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EDITORIAL

Au gré des congrès, Au rythme de la revue…

Le numéro 2  de la revue SOAO sort sous la 

pression d’un surcroit de demande de parution 

d’articles.

Cette forte demande tient-elle son origine du 

changement de la périodicité des congrès SAFO? 

La question mérite d’être posée.

En effet depuis 2015, les congrès de la SAFO 

sont organisés tous les ans au lieu de tous les 2 

ans avant Niamey 2015.

Ainsi, 2015 c’était Niamey, 2016 Cotonou, 

2017 Dakar et 2018 Lomé.

En fait, les manuscrits proposés pour parution 

dans la revue SOAO sont issus quelques fois des 

communications présentées au cours des congrès. 

L’accélération du rythme des congrès semblent 

booster l’engouement pour la revue SOAO.

Le constat reste cependant qu’à la lecture des 

manuscrits, aussi bien issus de communications 

du congrès que ceux proposés suite à des pro-

tocoles de recherche hors congrès, on se rend 

compte que les études restent rétrospectives.

De plus, il est décidé que les thèmes des 

congrès devraient être annoncés 2 ou 3 ans avant 

la date. L’avantage est de permettre aux auteurs 

d’entreprendre des études prospectives de meil-

leures qualités. 

En effet, un article de recherche doit posée un 

problème constaté et établir un protocole dont 

l’objectif est de répondre à la question posée.

Si l’impression d’une plus grande sollicita-

augmenter le nombre d’articles par numéro de 

la revue, soit augmenter le nombre de numéro 

par année avec l’autorisation de l’éditeur et du 

CAMES pour la validation de cette approche.

Pour l’heure, le gré des congrès SAFO semble 

L’ambition de notre organe de communication 

-

pertise des manuscrits candidats à une parution 

dans la revue SOAO.

       

La forme à donner à la formation des reviewers 

est en étude et fera certainement l’objet d’une 

proposition au conseil exécutif 

Au gré des congrès, le rythme de la revue 

SOAO s’accélère.

  Professeur FANNY Adama

 Secrétaire Général Permanent S.A.F.O

                Rédacteur en chef
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EFFICACY OF ARGON LASER IN THE TREATMENT OF RETRO-HYALOID HEMORRHAGE. A REPORT 
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RÉSUMÉ 
Introduction :

pathologies oculaires dont les traumatismes oculaires. 

Le but de cette 

Patients et méthodes : Nous rapportons les carac-

-

mologique, d’une e oculaire bi-dimension-

nelle et d’une consultation cardiovasculaire assortie du 

-

 Discussion : -

ne 

Elle constitue une alternative à la vitrectomie.

Conclusion :

MOTS-CLÉS : CONTUSION OCULAIRE, RÉTINOPATHIE DE VALSALVA 
HÉMORRAGIE RETRO-HYALOÏDIENNE, HYALOÏDOTOMIE, LASER ARGON.

ABSTRACT
Introduction  Retro-hyaloid hemorrhage is an 

effusion of blood in the retro-hyaloid space between the 

retina and the vitreous. It can complicate several eye 

pathologies including eye trauma. The aim of this study 

retro-hyaloid hemorrhages.

Patients and methods: We report the clinical and 

therapeutic features of three patients with macular 

retro-hyaloid hemorrhage. They all had an ophthalmo-

logical examination, a bi-dimensional ocular ultrasound 

and a cardiovascular consultation with complete blood 

test. Treatment consisted of an opening of the posterior 

hyaloid with argon laser.

The unilateral sharp decrease of visual acuity was 

the main reason for consultation in a traumatic context 

for the other two. The laser hyaloidotomy made it pos-

sible to clear the macular area resulting in recovery of 

visual function.

 Discussion The causes of retro-hyaloid hemorrhage 

in our series of cases were eye trauma and Valsalva 

retinopathy. Ultrasound has been useful for performing 

hyaloidotomy and it is a low cost and minimally invasive 

therapeutic approach. It is an alternative to vitrectomy.

Conclusion Argon laser hyaloidotomy is a thera-

peutic possibility to empty the hematological collection 

in the vitreous cavity as well as a quick visual recovery.

KEYWORDS: EYE CONTUSION, VALSALVA RETINOPATHY, RETRO-HYALOID 

HEMORRHAGE, HYALOIDOTOMY, ARGON LASER.
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INTRODUCTION

1, 2. Elle 

peut compliquer plusieurs pathologies 

oculaires dont les traumatismes oculaires,  

-

1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le plan 

à 7 

pour 100 000 habitants par an en Europe7. 

Elle reste inconnue en Afrique à notre 

connaissance 

-

tiellement en rapport avec une rupture de 
6.  

-

-

tomie au laser argon ou/et au laser YAG. Si 

la vitrectomie dans les atteintes maculaires 

 où la vitrectomie n’est 
2, 3, 6.

Le but de cette  

PATIENTS ET MÉTHODES

 maculaire. 

-

talmologique complet, d’une angiographie 

, d’un bilan sanguin complet et 

d’une consultation cardiovasculaire. En 

-

par rapport au laser YAG. Trois spots de 

comprise entre 250-300 mW.

-

ment, puis chaque semaine pendant trois 

semaines et 1 mois plus tard. Cette surveil-

lance clinique avec de photographies du 

dernier contrôle. 

CAS 1

Il s’agissait d’un patient de 17 ans, sans 

de contusion oculaire.

e à voir 

bouger les mains à l’œil droit et à  10/10 

sans correction à l’œil gauche. Le segment 

-

sion intra oculaire 

environ 5 DP (Figure 1a). Elle masquait la 

-

sie à l’angiographie. 

-

-

consultation cardiovasculaire et le bilan 
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-

dienne post traumatique dans le cadre d’un 

-

et à 10/10 un mois plus tard avec un caillot 

CAS 2

 voir bouger 

7/10 à l’œil gauche. 

-

quant la macula avec un niveau horizontal 

-

-

nage de la poche sanguine qui masquait les 

à l’angiographie. 

-

. 

La consultation cardiovasculaire et le bilan 

retenu

-

laire (Figure 3b et 3c), entrainant l’

la fonction visuelle à 

respectivement à une heure, une semaine 

et un mois plus tard.  

CAS 3

pathologiques connus, consulta pour une 

à droite 

traumatisme. 

 à voir bouger les mains 

à l’œil droit et 10/10 à l’œil gauche. Le seg-

l’ophtalmoscopie, on retrouvait une large plage 

-

 à l’œil droit (Figure 4a). 

maque sans ectasie vasculaire. 

de voir bouger les mains à 5/10, 7/10 et 

(Figure 4b et 4c), respectivement à une 

heure, vingt-quatre heures et une semaine 

DISCUSSION

-

ie de contusion oculaire 

dans le 1er cas. 

devant le caract en altitude8,9
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-

1, 7.

-

mensionnelle

dans la prise en charge de nos patients. 

-

-

-

cations d’une vitrectomie avec ou sans tam-

ponnement par gaz ou par huile de silicone. 

plusieurs mois1, 8, 10

-

1, 11. 

-

mais surtout à l’indication de la vitrecto-

mie qui n’est pas sans complications et est 

-

gie endoculaire3, 8, 11. Au regard de toutes 

constitue une alternative pour la prise en 

 où c -

siques sont souvent disponibles. En outre 

Plusieurs 

de cette technique dans le traitement de 
1, 2, 3, 8, 10, 12, 13. 

papillaires, avec atteinte maculaire ou en 

quatre semaines de surveillance1, 8, 10. Pour 

-

14, 

13

technique peut lorsqu’on 

-

15, 16.

sont souvent demandeurs de traitements 

corolaire de diminution de fonction visuelle.
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CONCLUSION

La contusion oculaire et la manœuvre de 

-

-

-

-

-
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 ANNEXES

a b

 

Figure 1 : Aspects rétinographiques 

a : Hémorragie retro hyaloïdienne post traumatique, couvrant le pôle postérieur 
b : Evacuation, quelques minutes après hyaloïdotomie au laser argon

a b

Figure 2 : Aspect en échographique bi dimensionnelle
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aa
b

c

Figure 3 : Rétinopathie de Valsalva
a : Masquage rétinien par hémorragie retro hyaloïdienne avant le laser argon
b : Evacuation de la collection sanguine après hyaloïdotomie au laser Argon
c : Résorption totale de l’hémorragie, une semaine après la hyaloïdotomie 
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aa
b

c
Figure 4 : Aspects du fond œil  

a : Effet de masque par hémorragie retro hyaloïdienne avant le laser argon
b : Début d’évacuation de la collection sanguine avec plis hyaloïdiens après laser Argon
c  :  R é s o r p t i o n  q u a s i  t o t a l e  d e  l ’ h é m o r r a g i e ,  u n e  s e m a i n e  a p r è s  l a  h y a l o ï d o t o m i e .             
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HEMANGIOME CAPILLAIRE RETINIEN REVELATEUR D’UN CAS FAMILIAL DE LA 

MALADIE DE VON HIPPEL LINDAU

RETINAL CAPILLARY HEMANGIOMA REVEALING A FAMILY CASE OF VON HIPPEL LINDAU 

DISEASE.

DAOUDA KONATÉ1, ABDOULAYE NAPO2, ADAMA DEMBELÉ3, BRAINIMACOULIBALY2, 
NOUHOUN GUIROU2, NICOLAS BONNIN4.
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RESUME

Introduction : La maladie de Von Hippel Lindau 
(VHL) est une maladie héréditaire rare qui prédispose à 
la formation et au développement de tumeurs très vas-
cularisées au niveau de différents organes. L’atteinte 
ophtalmologique est fréquente et se traduit par la 
présence d’angiomes, souvent multiples, localisés au 
niveau de la rétine.

Patient et observations : Nous rapportons un 
cas dont le caractère familial a été reconnu. Il a été 
marqué par une apparition bilatérale d’angiomes 
rétiniens ayant conduit à la perte fonctionnelle des 
yeux. D’autres lésions habituellement associées à ce 
syndrome sont apparues (Angiome au du rein, du 
cerveau et du pancréas) sont apparues au cours de 
l’évolution plusieurs années après le diagnostic initial 
. La généalogie du patient nous a appris la survenue 
de tumeurs vasculaires chez plusieurs membres de 
sa famille .Sur le plan général l’évolution a été mar-
quée par la mise sous dialyse du patient suite à une 
néphrectomie bilatérale pour carcinome. 

Discussion : La maladie de Von Hippel-Lindau 
(VHL) est une affection héréditaire autosomique domi-
nante à pénétrance forte mais d’expression variable. 
Elle se caractérise génétiquement par l’inactivation du 
gène VHL (3p25.5). Sa pénétrance est estimée entre  
60% à 30 ans et 95% à 60 ans. Les lésions majeures 
des critères diagnostiques sont : L’atteinte oculaire, les 
hémangiomes cérébelleux, le cancer rénal à cellules 
claires et/ou les kystes rénaux, le phéochromocytocy-
tome, les kystes et/ou les tumeurs neuroendocrines 
pancréatiques, la tumeur du sac endolymphatique 
(oreille interne). Le diagnostic est porté chez tout 
patient présentant au moins deux hémangioblastomes 
ou un hémangioblastome et une lésion viscérale. En 
présence d’une histoire familiale évidente, une seule 

Conclusion : Les manifestations du VHL  sont dif-
férentes d’une personne à l’autre même au sein d’une 

survenance de la maladie tout au long de la vie pour 
chacune des personnes atteintes.
MOTS-CLÉS : HÉMANGIOME, RÉTINE, FAMILIAL

SUMMARY

Introduction: Von Hippel Lindau disease (VHL) is 

a rare hereditary disease that predisposes to the for-

mation and development of highly vascularized tumors 

in different organs. Ophthalmological involvement is 

common and results in the presence of angiomas, often 

multiple, located in the retina.

Patient and observations: We report a case whose 

family character was recognized. It was marked by a 

bilateral appearance of retinal angiomas that led to the 

functional loss of the eyes. Other lesions usually asso-

ciated with this syndrome appeared (renal, brain and 

pancreatic angioma). They appeared during the course 

of the evolution several years after the initial diagnosis. 

The genealogy of the patient revealed the occurrence of 
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vascular tumors in several members of his family. 

In general, the evolution was marked by dialysis 

of the patient following a bilateral nephrectomy 

for carcinoma.

Discussion: Von Hippel-Lindau disease (VHL) 

is a dominant autosomal hereditary disease with 

strong penetrance but of variable expression. It 

is genetically characterized by the inactivation of 

the VHL gene (3p25.5). Its penetrance is estimated 

between 60% to 30 years and 95% to 60 years. The 

major lesions of the diagnostic criteria are: Ocular 

involvement, cerebellar hemangiomas, renal cancer 

with clear cells and / or renal cysts, pheochromo-

cytoma, cysts and / or pancreatic neuroendocrine 

tumors, endolymphatic sac tumor (internal ear). 

The diagnosis is made in any patient with at least 

two hemangioblastomas or one hemangioblastoma 

and visceral lesion. In the presence of an obvious 

family history, only one lesion is enough.

Conclusion: VHL events are different from one 

person to another even within the same family. It 

is necessary to check all the possibilities of occur-

rence of the disease throughout life for each of the 

persons involved.

KEYWORDS: HEMANGIOMA, RETINA, FAMILY.

INTRODUCTION

La maladie de Von Hippel-Lindau, abrévia-
tion VHL, est l’une des  maladies héréditaires 
connues. Elle provoque des tumeurs hyper 
vascularisées dans une ou plusieurs parties 
du corps qui pour la plupart, consistent en 
une croissance anormale des vaisseaux san-
guins dans différents organes, notamment 
la rétine, le SNC (hémangioblastomes) ; rein 
(carcinome cellulaire ou kystes) ; pancréas 
(kyste pancréatique ou cystadénome, tumeur 
neuroendocrine), glandes surrénales (phé-
ochromocytome).1 Elle est rare, l’incidence 
de l’affection est évaluée à 1/36 000. Elle 
se manifeste habituellement entre 15 ans 
et 30 ans, mais possible à 5 ans. Les deux 
sexes sont touchés4. Les manifestations 
du VHL diffèrent d’une personne à l’autre. 

