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EDITORIAL

L’envahissement de la Revue par des études 

de 1 cas inquiète la rédaction.

Ce numéro de la Revue SOAO comporte huit 

(8) articles dont les thèmes sont très variés.

Ils traitent du diabète et ses complications, de 

la cécité, des infections, du glaucome bien sûr 

mais aussi de la macula.

Il s’agit d’études rétrospectives le plus souvent 

et le premier thème abordé dans un ordre chro-

nologique concerne la rétinopathie diabétique et 

la prévention de la cécité.

Les auteurs rapportent leur expérience de 

l’utilisation du rétinographe dans le dépistage de 

la maladie et de ses complications chez l’enfant.

L’objectif était d’initier cette méthode dans les 

structures hospitalières n’ayant pas d’ophtalmo-

logiste en leur sein.

Il s’agit d’une étude rétrospective multicen-

trique. Neuf (9) patients diabétiques de type1 soit 

18 yeux ont été suivis et 11,11% de rétinopathie 

diabétique ont été dépistés.

Cette étude met en valeur la nécessité de l’uti-

lisation du rétinographe non mydriatique même 

en l’absence d’ophtalmologiste avec en ligne de 

mire la télétransmission des données à des spé-

cialistes pour analyse. 

de la cécité au sein d’un groupe d’aveugles avec 

pour objectif de contribuer à une meilleure pla-

45 aveugles ont été interrogés et examinés.

Des étiologies de la cécité dans cette popula-

tion d’aveugles étaient dominées par les neuro-

pathies optiques, les choriorétinites et les dégé-

nérescences tapéto-rétiniennes.

L’article suivant explore les endophtalmies après 

chirurgie de la cataracte. L’objectif était d’étudier les 

aspects épidémiologique, clinique, thérapeutique et 

pronostic après chirurgie de la cataracte.

L’étude menée sur sept (7) ans a permis de 

répertorier six (6) yeux chez 6 patients sur 2018 

cataractes opérées soit une incidence de 0,29 %.

L’équipe tire comme conclusion la faible inci-

dence de l’endophtalmie post-opératoire avec le 

projet d’améliorer le pronostic par une standar-

disation de la prise en charge.

Puis arrive l’inévitable glaucome à angle ouvert 

dont les aspects épidémiologiques et cliniques ont 

été évalués en zone rural.

Sur 634 consultations, 72 yeux de 36 patients 

ont été diagnostiqués soit une fréquente de 

prévalence relativement forte en milieu rural, d’où 

la nécessité d’une sensibilisation des populations 

où qu’elles se situent.

L’étude suivante sur un œdème papillaire bila-

térale est intéressante en ce qu’il est révélateur 

d’un diagnostic de nouvelles métastases d’un 

cancer multimétastatique du sein en phase de 

rémission.

Pour l’étude suivante, 1 cas d’anastomose cho-

riorétinienne par néovascularisation est rapporté.

Le dermolipome à propos d’un cas fait l’objet 

d’étude.

cliniques de la dystrophie maculaire de STAR-

GARDT.

Cette étude rappelle les aspects clinique, 

paraclinique et pronostique de cette affection qui 

touche l’enfant et l’adolescent et dont le pronostic 

fonctionnel est mauvais avec risque d’évolution 

vers la basse vision.  

Cet article est dominé par le rapport de cas 

cliniques uniques.

On note en effet sur 8 articles, 4, portant sur 

1 cas.

Note de la rédaction  

Notre Revue devra faire l’effort de proposer des 

études et prospectives et de cohorte, meilleur gage 

d’une Revue de qualité.

Bonne inspiration pour des articles encore 

meilleurs.

Professeur FANNY Adama

 Secrétaire Général Permanent S.A.F.O

Rédacteur en chef
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RÉSUMÉ
Introduction : Nous rapportons notre expérience 

de la rétinophotographie dans le dépistage de la 
rétinopathie diabétique (
l’initier dans les structures hospitalières dépourvues 
d’Ophtalmologiste pour éviter la cécité à l’âge adulte.

Patients et méthodes : Nous avons réalisé une 
étude prospective multicentrique de juin à septembre 
2016. Nous avons inclus tous les enfants diabétiques 
suivis à l’HED et dans les centres hospitalo-univer-
sitaires de Thiès. Pour chaque patient, nous avons 
relevé l’état civil, le centre de suivi, l’état du diabète et 
les données de l’examen ophtalmologique. Nous avons 
réalisé cinq  clichés du fond d’œil avec un rétinographe 
portatif. Les photos étaient analysées après  transfert  

sur ordinateur. L’analyse des résultats a été faite avec 
le logiciel épi info 7.

Résultats : Nous avions neuf  patients diabétiques 
de type 1 soit 18 yeux. Le sex-ratio était de 1,25. L’âge 
moyen à la  découverte du diabète était de 8,44ans et la 
durée d’évolution moyenne de 22,66 mois. La glycémie 
à jeun moyenne était de 2,68g /l. La fréquence  de la 
RD était de 11,11%. 

Conclusion : Le suivi ophtalmologique de l’enfant 
diabétique n’est pas une pratique courante dans nos 
régions. Le dépistage de la RD pourrait être facilité par 
la rétinophotographie, surtout avec l’apparition de la 
télétransmission. 
MOTS-CLÉS : ENFANT, DIABÈTE, RÉTINOPHOTOGRAPHIE, CÉCITÉ

ABSTRACT
Introduction: We report our experience of Reti-

nophotography in the screening of DR in children in 

order to introduce it in hospital structures without any 

ophthalmologist to avoid blindness in adulthood.

Patients and methods: We carried out a multicenter 

prospective study from June to September 2016. We 

included all diabetic children followed at the DCH and 

at the university hospitals of Thiès. For each patient, 

we recorded the civil status, the follow-up center, the 

state of diabetes and the ophthalmological examination 

portable retinograph. The pictures were analyzed after 

transfer to a computer. The analysis of the results was 

done using the software epi info 7.

Results: We had nine type 1 diabetic patients that 

is 18 eyes. The sex ratio was 1.25. The mean age at 

diagnosis of diabetes was 8.44 years and the average 

duration of progression was 22.66 months. The average 

fasting glucose level was 2.68 g / l. The frequency of 

DR was 11.11%.

Conclusion: Ophthalmological monitoring of diabetic 

children is not a common practice in our regions. Scree-

ning for DR could be facilitated by Retinophotography, 

especially with the advent of Tele-transmission.

KEYWORDS: CHILD, DIABETES, RETINOPHOTOGRAPHY, BLINDNESS.
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INTRODUCTION

La rétinopathie diabétique (RD) est une mi-
croangiopathie dont la survenue et l’évolution 

Elle est une des complications dégénératives 
les plus redoutées de la maladie. Elle est une 
cause majeure de malvoyance en raison d’une 
prise en charge trop tardive et d’un dépistage 

1,2. La rétinophotographie du fond 
d’œil, une alternative de l’ophtalmoscopie, 
réalisée avec des rétinographes non mydria-
tiques constitue la méthode de référence pour 
le dépistage de la RD2. 

La RD n’est pas fréquente chez l’enfant1. 
Le dépistage de la RD n’est pas une pratique 

courante dans cette population3. Pourtant, 
le jeune adulte diabétique présente un plus 
grand risque de développer les formes graves, 
invalidantes1,3.

Nous livrons dans cette étude, notre expé-
rience du dépistage de la RD chez l’enfant par 
la rétinophotographie à l’Hôpital pour Enfants 
de Diamniadio (HED) pour dégager une straté-
gie de prise en charge des enfants diabétiques 
adaptée à notre pays, où le personnel de santé 

chez le jeune adulte diabétique.

PATIENTS ET METHODES

Nous avions réalisé une étude prospective 
multicentrique de juin à septembre 2016. 
Nous avions inclus tous les enfants 
diabétiques suivis à HED et dans les centres 
hospitalo-universitaires de la région de Thiès. 
Pour chaque patient, nous avions relevé 
l’état civil, le centre de suivi, l’état du diabète 
(type, âge de découverte, durée, antécédents 
de décompensation, résultats des derniers 
examens biologiques), les données de 
l’examen ophtalmologique. Nous avions 
réalisé cinq (05) photographies de fond 

d’œil centrées sur le pôle postérieur et les 
champs temporaux et nasaux, supérieurs et 
inférieurs, avec un rétinographe portatif de la 
marque OPTOMED. Les photos étaient ensuite 
transférées sur un ordinateur. La lecture 
était faite par un ophtalmologiste sénior, 
avec le moniteur de lecture du rétinographe 
qui permettait un agrandissement de 250%. 

de la RD adaptée à la photographie2. Les 
résultats étaient analysés avec le logiciel 
EPI INFO 7.

RESULTATS

Les patients provenaient de l’HED et de 
l’Hôpital de Mbour. Nous avions  inclus neuf  
patients sur onze ; soit 18 yeux. L’âge moyen 
était de 10,22 ± 3,23 ans avec des extrêmes 
de 05 et 14 ans,  66,66% des patients avaient 
un âge supérieur ou égal à 10 ans. Le sex-
ratio était de 1,25 avec  55,56% de garçons. 
Un patient était suivi en ophtalmologie avant 
l’étude soit 11,11%. Tous les patients étaient 
atteints du diabéte de type 1. L’âge moyen de 
découverte du diabète était de 8,44 ± 3,39 ans 
avec des extrêmes de 4 et 13 ans. La durée 
d’évolution moyenne depuis le diagnostique 
était de 22,66 ± 21,04 mois avec des extrêmes 
de 9 à 72 mois. Des épisodes de coma diabé-
tique étaient noté chez 5 patients soit 55,56%. 
La glycémie à jeun moyenne était de 2,68 ± 
0,89 g/l. L’hémoglobine glyquée était dosée 
chez deux patients. Elle était de 9,3 et 9,7%. 
La micro albuminurie n’était pas dosée. 

Tous les patients étaient sous régime 
diabétique et sous insulinothérapie selon 
le schéma de deux injections chez deux 
patients et de trois injections pour le reste. 
Le type d’insuline utilisé était l’Actrapid® chez 
trois patients soit 33,33% et le Mixtard® chez 
six patients soit 66,67%.

Notre échantillon comptait 50% d’yeux 
emmétropes. Aucune lésion du segment 
antérieur n’avait été observée. La rétine était 
normale dans 88,88% des cas. 

Nous avions constaté 2 cas de rétinopa-
thie diabétique au stade I (11,11%), dont 
l’un associé une maculopathie au stade I 

-
sentait des lésions à type d’hémorragies 
rétiniennes punctiformes sur le champ tem-
poral (Figure1). Elle était âgée de 14 ans et 
son diabète découvert depuis deux ans. Sa 
glycémie à jeun était de 2,51g /dl  et l’hémo-
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globine glyquée n’était pas dosée. Elle était 
sous Actrapid* à raison de 20 UI le matin et 
10 UI le soir. Dans ses antécédents, on notait 
trois épisodes de coma acidocétosique.  Elle 
n’avait jamais consulté en ophtalmologie.

Le deuxième patient, un garçon, présentait 
des exsudats secs au niveau de la macula et 
en péri-maculaire  (Figure 2). Il  était âgé de 14 
ans et son diabète découvert depuis un an. Sa 
glycémie à jeun était de 3,39g/dl. Il était traité 
avec du Mixtard* à raison de 28UI le matin et 
14UI le soir. Nous avions noté dans ses anté-
cédents un épisode de coma acidocétosique. 
Il n’avait jamais consulté en ophtalmologie.

Tableau I : Variation  de la prévalence de la rétinopa-
thie diabétique selon les auteurs

Auteurs Population
Fréquence/
Prévalence RD 
(%)

Age
 (ans)

Durée 
diabète

Notre étude (2016) 09 11,11% 5-14 1-10

Ben Mehidi  [ 7 ]
(2003)

Revue 
littérature

9-42
4- 25

-

Dhillon [9]
(1997)

149 19,5 7-18 0,6 – 13,1

KLEIN [15]
(1985)

78
122

9%
34%

<13
13-25

4,4+/- 2,6
5+/- 2,6

FALK [12]
(1993)

194 10,8% 4,6-16,6 0-14,2

Figure 1 : Hémorragies rétiniennes en temporal supé-
rieur de l’œil  droit.

Figure 2 : Lésions à type d’exsudats secs de petite taille 
de la région maculaire et péri-maculaire de l’œil gauche

COMMENTAIRES

L’atteinte rétinienne due au diabète est une 
complication de plus en plus fréquente. Elle 
serait liée à l’amélioration de l’espérance de 
vie des diabétiques. Elle est potentiellement 
cécitante et constitue la première cause de 
malvoyance chez les personnes de moins de 
60 ans (tranche d’âge active) dans les pays 
développés1.

Il existe une tendance mondiale de l’ac-
croissement de son incidence et sa réparti-
tion connait une grande variabilité1,4,5. 

Le diabète est la maladie métabolique la 
plus fréquente chez l’enfant dans le monde1,6. 
Le diabète de type 1 (DT1) est la principale 
expression1. Au Sénégal, le diabète constitue-
rait une éventualité diagnostique rarement 
rencontrée en pratique pédiatrique à côté des 
pathologies infectieuses et nutritionnelles6. 
La taille de notre échantillon était impu-
table à la durée de l’étude et à la situation 
géographique du centre ophtalmologique. 

Certains patients n’avaient pas participé à 
-

cières pour assurer leurs transports jusqu’au 
centre. Les autres, des adolescents, avaient 
dépassé l’âge pédiatrique. La transmission 
de leurs dossiers vers les structures de prise 
en charge des adultes se préparait. C’est à 
l’adolescence que s’observent les troubles 
du comportement qui sont néfastes à l’équi-
libre du diabète, par extension à la RD7,8. 

qui peut conduire à la cécité dans les six 
mois7. Ce tableau clinique se caractérise 
par le contraste entre la sévérité des lésions 
rétiniennes et la fonction visuelle encore 

7. 
Le meilleur traitement est la prévention par 
un dépistage précoce et la surveillance des 
RD3,7-9. Ben Mehdi7 préconise un dépistage 
de la RD chez tout patient diabétique à par-
tir de 10 ans et un suivi périodique par un 
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ophtalmologiste. Pour Geloneck10, il pourrait 
commencer à l’âge de 15 ans ou 5 ans après 
le diagnostic de diabète. Le dépistage de la 
RD doit débuter à partir de 12 ans et devenir 
impérativement annuel à partir de 15 ans, 
selon Massin11.  Les patients qui présentaient 
une RD avaient 14 ans. Notre série comptait 
des patients diabétiques plus jeunes que 
ceux de SARR6 et Geloneck10. Ils avaient 
respectivement des patients d’un âge moyen 
de 11,2 ans et 11,3 ans, plus de la moitié de 
nos patients avait plus de dix ans, l’affection 
est plus souvent découverte chez le grand 
enfant6. Ils étaient proches de la puberté. 
La fréquence de la RD du sujet jeune est 
très faible avant la puberté3,8,9,10,12,13, 14. Elle 
serait comprise entre 9 et 42% selon Mehidi7, 
0 et 28% selon Geloneck10. Nos résultats se 
rapprochaient beaucoup plus de ceux de 
Falck12. Cette variation de la fréquence de 
la RD du sujet jeune (Tableau 1) serait liée 
à l’hétérogénéité de la population étudiée et 
aux méthodes diagnostiques3. 

Klein15 a constaté qu’à durée égale d’évo-
lution du diabète la prévalence est multipliée 
par 4 après la puberté. La puberté apparait 
comme étant en soi un facteur de risque de 
progression de la RD. La puberté augmente-
rait non seulement l’incidence mais aussi la 
sévérité de la RD [12-15]. L’impact de la durée 
du diabète pendant la puberté serait modulé 

état et les années post-pubertaires seraient 
plus déterminantes. L’ancienneté du diabète 
est le facteur de risque le plus important. La 
forte corrélation entre la prévalence de la RD 
et la durée du diabète est bien établie. Dans 
notre série, les patients présentant une RD, 
avaient une durée d’évolution respectivement 
de 12 et de 24 mois. Cette survenue précoce 
pourrait s’expliquer par un probable retard 
diagnostique. Nous préconisons un examen 
de dépistage de la RD par la prise de pho-
tographies du fond d’œil dès la découverte 
du diabète. Elle pourra être réalisée par un 
technicien entrainé avec un rétinographe 
portable. La dilatation pupillaire, comme 
nous l’avons effectuée, permet d’améliorer 
la qualité des photos11. Les photographies 
seront lues de façon différée par un ophtal-
mologiste. La télémédecine pourra faciliter 

les envois d’images aux praticiens3,16. Ainsi, 
l’ophtalmologiste ne recevra que les patients 
qui auront besoin de soins. Dans nos régions, 
le ratio d’ophtalmologistes par habitants est 
encore faible. Le besoin de dépistage dépasse 
de loin la capacité à prodiguer des soins 
oculaires. Cette méthode de dépistage de la 
RD était facilement applicable à nos patients 
comme stipulée par Lecleire2. Elle est non 
invasive, de réalisation facile et simple chez 

de 95%2. Les images obtenues pouvaient 
être conservées, transportées et servir de 
documents de références pour le suivi des 
patients. Il peut être envisagé d’aller à la 
rencontre des patients dans leurs centres 
de suivi pour éviter la déperdition de jeune 
diabétique et renforcer le dépistage. 

