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EDITORIAL

Pour l’amélioration des thèmes et de leur contenu.

Le présent numéro fait rapport de résultats d’études 

intéressantes et très variées.

Elles portent aussi bien sur les enfants que les adultes, 

sur le glaucome, sur les pathologies vitréorétiniennes, sur 

la traumatologie oculaire, sur la réfraction ainsi que sur 

le laser Argon dans la rétinopathie diabétique.

Le premier sujet abordé a rapport avec l’importance 

du dépistage de la rétinopathie diabétique par rétino-

graphe non mydriatique.

Cette étude avait pour objectif, de contribuer au 

dépistage précoce et à la prise en charge des compli-

cations vitréorétiniennes du diabète.

344 patients soit 688 yeux ont été reçus. La réti-

nopathie diabétique était observée dans ses aspects 

cliniques dans 7,2% des cas.

L’étude met en évidence l’intérêt de rétinographe 

non mydriatique comme alternative au dépistage cli-

nique par l’examen du fond d’œil. 

L’étude suivante porte sur les manifestations 

ophtalmologiques chez les hémodialysés. L’objectif 

était de décrire les différents aspects cliniques de ces 

manifestations.

chronique, terminale ont été régulièrement suivis. Ils 

Les manifestations fonctionnelles étaient dominées par 

le prurit oculaire. Les cataractes avec une fréquence 

élevée dans l’ordre de 34,37% constitue la plus fré-

quente de l’atteinte du segment antérieur.

Quant aux atteintes du fond d’œil, elles étaient 

dominées par la rétinopathie hypertensive notamment 

dans 50% dans cas.

L’article suivant décrit les aspects réfractifs et 

pachymétriques dans le glaucome primitif à angle 

ouvert chez le patient mélanoderme.

L’étude a été réalisée chez 260 patients mélanodermes 

pris en charge pour glaucome primitif à angle ouvert.

L’astigmatisme est le vice de réfraction dominant 

avec plus de 76% puis vient l’hypermétropie avec 42%. 

plus de 80% des cas. 

Dans l’étude suivante, l’objectif est de déterminer 

les aspects épidémiologique et clinique de la pathologie 

oculaire de l’enfant.

645 patients ont été vus. Le traumatisme oculaire est 

dominé par les plaies du globe et l’infection. La rétine 

dans 27,5% et le cristallin dans 26,2% des cas étaient 

les principales structures anatomiques touchées.  

Une meilleure sécurisation de l’environnement do-

mestique et des jeux ainsi qu’un traitement adapté des 

infections de voisinage permettront de réduire l’incidence.

Le xéroderma pigmentosum révélé par les manifes-

tations oculaires à propos de 3 cas est l’étude suivante 

dont l’intérêt porte sur la sévérité de l’atteinte liée à 

l’ensoleillement. D’où la nécessité de la proto-protection.  

Les hémorragies rétiniennes liées à l’accouchement 

chez le nouveau-né sont rapportés dans une étude 

ainsi que les facteurs périnataux qui les favorisent.

1340 nouveau-nés ont été examinés. Parmi eux 414 

soit 30,89% présentaient une hémorragie rétinienne.

hémorragies rétiniennes, la parité, l’état du bassin, le 

mode d’accouchement, le gros poids de naissance et la 

durée prolongée de la phase active du travail.

Même si les hémorragies se résorbent au cours des 

5 premières semaines de la vie, un examen ophtalmolo-

gique systématique dans les 24 premières heures devrait 

être réalisé pour prévenir toute éventuelle complication.

La traumatologie oculo-orbitaire fait l’objet d’étude 

notamment dans ses aspects épidémiologique et clinique.

216 patients ont été colligés avec les accidents de la 

voie publique comme première circonstance survenue 

et les objets contondants étaient les plus retrouvés. 

L’atteinte était unilatérale dans 81% et les hémorragies 

sous conjonctivales, la lésion la plus fréquente avec 

plus de 37% des cas. 

Le pronostic était mauvais du fait de la survenue de 

la cécité dans 8,1% des cas. Le sujet jeune de sexe mas-

culin est plus exposé dans les traumatismes oculaires.

Le point de chute de cette série d’articles de ce numéro 

concerne le laser Argon dans la rétinopathie diabétique.

Le but de l’étude était d’évaluer les résultats de la 

photocoagulation pan rétinienne au laser Argon dans 

la rétinopathie diabétique.

115 patients ont été traités permettant d’obtenir 

une régression de la néovascularisation pré-rétinienne 

lié à la rétinopathie diabétique proliférante.

Note de la rédaction

Les encouragements sont à l’écriture d’articles avec 

des cohortes randomisées et des études rétrospectives. 

Bonne écriture pour le prochain numéro.

Professeur FANNY Adama

 Secrétaire Général Permanent S.A.F.O

Rédacteur en chef
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IMPORTANCE DU DEPISTAGE DE LA RETINOPATHIE DIABETIQUE PAR UN 
RETINOGRAPHE NON MYDRIATIQUE.

IMPORTANCE OF DIABETIC RETINOPATHY SCREENING BY A NON-MYDRIATIC FUNDUS CAMERA.

DIOMANDÉ IA1, DOSSA JB2, BILÉ PEFK1, DIOMANDÉ GF1, DIABATÉ Z1, KONAN MP1,  GODÉ LE1,
OUATTARA Y1, BÉRÉTÉ PIJ, KOFFI KV1. 

1- Service Hophtalmologie, Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké
2- Centre Hospitalier de l’Ouest Guyane Françoise

Correspondant: Dr DIOMANDÉ IA, Service d’Ophtalmologie, CHU Bouaké
   25 BP 126 / E-mail : abib.diomande@doctor.com

RÉSUMÉ
Introduction: La rétinopathie diabétique est la 

manifestation rétinienne de la microangiopathie dia-
bétique. Seul Le dépistage précoce et le suivi régulier 
peuvent permettre une adaptation du traitement évi-
tant ainsi les complications. L’objectif de cette étude 
était de contribuer au dépistage précoce et à la prise 
en charge de la rétinopathie diabétique à l’aide d’un 
rétinographe non mydriatique.

Matériels et Méthodes: ll s’agissait d’uneétude 
transversale rétrospective réaliséeà l’hôpital du Jour 
du Centre Hospitalier de l’Ouest de Guyane durant 
une période de 2 ans (1er Avril 2014 – 31 Mars 2016).

Résultats: Trois cent quarante-quatre  patients 
diabétiques, soit 688 yeux, ont été reçus. La moyenne 
d’âge était de 49 ans. Le genre féminin était majoritaire 
(70,3%) avec un sex-ratio de 0,42. Les patients diabé-
tiques de type 2 prédominaient avec 89,5% des cas. 

L’hypertension artérielle était l’antécédent personnel 
le plus observé (28,9%). La durée moyenne d’évolution 
du diabète était de 6,8 ans. L’hémoglobine glyquée 
(HbA1c)moyenne des patients était de 7,6%. Les cli-
chés réalisés étaient interprétables chez la majorité 
des patients (84,6%). La rétinopathie diabétique (RD) 
a été observée chez 16,2% des patients.

Discussion: L’utilisation d’un rétinographe non 
mydriatique est une méthode de dépistage précoce de 
la rétinopathie diabétique qui pourrait être une alter-
native au dépistage clinique par l’examen du fond d’œil. 

Sa répétition devrait permettre un dépistage pré-
coce, un suivi régulier prévenant ainsi les complica-
tions rétiniennes du diabète.
MOTS-CLÉS: DIABÈTE, RÉTINOPATHIE, DÉPISTAGE, RÉTINOGRAPHE 
NON MYDRIATIQUE.

ABSTRACT
Introduction: Diabetic retinopathy is the retinal 

manifestation of diabetic microangiopathy. Only early 

screening and regular monitoring can allow an adap-

tation of treatment, thus avoiding complications. The 

objective of this study was to contribute to the early 

screening and management of diabetic retinopathy 

using a non-mydriatic fundus camera.

Materials and methods: This was a retrospective 

cross-sectional study carried out at the Day Hospital 

in the West of Guyana over a two-year-period (April 1, 

2014 - March 31, 2016).

Results: Three hundred and forty-four (344) diabetic 

patients, or 688 eyes, were received. The average age 

was 49 years. The female gender was the majority 

(70.3%) with a sex ratio of 0.42. Type 2 diabetic patients 

predominated with 89.5% of cases. High blood pressure 

was the most observed personal history (28.9%). The 

mean time of evolution of diabetes was 6.8 years. The 

average glycated hemoglobin (HbA1c) in patients was 

7.65%. The images taken were interpretable in the 

majority of patients (84.59%). Diabetic retinopathy (DR) 

was observed in 16.2% of patients.

Discussion: The use of a non-mydriatic fundus 

camera is a method of early screening of diabetic retino-

pathy which could be an alternative to clinical screening 

by examination of the fundus.

Its repetition should allow early screening, regular 

monitoring thus preventing the retinal complications of 

diabetes.

KEYWORDS: DIABETES, RETINOPATHY, SCREENING, NON-MYDRIATIC 

FUNDUS CAMERA.
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INTRODUCTION

La rétinopathie diabétique est la manifes-
tation rétinienne de la microangiopathie dia-
bétique. Elle représente l’une des principales 
causes de cécité chez les sujets de moins 60 
ans posant un véritable problème de santé 
publique1. C’est une complication ophtalmo-
logique du diabète évoluant à bas bruit et se 
révélant le plus souvent à un stade avancé. 
Habituellement, seul un dépistage précoce 
et un suivi régulier grâce à l’examen du fond 
d’œil pouvaient permettre de prévenir ou 

pathologie. L’avènement de la rétinographie 
non mydriatique (RNM) qui consiste à réaliser 

des photographies de la rétine sans dilatation 
de la pupille, à l’aide d’un appareil, a permis 
d’apporter une alternative au fond d’œil. Elle 
permet également de faire la cartographie de 
la rétine, du pôle postérieur à l’extrême péri-
phérie, chez un patient non dilaté. L’objectif 
de cette étude est de montrer l’intérêtduré-
tinographenonmydriatique pourle dépistage 
précoce et rapide de la RD, chez un grand 

à distance de ces patients par l’ophtalmolo-
giste en collaboration avec les internistes à 
travers la télémédecine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Il s’agissait d’une étude transversale qui 
s’est déroulée à l’hôpital du Jour du Centre 
Hospitalier Régional de l’Ouest de la Guyane 
durant une période de 2 ans (1er Avril 2014 – 31 
Mars 2016). Elle a concerné tous les patients 
diabétiques reçus en consultation, durant 
la période d’étude, ayant bénéficié d’une 
rétinographie non-mydriatique (Rétinographe 
Canon non-mydriatique CR-DGI

Figure 1: Rétinographe Canon non-mydriatique CR-
DGI

Le protocole consistait en la réalisation 
de clichés photographiques de chaque œil. 
Le premier cliché centré sur la macula, le 
second sur la papille et le troisième réalisé en 
temporal de la macula

Figure 2: Rétinophotographie du fond d’œil.

paramètres (âge, sexe, type de diabète, durée 
d’évolution, HbA1c, lésions rétiniennes) a été 
établie pour le recueil des données. Le diagnostic 
de la rétinopathie diabétique a été établi selon 

diabète. Le traitement des données a été effectué 
avec le logiciel épi-info 7. L’étude a été réalisée 

autorités de l’établissement.

RÉSULTATS 

Trois cent quarante-quatre patients dia-
bétiques ont été reçus (soit 688 yeux). La 
moyenne d’âge était de 49 ans avec des 
extrêmes de 15 et 82 ans. La tranche d’âge de 

[40-50[ans était la plus observée (31,4%). Le 
genre féminin était majoritaire (70,3%) avec un 
sex-ratio de 0,42. Les patients diabétiques de 
type 2 étaient majoritaires (89,5%) (Tableau I). 
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Tableau I: Répartition des patients selon le type de 
diabète

Type Effectif Pourcentage
(%)

DT1 (Diabète de type1) 22 6,4
DT2 (Diabète  de Type2) 308 89,5
Diabète insulino- nécessitant 14 4,1
  Total 344 100

L’hypertension artérielle venait au pre-
mier plan des antécédents personnels 
(28,9%), suivi des infections (15,6%). Le dia-
bète familial était le plus fréquent des anté-
cédents généraux(15,5%). La durée moyenne 
d’évolution du diabète était comprise entre 5 
et 10 ans chez 42,4% des patients, avec une 
moyenne de 6,8ans (tableau II).

Tableau II: Répartition des patients selon la durée 
d’évolution du diabète

Année Effectif Pourcentage 
(%)

< 5 ans 146 42,4
80,8

[5 -10 [ 132 38,4

[10 -15 [ 34 10
19,2

[15 - 20 [ 27 7,8
5 1,4

Total 344 100 100

L’hémoglobine glyquée (HbA1c) moyenne 
des patients était de 7,6% (tableau III).

Tableau III : Répartition des  patients selon l’hémoglo-
bine glyquée (Hba1c)

Dosage de  l’Hba1c Effectif Pourcentage
(%)

50 34,1
] 6,7% – 9%] 53  36
>9% 44 29,9
Total 147 100

Les clichés réalisés étaient interprétables 
chez la majorité des patients (84,6%). La majo-
rité des patients ne présentait aucune rétino-
pathie diabétique (83,8%). La rétinopathie dia-
bétique (RD) a été observée chez 16,2% de nos 
patients avec 7,9% présentant une rétinopathie 
diabétique non proliférante (RDNP) minime 

2,7% avec une RDNP sévère (tableau IV).

Figure 3: Rétinophotographie montrant un oedème 
maculaire focal.

Tableau IV: Répartition des  patients selon la pré-
sence de rétinopathie diabétique

Clichés interprétables
Pourcentage

(%)
Pas de RD 244 83,8

Présence de RD

RDNP Minime 23

47

7,9 %

16.2%

RDNP Modérée 14 4,8 %
RDNP Sévère 8 2,8%
RD +MD 2 0.7%

Total 291 100%

DISCUSSION

La moyenne d’âge était de 49 ans. Notre 
résultat est superposable à ceux d’autres 
auteurs tels que Balo2 au Togo et Abdellaoui3 
au Maroc qui trouvaient des moyennes d’âge 
respectives de 50,3 ans et de 54 ans. Ces 

le diabète surviendrait le plus souvent chez 
les adultes jeunes dans les pays en voie de 
développement. A contrario, dans les pays 
dits développés, le diabète s’observe à des 
âges plus élevés. En effet, Soulié-Strougar4 
et Moumen5 en France retrouvaient des 
moyennes d’âge de 65 ans et de 68 ans. Le 
genre féminin représentait la majorité des 

patients de notre étude (70,3%) et de celle 
d’Abdellaoui2 (78,4%). D’autres auteurs tels 
Moumen5 et Balo2 ont noté par contre, une 
forte prévalence masculine avec 54,3% et 
64% d’hommes. Ainsi le diabète toucherait 
les deux sexes sans distinction. L’HTA venait 
au premier plan des antécédents personnels 
(28,9%). D’autres auteurs également la décri-
vaient comme principale pathologie associée 
au diabète. L’HTA est présentée selon la lit-
térature comme un facteur de risque majeur 
de la rétinopathie diabétique6,7. Le diabète 
de type 2 (DT2) concernait 89,5% de nos pa-
tients. Il s’agit du diabète le plus répandu. Ce 
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constat a été fait par Koki8 (95%) au Came-
roun, Lecleire-Collet9 et Soulié-Strougar4 en 
France avec respectivement 85,1% et 78%. 

La survenue de la rétinopathie diabétique 
s’observait après une ancienneté moyenne du 
diabète de 6,8 ans dans notre étude. Balo2 la 
retrouvait après une ancienneté de 4,56 ans, 
Moukouri10 5 ans et Abdellaoui3 7,7 ans. En 
Europe, la survenue de cette complication 
est généralement tardive: 11 ans pour Soulié-
Strougar4, 11,5 ans, 13 ans pour Lecleire-Col-
let9 et 16,5 ans pour Beynat11. Au vu de ces 
résultats, nous constatons que la survenue 
des complications semble plus précoce dans 
nos régions. Cette grande différence pourrait 
s’expliquer par une erreur dans l’estimation 
de l’ancienneté du diabète qui ne correspon-
drait pas à la date du diagnostic chez nos 
patients ; au manque de suivi régulier avec 
l’absence de réalisation de bilans sanguins, 
ou à une moins bonne maîtrise de la glycémie. 

