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EDITORIAL

Chers confrères

La SAFO est portée par Présidents de Socié-

tés nationales et Directeurs d’école totalement 

dévoués pour la cause.

Chacune de ses grandes personnalités se 

donne sans réserve, corps et âme pour le succès 

de notre société savante  et notamment de ses 

congrès.

Les partenaires croient de plus en plus en 

nous, en notre société, en son organisation.

Bravo à tous les ophtalmologistes membres 

de la SAFO.

Bravo et merci à tous nos partenaires.

Que notre horizon s’ouvre sur demain, un 

demain plein de promesses.

Notre Société savante évolue. Elle évolue très 

vite, cela parce que nous adhérons à l’esprit 

SAFO.

Oui, il existe bien un esprit SAFO, porté par 

nous tous.

En effet,  on dit partout et de plus en plus que 

l’Afrique est l’avenir du monde. C’est vrai pour 

l’économie, l’infrastructure et s’est vrai pour bien 

d’autres domaines.

C’est vrai surtout dans le domaine de la santé 

et particulièrement  pour l’ophtalmologie.

Rendez-vous compte, la SAFO, à sa création 

SOAO était loin d’imaginer l’engouement actuel 

des ophtalmologistes, donc nous, mais également 

des partenaires.

Un tel résultat est lié certainement à notre 

présence massive et à la qualité de plus en plus 

performante de l’organisation.

Professeur FANNY Adama

Secrétaire Général Permanent SAFO

Rédacteur en chef
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       PHOTODYSRUPTION AU LASER YAG DANS UNE HEMORRAGIE PRE 
RETINIENNE DE VALSALVA CHEZ LE MELANODERME

DRAINAGE OF PREMACULAR SUBHYALOID HEMORRHAGE INTO THE VITREOUS WITH A PULSED 

ND-YAG LASER IN VALSALVA RETINOPATHY WITH BLACK PATIENT.

DZIDZINYO K1, AYENA KD1, VONOR K1, AMEDOME KM1, SANTOS M1,

 KUAOVI R3, AMEKE L1, BANLA M2, BALO K1  

1- Service d’Ophtalmologie CHU Sylvanus Olympio, Lomé-Togo
2- Service d’Ophtalmologie CHU Campus, Lomé-Togo
3- Centre d’Ophtalmologie, Lomé Togo

Correspondance : DZIDZINYO Kossi, 04 BP. 862  Lomé-Togo /   E-mail : dkbriceoph@gmail.com
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 Conclusion

MOTS-CLÉS : HÉMORRAGIE RETRO HYALOIDIENNE, VALSALVA, LASER 
YAG, MÉLANODERME

SUMMARY
Goal. The purpose of this case report is to show the 

particularity of Nd YAG laser parameters and the evolu-

tion of  subhyaloid hemorrhage in Valsalva retinopathy 

with black patient.

Observation. This is a 28 year old female patient 

with no ophthalmic history who consulted for decreased 

unilateral visual acuity of the sudden onset right eye 

following a coughing effort. Visual acuity of the right 

eye with BCVA was 1.5 / 10 Parinaud 14. The anterior 

The left eye was normal. A photodysruption of posterior 

hyaloid Nd Yag laser was made. The effective power 

was 11mJ. The outcome was favorable from the day 

after the operation with a visual acuity of 10 / 10th 

Parinaud 2. One week after  we noted a total absorption 

of the pre macular hemorrhage.

Discussion. In the literature Valsalva hemorrhages 

is usually spontaneously favorable with good visual re-

covery in a few weeks to months. In other cases because 

of the pre macular location, the size of the hematoma, 

a laser treatment can be proposed: either the Yag or 

argon. Effective YAG 

Conclusion. In the massive hemorrhagic forms 

above pre macular, it is important to emphasize the role 

of early diagnosis, treatment with YAG laser. In black 
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Figure 1: Hématome  retro hyaloidienne et prémaculaire avec niveau liquidien de l’œil droit.

Figure 2: Scotome central avec niveau altitudinal inferieur correspondant au niveau liquidien de l’hémorragie 
pré maculaire à l’œil droit.
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Figure3: Coupe OCT maculaire de l’œil droit comparant la poche de l’hémorragie avant et 30 min après le laser

Figure4: Restitution quasi ad integrum de la zone maculaire à J8
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       ANALYSE DE L’UTILISATION DES CORTICOÏDES AU SERVICE 

D’OPHTALMOLOGIE DE L’HÔPITAL CENTRAL DE YAOUNDÉ.

 ANALYSIS OF THE USE OF CORTICOSTEROIDS IN THE OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT OF THE 
CENTRAL HOSPITAL OF YAOUNDÉ. 

EBANA MVOGO SR*1,2, DOHVOMA VA1,3,TABE KA1, OWONO D1,3, MVILONGO TSIMI C1,3, 
AKONO ZOUA ME1,3, NGUENA MB3, EPEE E1,3, EBANA MVOGO C1,3.   

1-Département d’Ophtalmologie-ORL, faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, université de Yaoundé I

2-Hôpital Gynéco-obstétrique et Pédiatrique de Douala (HGOPED)

3-Hôpital Central de Yaoundé (HCY) 

Correspondance : Dr EBANA MVOGO Stève Robert  
  BP 7270 (HGOPED) Douala-Cameroun /steveebana@yahoo.fr

 
Travail présenté au congrès de la SAFO en 2016 à Cotonou (Bénin)*

RÉSUMÉ 

But: analyser la qualité des prescriptions de corti-
coïdes faites par les ophtalmologistes.

Patients et méthodes: nous avons mené une étude 
transversale et descriptive durant un mois dans le ser-
vice d’Ophtalmologie de l’Hôpital Central de Yaoundé. 
Nous avons inclus les malades bénéficiant d’une 
prescription de corticoïdes durant la période d’étude. 
Nous avons étudié les caractéristiques sociodémogra-
phiques des patients ainsi que l’indication, la posologie 
et  la voie d’administration. Les mesures prises par le 
médecin prescripteur pour prévenir ou surveiller les 
complications ont été analysées. 

Résultats: cinquante-six patients ont été inclus, 
soit 32 hommes (57,1%) et 24 femmes (42,9%) avec 
un sex-ratio de 1,33. La moyenne d’âge était de 36 ans 
(± 18,50 ans). Les 3 principales indications étaient les 
uvéites (25%), les conjonctivites allergiques (21,4%) et 
les traumatismes (12,5%). Au total 84 médicaments 
contenant des corticoïdes ont été prescrits soit 76,1% 

par voie topique, 17,9% par voie orale et 6% par injec-
tion périoculaire. Les molécules prescrites étaient 
la dexaméthasone (76,2%), la prednisone (9,5%), la 

la triamcinolone (2,4%), la rimexolone (1,2%) et la 
prednisolone (1,2%). Dans les précautions d’usage 
avant la corticothérapie par voie orale, la glycémie a 
été demandée chez 2 patients. La tension artérielle et 
l’ionogramme sanguin n’étaient recherchés chez aucun 
patient. Dans notre série, 26,7 % des patients ont été 

explication des éventuels effets indésirables.
Conclusion: la prescription des corticoïdes par les 

ophtalmologistes nécessite non seulement le respect 
des procédures par les praticiens, mais doit obligatoi-

au maximum la survenue des complications.  

MOTS-CLÉS: CORTICOÏDES, OPHTALMOLOGIE, PRÉCAUTIONS. 

SUMMARY

Aim: to analyze the quality of corticosteroid 
prescriptions made by ophthalmologists.

Patients and methods: we carried out a sectional 
and descriptive study for one month in the ophthalmo-
logy department of Central Hospital of Yaoundé. We 
included patients who were prescribed corticosteroids 
during the study period. We studied the socio-demo-
graphic features of patients as well as the indication, 
dosage and route of administration. The measures 
taken by the prescribing physician to prevent or monitor 
complications have been analyzed.

Results

-

patients. Blood pressure and blood electrolytes were not 

-
nations for possible side effects.
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Conclusion: the Prescription of corticosteroids 
by ophthalmologists requires not only compliance 
with procedures by practitioners, but must neces-

sarily be preceded by precautions to minimize the 
occurrence of complications.
KEYWORDS: CORTICOSTEROIDS, OPHTHALMOLOGY, PRECAU-
TIONS.

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude transversale et 
descriptive qui s’est déroulée du 12 avril au 
13 mai 2016 dans le service d’ophtalmologie 
de l’hôpital central de Yaoundé. Nous avons 
inclus tous les nouveaux patients volontaires 

 
délivrée pendant la période de l’étude. 
Les prescriptions étaient faites par les 7 
ophtalmologistes du service. Les consultants 
ignoraient le but du travail et la période de 
l’étude. Les patients étaient vus après leur 
consultation dans une autre salle pour 
remplir la première partie du questionnaire, 
le reste des informations étaient recueillies 
dans les dossiers des patients le lendemain. 

Nous avons recueilli chez tous les patients 
inclus: l’âge du patient, le genre, les anté-
cédents, le diagnostic, le type de corticoïde 
prescrit, les indications et les voies d’admi-
nistration de la corticothérapie.

INTRODUCTION

Les corticoïdes ou corticostéroïdes sont 
utilisés de façon standard en médecine dans 
la prise en charge de plusieurs pathologies, 
notamment pour leurs propriétés anti 

1. Ces 
propriétés sont obtenues après inhibition 
de la synthèse des prostaglandines par 
blocage des deux voies de synthèse de 
l’acide arachidonique: la cyclo-oxygénase 
et la lipo-oxygénase2,3. Malgré leurs effets 

effets indésirables. En ophtalmologie, 
toute corticothérapie quelle que soit la 
voie d’administration peut induire une 
cataracte et/ou un glaucome pouvant 
entrainer une cécité4. Au plan général, les 
corticoïdes peuvent déstabiliser un diabète, 
aggraver une hypertension artérielle et 
faciliter certaines infections en diminuant 
les défenses immunitaires de l’organisme3,5. 

Ces complications graves peuvent entraîner 
le décès du patient dans les cas les plus 
sérieux. Malgré tout, la majorité des effets 
indésirables, survenant au cours d›une 
corticothérapie est prévisible car liée à l’effet 
pharmacologique. Il est donc possible de 
prévenir les complications par des mesures 
hygiéno-diététiques et/ou médicamenteuses. 
Au Cameroun, la plupart des patients sont 
ignorants non seulement des risques liés 
à l’utilisation des corticoïdes, mais aussi 
des mesures préventives inhérentes à 

travail, qui avait pour but d’analyser la 
qualité des précautions prisent lors de la 

prescription des corticoïdes par les médecins 

patients. 

Nous avons vérifié si les précautions 
d’usage suivantes étaient effectuées: 

- prise des paramètres cliniques et biolo-
giques (pression artérielle, poids, glycémie à 
jeun et ionogramme sanguin)

- examen à la lampe à  fente  avec mesure 
de la pression intra oculaire

- counseling avec échanges interactifs sur 
la maladie et le traitement (posologie, horaire, 
duré

- prescription de mesures hygiéno-diété-
tiques (régimes riche en potassium et pauvre 
en sodium et en sucres rapides, prescription 

- prescription d’un supplément potassique
prescription d’autres médicaments (antibio-
tiques, pansement gastrique) recherche des 
effets secondaires.

Les données ont été enregistrées et ana-

2013, CSPro 6.2 et IBM SPSS 20.0.
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RÉSULTATS

Nous avons inclus cinquante-six patients, 
soit 32 hommes (57,1%) et 24 femmes 
(42,9%) avec une sex-ratio homme/femme 
de 1,33. La moyenne d’âge était de 36 
ans (±
et 58ans. À l’interrogatoire, la recherche 
des antécédents médicaux trouvait une 
gastrite chez 16 patients (28,6%), une 
notion d’hypertension artérielle chez 10 
patients (17,9%), une notion de diabète 
chez 6 patients (10,7%) et 33 patients 
(59,9%) ne présentaient aucun antécédent. 
Au plan ophtalmologique, 27 patients 
(48,2%) avaient une amétropie, 9 patients 
(16,1%) étaient glaucomateux, 7 patients 
(12,5%) présentaient une cataracte et 26 
patients (48,2%) n’avaient pas d’antécédents 
ophtalmologiques.

Tableau I: Indications de la corticothérapie chez 
les patients

Diagnostic Nbre (n=56)  (%)

Uvéites 14 25

Conjonctivites allergiques 12 21,4

Traumatismes 07 12,5

-
gicale    

05 8,9

Chalazion 04 7,2

Autres 14 25

 Les indications de la corticothérapie 
étaient variées (tableau I), pour une uvéite 
dans 25%, une conjonctivite allergique dans 
21,4% et 12,5% pour des traumatismes. 
Nous avons relevé 84 médicaments avec des 
corticoïdes comme principe actif  prescrits 

Figure 1: Voies d’administration de la corticothérapie.

