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RÉSUMÉ
Introduction. La pathologie oculaire de l’enfant inté-

resse à la fois les structures annexes et les structures 
propres de l’œil. Elle peut être congénitale ou acquise. 
Lorsqu’elle est congénitale elle soit malformative, soit 
due à une infection materno-fœtale. La forme acquise 
est proche de celle de l’adulte. 

Objectif. Déterminer ses aspects épidémiologiques 
et cliniques à Brazzaville. 

Méthodologie. Mini analyse de vingt et trois (23) 
de nos publications, parues entre 2011 et 2019, dans 
les revues: East African Medical Journal, EC Ophthal-
mology, Health Science and Diseases, Mali Médical, 
Médecine Thérapeutique, Rwanda Medical Journal, 
et SOAO.L’enfant a été défini comme un patient dont 
l’âge varie de la naissance à 18 ans. Avaient été inclus 
toutes les maladies pouvant mettre en jeu le pronostic 
visuel sauf les amétropies. Quatre paramètres ont été 
analysés : âge, sexe, mécanismes et structures ana-

tomiques atteintes.
Résultats.745 enfants avaient été vus. La moyenne 

d’âge était de 8,4 ± 3,2 ans (2 jours – 18 ans). La 
tranche d’âge de 4 à 7 ans (41,2%) était la plus repré-
sentative. Le sex ratio était de 1,3.  Le traumatisme 
(32,3%) dominé par les plaies du globe et l’infection 
(26,6%) avec en tête les cellulites orbitaires (origine 
ORL ou odontogène) étaient les deux principaux méca-
nismes. La rétine (27,5%) et le cristallin (26,2%) étaient 
les principales structures anatomiques touchées.

Conclusion. La pathologie oculaire de l’enfant à 
Brazzaville est essentiellement traumatique et infec-
tieuse. Une meilleure sécurisation de l’environnement 
domestique et des jeux, ainsi qu’un traitement adapté 
des infections de voisinage peuvent réduire son inci-
dence.
Mots-clés: Enfant, Œil, traumatismE, infEction, mal-
formation

SUMMARY
Introduction. The ocular pathology of child concerns 

both the ancillary and the internal structures of the eye. 
It can be congenital or acquired. When congenital it is 
malformative or due to a maternal-fetal infection. The 
acquired form is close to that of the adult.

Objective. To determinate its epidemiological and 
clinical aspects in Brazzaville.

Methodology. Mini analysis of twenty-three (23) of 
our articles published between 2011 and 2019 in: East 
African Medical Journal, EC Ophthalmology, Health 
Science and Diseases, Mali Medical, Therapeutic Medi-
cine, Rwanda Medical Journal, and SOAO. The child has 
been defined as a patient whose age varies from birth 
to 18 years. Were included all diseases that could affect 
visual prognosis except ametropia. Four parameters 
were analyzed: age, sex, mechanisms and anatomical 
structures affected.

Results. 745 children had been seen. The average 
age was 8.4 ± 3.2 years (2 days - 18 years). The 4 - 7 
age group (41.2%) was the most representative. The 
sex ratio was 1.3. The trauma (32.3%) dominated by 
the wounds of the globe and the infection (26.6%) by 
orbital cellulitis (ENT or odontogenic origin) were the 
two main mechanisms. The retina (27.5%) and the lens 
(26.2%) were the main anatomical structures affected.