-
phone du diabète, la rétinopathie diabétique 
était observée chez 16,2% des patients dont 
2,7% de RDNP sévère. Massin12 constatait 
15,9% de RD dont 4,9% de RDNP sévère. 
Abdellaoui3 retrouvait 44,6% de RD avec 2% 
RD proliférante. La présence de ces compli-
cations est généralement en rapport avec 
l’ancienneté du diabète, le mauvais équilibre 
glycémique et également avec le taux d’hémo-
globine glyquée (HbA1c). Ce dosage est un 

traitement du diabète ainsi que les risques de 
voir apparaître des complications. Dans notre 
série, la valeur de l’ HbA1c était anormale chez 
65,9% des patients avec un taux moyen de 
7,6%. Abdellaoui3, notait une HbA1c moyenne 
de 8,2%. Lecleire-Collet9 trouvait une hémo-
globine glyquée moyenne de 8,1%. Soulié-
Strougar4, constatait une moyenne de 7,2% 
chez les patients présentant une rétinopathie 
diabétique. Cette complication évoluerait sur 
un fond silencieux pendant des années et 
pourrait ne devenir symptomatique qu’à un 
stade avancé ou en cas d’œdème maculaire. 
Un suivi régulier peut permettre d’en faire le 
diagnostic précoce et de la traiter. 

Le rétinographe non-mydriatique a 
montré son intérêt dans le dépistage précoce 
et la prévention des complications de la RD. 

En effet, la réalisation de photographies 
régulières du fond œil permet d’avoir une 
cartographie de la rétine pour le suivi et aussi 
déceler d’éventuelles lésions et/ou des com-
plications. Il permet également de résoudre 
le problème d’accès à l’ophtalmologiste dans 
les régions qui en sont dépourvues évitant 
ainsi les déplacementsrépétés et couteux des 
patients. Le diagnostic de la RD et le suivi 
des patients pourraient en outrese faire à dis-
tance par l’intermédiaire de la télémédecine. 

nombreuses spécialités telle que la cardiolo-
gie. Ainsi, au moyen d’un rétinographe non 
mydriatique connecté à un réseau internet, 
les clichés seront transférés à des spécialistes 
qui se chargeront de l’interprétation rapide 
pour le diagnostic et/ou le suivi des patients. 
Les clichés photographiques pourraient ainsi 
être réalisés par un médecin généraliste ou 
un technicien en l’absence d’ophtalmologiste. 
Nos clichés étaient pour la plupart interpré-
tables (84,6%) et révélaient la présence d’une 
rétinopathie chez 16,2% des cas. Soulié-
Strougar4 retrouvait 12,7 % des cas qui pré-
sentaient une RD soit une valeur légèrement 
inférieure à la nôtre. L’avantage majeur du 
rétinographe non-mydriatique est sa bonne 
sensibilité pour détecter la RD modérée à 
sévère, supérieure à celle de l’examen du fond 
d’œil11.Cet examen est réalisé sans dilatation 
pupillaire, ce qui facilite son acceptabilité 
par les patients. Certains auteurs proposent 

la qualité des images et du dépistage13. Pour 
d’autres auteurs, l’utilisation d’une dilatation 
médicamenteuse n’améliore ni la sensibilité 

14. 
Le rétinographe non mydriatique associé 

à la télémédecine contribuerait à résoudre 
le problème d’accessibilité dans les régions 
dépourvues d’ophtalmologistes. Les photo-
graphies réalisées pourront constituer un 
document de référence (imprimé ou numé-
risé) utile pour le suivi sous traitement. Une 
analyse récente avait conclue à l’utilité du 
dépistage de la RD par un seul cliché15 et 
précisait que l’utilisation de trois ou quatre 
clichés n’en améliorait ni la sensibilité ni la 

une prise en charge rapide et adaptée néces-
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sitant parfois l’utilisation des Anti VEGF ou 
de la photocoagulation pour venir à bout de 

certaines complications (œdème maculaire, 
néo-vaisseaux, territoires d’ischémie …). 

CONCLUSION

A travers cette étude menée, nous consta-
tons que le rétinographe non mydriatique 
serait d’un grand apport dans notre milieu 
africain et/ou antillais où il y a un manque 
d’ophtalmologistes pour le suivi régulier des 

patients. L’avènement de la télémédecine  
qui permet de résoudre le problème d’acces-
sibilité à ces praticiens et le retard de prise 
en charge adaptée serait un réel espoir à 
l’horizon.
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RÉSUMÉ
Introduction: L’amélioration des techniques de la 

dialyse a entraîné l’allongement de l’espérance de vie 
des patients dialysés et a fait apparaitre ainsi de mul-
tiples pathologies parmi lesquelles les manifestations 
ophtalmologiques telles que : la rétinopathie hyperten-
sive et diabétique. Le but de notre étude était de décrire 
les manifestations oculaires chez les patients dialysés 
du service de néphrologie de l’hôpital du point G. 

Patients et methode: Nous avons réalisé une étude 
descriptive transversale à l’Institut d’Ophtalmologie 
Tropicale d’Afrique (IOTA) sur 6 mois. Elle portait sur 

suivis régulièrement en hémodialyse périodique et qui 

Résultats: Les patients au nombre de 32 en 
insuffisance rénale chronique terminale  étaient 
régulièrement suivis dans le service de néphrologie 

-

1,46 et la moyenne d’âge des patients était de 48 ans 

fréquent était le prurit oculaire soit 31,25% des cas. 
Les atteintes du segment antérieur étaient dominées 

du fond d’œil étaient dominées par la rétinopathie 
hypertensive dans 50% des cas.

Conclusion: Nous avons observé au cours de 
l’étude que les manifestations ophtalmologiques chez 
les hémodialysés étaient fréquentes. Nous avons 
constaté que la rétinopathie hypertensive était la mani-
festation ophtalmologique la plus fréquente.  
MOTS-CLÉS : MANIFESTATION OPHTALMOLOGIQUE, INSUFFISANCE 
RÉNALE ET DIALYSE. 

SUMMARY
Introduction: The improvement of dialysis tech-

niques has resulted in longer life expectancy for hemo-

dialysis patients and has thus revealed multiple patho-

logies, including ophthalmological manifestations such 

as: hypertensive and diabetic retinopathy. The aim of 

our study was to describe the ophthalmological mani-

festations in hemodialysis patients in the nephrology 

department of the G-point hospital.

Patients and method: We carried out a cross-

sectional descriptive study at the Institute of Tropical 

Ophthalmology in Africa over 6 months. It focused on 

patients with end-stage chronic renal failure followed 

regularly by periodic hemodialysis and who underwent 

a full ophthalmological examination.

Results: The 32 patients with end-stage chronic 

renal failure were regularly followed in the nephrology 

department of the G-point hospital. They had undergone 

a full ophthalmological examination. The sex ratio was 

1.46 and the average age of the patients was 48 years 

(range: 21 to 75 years). The most frequent functional sign 

was eye pruritus (31.25% of cases). The anterior seg-

ment involvement was dominated by cataract, (34.37% 

of patients). Fundus involvement was dominated by 

hypertensive retinopathy in 50% of cases.

Conclusion: We observed during the study that 

ophthalmological manifestations in hemodialysis 

patients were frequent. We found that hypertensive 

retinopathy was the most common ophthalmological 

manifestation.

Keywords: Ophthalmological manifestation, renal 

failure and hemodialysis.

 Aucun
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INTRODUCTION 

L’œil et le rein malgré leurs origines 
embryologiques distinctes présentent des 
caractéristiques communes. Des facteurs 

chez les dialysés1. Le développement de la 
coopération interdisciplinaire en clinique, 
biochimie et génétique, a permis de mettre 
au jour une corrélation oculorénale dans 
les manifestations et les mécanismes de 
nombreuses maladies2. En effet, certaines 
manifestations ophtalmologiques chez les 
hémodialysés chroniques sont connues de-
puis de longues années, conséquences indi-

les thésaurismoses cornéo-conjonctivales et 
les rétinopathies qui sont surtout hyperten-
sives3

rétinien dû  au traitement par du fer injec-
table ainsi que plusieurs cas de cataracte3 
En Afrique sub-saharienne très peu d’études 
ont été faites sur les manifestations ophtal-
mologiques chez les hémodialysés. Le but de 

pathologiques oculaires observées chez les 
hémodialysés du service de néphrologie et 
d’hémodialyse de l’hôpital du point G.

PATIENTS ET METHODE

Nous avons réalisé une étude descriptive 
transversale à l’Institut d’Ophtalmologie 
Tropicale d’Afrique (IOTA) sur 6 mois. Elle 

chronique terminale suivis régulièrement en 

comparatifs étaient pratiqués à l’institut 
d’ophtalmologie tropicale de l’Afrique. Ces 

pour chaque patient et la mesure de l’acuité 

de Monnoyer. Nous avons effectué pour 
chaque patient une étude de la motilité ocu-

prise du tonus oculaire au tonomètre à apla-
nation. Nous avons noté les résultats du fond 
d’œil. Nous avons relevé pour chaque patient, 
les données sociodémographiques, la durée 

nous avons noté ; les paramètres biologiques 
et les données cliniques recueillies dans le 
dossier néphrologique de nos patients. L’ana-
lyse et la saisie des données ont été faites à 
l’aide du logiciel Epi-info version 6.04.dfr. La 

-
cative quand elle était inférieure à 0,01 pour 
un degré de liberté (DDL) donné. 

RESULTATS

au cours de la période d’étude et la durée 

Figure 1: Répartition des patients selon la durée de la 
dialyse en année.

VARIABLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

La tranche d’âge de 20 à 40 ans représen-
tait 34% des cas et la tranche d’âge de 41 à 

tranche d’âge de 60 ans et plus représentait 
25% de la population d’étude. La moyenne 

plus dominant à hauteur de 59% cas. Les 
ménagères étaient les plus nombreuses soit 
25% des cas ; les fonctionnaires représen-
taient 22% des patients ; les Commerçants 
représentaient 19% des cas ; les chauffeurs 
occupaient 13% de la population d’étude ; les 
patients sans profession représentaient 9% 
des cas ; la proportion des étudiants s’élève 
à 9% des cas.
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VARIABLES CLINIQUES

La néphropathie hypertensive représen-
tait la cause principale de l’insuffisance 
rénale chronique soit 46,88% des patients, 
suivie de la néphropathie diabétique soit 
12,5% des cas (tableau I).

Tableau I: Répartition des patients selon l’indication 
de la dialyse

Indication de la dialyse  Effectif  %

Néphropathie hypertensive 15 46,88

Néphropathie diabétique  4 12,5

Néphropathie indéterminée  3 9,38

Néphropathie interstitielle 
diffuse

3 9,38         

Néphropathie interstitielle 
chronique

2 6,25    

Néphropathie ischémique 2 6,25

Polykystose rénale 1 3,12

Kyste rénale  1  3,12

Rein unique 1 3,12

Total 32 100

 Le prurit oculaire était présent dans 
31,25% des cas. La baisse d’acuité visuelle 

Tableau II: Répartition des patients selon les signes 
fonctionnels ophtalmologiques

Atteinte des annexes et du 
segment antérieur              

 Effectif  %

Aucune                                                                               12 37,5

Cataracte                                                                           11 34,37

Conjonctivite                                                                                                                           5 15,62

Ptérygoïde                                                                          3 9,38

Ptérygion                                                                                  1 3,13

Total 32 100

La cataracte était l’atteinte du segment 
antérieur la plus fréquente suivie des 

et 12,5% des cas (tableau III). 

Tableau III: Répartition des patients selon l’atteinte 
des annexes et du segment antérieur.

Signes fonctionnel                            Effectif  %

Prurit 10 31,25

Aucun 07 21,88

BAV                                                                                                         6 18,75

Larmoiement                                                     5 15,62

Douleur oculaire                                                                                          4 12,5

Total 32 100

Le fond d’œil avait montré des altérations 
ophtalmologiques qui se répartissaient en : 16 
cas de rétinopathie hypertensive soit 50% des 
patients, 10 cas de neuropathie optique isché-
mique antérieure aigu soit 31,25% des patients, 
4 cas de rétinopathie diabétique soit 12,5% des 

-
tensive et diabétique) soit 6,25% des patients. 

DISCUSSION 

Dans notre étude la durée moyenne de la 
dialyse était de 3,5 ans. Certains auteurs4,5 
avaient trouvé une durée de dialyse moindre 
que celle de notre étude soit respectivement 
1,04 et 2,66 ans. Cette différence peut 

patients au traitement par hémodialyse.

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

La moyenne d’âge de nos patients était de 
48 ans. I Karimi et collaborateurs6 avaient 
trouvé dans leur étude une moyenne d’âge de 

-

DONNÉES CLINIQUES

Le signe fonctionnel le plus retrouvé était 
le prurit oculaire soit 31,25% des cas suivi 

des cas. I Karimi6 et collaborateurs avaient 

trouvé dans leur étude une baisse d’acuité 
visuelle de 26,6%. Cette baisse de l’acuité 
visuelle était essentiellement liée à la pré-
sence des amétropies et la cataracte chez le 
patient sous hémodialyse. Le prurit oculaire 
est dû à l’urémie, certains auteurs évoquent 
la responsabilité des perturbations phospho-
calciques3. Nous n’avons pas mis en évidence 
aucun dépôt calcique au niveau oculaire ou 
d’autres organes.

ATTEINTES DES ANNEXES ET DU 
SEGMENT ANTÉRIEUR

antérieur chez le patient hémodialysé sont 
notées dans la littérature . Les conjonctivites 
étaient présentes dans 12,5% des cas. I 
Karimi6 et collaborateurs avaient trouvé dans 
leur étude 10,3% de cas de  conjonctivite.



Revue SOAO -  N° 02 - 2019, pp. 12-15

         Manifestations ophtalmologiques chez les hémodialysés au Mali. 15

nos patients. T.Hachache et collaborateurs1 
ont trouvé une fréquence de 23,45% dans une 
étude  faite sur 81 hémodialysées chroniques. 
I Karimi6 et collaborateurs avaient trouvé dans 
leur étude une fréquence de 22%. Certains 
auteurs évoquent le rôle des perturbations 
phosphocalciques, de l’âge, de la durée de l’hé-
modialyse, de la corticothérapie au long cours 

3.

ANOMALIES DU FOND D’ŒIL

Les rétinopathies 
ce sont les plus fréquentes des atteintes 

du fond d’œil puisqu’elles sont observées 

collaborateurs4 avaient trouvé dans leur 

étude 39,5% de rétinopathie. Elles sont 
dominées par la rétinopathie hypertensive 
avec 50%, cette fréquence élevée de la réti-
nopathie hypertensive est déjà notée dans la 
littérature chez le dialysé3. La rétinopathie 
diabétique représentait 12,5% des atteintes 
du fond d’œil dans notre étude. T.Hachache 
et collaborateurs1 rapportent une fréquence 
de 44,44% de rétinopathie diabétique sur 81 

celui de notre étude. La neuropathie optique 
ischémique antérieure aigue a été retrouvée 
chez 31,25% des patients de notre étude 
elle est due souvent à une anémie, à un dia-
bète, à un œdème papillaire évolué. Elle est 
considérée comme le signe caractéristique 
de l’atrophie optique. Elle est notée dans la 
littérature8,9.

CONCLUSION

Nous avons observé au cours de l’étude 
que les manifestations ophtalmologiques 
chez les hémodialysés étaient fréquentes. 
Nous avons constaté que la rétinopathie 
hypertensive était la manifestation ophtalmo-
logique la plus fréquente. Il est nécessaire de 

procéder à un dépistage précoce des atteintes 
oculaires chez le patient hémodialysé. Une 
prise en charge adéquate de ces lésions ocu-
laires  peut éviter les complications oculaires 
cécitantes chez les hémodialysés.  
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RÉSUMÉ
But: Dégager les aspects réfractifs et pachymétriques 

du patient glaucomateux mélanoderme suivi au service 
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Cocody.

Matériel et méthodes: Nous avons réalisé dans le 
service d’Ophtalmologie du CHU de Cocody une étude 
rétrospective et transversale sur 6 mois. Elle a porté sur 
260 patients mélanodermes pris en charge pour GPAO.

Résultats: Nous avons observé une plus forte pré-

dominance de l’astigmatisme (76,73%) et de l’hyper-
métropie (42,88%) et les faibles amétropies étaient 

-
naient dans 80,58% des cas. 

