la plus proposée.  Il existe 

plusieurs  facteurs de risque du carcinome 

épidermoïde notamment, l’exposition solaire 

prolongée8 et l’infection au VIH9.  Dans les 

pays subtropicaux où il y a un taux de pré-

valence relativement élevé au VIH et un fort 

ensoleillement, les risques de développer un 

carcinome épidermoïde sont donc accrus. 

La prévention doit passer par la maîtrise 

de l’infection au VIH et le port de - verres 

solaires surtout en cas d’exposition solaire 

constante et prolongée. 

Le rétinoblastome était la tumeur maligne 

rétinienne dans notre étude. Le rétinoblas-

tome pose dans nos milieux un problème  de 

diagnostic et de prise en charge. Le diagnos-

tic est souvent fait au stade d’exorbitisme, 

qui est un stade de mauvais pronostic. La 

prise en charge idéale serait d’associer la 

thermochimiothérapie ou la radiothérapie 

à la chirurgie10, Malheureusement dans les 

pays économiquement défavorisés, on est 

limité seulement à la chirurgie, avec des 

risques de récidives élevés emportant sou-

vent les enfants. La prévention de ces décès 

d’enfants doit passer par un diagnostic pré-

CONCLUSION

Cette étude rétrospective sur les tumeurs 

oculaires au Togo nous a permis de découvrir 

que tous les prélèvements ne parviennent 

pas au Laboratoire d’Anatomie Pathologique. 

Une étude ultérieure avec une meilleure 

couverture géographique est nécessaire 

oculaires au Togo. 
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RÉSUMÉ
Introduction : La tomographie en cohérence 

optique (OCT) est une technique relativement récente 
mais très utile dans le diagnostic du glaucome primitif 
à angle ouvert. Son rôle est de plus en plus prépon-
dérant notamment dans les formes précoces ou en 
cas de suspicion de glaucome lorsque le champ visuel 
standard et/ou bleu jaune ou FDT Matrix est normal.

Patients et méthode : L’OCT spectral domain cirrus 

analysés étaient les graphiques d’épaisseur de la couche 

fond d’œil montrant les valeurs statistiques d’anoma-
 

déviation
optiques dans les régions temporale, supérieure, nasale 
inférieure (RNFL TSNIT normative data), l’épaisseur 

-

Résultats : 100 patients présentant une hypertonie 
oculaire ou une suspicion de GPAO sur les critères 

cliniques et chez qui la périmétrie blanc standard puis 
bleu jaune et/ou FDT Matrix était normale ont été 
inclus dans l’étude.

patients ont été retenus comme présentant un glau-
come alors que le champ visuel blanc et/ou bleu jaune 
ou matrix était normal.

Discussion : L’OCT est un examen intéressant 
dans le cadre du dépistage et plus particulièrement 
du diagnostic au stade prépérimétrique. Cette étude 
nous a permis de poser précocement le diagnostic de 
GPAO dans une proportion très importante alors que 
le champ visuel était encore muet. 

Conclusion : 
nerveuses rétiniennes précèdent celle du champ visuel. 
L’OCTpar leur analyse nous a permis dans la plupart 
des cas dans cette étude de poser le diagnostic de GPAO 
à un stade prépérimértrique.
MOTS-CLÉS : TOMOGRAPHIE EN COHÉRENCE OPTIQUE, GLAUCOME 
PRIMITIF À ANGLE OUVERT, DIAGNOSTIC PRÉCOCE.

SUMMARY

Introduction: The Optical Coherence Tomography 

(OCT) is a relatively new technique but very useful in the dia-

gnosis of primary open angle glaucoma. Its role is becoming 

more prominent especially in the early forms of glaucoma or 

in case of suspected glaucoma when the standard visual 

Patients and methods: The OCT spectral domain 

cirrus HD version 4.5 was used. The parameters ana-

lyzed were the graphics of thickness of the layer of 

showing statistical values of abnormalities of the layer of 

Results: 100 patients with ocular hypertension or 

suspected POAG on clinical criteria and in whom the 

Discussion: 

of diagnosis at the preperimetric stage. This study 

allowed us to make an early diagnosis of POAG in a 

Conclusion: The anatomical disorders of nervous 

their analysis allowed us in most cases in this study to 

make the diagnosis of POAG at a preperimertric stage.

KEY WORDS: OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY, OPEN ANGLE 

GLAUCOMA, EARLY DIAGNOSIS.



Revue SOAO -  N° 02 - 2014, pp. 22-26

23

Evaluation du glaucome prépérimétrique  par l’OCT spectral domain Cirrus ...

INTRODUCTION

L’OCT (Optical CoherenceTomography) 
est une technique d’imagerie non invasive, et 
sans contact utilisant la réfraction de rayons 
laser pour visualiser des structures anato-
miques en coupe avec une précision proche 
de l’histologie. Utilisé principalement en oph-

rétine au niveau de la macula et de la papille 

nerveuses rétiniennes (FNR) précisément des 

Fiber Layer (RNFL) peut être utilisée dans le 

diagnostic et le suivi du glaucome primitif à 
angle ouvert, surtout dans les formes pré-
coces ou en cas de suspicion de glaucome 
lorsque les atteintes du champ visuel ne 
sont pas encore détectables1,2.Notre étude 
rapporte une expérience chez 100 patients 

d’une analyse des FNR par l’OCT Spectral 

était de rapporter notre expé-
rience dans le diagnostic prépérimétrique 
du GPAO.

