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EDITORIAL

Maintenir le rythme,

Le présent numéro de la Revue SOAO s’enrichit de 

dix articles contre six en moyenne pour les précédents.

Cette augmentation notable du nombre d’articles 

est la preuve palpable de la vitalité de notre revue.

Dans ce numéro, les thèmes abordés sont très 

variés. On peut trouver entre autres, les tumeurs, les 

traumatismes, le glaucome, la papille, les amétropies 

etc…

Les tumeurs du limbe ont été étudiées au plan 

épidémiologique, clinique et histologique. 

Les 50 cas de tumeurs du limbe rapportées par 

l’article, représentent 1/10e de l’ensemble des tumeurs 

oculaires diagnostiquées en un an, période de l’étude.

Elles étaient malignes dans la grande majorité des 

cas avec 86 % de carcinomes épidermoïdes.

La prise en charge doit être précoce et la surveillance 

constante pour éviter la perte de l’œil et l’extension.

Dans un article portant sur les œdèmes maculaires, 

l’objectif était de recenser les étiologies de l’épaississe-

ment excessif de la macula.

Sur 35 dossiers de patients, l’étiologie la plus 

retrouvée était le diabète avec 26 % des cas, la dégéné-

rescence maculaire liée à l’âge avec 20 % des cas et 17 

% des cas pour les occlusions veineuses  rétiniennes.

L’article sur l’intérêt des échanges érythrocytaires 

dans l’ischémie maculaire drépanocytaire avait pour 

but d’évaluer l’apport des échanges érythrocytaires 

chez les patients atteints d’hémoglobinopathie, notam-

ment dans le phénotype SC.

Cette thérapeutique a permis selon les auteurs une 

récupération fonctionnelle dans tous les cas dans une 

période de 2 à 8 mois.

Ainsi, il ressort que l’utilisation de ce protocole 

thérapeutique a un grand intérêt là où le laser ne peut 

Dans les deux articles suivants, bien que le thème 

porte sur les traumatismes oculaires, les victimes sont 

différentes.

 …/…

Dans un cas, il s’agit de traumatismes balistiques 

concernant essentiellement des adultes et dans l’autre 

cas, il s’agit des traumatismes oculaires concernant 

les enfants.

Dans les traumatismes d’origine balistique, les 

auteurs mettent l’accent sur l’urgence et sur la néces-

sité d’un bilan complet des lésions oculaires.

Il ressort de cette étude que dans 61 % des cas, les 

lésions ont été provoquées par des attaques avec armes 

de guerre sur des voyageurs.

Les traumatismes oculaires à globe ouvert étaient 

au premier plan avec 77,8 % des cas.

Dans 66,7 % des cas, la prise en charge s’est sol-

dée par une éviscération faisant apparaître ainsi la 

gravité des traumatismes balistiques dûs à l’insécurité 

rampante.

Quant aux traumatismes oculaires chez les enfants, 

le but était de déterminer les aspects épidémiologiques, 

cliniques des traumatismes oculaires chez les enfants 

et leur prise en charge.

68 enfants ont été examinés avec une prédominance 

de 68,3 % d’enfants de sexe masculin.

Les principales causes de ces traumatismes étaient 

représentées dans 34 cas      (50 %) par les jeux, dans 

26 cas (38,4 %) par les punitions correctives.

Les lésions oculaires observées étaient dominées 

par les atteintes du segment antérieur, cornée et iris 

avec 45,2 %.

L’éclatement du globe a représenté 10,1 % des cas.

Le traitement était essentiellement chirurgical, 

notamment dans 79,4 % des cas.

Les auteurs concluent en soulignant que la fré-

quence élevée de ces traumatismes semble en rapport 

avec une culture de violence et que leur gravité était 

liée au délai moyen relativement long de consultation 

qui était de 2,8 jours. 

Dans un article sur les caractéristiques épidémio-

logiques et cliniques de l’uvéite, les auteurs avaient 

et clinique des uvéites en milieu hospitalier.

Sur un total de 47.827 dossiers compulsés, 489 cas 

d’uvéite ont été recensés soit une fréquente de 1,02 %.

La prédominance masculine était évidente avec 297 

patients soit 60,7 %.

…/…

Les auteurs relevaient 37,83 % d’uvéites anté-

rieures contre 34,67 % d’uvéites postérieures, 18,40 

% d’uvéites intermédiaires et 8,99 % de pan uvéites.

L’article suivant fait référence aux désordres oph-

talmologiques chez les enfants albinos.

L’étude portait sur 43 enfants de 1 à 15 ans en vue 

d’évaluer les désordres ophtalmologiques notamment 

fonctionnels chez les enfants albinos.

Dans cette étude, il ressort que l’acuité visuelle sans 

correction était extrêmement faible, inférieure à 1/10 

chez tous les enfants. 

L’amétropie la plus retrouvée était l’astigmatisme 

avec 83,8 % des cas sans que sa correction n’améliore 

véritablement l’acuité visuelle.

Dans cette étude, les auteurs retiennent que la 

mauvaise acuité visuelle empêche le développement 

socio éducatif des enfants et mérite d’être pris en 

charge précocement.

 La papiopathie œdémateuse a constitué le thème 

de l’article suivant, l’objectif étant d’en énumérer les 

principales étiologies.
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25 dossiers avaient été retenus concernant des 

patients dont l’âge moyen était de 39 ans.

L’œdème papillaire était bilatéral dans 72 % 

des cas, dans lesquels le diabète sucré  était la 

principale cause.

Les causes suivantes, les plus fréquentes 

étaient représentées par l’hypertension artérielle 

et l’occlusion  de la veine centrale de la rétine.

Les formes unilatérales étaient surtout consé-

cutives à une papillite de Jensen.

Les amétropies de l’enfant ont été étudiées 

dans l’article suivant dans leurs aspects épidé-

miologiques, cliniques et thérapeutiques.

L’étude avait pour but de décrire les différents 

aspects des amétropies de même que les modalités 

de la réhabilitation visuelle.

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 

570 enfants avec une prédominance féminine à 

56,67 %.

L’hypermétropie était l’amétropie la plus fré-

quente avec 65,35 % des yeux suivie de l’astig-

matisme observé dans 64,04 % des cas.

  …/…

La myopie était l’amétropie la plus faible. La 

réhabilitation visuelle conséquente permet de 

prévenir l’amblyopie, voire la cécité.

Le glaucome juvénile avec ses caractéristiques 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 

constitue le dernier sujet abordé dans ce numéro.

Cette étude visait à décrire cette pathologie 

relativement fréquente chez le sujet mélanoderme 

africain.

Sur 237 dossiers de glaucome compulsés, le 

glaucome juvénile a représenté 20 % des cas. L’âge 

était compris entre 10 à 35 ans.

25 % des patients avaient des antécédents 

familiaux de glaucome primitif à angle ouvert. 

Le rapport cup/disc était à 0,6 et l’altération de 

la papille a été retrouvée dans 83,33 % des cas. 

L’atteinte du champ visuel a été retrouvée dans 

la quasi-totalité (99%) des cas.

Les auteurs expriment la nécessité d’un 

dépistage systématique, précoce et d’une prise en 

charge adéquate pour freiner l’évolution de cette 

pathologie cécitante.

Ce numéro extrêmement fourni avec des 

articles variés, annonce certainement autant 

d’articles excellents aussi bien dans la forme que 

dans la qualité pour les prochains numéros.

Bonne lecture…

            Professeur FANNY Adama

 Secrétaire Général Permanent SAFO

                Rédacteur en chef
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        ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES, CLINIQUES ET HISTOLOGIQUES DES 
TUMEURS DU LIMBE SCLÉRO-CORNÉEN : À PROPOS DE 50 CAS  

RÉPERTORIÉS À  ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE).

Epidemiological, Clinical and Histological Features of Sclerocorneal Limbus Tumors: a 

Report About 50 Cases in Abidjan (Côte d’Ivoire).

K GBE, OAS OUATTARA , KLJ KOUASSI, S BONI, F COULIBALY,  R BERETE-COULIBALY, A FANNY. 

Service d’Ophtalmologie, CHU de Treichville

Correspondance : MCA  GBE Kassieu , Service d’Ophtalmologie, CHU de Treichville, 

                             gbe_kassieu@yahoo.fr

RÉSUMÉ 
Introduction :  Le but de ce travail était de décrire 

les facteurs de risque et de déterminer le type histo-

logique des tumeurs limbiques fréquemment rencon-

trées.

Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective de type 

descriptif ,menée dans le service d’Ophtalmologie du 

CHU de Treichville, portant sur 50 dossiers de patients 

présentant des tumeurs limbiques ayant fait l’objet 

d’une exérèse chirurgicale avec analyse histologique.

Résultats : Ces tumeurs limbiques représente-

raient  1/10ème  de l’ensemble des tumeurs oculaires 

diagnostiquées dans le service par an. Elles étaient 

malignes dans leur grande majorité avec 86% de carci-

nomes épidermoïdes, contre 14% de kystes dermoïdes 

du limbe, et leur survenue était  favorisée entre autres  

par des facteurs climatiques et environnementaux.

Discussion-Conclusion : Les tumeurs du limbe 

scléro-cornéen ne sont pas exceptionnelles  en ophtal-

mologie. Elles sont malignes dans leur grande majorité 

d’une surveillance médicale prolongée.

MOTS-CLÉS : TUMEUR DU LIMBE SCLÉRO-CORNÉEN, CARCINOME 
SPINOCELLULAIRE, CARCINOME INTRA-ÉPITHÉLIAL , KYSTE DERMOÏDE 
DU LIMBE. 

ABSTRACT 

Introduction: The purpose of this work was to des-

cribe the risk factors and to determine the histological 

type of limbic tumors commonly encountered.

Method: This is a descriptive retrospective study, 

carried out in the department of Ophthalmology of the 

University Hospital of Treichville. It involved 50 records 

of patients with limbic tumors having been subjected to 

resection with histological analysis.

Results: These limbic tumors accounted for 1/10th 

of all ocular tumors diagnosed in the department per 

year. The majority of them were malignant with 86% of 

squamous cell carcinomas versus 14% of teratodermoid 

tumors of the limbus, and their occurrence was favored 

by climatic and environmental factors.

Discussion-Conclusion: Tumors of the sclerocor-

neal limbus are not exceptional in ophthalmology. Most 

of them are malignant and require adequate care and 

prolonged medical supervision.

KEYWORDS: TUMOR OF THE SCLEROCORNEAL LIMBUS, SQUAMOUS 

CELL CARCINOMA, INTRAEPITHELIAL CARCINOMA, TERATODERMOID 

TUMOR OF THE LIMBUS.
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INTRODUCTION

Les tumeurs du limbe scléro-cornéen sont 

des néoformations sessiles ou pédiculées 

d’aspects polymorphes développées aux 

dépens du tissu épithélial de la jonction 

cornéo-sclérale. Tumeurs relativement 

fréquentes, elles posent un problème 

diagnostique et thérapeutique lorsqu’elles 

sont suspectes de malignité( ). Ces tumeurs 

sont rarement rapportées dans la littérature 

et les écrits en provenance d’Afrique noire 

font état de l’implication des facteurs 

climatiques et environnementaux( ).

Le but de cette étude était de décrire 

les facteurs de risque et de déterminer le 

type histologique des tumeurs limbiques 

fréquemment rencontré.

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective de type 

descriptif, menée dans le service d’ophtalmo-

logie du CHU de Treichville, portant sur 50 

dossiers de patients présentant des tumeurs 

limbiques ayant fait l’objet d’une exérèse 

chirurgicale avec analyse histologique sur la 

période de 1989 à 2014. Pour chaque dossier 

l’étude s’est intéressée à l’âge, au sexe, à la pro-

fession, aux facteurs de risque, au diagnostic 

clinique et au type histologique de tumeurs 

limbiques. N’ont pas été retenus tous les dos-

siers incomplets au cours de cette période.

RÉSULTATS

Ces tumeurs limbiques représenteraient 

1/10ème de l’ensemble des tumeurs oculaires 

diagnostiquées dans le service par an. Il y a 

une prédominance masculine de l’atteinte 

oculaire avec 35 hommes(70%) contre 35 

femmes(30%) soit un sex-ratio de 2,3. La 

tranche d’âge de 21 à  40 ans(55%) était la 

plus atteinte.  

     Tableau  I : Répartition des patients selon la profession

  Profession Effectifs        Pourcentage

Agriculteurs 16 32%

Ménagères 9 18

 Commerçants 5 10%

 Menuisier 2 4%

Maçon 2 4%

1 2%

Elève 1 2%

Non précisée 5 10%

 Total 50 100%

 

Sur ce tableau I, nous notons que 50% 

des atteintes concernent les agriculteurs et 

les ménagères. 

Concernant les facteurs de risque, le climat 

chaud et l’environnement tropical sont respon-

sables des microtraumatismes oculaires qui 

feront le lit de ces tumeurs limbiques. En effet, 

le fort ensoleillement, la poussière, la chaleur, 

le vent et les vapeurs  irritantes sont autant 

de facteurs favorisants la survenue de ces 

tumeurs limbiques. En plus de l’architecture 

du limbe scléro-cornéen qui est une zone de 

transition fragile  entre la cornée, la sclère et 

la conjonctive bulbaire.

Au plan clinique, les patients venaient 

consulter pour une « tache » à l’œil ou lorsque 

la tumeur était devenue visible. La plupart 

de ces tumeurs limbiques étaient d’aspect 

à surface lisse, de couleur blanc-gris ou 

rose-orangé, hypervascularisées  et parfois 

saignant au contact. Ces tumeurs limbiques 

siégeaient souvent dans l’aire d’ouverture de 

la fente palpébrale. 
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Figure 1 : Dermoïde du limbe en regard du canthus 
externe de l’œil gauche chez un garçonnet  de 8 mois . g g g g g g g g g g g g g g g gagagagagagagagagagagagagagagagarçrçrçrçrç

Figure 2 : Tumeur limbique d’aspect bourgeonnant en 
regard du canthus interne de l’œil droit chez un adulte 
jeune de 35 ans.

Figure 3 : (HEX100) Carcinome épidermoïde spinocel-
lulaire du limbe avec de nombreux globes  cornés et 
des cellules multinucléées.
Tableau II : Répartition du type histologique de 
tumeurs limbiques

Type histologique Effectif        Pourcentage

Kyste dermoïde  7                     14%

Carcinorme épidermoïde  
intra-épithélial

12  24%

Carcinorme épidermoïde  
spinocellulaire

31          62%

Total 50 100%

  DISCUSSION  

Sur le plan épidémiologique, la prévalence 

des tumeurs du limbe était probablement 

sous- estimée  à 7,14% dans notre série. Car 

cette prévalence est supérieure à 9% en zones 

intertropicales d’Afrique, d’Asie et d’Amé-

rique latine1,5,6,7 où les conditions climatiques 

sont rudes et agressives pour l‘œil. L’âge de 

prédilection se situe dans la tranche d’âge de 

21 à 40 ans (55%) dans notre étude. Il s’agit 

de la tranche d’âge de population active qui 

du soleil. Dans les pays industrialisés les 

tumeurs du limbe apparaissent après 50 ans 

sans explication convaincante.

L’atteinte masculine majoritaire de la 

étude(70% des cas) avec des professions à 

risque car exposées aux facteurs climatiques 

comme les agriculteurs(32%), les ména-

gères(18% ) ou les  commerçants(10% )(Ta-

bleau I). Certaines maladies professionnelles 

comme l’épithélioma du limbe secondaire à 

la maladie du brai de houille n’ont pas été 

observées dans notre série. L’investigation 

dans la recherche de terrain Immunodéprimé 

(HIV positif) ou de papillomavirus humain 

Au plan étiopathogénique, les tumeurs 

limbiques surviennent à la suite de deux fac-

teurs favorisants d’action complémentaire: 

les conditions climatiques et environne-

mentales, et la constitution même du limbe 

scléro-cornéen. Les conditions climatiques, 

à savoir, le fort ensoleillement, la poussière, 

la chaleur, le vent et les vapeurs irritantes 

semblent faire le lit de cette affection1, 5, 6.

Le limbe est une zone de transition vulné-

rable  entre la cornée transparente, la sclère 

opaque et la conjonctive bulbaire translu-

cide, large de 1,5 à 2 mm, caractérisée par 

le passage d’un épithélium cubocylindrique 

de la conjonctive bulbaire à un épithélium 

cornée avec au niveau de la sclère, une perte 

collagènes5,8,9.
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Sur le plan clinique et histologique, la 

totalité des kystes dermoïdes du limbe(14%) 

(Fig.1) que nous avons observé chez des 

sujets jeunes (4 jours à 11 ans) conformé-

ment à la littérature10, 11, répond au premier 
11. Ce 

sont des néoformations ovalaires ou arron-

dies, à surface lisse avec parfois présence de 

poils, qui adhèrent intimement à la sclère.  

Au plan histologique, le kyste dermoïde du 

limbe est une structure solide, formée de 

tissu collagène recouvert d’un épithélium 

de la kératine et parfois des follicules pileux 

ou des glandes sébacées comme rapporté 

dans la littérature10,11.

La quasi-totalité de nos cas de carcinome 

intra-épithélial (24%) (Tableau II) ont pré-

senté la particularité de tumeur de forme 

allongée ou arrondie, de consistance char-

nue, à surface bourgeonnant du fait d’un 

diagnostic tardif. Alors que habituellement 

le carcinome intra-épithélial présente une 

surface lisse12,13. Du point de vue histolo-

gique, il s’agit d’une prolifération épithéliale 

avec une membrane basale intacte et une 

présence d’anomalies cytonucléaires sur 

toute la hauteur de l’épithélium. 

Le carcinome spinocellulaire du limbe de 

notre série(62%)(Fig. 2) s’est présenté sous 

forme de tumeur de grande taille, bourgeon-

nante en chou-fleur, hypervascularisée, 

adhérant fortement au plan sous- jacent 

et empiétant sur la conjonctive bulbaire et 

la cornée. L’étude histologique a permis de 

noter de nombreux globes cornés dans les 

noyaux avec des cellules multinucléées pré-

sentant de nombreuses mitoses atypiques, 

-

cularisé, une disparition de la membrane 

basale(Fig. 3). Cette description est conforme 

à celle de la littérature14. De plus le carcinome 

épidermoïde est parfois associé à la radiation 

ultraviolette du soleil au HIV positive et au 

papilloma virus humain5,12,14,15.  