Les garçons étaient plus nombreux dans 
notre échantillon. Nos résultats se rappro-
chaient de ceux de Kolomeyer17 qui trouvait 
51% de garçons dans sa population. La pré-
dominance masculine du diabète de l’enfant 
sénégalais avait déjà été signalée6,18. A l’instar 
de BENITEZ13 et DEMEDEIROS19, nous avi-
ons trouvé une prédominance féminine de la 
RD. Tous nos patients étaient atteints d’un 
diabète du type 1 (DT1). Dans cette forme, 
l’axe hypothalamo-hypophysaire serait per-
turbé et jouerait un rôle important3,10. Selon 
certains auteurs7,8, au cours de la puberté, 
l’hypersécrétion de Growth Hormon(GH), 

et la baisse des concentrations circulantes 
de l’IGF-1 conduisent à une diminution de 
l’insulino-sensibilité. Ces anomalies se tra-
duisent par une détérioration du contrôle 
glycémique, souvent plus marquée chez les 

plus marquée pendant la puberté.
Le rôle du contrôle métabolique dans le 

développement et la progression de la RD 
est bien établi7. Nos patients étaient désé-
quilibrés et avaient été hospitalisés de nom-
breuses fois pour des comas diabétiques.  
Des études ont montré qu’une glycémie 
optimale pendant une période prolongée 
réduisait  jusqu’à  53 à 70% l’incidence de la 
RD20. Cependant, du fait de la forte mortalité 
des enfants diabétiques, les praticiens sont 
plus préoccupés par la survie des jeunes 
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patients. Pourtant, il est tout aussi néces-
saire de préserver leur qualité de vie par la 
prévention des complications handicapantes 
de la maladie. Un équilibre  de la glycémie 
réduit l’incidence de la RD après l’âge de 13 
ans7. Mais à cet âge, il se pose souvent le 
problème de l’observance thérapeutique. La 
conjugaison des facteurs comme l’ancienneté 
du diabète et le mauvais contrôle métabo-
lique augmente le risque de survenue de la 

comme un groupe particulièrement exposé 
dont la surveillance doit être renforcée. 

Différents facteurs, à la fois métaboliques, 
endocriniens, comportementaux et géné-
tiques seraient incriminés7. Nos patients 
étant en âge pubertaire, ils ont besoin  d’une 

-
venue des formes graves et potentiellement 
cécitantes après 15 ans, à leur transfert 
vers les structures de prise en charge des 
adultes. La mauvaise observance thérapeu-
tique liée aux perturbations psychologiques 
et hormonales de l’adolescence, la résistance 

à l’insuline et l’augmentation des stéroïdes 
sexuelles pendant cette période pourraient 
avoir un effet défavorable sur l’équilibre gly-
cémique et exacerber la RD. 

Chez nos patients, l’association puberté 
et déséquilibre glycémique pourrait expli-
quer la survenue de la RD et de la macu-
lopathie. Ils encourent une aggravation 
de la RD et une évolution vers la cécité au 
moment du transfert, si leur prise en charge 

forme sévère de  RD qui s’expliquerait par sa 
rareté dans la tranche d’âge des patients de 
notre série. La RD n’est jamais proliférante 
avant la puberté2,7. Nous devons assurer 
une surveillance régulière à nos patients 

cécitantes. Par conséquent, il est prévu une 
rétinographie du fond d’œil annuelle pour 
les patients qui ne présentaient pas de RD. 
Pour ceux qui étaient atteints, une prise en 
charge adaptée et un contrôle glycémique 
en collaboration avec les pédiatres, pourrait 
faire régresser la RD9.

CONCLUSION

Le suivi ophtalmologique des enfants 
diabétiques n’est pas courant dans notre 
pratique quotidienne du fait du manque de 

-
-

giste de certains centres. L’avantage majeur 
de cette pratique est sa bonne sensibilité 
pour détecter la RD, supérieure à celle de 
l’examen du fond d’œil. Par ailleurs, cet 

acte peut être réalisé sans dilatation, ce qui 

d’un acte rapide qui peut être réalisé par un 
technicien entrainé. Grâce à la télémédecine, 
les images pourront  être diffusées et inter-
prétées par des spécialistes. Cette application 
est copiée de l’adulte, et est désignée comme 
la méthode de référence.
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RÉSUMÉ
Introduction: Plus de deux tiers des cas de cécité 

seraient évitables ou curables, et constituent les points 
d’intérêts des différentes stratégies de lutte contre la 

-
logiquede la cécité au sein d’une association d’aveugles 

la cécité dans cette région.
Matériel et Méthodes: Nous avons mené une 

étude prospective transversale sur 
des sujets non-voyants durant  trois mois (04 Avril au 
4 Juillet 2016) au service d’ophtalmologie du CHU de 
Bouaké où 45 aveugles ont été interrogés et examinés. 
Les variables quantitatives ont été exprimées sous 
formes de moyennes et de valeursextrêmestandis que 
les variables qualitatives ont été exprimées sous forme 
de proportions. 

Résultats: La moyenne d’âge était de 27,27 ans 
avec 28,85% (13 cas) de cécité infantile. On notait une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,64.  
Les aveugles sans emploireprésentaient 46,66%. Les 

mystiquereprésentaient 22,22%. Les neuropathies 

atrophie optique non glaucomateuse) et les rétinopathies 
étaient les  principales causes de cécitédans la popula-
tion d’étude avec une proportion de 24,24% chacune. 
Les dégénérescences tapéto-rétiniennes étaient la pre-
mière cause de cécité chez 35,7% des enfants.

Conclusion: Les étiologies de la cécité dans cette 
population d’aveugles étaient dominées par les neu-
ropathiesoptiques de tout ordre, les choriorétinites et 
les dégénérescences tapeto-rétiniennes. 

MOTS-CLÉS: ÉTIOLOGIE, CÉCITÉ, BOUAKÉ, COTE D’IVOIRE.

ABSTRACT
Introduction: More than two-thirds of blindness 

cases would be preventable or curable, and are the 
points of interest for different strategies to combat 
blindness.

The purpose of our study was to establish the 

blind in the region of Bouaké in order to contribute to 
a better planning of the blindness prevention activities 
in this region.

Material and Methods: We carried out a prospec-
tive cross-sectional study with descriptive purpose on 
blind subjects for three months (04 April to 4 July 2016) 
at the ophthalmology department of the University Hos-
pital of Bouaké where 45 blind people were interviewed 
and examined. Quantitative variables were expressed 
as means and extreme values whereas qualitative 
variables were expressed as proportions.

Results: The mean age was 27.27 years with 
28.85% (13 cases) of childhood blindness. There was a 
male predominance with a sex ratio of 1.64. The blind 
without employment accounted for 46.66%. The blind 
who attributed their blindness to a mystical cause ac-
counted for 22.22%. Neuropathies (primary open-angle 
glaucoma, congenital glaucoma, non-glaucomatous optic 
atrophy) and retinopathies were the leading causes of 
blindness in the study population, with a proportion 
of 24.24% each. Tapeto-retinal degeneration was the 
leading cause of blindness in 35.7% of children.

Conclusion: The etiologies of blindness in this blind 
population were dominated by optic neuropathies of all 
kinds, chorioretinitis and Tapeto-retinal degeneration.

KEYWORDS: ETIOLOGY, BLINDNESS, BOUAKÉ, CÔTE D’IVOIRE.
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INTRODUCTION

Le mot cécité vient du latin « caecitas » 
ou « caecus
terme lui-même dérive du latin « aboculis » 

vision puisque c’est l’état de celui qui est 
privé de ses yeux1,2.

Dans le langage courant plusieurs termes 
sont utilisés pour désigner une personne 
atteinte de cécité: aveugle, non-voyant, am-

relative profusion des termes employés nous 

population pour laquelle varient : l’origine 
de la cécité, l’âge de l’apparition du trouble 
visuel, l’acuité visuelle résiduelle.

maladies de l’Organisation Mondiale de la 
-

pour le meilleur œil.Le nombre de personnes 

millions de personnes. En l’absence d’inter-
ventions appropriées le nombre de personnes 
aveugles pourrait atteindre 75 millions d’ici 

3.

En Afrique subsaharienne, la prévalence 
de la cécité est en moyenne dix fois supé-

-
loppés du fait des maladies cécitantes mal 

dont le dénominateur commun reste la pau-
vreté.Avecle vieillissement de la population 
et l’absence de stratégie de lutte adéquate et 

les 20 prochaines années4,5.
En Côte D’Ivoire selon les dernières 

estimations du programme national de lutte 
contre la cécité (PNLCé), la prévalence de la 

générale et les principales causes de cécité 
sont la cataracte(39%),les vices de réfraction 
non corrigés(18%),le glaucome(10%)6.

 Dans notre contexte particulier de la 
région du centre de la Côte d’Ivoire, quelles 
pourraient être les principales étiologies de 

-
tion nous nous sommes proposé de mener 
cette étude dans un groupe d’aveugles avec 

de la cécité nous permettant de disposer de 
données  récentes sur les causes de la cécité 
dans cette région.

MATÉRIEL  ET  MÉTHODES            

Nous  avons réalisé  une  étude  prospective 
transversale

notre étude. Ces non-voyants qui apparte-

par l’intermédiaire du premier responsable 
de l’association. L’étude s’est déroulée au 
service d’ophtalmologie du Centre Hospita-
lier et Universitaire (CHU) de Bouaké du 04 
avril  au 04 juillet 2016 soit  une période de 

par la disponibilité d’un plateau technique 
qui permettait de réaliser l’examen clinique 
ophtalmologique complet des patients. Ont 
été inclus les sujets déclarés non-voyants au 
moins six mois auparavantet dont l’acuité 
visuelle de loindu meilleur œil avec la meil-

ème.

 La consultation a consisté en :
- un interrogatoire qui fournissait les don-

nées sociodémographiques,l’âge de survenue 
de la cécité et l’opinion des non-voyants sur 
la cause de leur cécité et son caractère évi-
table ou non ;               

- un examen cliniquecomportant la 

des échelles de lecture (Monoyer, Snellen et 
Pigassou), l’examen du segment antérieur 

Streitmunie d’un tonomètre 
Goldmann permettant de mesurer le tonus 
oculaire, l’examen du fondaprès dilatation 

-

miroirs de Goldmann. 
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Les variables quantitatives (l’âge en 
années)ont été exprimées sous formes de 
moyennes et de valeurs extrêmes et regrou-
pées en tranches d’âges. Par ailleurs, étaient 
considérés comme des enfants, les non-
voyants de moins de 15 ans, tandis que ceux 
qui avaient 15 ans et plus étaient considérés 
comme des adultes.

Les variables qualitatives(sexe, profession, 
facteurs de comorbidité, avis des non-voyants 
sur l’étiologie de la cécité et son caractère 

évitable ou non, l’étiologie de la cécité) ont été 
exprimées sous forme de proportions.

Pour les aspects éthiques, tous les  
patients ont été informés sur l’intérêt de 
notre  travail et rassurés sur le respect de la 

anonyme du questionnaire.
Par ailleurs, leurs consentements éclairés 

par accord verbal ont  étés sollicités et obte-

RÉSULTATS

Au total 45 sujets non-voyants ont été 
retenus pour l’étude. Leur moyenne d’âge 
était de 27,27 ans avec des extrêmes de 5 
ans et de 71 ans. Toutes les tranches d’âge 
étaient représentées avec les taux les plus 
élevés
ans avec 7 cas (15,50%) suivies de celles de 

6 cas soit 13,30% de l’effectif.
On notait une nette prédominance mas-

culine avec unsex-ratio de 1,64.
Les aveugles sans profession étaient au 

nombre de 21 soit 46,66% de la population 
d’étude. Les ouvriers et les artisans représen-
taient 13,33% de l’effectif soit 6 personnes. 
Les sujets vivant avec un antécédent patho-
logique ou un facteur de comorbidité(diabète, 

cérébrale) étaient de l’ordre de 46,66% soit 
21 cas. La cécité était survenue chez 30 per-
sonnes (66,66%) qui initialement avaient une 
vue normale contre 15 personnes (33,33%) 
pour lesquelles elle était survenue depuis la 

cécité était le fait d’une pathologie médicale 
étaient au nombre de 23 soit 51,11%. Par 
contre 10 d’entre eux (22,22%) avaient estimé 
que leur état relevait d’une maladie mystique. 
Cependant 12 sujets soit 26,66% étaient sans 
avis sur cette question. Concernant leur avis 
sur le caractère évitable de leur cécité ; 26 
aveugles (57,77%) estimaient qu’elle l’était.

S’agissant des structures oculaires at-
teintes, les rétinopathies et les neuropathies 
optiques venaient au premier plan avec cha-
cune 24,4% suivies des atteintes cornéennes 
avec 20% (Tableau I).

Tableau I :Répartition des non-voyants selon l’atteinte 
des structures oculaires

Atteintes oculaires Effectifs
Fréquences 
(%)

Amblyopie 03 6,7

Cataracte 07 15,6

Opacités  cornéennes 09 20

Rétinopathies 11 24,4

Neuropathies optiques 11 24,4

Autres 04 8,9

Total 45 100

ans les dégénérescences tapeto rétinienne-
sétaient les premières étiologies avec 35,55% 
(16 cas).

Chez les adultes, le glaucome chronique 
était la première cause de la cécité avec 13 
cas (28,88%), suivide la cataracte et des 
complications de sa luxation par les tradi-
praticiens avec 11 cas (24,45%).

En somme, pour tout âge et genre 
confondus, les étiologies de la cécité étaient 
dominées par le glaucome chronique (20%) 
suivi de la cataracte acquise retrouvées dans 
17,77% (Tableau II). 

Tableau II : Récapitulatif des étiologies de la cécité chez 
les non-voyants

Etiologies Effectifs
Fréquences 
(%)

Opacités et dystro-
phies cornéennes

06 13,33

Choriorétinite 04 8,90

glaucome chronique 09 20

Glaucome congénital 01 2,22

Cataracte congénitale 01 2,22

cataracte acquise 08 17,77
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Atrophie optique non 
glaucomateuse

02 4,45

Malformation congéni-
tale du globe

02 4,45

Amblyopie profonde 03 6,65

Phtisie bulbaire 04 8,90

Dégénérescence tapéto-
rétinienne

05 11,10

Total 45 100

Partant des étiologies retrouvées, les su-
jets atteints de cécité dite évitable étaient au 
nombre de 31 cas (68,88%) contre 20% (n=9)
de cas de cécité non évitables. Par ailleurs 
dans 5 cas soit 11,11% le caractère évitable 
ou nonétait indéterminé.

DISCUSSION

L’ÂGE

La cécité concernait toutes les tranches 
d’âge et on notait une proportion importante 
de cécité infantile. Cette cécité infantile  est 
l’apanage le plus souvent des infections 
oculaires dont le pronostic fonctionnel est 
plus sombre dans l’enfance mais aussi des 
dégénescences tapeto-rétiniennes7. D’autres  
travaux comme ceux de Balo et al.ont relevé 

-
téreprésentaient 3,8% de leur population 
d’étude8. Ce taux élevé de cécité infantile 

effet notre étude ayant porté sur des sujets 

âge avancé pourraient juger inopportun le 

qui n’avait pas pour but de leur proposer un 
traitement.               