PATIENTS ET MÉTHODES

100 patients présentant une hypertonie 
oculaire ou une forte suspicion de glau-
come primitif à angle ouvert sur les critères 
cliniques (Grande excavation papillaire ou 
hypertonie oculaire avec un angle iridocor-
néen ouvert et normal) ont été inclus dans 
l’étude. Chez ces patients, la périmétrie 
blanc standard puis bleu jaune et/ou FDT 
Matrix étaient normales. Les patients qui 
présentaient un trouble des milieux telles 
une cataracte débutante, une pseudo-pha-
quie, ou une pathologie rétinienne pouvant 

ont été exclus, de même que ceux chez qui 

champ visuel (Blanc standard ou bleu jaune 
ou FDT Matrix).

péripapillaires (FNRPP) a été faite selon le 
protocole d’examen Optic Disc Cube 200 X 
200 de l’OCT Cirrus Spectral Domain haute 

A l’issue de l’examen, les paramètres du 
relevé de l’OCT Cirrus que nous avons ana-
lysés étaient chez l’adulte essentiellement 

optiques (RNFL). Les autres paramètres 
d’analyse ont également été pris en compte, à 
savoir les graphiques d’épaisseur de la couche 

à partir du code couleur (RNFL thic-

-
trant les valeurs statistiques d’anomalies de 

la base de données en repérant les zones de 

d’une couleur selon l’importance  de la perte, 

ou carte des écarts RNFL),l’épaisseur de la 

temporale,supérieure,nasale et inférieure 
en double bosse (RNFL TSNIT normative 

dans les différents secteurs (histogrammes 

Chez l’enfant, seule l’épaisseur moyenne 
 a 

été prise en compte du fait de l’absence de 
bases de donnés normatives pour les autres 
paramètres. Les critères diagnostiques du 
GPAO retenus étaient chez l’adulte, une 
épaisseur moyenne des fibres optiques 
(RNFL) inférieure ou égale à 100 ± 10 microns 
associée ou non à une anomalie d’un ou 
plusieurs paramètres d’analyse sus-cités, 
et chez l’enfant une épaisseur moyenne des 

10 microns.
L’analyse des résultats a été faite à  partir  

RÉSULTATS

Notre échantillon comprenait 100 patients 
dont 17 enfants de moins de 19 ans. L’âge 
moyen était 

extrêmes de 8 ans et 76 ans. La tranche d’âge 
de 40 à 60 ans était la plus représentée.On 
notait une nette prédominance féminine avec 
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69 femmes et 31 hommes, soit un sex ratio 
de 0,4 (p= 0,000).

quadrants supérieur et inférieur sur les gra-

dire supérieure ou égale à 100 ± 10 microns).
Sur la carte des écarts RNFL, il y’avait une 

par rapport aux sujets normaux de la même 
tranche d’âge.

optiques en double bosse étaient diminuées 
ans 

Concernant les histogrammes d’épais-

quadrants, on observait une diminution de 
-

drant inférieur.Par contre, l’épaisseur des 

cas dans le même quadrant.
Par ailleurs, on retrouvait une épaisseur 

microns ± 1O,74 microns avec des extrêmes 

Chez les enfants, on notait une épaisseur 

microns.
Le diagnostic de GPAO après analyse 

de tous les paramètres a été retenu  dans 

Chez les enfants, la proportion de glau-
come retenue .

DISCUSSION

L’Optical Coherence Tomography ou 
OCT est possible dans le cadre du dépis-
tage et du suivi du glaucome primitif à 
angle ouvert.Parmi les différentes modali-
tés d’analyse, seule l’étude de l’épaisseur 

actuellement validée. L’examen est parti-
culièrement intéressant dans le cadre du 
dépistage et plus particulièrement au stade 
prépérimétrique3. Des études ont montré 
une sensibilité supérieure de l’OCT Cirrus 
par rapport au GDXVCC4 témoignant de 
l’intérêt de plus en plus important de l’OCT 
dans le diagnostic de la neuropathie optique 
glaucomateuse.La reproductibilité de l’OCT 
Cirrus est meilleure à celle du stratus OCT .
La sensibilité de l’OCT Cirrus est meilleure 
à celle du Stratus OCT 3 pour la mesure 

quadrants supérieur et inférieur,mais pas 
pour la mesure de l’épaisseur moyenne des 

6.Par ailleurs l’OCT 
Cirrus par sa grande sensibilité est meilleur 
dans le diagnostic précoce du glaucome par 
rapport au Stratus OCT7.Dans la littérature, 
certains auteurs ont noté que la diminution 

était le plus sou-
vent observée dans le quadrant inférieur 
ou temporal inférieur8,9. D’autres ont plutôt 

plus mince en nasal chez les sujets nor-
maux et en temporal chez les glaucomateux 

(avec le RTVueOCT )10. Dans cette étude, la 

nerveuses rétiniennes était plus importante 

cas, valeur quasiment identique à celle de 
l’étude de Amal et all qui retrouvaient une  

-
rieur chez des patients présentant un glau-
come modéré11.Dans notre étude, l’épaisseur 

microns pour l’ensemble des patients sans 

les deux yeux d’une part (p=1), et entre les 
12 

ont retrouvés chez des patients  normaux 
âgés de 11 à 69 ans une épaisseur moyenne 
de 
2.D’autres auteurs ont trouvé des épaisseurs 

chez des patients normaux, glaucomateux au 
stade de début, modéré et avancé10. Chez nos 
patients dont l’âge était inférieur ou égale à 

de 99,2 microns ± 9,82 microns. Il n’y avait 
-

tive entre les deux sexes (p = 0,42).Denis et 
all ont trouvé respectivement des valeurs de 
91microns,100,9 microns et 104,7 microns 
chez les enfants de 3 à 16 ans respectivement 
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glaucomateux, hypertones et sains13.Dans 
une autre série chez des enfants âgés de 4 à 
18 ans, les auteurs retrouvaient des valeurs 