Chirurgicalement traité16,17, l’évolution de 

la tumeur limbique se solde habituellement 

par une guérison plus ou moins complète 

-

lité de récidive au cours des  années suivant 

l’ablation chirurgicale existe. 

Dans notre série nous avons observé un 

taux de récidive locale de 10% trois à douze 

mois après la première ablation chirurgicale. 

Dans la littérature7,13,16,18,19,20,21 ce taux de 

récidive locale se situe entre 20 et 40%. Ces 

récidives surviennent surtout après une exé-

rèse incomplète de la tumeur limbique ou en 

l’absence de traitement adjuvant à la chirur-

gie. D’où la nécessité d’une large exérèse 

tumorale, d’un traitement médical adjuvant  

post-opératoire des sujets à haut risque et 

d’un suivi médical régulier et prolongé pour 

réduire ce taux de récidive.

Comme rapporté dans la littérature7, le 

pronostic reste relativement favorable car 

nous n’avons pas observé de métastases à 

distance chez nos malades malgré le carac-

tère malin de la majorité de ces tumeurs

CONCLUSION

    Les tumeurs limbiques  posent un pro-

blème de prise en charge et de suivi médical 

prolongé. Car ces tumeurs du limbe scléro-

cornéen ne sont pas rares dans nos services 

d’ophtalmologie. Elles sont malignes dans 

d’un traitement adéquat et d’une surveillance 

déceler les récidives. 

  RÉFÉRENCES 

Ocular surface squamous neoplasia. Review of 

etiopathogenis and an update on clinic-patho-

logical diagnosis. Saudi J of Ophthalmology 

2013; 27: 177- 186.

F, Aptel F, Beccat S, Denis P, Burillon C. Un 

carcinome épidermoïde de la conjonctive révélé 

par une ulcération chronique du limbe cor-

néen. J Fr Ophtalmol 2011 ; 34 : 108 – 112.



Revue SOAO -  N° 02 - 2016, pp. 9-13

 Aspects épidémiologiques, cliniques et histologiques des tumeurs du limbe scléro-cornéen : ... 13

3- Balo K, Kpodzro K. Histopathologie oculaire au 

-

formation maligne des tumeurs bénignes du 

limbe scléro-cornéen. A propos de deux cas 

chez les Bantous d’Afrique Centrale. Bull soc 

Ophtalmol France 1984 : 84(5) : 573-8.

Pathophysiology of ocular surface squamous 

neoplasia . Experimental Eye Research 2014; 

129: 172 – 182.

and their inhibitors in squamous cell carci-

noma of the conjunctiva. The ocular surface 

2013; 11(3): 193 – 205.

I, Nacef L. Le pronostic des tumeurs malignes 

primitives de la conjonctive. J Fr Ophtalmol 

2015 ; 38: 477- 485.

epithelial basal cells that can be preferentially 

stimulated to proliferate: implications on epi-

thelial stem cells. Cell  1989; 57: 201- 209.

9- Dua HS, Azuara-Blanco A. Limbal stem cells 

of the corneal epithelium.  Surv Ophthalmol 

2000; 44(5): 415- 425.

Tumeurs conjonctivales bénignes. J Fr Oph-

talmol 2013 ; 36 : 796 – 802.

11-Burillon C, Durand L. Solid dermoids of the 

limbus and the cornea. Ophtalmologica 1997; 

211(6): 367 – 72.

12-Scott IU, Karp CL, Nuovo GJ. Human papil-

lomavirus 16 and 18 expression in conjuncti-

val intraepithelial neoplasia. Ophthalmology 

2002; 109: 542 – 7.

13-Tabin G, Levin S, Snibson G, Loughnan 

necessity for long- term follow- up in corneal 

and conjunctival intraepithelial neoplasia. 

Ophthalmology 1997; 104: 485 – 492.

14-Béreté CR, Desjardins L, Kouassi LJ, Cou-

libaly F, Kouakou KS, GBE K, Fanny A. 

aquise(VIH- SIDA) et le carcinome épidermoïde 

(CEC) : étude pré-épidémioclinique de 26 dos-

siers au  service d’Ophtalmologie du CHU de 

Treich ville(Abidjan-CI). J Fr Ophtalmol 2016; 

39 : 467 – 473.

200 patients. A case-control study of immu-

nosuppression resulting from human immu-

Ophthalmology 2015; 122: 1688 – 1694.

Karp CL. Surgical versus medical treatment of 

ocular surface squamous neoplasia. Ophthal-

mology 2014; 121: 994 – 1000.

Charles A. Dysplasie épithéliale et carcinome 

in situ limbique. J Fr Ophtalmol 2011 ; 34 : 

511 – 512.

18-Besley J, Pappalardo J, Lee GA, Hirst LW and 

Vicent SJ. Risk factors ocular surface squa-

mous neoplasia recurrence after treatment 

with topical mitomycin C and interferon alpha-

2b. Am J Ophthalmol 2014; 157: 287 – 293.

19-Galor A, Karp CL, Oellers P, Kao AA, Abdelaziz 

A, Feuer W, Dubovy SR. Predictors of ocular 

surface squamous neoplasia recurrence after 

excisional surgery. Ophthalmology 2012; 119: 

1974 – 1981.

Tropical mitomycin C for extensive, recurrent 

conjunctival- corneal squamous cell carci-

noma. Am J Ophthalmol 2002; 133: 601 – 606.

squamous cell carcinoma with topical cidofo-

vir. Am J Ophthalmol 2002; 134: 432 – 433.                                                               



AMEDOME KM & al. 14

Revue SOAO -  N° 02 - 2016, pp. 14-19
Revue SOAO  N° 02- 2016, pp. 14-19
© EDUCI 2016

ETIOLOGIES  DES  OEDEMES  MACULAIRES  A  LOME

Etiologies of Macular Edemas in Togo: a Report About 35 Cases.

AMEDOME KM1, TETE Y2, NONON SAA KB2, VONOR K3, MANEH N4, DZIDZINYO K5, AYENA KD6, 

BANLA M4, BALO K5.

1-Centre Hospitalier Universitaire de Kara-TOGO
2- Centre Hospitalier Régional de Socodé-TOGO
3- Centre Hospitalier Régional de Tsévié-TOGO
4- Centre Hospitalier Universitaire Campus de Lomé-TOGO
5- Centre Hospitalier Universitaire de Sylvanus Olympio de Tokoin -TOGO
6-Hôpital secondaire de Bè-Lomé-TOGO

Correspondance : Dr AMEDOME Kokou Messan, Maître –Assistant Ophtalmologie 
                              FSS-UL, E-mail : amedomekokoumessan@gmail.com
                              01 BP 668 Lomé-TOGO  01 Tel : 00228 90074815

RÉSUMÉ 
But de l’étude :

Patients et méthodes : -

«  ».

Résultats :
. 

-

Conclusion :

MOTS-CLÉS : ŒDÈME MACULAIRE, OCT, ÉTIOLOGIES, LOMÉ.

ABSTRACT 
Purpose of the study: -

lar edemas on the examination of Optical Coherence 

Tomography (OCT) for etiologies in Lomé.

Patients and methods: This is a retrospective and 

analytical study in a private clinic of Ophthalmology in 

Lomé in Togo during the period from October 2012 to 

October 2015. This study focused on the clinical and 

tomographic results using a spectral OCT Topcon domain 

study involved patients followed in this structure for 

macular edema.

Results: 

including 15 women and 20 men. The sex ratio was 

1.33. The average age of our patients was 61.9 ± 10.06 

years. The average macular thickness on OCT was 

A decrease in visual acuity in addition to other lesions 

were associated with macular edema according to the 

causes. The most common etiology of macular edema 

found in our study was diabetes followed by age-re-

lated macular degeneration (AMD) then followed by 

retinal venous occlusion in 26%, 20% and 17% of cases, 

respectively.

Conclusion: The clinical context correlated with 

features of macular edemas examined on OCT makes 

it possible to prejudge the etiology of these macular 

edemas.

KEYWORDS: MACULAR EDEMA, OCT, ETIOLOGIES, LOMÉ.
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Figure 1 : Aspect d’un œdème maculaire cystoïde à l’OCT
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Figure 2 : Les couches rétiniennes atteintes

-

MACULAIRES

-

Tableau 1 : Répartition des patients selon l’étiologie de l’œdème maculaire

Etiologie Fréquence 
Pourcentage 

(%)

Diabète 9 25,6

DMLA 7 20,0

OVR 6 17,1

Trou maculaire 4 11,4

Syndrome d’Irvine –
Gass

3 8,6

Uvéite 3 8,6

Drépanocytose 1 2,9

Rétinite pigmentaire 1 2,9

Indéterminée 1 2,9

Total 35 100,00

DISCUSSION 

O

-

4. 

-

5. 
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CONCLUSION 
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RÉSUMÉ 
Introduction : La manifestation rétinienne la plus 

rare de la drépanocytose est l’ischémie maculaire, elle 
est secondaire à une occlusion d’une ou plusieurs 
artérioles péri maculaires. Le but de notre étude était 
d’évaluer l’apport d’échange  érythrocytaire dans la 
prise en charge d’ischémie maculaire drépanocytaire. 

Patients et méthodes : Nous rapportons deux 
cas d’ischémie maculaire drépanocytaire associées 
à une rétinopathie drépanocytaire proliférante chez 
deux mélanodermes africains de génotype SC. Tous 

a consisté à un échange érythrocytaire, une photocoa-
gulation au laser argon et une surveillance.

Résultats : Après l’échange érythrocytaire et une 

récupération fonctionnelle dans tous les cas en deux 
à huit mois. 

Discussion et conclusion : En plus du traitement 
-

rante, l’échange érythrocytaire reste un élément majeur 
dans la prise en charge d’une ischémie maculaire.

MOTS-CLÉS : ISCHÉMIE MACULAIRE, RÉTINOPATHIE DRÉPANOCY-
TAIRE, ÉCHANGE ÉRYTHROCYTAIRE.

ABSTRACT

Introduction: The rarest retinal manifestation of 

sickle cell disease is macular ischemia, secondary to 

an occlusion of one or more peri-macular arterioles. 

The aim of our study was to asses the contribution of 

erythrocytic exchange in the management of sickle cell 

macular ischemia.

Patients and methods: We report two cases of 

macular sickle cell ischemia associated with prolifera-

tive sickle cell retinopathy in two black Africans of SC 

genotype. All patients underwent complete ophthalmo-

treatment consisted of erythrocyte exchange, argon laser 

photocoagulation and monitoring.
Results: After the erythrocytic exchange and clinical 

and angiographic monitoring, a functional recovery was 

observed in all cases in two to eight months.

Discussion and conclusion: In addition to the 

physical treatment of proliferative sickle cell retinopa-

thy, erythrocytic exchange remains a major factor in the 

management of macular ischemia.

KEYWORDS: MACULAR ISCHEMIA, SICKLE CELL RETINOPATHY, 

ERYTHROCYTIC EXCHANGE.
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INTRODUCTION

La drépanocytose est la première maladie 
1. Il s’agit d’une 

l’apparition d’une hémoglobine S. Elle se 

la falciformation des hématies et l’anémie 

«anémie falciforme»2. 

est l’élément principal de la rétinopathie 

vers une rétinopathie proliférante et 
ses complications : néovascularisation, 
hémorragies intravitréennes, décollement 
de rétine. La manifestation rétinienne la 
plus rare de la drépanocytose est l’ischémie 
maculaire, elle est secondaire à une occlusion 
d’une ou plusieurs artérioles péri maculaires 

La drépanocytose est une maladie grave par 
ses complications oculaires en rapport avec 
la survenue de la rétinopathie drépanocytaire 

-
lement proposées pour les drépanocytaires 
SC gravement atteints: la photocoagulation 
au laser argon, la chirurgie et l’échange 
érythrocytaire. 

Redoutée depuis longtemps dans la tradition 
médicale africaine, la drépanocytose a vu son 
pronostic général considérablement amélioré 

cette étude, nous évaluons l’apport d’échange 
érythrocytaire dans la prise en charge des 
ischémies maculaires chez deux patients 
drépanocytaires de génotype SC.

PATIENTS-MÉTHODES 

Nous avons analysés le dossier de 2 
patients drépanocytaires SC dans une 
population mélanoderme atteints d’une 
ischémie maculaire. Ces patients étaient 
suivis au Centre de Recherche et Lutte 
Contre la Drépanocytose (CRLD) et notre 

Le traitement a consisté à un échange 
érythrocytaire et une photocoagulation au 
laser argon, entrainant  une récupération 
fonctionnelle en deux et huit mois.  

RÉSULTATS

PREMIER CAS

Femme de 29 ans drépanocytaire de 

associé à une dysmorphopsie de l’œil gauche 
d’installation brutale. L’acuité visuelle était 
chiffrée à 8/10 et P2 de l’œil gauche. L’examen 
du segment antérieur était normal. L’analyse 
du fond œil retrouvait un élargissement de 
la zone avasculaire maculaire associé à une 
membrane épi maculaire, des néovaisseaux 
à la périphérie de la rétine. L’angiographie 
à la fluorescéine confirma le diagnostic 
d’une ischémie maculaire associée à une 
membrane épimaculaire et une rétinopathie 
drépanocytaire proliférante stade III de 
Goldberg. (Figure 1).

Le  t ra i tement  cons is ta i t  à  une 
photocoagulation au laser argon et deux séances 
d’échange érythrocytaire en collaboration avec 

l’hématologue. Deux mois après on notait 
une récupération fonctionnelle de l’acuité 
visuelle à 10/10 et P2. L’examen du fond œil 

une régression de l’ischémie maculaire et des 
néovaisseaux de l’œil gauche. (Figure 2)

DEUXIÈME CAS

consulta pour une baisse d’acuité visuelle 
brutale de l’œil gauche à 4/10 et P3. L’analyse 
du fond œil retrouvait un élargissement 
de la zone avasculaire maculaire et des 
néovaisseaux à la périphérie. L’angiographie 

l’acuité visuelle remonta à 10/10 et P2. 
L’examen du fond œil et l’angiographie à la 

lésions initiales gauches. 
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Figure 1

1 : Cliché couleur du pole postérieur de l’œil droit normal.
2 : Cliché couleur de l’œil gauche montrant une ischémie avec membrane épimaculaire (avant échange érythro-
cytaire): acuité visuelle à 8/10ème 

4
éllargissement de la zone avasculaire maculaire. Acuité visuelle à 8/10ème .

avec néovaisseaux et occlusion artériolaire périphérique (avant échange érythrocytaire). 
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Figure 2

6 : cliché couleur de l’œil droit normal.
7 : Cliché couleur de l’œil gauche régression de l’ischémie avec persistance de la membrane épimaculaire deux 
mois après échange érythrocytaire.

-
cytaire :  reperfusion maculaire. Acuité visuelle à 10/10ème

-
lation au laser argon :  regression de la néovascularisation péripherique. 
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Figure 3

11 : Cliché couleur d’une ischémie maculaire avant échange érythrocytaire de l’œil gauche.

élargissement de la zone avasculaire. Acuité visuelle à 4/10ème .
13: Cliché couleur d’une ischémie maculaire 8mois après échange érythrocytaire de l’œil gauche.

:  reperfusion maculaire. Acuité visuelle à 10/10ème .

avec néovaisseaux  périphériques (avant échange érythrocytaire).  

regression de la néovascualrisation péripherique.  
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DISCUSSION 

-
sion vasculaire. Les complications de la 
maladie se font selon un gradient dont un 
pôle réunirait les manifestations liées à l’hé-
molyse et au dysfonctionnement endothélial 
secondaire et l’autre les manifestations liées 
à l’hyperviscosité dont la rétinopathie dré-
panocytaire. L’ischémie maculaire constitue 
l’atteinte rétinienne centrale la plus rare de 
la drépanocytose, son traitement  repose sur  
l’échange érythrocytaire. 

de soustraire les globules rouges d’un patient 
en restituant le plasma et en les rempla-
çant par les concentrés de globules rouges. 
Il peut être effectué par voie manuelle, en 
remplaçant le sang total du malade par des 
concentrés érythrocytaires, ou à l’aide d’un 

-
tient son propre plasma. Le but est de dimi-
nuer au maximum le taux d’hémoglobines 
anormales (S, S+C) en maintenant un taux 

-
viscosité nocif chez le patient drépanocytaire 
et la surcharge martiale inéluctable dans les 
programmes d’échange au long cours.3

La rétinopathie est la manifestation 

drépanocytose. Elle est d’autant plus fré-
-

panocytose SC4. Les atteintes rétiniennes 
drépanocytaires présentées dans ces cas sont 

sont présentes les néovaisseaux rétiniens 
 et l’ischémie maculaire par 

occlusion artériolaire. Nos séries diffèrent à 

retrouvé une ischémie maculaire isolée asso-

ciée à de multiples complications viscérales 
chez un drépanocytaire SS5. Les complica-
tions rétiniennes de la drépanocytose sont le 

évoluant vers l’apparition de néovaisseaux 
se développant sur les versants artériel et 
veineux des vaisseaux rétiniens. 

Les cas d’ischémie maculaire présentés 
dans cet article survient sur un terrain habi-

des néovaisseaux rétiniens
Dans les formes SC, l›atteinte rétinienne 

-
4,6,7. On estime 

-
vascularisation. Cette différence entre les 
formes SC et SS est probablement due au 

-
globine est supérieur à 12,5 g). De plus, les 
phénomènes d’auto infarcissement sont plus 

8. 
Les études de la physiopathologie ont 

déshydratés jouent un rôle central dans 

la maladie drépanocytaire basées sur les 
-

falciformation dans les petits vaisseaux9,10. 
D’autres facteurs, comme l’activation de 

l’activation de l’adhésion des neutrophiles 
et l’hyperplasie intimales, phénomènes en 
partie médiés par la libération accrue de cyto-
kines (endothéline 1, TNF, …), participent 
aux processus menant à l’occlusion11,12.