Au sein d’une même famille, les individus 
peuvent présenter une seule ou au contraire 
plusieurs des manifestations du VHL , il 
est donc impossible de dire précisément 
à chacun quelle manifestation il aura2. Le 
diagnostic est porté chez tout patient pré-
sentant au moins deux hémangioblastomes 
ou un hémangioblastome et une lésion vis-
cérale. En présence d’une histoire familiale 

3. La mala-
die de VHL est une affection qui peut être 
grave et menacer la vie des patients mais 
la plupart des tumeurs sont accessibles à 

diagnostic précoce et d’une prise en charge 
multidisciplinaire13, 14, 15.

PATIENT ET OBSERVATIONS

Un jeune homme de 24 ans a été adressé 
par son ophtalmologiste de ville au service 
d’ophtalmologie du centre hospitalier uni-
versitaire pour baisse de l’acuité visuelle 
de loin et de près de l’œil droit survenue 
brutalement.

A l’examen ophtalmologique initial, le 
patient se plaignait d’une baisse de vision et 
d’un scotome concernant l’œil droit. Dans 
ses antécédents on a retrouvé  des angiomes 
rétiniens bilatéraux, un traitement des lésions 
par cryothérapie, photocoagulation.  Par ail-
leurs le patient appartient à une fratrie de 
8 membres parmi lesquels deux sœurs ont 
été opérés d’hémangioblastomes cérébraux. 
Il a aussi une tante maternelle qui aurait 
développé une paraplégie de cause inconnue. 
L’acuité visuelle était effondrée à 1/10  P14  

à droite et normale à 10/10  P2 à gauche. Les 
segments antérieurs étaient normaux dans 
tous leurs éléments. La biomicroscopie au 
V3M du fond d’œil droit montrait un décolle-
ment de rétine avec soulèvement maculaire 
tractionnel, une déchirure à 9 heures avec un 
angiome à 12heures. L’examen du fond d’œil 
gauche montrait un angiome d’environ 2/3 
de diamètre papillaire en périphérie entre 6 
et 7 heures, une lésion pigmentée à 1 heure, 
un petit lacis vasculaire le long de la branche 
veineuse temporale à 12 heures (stade prétu-
moral) . Le diagnostic de maladie de Von 
Hippel Lindau a été établi. Sur le plan evolutif 
le patient a subit beaucoup d’interventions 
chirurgicales à l’œil droit dont plusieurs pour 
décollement de rétine, une exérèse de granu-
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œil a développé par la suite une rubéose irienne 
étendue avec des douleurs réfractaires aux 

des injections rétrobulbaires puis une éviscé-
ration avec un examen anatomopathologique 

-
gnostic d’hémangioblastome rétinien . 
A ce stade l’examen clinique et paraclinique 
général ne montrait pas encore de lésions 
extra oculaires. Les contrôles suivants révé-
laient au début une extension des exsudats 
de l’œil gauche sans atteinte visuelle puis on 
a noté un DSNE (decollement sereux du neu-
ro-epithélium) maculaire traité par injection 
intra vitréen de bévacizumab . Ensuite 
devant l’apparition des nouveaux  angiomes 
malgré un traitement laser bien conduit, une 
curiethérapie au Ru 106(1ère radiothérapie) a 
été réalisée avec des suites simples . 
L’évolution exsudative d’un angiome au niveau 
maculaire avec une baisse de vision à 1/10 P12 
(exsudats durs maculaires) a imposé une pro
tonthérapie(2èmeradiothérapie). Les suites ont 
été accompagnées par un début de régression 
des exsudats avec une acuité a 2/10 P10 mais 
la thrombose de l’angiome à été responsable 
de poussées de tension oculaire a plus de 50 
mmHg pour le quel il a été hospitalisé à plu-
sieurs reprises. D’autres lésions extraoculaires 
habituellement associées à ce syndrome sont 
apparues (Angiome au niveau du rein, du 
système nerveux central et du pancréas). Le 
patient a par la suite été néphrectomisé  pour 
carcinome et lors de la première dialyse son 
acuité a chuté à perception lumineuse négative 
et n’est pas remonté probablement du fait des 
bas débits sanguins sur un nerf optique déjà 
fragile.

Figure1 :Reninophotograhie montrant l’hémagioblastome 
oeil gauche avec ses vaissaux nourriciers

a b

c d

Figure 2 : a :Histologie de la pièce d’éviscération de l’œil 
droit,Hémangioblastomerétinien HES x4 ; b :Hémangioblas-
tome avec un réseau abondant à l’imprégnation argentique 
HES x 40 ;  c :Hémangioblastome constitué de cellules au 
cytoplasme clair entourées par une abondante vascularisation 
HES X40 ;d :Marquage de certaines cellules tumorales avec 

HESX40

a b

Figure 3 : a :DSNE maculaire œil gauche à l’OCT
b :Resolution quasi complète duDSNE après injection intra 
vitréen de bévacizumab

Figure 4 :
nouveaux angiomes,
œil gauche
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DISCUSSION

La maladie de Von Hippel-Lindau (VHL) 
est une affection héréditaire rare, autoso-
mique dominante à pénétrance forte mais 
d’expression variable. Elle se caractérise gé-
nétiquement par l’inactivation du gène VHL 
(3p25.5)1 ,11. Sa pénétrance est estimée entre 
60% à 30 ans et 95% à 60 ans2. Lorsque la 

chez un patient, un diagnostic présympto-
matique peut être proposé aux membres à 
risque de la famille12,13. Les lésions majeures 
des critères diagnostiques sont: L’atteinte 
oculaire, Les hémangiomes cérébelleux, 
Le cancer rénal à cellules claires et/ou les 
kystes rénaux, Le phéochromocytocytome, 
Les kystes et/ou les tumeurs neuroendo-
crines pancréatiques, La tumeur du sac 
endolymphatique (oreille interne)3,4. Pour le 
cas étudié, il s’agissait d’une localisation bila-
térale d’hémangioblastome rétinienne sans 
atteinte extra oculaire au début. L’évolution 
a été marquée par une perte fonctionnelle 
des yeux. Les lésions viscérales sont appa-
rues plusieurs années après le début de la 
maladie. L’analyse de l’arbre généalogique a 
conclu qu’il existe probablement dans cette 
famille quatre personnes atteintes de la 
maladie de Von Hippel Lindau correspondant 
au patient lui-même, ses deux sœurs opérées 
d’hémangioblastomes cérébraux et aussi sa 
tante maternelle qui aurait développé une pa-
raplégie qui pourrait être en relation avec une 
localisation médullaire d’hémangioblastome. 
L’approche diagnostique basée sur la géné-
tique moléculaire, parfaitement réalisable de 
nos jours pour un grand nombre d’individus 
à risque, se heurte souvent à des problèmes 
éthiques et sociaux. Quand le dépistage 
génétique n’est pas réalisable, il est conseillé 
de réaliser une surveillance des patients 
à risque selon le protocole de Cambridge : 

Examen général, analyse urinaire annuels; 
examen du fond d’œil à partir de 5ans et 

entre10 et 60 ans; imagerie par résonnance 
magnétique ou tomodensitométrie cérébrale 
tous les 3 ans entre 15 et 40 ans puis tous 
les 5ans jusqu’à 60 ans ; échographie rénale 
annuelle et tomodensitométrie abdominale 
tous les 3 ans entre 20 et 60 ans ;recherche 
d’acides vanilylmandéliques (VMAs) annuel2. 
Le traitement général habituel consiste à 
enlever les tumeurs potentiellement ma-
lignes par une opération chirurgicale avant 
qu’elles n’affectent d’autres tissus [5]. Le 
traitement précoce des lésions rétiniennes 

certains cas6,7. La cryoapplication (triple 
gel de chaque impact à -70° sous contrôle 
ophtalmoscopique) est indiquée pour les 
tumeurs situées en avant de l’équateur. Pour 
les hémangiomes volumineux accompagnés 
de phénomènes exsudatifs majeurs, souvent 
il est nécessaire de surdoser le traitement 
avec risque de complications2. La brachy-
thérapie (curiethérapie) au Ruthénium 106 
peut être utilisée pour le traitement des 
hémangiomes capillaires périphériques6. La 
radiothérapie circonscrite au moyen d’un 
faisceau de protons accélérés(Protonthérapie) 
constitue une alternative thérapeutique si les 

2. Dans 
quelques études la photothérapie dynamique 
a été utilisée8, 9,10. Le cas étudié témoigne de la 

Von Hippel Lindau et surtout des problèmes 
posés  par l’évolution des lésions causées par 
cette affection. Au début de la maladie les 
lésions étaient strictement oculaires. Ensuite 
sont apparues progressivement des locali-
sations rénales, pancréatiques, cérébrales 
et médullaires.

CONCLUSION

Les manifestations du VHL  sont diffé-
rentes d’une personne à l’autre même au sein 

possibilités de survenance de la maladie tout 
au long de la vie pour chacune des personnes 
atteintes.
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RÉSUMÉ

Les cellulites orbitaires sont des affections 

graves généralement à point de départ oculaire, 

sinusien ou bucco-dentaire. Leur diagnostic 

et leur prise en charge doivent être urgents et 

écitantes 

et mortelles.

But : Dégager les aspects épidemio-cliniques, 

étiologiques et évolutifs des cellulites orbitaires.

Méthodes : Nous avons réalisé, une étude 

transversale à visée descriptive sur une période 

de 3ans, incluant 18 orbites de 18 patients au 

portant sur tous les cas de cellulites orbitaires 

suivi dans notre service.

Résultats
avec une prédominance  masculine (sex-ratio = 

-

été réalisé dans la moitié des cas avec instauration 

 a été observée 

Conclusion : Les cellulites orbitaires sont des  

affections du sujet jeune qui peuvent entrainer 

des complications graves. Elles constituent une 

urgence médico-chirurgicale dont la prise en 

charge pluridisciplinaire et précoce peut amélio-

rer leur pronostic.

MOTS-CLÉS: CELLULITE ORBITAIRE, DOULEUR-EXOPHTALMIE, 

CÉCITÉ-SINUSITE.

ABSTRACT

starting from ocular, sinus or oral involvement. Its dia-

gnosis and management must be urgent and adapted 

to avoid blinding and fatal complications. 

Aim

features of orbital cellulitis.

Methods

including 18 orbits of 18 patients at the ophthalmo-

our department.

Results

predominance (sex ratio = 1.25). The average consul-

-

Conclusion

subjects that can lead to serious complications. It 

its prognosis.

KEY WORDS: ORBITAL CELLULITIS, PAIN-EXOPHTHALMOS, BLIND-

NESS, SINUSITIS. 
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INTRODUCTION 

-

Elles sont secondaires à des affections ocu-

laires variées mais surtout à des affections 

de la sphère ORL ou bucco-dentaire. La prise 

en charge doit être urgente le plus souvent 

épidemio- cliniques, 

 des 

-

MÉTHODES  

Nous avons réalisé sur une période de 

de Treichville, une étude transversale à visée 

descriptive. Ont été inclus tous les patients 

reçus pour une cellulite orbitaire quelle 

-

dus de vue. Les variables étudiées étaient 

épidémiologiques, cliniques, étiologiques, les 

modalités évolutives sous traitement. 

-

odontostomatologique était requis pour tous 

les patients. Le scanner orbitaire a été réalisé 

en cas de cellulite retroseptale notamment, 

nécessaire aussi bien pour le diagnostic que 

RÉSULTATS 

Le sexe masculin était prédominant avec un 

étant 2 et 

la plus concernée.

Tableau 1 : Répartition selon la tranche d’âge.

5 – 15 16- 30 31 –45 > 45 ans Total

7 6 3 2 18

39% 33% 17% 11% 100%

Tableau 2 : Répartition selon la profession.

Profession effectif pourcentage

élèves et étudiants 8 44%

profession libérale 5 28%

travailleur du privé 1 6%

sans emploi 4 22%

Total 18 100%

La profession libérale comprenait (com-

merçant, maçon, agriculteur).

Concernant le lieu de provenance,13 

-

-

tomatologie.

Des facteurs favorisants ont été identi-

stéroïdien dans des proportions identiques 

-

patients) était jugé altéré marqué par un 

-

était 

n
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Tableau 3 : Répartition selon la symptomatologie clinique.

Signes
Effectif 
cumulé

Pourcentage
%

œdème palpébral 12 67%

douleur périorbitaire 11 61%

Exophtalmie
collection purulente

10
6

55%
33%

Baisse d’acuité visuelle 5 28%

-

-

tales : on notait une cellulite orbitaire suppurée 

périosté  représentaient res-

 

répartissaient comme suit :

-locorégionales dominées par affections  

- Les causes traumatiques ont été retrou-

Tableau 4 : Répartition des étiologies en fonction des âges.

Etiologies

Tranche 
d’âge

Sinusienne Dentaire Traumatique Cutanée
non re-
trouvée

 Total

5 - 15 ans 5 2 0 0 0 7

16- 30 2 2 1 0 1 6

31 – 50 0 1 1 0 1 3

> 50 ans 0 0 0 1 1 2

Total 7 5 2 1 3 18

-

-

porine de 3ème

utilisées en ambulatoire. Les patients pré-

sentant une cellulite retroseptale ou un 

-

thérapie à large spectre par voie générale à 

amoxicilline- acide clavulanique ; soit 

pour un drainage  chirurgical de la collection 

suppurée effectué dans la moitié des patients 

(9 cas) voire les deux. La corticothérapie par 

voie générale de solumédrol était discutée 

selon le cas. 

été signalé, cependant des séquelles fonc-

tionnelles ont été observé à savoir  la cécité 

Tableau 5 : Répartition selon les modalités évolutives .

Evolution effectif pourcentage
%

Favorable 9 50%

cécité 5 28%

ptosis 4 22%

Total 18 100%

DISCUSSION 

Les cellulites orbitaires sont relativement 

-

cidence annuelle en Afrique subsaharienne 
1,2,3. 

La répartition des cellulites selon le sexe 

est diversement appréciée dans la littéra-

ture. Dans notre étude, on note une prédo-

minance du sexe masculin soit10 hommes 

pour 8 femmes  avec un sex-ratio de 1,25. 

Cette prédominance du sexe masculin a été 

-

Kangni au Congo (sex-ratio= 3,12)1,2. Aidan 

en France a noté plutôt une prédominance 

femmes3

genre avait été obtenue

tout comme pour tous ces auteurs, le sexe 

la cellulite et aucune théorie ne pourrait 

de 30 ans. La série de 68 patients de Wane 
1. Rouadi 

par contre avec une série plus importante de 

130 cas, obtenait un 6. 
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 plus jeune dans les études africaines 

-

graphique du continent africain  marquée 

.