104,8 ± 10,3 microns respectivement dans les 
groupes de patients glaucomateux,hypertones 
et sains14. Les valeurs d’épaisseurs moyennes 
des fibres retrouvées chez nos patients 
glaucomateux (97,76 ± 10,74 microns dans 

enfants) bien qu’étant légèrement supérieures 
sont assez prôches de celles retrouvées chez 
les glaucomateux par les autres auteurs. 
Cette différence pourrait s’expliquer par le fait 
que tous nos patients ont été diagnostiqués à 
un stade prépérimétrique contrairement aux 
autres études qui concernaient des glaucoma-

stades évolutifs. En ce qui concerne le dia-
gnostic à partir des paramètres tonométriques 
de la neuropathie optique glaucomateuse, on 

glaucome prépérimétrique diagnostiqué es-
sentiellement à partir de l’épaisseur moyenne 

blanc et ou bleu jaune ou FDT Matrix était 
normal. Chez les patients de moins de 19 
ans, la neuropathie optique glaucomateuse 

SelonJ.F. Rouland, l’analyse chez l’enfant doit 
se faire sans comparaison aux bases norma-
tives non existantes pour ces tranches d’âges. 
Les valeurs seuils de 130 microns et l’aspect 
en double bosse sont toutefois respectés 
aussi chez l’enfant . Gire et al ont à travers 
une étude montré que l’OCT est un examen 
tout à fait utilisable pour mesurer le RNFL 

l’enfant, utiles au clinicien dans l’évaluation et 
le traitement de la pathologie du nerf optique 
en ophtalmopédiatrie16.

CONCLUSION

La tomographie en cohérence optique (OCT) 
est un moyen de diagnostic précoce (prépéri-
métrique) de la neuropathie optique glauco-
mateuse en cas de normalité du champ visuel 
devant une forte suspicion de GPAO. Dans cette 
étude, l’examen nous a permis de diagnostiquer 
très précocement plus de la moitié des cas de 
glaucomateux qui présentaient un examen du 

champ visuel normal.L’absence de bases de 
données comparatives pour les patients jeunes 
dont l’âge est inférieur ou égal à 18 ans ne doit 
pas limiter les indications dans cette tranche 
d’âge car les auteurs reconnaissent de plus en 
plus la faisabilité du diagnostic prépérimétrique 
de glaucome à partir de l’épaisseur moyenne 
des FNR chez les enfants.
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RÉSUMÉ

But : Étudier les altérations de la surface oculaire 
liées à l’utilisation  de collyres hypotonisants chez des 
patients glaucomateux. 

Méthode : Il s’agissait d’une étude prospective 
à visée descriptive et analytique s’étendant sur une 
période de 8 mois allant du 1er mars au 30 octobre 
2012 au Centre national hospitalier universitaire de 
Cotonou. Elle a pris en compte 36 nouveaux cas de 
patients atteints de Glaucome Primitif à Angle Ouvert 
(GPAO) soumis à un  traitement hypotonisant local 
par bêtabloquant ou prostaglandine de façon aléatoire.

Résultats : Les patients étaient âgés de 19 à 68 
ans ; l’âge moyen était de 41,94 ±12 ans. Le sexe fémi-
nin était prédominant avec un  sex-ratio de 0,56. Les 
signes évocateurs d’une maladie de la surface oculaire 
étaient présents chez 77,7% des cas. 8,3% des yeux 
avaient une réduction de la sensibilité cornéenne. Une 

été observée (13,9%) de même qu’une altération  de la  

des yeux avaient présenté un Ferning test patholo-
gique (types III et IV de Rolando). 16,6% des patients 
avaient une cytologie conjonctivale anormale de Grade 

-
niques et  paracliniques étaient surtout le fait de la 
prostaglandine. 

Conclusion : l’observance du traitement anti-
glaucomateux et l’amélioration de la qualité de vie 
du patient glaucomateux passent par la maitrise des 
anomalies de la surface oculaire et pourquoi pas, par 
le recours à la chirurgie.
MOTS-CLÉS : COLLYRES HYPOTONISANTS, SURFACE OCULAIRE, 

CYTOLOGIE, FERNING TEST TEST DE SCHIRMER-1, BREAK UP TIME 

(BUT)OU TEMPS DE RUPTURE DU FILM LACRYMAL 

SUMMARY

Purpose: To study the ocular surface changes 

associated with the use of antiglaucoma eye drops in 

patients with glaucoma.

Method: This was a prospective study with des-

criptive and analytical purpose carried out over a eight-

month-period from 01 March to 30 October 2012 at the 

National University Hospital of Cotonou. It included 36 

new cases of patients with Primary Open Angle Glau-

coma (POAG) subjected to local hypotonic treatment with 

beta-blockers or prostaglandin randomly.

Results: The patients were aged from19 to 68 years; 

the average age was 41.94 ± 12 years. Females were 

predominant with a sex ratio of 0.56. The suggestive 

signs of ocular surface disease were present in 77.7% 

of cases. 8.3% of the eyes had a reduction in corneal 

observed (13.9%) as well as an alteration of the lacrimal 

presented a pathological ferning test (Types III and IV of 

Rolando). 16.6% of patients had an abnormal conjuncti-

These clinical and paraclinical abnormalities were par-

ticularly due to the prostaglandin.