CONCLUSION 

rétinopathie drépanocytaire proliférante, 
l’échange érythrocytaire reste un élément 
majeur dans la prise en charge des ischémies 

maculaires. C’est un traitement important de 
la drépanocytose, ponctuel et d’intérêt vital 
cependant elle permet d’améliorer le pronos-
tic visuel des patients drépanocytaires.
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RESUME
Introduction : Les traumatismes oculaires 

balistiques sont des urgences traumatologiques rares, 

responsables de lésions oculo-orbitaires pouvant 

aboutir à la cécité. Le but de cette étude était de faire 

le bilan des traumatismes oculo-orbitaires d’origine 

balistique dans la région de Bouaké en précisant leurs 

fréquences, leurs circonstances de survenue, les lésions 

engendrées et leurs conséquences fonctionnelles.

Matériels et Méthodes : Etude transversale rétros-

pective réalisée au service d’ophtalmologie du CHU de 

Bouaké pendant une période de 5 ans. 

Résultats : La prévalence des traumatismes ocu-

laires balistiques était de 4% dans notre étude. La 

moyenne d’âge des patients était de 32,16 ans avec le 

genre masculin majoritaire (66,7%). La profession de 

commerçant était la plus touchée (44,4%). Les attaques 

au cours des voyages dominaient les circonstances 

de survenues (61,1%). Les armes de guerre étaient 

les agents traumatisants les plus incriminés (72,2%). 

Le délai moyen écoulé avant la première consultation 

était de 10 heures. L’évaluation de l’acuité visuelle à 

l’arrivée a permis de noter une absence de perception 

lumineuse chez 12 patients (66,7%). Les traumatismes 

oculaires à globe ouvert étaient prédominant avec au 

premier plan les éclatements du globe. Le protocole 

chirurgical était variable avec la réalisation de parages, 

de suture des plaies du globe oculaire et des annexes 

(11,11%) et d’éviscération (66,7%).

Discussion : Les traumatismes oculaires balistiques 

sont rares. La récente situation particulière de crise 

militaro-politique de la Côte d’ivoire pourrait expliquer 

notre fréquence élevée. L’effondrement de la fonction 

visuelle, constatée à l’admission témoignait de la gravité 

des traumatismes oculaires balistiques. L’indication 

chirurgicale était dominée par l’éviscération car le 

traumatisme oculaire balistique est responsable d’une 

destruction des structures intraoculaires.

Conclusion : Les traumatismes oculaires balistiques 

sont des urgences traumatologiques pouvant aboutir 

à la cécité. La lutte contre l’insécurité par les attaques 

à armes à feux pourrait réduire la fréquence de ce 

phénomène. 

MOTS-CLÉS : GLOBE OCULAIRE, TRAUMATISME, ARMES À CEUX, 
CÉCITÉ, PRISE EN CHARGE

ABSTRACT

Introduction: Ballistic eye injuries are rare trau-

matic emergencies, responsible for oculo-orbital lesions 

that can lead to blindness. The aim of this study was 

to assess the oculo-orbital trauma of ballistic origin in 

the Bouaké region, specifying their frequencies, the 

circumstances of occurrence, the lesions generated and 

their functional consequences.

Materials and methods: This is a retrospective 

cross-sectional study carried out in the ophthalmology 

department of the University Hospital of Bouaké for a 

period of 5 years.

Results: The prevalence of ballistic eye injuries 

was 4% in our study. The mean age of the patients was 

32.16 years with the male majority (66.7%). Traders 

were the most affected (44.4%). Attacks during travel 

dominated the circumstances of occurrence (61.1%). 

War weapons were the traumatizing agents the most 

incriminated (72.2%). The mean time of consultation 

was 10 hours. The assessment of the visual acuity at 

the arrival allowed to note an absence of luminous per-

ception in 12 patients (66.7%). Ocular traumas with an 

open globe were predominant, with in the foreground 

the bursting of the eyeball. The surgical protocol varied 

including the performance of debridement, suture of the 

wounds of the eyeball and the appendages (11,11%) 

and evisceration (66,7%).

Discussion: Ballistic eye injuries are rare. The 

recent particular situation of military-political crisis of 
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Côte d’Ivoire could explain our high frequency. The 

loss of visual function, observed on admission, evi-

denced the severity of the ballistic eye injuries. The 

surgical indication was dominated by evisceration 

because ballistic eye injury is responsible for the 

destruction of the eyeball and its appendages.

Conclusion: Ballistic eye injuries are traumatic 

reduce the frequency of this phenomenon.

KEYWORDS: EYEBALL, TRAUMA, FIREARMS, BLINDNESS, MANA-

GEMENT. 

INTRODUCTION

Les traumatismes oculaires balistiques 

sont des urgences traumatologiques rares 

mais responsables de nombreuses lésions 

oculo-orbitaires pouvant aboutir à la cécité. 

L’avènement de la récente crise militaro-politique 

en Côte d’ivoire, a favorisé la circulation des 

armes légères surtout dans la région de Bouaké. 

Cette situation a occasionné après la guerre, 

le développement d’agressions et de vols à 

mains armés avec des traumatismes physiques 

et psychiques de la population posant un 

problème de santé publique dans notre région. 

L’objectif général de cette étude était de faire 

le bilan des traumatismes oculo-orbitaires 

d’origine balistique dans la région de Bouaké en 

précisant leurs fréquences, leurs circonstances 

de survenue, les lésions engendrées et leurs 

conséquences fonctionnelles. 

RÉSULTATS

Pendant la période d’étude, sur 450 

traumatismes oculaires colligés, les 

traumatismes oculaires balistiques étaient 

au nombre de 18, soit une prévalence de 

4%. La moyenne d’âge des patients était 

de 32,16 ans avec des extrêmes de 13 

ans et 57 ans. Le genre masculin était 

majoritaire (66,7%) avec un sexe ratio de 2. 

La profession de commerçant était la plus 

touchée (44,4%), suivis des enseignants et 

des agriculteurs avec 16,7% chacun. Les 

patients non-résidents à Bouaké étaient 

prédominant (66,7%). La majorité des patients 

(77,8%) étaient de nationalité ivoirienne. Les 

attaques au cours des voyages dominaient les 

circonstances de survenues (61,1%) (Tableau 

no I). Les lieux de survenue des traumatismes 

balistiques étaient principalement les voies 

de transports terrestres de la région de 

Bouaké (55,6%) et les lieux de travail 

(22,2%) (Tableau no II). Les type d’arme à 

feu les plus incriminés étaient les armes de 

guerres (72,2%), suivis des armes de petits 

calibres (22,2%). Les traumatismes oculaires 

balistiques survenaient majoritairement 

pendant la nuit (16 /18 cas). Le délai moyen 

écoulé avant la première consultation était 

de 10 heures avec des extrêmes de 1 heure 

et 72 heures. Les patients ayant reçus 

un traitement médical avant admission 

en ophtalmologie, représentaient 72,2%. 

Les traumatismes oculo-orbitaires étaient 

unilatéraux (88,9%) avec l’œil droit comme 

étant l’œil le plus concerné le plus concerné 

(61,1 %). L’évaluation de l’acuité visuelle à 

l’arrivée a permis de noter une absence de 

perception lumineuse chez 12 patients soit 

66,7% (Tableau no III). Les lésions annexielles 

étaient dominées par les plaies palpébrales, 

observables chez 83,3% des patients. Les 

traumatismes oculaires à globe ouvert 

(Tableau no IV) étaient prédominant avec au 

premier plan les éclatements du globe (Figure 

1). Au plan locorégional, les lésions cutanées 

de la région frontale venaient au premier plan 

(42,9%), suivies des lésions orbito-cérébrales 

avec 16,7% des cas. La majorité des patients 

n’a pu réaliser les explorations radiologiques 

(échographie oculaire en mode B, radiographie 

du crâne, scanner orbito-cérébral). 14 

patients ont été mis en observation. Ils ont 

après un délai moyen de 8 jours. Le protocole 

chirurgical était variable avec la réalisation de 

parages, de suture des plaies du globe oculaire 

et des annexes (11,11%) et d’éviscération 

(66,7%). La collaboration multidisciplinaire 

impliquant des odonto-stomatologistes, des 

ORL ou des neurochirurgiens a été nécessaire 

chez 9 patients (50%). Tous les patients ont 

(sérum antitétanique, antibiotique et anti-

inflammatoire). L’évolution clinique post 

opératoire était simple chez tous les patients.
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Figure 1 : Lésion palpébrale importante associée à un éclatement du globe oculaire droit consécutif à un 
traumatisme oculaire balistique (Source : Service d’ophtalmologie du CHU de BOUAKE)

           

 
 

                        

 

 

                                   Figure 2                                                                                                    Figure 3

Figure 2 et 3 : TDM en coupe axiale montrant les corps étrangers balistiques intraoculaires et intra orbitaires. 
(Source : Service d’ophtalmologie du CHU de BOUAKE)

Tableau no I : Répartition des patients selon les 
circonstances de survenue du traumatisme

Circonstance 
de survenue 

Effectif Pourcentage

Voyage par transport 
terrestre

11 61,1

Vol à main armée 03 16,7

Accident au cours de 
chasse 

02 11,1

Rixe 01 5,5

« balle perdue» 01 5,5

Total 18 100

Tableau no II : Répartition des patients selon le lieu de 
survenue du traumatisme

Lieu de survenue Effectif Pourcentage

Axes routiers 10 55,6

Lieu de travail 04 22,2

Domicile 02 11,1

Lieux public 02 11,1

Total 18 100
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Tableau no III : Répartition des patients selon l’acuité 
visuelle initiale de l’œil traumatisé

Acuité Visuelle
 pré thérapeutique

Effectif Pourcentage

Absence de Perception
Lumineuse 12 66,7

Perception Lumineuse 03 16,7

2/10e 01 5,5

5/10e 02 11,1

Total 18 100

DISCUSSION

Les traumatismes oculaires balistiques 

sont rares selon la littérature. Des auteurs tels 

Kaya1 au Congo et Lam2 au Sénégal, notaient 

des fréquences respectives de 0,9% et 0,2% 

de traumatismes oculaires par arme à feux. 

La prévalence des traumatismes oculaires 

balistiques dans notre étude était de 4%. Cette 

fréquence élevée s’expliquerait par la récente 

situation secondaire à la crise militaro-politique 

en Côte d’ivoire. En effet, la démobilisation des 

ex combattants sans processus d’assistance 

sociale et économique couplée d’une politique 

de réintégration suivi, pourrait expliquer 

cette flambée d’agression à mains armées. 

La moyenne d’âge de nos patients était de 

32,16 ans avec des extrêmes de 13 ans et 57 

ans. Ellong3 au Cameroun, Atipo-Tsiba4 au 

Congo Brazzaville et Guly5 au Royaume uni 

notaient respectivement une moyenne d’âge 

de 28,92 ±17,65 ans, 35 ± 4 ans et de 31 ans. 

A travers ces résultats, nous constatons que 

les traumatismes oculo-orbitaires balistiques 

touchent majoritairement les adultes jeunes 

valides menant des activités socioéconomiques 

nécessitant un déplacement permanent 

pour leur approvisionnement, la vente de 

leur marchandises ou pour la négociation de 

nouveaux marchés ou contrats de travail. De 

ce fait, le traumatisme oculaire pourvoyeur de 

cécité constituerait un frein à l’épanouissement 

de notre économie et à l’amélioration de nos 

conditions de vie. Le genre masculin était 

Tableau no IV : Répartition des patients selon le type 
de lésion 

Groupe de 

traumatisme

Type de 

lésion
Effectif Pourcentage

Traumatisme 

oculaire à 

globe ouvert 

Eclatement 11 61,1

Plaie péné-

trante
03 16,7

Traumatisme 

oculaire à 

globe fermé 

Ulcération 

cornéenne 
01 5,5

Contusion 

du globe  
03 16,7

Total 18 100

prédominant dans notre étude (66,7%). Ayena6 

au Togo et Kaya1 notaient également cette 

prédominance masculine avec des fréquences 

respectives de 67,83 % et de 58,9%. Il s’agit du 

genre le plus actif dans les activités en dehors 

du cadre familial avec pour but essentiel, 

l’obtention de ressources nécessaires pour 

une vie familiale décente. Les circonstances 

de survenue de ces traumatismes étaient 

dominées par les attaques de véhicules au cours 

des voyages (61,1%) avec des armes de guerre 

comme agents traumatisants le plus incriminés 

(72,2%). 16 des 18 agressions se sont déroulées 

pendant la nuit, période propice pour le 

transport et l’utilisation de ces types d’armes. 

L’agent traumatisant le plus incriminé dans nos 

milieux de vie demeure le corps végétal comme 

évoqué par Diomandé7 en Côte d’ivoire et Méda8 

au Burkina Faso. Les armes à feu incriminés 

dans cette étude témoignent de la situation 

particulière post crise avec une population d’ex 

combattants mal réintégrée dans la vie sociale 

normale. Le délai moyen de consultation était 

de 10 heures avec des extrêmes de 1 heure et 

72 heures après la survenue du traumatisme. 

Ce délai est plus court comparativement à 

ceux observés dans les études concernant 

les traumatismes oculaires toute étiologie 

confondue en Afrique subsaharienne. En effet, 

Adama Mensah9 dans son étude réalisée au 

CHU de Treichville en 2004, trouvait un délai 

moyen de consultation de 1,8 jour quand 
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Ahnoux10 au CHU de Cocody notait que la 

majorité de ses patients avaient consulté dans 

les 24 heures après le traumatisme. Ayena6 au 

Togo notait un délai moyen de 3,5 jours, quand 

Sidi Cheikh11 au Mali, et Kaya1 au Congo ont 

rapporté respectivement que 56,3% et 80% 

des patients avaient consulté dans les 48 

heures qui ont suivi le traumatisme. Ce court 

délai avant la consultation dans notre étude 

pourrait s’expliquer par les circonstances de 

survenue et la nature de l’agent traumatisant, 

des patients au CHU de Bouaké pour une 

meilleure prise en charge. L’œil droit était le 

plus atteint avec (61,1%) lors des traumatismes 

balistiques dans notre étude. Ce point de vue 

diffère de ceux de Johnson12 et Niiranen13 qui 

trouvaient respectivement une prédominance 

de l’œil droit chez l’enfant et de l’œil gauche chez 

l’adulte concernant les traumatismes oculaires 

toute étiologie confondue. La différence dans 

la fréquence des traumatismes entre l’œil 

droit et l’œil gauche serait l’effet du hasard 

sachant qu’un projectile lancé à partir d’une 

sa trajectoire. L’acuité visuelle à l’admission 

était marquée par une absence de perception 

lumineuse chez la majorité de nos patients 

(66,7%). L’effondrement de la fonction visuelle, 

constatée à l’admission témoigne de la gravité 

des traumatismes oculaires liés aux armes 

à feu. Selon des études militaires14,15, l’effet 

traumatisant d’un projectile serait lié à sa 

vitesse, sa masse, sa forme, sa structure et la 

nature du tissu rencontré. Cette analyse permet 

de comprendre aisément la prédominance 

des traumatismes oculaires à globe ouvert 

Assaf16. Très peu de patients ont pu réaliser les 

explorations radiologiques à savoir l’échographie 

oculaire en mode B, la radiographie du crâne 

et le scanner orbito-cérébral compte ténu de 

leur faible pouvoir économique et parfois du 

plateau technique défaillant ou inexistant. La 

TDM demeure la meilleure voie d’exploration 

pour évaluer les lésions orbito-cérébrales et 

pour localiser les corps étrangers balistiques 

intraoculaires et intra orbitaires. Elle a permis 

ainsi de situer avec exactitude la topographie de 

certaines munitions (Figures 2 et 3).La prise en 

charge thérapeutique a consisté à la réalisation 

de traitement médico-chirurgical chez 14 

patients, soit 77,8%. Un traitement purement 

médical a été réalisé dans 4 cas (22,2%). Le 

délai de prise en charge thérapeutique des 

patients était de 7,5 jours. Ce retard constaté 

était lié en partie à la pauvreté de la population, 

à l’absence de couverture maladie généralisée 

chirurgicale était dominée par l’éviscération qui 

venait au premier plan. Diomandé17 retrouvait 

également l’éviscération comme principale 

indication chirurgicale (40,54%) à l’issue de 

son étude sur la chirurgie mutilante dans 

laquelle les plaies oculaires compliquées et les 

éclatements du globe étaient les lésions post 

traumatiques majoritaires. L’acte chirurgical 

avait nécessité parfois une multidisciplinarité 

pour la réparation des fractures associées 

(orbite, os du nez, os zygomatiques). Le protocole 

d’éviscération serait le mieux indiqué car le 

traumatisme oculaire balistique est responsable 

d’éclatement du globe avec destruction des 

structures intraoculaires. L’éviscération permet 

ainsi la mise en place secondaire de matériel 

prothétique réduisant la dysmorphie faciale des 

patients ayant subit une chirurgie mutilante. 

L’évolution post opératoire immédiate de nos 

patients a été simple. Il persistait cependant 

des séquelles à type de cécité monoculaire, 

d’enophtalmie et de dystrophie cornéenne. Les 

patients ayant subi une chirurgie mutilante 

prothèse oculaire et aussi d’une prise en charge 

psychologique indispensable pour faciliter leur 

réinsertion sociale.

CONCLUSION

Les traumatismes oculaires balistiques sont 

des urgences ophtalmologiques responsables 

de séquelles graves et faisant intervenir une 

multidisciplinarité dans la prise en charge. 

La prévention de ces traumatismes oculaires 

balistiques demeure un problème dans la région 

de Bouaké. La lutte contre l’insécurité et une 

politique adaptée pour la réintégration des ex-

combattants pourraient réduire la fréquence de 

ce phénomène.



PEFK BILE & al. 32

Revue SOAO -  N° 02 - 2016, pp. 27-32

RÉFÉRENCES

1-Kaya GG. Ngouoni G. et al. Traumatisme de 

l’œil et de ses annexes : Au centre Hospitalier 

et Universitaire de Brazzaville. Méd Afr Noire. 

2008; 55: 505-13.