Le délai de consultation était long dans 

notre étude,

à la consultation a été noté dans plusieurs 

études . Des raisons  pourraient expliquer 

ce retard à la consultation :

-

tournent vers des traitements traditionnelles. 

Le recours à une consultation spécialisée 

complications. Nos patients que ce soit les 

par les parents ou  les sans emplois, ou les 

travailleurs du secteur informel illettré pour 

notre effectif,  leur  niveau de connaissance 

était limité 

être

consultation vers un centre de santé périphé-

rique qui nous les referait pour la majorité. 

-

-

matoire non stéroïdien à visée antalgique 

principalement dans les caries dentaires a 

-
9. Les résul-

.  Les 

-

moidite viennent en tête des étiologies soit 

enfants suivies par les affections dentaires 

raison pourrait être -

-

 ce qui entraine une stagnation 

du mucus dans cette cavité pneumatisée et  

sinusite aigue et par contigüité la cellulite 

orbitaire. . Les caries dentaires sont 

aggravation par blocage des mécanismes de 

. Cependant Kangni dont 

pédiatrique de 33 sujets retrouve la cause 

dentaire comme source principale des cel-

ène bucco- dentaire des 

enfants dont les habitudes alimentaires sont 

à base de mets sucrés2. La faiblesse de notre 

 

ne nous permet pas de tirer des conclusions 

Le tableau clinique de la cellulite orbitaire 

une collection purulente. Nous avons réperto-

orbitaire qui constituent les formes retrosep-

tales. Les formes compliquées représentaient 

 cécité ou une oph-

talmoplégie. Aucun cas de thrombophlébite 

être

des formes graves de cellulites diffuses avec 

risque de sepsis pouvant entrainer le décès . 

15

reste un signe avant-coureur qui motive la 

les études. La cécité monoculaire a été retrou-

notre étude, superposable à celle répertoriée 
1

15. La cécité serait secondaire à 
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par élévation de la pression intra-orbitaire et/

centrale rétinienne. Le scanner orbitaire a 

contribué à une meilleure prise en charge. En 

le retentissement sur les organes de voisinage 

de la sphère tète et cou, la coupe coronale à 

-

cellulites orbitaires16. Elle permet en outre 

mandibulaire.

Dans la prise en charge une antibiothéra-

pie à large spectre est utilisée ciblant à la fois 

les germes aérobies et anaérobies associée 

souvent à un drainage chirurgical . 

en plus de la mise à plat de la collection puru-

lente était admise dans la littérature en rai-

microbien de cette affection

-

primé ou non du patient .Dans notre série le 

formes collectées et  réalisé

chirurgie a été effectuée par Wane et Kangni 
1,2. Dans ces 

études comme dans la nôtre, le caractère 

tardif et évolué des formes expliquerait la réa-

-

de cécité. Cette proportion importante de 

cécité montre le caractère urgent de la prise 

en charge des cellulites en milieu spécialisé. 

décès tout comme dans la série de Rouadi 

contrairement à Wane qui en dénombrait 3 

cas1. 

thérapeutique de la cellulite orbitaire et sa 

prévention par un traitement précoce et  

odonto-stomatologiques.

CONCLUSION 

La cellulite orbitaire dans notre pratique 

est une affection  du sujet jeune. Les com-

plications cécitantes et parfois mortelles de 

multidisciplinaire. La prise en charge précoce 

des affections sinusiennes et dentaires reste 

primordiale pour la prévention des cellulites 

orbitaires. Il faudrait sensibiliser  les popula-

tions à consulter précocement et  les centres 

de santé périphériques à la reconnaissance 

des signes liés à cette pathologie.

ANNEXES

      Figure 1 :                      Figure 2 : 
Cellulite préseptale      Cellulite orbitaire suppurée
chez un garçon de       chez une patiente de 
12 ans                           56 ans

  Figure 3 :                                   Figure 4 :
Abcès orbitaire chez     Image scannographique

                                       abcès orbitaire         
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Figure 5 :
Abcès orbitaire avec nécrose 
cutanée chez un patient 
immunodéprimé de 50 ans

Figure 6 :
Abcès orbitaire avant et après drainage chirurgical

               

Figures 7 et 8 :
Cellulite préseptale séreuse avant et après prise en 
charge médicale

Figure 9 :
Ptosis droit sequellaire à un abcès orbitaire
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RESUME

Introduction : La pré-éclampsie sévère (PES) 
constitue l’une des 3 premières causes de mortalité 
maternelle dans le monde. Elle entraine des lésions 
rétiniennes dont l’ischémie choroïdienne qui est une 
atteinte rare. Le but de cette étude était de rapporter 6 
cas d’ischémie choroïdienne observée au cours d’une 
PES ou éclampsie.

Matériels et méthodes: Il s’est agi d’une étude 
transversale descriptive à collecte prospective du 1er 
novembre 2013 au 31 juillet 2014, portant sur les 
femmes ayant présenté une PES ou une éclampsie 
et vues en ophtalmologie. Nous en rapportons 6 cas 
d’ischémie choroïdienne.

Résultats : Au cours de la période d’étude 131 
patientes ont été vues, 41 (31,2%) présentaient des 
atteintes rétiniennes, dont 6 (4,58%) cas d’ischémie 
choroïdienne. Les patientes étaient âgées de 18 à 28 
ans, 3 étaient primigestes, 4 primipares, et une seule 

avait une grossesse de moins de 34 semaines d’amé-
norrhée. La tension artérielle systolique variait de 140 
à 220 mm Hg, et la diastolique de 100 à 140 mmHg. 
L’ischémie choroïdienne était associée à des anomalies 
vasculaires et un décollement séreux neuro rétinien 
(DSR) maculaire chez les 6 patientes, et un DSR péri 

d’ischémie choroïdienne, avec une diffusion sous réti-
nienne au temps tardif. L’évolution a été favorable dans 
les 6 cas en 2 mois.

Conclusion : L’ischémie choroïdienne est une 
complication oculaire majeure de la pré-éclampsie 
sévère. L’examen ophtalmologique est important dans 
sa prise en charge. 
MOTS-CLÉS : PRÉ-ÉCLAMPSIE, ÉCLAMPSIE, CHOROÏDE, ISCHÉMIE, 
ANGIOGRAPHIE RÉTINIENNE.

ABSTRACT

Introduction: Severe pre-eclampsia (SPE) is one 
of the top 3 causes of maternal mortality in the world. 
It causes retinal lesions including choroidal ischemia 
which is a rare involvement. The purpose of this study 
was to report 6 cases of choroidal ischemia observed 
during a SPE or eclampsia.

Materials and methods: This was a descriptive 
cross-sectional study with a prospective collection 
from November 1st, 2013 to July 31st, 2014, focu-
sing on women who had had a SPE or eclampsia and 
seen in ophthalmology. We report 6 cases of choroidal 
ischemia.
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Results: During the study period, 131 patients 
were seen. 41 (31.2%) had retinal lesions, inclu-
ding 6 (4.58%) cases of choroidal ischemia. The 
patients were 18 to 28 years old. 3 were primi-
gravid, 4 were primiparous, and only one had a 
pregnancy of less than 34 weeks of amenorrhea. 
Systolic blood pressure varied from 140 to 220 
mm Hg, and diastolic blood pressure varied 
from 100 to 140 mmHg. Choroidal ischemia 
was associated with vascular abnormalities and 
macular neuroretinal serous detachment (RSD) 

in 6 patients, and peri-papillary RSD in 4 cases. 
Fluorescein angiography revealed multiple hypo-

retinal diffusion at late time. The outcome was 
favorable in the 6 cases in 2 months.

Conclusion: Choroidal ischemia is a major 
ocular complication of severe pre-eclampsia. 
Ophthalmological examination is important in 
its management.

KEY WORDS: PRE-ECLAMPSIA, ECLAMPSIA, CHOROID, 
ISCHEMIA, RETINAL ANGIOGRAPHY.

INTRODUCTION

La pré-éclampsie/éclampsie est un pro-
blème de santé publique. En effet elle consti-
tue l’une des 3 premières causes de mortalité 
maternelle dans le monde1. Sa prévalence 
est de 25% chez les femmes enceintes en 

4 premières causes de décès maternels au 
Burkina Faso2,3. La pré-éclampsie survient 
habituellement chez les patientes jeunes, 
primigestes, ou multi geste, mais aussi chez 
les patientes âgées4. Les atteintes oculaires 
concernent 20 à 25% des femmes souffrant 
de pré-éclampsie sévère (PES) et jusqu’à 30 
à 50% des femmes atteintes d’éclampsie4,5,6. 

Les atteintes oculaires sont essentiellement 
la rétinopathie hypertensive, l’ischémie 
choroïdienne, le décollement exsudatif de la 
rétine, et l’hémorragie du vitrée, avec une 
évolution le plus souvent favorable6,7. L’isché-
mie choroïdienne dans la pré-éclampsie/
éclampsie est rare, elle est responsable des 
phénomènes exsudatifs sous rétiniens8,9,10. 
Le but de cette étude était de rapporter 6 cas 
d’ischémie choroïdienne observée au cours 
d’une pré-éclampsie sévère ou éclampsie au 
Centre Hospitalier Universitaire SourôSanou 
(CHUSS).

MATERIELS ET METHODES

Le champ de notre étude a été le Centre Hos-
pitalier Universitaire SourôSanou (CHUSS) de 
Bobo Dioulasso, 2ème ville du Burkina Faso.

Nous avons mené une étude transver-
sale descriptive à collecte prospective du 1er 
novembre 2013 au 31 juillet 2014, portant 
sur les femmes ayant accouché dans un 
contexte de pré-éclampsie sévère/éclamp-
sie (PES/E) diagnostiquée et/ou traitée au 
CHUSS, et vues en ophtalmologie. Les critères 
de non inclusion étaient les femmes souffrant 
d’hypertension artérielle avant le début de la 
grossesse.

Au cours de cette période d’étude, nous 
avons noté 6 cas d’ischémie choroïdienne 
que nous rapportons.

Nous avons relevé les variables en rapport 
avec les données sociodémographiques, le 
déroulement de la grossesse, les antécédents, 
les données de l’examen clinique général et 
de l’examen ophtalmologique. Une angiogra-

les 6 patientes. Nous avons utilisé la clas-

hypertensive.

RESULTATS

Au cours de la période d’étude de novembre 
2013 à juillet 2014, 3398 accouchements ont 
été enregistrés au CHUSS dont 590 patientes 
ont présenté une PES ou une éclampsie soit 
17,36%. Parmi ces patientes, 131 (22,20%)
ont été examinées en ophtalmologie dont 41 
(31,29%) présentaient des lésions rétiniennes 
avec 6 (4,58%) cas d’ischémie choroïdienne. 

L’ischémie choroïdienne représentait 14,63% 
des lésions chorio-rétiniennes. 

Il y avait 5 cas de pré-éclampsie sévère 
et un cas d’état de mal éclamptique. Les 
patientes étaient âgées de 18 à 28 ans, 3 
étaient primigestes, 4 primipares, et une seule 
avait une grossesse de moins de 34 semaines 
d’aménorrhée (SA). 
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Le tableau I résume le déroulement de la 
grossesse.

Tableau I : Age et déroulement de la grossesse chez les 
6 patientes. SA : semaine d’aménorrhée

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6

Age 18 ans 28 ans 28 ans 25 ans 21 ans 23 ans

Gestité 1 1 1 2 2 3

Parité 1 1 1 2 0 1

Age gestationnel 
(SA)

34-37 >37 34-37 36 <34 >37

Voie d’accouche-
ment

Voie 
basse

Voie 
basse

Césarienne Césarienne
Voie 
basse

Voie 
basse

Au plan clinique (Tableau II), elles pré-
sentaient toutes des céphalées. La tension 
artérielle systolique variait de 140 à 220 mm 
Hg, et la diastolique de 100 à 140 mm Hg. 
Elles présentaient toutes des œdèmes des 
membres inférieurs, avec une protéinurie à 
la bandelette de 4+ dans 4 cas sur 6.

Tableau II : Signes cliniques généraux à l’entrée. 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6

Céphalées + + + + + +

Flou visuel + + + + - +

TA à l’arrivée 220/120 160/120 190/130 200/140 140/100 180/120

OMI + + + + + +

Protéinurie à 
la bandelette 
urinaire

3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+

TA : tension artérielle en mm Hg ; OMI : œdème des 
membres inférieurs

L’examen ophtalmologique a retrouvé 
chez 5 cas une amaurose subite, suivie d’un 

(Tableau III). 

Tableau III : Résultats de l’examen ophtalmologique.
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6

AV/OD 4/10 CLD 2/10 4/10 10/10 CLD

AV/OG 5/10 CLD 3/10 5/10 10/10 1/50

DSR péripapillaire + - - + + + 

 Anomalies vasculaires + + + + + + 

Ischémie choroïdienne + + + + + + 

DSR maculaire
+ + + + + +

Hémorragie rétinienne + - - - - +

DR exsudatif - - + - - +

AV : acuité visuelle. OD : œil droit ; OG : œil gauche ; 
FO : fond d’œil ; DSR : décollement séreux neuroréti-
nien ; DR : décollement de rétine

Au fond d’œil, elles présentaient toutes 
des anomalies vasculaires à type de dilata-
tion veineuse, rétrécissement diffus des ar-
tères. L’ischémie choroïdienne se présentait 
sous forme de taches blanc jaunâtres sous 
rétiniennes multiples, bilatérales, prédomi-
nant au pôle postérieur. Elle s’accompagnait 
d’un décollement séreux neuro rétinien (DSR) 
parfois bulleux autour de la papille (4 cas) 
ou s’étendant à la région maculaire (6cas) 

(Figure 2),on notait au temps précoce, de 
-

diennes correspondant aux zones de non 
perfusion de la choriocapillaire et une irré-
gularité de remplissage de la choroïde. Au 
temps tardif, on observait une diffusion sous 
rétinienne du colorant. Nous avons noté 2 cas 
de décollement de rétine exsudatif associés 
à l’ischémie choroïdienne. L’évolution après 
un suivi de 2 mois a été favorable avec une 
récupération complète de l’acuité visuelle à 

contrôle montrait des petits points pigmentés 
correspondant aux taches d’Elschnig. 

Figure 1: Rétinographie. Ischémie choroïdienne se 
présentait sous forme de taches blanc jaunâtre sous 
rétiniennes multiples, décollement séreux neuro réti-
nien maculaire et bulleux péripapillaire.