Conclusion: The adherence to glaucoma treatment 

and the improvement of the quality of life of the patient 

with glaucoma go through the mastery of the ocular sur-

KEY WORDS: ANTIGLAUCOMA EYE DROPS, OCULAR SURFACE, CYTO-

LOGY, FERNING TEST, SCHIRMER TEST-1, BREAKING TIME OF THE 

LACRIMAL FILM OR BREAK UP TIME (BUT).
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INTRODUCTION 

La surface oculaire constitue une entité 
fonctionnelle incluant les conjonctives tar-

Elle serait  garante de l’intégrité oculaire et 
doit en permanence se défendre contre les 
multiples agressions extérieures chimiques, 
mécaniques et infectieuses1. Les  altérations 
de la surface oculaire peuvent résulter,  soit 
d’une production lacrymale insuffisante, 
soit d’une augmentation de l’évaporation des 
larmes en rapport ou non avec  l’utilisation au 
long cours de certains collyres. En effet,le rôle 
délétère de ceux-ci sur la surface oculaire a été 
rapporté dans la littérature : ainsi, les collyres 
utilisés de manière prolongée entraîneraient 

-
mages de la surface oculaire2. C’est le cas dans 
le glaucome primitif à angle ouvert ou GPAO 
qui est une neuropathie optique antérieure, 
d’évolution progressive,  caractérisée par des 
altérations périmétriques, des altérations 
papillaires et un angle irido-cornéen ouvert3. 
C’est une affection chronique dont le principal 
facteur de risque est l’hypertonie oculaire. Son 
traitement nécessite l’utilisation de collyres 
hypotonisants au long cours. Les plus utilisés 
sont les bêtabloquants et les analogues des 
prostaglandines. Cette étude visait à étudier 
les lésions de la surface oculaire induites par 
l’usage prolongé des collyres hypotonisants.

PATIENTS ET MÉTHODE 

L’étude était  prospective à visée descrip-
tive et analytique ; elle s’est déroulée du 1er 
Mars 2012 au 31 Octobre 2012 soit une 
période de huit mois.  Elle a consisté en un 
recrutement exhaustif de nouveaux cas de 
glaucome primitif à angle ouvert sans aucun 
traitement local.

Le diagnostic de GPAO a été retenu sur 
la base d’altérations papillaires et périmé-

un angle irido-cornéen ouvert et une hyper-
tonie oculaire ajustée > 21mmhg. 

-
face oculaire ont été évoquées quand, après 
mise en place d’un traitement hypotonisant 
local en double insu, des contrôles itératifs 
ont noté un break up time (BUT) inférieur 
à 10 secondes, (Enlever Break kup time inf 
10 secondes et dire simplement des contôles 
itératifs on noté une diminution du Break 
up time comme vous l’avez dit pour le test 
de Shirmer), une réduction de la sécrétion 
lacrymale au test de Shirmer, une réduction 
de la sensibilité cornéenne par attouchement 
cornéen au coton, un ferning test patholo-

de Rolando), une pertubation de la cytologie 
conjonctivale selon les grades 2 ou 3 de la 

Nous avons inclus dans l’étude, tous les 
patients âgés de plus de 18 ans, atteints 

de GPAO au cours de la période d’étude, 
sans aucun traitement local préalable et 
qui après consentement éclairé, ont eu 
une monothérapie hypotonisante locale 
administrée en double insu ainsi que des 
examens cliniques  et paracliniques  itératifs 
avant (J0) et après traitement au premier, 
deuxième et troisième  mois (M1, M2, M3). 
Ainsi, 36 patients recrutés ont été répartis 
en 2 groupes identiques ,G1 sous travoprost 
et G2 sous timolol. Les deux molécules 
ont été attribuées de manière aléatoire à 
chaque patient. Les règles d’éthique selon 
la déclaration d’Helsinki ont été respectées.

Les patients souffrant d’une pathologie 
chronique autre que le GPAO ou ayant un 
traitement local en cours ont été exclus de 
l’étude.

Les variables étudiées étaient épidémio-
logiques (âge, sexe), cliniques (antécédents 
personnels et familiaux, aspect de la conjonc-
tive, aspect et sensibilité de la cornée, test de 

-
céine) puis paracliniques (frottis conjonctival, 
Ferning test et champ visuel automatisé).

Le logiciel EPIINFO 6 a servi à traiter et 
analyser les données recueillies ; les tests 
statistiques Chi carré de Pearson et de 
Student ont été utilisés pour la comparaison 

inférieur à 0,05 a été retenu.
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RÉSULTATS

Tableau I : répartition des signes fonctionnels selon 
le délai de suivi

Signes fonctionnels

J0
1er Mois 

(M1)
2ème Mois 

(M2) 
3ème Mois 

(M3)

Rougeur 2 (5,6%) 5 (13,9%) 13 (36,1%) 15 (41,6%)

Picote-
ment 

4 
(11,1%)

6 (16,7%) 3 (8,3%) 6 (16,7%)

Sensa-
tion de 
corps  
étran-
gers

1 (2%) 10 (27,7%) 2 (5,6%) 6 (16,7%)

Larmoie-
ment 

2 (5,6%) 0 3 (8,3%) 1 (2,7%)

Brûlure 0 0 0 0

Total 9 (25%) 21 (58,3%) 21 (58,3%) 28 (77,7%)

Tableau II : répartition des atteintes de la surface 
oculaire selon le délai d’utilisation des collyres hypo-
tonisants

J0 M1 M2 M3 p

Blépharite - - -
6 

(8,3%)

Hyperhé-
mie

- 12 16
27 

(37,5%)

Schirmer 1 
(mm)

23,60 ± 
5,40

22,04 ± 
5,38

20,60± 
5,39

18,96 ± 
4,37

0,005

BUT 
(seconde)

23,29 ± 
5,30

20,60 ± 
5,27

19,63 ±  
5,30

17,90 ± 
4,30

0,001

KPS - - - 8 (11,1)

Diminu-
tion de la 
sensibilité  
cornéenne

- - -
8 (11,1)

 36 patients soit 72 yeux ont été retenus 
dans le cadre de cette étude. Ils  étaient 
âgés en moyenne de 41,94ans ± 12,5 ; les 
âges extrêmes étaient de 19 et 68 ans. Une 
prédominance féminine a été relevée avec 
23 cas (63,90%). Le sex-ratio était de 0,56.