2-Lam A, N’diaye MR. Traumatismes oculaires au 

Sénégal. Bilan épidémiologique et statistique 

de 1872 cas. Méd Afr Noire. 1992 ; 39: 810-5

3-Ellong A, Ebana Mwogo C, Bella – Hiag AL et 

al. Hyphema traumatique à l’hôpital général 

de Douala. Méd Afr Noire. 2002 ; 49 : 291- 8.

4-Atipo-Tsib PW. Urgences Oculaires Trauma-

au CHU de Brazzaville.  Health Sciences and 

diseases J. 2015; 16: 1-4

5-Guly CM, Guly HR, Bouamro O et al. Ocular 

injuries in patients with major trauma. Emerg. 

Med J. 2006  23 :915-7

6-Ayena KD, Agbo ADR, Abalo A et al. Les trau-

matismes oculaires à Lomé. Méd Afr Noire: 

2009 ; 56 . 261-6

7-Diomandé IA, Bilé PEFK, Ouattara. Y, Diomandé 

 Cataractes 

post traumatiques : aspects cliniques et pro-

nostiques fonctionnels au chu de Bouake. 

Revue SOAO 2008 ; 02: 14-9 

8-Meda N, Gbe K, Sankara P, Ahnoux-Zabsonre 

A, Boni S, Coulibaly F, Fanny A. Aspects épi-

démiologiques, cliniques et thérapeutiques 

des traumatismes oculaires graves de l’enfant 

au centre hospitalier universitaire Yalgado 

Ouedraogo de Ouagadougou (Burkina Faso). 

Revue SOAO 2014 ; 01: 7-12

9- Mensah A, Fany A, Adjorlolo C, Touré ML, Gbe 

MK, Mihluedo KA, Epidémiologie des trauma-

tismes oculaires chez les enfants abidjanais. 

Cahiers d’études et de recherches franco-

phones / Santé. 2004; 14 : 239-43.

10-Ahnoux A, Diomandé I, Bony S, Djigimde W. 

Aspects épidémiocliniques des traumatismes 

oculaires au CHU de Cocody. Afrique biomé-

dicale, 2008;130 : 43-8

11-Sidi Cheikh S, Ducousso F, Traoré L et al. 

Etude rétrospective des traumatismes ocu-

laires perforants traités à l’IOTA - A propos 

de 180 cas. Méd Afr Noire. 2000 ; 47 : 285-9

year survey. Trans. Ophtal. soc. U.K. 1971; 

91:895-921 

13-Niiranen M. Perforating eyes injuries. A 

comparative epidemiological, pronostic and 

socio-economic study of patients treated in 

1930-1939 and 1950-1959. Acta ophtalmo. 

1978 ; 135 : 1- 87, 

14-Delorme E. Traité de chirurgie de guerre. F 

Alcan Ed, Paris, 1988 : 1- 674

15-Fackler ML. The wound profile: a visual 

method for quantifying gunshot wound com-

ponents. J Trauma 1984 ; 25 : 522-9

16-Assaf E, Emadisson H, Bendeddouche k et 

al. Arme à grenade : une menace oculaire qui 

persiste. J Fr Ophtalmo 2003 ; 26 :960-6

17-Diomandé IA, Diomandé GF, Bile PEFK, 

Sévédé D, Ouattara Y, Diabaté Z, Yao KJC, 

et ses indications en ophtalmologie. Revue 

COSA. 2013 ; 20 53-8



Revue SOAO  N° 02- 2016, pp. 33-37
© EDUCI 2016

CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET CLINIQUES DES UVÉITES 
À L’HÔPITAL SAINT ANDRÉ DE TINRÉ ET AU CENTRE HOSPITALIER 

DÉPARTE-MENTAL DE BORGOU AU BÉNIN

Epidemiological and Clinical Features of Uveitis in the Saint André of Tinré Hospital and in the 

Departmental Hospital Center of Borgou in Benin.

AMÉDOMÉ  KM1, ASSAVÉDO ACR2, VONOR K3, DZIDZINYO K3, 
MANEH N4, AYÉNA KD5, BANLA M4, BALO KP3.

1- Centre hospitalier et universitaire de Kara –TOGO
2- Centre hospitalier départemental de Borgou-BENIN
3- Centre hospitalier et  universitaire Sylvanus Olympio de Lomé-TOGO
4- Centre hospitalier et universitaire Campus de Lomé –TOGO
5- Hôpital secondaire de Bè Lomé-TOGO

Correspondance : AMEDOME Kokou Messan, Maître-Assistant  d’Ophtalmologie,
  Université de Lomé/01 BP 668 Lomé 01 TOGO
  amedomekokoumessan@gmail.com

RÉSUMÉ 
But : Déterminer le profil épidémiologique et 

clinique des uvéites en milieu hospitalier.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude 

rétrospective sur dossiers  de patients qui s’était 
déroulée dans les services d’ophtalmologie de l’hôpital 
Saint André de Tinré à Boko et au Centre hos-pitalier 
départemental du Borgou-Alibori à Parakou au Nord 
du Bénin. Cette étude a concerné les patients examinés 
entre janvier 2005 et décembre 2012 soit 8 ans.

Résultats : Sur un total de 47827 dossiers de 
patients, 489 cas d’uvéites ont été recensés soit une 
fréquence de 1,02%. Il existe une prédominance  

contre 192 patients de sexe féminin soit  39, 3%. Le sex-
ratio était de 1,5 en faveur des hommes. 185 patients 

avaient une uvéite antérieure soit 37,83%, 170 patients 
avaient une uvéite postérieure soit 34,76%, 90 patients 
avaient une  uvéite intermédiaire  soit 18,40% et  44 
patients avaient une panuvéite soit 8,99%. 

Les précipités rétro-descémétiques étaient le signe 
d’uvéite  le plus rencontré suivi  du tyndall de chambre 
antérieure  puis des  cicatrices choriorétiniennes soit 
respectivement 83,43%, 43,55% et 18,81%.

Conclusion : La fréquence relativement élevée des 
uvéites en milieu hospitalier témoigne de l’importance 
que suscite cette affection oculaire dans la pratique 
quotidienne de  l’ophtalmologiste.

MOTS-CLÉS: UVÉITES, CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
ET CLINIQUES, TINRÉ-BORGOU, BÉNIN 

ABSTRACT

Purpose: To determine the epidemiological and cli-

Materials and methods: This was a retrospective 

study of patients' records that had been carried out in 

the ophthalmology departments of the Saint André de 

Tinré Hospital in Boko and the Bor-gou-Alibori depart-

mental Hospital Center in Parakou in the north of Benin. 

This study involved patients examined between January 

2005 and December 2012 that is 8 years.

Results: Out of a total of 47827 records of patients, 

489 cases of uveitis were

sex ratio was 1.5 in favor of men. 185 patients had 

Retro-descemetic precipitates were the most com-

monly encountered sign of uveitis, followed by the 

anterior chamber tyndall then by chorioretinal scars, 

Conclusion:

in hospitals demonstrates the importance of this ocular 

affection in the daily practice of the ophthalmologist

KEYWORDS: UVEITIS, EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES, 
TINRÉ-BORGOU, BENIN.
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INTRODUCTION

-

être asso-ciées à toute une série d’entités 
pathologiques. Elles constituent l’une des 
principales causes de perte sévère de vision 
et de cécité1. La localisation anatomique de 

-
cation universelle admise et proposée par 
l’International Uveitis Study Group (IUSG) 
et regroupe plusieurs formes d’uvéites à 
savoir les uvéites antérieures, les uvéites 
postérieures, les uvéites intermédiaires et 
les pan-uvéites2

avec si possible la mise en évidence d’une 
étiologie précise, permet l’instauration d’un 

est d’autant plus important que le diagnostic 
-

laire nécessitent souvent une approche et une 
prise en charge interdisciplinaires1.L’enquête 

-
vante. Les récidives sont toujours possibles,  
les complications ou les séquelles peuvent 
être graves3.

L’uvéite est courante en Occident4. Les 
récentes études qui lui ont été consacrées ont 
permis d’établir que l’Afrique Noire n’en est  

pas épargnée5-7. En Afrique, des études par-
cellaires ont été consacrées à certaines formes 
d’uvéites comme les uvéites toxoplasmiques, 
et les uvéites posté-rieures à cytomégalovi-
rus. Des séries ont été rapportées mais les 
complications propres à l’affection ne sont 
pas bien connues dans nos pays7. Aux Etats-
Unis d’Amérique, des travaux ont montré que 
sur un total de 2,3 millions patients atteints 
d’uvéite, il existe 10% de cas de cécité2-8. Une 
étude tunisienne  a montré que l’uvéite chez 
l’enfant est une affection rare, souvent grave 
pouvant conduire à la cécité9. En effet, les 
causes des uvéites sont multiples,  souvent, 
le diagnostic étiologique précis n’est pas tou-
jours établi. D’après une publication faite par 
Tran, l’uvéite représente la quatrième cause 
de cécité bilatérale après la cataracte, le glau-
come et l’atrophie du nerf optique10. Ainsi 
que ce soit en Afrique ou ailleurs, les uvéites 
ont connu un regain d’intérêt surtout avec 
la pandémie du VIH-SIDA. Quelle est donc 
la place de l’uvéite en pratique ophtalmo-lo-
gique au Bénin ? C'est pour répondre à cette 
question que nous avons mené cette enquête 

clinique des uvéites. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective effec-
tuée à partir de dossiers de patients reçus 
dans les services d’ophtalmologie de l’hôpital 
Saint André de Tinré à Boko et au Centre 
hospitalier départemental du Borgou-Alibori 
à Parakou au Nord du Bénin entre janvier 
2005 et décembre 2012 soit une période de  
8 ans. La collecte des données a consisté en 
un dépouillement de tous les dossiers classés 
par ordre numérique et par année.

Ont été inclus dans cette étude tous les 
patients chez qui le diagnostic d’uveite a 

été retenu. Les paramètres étudiés étaient  
essentiellement les données socio-démogra-
phiques ainsi que les élé-ments de l’examen 
ophtalmologique à savoir l’acuité visuelle, les 
données de l’examen biomicros-copique du 
segment antérieur de l’oeil, le fond d’oeil et 

-
seignement clinique dans certains dossiers.

L’analyse des données a été faite à l’aide 
du logiciel Epi info 3.5.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES SOCIO 
-DÉMOGRAPHIQUES DE LA 
POPULATION ÉTUDIÉE

L’âge de nos patients variait entre 20 ans 
et 70 ans avec une moyenne de 35,68 ans 

-
minance masculine avec 60,7% contre 39, 
3% de sexe féminin soit un sex-ratio de 1,5 
en faveur des hommes.
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Figure 1:  Répartition des patients selon les tranches d’âge             

PRÉVALENCE ET RÉPARTITION  DES 
UVÉITES AU COURS DE L’ÉTUDE:

Sur 47827 dossiers, 489 cas d’uvéites 
ont été retrouvés soit une prévalence de 
1,02%. L’uvéite était bilatérale dans 27,4% 
des cas.185 patients présentaient une uvéite 
antérieure soit 37,83%, 170 pa-tients une 
uvéite postérieure soit 34,76%, 90 patients 
une uvéite intermédiaire soit 18,40% et 44 
patients une panuvéite soit 8,99%  (tableau I).

Tableau I: Répartition des uvéites en fonction de leur 
localisation anatomique et la latéralité

Type 
d’uvéite

Uvéite 
unilatérale

Uvéite 
bilatérale

Total
Pourcentage 
Total

Postérieure 169 16 185 37,83

Intermédiaire 159 11 170 34,76

Panuvéite 5 85 90 18,40

Panuvéite 22 22 44 8,99

Total 355 134 489 100

Pourcentage 
total

72,59 27,40 100 

RÉPARTITION DES SIGNES D’EXAMEN

retrouvé chez tous les patients atteints 
d’uvéite suivi de la douleur oculaire puis la 
rougeur oculaire avec respectivement 100%, 
50,1% et 49,9% des patients atteints. Les 
autres signes fonctionnels étaient signalés 
dans des proportions plus faibles. La 
réparti-tion des patients atteints d’uvéite 
suivant les signes physiques est représentée 
dans le tableau II. Les précipités rétro-
descémétiques étaient le signe d’uvéite 
le plus rencontré suivis du tyndall de 
chambre antérieure puis des cicatrices 
choriorétiniennes soit respectivement 
83,43%, 43,55% et 18,81% (tableau II).

Tableau II : Répartition des signes d’examen

Signes d’examen Effectif Pourcentage

Précipités retro descemétiques 408 83,43

Tyndall de chambre antérieure 213 43,55

Trouble vitréen 87 17,79

Synéchies postérieures 66 13,49

Cicatrices choriorétiniennes 92 18,81

Ptérygion  5 1,02

Hyphéma 5 1,02

Séclusion pupille 6 1,22

Hypertonie oculaire 6 1,22

Conjonctivite associé 10 2,04

Cataracte 12 2,45

Dégénérescence vitrée 5 1,02

Cicatrices maculaires 5 1,02

Total patients 489 100

DISCUSSION

La taille de notre population de départ est 
bien supérieure à celle d’autres séries afri-
caines en l’occurrence celle de Bella-Hiag1 au 
Cameroun qui a étudié une population souche 
de 5420 sujets à Douala et celle des 424 
patients étudiés par Chelbil2 à Tunis. Pour 
notre série, il s’agit d’une population avec une 

moyenne d’âge de 35,68 ans, moyenne d’âge 
similaire à celle retrouvée dans d’autres séries 
comme celle de Çakar en Turquie3 ou celle de 
Chelbil2 à Tunis. Par contre l’âge moyen de 
nos patients était supérieur à celui retrouvé 
dans  la série de Palmarès4 au Portugal. 
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Par rapport à la prévalence des uvéites 
dans notre étude, elle était de 1,02%, ce qui 
est supérieure à celle retrouvée dans certains 
travaux occidentaux d’après lesquels elle se 
situerait entre 38 et 204 cas d’uvéites pour 
100.000 habitants étudiés5-11. En Finlande, 
une grande série englobant près de de 450.000 
individus a permis d’avoir  par exemple 75,4 
cas d’uvéites pour 100 000 habitants étudiés12. 
Il est à remarquer aussi que notre prévalence 
est nettement supérieure à celle retrouvée dans 
certaines séries européennes. Cette différence 
serait liée au fait que ces grandes études épi-
démiologiques sont des études de terrain alors 
nous avons réalisé une étude  hospitalière. 

Par rapport à la forme anatomique de 
l’uvéite, les formes antérieures prédominaient 
dans la présente étude avec un taux de 
37,83%, suivies des formes postérieures et 
intermédiaires avec respec-tivement 34,76% et 
18,40%. Les panuvéites représentaient  quant 
à elles 8,99% de l’ensemble des cas d’uvéites. 
La prédominance des uvéites antérieures 
suivie des uvéites postérieures est souvent 
rencontrée dans la littérature. En Turquie, 
Cakar a retrouvé des pourcentages de 42% 
et 24,9% res-pectivement pour les uvéites 
antérieures et postérieures. En Afrique du 
Nord plus précisément en Tunisie, Khairallah 
a obtenu respectivement 35,2% et 28,2% pour 
les formes antérieures et postérieures13.

Pour ce qui concerne la latéralité des uvéites, 
les formes unilatérales étaient prédominantes 
dans notre étude avec 72,59% contre 27,40% 

pour les formes bilatérales. Dans une autre 
étude tuni-sienne, Khairallah13 a obtenu une 
fréquence des atteintes bilatérales estimée à 
59,7% des cas de l’ensemble des uvéites contre 
40,3% des cas pour les atteintes unilatérales. 
Dans une population pédiatrique en Suède, 
Clark a obtenu une prédominance des formes 
bilatérales dans 64,6% des cas14. Les formes 
bilatérales sont en général plus sévères et 
sont souvent la panacée des enfants. Dans 
tous les cas, les uvéites sont des affections 
dont le pronostic dépend de la sévérité de 
l’inflammation oculaire. Elles sont pour 
autant cécitantes quelle que soit la localisation 
anatomique antérieure, intermédiaire ou 
postérieure. Tout dépend de la sévérité de 
l’inflammation souvent conditionnée par 
l’étiologie qui malheureusement n’est pas 
souvent toujours retrouvée. Pour ce qui 
concerne la cécité légale dans notre étude, 
les patients atteints d’uvéites qui ont une 
acuité visuelle de loin de moins de 1/20ème  
représentaient 34,15% pour l’oeil droit et  18% 
pour l’oeil gauche.

Les signes physiques rencontrés concernaient 

préci-pités rétrodescemétiques constituaient 
le premier signe d’examen retrouvé dans cette 
étude soit 83,43% suivi du tyndall de chambre 

et al15 ont obtenu parmi les Caucasiens et les 
Afro-Américains une prévalence des formes 
antérieures de 67,3% par rapport à l’ensemble 
des cas d’uvéites dans leur étude. 

CONCLUSION 

La fréquence relativement élevée des uvéites 
en milieu hospitalier témoigne de l’importance 
que suscite cette affection oculaire dans la pra-
tique quotidienne de  l’ophtalmologiste. Ceci 
témoigne de l’impact de cette affection sur la 
population active. Les uvéites antérieures sont 

en tête devant les autres localisations que sont 
les formes postérieures, intermédiaires et les 
panuvéites. D’autres études sont en cours 

les grands axes de la prise en charge de ces 
affections dans notre contexte.
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EVALUATION ET PRISE EN CHARGE DES DESORDRES OPHTALMOLOGIQUES DES 

ENFANTS ALBINOS : ETUDE DE 43 CAS A BAMAKO

Assessment and Management of Ophthalmological Disorders of Albino Children: 
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RESUME

La faible acuité visuelle ou amblyopie, est un symp-
tôme courant chez les sujets albinos. 

Elle est liée à un défaut dans la fabrication des pig-
ments de l’épithélium pigmenté notamment de la macula.

Nous avons étudié les cas de 43 enfants de 1 à 15 
ans dans le cadre d’une étude transversale descriptive 
et analytique.

Nous avons en particulier mesuré l’acuité visuelle et 
tous les autres paramètres fonctionnels : à savoir une 

Nous avons surtout étudié les différentes amétropies 

L’acuité visuelle était 
à 1/10 chez tous les enfants.

 
développement socio-éducatif des enfants et mérite 

l’apprentissage scolaire et professionnel.
L’amétropie la plus retrouvée était l’astigmatisme, 

mais sa correction n’a quasiment pas améliorée l’acuité 
visuelle.