LE SEXE

Les sujets de sexe masculin étaient majo-
ritaires dans notre étude avec un sex-ratio 
de 1,64. Cette prédominance masculine est 
rapportée par Tylefors et al. qui trouvaient 
un sex-ratio de 1,67 avant 65 ans et de 1,17 
après 65 ans9. Tout comme Balo et al.au Togo 
qui trouvaient une prédominance masculine 
avec un sex-ratio de 1,28. Par contre les tra-

aucune différence entre les hommes et les 
femmes10. La prédominance féminine de la 
cécitéchez le sujet âgé a été rapportée dans 
les travaux de Mergier et al. avec un sex-
ratio de 0,99 après 75ans. Selon l’enquête 
de Beaver Dam chez les personnes âgées de 

visuelle est statistiquement plus élevée chez 
la femme (6,5%) que chez l’homme (3,6%) 

après ajustement sur l’âge. L’étude Medical 
Research Council (MRC) réalisée entre 1994 
et 1999 en Grande Bretagne auprès d’un 
échantillon de 146200 patients âgés de 75 
ans et plus, examinés dans le cadre d’une 

me après ajus-
tement sur l’âge11.

Les différences observées entre les sexes 

-
ronnement et d’exposition différentielle aux 
risques évoqués. Ces inégalités par rapport au 
genre peuvent en partie être expliquées par 
des différences entre hommes et femmes dans 
la prévalence de certaines affections oculaires 

LAPROFESSION

Les aveugles sans emploi représentaient 
46,66% de notre population d’étude. Ce taux 
est 
France où le taux de chômage des personnes 
en situation de handicap visuel est de 22% 

témoign
s’intégrer dans le milieu socioprofessionnel 
dans nos conditions. Une recherche conduite 
par Derele et al. entre 2001 et 2003 fait appa-
raitre l’importance des facteurs environne-

12. Dans 
nos conditions socioéconomiques défavorables 
il n’ya presque pas de structures d’accueil et 
de réinsertion du sujet non-voyant. Il ya très 

éducatif actuel,ce qui complique davantage 
l’insertion du sujet non-voyant même s’il a un 
niveau d’étude satisfaisant. 
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LES ANTÉCÉDENTS ET FACTEURS DE 
COMORBIDITÉ

Dans notre étude 46,9% des aveugles 

des facteurs de comorbidité. Deux aveugles 
-

brale. Ces données sont proches de celles 
de la littérature. En effet dans leur étude 
Kirchberger et al.ont constaté que sur une 
population allemande de plus de 65ans, les 
maladies oculaires représentaient le deuxième 
groupe de maladies chroniques chez 38,1% 
des patients. De nombreuses maladies ocu-
laires sont connues pour être liées au vieil-
lissement dans la mesure où leur incidence 
augmente avec l’âge (cataracte, dégénéres-

-
tives). L’âge constitue également un facteur 
de risque pour les pathologies métaboliques, 
cardio-vasculaires et ostéo-articulaires avec 
leurs complications respectives. Tout degré 

fréquemment déclarées par les aveugles sont 

intellectuelles ou psychiques (41%) ainsi que 

(10%). Ces fréquences élevées de comorbidité 
peuvent s’expliquer pour les sujets jeunes 
par les pathologies génétiques impliquant 
plusieurs atteintes visuelles ou sensorielles. 
Pour les personnes âgées, selon la littérature 
la prévalence de la comorbidité atteint 60% 
de la population âgée13.

L’ÂGE  DE SURVENUE DE LA CÉCITÉ 

Dans notre série 64,4% des aveugles 
avaient perdu la vue dans le courant de leur 
vie contre 35,40% qui ont estimé être aveugles 
dès la naissance. Ces taux se rapprochent de 
ceux rapportés par l’observatoire de la santé. 
Dans une publication l’observatoire rapporte 

dans l’enfance[11,14

dans la vie quotidienne, le mécanisme de 
compensation, l’adaptation et la prise en 
charge adaptative seront différents selon que 

avancé. Chez l’enfant aveugle, l’apprentissage 
de la compensation ne sera pas la même si la 
cécité est apparue dès la naissance ou s’il y a 
eu une période d’expérience visuelle15.

La situation des personnes perdant la vue 
au cours de la vie est bien différente. Leur 
santé mentale en particulier est souvent per-
çue comme fragile, voire très dégradée par la 

-
giques, un sentiment d’isolement, d’inutilité, 

décharger sur les autres est parfois présente16.

L’OPINION DES AVEUGLES SUR LA 
CAUSE DE LEUR HANDICAP

Dans notre population d’étude 22,22% 
des sujets ont établi un lien entre la survenue 
de leur handicap et une cause mystique. Cet 
état de fait relève certes d’un défaut d’ins-
truction mais plus des croyances culturelles 
et traditionnelles. En effet dans de nom-
breuses croyances africaines, les raisons qui 
expliqueraient l’apparition d’un handicap 
sont souvent tues. Dans le discours des 
personnes en situation de handicap visuel, 
l’on ressent souvent un sentiment d’incom-
préhension et d’un vide explicatif. 

Dans certaines traditions, le handicap 
apparait comme le résultat d’une dysharmo-
nie au plan cosmique. Il est considéré comme 
la manifestation de l’interdit, l’expression 
d’une sanction. Ailleurs on parle même de  
« maladie de Dieu » ou maladie du destin 
et aucune explication n’est nécessaire. Elle 
désigne simplement le fait qu’un évènement 

des choses. Dans certaines croyances, l’on 
fait référence aux génies pour expliquer la 
survenue d’un tel handicap qu’il soit visuel 
ou non. Pour d’autres, la cécité relève de 
l’action des ancêtres pour sanctionner les 
membres de la descendance pour une faute 
grave. A côté de ces notions, la sorcellerie 
n’est pas négligeable, comme expression de 
la jalousie des autres. Ainsi l’on pourrait jeter 
un sort sur quelqu’un  pour se venger ou par 
simple méchanceté17. En somme, l’origine 
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de la cécité est le plus souvent attribuée au 
non-respect des valeurs morales, spirituelles 
et coutumières. Tous ces paramètres s’ils ne 
sont pas pris en compte constituent de véri-

pathologies oculaires cécitantes. Ainsi  tout 
comme l’accessibilité économique, l’accep-
tabilité culturelle des soins est un volet très 
important dans la lutte contre la cécité dans 
nos régions.

LES ÉTIOLOGIES DE LA CÉCITÉ

Les étiologies des cécités, aussi bien chez  
les adultes  que chez les enfants, étaient 
dominées par les neuropathies  optiques et 
les rétinopathies avec chacune 24,44% de 
l’effectif. Ces deux causes étaient suivies 
par les atteintes cornéennes avec 20% et les 
cataractes avec 15,6%. Ces résultats sont 
différents des données de la littérature. Selon 
l’OMS la cataracte représente47% de toutes 
les causes des cécités évitables et le glau-
come 12,3% dans toutes les régions. Selon 
les données du PNLCé, les causes des cécités 
en Côte d’Ivoire sont dominées par la cata-
racte avec 39%, les vices de réfraction  non 
corrigés (18%) et le glaucome (10%). Cette 
différence de données peut s’expliquer par 
les nombreuses campagnes de chirurgies de 
la cataracte dans nos régions et le nombre 
croissant de chirurgiens ainsi que la mai-
trise de nouvelles techniques qui permettent 
d’améliorer le pronostic visuel. La part impor-
tante des rétinopathies dans notre étude est 
liée au fort taux de rétinopathies héréditaires 
(dégénérescences tapeto-rétiniennes).

Dans notre population d’étude, les étio-
logies des cécités chez l’enfant étaient lar-
gement dominées par les dégénerescences 
tapeto-rétiniennes avec 35,7% ; suivies des 
malformations congénitales des globes ocu-

laires et les dystrophies cornéennes avec cha-
cune 14,4% respectivement. Ces résultats se 
rapprochent de ceux de Foster et al.qui  trou-
vaient que les atteintes rétiniennes étaient 

l’enfant aux USA et en Europe18,19. Selon les 
études d’Evans en 1995, les rétinites pigmen-
taires représentaient 66% des dystrophies 
rétiniennes20. Dans la littérature, la part de 
cécité imputable aux cataractes congénitales  

malformations congénitales en France elle 
serait de 0,5%21. Dans notre étude, les gar-
çons étaient plus atteintsde cécité infantile 

pigmentaires dont la transmission semble 
être

Dans notre population d’étude, la première 
cause de cécité chez les adultes était le glau-
come chronique  avec 29% de l’effectif suivi 
de la cataracte avec 25,8%. Ces résultats sont 

-
vaient au Congo que le glaucome chronique 
était responsable de 8,3% des cas de cécité22,23. 

LE CARACTÈRE ÉVITABLE OU 
RÉVERSIBLE DE LA CÉCITÉ

Dans ce groupe d’aveugles, 68,8% des 
cécités auraient pu être évitées. Ce taux 
est proche de celui de l’OMS, même s’il est  

que 80% des cécités dans le monde sont 
évitables, qu’elles résultent d’affections évi-
tables ou curables24,25. Le caractère évitable  
relève l’importance des stratégies de pré-
vention de la cécité par des campagnes de 
masses et dans les consultations ordinaires 
quotidiennes des professionnels de la santé 
oculaire. Des campagnes doivent être menées 
dans ce sens avec la contribution, si possible 
des instituts pour non-voyants. 

CONCLUSION

Dans notre contexte socioculturel, la céci-

cause mystique, ce qui n’est pas de nature 

Pourtant, les étiologies sont connues et 
dominées par les rétinopathies et les neuro-

pathies qui pour la plupart d’entre elles sont 
évitables ou curables. Il importe de mettre 
un accent particulier sur le dépistage précoce 

thérapeutiques adaptées.
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RÉSUMÉ

Introduction: L’endophtalmie survenant après 
chirurgie de la cataracte est une complication impré-
visible et redoutable du fait de son potentiel cécitant. 
Notre objectif était d’étudier les aspects épidémio-
logiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques 
des endophtalmies postopératoires survenues après 
chirurgie de la cataracte à l’hôpital principal de Dakar.

Patients et méthode: Nous avons mené une 
étude rétrospective sur 7 ans du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2015. Nous avons inclus les patients 
hospitalisés pour endophtalmie suite à une chirurgie 
de la cataracte réalisée dans le service.

Nous avons étudié l’âge, le sexe, la présence ou non 
d’un diabète, le délai d’apparition des signes après la 
chirurgie, la durée d’hospitalisation, les signes fonc-
tionnels et physiques, le type d’intervention pratiqué, 
les complications peropératoires et postopératoires 
immédiates, le type de prélèvement effectué, le trai-
tement médical, la nature et le nombre d’injection 
intravitréenne (IVT) d’antibiotique réalisé.

L’analyse des résultats a été effectuée par le logiciel 
Epi 7 info.

Résultats: Nous avions répertorié 6 yeux atteints 
de 6 patients sur 2018 cataractes opérées soit une 
incidence de 0,29%. L’âge moyen était de 65 ans avec 
des extrêmes de 56 et 84 ans. Le sex-ratio était de 
1. Deux patients étaient diabétiques. Le délai moyen 

d’apparition des premiers signes après la chirurgie 
était de 13 jours et la durée moyenne d’hospitalisation 
était de 26 jours. Avant l’hospitalisation, un seul œil 
avait une acuité visuelle chiffrable à 1/10. L’hypopion 
était présent dans 83,3% des cas et un œdème cornéen 
dans 50% des cas. Le type de chirurgie pratiqué était 
l’extraction extra capsulaire manuelle suivi d’implan-
tation en chambre postérieure. Des incidents peropé-
ratoires et postopératoires ont été retrouvés : un cas 
de rupture capsulaire postérieure, 2 cas de rupture de 

-

topique et par voie générale, a été institué chez tous 
les patients. Des injections intra-vitréennes d’anti-
biotiques ont été administrées à 3 patients avec un 
nombre moyen de 3 injections. Au plan pronostique, 2 
yeux ont obtenu une acuité visuelle chiffrable à 1/10 
et 1/50 après l’hospitalisation.

Conclusion: L’incidence de l’endophtalmie pos-
topératoire après chirurgie de la cataracte à l’hôpital 
principal de Dakar reste faible malgré l’absence de 
la céfuroxime en intracamérulaire dans le protocole 
opératoire. Même si le meilleur traitement reste la 
prévention, le pronostic pourrait être amélioré par 
une standardisation de la prise en charge au sein de 
ce service d’ophtalmologie.
MOTS-CLÉS: ENDOPHTALMIE, CHIRURGIE, CATARACTE, ANTIBIOTIQUE 

ABSTRACT

Introduction: Endophthalmitis occurring after cata-
ract surgery is an unpredictable and daunting complica-
tion because of its blinding potential. Our objective was 
to study the epidemiological, clinical, therapeutic and 
prognostic features of postoperative endophthalmitis 
after cataract surgery in the main hospital of Dakar..

Patients and methods: We carried out a 7-year 
retrospective study from January 1, 2009 to Decem-

ber 31, 2015. We included patients hospitalized for 
endophthalmitis following cataract surgery performed 
in the department.

We studied age, sex, presence or absence of diabetes, 
time to onset of signs after surgery, length of hospital 
stay, functional and physical signs, type of procedure 
performed, Intraoperative and immediate postoperative 
complications, the type of sample taken, the medical 
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treatment, the nature and the number of intravitreal 
injections (IVT) of antibiotics performed.

The analysis of the results was carried out 
using the software Epi 7 info..

Results: We recorded 6 eyes involved from 6 
patients out of 2018 cataracts operated that is an 
incidence of 0.29%. The average age was 65, with 
extremes of 56 and 84 years. The sex ratio was 
1. Two patients were diabetic. The average time 

days and the average length of hospital stay was 
26 days. Before hospitalization, only one eye had 

Hypopyon was present in 83.3% of cases and cor-
neal edema in 50% of cases. The type of surgery 
performed was manual extra capsular extraction 
followed by implantation in the posterior chamber. 
Intraoperative and postoperative incidents were 
found: one case of posterior capsular rupture, 

2 cases of postoperative suture rupture with a 
Seidel sign. A topical and systemic antibiotic and 

patients. Intravitreal injections of antibiotics were 
administered to 3 patients with an average num-
ber of 3 injections. Prognostically, 2 eyes obtained 

hospitalization.
Conclusion: The incidence of postoperative 

endophthalmitis after cataract surgery in the main 
hospital of Dakar remains low despite the absence 
of intracamerular cefuroxime injection in the ope-
rative protocol. Even if the best treatment remains 
prevention, the prognosis could be improved by 
standardizing management in this ophthalmology 
department.
KEYWORDS: ENDOPHTHALMITIS, SURGERY, CATARACT, ANTI-

BIOTIC.

INTRODUCTION

L’endophtalmie survenant après chirur-
gie de la cataracte constitue la majorité des 
endophtalmies du fait que cette chirurgie 
oculaire soit la plus réalisée. C’est une com-
plication imprévisible et redoutable du fait de 
son potentiel cécitant. C’est une urgence thé-
rapeutique médicochirurgicale qui nécessite 
une hospitalisation du patient et une prise en 
charge immédiate. Sa survenue est heureu-
sement rare. Sa fréquence qui était de 10% 
au début du siècle1, est estimée actuellement 
entre 0,07 à 0,32 % des chirurgies réglées de 

la cataracte2,3. L’endophtalmie est également 
considérée comme une infection nosocomiale 
d’où l’intérêt d’étudier son risque de surve-
nue variable selon les pratiques hospitalières 
et la rigueur accordée aux règles générales 
d’asepsie et d’antisepsie4.

Notre objectif était de déterminer l’inci-
dence, les aspects cliniques, thérapeu-
tiques et pronostiques des endophtalmies 
survenues après chirurgie de la cataracte à 
l’hôpital Principal de Dakar.

PATIENTS ET MÉTHODE

Nous avons mené une étude rétrospective 
sur 7 ans du 1er Janvier 2009 au31 décembre 
2015. Nous avons répertorié tous les dossiers 
de patients hospitalisés pour endophtalmie 
survenue dans les suites postopératoires 
d’une chirurgie de la cataracte réalisée dans 
le service.

Nous avons exclu les endophtalmies sur-
venues après chirurgie sur des yeux opérés 
de décollement de rétine et de glaucome, les 
chirurgies combinées glaucome et cataracte, 
les cataractes à haut risque de complications 
infectieuses : cataractes luxées et subluxées, 
cataractes traumatiques et implantations 
secondaires. Nous avons également exclu 
les endophtalmies référées par les autres 
structures sanitaires.

