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EDITORIAL

EN PLEINE PÉRIODE DE PANDEMIE À COVID-19, 
LE VIRTUEL À LA MODE.

Ce numéro de la revue SOAO contient des 
articles de publication relativement variés sur des 
thèmes aussi intéressants les uns que les autres.

Ainsi, ce numéro permet de parcourir des 
questions intéressantes comme l’ulcère de Moo-
ren, les leucocories mais également les infections 
oculaires et autres pathologies notamment sur les 
œdèmes maculaires, la sécheresse oculaire et les 
glaucomes.

Un article sur la pathologie ORL et son inci-
dence sur l’orbite est remarquable et vient assurer 
la multidisciplinarité des thèmes abordés.

En effet, l’ulcère de Mooren, pathologie 
fréquemment rencontrée fait très peu l’objet 
d’études dans nos contextes.

Les auteurs exposent une étude prospective 
de 34 patients mélanodermes suivis avec les 
complications induites et les risques de cécité 
liés à la maladie.

Les sujets sont jeunes, 34 ans environ dont 
1/3 sont reçus en état de cécité légale.

Après traitement topique par antibiocorti-
coïdes et cyclophosphamide, voire même greffe 
de membrane amniotique, les patients évoluent 
vers une amélioration de leur état.

Cependant, 16,13% évoluent vers la cécité 
légale.

Aussi, les auteurs concluent en notant que le 
traitement doit être précoce pour éviter la cécité.

L’article suivant porte sur une cause rare de 

L’objectif était d’attirer l’attention des prati-
ciens sur la possibilité de causes rares de leuco-
corie auquel il faut penser.

Il s’agit d’un enfant de 7 ans présentant 
une leucocorie intermittente lors de séances de 
photos.

C’est l’examen ophtalmologique suscité par 
l’observation de ces signes qui a permis le dia-
gnostic.

Les deux articles suivants sont en rapport avec 
les cellulites orbitaires.

Le premier article a trait à la cellulite orbitaire 
en ORL.

Les auteurs ont recensé entre 2009 et 2018, 75 
cas de patients présentant une cellulite orbitaire.

Les patients jeunes, moins de 20 ans consti-
tuaient 75% des cas.

L’atteinte initiale était dominée par les sinu-
sites dans 76% des cas mais les signes cliniques 
étaient plutôt ophtalmologiques.

Les auteurs ont conclu que la cellulite orbitaire 
était une complication redoutable des sinusites 
dont le diagnostic et la prise en charge font appel 
à la collaboration multidisciplinaire.

Le deuxième article évoque deux cas de cellu-
lite orbitaire liée au vers de Cayor. L’extraction 
de ces vers a entrainé la régression de l’œdème 
palpébral induit.

La prévention passe par un lavage attentif des 
linges suivi de repassage pour détruire les œufs. 

-
gique et tomographique des œdèmes maculaires 
portant sur 96 yeux.

Le but était de déterminer les caractéristiques 
-

phique des œdèmes maculaires dans une étude 
rétrospective, descriptive et transversale.

76 patients étaient concernés avec un âge 
moyen de 60,78%. Les facteurs de risque étaient 
essentiellement le diabète, le glaucome, l’hyper-
tension artérielle, les occlusions veineuses et la 
chirurgie de la cataracte.

L’œdème maculaire était majoritairement 
retrouvé avec des épaisseurs moyennes entre 
383 et 482.

Cette étude a permis d’analyser la diversité des 
œdèmes maculaires dans la pratique quotidienne.

L’étude sur le glaucome traite de l’évaluation 
-

ment du glaucome à pression normale chez les 
mélanodermes. 

-
quants dans la prise en charge du glaucome à 

-
sible au plus grand nombre de patients porteur 
de cette entité pathologique.

L’étude a concerné 40 patients étiquetés 
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-
bloquants étaient aussi susceptibles d’être 

Une autre étude porte sur le glaucome 
néovasculaire et son traitement par des 
injections intravitréennes de Bevazusimab.

13 patients ont été traités. La moyenne 
d’âge était de 59 ans et les patients ont béné-

On notait une réduction de PIO dans 
84,61% des cas avec une baisse moyenne 
de 79,64 mmHg. 

On notait par ailleurs, une régression de 
la douleur et une disparition de la néovas-
cularisation.

Le dernier article porte sur la prévalence 
de la sécheresse oculaire chez les patients 
atteints d’affection rhumatismale.

59 patients ont été étudiés. Porteurs de 
pathologies rhumatismales variées.

Les symptômes oculaires de sécheresse 
étaient retrouvés dans 71,18% des cas.

22,03% des patients ont présenté une 
sécheresse par hyposécrétion lacrymale et 
45,76% ont présenté une sécheresse par ins-
tabilité lacrymale ou par hyper évaporation. 

On peut conclure ce numéro de la revue SOAO 
par la certitude de cette dynamique entretenue 
dans l’écriture d’articles de recherche variés et 
intéressants.

A nos plumes donc pour le prochain numéro !

Professeur FANNY Adama
 Secrétaire Général Permanent S.A.F.O

Rédacteur en chef
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PROBLÉMATIQUE DE L’ULCÈRE DE MOOREN CHEZ LE MÉLANODERME. 

PROBLEMS RAISED BY MOOREN’S ULCER IN BLACK PATIENTS. 
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RÉSUMÉ
Introduction: L’ulcère de Mooren est une ulcéra-

tion cornéenne marginale dont la prise en charge est 

notre contexte d’exercice.

Patients et méthode: Nous avons réalisé une étude 

prospective à visée descriptive d’une durée de 6 ans 

au centre hospitalier et universitaire de Treichville-

un ulcère de Mooren peu importe le stade et ayant 

été inclus dans l’étude. Les paramètres étudiés étaient 

Résultats: La moyenne d’âge de la population 

d’étude de 24 patients était de 34,04 ans avec un sex-

ratio de 0,71. Le tiers de la population était en cécité 

Discussion: L’ulcère de Mooren est une affection 

rare de survenue précoce et d’évolution rapide vers la 

perforation chez le mélanoderme.

Conclusion: Le traitement de l’ulcère de Mooren 

doit être précoce pour éviter l’évolution vers la perfo-

ration cornéenne source de mauvais pronostic.

MOTS-CLÉS: MOOREN, ULCÈRE, MÉLANODERM, RÉCIDIVE, CÉCITÉ

ABSTRACT
Introduction : The Mooren’s ulcer is a marginal 

-

peutic modalities used in our exercise context.

Patients: We performed a prospective and des-

-

patients with Mooren’s ulcer regardless of stage and 

who received medical and / or surgical treatment were 

epidemiological, clinical andEpi-Info was used for sta-

Results

Discussion: Mooren’s ulcer is a rare condition with 

melanoderm 

Conclusion: The treatment of Mooren’s ulcer must 

source of poor prognosis.

KEYWORDS: MOOREN, ULCER, BLACK PEOPLE, RECURRENCE, BLIN-

DNESS
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INTRODUCTION

L’ulcère de Mooren est une ulcération cor-

et centripète. Il s’agit d’une pathologie chro-

-

sain sans prédilection de sexe et revêt une 

non traitée, compromet de façon importante 

le pronostic visuel par son caractère rapide-

ment agressif et évolutif vers la desceméto-

cèle et la perforation cornéenne.

-

ment en Côte d’Ivoire, peu de travaux se sont 

-

l’évolution et le pronostic de l’ulcère de Moo-

ren chez le noir africain.

PATIENTS ET MÉTHODE

Il s’agit d’une étude de cohorte prospec-

service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier 

Nous avons inclus dans l’étude après 

les patients présentant un ulcère marginal 

fortement évocateur d’ulcère de Mooren 

après avoir éliminé toutes les autres causes 

d’ulcère marginal, c’est-à-dire les causes 

avoir en outre validé les critères de Watson 

-

d’un traitement médical et chirurgical et 

d’un suivi régulier d’au moins 6 moisdans 

notre service. Ce traitement médical était 

ml d’eau distillée.

Quant au traitement chirurgical, il 

cornéennes ou cornéo-sclérales et de greffe 

cas perforés. 

Les paramètres étudiés étaient d’ordreé-

consultation,l’acuité visuelle initiale,la topo-

graphie, l’extension circonférentielle et en 

profondeur et l’existence ou non d’une per-

foration. Quant auxparamètres évolutifs,ils 

et le gain d’acuité, la cicatrisation et les 

récidives.

effectuée parle logiciel Epi Info version 7.Le  

test T de student a été réalisé pour la compa-

raison des moyennes avec un seuil de signi-

RÉSULTATS

Nous avons inclus 31 yeux de 24 patients 

-

lation étudiée était de34,04 ans avec des 

extrêmes de 21ans et 61ans. La moyenne 

-

été retrouvé. Quand ils étaient présents, ils 

étaient représentés par la chirurgie de la 
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cas. Le délai de consultation était compris 

Fig. 1 : Répartition de l’acuité visuelle initiale

Tableau 1: Données générales de la population d’étude

n Pourcentage P 

Sexe
Masculin
Féminin

10
14

41,7
58,3

P=0,627

Cas bilatéraux 7 29,17

Sexe
Homme
Femme

10
14

41,7
58,3

Antécédents
Non
Oui

27
4

87,1
12,9

Délai de consultation

]2 sem-3 mois]
> 3 mois

1
19
11

3,2
61,3
35,5

Topographie
Temporal
Nasal
Inférieur 

21
9
1

67,8
29
3,2

Profondeur
Epithéliale
Stromale
Descemétocèle
Perforation 

9
9
2

11

29
29
6,5
35,5

Traitement
Corticoïdes
Cyclophosphamide
Sutures cornéennes
GMAH

31
31
10
2

100
100

32,26
6,5

Cicatrisation
Oui
Non 

26
5

83,87
16,13

Récidives
Oui
Non

25
6

80,65
19,35

Tableau 2 : Extension circonférentielle en degré

Etendue en degré Effectif Pourcentage

30° 3 9,7

60° 10 32,25

90° 10 32,25

120° 5 16,1

150° 2 6,5

180° 1 3,2

Total 31 100%

en état de cécité légale à l’admission et la 

population d’étude. La topographie de l’ulcère 

-

-

sion circonférentielle en degré, on notait une 

-

descemétocèle était retrouvé dans 2 cas soit 

-

étaient représentées par les atteintes stromale 

chacune.