Conclusion: Cette étude a montré que la plupart 
des patients étaient hypermétropes et astigmates avec 

MOTS-CLÉS: GLAUCOME PRIMITIF À ANGLE OUVERT, RACE NOIRE, 
RÉFRACTION, PACHYMÉTRIE CORNÉENNE CENTRALE.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to identify the refrac-

tive and pachymetric features of the black patient with 

glaucoma followed in the Ophthalmology Department 

of the University Hospital of Cocody.

Material and methods: We carried out in the 

Ophthalmology Department of the University Hospital 

of Cocody a retrospective and cross-sectional study over 

a six month-period. It focused on 260 black patients 

treated for Primitive Open-Angle glaucoma (POAG).

Results: We observed a higher prevalence of astig-

matism (76.73%) and hyperopia (42.88%) and weak 

ametropia was predominant. Glaucoma with normal 

pressure was observed in 82.31% of the eyes. Fine 

central corneas predominated in 80.58% of cases. 

Conclusion: This study showed most patients were 

hyperopic and astigmatic with thin central corneas.

KEYWORDS: PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA, BLACK PATIENT, 

REFRACTION, CENTRAL CORNEAL PACHYMETRY.
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INTRODUCTION

Le glaucome primitif à angle ouvert 
(GPAO) représente la première cause de 
cécité irréversible dans le monde1. Sapré-
valence est variable selon les ethnies1. Elle 
est relativement faible dans la population de 
type caucasienne. Le GPAO représente 1% 
des personnes de plus de 40 ans1. Il est plus 
élevé chez les mélanodermes,  plus précoce, 

1. 
Sa prévalence en Afrique est variable. Elle 
serait de de 6.8% en Afrique de l’ouest2 et 
plus précisément de 5,02% au Nigeria3, 7% 
au Togo4 et 2,1% en Côte d’Ivoire5.

Certains facteurs de risque ont été incri-
minés dans la survenue du GPAO à savoir 
l’âge, les antécédents familiaux, l’ethnie, la 
myopie forte, mais le principal facteur de 
risque est l’hypertonie oculaire6. Cependant, 

la mesure de la pression intraoculaire (PIO) 
-

seur cornéenne centrale (ECC). En effet, une 

cornée épaisse la surestime7. De nombreuses 
études démontrent l’existence d’une cornée 

caucasien1. En Côte d’Ivoire, peu d’études 
ont été réalisées sur les anomalies de la ré-
fraction et de la pachymétrie cornéenne cen-
trale chez le mélanoderme atteint de GPAO.
Nous avons entrepris cette étude dans le but 
de déterminer les caractéristiques pachymé-
triques et la prévalence des amétropies du 
sujet glaucomateux noir africain contribuant 
ainsi à une meilleure connaissance et à une 
amélioration de la prise en charge de cette 
affection chez le mélanoderme. 

MATERIEL ET METHODES

Nous avons réaliséune étude rétrospec-
tive et transversale au CHU de Cocody de 
décembre 2016 à mai 2017 soit 6 mois.  Elle 
a porté sur les dossiers des patients suivis 
pour GPAO de janvier 2012 à mai 2017 puis 
sur les patients reçus en consultation pour 
GPAO durant la période de l’étude. Tous les 
patients mélanodermes suivis pour GPAO, 
ayant effectué une pachymétrie cornéenne 
centrale et une réfractométrie automa-
tiqueont été inclus. N’ont pas été inclus dans 
l’étude, tous les dossiers des patients suivis 
pour GPAO non exploitablesc’est-à-dire les 
dossiers mal renseignés par les cliniciens 
et ceux ayant une pathologie oculaire asso-
ciée au GPAO. Nous avons enregistrés260 
patients soit un total de 520 yeux eu égard 
aux critères d’inclusion susmentionnés.

Les données ont été collectées à l’aide d’une 
-

mé. La collecte s’était faite en deux (2) étapes. 
Nous avons recueilli les données démo-

graphiques (âge, sexe, profession), les 
signescliniques et paracliniques (antécédents 
personnels ophtalmologiques, médicaux 
et chirurgicaux, les lésions du fond d’œil, 
du relevé du champ visuel automatique et 
l’ECC), le traitement et les mesures de la 
réfraction contenus dans les dossiers des 
patients.

Nous avons également relevé dans le 
même temps, les mêmes paramètres sus-
cités chez les patients reçus en consulta-
tion pour GPAO pendant l’enregistrement 
des données tirés des dossiers. La mesure 
de l’acuité visuelle de loin a été faite selon 
l’échelle de Parinaud. Ensuite la presion 
intraoculaire (PIO) a été prise au tonomètre 
à aplanation de Goldman. L’analyse de l’AIC 
(gonioscopie) et de la papille a été faite au 
verre à 3 miroirs (V3M) de Goldman.  

Un rapport cup/disc (C/D) vertical supé-
rieur à 0,6 était fortement évocateur d’un 
GPAO. Un amincissement de l’anneau neu-
rorétinien avec un rejet nasal des vaisseaux 
centrauxfaisaient suspectés le GPAO égale-
ment. Les anomalies de la périmétrie blanc 

diagnostic positif du GPAO. Il s’agissait de 
-

centraux et de ressaut nasal) et de dépres-
sion généralisée du champ -
tivement, le diagnostic positif de GPAO a été 
posé devant les altérations de la papille, les 
altérations campimétriques associé ou non à 
une hypertonie oculaire (PIO> 21 mmhg) sur 
un angle irido-cornéen ouvert sur 360 dégré. 

La mesure de l’ECC a été faite, après ins-
tillation d’un anesthésique topique, à l’aide 
d’un pachymètre ultrasonique placée de 
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façon perpandiculaire au centre de la cornée 
chez tous les patients qui ont été reçus en 
consultation. Les mesures ont été effectuées 
par le même opérateur. Ceci n’a pas été le 
cas pour les dossiers vus en rétrospectif.La 
valeurpour chaque œil correspondait à la 

moyenne des 5 valeurs obtenues avec un 
écart type à 4. La réfraction automatisée a été 
effectuée par un refractomètre. Les données 
recueillies ont été saisies et analysées grâce 
au logiciel SPSS. 

RESULTATS

Nous avons recruté 260 patients cor-
respondant à 520 yeux. Il y avait une éga-
lité entre les deux sexes. L’âge moyen des 
patients était de 47,68 ans 11,96 avec des 
extrêmes de 17 ans et 84 ans. La majorité 
de nos patients était instruitedans 71,50% 
(N= 186) des cas.Les salariés du secteur privé 
et public étaient les plus représentés dans 
72,7% (N= 189)des cas suivis des travailleurs 
du secteur informel 19,2%. Les patients rési-
daient en milieu urbaindans 93,2% des cas.
Les antécédents généraux étaient dominés 
par l’hypertension artérielle17,7% (N= 46). 
Quant aux antécédents ophtalmologiques, 
ils étaient représentés par les amétropies 
dans 70,8%(N= 184)des cas. L’acuité visuelle 
était 7/10 dans 45% des yeux. Les données 
concernant le type d’amétropie ont été consi-
gnées dans le tableau I et II. 

Tableau I : Répartition des yeux selon le type d’amétropie

Effectifs Pourcentages (%)

  Emmétropie 06 01,15

  Myopie 167 32,11

  Hypermétropie 223 42,88

  Astigmatisme 399 76,73

Tableau II 
dioptrique des amétropies

Effectifs Pourcentages (%)

Myopie forte 06 01,15

Myopie moyenne 20 03,85

Myopie faible 141 27,11

Hypermétropie forte 00 00

Hypermétropie moyenne 02 0,38

Hypermétropie faible 221 42,50

Astigmatisme fort 07 01,34

Astigmatisme moyen 92 17,69

Astigmatisme faible 300 57,69

La PIO ajustée à la pachymétrie cornéenne 
centrale était normale chez 82,31% (N= 428) 
des yeux, et17,50% des yeux avaient une PIO 
supérieure ou égale à 22 mmHg.

µmm) étaient majoritairement retrouvées 
dans 80,58% (N= 419) des yeux (tableau III).

Tableau III : Répartition des yeux selon l’ECC

ECC Effectifs Pourcentage (%)

Cornée normale 41 7,89

Cornée épaisse 60 11,53

419 80,58

Total 520 100

quelque soit le type d’amétropie (tableau IV) 
et le sexe (tableauV).

Tableau IV : Relation entre l’ECC et la réfraction

Cornées 
normales 

(N%)

Cornée 

(N%)

Cornée 
épaisse 
(N%)

Emmétropie 1 (0,19) 5 (0,96) 00 (00)

Myopie 14 (02.69) 126 (24,23) 27 (5,19)

Hypermétropie 19 (03,65) 179 (34,42) 25 (04,81)

Astigmatisme 23 (04,42) 331(63,65) 45 (08,65)

Tableau V: Relation entre le sexe et la pachymétrie 
cornéenne centrale

Cornée 
normales

Cornées Cornées 
épaisses

Masculin 13 (02,50%) 206 (39,62%) 41 (07,88%)

Féminin 28 (05,39%) 213 (40.96%) 19 (03,65%)
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DISCUSSION

Dans notre étude, nous avons trouvé une 
plus forte prédominance de l’astigmatisme 
(76,73%) et de l’hypermétropie (42,88%). Si 
le glaucome primitif par fermeture de l’angle 
est reconnu être une affection biométrique 
liée à l’hypermétropie, le GPAO reste une 
affection qui n’est pas l’apanage d’une seule 
amétropie. En ce qui concerne les amétro-
pies, la myopie reste un facteur de risque du 
GPAO8. Dans une étude réalisée aux Etats 
Unies, Qiu9 a montré l’existence d’une dif-

glaucome chez le myope par rapport au sujet 
non myope.Dans une étude multicentrique 
menée aux Etats Unies, Shen10

forte prévalence du GPAO chez les patients 
myopes par rapport aux hypermétropes et 
aux emmétropes en précisant par ailleurs 
que la myopie forte était un plus important 
facteur de risque du GPAO comparative-
ment aux myopies modérées et minimes. Le 
GPAO survient par ailleurs plus précocement 
chez les sujets présentant une myopie forte 
que chez les sujets présentant des myopies 
moyennes et minimes, d’où la nécessité 
d’un dépistage plus précoce du GPAO chez 
les sujets myopes et en particulier chez les 
myopes forts11. Cette prédisposition des yeux 
myopes au GPAO pourrait s’expliquer par 
l’anatomie et la morphologie de la tête du nerf 
optique du sujet myope qui le rendent plus 
susceptible aux dommages glaucomateux 
que le sujet emmétrope car l’insertion oblique 
de la tête du nerf optique est à l’origine de 
forces de cisaillements plus importantes. 
Les patients myopes sont caractérisés par 
l’existence d’une lame criblée beaucoup plus 

-
larité expliquerait le fait que pour un niveau 
donné de PIO, le gradient de pression trans-
laminaire soit plus important avec une plus 

rétiniennes facilitant ainsi l’apparition et la 
progression du GPAO. Contrairement aux 
études susmentionnées, notre étude a mis en 
évidence une plus forte prévalence du glau-
come chez les sujets hypermétropes et astig-
mates, en plus au niveau des yeux myopes, 
la myopie faible prédominait par rapport à 
la myopie moyenne et à la myopie forte. Nos 

résultats étaient simillaires à ceux de Tien 
Yin12 qui a retrouvé dans une population de 
leucodermes, une plus forte prévalence du 
glaucome chez les hypermétropes. Dans cette 
étude, la prévalence du glaucome était de 
3,7% chez les hypermétropes et de 2,9% chez 
les myopes et de 2,1% chez les emmétropes. 
La faible prévalence de la myopie chez le 
patient glaucomateux mélanoderme a égale-
ment été rapportée par Eballé13 qui a trouvé 
une prévalence de 4,5% de myopes parmi les 
patients glaucomateux. L’étude Baltimore 
Eye Study, quant à elle, retrouvait une pré-
valence plus faible de l’hypermétropie et de 
la myopie chez les sujets mélanodermes14. 
Toutes ces observations, pourraient être en 
faveur de l’existence d’autres facteurs dans 
la survenue du GPAO chez le sujet mélano-
derme. 

Concernant l’ECC,nos résultats ont 
-

minantes quelque soit le type d’amétropie 
et le sexe. Selon Renard15 40 à 75% des 
GPAO ont une PIO inférieur à 21 mmHg 
lors du premier examen. Mais cette forte 
prévalence des pressions normales serait 
sans doute moindre si la pachymétrie cor-
néenne centrale et la courbe nycthémérale 
du tonus oculaire étaient prises en compte 
dans toutes les études. L’on estimait que 30 
à 44% des patients porteurs de glaucome à 
pression normale auraient en fait une PIO 
sous-estimée du fait d’une épaisseur cor-

de la prise en compte de la pachymétrie cor-
néenne centrale dans le diagnostic et la prise 
en charge des sujets glaucomateux.Dans 
ce sens, notre étude a trouvé 7,88% ayant 
une cornée centrale normale contre 80,58% 
d’entre eux qui avaient une cornée centrale 

cornée centrale épaisse. Ayena, au Togo a 
trouvé chez le sujet mélanoderme glaucoma-
teux une épaisseur cornéenne centrale plus 

16. 
Ndiaye-Sowa, quant à elle,  a trouvé dans une 
population 56,8% d’yeux ayant une cornée 

et 24,4% ayant une cornée normale17. Fanny 
a également retrouvé une ECC moyenne 
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de 519 m chez des patients glaucomateux 
noirs africains18. Des études récentes ont 
rapporté des associations entre l’ECC et dif-
férents loci de gènes (notamment les gènes 
COL5A1, COL8A2, FOXO1, AKAP13, etc.) 
impliqués dans le métabolisme du collagène 
stromal cornéen19. Mais ces gènes ne sont 
pas directement liés à une augmentation 
de la prévalence du glaucome. Compte tenu 
de son rôle dans la mesure exacte du tonus 
oculaire, l’ECC doit plus vraisemblablement 
être considérée comme un facteur de risque 

indirect du GPAO. En conséquence, une HTO 
sous-estimée chez un patient ayant une cor-

d’un GPAO dont le principal facteur de risque 
reste l’HTO. Cette étude, a permi de montrer 
l’importance de la mesure de l’ECC chez tout 
patient suspect de glaucome ou glaucoma-
teux avéré quel que soit le type d’amétropie. 

accrue lors du dépistage et tout au long du 
suivi.

CONCLUSION

L’épaisseur cornéenne des patients méla-

caucasiens dans toutes les études réalisées. 
Ceci impose la nécessité de réaliser un 
dépistage précoce du glaucome, un bilan 
pachymétrique systématique ainsi qu’un 
traitement plus adapté prenant en compte 

la notion de PIO cible chez tout patient suivi 
pour GPAO. Quant aux aspects réfractifs, 
les faibles amétropies étaient prédominantes 
chez les glaucomateux pouvant faire recher-
cher d’autres facteurs dans la survenue du 
GPAO chez le sujet mélanoderme. 

REFERENCES

1.Sellem E. Glaucome primitif à angle ouvert. In: 
Schnyder C, MermoudA, et al. Editors. Glau-
come. Elsevier SAS ; 2005 : 197-206.

2.Budenz DL, Keith B, Whiteside-de Vos J et al. 
Prevalence of Glaucoma in an Urban West Af-
rican Population. JAMA OPHTHALMOL  2013; 
131 (5) : 651-58.  

3.Kyari F, Entekume G, Rabiu M et al  . A Popu-
lation-basedsurvey of the prevalence and types 
of glaucoma in Nigeria : results from the Nige-
ria National Blindness and Visual Impairment 
Survey. BMC Ophthalmol. 2015 Dec12;15:176. 
doi: 10.1186/s12886-015-0160-6.

4.Balo K.P. Que savons-nous de la pression 
intraoculaire dans la population togolaise. J 
Fr Ophtalmol 2006 ; 29 (6) : 629-34.

5.Zabsonre A, Keita C , Safédé K et al. Prévalence 
du glaucome chronique à angle ouvert en côte 
d’ivoire. J Fr Ophtalmol 1998 ; 21 : 643-7.

6.Bechetoille A. Les glaucomes. Volume 1. Ed 
jappenard. Angers ; 1997.

7.Whitacre M, Stein RA., Hassanein K. The effect 
of corneal thickness on applanation tonometry. 
Am J Ophtalmol 1993 ; 115 : 592-6.