Pour chaque patient, nous avons relevé 
l’âge, le sexe, la présence ou non d’un dia-
bète, le délai d’apparition des signes après 
l’intervention, la durée d’hospitalisation. 
Selon le délai d’apparition des signes après 
l’intervention, nous avons classé les cas 
répertoriés en endophtalmie aiguë quand la 
maladie est survenue pendant la première 
semaine postopératoire, en endophtalmie 
subaiguë quand elle survenait entre la 2e 

e semaine postopé-
ratoire, en endophtalmie chronique quand 
elle débutait après le 1er mois1.

Pour chaque œil, nous avons relevé l’acui-
té visuelle avant l’hospitalisation et l’acuité 

de l’œil atteint, les signes cliniques présentés, 
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le type d’intervention pratiqué, les incidents 
peropératoires, les complications postopé-
ratoires immédiates, le type de prélèvement 
effectué, le traitement médical, la nature et 

le nombre d’injection intravitréenne (IVT) 
d’antibiotique réalisé.

L’analyse des résultats a été effectuée par 
le logiciel Epi 7 info.

RÉSULTATS

Durant notre période d’étude, nous avons 
recensé 6 yeux atteints de 6 patients sur les 
2018 cataractes opérées soit une incidence 
de 0,29%. L’âge moyen était de 65 ± 9,83 
ans avec des extrêmes de 56 ans et 84 ans. 
Le sexe ratio était de 1 soit un nombre égal 
d’hommes et de femmes. Deux patients 
sur les six étaient diabétiques de type 2 
soit une fréquence de 33%. Le délai moyen 
d’apparition des signes après l’intervention 
était de 13 jours avec des extrêmes de 1jour 
et 36 jours. Le tableau I donne les formes cli-
niques selon le délai d’apparition des signes 
de chaque cas. La durée moyenne de l’hospi-
talisation était de 26 jours avec des extrêmes 
de 13 jours et 64 jours. Le tableau II donne 
les valeurs de l’acuité visuelle avant et après 
l’hospitalisation. Le tableau d’œil rouge dou-
loureux avec baisse de l’acuité visuelle était 
la présentation clinique constatée à tous les 

Un hypopion était observé dans 83,3% des 
yeux et un œdème de cornée dans 50% des 
yeux. Les patients atteints d’endophtalmie 
ainsi que tous les patients âgés de plus 15 
ans opérés de cataracte durant notre période 
d’étude avaient reçu une antibioprophylaxie 

mg la veille à 22 H et 500 mg 1heure avant 
l’intervention et poursuivi pendant 10 jours 
à raison de 500mg matin et 500mg le soir. 
Les six yeux atteints d’endophtalmie avaient 
été opérés par extraction extra capsulaire 
manuelle suivi d’une implantation d’un 
implant rigide en polyméthylméthacrylate 
(PMMA). Un seul œil a présenté un incident 
peropératoire à type de rupture capsulaire 
avec issue de vitré. Dans les suites de 
l’intervention, deux yeux ont présenté des 
complications postopératoires immédiates 

phénomène de Seidel. Les prélèvements 
microbiologiques réalisés étaient des écouvil-
lonnages des sécrétions conjonctivales dont 

les examens directs et les cultures étaient 
revenues stériles. Des IVT de vancomycine et 
de ceftazidime avaient été réalisés sur 50% 
des yeux avec un nombre moyen de 3 IVT 

d’un traitement médical par voie générale 
d’une triple antibiothérapie associant de la 

os, et par voie parentérale de la céfotaxime 1g 
2 fois par jour et de la gentamycine 80 mg 2 
fois par jour. A cela s’associait également un 

rifamycine et gentamycine), mydriatique 
(tropicamide, épinéphrine et atropine), anti-

sous-conjonctivales associant dexamétha-
sone et gentamycine, une corticothérapie par 
voie parentérale au 2e jour ou 3e jour d’hos-
pitalisation à base de méthyprednisolone 
dont la dose variait de 120mg à 240 mg en 
bolus de 3 jours pour un patient et chez les 
autres patients sur une durée moyenne de 
16 jours avec des extrêmes de 10 et 27 jours 
en doses dégressives en fonction du degré 

yeux ont eu une acuité visuelle chiffrable à 
1/10 et 1/50 après l’hospitalisation.

Tableau I : Formes cliniques selon le délai d’apparition 
des signes

Forme clinique  aigüe  subaigüe chronique

Nombre de cas         3         2    1

Délai d’apparition 
des signes en jours

1 5 6 10 21 36

Tableau II : caractéristiques de l’acuité visuelle avant 
et après hospitalisation

Forme clinique  aigüe  subaigüe chronique

Nombre de cas         3         2    1

Délai d’apparition 
des signes en jours

1 5 6 10 21 36
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DISCUSSION

L’incidence de l’endophtalmie après 
chirurgie de la cataracte est variable selon les 
études. L’incidence dans notre série 0,29% 
ne sort pas des estimations faites il y a une 
dizaine d’années de l’ordre de 0,07 à 0,32%2,3. 
Des incidences de plus en plus faibles sont 
rapportées de l’ordre de 0,06% en France5, de 
0,042% au Singapour6, de 0,043% au Cana-
da7, de 0,023% en Iran8  avec l’utilisation des 
antibiotiques en intracamérulaire. En effet, 
l’injection de cefuroxime en chambre anté-

d’endophtalmie après chirurgie de la cata-
racte par cinq9,10. Mais une des principales 
limitations à la généralisation de ce protocole 
semble l’absence d’un accès facile à une pré-
paration commerciale5. La reconstitution de 
la cefuroxime doit être faite idéalement dans 
les pharmacies à usage intérieur (PUI) qui 
pourront fournir des seringues injectables à 
usage unique dans des sachets stériles ther-
mosoudés. Lorsque la reconstitution en PUI 
n’est pas possible, une reconstitution au bloc 
pour chaque malade a été proposé selon une 
procédure rédigée par les sociétés savantes 

de limiter les risques de contamination et les 
erreurs de dilution11. Les conditions de pré-
parations de ces seringues prêtes à l’emploi 
de cefuroxime ne sont pas réunies dans notre 
pharmacie hospitalière et la cefuroxime n’est 
pas encore intégré dans notre protocole de 

-
cacité de la cefuroxime dans la prévention 
des endophtalmies, la reconstitution au bloc 
pour chaque patient devrait être envisagée. 
A défaut de cefuroxime, l’antibioprophylaxie 
par voie orale était systématique chez tous 
les patients opérés de cataracte durant 
notre période d’étude. Chez les adultes, 

la veille, 500mg 1heure avant l’intervention 
et 500mg 2fois par jour pendant 10jours et 

en per os pendant 10 jours dès le jour de 
l’intervention. Cette antibioprophylaxie serait 
inutile selon l’AFSSAPS, recommandée seu-
lement pour les patients à risque en cas de 

en intraveineuse11. Le risque d’endophtalmie 
est plus élevé en cas de rupture capsulaire 
avec issue de vitré12-14.

Les techniques de biologie moléculaire ont 
prouvé que dans 82% des cas, les bactéries 
responsables de l’endophtalmie provenaient 
de la conjonctive, des paupières, voire du nez 
du patient15. Ainsi, le geste principal dans 
la prévention de l’endophtalmie est l’appli-
cation de povidone iodée (Bétadine ®) sur le 
site opératoire, notamment les paupières, la 
conjonctive et toute la surface de l’œil16. La 
technique chirurgicale serait un facteur dans 
l’incidence des endophtalmies 17. La phacoé-

petites incisions cornéennes avec un temps 
opératoire plus court par rapport à l’extrac-
tion extra capsulaire manuelle effectuée chez 
nos patients. L’augmentation de la durée de 
l’intervention favoriserait la contamination 

18. 
De plus, l’utilisation d’implants pliables 
injectés directement dans la chambre pos-
térieure sans contact conjonctival diminue 
le risque d’adhésion des germes comparé 
aux implants rigides introduits à la pince à 
travers l’incision17

suture cornéosclérale après extra capsulaire 
manuelle expose à des complications posto-

avec phénomène de Seidel, survenues au 
niveau de deux yeux dans notre série. Ce 
manque d’étanchéité représente une porte 
d’entrée des germes qui favorise fortement 
la survenue d’une endophtalmie. Certains 

l’incidence avec le sexe masculin12,13 et l’âge 
avancé supérieur à 85 ans13,14. Dans notre 
étude, ces facteurs n’ont pas été retrouvés 
car nous avons autant d’hommes et de 
femmes et l’âge maximal de nos patients était 
de 84 ans. Par contre, 33% de nos patients 
étaient diabétiques. En effet, le diabète est 
reconnu comme facteur de risque d’endoph-
talmie19. Il multiplierait par quatre le taux 
d’endophtalmie2.

Concernant le mode d’installation, le délai 
moyen d’apparition de l’endophtalmie est 
de 13 jours[1-36]. Elle est de 6 jours dans 
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l’étude EVS20. D’après cette étude, un délai 
postopératoire court de moins de 2 jours, une 
acuité visuelle limitée à une perception lumi-
neuse, la présence d’anomalies pupillaires 
et l’absence de lueur pupillaire doivent faire 
suspecter une infection à germes virulents : 
bacilles Gram négatifs ou coccis Gram posi-
tifs autres que Staphylococcus coagulase-
négative.

Selon ce délai postopératoire, nous avons 
retrouvé une prédominance des formes aiguës 
et subaiguës dans notre série. Cette carac-
térisation des endophtalmies selon le mode 
d’installation est différente selon les études. 
Pour l’EVS20, l’endophtalmie serait aigu 
quand elle survient avant 6 semaines après 

étiologique car il existe une corrélation entre 
le type d’endophtalmie et la bactérie respon-
sable23. Selon l’EVS20, dans les endophtalmies 
aiguës, il est retrouvé une prédominance des 
staphylocoques coagulase négative (70%) 
suivi des autres cocci Gram positif (S. aureus, 
Streptocoques, entérocoques) puis des germes 

faire des suspicions de la nature du germe 
surtout quand les résultats des prélèvements 
ne sont pas concluants comme c’est le cas 
dans notre série.

Sur le plan fonctionnel, le tableau d’œil 
rouge douloureux avec baisse de l’acuité 
visuelle était constaté chez tous nos patients. 
Dans une série plus importante de 33 yeux, 
Lafontaine et al.21 avaient retrouvé une plus 
grande fréquence de la baisse de l’acuité 
visuelle 94% et une présence de douleur 
seulement dans 47%. L’EVS20 retrouve des 
douleurs chez 75% des patients d’où la 
recommandation importante d’insister sur 
les opérés qu’ils consultent plus vite non seu-
lement en cas de douleur mais aussi en cas 

constatée dans 83,3 % des yeux. Ce résultat 
est comparable aux données de la littérature. 
Lafontaine et al.21 rapportent la présence 

devant de l’ICP) à 90% et l’EVS à 85,7% en 
donnant en même temps une orientation de 
la nature du germe en fonction de la hauteur 
de l’hypopion20.

L’endophtalmie étant une urgence médi-
cochirurgicale, sa prise en charge nécessite 
une hospitalisation et une conduite à tenir qui 
comporte deux règles : une règle diagnostique 
comprenant les prélèvements endoculaires et 
une règle thérapeutique imposant l’injection 
intra-oculaire d’une bithérapie antibiotique22. 
Les prélèvements endoculaires comportent 
une ponction de chambre antérieure et un 
prélèvement du vitré. La ponction de chambre 
antérieure prélève 0,1 à 0,2 ml d’humeur 
aqueuse avec une aiguille de 25 à 30 gauge 
montée sur une seringue à tuberculine, soit 
en cornée claire soit à travers la cicatrice d’une 
incision23. Le prélèvement vitréen peut se faire 
à l’aiguille 23G ou lors d’une vitrectomie. Elle 
permet de prélever un volume 0,2 à 0,3 ml et 
ne présente pas plus de risque rétinien que 
celui retrouvé après biopsie vitréenne au vi-
tréotome24 -
tivaux et au niveau de la cicatrice, ils ont peu 

conjonctivale au moment de leur réalisation, 
et non lors de la contamination endoculaire23. 

de germes dans notre série où n’a été réalisé 
que des prélèvements conjonctivaux. La règle 
thérapeutique impose l’injection intravi-
tréenne (IVT) d’une bi-antibiothérapie intra-
vitréenne associant un antibiotique actif sur 
les bactéries Gram + (vancomycine 1mg/ml) 
et une molécule active sur les germes Gram – 
(ceftazidime 2,25 mg/ml)25. Dans notre série, 

de vancomycine et de ceftazidime avec un 
nombre moyen de 3 IVT. La toxicité rétinienne 
des antibiotiques injectés limite la répétition 
des injections. Cependant, on peut injecter 
cette bithérapie à trois jours d’intervalle, puis 
la répéter une fois par semaine pendant 2 
semaines20. Le traitement antibiotique général 
était systématique dans notre série et com-

jour, de la céfotaxime 1g 2 fois par jour et de 
la gentamycine 80 mg 2 fois par jour. L’anti-
biothérapie générale est considérée comme 
un traitement d’appoint des endophtalmies 
aiguës, associé aux injections intravitréennes 
d’antibiotiques26 -

être associés à d’autres antibiotiques du 
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fait de l’émergence de mutants résistants et 
des lacunes du spectre anti-bactérien. Pour 
Bron27 en tenant compte de la capacité à 
traverser les barrière hématooculaire et de 
l’action bactéricide, les antibiotiques à utiliser 

à associer un des 
cinq produits suivants que sont l’imipénem, 
la pipéracilline, la fosfomycine, la ceftazidime 
et la ceftriaxone. La corticothérapie par voie 
générale est recommandée dès le 2e jour du 
traitement antibiotique par voie systémique 
avec des bolus de solumédrol 250 à 500mg 
pendant trois jours en l’absence de contre-
indication d’ordre général22. Dans notre série, 
la dose administrée par voie parentérale 
variait de 120 mg à 240mg au 2e ou 3e jour 
d’antibiothérapie. Dans un protocole unique, 
Auclin et al.28 l’utilisaient dès le premier jour 
à 500mg 3jours de suite et l’associaient à une 
IVT de 400µg de dexamethasone avec des 
résultats favorables comparables à ceux de 
l’EVS. Les injections intravitréennes précoces 

d’auteurs qui ont démontré leur caractère 
29,30.

du fait de l’indisponibilité des embouts sté-
riles de collyre et de moyens de conservation. 
La vancomycine et la ceftazidime sont les 
produits les plus utilisés21. La préparation 
doit être conservée dans une boite isotherme 

avec un pack de glace et doit être renouvelée 
au bout de trois jours. L’instillation se fait 
toutes les minutes pendant 5 minutes puis 
tous les 15mn pendant quelques heures puis 
toutes les heures et 2 heures.

La vitrectomie n’a pas été réalisée dans 
notre série pour des raisons techniques. Ses 
indications et sa date de réalisation reste un 

des cas dans l’EVS20

immédiat pour les cas où l’acuité visuelle 
est réduite à une perception lumineuse est 

Au plan pronostique, seuls deux yeux ont 
pu obtenir une acuité visuelle chiffrable à 
1/10 et 1/50. Le pronostic fonctionnel glo-
bal de cette affection dans notre série n’est 
pas bon. Parmi les critères de bon pronostic 
de l’endophtalmie aiguë post-chirurgie de 
la cataracte, décrits par de Lambert et al.31, 
deux critères seulement sur les huit étaient 
présentés par la majorité de nos patients 
(83%) à savoir l’âge moins élevé et l’absence 
de rupture capsulaire. En prenant en compte 
ces critères, nos patients nécessitaient une 
prise en charge renforcée. Le pronostic pour-
rait être amélioré par une systématisation de 
la prise en charge comprenant au minimum 
la réalisation dans l’heure qui suit le diagnos-
tic, d’une ponction de chambre antérieure 
et des deux IVT d’antibiotiques à répéter 
systématiquement après 72 heures. 