-

-

les cas perforés. Après le traitement, on 

des cas et un taux de cécité légale était de 

mois avec des extrêmes de 6 et 16 mois. Une 

cas soit 6 yeux. Parmi ces 6 cas de récidives, 

légale après traitement.
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Fig. 2 : Ulcère de Mooren de 2h à 6h (120 degrés)

Fig. 3 : Traitement par désinsertion conjonctivale ou 
périectomie ; noter que la désinsertion dépasse les 
limites visibles de l’ulcère.

Fig. 4 : Aspect post-thérapeutique d’un ulcère de Moo-
ren par corticothérapie et cyclophosphamide locales 
associées à une périectomie ; noter l’opacité cornéenne 
périphérique avec appel vasculaire.

Fig. 5 : Séquelle cornéenne d’un ulcère de Mooren à 
type de taie empiétant sur l’axe visuel.

DISCUSSION

-

cription de cas concerne en effet une série 

ans6

limité de 31 yeux sur une période de 6 ans. 

La moyenne d’âge de notre série de 34,04 

est similaire à celle de Fasina2 au Nigéria 

ansmais inférieur à celle de Chen6 en Chinea-

des patients atteints d’ulcère de Mooren en 

 etKanski7 stipulant 

précoce chez le mélanoderme. Cela pourrait 

Le sexe féminin prédominait dans notre 

d’étude avec un sex-ratio de 0,71. Ces résul-

tats sont en discordance avec ceux de Stilma  

et ceux de Chen6 -

minance masculine avec une sex-ratio res-

pectivement de 1,72 et 1,37. Par contre ceux 

de Faye9 au Sénégal sont en concordance 

avec les nôtres, notant une prédominance 

indifféremment chez l’homme ou la femme.

Dans notre étude les antécédents per-

sonnels étaient représentés par la chirurgie 

10 rapportait 

-

secondaire à un traumatisme de l’œil. Sri-

supérieur lors de la chirurgie de la cataracte 

par voie extracapsulaire manuelle serait un 

11 renchérit et préconi-

serait une chirurgie de la cataracte par voie 
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-

matoire d’origine de cette ulcération, et de 

11

un traumatisme. Un terrain prédisposant 

chez les personnes possédant les antigènes 

HLADR17 et HLADQ2 a été mis en évidence12.

Ce typage HLA aurait été intéressant dans 

notre étude mais cet examen n’est pas dis-

consulté dans un délai de 2 semaines à 3 

-

talmologie du centre hospitalier et universi-

et l’un des derniers au niveau de la pyramide 

sanitaire ivoirienne.

des yeux étudiés étaient en état de cécité 

Ayenaet3

cécité etFasina2 a révélé un taux de cécité de 

de Mooren est donc une pathologie grave 

entrainant un important retentissement sur 

le pronostic visuel. Ce fort taux de cécité 

serait aussi en relation avec le long délai de 

consultation et le retard de prise en charge 

temporale suivie de la région nasale à hau-

10. La loca-

lisation de l’ulcère de Mooren au niveau de 

-

gion les microtraumatismes prédominant au 

niveau de cette fente plus exposée seraient 

un facteur déclenchant comme le soutient la 

-

rentiellement au niveau de la fente inter-

Nous n’avons noté aucun cas d’ulcéra-

tion cornéenne recouvrant toute la circon-

10

totale. S’agissant de l’étendue en profon-

perforation en concordance avec Fasina2 et 

Kietzman13

caractère très agressif de cette affection chez 

-

d’âge des patients ayant une perforation est 

0,012

délai de consultation pourrait également 

Le traitement de l’ulcère de Mooren est 

-

Foster14. Le traitement initial reposant sur 

Si l’ulcération progresse malgré la cortico-

cryothérapie peut être réalisée et plusieurs 

résections peuvent être nécessaires. Les cas 

-

rapie immunosuppressive. C’est dans les 

formes plus graves et très évoluées, associées 

-

. Le choix de la corticothérapie 

-

également devant la guérison de certains cas 

d’ulcère de Mooren peu agressifs par la cor-

ticothérapie locale intensive rapportés par la 

littérature16. Quant à la cyclophosphamide, 

agressif de l’ulcère de Mooren chez le mélano-

derme et ce traitement immunosuppresseur 

en utilisation locale a fait ses preuves dans 
4. Ceci permettrait 
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de lutter contre les effets secondaires lourds 

de la cyclophosphamide administrée par voie 

générale et nécessitant une prise en charge 

Ying17

guérisons d’ulcère de Mooren sur 14 en 1 à 3 

mois de traitement par immunosuppresseur 

charge de l’ulcère de Mooren.

La réalisation simple de la désinsertion 

-

de Mooren dans nos contrées. En effet la 

lui a valu sa réalisation importante dans la 

prise en charge de l’ulcère de Mooren en Côte 

-

nécessité de l’associer aux autres moyens 

penchés sur cette méthode. Pour certains 

 et 

 dans une étude réalisée 

6. 

Pour d’autres par contre elle réduirait le taux 

de récidives19. Dans tous les cas la résec-

dans le traitement de l’ulcère de Mooren. 

Elle peut être associée à la corticothérapie, 

au traitement immunosuppresseur, à la 

-

humaines au cours d’ulcération cornéenne 

dues à d’autres causes ont milité en faveur 

de l’utilisation de GMAH dans le traitement 

de l’ulcère de Mooren. Ce procédé thérapeu-

-

des populations car le prélèvement sur le 

césarienne élective. S’agissant de la suture 

cornéenne c’est l’approche chirurgicale de 

certains patients ayant présenté une per-

hernie irienne est effectuée si et seulement 

avant la suture cornéenne. Dans les cas 

réfractaires ou récidivants, une répétition 

Ainsi dans notre contexte nous envisa-

différents moyens médicaux et chirurgicaux. 

post-opératoire la cyclophosphamide selon 

la préparation magistrale en collyre pendant 

cas perforés seront traités soit par sutures 

cornéennes, soit par GMAH.

-

cacité des traitements utilisés au cours de 

cette étude. L’introduction de la cyclophos-

phamide en collyre dans le traitement de 

cette affection dans notre pays pourrait avoir 

par voie locale pourrait être une alternative 

cours d’une étude randomisée sur un grand 

affection.

Les récidives après accalmie ou guérison 

-

soit 6 cas dans cette étude en concordance 

avec Chen3

de récidives après traitement. En effet cette 

propres à l’ulcère de Mooren dont la cause 

-
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d’un cas d’ulcère de Mooren mais dont 

interventions chirurgicales de kératoplasties 

lamellaires. Ces récidives ont tendance à 

très peu réalisée. En effet parmi les 6 cas de 

4 cas ont évolué vers une cécité légale après 

signes annonciateurs d’une récidive. Il s’agit 

de douleur ou de rougeur oculaire pouvant 

être associées à un écoulement de larmes 

perforation cornéenne.

Le taux de cicatrisation au cours de la 

Fasina4

se fait malheureusement au prix d’opaci-

voire de taies sources de mauvaise acuité 

de cette étude est inférieur à celui de Chen3 

-

étude chinoise. En effet le traitement effectué 

était la kératoplastie lamellaire associée à la 

cyclosporine A. Ce fort taux de cicatrisation 

au cours de l’ulcère de Mooren. 

CONCLUSION

L’ulcère de Mooren est une affection 

potentiellement cécitante et évoluant parfois 

vers la perforation. Elle appartient au spectre 

-

rantes et  immunogènes.

Ainsi, il ressort de l’étude réalisée dans 

est particulièrement grave survenant le plus 

perforation et de cécité élevés. Le retard de 

Cette prise en charge à la fois médicale et 

la corticothérapie locale, la cyclophospha-

-

tivale et pour les cas perforés les sutures 

résultats avec un taux de gain d’acuité et 

de cicatrisation important mais les opacités 

devraient nous amener à rechercher d’autres 

fonctionnelles.
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RÉSUMÉ
Objectif : le but de ce cas clinique était de rapporter 

à myéline tout en insistant 
sur la nécessité d’y penser devant toute leucocorie de 
l’enfant. 

Observation : il s’agit d’un enfant de 7 ans, sans 
antécédents particuliers, chez qui la mère a observé 
une leucocorie intermittente lors d’une séance de pho-
tos. L’examen ophtalmologique a mis en évidence une 
acuité à 10/10 aux deux yeux. Le segment antérieur 
était également normal. L’examen du fond d’oeil, a mis 

en evidence, au niveau de l’œil gauche, une tache blan-
châtre, autour de la papille masquant les vaisseaux 

à myéline. 
Discussion

fréquente et de diagnostic aisé, qui doit être recherchée 
devant toute leucocorie. 

MOTS-CLÉS : FIBRES A MYÉLINE,CONGÉNITALE, LEUCOCORIE

ABSTRACT
Objective: the aim of this clinical case was to report 

Observation

-

-

Discussion

KEYWORDS: MYELIN FIBERS, CONGENITAL, LEUKOKORIA.
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INTRODUCTION 

-
malie congénitale du processus de myélini-

caractérisée par l’extension du processus de 
myélinisation dans la zone prélaminaire1. 
C’est une pathologie rare, le plus souvent 

asymptomatique, mise en évidence par l’exa-
men du fond d’œil. Cependant, elle peut être 
révélée par une leucocorie. Nous rapportons 

insistant sur la nécessité d’y penser devant 
toute leucocorie de l’enfant.