Les voies d’administration de ces médi-
caments étaient topique (64 prescriptions), 
systémique (15 prescriptions) et périocu-
laire (5 prescriptions). Les molécules pres-
crites (tableau II) étaient la dexaméthasone 
(76,2%), la prednisone (9,5%), la betamétha-

triamcinolone (2,4%), la rimexolone (1,2%) et 
la prednisolone (1,2%). Le traitement durait 
en moyenne 12 jours par voie topique et 13,3 
jours par voie systémique. Par voie périocu-
laire, l’administration se faisait plusieurs fois 
durant 5 jours en moyenne. Le counseling 
était effectué chez 24% des patients ayant 

par voie topique, il 
était effectué pour 26,7% des patients avec 
un corticoïde par voie systémique. Aucun 

un traitement par voie péri oculaire.

Tableau II: Différentes molécules prescrites chez les 
patients

Molécule Nbre (n=84) (%)

Dexaméthasone 64 76,2

Prednisone 08 9,5

Betaméthasone 05 5,9

Fluorométholone 05 3,6

Triamcinolone
Rimexolone

02
01

2,4
1,2

Prednisolone 01 1,2

Total 84 100

Dans les précautions d’usage avant la 
corticothérapie par voie systémique (Tableau 
III), la glycémie et la numération formule 
sanguine (NFS) ont été demandés chez 2 
patients, mais pas l’ionogramme sanguin ni 
la mesure de la pression artérielle. Seuls, 
26,7% de ces patients ont été pesés, et 
26,7% ont  bén . Avant 
la prescription de la corticothérapie par voie 
topique chez 50 patients (Tableau IV), la 
pression artérielle a été prise chez  3 patients 
et le poids chez 6. La pression intra oculaire 
a été prise chez 32 patients. Avant la corti-
cothérapie par voie périoculaire (tableau V),  
2 patients sur 5 ont été pesés et aucun n’a 
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Tableau III: Précautions d’usage pour la corticothéra-
pie systémique chez les patients

Patients 
(n=15)

 (%)

Pression artérielle
Ionogramme sanguin 
NFS 
Glycémie à jeun 
Poids   
Antibioprophylaxie

0
0
2
2
4

12

0
0

13,3
13,3
26,7 
80

NFS= Numération Formule Sanguine

Tableau IV: Précautions d’usage pour 
                 la corticothérapie topique chez les patients

Nbre (n=50)  (%)

Pression artérielle 3 6

Poids 6 12

PIO 32 64

Antibioprophylaxie 46 92

PIO= pression intra oculaire

Tableau V: Précautions d’usage pour la corticothérapie
                      périoculaire chez les patients

Nbre 
(n=5)

(%)

Pression artérielle
Poids  
NFS  
Pression intraoculaire 
Antibioprophylaxie

0
2
4
5
5

0
40
80

100
100

NFS= Numération Formule Sanguine

DISCUSSION

Parmi les 56 patients de notre série,  57,1% 
étaient de sexe masculin. Cette répartition 
varie en fonction des séries6,7. L’âge moyen 
des patients de notre série était de 36ans. 
Nos patients étaient en moyenne plus jeunes 
que ceux des séries de Banerjee et al et de 
Kathryn et al8,9, avec des moyennes d’âge de 
48,3ans et de 54,5ans respectivement. À l’in-
terrogatoire, le diabète était retrouvé chez 6 
malades soit 10,7% des patients. Pour Amed 
et al10, toute corticothérapie peut provoquer 
le déséquilibre d’un diabète préexistant, il 
faut systématiquement relever la présence 
d’un diabète. Bahar et al11, dans une série 
concernant 8895 patients diabétiques sous 
corticoïdes par voie topique oculaire relèvent 

à jeun après 3 semaines et de l’hémoglobine 
glyquée après 7 semaines. Feldman-Billard 
et Héron12, trouvent une augmentation 

-
tration de corticoïdes en péri oculaire. Ce 
qui veut dire qu’un passage systémique est 
possible après une administration topique 
et locorégionale des corticoïdes. Il faut par 
conséquent rechercher et documenter sys-
tématiquement les antécédents médicaux 

quelle que soit la voie utilisée. Les 3 prin-
cipales indications de notre série étaient 
les uvéites, la conjonctivite allergique et les 
traumatismes (Tableau I). Dinning13, quant 
à lui trouve comme principales indications 
d’abord les pathologies allergiques, ensuite 
viennent les uvéites avant les traumatismes. 
Cette différence peut s’expliquer par le fait 
que la prescription de la corticothérapie dans 
les allergies chez les patients jeunes n’était 
réservée qu’aux allergies sévères. Dans tous 

-
matoires représentent près de la moitié des 
indications. La principale voie d’administra-
tion de la corticothérapie dans notre série 

 série 
qui concernait 1017 prescriptions durant 6 
mois dans une unité de consultation en oph-
talmologie, Biwas et al14, trouvent que 76% 
sont des collyres, 10,9% sont des comprimés 
et 6,4% des pommades. Cette prédominance 
des médicaments topiques n’est donc pas 

Concernant les précautions d’usage, la 
mesure de la pression intra oculaire n’est pas 
systématique avant une corticothérapie par 
voie topique (64%). Les corticoïdes entrainent 
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une augmentation de la résistance à l’écou-
lement de l’humeur aqueuse par une accu-
mulation de mucopolysaccharides dans le 
trabéculum chez les personnes prédisposées. 

est notée chez le patient glaucomateux ou 
non après utilisation de corticoïdes par voie 
topique15-16. En plus, une cataracte vient 
compliquer une corticothérapie au long cours 
chez 11 à 15% des patients4. Les facteurs qui 

 ou 
d’une cataracte sont le terrain génétique, 
la voie d’administration et la durée du trai-
tement4-17. Un examen ophtalmologique 
avec mesure systématique de la pression 

pendant et après toute corticothérapie. La 
pression artérielle n’avait été prise que chez 

3 patients avant la corticothérapie par voie 
topique. Elle n’avait pas été prise avant la 
corticothérapie systémique ou périoculaire. 
Il faut dire que le service d’ophtalmologie de 
l’hôpital central ne disposait pas de tensio-
mètre fonctionnel. Toutes les autres précau-
tions d’usage n’étaient pas systématiques 
(poids du patients, glycémie à jeun, NFS, 
ionogramme sanguin et antibioprophylaxie). 
Dans une étude qui évaluait la prescription 
des mesures associées à une corticothérapie 
systémique prolongée par les médecins, les 
auteurs relèvent qu’elle est très hétérogène18. 
Nous pensons que l’absence de consensus à 
cet effet et les risques encourus, nécessitent 
un suivi multidisciplinaire chez tous les 
patients sous corticoïdes.

CONCLUSION

Dans notre série, la corticothérapie 
était essentiellement prescrite aux sujets 
jeunes. Les principales indications sont les 
uvéites et la conjonctivite allergique. La voie 
d’administration la plus utilisée était la voie 
topique. Les précautions d’usage avant la 

corticothérapie n’étaient pas systématiques. 
Nous recommandons aux praticiens, le res-
pect scrupuleux de celles-ci et une prise en 

des patients.
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RÉSUMÉ 

But: Décrire l’aspect épidémiologique et l’âge de sur-

venue  du décollement postérieur du vitré (DPV) chez le 

Patients et méthodes: Nous avons mené une 

étude transversale, de 06 mois. Nous  avons inclus les 

étaient transparents. Pour chaque patient, nous avons 

-

culièrement appesanti sur le vitré, une échographie 

oculaire en mode B avec une sonde de 10 MégaHertz et 

une tomographie par cohérence optique OCT 2000SD. 

Les logiciels CSPRO (censusservyprocessing) et SPSS 

(Statistic Processing Social Science) ont servi à la 

saisie et au traitement des données. En fonction de la 

présence des signes fonctionnels du DPV, nous avons 

  

Resultats: Nous avons recueilli 86 patients (172 

âge moyen était de 

type de 0,63. L’âge moyen des patients présentant un 

-

graphique et tomographique étaient respectivement 

de : 33,72%, 8,72% et 55,2%.

Conclusion: La détermination de l’âge de survenue 

chez le mélanoderme incite à plus de vigilance à partir 

reste le meilleur moyen pour détecter un DPV, surtout 

au stade infraclinique. 

MOTS-CLÉS: RÉTINE, VITRÉ, DÉCOLLEMENT, SURVENUE, ÂGE

ABSTRACT

Purpose: To describe the epidemiological feature and 

the age of onset of posterior vitreous detachment (PVD) 

in the melanoderm to better prevent its complications.

Patients and methods: We carried out a 06 month-

cross-sectional study. We included patients aged 40 

to 60 years whose ocular media were transparent. For 

each patient, we performed a comprehensive ophthal-

vitreous, a B-mode ocular ultrasound with a probe of 

10 Mega Hertz and optical coherence tomography OCT 

2000SD. CSPRO software (census servy processing) 

and SPSS (Statistic Processing Social Science) were 

used for data entry and processing. Depending on the 

presence of the functional signs of PVD, we divided the 

patients into two groups.

Results: We collected 86 patients (172 eyes) inclu-

ding 26 males. The average age was 49 years with 

of 0.63. The average age of patients with PVD was 50 

years. The rates of clinical, ultrasound and tomogra-

phy PVD were 33.72%, 8.72% and 55.2% respectively.

Conclusion: The determination of the age of onset 

in the melanoderm prompts more vigilance from 50 

years to prevent complications. OCT remains the best 

way to detect PVD, especially at the subclinical stage.

KEYWORDS: RETINA, VITREOUS, DETACHMENT, ONSET, AGE.
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INTRODUCTION

 Le décollement postérieur du vitré (DPV) 

postérieur du vitré de la limitante interne 

de la rétine. Moins souvent, la survenue de 

processus pathologiques vitréo-rétiniens ou 

rétino-vitréens va provoquer un DPV incom-

plet  ou partiel, entrainant plus fréquemment 

des complications 

d’adhérences rétino-vitréennes. Ce DPV, dit 

secondaire, a un aspect variable en fonction 

de la situation des adhérences1.

Au cours de ces dernières années, se 

sont développées des techniques d’imagerie 

de plus en plus précises. Ainsi, nous avons 

maintenant une meilleure compréhension 

des premiers stades du DPV lié à l’âge dans 

la région maculaire et de ses implications 

pathologiques2. Beaucoup d’incertitudes  

demeurent cependant sur le processus de 

vieillissement du vitré. Celui-ci, comme tout 

vieillissement des structures peut survenir 

à un âge variable selon la race (presbytie, 

cataracte sénile, dégénérescence maculaire 

liée à l’âge).

Le but de notre travail était de décrire 

l’aspect épidémiologique et l’âge de survenue 

prévenir ses complications.  

MATERIELS ET METHODES 

Nous avons réalisé une étude transversale 

prospective, descriptive, de janvier à juin 

2013. La population d’étude était constituée 

par l’ensemble des patients mélanodermes 

âgés de 40 à 60 ans qui venaient se faire 

consulter au service d’ophtalmologie de 

HALD durant la période d’étude. 

oculaires étaient transparents. Les patients 

qui avaient des antécédents de chirurgie 

intraoculaire, des traumatismes oculaires, 

n’étaient pas inclus.

Pour chaque patient, nous avons effectué 

échographie en mode B avec une sonde de 10 

MegaHertz et une tomographie par cohérence 

-

mologique comportait la prise de l’acuité 

visuelle et un interrogatoire recherchant les 

signes fonctionnels de décollement posté-

rieur du vitré et les antécédents. Il comportait 

antérieur, une prise du tonus oculaire, un 

-

postérieur et périphérique et de la rétine.

effectuée à l’aide des logiciels CSPRO (census 

servy processing) pour la saisie des données 

et SPSS (stastistic processing science sociale) 

pour le traitement.

RESULTATS

Sur les 86 patients sélectionnés, 26 

-

de notre étude était de 49 ans; avec des 

Concernant la profession, 39 patientes 

(45,35%) étaient ménagères, 9 (10,47%) 

étaient secré-

taires et 29 (33,72%) d’autres professions.

Cinquante-neuf pour cent (59,3%) des pa-

tients ne se plaignaient d’aucun signe fonc-

tionnel. Quarante et un patients (47,67%) 

étaient emmétropes. Dans le groupe des 

amétropes, 36 patients (41,86%) étaient 

hypermétropes, 5 (5,81%) myopes, 2 (2,32%) 

astigmates, 2 (2,32%) anisométropes (hyper-

métropie-myopie).