MOTS-CLES : ALBINISME OCULO-CUTANÉ, ALBINISME OCULAIRE, 
AMBLYOPIE, AMÉTROPIES.

ABSTRACT

Low visual acuity or amblyopia is a common 

symptom in albino subjects.

It is related to a defect in the manufacture of pigments 

of the pigmented epithelium, particularly of the macula.

We studied the cases of 43 children aged 1 to 15 years 

in a descriptive and analytical cross-sectional study.

 We measured in particular the visual acuity and all 

other functional parameters: photophobia, nystagmus, 

fixing difficulty. We studied above all the various 

ametropias, taking into account gender and age.

Visual acuity was extremely low, less than 1/10 in 

all children.

This poor visual acuity impedes the socio-educational 

development of children and needs to be treated early 

to improve school education and vocational training.

The most common ametropia was astigmatism, but 

its correction hardly improved visual acuity.

KEYWORDS: OCULOCUTANEOUS ALBINISM, OCULAR ALBINISM, AMBLYO-

PIA, AMETROPIA.
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INTRODUCTION

L’albinisme est caractérisé par un dys-
fonctionnement dans la fabrication du pig-

1-3.
L’absence de ce pigment (la mélamine), se 

manifeste également au niveau de l’épithé-
lium pigmenté de la rétine. Cela est visible au 
fond d’œil et est la cause de la malvoyance 
chez les albinos4-5.

Quel que soit le type d’albinisme, cutané, 
oculocutané ou oculaire, il se caractérise par 
une baisse plus ou moins importante de la 
vision2,4,5.

Les manifestations ophtalmologiques se 
caractérisent en outre par une photophobie 
intense et un nystagmus plus ou moins pro-
noncé mais permanent1- 4.

de populations dans le monde.

variable selon la localisation géographique.

Ainsi, on retrouve une incidence de 1/ 
20 000 à 1/50 000 naissances dans des pays 
européens2,3,4,5,6,1.

Il a été retrouvé 1/ 35 000 cas au USA4, 
1 / 1100 au Niger2, 1/1 000 au Mali2 et 1/ 
5 000 au Nigéria7.

L’atteinte de la fonction visuelle constitue 
une grave préoccupation tant, elle risqued’in-

les enfants.
Il nous a paru opportun de mener une 

étude pour évaluer l’albinisme oculo-cutané 
et ses conséquences ophtalmologiques chez 

le district de Bamako.
L’objectif était de mesurer les vices de ré-

fraction pour les prendre en charge, d’évaluer 
les autres désordres oculaires fonctionnels 
et cliniques, et de déterminer la place des 
mariages consanguins dans les antécédents 

MATERIEL ET METHODOLOGIE

L’étude s’est déroulée à l ’ Institut 
d’Ophtalmologie Tropicale Africaine (IOTA), 
situé dans la commune de Bamako (Mali).

Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive et analytique sur 8 mois en 2007.

La population d’étude concernait les 

ans, recensés par l’Organisation Non 
Gouvernemental – Club Art et Culture Salif 
KEITA(ONG-CACSK) à Bamako.

Les enfants envoyés le plus souvent 

clinique ophtalmologique complet.
La mesure de l’acuité visuelle a été réali-

sée à l’aide des optotypes deMonoyer, Snellen 
et Pigassou.

La réfraction a privilégié le refractomètre 
automatique portatif de NIDEK et en cas de dif-

La réfractométrie a été réalisée sous 
cycloplegique (skiacol®).

à l’aide 
del’ophtalmoscope. 

Les données ont été recueillies sur les 

L’analyse des données a été réalisée avec 
le logiciel Epi-info 6.04.

RESULTATS ET COMMENTAIRES

NOTRE ÉCHANTILLON A ÉTÉ 
REPRÉSENTÉ PAR 43 ENFANTS 
ALBINOS 

Le mécanisme physiopathologie de la 
malvoyance dans l’albinisme est lié à la pau-
vreté de l’épithélium pigmenté enmélamine 
indispensable à la formation de l’image sur la 

par absence du rideau opaque constitué par 
l’épithélium pigmenté.

Ce phénomène est d’autant plus grave 
qu’il affecte la macula.

d’absence de chambre noire comme cela se 
fait pour un appareil photographique.
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L’absence de ce phénomène physiologique 
indispensable provoque un certain nombre 
d’anomalies fonctionnels avec la baisse de 
l’acuité visuelle comme phénomène essentiel.

Dans notre série, les variations des 
atteintes oculomotrices sont analysées selon 

avec une moyenne de 7 ans.

l’étude de Touré au Mali7 qui trouvait des 

à l’étude d’Ebana8 au Cameroun qui trouvait 

moyenne de 13,11 ans.
Nous constatons que nos résultats sont 

Cette différence entre notre étude et celles 
citées précédemment tient au fait que les autres 
ont pris pour base, tous les albinos(enfants et 
adultes) alors que pour  notre étude, la tranche 

des critères d’inclusion.
-

de Toure7 et d’Ebana8.
En effet avec 23 hommes sur un effectif 

pour Toure7 et 1,21 pour Ebana8.

été retrouvés chez 22 patients soit 51% et la 
notion de consanguinité des parents a été 
retrouvée chez 37,2%.

Toure7

risque de voir un albinos dans la famille 

d’ailleurs la notion de consanguinité dans 
37,5% superposable à notre étude où la 
prévalence était de 37,2%.

La consultation ophtalmologique a été  en 
général tardive car 79,1% des enfants étaient 
à leur première consultation et seulement 
11,6% portaient des verres correcteurs.

mesurée chez 10 enfants (43%). Elle était de 
1/10 chez 20,9% soit 9 enfants et inférieure à 
1/10 chez plus de 56% des enfants (24 enfants).

Toure7 trouvait une acuité visuelle entre 
1/20 et 1/10.

Après la réfractométrie sous skiacol, les 
amétropies retrouvées été variables.

En effet, notre étude trouvait 83,8% 
d’astigmatisme quand Sampath6

le trouvait chez 100% de patients et Ebana 
le trouvait chez 73,8%8.

L’astigmatisme hypermétropique a été 
retrouvé chez 46,5% de nos patients quand 
Ebana8 au Cameroun le  trouvait seulement 
chez 11,9%.

21% de cas dans notre étude, et 14,29% dans 
l’étude d’Ebana8.

cette différence.
Pour l’astigmatisme myopique, pendant 

que nous trouvions seulement 16,3% de cas 
dans notre étude, Ebana8 trouvait 61,9%.

L’hypermétropie simple a été retrouvée dans 
notre étude dans 7% des cas pendant que 
Ebana8 retrouvais dans 2,38 %. L’hypermétro-
pie simple parait  une amétropie plutôt rare.

La myopie simplea été retrouvée dans  
notre étude dans 2,3% Madelain en France 
[1]trouvait une prévalence faible mais surtout 
une forte puissance, quelquefois supérieure 
à 15 dioptries.

Malgré la réfraction, l’acuité visuelle ne 
s’est guère améliorée chez la quasi-totalité 
des patients de notre série.

La prescription de verres correcteurs amé-
liore cependant le confort visuel et l’addition 
d’une teinte est nécessaire pour la protection 

fente n’est pas toujours aisé.
Nous avons noté dans tous les cas de 

notre série, une forte photophobie, rendant 
-

tagmus était important.
Nous avons  retrouvé dans 100% des cas 

pendulaire et rotatoire, une dépigmentation, 
une absence d’épithélium pigmenté rétinien 
rendant totalement visible le plan choroïdien.

Ebana8 

des cas.

de strabisme quand Ebana8 au Cameroun 
trouvait 33,33% et Toure au Mali7 un seul cas.
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La différence entre notre série et celle 
d’Ebana8 -

quer par le fait que le service d’Ebana8 est un 
service de strabologie.

CONCLUSION

L’albinisme oculocutané entraîne 
une malvoyance importante du fait du 
dysfonctionnement dans la fabrication 
des pigments de mélaninenotamment de 
l’épithélium pigmenté.

L’évaluation des troubles fonctionnels 
induits est indispensable pour une meilleure 
orientation scolaire, sociale et professionnelle.

Tous les albinos ont une mauvaise acuité 
visuelle provoquant un nystagmus et une 
grande et intense photophobie.

dispositions pour améliorer le confort visuel.
Il est nécessaire de commencer précocement 

visuel des enfants albinos.
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Resumé

Introduction : La papillopathie oedémateuse est la 

être due à une pathologie choriorétinienne (Diabète, 
HTA, occlusion veineuse...), orbitaire (tumeurs, shunt 
carotido caverneuse...), ou  intracrânienne (tumeurs, 
hypertension  intracrânienne idiopathique...). 

Objectif : Enumérer les principales  étiologies des 
oedèmes papillaires à Brazzaville.

Matériels et méthodes : Etude transversale retros-
pective réalisée au CHU de Brazzaville sur une période 
de 4 ans. Elle s’est basée sur les dossiers des patients 
souffrant d’un oedème papillaire, quelque soit l’âge, 

l’étiologie. Le diagnostic de l’oedème était 
clinique. Il avait été fait par ophtalmoscopie indirecte à 
l’aide d’une loupe SuperField. Le Scanner cérébral avait 
été réalisé chaque fois que cela avait été nécéssaire.

Resultats : 25 dossiers avaient été retenus.  La 
moyenne d’âge était de 39 ± 2,4 ans [17 ans -  68 ans]. 

L’oedème papillaire était bilatéral dans 72% des cas 
(18 patients/25). Les principales causes de la forme 
bilatérale étaient le diabète sucré (8 patients/18), l’HTA  
(5 patients/18) et  l’occlusion de la veine centrale de la 
rétine (3 patients/18). Les formes unilatérales étaient 
secondaires à une papillite de Jensen (5 patients/7), 
un gliome du nerf optique (1 patient/ 7)  et un shunt 

à haut débit (1 patient/7).
Conclusion : L’oedème papillaire est essentiel-

lement bilatéral avec comme causes principales le 
diabète sucré et l’HTA. 

Mots-clés : Oedème papillaire, Diabète, HTA, 
Brazzaville

ABSTRACT 

Introduction: edematous papillopathy is the 

idiopathic intracranial hypertension ...).

Objective: To list the main etiologies of papillary 

edema in Brazzaville.

Materials and methods: A retrospective cross-

sectional study carried out at the University Hospital in 

Results: 

Conclusion

KEYWORDS: PAPILLARY EDEMA, DIABETES, HYPERTENSION, 

BRAZZAVILLE.
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INTRODUCTION

L’oedème papillaire est du à une stase du 
. Ses étiologies sont variées. Elles 

peuvent être locorégionales, notamment les 
maladies de la choriorétine et de l’orbite.Cette 
première catégorie d’étiologie est dominée 
par la microangiopathie diabétique et la 
rétinopathie hypertensive. La papillopathie 
oedémateuse peut également être le 
résultat  d’une maladie à distance agissant 
indirectement par une augmentation de la 
préssion du liquide cérébrospinal. Cette 

par les tumeurs et dans une moindre mésure 
par l’hypertension incranienne idiopathique1. 

Si dans les pays riches la prévalence des 
complications liées au diabète et à l’HTA est 
en nette recul, la situation est bien différente 
en Afrique. La courbe de l’évolution des 
cas d’obésité liée à la sur alimentation est 

09/06/2016: http://www.jeuneafrique.com/
mag/298459/economie/obesite-afrique-gros-
bebe-attention-danger/).  La cartographie 
de la plupart des tumeurs orbitocérébrales 
n’a pas une distribution éthnique. Elle 
est donc à priori similaire dans toutes 
régions du monde. La grande différente 
étant celle du délai diagnostic, généralement 
tardif dans les pays en dévéloppement2. 
La connaissance des étiologies de l’oedème 
papillaire est essentielle pour plusieurs 
raisons, premièrement la compréhension 
des mécanismes physiopathologiques de 

cérébrale en rapport avec l’hypertension 
intracranienne. Nous rapportons les aspects 
cliniques et épidémiologiques des oedèmes 
papillaires au CHU de Brazzaville.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

 Il s’est agi d’une étude transversale 
rétrospective réalisée au CHU de Brazzaville 
sur une période de 4 ans (mars 2010 – février 
2013). Elle s’est basée sur les dossiers des 
patients souffrant d’un œdème papillaire, 

diagnostic de l’œdème était clinique. Il avait 
été fait par ophtalmoscopie indirecte à l’aide 
d’une loupe SuperField. Le Scanner cérébral 
avait été réalisé chaque fois que cela avait 
été nécessaire. Le diagnostic d’hypertension 
intra crânienne idiopathique (HTI) avait été 

féminin et obésité), d’un élément clinique (hy-
pertension du liquide cérébrospinal) et para 
clinique (scanner normal). Le diagnostic de 

été fait sur la base des éléments suivants: 

pulsatile, perception par le patient d’un bruit 

rétiniens, hypertonie oculaire. L’angio-Scan 

de moyens techniques. Le diagnostic des 

du gliome du nerf optique en raison de son 
aspect scanographique fusiforme typique. 
Les données avaient été recueillies sur une 

écart type étaient les seuls tests statistiques 
utilisés.
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RESULTATS 

Vingt cinq dossiers avaient été retenus.  La 
moyenne d’âge était de 39 ± 2,4 ans [17 ans - 

était égal à 1,3. Les 
differentes étiologies de l’oedème papillaire sont 

tumorale cérébrale due à la leucémie aigue 

1. Le gliome du nerf optique avait un aspect 

Figure 1
hypodense plus ou moins arrondie aucours d’une leu-
cémie aigue lymphoblastique (Scanner, coupe axiale).

Figure 2: Gliome du nerf optique (Scanner, coupe 
sagittale).

Tableau 1: Etiologies des oedèmes papillaire dans le 
service d’Ophtalmologie du CHU de Brazzaville, entre 
mars 2010 et février 2013.

Forme clinique Etiologie Effectif
Fréquence

 %

Oedème papillaire
 bilatéral

Diabète sucré
HTA
OVCRa

Leucémie aigue lymphoblastique
Hypertension intracrânienne idiopathiquec

8
5
3
1
1

72

Oedème papillaire
 unilatéral 

Papillite de Jensen
Gliome du nerf optiquec

Shunt carotidocaverneu à haut débit

5
1
1

28

Total 25 100

OVCRa:  Occlusion de la veine centrale de la rétine.

DISCUSSION

les plus représentatifs, avec plus de 70% 
des cas. Ils étaient dus à pour l’essentiel 
au diabète sucré, l’HTA, les OVCR et dans 
une moindre mésure à la leucémie aigue 
lymphoblastique ainsi que l’hypertension 
intracrânienne idiopathique. 

L’oedème papillaire dû au diabéte est une 
complication de la microangiopathie rétinien-
ne. Cet oedème est rarement isolé, il apparaît 

-
thie diabétique3,4. Il s’agit d’une complication 
oculaire majeure du diabète. Si  l’oedème ma-

prise en charge de l’oedème papillaire passe 
par  un certains nombre de mésures que l’on 

3 - 6. L’équilibre 
du diabète et d’autres éventuels facteurs de 
risque cardiovasculaire associés, ainsi que 
le traitement de la rétinopathie diabétique 
représentent ces mésures.

La papillopathie hypertensive signe 
toujours une HTA grave. Elle peut survenir 

comme dans l’eclampsie, ou au contraire 
suite à une HTA chronique ou mal équilibrée. 
Il est admis que les patients hypertendus 
qui souffrent d’un oedème papillaire ont un 
risque plus élévé de faire accident vasculaire 
cérébral ou une cardiopathie ischémique7 - 10.  

Les OVCR arrivent en 3ème position des 
causes des papillopathies oedèmateuses 
bilatérales. Les formes bilatérales des OVCR 
sont le plus souvent liées à des troubles de la 
viscosité sanguine (hémopathie maligne) et à 

13,14.
La leucémie aigue lymphoblastique et 

l’hypertension intracrânienne idiopathique 
étaient des causes mineures de la forme 
bilatérale, avec un cas chacun. 

représentaient un peu moins de 30% des 
cas. Ils étaient pour l’essentiel d’origine 
infectieuse et dues à une papillite de Jensen. 

souvent dans le cadre de la réactivation d’une 
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cicatrice choriorétinienne congénitale15-17.  Le 
gliome du nerf optique et le shunt carotido- la forme unilatérale, avec un cas chacun.

CONCLUSION 

Le étiologies des oedèmes papillaires sont 
variées. Le diabète sucré et l’HTA sont ses 
principales causes dans les formes bilatéra-

les, tandisque la papillite de Jensen arrive 
en tête des formes unilatérales. 
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RESUME
But : Déterminer les aspects épidémiologiques, 

cliniques des traumatismes oculaires chez l’enfant 

congolais et leur prise en charge thérapeutique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude trans-

versale, analytique portant sur des enfants âgés de 0 

à 15 ans, consultant pour traumatisme oculaire dans 

le service d’Ophtalmologie du Centre Hospitalier Uni-

versitaire de Brazzaville au Congo, d’octobre 2005 à 

décembre 2010, soit 5 ans et 2  mois.

Résultats : 68 patients ont été examinés pour 

atteinte oculaire traumatique unilatérale sur un effectif 

de 552 enfants, soit une fréquence de 12,3%. Le sexe 

masculin était prédominant avec 63,2% des cas contre 

36,8% du sexe féminin. La tranche d’âge de 5 à 15 

ans était la plus représentative avec 85,2% des cas. 

Le délai moyen de consultation était de 2,8 jours Les 

principales causes des traumatismes étaient : le jeu 

dans 34 cas (50%), la battue ou punitions correctives 

dans 26 cas (38,4%), la rixe dans 6 cas (8,8%), les acci-

dents de voie publique dans 2cas (2,8%). Les lésions 

oculaires observées étaient les plaies de cornée avec ou 

sans hernie de l’iris (45,2%), les hyphémas (11,78%), 

les cataractes traumatiques (10,1%), les éclatements 

du globe (10,1%), les plaies de paupières (7,4%), les 

corps étrangers (7,4%) et les contusions bénignes (8%). 