Figure 2 :  : multiples 
é 

de remplissage de la choroïde.
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DISCUSSION 

Les atteintes rétiniennes peuvent sur-
venir au cours d’une grossesse normale ou 
pathologique comme dans les PES/E, mais 
peuvent également être dues à une aggra-
vation d’une tare pré existante comme le 
diabète4,11,12,13,14. Les spasmes artériolaires 
localisés constituent les signes les plus fré-
quents et les plus précoces des atteintes réti-
niennes. Ces anomalies ont été rapportées 
dans 40 à 100% des cas de pré-éclampsie et 
sont habituellement réversibles4. Les ano-
malies rétiniennes sont très variées dans la 
littérature avec des hémorragies rétiniennes 
ou pré rétiniennes, des occlusions de la veine 
centrale de la rétine, le décollement de rétine 
exsudatif7.

Au cours de la période de notre étude, la 
fréquence des atteintes rétiniennes dans la 
PES a été de 31,29%, ce qui est également 
retrouvé dans la littérature6. L’ischémie cho-
roïdienne au cours de la grossesse est rare. 
En effet sa fréquence est estimée à 10 % des 
patientes présentant une éclampsie, et de 
l’ordre de 1 à 2 % des patientes ayant eu une 
PES4. Nous rapportons une fréquence un peu 
plus élevée avec 4,58% dans une population 
de 131 patientes qui présentaient une PES 
ou une éclampsie. Parmi les 6 patientes de 
notre étude, il faut noter qu’une présentait 
un état de mal éclamptique.

Selon William,Verderamen 1911 a été le 
premier à postuler que l’atteinte rétinienne 
était secondaire à une atteinte choroïdienne 
et ceci a été confirmé plus tard par ses 

-
rescéine15. Plusieurs autres travaux basés 

vert d’indocyanine ont également montré 
que les atteintes vasculaires dans la PES et 
l’éclampsie intéressent plus la choroïde que 

la rétine et se traduisent par des occlusions 
de la choriocapillaire8,9,10,16. Les atteintes 
sont le plus souvent bilatérales comme nous 
l’avons observé dans les 6 cas, nous avons 
noté un DSR péri papillaire dans 4 cas et 
maculaire dans les 6 cas comme cela est 
souvent décrit 17. Les lésions se traduisent 

-
cescence aux temps précoces du fait d’une 
non perfusion choroïdienne, et aux temps 
tardifs par une diffusion sous rétinienne. 
Nous avons également noté les mêmes 
aspects chez nos patientes. En tomographie 
en cohérence optique (SD-OCT), des auteurs 
ont rapporté des lésions à type de rupture 
de la membrane limitante externe, et de la 
jonction des segments interne et externe des 
photorécepteurs, ainsi qu’un décollement de 
l’épithélium pigmenté rétinien18,19.

Pour certains auteurs, il existe une cor-
rélation entre le degré de rétinopathie et la 
sévérité de la pré-éclampsie en particulier de 
la tension artérielle4,20,21. Les atteintes réti-
niennes auraient une valeur pronostique sur 

-
tions rétiniennes et papillaires seraient asso-
ciées à un faible poids de naissance, et les 

à un faible score d’Apgar20. Ces aspects font 
tout l’intérêt de l’examen ophtalmologique 
chez ces patientes.

L’évolution de l’ischémie choroïdienne 
est presque toujours favorable en quelques 
semaines sous traitement de l’hypertension 
artérielle et prise en charge de la PES/E4,6,17. 
De très rares cas de cécité corticale associée à 
une PES/E ont été rapportés22,23. Dans notre 
série, la récupération visuelle a été complète 
en 4 à 6 semaines.

CONCLUSION

Ces cas décrits montrent que les atteintes 
rétiniennes au cours de la pré-éclampsie 
sévère et de l’éclampsie peuvent être impor-
tantes, avec une évolution favorable. Les 
troubles fonctionnels visuels au cours de la 
grossesse doivent alerter le gynéco-obsté-
tricien. Cette étude témoigne de l’intérêt de 

l’examen ophtalmologique et le fond d’œil en 
particulier chez toutes les femmes enceintes 
qui présentent une hypertension artérielle, 
ou dans tous les cas de pré-éclampsie ou 
d’éclampsie. 
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RESUME

Introduction-but :En raison des formes évoluées 
du rétinoblastome (RB) en Côte d’ Ivoire avec un taux 
de létalité élevé, depuis 2013, une équipe multidisci-
plinaire pour une meilleure nouvelle approche du RB a 
été mise en place au CHU de Treichville (onco-ophtal-
mologue, onco-pédiatre, histo-pathologiste). L’objectif 
de ce travail était d’évaluer les aspects récents du 
rétinoblastome à travers une étude épidémio-clinique, 

pour une amélioration de la prise en charge et du 
pronostic du RB.  

Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospec-
tive et transversale conjointement dans les services 
d’ophtalmologie, pédiatrie et histopathologie du CHU 
de Treichville. Tous les patients âgés de 0 à 15 ans 
reçus et pris en charge dans les services d’ophtalmo-
logie et ou pédiatrie pour tumeur oculaire évocatrice 
de 
et ou radiologique ont été inclus. 

Résultats : Quatre-vingt-trois (83) cas de rétino-
blastome ont été répertoriés chez 72 enfants. L’âge 
moyen des enfants était de 35,5 mois avec les extrêmes 
allant de 3 mois à 13 ans. Le sex-ratio était de 1,57. 
La forme unilatérale prédominait, 85% des cas contre 
25% pour la forme bilatérale. Le délai de consultation 
moyen était de 12,6 mois. Le premier signe d’alerte de 

la maladie rapporté par les parents était la leucocorie 
(75%) tandis que l’exophtalmie constituait le princi-
pal motif de consultation (61%). Les tumeurs intrao-
culaires représentaient 45% contre 55% de formes 
extra-oculaires. Dans la prise en charge, l’énucléation 
a été réalisée dans 62% des cas, 76% des patients 

des patients ont pu être référés pour la radiothérapie. 
L’évolution était marquée par une rémission complète 
chez 25% des patients, une progression tumorale chez 
21%, la mortalité dans 39% en rapport avec une prise 
en charge tardive et 15% de perdus de vue. 

Discussion-Conclusion: les résultats sont discutés 
et comparés aux données de la littérature. Le rétino-
blastome est une maladie relativement peu fréquente et 
potentiellement grave dans les pays en développement. 
Le RB peut engager le pronostic fonctionnel visuel et 
vital du fait du retard dans la prise charge eu égard 

-
tiques. Il reste cependant une tumeur exemplaire, 
curable. L’amélioration du pronostic passe par la 
précocité du diagnostic, la disponibilité de traitement 
moderne, la collaboration multidisciplinaire. 
MOTS-CLÉS : RÉTINOBLASTOME, LEUCOCORIE, EXOPHTALMIE, 
ÉNUCLÉATION, CHIMIOTHÉRAPIE, MORTALITÉ, COLLABORATION MUL-
TIDISCIPLINAIRE.

ABSTRACT

Introduction-Aim: Due to the advanced forms of 
retinoblastoma (RB) in Côte d’ Ivoire with a high fatality 
rate, since 2013, a multidisciplinary team has been set 
up at Treichville University Hospital for a better new 
approach to RB (onco -ophthalmologist, onco-pediatri-
cian, histopathologist). The objective of this work was 
to assess the recent features of retinoblastoma through 
an epidemiological, therapeutic and evolutionary study 
in order to make proposals for an improvement in the 
management and prognosis of RB.

Method: We carried out a retrospective cross-sectio-

nal study jointly in the ophthalmology, pediatrics and 

histopathology departments of Treichville University 

Hospital. All patients aged 0 to 15 received and treated 

in the ophthalmology and or pediatrics departments for 

eye tumor suggestive of retinoblastoma with histopatho-
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Results: Eighty-three (83) cases of retinoblas-

toma were reported in 72 children. The average 

age of children was 35.5 months with extremes 

ranging from 3 months to 13 years. The sex ratio 

was 1.57. The unilateral form predominated, 85% 

of the cases against 25% for the bilateral form. The 

average consultation period was 12.6 months. The 

parents was leukokoria (75%) while exophthalmos 

was the main reason for consultation (61%). Intrao-

cular tumors accounted for 45% versus 55% of 

extra-ocular forms. In the management, enucleation 

was performed in 62% of cases, 76% of patients 

received chemotherapy and only 6% of patients 

could be referred for radiotherapy. The evolution 

was marked by complete remission in 25% of 

patients, tumor progression in 21%, mortality in 

39% in relation to late management and 15% of 

patients lost to follow-up.

Discussion-Conclusion: The findings are 

discussed and compared with data from the litera-

ture. Retinoblastoma is a relatively infrequent and 

potentially serious disease in developing countries. 

RB can engage the visual and vital functional pro-

gnosis due to the delay in management with regard 

to the inadequacy of diagnostic and therapeutic 

means. However, it remains an exemplary and 

curable tumor. The improvement of the prognosis 

involves early diagnosis, availability of modern 

treatment and multidisciplinary collaboration.

KEY WORDS: RETINOBLASTOMA, LEUKOKORIA, 

EXOPHTHALMOS, ENUCLEATION, CHEMOTHERAPY, MORTALITY, 

MULTIDISCIPLINARY COLLABORATION.

INTRODUCTION

Le rétinoblastome est une tumeur maligne 
développée à partir des cellules jeunes de 
la rétine appelées rétinocytes, touchant 
préférentiellement le nourrisson et le jeune 
enfant. Il s’agit d’une maladie génétique due 
à l’inactivation bi-allélique du gène RB1 qui 
est un gène suppresseur situé au niveau du 
chromosome 13. Son incidence est de 1/15 
à 1/20000 naissances, variable dans les 
pays industrialisés. L’avènement de moyens 
diagnostics et de traitements modernes ont 
permis d’améliorer le pronostic dans ces pays 
avec un taux de mortalité moyen très bas et 
une guérison atteignant 90%1. 
Les moyens de diagnostic restent encore 

développement, faisant du rétinoblastome 
une tumeur au pronostic fonctionnel et vital 
péjoratif. Ainsi, en Côte d’Ivoire, Berete, a 

-
tant de patients perdus de vue (30%) avec 

seulement une survie de 13% contrastant 
avec les données retrouvées dans les pays 

développés2.
Devant ce constat alarmant, de nou-

velles dispositions pratiques ont été mises 
en place au CHU de Treichville dans le but 
d’améliorer la prise en charge des patients 
atteints de rétinoblastome à travers un projet 
« VAINCRE LE RETINOBLASTOME » soutenu 
par des partenaires internationaux (Groupe 

Franco-africain de recherche en oncologie 
pédiatrique (GFAOP), l’Alliance mondiale 
contre le cancer, la Fondation Lotti Latrous 
de Zurich (Suisse), My Child Master (MCM), 
Institut Curie de Paris, la Fondation Lalla 
Salma du Maroc, l’ONG solleterre d’Italie.) 
et nationaux(Fondation Children of Africa 
et le centre Espoir de Bassam). Il nous est 
apparu opportun d’évaluer le RB au sein 
d’une équipe multidisciplinaire au CHU de 
Treichville.

METHODOLOGIE 

MATÉRIEL 

le CHU de Treichville a servi de cadre 
d’étude, impliquant les 3 principaux services 
en charge du RB : onco-ophtalmologie, onco-
pédiatrie, anatomo-pathologie. Elle a porté 
sur tous les cas de rétinoblastome colligés au 
sein des services suscités. Tous les patients 
âgés de 0 à 15 ans reçus et pris en charge 
dans les différents services  pour tumeur 

oculaire avec à l’interrogatoire des signes 
d’appels de rétinoblastome, à l’imagerie et/

ont été inclus. N’ont pas été inclus, tous  les 
autres cas de tumeurs oculo-annexielles non 

-
giquement comme étant un  rétinoblastome. 
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Notre collecte de données a rassemblé 72 
patients avec 11 cas bilatéraux eu égard aux 
critères de sélection. 

MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
transversale à visée descriptive. Elle s’est 
déroulée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2016. Les données ont été recueillies sur 

-
quelle un numéro d’ordre a été attribué à 

été 
remplies par une équipe entrainée à cet effet. 
Dans les services d’onco-opphtalmologie et 
onco-pédiatrie, la collecte des données a été 
effectuée à partir des dossiers de suivi des 
malades et des registres de consultation. 
Certains patients ont été revus pour com-
plément d’examen. Les variables étudiées 
étaient les suivantes : les caractéristiques 
sociodémographiques ( le sexe, l’âge, le lieu 
de résidence des patients) ; les caractéris-
tiques cliniques ont concerné les circons-
tances de découverte de la maladie (mode de 
découverte, signe d’alerte, motif et délai de 
consultation, traitements effectués avant la 
consultation dans notre service), les signes 
cliniques généraux notamment la recherche 
de métastases ganglionnaires, les signes 
cliniques ophtalmologiques (œil atteint, 
examen des annexes, examen à la lampe a 
fente, examen du fond d’œil).Le diagnostic 
a été fortement suspecté par l’imagerie à 
savoir l’échographie, la tomodensitométrie 
(TDM) orbito-cérébrale et l’imagerie par 

-
tion du diagnostic a été apportée par l’étude 
histopathologique de la pièce d’énucléation 
et/ou de biopsie. Le bilan d’extension com-
portait la TDM orbito-cérébrale, la ponction 
lombaire, la biopsie médullaire, l’échogra-
phie abdominale, l’examen de la tranche de 
section de nerf optique. Le traitement a fait 
appel à l’énucléation, la chimiothérapie néo 
et ou adjuvante et la radiothérapie. Ont été 
considérés comme décédés, les patients dont 
les décès ont été consignés dans le dossier 
médical de suivi, soit dans le registre des 
archives, soit par le témoignage des parents 
après un appel téléphonique. Les récidives 
tumorales ont été évaluées après énucléa-
tion, sur les métastases apparues après le 
diagnostic et sur la bilatéralisation tumo-
rale chez un patient ayant initialement un 
rétinoblastome unilatéral. La progression 
tumorale des patients a été prise en compte 
dans cette étude. Les patients perdus de vue 
et en rémission complète (absence de signes 
cliniques et radiologiques de rétinoblastome 
après traitement) ont été évalués. 

La saisie et l’analyse statistique des don-
nées ont été effectuées conformément aux 

Le masque de saisie a été réalisé avec le 
logiciel épi info 7.2.0.1 et les graphiques ont 
été conçus sur Excel 2016 et les textes saisis 
sur Word 2016.Les variables qualitatives et 
quantitatives ont été analysées respective-
ment en termes de fréquence et de moyenne.