Conclusion. The ocular pathology of child in Braz-
zaville is essentially traumatic and infectious. Better 
securing the home environment and games, as well as 
better treatment of infections of neighboring organs 
can reduce its incidence.
Keywords: Child, EyE, Trauma, infECTion, malformaTion
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INTRODUCTION
La maladie de l’enfant occupe une place 

particulière dans toutes les sociétés. La 
culpabilisation des parents est au premier 
plan, en particulier lorsqu’il s’agit d’une 
maladie évitable. Cette situation est encore 
plus grave lorsque l’enfant risque de perdre 
un sens aussi essentiel que la vue1,2.La 
pathologie oculaire de l’enfant intéresse à la 
fois les structures annexes et  les structures 
propres de l’œil. Elle peut être congénitale ou 
acquise. La maladie congénitale pour la plu-

part  malformative ou en rapport direct avec 
une infection materno-fœtale3, 4. La maladie 
acquise de l’enfant se rapproche de celle de 
l’adulte, à l’exception de celle de l’enfant en 
âge pré verbal chez qui les gémissements 
et les pleures t peuvent être une traduction 
des  plaintes. Ce travail a eu pour objectif 
de dresser les aspects épidémiologiques et 
cliniques de la maladie oculaire de l’enfant 
à Brazzaville.

MÉTHODOLOGIE
Nous avons réalisé une  mini analyse 

de vingt et trois (23) de nos publications, 
parues entre 2011 et 2019, dans les revues 
suivantes: East African Medical Journal, 
EC Ophthalmology, Health Science and 
Diseases, Mali Médical, Médecine Thérapeu-
tique, Rwanda Medical Journal, et la revue 
de la SOAO5 – 27. L’enfant a été défini comme 

un patient dont l’âge varie de la naissance 
à 18 ans. Seules les pathologies pouvant 
mettre en jeu le pronostic visuel avaient 
été retenues à l’exception des amétropies. 
Quatre paramètres ont été analysés : l’âge, 
le sexe, les mécanismes et les structures 
anatomiques atteintes.

RÉSULTATS
Cette analyse a concerné une revue de  

745 dossiers d’enfants. La moyenne d’âge 
était de 8,4± 3,2 ans (2 jours – 18 ans). Le 
sex ratio était égal à 1,3. La figure 1 montre 
la répartition des enfants par tranche d’âge. 
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Figure 1: Répartition par tranche d’âge des enfants vus 
pour une pathologie oculaire au CHU de Brazzaville 
entre 2011 et 2019.

Les structures oculo-annexielles atteintes 
au cours de ces affections sont illustrées par 
la figure 2. 

Figure 2: Structures anatomiques atteintes au cours des 
affections oculaires de l’enfant au CHU de Brazzaville 
entre 2011 et 2019.

Les tableaux 1, 2 et 3 représentent les 
différents mécanismes impliqués dans la 
maladie oculaire de l’enfant (traumatisme, 
infection et malformation). Les traumatismes 
oculaires étaient dus dans 78% des cas à des 
accidents domestiques et 22% des cas à des 
battues ou des accidents de la voie publique. 
Les cellulites orbitaires étaient en tête des 
infections. Elles étaient consécutives  à une  
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éthmoïdites dans 75% des cas et  une carie 
dentaire dans 25% des cas. Le kératocône 
était la première affection malformative 
répertoriée avec  de Down comme l’unique 
cause.
Tableau 1: Pathologies oculaires traumatiques de 
l’enfant au CHU de Brazzaville entre 2011 et 2019.

Pathologie Effectif Fréquence (%)
Plaie du globe 98 40,6
Luxation du cristallin 55 22,8
Hémorragie du vitré 40 16,5
Décollement de rétine 18 7,5
Déchirure de la rétine 15 6,3
Cataracte 15 6,3
Total 241 100

Tableau 2: Pathologie oculaires infectieuses de l’enfant 
au CHU de Brazzaville entre 2011 et 2019.

Pathologie Effectif Fréquence (%)
Cellulite orbitaire 92 46,5
Abcès de paupière 41 20,7
Rétinite à toxoplasmose 35 17,7
Orgelet 15 7,6
Abcès de cornée 8 4
Dacryocystite 5 2,5
Vitrite à toxocarose 2 1
Total 198 100

Tableau 3: Pathologies oculaires malformatives de 
l’enfant au CHU de Brazzaville entre 2011 et 2019.