33,72% des patients présentaient une 

liquéfaction vitréenne et/ou un anneau pré-

papillaire. A la clinique, 11,67% des femmes 
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Figure 1 : DPV clinique selon le sexe

Nous avons étudié la corrélation entre 

la présence de la liquéfaction vitréenne, 

l’anneau prépapillaire et les échos vitréens. 

vitréenne et l’anneau prépapillaire, 15,38% 

avaient des échos vitréens et 5,03% pour 

-

Figure 2 : Corrélation entre les signes physiques et les 
échos vitréens  

Avec l’échographie, 8,33% des femmes 

Figure 3 : DPV échographique selon le sexe 

-

DPV à l’OCT. Alors que pour 

présentaient pas, 52,86% avaient un DPV 

Figure 4 : corrélation entre APP et DPV à l’OCT
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A l’OCT, la fréquence du DPV chez les 

Figure 5: Répartition du DPV à tomographie en 
cohérence optique selon le sexe

Et nous avons constaté qu’entre 40 et 44 

ans la prévalence éait de 36,4%, entre 45-

49 ans de 56%, entre 50-54 ans de 69,4%, 

entre 55-59 ans de 60,5% et à 60 ans de 

DISCUSSION 

(30,23%). La forte prévalence des ménagères 

d’infirmières, 10,47% de secrétaires et 

d’alphabétisation encore faible dans nos 

à la chaleur seraient plus risquées pour 

développer un DPV2. La chaleur et la lumière 

entraine une déshydratation vitréenne et son 

incidence sur l’interface vitréo-rétinienne 

DPV3. Dans notre étude les patients asymp-

que les patients symptômatiques (40,7%). 

Ceci est conforté par GERARD B2, les signes 

fonctionnels sont le plus souvent absents 

élevé dans notre étude, cette variabilité liée 

au niveau de vigilance que l’on veut bien 

été et au niveau 

d’information du patient. L’absence des 

de décollement postérieur du vitré et que 

pas pour poser le diagnostic de décolle-

ment postérieur du vitré. Dans notre étude, 

les patients emmétropes (47,67%) étaient 

(41,86%), des myopes (5,81%) des astigmates 

(2,32%). Les emmétropes sont plus nom-
4. Alors que 

la myopie est un facteur favorisant du DPV, 

la plus forte fréquence chez l’hypermétrope 

patients qui présentaient les signes biomi-

croscopiques du DPV (33,72%) étaient moins 

pas (66,28%). 

L’ophtalmoscopie indirecte nous avait 

permis de mettre en évidence la liquéfaction 

et mobile, qui est un bon indicateur pour 

le diagnostic du décollement postérieur du 

vitré. Ce qui est conforté par les résultats de 

GERARD B2. Les signes biomicroscopiques 
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du DPV sont variables et l’anneau prépapil-

laire reste le signe pathognomonique du DPV. 

clinique est partagé par plusieurs auteurs, 

comme FAVRE et GOLDMAN (6%)5. Nous 

n’avons trouvé aucune déhiscence rétinienne. 

Nous n’avons pas étudié l’impact de l’amétropie 

sur le DPV, mais que la fréquence était plus 

importante chez le myope fort selon plusieurs 

auteurs4,6,7. La prévalence du DPV sur une 

base échographique était très faible dans notre 

à la performance 

de l’échographie mode B avec une sonde de 

10MHZ utilisée pour l’étude. L’avènement de 

sondes de plus en plus performantes a permis 

diagnostic du DPV8-9.

-

valence du DPV diagnostiqué à l’OCT était 

nettement plus élevée (55,2%).

A partir des données actuellement dispo-

nibles, LINDER10 trouve que le DPV survient 

à la septième décade. Ce qui doit nous inciter 

à 

car plutôt survient le DPV et plutôt survien-

vu plutôt et ceci grâce à l’OCT11. UCHINO12 
1 

L’OCT était plus performante que l’échogra-

phie et les moyens cliniques pour diagnos-

pour l’étude du DPV infraclinique maculaire 

par sa haute résolution. L’échographie per-

met d’étudier le vitré dans sa globalité et 

prédominance féminine du DPV est nette à la 

Foos RY13 et Novak MA14, retrouvent les 
15, ceci serait 

par la ménopause. Alors que TAKAHASHI16 

ne trouve pas de différence.

CONCLUSION

L’âge moyen des sujets qui présentent 

le DPV est de 50 ans. Ceci doit inciter à la 

recherche systématique du DPV à partir de 

40 ans chez le mélanoderme. Ainsi nous 

devons surveiller régulièrement tout patient 

présentant un DPV, car plutôt il surviendra, 

plutôt surviendront les complications qui 

sont très cécitantes.
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RÉSUMÉ 

Introduction: L’utilisation chirurgicale de la mem-
brane amniotique (MA) humaine en pathologie remonte 
à plusieurs dizaines d’années.  

L’objectif de cettte étude était d’apprécier l’impact 
d’une série de greffes de membranes amniotiques réalisées 
dans le service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de la Timone à Marseille dans la prise 
en charge des pathologies oculaires de surface.   

Patients et méthode: C’est une étude rétrospective 
concernant des patients opérés avec greffe de membrane 
amniotique pour des pathologies diverses entre Octobre 
2003 et Octobre 20004, soit 12 mois. Trois techniques à 
savoir greffe de membrane amniotique, patch de mem-
brane amniotique, multicouches ont été utilisées.              

 Résultats: L’âge variait entre 28 et 88 avec une 
moyenne d’environ 65,14 ans et une prédominance  
masculine. Les perforations cornéennes étaient les 
indications les plus fréquentes. Le délai moyen de 
cicatrisation était de 2,1 mois , celui de la réépithélial-
sation de 2,3 mois. La cicatrisation a été obtenue dans 
95% des cas. Aucun rejet du greffon n’a été observé. 

Discussion: Grâce à sa structure (membrane basale 
épaisse et stroma avasculaire), la MAH présente des 
propriétés majeures qui lui permettent d’assurer un 
certain nombre de fonctions notamment de cicatri-
sation et de reépithélialisation. Dans notre série les 
résultats de la GMAH étaient dans l’ensemble satisfai-
sants, les résultats étant meilleurs dans les dystrophies 
bulleuses.  

Conclusion: La membrane amniotique, tissu situé 
entre le placenta et le liquide amniotique est de plus en 
plus souvent utilisée dans le traitement des pathologies 
oculaires de surface. Dans notre série les résultats sont 
bons dans l’ensemble et conformes à ceux obtenus par 
la plupart des auteurs. Cependant ce travail prélimi-
naire doit être suivi d’une étude prospective  avec des 
effectifs plus importants  qui permettraient de mieux 
préciser les indications de cette chirurgie. 

MOTS-CLÉS: GREFFE-MEMBRANE AMNIOTIQUE – SURFACE OCULAIRE.

ABSTRACT
Introduction: The surgical use of human amnio-

tic membrane (HAM) in pathology dates back several 

decades.

The objective of this study was to assess the impact 

of a series of amniotic membrane grafting performed in 

the ophthalmology department of La Timone University 

Hospital in Marseille in the management of surface 

ocular pathologies.

Patients and method: This is a retrospective study 

involving patients operated on with amniotic membrane 

graft for various pathologies between October 2003 and 

October 20004, that is 12 months. Three techniques 

namely amniotic membrane grafting, amniotic mem-

brane patch, multilayer were used.

Results: Patients’ age ranged from 28 to 88 with an 

average age of about 65.14 years and a male predo-

minance. Corneal perforations were the most common 

indications. The average time to healing was 2.1 months, 

and that of re-epithelialization was 2.3 months. Healing 

was achieved in 95% of cases. No graft rejection was 

observed.

Discussion: Thanks to its structure (thick basal 

membrane and avascular stroma), HAM has major 

properties that allow it to perform a number of functions 

including healing and re-epithelialization. In our series 

the results of the human amniotic membrane grafting 

(HAMG) were generally satisfactory; the results being 

better in bullous dystrophies.
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Conclusion: The amniotic membrane, tissue 

is more and more often used in the treatment of 

surface ocular pathologies. In our series the results 

are generally good and consistent with those obtai-

ned by most authors. However, this preliminary 

work must be followed by a prospective study with 

clarify the indications of this surgery.

KEYWORDS: GRAFT- AMNIOTIC MEMBRANE - OCULAR SURFACE.

INTRODUCTION

L’utilisation chirurgicale de la membrane 
amniotique (MA) humaine en pathologie 
remonte à plusieurs dizaines d’années.

Les propriétés de ce tissu sont en effet 
uniques puisqu’il facilite la migration des 
cellules épithéliales, renforce l’adhésion des 
cellules épithéliales basales et favorise la 
différenciation épithéliale.

A ces propriétés sur l’épithélium s’ajoute 
la capacité à moduler la cicatrisation stro-

-
toires, anti-bactériennes et anti-adhésives1.

L’objectif de cettte étude était d’apprécier 
l’impact d’une série de greffes de membranes 
amniotiques réalisées dans le service d’oph-
talmologie du Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de la Timone à Marseille dans la prise 
en charge des pathologies oculaire de surface.

PATIENTS ET MÉTHODES

 C’est une étude rétrospective concernant 
des patients opérés de greffe de membrane 
amniotique pour des pathologies diverses 
entre Octobre 2003 et Octobre 2004, soit  12 
mois. Ces patients ont été opérés par le même 
chirurgien. Le type d’intervention était fonc-
tion de la pathologie initiale.Le délai moyen 
de suivi était de 3,17 mois avec des extrêmes 
allant de 01 semaine à 24 mois.

Trois techniques essentielles ont été 
réalisées: 

Greffe de membrane amniotique (GMA) : 
27 cas (Figure 1) 

Figure 1: Greffe de MA                                      

Patch de membrane amniotique: 07 cas    
(Figure 2)

Figure 2: Patch de MA

Multicouches: 3 cas  
Dans tous les cas un traitement par anti-

pose d’une lentille thérapeutique est institué 
en post opératoire. 

Les patients ont été suivis tous les jours 
pendant l’hospitalisation, puis réévalués à 
une semaine, un mois, trois mois, six mois, 
et au-delà.      

Les résultats étaient appréciés à partir de 
la symptomatologie fonctionnelle à savoir la 
rémission des douleurs oculaires, des délais 
de réépithélialisation et de cicatrisation, 
l’existence ou non de complications.
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RÉSULTATS 

Trente sept (37) yeux de trente cinq (35) 
patients ont été traités par greffe de mem-
brane amniotique humaine (GMAH).

AU PLAN DÉMOGRAPHIQUE 

L’âge variait entre 28 et 88 avec une 
moyenne d’environ 65,14 ans.

 La prédominance était  masculine avec 
54% contre 43% soit un ratio de 1,33.

ASPECTS CLINIQUES (Tableau I)

Tableau I : Type de pathologies

Type de pathologies N        %

Perforations cornéennes 8 21,75

Brûlures cornéennes 5 13,5

Ulcères cornéens 5 13,50

Dystrophies bulleuses 5 13,50

Descemetocèles 2 5,50

Ptérygions 5 13,50

Sclérite nécrosante 1 2,50

4 10,75

Tumeurs carcinoides 2 5,50

Total 37 100

Les perforations cornéennes étaient les 
pathologies les plus fréquentes dans notre série 
(8 cas) le plus souvent de taille comprise entre 
1,5 et 3 millimètres (4), de siège central (6) et la 
majorité était due aux ulcérations cornéennes 
chroniques (4).

Les brûlures cornéennes, les ulcères 
chroniques, les ptérygions récidivants,  les 

dystrophies cornéennes étaient représentées 
chacun par cinq (5) cas. 

Les autres pathologies étaient composées 
de deux (02 ) cas de descemétocèles, d’un (1) 
cas de sclérite nécrosante, quatre (4) cas de 

cas de tumeurs carcinoïdes.

ASPECTS ÉVOLUTIFS (Tableau II)

Tableau II : Cicatrisation selon la pathologie  

Cicatrisation  selon la pathologie                  N %

Perforations cornéennes 6/8 75

Brûlures cornéennes 5/5   100

Ulcères cornéens 5/5  100  

Dystrophies bulleuses   5/5   100  

Descemétocèle 2/2   100

Sclérite nécrosante 1/1   100

Ptérygions 4/5    80

4/4 100

Tumeurs carcinoïdes 2/2  100

Le délai moyen de cicatrisation était de 2,1 
mois, celui de la ré-épithélialsation de 2,3 mois.