RESULTATS

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES

La fréquence hospitalière annuelle a été 
évaluée à 20,75 cas par année. L’âge moyen 
des patients au moment du diagnostic était 
de 35,5 mois avec des extrêmes allant de 3 
et 159 mois. Le diagnostic était plus précoce 
dans les formes bilatérales (21,5 mois) com-
paré aux formes unilatérales (38 mois).La 
tranche d’âge de 1 à 5 ans était la plus repré-

sentée soit 88,9% des patients.  On notait un 
pic de fréquence entre 2 et 3 ans soit43,1% 
des patients. On note une prédominance du 
sexe masculin, 61% des cas avec un sex-
ratio de 1,57.La majorité des patients vivait 
hors d’Abidjan (58,3%). Les caractéristiques 
socio-démographiques sont réparties dans 
le (Tableau I). 
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Tableau I : répartition des patients selon les caracté-
ristiques épidémiologiques

Caractéristiques 
épidémiologiques

 Effectifs
Pourcentage 
(%)

Sexe 
Masculin 44 61

Féminin 28 39

Age des patients 
au moment du 
diagnostic

Moyenne  35.5

Minimum 3

Maximum  159

Tranche d’âge 
(ans)

[0-1[ 4 5.5

[1-2[ 15 20.8

[2-3[ 31 43

[3-4[ 12 16.7

[4-5[ 2 2.8

[5 et plus 8 11.1

ASPECTS CLINIQUES

Le délai moyen de la consultation était 
de 12,6 mois avec les extrêmes de 1 mois à 
36 mois. Les malades résidant à Abidjan ont 
consulté en moyenne 4 mois plutôt que ceux 
résident hors Abidjan. Le premier motif de 
consultation était l’exophtalmie (61%) suivie 
de la leucocorie (32%) et du strabisme (2,8%). 
Les motifs plus rares étaient la buphtalmie, 
l’œil rouge, l’œdème palpébral avec une 
répartition de 1,4% chacun. Les premiers 
symptômes de la maladie ont été observés 
pour la plupart vers l’âge de 2 mois. La leu-
cocorie (75%) était le symptôme inaugural le 
plus décrit par les parents suivi du strabisme 
(10%). Les prises en charge avant l’admission 
étaient constituées de traitement médical 
chez 33,9%, traitement traditionnel chez 
21,4%, traitement mixte chez 16,1% des pa-
tients. La médication avant l’admission n’a 
été notée chez 28,6% des patients. L’œil 
gauche était le plus atteint avec 55,6%contre 
environ 44,4% pour l’œil droit. La forme 
unilatérale était prédominante avec 85% des 
patients contre 15% de formes bilatérales. Il 
a été observé un cas  de rétinoblastome tri-
latéral (1,4%). On notait une proportion plus 
importante de formes extra-oculaires avec 
55% des patients contre de 45% de formes 
intraoculaires (Figure1). 

Figure 1 
A : rétinoblastome intraoculaire avec leucocorie œil 
gauche 
B : rétinoblastome intra-oculaire avec leucocorie et 
début de  buphtalmie œil gauche 
C : rétinoblastome extra-oculaire  œil gauche 

Parmi les formes intraoculaires, les 
formes endophytiques prédominent avec 
62,2% des cas suivies de la forme localisée 
à la rétine dans 16,2% des cas. Un seul cas 
de rétinoblastome exophytique a été retrouvé 
(3%).La majorité des patients était reçue aux 
stades très évolué de la maladie, 95% des 
cas aux stades C, D et E lors de l’admission 
(tableau II).

Tableau II 
internationale ABC

-
nationale ABC

Effectifs
Pourcentage 
(%)

A 1 1

B 3 4

C 8 10

D 17 20

E 54 65
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La TDM était l’examen radiologique le plus 
réalisé avec 94% des patients. Elle était évo-
catrice d’un rétinoblastome chez (93%) de ces 

Figure 2 : Calcifications dans un rétinoblastome 
bilatérale au TDM avant et après chimiothérapie 

 Pour les 7% de patients restant, le doute 
diagnostique a été levé par l’examen his-
topathologique de la pièce d’énucléation. 
L’échographie oculaire réalisée chez 22%des 
patients était évocatrice d’un rétinoblas-
tome chez 87,5% d’entre eux. L’IRM n’a pu 
être réalisée chez les patients. Parmi les 45 
patients énuclées, 41 résultats de l’étude 
histopathologique de la pièce d’énucléation 
ont pu être exploités. Vingt-six (63,5%) 
avaient un rétinoblastome indifférencié et 
22% avaient une forme moyennement diffé-
renciée (tableau III). 

Tableau III : répartition des patients selon le degré de 
différenciation

Degré de différenciation Effectifs
Pourcentage 
(%)

Rétinoblastome moyen-
nement différencié

26 63

Rétinoblastome indif-
férencié

9 22

Rétinoblastome non 
5 12

Rétinoblastome diffé-
rencié

1 2

Les résultats d’histologie étaient dispo-
nibles dans un délai moyen de 24,4 jours 
avec des extrêmes allant de 8 à 40 jours. 
Le bilan d’extension a été réalisé chez 68 
patients. Soixante-onze pourcent (71%) pré-

sentaient des métastases. L’envahissement 
du nerf optique était la localisation préféren-
tielle des métastases avec 43% des patients, 
suivi de l’atteinte endocrânienne présente 
chez 28% des patients et de l’orbite chez 25% 
des patients. 

ASPECTS THERAPEUTIQUES

L’énucléation a été réalisée chez 62,5%des 
patients avec 18 énucléation en première 

Figure 3 : Enucléation d’un RB de l’œil 
droit à l’aide d’un serre-nœud 

Soixante-seize pourcents des patients ont 
reçu une chimiothérapie. Près du tiers de 

d’une chimiothérapie adjuvante et néoad-
juvante. Seulement 4 patients (6%) ont pu 

une récidive tumorale après énucléation et 
chimiothérapie adjuvante. Le quatrième pré-
sentait un rétinoblastome bilatéral avec un 
envahissement du nerf optique à l’histologie 

Figure 4 : Rétinoblastome bilatérale  avec un œil 
gauche moins évolué Leucocorie bilatérale 
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ASPECTS EVOLUTIFS

Le suivi moyen des patients était de 9,4 
mois avec les extrêmes allant de 02 semaines 
à 39 mois. Nous avons noté une rémission 
complète chez 18 patients (25%). Le nombre 
de patients décédés était de 28 soit 39%.
(Tableau IV).

Tableau IV : Répartition des patients selon leur devenir

Devenir des patients Effectifs
Pourcentage 
(%)

Décès 28 39

Perdu de vue 21 29

Rémission complète 18 25

Progression tumorale 15 21

Récidive locale 11 13

Métastase ultérieure 7 10

Le nombre de décès rapporté au délai de 
la consultation a mis en évidence un taux 
de mortalité (43%) plus important chez des 
patients ayant consulté plus tardivement 
(au delà de 12 mois) que ceux (14%) ayant 
consulté précocement (à moins de 3 mois). 
Plus des 2/3 des patients décédés avaient 

une forme évoluée extra-oculaire de réti-
noblastome (20 patients soit 71%). Sur les 
28 cas de décès, 26 disposaient d’un bilan 
d’extension. La mortalité était de 19% dans 
les formes sans métastase contre 81% dans 
les formes avec métastases. Le taux de décès 
dans les formes intraoculaires était de 28%. 
L’âge moyen de décès était de 47,8 mois (plus 
de 4 ans). Le patient le plus âgé décédé dans 
notre étude avait 13 ans. Il présentait un 
rétinoblastome extra-oculaire avec des mé-
tastases multiples. Le délai entre l’apparition 
des premiers symptômes et le décès variait de 
6 à 40 mois avec une moyenne de 18,4 mois. 
L’on a noté dans les formes bilatérales, une 
progression tumorale chez 5 patients (45%), 
3 décès (27%), et seulement 2 patients (18%) 
en rémission complète dont 1 ayant subi une 
énucléation bilatérale. Nous avons répertorié 
11 cas de récidives tumorales (13%). Le délai 
de récidive moyen se situait autour de 11 
mois après l’énucléation. Les délais de réci-
dives les plus précoces étaient d’un mois (2 
cas) et les plus longs survenaient à 24 mois. 
Deux patients (3,3%) sur les 61 ayant une 
atteinte unilatérale au moment du diagnos-
tic, ont développé une bilatéralisation de leur 
tumeur au cours de l’évolution.

DISCUSSION

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES

La fréquence hospitalière annuelle de 
rétinoblastome dans notre série est estimée 
à 20,75 cas par an, fréquence largement 
supérieure à celle rapportée par Berete2 à 
Abidjan en 2012 qui était de 6,76 cas par an. 
Cette fréquence varie en fonction des études 
et des pays en Afrique. Elle était proche de 
celle rapportée par Sidibé en 2009 au Mali 
avec 18,33 cas annuels3. Sow à Dakar a 
rapporté une fréquence plus basse (2,36 cas 
par an)4. L’incidence du RB est également 
variable dans les pays industrialisés, estimée 
de1/15 à 20000 naissances1. Cette différence 
de fréquence en Afrique de l’Ouest pourrait 
s’expliquer par le mode de recrutement et 
le niveau d’implication des centres dans la 
prise en charge du rétinoblastome, l’IOTA et 
le CHU de Treichville constituent les deux 
centres aujourd’hui avancés dans la prise 

en charge du rétinoblastome en termes 
d’équipement et de personnels soignants 
depuis 2013 ce qui explique une fréquence 
superposable dans les 2 centres. 

L’âge moyen du diagnostic était de 35,5 
mois. Cet âge moyen était similaire à celui 
rapporté par Essuman au Ghana soit 36,2 
mois avec des extrêmes allant de 1-84 mois5. 
A l’opposé, un âge moyen de diagnostic plus 
élevé avait été rapporté par Berete, à Abidjan 
en 2012 (54,6 mois)2. L’âge de diagnostic était 
élevé dans cette étude étant donné que le 
service d’ophtalmologie du CHU n’était pas 
un centre réfèrent en 2012. L’année 2013 
marque la mise en place de l’unité d’onco-

multi disciplinaire assortie de réunion de 
concertation. La mise en place de stratégie 
pour la sensibilisation de la population à la 
consultation par les pancartes, les masses 
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médias lors des journées ont contribué de 

de patient dans notre centre ce qui explique-
rait un rajeunissement de l’âge diagnostique. 
Cette réduction de l’âge moyen dans notre 

-
tion était un peu plus précoce et ceci, du fait 
d’une meilleure sensibilisation de la maladie 
auprès du personnel soignant qui référait 
directement les malades dans le centre de 
référence. Cette précocité du diagnostic est 
l’apanage des pays développés et reste beau-
coup plus précoce dans toutes les séries. 
Ainsi, l’on notait un âge moyen de diagnostic 
des formes unilatérales plus précoce soit 25 
mois en France et n’était que de quelques 
mois dans la Série de Bowman6,7. L’âge du 
diagnostic des formes bilatérales serait plus 
précoces dans toutes les études en adéqua-
tion avec nos données , comparé aux formes 
unilatérales8. Cet âge du diagnostic des 
formes bilatérales reste encore plus précoce 
dans les pays développés, 11 mois contre 29 
mois pour les unilatéraux9. Si la précocité de 
l’âge du diagnostic est corrélée au bon niveau 
de médicalisation des centres de santé avec 
une bonne politique de sensibilisation, celle 
du diagnostic dans des formes bilatérales est 
plutôt liée à leur potentialité évolutive plus 
rapide qui conduirait plus précocement les 
patients à consulter du fait soit de la mal-
voyance ou de la présence de métastases 
amenant les parents à consulter plus rapide-
ment les praticiens. Près de 90% des patients 
(88,9%) ont moins de 5 ans. Ce résultat était 
superposable à celui de Zographos (89% 
avant 5 ans)9. Ce constat s’expliquerait par 
le fait que le rétinoblastome est la tumeur de 
l’enfant par excellence. Nous avons noté une 
prédominance du sexe masculin (61%), avec 
un sex-ratio de 1,57.Cette prédominance 
masculine a été retrouvée dans plusieurs 
études africaines, notamment celle de Berete 
avec un sexe ratio de 1,802. Pour Essuman5, 
le sexe n’était pas discriminant, il trouvait 
autant de patient de sexe féminin que de 
sexe masculin. Joshua, quant à lui, trouvait 
une prédominance féminine avec un sex-
ratio de 1,2210. La prédominance masculine 
serait plus en rapport avec le ratio H/F dans 
la population générale qu’un phénomène 

génétique à l’instar de certaines maladies 
(maladie de Hirschsprung 15H/ 1F ou la 
drépanocytose qui touche 1,54 hommes pour 
une femme)11,12. Cette discrimination de sexe 
retrouvée dans les différentes études pour-
rait s’expliquer également par l’absence de 

La prédominance d’un sexe pourrait en outre 
s’expliquer par l’échantillonnage de l’étude.

ASPECTS CLINIQUES

Le délai moyen de diagnostic dans notre 
étude était de 12,6 mois avec des extrêmes de 
1 et 36 mois. Ses résultats concordaient avec 
ceux de Nyawira13 au Kenya, pour un délai 
moyen de diagnostic et de prise en charge 
de 12 mois avec des extrêmes de 13 jours 
et 31 mois. Il en était de même pour Kaka 
au Niger chez qui 38 patients sur 57, soit 
66,67% consultaient après un délai de plus 
de 12 mois14

d’abord le niveau de culture médicale des 
patients, ensuite le degré d’implication des 
centres dans la prise en charge du rétinoblas-

-
pement des centres d’accueil. Ce délai de 
consultation s’expliquerait également dans le 
contexte africain par l’extrême pauvreté de la 
plupart des habitants et par l’absence d’un 
système de santé qui prenne en charge les 
soins des personnes socialement démunies. 
De plus, le recours aux tradithérapeutes 
dans ce contexte est plus fréquent du fait 
que plus de la moitié de la population ait un 
niveau socio-économique défavorable se rend 
tardivement dans les hôpitaux aux stades 
de métastases. A l’opposé, dans les pays 
développés, des délais plus courts ont été 
notés, notamment aux USA et en Tunisie où 
Brutos et Chebbi ont trouvé respectivement 
2,5 mois (0 à 22 mois) et 5,6 mois (0 à 30 
mois)15,16 du fait d’un système de couverture 
médicale destiné à toute la population avec 
un système de santé accessible à tous.