OBSERVATION  

Il s’agit d’un enfant de 7 ans, sans anté-
cédents généraux, ni ophtalmologiques 
particuliers, chez qui la mère a observé une 
leucocorie intermittente et fugace au cours de 
certaines séances de photos. L’acuité visuelle 
était de 10/10 aux deux yeux avec une cor-
rection de -0,75 D à l’œil gauche. Le segment 
antérieur était également normal aux deux 
yeux. L’examen du fond d’oeil était normal à 

œil 
gauche, l’on a observé un aspect de plaque 

demandée à la recherche de l’absence d’im-

pas parvenue. Cependant, l’aspect clinique 

-
line. L’indication d’une surveillance annuelle 
de la patiente a été posée. 

   
: Rétinophotographie : fond d‘œil normal 

-

DISCUSSION
Les circonstances de découverte des 

le plus souvent asymptomatiques et de 
découvertes fortuites à l’occasion d’un fond 
d’œil. Cependant elles pourraient parfois se 
manifester par une leucocorie, d’où l’inté-
rêt de ce cas où l’enfant a été accompagné 
par sa mère pour leucocorie intermittente 
à l’occasion de séances de photos pouvant 
faire évoquer un rétinoblastome. La leucoco-

l’aire pupillaire d’une lésion intra-oculaire 
lors de l’éclairage du fond d’œil. Elle pourrait 
présenter un caractère intermittent et fugitif 
dépendant de l’éclairage, de l’angle d’obser-
vation, de la localisation et de la taille de la 
lésion. La leucocorie serait la première mani-
festation de nombreuses affections oculaires 
dont le rétinoblastome, tumeur maligne de la 
rétine, constitue l’atteinte la plus grave parce 
qu’elle pourrait mettre en péril non seule-
ment la vue mais aussi la vie de l’enfant2. Les 
autres maladies en causes ont dans l’ordre 

de fréquence la maladie de Coats, la persis-
tance et l’hyperplasie du vitré primitif, les 

-

du prématuré, les malformations oculaires 

l’hémorragie vitréenne et le décollement 
de rétine2.Le diagnostic précoce du rétino-
blastome serait essentiel pour le pronostic 
vital et esthétique des enfants atteints, d’où 
l’importance d’évoquer ce diagnostic devant 
toute leucocorie. Cependant bien que rare, 

une leucocorie ce qui fut le cas dans cette 
étude. Speeg-Schatz3

-
cocorie.Cliniquement, elles ont l’aspect de 
plaques blanchâtres, opaques, duveteuses, 

-

et le champ visuel seraient des examens 
complémentaires à demander devant cette 
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anomalie. Ces différents examens renforce-
raient le diagnostic. Mais, ils, n’ont pas pu 
être réalisés par notre patient par manque de 

population ivoirienne n’a pas de couverture 
médicale sociale limitant le plus souvent 

à myéline constituent le plus souvent des 
lésions bénignes non évolutives. Mais, des 

à myéline ont été rapportés4. Elles seraient 

cette observation. Cependant, des associa-
tionsavec de nombreuses pathologies ont été 
décrites telles la myopie forte ipsilatérale et 
l’amblyopie réfractaire, et la choriorétinopa-
thie centrale5,6,7. Par ailleurs, des anomalies 

5,4. Il s’agit de 
néovaisseaux rétiniens, etd’occlusion de 
l’artère rétinienne dont l’occlusion de l’artère 
ciliorétinienne5,4 incitant à surveiller de façon 
étroite ces patients atteints en vue de dépis-
ter tôt ces éventuelles complications..   

CONCLUSION 

-
nignes, le plus souvent asymptomatiques. 
Elles sont de découverte fortuite lors d’un 
examen de fond d’œil. Cependant, elles 

peuvent être révélées par la leucocorie réali-
sant ainsi, un diagnostic différentiel du réti-
noblastome, tumeur maligne intraoculaire la 
plus fréquente de l’enfant. 
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RÉSUMÉ
Introduction : Les cellulites orbitaires constituent 

une des complications les plus redoutables des sinu-
sites aiguës survenant fréquemment chez l’enfant. 

Objectif : Le but de notre travail était de dégager les 

prise en charge des patients dans notre contexte.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude des-

criptive avec collecte rétrospective portant sur 75 patients 
présentant une cellulite orbitaire et colligés au service 
d’ORL du CHU Yalgado Ouédraogo entre2009 et 2018.

Résultats : L’âge moyen était de 20,5 ans avec 
un sex-ratio de 1,3. Les patients de moins de 20 ans 
étaient les plus concernés avec un taux de 76,5%. 
L’atteinte initiale était dominée par les sinusites dans 
76% des cas. Les signes cliniques étaient variables 
selon les patients, dominés par les signes ophtalmolo-

de Chandler a permis de mettre en évidence une 

atteinte rétro septale dans 76% des cas. Quarante-

médical (100%) d’un drainage chirurgical associé au 
traitement de l’étiologie. L’évolution après traitement a 
été satisfaisante dans la majorité des cas. Nous avons 
enregistré quatre décès.

Discussion : L’origine sinusienne est impliquée 
dans 76% des cas dans notre série. Ce résultat est 

en charge des cellulites orbitaires est pluridisciplinaire 
et nécessite une collaboration étroite entre radiolo-
gues, ophtalmologistes, oto-rhino-laryngologues, et 
neurochirurgiens. 

Conclusion : La cellulite orbitaire est une compli-
cation redoutable des sinusites. La prise en charge 
urgente et adéquate des sinusites, sera un très bon 
élément du pronostic visuel.
MOTS-CLÉS : CELLULITE ORBITAIRE, ÉTIOLOGIE, SINUSITES, TRAI-
TEMENT

ABSTRACT 
Introduction: Orbital cellulitis is one of the most 

dreaded complications of acute sinusitis commonly 

occurring in children.

Objective: The aim of our work was to identify the 

etiological aspects in order to contribute to a better 

management of patients in our context.

Patients and methods: This was a descriptive 
study with retrospective collection of 75 patients with 
orbital cellulitis collected in the ENT department of 
the Yalgado Ouédraogo University Hospital between 
2009 and 2018.

Results: The mean age was 20.5 years with a sex 
ratio of 1.3. Patients under 20 were the most affec-
ted with a rate of 76.5%. The initial involvement was 
dominated by sinusitis in 76% of cases. The clinical 
signs were variable according to the patients, domina-
ted by ophthalmologic signs. Computed tomography 

-
vement in 76% of cases. Forty-six (46) patients had 
had in addition to medical treatment (100%) surgical 
drainage associated with treatment of the etiology. The 

outcome after treatment was satisfactory in the majority 

of cases. We recorded four deaths.

Discussion: Sinus origin is involved in 76% of cases 

in our series. This result is similar to the one reported 

in the literature. The management of orbital cellulitis 

is multidisciplinary and requires close collaboration 

between radiologists, ophthalmologists, otolaryngolo-

gists, and neurosurgeons.

Conclusion: Orbital cellulitis is a dreaded complica-

tion of sinusitis. The urgent and adequate management 

of sinusitis will be a very good element of the visual 

prognosis.

KEYWORDS: ORBITAL CELLULITIS, ETIOLOGY, SINUSITIS, MANA-

GEMENT
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INTRODUCTION

la présence d’une tuméfaction orbitaire aiguë 
1,2. Elles 

constituent une des complications les plus 
redoutables des sinusites aiguës survenant 
fréquemment chez l’enfant. Pathologies 

rares sous d’autres cieux, elles sont encore 
d’actualité dans notre pratique. Le but de 
notre travail était  d’écrire les aspects étiolo-

notre contexte.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

-
lecte rétrospective concernant 75 patients, 
menée dans les services d’ORL et d’Oph-
talmologie du CHU Yalgado Ouédraogo, de 

patients ont eu un examen physique réalisé 
d’une part par un médecin ORL et d’autre 
part par un médecin ophtalmologue.

Le diagnostic de cellulite orbitaire a été 
-

gérie. Les paramètres suivants ont été ana-
lysés : la fréquence, l’âge, le sexe, l’activité 
socio-professionnelle, les antécédents de nos 
patients, le délai de consultation, les motifs 
de consultation, les signes fonctionnels, 
généraux et physiques, les résultats des exa-
mens paracliniques, les traitements instau-
rés et l’évolution sous ces traitements. Des 
examens d’imageries médicales (tomodensi-
tométrie), des examens de pus prélevé per-

mettaient de procéder au bilan étiologique ou 
d’extension et d’isoler les germes en cause. 

-
dler était utilisée pour classer les malades 
en fonction de la localisation de l’infection. 

la cellulite pré-septale en avant du septum 
orbitaire et la cellulite rétro-septale (orbitaire 
« vraie ») en arrière du septum orbitaire. 

Les cellulites périorbitaires ou présep-
tales, situées en avant du septum orbitaire 
et d’évolution le plus souvent favorable, et 
les cellulites rétro-septales en arrière du 
septum, plus rares mais graves car elles 
évoluent vers les complications. 

L’atteinte initiale est le plus souvent 
d’origine sinusienne (sinus ethmoïdal chez le 
nourrisson et le jeune enfant, sinus frontal 
ou maxillaire ensuite) mais peut être d’une 
autre origine3.