CONCLUSION

L’incidence de l’endophtalmie après 
chirurgie de la cataracte à l’Hôpital Principal 
de Dakar est faible mais elle reste supérieure 
à celle des séries récentes où l’utilisation de 
la céfuroxime en intracamérulaire est sys-
tématique. Malgré le traitement institué, la 
survenue d’une endophtalmie aboutissait 

meilleur traitement reste la prévention, le 
pronostic de cette affection dans ce service 
d’ophtalmologie pourrait être amélioré par 
une standardisation de la prise en charge 
basée sur des protocoles et des procédures 
émanant d’études de la qualité de l’EVS20.
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RÉSUMÉ
Introduction: Le Glaucome Primitif à Angle Ouvert 

(GPAO) est une neuropathie optique dégénérative et 
chronique1. La prévalence du GPAO serait plus élevée et 
sous-estimée chez le mélanoderme1

soins oculaires, l’ignorance de la maladie et la pauvreté 
sont des facteurs qui peuvent aggraver la situationdans-

La présente étude avaitpour but d‘évaluer la fré-
quence du GPAO en zone ruraleetde décrireles carac-
téristiques sociodémographiques et cliniques. 

Patients et méthode: Ils’agissait d’une étude 
prospective descriptive, réaliséedu 19 au 31 octobre 
2017 dans une commune rurale. Les Paramètres 
étudiésétaient l’âge, 
d’instruction, l’acuité visuelle, la pression intra oculaire, 
le rapport Cup/Disk de la papille et le champ visuel.

Résultats: Nous avons réalisé 634 consultations, 

fréquence de 5,68%. La moyenne d’âge était de 52 ans 

était de 0,89. Le GPAO ainsi que ces modalités théra-
peutiques étaient méconnues chez 80,56% des patients 

papillaire était totale avec un rapport cups/disk à 1 

Conclusion: Cette étude confirme le caractère 
asymptomatique et l’évolution insidieuse du GPAOparsa 
fréquence élevée, cause de cécité. Il est nécessaire de 
faire une sensibilisationde la population en milieu rural.

MOTS-CLÉS : GPAO, ZONE RURALE, FRÉQUENCE, PIO, EXCAVATION 
PAPILLAIRE.

ABSTRACT
Introduction: Primary Open Angle Glaucoma (POAG) 

is a degenerative and chronic optic neuropathy1. The 

prevalence of POAG is thought to be higher and unde-

restimated in the melanoderm1

care, ignorance of the disease, and poverty are all factors 

that can aggravate the situation in some areas far from 

urban areas.

The purpose of this study was to assess the preva-

lence of POAG in rural areas and to describe sociode-

mographic and clinical features.

Patients and method: This was a descriptive 

prospective study, carried out from 19 to 31 October 

2017 in a rural district. The parameters studied were 

age, sex, occupation, educational level, visual acuity, 

intraocular pressure, the Cup / Disk ratio of the papilla 

Results: We performed 634 consultations. The POAG 

represented 72 eyes of 36 patients that is a frequency of 

5.68%. The average age was 52 with extremes ranging 

from 25 to 73. The sex ratio was 0.89. The POAG and 

its therapeutic modalities were unknown in 80.56% 

of patients with glaucoma. Visual acuity was null in 

58.34% of cases (18.06% of PL- and 40.28% of PL +). 

The papillary excavation was total with a cups / disk 

ratio at 1 in 63.89% of cases (46 eyes).

Conclusion

nature and the insidious evolution of POAG by its high 

frequency and which is cause of blindness. It is neces-

sary to raise awareness of the population in rural areas.

KEYWORDS: POAG, RURAL AREA, FREQUENCY, IOP, PAPILLARY 

EXCAVATION.
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INTRODUCTION

Le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) 
est une neuropathie optique dégénérative, 
progressive, caractérisée par une disparition 
insidieuse des cellules ganglionnaires réti-

le nerf optique avec un angle irido-cornéen 
ouvert associé à une altération du champ 
visuel1. Il s’agit de la première cause de cécité 
irréversible dans le monde dont le principal 
facteur de risque est l’hypertonie oculaire1.

Le GPAO, est le plus fréquent des glau-
comes dans la plupart des pays. Sa préva-
lence varie selon le continent et selon les 
ethnies. Ainsi, selon Quingley, 33 millions 
de personnes en seraient atteintes dans le 

de cécité dans le monde après la cataracteet 
la première cause de cécité irréversible2.

En raison de l’absence de signes fonction-
nels évocateurs avant le stade très tardif, 

on estime entre 51 et 58% de GPAO non 
diagnostiqués chez le mélanoderme1.

En Afrique, quelques études ont été 
réalisées sur l’épidémiologie du GPAO, 
notamment celle réalisée au Benin par L. 
Yehouessi en 2009, qui avait trouvé une 
prévalence de 5,5%3

études réalisées sur les glaucomes avaient   
estimé la prévalence à 4,3% de GPAO4 et la 
fréquence annuelleà1,67%. La prévalence 
du GPAO serait plus élevée et sous-estimée 
chez le mélanoderme. Ceciseraitaggravé par 

soins oculairesde la population rurale loin des 
agglomérations. 

La présente étude avait pour but d‘évaluer 
la fréquence du GPAO en zone rurale et de 
décrire les caractéristiques sociodémogra-
phiques et cliniques. 

PATIENTS ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude transversale des-
criptive de type prospectif qui a été menée 
lors de la campagne gratuite de dépistage et 
de soins ophtalmologiques dans un centre 
de santé communautaire en région de Kouli-
koro par l’Alliance pour le Développement de 
l’Ophtalmologie Communautaire (ADOC) du 
Mali. Elle a été réalisée du 19 au 31 octobre 
2017 é d’un 

-
nant l’acuité visuelle (AV), la biomicroscopie 
à la lampe à fente, la pression intra oculaire 

œil. La gonioscopie a 
été réalisée pour les cas suspects de glau-
come. Le diagnostic de GPAO a été posé sur 
l’association d’hypertonie oculaire supérieure 

un rapport Cup-Disk supérieurou égal à 0,5 
et une altération du champ visuel (CV) ; ou 
l’association d’
rapport Cup-Disk supérieur ou égal à 0,5 
associerà une altération du champ visuel 
(CV). L’angle irido cornéen était ouvert.Les 

profession, le niveau de connaissance sur 
la maladie et de son traitement, l’acuité 
visuelle, la PIO, le rapport Cup /Disk et le 
Champ visuel dans certains cas.

Le recueil des donnés a été fait sur des 

l’analyse des données étaient effectuées avec 
le logiciel Epi-Info 7. 

RÉSULTATS

Nous avons colligé 36 cas de GPAO cor-
respondantà
soit une fréquence de 5,68%. La tranche 
d’âge de61-70 ans était la plus représentée 
avec 10 cas sur 36 soit 27,78% (Tableau I). 

19 cas sur 36 soit 52,77% (Tableau II). Les 

suivi des cultivateurs et des ouvriers avec 

respectivement 16,67% et 13,89% (Tableau 
III).  72,22% de nos patients n’avaient aucun 
niveau d’instruction contre 25,00% de niveau 
primaire et 2,78% de niveau secondaire. 

La maladie glaucomateuse était mécon-
nue ainsi que les modalités thérapeutiques 
chez 80,56% de nos patients soit 29 patients 
sur 36. La perte de la vision totale en vision 
monoculaire (Perception lumineuse négative 
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sur 72 soit 58,34% (Tableau IV). La cécité 
bilatérale (Perception lumineuse négative 
PL- et positive PL+) envision binoculaire a 
représenté 15 patients sur 36 soit 41,67% 
(Tableau V). La PIO était supérieure à 21 

 ; inférieure à 

rapport cups/disk était cotéà
soit 63,89% suivi de 0,7 (12,5%) ; 0,8 (12,5%) 
et 0,9 (8,33%) (Tableau V).

était -
à 

cause de l’atteinteimportantede la fonction 

27,78% ou il était altéré.

Tableau I : Répartition des glaucomateux selon les 
tranches d’âges

Trange d’âge
Effectif
(Patient)

Pourcentage

21 - 30 ans 5 13,89%

31 - 40 ans 4 11,11%

41 - 50 ans 6 16,67%

51 - 60 ans 8 22,22%

61 - 70 ans 10 27,78%

71 - 80 ans 3 8,33%

Total 36 100,00%

Tableau II : Répartition des glaucomateux selon le sexe

Sexe
Fréquence
(Patient)

Pourcentage

Féminin 19 52,78%

Masculin 17 47,22%

Total 36 100,00%

Tableau III : Répartition des glaucomateux selon la 
profession.

Profession 
Effectif 
(Patient)

Fréquence

Ménagère 19 52,78%

Cultivateur/Paysans 6 16,67%

Ouvrier / Artisan 5 13,89%

Commerçant 2 5,56%

Autres 4 11,11%

Total 36 100,00%

Autres : sans emplois, marabout, 

Tableau IV : Répartition des yeux selon l’AVLsc en 
vision monoculaire

AVLsc Effectif (Yeux) Fréquence

PL - 13 18,06%

PL+ 29 40,28%

1/ 20 – 3 /10 16 22,22%

14 19,44%

Total 72 100,00%

** PL- (perception lumineuse négative) ; PL+ (percep-
tion lumineuse positive) ;AVLsc(acuité visuelle loin 
sans correction).

Tableau V : Répartition des glaucomateux selon 
l’AVLscenvisionbinoculaire ODG.

AVLsc ODG Effectif (patient) Fréquence

PL- 2 5,56%

PL+ 13 36,11%

1/20 – 3/10 10 27,78%

11 30,56%

Total 36 100,00%

Tableau VI : Répartition selon le rapport cup / disk 
des papilles optiques

Rapport Cups /Disk
Effectif 
(Yeux)

Fréquence

0,6 2 2,78%

0,7 9 12,50%

0,8 9 12,50%

0,9 6 8,33%

1,0 46 63,89%

Total 72 100,00%
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Discussion

Parmi les 634 consultants, la fréquence 
du glaucome primitif à angle ouvert était 
de 5,68% dans notre étude, ce qui est assez 
proche des 4,2% chez les Africains selon 
Rudnicka et Renard6,1. Cette fréquence est 

dans la littérature chez le sujet caucasien et 
asiatique, estimée respectivement à 2,1% et 
1,4%6 ,1

la valeur réelle de cette pathologie dans cette 
zone rurale, où la croyance traditionnelle et 
la pauvreté constitueraient un frein à la fré-
quentation des services de santé en général. 

L’organisation des camps d’ophtalmologies 
pourrait améliorer la fréquence de cette mala-
die cécitante avec l’accessibilité et la disponibi-

la structure pour le dépistage précoce de cette 
pathologie. La majorité des études faites chez 
les mélanodermes s’accordent sur une aug-
mentation de la prévalence du GPAO, de3,90% 
dans l’étude de Wormald et all.7,4,74% dans 
celle de Tielschet all[8] jusqu’à 7% dans l’étude 
de Leskeetall9. Cette augmentation de la pré-

dans les séries Africainespar Yehouessi et all. 
au Benin qui trouvait 5,5% et celle deEllonget 
all avec 4,3% au Cameroun. Ence qui concerne 
les caractéristiques sociodémographiques, la 
plupart des études épidémiologiques sur le 
GPAO -
lence du glaucome avec l’âge6.

effet elle passe dans notre série de 11,11% à 
27,78% pour les tranches d’âges respectives 
de 31 à 40 ans et 61 à 70 ans.

La moyenne d’âgedes patients était de 52 

Cetâgeest inférieur à celui rapporté par certains 
auteurs11, 12,13,14 et comparable l’étude de Da-
boue15 qui rapportait55 ans de moyenne d’âge.

Les données de la littérature sont contra-
dictoires sur la fréquence du glaucome en 

11,14,15,16,17,18. Lee 
AJ et all.19 ont retrouvé une prédominance 
féminine.Par contreselonRenard et all1, la 
majorité des études n’a pas trouvé une diffé-

notre série nous avons retrouvé une fréquence 

Dans cette étude 72,22% des patients 
étaient pas scolarisés. Dans 

entre le GPAO et le niveau de scolarité n’a pas 
-

Fraseret all.20, avait montré que les patients 

classes sociales les plus basses. Packer et 
all.21 ont également retrouvé une augmenta-
tion de la prévalence de la classeouvrièrepar 

La maladie glaucomateuse était méconnue 
ainsi que les modalités thérapeutiques chez 
80,56% de nos patients soit 29 patients sur 36.

En ce qui concerne les aspects cliniques, 
le GPAO est une neuropathie optique chro-
nique, généralement bilatérale, selon la 
plupart des études22. Les formes unilatérales 
sont rares23. Dans notre série la forme bila-
térale a représenté 100% des cas, conforme 

L’évaluation de l’acuité visuelle binoculaire a 
retrouvé une cécité totale chez 15 patients sur 
36 soit 41,67% des cas (PL- à PL+), contre11 
patients sur 36 soit 30,56% des cas avec une 
acuité visuelle supérieure ou égale à 3/10.

L’acuité visuelle unilatérale retrouvait une 

sur 72 soit 58,34% des cas. 
Cette fréquence de cécité montre lagra-

diagnostic tardif de la maladie dûauretard 
de la consultation. Ce caractère tardif des 
consultations a été rapporté par la plupart 
des auteurs africains24, 25, 15, 26. 

Il serait probablement lié au caractère 
asymptomatique et à l’évolution insidieuse de 
la maladie où la baisse de la vision ne sur-
vient qu’au stade ultime. A ceci on pourrait 
ajouter la pauvreté, le manque de sécurité 

ophtalmologiques dans nos pays.
Il est établi dans la littérature, que les 

patients mélanodermes présentent une inci-

caucasiens1.
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La pression intra oculaire était supérieure 
-

évaluée
d’infection conjonctivale.

-

63,89% des cas. Daboué A.15, avait trouvé 

du diagnostic du glaucome. 

CONCLUSION

Le glaucome primitif à angle ouvert est un
eneuropathieoptiquechronique,longtempsas
ymptomatique, d’évolutioninsidieuse retar-
dant la consultation. Il areprésenté 5,68% 
des cas. Sa fréquence augmente avec l’âge. 

Le risque majeur du GPAO est la cécité, d’où 

toute consultation ophtalmologique surtout 
pardes campagnes de sensibilisation et de 
dépistage.
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RÉSUMÉ
Les métastases oculaires du cancer ne sont pas 

rares depuis que le traitement systémique permet de 

prolonger la survie des patientes. Il faut savoir donc les 

rechercher tout en explorant les autres sites privilégies 

des  métastases du cancer du sein. Nous rapportons 

le cas d’une patiente de 44 ans, en phase de rémission 

pour un cancer du sein multi métastatique après 

chimiothérapie néoadjuvante, mastectomie et curage 

axillaire, radiothérapie et hormonothérapie, chez qui a 

été découvert des nouvelles métastases suites à l’appa-

rition brutale d’une baisse d’acuité visuelle secondaire 

à un œdème papillaire bilatérale. Cette découverte a 

nécessité une radiothérapie complémentaire. Le pro-

nostic est habituellement péjoratif à ce stade.

MOTS-CLÉS: MÉTASTASES, CANCER DU SEIN, CHIMIOTHÉRAPIE, 
MASTECTOMIE, ŒDÈME PAPILLAIRE, RADIOTHÉRAPIE

ABSTRACT 
Ocular cancer metastases are not uncommon since 

systemic treatment can prolong patients’ survival. It 

is therefore necessary to know how to research them 

while exploring the other preferred sites of metastases 

of breast cancer. We report the case of a 44-year-old 

patient in the remission phase for a multi-metastatic 

breast cancer after neoadjuvant chemotherapy, mastec-

tomy and axillary dissection, radiotherapy and hormone 

therapy and in who were discovered new metastases 

following sudden onset of decreased visual acuity secon-

dary to bilateral papilledema. This discovery required 

complementary radiotherapy. The prognosis is usually 

pejorative at this stage.

KEYWORDS: METASTASES, BREAST CANCER, CHEMOTHERAPY, 

MASTECTOMY, PAPILLEDEMA, RADIOTHERAPY.
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INTRODUCTION 

Les métastases du cancer du sein sont 

devenues moins rares depuis que le trai-

tement systémique par la chimiothérapie 

et l’hormonothérapie permet de prolonger 

la survie des patientes. Le cancer du sein 

est le cancer primitif le plus fréquemment 

retrouvé en cas de métastases orbitaires 

(29 à 51%)1. Il est important de connaître 

cette évolution possible, qui va nécessiter 

malheureusement, un tournant évolutif de 

la maladie. En dehors des ces métastases, 

les métastases méningées constituent une 

complication métastatique en augmentation 

dans le cancer du sein2.