Les signes fonctionnels recueillis sont pré-
sentés dans le tableau I. Une majoration des 
signes fonctionnels a été observée au 3ème mois. 
La rougeur a été la plainte la plus fréquente dès 
le deuxième mois de traitement. Puis suivaient 
la sensation de picotement et la sensation de 
corps étrangers.

Quant aux signes physiques, le tableau II en 
résume la répartition. La sécrétion lacrymale 
appréciée par le test de Shirmer 1 bien que  
n’étant pas pathologique a diminué progres-
sivement passant de 23,60 mm ± 5,40 avant 
mise en place du traitement à 18,96 ± 4,37 
mm soit une réduction de 4,64 mm (p=0,005). 
Il en était de même pour le temps de rupture 

±  5,40 secondes avant traitement et de 17,90 
± 4,30 secondes (p=0,001) trois mois après le 
traitement. Sur le plan paraclinique, le Ferning 
test normal avant la mise en place du traite-
ment  (type I ou II) était devenu pathologique 
après trois mois de traitement dans 25 cas soit 
69,4%. L’étude de la cytologie conjonctivale  a 
noté une altération  conjonctivale (grade 2 de 
Nelson) dans 12 cas (16,7%) au terme des 3 
mois de traitement.  

Bien que la différence ne soit pas statis-

surtout dans le groupe des patients sous 
prostaglandine (G1) alors que l’anesthésie  
cornéenne a été essentiellement notée dans le  
groupe des patients sous bêtabloquants (G2).

Les  altérations  de la qualité  des larmes  
objectivées par le Ferning test et celles 
des cellules conjonctivales après grattage 
conjonctival étaient plus fréquentes dans 
le groupe 1 avec respectivement 18 et 8 cas 
contre 6 et 4 cas dans le groupe  2  bien que 
la différence ne soit pas statistiquement 

DISCUSSION

Cette étude présente quelques limites 
dans la mesure où le faible échantillonnage 
et le plateau technique limité ont pu induire 
une appréciation biaisée des résultats sur-

comparaisons avec la littérature. Toutefois, 
malgré l’hétérogénéité de nos résultats, ceux-

ci pourraient contribuer à une meilleure prise 
en charge des patients glaucomateux.

L’âge moyen des patients de notre série était 
comparable à celui rapporté par Weissman et 
coll4 avec un âge moyen de 41,2 ±18,8ans. Par 
contre, d’autres auteurs comme Thygesen et 
coll5 dans une étude sur l’effet à court terme 
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du latanoprost et du timolol collyre sur la 
surface oculaire chez des patients atteints 
du GPAO, puis Fain et coll6 dans une  étude 
rétrospective multicentrique dans la théra-
pie du GPAO, ont révélé un âge moyen très 
élevé, respectivement de 69 et de 67ans. Ces 
valeurs particulièrement élevées seraient 
dues aux critères d’inclusion imposés par les 
auteurs : l’âge minimal de recrutement ayant 

La prédominance féminine des patients 
glaucomateux (63,9%) a été soulignée par 
Terai et coll7, Baudouin et coll8 puis Weiss-
man et coll4 avec respectivement 53,3%,  
60,0%, et 80%.

En ce qui concerne les signes fonction-
nels que sont la rougeur, la sensation de 
picotement et de corps étranger, ils étaient 
évocateurs d’une altération qualitative du 

rougeur ont été  notées dans la littérature ;  
ainsi, Katz et coll9, Whitson et coll10 puis 
Nordmann et coll11 ont respectivement relevé 
des fréquences de 62,9%, 74% et 93%. Par 
contre, les 16,6% de picotement et de sensa-
tion de corps étrangers recensés dans notre 
série étaient inférieurs aux 22,2%  rapportés 
par Pisella et coll12 probablement à cause de 
la durée du traitement dans son étude.  

Très peu d’études ont été consacrées aux 
atteintes palpébro-conjonctivales liées aux 
hypotonisants. La survenue de la blépharite 
n’a pas  été le fait des collyres  (p=0,058). En 
outre, l’hyperhémie conjonctivale, confor-
mément aux effets secondaires décrits par 
le fabricant, a été surtout liée à l’usage 
des prostaglandines (p=0,00). Toutefois, ces 
atteintes laissent supposer que l’usage de ces 
collyres n’est pas sans conséquence sur la 
surface oculaire aussi bien par les effets indé-
sirables des médicaments que par l’altération 

pourrait contribuer à une mauvaise observance 
thérapeutique des patients d’autant que le trai-
tement est au long cours.

La réduction de la sécrétion lacrymale après 
3 mois d’utilisation des hypotonisants oculaires 
corrobore (23,60 ± 5,40/18,96 ± 4,37) les 
résultats deTérai et coll7 en Nouvelle-Zélande, 
Thygesen et coll5

coll13. Pour Terai, la réduction du BUT serait 
le fait des prostaglandines et pour Thygesen, 

elle serait  liée  aux bêtabloquants. Ceci n’a pu 
être démontré dans notre étude probablement 
à cause de l’effectif de l’échantillon et des 
différences de méthodologie.