8.Chang RT, Snigh K. Myopia and glaucoma: 
diagnostic and therapeutic challenges. Curr 
Opin Ophthalmol. 2013 ; 24 : 96-101.

9.Qiu M, Wang SY, Lin SC et al. Association be-
tween myopia and glaucomateux in United 

States population. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2013 ; 54 : 830-5.

10.Shen L, Melles RB, Metlapally R et al. The As-
sociation of Refractive Error with Glaucoma in 
a Multiethnic Population. Ophthalmol. 2016 ; 
123(1) : 92-101.

11.Shim SH., Sung KR., Kim JM. et al. The 
prevalence of open-angle glaucoma by age in 
myopia: the korea national health and nutri-
tion examination survey. Curr Eye Res. 2017 ; 
42(1) : 65-71.

12.Wong TY, Barbara EK, Klein R et al. Refractive 
Errors, Intraocular Pressure and Glaucoma 
in a white population. Ophthalmology 2003 ; 
110 (1) : 211-7.

13.Eballé AO, Owono D, Bella AL et al. Carac-
téristiques cliniques et épidémiologiques du 
glaucome chronique à angle ouvert : Etude 
hospitalière à Yaoundé (Cameroun). Cahiers 
Santé. 2008. 18 (1) : 102-5.

14.Hamard P, EL Chehab H, Renard JP. Les fac-
teurs de risques non pressionnels. Rapport de 
sfo 2015 : 240-44. 

four hour (nyctohemeral) rhythm of intraocular 
pressure in normal-tension glaucoma. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2010 ; 51 :882-9.



Revue SOAO -  N° 02 - 2019, pp. 16-21

         Aspects refractifs et pachymétriques du glaucome primitif à angle ouvert chez l’Africain... 21

16.Ayena DK, Banla M, Balo KP. Distribution 
de l’épaisseur   cornéenne centrale dans une 
population mélanoderme. J Fr Ophtalmol 
2013; 36 : 112-16.

17.Ndiaye-Sowa MN, Dieng M, Seck SM et al. 
Epaisseur cornéenne centrale chez le mélano-
derme sénégalais atteint de glaucome primitif 
à angle ouvert. J Fr Ophtalmol 2014 ; 37 : 
535-39.

18.FannyA, OuattaraA, CoulibalyF, et al. 
Épaisseur cornéenne centrale et erreur 
potentielle de la tonométrie à aplanation de 
Goldmann chez le patient noir africain atteint 
de glaucome primitif à angle ouvert à propos de 
340 yeux. J Fr Ophtalmol 2008 ; 31 (4) :408-8.

19.Gao X, Gauderman WJ, Liu Yet al.A genome-
wide association study of central corneal 
thickness in latinos. Invest Ophthalmol Vis 
Sci. 2013 ; 54 : 2435-43.



ATIPO-TSIBA PW & al. 22

Revue SOAO -  N° 02 - 2019, pp. 22-26
Revue SOAO  N° 02- 2019, pp. 22-26
© EDUCI 2019

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET CLINIQUES DE LA PATHOLOGIE OCULAIRE DE 
L’ENFANT À BRAZZAVILLE

EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF THE EYE PATHOLOGY OF CHILDREN IN 

BRAZZAVILLE.

ATIPO-TSIBA PW1,2, NGAKEGNI NY2,3, ATIPO Ibara Ollandzobo L2,3, POATHY JP3, OSSIBI Ibara R2,4, 
MESSE Ambia Koulimaya R1 

Service d’Ophtalmologie, CHU de Treichville (Abidjan-Côte d’Ivoire) 

Correspondant:  MCA. Dr Atipo-Tsiba PW, MD, FEBO, FMH, CAMES

Université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo)
Chef de service d’Ophtalmologie – CHU de Brazzaville (Congo)/ Email: atipo.kani@gmail.com

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

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

Objectif. Déterminer ses aspects épidémiologiques 
et cliniques à Brazzaville. 

Méthodologie. Mini analyse de vingt et trois (23) 
de nos publications, parues entre 2011 et 2019, dans 
les revues: East African Medical Journal, EC Ophthal-
mology, Health Science and Diseases, Mali Médical, 
Médecine Thérapeutique, Rwanda Medical Journal, 

l’âge varie de la naissance à 18 ans. Avaient été inclus 
toutes les maladies pouvant mettre en jeu le pronostic 
visuel sauf les amétropies. Quatre paramètres ont été 
analysés : âge, sexe, mécanismes et structures ana-
tomiques atteintes.

Résultats. 745 enfants avaient été vus. La moyenne 
d’âge était de 8,4 ± 3,2 ans (2 jours – 18 ans). La 
tranche d’âge de 4 à 7 ans (41,2%) était la plus repré-
sentative. Le sex ratio était de 1,3. Le traumatisme 
(32,3%) dominé par les plaies du globe et l’infection 
(26,6%) avec en tête les cellulites orbitaires (origine 
ORL ou odontogène) étaient les deux principaux méca-
nismes. La rétine (27,5%) et le cristallin (26,2%) étaient 
les principales structures anatomiques touchées.

Conclusion. La pathologie oculaire de l’enfant à Braz-
zaville est essentiellement traumatique et infectieuse. Une 
meilleure sécurisation de l’environnement domestique et 
des jeux, ainsi qu’un traitement adapté des infections de 
voisinage peuvent réduire son incidence.
MOTS-CLÉS: ENFANT, ŒIL, TRAUMATISME, INFECTION, MALFOR-

MATION

SUMMARY
Introduction: The eye pathology of children involves 

both the adnexa oculi and the proper structures of 

the eye. It can be congenital or acquired. When it is 

congenital it is either due to malformation, or due to a 

fetal-maternal infection. The acquired form is close to 

that of the adult.

Objective: The aim of this work was to determine 

its epidemiological and clinical features in Brazzaville.

Methodology: A mini analysis of twenty-three (23) 
of our publications, issued between 2011 and 2019, 
in the journals: East African Medical Journal, EC 
Ophthalmology, Health Science and Diseases, Mali 
Médical, Médecine Thérapeutique, Rwanda Medical 

patient whose age ranges from birth to 18 years. All 
the diseases that could jeopardize the visual prognosis 
were included, except ametropia. Four parameters were 

analyzed: age, gender, mechanisms and anatomical 
structures involved.

Results: 745 children had been seen. The mean age 
was 8.4 ± 3.2 years (2 days - 18 years). The age group 
of 4 to 7 years (41.2%) was the most representative. 
The sex ratio was 1.3. Trauma (32.3%) dominated by 
sores around the globe and infection (26.6%) led by 
orbital cellulitis (ENT or Odontogeny origin) were the 
two main mechanisms. The retina (27.5%) and the lens 
(26.2%) were the main anatomical structures involved.

Conclusion: The eye pathology of children in Braz-
zaville is essentially traumatic and infectious. Impro-
ving the security of the home environment and games, 
as well as the appropriate treatment of neighborhood 
infections can reduce its incidence.
KEYWORDS: CHILD, EYE, TRAUMA, INFECTION, MALFORMATION
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INTRODUCTION

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

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

MÉTHODOLOGIE

Nous avons réalisé une  mini analyse 
de vingt et trois (23) de nos publications, 
parues entre 2011 et 2019, dans les revues 
suivantes: East African Medical Journal, 
EC Ophthalmology, Health Science and 
Diseases, Mali Médical, Médecine Thérapeu-
tique, Rwanda Medical Journal, et la revue 
de la SOAO5-27

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

RÉSULTATS

Cette analyse a concerné une revue de  
745 dossiers d’enfants. La moyenne d’âge 
était de 8,4± 3,2 ans (2 jours – 18 ans). Le 

la répartition des enfants par tranche d’âge. 

    0 –3         4 –7          8 –11      12 –15       16 –18    ans

Figure 1: Répartition par tranche d’âge des enfants vus 
pour une pathologie oculaire au CHU de Brazzaville 
entre 2011 et 2019.

Les structures oculo-annexielles atteintes 
au cours de ces affections sont illustrées par 

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

Les tableaux 1, 2 et 3 représentent les diffé-
rents mécanismes impliqués dans la maladie 
oculaire de l’enfant (traumatisme, infection et 
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malformation). Les traumatismes oculaires 
étaient dus dans 78% des cas à des accidents 
domestiques et 22% des cas à des battues ou 
des accidents de la voie publique. Les cellu-
lites orbitaires étaient en tête des infections. 
Elles étaient consécutives  à une  éthmoïdites 
dans 75% des cas et une carie dentaire dans 
25% des cas. Le kératocône était la première 
affection malformative répertoriée avec de 
Down comme l’unique cause.

Tableau 1: Pathologies oculaires traumatiques de 
l’enfant au CHU de Brazzaville entre 2011 et 2019.

Pathologie Effectif
Fréquence 

(%)
Plaie du globe 98 40,6
Luxation du cristallin 55 22,8

Hémorragie du vitré 40 16,5

Décollement de rétine 18 7,5

Déchirure de la rétine 15 6,3

Cataracte 15 6,3

Total 241 100

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

Pathologie Effectif
Fréquence 

(%)
Cellulite orbitaire 92 46,5

Abcès de paupière 41 20,7

Rétinite à toxoplasmose 35 17,7

Orgelet 15 7,6
Abcès de cornée 8 4

Dacryocystite 5 2,5

Vitrite à toxocarose 2 1
Total 198 100

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

Pathologie
Effec-
tif

Fré-
quence 

(%)
Kératocône 54 36,7
Syndrome de Usher 40 27,2
Syndrome de Sturge 
Weber

10 6,8

Syndrome de BardtBiedl 8 5,4
Anomalie de Peters 8 5,4
Syndrome de Marfan 8 5,4
Slérocornée 7 4,8
Syndrome de Goldenhar 7 4,8
Neurofibromatose de 
type 1

5 3,5

Total 147 100

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

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

Pathologie Affection Effectif Fréquence

Iatrogène Toxidermie* 68 42,8

Cancer Rétinoblastome 42 26,4

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

31 19,5

Endocrinienne
Maladie de Grave (n = 17)
Syndrome de Wolfram (n = 1)

18 11,3

Total 159 100

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

DISCUSSION

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

Les principales pathologies oculaires de 
l’enfant sont les traumatismes, les infec-

tions et les malformations corroborées par  
les données de la littérature30, 31. La rétine 
était la structure anatomique la plus tou-
chée suivie par cristallin, les paupières, le 
vitré, la  cornée et l’orbite. La rétine est une 
membrane fragile, expliquant la fréquence 
de son atteinte lors d’onde de choc liée à un 
violent traumatisme. Par ailleurs la rétine est 
très vascularisation. Cette vascularisation 
est faite d’un double système. Le premier 
est la choriocapillaire qui part des artères 
ciliaires postérieures, le second est l’artère 
centrale de la rétine qui est une collatérale de 
l’artère ophtalmique qui provient elle-même 
de la carotide interne. Le débit sanguin et les 
échanges métaboliques sont  relativement 
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intenses au niveau de la rétine. Les germes 
circulants peuvent donc facilement s’y ins-
taller et se multiplier32. L’atteinte cristalli-
nienne  peut s’expliquer de deux manières : 

choc directe entrainant la cataracte et, soit 
par une rupture des zonules qui la sou-
tiennent aboutissant à une luxation. Ces 
deux mécanismes sont le plus souvent la 
conséquence d’un traumatisme28,32. La pau-
pière et la cornée subissent les agressions 
externes du fait de leur position anatomique 
qui les exposent à l’environnement extérieur. 
La pathologie vitréenne a un lien direct avec 
celle de la rétine. Les hémorragies vitréennes 
proviennent des vaisseaux rétiniens, les 
infections rétiniennes retentissent sur le vitré 
par une hyalite dont l’importance est fonction 
de la pathogénécité du germe causale. La 
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RÉSUMÉ

Le xeroderma pigmentosum est une géno-derma-
tose rare, transmise sur le mode autosomique récessif, 
plus fréquent en cas de consanguinité, caractérisée 
par une extrême sensibilité au soleil et aux rayons 
ultra-violets. Son incidence est augmentée en Afrique 
du Nord.

Nous rapportons deux cas familiaux et un cas 
isolé de patients maliens dont deux présentaient une 
atteinte sévère de xeroderma pigmentosum découverts 
fortuitement dans la population nord du Mali. Le 
tableau clinique réalisé par le XP traduit une hyper-

sensibilité au soleil et associe une atteinte cutanée et 
oculaire. Il était assez caractéristique et a permis de 
poser aisément le diagnostic. Les manifestations ocu-
laires  retrouvées, étaient localisées essentiellement au 
niveau du segment antérieur : ulcérations palpébrales, 
limbite, blépharoconjonctivite, sclérocornée.

L’atteinte sévère était probablement liée à un 
environnement ensoleillé d’où l’intérêt de la photo-
protection.
MOTS-CLÉS: XERODERMA PIGMENTOSUM, MANIFESTATIONS OCU-
LAIRES, ATTEINTE CUTANÉE.

ABSTRACT

The Xeroderma pigmentosum is a rare genoderma-

tosis, transmitted in the autosomal recessive mode, 

more frequent in the case of inbreeding, characterized 

by extreme sensitivity to the sun and ultraviolet rays. 

Its incidence incrreased in North Africa.

Webring two family cases and one isolated case of 

Malian patients, two of which had a severe XP attack 

accidentally discovered in the Northern population 

hypersensitivity to the sun and associates cutaneous 

and ocular involvement. It was fairy characteristic and 

madeiteasy to diagnose. The ocular manifestations 

found, were located mainly at the level of the anterior 

segment: papebral ulcerations, limbit, blepharoconjunc-

tivitis, sclerocornea. The sevrere damage was probably 

related to a sunny environment hencetheinterest of 

photoprotection.

KEYWORDS: XERODERMA PIGMENTOSUM, OCULAR MANIFESTATIONS, 

SKIN DAMAGE
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INTRODUCTION

Le xeroderma pigmentosum (XP) a été 
décrit pour la première fois par Habry et  
Kaposi en 18741. C’est une géno-dermatose 
rare, grave et handicapante.

La maladie se transmet sur le mode auto-
somique récessif, avec une pénétrance com-
plète. Elle se manifeste dès l’enfance par une 
hyper-photosensibilité, associant atteinte 
cutanée et oculaire2. La peau de l’enfant 
est normale à la naissance. En quelques 
mois le tableau clinique est caractéristique, 

et permet aisément de poser le diagnostic 
sans avoir recours à des explorations com-
plémentaires.

L’âge de début et l’intensité des symp-
tômes varient selon le gène impliqué et le 
type de XP, ainsi qu’avec les facteurs envi-
ronnementaux.

Dans ces observations nous rapportent 
deux cas familiaux et un cas isolé de patients  
maliens présentant une XP, découverts for-
tuitement par leurs manifestations oculaires.

OBSERVATIONS

OBSERVATION 1  

-
née par ses parents dans le service d’ophtal-
mologie de l’Hôpital de Gao pour photophobie 
et baisse d’acuité visuelle évoluant depuis 
deux mois. L’interrogatoire permettait de 
découvrir qu’elle voyait avant avec l’œil droit, 
une notion de traumatisme par morceau de 
bois de l’œil droit il y a 2 mois, une  consan-
guinité de premier degré  (les parents étaient 
cousins), cinquième enfant d’une fratrie de 
sept dont le premier enfant est trisomique, le 
sixième enfant atteint du XP  et une notion 
d’accouchement  non assisté à domicile sans 
aucune consultation prénatale.

Le diagnostic de xeroderma pigmentosum 
n’a jamais été posé.

On notait alors la présence sur la peau 
une alternance de lentigines à macules ar-
rondies ou ovalaires, de quelques millimètres 
de diamètre, achromiques ou hyperpigmen-
tées 

L’échographie abdominale réalisée était 
normale.

L’examen ophtalmologique retrouvait, une 
acuité visuelle réduite à l’absence de percep-
tion lumineuse aux deux yeux, 

A l’inspection on notait des sécrétions 
purulentes plus importantes à droite qu’à 
gauche, une phtysie bilatérale du globe. 

La biomicroscopie retrouvait une hyperhé-
mie conjonctivale bilatérale, un abcès sur la 
sclérocornée de l’œil droit, une sclérocornée à 
l’œil gauche  et le fond d’œil était inaccessible 
aux deux yeux (Figure 1, 2, 3).

1

Figure 1 : Première observation sécrétions purulentes 
bilatérale.