Le traitement était chirurgical dans 7 9,4% de cas, 

médical dans 20,6%. 44 patients (64,7%) avaient une 

acuité visuelle inférieure à 1/20 à l’œil traumatisé à 

Conclusion : La fréquence élevée des traumatismes 

oculaires chez l’enfant semble être en rapport avec 

une culture de violence. Le retard de consultation et la 

gravité des lésions oculaires constituent des facteurs 

négatifs du pronostic visuel. Le recours aux centres 

spécialisés et la dotation de ceux-ci d’équipements de 

qualité nécessitent une attention particulière.

MOTS-CLÉS : TRAUMATISME OCULAIRE, AMBLYOPIE, CONTUSION, 

PLAIES.

ABSTRACT

Aim: To determine the epidemiological, clinical 

features of eye injuries in Congolese children and their 

therapeutic management.

Patients and Methods: This is a cross-sectional, 

analytical study of children aged 0-15 years consulting 

for eye injury in the Ophthalmology department of the 

University Hospital in Brazzaville in Congo, from October 

2005 to December 2010, a period of 5 years and 2 months.

Results: 68 patients were examined for unilateral 

traumatic eye involvement out of 552 children; which 

corresponds to a frequency of 12.3%. The male gender 

was predominant with 63.2% of cases compared with 

36.8% of females. The 5-15 age group was the most 

representative with 85.2% of the cases. The average 

time for consultation was 2.8 days. The main causes 

of injuries were: games in 34 cases (50%), beating or 

corrective punishments in 26 cases (38.4%), brawls in 6 

cases (8.8%), road accidents in 2 cases (2.8%). The eye 

lesions observed were corneal wounds with or without 

hernia of the iris (45.2%), hyphemas (11.78%), traumatic 

cataracts (10.1%), (10.1%), eyelid wounds (7.4%), foreign 

bodies (7.4%) and benign contusions (8%). The treatment 

was surgical in 7.9.4% of cases, medical in 20.6%. 44 

patients (64.7%) had visual acuity less than 1/20 in 

the traumatized eye at the end of follow-up.
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Conclusion: The high incidence of eye injuries in 

children seems to be related to a culture of violence. 

Consultation delay and severity of eye lesions are 

negative factors of visual prognosis. The use of spe-

cialized centers and the provision of these centers of 

quality equipment require special attention.

KEYWORDS: EYE INJURY, AMBLYOPIA, CONTUSION, WOUNDS.

INTRODUCTION

Les traumatismes oculaires chez l’enfant 

constituent une cause de troubles visuels 

unilatéraux et comportent un certain 

nombre de particularités qui compliquent 

souvent la prise en charge et le pronostic, à 

d’amblyopie et les séquelles fonctionnelles à 

long terme1.

Des études africaines ont démontré l’im-

portance des traumatismes parmi les causes 

majeures de cécités infantiles2,3,4,5 et selon 

maladies, ceux ci occupent une place non 

négligeable6. Nous entreprenons cette étude 

à cause de la forte proportion des enfants 

en bas âge, la multitude des jeux dangereux 

auxquels ils sont exposés et le contexte 

socioéconomique faible.

Le but de notre étude est de déterminer 

les aspects épidémiologiques et cliniques des 

traumatismes oculaires chez l’enfant Congo-

lais et leur prise en charge Thérapeutique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Une étude transversale est conduite 

dans le service d’Ophtalmologie du Centre 

Hospitalier Universitaire de Brazzaville au 

Congo, sur une période de 5 ans et 2 mois, 

d’octobre 2005 à décembre 2010. Pendant 

cette période, 552 enfants âgés de 0 à 15 ans 

ont été examinés en consultation externe par 

deux médecins. 

Chez les enfants admis pour traumatisme 

oculaire, nous avons relevé les circonstances 

du traumatisme, pratiqué un examen 

ophtalmologique comportant la mesure 

de l’acuité visuelle, la biomicroscopie, 

l’ophtalmoscopie directe sans dilatation 

pupillaire et le tonus oculaire au tonomètre 

à air portatif. L’examen du fond d’œil et 

la prise du tonus oculaire n’ont pas été 

réalisés chez des patients qui présentaient 

des lésions graves du segment antérieur. 

Les enfants de moins de 4 ans n’ont pas 

eu de mesure de l’acuité visuelle par 

manque de matériel approprié et par 

de moins de 3 ans ayant des lésions 

graves ont été examinés sous anesthésie 

générale. Une radiographie standard et une 

échographie ont été réalisées lorsque cela 

a été possible. Le suivi des patients était 

de 12 mois. Les critères d’appréciation des 

résultats thérapeutiques étaient le délai de 

consultation, les complications à distance 

du traumatisme, la récupération visuelle  

l’étude étaient l’âge, le sexe, le délai de 

consultation, les causes du traumatisme, 

les lésions oculaires, l’acuité visuelle. Les 

résultats ont été traités par l’erreur standard 

pour l’estimation des fréquences, le logiciel 

Excel pour l’analyse des séries de données.

Un consentement éclairé a été obtenu auprès 

du parent pour la publication anonyme de 

l’iconographie des deux cas cliniques.

RÉSULTATS 

Soixante huit (68) enfants présentaient 

un traumatisme oculo-orbitaire, soit une 

fréquence hospitalière de 12,3%. Il s’agissait 

de 43 enfants de sexe masculin (63,2%) et 

25 de sexe féminin (36,8%). L’âge de patients 

variait de 8 mois à 15 ans avec une moyenne 

de 6 ans et 3 mois. Le traumatisme oculaire 

était unilatéral touchant l’œil droit dans 32 

cas (47%) et l’œil gauche dans 36 cas (53%).

La tranche d’âge de 6-15 ans représen-

tait 85,2% (n =58), celle de 2- 5 ans 10,2% 

(n=7) et 3 patients avait moins de 2 ans 

2,9% (tableau I). 
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Tableau I : Répartition des patients selon l’âge et le sexe

Age Garçons(%) Filles(%) Total(%)

0 – 5 5(7,3%) 5(7,3%) 10(14,7%)

  6 –10 11(16,2%) 15(22,1%) 26(38,3%)

11 -15 27(39,7%) 5(7,3%) 32(47%)

Total 43(63,2%) 25(36,7%) 68(100%)

Selon les délais de consultation : 24 

enfants (35,2%) ont été examinés moins de 

24 heures après le traumatisme, 44 enfants 

(64,8%) dans les 48 heures et plus. Le délai 

moyen de consultation était de 2,8 jours. 

Dans la majorité des cas, les causes de 

(tableau II). Il s’agissait du jeu dans 34 cas 

soit 50%, la battue ou punition corrective 

dans 26 cas soit 38,4%, la rixe dans 6 cas 

soit 8,8%, les accidents de voie publique dans 

2 cas soit 2,8%.

Tableau II : Répartition des causes du traumatisme 
selon l’âge

Age (ans)

Causes 0 – 5(%) 6 – 10(%) 11 – 15(%) Effectif(%)

Accident de jeux 9 (13,2%) 12 (17,7%) 13 (19,1%) 34 (50%)

Punition corrective 4(5,9%) 10 (14,7%) 12 (17,7%) 26 (38,2%)

Rixe entre enfants - - 6 (8,8%) 6 (8,8%)

Accident de voie publique - 1 (1,4%) 1 (1,4%) 2 (3%)

Total 13 (19,1%) 23 (33,8%) 32 (47%) 68 (100%)

Les lésions observées sont représentées 

dans le tableau III. 

Nature des lésions Effectifs %

Lésions à globe ouvert 42 62,7

Plaies de cornée avec ou sans hernie de l’iris
et issu vitré

30

Eclatement du globe
Corps étrangers perforants

7
5

Hyphéma
Cataractes 
Contusions bénignes

8
7
6

11,8
10,1

8

Hémorragie sous conjonctivale

Plaies de paupières 5 7,4

        -Pures
       -Associées à un éclatement du globe

4
1

Total                                                                                            68 100

Toutes les structures ont été atteintes soit 

isolement dans 44,1% (n=30), soit en asso-

ciation dans 55,9% (n= 38) Figure 1.

Figure 1: Large plaie allant de  l’arcade sourcilière 
à la paupière inférieure avec point impact la région 
temporale montrant la rupture de la sclère et de la 
choroïde, la cornée intacte, lors d’une rixe.

Les contusions bénignes étaient retrouvées 

dans 6 cas (8%), les plaies de paupières dans 

5 cas (7,4%), l’opacification cristallinienne 

immédiate et tardive dans 7cas (10,1%) et les 

hyphémas dans 8 cas (11,8%).

 Les plaies de cornée (Figure2) avec ou sans 

hernie de l’iris et issu du vitré ont été notées 

dans 30 cas (45,2%), les éclatements du globe 

dans 7 cas (10,1%) et les corps étrangers per-

forants dans 5 cas (7,4%).

Le traitement était chirurgical dans 54 cas 

soit 79,4% (parages et sutures des plaies, 

lavage de la chambre antérieure) et médical 

dans 14 cas (20,6%), traitement de l’hémor-

ragie et de l’hyphéma. 
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Quarante quatre (44) enfants soit 65% 

avaient une acuité visuelle inférieure à 1/20 

traumatique (Figure 3). 

Figure 2 : Plaie perforante de la cornée chez un patient 
de 8 mois, avec cataracte et hyphéma.
AV : acuité visuelle       PL : perception lumineuse

DISCUSSION 

Les enfants représentent le quart des 

consultants dans notre service. Ainsi le taux de 

12,3% traduit une fréquence hospitalière non 

négligeable des traumatismes oculaires  bien 

qu’elle soit faible comparée à l’étude précédente 

de Kaya et al2. Cette fréquence était de 32,7% et 

le recrutement des patients intéressait quatre 

services du Centre Hospitalier Universitaire de 

Brazzaville. Notre fréquence et celle de Yaya à 

Bangui (8,1%) paraissent faibles comparées à 

celles rapportées par d’autres auteurs africains 

tels que Doutétien et al à Cotonou, Ahnoux et 

al à Abidjan, Lam et Ndiaye à Dakar qui ont 

trouvé, respectivement des pourcentages de 

21,1%, 31% et 38,5%7,5,9.

La prédominance masculine observée dans 

notre étude concorde avec les données de la 

littérature3,7,8,10-12 suggérant le caractère plus 

turbulent des garçons qui sont le plus souvent 

Le traumatisme était unilatéral prédomi-

nant à gauche. Pour Omgbwa à Yaoundé, la 

prédominance de l’atteinte gauche est due 

au fait que le traumatisme direct est souvent 

causé par un droitier10.

Les enfants de 5 à 15 ans sont les plus 

atteints3,5, 7, 11. Ceci peut s’expliquer par l’au-

tonomie que l’enfant acquiert et qui l’expose 

à tous les risques possibles.

Dans la plupart des séries, ainsi que dans 

notre expérience, les patients consultent en 

général après la 24ème heure. Ce retard de 

prise en charge hospitalière est souvent dû 

à la sous estimation des lésions initiales et 

aussi aux frais des soins assez onéreux2,7,8,10. 

Le pronostic fonctionnel est fonction de la 

précocité de la prise en charge et de l’impor-

tance des lésions. 

Les causes des traumatismes sont variées 

dominées par les jeux 50%7,8,10,11. La punition 

corrective ou sévices était retrouvée dans 

38,4% des cas dans notre série. Yaya et al 

rapportent que les sévices sont des méthodes 

traditionnelles africaines qui considèrent 

la répression physique comme un moyen 

d’éducation8. La rixe était retrouvée dans la 

tranche d’âge de 11 à 15 ans, l’âge où l’enfant 

imite l’adulte. La fréquence des traumatismes 

au cours des accidents de voie publique était 

rare 2,8% dans notre étude, il en est de même 

pour la plupart des auteurs2, 8-12.

Les lésions observées vont de la contusion 

bénigne à l’éclatement du globe8. La fréquence 

élevée de 62,7% des lésions à globe ouvert 

retrouvée dans notre étude, dominée par les 

plaies de cornée (45,2%) sont en rapport avec 

une culture de violence dans nos sociétés et 

fait la particularité par rapport à d’autres 

études où ces lésions sont peu fréquentes7, 12.

Les lésions à globe fermé étaient dominées 

par les cataractes et l’hyphéma où le niveau 

hématique variait du tiers à toute la surface 

suivi clinique.
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de la cornée avec comme conséquence un cas 

d’hématocornée et d’atrophie optique due à 

l’hypertonie. Ceci a été également rapporté par 

Yaya et al à Bangui, Omgbwa à Yaoundé 8,10. Les 

cataractes dans notre série étaient immédiates 

et retardées. Elles n’ont pas fait l’objet d’un 

et de la correction optique de l’aphaquie post 

chirurgicale. Dans les séries où la cataracte 

était opérée, les auteurs se sont confrontés à 

des problèmes d’amblyopies13, 14.

La violence initiale du traumatisme, la 

charge, un délai de consultation long sur un 

œil en croissance sont les facteurs de mauvais 

pronostic fonctionnel oculaire. Ceci est admis 

par la majorité des  auteurs2,4,5,8,10,11. Ces fac-

. 

Ainsi, 65% des patients avaient une acuité 

suivi post traumatique. 

CONCLUSION 

La fréquence élevée des traumatismes 

oculaires chez l’enfant semble être en rapport 

avec une culture de violence ainsi qu’aux 

accidents dus aux jeux. Le retard de consul-

tation et la gravité des lésions oculaires 

constituent des facteurs négatifs du pronos-

tic visuel. Le recours aux centres spécialisés 

et la dotation de ceux-ci en équipements de 

prise en charge thérapeutique.

RÉFÉRENCES

1-LITHANDER J, AL KINDI H, TONJUM AM. Loss 

of visual acuity due to eye injuries among 6292 

school children in the Sultanate of Oman. 

Acta. Ophtalmol. Scand. 1999; 77:697- 9.

2-KAYA GG, NGOUNI G, ONDZOTTO G, BOTAKA 

E, KIMBOURI AF, BAGAMBOULA-MAKITA C, 

NGOMBE T, MASSAMBA D. Traumatisme de 

l’œil et de ses annexes au Centre Hospitalier 

Universitaire de Brazzaville. Méd. Afr Noire, 

2008 ; 55 : 10, 505-13. 

3-ADAMA MENSAN, FANY A, CHRISTIANE ADJOR-

LOLO C, TOURE ML, KASSIEU GBE M, MILHUE-

DO KA, DIALLO AJW, COULIBALY F, BETEBE 

R. Epidémiologie des traumatismes oculaires de 

l’enfant à Abidjan. Cahier d’Etude de la Recherche 

Francophone, 2004 ; 14 : 239-43. 

4-SKIKER H, LAGHMARI M, BOUTIMZINE N, 

IBRAHIMY W, BENHARBIT M, OUAZANI B, 

DAOUDI R. Les plaies du globe oculaires de 

l’enfant : étude rétrospective de 62 cas. Bull. 

Soc. Belge Ophtalmol., 2007 ; 306 : 57-61.

5-AHNOUX-ZABSONRE AA, KEITA C, SAFEDE 

K. Traumatismes oculaires graves de l’enfant 

au Centre Hospitalier Universitaire de Cocody 

d’Abidjan en 1994. J Fr Ophtalmol, 1997 ; 

11 : 489-95.

-

dies. OMS, Genève, 1990, 15p.

7-DOUTETIEN C, OUSSA G, NOKIATCHOP-

NOUMI M, DEGUENON J, TCHABI S. Les 

traumatismes oculaires de l’enfant au Centre 

Hospitalier Universitaire de Cotonou. Bénin 

Médical, 2000 ; 14 : 66-71.

8-YAYA GG, BOBOSSI SERENGBE, GAUDEILLE A. 

Les traumatismes oculaires chez les enfants âgés 

de 0 à 15 ans : aspects épidémiologiques et cli-

niques au Centre National Hospitalier Universitaire 

de Bangui. J Fr Ophtalmol, 2005 ; 28, 7 : 708-12.

9-LAME A, NDIAYE MR. Traumatismes oculaires 

au Sénégal. Bilan épidémiologique et statistique 

de 1872 cas. Méd. Afr. Noire, 1992 ; 39 : 810-5.

10-OMGBWA EBALLE A, KAMMY L, BELLA 

ASSUMPTA L. Les traumatismes oculaires de 

l’enfant consultant à l’hôpital Gynéco-obsté-

trique et pédiatrique de Yaoundé : Aspects épi-

démiologiques. Clin Mother child Health, 2006 ; 

3,1 : 433- 6.

11-MEDA N, GBE K, SANKARA P, AHNOUX-ZAB-

SONRE A, BONI S, COULIBALI F, FANNY A. 

Aspects épidémiologiques, cliniques et théra-

peutiques des traumatismes oculaires graves de 

l’enfant au Centre Hospitalier et Universitaire de 

Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou (Burkina 

Faso). Revue SOAO 2008 ; 2 : 14- 9.

12-ANGELINO JULIO CARRIELLO, NILVA SIMEREM 

BUENO MORAES, SOMAIA MITNE and al. Epide-

Arq. Bras. Oftalmol. 2007 ; 70(2) : 271-5.

13-BEBY F, KODJKIAN L, ROCHE O, DONATE D, 

KOUASSI N, BURILLAN C, DENIS P. Trauma-

tismes oculaires perforants de l’enfant : étude 

rétrospective de 57 cas. J Fr Ophtalmol, 2006 ; 

29, 1 : 20-3.

14-THOMPSON CG, KUMAR N, BILSON FA, MAR-

TIN F. The etiology of perforating ocular injuries 

in children’s. Br Ohtalmol, 2002; 86: 920-2.



Revue SOAO  N° 02- 2016, pp. 51-57
© EDUCI 2016

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES DES 
AMETROPIES DE L’ENFANT : À PROPOS DE 570 CAS AU CHU DE COCODY.

Epidemiological, Clinical and Therapeutic Features of Children’s Ametropias: a Report About 570 

Cases at the University Hospital of  Cocody.

KOUASSI FX1, SOUMAHORO M1, KRA ANS1, KOMAN CE1, SOWAGNON TYC2, GRAH LC1, KONÉ S2.