Les 11,1% d’hypoesthésie cornéenne 
relevés dans notre série étaient inférieurs  
aux 5,1% de Térai7 en Nouvelle-Zélande. 
Notre fréquence aurait pu être  sur-estimée 
en raison de la technique utilisée : en effet, 
contrairement à l’esthésiomètre de Cochet 
et  Bonnet beaucoup plus usité en  raison 

 a été 
évaluée dans notre étude par attouchement 
au coton. Néanmoins, comme beaucoup 
d’auteurs4,7,14,15, l’effet inducteur des bêta-
bloquants dans la genèse de l’hypoesthésie a 

effet local serait, selon Térai7, lié au caractère  
lipophile de la cornée et de la pharmacociné-
tique des bêtabloquants.

L’atteinte cornéenne sous forme de kératite 
-

que les larmes restent la première entité de la  
surface oculaire à être atteinte. Ce test étudie la 
cristallisation des larmes qui normalement, ont 
un aspect caractéristique en feuilles de fougère 

4 catégories selon l’arborisation, la taille et la 
densité des fougères16.  Les catégories III et IV  
pathologiques se caractérisent l’une par de rares 
fougères de grande taille avec de grands espaces 
entre elles et l’autre, par l’absence d’arborisation 
avec quelques brins de mucus en grappes.

La littérature17,18,19 -
cations cytologiques de la conjonctive à type 

sous-conjonctivales correspondant aux stades 

secondaires à l’utilisation de collyres hypotoni-
sants. En revanche, bien qu’ayant eu recours 

18, la présence  sur 
les lames conjonctivales de rares cellules avec 
«snake like chromatin»

kératinisation  des muqueuses conjonctivales 
survenues après 3 mois d’usage des collyres 
hypotonisants. Les techniques d’analyse 
simple utilisée dans notre étude ne sont nulle-
ment comparables  à celles utilisées dans des 
études similaires réalisées dans des centres 
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mieux équipés18,19,20, expliquant ainsi les dis-
parités dans les résultats. Toutefois, quelle que 

n’a pu être imputée à une classe thérapeutique 
d’hypotonisants.

CONCLUSION

L’utilisation des collyres hypotonisants a, 
dans cette étude de courte durée, induit des 

-
mation, kératinisation). Ces résultats, à défaut 
de pouvoir être extrapolés à l’ensemble de la 

population glaucomateuse, ont le mérite d’atti-
rer l’attention sur la toxicité des traitements 
locaux dans le glaucome primitif à angle ouvert. 
Aussi, le traitement  chirurgical  et/ou physique 
devrait être proposé en première intention aux 
patients pour une meilleure observance. 
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l’EEC. La récupération visuelle maximale était plus 
rapide (35% des yeux à 1 mois contre 22%) de même 
que la reprise de la vie active (24% contre 4%) avec la 
CCPI. Les complications post opératoires sont plus 
fréquentes après EEC qu’après CCPI (21% contre 6%).

Discussion : La cataracte est une affection 
fréquente de l’adulte après 40 ans. Elle est responsable 
de cécité réversible et la CCPI lui confère une meilleure 
acuité visuelle non corrigée et une meilleure qualité 
de vie que l’EEC manuelle en raison de faible taux de 
complications post opératoires et du délai court de 
récupération visuelle.
MOTS-CLÉS : CATARACTE, ACUITÉ VISUELLE, CHIRURGIE À PETITE 
INCISION, EXTRACTION EXTRACAPSULAIRE MANUELLE. 

RESUME
But : comparer les résultats post opératoires de la 

chirurgie de la cataracte à petite incision(CCPI) manuelle 
et de l’extraction extra capsulaire(EEC) manuelle.

Matériel et méthode : étude rétrospective sur une 
période de 2 ans portant sur 109 yeux, 51 opérés par 
CCPI et 58 par EEC manuelle par un même chirurgien 
après un examen ophtalmologique complet.

Résultats : 88% des yeux opérés étaient ceux de  
patients de 40 ans et plus avec une prédominance 
masculine et un sex-ratio de 1,4. La majorité de nos 
patients était sans profession. Seulement 6 yeux ont 

opératoire était en général réduite à la perception 
lumineuse. 94% des yeux opérés par CCPI avaient une 
acuité visuelle supérieure à 1/10e contre 86% pour 

SUMMARY

Purpose: To compare the postoperative results of 

cataract surgery with manual small incision to those of 

manual extracapsular extraction.

Material and Method: This was a retrospective 

study carried out over a period of 2 years that included 

109 eyes. 51 were operated by cataract surgery with 

manual small incision and 58 by manual extracapsular 

extraction by the same surgeon after a complete eye 

examination.

Results: 88% of operated eyes were those of patients 

of 40 years and more with a male predominance and 

a sex ratio of 1.4. The majority of our patients had no 

profession. Only 6 eyes had had an implant calculation. 

The preoperative visual acuity was generally reduced to 

light perception. 94% of the eyes operated by cataract 

surgery with manual small incision had a visual acuity 

higher than 1/10th against 86% operated by manual 

extracapsular extraction. The maximum visual recovery 

was faster (35% of eyes 1 month after against 22%) as 

well as the resumption of work (24% against 4%) with 

the cataract surgery with manual small incision. Post-

operative complications are more common after manual 

extracapsular extraction than after cataract surgery with 

manual small incision (21% against 6%).

Discussion: Cataract is a common condition in 

adults after 40 years. It is the cause of reversible blin-

dness and cataract surgery with manual small incision 

gives it a better uncorrected visual acuity and a better 

quality of life than manual extracapsular extraction due 

to the low rate of postoperative complications and the 

short period of visual recovery.