 2

Figure 2 : Aspect de l’abcès de cornée sur sclérocornée 
de l’œil droit de la première observation.
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 3

Figure 3 : Sclérocornée de l’œil gauche de la première 
observation

Devant ce tableau clinique le diagnostic 
d’abcès de cornée sur sclérocornée de l’œil 
droit et de conjonctivite sur sclérocornée de 
l’œil gauche a été évoqué.

Le diagnostic de Xeroderma pigmentosum 

Le traitement comportait une antibiothé-
rapie générale à base d’amoxicilline-acide 
clavulanique  à la dose de 50mg/Kg en deux 
prise  per os, un lavage oculaire matin et soir 
avec le borax acide borique, une antibiothé-

goutte horaire pendant 48 heures puis une 
goutte 8 fois par jour dans l’œil droit et une 
goutte 4 fois par jour dans l’œil gauche.

Après trois semaines de traitement, l’évo-
lution a été marquée par la guérison complète 
de l’abcès sur sclérocornée à l’œil droit et la 
conjonctivite de l’œil gauche. 

OBSERVATION 2  

L’enfant A. 4 ans frère aîné de la petite M 
MC présentait le même aspect des lésions 
cutanées que sa sœur. L’échographie abdo-
minale réalisée était normal.

L’examen ophtalmologique  retrouvait une 
acuité chiffrée à 7/10ème à l’œil droit et 6/10ème 

à l’œil gauche, on notait aussi une photo-
phobie intense. L’examen biomicroscopique 
concluait à une blépharoconjonctivite bilaté-
rale (Figure 4). Le patient a reçu un traitement 
à base de collyre associant dexaméthasone, 

carbomère 974 P dans les deux yeux ainsi que 

des conseils pour le port des verres solaires et 
la protection de l’enfant contre le soleil. Nous 
avons constaté une nette amélioration après 
deux semaines du traitement. 

 4

Figure 4 : Blépharoconjonctivite bilatérale de la 
deuxième observation

OBSERVATION 3 

Il s’agit d’un petit garçon M O 6 ans amené 
par son père en consultation ophtalmolo-
gique  en Aout 2015 pour douleurs oculaires 
aux deux yeux évoluant depuis 3 mois. A 
l’interrogatoire, on notait qu’il s’agit de qua-
trième enfant d’une fratrie de 5, les autres 
enfants étaient sains, une consanguinité de 
premier degré.

L’examen ophtalmologique retrouvait aux 
deux yeux des sécrétions purulentes, une 
ulcération des paupières inférieures, une 

A l’examen cutané on notait des lésions à 
type de lentigine sur les zones découvertes, 
associées à des lésions atrophiques légère-

épaules (Figure 6).
Devant ce tableau nous avons évoqué le 

diagnostic de XP.
L’enfant a été adressé à une structure 

adaptée pour une meilleure prise en charge. 
Le traitement ophtalmologique comportait 

instillations quotidienne, de collyre vitamine 
B12 quatre instillations quotidienne et de 
la pommade Tétracycline une application le 
soir. Le patient a été perdu de vue.
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5

Figures 5 : Ulcérations palpébrales inférieures bilatérale 
de la troisième observation

 6

Figure 6 : Lentigines associées à des lésions atrophiques 
du cou et des épaules de la troisième observation.

DISCUSSION

Le XP est une maladie cosmopolite, décrite 
dans toutes les populations, avec une répar-
tition régionale différente selon les types3. Sa 
prévalence est estimée à 1/20 000 au Japon, 
avec une prédominance pour le XPA [4], à 
1/250 000 aux Etats-Unis et à 2.3/1 000 000 
en Europe5. Elle est relativement fréquente 
dans les régions à fort taux de consanguinité 
et de familles nombreuses, comme au Moyen 
Orient et au Maghreb (incidence estimée à 
1/10 000 en Tunisie)6.

Six cas ont été décrits dans une famille 
royale bantoue sud-africaine7. Au Cameroun 
un seul cas de XP a été mis en évidence  dans 
le service  dermatologie de l’Hôpital Central 
de Yaoundé chez un garçon de 9 ans8. Nos 
observations constituent les premières des-
criptions des manifestations oculaires du 
XP au Mali.

En plus d’un contexte familial évocateur, 
le diagnostic du XP est assez facile.

L’absence de tests génétiques ne nous 
semble donc pas être un argument contre le 
diagnostic de XP chez nos patients, vu le ca-
ractère typiques des présentations cliniques. 

La transmission du XP se fait selon le 
mode autosomique récessif. La consangui-
nité et les liens de parenté entre les parents 
jouent un rôle essentiel dans la transmission 
des cas rapportés en milieu noir africain7, 9. 

La consanguinité concerne 31% des patients 
atteints de XP, alors que 21% des malades 
ont des parents cousins au premier degré3. 
Les parents de nos patients sont cousins du 
premier degré expliquant la survenue de la 
maladie dans nos observations. 

Les rayons ultraviolets A (320-400nm) in-
duisent la formation de radicaux libres avec 
altération des bases d’ADN. Elles conduisent 
à une rupture des brins d’ADN et génèrent 
des pontages ADN-Protéines10. La synthèse 
des dimères de pyrimidine et des pyrimidines 
(6-4)-pyrimidones serait due à l’absorption 
des UVB par les pyrimidines adjacentes10. Il 
en résulte une distorsion de la double hélice 
d’ADN, ce qui est une entrave à son bon 
fonctionnement (blocage de la transcription 
des gènes actifs, blocage de la réplication de 
l’ADN, synthèse translésionnelle conduisant 
à l’induction de mutations ou de remanie-
ments chromosomiques)11. Ces altérations 
moléculaires (essentiellement les pontages 
interbrins au niveau de doublets de pyrimi-
dines) sont normalement reconnues et répa-
rées par un complexe multienzymatique dont 
le système d’excision-resynthèse est le plus 

12

ces systèmes de réparation est la cause du 
XP. Selon Stary A, « la présence de lésions 
non réparées peut provoquer lors de la répli-
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cation de l’ADN endommagé, l’insertion de 
bases anormales en face de la lésion et ainsi 
l’apparition d’erreurs (mutations) dans le 

12. Il en découle la 
mort cellulaire ou l’apparition de mutations 
somatiques conférant un caractère oncogène 
aux cellules atteintes, du fait d’une modi-

prolifération cellulaire.
Génétiquement, on distingue sept groupes 

de complémentarité appelés de XP A à XP G 
et un groupe révélé plus récemment dit XP V 
(variant). La sévérité des atteintes cutanées 
et la survenue d’atteinte neurologique sont 
ainsi variables d’un groupe de XP à l’autre.

L’appareil visuel est atteint dans 40% 
des cas3.

La fermeture palpébrale par photophobie 
est une sorte de photoprotection naturelle 
pour les yeux. Les lésions sont presque ex-
clusivement palpébrales, conjonctivales, lim-
biques et ou cornéennes car sont directement 

exposées aux radiations ultraviolets. Cela 
corrobore notre cas 3 chez qui on retrouvait 
une ulcération palpébrale bilatérale associée 

également noté une blépharoconjonctivite 
bilatérale dans notre cas 2. L’iris, le cristallin, 

épargnés parce qu’ils sont protégés par les 
tissus ci-dessus mentionnés que sont les 
paupières et la cornée13.

Dans le cas 1, nous avons noté  une cécité 
bilatérale due à une sclérocornée.

La cécité chez les patients atteints du XP 
-

infections cornéo-conjonctivales récidivantes 
ou à des extensions cornéennes du néoplasie 
conjonctivale ou limbique14.

En complément grâce aux conseils pour la 
photo-protection et le traitement classiques 
des conjonctivites nous avons obtenu une 
bonne évolution des lésions oculaires.

CONCLUSION

Nos observations constituent les premières 

consanguinité du xeroderma pigmentosum.
Le XP est une maladie génétique, favori-

sée par un environnement ensoleillée. Son 
diagnostic est cliniquement facile dans sa 
forme évoluée. Cependant il peut être retardé 

dû à la méconnaissance de la maladie et 
surtout le niveau socio-économique bas. La 
prévention des complications oculaires est 
basée sur la photo protection par le port de 
lunette solaire. Une collaboration pluridis-
ciplinaire est nécessaire pour une meilleure 
prise en charge.
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RÉSUMÉ

But: Analyser les aspects ophtalmoscopiques 
des hémorragies rétiniennes (HR) observées chez le 
nouveau-né (NN), ainsi que les facteurs périnataux 
favorisant leur survenue. 

Patients et Méthode: Etude transversale et des-
criptive menée de Mars à Juillet 2016à l’Hôpital Gynéco-
Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY). Etaient 
inclus, les bébés nés après 37 semaines d’aménorrhée 

eminute ou à la 5emi-

d’œil par ophtalmoscopie indirecte dans les 24 heures 
qui suivaient la naissance. Ceux ayant présenté des HR 
étaient suivis et réexaminés chaque semaine jusqu’à la 
disparition complète de celles-ci. Les paramètres néo-
nataux, maternels et ceux liés à l’accouchement étaient 
analysés à l’aide du logiciel R. Les tests statistiques 

Résultats: Au total, 1340 NN de 1303 accouche-
ments ont été examinés. Parmi eux, 414 NN (soit 

-
mèches. La bilatéralité était notée chez 259 NN (62,56 
%) contre 155 formes unilatérales, soit un total de 
673 yeux affectés. Les HR étaient présentes au pôle 
postérieur de 334 yeux (80,68%) dont 34 (10,18%) 
de localisation fovéolaire. Les HR étaient observées 
chez 29/30 (96,66%) nouveau-nés dont les mamans 
présentaient un bassin immature ou limite. Selon le 

mode d’accouchement, 107 bébés nés par césarienne 
sur 152(70,39%) avaient des hémorragies contre 
307/1188 (25,84%) nés par voie basse. Cependant,102 
césariennes (soit 80,95%) étaient réalisées en urgence. 
Parmi les accouchements par voie basse, 9/10 (90%) 
ont eu recours à des ventouses ou forceps, et 48/76 
(63,15%) à une épisiotomie. Une dépendance signi-

était notée entre les hémorragies 
rétiniennes et la parité, l’état du bassin, le mode 
d’accouchement, le gros poids de naissance et la durée 
prolongée de la phase active du travail. Parmi les cas 
d’HR, seuls 16,62% en avaient encore après la première 
semaine de suivi, 2,67% après la deuxième, et aucun 

disparaissaient plus vite que celles en tâches.
Discussion: La survenue des HR serait favorisée 

par la fragilité des vaisseaux et l’hypoxie des cellules 
endothéliales. 

Conclusion: Les hémorragies rétiniennes liées à 
l’accouchement chez le nouveau-né camerounais à 
terme sont fréquentes et se résorbent au cours des 
cinq premières semaines de vie. Un examen ophtalmo-
logique devrait être systématisé dans les 24 premières 
heures pour évaluer le pronostic des localisations 
fovéolaires.
MOTS CLÉS : HÉMORRAGIES RÉTINIENNES, NOUVEAU-NÉ, FACTEURS 
PÉRINATAUX, YAOUNDÉ-CAMEROUN EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

SUMMARY

Objective: To analyze the funduscopic aspects 

of retinal hemorrhages(RH) due to child birth, as 

well as perinatal factors favoring their occurrence.
Patients and Method: It is a cross sectional and 

descriptive study carried out in Gynaeco-obstetric and 

paediatric Hospital (GOPHY) of Yaoundé from March to 

July 2016. Included were term and normal newborns 

the 1st and 5th minute of life. All had undergone fundus 

examination with indirect ophthalmoscopy within 24 

hours of birth. Those with RH were monitored and 

reviewed weekly until all RH disappeared. Neonatal, 

maternal and childbirth parameters were analyzed 

using software R. The statistical tests used were signi-

Results: A total of 1340 newborns of 1303 delive-

ries were examined. Of these, 414 neonates (30.89%) 

259 newborns (62.56%) against 155 unilateral forms, 

for a total of 673 affected eyes. RH was present at the 
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posterior pole of 334 eyes (80.68%), including 34 

(10.18%) of foveal location. RH was observed in 

29/30 (96.66%) neonates whose mothers had 

an immature or limited pelvis. According to the 

delivery method, 107 babies born by caesarean 

section out of 152 (70.39%) had hemorrhages 

against 307/1188 (25.84%) born vaginally. Howe-

ver, 102 caesareans (80.95%) were performed 

urgently. Among vaginal deliveries, 9/10 (90%) 

used suction cups or forceps, and 48/76 (63.15%) 

noted between retinal hemorrhages and parity, 

pelvic status, mode of delivery, high birth weight 

and prolonged duration of active labor phase. Of 

week of follow-up, 2.67% after the second, and 

Discussion: The occurrence of RHwould be 

favored by the fragility of the vessels and the 

hypoxia of the endothelial cells.

Conclusion: Retinal hemorrhages related to 

delivery in the Cameroonian newborn baby at term 

life. An ophthalmological examination should be 

the prognosis of the foveal locations.

KEY WORDS: RETINAL HEMORRHAGES, NEWBORN, YAOUNDÉ 
- CAMEROON

INTRODUCTION

Les Hémorragie rétiniennes(HR) du nou-
veau-né sont des collections de sang au ni-
veau de la rétine qui surviennent suite à une 
augmentation de la pression intracrânienne 
lors de l’accouchement. Leur fréquence varie 
entre 0,22 et 50,0% selon les auteurs1-4. 
Plusieurs mécanismes ont été énoncés pour 
expliquer leur survenue notamment les 
facteurs maternels, fœtaux et obstétricaux. 
Cependant, aucune des hypothèses ne pou-

l’étiologie multifactorielle5. Elles siègeraient  
toujours au voisinage du pôle postérieur, 
leur taille varie de 1/10e à 3 ou 4 diamètres 
papillaires3. Elles peuvent s’étendre jusqu’à 
la moitié ou sur les trois quarts de la rétine. 

On en distingue deux types : les HR en 

Elles sont souvent intra rétiniennes, mais 
peuvent être pré rétiniennes ou pré choroï-
diennes en zone maculaire.Leur évolution 
est favorable et leur résorption spontanée en 
quelques jours ou plus rarement en quelques 
semaines2,3,5. 

Au vude la littérature, peu d’études ont 
décrit la morphologie, la distribution et 
l’histoire naturelle de ces hémorragies ainsi 
que le mode d’accouchement des NN à terme 
concernés en Afrique subsaharienne. Ainsi 
donc, il nous a paru opportun d’analyser les 
aspects ophtalmoscopiques des HR, leur évo-
lution ainsi que les facteurs périnataux (néo-
nataux, maternels et obstétricaux) associés, 
dans une population de NN camerounais.

PATIENTS ET MÉTHODE 

Nous avons mené une étude transversale 
et descriptive de Mars à Juillet 2016. Elle 
s’est déroulée à la maternité de l’Hôpital Gy-
néco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
(HGOPY). Etaient inclus après un consen-
tement éclairé et signé d’un des parents,les 
bébésnés après 37 semaines d’aménorrhée 

ou la cinquième minute de vie. Tous ont 

ophtalmoscopie indirecte dans les 24 heures 
après la naissance. Pour chaque nouveau-
né, après avoir enregistré les antécédents 
obstétricaux, maternels et les paramètres 
cliniques néonataux, la dilatation pupillaire 
était réalisée par l’instillation du tropicamide 
0,5% à raison d’une goutte dans chaque 

œil toutes les 10 minutes jusqu’à dilatation 
complète. Le nouveau – né était emmailloté, 
couché sur une table d’examen et tenu par le 
parent. L’examen du fond d’œil était réalisé 
aux deux yeux avec un ophtalmoscope indi-
rect de marque AAIO Wireless (LED)/AAIO-7 
et une lentille de Zeiss de 20 dioptries. Les 
hémorragies étaient décrites selon la laté-
ralité, la localisation, la forme et la taille. 
Seuls les NN ayant présenté des HR avaient 

-
domadaire jusqu’à leur disparition complète.

Par ailleurs, les paramètres néonataux, 
maternels et ceux liés à l’accouchement ont été 
analysés. L’analyse des données a été faite avec 
le logiciel R et les tests statistiques de Pearson, 
Exact de Fisher et de Kolmogorov-Smirnov ont 
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RÉSULTATS 

1. CARACTÉRISTIQUES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

1.1. Maternels

Au total, nous avons enregistré 1340 NN 
issus de 1303 accouchements dont 37 gémel-
laires. Les mamans étaient âgées de 16 à 49 
ans avec une moyenne d’âge de 27,13 ± 6,17 
ans. L’âge gestationnel était compris entre 37 
et 43 SA. Pendant l’accouchement, la durée 
moyenne du travail actif était de 3,16  ± 0,93 
heures avec des extrêmes de 1 à 8h.