1- Service d’Ophtalmologie CHU de Cocody
2 - Service d’Ophtalmologie CHU de Yopougon

Correspondance: Dr François Xavier KOUASSI, Maître de Conférences Agrégé d’Ophtalmologie, Chef 
du service d’Ophtalmologie du CHU de Cocody/ xavkouassi@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Introduction: Les amétropies ou vices de réfraction 

sont responsables d’une baisse d’acuité visuelle pou-
vant conduire à la malvoyance voire à la cécité. Elles 
constituent un problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. Cette étude avait pour but d’en décrire les 
aspects épidémiologiques, cliniques de même que les 
modalités de la réhabilitation visuelle chez l’enfant au 
CHU de Cocody à Abidjan en Côte-d’Ivoire.

Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude 
rétrospective et descriptive qui a concerné 570 enfants  

éfraction sous cyclo-
plégie au cyclopentolate (skiacol®) d’Octobre 2012 à 
Novembre 2014 au CHU de Cocody. 

Résultats: Nous avons trouvé une prédomi-
nance féminine soit 56.67% des enfants inclus dans 
l’étude. L’hypermétropie était l’amétropie la plus fré-
quente et existait au niveau de 65.35% des yeux, suivie de 
l’astigmatisme qui a été observée chez 64.04%  des yeux. 
La  myopie était l’erreur réfractive la moins fréquente et 

concernait  22.81% des yeux. Les amétropies étaient 
généralement minimes ou modérées. La réhabilitation 
visuelle a été faite par des verres correcteurs.

Discussion: Les amétropies de l’enfant sont dominées 
par l’hypermétropie et l’astigmatisme. La réhabilitation 
visuelle précoce des enfants amétropes constitue un volet 
important de la lutte contre la cécité évitable dans le cadre 
de l’initiative mondiale « Vision 2020 ».

Conclusion: Les erreurs réfractives des enfants 
inclus dans l’étude étaient dominées par l’hypermétropie 
et l’astigmatisme. La myopie étant la moins fréquente 

requiert un dépistage précoce sous cycloplégie et pourrait 
être améliorée par l’élaboration et l’application d’un calen-
drier de consultations ophtalmologiques systématiques de 
l’enfant. La réhabilitation visuelle conséquente des enfants 
amétropes permet de lutter contre l’amblyopie et la cécité.

MOTS-CLÉS : ENFANT, ACUITÉ VISUELLE, RÉFRACTION, CYCLOPLÉGIE, 
ASTIGMATISME, HYPERMÉTROPIE, MYOPIE.

ABSTRACT 

Introduction: Ametropias or refractive errors are 

responsible for decreased visual acuity which can lead 

to low vision or even blindness. They are a world-wide 

public health problem. The objective of this study was to 

describe the epidemiological, clinical features as well as 

the modalities of children’s visual rehabilitation at the 

University Hospital of Cocody in Abidjan, Côte d’Ivoire.

Materials and methods: This was a retrospective 

and descriptive study involving 570 children who had 

with cyclopentolate (skiacol®) from October 2012 to 

November 2014 at the University Hospital of Cocody.

Results:We found a female predominance of 

56.67%. Hypermetropia was the most common ame-

tropia in 65.35% of the eyes, followed by astigmatism 

which involved 64.04% of the eyes and myopia which 

was present in 22.81% of the eyes. Ametropia was 

generally minimal or moderate. The visual rehabilitation 

was done by corrective lenses.

Discussion: Children’s Ametropias are dominated 

by hypermetropia and astigmatism. Early visual reha-

bilitation of ametropic children is an important part of 

2020 Vision > global initiative.

Conclusion: Effective management of ametropia 

requires early screening under cycloplegia, which 



KOUASSI FX & al. 52

Revue SOAO -  N° 02 - 2016, pp. 51-57

requires the development and implementation of a 

systematic ophthalmological consultation schedule 

for children.

KEYWORDS: VISUAL ACUITY, REFRACTION, CYCLOPLEGIA, ASTIG-

MATISM, HYPERMETROPIA, MYOPIA.

INTRODUCTION

La vision est une fonction sensorielle qui 
renseigne sur la forme, la taille, la couleur 
la mobilité, de l’environnement. L’œil emmé-
trope  a une réfraction normale et l’image de 
l’objet se forme sur la rétine. Il existe une 
amétropie ou un vice de réfraction lorsque 
l’image ne se forme pas sur la rétine. Les amé-
tropies sont les causes les plus fréquentes de 
la baisse de l’acuité visuelle dans le monde et 
constituent l’un des motifs de consultation 
les plus fréquents en Ophtalmologie1. Elles 
peuvent être source de malvoyance voire de 

cécité. C’est donc à juste titre que la prise 
en charge des amétropies constitue un des 
objectifs de l’initiative  mondiale « Vision 
2020 »2. La prévalence globale des amétropies 
de l’enfant est mal connue en Côte-d’Ivoire. 
L’objectif général de notre étude était de 
contribuer à l’amélioration de la prise en 
charge des amétropies chez l’enfant. De façon 

caractéristiques épidémiologiques des amé-
tropies de l’enfant, d’en décrire les aspects 
cliniques et de préciser les résultats de la 
réhabilitation visuelle.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

TYPE ET DURÉE D’ÉTUDE

Il s’agit d’une étude rétrospective et 
descriptive qui s’est déroulée au service 
d’Ophtalmologie du CHU de Cocody d’octobre 
2012 à Novembre 2014. 

MATÉRIELS

Nous avons inclus  les dossiers d’enfants 
d’âges inferieurs ou égal à 15 ans qui ont 
consulté pour baisse d’acuité visuelle, cépha-

d’une étude de la réfraction selon la métho-
dologie requise durant la période d’étude.

N’ont pas été inclus dans l’étude, les 
enfants présentant un trouble des milieux 
transparents, une affection choriorétinienne, 
une neuropathie optique ou des antécédents 
de plaie du globe oculaire.

MÉTHODOLOGIE

Les patients inclus dans l’étude ont fait 
l’objet  d’un examen ophtalmologique com-
plet comportant notamment une mesure 
de l’acuité visuelle sans correction et une 
étude de la réfraction. L’étude objective de 
la réfraction a été réalisée sous cycloplégie 
au cyclopentolate (Skiacol®) à raison de 
trois gouttes espacées de cinq  minutes. La 
mesure de la réfraction a été réalisée à l’aide 

d’un réfractomètre automatique de marque 
Luneau L65 quarante cinq minutes après 
la première goutte de cyclopentolate. Un 

subjective a été réalisé avant la prescription 
des verres correcteurs. La réfraction cylin-
drique s’est faite en cylindre négatif. Toute 
amétropie sphérique ou cylindrique d’une 
puissance, supérieure ou égale 0.25 a été 

la réfraction. Les amétropies ont été subdi-
1. 

L’hypermétropie a été répartie en faible (< +3 
dioptries), moyenne ou modérée (+3 à +6 
dioptries) et forte (> 6 dioptries). La myopie 
a été subdivisée en faible (<-3 dioptries), 
moyenne ou modérée (-3 à -6 dioptries) et 
forte (>-6 dioptries). L’astigmatisme a été 
classé faible (<-0.75 D), moyen (-1 à -2.50 
dioptries) et fort (>-2.50 dioptries). En fonc-
tion de l’axe, l’astigmatisme était direct (160° 
à 20°), inverse (70° à 110°) et oblique (20° à 
70° ou 110° à 160°).

des données qui ont été analysées grâce aux 
logiciels logiciels Epi Data 2.1b et Stata 9.0 
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RÉSULTATS

RÉPARTITION DES PATIENTS  SELON 
LES TRANCHES D’ÂGE (FIGURE 1)

Figure 1 : Répartition des patients selon les tranches d’âge

Nous avons retenu 570 patients dans l’étude. 
Les sujets étaient âgés de 5 ans à 15 ans dans 
95.61% cas. La moyenne d’âge de notre échan-
tillon était de 10.55 ans avec un écart-type de 
0.27 ans. L’âge  des enfants variait de 4 à 15 ans.

RÉPARTITION DES PATIENTS  SELON 
LE SEXE ET LE NIVEAU D’ÉTUDES

 Nous avons observé une  prédominance 
féminine (56.67%) contre 43.33 %  de sujets  de 
sexe masculin (247) avec un sex-ratio de 0.76 
soit deux sujets de sexe masculin pour 3 sujets 
de sexe féminin.

La répartition selon le niveau d’études a 
montré que la majorité  (54.21%) des sujets 
étudiait aux cycles préscolaire et primaire. Les 
élèves du cycle secondaire étaient représen-
taient  45.79 % de la population d’étude.

Mesure de l’acuité visuelle de loin sans 
correction (AVLSC) (tableau I)

Tableau I : Acuité visuelle de loin sans correction

AVLSC
  Œil droit              Œil gauche

N %  N %   

PL* 4 0.70 4 0.70

CLD** 1 0.18 1 0.18

1/10 28 4.91 21 3.68

2/10 23 4.04 22 3.86

3/10 31 5.44 26 4.56

4/10 41 7.19 41 7.19

5/10 53 9.30 46 8.07

6/10 43 7.54 57 10.00

7/10 46 8.07 38 6.67

8/10 102 17.89 91 15.96

9/10 79 13.86 75 13.16

10/10 119 20.88 148 25.96

Total 570 100.00 570 100.00

* : Acuité visuelle limitée à la perception lumineuse
** : Acuité visuelle limitée à compter les doigts à 50 cm 

Nous avons noté une acuité visuelle 
de loin égale à 10/10 chez 23.42% d’yeux 
(267/1140) et était inférieure à 5/10 chez 
(243) yeux  soit 21.31%.

Prévalence des amétropies 

Tableau II : Prévalence des vices de réfraction

Amétropies
Œil droit  Œil gauche

N % N %

Hpm* isolée 150 26.32 158 27.72

Ast** Isolé  66 11.58 69 12.11

Myopie isolée 45 7.89 57 10.00

Ast + Hpm 226 39.65 211 37.02

Ast+ Myopie 83 14.56 75 13.16

Total 570 100 570 100

L’hypermétropie* a été retrouvée chez 745 yeux soit 65.35%.
L’astigmatisme** a été retrouvé chez 730 yeux soit 64.04%.
La myopie a été retrouvée chez 260 yeux soit 22.81%.

L’Astigmatisme

La répartition des yeux astigmates selon 
le sexe (Tableau III)

La répartition des yeux astigmates selon 
le sexe a montré une prédominance féminine 
de 56.43% contre 43.56% d’yeux de sujets 
de sexe masculin

Répartition de l’astigmatisme en 
fonction de la puissance, de l’orien-
tation et du sexe (tableau III) 

Tableau III : Répartition de l’astigmatisme  en fonction 
de la puissance, de l’orientation et du sexe         

Sexe
Masculin Féminin

N % N %

Ast direct fort 02 0.27 00 00

Ast direct moyen 15 2.05 17 2.32

Ast direct faible 86 11.78 107 14.65

Ast inverse fort 07 0.95 05 0.68

Ast inverse moyen 26 3.56 23 3.15

Ast inverse faible 88 12.05 154 21.09

Ast oblique fort 01 0.13 00 00

Ast oblique moyen 06 0.82 11 1.50

Ast oblique faible  87 11.9 95 13.01

Total 318 43..56 412 56.43
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L’astigmatisme inverse modéré était  le plus 
fréquent dans les deux sexes avec une prédomi-
nance  féminine de 21.09%  des yeux astigmates 
contre 12.15% chez les sujets de sexe masculin.

La Myopie (Tableaux IV et V)

Tableau IV : Prévalence des différents types de myopies 

Myopie OD %              OG %

Absence 442 77.54 438 76.84

Faible 100 17.54 105 18.42

Moyenne 27 4.74 26 4.56

Forte 1 0.18 1 0.18

Total 570 100.00 570 100.00

La myopie faible était la plus fréquente, 
observée, au niveau de 78.85% des yeux 
myopes (205/260) et 17.98% des yeux de 
notre échantillon (205/1140). Les myopies 
moyennes et fortes concernaient respecti-
vement 20.38% et 0.77% des yeux myopes.

Tableau V : Répartition des patients selon la latéralité 
et la puissance de la myopie.

Latéralité N %

Absence de myopie 425 74.56

Myopie faible bilatérale 86 15.08

Myopie moyenne bilatérale 22 3.86

Myopie forte bilatérale 1 0.18

Myopie faible unilatérale 27 4.74

Myopie moyenne unilatérale 1 0.18

Myopie faible unilatérale et
myopie moyenne unilatérale

8 1.40

Total 570 100.00

La myopie faible bilatérale était la plus fré-
quente et elle a été trouvée au niveau de 59.31% 
des myopes soit 15.08% des patients de notre 
échantillon.  

L’Hypermétropie (Tableaux VI et VII)

Tableau VI : Prévalence des différents types d’hyper-
métropies 

Hypermé-
tropie

Œil droit                       Œil Gauche                            

N % N %

Absence 192 33.69 203 35.62

Faible 355 62.28 348 61.05

Modérée 15 2.63 10 1.75

Forte 8 1.40 9 1.58

Total 570 100.00 570 100.00

L’hypermétropie faible était la plus fré-
quente, et prévalait au niveau 94.36% d’yeux 
hypermétropes (703/745) et 61.67% d’yeux 
de notre échantillon (703/1140). Les hyper-
métropies moyennes et fortes ne concer-
naient respectivement que 3.36 % et 2.28 % 
d’yeux hypermétropes

Tableau VII : Répartition des patients selon la latéralité 
et puissance de l’hypermétropie

Hypermétropie (Hpm) Fréquences %

Absence d’hypermétropie 179 31.39

Hypermétropie faible 
bilatérale

328 57.54

Hypermétropie modérée 
bilatérale

5 0.88

Hypermétropie forte bila-
térale

6 1.05

Hypermétropie  fa ible 
unilatérale 

35 6.14

Hypermétropie modérée 
unilatérale 

1 0.18

Hypermétropie forte uni-
latérale 

1 0.18

Hpm modérée unilatérale/
Hpm faible unilatérale

11 1.93

Hpm modérée unilatérale/
Hpm forte unilatérale

3 0.53

Hpm forte unilatérale/
Hmp faible unilatérale

1 0.18

Total 570 100.00

Les hypermétropes faibles bilatéraux 
étaient plus fréquents, ils représentaient 
83.89% des hypermétropes et 57.54% de 
notre échantillon. 

Meilleure acuité visuelle corrigée de 
loin (MAVCL)

La meilleure acuité visuelle corrigée était 
de 10/10e chez 92.36% des yeux et supé-
rieure ou égale à 8/10e dans 98.16% des 
yeux. Les amblyopies fonctionnelles étaient 
retrouvées chez 1.84% des yeux. 
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DISCUSSION

Dans cette étude, nous avons enregistré 
une forte prédominance (95.61%) d’enfants 
âgés de 5 à 15 ans. Ce qui pourrait s’expli-
quer par le fait que les troubles visuels liés 
aux amétropies sont révélés en milieu sco-

enfants. La faible proportion d’enfants âgés 
de 0 à 5 ans soit 4.39% pourrait s’expliquer, 
dans notre contexte, soit par un retard de 
consultation soit par l’absence de troubles du 
comportement visuels évocateurs. Nombreux 
sont les parents qui sont encore réticents au 
port des verres correcteurs par les enfants 
trop jeunes. Les travaux de Bear3 et Saw4 ont 

des amétropies chez les enfants et les ado-
lescents. L’amétropie de l’enfant constitue 
aujourd’hui un problème de santé publique 
d’où son intégration parmi les affections 
cibles de l’initiative mondiale vision 20202. 

Nous avons retrouvé une prédominance 
féminine soit 56.67% des patients qui pour-
rait s’expliquer par un biais de recrutement. 
Toutefois, Soumahoro5 et Gnangbo-Diakité6 
à Abidjan ont-ils rapporté une prédominance 

l’étude de Soumahoro. Kedir7 en Ethiopie a 
rapporté une prédominance masculine de 
54%. La variabilité des résultats peut être en 
rapport avec les différences de  méthodologies, 
les facteurs ethniques et environnementaux 

Nous avons noté une prédominance 
des enfants des classes préscolaires et pri-
maires (54.21%)  rapport aux élèves du cycle 
secondaire (45.79%). Certaines amétropies 
comme la myopie peuvent apparaitre tôt 
dans la petite enfance ou s’installer plus 

de l’œil entre 15 et 18 ans. Compte tenu 
du caractère rétrospectif de notre étude, il 
nous a été impossible d’établir un éventuel 
retard scolaire en rapport avec les troubles 
visuels engendrés par l’amétropie.

L’Acuité visuelle sans correction avant 
la cycloplégie était de 10/10e au niveau de 
23.42% d’yeux. Mais celle-ci représente une 
acuité visuelle majorée par le fort pouvoir 
accommodatif des enfants. Ainsi la véritable 
acuité visuelle à prendre en compte aurait 

due être celle obtenue après instillation du 
collyre cycloplégique qui paralyse l’accom-
modation. Dans l’étude de Gnangbo-Diakité6, 
l’acuité visuelle avant cycloplégie qui était de 
10/10e au niveau de 40% des yeux a chuté 
à 20% des yeux sous cycloplégie.

L’hypermétropie était la plus fréquente 
des amétropies et concernait 65.35% 
d’yeux de 391 enfants (68.59%), suivie de 
l’astigmatisme qui était présent au niveau 
64.04% d’yeux de 414 patients (72.63%) et 
de la myopie qui touchait 22.81% d’yeux et 
25.43% de la population (145 enfants). Les 
amétropies isolées représentaient 47.81% 
contre 52.19% d’amétropies mixtes. Ebana8 
au Cameroun a rapporté des prévalences de 
51% d’hypermétropes, 44.5% d’astigmates 
et 4.5% de myopes. Vilela9, au Brésil, a 
rapporté également une forte prévalence de 
l’hypermétropie et de l’astigmatisme. Alors 
que pour Sewunet10, en Ethiopie, la myopie 
était prédominante et concernait 5.47% des 
enfants, suivie par l’astigmatisme et l’hyper-
métropie avec respectivement 1.9% et 1.4%. 