La cicatrisation a été obtenue dans 95% 
des cas (Tableau II )

Quelques complications ont été  observées 
à savoir un cas d’hypopion , un cas d’enrou-
lement du greffon et deux cas de réaction 

Aucun rejet du greffon n’a été observé.

DISCUSSION 

La membrane amniotique, tissu situé 
entre le placenta et le liquide amniotique est 
de plus en plus souvent utilisée dans le trai-
tement des pathologies de la surface oculaire.

La greffe de membrane amniotique a été 
proposée pour la première fois par Tseng 
et Tsubota dans le traitement des ulcères 
trophiques1. 

Grâce à sa structure (membrane basale 
épaisse et stroma avasculaire),ce tissu 
présente des propriétés majeures qui lui 
permettent d’assurer un certain nombre de 
fonctions1.

Suivant les indications, elle est utilisée en 
greffe face stromale vers le bas (sert de subs-

trat à la repousse épithéliale) ou en patch 
face épithéliale vers le bas (délivre les subs-
tances biologiques dont elle est imprégnée)2.

Dans notre série les résultats de la GMAH 
sont dans l’ensemble satisfaisants :

-
trophies bulleuses dans tous les cas (6/6) 
avec disparition de la douleur permettant 
une kératoplastie transfixiante quelques 
mois plus tard chez trois patients.

Un cas de dystrophie bulleuse associée 
à une
préalable d’une photo kératectomie thérapeu-
tique par laser  excimer avant la greffe de MA.
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Une greffe de MA associée à une kératec-

par EDTA calcique a permis de traiter éga-
lement avec succès 2 cas de kératites en 
bandelette dans une autre étude3. Murraine 
sur 31 cas de GMAH retrouve 37,5% (3/8) de 
guérison dans les dystrophies endothéliales 
douloureuses1.

Dans l’étude de Edgar et Al4, on note 
88% de guérison clinique dans les dystro-
phie bulleuses. Dans tous ces cas l’acuité 
visuelle était basse chez tous les patients.
Le but du traitement était la disparition des 
symptômes, et la préparation du lit à une 
kératoplastie.

Dans les brûlures cornéo-conjonctivales 
(Figures 3 et 4), la cicatrisation a été possible 
dans la plupart des cas (4/5) au prix d’un 

malgré l’ischémie limbique dans trois cas.
Une autogreffe de limbe s’est avérée néces-
saire chez un patient du fait de l’importance 
de l’ischémie limbique sur 360°.

Figure 3: Brûlure cornéenne avant GMA 

Figure 4: Brûlure cornéenne après GMA

Un patient multi-opéré a présenté une 
phtyse bulbaire au décours de la brûlure.

D’autres études aboutissent aux mêmes 
constatations : 100% (2/2) de cicatrisation 
avec fibrose conjonctivo-cornéenne dans 
l’étude de Siridhar lors de brûlure thermique 
et chimique5 et 84,63% (11/13) avec les 
mêmes séquelles dans celle de Daniel6, 33% 
soit (3/9) selon Murraine1.

dans les ulcères cornéens chroniques qu’elle 
que soit l’étiologie dans notre série.

Elle a également permis de traiter avec 
succès 75% de nos patients (6/8) présentant 
une perforation cornéenne (Figure 5 et 6), 
dont la taille était comprise entre 1,5 et 3 
millimètres.

Figure 5: Perforation cornéenne avant GMA                               

Figure 6: Perforation cornéenne après GMA

Murraine retrouve 100% de cicatrisation 
(6/6) dans les ulcères trophiques de petite 

1.
La greffe de MA en multicouches a permis 

d’obtenir la cicatrisation d’ulcères cornéens 
profonds dans 72,70% (8/11) des cas dans 
l’étude de Kazuani7 et 100% des cas dans  
les perforations cornéennes de diamètre 
inférieur ou égal à 1,5 millimètre selon Rodri-
guez8 ; respecitivement 80%, 84% et 80% 
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dans les défect épithéliaux persistants,les 
ulcères cornéens avec atteinte épithéliale, 
et dans les perforations cornéennes dans 
l’étude de Pinnita9.

100% de succès ont été enregistrés dans 

exubérantes traitées par greffe de MA dans 
notre série (4/4).

Dans une autre étude les auteurs ont 
retrouvé 100% de bons résultats dans deux 

10.
En ce qui concerne les greffes de MA 

réalisées sans technique additionelle après 
exérèse de ptérygions, on ne note pas de 
récidive dans 80% des cas après 2 mois dans 
60% des cas après 5 mois.

Une étude comparative retrouve 3,8%, 
5,4% et 3,7% d’échec respectivement chez 
des patients opérés par greffe de MA seule, 
associée à une autogreffe de limbe, ou à 
l’application locale de mitomyicine après un 
délai de 13,8 , 22,8 et 18,4 mois11. 

Nous avons obtenu respectivement 100% 
de succès dans les cas de descemétocèle, 

et de sclérite nécrosante après greffe de 
membrane amniotique.

Une tumeur carcinoïde conjonctivo-
cornéenne sur deux traitées par greffe de MA 
a récidivé après six mois de suivi.

Aucune récidive n’a été observée après 
neuf mois d’évolution post opératoire dans 
le deuxième cas.

par d’autres auteurs avec 10% d’échec (1/10) 
après exérèse de tumeur conjonctivale intra-
épithéliale,et 100% de succès (2/2) dans les 
cas de mélanome malin primaire12,13.

Des travaux récents sur la GMA dans des 
kératites infectieueses (Abcès de cornée) ont 
montré que l’existence d’un caractère infec-

du taux de ré-épithélialisation que du point 
de vue de la durée nécessaire à la ré-épithé-
lialisation14.

CONCLUSION

Dans notre série les résultats sont bons 
dans l’ensemble et conformes à ceux obtenus 
par la plupart des auteurs.

Ces résultats sont  meilleurs dans les ul-
cères chroniques, les dystrophies cornéennes 
douloureuses, les réfections de bulles de 

Dans les brûlures cornéennes avec isché-
mie limbique, la greffe de MA permet de 

-

il en est de même pour les perforations 
cornéennes de petites tailles inférieures ou 
égales à trois millimètres.

Les résultats sont moins bons pour les 
perforations cornéennes supérieures à 3 

Cependant ce travail préliminaire doit être 
suivi d’une étude prospective randomisée qui 
permettrait de mieux préciser les indications 
de cette chirurgie.

RÉFÉRENCES

1. M.Muraine, G.Descarques O.Franck, F. 
Villeroy, D.Toubeau, E.Menguy, J.Martin,   
G.Brasseur. La greffe de membrane amnio-
tique dans les pathologies oculaires de surface.  
Etude prospective à partir de 31cas. J Fr. 
0phtalmol.2006; 29,9, 1070-  1083. 

2. M.Muraine, J.Gueudry, D.Toubeau, E.Gardea, 
E.Verspyck, E. Menguy, G. Brasseur. Intérêt 
des greffes de membranes amniotiques dans 
les pathologies oculaires de surface. J Fr. 
0phtalmol.2001 ; 24,8, 798-  812.

3. Hyung-keun Lee,Jin-Kook Kim,Eung Kweon 
Kim,Guang-One, Kim MD and In-Sik Lee.
Phototherapeutic Keratectomy with amniotic 

-
lowing excimer laser refractive surgery. Jour-
nal of Cataract and Refractive Surgery.2003; 
29(7): 1430- 1435.

4. Edgar M.Espana, Martin Grueterich, Helga 
Sandoval, Abraham Solomon, Eduardo     
Alfonso,Carol L, Francisco Fantes and Scheffer 
C.G.tseng, PhD. Amniotic Membrane trans-



Revue SOAO -  N° 02 - 2017, pp. 24-29

  La greffe  de membrane amniotique dans les pathologies oculaires de surface : ... 29

plantation for bullus keratopathy in eyes with 
poor visual potential. Journal of Cataract and 
Refractive Surgery.2003; 29(2): 279-284.

5. M.S.Sridahar, Aashish K.Bansal, Virender 
S.Sangwan and GullapalliN.Rao.Amniotic  
membrane transplantation in acute chemical 
and thermal injury.

 American Journal of ophthalmology, 2000; 
130(1): 134-137.

6.Daniel Meller,Renato T.F.Pires,Robert 
J.S.Mack,Francisco Figueiredo,PhD,Aend     

 Hei l igenhaus,Woo Chan Park, Pinnita 
Prabhasawat,Thomas John,Stephen D.Mcleod,

 Klaus P.Steuhl, Scheffer C.G.Tseng, PhD. Am-
niotic Membrane Transplantation for Acute 
Chemical or Thermal  Burns. Ophthalmology, 
2000; 107(5): 980- 989.    

 7.Kazuomi Hanada MD, Jun Shimazaki MD, 
Shigeto Shimmura MD, Kazuo Tsubota MD. 
Multilayer amniotic membrane transplanta-
tion for severe ulceration of  cornea and sclera.  
American Journal of Ophthalmology,2001; 
131(3): 324-331.

8.Rodriguez-Aeres MT, Tourino R, Lopez-Valla-
dares MJ, Gude F. Multilayer amniotic mem-
brane transplantation in the treatment of cor-
neal perforations. Cornea.2004; 23(6):577-83.

9.Pinnita Prabhasawat,Nattaporn Tesavibul,Wiwat 
Komolsuradej. Single and multilayer amniotic 
membrane transplantation for persistent cor-
neal epithelial defect with and without  stromal 
thinningand perforation. Britsh Journal of 
Ophthalmology 2001;85:1451-1463.

10.Chagwon Kee,and Jeong-Min Hwang. Amniotic 

leaks. American Journal of Ophthalmology, 
2002; 133(6): 834- 835. 

11.David Hui-Kang Ma,Laï-Chu See, Su- Bin 
Liau, Ray Jui-Fang Tsai. Amniotic membrane   
graft for primary pterygion: comparision with 
conjunctival autograft and topical mitomycin 
C treatment. Britsh Journal of Ophthalmology 
2000; 84: 973-978.

12.Dion Pardaen, Houdijn Beekhuis ,Willen van 
den Bosh, Lies Remeyer, Gerrit Melles. Amni-
otic membrane transplantation in the man-
agement of conjunctival malignant melanoma

and primary acquired melanosis with atypia.  
Britsh Journal of Ophthalmology 2001; 85:  
658- 661.

13.E.M.Espana, P Prabhasawat, M Grueterich, 
A Solomon and S C G Tseng. Amniotic mem-
brane transplantation for reconstruction after 
excision of large ocular surface  

 neoplasias. British Journal of Ophthalmology 
2002;86: 640-645.

14.Bruno Tracogna. Efficacité des greffes de 
membrane amniotique humaine dans les 
pathologies cornéennes. Médecine humaine et 
pathologie. 2015. <dumas-01293816>



Matar Badiane DIENG & al. 30

Revue SOAO -  N° 02 - 2017, pp. 30-35
Revue SOAO  N° 02- 2017, pp. 30-35
© EDUCI 2017

       ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES DES 
OCCLUSIONS DE L’ARTERE CENTRALE DE LA RETINE

EPIDEMIOLOGICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC FEATURES OF THE CENTRAL RETINAL ARTERY 

OCCLUSIONS. 

Jean Pierre DIAGNE1,  Paule Aïda NDOYE ROTH, Aly Mbara KA, Matar BADIANE, Hawa Madina 
DIALLO1, Aboubacry Sadikh SOW2, El Hadji Amadou BA2, Papa Amadou NDIAYE1, Aissatou 

Maguatte WANE3, Joseph NDIAYE2, Habsa KANE, Saidou SOW2, Mor NGUER2, Elhadj MALICK SY1.  

1- Hopital ABASS NDAO / Dakar/Sénégal
2- Hopital ARISTIDE LE DANTEC /Dakar/Sénégal
3- Hopital DIAMNIADIO/Dakar/Sénégal

Correspondance : Jean Pierre DIAGNE / sebanemack@yahoo.fr
HAMO 4 N/ S 108 BP 48220 MEDINA Dakar/Sénégal 

RÉSUMÉ 

But : était de rapporter 8 cas d’occlusion d’artères 
rétiniennes en analysant les aspects épidémiologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Observations: Nous avions rapporté huit cas d’oc-
clusions d’artères centrales de la rétine. L’âge moyen 
de nos patients était de 41 ans avec un sex-ratio de 
1. La tranche d’âge entre 19 et 40 ans représentait  
62,5% des cas. Il y avait 87,5% d’occlusion de l’artère 
centrale de la rétine sans persistance de l’artère cilio-
rétiniènne. Cinquante pour cent des patients avaient 
une hypertension artérielle. Nous avions retrouvé un 
cas de cardiopathie emboligène. Un patient avait des  
antécédents d’accident ischémique transitoire par 
athérothrombose carotidienne associé à une artériopa-
thie oblitérante des membres inférieurs, sans atteinte 

coronaire. Un des patients était tabagique connu. 
Tous les patients avaient reçu un anticoagulant et 
87,5%  avaient reçu un hypotonisant oculaire. L’acuité 
visuelle  avait évolué positivement dans 12,5% des cas. 
Un patient avait une amélioration de son AV de voit 
bouger la main à 3/10ème.