RÉSULTATS

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

En 10 ans, 75 cas de cellulites orbitaires 
ont été hospitalisés dans le service d’ORL 
du CHU Yalgado Ouédraogo, sur un collectif 
de 3069 patients hospitalisés soit 2,2% des 
hospitalisations avec une incidence annuelle 
de 7,5 cas. La moyenne d’âge de nos patients 
a été de 20,5 ans avec des extrêmes de 5 et 
60 ans. Les jeunes de moins de 20 ans ont 
constitué 76% (57 cas) de l’ensemble de la 
population d’étude. Nos patients ont été de 
sexe masculin dans 42 cas et de sexe féminin 
dans 33 cas. Le sex-ratio a été de 1,3.

DONNÉES CLINIQUES

Le délai moyen de consultation a été de 
10 jours avec des extrêmes de 3 et 30 jours. 
Nous avons retrouvé dans les antécédents23 
cas de sinusites ; 26 cas de rhinites, 05 cas 
de caries dentaires non traitées ; 02 cas 

d’immunodépression par le VIH1 ; 05 cas 
de diabète; 01cas de chirurgie endonasale ; 
04 cas de traumatisme maxillo-facial. Tous 

-

antipyrétiques, AINS, antibiotiques.  
Les atteintes initiales les plus fréquentes 

étaient essentiellement sinusiennes (76%). Les 
atteintes initiales sont notées dans le tableau I.

Les signes fonctionnels étaient consti-
tués par les céphalées dans 75cas (100%), 
la tuméfaction douloureuse périorbitaire 

rhinorrhée (100%).

chez tous nos patients (100%) comprise 
entre 38 et 40,5 °C. Une obnubilation de la 
conscience a été notée chez 1 patient.
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Les manifestations ophtalmologiques 
étaient
d’ophtalmologie a retrouvé l’œdème palpébral 
dans 75 cas (100%), l’exophtalmie 67 cas 
(89,3%), le chémosis 60 cas (80%), une baisse 
de l’acuité visuelle 48 cas (64%), des troubles 
de la mobilité oculaire23 cas(30,7%), un pto-
sis 18 cas(24%), une hyperhémie conjoncti-
vale 15 cas(20%) et une cécité 4 cas (5,3%). 
L’examen du fond d’œil a objectivé un œdème 
papillaire chez 4 patients (5,3%). 

La rhinocavoscopie a objectivé une mu-

des sécrétions purulentes au niveau du 

mauvais état buccodentaire dans 21,3% des 
cas. La symptomatologie rhinologique a été 
unilatérale dans 98% des cas, le côté gauche 
a été le plus atteint dans plus de 50% des cas.

L’examen neurologique, anormal chez 
5 patients, a objectivé des troubles de 
conscience (1 cas), des crises convulsives 
(1 cas), une raideur méningée (1 cas) et un 

DONNÉES PARACLINIQUES

L’hémogramme a objectivé une hyperleu-
cocytose dans 42% des cas. La CRP était 
élevée chez tous nos patients, la sérologie 
HIV est revenue positive chez 1 patient. Les 
prélèvements bactériologiques réalisés chez 
42 patients (56%) avaient permis l’isolement 
d’un germe dans 22 cas (52,4%).

Les germes retrouvés étaient tous des 
aérobies : Streptocoques (41,7%), Staphy-
locoques (25%), Pseudomonas oeruginosa 

 (8,3%). Dans 
20 cas (47,6%) le prélèvement était stérile.

La tomodensitométrie des sinus de la 
face était réalisée chez tous les patients 
(100%). Cetexamen a permis de mettre en 
évidence les sinus atteints. Il s’agissait d’une 
ethmoïdite isolée 11cas (19,4%), une eth-
moïdo-maxillo-frontale 18 cas (31,6%), une 
atteinte ethmoïdo-maxillaire 12 cas (21%), 
d’une pansinusite 8 cas (14%) et une atteinte 
fronto-maxillaire 8 cas(14%). Elle a permis de 

siège pré-septal ou post-septal de l’atteinte 
orbitaire et de mettre en évidence des com-
plications. Dans la cellulite retro septale, 
nous avons noté 1cas de méningite, 1cas 

de septicémie, 1cas de pottpuffy syndrome, 
1cas d’empyème.

Ces examens cliniques et paracliniques 

de la cellulite orbitaire des patients selon la 

Le sinus ethmoïdal a été touché dans 86% 
des cas. La poly sinusite représentait 66,6% 
des cas.

 DONNÉES THÉRAPEUTIQUES

Le traitement a été médico-chirurgical 
chez tous les malades. Le traitement médi-
cal a consisté systématiquement en une 
antibiothérapie chez tous nos patients. Cette 
antibiothérapie a été initialement probabi-
liste par voie parentérale et secondairement 
adaptée aux germes avec un relai par la voie 
orale. Il s’est agi le plus souvent d’une :

-Triple antibiothérapie : Céphalosporine 
de 3e génération + Aminoside + Imidazole : 
27cas (36%)

Amoxicilline-acide clavulanique+ Amino-
side+ Imidazolé: 9cas (12%)

- Parfois d’une bi-antibiothérapie : Cé-
phalosporine de 3e génération + Imidazole : 
24 cas (32%)

      Amoxicilline-acide clavulanique+ Ami-
noside: 8cas (10,7%)

- Rarement d’une monothérapie : Amoxi-
cilline-acide clavulanique : 7cas (9,3%) 

Tous nos patients ont reçu en plus de 
l’antibiothérapie un antalgique de palier I 
ou II, une désinfection rhino-pharyngée et 
un vasoconstricteur local. Une corticothé-
rapie de courte durée (3-5 jours) a été admi-
nistrée chez 48 de nos patients (64%). Des 
soins oculaires ont été administrés chez 45 

antibiotiques et des antiseptiques.
Le traitement chirurgical a consisté soit en : 
   - Une orbitotomie  par voie externe  pour 

le drainage d’un abcès sous-périosté dans 
16 cas ; 

   - Un drainage d’une collection abcédée 
des paupières dans 9cas ; 

   - Une ponction du sinus maxillaire réa-
lisée chez 7 patients ; 

   - Une trépanation du sinus frontal dans 
6 cas ; 

   - Une ethmoïdectomie antérieure par 
voie externe dans 3 cas.
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DONNÉES ÉVOLUTIVES

L’évolution clinique de nos patients a été 
favorable dans 94,7% des cas. Les séquelles 

d’ophtalmoplégie (1 cas), de cécité (1cas) et 
de baisse de l’acuité visuelle (BAV) résiduelle 
sévère (2 cas). Nous avons enregistré 04 
décès soit 05,3%.La durée moyenne de séjour 
de nos patients a été de 9,7 jours avec des 
extrêmes de 2 et 25 jours.

Tableau I : Répartition des patients en fonction des 
atteintes initiales (n=75)

Atteintes initiales Effectif Pourcentage

Sinusite 57 76

Cutanée 6 8

Non retrouvé 4 5,3

Traumatique 3 4

Conjonctivite 1 1,3

Piqure d’insecte 2 2,7

Abcès dentaire 1 1,3

Otite 1 1,3

Total 75 100

Tableau II: Classification anatomo-clinique de 
Chandler 1970

Localisation Stade de Chandler n %

Atteinte 
préseptale

Stade1 : cellulite 
préseptale

18 24

Atteinte 
rétroseptale
(76%)

Stade 2 : cellulite 
orbitaire

30
18
6
3

40
24
8
4

Stade 3 : abcès sous 
périosté

Stade 4 : abcès orbitaire

Stade 5 : thrombose du 
sinus caverneux

Figure1: Cellulite orbitraire préseptale droite

DISCUSSION

L’incidence des cellulites orbitaires en 

grande échelle. Dans la littérature cette inci-

2,3,4. Dans notre étude il s’est agi 
d’une incidence de 7,5 cas par an. Il existe 
une prédominance masculine classique1,3,5,6 
que l’on retrouve dans notre série avec 56% 
de garçons.

Les jeunes de moins de 20 ans ont consti-
tué 76% de l’ensemble des patients de notre 
série avec une moyenne de 20,5 ans.

cellulites orbitaires sont surtout l’apanage de 
l’enfant et de l’adolescent du fait   de l’imma-
turité de leur système immunitaire et de la 

antiretour qui favorise les échanges entre les 
sinus particulièrement le sinus ethmoïdal et 
l’orbite7.

La physiopathologie des infections orbi-
taires chez l’enfant repose généralement sur 
la propagation d’une infection oto-rhino-la-

ryngologique de voisinage essentiellement 
sinusienne. Leurs localisations et leurs 
formes cliniques varient en fonction de l’âge, 
puisque la formation des cavités sinusiennes 

2.
Pour certains auteurs2,4, les facteurs favo-

risants de cette pathologie chez l’enfant sont 
multiples. Ils sont d’une part en rapport avec 
la baisse du retour veineux entraînée par 

du réseau veineux périorbitaire.
Dans la l i t térature d ’autres fac-

teurs comme l’allergie, le diabète et l’immu-
nodépression ont été décrits8,9.

La clinique était variable selon les patients 
dominés par les signes ophtalmologiques, 
allant d’un simple œdème palpébral (100%) 

convenons avec plusieurs auteurs1,2,5,10. La 

rend compte de la gravité du tableau clinique. 
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La symptomatologie fonctionnelle est 
essentiellement ophtalmologique. Les signes 
rhinologiques (rhinorrhée purulente, obs-
truction nasale) inconstants et non spéci-

4,11. 
Dans notre série comme dans la littéra-

ture les sinusites constituent l’étiologie la 

88%1,4,8. Dans notre série elle était de 76%.
L’origine sinusienne est impliquée dans 

au moins deux tiers des cellulites orbitaires 
de l’adulte et dans 90% des cellulites de 
l’enfant2,3. Et pour nous le sinus ethmoïdal 
est le plus souvent concerné en raison des 
rapports anatomiques. Pour Wane4, les cel-
lulites orbitaires avant l’âge de 5ans sont 

-
dale. L’atteinte du sinus causal varie selon 
les séries. Mais pour Bogdanici12, la sinusite 
maxillaire est la cause dominante.