Parmi les 1303 accouchées, 385 étaient 
primipares soit 29,55% et le bassin était 
considéré normal pour 1278 (98,08%).

1.2. Obstétricaux 

Les bébés nés par voie basse étaient 1188 
soit 88,65% versus 152 parcésariennes 
dont 126 (9,40%) en urgence et 26 (1,95%) 
programmées.Des 1188 NN par voie basse, 
1102 (82,23%) étaient spontanées ou sans 
incident, 76 (5,67%) après une épisiotomie, 7 
(0,52%) à l’aide d’une ventouse et 3 (0,23%) 
d’un forceps.

1.3. Néonataux

Des 1340 NN de notre série, 667 (49,78%) 
étaient de sexe masculin et 673(50,22%) 
de sexe féminin pour un sex ratio de 0,99. 
L’âge moyen était de 30 ± 6 heures avec des 
extrêmes d’1 et 36h à la première consul-
tation. Leur poids à la naissance variait de 
1800 à 4200 grammes avec une moyenne de 
2895 ± 503 g ; plus de 80% avaient un poids 
normal selon l’OMS. La vitalité était observée 
par un score d’Apgar de 10/10à la première 
minute de vie pour 986NN(73,58%)et à la 
cinquième pour 414.

2. CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES 
OPHTALMOLOGIQUES

L’examen du fond d’œil a permis de 
retrouver des hémorragies chez 414 NN, 
soit une fréquence de 30,89%. Les formes 
bilatérales représentaient 259 cas (62,56%)  
et les formes unilatérales 155 cas (37,44%) 
soit un nombre total d’yeux de 673. Les HR 
étaient retrouvées dans les quatre quadrants 
avec une légère prédominance temporale 

NS : nasal supérieur, NI : nasal inférieur, TS : temporal 
supérieur, TI : temporal inférieur
Figure 1: Répartition des HR selon la localisation au 
fond d’œil, avecla papille comme centre.

Les HR étaient présentes au pôle pos-
térieur chez 334 (80,67%) NNet la fovéola 
était concernée chez 34 (10,17%). Elles 
étaient toutes intra rétiniennes et de formes 
variables. Quatre yeux (0,59%) présen-

(44,42%) des hémorragies en tâches et 
370(54,97%) les deux types. Aucune hémor-
ragie du vitré n’était observée.

3. CORRÉLATIONS 

3.1. Facteurs maternels

Selon le tableau I, les HR étaient observées 
chez 29 NN parmi les 30 parturientes 
(96,66%) ayant un bassin immature ou 
limite. Plus la maman était primipare, plus 
le nouveau-né était à risque de présenter 
des HR. 

3.2. Facteurs obstétricaux 

S’agissant du mode d’accouchement, 
107NN par césarienne sur 152 (soit 70,39%)
avaient des hémorragies rétiniennes et cette 
fréquence montait à 80,95% (102 cas) pour 
les césariennes d’urgence. Par ailleurs, toute 
phase active du travail au-delà de trois 
heures exposerait le bébé à des HR selon 
le tableau I. Les HR étaient observées chez 
307 des 1188 bébés nés par voie basse (soit 
25,84%) et 9 des 10 (90%) ayant subi des 
manœuvres instrumentales (ventouse ou 
forceps). Pour ce qui est des épisiotomies, 
48 NN sur 76 (63,15%) présentaient des HR.

3.3. Facteurs néonataux

Devant le tableau I, plus le poids du bébé 
était important autour de trois kilogrammes, 
plus il était à risque d’HR. 
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U
était notée entre les hémorragies rétiniennes 
et la primiparité, l’état de bassinimmature 
ou limite, le mode d’accouchement par voie 
basse avec assistance ou par césarienne 

d’urgence, le gros poids de naissance et la 
durée prolongée de la phase active du travail. 
Ces 5 facteurs prédictifs sont fortement cor-
rélés à la survenue des HR selon le tableau II.

Tableau I : Répartition des HR en fonction des facteurs prédictifs.

Hémorragies rétiniennes

Variables Total de NN1340
(100%)

Non
n= 926   (69,10%)

Oui
n= 414   (30,90%)

p-value

Primipare
Multipare

400
940 

232 (58,00%) 
694 (73,83%)

168 (42,00%)
246 (26,17%)

0,0000#

Age  gestationnel  moyen 38,78 ±1,32 38,81±1,31 38,72±1,34 0,7309*

Poids  moyen de naissance 2895±503,25 2842 ±494,69 3012±502,85 0,0000*

Bassin Normal
Bassin Anormal

1310        
30

925 (70,62%)   
1 (3,34%)

385 (29,38%)
29 (96,66%)

0,0000#

Mode d’accouchement

Césarienne 152      45 (29,61%) 107 (70,39%)

Urgence
programmée

126
26

24 (19,05%)
21 (80,77%)

102 (80,95%)
5 (19,23%)

0,0000$$

Voie basse 1188 881 (74,15%) 307 (25,85%)

Forceps
Ventouses
Episiotomie
Sans incidents

3
7

76
1102

0 (0,00%)
1 (14,29%)

28 (36,85%)
852 (77,31%)

3 (100%)
6 (85,71%) 48 

(63,15%)
250 (22,69%)

0,0000#

Durée moyenne de la phase 
active du travail (minutes)

189,6 ± 56,00 176,3 ± 47,82 219 ± 61,52 0,0000*

Les valeurs de p : (#) correspond au test du chi carré de Pearson, (*) au test de Kolmo-
gorov-Smirnov et ($$) au test Exact d’indépendance de Fisher.

Tableau II : Analyse multi variée des HR.

Variables Odds Ratio Standard error 95% C.I. p-value

Age maternel moyen 1,04 0,015 1,014-1,070 0,0032**

Parité (Réf= Multipare)
Primipare

2,32 0,186 1,609-3,393 0,0000***

Sexe (Réf = Masculin)
Féminin

1,34 0,219 1,019-1,770 0,0371*

Poids moyen à la naissance 1 0,000 1,000-1,001 0,0000***

Bassin (Réf = Normal)
Anormal

30,08 261,567 6,18-542,75 0,0010***

Durée moyenne phase active du travail 2,31 0,208 1,970-2,718 0,0000***

Mode d’accouchement (Réf = Voie basse)
Césarienne

7,75 0,219 5,084-11,99 0,0000***

Episiotomie (Réf = Non)
Oui

3,14 1,158 1,843-5,410 0,0000***

p-value : *=faiblement, ** = moyennement et  *** = fortement corrélée aux HR.
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4. EVOLUTION 

Des 414 NN présentant des HR à la nais-
sance, seuls 67 (16,62%) en avaient encore 
après la première semaine de suivi, 11 

(2.67%) après la deuxième et aucun après la 
cinquième. On avait observé que les hémor-

vite que celles en tâches.

DISCUSSION 

Dans notre série, la moyenne d’âge des 
mamans était de 27,13 ± 6,17 ans et l’âge 
gestationnel moyen de 38,78±1,32 SA. Ces 
valeurs étaient légèrement en dessous de 
celles retrouvées par Laghmari et al6 à 
Rabat au Maroc. Cependant, notre durée 
moyenne de la phase active du travail (3,16  
± 0,93 heures) était plus longue que la leur 
(2 ± 1,57 heures). Ceci pourrait s’expliquer 
par la précocité des maternités dans notre 
environnement et l’immaturité subséquente 
du bassin.

Il ressortait de notre étude que 30,90% 
des NN, soit environ 1/3 de cas présentaient 
des HR, dont 62,56% de formes bilatérales. 
Cette prévalence était superposable à celle 
de certains auteurs2, 5 - 8 et était supérieure à 
celle d’autres4, 9-12 tout en restant conforme 
aux données de la littérature1 –4. L’incidence 
très variable de ces HR s’expliquerait par le 
délai deréalisation de l’examen du fond d’œil 
qui doit se faire dans  les 24 premières heures 
qui suivent la naissance. Ces hémorragies 
sont en effet éphémères et disparaissent très 
rapidement avec une incidence qui passe de 
40% à la première heure à 10% au 3ème jour11.

Les HR observées dans notre série étaient 
uniformément réparties dans les quatre qua-
drants avec une légère prédominance tempo-
rale4. La majorité soit 80,68% se trouvait au 
pôle postérieur avec 10,18% de localisations 
fovéolaires. Callaway et al.4 trouvaient 83% 
maculaires et 15% fovéaires. Ces données 
étaient proches des nôtres qui étaient supé-
rieures à celles de Vinekar et al.13, Laghmari 
et al.6 et Watts et al.1 La focalisation au pôle 

-
lité de la dilatation chez certains NN et par 
la mauvaise visualisation de la périphérie 
rétinienne. Ce qui en fait une limite. Bien 
que pour certains auteurs, ces HR toujours 
visualisées en ophtalmoscopie indirecte 
soient analysables par télémédecine11,14,15.

L’aspect des HR dans notre travailé-
tait comparable à celui rapporté dans 

d’autres2,6,16. Les HR étaient toutes intra 
rétiniennes et cette caractéristique serait liée 
à l’hyperpression vasculaire transitoire chez 
le fœtus au moment de l’accouchement17. 
Elles sont classées en deux catégories : les 
h de couleur rouge 
vif, de densité variable et moins nombreuses 
étaient observées sur toute la surface réti-
nienne au fond d’œil, prédominaient autour 
de la papille optique et le long des vaisseaux 
rétiniens ; les hémorragies rondesou en 
tâches et profondes, rares selon la littérature 
mais plus nombreuses dans cette série, de 
couleur plus sombre, de forme variable et 
siégeant principalement au pôle postérieur 
n’avaient pas de prédilection pour les trajets 
vasculaires. Les yeux de NN qui présentaient 
les deux types d’hémorragie constituaient 
54,97%. 

En ce qui concerne les facteurs favori-
sants, McKeown17

étroits et la rigidité du col utérin chez la 
femme primipare exerceraient une pression 
sur la tête du nouveau-né responsable d’HR. 
En effet, la compression prolongée de la 
tête provoque une congestion des vaisseaux 
du cou et une augmentation de la pression 
intracrânienne qui se répercute sur la pres-
sion veineuse rétinienne du fœtus exposé. La 
survenue des HR serait favorisée par la fra-
gilité des vaisseaux et l’hypoxie des cellules 
endothéliales17. Ces éléments se trouvent 
exagérés en cas de faible poids mais aussi en 
cas de macrosomie, comme dans notre série 

prédictif. On comprend ainsi pourquoi elles 
seront plus fréquentes sur la rétine du nou-
veau-né dont la maman serait primipare, 
présenterait une toxémie gravidique ou si le 
travail se prolongeait. 

Le processus d’accouchement lui-même 
serait un facteur prédictif d’HR important 
chez le nouveau-né d’après de nombreuses 
études1-11,14,18,19. Ceci était en accord avec nos 
résultats. En effet, l’accouchement par voie 
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vaginale notamment lorsqu’il était réalisé 
avec des manœuvres instrumentales en par-
ticulier la ventouse qui avec une application 
prolongée de plus de 15 minutes, serait un 
facteur prédictif de l’apparition de ces HR 
chez le nouveau-né1, 2, 5, 6, 8, 14, 18, 20. Par ailleurs, 
l’accouchement par césarienne d’urgence 
l’était aussi, bien que certains auteurs2, 3, 

5 - 7, 9,10 aient trouvé un risque plus faible et 
même protecteur19. Cela pourrait s’expliquer 
dans notre environnement par un délai plus 
long du parcours de la parturiente vers le 
centre de prise en charge par césarienne. 
Tandis que les césariennes électives avaient 
un risque faible établi19. Ce résultat était 
superposable à celui deLaghmari et al.6 
L’hypothèse plausible serait que l’HR ne soit 
pas liée à la césarienne qui en fait est une 
chirurgie de libération du nouveau-né, mais 
plutôt aux contractions utérines et à leur 
intensité avant l’anesthésie de la parturiente, 
sauf s’il y avait traumatisme oculaire lors de 
la sortie du bébé par l’obstétricien4.

L’évolution des HR liées à l’accouchement 
dans notre étude était favorable et s’était faite 

vers une résorption spontanée et totale en 
quelques jours, comme cela a été décrit par 
plusieurs auteurs1,2,6,14. Toutefois,Gholamali 
et al.21 en 2013 ainsi que Qinglan et al.3 en 
2017 concluaientque les hémorragies fovéo-
laires pré-rétiniennes et les hémorragies du 
vitré pouvaient persister plus longtempset 
même nécessiter une vitrectomie. Dans notre 
étude, 83,38% des yeux de NN présentaient 
une résorption spontanée à la première 
semaine, pour une disparition totale vers la 
cinquième. Il est important de se rappeler 
que la fovéola concentre 90% de la fonction 
visuelle discriminatoire ; ceci implique la 
nécessité d’une surveillance ophtalmologique 
rigoureuse des NN ayant présenté des hémor-
ragies rétiniennes en général et fovéolaires 

probable6,7,14,16,22,23. D’ailleurs Pow et al.24, 
dans une étude expérimentale sur le rat 
avaient démontré que les hémorragies péri-
natales n’étaient pas des événements bénins 
et qu’ils pouvaient laisser des séquelles à 
long terme. 

CONCLUSION 

Les hémorragies rétiniennes liées à 
l’accouchement chez le nouveau-né à terme 
camerounais étaient fréquentes car un sur 
trois était concerné. Elles étaient toutes intra 
rétiniennes, le plus souvent bilatérales et 
siégeaient plus au pôle postérieur. La primi-
parité, le gros poids de naissance, le bassin 
immature ou limite, la durée prolongée de la 
phase active du travail et l’accouchement par 
voie basse mais surtout avec des manœuvres 
instrumentales en sont les principaux fac-
teurs favorisants. L’évolution de ces hémor-

ragies s’est faite vers une résorption spon-
tanée dans la majorité des cas en quelques 
jours, néanmoins une attention particulière 
devrait être portée sur l’avenir visuel de ces 
NN surtout en cas d’hémorragies fovéolaires. 
Un examen ophtalmologique devrait être 
systématisé chez le nouveau-né dans les 

de localisation fovéolaires susceptibles de 
causer une amblyopie même en s’aidant des 
moyens de télémédecine.             
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RESUME
But: Décrire les caractéristiques épidémiologiques 

et cliniques des traumatismes oculo-orbitaires.
Méthodologie: Nous avons mené une étude trans-

versale et descriptive à l’Hôpital Central de Yaoundé 
du 1er Octobre 2016 au 31 Mars 2017. Les variables 
recherchées étaient : l’âge, le genre, l’activité socio-
professionnelle, le délai de consultation, la latéralité, 
le motif de consultation, les circonstances de surve-
nue. Les caractéristiques cliniques des lésions ont été 
étudiées, et les traumatismes oculaires classés selon 
la « Birmingham Eye Trauma Terminology system». 

loin > 1/20e et <3/10e. La cécité e par une 
acuité visuelle de loin < 1/20e.

Résultats: Nous avons colligé 216 patients pour 
255 yeux. L’âge moyen était de 30,6 ±1 ans, et 66,7% 

des patients étaient de sexe masculin. Les ouvriers 
représentaient 23,6% de la population d’étude, suivis 
par les élèves et étudiants (17,1%). Le délai moyen de 
consultation était de 7,0 ±1,5 jours. Les accidents de 
la voie publique constituaient la première circonstance 
de survenue des traumatismes (39,4%) et les objets 
contondants étaient les plus retrouvés (48,6%). 
L’atteinte était unilatérale chez 177 patients (81,9%) 
et l’hémorragie sous conjonctivale la lésion la plus 
fréquente (37,3%). Les traumatismes oculaires étaient 
à globe fermé pour 172 yeux (91%). Après un mois de 
suivi, 16 yeux soit 6,8% avaient une malvoyance et 19 
soit 8,1% une cécité.

Conclusion: Les traumatismes oculo-orbitaires 
touchent essentiellement le sujet jeune de sexe mas-
culin après une contusion. 
MOTS-CLÉS : TRAUMATISMES OCULO-ORBITAIRES, GLOBE FERMÉ, 
GLOBE OUVERT, YAOUNDÉ.