Nous avons répertorié 85% de rétinoblas-
tome unilatéral. Nos résultats étaient super-
posables à ceux de Sidibéqui arelevéla forme 
unilatérale dans 89,1% des cas3. Mahamat, 
a noté des pourcentages plus faibles de réti-
noblastome unilatéral (63,15%) bien que la 
forme unilatérale prédomine dans sa série. 
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Le rétinoblastome trilatéral reste une entité 
rare. Un cas (1,38%) a été répertorié dans 
notre série. Goolama également trouvé 1 cas 
sur 245 (0.4%)17. La forme extra-oculaire 
prédomine dans notre étude, 46 cas (55%). 
Kanteng, trouve une proportion plus impor-
tante de forme extra-oculaire soit 91,7%18. 
D’autres auteurs trouvent une prédomi-
nance de formes intraoculaires tel Chebbi, 
en Tunisie avec 87% avec surtout des formes 
endophytiques (79,3%)16. La prédominance 
de forme extra-oculaire au moment du dia-
gnostic s’expliquerait dans notre contexte, 
essentiellement par le manque de sensibi-
lisation de la population, le faible niveau 
socio-économique des parents ainsi qu’un 
long délai de la consultation et de la prise 
en charge.

La majorité des patients était reçue aux 
stades très avancés de la maladie soit 54 cas 
(95%) aux stades C, D et E lors de l’admission. 
Selistre trouvait des proportions moins impor-
tantes, avec des tumeurs classées stades E 
et D respectivement dans 47,6% et 17,1%19. 
Dans nos études comme celles retrouvées 
dans la littérature, les stades évolutifs sont 
corrélés au pronostic des patients. Ainsi, 
nous avons répertorié 85% de patients aux 
stades D et E pour 39% de cas de décès avec 
seulement 25% de rémission complète. Ces 
éléments témoignent du fait que le pronostic 
reste encore médiocre dans notre pays. La 
tomodensitométrie orbito-cérébral était l’exa-
men le plus couramment réalisé dans notre 
série (94,4%) suivie de l’échographie oculaire 
(22,2% des cas). L’échographie et la TDM ont 
contribué au diagnostic pour respectivement 

-
quence plus élevée de la réalisation de TDM 
et de l’échographie oculaire (respectivement 
100% et 60,8%) avec la mise en évidence de 

cas20. Bereté a évoqué la réalisation de la TDM 
et de l’échographie oculaire dans respecti-
vement 55% et 38,38% des patients2. Cette 
fréquence plus élevée de réalisation de la TDM 
dans notre série pourrait s’expliquer par la 
politique de sensibilisation des parents mise 
en place dès la première consultation dans un 
but diagnostique et de suivi évolutif. Bien que 
l’IRM présente de nombreux avantages (limite 

de détection tumorale plus faible, absence 
d’émission de radiations ionisantes), sa réali-
sation reste limitée du fait de son coût encore 
très élevé dans les pays sous-développés avec 
le plus souvent une absence de couverture 
médicale pour tous.

Au plan histopathologique, le rétinoblas-
tome indifférencié (63,5%) vient en tête, suivi 
du rétinoblastome moyennement différencié 
(21,9%) dans notre étude. Dans 14,6% des cas, 
aucun typage n’a pu être possible du fait du 
remodelage du globe oculaire par la chimiothé-

des lames. Mahamat a objectivé 76,31% de 
formes indifférenciées pour 18,42% de formes 
différenciées21

des cas. Les bulletins histopathologiques mal 
renseignés ou imprécis ajoutés à une mau-
vaise qualité du tissu prélevé dans les formes 

rencontrées par l’histopathologiste. 
Chez 70,6% des patients, l’on notait une 

extension tumorale extra-oculaire au moment 
du diagnostic. Le nerf optique était la struc-
ture la plus touchée (46%) suivi de l’endocrâne 
(28%). Ce résultat n’était pas conforme à 
celui répertorié par Lukusa qui a noté 90% 
de patients à un stade d’emblée métastatique 
répartis comme suit : 65% d’extension loco-
régionale, 10% d’atteinte cérébrale, 7,5% 
d’atteinte ganglionnaire. L’extension osseuse 
et médullaire représentait chacune 5% et 
2,5%22. Dans l’étude de Sow l’envahissement 
du nerf optique était de 41,07%, superpo-
sable aux données de notre étude23. Certains 
auteurs par contre, tel que Selistre, trouvaient 
très peu de métastases (10,7%) au moment du 
diagnostic avec une prédilection pour l’orbite 
(80%)18. Il notait également un envahissement 
du système nerveux central dans 53,3%, 
une atteinte osseuse dans 26% ainsi qu’un 
envahissement du LCR dans 13,3%. Ce bilan 

retrouvé dans notre étude. 

ASPECTS THERAPEUTIQUES

Dans notre étude, l’énucléation reste le 
traitement de référence 62,5%, chez 40% 
des patients. La chimiothérapie a été réa-
lisée chez 55 patients (76,4%). Quatre de 
nos patients ont pu être adressés hors de la 
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Côte d’Ivoire pour la radiothérapie car non 
disponible, soit 5,5% dont trois présentaient 
une récidive tumorale après énucléation. Le 
quatrième patient était un rétinoblastome 
bilatéral qui avait subi une énucléation au 
niveau d’un œil. Aucun de nos patients n’a 

4 cas enregistrés aux stades A et B de la 

avant l’acquisition du traitement conserva-
teur dans notre service. Le service n’ayant 
été doté d’équipement pour le traitement 

 
A B

Figure 5:  Appareils pour la réalisation du traitement 
conservateur
A=  la cryode   B= laser diode 

En 2016, nous avons enregistré 3 cas 
au stade C, 8 cas au stade D et 16 cas au 
stade E. Il s’agit de stades dépassés pour un 

plus importants de chirurgie mutilante et 
de chimiothérapie ont été rapportés. Ainsi, 
Chez SOW, tous les patients ont reçu une 
chimiothérapie néo-adjuvante. La chirurgie 
mutilante a été réalisée chez 94,91% des 
patients avec 67,1% énucléations et 33,9% 
d’exentérations. Il n’a rapporté aucun cas de 
radiothérapie23. Dans la série de Mahamat, 
la chirurgie mutilante a été réalisée chez 
tous les cas unilatéraux et à l’œil le plus 
atteint chez tous les cas bilatéraux, soit 
89,47% d’énucléations et 10,52% d’exen-
térations20. La radiothérapie a été réalisée 
chez 18,42%des patients et la chimiothé-

rapie chez 73,68% des patients. Hamidi, 
a rapporté deux cas (8,69%) de traitement 
conservateur avec une énucléation de l’œil le 
plus atteint, les deux patients présentant un 
rétinoblastome bilatéral. La chimiothérapie 
néo-adjuvante a été réalisée chez 52,17% et 
la chimiothérapie adjuvante chez 30,43% ; 
quant à la chimiothérapie palliative, elle a 
été administrée dans 17,39% et 17 patients 

21. 
Nous pensons que le niveau de médicalisa-
tion de son centre est plus avancé que ceux 
de la plupart des pays africain. Essuman 
a réalisé 58,3% d’énucléation de première 
intention, score plus important que dans 
notre résultat24. Le score faible d’énucléation 
dans notre étude pourrait s’expliquer par le 
refus des patients, la non disponibilité du 
bloc opératoire, le taux important de perdus 
de vue avec 29%. Par ailleurs, la proportion 
importante d’énucléation et de chimiothé-
rapie réalisée s’expliquerait par les stades 
diagnostiques avancés de la plupart de nos 
patients avec exophtalmie importante. 

ASPECTS EVOLUTIFS

Le pronostic reste encore médiocre dans 
les pays en développement. Nous avons 
enregistré un taux de mortalité de 39,4% et 
de 29% de perdus de vue. Ce fort taux de 
la mortalité s’expliquerait par le retard à la 
consultation. Une corrélation entre le délai 
de consultation et la gravité de la maladie a 
été observée. Ce constat est retrouvé dans 
la plupart des études africaines, notamment 
celle de Nyawira dans laquelle, 66,2% de 
décès a été noté lorsque le délai de consul-
tation était supérieur à 5 mois contre 3,38% 
(lorsqu’il était inferieur)5.

chez 25% de nos patients. Le taux de réci-
dive était de 13%. Cette étude montre une 
amélioration du pronostic par rapport à celle 
de 2012 réalisée au CHU de Treichville, au 
cours de laquelle l’on notait une mortalité 
de 57,39% avec 13,04% de survivants. Ce-
pendant, le nombre de perdus de vue reste 
superposable dans les 2 études avec 29%2.
Un taux de mortalité élevé a été noté égale-
ment dans d’autres études africaines. Ainsi, 
Lulusa et Kaimbo retrouvaient respective-
ment une mortalité de 92,5% et de 90%8,22. 
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Cependant à l’instar des pays développés, où 
le pronostic du rétinoblastome s’est amélioré 
avec un taux de guérison entre 95 et 100% 
en France 25,26 ; d’autres études africaines ont 
observée de meilleurs pronostics, notamment 
celle de Essuman qui trouvait, une rémission 
complète de 56,5%, un taux de décès de 8,6% 
et 4,3% de récidive5. Mahamat trouvait un 
taux de décès de 5%, une rémission complète 
de 92,5% et 2,5% cas de récidive bien qu’il 

s’agisse d’une étude Africaine20. Ce pronostic 
favorable était en rapport avec un diagnostic 
plus précoce et des centres plus équipés. Ce 
pronostic favorable devrait inciter davantage, 
dans notre contexte, à créer et à équiper des 
centres de prise en charge thérapeutique et 

tout en privilégiant la sensibilisation au sein 
d’une équipe multidisciplinaire engagée. 
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CONCLUSION

Le rétinoblastome est une maladie rela-
tivement rare mais grave chez l’enfant. Il 
engage le plus souvent le pronostic visuel 
voire le pronostic vital. Maladie génétique, 
le rétinoblastomereste cependant une patho-

logie curable. Améliorer le pronostic du RB 
dans notre contexte passe par la précocité 
du diagnostic, l’équipement des centres de 
santé, la formation et la sensibilisation du 
personnel soignant et surtout une collabo-
ration multidisciplinaire.

REFERENCES

1-Doz F. Rétinoblastome : aspects récents. 
ArcPed. 2006 : 1333-37.

2-Berete CR, Ouffoue G, Kouakou KS et al. Eva-
luation du rétinoblastome au chu de Treich-
ville de 1995 à 2012 : étude rétrospective de 
115 cas. Afrique biomédicale. 2014 ; 19(1) : 
12-20.

3-Hamadi Sidibé. Etude des aspectsépidémiocli-
niques du rétinoblastome dans le service de 
pédiatrie du CHU Gabriel Touré [thèse med]. 
Mali : université de Bamako. 2009 ; 103p.

4-Sow AS, Ndoye Roth PA, Moreira C. Thérapeu-
tique du rétinoblastome : expérience sénéga-
laise. J Fr ophtalmol. 2014 ; 37 : 381-7.

5-Essuman V, Ntim-Amponsah CT, Akafo S, 
Renner L, Edusei L. presentation of retinoblas-
toma at a pediatric eye clinic in ghana. Ghana 
med j. Mars 2010; 44(1): 10-5.

6-Brutos JL, Abrahamson DH, Dunked IJ. 
Delayed Diagnosis of Retinoblastoma: Analysis 
of Degree, Cause, and Potential Consequences. 
Pediatrics. Mars 2002; 109(3), 5p.

7-Bowman RJC, MD, Mafwiri M. Luthert P, 
Luande J, Wood M. Outcome retinoblastoma 
in East Africa. Pediatr Blood Cancer. DOI 10. 
1002/pbc, p 160-2.

8-Kaimbo WK, Mvitu MM, Missotten L. presenting 
signs of retinoblastoma in Congolese patients. 
Bull soc Belge Ophtalmol. 2002; 283: 37-41.

9-Zografos L. tumeurs intraoculaires. Rapport 
SFO n°12. Paris : Elsevier Masson. 2002 ; 
p. 463-619.

10-Joshua F, Enoch AO, Afolayan, Dupe S, 
Ademola-Popoola. Retinoblastoma - a clinico 
- pathological study in Ilorin, Nigeria. African 
J of HealtSci. 2006 ; 13(1-2) :  117-123.



BERETE CR & al. 42

Revue SOAO -  N° 02 - 2018, pp. 32-42

11-Diby NB, Dick KR. Maladie de Hirschsprung 
: contribution à l’épidémiologie, au diagnostic 
et au traitement, A propos de 33 cas colligés 
au Service de Chirurgie Pédiatrique au CHU de 
Yopougon [thèse med]. Côte d’Ivoire : Univer-
sité Félix HouphouetBoigny d’Abidjan. 2003.

12-Diarra AD. Aspects épidémiocliniques des 
enfants drépanocytaires suivis en Pédiatrie de 
2005 à 2008 [thèse med]. Mali : Université de 
Bamako. 2009 ; 80p.

13-Nyawira G, Kahaki K, Kariuki-Wanyoike 
M.Survival among retinoblastoma patients at 
the Kenyatta National Hospital. J Ophthalmol 
of eastern central and southern Africa. August 
2013; 15-9.

14-Kaka HY, Sylla F, Ali MH, Amza A. Les parti-
cularités du rétinoblastome au Niger. EurSci 
J. January 2016 ; 12(3) : 84-91.                   

15-Togo B, Sylla F, Traore F et al. A 30- month 
prospective study on the treatment of reti-
noblastoma in the Gabriel Toure Teaching 
Hospital. Br J Ophthalmol. 2010; 94: 467-9.

clinique du rétinoblastome en Tunisie. J Fr 
ophtalmol. 2014 ; 37 : 442-8.

17-SaadiahGoolam et al. Retinoblastoma in south 
Africa, a 20-year retrospective study at two 
tertiary academic hospitals in Johannesburg 
[these med] [Internet]. [Consulté le 10/12/16]. 
Disponible à l’URL : 

.

18-Selistre SG, Maestri MK, Santos-Sylva P, et 
al., Retinoblastoma in a pediatric oncology 
reference center in Southern Brazil. BMC 
Pediatrics. 2016; 16 (48). 9p.

19-Kanteng G, Wakamb A, Nkashama MG, et al. 
Problématique de la prise en charge du cancer 
de l’enfant : expérience du rétinoblastome à 
Lubumbashi (RD Congo) et importance du 
diagnostic précoce. Pan Afr Med J. 2013 ; 14 : 64.