La seconde cause décrite dans la litté-
rature est cutanée, faite essentiellement 
d’infections cutanées et des traumatismes 
avec plaie surinfectée2,3. D’autres portes 
d’entrée peuvent être notées : conjonctivite, 
dacryocystite, otite, abcès dentaire, piqûre 
d’insecte5. Nos résultats rejoignent donc ces 
constatations.

Dans notre étude, les cellulites rétro 
septales avaient une proportion plus élevée 
que dans les

Localisations préseptales. Ce même 
constat a été fait par les auteurs au sud du 
Sahara13,14. Dans les séries occidentales2,5, 
la fréquence des atteintes préseptales pré-

des complications graves ophtalmologiques 
et neurologiques. L’importance de ces cel-
lulites rétroseptales était le fait du retard 

faible couverture sanitaire. Ces cellulites 
rétroseptales sont en rapport avec l’atteinte 
sinusienne diffuse, pansinusites et/ou de 
poly sinusites (66,6%).

La tomodensitométrie du massif facial 
avec injection de produit de contraste est 
l’examen de choix pour explorer une infection 
orbitaireet de première intention en urgence. 
Elle a été réalisée chez tous nos patients.Elle 

de préciser le diagnostic topographique 
(l’extension de l’atteinte sinusienne) et de 
faire le bilan lésionnel, en particulier des 
complications. Elle guide ainsi le traitement. 

-
tion de la cellulite selon Chandler 197010,15.

L’IRM étudie au mieux l’apex orbitaire et 
reste utile pour le suivi évolutif de l’infection 
orbitaire11.

L’étude bactériologique des secrétions pu-
rulentes a permis de déterminer les germes 
responsables de ces infections et d’adapter 
le traitement en fonction des résultats de 
l’antibiogramme. Les auteurs des pays déve-
loppés8,15

souvent plurimicrobienne, volontiers mixte 
aéro-anaérobie. Par contre les auteurs4,16 
des pays en voie de développement comme 

mono-microbienne faite d’aérobie. Ainsi, 
nous retrouvions des germes aérobies domi-
nés par les staphylocoques.

La prise en charge thérapeutique de ces 
cellulites orbitaires a été médico-chirurgicale. 
Le traitement médical était initialement basé 
sur une antibiothérapie probabiliste ciblant 
les germes les plus souvent en cause. Pour 
de nombreux auteurs1,4,8 l’association de 
référence était -

et aérobies. L’antibiothérapie était secondai-
rement adaptée en fonction des résultats de 
l’antibiogramme. 

La durée de l’antibiothérapie sera fonction 
de l’évolution clinique. Dans notre série plus 
de 50% de nos patients avaient utilisés soit 
une bi et/ou monothérapie avec des résultats 

C’est pourquoi nous sommes d’avis avec 
Robert que la richesse de l’antibiothérapie 
vient avant tout de sa diversité et d’une pres-

-
tiques » parmi les antibiotiques. 

demande, une corticothérapie par voie générale 
de courte durée (5 jours au maximum) et des 
soins locaux oculaires (collyres, pommades).

L’ajout d’une corticothérapie pouvait se 
discuter. Pour nous, elle a permis de lutter 
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des antibiotiques, de diminuer la pression au 
sein de l’orbite et de protéger le nerf optique.

Le traitement chirurgical était réservé aux 
complications4. Cette chirurgie a consisté en 
l’incision-drainage de toute collection oculo-
orbitaire. Elle a reposé habituellement sur la 
réalisation d’une orbitotomie par voie externe. 
Elle pouvait se faire également par voie endos-
copique qui est la voie de choix de nos jours. 
Elle évite les cicatrices cutanées. Cependant 
sa non réalisation dans notre étude était due 

Un traitement étiologique devrait être systé-
matique pour éviter les récidives.

La prise en charge des cellulites orbitaires 
est pluridisciplinaire et nécessite une colla-
boration étroite entre radiologues, ophtalmo-
logistes, oto-rhino-laryngologues, et neuro-
chirurgiens en fonction du siège de la ou des 
collections suppurées et des lésions asso-
ciées3,17,18. Les collections intracrâniennes 
sont traitées par craniotomie avec évacuation 
drainage par un neurochirurgien17.

L’évolution de la cellulite orbitaire est 
imprévisible. Selon Ben Amor et al11, l’avène-
ment des antibiotiques a considérablement 
diminué la fréquence de ces complications 
et leur risque évolutif qu’est la cécité dont le 
pourcentage de survenue est passé de 10,5% 

Force est cependant de reconnaître que 
dans notre pratique ce risque est encore élevé 
du fait du retard diagnostique. 

Selon Gauzit9 le délai entre le début de 
l’histoire clinique et la prise en charge théra-

morbi-mortalité était d’autant plus élevée 
que ce délai serait long.

La séquelle la plus classique de ces 
affections était la cécité, retrouvée chez 2 de 
nos patients (2,7%). Sunnethaet al18 en rap-
portent dans 46,15% des cas et Chaudry et 
al6 dans 2,56% des cas. La cécité était secon-

-
toire (neurite infectieuse)1,2.

CONCLUSION

La cellulite orbitaire est une complication 
redoutable des sinusites. Elle complique 
le plus souvent une ethmoïdite aiguë et 
est plus fréquente chez le sujet jeune. Le 
traitement est médico-chirurgical. L’indica-
tion chirurgicale est actuellement posée en 
cas de complications ophtalmologiques ou 

d’évolution clinique défavorable en présence 
d’un abcès sous-périosté. Le traitement 
étiologique devrait être systématique pour 
diminuer ou éviter les récidives. La prise en 
charge urgente et adéquate sera un très bon 
élément du pronostic visuel.
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RÉSUMÉ

La cellulite orbitaire représente une cause fré-

MOTS-CLÉS : CELLULITE ORBITAIRE, VER DE CAYOR

SUMMARY 

Orbital cellulitis is a common cause of orbital 

KEYWORDS: ORBITAL CELLULITIS, THE CAYOR WORM.

INTRODUCTION

1. 

Chez l’enfant, elle serait responsable de 0,9 

une série canadienne2. Sur ce terrain, elle est le 

tel qu’une sinusite3

1,4.

Les auteurs rapportent deux cas de cellulite 

OBSERVATION 1

notait par ailleurs une lésion cutanée arrondie, 

liquide séreux et laissant soudre des sécrétions 

papulo-pustuleuse située en fronto-pariétal droit. 

des soins cutanés. Une TDM orbitaire réalisée 
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pleurs. La pression douce exercée sur les 

lésions du canthus interne ainsi que celle 

e 

e

on notait un début de cicatrisation de la 

e 

OBSERVATION 2

-

-

-

l’hôpital. La patiente était hospitalisée et 

DISCUSSION

sous-saharienne et l’Afrique centrale . Elle 

adulte7,8. Les lésions causées par -

-

riques, crôuteuses

la cellulite. Christophe Vanhecke et al9 rap-

-

-

-
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RÉSUMÉ
Le glaucome à pression normale (GPN) est une pré-

occupation constante pour l’ophtalmologiste tant pour 
son dépistage que pour sa prise en charge.

But
prise en charge du GPN

entité pathologique.
Patients et méthode: Etude longitudinale et 

rétrospective qui a concerné 40 patients traités uni-

régulièrement d’examens cliniques et paracliniques 
au cours du suivi.

Résultats: Le GPN était de survenue précoce chez 
nos patients avec une moyenne d’âge  de 45,92 ans et 
une prédominance féminine avec 62,50 %.

La myopie constituait le principal facteur de risque 
du GPN.

La cornée de nos patients était fine avec une 
moyenne de 517,75 µm à l’œil droit (OD) et 518,37 µm 
à l’œil gauche (OG) ;

La PIO initiale moyenne était de 14,18 mm Hg à 
l’OD et de 14,15 mm Hg à l’OG. Au dernier contrôle, on 

La PIO moyenne après pachymétrie était de 
13,80 mm Hg à l’OD et de 13,50 mm Hg à l’OG.

Le rapport C/D moyen était de 0,45 aux 2 yeux.
Le MD moyen était de -3,18 à l’OD et de -3,24 à 

l’OG ; le PSD moyen était de 2,60 à l’OD et de 2,86 à 
l’OG.

L’épaisseur moyenne des FNR était de 90 µm à l’OD 
et de 89,3 µm à l’OG.

Le délai moyen de suivi était d’environ 3 ans avec 

des cas.
Discussion: Sujet à controverse il y a quelques 

années, le GPN est reconnu aujourd’hui comme une 

Traditionnellement, la prise en charge médicamen-
teuse de cette pathologie faisait appel aux prostaglan-
dines (PG).

Malgré ces résultats encourageants, il est sou-

avec des échantillons plus importants au mieux avec 

tendances de cette étude.

MOTS-CLÉS   
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 ABSTRACT
Normal pressure glaucoma (NPG) is a constant 

concern for the ophthalmologist, both for its scree-

ning and for its management.

Objective: The aim of the study was to assess 

entity accessible to the greatest number of patients.

Patients and method: This was a longitudi-
nal and retrospective study which involved 40 
patients treat
regularly had had clinical and paraclinical exami-

nations during the follow-up.

Results: NPG was of early onset in our patients 

with an average age of 45.92 years and a female 

predominance with 62.50%.