Nous rapportons le cas d’une patiente 

chez qui a été découvert de nouvelles 

métastases orbitaire et méningée secondaire 

à un cancer du sein déjà métastatique en 

phase de rémission à la suite d’une chimio-

thérapie, de la chirurgie, de la radiothérapie 

et de l’hormonothérapie. 

OBSERVATION  

Il s’agit d’une patiente de 44 ans, suivie 

quadrant supéro-externe du sein gauche 

au stade cT3, N+M0 SBRP2 RO +++ 100%, 

avec  absence de surexpression de HER2 et 

un Ki67<5%; un BRCA 1&2 avec 5-6 loca-

lisations secondaires osseuses vertébrales 

et costales. Ses antécédents familiaux sont 

assez lourds avec un cancer du sein chez la 

mère, un cancer du rectum chez le père, un 

cancer ORL chez la grande mère maternelle, 

un cancer des os chez le grand père paternel 

et un cancer du col de l’utérus chez la tante 

suite à une microbiopsie mammaire et un 

examen anatomopathologique et immuno-

histochimique ayant fait le diagnostic de 

cancer du sein, d’une chimiothérapie par 

3 cures EC100 puis 3 cures de Taxotère 

il ya 2 ans avec pour résultat une réponse 

clinique partielle. En 2ème intention,  5 mois 

plus tard, il a été réalisé une mastectomie 

gauche avec curage axillaire, avec absence 

de  régression histologique et l’apparition 

d’une rechute osseuse (vertébrale et costale 

droite). Une radiothérapie de la paroi thora-

cique gauche, de la loge axillaire, du CMI et 

sus-claviculaire de 50 grays a donc été ins-

tituée  en complément de l’hormonothérapie 

(Aromasine + decapeptyl + everolimus) sur 

10 mois permettant d’obtenir une rémission.

Elle a présenté 3 mois plus tard, des 

céphalées permanentes avec des épisodes de 

vomissement évoluant depuis 3 semaines, 

auxquelles s’est associée plus récemment une 

baisse d’acuité visuelle gauche indolore sans 

rougeur et un petit strabisme convergent à 

gauche à l’origine d’une diplopie binoculaire. 

A son arrivée dans notre service, elle avait 

une acuité visuelle corrigée de 10/10, pari-

naud 2 à droite et de 4/10, parinaud 12 à 

gauche, les structures du segment antérieur 

sont normales à la lampe à fente et à l’exa-

men du fond d’œil, on observe un œdème 

2) associé à de plis rétiniens surtout à gauche 

particularité hormis l’OP bilatéral.

 On notait une discrète limitation de 

l’oculomotricité comme en témoigne la 

-

nisme musculaire restrictif accompagnant 

tumorale. Il n’y avait pas de troubles de la 

sensitivo-moteur évident mais plutôt une 

La tomographie en cohérence optique 

bilatérale traduite par l’augmentation de 

champ visuel retrouve des altérations fonc-

à type de rétrécissement concentrique plus 

marqué a gauche avec un scotome au centre.
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Devant cette symptomatologie, plusieurs 

hypothèses furent évoquées : Neuropathie 

optique œdémateuse bilatérale ? Neuro-

pathie optique compressive dans le cadre 

d’une orbitopathie dysthyroïdienne phase 

idiopathique ou secondaire ? ou Métastase 

orbitaire bilatérale avec atteinte des NO et 

la présence des troubles de la marche nous 

ont fait suspecter une atteinte médullaire 

surajoutée  

Pour étayer ces différentes hypothèses, 

une imagerie en résonnance magnétique 

-

rale de la graisse orbitaire au contact de la 

leptoméningés. Il n y avait pas de processus 

En outre nous avons réalisé  une ponction 

lombaire qui a mis en évidence la présence 

de cellules tumorales dans le liquide céphalo-

rachidien (LCR).

Nous avons conclut à de nouvelles loca-

lisations multiples de métastases du cancer 

du sein (orbitaire, méningée et probablement 

papillaire).

Le dossier a été discuté en réunion 

conjointe pluridisciplinaire (RCP) associant 

radiothérapeutes, ophtalmologistes, ana-

tomopathologistes et radiologues) et a été 

retenu comme traitement pour cette patiente 

une injection intrathécale de methotrexate 

pour la méningite carcinomateuse et une 

radiothérapie orbitaire bilatérale palliative 

en complément.

DISCUSSION 

Le cancer du sein est la cause la plus 

fréquente de décès par cancer chez la femme 

dans le monde et le taux de mortalité est 

plus élevé dans les pays en voie de déve-

loppement3,4,5

ans est la plus concernée en raison d’une 

coïncidence naturelle avec la période accrue 

d’activité génitale, l’usage fréquent de contra-

une couverture médicale importante. Les 

métastase orbitaires sont rares et concernent 
6. Elles 

représentent approximativement 4% des 

tumeurs orbitaires mais cette fréquence est 

variable dans la littérature estimée entre 2 

et 7%7. Les autres origines des métastases 

orbitaires sont la prostate et le mélanome 

(12%), le poumon (8%) et le rein (7%)8. Bien 

que donnant plus rarement de métastases 

cérébrales voire méningées que de métas-

tases osseuses et hépatiques, le cancer du 

sein constitue la deuxième cause de métas-

tase cérébro-méningées.

Au plan physiopathologique, il s’agit d’une 

dissémination de cellules cancéreuses par 

vore

tissu musculaire orbitaire mais également 

pour les nerfs optiques et les ménines. 

L’oedeme papillaire bilatéral est plus en 

plus qu’en rapport avec une hypertension 

Sur le plan clinique, ces métastases orbi-

taires se manifestent par une enophtalmie 

le plus souvent rarement une exophtalmie 

d’apparition rapidement progressive, d’am-

plitude souvent discrète, un ptosis associé 

à une diplopie témoignant d’une atteinte 

musculaire. Une ophtalmoplégie, une baisse 

d’acuité visuelle, une douleur orbitaire, un 

chémosis, une paresthésie, un œdème papil-

laire et une masse palpable sont les autres 

signes d’appel6. La localisation cérébro-mé-

ningée va se traduire par des céphalées, des 

crises comitiales, des troubles cognitifs, un 

syndrome déficitaire, plus rarement une 

-

drome cérébelleux. On peut également assis-

ter à  une faiblesse des membres inférieurs 

accompagnée de paresthésies, auxquelles 

peuvent être associés d’autres signes neuro-

logiques témoignant de lésions secondaires 

du système nerveux central.

Les caractéristiques anatomopatholo-

giques des métastases sont les mêmes que 

celles de la tumeur primitive et ne sont pas 

spécifiques des localisations orbitaire et 

méningée.
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L’examen TDM est le meilleur examen 

pour étudier les lésions des parois orbitaires 

ou les rapports d’une lésion intraorbitaire 

avec les parois. A l’opposé l’IRM permet une 

de la graisse ou des muscles oculomoteurs, 

recherchera un rehaussement anormal 

méningé, et la ponction lombaire suivie d’une 

analyse cytohistochimique permettra la mise 

en évidence de cellules tumorales. L’augmen-

tation de marqueurs tels que le CA 15 peut 

accompagner la survenue des métastases 

orbitaires. L’association de ces marqueurs 

avec l’histoire clinique du patient a permis 

la plupart des cas9.

Le traitement de référence des métastases 

orbitaires reste la radiothérapie et la chimio-

thérapie pour la méningite carcinomateuse. 

En effet, dans la plupart des séries publiées, 

la radiothérapie entraîne une régression de 

la tumeur orbitaire, ce qui est le cas pour 

notre patiente10. La dose optimale serait de 

30 grays sur 6 mois.

Le traitement nécessite une équipé plu-

ridisciplinaire associant l’ophtalmologiste, 

le gynécologue, l’oncologiste et reposera sur 

la chimiothérapie, la chirurgie, l‘hormono-

thérapie et la radiothérapie dans sa prise en 

charge initiale.

Le pronostic est habituellement péjoratif 

surtout en cas d’apparition de métastases 

cérébrales.  

CONCLUSION   

Le cancer du sein est le cancer le plus 

fréquent chez la femme. Son incidence croît 

régulièrement depuis plusieurs années et 

donc par ricochet l’augmentation de ses 

métastases. Il faut pouvoir évoquer des mé-

tastases orbitaires et/ou méningées devant 

une symptomatologie fonctionnelle orbitaire 

et cérébro-méningée surtout chez une femme 

atteinte de cancer du sein traitée ou non ou 

les suspecter en raison de la gravité de ce 

stade évolutif, en effet les durées médianes 

de survie vont de 3 à 25 mois à partir du dia-

gnostic des métastases cérébro-méningées.

Les auteurs déclarent n’avoir aucun 
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       ANNEXES    

Figure 1: Oedeme papillaire bilatéral de stase de grade 

       
Figure 2 : Disparition des bords de papille aux deux 

Figure 3 : Limitation minime de l’abduction aux deux 
yeux et de l’élévation à l’œil droit.

 

Figure 4 : 
nerfs optiques à la RNFL

            

Figure 5 : Rétrécissement concentrique du CV aux deux 
yeux avec important scotome central à gauche

          

Figure 6 : Hypersignal T1 au niveau perioptique à 
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RÉSUMÉ

Introduction : L’anastomose choriorétinienne (ACR) 
est une néo vascularisation de type 3 dans la dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge par communica-
tion entre les deux réseaux capillaires. Elle pose un 
problème de diagnostic différentiel avec le syndrome 
d’Irvine Gass dans un contexte chirurgical. 

Patient et méthodes: Il s’agissait du rapport d’un 
cas d’anastomose choriorétinienne, le patient a béné-

angiographie couplée à l’OCT avec une bonne réponse à 
des injections intra vitréennes (IVT) d’anti VEGF selon 
le protocole proneta. 

Cas: Un Caucasien de 84 ans consulta pour 
métamorphopsies, un mois après une chirurgie de la 
cataracte. L’ophtalmoscopie montrait des drusens avec 

diffusaient à l’angiographie 
.  

Discussion: -

d’anastomose choriorétinienne  permettant d’éliminer 
le syndrome d’Irvine-Gass,

injections intra 
vitréennes de facteurs anti vaso prolifératifs.

Conclusion: L’anastomose choriorétinienne est de 

 avec une réponse 

d’Irvine Gass. 

MOTS-CLÉS : ANASTOMOSE CHORIORÉTINIENNE, SYNDROME D’IRVINE 
GASS ET ANTI VEGF.

ABSTRACT

Introduction: Chorioretinal anastomosis (CRA) is a 

neovascularization type 3 in age-related macular dege-

neration by communication between the two capillary 

networks. It raises a problem of differential diagnosis 

with Irvine Gass syndrome in a surgical context.

Patient and methods: This was the report of a case 

of chorioretinal anastomosis. The patient underwent a 

complete ophthalmological examination, an angiography 

coupled with OCT with a good response to intravitreal in-

jections (IVT) anti VEGF according to the proneta protocol.

Case: An 84-year-old Caucasian consulted for meta-

morphopsia, one month after cataract surgery. Ophthal-

moscopy showed drusens with cystoid macular edemas 

Discussion: The clinical picture and the angiogra-

phic aspect seem to be compatible with the diagnosis 

of chorioretinal anastomosis allowing the elimination of 

Irvine-Gass syndrome even in a post-surgical context 

and which responded to intravitreal injections of anti 

vaso-proliferative factors.

Conclusion: Chorioretinal anastomosis is of 

angiographic diagnosis. The trial treatment may be of 

diagnostic interest with a favorable response to anti-

KEYWORDS: CHORIORETINAL ANASTOMOSIS, IRVINE GASS SYNDROME 

AND ANTI VEGF
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INTRODUCTION

L’anastomose choriorétinienne appelée 
aussi néo vascularisation de type 3 de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 
exsudative; Il s’agit d’une communication 
entre le réseau capillaire rétinien et choroïdien 
dont l’origine  est discutée1. Elle est caractéri-
sée par la prolifération des néo vaisseaux de la 

peuvent secondairement 
établir des contacts avec le réseau choroï-
dien. Ces néo vaisseaux,  contrairement  aux 
vaisseaux normaux sont fen trés permettant  
aux constituants du sang de traverser la paroi 
vasculaire.  Il en résulte une accumulation  de 

épithélium pigmen-
taire, sous la rétine sensorielle ou à l’intérieur 
de la rétine entraînant un épaississement réti-
nien ou la formation de logettes cystoïdes1,2. 

Il s’agit de la 1ère cause de baisse de l’acuité 
visuelle des dégénérescences maculaires liées 
à l’âge exsudatives. La prévalence des DMLA 
est variable3, les néo vaisseaux choroïdiens 
représentent 8 à 22% de DMLA dont 1/4 des 

-
cipal l’hypoxie choroïdienne ; Elle survient 
dans 90% des cas chez les femmes d’où la 

caucasien, l’âge  moyen est de 75 ans1,2. 
Nous rapportons l’observation d’un patient 

atteint d’une dégénérescence maculaire 
liée à l’âge de forme exsudative avec une 

l›angiographie au vert d›indocyanine (ICG) et 
traitée par des IVT d’anti VEGF.

PATIENT ET MÉTHODES 

Un patient de sexe masculin type cau-
casien, âgé de 84 ans, a consulté pour une 
BAV à l’ œil gauche de loin et de près à trois 
semaines d’évolution avec un syndrome 
maculaire à type de métamorphopsies et de 
sensation d’hypoacousie. 

Il était à trois semaines d’une chirurgie 
de la cataracte de l’œil gauche sans incident 

 et 

-

Le traitement a consisté à une série de trois 

mois d’intervalle selon le protocole proneta.
-

tion visuelle à 7/10 après correction en vision 
de loin, P3 en vision de près à l’œil droit (OD) 
et 6/10 en vision de loin, P4 en vision de près 
à l’œil gauche (OG). La pression intraoculaire 
était de 11 œil. 

L’examen du segment antérieur a retrouvé 
une cataracte évolutive à droite et une pseu-
dophakie à gauche. Le reste de l’examen du 
segment antérieur était sans particularité.

Au fond d’œil, on notait à l’œil droit, 
un léger remaniement maculaire avec des 

-
tait un important remaniement pigmentaire 

maculaire avec des drusens et des exsudats 

En angiographie e de l›œil 
gauche, l›imprégnation veineuse par le colo-
rant était précoce et augmentait d’intensité 

de l’OD a objectivé une dépression fovéo-
laire normale, des drusens sur la couche de 

de l’OG a objectivé un œdème maculaire 
cystoïde (OMC) et un soulèvement de l’épi-
thélium pigmentaire de la rétine en regard 

vaisseaux entraînaient un aspect d’élévation 
irrégulière de l’épithélium pigmentaire (EP). 

était 
également visible. 

Pour une meilleure exploration du réseau 
vasculaire choroïdien, nous avons réalisé 
l’angiographie au vert d’indocyanine (ICG) 

-

Une coupe OCT refaite en passant par la 

le signe du double entonnoir ou kissing sign, 
une communication entre la choroïde et la 



Revue SOAO - N° 01 - 2019, pp. 39-43

Néo vascularisation choroïdienne de type 3: A propos d’un cas d’anastomose ... 41

diagnostic d’anastomose choriorétinienne à 
l’œil gauche. 

Le traitement a consisté à une série de 

régression de l’anastomose choriorétinienne, 
du décollement de l’épithélium pigmentaire 

visuelle. Une surveillance trimestrielle 
à la recherche 

d’une récidive ou d’une bi latéralisation 
avec des informations sur la survenue 
d’un syndrome maculaire nécessitant une 
consultation d’urgence. Cette bi latéralisation 
survient dans 40% des cas en un an, 56% des 
cas en deux ans et 100% des cas en 3 ans.  

DISCUSSION 

-
 compatibles avec le 

diagnostic d’anastomose choriorétinienne 
permettant d›éliminer d›autres étiologies no-
tamment:

Le syndrome d’Irvine-Gass, il a été décrit 
pour la première fois en 1953 et consiste en 
un œdème -
feste dans les suites d’une chirurgie de la 
cataracte 4,5. Il apparaît en général entre 1 
et 3 mois après la chirurgie, son incidence 
varient de 3 à 60% selon les études4,6. 

Le diagnostic est suspecté à l’examen 

-

(OCT) avec la mise en évidence de diffusions 
en forme de pétaloïde et de logettes cystoïdes 

avec une diffusion papillaire. 
Le syndrome d’Irvine Gass demeure la 

principale cause d’œdème maculaire cystoïde 
(OMC) après une chirurgie récente de cata-
racte4,5,7. 