20-Mariam Ali Mahamat. Prise en charge du réti-
noblastome, à propos de 38 cas [thèse med]. 
Maroc ; faculté de medecine et de pharmacie 
de Rabat. 2010 ; N°60. 249p.

21-ZaidHamidi. Le rétinoblastome : expérience 
de l’unité d’hémato-oncologie du CHU Hassan 
2, à propos de 23 cas [Thèse med]. Maroc : 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah. 
2016 ; 215p.

22-Lukusa AK, Ntetani M, Kadima-Tshimanga B, et 
al. Retinoblastoma in the Democratic Republic 
of Congo: 20-Year Review from a tertiary 
hospital in Kinshasa. Hindawipublishing 
corporation. J of cancer epidemiol. 2012; 5p. 
Article ID 920468.

23-Sow AS, Ndoye Roth PA, Moreira C. 
Thérapeutique du rétinoblastome : expérience 
sénégalaise. J Fr ophtalmol. 2014 ; 37 : 381-7.

24-Urbieta M. Nouvelles stratégies thérapeutiques 
du rétinoblastome [Mémoire med]. France : 
Université de paris XI. 1998-99.

25-Kagmeni G, Nguefact F, Monoebenimp F, et al. 
Le rétinoblastome dans la région de l’ouest du 
Cameroun : aspects cliniques, histologiques 
et thérapeutiques. HealthSci Dis. June 2013; 
14(2). 

26-Fousseyni T, Togo B, Sylla F, et al. Retinoblas-
tome : état des lieux au Mali et programme 
d’aide au diagnostic précoce, au traitement 
et à la réhabilitation [synthèse]. Bull cancer. 
February 2013; 100(2), 161-5.



Revue SOAO  N° 02- 2018, pp. 43-49
© EDUCI 2018

CONJONCTIVITE ALLERGIQUE DU NOURRISSON : A PROPOS DE 130 CAS 
COLLIGÉS À L’HÔPITAL POUR ENFANTS DE DIAMNIADIO.

ALLERGIC CONJUNCTIVITIS OF INFANTS: A REPORT ABOUT 130 CASES COLLECTED AT 

DIAMNIADIO HOSPITAL FOR CHILDREN.

A M WANE*, M DIENG, A M KA, A D THIAM, A DIAKHATÉ, H KANE, M R NDIAYE.

*Hôpital pour enfant de Diamniadio
BP 17225 Dakar Liberté, Sénégal

Correspondant: A M WANE /amwane@gmail.com 
                            Hôpital pour enfant de Diamniadio, BP 17225 Dakar Liberté, Sénégal

Article présenté au congrès de la SAFO de 2017 à Dakar 

RESUME
But : Décrire les aspects démographiques, cliniques, 

étiologiques et thérapeutiques des conjonctivites 
allergiques chez les nourrissons suivis à l’Hôpital pour 
enfants de Diamniadio (HED).

Méthodes : Une étude rétrospective descriptive 
menée entre Décembre 2012 et Mai 2016, a permis 
de colliger les dossiers de nourrissons atteints de 
conjonctivite allergique. 

-
nées d’état civil, les antécédents, les facteurs environ-
nementaux et les habitudes alimentaires, ainsi que les 
données cliniques et thérapeutiques.

Le recueil et l’analyse des données ont été faits avec 
le logiciel épi info version 7. Nous avons utilisé le test 
de Chi²

Résultats : Nous avons colligé 130 cas. L’âge moyen 
des patients était de 12,36 mois et le sex-ratio de 1,6. 
Des antécédents personnels d’atopie étaient rapportés 
dans 90,46% des cas. Les symptômes survenaient 

cas. Les pics de consultation se situaient aux mois 
d’Avril et d’Octobre. Les facteurs environnementaux 
étaient dominés par les niches à acariens (79,36%). 
Nous avons noté  le prurit (87,69%) et la coloration 

chronique endémique des tropiques (LCET) a été 
évoquée dans 83% des cas. Le traitement était à base 
d’anti dégranulants mastocytaires dans 73,8% des cas 

des symptômes était notée dans 19% des cas.
Conclusion : L’allergie oculaire était précoce et  

Elle  pouvait  à -
tion alimentaire, et aux nouveaux allergènes environ-
nementaux.
MOTS-CLÉS: CONJONCTIVITE ALLERGIQUE, NOURRISSON, LIMBO-

CONJONCTIVITE.

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to describe the 

demographic, clinical, etiologic, and therapeutic features 

of allergic conjunctivitis in infants monitored at Diam-

niadio Hospital for Children’s (DHC).

Methods: This was a descriptive retrospective study 

carried out between December 2012 and May 2016. It 

allowed the collection of records of infants with allergic 

conjunctivitis.

On a survey card were collected data about the mari-

tal status, history, environmental factors and dietary 

habits, as well as clinical and therapeutic data.

The collection and analysis of the data was done 

using the software epi info version 7. We also used the 

Results: We collected 130 cases. The mean age of 

patients was 12.36 months and the sex ratio was 1.6. 

A personal history of atopy was reported in 90.46% of 

in 71.39% of cases. Peaks of consultation were in April 

and October. Environmental factors were dominated by 

mite niches (79.36%). We noted pruritus (87.69%) and 

-

mic limbo-conjunctivitis (TELC) was suggested in 83% of 

cases. The treatment was based on mast cell inhibitors 

Persistent symptoms were noted in 19% of cases.



A M WANE & al. 44

Revue SOAO -  N° 02 - 2018, pp. 43-49

.

INTRODUCTION

L’allergie est multifactorielle et en 
constante progression du fait de l’augmen-
tation des facteurs environnementaux1. 
Chez l’enfant, les conjonctivites allergiques 
constituent un motif fréquent de consulta-
tion et surtout la kératoconjonctivite ver-
nale (KCV). Cette dernière atteindrait 3% 
de la population mondiale2. Au Sénégal, 

elle concernerait jusqu’à 90% des enfants 
en consultation ophtalmologique3, dans sa 
forme particulière décrite par Diallo4 et appe-
lée limboconjonctivite chronique endémique 
des tropiques (LCET). C’est une affection qui 
peut se manifester à tout âge et menacer la 
fonction visuelle. Son incidence serait de 4 à 

4 et sa prévalence 
atteindrait 33% au Cameroun . 

Le but de l’étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques, étiologiques et 

Conclusion: Ocular allergy was early and had 

altered the allergic progress in infants. It could be 

environmental allergens.

KEY WORDS: ALLERGIC CONJUNCTIVITIS, INFANT, LIMBO-

CONJUNCTIVITIS.

thérapeutiques des conjonctivites allergiques 
chez les nourrissons suivis à l’Hôpital pour 
Enfants de Diamniadio.

METHODES

Une étude rétrospective descriptive a été 
réalisée entre Décembre 2012 et Mai 2016 
au service d’Ophtalmologie de l’Hôpital 
pour Enfants de Diamniadio. Elle a permis 
d’inclure les enfants âgés de 0 à 30 mois chez 
qui le diagnostic de conjonctivite allergique 
avait été cliniquement retenu. N’étaient pas 
inclus les nourrissons qui présentaient des 
pathologies oculaires infectieuses, malfor-
matives, dégénératives ou traumatiques. A 
l’interrogatoire, on notait l’état civil (nom, 
prénom, âge en mois à la première consul-
tation, le sexe, le délai de suivi, le nombre de 
consultation, le numéro de téléphone, le lieu 
de résidence), les facteurs environnementaux 
c’est-à-dire la présence d’animaux domes-
tiques à poils (chien, chat, lapin, mouton, 
cheval) et à plumes (volailles), l’application 
de poudre talc ou de parfum, la présence 
de niches d’acariens (le type de couchage, 
l’existence de peluche ou de moquettes),  une 

notion de tabagisme passif, les habitudes ali-
mentaires en précisant  le type d’allaitement 
jusqu’à 6 mois (maternel exclusif ou mixte, 

-

type d’aliments que le lait). Nos pédiatres 
conseillaient un allaitement maternel exclusif 
jusqu’à 6 mois. Nous avions noté également  
les antécédents personnels d’atopie (rhinite, 
bronchiolite, dermatite atopique, allergie 
alimentaire). Les autres pathologies et les 
antécédents familiaux, essentiellement une 
notion d’atopie familiale (rhinite allergique, 
d’asthme, de dermatite atopique, d’allergie 
oculaire ou alimentaire) étaient consignés.

Les manifestations cliniques aux diffé-
rentes consultations étaient relevées. Pour 
les patients atteints de LCET, il était rajouté 
la forme clinique symptomatique6 (limbique, 
palpébrale ou mixte, atteinte cornéenne) et 

Diallo4.  Sur le plan thérapeutique, on préci-

La saisie et l’analyse statistique des don-

nées ont été réalisées avec les logiciels épi 
info version 7 et Microsoft Excel 2007. Nous 
avions utilisé le test de comparaison de chi² 

RESULTATS

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nous avions colligé 130 patients. L’âge 
moyen des patients était de 12,36 ± 7,2 mois. 
Les nourrissons de moins de 6 mois  repré-
sentaient  31% des cas (Figure 1). Le sex-ratio 
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Type de pneumallergene Patients atteints

Familles Constituants

Niches a acariens

Poussière 79,36%

Matelas de couchage :  mousse   
                                      
                                       Ressort

73%
27%

Peluche 39,68%

Cosmetiques Parfum 76,18

Poudre 80,95%

Tabac Tabagisme passif 20,63%

Pollens                                                       Végétaux 71,43%

Phaneres des animaux
domestiques

Chat 33,32%

Chien 7,94%

Cheval 9,53%

Mouton 65,08%

Lapin 11,10%

Volaille 47,62%

Tableau II: Répartition des patients selon la sympto-
matologie

était de 1,6. Nos patients provenaient dans 

qui regorgeait de zones industrielles, 16,9% 
résidaient dans le département de Pikine et 

Thiès (Figure 2).
Nous avons noté deux pics de fréquences 

de consultation, l’un au mois d’Avril (16,2%), 
et l’autre au mois d’Octobre (10%) (Figure 3).

ENVIRONNEMENT ET HABITUDES 
ALIMENTAIRES :

Les sources d’allergènes étaient représen-
tées par les niches à acariens (79,36%) et les 

âgés de 
moins de 6 mois qui avaient reçu un allaite-

-
âge de 6 mois.

ASPECTS CLINIQUES 

Tous les patients étaient dotés d’un 
carnet de santé et étaient à jour de leurs 
vaccinations. On notait des antécédents 
d’atopie chez soixante-trois patients (48,46 
%). Il s’agissait d’antécédents familiaux dans 

-
nels dans 90,46% des cas. Les antécédents 
personnels étaient à type de rhinite seule 
(38,6%), ou associée à d’autres affections 

de bronchiolite (1,77%).
Les signes fonctionnels étaient repré-

sentés par la triade, prurit dans 87,69%, 

4,61%. Les signes physiques étaient à type 

(Tableau II). La LCET était évoquée dans 83% 
des cas. Les patients se présentaient aux 

stades 1 de la LCET dans 60,18%, 2 dans 
-

tion alimentaire, 71,39% des patients avaient 
développé une allergie oculaire. 

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement local appliqué était à base 
d’anti-dégranulants mastocytaires (73,8%), 

H1 (23%), et de lavage oculaire au sérum 
physiologique (20%). Le reste du traitement 
était à base d’antiseptiques (10,76%) et d’an-

ou en association. Une monothérapie était 
instaurée dans 31% des cas, une bithérapie 

18% des cas. Un traitement général à base 
d’antihistaminique H1 était établi dans 
42,31% des cas.

L’évolution était jugée satisfaisante dans 
78% des cas au premier contrôle et 76% des 
cas au dernier contrôle.  Les récidives surve-
naient aux mois d’Avril et de Décembre avec 

 délai moyen de 

FACTEURS FAVORISANTS LA 
PERSISTANCE DE LA LCET

Parmi les facteurs favorisant la persis-
-

riens (p= 0,039), les produits cosmétiques (p= 

mois (p= 0,039)( Tableau III).
Tableau I : Répartition des patients en fonctions des 
sources d’allergènes présentes dans l’environnement 
des patients
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DISCUSSION

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

Au Togo, Maneh et al7, avaient trouvé un 
âge moyen de 4,7 ans tandis qu’au Came-
roun , il . Notre échantillon 
plus jeune peut s’expliquer par le fait que 
l’étude ne concernait que des nourrissons. 
Les enfants de moins de 6 mois étaient majo-
ritaires dans notre série.  

Nous avons trouvé un sex-ratio de 1,6, se 
rapprochant de celui de Banla et al au Togo8.

Cette prédominance masculine est admise 
dans la kératoconjonctivite vernale9. 

-

Deux pics de consultation ont été notés, 
le premier au mois d’Avril (16,2%) et le deu-
xième au mois d’Octobre (10%). Nos résultats 
se rapprochent de ceux de Ndiaye et al3 qui 
rapportaient également une recrudescence 
aux mois d’Avril et d’Octobre correspon-
dant à des périodes de forte chaleur. Tandis 
qu’au Cameroun, Koki et al  notaient une 
recrudescence pendant les mois de Mars et 

Symptomes                                                                                      
Patients atteints 
(%)

Coloration brunâtre limbique                                                                             76,15%

Papilles tarsales 40%

Limbite 8,46%

Kératite                                                                                                              0,76%

Hyperhémie conjonctivale                                                                                18,46%

Sécrétions                                                                                                            50%

Œdème palpébral                                                                                               5,38%

Eczéma palpébral                                                                                              1,53%

Tableau III: p Value des facteurs pouvant favoriser la 
persistance de la LCET

Facteurs étudiés P-value

0,039

Pollens 0,774

Tabagisme 
passif      

0,146

Niches à 
acariens

Poussière 0,039

Matelas éponge 0,039

Peluche 0,774

Cosmétiques
Parfum    0,006

Poudre talc 0,006

Animaux 
domestiques

Volaille 0,774

Chat 0,774

Cheval 0,006

Mouton 1,0

Figure 1 : Répartition des patients selon l’âge en mois
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de Juillet correspondant aux périodes les 
plus chaudes de cette région. Pour Chenge 
et al10, la chaleur pourrait jouer un rôle dans 
la recrudescence des allergies en Afrique. 
La majorité des récidives était observée à 
ces mois.