The cornea of our patients was thin with an 

average of 517.75 µm in the right eye (RE) and 

518.37 µm in the left eye (LE);

OP was 14.18 mm Hg in the 

up, an average IOP of 13 mm Hg was obtained in 

both eyes.

The mean IOP after pachymetry was 13.80 mm 

Hg in the RE and 13.50 mm Hg in the LE.

The mean C/D ratio was 0.45 in both eyes.

The mean MD was -3.18 in the RE and -3.24 

in the LE; the average PSD was 2.60 in the RE 

and 2.86 at LE.

the RE and 89.3 µm in the LE.

The average time of follow-up was approxima-

of 3.75.

cases.

Discussion: Subject of controversy a few years 

nosological entity.

Traditionally, for the drug management of this 

pathology prostaglandins (PG) were used. 

Despite these encouraging results, it is desi-

rable that further prospective studies with larger 

KEYWORDS: EFFICACY -  BLOCKERS – NORMAL PRESSURE 

GLAUCOMA.

INTRODUCTION

Le glaucome à pression normale (GPN) 

antérieure chronique, associant des ano-
malies du disque optique et des altérations 

d’une pression intraoculaire restant dans les 
normes statistiques.1

Certains facteurs de risque sont fréquem-
ment associés à ce type de glaucome et sont  

perfusion de la tête du nerf optique. 
Le GPN, à l’image du GPAO est une 

sa prise en charge reste un dilemme : Faut-

apparemment normale ? ou dépister et corriger 
les facteurs de risque ? La thérapeutique 

pression intraoculaire quel que soit le 

stade évolutif de la maladie2. Le traitement 
hypotenseur fait l’unanimité et les analogues 
des prostaglandines sont les molécules les 

sont les plus coûteuses des antiglaucomateux 
dans notre pays. En effet le prix de ces 
molécules en Côte d’Ivoire et en Afrique 

ou 30 euros soit environ un tiers du salaire 
minimum interprofessionnel garanti tandis 

1000 et 7000 FCFA (1,5 et 7 euros).
Peu d’études ont été menées sur les 

traitement du GPN mais chez le sujet cauca-

des BB dans le traitement du GPN chez le 
noir africain
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PATIENTS ET MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospec-
tive et longitudinale portant sur l’analyse 
des dossiers de patients mélanodermes 
suivis pour glaucome à pression normale.
Les patients retenus étaient diagnostiqués 
sur des critères cliniques (tonométrique, 

-
métrique, pachymétrique et quelques fois 
tomographique) ; et traités uniquement par 

être porteurs d’autres types de GPAO notam-
ment de GPAO à pression élevée dont la PIO 
aurait été normalisée ; et devraient avoir 

du  champ visuel (au moins 2) et ou d’une 
tomographie en cohérence optique. Aussi 

milieux ou une pathologie rétinienne pouvant 

les résultats  de la tomographie en cohérence 
optique n’ont pas été retenus.

Les patients inclus dans l’étude ont fait 
-

plet, d’examens du champ visuel 24-2 central 

à l’aide d’un périmètre automatique de type 
Humphrey (au moins 2 champs visuels) ; 
d’une mesure de l’épaisseur centrale de la 
cornée par un pachymètre ultrasonique. 
Aussi certains patients qui avaient un 
champ visuel normal malgré la suspicion 

(FNR) à l’aide d’un tomographe par cohérence 
optique de type Cirrus 4.1.

Le suivi a été régulier selon une périodicité 
qui était fonction du stade évolutif de la neu-
ropathie optique glaucomateuse. Au cours 
des contrôles, les valeurs de la PIO (mesurée 
au tonomètre de Goldmann), l’examen de la 
papille optique (C/D dans son plus grand 
diamètre) et les relevés du champ visuel de 

particulière et comparé aux valeurs de l’exa-
men précédent. 

Nous avons utilisé le logiciel Epi Info 
2000 version 3 pour l’analyse des données  
et pour les comparaisons, eu recours au test 

RÉSULTATS

L’étude a concerné 40 patients mélano-
dermes glaucomateux ayant une pression 
intra oculaire normale.

La moyenne d’âge de nos patients était de 
45,92 ans ± 13,70 avec des extrêmes allant 
de 20 à 79 ans.

La tranche d’âge de 40 à 60 ans était la 
plus représentée soit 60% de l’effectif, quand 
11 patients avaient moins de 40 ans.

Avec un sex ratio à 0,6, on notait une 
prédominance féminine soit 62,50% contre 
37,50% d’hommes.

Dans la moitié des cas, des facteurs 
de risque ont été retrouvé parmi lesquels 
prédominaient la myopie avec 60%, suivi 
de  l’hypertension artérielle (25%).Aussi on 
notait 1 cas d’hypotension artérielle et 2 

du traitement ; soit  9,15 / 10 vs 9,50 / 10 
à l’œil droit et 9,20/10 vs 9,50/10 à l’œil 
gauche sans différence statistiquement 

La PIO initiale moyenne était de 14,18 mm 
Hg à l’OD et de 14,15 mm Hg à l’OG

Après ajustement à la pachymétrie, la PIO 
moyenne  était de 14,95 mm Hg à l’œil droit 
et 13,50 mm Hg à l’œil gauche

Le gain moyen de PIO (différentiel entre la 
PIO avant le traitement et la PIO au dernier 
contrôle) était respectivement de 1,18 mm Hg 
soit 8,32% à l’œil droit et 1,15 mm Hg  soit 
8,13% à l’œil gauche. 

Aussi au dernier contrôle, le résultat de la 

moyenne de la PIO d’environ 1,1mm Hg aux 
deux yeux. 

Durant le suivi le rapport cup /disc est 

L’épaisseur centrale cornéenne moyenne 
était de 517,75 ± 34,40 µm à l’œil droit et  
518,37 ± 34,71 µm à l’œil gauche

-
lisé au cours du suivi était de 3,75 avec un 
minimum de 3 et un maximum de 7.

S’agissant des paramètres périmétriques, 
la moyenne de la déviation moyenne (MD) 
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avant traitement était de -3,47 versus -3,18 
au dernier contrôle à l’œil droit. A l’œil 

-3,24.

standard individuelle ( PSD ) moyenne à l’œil 
droit était de 2,71 et de 2,95 à l’œil gauche. 
Au dernier contrôle, le PSD moyen à l’œil 

droit était de 2,60 et de 2,86 à l’œil gauche 

Après une durée moyenne de suivi de 
3 ans, 33 patients soit 82,50% avaient un 

-
mètres périmétriques de 7 patients étaient 

DISCUSSION

Sujet à controverse il y a quelques 
années, le GPN est reconnu aujourd’hui 

-
nie. Le dépistage et le traitement précoces 
de cette maladie ainsi que le suivi régulier 
constituent les seuls gages d’un meilleur 

vie. Traditionnellement, la prise  en charge 
médicamenteuse de cette pathologie faisait 
appel aux prostaglandines (PG).

mené cette étude vue le contexte économique 

le traitement du GPN, vue que  le ratio de prix 
des BB par rapport aux PG peut atteindre 
1/20.

La moyenne d’âge de notre série était de 
45,92 ans 13,70. Plusieurs études occiden-
tales et asiatiques ont révélé que le GPN est 
l’apanage du sujet âgé. Ainsi Iwase et al3 ont 
trouvé un âge moyen de 60 ans. Dans une 
étude réalisée en 1992, Klein4 retrouvait une 
moyenne d’âge de 64 ans. La moyenne d’âge 
de nos patients, inférieure à celle d’autres 
études, pourrait témoigner de la survenue 
précoce du GPN comme celle reconnue du 
GPAO en général.

Dans notre étude, on notait  une prédomi-
nance féminine. Les données de la littérature 
restent divergentes quant à la prédominance 
du genre féminin ou masculin5,6 ,7.

et privé) représentaient plus des deux-tiers 
de notre échantillon.

Ce constat présagerait d’une meilleure 

et à vie.
 Dans notre série, la myopie était le prin-

cipal facteur de risque du GPN avec 60%.

 Toutes les études menées à ce sujet 
sont unanimes sur le fait que l’amétropie 
notamment la myopie est incriminée dans 
la survenue du GPAO en général  et du GPN 
en particulier1,2,5,8. 

L’épaisseur centrale de la cornée était de 
517,75 µm 34,40 à l’œil droit et de 518,37 
µm 34,71 à l’œil gauche.

Fanny et al trouvaient une épaisseur 
cornéenne moyenne de 519,632,6, superpo-

9.Une autre étude menée par 
Detry-Morel trouvait en moyenne 514 µm10. 
La mesure de l’épaisseur centrale de la cor-
née permet de mettre en évidence une erreur 

(PIO sous-estimée) ou épaisse (PIO suresti-
mée)10. Fanny situe l’erreur potentielle dans 
les mesures de la PIO à 69,4% avec 57,6% 
de sous-évaluation et 11,8% de surestima-
tion chez les patients glaucomateux9. Selon 
Denis les différences d’épaisseur cornéenne 

tonométrie7. Pour Paletta une épaisseur 
cornéenne inférieure à 520 µm multipliait 
par 6,3 le risque de survenue du glaucome 

mélanoderme11. Ainsi la pachymétrie, plus 
qu’un moyen d’ajustement de la PIO serait 
un facteur pronostique de l’évolution de la 
maladie glaucomateuse12.