La physiopathologie de ce syndrome est 
-

soit à l’origine d’une hyperperméabilité de 
la barrière hémato-rétinienne interne entraî-
nant une exsudation depuis les vaisseaux 
péri fovéolaire principalement au niveau 
des couches plexiforme externe et nucléaire 
interne4,5. Plusieurs modèles physiopatho-

l’OMC post chirurgical ; à ce jour, l’origine 

En effet, la chirurgie entraine un relargage 

VEGF. Ceci entraine une altération de la bar-

augmentation de la perméabilité vasculaire. 
Il se produit alors une accumulation de 

-
terne et nucléaire interne formant des cavités 

se différencie du syndrome d’Irvine Gass par 
le kissing sign, une communication entre la 

8.
Avec l’introduction récente de l’Angio-

OCT (OCT-A), l’imagerie rétinienne a connu 
un développement exceptionnel et a permis 
de considérables progrès pour le diagnostic 

constitue une nouvelle étape, une avancée 

tolérée.
Le de syndrome MIDD (Maternally Inhe-

rited Diabetes and Deafness),  le diabète et la 
surdité mitochondrial hérité, est une entité 

réticulée et une atteinte neuromusculaire9. 
Des cas d’anastomoses choriorétiniennes 

ont été rapportés en association avec l’atro-
2.

sont controversées5. Si la photo thérapie 
-

sants10,11. 
Les IVT par des anti VEGF sont deve-

nues le standard pour le traitement des néo 
vaisseaux choroïdiens12, 13. Certains auteurs 
préconisent le ranibizumab en première 
intention dans le traitement de la DMLA 
exsudative14, 15

16.
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CONCLUSION  

Notre observation a permis de suggérer 

dans un contexte de post chirurgical, il faut 
éliminer le syndrome d’Irvine Gass. 

Mais il est important aussi de réaliser un 
bilan d’imagerie complet (L’OCT-ANGIO ou 

-

vert d’indocyanine), suivi d’une IVT d’anti 
VEGF. L’anastomose choriorétinienne est de 

-
matoires dans le syndrome d’Irvine Gass.

: Aucun 
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ANNEXES

       
              a.  Œil Droit                          b. Œil Gauche

      Figure 1 : Photo rétine (FO) des deux yeux

     

  a                                     b                                   c                                              d
Figure 2 

    

                            a                                                                                                                      b
Figure 3 : Images angiographiques au vert d’indocyanine (a) et couplée à la coupe OCT du point d’hyper 

            
a                                                                                          b

Figure 4 : Tomographie en cohérence optique (OCT) des deux yeux 
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RÉSUMÉ

Une jeune dame de 22 ans a consulté pour une 
tumeur se situant à environ quelques millimètre  au-
dessus du coté temporal de la queue du sourcil de l’œil 
droit. Une radiographie a été faite et a permis de poser 
le diagnostic d’un dermo-lipome. L’exérèse chirurgicale 
a permis de retrouver un kyste rempli d’un liquide 
jaunâtre et en dessous duquel on retrouve un lipome 

dont 2 fragments ont été envoyés au laboratoire pour 
examen d’anatomie-pathologie. L’examen retrouve un 

Il s’agit d’un  kyste dermoide avec un lipome (dermo-
lipome) de la glande lacrymale se situant en temporo 
supérieure de la paupière supérieure  de l’œil droit.  
MOTS-CLÉS: DERMO-LIPOME, TUMEUR,  EXAMEN RADIOLOGIQUE, 

ANATOMO-PATHOLOGIE.                                                                      

ABSTRACT

Une jeune dame de 22 ans a consulté pour une 

tumeur se situant à environ quelques millimètre  au-

dessus du coté temporal de la queue du sourcil de l’œil 

droit. Une radiographie a été faite et a permis de poser 

le diagnostic d’un dermo-lipome. L’exérèse chirurgicale 

a permis de retrouver un kyste rempli d’un liquide jau-

nâtre et en dessous duquel on retrouve un lipome dont 

2 fragments ont été envoyés au laboratoire pour examen 

d’anatomie-pathologie. L’examen retrouve un aspect 

d’un  kyste dermoide avec un lipome (dermo-lipome) de 

la glande lacrymale se situant en temporo supérieure 

de la paupière supérieure  de l’œil droit.  

MOTS-CLÉS: DERMO-LIPOME, TUMEUR, EXAMEN RADIOLOGIQUE, 

ANATOMO-PATHOLOGIE.     
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INTRODUCTION

Le dermolipome est un choristome qui 
siège au niveau du fornix supéro-temporal, 
près de la glande lacrymale et du muscle 
droit latéral. Il se développe à la surface 
du globe, sous la conjonctive à laquelle il 
adhère. Il est constitué de tissus adipeux, 
de tissus conjonctifs, et peut être surmonté 
de poils1,2,3,4,5. La surface antérieure du der-
molipome est indissociable de la conjonctive 
bulbaire temporale. Sa face postérieure est 
adjacente au muscle droit latéral et peut 
s’étendre en haut vers le complexe Müller-
releveur de la paupière supérieure et vers la 
glande lacrymale. Une extension vers l’orbite 
externe est également possible4.  Ils doivent 
être différenciés des hernies graisseuses à 
travers une fente du septum, ces dernières 
ont une surface lisse et un aspect rosé. Ces 
tumeurs peuvent contenir des éléments 
cutanés, des follicules pileux, des glandes 
lacrymales et des éléments musculaires1,2,3,5. 
Il ne devient gênant que par l’augmentation 
de la couche pileuse ou par son accroissement 
qui fait apparaître une disgrâce esthétique4. 
Les examens complémentaires sont néces-

saires pour faire le diagnostic différentiel avec 
certaines pathologies (un mucocèle orbitaire, 
des kystes séreux ou des tumeurs des glandes 

lésion ou les lésions. Il s’agit de l’échographie, 
de la tomodensitométrie (TDM) ou scanner 
et l’imagerie par raisonnance magnétique 
(IRM). Le traitement repose sur la surveillance 
simples et  chirurgie pour les cas compliqués 
et ou inesthétiques.Son excision doit respecter 
les voies excrétoires lacrymales1,2,3,5. Son exci-
sion peut être aisée bien qu’il n’existe pas de 
plan de clivage conjonctival possible, mais elle 
peut également entraîner des complications 
redoutables4. Un examen d’anatomie patholo-
gie est nécessaire pour connaitre la nature des 

des lésions. Les complications post chirurgies 
sont possibles et sont souvent redoutables4. 

Le but de ce travail est d’exposer une 

prise en charge chirurgicale et dont l’évolu-
tion a été favorable. 

OBSERVATION

Une patiente de 16 ans, consulte en Dé-
cembre 2016 pour une tuméfaction  devenue 
inesthétiqueau niveau de la queue du sourcil 
de l’œil droit évoluant depuis l’enfance. La tu-
meur était d’environ 23 x 5millimètres de taille 
palpable non douloureuse, non pulsatile. 

L’examen ophtalmologique est normal aux 
deux yeux à part la tuméfaction. 

Une tomodensitométrie (TDM) fut deman-
dée et a permis de poser le diagnostic d’un 
dermolipome de la queue du sourcil droit.

Le traitement a été chirurgical sous anes-

tumeur.

L’incision a été parallèle au sourcil ; elle 
comprenait la peau et le plan musculaire. 
La tumeura été mise à nu et exposée par la 
mise en place de deux écarteurs, a été clivé 
au bistouri prudemment des parties molles, 
puis de lafossette osseuse à laquelle il adhé-
rait. Ensuite on a procédé à l’aspiration du 
jus qui était d’aspect graisseuse à l’aide d’une 
seringue.

La tuméfaction continuait par une masse  
dure arrondie d’environ 8 mm dure qui a été 
décollé et enlevée. Les fragments ont ensuite 
étés envoyés au laboratoire. Le compte rendu 
de l’examen d’anatomie pathologie a permis 
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de mettre en évidence des plages de tissus 
-
-

toire avec absence d’atypies cytonucléaires. 

Après la chirurgie nous avons observé une 

résorbé à un mois environ. 

DISCUSSION

Les dermolipomes sont des formations 
cutanées ectopiques. On y retrouve du tissu 
épidermique associé à une (ou plusieurs) 
structure(s) annexielle(s) dermique(s) comme 
des follicules pileux, des glandes sébacées et 
des glandes sudoripares[1,2,3,4,5].  Ils peuvent 
avoir un aspect kystique avec une cavité 
remplie de kératine, de poils et de tissu grais-
seux. Il n’existe pas de plan de clivage entre 
la lésion et les tissus normaux adjacents aux-
quels elle adhère. La surface antérieure du 
dermolipome est indissociable de la conjonc-
tive bulbaire temporale. Sa face postérieure 
est adjacente au muscle droit latéral et peut 
s’étendre en haut vers le complexe Müller-
releveur de la paupière supérieure et vers la 
glande lacrymale. Une extension vers l’orbite 
externe est également possible4. 

Nous avons observé des particularités à 
savoir :

L’âge : notre patiente était une adoles-
cente de 16 ans.

Le siège de la lésion: était la queue du 
sourcil. 

Le traitement est basé sur la surveillance 
des cas simples ou la chirurgie des cas com-
pliqués et ouinesthétiques. La chirurgie a 
été indiquée dans notre du fait de l’aspect 
inesthétique de la tumeur.

L’histologie a retrouvée du tissu adipeux 

Les complications post chirurgies sont 
possibles et sont souvent redoutables4. Les 
complications secondaires à la chirurgie du 
dermolipome rapportées dans la littérature 
sont la kératoconjonctivite sèche, le ptosis, 
le symblépharon restrictif externe, et le 
strabisme4. Dans notre cas il n’y a pas eu 
de complication secondaire lié à la chirurgie.

CONCLUSION

Le dermolipome est une tumeur générale-
ment bénigne dont le diagnostic est généra- l’examen d’anatomie pathologie.
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RÉSUMÉ
Introduction: Décrite pour la première fois en 

1909 par Karl Stargardt, la dystrophie maculaire de 
Stargardt est une maculopathie héréditaire, bilatérale 
et symétrique, à transmission autosomique récessive, 
liée au gène ABCA4, situé sur le chromosome 1 dans 
la région 1p22.1. Elle affecte les enfants et les adoles-
cents avant l’âge de 20 ans (surtout entre 7 et 12 ans) 
sans discrimination de sexe ou d’origine géographique. 
Son apparition chez l’adulte dans la troisième ou qua-
trième décennie n’est pas rare. Nous rapportons les 
observations cliniques de deux patients présentant des 
tableaux différents de la maladie de Stargardt.  

Observations: Il s’agissait d’un garçon de 11 ans, 
élève, d’ethnie soussou, deuxième d’une fratrie de trois 
enfants, et d’une femme de 42 ans, d’ethnie malinké, 
se plaignant tous d’une baisse progressive et bilaté-
rale de la vision. La baisse visuelle était très profonde 
chez l’enfant et modérée chez la femme. Chez les deux, 
l’examen des segments antérieurs sont strictement 
normaux et normotones. L’examen des fonds d’œil 
retrouvait une atrophie maculaire majeure chez le 
garçon et des tâches jaunes miliaires disséminées en 
zone maculaire et périmaculaire chez la dame. Dans 
les deux cas, les lésions étaient bilatérales et relati-
vement symétriques, sans anomalies périphériques. 

-
céine notait une imprégnation tissulaire dans les deux 
cas avec effet fenêtre chez l’enfant. Il était noté, dans 
toutes les observations, un silence choroïdien tout au 
long du procédé angiographique. L’enquête familiale 

n’avait pas évoqué de consanguinité dans les deux cas, 
plutôt de troubles visuels, il y’a 12 mois, chez le petit 
frère de l’enfant âgé de 7 ans. Ces examens ont permis 
de conclure au diagnostic de dystrophie maculaire de 
Stargardt. 

Discussion: La maladie de Stargardt est la dégéné-
rescence maculaire la plus fréquente chez les enfants 
de moins de 15 ans. C’est une maladie d’origine 
génétique, se caractérisant par une perte graduelle 
et irréversible de la vision centrale qui, généralement, 
débute dans l’enfance entre 7 et 15 ans. La forme de 
l’adulte n’est pas rare mais toujours prise à tort pour 
une maculopathie liée à l’âge. 
l’examen clé du diagnostic, mettant en évidence plus 

la présence d’un silence choroïdien « dit de Bonin », ce 
qui permet d’éliminer certains autres diagnostiques.

Conclusion: La maladie de Stargardt est une héré-
dodégénérescence centrale, bilatérale et relativement 
symétrique, survenant entre 6 et 15 ans, non réversible 
et non totalement aveuglante. Pour l’heure, il n’existe 

psychologique est indispensable, surtout au moment 
du diagnostic, à la fois pour le patient et sa famille. 
La basse vision aidera à la prise en charge des cas 
sévère et la surveillance du fond, par l’ophtalmologiste, 
nécessaire au dépistage des complications.

MOTS-CLÉS: CARACTÉRISTIQUES-CLINIQUES-DYSTROPHIE-MACULA-
STARGARDT.  

ABSTRACT
Introduction: First described in 1909 by Karl 

Stargardt, Stargardt macular dystrophy is a bilateral 

and symmetrical inherited Maculopathy with recessive 

autosomal transmission linked to the ABCA4 gene, 

located on chromosome 1 in the region 1p22.1. It affects 

children and adolescents before the age of 20 (espe-

cially between 7 and 12 years) regardless of gender or 

geographical origin. Its onset in adults in the third or 

fourth decade is not uncommon. We report the clinical 

observations of two patients presenting with different 

pictures of Stargardt disease.
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Observations: The study was about an 

11-year-old pupil, from the Sousou ethnic group, 

the second of three children, and a 42-year-old 

woman from the Malinke ethnic group, all com-

plaining about gradual and bilateral decline in 

vision. The visual decline was very deep in the 

child and moderate in the woman. In both patients, 

the examination of the anterior segments is strictly 

normal as well as the ocular tonus.  The fundus 

examination revealed major macular atrophy in 

the boy and miliary yellow spots disseminated in 

the macular and peri-macular zone in the lady. In 

both cases, the lesions were bilateral and relatively 

symmetrical, with no peripheral abnormalities. 

appearance of maculae. Fluorescein angiography 

noted tissue impregnation in both cases with a 

window effect in the child. It was noted in all the 

observations, a choroidal silence throughout the 

angiographic process. The family history did not 

mention consanguinity in both cases; it rather 

mentioned visual disorders in the little brother 

of the child aged 7 years, 12 months ago. These 

examinations led to the diagnosis of Stargardt 

macular dystrophy.

Discussion: Stargardt disease is the most 

common macular degeneration in children under 

15. It is a disease of genetic origin, characterized 

by a gradual and irreversible loss of central vision 

that usually begins in childhood between 7 and 

15 years. The type in the adult is not uncommon 

but always mistaken for age-related Maculopathy. 

-

clearly. Fluorescein angiography which is not 

necessary for diagnosis, will show the presence of 

choroidal silence “called Bonin”, which eliminates 

some other diagnoses.

Conclusion: Stargardt disease is a bilateral 

central heredodegeneration, and relatively symme-

trical, occurring between 6 and 15 years of age. It is 

non-reversible and not totally blinding. Right now, 

there is no effective curative treatment; this is the 

reason  why a  psychological support is essential, 

especially at the time of diagnosis, for both the 
patient and his family. 
KEYWORDS: FEATURES - CLINICAL - DYSTROPHY - MACULA - 

STARGARDT.

 INTRODUCTION 
Décrite pour la première fois en 1909 par 

Karl Stargardt1, la dystrophie maculaire de 
Stargardt est une maculopathie héréditaire, 
bilatérale, symétrique, à transmission auto-
somique récessive, liée au gène ABCA4, situé 
sur le chromosome 1, dans la région 1p22.1. 
Ce gène code pour une protéine permettant le 
transfert du tout-trans-rétinal de la lumière 
des disques des photorécepteurs dans leur 
cytoplasme. L’absence de cette protéine 
conduit à l’accumulation de produits de 
dégradation du photopigment (dérivés de la 
vitamine A), toxique pour l’épithélium pig-

mentaire1-3. Cette maladie affecte les enfants 
et les adolescents avant l’âge de 20 ans (sur-
tout entre 7 et 12 ans) sans discrimination 
de sexe ou d’origine géographique1,4. Son 
apparition chez l’adulte dans la troisième 
ou quatrième décennie n’est pas rare4. Elle 
provoque une baisse d’acuité visuelle pro-
gressive, accompagnée d’un scotome central 
et de dyschromatopsies1-4. Nous rapportons 
les observations cliniques de deux patients 
présentant des tableaux différents de la 
maladie de Stargardt.  