Discussion et conclusion: Les patients jeunes 
(62,5%) qui présentent une occlusion de l’artère 
rétinienne doivent être explorés. Un bilan complet à la 
recherche d’une pathologie cardiaque, carotidienne et 
d’une hypercoagulabilité sanguine doit être réalisé. Une 
surveillance est nécessaire pour prévenir une atteinte 
menaçant le pronostic vital.

MOTS-CLÉS : URGENCES OPHTALMOLOGIQUES, ARTÈRE, OCCLUSION, 
RÉTINE, PRONOSTIC

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to report 8 

cases of retinal artery occlusions by analyzing the 
epidemiological, diagnostic and therapeutic features.

Observations: We reported eight cases of cen-

tral retinal artery occlusions. The average age of our 

patients was 41 years with a sex ratio of 1. The age 

group between 19 and 40 years accounted for 62.5% 

of cases. There were 87.5% of central retinal artery 

occlusions with no persistence of the cilioretinal artery. 

Fifty percent of patients had high blood pressure. We 

found a case of embolic heart disease. One patient had 

a history of transient ischemic attack with carotid athe-

rothrombosis associated with peripheral arterial disease 

of the lower limbs without coronary involvement. One of 

the patients was known smoker. All patients received 

an anticoagulant and 87.5% received ocular hypotonic 

drops. Visual acuity had changed positively in 12.5% 

of cases. A patient had an improvement in his VA by 

seeing the hand move at 3/10th.

Discussion and conclusion: Young patients 

(62.5%) with retinal artery occlusion should be explored. 

A complete assessment for cardiac and carotid patho-

logy and blood hypercoagulability must be performed. 

Monitoring is necessary to prevent a life-threatening 

involvement.

KEYWORDS: OPHTHALMOLOGIC EMERGENCIES, ARTERY, OCCLUSION, 
RETINA, PROGNOSIS.
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 INTRODUCTION

Les occlusions des artères rétiniennes 
(OAR) revêtent des aspects cliniques variables 
selon le siège de l’obstruction et constituent 
une urgence diagnostique et thérapeutique1. 
Elles se manifestent par une baisse brutale 
de l’acuité visuelle (B.A.V), associée à 
une altération du champ visuel, sans 
douleur oculaire2. L’évolution et le pronostic 
fonctionnel diffèrent, selon l’artère atteinte et 
l’existence ou non d’une lésion  maculaire1. 
Les OACR sont des accidents graves et 
représentent une des rares urgences en 
ophtalmologie où le délai de prise en charge 
est  un élément capital2. Dans 15 à 30%, il 
persiste une  artère ciliorétinienne qui vient 
vasculariser la zone interpapillomaculaire, 
voire maculaire (10%). Les OACR totales 
sont les plus fréquentes (57%) et les plus 

sévères. Dans 10%, l’acuité visuelle est 
«paradoxalement » conservée grâce à la 
présence d’une artère ciliorétinienne2. 
Dans les occlusions de branche de l’artère 
centrale de la rétine (38%) ou ciliorétinienne 

sont d’apparition brutale, corrélés au 
territoire rétinien exclu. Au-delà de l’atteinte 
fonctionnelle, les OAR s’inscrivent le plus 
souvent dans des atteintes vasculaires 
diffuses athéromateuses ou plus rarement 

long terme engager le pronostic vital2. 
Le but de cette étude était de ressortir les 

aspects épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques des occlusions de l’artère 
centrale de la rétine  à la clinique ophtalmo-
logique de l’hôpital ABASS NDAO de Dakar. 

OBSERVATIONS

Les patients étaient sélectionnés durant 
une période de 05 ans, allant du 01 janvier 
2010 au 31 décembre 2015. Pour chaque 
patient nous avions effectué un examen 
ophtalmologique complet, une angiographie 
rétinienne
tomographie par cohérence optique (3D OCT-
2000). De même un bilan de la coagulation  

était fait. En fonction des 
signes d’appel, nous avions effectué une 
échodoppler des vaisseaux du cou, une 
échographie cardiaque (transoesophagienne, 
transthoracique).

OBSERVATION 1 

 Une femme âgée  de 29 ans, hypertendue 
connue suivie sous traitement, avec notion 
de migraines, était reçue en consultation 
pour une BAV brutale à l’œil gauche(OG), 
évoluant depuis un mois. L’examen à l’œil 
droit (OD) était normal. A l’OG, l’examen 
montrait : une acuité visuelle (AV) limitée à 

photomoteur (RPM) paresseux et au fond 

 
(cardiologie, médecine interne, IRM céré-
brale, anticorps anti DNA natifs) était négatif. 
La patiente avait reçu un traitement à base 

d’anticoagulant et d’hypotonisant. L’évolu-
tion était stationnaire avec une AV stable 
après deux mois. 

Figure 1: Aspect rétinographique d’artères désha-
bitées d’occlusion artérielle rétinienne

Figure 2: Aspect angiographique d’artères déshabi-
tées d’une occlusion de l’artère centrale de la rétine
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OBSERVATION 2

Une patiente âgée de 40 ans, hyperten-
due connue depuis 09 ans, mal suivie, était 
reçue  pour une BAV brutale à l’OD, évoluant 
depuis cinq jours. L’examen à l’OD montrait : 
une AV limitée à voit bouger la main (VBLM), 
un tonus oculaire (TO) chiffré à 9 mm Hg, au 

-
tance d’une artère ciliorétinienne 

-
mait l’OACR avec persistance d’une artère 

œdème rétinien diffus du pole postérieur et 
un œdème maculaire avec une épaisseur 
maculaire à 425 -
logique était revenu négatif. La patiente avait 
reçu un traitement à base d’anticoagulant, 
d’acétazolamide et de corticoïde. L’évolution 
était favorable avec une AV à 3/10ème et une 
régression de l’œdème maculaire avec une 
épaisseur à 166 µm à l’OCT un mois après.

Figure 3 : Rétinographie du fond d’œil  montrant 
une occlusion de l’artère centrale de la rétine avec 
épargne ciliorétinienne

Figure 4: Image angiographique d’une  occlusion de 
l’artère centrale de la rétine  absence de remplissage 
artériel

Figure 5: œdème maculaire à l’OCT

OBSERVATION 3

Une patiente âgée de 19 ans, suivie pour  

reçue pour une BAV brutale à l’OD. L’examen 
à l’OD montrait : une AV chiffrée à VBLM; 
une semi-mydriase avec un RPM paresseux, 

persistance d’une artère ciliorétinienne, un 
œdème papillaire au stade 3 et un œdème 
maculaire. A l’OG, l’examen était normal. Ces 

La patiente avait reçu  un traitement à base 
d’anticoagulant et a été référée à son cardio-
logue. L’évolution était stationnaire jusqu’à  
son décès un mois après le diagnostic.

OBSERVATION 4

Un homme âgé de 69 ans, hypertendu 
connu depuis une semaine, sous traitement 
non précisé, était reçu pour une BAV brutale à 
l’OG. L’examen de l’OD était normal. L’examen 
à l’OG montrait : une AV chiffrée à une PL+, 
un TO à 12 mm hg, une semi-mydriase avec 

en évidence une OACR.  L’OCT retrouvait un 
œdème maculaire. Le bilan étiologique était 
négatif. La  patiente avait reçu un traitement 
à base d’anticoagulant, de mannitol et un 
massage oculaire a été effectué. L’évolution 
était stationnaire avec une AV stable. 

OBSERVATION 5

Un homme âgé de 58 ans, hypertendu 
connu, mal suivi était reçu pour une BAV 
brutale à l’OD, évoluant depuis trois jours. 
L’examen à l’OD montrait : une AV chiffrée à  
une PL+, un TO à 12 mm Hg, le reste du seg-
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un traitement anticoagulant. L’évolution était 
stationnaire avec une AV qui ne s’améliorait 
pas après deux semaines de traitement.

OBSERVATION 6

Un Homme âgé de 58 ans, ancien taba-
gique, sevré depuis 15 ans, avec une notion 
de phosphènes depuis plusieurs semaines, 
était reçu pour une BAV brutale à l’OD, 
évoluant depuis deux jours. L’examen à  
l’OD montrait : une AV limitée à compte les 

retrouvait une OACR, un œdème maculaire. 
A l’œil gauche, l’

La consultation en cardiologie retrouvait 
un accident ischémique transitoire par 
athérothrombose carotidienne associé à 
une artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, sans atteinte coronaire. Le patient 
avait reçu un traitement à base d’anticoa-
gulant, d’acétazolamide et de corticoïdes. 
L’évolution était légèrement favorable avec 
une légère amélioration de l’AV à compte les 
doigts à un mètre 30 jours après. 

OBSERVATION 7 

Un homme âgé de 27 ans, sans antécé-
dent pathologique retrouvé, était reçu pour 
une BAV brutale à l’œil droit, évoluant depuis 
plusieurs mois. L’examen ophtalmologique 
retrouvait à l’OD  une AV limitée à compte les 
doigts à 0,5 m, un RPM paresseux, le reste 
du segment antérieur était normal, un TO à 

d’OACR ancienne. A l’OG l’examen était nor-
mal. La recherche étiologique était négative. 
Le patient avait reçu un traitement à base 
d’anticoagulant et d’hypotonisant. L’évolu-
tion était stable avec une AV stationnaire.

OBSERVATION 8

Une femme âgée de 28 ans, allaitant, sans 
antécédent pathologique retrouvé, était reçue 
pour une BAV brutale à l’OD, évoluant depuis 
24 heures. L’examen de l’OD montrait : une 
AV limitée à VBLM, une semi mydriase avec 
RPM paresseux, le reste du segment antérieur 

avions des signes d’OACR. L’examen de l’OG 
était normal

-
tif. La patiente avait reçu un traitement à base 
d’anticoagulant et d’hypotonisant. L’évolution 
était stationnaire avec une AV stationnaire.

DISCUSSION

L’incidence des OACR est estimée à 1/10 
000 et touche généralement la population 
de 60 ans et plus3. Il s’agit, dans la plupart 
des cas, d’un homme de plus de 60 ans 
(66%)4 ayant des facteurs de risque car-
diovasculaire5. L’OAR  chez le sujet jeune 
représente 8% des occlusions artérielles. 
Elle se distingue de celle du sujet âgé par 
une prédominance du sexe féminin6, ceci 
est en accord avec notre étude où 62,5% 
des patients avaient un âge inférieur ou égal 
à 40 ans avec une prédominance féminine 
(75%) et les patients d’âge supérieur à 40 ans 
étaient tous de sexe masculin et présentaient 
tous des facteurs de risque cardiovascu-
laires. COISY et Al7, sur 131 yeux atteints 
d’OAR inclus, retrouvaient une moyenne 
d’âge de 69,5 ans (+/- 16,4) au moment du 
diagnostic. Il s’agissait en majorité d’hommes 
(64%) et 74,8% étaient des OACR. Notre 

moyenne d’âge est plus faible, ceci pourrait 
s’expliquer par l’augmentation des facteurs 
de risque d’HTA dans nos contrées tels que 
le stress et l’alimentation riches en matières 
grasses. HAYREH  et Al8

un œdème du pôle postérieur diffus en cas 
d’OACR (58%), ou localisé en cas d’occlusion 
de branche de l’artère centrale de la rétine 
(OBACR), une macula rouge cerise (90%) et 
un ralentissement circulatoire artériel (32%). 
Dans notre étude, tous les patients présen-
taient une OACR dont deux avec une persis-
tance de l’artère ciliorétinienne. Dans 30% 
des cas d’OACR, l’AV était chiffrable mais 
le plus souvent, la vision était limitée à une 

-
tif. Dans l’OACR d’origine embolique, 50% 
des patients voient bouger la main, l’AV est 
encore plus basse dans l’OACR artéritique9. 
COISY et Al7, trouvaient chez 98 patients 
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inclus pour OACR,  une AV initiale effondrée, 
inférieure ou égale à « compte les doigts » 
chez la majorité des patients (89,9%) mais 
était préservée chez 2 patients présentant 
une épargne ciliorétinienne. De même tous 
les patients de notre étude avaient une chute 
très importante de l’acuité visuelle. 