Dans notre étude, l’acuité visuelle est 

Dans une étude portant sur le GPAO, 
Yehouessi et al trouvaient que 59,5% des 
patients avaient une acuité visuelle supé-
rieure à 7/1013. Dans tous les cas, l’acuité 
visuelle est longtemps conservée au cours 
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des formes du glaucome primitif à angle 
ouvert et maintenue chez les patients instil-
lant régulièrement les collyres anti glauco-
mateux. Elle doit être régulièrement évaluée 
au cours du suivi
Tableau I : Variations de l’acuité visuelle au cours 
du suivi

Acuité visuelle 
moyenne 
( En dixième)

Avant trai-
tement

              Suivi

C1 C2 C3

Œil droit 9,15 9,20 9,07 9?50

Œil gauche 9,20 9,25 8,96 9,50
C1 = Premier contrôle                C2 = Deuxième contrôle               
C3 = Troisième contrôle

La PIO moyenne avant et après traitement 

normales) avant et après ajustement à la 

Tableau II: Variation de la PIO au cours du suivi

PIO 
moyenne 
(mm Hg)

PIO 
initiale 

 Suivi Gain

C1 C2 C3  
1,18 

1,15

Œil droit 14,18 12,85 11,97 13

Œil gauche 14,15 13,15 12,35 13
p = 0,86

Tableau III : Vari ation de la PIO après adaptation à 
la pachymétrie

PIO moyenne 
(mm Hg)

PIO 
initiale

Suivi Gain

C1 C2 C3

Œil droit 14,18 14,18 12,85 13 1,18

Œil gauche 14,15 13,15 12,35 13 1,15
p = 0,6890

Bron a apporté la preuve statistique de 

en charge du glaucome en général. Son étude 
a montré des valeurs de pression appelées 

-
ropathie optique glaucomateuse ne progresse 
plus14

PIO moyenne après traitement est inférieure 
au taux souhaité de 30%. Cependant une 
étude menée  avec les prostaglandines a noté 

des patients15

molécule anti glaucomateuse utilisée du fait 

al qui avance que le traitement médical 

majorité des cas5.
Dans notre étude, le rapport C/D a été 

évalué dans son plus grand diamètre (hori-
zontal ou  vertical). Le rapport C/D moyen  

-

Tableau IV : Variation du rapport C / D 

C/D moyen Avant 
traitement 

Suivi

C1 C2 C3 C4

Œil droit 0,51 0,52 0,53 0,43 0,45

Œil gauche 0,50 0,52 0,53 0,45 0,45
p = 0,9447

La valeur normale de la déviation moyenne 
-

5. Une 
déviation moyenne anormale peut être liée à 

rencontre en cas de diminution de la trans-

exemple) mais aussi en cas de glaucome8.
Dans notre série, la déviation moyenne 

Tableau V : Variation de la déviation moyenne ( MD )

MD moyen
Avant 
traitement 

Suivi

C1 C2 C3

Œil droit -3,47 -3,66 -3,23 -3,18

Œil gauche -3,63 -4,05 -3,86 -3,24

p = 0,80

-

du suivi.
Au cours du glaucome, l’indice PSD 

s’aggrave de façon linéaire16.
-

tement, le PSD moyen à l’œil droit était de 
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2,71 et de 2,95 à l’œil gauche. Au dernier 
contrôle, le PSD moyen à l’œil droit était de 

Tableau VI : Variation de la déviation individuelle 
(PSD)

PSD moyen
Avant 
traitement 

Suivi

C1 C2 C3

Œil droit 2,71 2,61 2,61 2,60

Œil gauche 2,95 2,95 2,85 2,86

p = 0,5464

On note une légère amélioration, témoin 

cours du suivi.
-

tement, l’épaisseur moyenne des FNR des 
dix patients porteurs d’un glaucome pré-
périmétrique était de 88,3 µm à l’œil droit et 
de 89 µm à l’œil gauche. Au dernier contrôle, 
l’épaisseur moyenne des FNR à l’œil droit 
était de 90 µm et de 89,3 µm  à l’œil gauche 

Tableau VII : Variation de l’épaisseur moyenne des 

(En microns = µm )
Avant traitement Suivi

Œil droit 88,3     90

Œil gauche 89   89,3
   p = 0,7376

au cours du suivi. L’OCT permet la mise en 
-

pertes en FNR et les encoches de l’anneau 
neuro-rétinien qui précèdent souvent les 
pertes fonctionnelles17 

D’autres études rapportent une meilleure 
performance diagnostique des lésions glau-
comateuses pré-périmétriques par l’analyse 
des FNR8.

Au cours du suivi, chacun de nos  patients 
a réalisé au minimum 3 champs visuels et 
au maximum 7 champs visuels soit une 
moyenne d’environ 4.

Cette moyenne de 4 champs visuels par 
patient est conforme aux critères de suivi du 
GPAO car le diagnostic de dégradation du 

champ visuel est l’élément le plus important 
dans la prise en charge du patient glauco-
mateux. 

Selon Nordmann, l’aggravation du champ 
visuel s’évalue sur au moins 3 examens suc-
cessifs du champ visuel8.

L’analyse des paramètres d’évaluation du 

-
coma Study (CTGS)  a rapporté que 88% des 

champ visuel. 12% des patients ont présenté 
une aggravation des indices périmétriques du 
fait de l’apparition de la cataracte au cours 
du suivi5. 

Par contre, 07 patients de notre étude soit 

malgré le traitement du fait de l’existence de 
facteurs de risque du GPN (âge, antécédent 

patients avaient également une aggravation 
de certains paramètres (PIO, C/D, MD, 
PSD) ; ceci en conformité avec les données 
de la littérature5.

et de traiter les facteurs de risque notamment 
vasculaires8

est le même que celui du GPAO c’est-à-dire 
limiter la progression du glaucome tout en 
maintenant une qualité de vie.

Au vu des résultats des examens cliniques 
(PIO et C/D) et paracliniques (champ visuel 

-

-
lité aux plans tonométrique, périmétrique et 
tomographique chez 82,50% de nos patients.

Les résultats de notre étude sont satisfai-
-

nées de la littérature concernant l’utilisation 

Ces résultats peuvent s’expliquer par cer-

1
 sélectivité qui, en 

2
 vasculaires, 

améliorerait ou tout au moins préserverait  la 
vascularisation de la tête du nerf optique19 ;
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- d’autre part l’activité sympathomimé-
-

tifs notamment celui utilisé dans notre étude 
(Le Cartéolol). Cette propriété permet à ces 

de garder un certain degré de vasodilatation 
qui protégerait la vascularisation de la tête 
du nerf optique19 ;

vasodilatateurs endothéliaux comme le PGI
2
5.

Malgré ces résultats encourageants, il est 
-

pectives avec des échantillons plus impor-
tants au mieux avec des cas-témoins soient 

de cette étude.

CONCLUSION

 Le dépistage et la prise en charge du GPN 
en particulier restent une préoccupation 
constante pour l’ophtalmologiste dans sa 
pratique quotidienne

La prise en charge médicale du GPN 
-

laire et la correction des facteurs de risque 
cardiovasculaires. 

Traditionnellement, les prostaglandines 
sont prescrites en première intention 

Notre étude, a permis de montrer que les 

charge du GPN chez le mélanoderme, en per-

périmétrique et  tomographique.
Par conséquent, ils peuvent être prescrits 

en première intention au même titre que les 
prostaglandines.

Ceci permettrait de donner l’opportunité 
-

GPN.
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RÉSUMÉ
But: Déterminer les caractéristiques épidémio-

œdèmes maculaires

Methodologie : Les auteurs ont réalisé une étude 

rétrospective, descriptive et transversale sur une 

période de 20 mois concernant des patients ayant 

Resultats : Ont été inclus  96 yeux de 76 Patients  

avec un âge moyen de 60,77ans. Au plan clinique, La 

baisse d’acuité visuelle était le signe d’appel le plus 

fréquent. Les facteurs de risque les plus retrouvés 

Aucun lien statistique n’a été établi entre le niveau 

d’acuité visuelle et  l’importance de l’œdème maculaire.

-

toïde (OMC) était majoritairement retrouvé. L’épaisseur 

centrale fovéolaire et parafovéolaire moyenne était 

respectivement de 482,73 µm ± 143,36 et 383,03 µm 

± 57. Le Décollement séreux rétinien était le plus sou-

vent associé à un œdème maculaire diabétique et au 

syndrome d’Irvine Gass.

Conclusion: Cette étude nous a permis d’analyser  

la diversité des OM dans notre pratique et de mettre 

MOTS-CLÉS : ŒDÈME MACULAIRE, TOMOGRAPHIE, PROFIL

ABSTRACTS
Objective: The aim of this study was to determine 

the epidemiological, etiological features and the tomo-

Methodology: The authors carried out a retrospec-

tive, descriptive and cross-sectional study over a 20 

Results: Were included 96 eyes from 76 patients 

Clinically, decreased visual acuity was the most 

were diabetes, glaucoma, high blood pressure, venous 

No statistical relationship had been established 

between the level of visual acuity and the extent of 

 Tomographically, cystoid macular edema was most-

commonly associated with diabetic macular edema and 

Conclusion: This study allowed us to analyze the 

diversity of macular edemas in our practice and to 

KEYWORDS: MACULAR EDEMA, TOMOGRAPHY, PROFILE.
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INTRODUCTION

L’œdème maculaire (OM) est un épaissis-

sement de la rétine maculaire dû à l’accumu-

lation de liquide et de protéines dans le tissu 

rétinien. Il complique de nombreuses affec-

tions rétiniennes. C’est une cause importante 

de malvoyance en occident dans la population 

diabétique1. Le diagnostic ainsi que le suivi 

de cette affection ces dernières décennies 

d’obtenir une évaluation tant quantitative que 

qualitative de l’épaisseur maculaire2.

On note peu de données épidémio-cli-

niques et étiologiques sur l’œdème maculaire 

toutes causes confondues dans notre milieu 

d’exercice.

sont quasi inexistantes.

Le but de cette étude était de déterminer 

les caractéristiques épidémiologique, étiolo-

œdèmes maculaires. 