OBSERVATIONS  

OBSERVATION 1

Un garçon de 11 ans, élève, d’ethnie sous-
sou, deuxième d’une fratrie de trois enfants, 
se plaignant d’une baisse progressive et 
bilatérale de la vision depuis 3 ans, nous 
a été adressé pour bilan de maculopathie 
bilatérale. L’acuité visuelle est évaluée à 
compte les doigts à 2 m à l’œil droit et à 3 
m à l’œil gauche. Les segments antérieurs 
sont strictement normaux et normotones. 

L’examen du fond d’œil retrouve une atrophie 
maculaire majeure, bilatérale et relativement 
symétrique, sans anomalies périphériques. 

Figure 1: Fond d’œil montrant une dystrophie 
maculaire majeure relativement symétrique
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un aspect granulaire des maculas.(  2)
 

Figure 2: C

effet fenêtre avec silence choroïdien

 Figure 3 : Angiographie à la fluorescéine (3 

m n )  m o n t r a n t  u n e  a t r o p h i e  m a c u l a i r e , 

silence choroïdien périphérique.  
Le champ visuel, Octopus 301 n’a pas 

été contributif. L’enquête familiale n’a pas 
évoqué de consanguinité plutôt de troubles 
visuels, il y’a 12 mois, chez le petit frère âgé 
de 7 ans. L’ensemble de ces examens cli-
nique et paracliniques a permis de conclure 
au diagnostic de la maladie de Stargardt à 
révélation précoce. 

OBSERVATION 2 

Une femme de 42 ans, marchande, diabé-
tique et hypertendue connue depuis 6 ans, 
régulièrement suivie, nous a été adressée par 
le service de diabétologie pour bilan annuel 
de suivi, le 21/05/2018. Elle se plaignait de 

visuelle avait été mesurée à 2/10 chaque œil, 
améliorable à droite avec – 1,00 à 3/10 et – 
0,5 (-1,00) 110° à 5/10 à gauche. L’examen 
orbitofacial et les mouvements oculomoteurs 
étaient strictement normaux. Les annexes et 
segments antérieurs étaient aussi normaux, 
la pression intra-oculaire était mesurée à 
12/12 mmhg. A l’examen du fond d’œil, 
était noté dans la zone maculaire et péri 
maculaire des taches jaunes, simulant des 
drusens miliaires, disséminés sur tout le pôle 

postérieur. Ces lésions étaient bilatérales et 

 Figure 4 : Fond d’œil bilatéral montrant des taches 

Figure 5  :  Autofluorescence des taches 

-

Figure 6 : éine (3m5s) 

La choroïde était silencieuse durant tout 

Figure 7 : Cliché à 4mn montrant un silence cho-

roïdien périphérique « dit de Bonin » durant tout le 
procédé angiographique.

Le diagnostic de la maladie de Stargardt 
à révélation tardive avait été retenu sur ces 
arguments cliniques et paracliniques. La 
vitamine A et dérivés lui avaient été pros-
crits et la surveillance du fond d’œil insti-
tuée.                                                                                                                                                                                                       
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DISCUSSION 

La maladie de Stargardt, d’origine géné-
tique, est la dégénérescence maculaire la 
plus fréquente chez les enfants de moins 
de 15 ans2,3,6. Elle se caractérise par une 
perte graduelle et irréversible de la vision 
centrale qui, généralement, débute dans 
l’enfance entre 7 et 15 ans (Observation 1)1,5,6. 
A l’inverse d’autres maladies rétiniennes, 
elle est due aux altérations d’un seul gène, 
ABCA4 situé sur le chromosome 1, dans la 
région 1p22.1. Ce gène, uniquement actif 
dans la rétine, porte l’information nécessaire 
à la fabrication d’une protéine impliquée 
dans le passage des dérivés de la vitamine 
A à travers les membranes cellulaires1,3. La 
perte de fonction de cette protéine entraîne 
une accumulation de ceux-ci dans la rétine. 
Plusieurs anomalies différentes de ce gène 
peuvent être à l’origine de la maladie. Ces 
mutations entraînent une diminution de 
l’activité de la protéine qui n’est toutefois pas 
nulle. Le même gène ABCA4 peut être à l’ori-
gine d’autres maladies rétiniennes (rétinites 
pigmentaires, dystrophie des cônes et des 
bâtonnets, Stargardt de l’adulte) lorsqu’on 
est en présence de mutations différentes 
plus ou moins sévères1,5-9. La sévérité des 
mutations est expliquée par leur nature et 
leur localisation. Une étude a montré que les 
mutations stop, les insertions et les délétions 
dans le gène ABCA4 sont responsable du 
phénotype sévère6,10, probablement le cas de 
notre enfant. Les symptômes de la maladie 
de Stargardt sont semblables à ceux de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, bien 
que ses causes soient différentes. Comme 
les symptômes s’installent relativement tôt 
dans la vie, la maladie est parfois appelée 
dégénérescence maculaire juvénile3,5,6. Dans 
le cas de notre enfant, comme dans d’autres 
formes habituelles, une baisse assez rapide 
de la vision précise entraîne une diminution 
de l’acuité visuelle touchant les deux yeux 
et relativement symétrique. L’acuité visuelle 
continue à baisser assez rapidement et de 
façon inéluctable pour atteindre en deux ou 
trois ans un chiffre de 1/10ème à 1/20ème3,7. 
Cependant, les personnes atteintes ne 
deviennent pas aveugles car elles gardent le 
plus souvent une vision périphérique leur 

permettant de se déplacer, d’être autonomes 
et indépendantes (notre observation 1)1. 
Une forme plus tardive de la maladie a été 
décrite en 1965 par Franceschetti. Il s’agit 
aussi d’une dystrophie de la macula ou Star-

L’aspect de l’examen ophtalmologique est 
semblable mais la maladie a un début plus 
tardif vers l’âge de 20 ans (notre observation 
2). L’évolution de cette forme est également 
plus lente et moins sévère. Le gène respon-
sable de cette forme est le même que celui 
à l’origine de la forme de l’enfant mais les 
mutations sont différentes. Il s’agit donc de 
deux formes cliniques de la même maladie1,2. 
Le diagnostic de Stargardt est évoqué en 
premier lieu sur les manifestations cliniques 
et sur l’âge du malade1. L’examen du fond 
d’œil révèle, au stade de début, une lésion 
de la macula souvent associée à des tâches 
jaunâtres tout autour (dépôt de lipofuscine) 
sans anomalies périphériques1-6 (observation 
2). Lorsqu’il s’agit de la forme à révélation tar-
dive, la maladie est souvent prise à tort pour 
une maculopathie liée à l’âge ou une DMLA 

de la même couleur que les drusens. Dans 

clé du diagnostic, mettant en évidence plus 
1,2. L’an-

giographie au vert d’indocyanine (ICG) au 
temps tardif mettra également en évidence 

 2. L’apparition progressive 
de plages d’atrophie centrale et l’évolution 

stade terminal, rendent parfois le diagnostic 

caractéristique chez l’enfant2 (notre obser-
vation 1). Dans nos observations et dans 

non nécessaire au diagnostic, montre la 
présence d’un silence choroïdien « dit de 
Bonin », caractéristique de la maladie de 
Stargardt, qui permet d’éliminer certains 
autres diagnostics (maladie de Stargardt de 
transmission autosomique dominante (10%), 
dystrophie des cônes, etc.)1,6. Non disponible 
dans nos contextes, l’OCT pouvait retrouver 
de manière précoce une atteinte de la ligne 
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ellipsoïde sur la zone maculaire périfovéale. 
Les taches flavimaculées pouvaient être 
visibles et prendre la forme de dépôts hyper 

4. 
Également non disponible pour nos cas, 
l’ERG global serait classiquement normal 
(maladie de Stargardt de type 1) mais pou-
vait retrouver, dans certains cas, une alté-
ration des réponses scotopiques (type 2) ou 
photopiques (type 3), entraînant un risque 
d’atteinte périphérique1,4. L’examen de la 
vision des couleurs révèlera au début de la 
maladie un trouble de la distinction entre le 
vert et le rouge. Plus tard, dans l’évolution de 
la maladie, la vision des couleurs sera très 
altérée sans axe prioritaire1. Etant génétique 
à transmission récessive, la maladie de Star-
gardt ne touche donc habituellement que 
des frères et sœurs dans une famille (tel le 
cas de la fratrie de notre observation1). La 
probabilité d’avoir un autre enfant atteint 
est de 1 sur 4 pour un couple ayant déjà 
donné naissance à un enfant malade. Pour 
les malades, le risque de donner naissance 
à des enfants atteints à leur tour, longtemps 
considéré comme faible, a été réévalué à 1 

sur 60 compte tenu de la fréquence élevée 
des porteurs asymptomatiques de mutations 
du gène ABCA4 à l’état hétérozygote dans la 
population générale. Les autres membres 
de la famille ont un risque faible d’avoir un 
enfant atteint, sauf en cas de mariage entre 
cousins1,3,6. Aucun traitement n’est actuel-
lement approuvé pour prévenir ou ralentir 
la perte de vision associée à la maladie de 
Stargardt. Les personnes atteintes doivent 
néanmoins subir des examens réguliers de 

de la vision, pour éviter les complications 
graves mais traitables qui peuvent aggraver 

maculaire6. Toutefois, des précautions 
importantes doivent être prises, par ces 
patients, telles que le port de verres teintés 

prise de compléments alimentaires riches 
en vitamine A et/ou en bêta-carotène. En 
effet, des études récentes ont démontré un 

la réduction de l’apport de vitamine A dans 
la rétine1. 

CONCLUSION 

La maladie de Stargardt est une macu-
lopathie d’origine génétique se manifestant 
par lasurvenue rapidement progressive, 
chez l’enfant entre 6 et 15 ans, d’une baisse 
importante, bilatérale et relativement symé-
trique de l’acuité visuelle, non réversible 
et non totalement aveuglante. La forme de 
l’adulte n’est pas rare mais moyen sévère et 
le plus souvent pris à tort pour une maculo-
pathie liée à l’âge. Le diagnostic est clinique, 

maculaires. Il n’existe pas un traitement 

un soutien psychologique est donc indispen-
sable, à la fois, pour le patient et sa famille. 
Les enfants doivent être pris en charge en 
basse vision et la surveillance du fond d’œil 
nécessaire au dépistage des complications 
telles que les œdèmes maculaires.
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RÉSUMÉ
Introduction: Le but de cette étude était de dépister 

le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) au sein du

prise en charge.

Méthode: -

et administratif présent au cours de la période du 

11 septembre 2017 au 16 octobre 2017, qui ne se 

savait pas glaucomateux. Ce personnel était soumis 

à un examen ophtalmologique complet notamment  

la mesure de la pression intra-oculaire(PIO) au tono-

 Pour les cas 

cliniquement suspects de glaucome un examen de 

champ visuel a été pratiqué. 

Résultats: Cinq cents six(506) personnels du CHU 

étude avec un âge 

moyen de 39,06 ans. Les femmes représentaient 51,2% 

-

mateux soit 1,4%.

Discussion- Conclusion: La prévalence du GPAO 

au sein du personnel du CHU de Treichville était de 

1,4%. Ce faible taux de prévalence par rapport à 2,1% 

-

graphie en cohérence optique(OCT) pour le diagnostic 

précoce  des glaucomes primitifs à angle ouvert(GPAO).

MOTS-CLÉS: GPAO - PIO - PAPILLE OPTIQUE - CHAMP VISUEL.   

ABSTRACT 
Introduction: The aim of this study was to screen 

for open-angle primary glaucoma (POAG) in the
staff members of the University Hospital of Treichville 

to ensure the management.
Method: This is a prospective study gathering all the 

medical, paramedical and administrative staff present 
during the period from September 11, 2017 to October 
16, 2017, who did not know they were glaucomatous. 
This staff underwent a comprehensive ophthalmolo-
gical examination in particular the measurement of 
intraocular pressure (IOP) with the Goldmann tonometer 
and the examination of the optic disc with direct and 
indirect ophthalmoscopy. For clinically suspected cases 

Results: Five hundred and six (506) staff members 
from the University Hospital of Treichville were included 

in the study with a mean age of 39.06 years. Women 
accounted for 51.2% of the total number of the staff 
members involved in the study. Seven cases out of 506 
were detected glaucomatous that is 1.4%.

Discussion-Conclusion: The prevalence of POAG 
in the staff of the University Hospital of 

Treichville was 1.4%. This low prevalence rate com-
pared to 2.1% of Ahnoux-Zabsonre could be explained 
by the young age of recruits, the absence of corneal 
pachymetry to adjust the IOP and especially the absence 
of optical coherence tomography (OCT) for the early dia-
gnosis of primary open angle glaucoma (POAG).
KEYWORDS: POAG - PIO OPTICAL PAPILLA - VISUAL FIELD.
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INTRODUCTION
Glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) 

est une neuropathie optique chronique et 

progressive, asymptomatique sur une bonne 

partie de son évolution, responsable de 

le mélanoderme. Véritable problème de santé 

publique car son taux de prévalence est élevé 

dans la littérature africaine1 2,1% en Côte 

au Cameroun.

But de ce travail était de procéder à un 

dépistage ciblé au sein du personnel du CHU 

de Treichville pour leur éviter la cécité par 

le glaucome. 

METHODE

du personnel médical, paramédical et adminis-

tratif du CHU de Treichville présent durant la 

période du 11/09/2017 au 16/10/2017, ne 

se sachant pas glaucomateux.

Un examen ophtalmologique complet a été 

visuelle de loin et de près, examen à la lampe 

à fente du segment antérieur, mesure de la 

PIO au tonomètre à aplanation de Goldmann, 

-

copie directe ou indirecte ; La gonioscopie et 

le champ visuel pour les cas cliniquement 

suspects de glaucome.

RESULTATS

Cinq cents six personnels sur un effectif to-

hommes et 259(51,2%) femmes. Les tranches 

relevés de champ visuel automatique de 

7 personnels dont 4 hommes et 3 femmes 

âgés de 25 ans à 54 ans étaient compatibles 

avec un GPAO à des stades différents : 5 cas 

de glaucome débutant, 1 cas de glaucome 

modéré, 1 cas de glaucome sévère. Ce qui 

confère un taux de prévalence de 1,4% pour 

familial de glaucome dans 5 cas. 

DISCUSSION

La prévalence de GPAO dans notre étude 

-

tivement faible par rapport à la littérature 

africaine, 2,1% Anhoux-Zabsonré en CI2 , 

3,6% Tchabi au Bénin1

au Cameroun3

-

-

niennes dans notre étude.

La tonométrie par aplanation au tono-

mètre de Goldmann reste la technique de 

référence pour une mesure précise du tonus 

oculaire4

le principal facteur de risque du glaucome1.

à 34 ans est atteinte avec prédilection dans 

57,1% des cas. Ce résultat reste identique 

à certaines études martiniquaises5 ou 

africaines  Le GPAO est plus précoce et 

.

  Cinq de nos patients glaucomateux 

avaient un antécédent familial de glaucome. 

Ce qui constitue un facteur de risque impor-

tant dans la survenue du glaucome primitif 

de nombreux auteurs : Merle5, Ntim-Am-

ponsah9, Yehouessi10, El Chehab11 et Gbé12.

Le GPAO est un problème de santé pu-

blique car il affecte des millions de personnes 

dans le monde. Il est potentiellement cécitant 

et trop fréquemment diagnostiqué à un stade 

évolué13. La question de détection de GPAO 

-

mation et la sensibilisation du grand public 

à fréquenter Ophtalmologie.   



Revue SOAO -  N° 01 - 2019, pp. 53-55

         Dépistage du glaucome primitif à angle ouvert chez 506 personnels du Centre ... 55

  CONCLUSION  

  La prévalence du Glaucome primitif à 

angle ouvert (GPAO) dans notre étude est 

estimée à 1,4%. Ce taux de prévalence peut 

rétiniennes. Le dépistage du glaucome ne 

ans. Il doit être institu

mélanoderme apparait de façon précoce et 

évolue rapidement vers la cécité. 
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