En ce qui concerne l’astigmatisme, nous 
avons trouvé une prévalence plus élevée 
que celle rapportée par Maille11 en France et 
Chebil12 en Tunisie, ce qui fait évoquer une 
plus grande fréquence de l’astigmatisme chez 
le mélanoderme. 

La répartition des yeux astigmates selon 
le sexe a montré une prédominance féminine 
de  soit 56.44%. Chebil12 dans son étude a 
démontré que l’astigmatisme n’était pas lié au 
sexe. L’étude de l’orientation de l’astigmatisme 
a permis de mettre en évidence une prédomi-
nance de l’astigmatisme inverse qui existait 
au niveau de 41.23% d’yeux, suivi de l’astig-
matisme conforme 31.37% puis de l’astigma-
tisme oblique 27.40%. Cette répartition n’a 
pas été retrouvée par Maille11 qui a rapporté 
une prédominance des astigmatismes directs 
(60%), suivis des astigmatismes inverses 
(26%) et des astigmatismes obliques (14%).  

L’analyse de la puissance de l’astigmatisme 
a montré une proportion de 2.05% des astig-
matismes forts, 13.70% des astigmatismes 
moyens et 84.25% des astigmatismes modérés.

 Selon Rabetts13, plus les astigmatismes 
sont importants, plus la proportion d’astig-
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matismes  conformes  augmente et  plus la 
proportion d’astigmatismes inverses dimi-
nue. La forte prévalence des astigmatismes 
modérés a été rapportée notamment par 
Saw4 Shih14 et Holden15. Par ailleurs, faut-il 
noter que, l’astigmatisme était bilatéral chez 
55.44% des enfants iclus dans l’étude et chez 
76.33% de la sous population des astigmates 
contrairement aux travaux de Soler16.

Dans la présente étude, la myopie a été 
retrouvée dans 22.81% d’yeux et touchait 
145 individus soit 25.44% de l’effectif de notre 
population d’étude. Selon Bear3 les études 
épidémiologiques, menées à grande échelle 

-
tation de la prévalence de la myopie chez les 
enfants et les adolescents  au cours des der-
nières décennies. D’où le terme de pandémie 
myopique2. La prévalence de la myopie qui 
était de 20% de la population totale en Israël 
en 1990 a atteint 28% en 1998. Au Singapour 
la myopie touchait 26% des enfants âgés de 
16 à 25 ans en 1970 contre 83% de ceux-ci en 
19904. En France la myopie pure toucherait 
environs 20% de la population. On estime 
qu’en occident la prévalence de la myopie est de 
15 à 20% de la population avec une exception 
pour la Suède ou elle serait autour de 50%. En 
Asie le taux serait de 60 à 70% de la population 
alors qu’en Afrique la myopie  ne concernerait 
que 10 à 20% de la population17. La myopie 
faible était prédominante dans notre sous 
population de myopes. La prédominance fémi-
nine de la myopie que nous avons constatée a 
été retrouvée dans les travaux de  Metge17, et 
Gwiazda18. Par ailleurs, faut-il rappeler que la 
prévalence de la myopie est 3 fois plus élevée 
dans les zones fortement urbanisées que dans 
les zones rurales19,20. En plus, la survenue et 

la  progression de la myopie seraient favori-

en vision trop rapprochée particulièrement 
l’usage des tablettes numériques, des ordina-
teurs portables et différentes consoles qui sont 
vulgarisés de nos jours21.

Nous avons trouvé une prévalence de 
l’hypermétropie de 65.35% yeux et 391 
patients soit 68.60% de l’échantillon ce 
qui est proche des résultats de Vilela16. 
La prévalence de l’hypermétropie  varie en 
fonction des études. En effet, dans une 
étude polonaise réalisée par Czepita22 et 
portant sur 5024 sujets âgés de 6 à 18 
ans, la prévalence de l’hypermétropie était 
de 38%. Eballe23 au Cameroun a retrouvé  
23.7% d’hypermétropes sur 422 enfants soit 
une prévalence moindre que celle retrouvée 
dans notre étude qui a montré par ailleurs 
que l’hypermétropie était le plus souvent 
bilatérale. L’hypermétropie est un vice de 
réfraction qui est présent à la naissance et 
qui diminue progressivement en fonction du 
processus d’emmétropisation qui se fait au 
cours de la croissance24,25.

La meilleure acuité visuelle corrigée était 
de 10/10e chez 92.36% des yeux et supé-
rieure ou égale à 8/10e dans 98.16% des 
yeux. Les amblyopies fonctionnelles étaient 
retrouvées chez 1.84% des yeux ayant une 
acuité visuelle inférieure ou égale à 7/10e.

La réhabilitation visuelle des enfants pré-
sentant des erreurs réfractives passe néces-
sairement par une correction optique26. Cette 
correction optique peut se faire par des verres 
correcteurs ou par des lentilles de contact. 
Il convient donc de la proposer le plus tôt 
possible en luttant contre les préjugés par 
la sensibilisation. 

CONCLUSION

Cette étude a mis en évidence une prédomi-
nance féminine des amétropies chez l’enfant. 
Nous avons noté une plus grande prévalence 
de l’hypermétropie suivie de l’astigmatisme 
puis de la myopie. Les faibles puissances diop-
triques étaient les plus fréquentes quelque soit 
le type d’amétropie. Les verres correcteurs ont  
permis une réhabilitation visuelle supérieure à 

8/10 dans la majorité des cas. Les amétropies 
de l’enfant constituent un problème de Santé 

par une sensibilisation des populations et par 
la mise en place d’une politique de dépistage 
systématique et d’amélioration de l’accessibi-
lité des verres correcteurs en vue de prévenir 
l’amblyopie et la cécité.
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RESUME
But : Cette étude vise à décrire et à analyser les par-

ticularités épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 

du glaucome juvénile chez le mélanoderme africain.

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective de type descriptif et analytique portant 

sur 48 dossiers de patients mélanodermes africains 

atteints de glaucome juvénile suivis dans une clinique 

médicale privée d’Abidjan d’Août 2012 à Août 2013. 

Tous ces patients ont eu un examen ophtalmologique 

complet et un champ visuel automatisé.

Résultats : Parmi les 237 cas de glaucome recensés 

pour la période, le glaucome juvénile a représenté une 

fréquence d’environ 20%. 

L’âge des patients était compris entre 10 et 35 ans. 

Une prédominance masculine a été retrouvée.

Un quart des patients avait des antécédents fami-

liaux de glaucome primitif à angle ouvert. La baisse de 

l’acuité visuelle était le principal motif de consultation. 

L’altération de la papille optique avec un cup/disc 

moyen de 0,6 a été retrouvée dans plus de 83,33%  des 

cas. Des lésions campimétriques glaucomateuses ont 

été observées dans 99% des cas. Le traitement par des 

bêtas bloquants ou des analogues de prostaglandine a 

été proposé et constitue une alternative au traitement 

chirurgical.

Commentaire et Conclusion : Le glaucome juvé-

nile est une forme clinique grave mais rare du GPAO 

survenant entre 3 ans et 40 ans, et qui pose un 

problème diagnostique et thérapeutique susceptible 

d’entrainer un tableau clinique sévère. D’où la néces-

sité d’un dépistage systématique précoce et d’une prise 

en charge adéquate pour freiner cette évolution.

MOTS-CLÉS : GLAUCOME JUVÉNILE, MÉLANODERME AFRICAIN, 
HYPERTONIE OCULAIRE

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to describe and 

analyze the epidemiological, clinical and therapeutic 

features of juvenile glaucoma in the black African.

Material and methods: This was a retrospective, 

descriptive and analytical study of 48 cases of black 

African patients with juvenile glaucoma followed in 

a private medical clinic in Abidjan from August 2012 

to August 2013. All these patients had had a com-

plete ophthalmologic examination and an automated 

Results: Among the 237 cases of glaucoma recorded 

for the period, juvenile glaucoma presented a frequency 

of approximately 20%.

The age of the patients ranged between 10 and 35 

years. A male predominance was found.

One-quarter of patients had a family history of 

primary open-angle glaucoma. The decrease in visual 

acuity was the main reason for consultation. The alte-

ration of the optic disc with an average cup / disc of 0.6 

was found in more than 83.33% of the cases. Glaucoma-

tous campimetric lesions were observed in 99% of the 

cases. Treatment with beta-blockers or prostaglandin 

analogues has been proposed and is an alternative to 

surgical treatment.

Comment and Conclusion: Juvenile glaucoma is a 

serious but rare clinical form of POAG occurring between 

3 and 40 years of age, which raises a diagnostic and 

therapeutic problem that can lead to a severe clinical 

picture. Hence the need for early systematic screening 

and adequate management to curb this development.

KEYWORDS: JUVENILE GLAUCOMA, BLACK AFRICAN, OCULAR HYPERTONIA
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INTRODUCTION

Le glaucome juvénile est une forme cli-

nique grave mais rare de glaucome primitif 

à angle ouvert(GPAO), qui débute entre 3 

ans et avant 40 ans. Son évolution insi-

l’enfant entraînent souvent la constitution de 

tableaux cliniques sévères avec des atteintes 

campimétriques et papillaires importantes 

surtout chez le sujet mélanoderme1,2. Le 

glaucome juvénile présente un caractère 

héréditaire avec une transmission autoso-

mique dominante à pénétrance variable avec 

localisation de un des gènes responsables 

sur le chromosome13.

Nous rapportons 48 cas de glaucomes 

juvéniles chez des patients mélanodermes 

africains, diagnostiqués dans une formation 

médicale privée d’Abidjan sur une période 

d’un an.

Le but de cette étude était de décrire et 

d’analyser les caractéristiques épidémiolo-

giques, cliniques et thérapeutiques du glau-

come juvénile chez le mélanoderme africain.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective de 

type descriptif et analytique portant sur 48 

dossiers de patients mélanodermes africains 

atteints de glaucomes juvéniles, et suivis 

dans une formation médicale privée d’Abi-

djan durant la période d’Août 2012 à Août 

2013. Le diagnostic a reposé sur la mesure 

de la pression intra-oculaire au tonomètre 

à aplanation de Goldmann, l’analyse de la 

papille optique après dilatation pupillaire, 

avec la lentille de Volk ou au Verre à trois 

miroirs de Goldmann, et l’examen du champ 

visuel automatisé. Ont été inclus tous les 

dossiers de patients mélanodermes africains, 

âgés de 10 ans à 35 ans reçus dans la période 

d’étude et qui ont pratiqué un examen oph-

talmologique complet avec un champ visuel 

automatisé lorsque leur âge le permet. 

Les informations ont été consignées sur 

L’analyse statistique a été faite à l’aide du 

logiciel Epi info 2000 version 3-bêta. Le seuil 

RÉSULTATS

Sur 237 dossiers de glaucomes recensés 

à cette période, le glaucome juvénile a repré-

senté environ 20% de l’effectif.

  

Tableau I: Répartition des patients selon la tranche d’âge

Tranches 
d’âge(année)

Effectif
Pourcentage 

(%)

 [10- 20[                                                                                             4 8,33

[20- 30[                                                                                          10 20,83

 [30- 40[                                                                                          34 70,84

Total 48 100

  Tableau II : Répartition selon le sexe             

 Sexe Effectif Pourcentage (%)

 Féminin                                                                                34 70,84

Féminin                                                                                     14 29,16

 Total                                                                                48 100

        

 Tableau III : Répartition selon la profession        

Profession Effectif Pourcentage (%)

Elèves et Etudiants                                                                                    30 62,50

Cadres supérieurs                                                                                    5 10,42

 Cadres moyens                                                                                       8 16,66

Autres 5 10.42

Total 48 100

      Tableau IV : Répartition selon l’existence d’anté-
cédents familiaux de glaucome ou non
                     

Antécédent familial Effectif Pourcentage (%)

De glaucomes                                                                                    12 25

Pas de glaucome                                                                                  10 20,83

 Ne sait pas                                                                                        26 54,17

Total 48 100
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 Tableau V : Répartition des patients selon les signes 
fonctionnels

Signes fonctionnels Effectif
Pourcentage 

(%)

BAV                                                                                   26 54,17

Fatigue visuelle                                                                                    3 6,25

 Céphalées                                                                                       3 6,25

Fléchissement scolaire 4 8,33

Dépistage systématique 12 25

Total 48 100

 Tableau VI : Répartition des patients selon la pres-
sion inta-oculaire    

Pression intra-oculaire  
(PIO mm hg)

Effectif
Pourcentage 

(%)

[20- 30[                                                                            21 43,75

 [30- 40[                                                                                24 50

[40- 50[ 3 6,25

Total 48 100
        

 Tableau VII : Répartition des patients selon l’atteinte 
de la papille optique

Atteinte de papille optique Effectif
Pourcentage 

(%)

Papille excavée C/D >0,3                                                                          8 16,67

Papille excavée C/D>0,6                                                                             30 62,50

Papille en chaudron C/D >0,7 7 14,58

Atrophie optique C/D >0,9 3 6,25

Total 48 100

   Tableau VIII : Répartition des patients selon l’atteinte 
du champ visuel

Atteintes CV (stades)  Effectif MD
Pourcentage 

(%)

Glaucome débutant                                                                                    10  -0,01 à -6,00 db 20,84

Glaucome modéré                                                                                  28   -6,01 à -12,00 db 58,33

 Glaucome avancé                                                                                        7  -12,01 à -20,00 db  14,58%

Glaucome sévère 5 < -20,01 db  10.42

Glaucome agonique 0 Test non réalisabl 6.25

Total 48 100

   

DISCUSSION 

La terminologie de glaucome juvénile 

manque de consensus en ce qui concerne l’âge 

de survenue. Pour certains auteurs4,5, il s’agit 

de glaucome primitif à angle ouvert(GPAO) 

du sujet Jeune de 10 à 30 ans. Pour d’autres 

auteurs1,6, le glaucome juvénile surviendrait 

entre 3 et 35 ans.

Dans notre série, nous avons observé 

cette affection chez des patients de 10 à 35 

ans (tableau I) probablement à cause de 

l’évolution insidieuse de cette pathologie et de 

La prévalence de cette affection est 

variable selon les séries. Dans notre série 

cette prévalence était de 0,97%, alors que le 

taux de prévalence du GPAO a été estimé à 

2,08% chez les mélanodermes ivoiriens dans 

l’étude d’ Ahnoux-Zabsonré(7). Ellong5 dans 

son étude portant sur 94 glaucomes juvéniles  

mélanodermes camerounais de 10 à 35 ans, 

a retrouvé une prévalence de 0,4%. Quant à 

Lang8, le glaucome juvénile représenterait 1% 

de l’ensemble des glaucomes. Alors que pour 

Rouland6, au sein des GPAO, les glaucomes 

juvéniles seraient estimés à 6%. 

La majorité des cas sont familiaux selon 

une transmission autosomique dominante 

avec une forte pénétrance1,6,9. Dans notre 

série 25% des sujets avaient des antécédents 

familiaux de glaucome(tableau IV).

Ellong5 a noté des antécédents héré-

ditaires de glaucome chez 88,3% de ces 

patients. Cette différence par rapport à notre 

série est due au fait que la majorité de nos 

patients ignore tout du glaucome familial et 

nous devons mener une enquête de dépistage 

au sein de leurs familles respectives.

La prédominance masculine décrite dans 

la littérature6,10,11,12 a été retrouvée dans notre 

série(70,84%)(tableau II).

Cliniquement, l’hypertonie oculaire supé-

rieure à 30 mm hg associée à une altération 

rapide de la papille optique est caractéristique 

du glaucome juvénile1,3,6,10,11, parfois révélatrice 

de la pathologie. Dans notre série, 56,25% des 

patients avaient un tonus oculaire compris 

entre 30 et 50 mm hg(tableau VI) avec altéra-

tion de la papille optique due au retentissement 

péjoratif de l’hypertonie oculaire(tableau VII).
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Un relevé de champ visuel lorsque l’âge 

de glaucome juvénile et servira d’examen de 

référence dans la surveillance11. Dans notre 

série, l’altération du champ visuel signant un 

glaucome modéré à glaucome sévère était es-

timée à 79,16% (tableau VIII). Ce qui dénote 

de la sévérité et de la précocité de l’atteinte 

glaucomateuse chez le mélanoderme décrite 

par de nombreux auteurs1,2,6,9,13,14,15,16,17. 

Le contrôle de l’hypertonie oculaire mal 

tolérée par le nerf optique est essentiel dans 

la prise en charge du glaucome juvénile. 

L’emploi des collyres anti-glaucomateux ou 

collyres hypotonisants

oculaires de façon prolongée pose souvent 

des problèmes liés aux effets indésirables et 

à la mauvaise observance du traitement3,18. 

Dans notre série, l’utilisation de collyres 

bêtabloquants ou analogues de prosta-

glandines ont entraîné une réduction de la 

pression intra-oculaire(PIO) initiale de 20 

à 30% en 4 à 6 mois de traitement régulier 

sans effets secondaires notables sur un suivi 

moyen de 1,8 an.

Pour d’autres auteurs3,6,15,18,19,20,21, le trai-

tement du glaucome juvénile est avant tout 

prouvée dans plus de 80% des cas quelle que 

soit la technique utilisée : trabéculotomie, tra-

béculectomie, goniotomie, voire viscocanalos-

tomie.  Le traitement médical peut être débuté 

dans l’attente du geste chirurgical ou en post-

opératoire devant une PIO cible non atteinte.

Ellong5 a eu recours à la trabéculectomie 

médical.

Dans notre série, tout comme dans l’étude 

de Makita9, nous n’avons pas eu recours à la 

chirurgie à cause du bon contrôle pression-

nel du traitement médical institué et de la 

bonne tolérance de ces collyres qui restent à 

renforcer par l’usage des collyres anti-glau-

comateux sans conservateurs.       

CONCLUSION 

Le glaucome juvénile est une forme cli-

nique rare probablement sous estimée du 

glaucome primitif à angle ouvert(GPAO) 

d’évolution rapide et sévère du fait de son 

diagnostic tardif. Le dépistage, le traitement 

ainsi que l’étude génétique se heurtent à des 

problèmes logistiques et économiques.

Malgré, l’excellent résultat de la chirurgie 

dans cette affection, le traitement médical 

-

caces et bien tolérés  surtout avec l’arrivée 

des anti-glaucomateux sans conservateurs.   
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