KEYWORDS: CATARACT, VISUAL ACUITY, SMALL INCISION SURGERY, 

MANUAL EXTRACAPSULAR EXTRACTION
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INTRODUCTION

La lutte contre la cécité par la chirurgie 
de la cataracte passe par l’augmentation 
du nombre de cataracte opérés. La majorité 
des pays développés utilisent dans leur pro-
gramme de lutte contre la cécité la chirurgie 
de la cataracte en premier plan1. Pour se 
faire l’accessibilité des soins est un facteur 
clé pour atteindre cet objectif autrement dit 
il faudrait pouvoir disposer d’une technique 
chirurgicale facile à apprendre, offrant un 
bon résultat visuel sans correction et abor-

patients atteints de cataracte2. Une telle 
technique ferait progresser la chirurgie de 

la cataracte dans les pays à faible revenu et 
contribuerait à atteindre l’objectif de VISION 
2020 : le droit à la vue. La chirurgie de la 
cataracte à petite incision ou chirurgie sans 
suture ou phacoalternative représente une 
solution à cet objectif dans les pays en voie 

n’a joué qu’un rôle limité dans la réduction 
de la cécité par la cataracte. 

Le but de cette étude était la  comparai-
son des  résultats post opératoires de cette 
technique par rapport à l’extraction extracap-
sulaire manuelle qui était jusqu’alors la tech-
nique de choix pour atteindre cet objectif.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Il s’agit d’une enquête rétrospective  
descriptive et analytique portant sur 109 
yeux opérés de cataracte de 2010 à 2012 
au centre ophtalmologique méthodiste 
Bartimée de Dabou dont 58 ont été opéré 
par extraction extracapsulaire manuelle et 
51 opérés par chirurgie de la cataracte à 
petite incision manuelle avec implantation 
d’une lentille intraoculaire (LIO) en chambre 
postérieure chez tous les patients. Chacun 

ophtalmologique complète (acuité visuelle, 
examen de la cornée et des autres éléments 
du segment antérieur, prise de la pression 
intraoculaire et examen du fond d’œil si 
possible) en vue d’éliminer d’éventuelles 
causes de mauvais pronostic. Une échographie 
oculaire fut demandée en vue d’apprécier 
l’état du pôle postérieur de l’œil chaque fois 

que l’examen du fond d’œil était impossible. 
Nous avons analysé l’âge, le sexe, l’acuité 
visuelle préopératoire et post opératoire sans 
correction puis corrigée, les complications 
post opératoires de ces deux techniques,  le 
délai de récupération visuelle maximal et les 
critères de qualité de vie (la satisfaction du 
patient, l’accessibilité des soins corrélée au 
coût de la chirurgie et la reprise des activités). 
Pour éviter un biais, tous ces yeux ont été 
opérés par un même chirurgien qui ignorait 
l’objectif visé par cette étude. Tous les yeux 
qui présentaient un facteur de mauvais 
pronostic visible avaient été exclus de notre 
étude même s’ils avaient été opérés.

Pour l’analyse statistique de nos résultats, 
nous avons utilisé le Fisher exact test et le 
test du Khi deux.

RÉSULTATS 

La moyenne d’âge était  de  62 ans 
avec des extrêmes allant de 8 ans à 79 
ans. Plus de 85% de nos patients opérés  
avaient un âge supérieur à 40 ans. 
58,7% de nos patients étaient de sexe 
masculin avec une sex-ratio de 1,4. 95% 

échobiométrie oculaire avec calcul de 
l’implant émmétropisant. L’acuité visuelle 
préopératoire était inférieure à 1/10e chez  
106 yeux et 100 yeux  des 109  opérés ont 
été reçu dans un état de cécité. En post 
opératoire après 2 mois de suivi, l’acuité 

visuelle sans correction était supérieure 
à 1/10e chez 95% des yeux opérés par 
CCPI tandis que  cette acuité visuelle était 
supérieure à 1/10e chez 86% des yeux  
après EEC manuelle (p = 0,047). Après 
correction, 39% de nos yeux avaient une 
acuité visuelle comprise entre 1/10e et 
3/10e, 55% de ces yeux avaient une acuité 
visuelle supérieure à 3/10e  après CCPI et 
34,5% des yeux avaient une acuité visuelle 
comprise entre 1/10e et 3/10e, 51,5% 
des yeux une acuité visuelle supérieure 
à 3/10e après EEC manuelle (p = 0,363). 
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La récupération visuelle maximale était  
observée chez 35,3% des yeux opérés par 
CCPI contre 22,4% des yeux opérés par 
EEC après un mois de suivi (p = 0,005).  
Après 2 mois cette récupération visuelle 
était plus accentuée sur les yeux opérés 
par EEC avec près de 70% des yeux. 
Les complications peropératoires sont 
relativement identiques en  cas EEC (3,5%) 
qu’en cas de CCPI (3,9%) (p = 0,640) par 
contre  les complications post opératoires 
sont relativement plus élevées  21% pour 
l’EEC contre 6% pour la CCPI (p = 0,025) 
avec un œdème cornéen dans 6% des cas 
après CCPI et 15% des cas après EEC et 
hypertonie oculaire surtout après EEC 
dans 5,7% des cas. La  satisfaction (basée 
sur la reprise, les contraintes liées au long 
suivi, le délai de récupération visuelle) était 
plus grande chez les patients opérés par 
CCPI avec 84% de cas que chez les patients 
opérés par EEC (p = 0,004), la conséquence 
était une reprise plus rapide des activités 
après CCPI (23,5%) qu’avec EEC (3,5%).

Cataracte totale blanche du sujet âgé ou cataracte sénile
 (Revue de santé communautaire 2005 août ; 2(1))

Chirurgie de cataracte à petite incision manuelle ou 
phacoalternative (Revue de santé communautaire 2005 
août ; 2(1) : 8-9)

DISCUSSION 

Notre étude, dont le but était de comparer 
les résultats post opératoires entre extraction 
extracapsulaire manuelle et la chirurgie de 
la cataracte à petite incision manuelle, a 
montré des limites en rapport avec le fait 
que le chirurgien ait plus d’expérience pour 
L’EEC manuelle que pour la chirurgie à petite 
incision manuelle. En effet, pour la deuxième  
technique, il était à ces débuts à l’opposé de 
la première.