De nombreuses pathologies systémiques 
ont été associées à l’OACR aigue. Bien que  

en présence des facteurs de risque. Deux tiers 
des patients souffrant d’une OACR présentent 
une HTA, un diabète, une valvulopathie, une 
pathologie carotidienne ou une combinaison 
de ceux-ci. Cette dernière est retrouvée dans 
plus de 25% des cas10. L’HTA étant dans 
tous les cas le facteur systémique le plus 
fréquent. Ainsi dans notre étude, le facteur 
de risque cardiovasculaire le plus représenté 
était l’HTA (50%). RICHARD M et Al.11, sur 
une population divisée en deux groupes, l’un 
composé de 29 noirs américains et l’autre de 
17 caucasiens avaient les résultats suivants: 

plus retrouvé, le tabac (62%), diabète (35%); 
dans le second l’HTA et le tabac étaient les 

maladie coronarienne (24%). Alors que BEN 
ZINA ZINEB NAJET Z et Al.6, rapportent que 
sur 15 patients âgés de moins de 40 ans et 
présentant une OAR, 11 avaient un facteur 
de risque. Il s’agissait d’une pathologie car-
diaque dans deux cas, une migraine dans un 
cas, un trouble de l’hémostase dans un cas 
et une maladie du système dans trois cas. 
Une cause locale à type de rétinochoroïdite 
toxoplasmique était retrouvée dans 4 cas. 
La cause de l’OAR était multifactorielle dans 
2 cas mais l’étiologie n’a pas été étiquetée 
dans 4 cas6. Un de nos patients présentait un 
antécédent  d’accident ischémique transitoire 
par athérothrombose carotidienne associé à 
une artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, sans atteinte coronaire. 

A côté des causes cardiaques, d’autres 
mécanismes peuvent se voir en particulier les 
vasospasmes chez les migraineux , les vascu-
larites (maladie de Béhcet ou le lupus érythé-
mateux disséminé), le syndrome antiphos-
pholipides, les troubles de la coagulation en 
particulier les états d’hypercoagulabilité au 
cours de diverses circonstances telles que la 
grossesse ou la prise de contraceptifs oraux 
chez la femme, l’hémoglobinopathie et une 
cause rare qui est l’hyperhémocystinémie , 
une dissection de la carotide12. L’une de nos 
patiente avait accouché il y a 6 mois, ce qui 
constitue un facteur de risque d’OACR.

Le risque de mortalité est également plus 
élevé pour une même classe d’âge13. D’où 
la nécessité de pratiquer un bilan de la 
coagulation complet, un bilan cardiovascu-
laire, un bilan lipidique et immunologique. 
Devant toute OACR, il est impératif de 
faire un interrogatoire rigoureux en vue de 
détecter une pathologie systémique sous-
jacente pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital. La fenêtre thérapeutique est donc si 
étroite qu’il est souvent trop tard pour qu’un 

4 heures d’occlusion artérielle n’a aucun 
fondement scientifique14. Ainsi, l’OACR 
doit être prise en charge comme un acci-
dent vasculaire cérébral à la phase aiguë15. 
Tous nos patients avaient
traitement anticoagulant; la majorité des 
patients avait reçu un hypnotisant (87,5%); 
le massage oculaire a été effectué chez un 
patient. Le délai de réalisation très tardif 
de ces traitements peut expliquer en partie 

16. EN 
effet l’évolution et le pronostic des occlusions 
artérielles rétiniennes dépendent du délai 
de consultation, de la forme clinique et de 
l’atteinte  fovéolaire.

CONCLUSION 

Les formes du sujet jeune restent aussi 
rares, mais graves et le pronostic visuel 
dépend du degré de reperfusion artérielle, 
ainsi que de la maladie emboligène causale. 

Les patients jeunes présentant une OACR 
doivent être bien explorés. Un bilan com-
plet à la recherche d’un facteur étiologique 
doit être fait. Il faut donc surveiller de façon 
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rigoureuse ces malades pendant de longues 
-

dents occlusifs au niveau de l’œil adelphe 

ou au niveau d’autres organes nobles, en 
particulier le cerveau. 
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RÉSUMÉ 

Introduction: Les conjonctivites infectieuses 
présentent des enjeux socio-économiques et 
épidémiologiques importants du fait de leur fréquence.

But : Décrire les aspects épidémiologiques, cliniques 

de contribuer à améliorer leur prise en charge.
Matériels et méthode: Il s’agit d’une étude transver-

sale et descriptive, menée à l’Hôpital Gynéco-obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé de Janvier 2010 à Décembre 
2015; portant sur les dossiers des malades chez lesquels 
le diagnostic de conjonctivite présumée d’origine infec-
tieuse avait été posé. Ont été exclus les dossiers incom-
plets et les conjonctivites non infectieuses. Le logiciel epi 
info version 3.5.3 a permis l’analyse des données.

Résultats: Un total de 298 dossiers de patients 
avec conjonctivite présumée d’origine infectieuse a 
été retenu dont 143 hommes et 155 femmes, soit un 
sex-ratio de 0.92. On notait une incidence annuelle 

moyenne de 4,6%. La tranche d’âge prédominante 
était celle de [0-10[ans (46%) avec un âge moyen de 
20,68 années (7 jours-83 ans). La symptomatologie 
était dominée par les sécrétions mucopurulentes 
(61,2%). Dix-sept patients (6,2%) avaient une notion 
de contage familial. L’atteinte était bilatérale chez 
219 patients (73%), avec un caractère aigu chez 221 
patients(77,3%). L’étiologie bactérienne était la plus 
suspectée(83,4%) et un traitement avait été institué 
dans 98,6% des cas. L’antibiothérapie topique à base 
de quinolones (65,8%) était le traitement privilégié 
au cours des conjonctivites bactériennes. La durée 
moyenne de traitement était de 10,8jours.

Conclusion: Les conjonctivites infectieuses sont fré-
quentes en consultation et sont dominées par l’étiologie 
bactérienne. L’absence de recherche étiologique appro-

MOTS-CLÉS: CONJONCTIVITES INFECTIEUSES, CAMEROUN

ABSTRACT
Introduction: Infectious conjunctivitis presents 

important socio-economic and epidemiological issues 

because of its frequency.

Purpose: To describe the epidemiological, clinical 

and therapeutic features of infectious conjunctivitis to 

help improve their management.

Materials and methods: This is a cross-sectional 

and descriptive study carried out at the Yaoundé Gyne-

cology-Obstetrics and Pediatric Hospital from January 

2010 to December 2015. It focused on the records of 

patients in whom the diagnosis of suspected conjunctivi-

tis of infectious origin was made. Incomplete records and 

non-infectious conjunctivitis were excluded. The software 

epi info version 3.5.3 allowed the analysis of the data.

Results: A total of 298 cases of patients with sus-

pected conjunctivitis of infectious origin were selected, 

including 143 men and 155 women that is a sex ratio of 

0.92. An average annual incidence of 4.6% was noted. 

The predominant age group was that of [0-10 [years 

(46%) with a mean age of 20.68 years (7 days-83 years). 

The symptomatology was dominated by mucopurulent 

secretions (61.2%). 17 patients (6.2%) had a notion of 

family-based contagion. The disease was bilateral in 

219 patients (73%), with an acute nature in 221 patients 

(77.3%). The bacterial etiology was the most suspected 

(83.4%) and treatment was instituted in 98.6% of cases. 

Topical antibiotic therapy with quinolones (65.8%) was 

the preferred treatment during bacterial conjunctivitis. 
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The average duration of treatment was 10.8 days.

Conclusion: Infectious conjunctivitis is frequent 

in consultation and is dominated by bacterial etio-

logy. However, the lack of appropriate etiological 

KEYWORDS: INFECTIOUS CONJUNCTIVITIS, CAMEROON.

INTRODUCTION

-
matoire de la conjonctive bulbaire et/
ou tarsale1. La présentation clinique est 
polymorphe et les étiologies sont variées : 
infectieuses (bactérienne, virale, mycosique, 
parasitaire) ou non infectieuses (irritative, 
allergique). Elle représente un motif fréquent 
de consultation dans notre contexte où elle 
évolue sur un mode endémo-épidémique. La 
conjonctivite infectieuse(notamment virale) 

est hautement contagieuse et présente des 
enjeux socio-économiques et épidémiolo-
giques importants du fait du handicap qu’elle 
engendre (absentéisme scolaire et profession-
nel, isolement). 

L’objectif de notre étude était de décrire 
les caractéristiques épidémiologiques et 
thérapeutiques des conjonctivites à l’Hôpi-
tal Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé (HGOPY).

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude transversale, des-
criptive réalisée à l’HGOPY. Etait inclus tout 
dossier de patient sans différence de sexe et 
d’âge chez qui le diagnostic de conjonctivite 
présumée infectieuse avait été posé (œil 
rouge, non douloureux, sans baisse d’acuité 
visuelle). Il s’agissait de tout patient ayant 
consulté dans le service d’ophtalmologie de 
l’HGOPY durant la période allant de Janvier 
2010 à Décembre 2015 (06 ans). Nous avons 
exclu tous les patients ayant des conjonc-
tivites non infectieuses et ceux dont les 
données dans les dossiers médicaux étaient 

Les variables épidémiologiques étudiées 
étaient : l’âge, le sexe, le lieu de résidence, 
la profession, l’existence de contage dans 
l’entourage. Les variables cliniques étudiées 
étaient le motif de consultation, l’étiologie 
de la conjonctivite, la latéralité et la durée 
d’évolution des symptômes. Concernant les 
aspects thérapeutiques, nous avons étudié le 
type de traitement institué, sa durée et son 
coût estimatif. 

L’analyse des données a été faite à l’aide 
du logiciel epi-info 3.5.3. Le test de chi2 a été 
utilisé pour la comparaison des moyennes 

RÉSULTATS

INCIDENCE 

De Janvier 2010 à Décembre 2015, 3016 
cas de conjonctivite présumées infectieuse 
ont été enregistrés parmi 66008 consulta-
tions effectuées dans le service d’ophtal-
mologie de l’HGOPY, soit une fréquence 
moyenne de 4,57%.Trois principaux pics de 
conjonctivite infectieuse ont été notés en Mai 
2011 (11,16%), en Juin 2012 (9,31%) et en 

période d’étude, 3131 cas de conjonctivite 
non infectieuse ont été enregistrés, soit une 
prévalence de 4,74%.

Figure 1: Prévalence hospitalière annuelle des 
conjonctivites infectieuses par année
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ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES  

Notre échantillon était constitué de 143 
hommes soit 48% et de 155 femmes soit 52%. 
Le sex ratio était de 0,92. La tranche d’âge la 
plus touchée était celle de 0 à 9 ans avec 46% 
(134) et l’âge moyen était de 20,68 ans (écart-
type : 20,5) avec des extrêmes de 7 jours à 

âge de 
0 à 9 ans, celle de 28 jours-24 mois était la 

S’agissant du lieu de résidence, 277 patients 
(95,5%) résidaient à Yaoundé, tandis que 7 
patients (2,40%) provenaient de la périphérie 
de Yaoundé et 2,10% provenaient des autres 
régions du pays. La plupart des patients soit 
34,5% (95) étaient sans emploi. Ensuite, 
suivait le groupe des élèves et étudiants 
avec 32,40% (89). La notion de contage était 
présente dans 6% (17) des cas et absente ou 
non mentionnée dans 94% (258) des cas.

Figure 2: Répartitiondes cas de conjonctivites présu-
mées infectieuses selon l’âge (n=291)

Figure 3: Répartition des conjonctivites présumées 
infectieuses à l’HGOPY selon l’âge chez les moins de 
10 ans (n=135)

ASPECTS CLINIQUES 

Les principaux motifs de consultation 
étaient les sécrétions matinales au réveil 
avec 61,2%, la rougeur oculaire avec 54,2% 
et le larmoiement avec 36%. Les conjoncti-
vites bilatérales étaient les plus fréquentes 
avec 73% (219) contre 27% (15) qui étaient 
unilatérales sans différence statistiquement 

Les étiologies suspectées des conjonc-

bactéries avec 83,4% (236) et des virus avec 
15,5% (44). 77% (221) des conjonctivites 
étaient aigues contre 23% (65) qui étaient 
chroniques sans différence statistiquement 

Figure 4: Répartitiondes conjonctivites infectieuses 
selon l’étiologie suspectée (n=283)

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES 

Il faut noter que plusieurs classes d’anti-
biotiques étaient prescrites simultanément 
selon le tableau clinique du patient et qu’au-
cun bilan cytobactériologique des sécrétions 
n’avait été fait au préalable. C’est ainsi que 
dans les conjonctivites bactériennes, le trai-
tement institué était principalement fait d’un 
antibiotique local dans 53,15% (211) des cas, 

-
matoire non stéroïdien ou corticoïde dans 
21,41% (85) des cas (tableau I). 