ENVIRONNEMENT ET HABITUDES 
ALIMENTAIRES

De nombreux allergènes trouvés dans 

incriminés. Les niches à acariens étaient 
présentes dans l’environnement de 79,36% 
des patients. 

Ces niches sont les premières causes 
d’allergie dans les régions tempérées9 du fait 
de l’humidité et de la chaleur. Le matelas 
en est le principal réservoir. Nos données 
concordent avec ceux de Pham-Thiet al11 qui 
trouvaient une sensibilisation aux acariens 
chez 80,2% des patients. Dieng12 au Sénégal, 

La poudre de talc était utilisée dans 
était présent 

dans l’entourage de 76,18% des patients. 
Ce dernier serait incriminé dans l’appari-
tion de l’allergie, du fait de sa richesse en 
allergènes13.

Les végétaux étaient présents dans 
71,43% des cas, rejoignant les données de 
Pham-Thi et al11 qui rapportaient un taux de 
74,9%. Pour Bousquet et al14 ce taux n’était 
que de 16,9%. 

La sensibilisation aux phanères d’ani-
maux serait en constante progression, du 
fait de l’augmentation du nombre d’animaux 
domestiques, et de la plus grande isolation 
des logements12. Dans notre série, les sen-
sibilisations pour les phanères de moutons 
et de volaille étaient plus fréquentes, res-

et  al11 notaient une sensibilisation aux poils 
de chat dans 42,9%. Dieng12 trouvait chez 
des adultes une sensibilisation aux poils de 
cheval dans 30% des cas, et aux poils de 

urbain comme rural, la cohabitation avec les 
animaux est assez fréquente. Ils sont utilisés 
pour l’accompagnement, le transport, les 

A côté des sensibilisations aux phanères 
d’animaux, était signalé  un tabagisme passif 

dans 20,63% des cas. Il est démontré que 
l’exposition à la fumée de cigarette favorisait 
la pénétration des allergènes dans l’orga-
nisme . Pour Robay et al.16, la fumée du ta-
bac diminuerait la tolérance aux allergènes. 

La plupart de nos patients (71,39% des 
cas) avaient développé leur allergie oculaire 

rapporté que l’allergie alimentaire la plus 
précoce est celle aux protéines de lait de 
vache17. Ce dernier est le principal lait de 
substitution commercialisé dans nos pays. 
Certains auteurs recommandent ainsi, pour 
le nourrisson surtout à risque atopique, 
l’allaitement maternel exclusif ou à défaut 
avec des hydrolysats poussés, ainsi qu’une 

11. Dans 
notre contrée, l’allaitement maternelle exclu-
sive est conseillée jusqu’à 6 mois. On consta-
tait que la majorité de nos patients (71,39%) 
avait développé une allergie oculaire après la 

ASPECTS CLINIQUES 

Tous les patients étaient vaccinés selon 
le PEV en vigueur dans le pays. Cependant, 
la vaccination est incriminée dans le déve-
loppement de l’allergie9. En effet, trois types 
de substances sont parfois présents dans 

d’allergie, les protéines d’œufs, la gélatine et 
les traces d’antibiotiques. 

Des antécédents personnels d’allergie 
étaient trouvés dans 90,46% des cas. La 

patients ayant une conjonctivite allergique 
avaient une rhinite associée9. Des antécé-
dents familiaux d’allergie étaient présents 

cas). Or le risque de développer une allergie 
oculaire est 4 fois plus élevé chez un enfant 
si un des parents est atopique, et 10 fois plus  
élevé si les deux parents le sont2.

Les signes cliniques étaient dominés par 
le prurit (87,69% des cas), le larmoiement 

était rapportée par d’autres auteurs dans 
des proportions différentes  ; 10. La coloration 
brunâtre limbique permettait de poser le 
diagnostic de la LCET. A l’instar de Koki  et 
Chenge10, le stade 1 prédominait dans notre 
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CONCLUSION

La survenu d’une conjonctivite allergique 
chez le nourrisson  serait assez précoce et 

plusieurs facteurs dont, l’atopie,  
l’introduction de nouvelles protéines dans 
l’alimentation, et l’apparition de nouveaux 
allergènes environnementaux. L’allergie est 

une maladie générale, multifactorielle, pluri-
symptomatique pouvant avoir une manifes-
tation locale. Ainsi, son traitement devrait 

dans sa prise en charge. 

série. La  jeunesse de nos patients, pourrait 
expliquer cette  prédominance.  Pour d’autres 
auteurs, le stade II était plus fréquent3;7.

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement des conjonctivites aller-
giques du nourrisson n’est pas encore 

-
sus. L’utilisation de certains produits chez 
l’enfant se heurte à plusieurs difficultés 
dont l’absence d’essais cliniques incluant 
ce type de patients18. Aussi manque t-il de 

aussi d’autorisations de mise sur le marché 
(AMM) pour cette tranche d’âge. 

Nous avions plus utilisé des antidégranu-
lants mastocytaires (73,8%). Ils étaient asso-
ciés à d
Les corticoïdes locaux étaient utilisés dans 

de LCET et sur une courte période (moins 

été utilisés en traitement local (23%) ou par 
voie générale (42,31%). Le traitement adju-

vant était à base d’antiseptiques (10,76%) et 
de sérum pour lavage oculaire (20%). Pour 

systématique, car il permettrait d’éliminer 
ou de diluer les allergènes sur la surface 
oculaire19. 

L’évolution était jugée satisfaisante dès le 
premier contrôle. Cela pourrait s’expliquer 
par une prise en charge précoce des patients. 

symptômes avait été notée dans 19% des cas. 
Les facteurs favorisant la persistance de 

-
taire, les cosmétiques, les niches à acariens 
et les poils de cheval. L’introduction de 
nouvelles protéines alimentaires jouerait 
un rôle important dans l’apparition de la 
conjonctivite allergique chez le nourrisson. 
L’allergie aux poils de cheval peut s’expliquer 
par le contexte. En effet, l’élevage de chevaux 
est très répandu au Sénégal. Ces animaux 
sont utilisés pour le transport et les travaux 
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RÉSUMÉ
Objectif: Les auteurs rapportent leur expérience 

de la membranotomie au laser YAG dans la prise en 

charge de la rétinopathie de Valsalva.

Observations: Cas n°1 : Une patiente de 21 ans 

sans antécédents particuliers a été reçue un mois 

après une baisse visuelle brutale à l’œil gauche (OG) au 

décours d’un accouchement. L’examen l’œil droit (OD) 

était normal avec une acuité visuelle sans correction 

(AVSC) à 10/10ème à OG, elle comptait les doigts (CLD) 

à 1 mètre sans correction et l’examen dufond d’œil(FO) 

objectivait une hémorragie prémaculaire d’environ 3 

diamètres papillaires. Après un suivi d’un mois, une 

membranotomie au laser YAGa été réalisé avec 8 

milliJoules. Elle a permis une résorption complète de 

l’hémorragie et une amélioration de l’AVSCà 9/10ème.

 Cas n°2 : Un patient de 26 ans, sans antécédents 

pathologiques, a été reçu 3 semaines après une BAV 

brutale à OD au décours d’exercices de musculation. 

L’examen  avait permis de noter une AVSC de loin à 

CLD à 2 mètres à OD et à 10/10ème à OG. Au FO, il 

y’avait à OD  une hémorragie prémaculaire d’environ 

2 diamètres papillaires  et à OG un cup/disk (C/D) à 

4/10. Après six semaines de surveillance, une mem-

branotomie au laser YAG a été réalisée avec 9 milli-

Joules sans incidents.L’évolution était favorable, la 

résorption de l’hémorragie complète et l’acuité visuelle 

avait atteint 5/10ème.

Conclusion:
la membranotomie au laser YAG sur les hémorragies 

prémaculaires datant  de plus de huit semaines.

MOTS-CLÉS : RÉTINOPATHIE, VALSALVA, MEMBRANOTOMIE

ABSTRACT
Purpose: We report ourexperience of YAG laser mem-

branotomy in the management of Valsalva retinopathy.

Observations: Case n ° 1: A 21-year-old patientwit-

hout pathological antecedents was received one month 

after a sudden low visual acuity in the left eye (LE) du-

ring a delivery. The visual acuity without correction was 

at 10/10 and the rest of the examination was normal to 

the right eye (RE) .At the left eye visual acuity(VA) was 

was a premacularhaemorrhage of about three papillary 

diameters. After a follow-up of one month, a YAG laser 

membranotomy was performed with 8 milliJoules and 

complete resorption of haemorrhage was obtained.

 Case n ° 2: A 26-year-old patient, without pathological 

antecedents, was received three weeks after a sudden low 

visual acuity at right eyefollowing bodybuilding exercises. 

two meters at right eye and 10/10 at the left eye. At the 

right eye fundus we founded apremacularhaemorrhage 

of about three papillary diameters and at left eye a cup / 

disk (C / D) at 4/10. After six weeks, a YAG laser mem-

branotomywas performed with 9 milliJoulesand comple-

teresorption of the haemorrhage was obtained.

Conclusion:

YAG laser membranotomy on premacular hemorrhages 

dating back more than eight weeks. 

KEYWORDS: RETINOPATHY, VALSALVA, MEMBRANOTOMY
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INTRODUCTION

La rétinopathie de Valsalva (RV) décrite 

pour la première fois en 1972 par Thomas 

Duane1, est caractérisée par la formation 

d’un hématome rétrohyaloïdien secondaire 

à une rupture spontanée des capillaires réti-

niens au cours d’une augmentation soudaine 

de la pression intra-abdominale ou intra 

thoracique à glotte fermée entrainant une  

augmentation de la pression veineuse cépha-

lique. Elle est rare et le plus souvent révélée 

par une baisse brutale de l’acuité visuelle. 

La résorption spontanée ou mécanique de 

l’hématome permet de restaurer la vision.

BUT

Nous rapportons deux cas de rétinopathie 

de Valsalva chez des patients mélanodermes 

traités par laser YAG. 

OBSERVATIONS

La première patiente âgée de 21 ans était 

reçue un mois après une  BAV brutale  per-

sistante à l’œil gauche (OG) au décours d’un 

accouchement. A l’examen clinique, son 

acuité visuelle sans correction (AVSC) était 

à 10/10 et le reste de l’examen était normal 

à l’œil droit (OD). A OG, elle comptait les 

doigts (CLD) à un mètre. Et on observait au 

fond d’œil(FO) une hémorragie prémaculaire 

d’environ trois diamètres papillaires avec un 

niveau supérieur horizontal et un bord infé-

rieur à concavité supérieure (Figure1). 

Figure 1: Image fundoscopique del’hémorragie préma-
culaire à OG de la première patiente

La numération formule sanguine (NFS), 

la vitesse de Sédimentation (VS), la glycémie 

à Jeun (GJ), la cholestérolémie, le temps de 

prothrombine (TP) et le temps de céphaline 

active (TCK) étaient normaux. Après un mois 

de suivi  sans amélioration notable, une 

membranotomie au laser YAG (Figure 2) a été 

réalisée avec huit (8) milliJoules (mJ)  avec un 

temps de pulse 2 de 15 ms sans incidents. 

L’acuité visuelle post membranotomie était 

remontée jusqu’à 10/10ème après correction 

(Tableau I) avec une résorption complète de 

l’hémorragie à deux  mois. 

la membranotomie et  le décollement postérieur du 
vitré(DPV)

Tableau I : Evolution de l’AVSC à OD post membra-

Durée d’évolution   AV

Avant laser 1/20ème

Après 2 h  5/10ème

Après  1 mois  9/10ème

Après  2 mois  10/10ème

- 0,25 (-0,75 à 175)

Le second patient de 26 ans, sans anté-

cédents particuliers, était reçu pour une 

BAV brutale à OD depuis trois semaines au 

décours d’exercices de musculation. 

L’examen clinique avait trouvé une AVSC 

de loin à CLD à deux mètres à OD et à  

10/10ème à OG. L’examen du fond d’œil  avait 

permis d’objectiver une hémorragie prémacu-

laire d’environ deux diamètres papillaires avec 

un niveau supérieur horizontal et un bord 

inférieur à concavité supérieure à OD et à OG 

aucune anomalie. Après six semaines de sur-

veillance sans amélioration clinique notable, 
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une membranotomie au laser YAG (Figure 3) 

a  été réalisée avec neuf(9)  mJavec un temps 

de pulse 2 de 15 ms sans incidents. L’acuité 

visuelle post membranotomie  était remontée 

à 10/10ème(Tableau II) avec résorption com-

plète de l’hémorragie.

membranotomie  et le DPV chez notre deuxième patient

Tableau II : Evolution de l’AVSC à OD post membra-

Durée d’évolution   AV

Avant laser CLD à 2m

Après  6 jours  4/10ème

Après  17 jours   5/10ème

Après 2 mois  10/10ème

DISCUSSION 

Ces deux cas cliniques illustrent bien 

-

branotomie au laser YAG dans la prise en 

charge de la rétinopathie de Valsalva. 

Plusieurs études l’ont démontré,Durukan 

et al2 rapportent de bons résultats de la mem-

branotomie au LASER YAG sur les hémorra-

gies de plus de quatre diamètres papillaires 

datant de moins de trois semaines. 

L’abstention initiale préconisée par 

certains auteurs3,4 peut exposer en cas de 

de l’hématome, à l’échec du traitement 

LASER différé. En outre, elle peut exposer à 

la nécessité de passer à des thérapeutiques 

plus lourdes avec des complications poten-

tiellement graves ou invalidantes (cataracte, 

décollement de rétine, endophtalmie, des 

limitante interne)5.

Sur le plan de la tolérance, ses compli-

cations sont rares si elle est pratiquée sur 

de larges hémorragies d’au moins deux dia-

mètres papillaires. Quant aux phénomènes 

de cavitation prérétinienne secondaire à la 

non réapplication de la membrane limitante 

interne et parfois responsable de métamor-

phopsies, la membranotomie au laser YAG 

n’est pas en soi un facteur déclenchant. Il 

s’agit simplement de l’évolution naturelle 

du décollement de la membrane limitante 

interne, et ne constitue donc pas une com-

plication6,7.

Le retard  de prise en charge observé 

-

tructures dans nos pays et au bas niveau 

économique de nos populations. 

CONCLUSION 

Dans la rétinopathie de Valsalva, le pro-

nostic fonctionnel spontané reste favorable 

dans une grande majorité des cas. Mais la 

persistance d’un hématome de plus de trois 

membranotomie au laser YAG sur les hémor-

ragies prémaculaires datant de plus de huit 

semaines.
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