SUMMARY

Objective: The aim of this study was to describe 
the epidemiological and clinical features of orbito-ocular 
trauma.

Methodology: We carried out a cross-sectional and 
descriptive study at the Central Hospital of Yaoundé 
from October 1, 2016 to March 31, 2017. The variables 
sought were: age, gender, socio-professional activity, 
consultation time, laterality, reason for consultation, 
circumstances of occurrence. The clinical features of the 

according to the «Birmingham Eye Trauma Terminology 

by distance visual acuity <1 / 20th.
Results: We collected 216 patients for 255 eyes. The 

mean age was 30.6 ± 1 years, and 66.7% of patients 

were males. Laborers accounted for 23.6% of the study 
population, followed by pupils and students (17.1%). 
The mean consultation time was 7.0 ± 1.5 days. Road 

of trauma (39.4%) and blunt objects were the most found 
(48.6%). The involvement was unilateral in 177 patients 
(81.9%) and subconjunctival hemorrhage was the most 
common lesion (37.3%). Eye injuries were closed globe 
trauma in 172 eyes (91%). After one month of follow-up, 
16 eyes (6.8%) were visually impaired and 19 (8.1%) 
were blind.

Conclusion: The oculo-orbital trauma mainly affects 
young male subjects following a bruise.
KEYWORDS: OCULO-ORBITAL TRAUMA, CLOSED GLOBE, OPEN GLOBE, 
YAOUNDÉ.
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INTRODUCTION 

Les traumatismes oculo-orbitaires re-
groupent un ensemble de lésions de l’orbite, 
du globe oculaire ou des annexes. Ces lésions 
sont un véritable problème de santé publique 
et touchent 55 millions de personnes par an1. 
Les traumatismes oculaires à globe ouvert 
ont une incidence annuelle de 200 000 nou-
veaux cas et sont responsables d’environ 1,6 
millions de cas de cécité et de 2,3 millions de 
malvoyants1. Quelle que soit l’étiologie incri-
minée, les traumatismes oculo-orbitaires 
importants sont de mauvais pronostic et sont 
pourvoyeurs de malvoyance et de cécité1,2. 

Au Cameroun, les traumatismes oculo-or-
bitaires représentaient 3,5% des pathologies 
rencontrées dans une série hospitalière en 
20153. Les traumatismes oculo-orbitaires 
sont une cause importante de morbidité, et 
sont responsables d’invalidité chez le jeune 
camerounais3-5. 

Notre objectif était de décrire les carac-
téristiques épidémiologiques et cliniques 
des traumatismes oculo-orbitaires reçus 
à l’Hôpital Central de Yaoundé, et partant 
d’améliorer leur prévention au Cameroun.  

MÉTHODOLOGIE 

Il s’agit d’une étude transversale descrip-
tive, réalisée à l’Hôpital Central de Yaoundé 
du 1er Octobre 2016 au 31 Mars 2017 soit 
6 mois. Tous les patients victimes d’un 
traumatisme oculo-orbitaire et recrutés 
dans les services d’ophtalmologie, d’ORL, 
des urgences et de neurochirurgie étaient 
inclus. Ils étaient examinés dans le service 
d’Ophtalmologie par la même équipe. L’exa-
men comportait à l’entrée un interrogatoire 
et une inspection des lésions. Il fallait mesu-
rer l’acuité visuelle de loin, examiner l’œil 
traumatisé au biomicroscope, mesurer la 
pression intraoculaire et examiner le fond 
d’œil quand cela était possible. Les variables 

étudiées étaient : l’âge, le sexe, l’activité 
socioprofessionnelle, le délai de présentation 
à la consultation, la latéralité, le motif de 
consultation, les circonstances de survenue, 
l’agent traumatisant, l’acuité visuelle et les 
caractéristiques cliniques des lésions. Les 
traumatismes oculaires étaient regroupés 
en traumatismes à globe ouvert ou à globe 
fermé selon la « Birmingham Eye Trauma 
Terminology system»6. On considérait qu’un 
œil avait une cécité pour toute acuité visuelle 
de loin<1/20eet qu’il était malvoyant  pour 
une acuité visuelle de loin > 1/20e et <3/10e. 
L’analyse statistique des variables a été réa-
lisée par le logiciel SPSS 20.0.

RÉSULTATS 

CARACTÉRISTIQUES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Fréquence des traumatismes oculo-
orbitaires

Au total, nous avons colligé 216 patients 
sur 7639 traumatisés soit une fréquence de 
2,8 %.

Sexe et âge  
Les patients étaient de sexe masculin 

dans 66,7%  (n=144) et de sexe féminin dans 
33,3% (n=72). Le sex-ratio était de 2/1. L’âge 
moyen était de 30,6 ± 1,0ans. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle de 30 à 
44 ans avec 41,7% des patients comme le 

Figure 1 : Répartition de la population d’étude selon 
l’âge

Aspects socio-professionnels
La première catégorie socio-profession-

nelle était représentée par les ouvriers et 
artisans avec 23,6% des traumatisés (51 
patients), puis on retrouvait les élèves et les 
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étudiants avec 17,1% (37 patients) comme 
le montre le tableau I.

Tableau I: Caractéristiques socio-professionnelles   

Occupations  Effectif (n=216)
Pourcentage 

(%)

Ouvriers et artisans 51 23,6

Elèves et étudiants 37 17,1

Sans emplois 33 15,3

Chauffeurs 22 10,2

Commerçants 20 9,3

Enseignants 13 6,0

Cadres d’adminis-
tration

13 6,0

Autres 27 12,5

Total 216 100,0

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

Motifs de consultation
La douleur constituait le principal motif 

de consultation pour 47,2 % des patients. La 
baisse de l’acuité visuelle à l’œil traumatisé 
constituait le 2e motif de consultation (33,3% 
des patients), suivi par la rougeur (28,2%), 
la présence d’une plaie (26,4%) ou d’une 
tuméfaction des paupières (24,1%).

Délai de consultation et prise en 
charge antérieure

Le délai moyen de consultation était de 
7,04 ± 1,50 jours, avec 41,2% des patients re-
çus dans les 24 heures après le traumatisme. 
Les patients vus entre la 24ème et la 72ème heure 
représentaient 24,6% de la population d’étude 
et 19,9% étaient venus 72 heures après le 
traumatisme. Avant la prise en charge en 
ophtalmologie, 42,9% des patients n’avaient 

reçu des soins médicaux non spécialisés et 
16,8% avaient pratiqué une automédication.

Latéralité 
L’atteinte unilatérale était la plus obser-

vée, soit 255 yeux chez 177 patients (81,9%). 

Circonstances de survenue et 
agents traumatisants

Les traumatismes oculo-orbitaires  sur-
venaient principalement au décours des 
accidents de la voie publique, des rixes et des 

objets contondants étaient les plus représen-
tés, suivis des objets tranchants (Tableau II).

AVP : Accident de la Voie Publique
Figure 2 : Circonstances de survenue des traumatismes

Tableau II : Nature de l’agent traumatisant 

Agents  Effectif (n=216) Pourcentage (%)

objet contondant 105 48,6

objet tranchant 40 18,5

Indéterminé 28 13,0

Brûlures 14 6,4

objet végétal 11 5,1

9 4,2

Insecte 9 4,2

Total 216 100,0

Type de traumatisme et bilan 
lésionnel

Le traumatisme oculaire était le type de 
traumatisme le plus rencontré (57,9%), suivi 
par le traumatisme oculo-palpébral (18,1%) 
et oculo-orbitaire (11,6%). Les traumatismes 
palpébral et orbitaire représentaient 9,7% et 
2,8% respectivement. Parmi les lésions les 
plus fréquentes, on retrouvait l’hémorragie 
sous conjonctivale (37,3%), l’œdème palpébral 
(22,7%), les plaies et lacérations (16 %) pour 
les annexes et la fracture des parois orbitaires 
(3,9%). Pour le globe oculaire ce sont les plaies 
(10,6%), les neuropathies optiques post trau-
matiques (7,8%) et les corps étrangers (5,9%).

oculaires selon la Birmingham Eye 

3)
Au total, 189 yeux présentaient un trau-

matisme oculaire. Les traumatismes à globe 
fermé représentaient 91% des cas (172 yeux) 
et les traumatismes à globe ouvert 9% des 

pénétrante cornéo-sclérale de l’œil gauche 
avec hernie de l’iris.
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TOGF: Traumatisme Oculaire à Globe Fermé ; TOGO: Traumatisme Oculaire à Globe Ouvert 
CES
Figure 3 : Répartition des traumatismes oculaires selon la ‘Birmingham Eye Trauma Terminology System’

Figure 4: Plaie pénétrante cornéo-sclérale de l’œil 
gauche avec hernie de l’iris

Structures anatomiques lésées
Le tableau III montre que la principale 

structure lésée pour les annexes était la 
conjonctive (37,2%). La cornée était l’organe 
du segment antérieur le plus atteint et la 
papille optique l’était pour le segment pos-
térieur soit 20,8% et 8,6% des cas respec-
tivement.

Tableau III : Distribution des structures anatomiques 
lésées

 Structures atteintes Effectif (n=255) Pourcentage (%)

Annexes

Orbite 24 9,4

Voie lacrymale 10 3,9

Paupières 58 22,7

Conjonctives 95 37,2

Segment antérieur

Cornée 53 20,8

Chambre antérieure 34 13,3

Iris 17 6,6

Pupille 22 8,6

Cristallin 3 1,2

Segment postérieur

Vitré 3 1,2

Rétine 1 0,4

Sclère 13 5,1

Nerf optique 22 8,6

Prise en charge
La prise en charge était chirurgicale pour 

72 yeux. La suture des plaies concernait 
44 yeux (61,1%), 15 yeux (20,8%) avaient 

et 13 (18,1%) avaient été éviscérés. Un mois 
après le suivi, 16 yeux soit 6,8% étaient  
malvoyants et 19 soit 8,1%  étaient aveugles.
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DISCUSSION

CARACTÉRISTIQUES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Les traumatismes oculo-orbitaires at-
teignent deux fois plus les sujets de sexe mas-
culin dans notre série. Cette prédominance 
masculine est retrouvée dans la plupart des 
séries2-5,7. Les sujets de sexe masculin selon 
Macewen7 ont plus de comportements à 
risque et exercent plus de métiers à risque. 
Dans notre série, la population est jeune  
avec 70% des patients qui ont entre 15 et 45 
ans, ceci corrobore  les données des séries 
africaines3,8,9. En effet, la population jeune 
est également la plus active, donc la plus 
vulnérable. Les artisans et ouvriers sont les 
plus à risque d’avoir un traumatisme oculo-
orbitaire comme le décrivaient déjà Tchabi et 
al.10 au Bénin, et Koki et al.3 au Cameroun. 
Dans notre contexte très peu de mesures 
sont prises pour prévenir les accidents de 
travail chez ces ouvriers qui pour la plupart  
travaillent dans le secteur  informel.   

DÉLAI DE LA PRISE EN CHARGE

Un patient sur cinq était pris en charge 
au-delà de la 72e heure. Plus de la moitié des 
patients n’avaient pas reçu de soins dans 
un service de santé avant la consultation 
en ophtalmologie. Dans la plupart des séries 
africaines la prise en charge en milieu spé-
cialisé est tardive3,8-11. Ceci serait dû au bas 
niveau socio-économique de la population, 
à l’ignorance, à la négligence des patients 
ou de leurs parents et à l’éloignement des 

l’absence de structures organisées pour la 
prise en charge des urgences comme le Ser-
vice d›Aide Médicale Urgente (SAMU).

CIRCONSTANCES DE SURVENUE ET 
NATURE DU TRAUMATISME

Les traumatismes oculo-orbitaires surve-
naient essentiellement au décours des acci-
dents de la voie publique (AVP) et étaient en 
majorité le fait des contusions. Si les contu-
sions sont les étiologies les plus fréquentes3,9-11, 
les traumatismes dus aux AVP contrairement 
aux séries africaines sont les moins fréquentes 
dans les séries caucasiennes12-14. Ce qui veut 
dire que les traumatismes oculaires causés par 
les AVP ne sont pas une fatalité et qu’un effort 
devrait être fait pour une meilleure politique 
de sécurité routière.

LATÉRALITÉ ET CLASSIFICATION DES 
LÉSIONS 

Un seul œil était victime de traumatisme 
dans plus de 80% des cas. Cette tendance à 
l’unilatéralité est observée dans la majorité des 
séries de la littérature2-5,8-14. Les traumatismes 
oculaires étaient à globe fermé dans 91% des 
cas d’après la Birmingham Eye Trauma Ter-

établit une description simple et standardisée 
du mécanisme lésionnel, ce qui permet une 
meilleure appréciation du pronostic et consti-
tue un instrument précieux dans la prise de 
décision6. Malheureusement, l’analyse n’a pas 

effet, il serait intéressant de voir les taux de 
malvoyance et de cécité dans chaque groupe.

PRISE EN CHARGE 

Au total 13 patients ont subi une chirurgie 
mutilante, 16 yeux soit 6,8% avaient une 
malvoyance et 8,1%  une cécité. La gravité du 
pronostic est souvent le fait de la violence du 
traumatisme, du retard de la prise en charge 
et de la nature de la lésion.

CONCLUSION

Les traumatismes oculo-orbitaires repré-
sentent 2,8% des traumatismes reçus à 
l’Hôpital Central de Yaoundé. Ils surviennent 
généralement après une contusion au 
décours d’un accident de la voie publique 
chez un sujet jeune de sexe masculin. Les 

atteintes sont principalement unilatérales 
dominées par les traumatismes oculaires 
à globe fermé. La malvoyance et la cécité 
unilatérale ne sont pas exceptionnelles au 
décours de ces traumatismes.
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RÉSUMÉ
Introduction: La rétinopathie diabétique est une 

des manifestations microangiopathiques les plus 
invalidantes, pouvant conduire à son stade ultime 
à la cécité. La photocoagulation panrétinienne (PPR) 
au laser est le traitement standard de la rétinopathie 
diabétique proliférante. Le but de notre étude était  
d’évaluer  les résultats de la photocoagulation panré-
tinienne au laser argon dans la prise en charge de la 
rétinopathie diabétique au CHU-IOTA. 

Patients et Méthodes: Nous avons réalisé une 
étude prospective allant du 1er Janvier au 31 Août 
2014, dans un centre d’ophtalmologie de niveau 
tertiaire. Tous les patients diabétiques, consentants, 
ayant une rétinopathie diabétique nécessitant  un 
traitement au laser ont été inclus dans l’étude. 

Résultats: Sur 115 patients (dont 3 monoph-
talmes), 122 yeux (53,7%) sur les 227 ont été traités 
par  la  photocoagulationpanrétinienne au laser argon 
dont 71 yeux  ont présenté une rétinopathie diabétique 
proliférante, 39 une rétinopathie diabétique non pro-
liférante sévère avec facteurs de risque associés et  12 
yeux pour œdème maculaire.

 L’âge moyen a été de 53 ± 3 ans avec des extrêmes 
allant de 22 à 70 ans. 

Les femmes ont été plus représentées soit un 
sex- ratio = 0,53. Nous avons noté une régression des 
néovaisseaux dans 95,9% des cas, une stabilisation 
de l’acuité visuelle (AV initiale= 36,1% comprise entre 
1 et 3/10ème  et 33,6% supérieure à 3/10ème et AV post 
laser : 38,5% des yeux ont présenté une AV comprise 
entre 1 et 3/10ème et 32% supérieure à 3/10ème)  et un 
rétrécissement du champ visuel (69,7% des yeux ont 
présenté un CV inférieur à 20°).

Discussion: Le bon suivi du malade diabétique, à 
la fois général et ophtalmologique permet de contrôler 
de façon satisfaisante les complications oculaires du 
diabète. Ainsi sur les 122 yeux traités au laser argon, 
4 avaient une acuité visuelle inférieure à 1/50ème,les 
118 autres yeux avaient une acuité visuelle 
pour être entièrement autonomes (dont 70 % avaient 
une AV supérieure à 1/10ème), malgré la perte de la vision 
périphérique.

Conclusion: La PPR permet d’obtenir la régression 
de la néovascularisation pré-rétinienne et/ou pré-
papillaire et de réduire considérablement le risque 
de cécité lié à la  rétinopathie diabétique proliférante.
MOTS-CLÉS: RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE, PHOTOCOAGULATION, 
LASER ARGON, ACUITÉ VISUELLE.