Les quinolones étaient la classe d’antibio-
tique prescrite dans 65,83% (135) des cas, 
suivi des aminosides avec 28,27% (58) des 
cas et des tétracyclines dans 5,89% (12) des 
cas. 52% des antibiotiques prescrits étaient 
sous forme de collyre (118). 31,6% (81) des 
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antibiotiques prescrits étaient en association 

étaient des antibiotiques isolés. La durée 
moyenne du traitement était de 10,85 jours 
avec des extrêmes de 3 et 30 jours (écart-
type : 3,5). Le coût direct estimatif moyen du 
traitement d’une conjonctivite était de 5025 
francs CFA (médicament) avec des extrêmes 
de 950 et 26325 francs CFA. Il existe éga-
lement un coût indirect à travers des arrêts 

évaluables.

Tableau I : Aspects thérapeutiques des conjonctivites 
infectieuses à l’HGOPY de Janvier 2010 à Décembre 2015

Traitement

Conjonctivite 
bactérienne

Conjonctivite 
virale

Conjonctivite 
mycosique

Conjonctivite 
parasitaire

n % n % n % n %

Antiseptiques locaux 85 21,41 20 34,48 0 0 0 0

ATB* systémiques 8 2,01 1 1,72 0 0 0 0

ATB topiques 211 53,15 14 24,13 2 50 0 0

Antimycosique 0 0 0 0 1 25 0 0

Antiparasitaire 0 0 0 0 0 0 1 50

Antiviral 0 0 2 3,44 0 0 0 0

Corticoïdes
85 21,41 21 36,21 1 25 1 50

*Antibiotiques

DISCUSSION

La conjonctivite est un motif de consulta-
tion fréquent en ophtalmologie. Dans notre 
série, la conjonctivite présumée d’origine 
infectieuse représentait 4,57% des consulta-
tions réalisées durant la période d’étude. Ce 
chiffre est bas, comparé à celui de Meda N et al 
en 2003 à Ouagadougou qui avaient retrouvé 
une prévalence de 25%2. Cette différence 
pourrait s’expliquer par le fait qu’ils avaient 
inclus toutes les conjonctivites infectieuses 
et non infectieuses. Nartey et al. au Ghana 
en 2016 avaient rapporté une prévalence des 
conjonctivites infectieuses de 0,3%. Cette 
différence pourrait s’expliquer par le fait qu’il 
s’agissait d’une étude transversale randomi-
sée qui concernait la prévalence des diffé-
rentes anomalies oculaires des élèves dans 4 
écoles primaires, contrairement à notre étude 
qui portait uniquement sur les conjonctivites 
infectieuses en milieu hospitalier3.

Notre échantillon était constitué de 143 
(48%) hommes et de 155 (52%) femmes. Le 
sex- ratio était de 0,92. Ce qui corrobore celui 
de Meda et al.2 qui avaient retrouvé un sex-
ratio de 0,96 sans différence statistiquement 

-
tivite est une affection indifférente du sexe.

La tranche d’âge la plus touchée était celle 
de 0 à 9 ans avec 46% (134) et l’âge moyen 
était de 20,68 ans avec des extrêmes de 7 
jours à 83 ans. Des résultats similaires ont 
été retrouvés à Ouagadougou en 2003 2avec 
un âge variant entre 11 jours à 84 ans. Par 
contre, en 1994 à Madagascar la tranche 

d’âge la plus touchée était celle de 20-29 
ans4. Notre résultat pourrait s’expliquer par 
le fait que l’HGOPY est un hôpital à voca-
tion pédiatrique, bien que la consultation 
soit ouverte à tout public .Un âge moyen de 
7,52 ans avait été retrouvé par Liang et al. 

en Chine en 2016 parmi des enfants d’écoles 
primaires de plusieurs zones rurales5.Les 
conjonctivites du nourrisson sont fréquentes 
et sont volontiers associées à une imperfora-
tion des voies lacrymales, surtout lorsqu’elles 
sont récidivantes1. 

Les principaux motifs de consultation 
étaient classiques avec des sécrétions mati-
nales au réveil (61,2%), la rougeur oculaire 
(54,2%) et le larmoiement (36%). Ces résul-
tats corroborent ceux de nombreux auteurs 
qui avaient également retrouvé ces 3 prin-
cipaux motifs de consultation bien qu’à des 
proportions différentes2,6,7. La douleur ocu-
laire décrite par les patients est généralement 
un inconfort et serait un abus de langage.

Les conjonctivites infectieuses notamment 
virale, ont tendance à évoluer selon un mode 
épidémique, se propageant dans l’entourage 
proche. La notion de contage était présente 
dans 6% (17) des cas et absente ou non men-
tionnée dans 94% (258) des cas. Tounkara  
et al. au Mali avaient retrouvé plutôt que la 
notion de contage en milieu familial et profes-
sionnel était présente dans 95,4% des cas6. 
La notion de contage n’est pas systématique-
ment recherchée lors de l’interrogatoire du 
patient. Il pourrait en découler une faiblesse 
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dans la sensibilisation des patients dans le 
sens de la réduction de la contamination.

S’agissant de la latéralité, les conjonctivites 
bilatérales étaient les plus fréquentes avec 
73% (219) contre 27% (15) qui étaient unila-
térales. D’autres auteurs avaient retrouvé des 
résultats similaires avec une prédominance 
des conjonctivites bilatérales4;8. Chawla  et al. 
en 2001 avaient décrit que les conjonctivites 
bactériennes sont bilatérales dans 75% des 
cas tandis que les conjonctivites virales sont 
bilatérales dans 35% des cas7.

Les étiologies infectieuses des conjonctivites 
semblent être dominées par des bactéries 
83,4% (236) et des virus15,5% (44) dans notre 
étude comme dans d’autres études2,5,7,8. Azari  
et al. dans une revue systématique en 2013 
avaient plutôt retrouvé une prédominance 
des conjonctivites infectieuses virales9 comme 
dans la littérature10. En l’absence de preuve 
bactériologique, l’origine bactérienne est habi-
tuellement suspectée devant un œil rouge non 
douloureux sans baisse d’acuité visuelle, avec 
des sécrétions purulentes ou mucopurulentes.

Deux cent vingt-une conjonctivites (77%) 
étaient aigues contre 23% (65) qui étaient 
chroniques. L’étude de Meda et al. en 2003 à 
Ouagadougou fait également état de résultat 
comparable avec une prédominance de la 
forme aigue et une durée moyenne d’évolu-
tion de 7,32 jours2. Les formes chroniques 
s’accompagnent souvent de blépharite1.

Notre échantillon était constituée unique-
ment de conjonctivites infectieuses pures; 
nous n’avons pas retenu les formes  cliniques 
associées. La conjonctivite est d’évolution 
per annuelle dans notre série. Cependant, 
en 2011 on a observé deux pics aux mois 
de Mai et Octobre. Ces périodes dans notre 
contexte correspondent au passage d’une 
saison pluvieuse à une saison sèche. Ceci 
diffère de la limbo-conjonctivite endémique 
des tropiques qui sévit plus en saison sèche 
avec des pics lors des mois les plus chauds11.

Selon les recommandations éditées par 
l’agence nationale de sécurité du médicament 
en 2004, le traitement des conjonctivites 
infectieuses fait généralement appel aux 
antibiotiques locaux dans les formes sévères, 
les formes mineures relevant simplement 
d’un traitement local par antiseptiques10.

Dans notre série, le traitement institué 
dans les conjonctivites bactériennes était 
principalement constitué soit d’un antibio-
tique local (53,15%), soit d’un antiseptique 

non stéroïdien accompagné ou non d’uncorti-
coïde (21,41%). Ces résultats corroborent les 
données de la littérature dans lesquelles les 
antibiotiques locaux sont réservés aux formes 
sévères notamment dans les conjonctivites 
avec sécrétions purulentes tel que c’était le 
cas chez la plupart de nos patients12,13. En 

d’avoir une attitude thérapeutique univoque. 
Tout diagnostic de conjonctivite devrait 
conduire au prélèvement avant traitement, 
mais la pratique quotidienne rend compte de 

14.
Dans les conjonctivites bactériennes qui 

étaient l’étiologie la plus fréquente, les qui-
nolones étaient la classe d’antibiotique la 
plus prescrite(65,83%), suivi des aminosides 
(28,27%) et des tétracyclines dans (5,89%). 
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les 
quinolones sont des antibiotiques à large 
spectre et sont plus disponibles compara-
tivement aux autres classes d’antibiotiques 
dans notre contexte en l’absence de d’anti-
biogramme. Toutefois, il est recommandé 
de prendre des précautions d’emploi des 
quinolones chez les enfants de moins de 15 
ans, en raison du risque potentiel de pas-
sage dans la circulation systémique. Cer-
tains effets indésirables sont plus fréquents 
avec certaines quinolones : chondrotoxicité 

gatifloxacine et lévofloxacine, anomalies 

15.
Biendo et al. à Brazzaville en 1985 avaient 
retrouvé une forte activité antibactérienne 
des aminosides16. Des revues systématiques 
recommandent en première intention l’usage 
d’un antibiotique à large spectre, de coût 
moindre et ayant peu d’effets secondaires 
pour le traitement de conjonctivites infec-
tieuses aigues7,14,17. Les associations antibio-
tiques–corticoïdes topiques présentent peu 
d’intérêt dans les pathologies de la surface 
oculaire et les formes galéniques les plus 
simples doivent être priorisées18.
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La durée moyenne du traitement était 
de 10,85 jours avec des extrêmes de 3 et 
30 jours (écart-type : 3,5). Dans leur méta-
analyse, Sheikh et col. en 2012 ont démontré 

modeste pour l’amélioration du taux de 
rémission clinique et microbiologique au-delà 
de 6 jours19. Il ne serait donc pas opportun 
de prolonger le traitement, ce qui majorerait 
le risque d’inobservance et probablement le 
développement des résistances.

Le coût direct estimatif moyen du traite-
ment d’une conjonctivite était de 5025 francs 
CFA avec des extrêmes de 950 et 26325 francs 
CFA. Ce coût est élevé dans un contexte où le 
salaire minimum interprofessionnel garanti 
(SMIG) est de 36270 francs CFA20.A l’inverse, 
le coût d’un traitement avec un antiseptique 
seul s’élèverait en moyenne à 1600 francs CFA. 
Il existe également un coût indirect à travers 
des arrêts de travail, le transport et autres 
dépenses non évaluées dans notre série. 

CONCLUSION

Les conjonctivites infectieuses constituent 
un motif fréquent de consultation dominées 
par l’étiologie bactérienne. L’absence d’une 
recherche étiologique appropriée rend cepen-

en charge de cette pathologie. En l’absence 

d’antibiogramme, et de signe de gravité, nous 
pensons que le traitement d’une conjonctivite 
bactérienne pourrait se faire avec un antibio-
tique local seul, à large spectre d’action et de 
courte durée dans notre contexte.
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RÉSUMÉ 

Introduction: La rétinopathie hypertensive (RH) est 
un facteur de gravité et de pronostic de l’hypertension 
artérielle (HTA). Elle est un critère diagnostique de 
l’hypertension artérielle maligne. L’objectif de cette étude 
est d’évaluer l’intérêt de l’examen du fond d’œil et des 
autres facteurs de co-morbidité dans le pronostic de l’ 
HTA en néphrologie.

Méthode: Il s’agit d’une étude transversale, pros-
pective à visée analytique réalisée sur une période de 
10 mois, du 1er janvier au 31 octobre 2016 au service 
de néphrologie du CHU de Yopougon. A été inclus à 
l’étude tout patient, âgé de plus de 16 ans hypertendu, 
avec ou sans altération de la fonction rénale, sous au 
moins trois antihypertenseurs en prise quotidienne. 
Les patients en dialyse depuis plus d’un mois ou ayant 
un suivi incomplet en néphrologie  n’ont pas été inclus. 
Les facteurs de co-morbidité ont été recherchés par un 

bilan clinique et paraclinique. L’examen du fond d’œil 

Kirkendall a été considérée. L’HTA a été classée selon 

Résultats: Cent vingt patients ont été inclus dans 
cette étude. La RH a été observée chez 69,18 % des 
patients. Elle était associée à une hypertrophie ven-
triculaire gauche dans 94 % des cas, une IR au stade 
5 dans 59 % des cas et à un décès dans 76,9 %. Les 

plus de rétinopathie que les patients ayant une HTA de 
découverte récente. Les facteurs de risque de décès en 
analyse multivariée étaient une IR au stade 5, un taux 

MOTS-CLÉS: RÉTINOPATHIE HYPERTENSIVE - HYPERTENSION 

ARTÉRIELLE - NÉPHROLOGIE

ABSTRACT

Relation ship between hypertensive retinopathy and 

cardiovascular morbidity and mortality at the nephro-

logy department of Yopougon University Hospital.