La cataracte est la première cause de 
cécité dans le monde3 et le type sénile est 
la plus fréquente. La prédominance du 
sexe masculin est une donnée classique 
dans la littérature4 même si Kouassi5 et 
Vankatesh6 ont à la différence des autres 
retrouvés une prédominance féminine. Ce 
constat peut s’expliquer par le fait que les 
femmes ont l’accès aux soins chirurgicaux 
plus limité dans nos pays où il n’existe 
pas de sécurité sociale2. La CCPI est une 
technique de phakoexerèse qui offre des 
avantages certains en terme de sécurité per 
et post opératoires et en terme  de temps 
opératoire puisque elle se fait sans suture 
selon Gogate et al2. La cataracte est reconnue 

classiquement comme étant la première 
cause de cécité dans le monde comme en 
témoigne nos résultats, en effet la quasi-
totalité de nos yeux était dans un état de 
cécité avant l’intervention (100 yeux sur 
109). D’autres auteurs, notamment Khanna7 
dans sa cohorte, trouve 69,3% de ces yeux  
ayant une basse vision en préopératoire. 
Cette très basse acuité visuelle préopératoire 
probablement due à une tardive prise en 
charge chirurgicale serait la conséquence 
de la précarité des populations rendant la 
fréquentation des structures sanitaires 
de plus en plus sélective. Selon l’OMS, le  
ratio chirurgien-patient devrait être atteint 
pour parvenir à la réduction de la cécité 
par la cataracte2; de plus la technique 
chirurgicale doit être facile à apprendre 
et doit offrir un bon résultat visuel sans 

induit par la cataracte peut être guéri par 
une intervention chirurgicale  consistant en 
l’extraction du cristallin avec implantation 
d’une lentille intra oculaire. Quelle est la 
meilleure manière de retirer le cristallin dans 
notre contexte à faible revenu ? L’extraction 
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extracapsulaire manuelle qui est la technique 
standard s’oppose à la chirurgie à petite 
incision manuelle qui est une technique de 
phakoexerèse qui offre des avantages certains 
en terme de sécurité per et post opératoires 
et en terme de temps opératoire puisque 
elle se fait sans suture3. Si la récupération 
fonctionnelle n’est pas très différente après 
chirurgie à petite incision et après EEC comme 
le confère nos résultats avec respectivement  
95% d’acuité visuelle supérieure à 1/10e et 
86% d’acuité visuelle supérieure à 1/10, 
à l’opposé, Gurung8 trouve une différence 

techniques en post opératoire immédiat. 
Cette différence tend à disparaître après 6 
semaines de suivi. Ces résultats différents 
entre l’acuité visuelle post opératoire entre 
ces deux techniques pourraient s’expliquer 
selon Cavallini9 et Gurung par l’astigmatisme 
chirurgical induit qui serait plus important 
en post opératoire immédiat surtout après 
extraction extracapsulaire manuelle qu’après 
chirurgie de la cataracte à petite incision, même 
si dans notre série nous n’avons pu évaluer la 
puissance dioptrique de cet astigmatisme. Cet 
astigmatisme serait 4 fois plus élevé dans l’EEC 
manuelle. Le faible taux de meilleure acuité 
visuelle post opératoire corrigée 55% après 
CCPI et 51% après EEC manuelle dans notre 
série en dessous des normes de l’OMS, serait 
la conséquence d’un ensemble de raisons 
notamment l’absence de calcul de la puissance 
de l’implant. En effet la majorité de nos yeux 
ont reçu un implant standard de 22 dioptries, 
et ont présentés des complications per et post 
opératoires au cours des deux techniques dont 
l’hypertonie oculaire (5,7% des cas après EEC) 
et des atteintes cornéennes d’intensité variable 

(œdème cornéen dans 6% des cas après CCPI 
et 15% après EEC). Ces constats ont été faits 
par d’autres auteurs notamment Guirou10 pour 
qui les causes de mauvaise acuité visuelle post 
opératoire seraient principalement liées à des 
complications chirurgicales et à des erreurs de 
réfraction. Des études similaires ont également 
retrouvé ces mêmes complications, Guzek [11] 

opératoires par l’existence de kératopathie 
bulleuse plus fréquente après chirurgie à petite 
incision ; de même pour Jürgens12 l’hypertonie 
oculaire serait plus élevée et plus sévère après 
chirurgie à petite incision et induirait  une 
acuité visuelle post opératoire en dessous 
des normes recommandées. En dépit de tous 
ces faits, la chirurgie de la cataracte à petite 
incision donnerait une réhabilitation visuelle 
plus rapide, une qualité de vision et une qualité 
de vie chez les patients opérés. Une conclusion 
partagée par Guzek, Ruit13 et Riaz (taux de 
satisfaction de 84% après CCPI contre 67,7% 
après EEC)  Cette technique à l’opposé de l’EEC 
manuelle assure moins d’astigmatisme et une 
cicatrisation plus rapide avec pour impact une 
reprise plus rapide des activités quotidiennes 
(23,5% après CCPI contre 3,5% après EEC) 
et un délai de suivi plus raccourci du fait de 
l’absence de suture.

Conclusion : L’EEC manuelle et la chirurgie 
de la cataracte à petite incision sont des tech-

des cataractes, mais la récupération visuelle 
maximale rapide et un délai de récupération 
court font de la CCPI une technique idoine 
aisément réalisable capable de produire 
des résultats opératoires satisfaisants pour 
les pays en voie de développement ou pays 
pauvres très endettés. 
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