ABSTRACT
Introduction: Diabetic retinopathy is one of the 

most debilitating microangiopathic manifestations, 

which can ultimately lead to blindness. Laser panrea-

tin photocoagulation (PPR) is the standard treatment 

for proliferative diabetic retinopathy. The aim of our 

study was to evaluate the results of panretinal argon 

laser photocoagulation in the management of diabetic 

retinopathy in CHU-IOTA.

Patients and Methods: We conducted a prospec-

tive study from January 1st to August 31st, 2014, in 

a tertiary ophthalmology center. All consenting diabe-

tic patients with diabetic retinopathy requiring laser 

treatment were included in the study. Results: Of 115 

patients (including 3 monophthalmos), 122 eyes (53,7%) 

out of 227 were treated with photocoagulation. panreti-
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nal argon laser of which 71 had proliferative dia-

betic retinopathy, 39 had severe nonproliferative 

diabetic retinopathy with associated risk factors, 

and 12eyes for macular edema.

The average age was 53 ± 3 years with extre-

mes ranging from 22 to 70 years. Women were 

more represented either a sex ratio = 0.53. We 

noted a regression of neovessels in 95.9% of cases, 

stabilization of visual acuity (initial VA = 36.1% 

between 1 and 3 / 10th and 33.6% greater than 3 

/ 10th and AV post laser: 38.5% of the eyes showed 

an AV between 1 and 3 / 10th and 32%greater 

(69.7% of the eyes had a CV less than 20 °).

Discussion: The good follow-up of the diabetic 

patient, at the same time general and ophtalmolo-

gical makes it possible to satisfactorily control the 

ocular complications of the diabetes. Thus, out of 

the 122 argon laser-treated eyes, 4 had a visual 

acuity of less than 1 / 50th, the other 118 eyes 

(70% had an AV greater than 1 / 10th), despite loss 

of peripheral vision

Conclusion: PPR allows regression of pre-

retinal and/or pre-papillary neovascularization 

and considerably reduces the risk of blindness 

associated with proliferative diabetic retinopathy. 

KEYWORDS: DIABETIC RETINOPATHY, PHOTOCOAGULATION, 
ARGON LASER, VISUAL ACUITY

INTRODUCTION  

L’atteinte rétinienne due au diabète, est  
la complication microvasculaire la plus fré-
quente.

La rétinopathie diabétique représente, 
l’une des principales causes de cécité dans 
le monde soit globalement 1%1,2. On estime 
qu’après 15 ans d’évolution de diabète, 
2% des diabétiques sont aveugles et 10% 
souffrent de malvoyance3.

En dehors du traitement des facteurs 
aggravants (l’hypertension artérielle, le 
déséquilibre glycémique, la dyslipidémie, la 
néphropathie diabétique), il n’existe pas de 

Pour la rétinopathie diabétique prolifé-
rante les options thérapeutiques sont plus 
variées et comprennent : La photocoagula-
tion au laser, les injections intravitréennes 

d’anti-VEGF, la vitrectomie par pars plana, 
et les traitements combinés4,5. 

L’hypoxie des couches internes de la 
rétine est à la base de la cascade métabolique 
conduisant à la prolifération des néovais-
seaux. Le principe par lequel le laser exerce 
son effet reste mal connu. Cependant, l’hypo-
thèse la plus tangible est que la destruction 
de la rétine externe induit une amélioration 
de l’oxygénation de la rétine interne6. 

Au Mali les études sur la panphotocoa-
gulation rétinienne chez le diabétique sont 
rares, d’où la présente étude pour évaluer 
les résultats fonctionnels et anatomiques de 
la panphotocoagulation  rétinienne au laser 
argon dans le traitement de la rétinopathie 
diabétique. 

PATIENTS ET MÉTHODES 

Nous avons mené une étude prospective, 
descriptive du premier Janvier au trente un 
Août 2014, soit 7 mois au CHU-IOTA. 

Elle a concerné les patients diabétiques 
ayant consulté et effectué un examen ophtal-
mologique complet avec au moins une angio-

à participer à l’étude. 
Nous avions exclu de l’étude les patients 

diabétiques présentant une opacité impor-
tante de la cornée ou du cristallin et un 
trouble du vitré (uni ou bilatéral) empêchant 
l’examen du fond d’œil (FO) et l’angiographie. 

Pour chaque patient étaient relevés sur 
un questionnaire conçus à cet effet outre 
l’état civil, l’anamnèse du diabète (type de 
diabète, l’équilibre glycémique, l’ancien-
neté du diabète), l’existence d’hypertension 
artérielle, l’analyse des symptômes visuels, 
les résultats de l’examen clinique (acuité  
visuelle de loin à l’échelle de Snellen ou de 
Monoyer, l’examen du segment antérieur, la 
mesure du tonusoculaire au tonomètre de 
Goldman et le fond d’œil après dilatation à 
l’aide d’une lentille de Volk et/ou d’un verre 
à trois miroirs), et les données biologiques 
(la glycémie à jeun et l’hémoglobine glyquée). 
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L’AGF, et l’examen du champ visuel ont 
été réalisés chez tous les patients avant et 
après la photocoagulation.

L’interprétation des clichés a été faite par 
un médecin ophtalmologiste du centre, sui-

-
tingue : absence de rétinopathie diabétique, 
rétinopathie diabétique non proliférante 
minime, rétinopathie diabétique non prolifé-
rante modérée, rétinopathie diabétique  non 
proliférante sévère, rétinopathie diabétique  
proliférante minime, rétinopathie diabétique  
proliférante modérée, rétinopathie diabétique  
proliférante sévère, rétinopathie diabétique 
proliférante compliquée. A tous ces stades 
peuvent être associés ou non la maculopa-
thie diabétique : exsudats, œdème maculaire 
non cystoïde, œdème maculaire cystoïde et 
maculopathie ischémique7.

Les indications de la panphotocoagulation 
ont été : rétinopathie diabétique proliférante 
(RDP)  et rétinopathie diabétique non prolifé-
rante sévère (RDNP sévère) avec des facteurs 
de risque d’aggravation  suivant le protocole :

– Sous anesthésie topique
– Diminuer l’écart entre les spots en cas de 

RDP sévère ou d’hémorragie intra vitréenne
– Adapter le rythme et le nombre de spots 

à 2 diamètres papillaires de la macula et de 
la papille en resserrant les arcades:

-
pacts en 6 semaines

– La photocoagulation sectorielle consis-
tait à faire un laser focal avec des spots de 
petite taille non blanchissants pour les cas 
de maculopathie diabétique. 

Les critères d’évaluation entre 3 à 6 mois 
des résultats de la photocoagulation ont  été : 

anatomiques (cliniques et angiographiques) 
et le champ visuel. 

Ce délai a été pris pour ne pas tenir 
compte de la baisse d’acuité visuelle transi-
toire qui suit souvent une photocoagulation 
et de la baisse d’acuité visuelle ultérieure qui 
peut être liée à d’autres facteurs (cataracte, 
glaucome, trouble de la réfraction, dégéné-
rescence rétinienne liée à l’âge).

La saisie des données a été faite par le 
-

lyse par SPSS 21. 
Les tests Statistiques de comparaison uti-

lisés ont été la loi normale et le test de Chi-2 

RÉSULTATS 

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES    

L’âge moyen était de 53 ± 3 ans avec des 
extrêmes allant de 22 à 70 ans. La rétinopa-
thie diabétique était plus fréquente dans la 
tranche d’âge de 41-60 ans correspondant 
à 70,4%. 

La population incluse était composée de 
34,43% d’hommes et de 65,57% de femmes 
(sex-ratio de 0,53) (Tableau I). 

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

Cent quinze patients dont trois monoph-
talmes ont été inclus représentant un total 
de 227 yeux étudiés (Tableau I).

La rétinopathie diabétique a été notée 
dans 178 yeux sur 227 soit une fréquence 
globale 78,4%. Elle était composée de 45,9% 
de RDNP (dont 17,2% de RDNP sévère) et 
31,2% de RDP (Figure II). La maculopathie a 
été présente dans 5,3 % des yeux (Tableau I).

INDICATIONS DE LA PPR

La PPR a été indiquée dans tous les cas 
de RDP et de RDNP sévère avec des facteurs 
de risques associés. Cent vingt-deux (53,7%) 
yeux de nos patients ont été traités par PPR, 
dont 110 cas de PPR et 12 cas de laser focal, 
ce qui correspond au nombre d’yeux présen-
tant de RDNP sévère (39 d’yeux), de RDP (71 
d’yeux) et d’OM (12 d’yeux) (Tableau I).

Les yeux qui ont présenté une RDP modé-
rée et traitée par PPR ont été plus fréquente 
soit 34,4%. (Tableau I). 

Dans notre série, les patients qui ont 

visuelle (AV) initiale a été de 36,1% comprise 
entre 1 et 3/10 et 33,6% supérieure à 3/10.

Nous n’avons noté aucun incident lié à la 
photocoagulation au laser argon.
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Tableau I : Résultats généraux 

Hommes
Femmes  
Sex-ratio

Âge Moyen : 53 ± 3 

Type de diabète
Type I
Type II

Effectifs

21

32

15

minime à modérée
12

3

Total

Indications Laser Effectifs

32

15

OM 12

Total 122

Effectifs

Oui 122

Total

 

RÉSULTATS FONCTIONNELS ET 
ANATOMIQUES  6 MOIS APRÈS LA PPR

Six mois après le laser argon, 38,5% des 
yeux avaient une AV comprise entre 1 et 
3/10 et 32% supérieure à 3/10 (Tableau II).

A l’examen initial, le champ visuel (CV) a 
été inférieur à 20° chez 148 et normal chez 79 
des yeux de nos patients, soit respectivement 
64,4% et 34,3%. Parmi les patients traités au  

laser, 63,9% ont eu un CV inférieur à 20° et 
36,1% un CV normal (Tableau II).

Tableau II 

Acuité
Effectifs Effectifs 

15 Total 122

Total 122

Six mois après la panphotocoagulation, 
nous avons noté un rétrécissement du CV 
dans 69,7% des yeux qui avaient un CV 
inférieur à 20° et dans 30,3% des yeux qui 
avaient un CV normal (Tableau III).

Dans notre étude, 6 mois après le laser, 
nous avons noté une régression des néovais-
seaux dans 95,9% des cas (Figures III), et un 
taux de  récidive dans 2,5% des cas.

Tableau III: Résultats fonctionnels 6 mois après la 
photocoagulation rétinienne au laser argon.

Acuité Effectifs Champ Effectifs ourcentages

32

22

Total 122

Total 122

ème

ème. 
-

La récidive était plus élevée en cas de laser 
focal que la PPR soit respectivement : 4 cas et 1 

Tableau V
coagulation 6 mois après le laser

Oui Total 

1 116 

Laser focal 1 5 

Total 5 122 
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-

et d’ischemie.

sans diffusion maculaire. 

Figure I -

6 : cliché couleur du pôle postérieur de l’OG montrant un 

-

sans diffusion maculaire. 

Figure II 
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11 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
-
-

12 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 

13 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 

15 : Temps moyen de la séquence angiographique à 

Figure III : Angiographie

DISCUSSION

L’âge moyen était de 53 ± 3 ans, ce résul-
tat est proche de ceux de Koki8, de Bakayoko9 
et de Rashid qui avaient respectivement 
retrouvé un âge moyen de 56,76  ± 6,47 ans, 
53,5 ans et 53 ans. 

-
ciée dans la littérature : Rashid10 a rapporté 
une prédominance féminine avec un sex-ratio 
de 0,53, ce qui rejoint les résultats de notre 
étude. Au contraire d’autres auteurs ont noté 
une  prédominance masculine11, 12, 13.

Dans la littérature, la fréquence de la RD 
est variable et se situe au niveau mondial 
entre 2,3% et 75%14. En Europe elle est de 
46,2% selon « l’Eurodiab Insulin-dependent 
diabetes mellitus complication study »15 
et 33,2% aux Etats Unis16. Notre taux de 
78,4% est supérieur à celui de Meda au 
Burkina Faso qui avait trouvé 43,1%17, mais 
inférieure à celle de Koki au Cameroun8 qui 
avait rapporté 98,68% de RD. La fréquence 
élevée de RD dans notre série et celle de Koki 
pourrait s’expliquer par le caractère angio-
graphique des deux études. 

La prédominance de la RDP modérée et la 
découverte de la RDP compliquée à la pre-
mière angiographie (Figure I), comme dans 
d’autres séries18, 12, 19 s’expliqueraient par le 
retard à la consultation. La prévalence de 
l’OMD était supérieure à celle rapportée par 
Koki8, la maculopathie étant isolée.

La PPR a été indiquée dans tous les cas 
de RDP et de RDNP sévère avec facteurs de 
risques associés associés. 

La fréquence de lésions traitables par le 
laser  dans notre étude était de 53,7%infé-
rieure à celle de Koki8 qui  avait pratiqué la 
PPR dans 53, 94% et laser focal dans 7,89%. 
La PPR permet une réduction du taux de 
cécité imputable de la RDP20. 

Acuité visuelle : Dans notre étude, les 
patients qui ont été traités par le laser, avaient 
une AV initiale dans 36,1% comprise entre 1 
et 3/10èmeet dans 33,6% supérieure à 3/10ème. 

Six mois après le laser, 38,5% des yeux 
ont présenté une AV comprise entre 1 et 
3/10e et 32% supérieure à 3/10ème. 
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Ce résultat est comparable à ceux de Ndoye 
Roth21 au Sénégal qui retrouvaient une amé-
lioration ou une stabilisation dans 33,33%, 
et ceux de Shrestha au Népal22, Ajvazi au 
Kosovo23 qui étaient à 80% chacun. Cette diffé-
rence s’expliquerait par la précocité de la prise 
en charge au Népal et au Kossovo.

La relative stabilité de l’acuité visuelle 
dans notre série pourrait s’expliquer par une 
précocité diagnostic et le traitement rapide 
par la photocoagulation au laser ; mais 
aussi par une  réduction du CV périphérique 
ou d’autres facteurs (cataracte, glaucome, 
trouble de la réfraction, DMLA). Par ailleurs 
la persistance de l’OMD, ou l’aggravation de la 
RDP sévère sont responsables de l’augmenta-
tion du taux des mauvaises acuités visuelles.

Champ visuel : Nous avons noté un rétré-
cissement du CV six (6) mois après le laser, 
69,7% des yeux qui avaient un CV inférieur 
à 20° et 30,3% qui avaient un CV normal. Ce 
résultat concorde avec ceux de Hande24 qui 

-
ment supérieur en cas de traitement complet. 
En effet la PPR entraine un rétrécissement 
du CV périphérique par l’altération de l’épi-
thélium pigmentaire et des photorécepteurs 
de la rétine périphérique. 

Dans notre étude, 6 mois après la PPR, 
nous avons noté une régression des néo-
vaisseaux dans 95,9% des cas, une récidive 
ou aggravation dans 4,1% des cas. Ces réci-

traitement.

Nos résultats sont comparables à ceux de 
Zweng et Koki25, 8 qui ont observé respective-
ment : une régression des néovaisseaux dans 
86% et une disparition des lésions dans 70%. 
Ceci pourrait s’expliquer par la différence 
entre la durée des études. 

Dans notre série, le taux de récidive a été 
plus observé avec le laser focal, 4 cas contre 1 

dans l’ensemble, a été relativement stabilisé, 
par contre nous avons noté un rétrécisse-
ment du CV après le laser. Nous pouvons 
alors conclure que le laser peut entraîner une 
perte de la vision périphérique, une BAV, une 
vision réduite de la nuit et une hémorragie 
dans l’œil25. En plus les anti-VEGF ont eu 
des résultats anatomiques similaires à ceux 
du PPR. Les deux traitements ont abouti à 
des taux similaires de contrôle de la néovas-
cularisation et d’acuité visuelle26. Cependant 
il nécessite des injections intravitréennes 
régulières et de nombreuses visites de suivi, 

27, 28. 
Conclusion : A la lumière de nos résultats 

nous pouvons admettre que le traitement de 
la rétinopathie diabétique, par la PPR offre de 

-
nel. Cependant le diagnostic précoce est la clé 
du traitement de la rétinopathie diabétique 
à un stade non encore proliférative. 

Le bon suivi du patient diabétique, à la 
fois général et ophtalmologique permet de 
contrôler de façon satisfaisante les compli-
cations oculaires du diabète. 
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