Introduction: Hypertensive retinopathy (HR) is a 

factor of severity and prognosis of hypertension. It is a 

diagnostic criterion for malignant hypertension.

 The objective of this study is to assess the interest of 

eye fundus examination and other co-morbidity factors 

in the prognosis of hypertension in nephrology.

Method: This is a prospective cross-sectional study 

with an analytical purpose carried out over a period 

of 10 months, from January 1st to October 31st, 2016 

at the nephrology department of Yopougon University 

Hospital. Any hypertensive patient over the age of 16 

with or without impaired renal function, on at least 

three daily antihypertensive agents, was included in 

the study. Patients on dialysis for more than one month 

or who have incomplete follow-up in the nephrology 

department have not been included. The co-morbidity 

factors were investigated by a clinical and paraclinical 

assessment. Eye fundus examination was performed 

-

recommendations and renal failure (RF) assessed by 

Results: One hundred and twenty patients were 

included in this study. HR was observed in 69.18% of 

patients. It was associated with left ventricular hyper-

trophy in 94% of cases; stage 5 RF in 59% of cases 

and death in 76.9%. Patients with a known history of 

patients with recent-onset hypertension. The risk 
factors for death in multivariate analysis were stage 5 
RF, hemoglobin rate less than 8g / dl, and stage 3 HR.

Key words: Hypertensive retinopathy - Hypertension 

- Nephrology.



BONI S & al. 44

Revue SOAO -  N° 02 - 2017, pp. 43-47

INTRODUCTION

La rétinopathie hypertensive (RH) est un 
facteur  de gravité et de pronostique de l’hy-
pertension artérielle (HTA), c’est également 
un critère diagnostique de l’HTA maligne1, 
qui dans la pratique quotidienne reste très 

peu évalué, notamment dans l’hypertension 
artérielle en milieu néphrologique. L’objectif 
de cette étude était d’établir la relation entre 
la rétinopathie hypertensive et le pronostic 
de l’HTA maligne en néphrologie. 

MÉTHODE

Nous avons mené une étude tranversale, 
prospective à visée analytique au service de 
Néphrologie du CHU de Yopougon à Abidjan 
(Côte d’Ivoire), pendant une période de 10 
mois allant du 1er janvier au 31 octobre 
2016. Tout patient hypertendu âgé d’au 
moins 16 ans, traité par au moins trois 
médicaments antihypertenseurs en prise 
quotidienne et admis dans ce service, a été 
inclus. Les patients en dialyse depuis plus 
d’un mois ou ayant un suivi irrégulier n’ont 

standardisée anonyme et confidentielle, 
obtenue après consentement éclairé verbal 
et écrit, les paramètres d’étude suivants 
ont été appréciés les données sociodémo-
graphiques ( âge, sexe, profession, niveau 
d’instruction); les données anamnestiques 
à la recherche de facteurs de risque cardio 
vasculaire (la notion d’HTA, de diabète, de 
maladie rénale chronique, l’intoxication taba-
gique, la consommation d’alcool); les données 
cliniques par un examen cardiovasculaire 
qui a objectivé l’hypertension artérielle selon 

l’examen ophtalmologique qui a consisté à 
la réalisation du fond d’œil à l’ophtalmos-
copie directe à la recherche d’une RH qui 
a été classée selon KIRKENDALL (Tableau 
1). Les données biologiques à savoir le taux 

de déterminer la clairance de la créatinine 
définissant l’insuffisance rénale selon la 

plasmatique, la protéinurie des 24 heures, 
le taux d’hémoglobine, le volume globulaire 
moyen, et la cytobactériologie des urines ont 
complété ce bilan biologique. Les données 
de l’imagerie avec l’échographie rénale et  

l’électrocardiogramme à la recherche d’une 
hypertrophie ventriculaire gauche et les 
données thérapeutiques précisant le type de 
traitement antihypertenseur et les modalités 
de  l’hémodialyse ont été mentionnées. Dans 
le suivi,  il s’agissait de déterminer la proba-

d’un suivi biologique et clinique pendant au 
moins six mois. Le critère primaire a été le 
décès. Toutes ces  données ont été analysées  
par le logiciel SSPS version 22. L’association 
entre la variable et la mortalité a été appré-
ciée par l’odds ratio (OR) et le seuil de p < 

Tableau 1 : Rétinopathie hypertensive selon la classi-

Stade Rétinopathie Hypertensive

I Rétrécissement artériolaire diffus

II

Stade I + 
Hémorragies rétiniennes
Nodules cotonneux
Exsudats secs

III
Stade II +
Oedème Papillaire

Tableau 2

Albuminurie 
(mg/l)

glomerulaire 
étapes,description  
en (ml/min pour 

1
Normal ou 
augmenté

87,9

léger

moyen

sévère

rénale
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RÉSULTATS

La population d’étude était de 120 

un  sex-ratio= 1,44.

tranche d’âge des moins de 35 ans représen-
tait 27% de l’effectif, celle de 35 à 65 ans était 
majoritaire avec 62% et les sujets de plus de  
65 ans représentaient 11%. 

Tout sexe confondu, 83 patients soit 69% 
avaient  une rétinopathie hypertensive.

Tableau 3: Facteurs de risque cardiovasculaires asso-

Facteurs de risque 
cardiovasculaire

avec rétinopathie 
sans rétinopathie 
hypertensive 

Test  t 

HTA connue

Tabac

Obésité

Hypertrophie 
ventriculaire 
gauche

p= 

Il existait une différence statistiquement 
-

sence d’une HTA associée à une rétinopathie 
hypertensive (84,3%) et HTA sans rétinopa-
thie hypertensive (62,2%) ; et l’hypertrophie 
ventriculaire gauche associée ou non à la 
rétinopathie hypertensive 94% versus 59,5%.

Tableau 4: Répartition des patients selon le stade de la 
rétinopathie hypertensive

Rétinopathie hypertensive Effectif pourcentage  

stade 1 6

Total 

Des 83 patients présentant une rétinopa-
thie hypertensive, 64% étaient au stade 3.

Tableau 5 : Caractéristiques cliniques retrouvées chez 
les patients selon le stade de rétinopathie hypertensive

stade 1              
(n= 6) 

 P value

HTA 

Hypertrophie ventriculaire 
gauche 

Le grade 3 de l’hypertension artérielle et 

plus retrouvés dans la rétinopathie hyperten-
sive stade 3 avec des proportions respectives 
de 91% et 66%.

L’hypertrophie ventriculaire gauche était 
rencontrée à tous les stades de rétinopathie 
hypertensive avec une différence statistique-

Le décès a été retrouvé respectivement 
chez 12,5% et 30,2% des patients ayant une 
rétinopathie hypertensive aux stades 2 et 3.

Tableau 6 : Facteurs associés à la rétinopathie 
hypertensive en analyse multivariée

Variables P value OR Inférieur Supérieur

HTA connue 

1,19

Hémoglobine < 8 g/dl      -     -

Hypertrophie ventriculaire gauche 
-      -      -

L’existence d’une hypertension artérielle, 

hypertrophie ventriculaire gauche s’associait 
à la rétinopathie hypertensive de manière 

Tableau 7 : Facteurs de risque de décès en analyse 
multivariée

Variables P value OR Inférieure Supérieure

hémoglobine < 8 g/dl 

hypertrophie ventriculaire gauche -     -

étinopathie 
Hypertensive

1,81

édicaments -     -        -

Le stade 3 d’une rétinopathie hypertensive, 

anémie avec un taux d’hémoglobine inférieur 
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DISCUSSION

L’hypertension artérielle constitue un 
problème mondial de santé publique. On 
estime à environ 30% de la population des 
plus de 20 ans en Afrique sub saharienne 
atteint d’HTA4. Il s’agit d’une pathologie 
grave de par ses complications viscérales 
fréquemment mortelles. La rétinopathie 
hypertensive est l’ensemble des lésions 
rétiniennes d’origine vasculaire dues à la 
vasoconstriction et à la hyalinisation pro-
gressive de la paroi des artérioles rétiniennes 
secondaire à l’HTA entrainant une rupture 
de la barrière hémato-rétinienne. Les signes 
observés à l’examen du fond d’œil sont le 
rétrécissement vasculaire diffus ou localisé, 
les hémorragies rétiniennes s

en tache, les nodules cotonneux, les exsu-
dats secs souvent maculaires et l’ischémie 
choroïdienne. La RH survient avec l’âge et 
la sévérité de l’HTA. Cette atteinte rétinienne 
n’est pas moins négligeable et pourrait avoir 
son importance dans le suivi des patients5. 
Le stade de la rétinopathie hypertensive ainsi 
que d’autres facteurs notamment le stade 

et la présence d’une hypertrophie ventricu-
laire gauche permettent d’établir un pronos-
tic de l’HTA chez les patients hypertendus 
en néphrologie.

Concernant les facteurs de risque car-
dio-vasculaire, les patients connus hyper-
tendus tout comme ceux qui avaient une 
hypertrophie ventriculaire gauche étaient 

une rétinopathie hypertensive que ceux dont 
la découverte de l’HTA était récente.  L’expli-
cation pourrait être le fait de la chronicité de 
ces pathologies qui à long terme génèrent des 
atteintes périphériques dont la vasculopathie 
rétinienne.

La fréquence de la rétinopathie hyperten-
sive dans notre série était de 69% et se rap-
prochait de plusieurs études portant sur les 
atteintes oculaires au cours des pathologies 
rénales5,6. Ainsi en milieu néphrologique, les 
patients hypertendus avaient pour la plupart 
une rétinopathie hypertensive associée au 

-

nique. Au sein de cette population de patients 
hospitalisés, 64% avaient une rétinopathie 

de Kirkendall, ce qui est compatible avec une 
HTA maligne qui témoignerait de la sévérité 
de l’atteinte chez ces néphropathes. Aussi 
la RH au stade 3  s’associait respectivement  
dans 94% et 59% à  l’hypertrophie ventri-

patients dont l’examen du fond d’œil laissait 
présager des complications oculaires, avaient 
en outre un retentissement cardiaque et 

d’où l’importance du fond d’œil pour l’éta-
blissement du pronostic.   Il existait un lien 

-
pathie hypertensive stade 3 et l’hypertrophie 
ventriculaire gauche, toutes deux étant à 
l’analyse de plusieurs études7, 8,9 des facteurs 
de morbi-mortalité surtout chez les hyper-
tendus connus avec altération  de la fonction 
rénale. L’atteinte multiviscérale dans le cadre 
de l’hypertension artérielle décompensée 
fréquemment décrite dans la littérature reste 
conforme à nos résultats8,10. Une prise en 
charge pluridisciplinaire précoce favorise-
rait un meilleur pronostic5. La rétinopathie 
hypertensive s’associait au décès dans 77% 
des cas indépendamment du stade mais on 
notait une proportion plus importante pour 
le stade 3 avec 30,2%. Le  rôle de l’ophtal-
mologiste dans la prise en charge multidisci-
plinaire devrait être de réaliser le fond d’œil 
le plus précocement possible à la recherche 
de lésions ophtalmoscopiques de la papille 

pronostic fonctionnel et en assurer la sur-
veillance du retentissement oculaire de cette 
affection qui met en jeu le pronostic vital chez 

3,9. En analyse multivariée, 
il en ressort le fait que les facteurs de risque 
de décès étaient  la R H au stade 3, l’IR au 
stade 5, un taux d’hémoglobine inférieur à 
8g dl11,12

patients hypertendus et néphropathes, ceux-

collégiale précoce.
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CONCLUSION

Le stade de la rétinopathie hypertensive 
est corrélé à la sévérité de l’hypertension 
artérielle surtout si celle-ci s’associe chez le 
nephropathe à  l’hypertrophie ventriculaire 

constituent des facteurs de morbi-mortalité. 
L’intérêt de réaliser un fond d’œil précoce-

est primordial.
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