Pathologie Effectif Fréquence 
(%)

Kératocône 54 36,7
Syndrome de Usher 40 27,2
Syndrome de Sturge Weber 10 6,8
Syndrome de BardtBiedl 8 5,4
Anomalie de Peters 8 5,4
Syndrome de Marfan 8 5,4
Slérocornée 7 4,8
Syndrome de Goldenhar 7 4,8
Neurofibromatose de type 1 5 3,5
Total 147 100

 Le tableau 4 représente les pathologies ia-
trogène, cancéreuse, dégénérative et endocri-
nienne observées. Les toxidermies (Stevens 
johnson dans 70,6% des cas, syndrome de 
Lyell dans 29,4% des cas) médicamenteuses 
dues à l’usage des sulfamides étaient la pre-
mière pathologie iatrogène. 

Tableau 4: Pathologies iatrogène, cancéreuse, dégéné-
rative et endocrinienne de l’enfant au CHU de Brazza-
ville entre 2011 et 2019.

Pathologie Affection Effectif Fréquence
Iatrogène Toxidermie* 68 42,8
Cancer Rétinoblastome 42 26,4

Dégénérative
Glaucome (n = 20)
Rétinite pigmentaire (n = 9)
Rétinopathie diabétique (n = 2)

31 19,5

Endocrinienne Maladie de Grave (n = 17)
Syndrome de Wolfram (n = 1) 18 11,3

Total 159 100

*Toxidermie : il s’agissait des syndromes Stevens 
johnson (70,6%) et de  Lyell (29,4%) en apport avec 
l’utilisation des sulfamides.

DISCUSSION
La pathologie oculaire de l’enfant débute 

dès la période néonatale et s’étend jusqu’à 
l’adolescence avec un  pic de  fréquence entre 
4 ans et 7 ans. Le quatrième anniversaire cor-
respondant au début de la scolarisation. Le 
septième à un âge ou l’enfant se socialise au 
sein de la famille et de la collectivité. A l’école 
il est exposé aux maladies contagieuses de la 
communauté touchant l’œil telles la rougeole 
et la varicelle28. Cette tranche d’âge corres-
pondant aussi à une période où l’enfant 
apprend à jouer avec son entourage. Les jeux 
peuvent être parfois violents et occasionner 
des accidents graves28, 29.

Les principales pathologies oculaires de 
l’enfant sont les traumatismes, les infec-
tions et les malformations corroborées par  
les données de la littérature30, 31. La rétine 
était la structure anatomique la plus tou-
chée suivie par cristallin, les paupières, le 
vitré, la  cornée et l’orbite. La rétine est une 
membrane fragile, expliquant la fréquence 
de son atteinte lors d’onde de choc liée à un 
violent traumatisme. Par ailleurs la rétine est 
très vascularisation. Cette vascularisation 
est faite d’un double système. Le premier 
est la choriocapillaire qui part des artères 
ciliaires postérieures, le second est l’artère 
centrale de la rétine qui est une collatérale de 
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l’artère ophtalmique qui provient elle-même 
de la carotide interne. Le débit sanguin et les 
échanges métaboliques sont  relativement 
intenses au niveau de la rétine. Les germes 
circulants peuvent donc facilement s’y ins-
taller et se multiplier32. L’atteinte cristalli-
nienne  peut s’expliquer de deux manières : 
soit par la destruction de ses fibres par un 
choc directe entrainant la cataracte et, soit 
par une rupture des zonules qui la sou-
tiennent aboutissant à une luxation. Ces 
deux mécanismes sont le plus souvent la 
conséquence d’un traumatisme28,32. La pau-
pière et la cornée subissent les agressions 
externes du fait de leur position anatomique 
qui les exposent à l’environnement extérieur. 
La pathologie vitréenne a un lien direct avec 
celle de la rétine. Les hémorragies vitréennes 
proviennent des vaisseaux rétiniens, les 
infections rétiniennes retentissent sur le vitré 
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