METHODOLOGIE

Nous avions mené une étude rétrospec-

tive, descriptive et transversale sur une 

période de 20 mois allant de janvier 2017 

à Août 2018. Les patients ont été recrutés 

dans 2 structures sanitaires d’Abidjan. Les 

dossiers de patients qui ont présenté un 

Domain de type H.D Cirrus 5.0 Carl Zeiss 

selon le programme Macula cube 512 X 128. 

Les paramètres étudiés étaient épidémio-

données épidémiologiques étaient représen-

tées par l’âge, le sexe et la profession. Les 

caractéristiques cliniques et les antécédents 

ont été notés. Les données cliniques pris 

en compte étaient le motif de consultation, 

l’acuité visuelle de loin et les étiologies des 

OM retrouvées. L’acuité visuelle de loin cor-

et la valeur a été convertie en Log Mar3.Les 

valeurs de l’épaisseur fovéolaire et parafovéo-

ont été répertoriés. Ont donc été inclus les 

rétinienne fovéolaire ou parafovéolaire  supé-

rieure à 250 microns ( µm ) durant  la période 

d’étude. N’ont pas été inclus, tout œdème 

maculaire sous traitement anti -VEGF ou 

tout patient avec un trouble des milieux 

Les données ont été analysées par le 

logiciel Epi info version 3.5.4. Une analyse 

descriptive des données a été réalisée. Le 

2 Carré a été retenu pour les comparaisons.

RESULTATS

Nous avons colligé 96 yeux de 76 patients 

avec un sex-ratio à 1,53.  L’âge moyen était 

de 60,77 ans ± 12,75 avec des extrêmes  de 

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge

Tranche d’âge (Années) Effectif (n=76) Pourcentage (%)

] 0-18] 1 1,3

] 18-30] 1 1,3

] 30-45] 7 9,2

] 45-60] 25 32,9

> 60 42 55,3

Total 76 100

Les sujets de plus de 60 ans représen-

La fréquence de l’œdème maculaire aug-

mente avec l’âge.

Concernant les antécédents, ils étaient 

artérielle.

 les plus fré-
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Tableau II : Répartition des patients selon les antécédents

Antécédents Effectif
Pourcentage 

(%)

Diabète 35 46,05

Glaucome 28 36,7

HTA 25 32,9

Chirurgie  de la cataracte 15 19,7

Traumatisme 3 3,9

Uveite 3 3,9

DMLA 3 3,9

Néphropathie 2 2,9

Autres (Thrombose 
veineuse, myopie, hyper-
cholestérolémie)

3 3,9

baisse d’acuité visuelle (BAV). A cette BAV 

-

-

une acuité visuelle de loin inférieure à 3 /10 

visuelle de loin supérieure à  3 /10. L’acuité 

visuelle moyenne de loin était de 0,8 log Mar 

visuelle de près était comprise entre Parinaud 

3 et Parinaud 28 avec une moyenne de 0,87 

log Mar soit Parinaud 10.

Le diabète et les occlusions veineuses  

plus pourvoyeuses d’OM. L’œdème macu-

rétiniennes (OBVR) étaient pourvoyeuses de 

centrale de la rétine (OVCR) responsables de 

Tableau III : Répartition selon l’étiologie de l’œdème 
maculaire

Mécanisme Etiologie Fréquence
Pourcentage 

(%)

Non 
Tractionnel

Diabète      46 47,91

OBVR      16 16,66

OVCR      10 10,41

Irvine Gass      10 10,41

DMLA *       4 4,16

 Uvéite       2 2,08

Rétinite pigmentaire (RP)        1 1,04

 Berlin        1 1,04

Tractionnel Membrane épimaculaire        6 6,26

Total        96 100

Le diabète et les occlusions veineuses 

étaient les plus grandes  pourvoyeuses d’OM 

DMLA* = Dégénérescence maculaire liée 

à l’âge

observée était de 381,02 microns ( µm ) ± 57,48 

avec des extrêmes de 272 µm et 536 µm. L’épais-

seur centrale fovéolaire (ECF) moyenne observée 

était de 482,73 µm ± 143,36 avec des extrêmes 

de 310 µm et 831 µm. Quarante-quatre yeux 

entre 310 µm et 400 µm. L’OM était sévère avec 

yeux. L’œdème maculaire était cystoïde dans 40 

L’œdème maculaire était associé à d’autres 

s’agissait d’un décollement séreux rétinien dans 

-

-

L’analyse du type d’OM en fonction des 

étiologies a montré que le diabète, les OBVR 

et le syndrome d’Irvine Gass étaient respon-

sable de tous les types d’OM avec une prédo-

OM dus à l’OVCR étaient tous diffus et l’œdème 

maculaire diffus non cystoïde était associé à la 

membrane épimaculaire ( MEM) (tableau IV).

Tableau IV : Répartition des yeux selon le type d’OM et l’étiologie

Type d’OM Diabète OVCR OBVR Irvine Gass Berlin Uveite RP DMLA MEM 

 Focal
16

(16,66%)
7

(7.29%)
2

2,08%)
1

(1,04%)
2

(2,08%) -- --- ---

Diffus cystoïde 19 (19,8%)
8

(8,33%
4

(4,16%)
6

(6,25%) -- --
1

(1,08%)
2

(2,08%) ---

Diffus non 
cystoïde

14
(14,58%)

2
(2,08%)

5
(5,2%)

2
(2,08%) -- -- --

2
(2,08%)

3
(3,13%)
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Le diabète, les OBVR et le syndrome 

d’Irvine Gass étaient responsables de tous 

les types d’OM.

DISCUSSION

Dans notre étude, le diagnostic de l’OM 

-

cis considéré comme l’examen de référence 

dans le diagnostic de l’OM de nos jours4.  

Cet examen permet de déceler des OM 

-

le temps 5

dans le temps de façon extrêmement précise 

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen 

des patients était de 60,77 ans. Les patients 

de plus de 60 ans représentaient plus de 

-

laires notamment les occlusions veineuses 

rétiniennes pourvoyeuses d’œdème maculaire 

telles que observées par Maalej et Nkeme. En 

6 et 

Nkeme7 retrouvait un âge moyen de 57,6 

les patients ayant un OM dû à une occlu-

sion veineuse rétinienne. Une prédominance 

dans notre série (p = 0,38). Plusieurs auteurs 

sur la survenue de l’OM8.

Le signe fonctionnel exclusif était la baisse 

d’acuité visuelle de loin et de près.Les méta-

rarement associés à cette BAV. Cette pauvreté  

des signes fonctionnels dans cette étude 

rétrospective pourrait s’expliquer par le fait 

dans les dossiers des patients. Le diabète 

représentait la principale cause d’OM dans 

-

sions veineuses rétiniennes (OVCR et OBVR) 

9

dans sa série le diabète comme cause majeure 

Les OM dus à l’OVCR étaient tous diffus.

La membrane épimaculaire était associée 

à l’OM diffus non cystoïde.

patients ayant une OVCR. Les mécanismes 

conduisant au développement de l’OM  sont  

intriqués et plusieurs facteurs de risque 

Fanny10 -

constat pourrait s’expliquer par le fait de la 

mélanoderme.

L’acuité visuelle moyenne de loin était de 

des yeux avaient une acuité visuelle de loin 

n’excédant pas 3/10. La sévérité de l’atteinte 

oculaire marquée par des acuités visuelles 

extrêmement basses pourrait s’expliquer par 

Ces acuités visuelles basses témoignent 

aussi du fait que la BAV soit le motif de 

consultation le plus fréquent au cours des 

OM. Nous n’avons pas retrouvé de lien sta-

tistique entre l’épaisseur centrale fovéolaire 

et l’acuité visuelle.

-

centrale fovéolaire moyenne de  482,73 µm 

± 143 et parafovéale de 381,02 µm ± 57. 

Amedomé9 trouvait une épaisseur centrale 

fovéolaire moyenne de 288,4 µm avec des 

extrêmes de 269,3 et 309,2 µm.  Catier11 aux 

Etats Unis pour sa part obtenait en moyenne 

de 465 µm ± 113 dans sa série consacrée à 

l’OM compliquant les occlusions veineuses 

centrales de rétine.

L’œdème maculaire cystoïde était fré-

Cet OMC était fréquemment retrouvé dans 

un contexte de diabète ou  d’occlusions vei-

été retrouvé entre l’œdème maculaire diffus 

non cystoïde et la présence d’une membrane 

épimaculaire ( p = 0,035 ).   
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Les travaux d’Amédomé9 tiraient les 

maculaire cystoïde. La présence de cavités 

-

poser l’indication opératoire12. La présence 

d’un DSR dans l’OM n’a pas été complète-

ment élucidée. Dans notre série le DSR était 

-

les diabétiques. Catier11

-

tiques. Amédomé9 par contre relate que le 

DSR était fréquemment associé à la DMLA 

et aux occlusions veineuses rétiniennes. 

Notre étude n’a pas retrouvé de DSR associé 

à un OM tractionnel. Le DSR selon certains 

auteurs  constituerait un facteur de mauvais 

pronostic même  si cette valeur pronostique 

n’est pas clairement établie6.  

Le décollement postérieur du vitré a été 

de l’œdème maculaire surtout diabétique. 
13 dans sa série observait une propor-

avec OMD par rapport aux diabétiques n’ayant 

pas d’OM. La présence d’un DPV serait un 
13.

CONCLUSION

-

donne des informations précieuses sur des 

associés à l’OM et surtout l’analyse de l’inter-

-

conforter les résultats obtenus.
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RÉSUMÉ
Introduction: La sécheresse oculaire est une 

pathologie des larmes et de la surface oculaire due 
à une atteinte des glandes lacrymales principales ou 

ou une hyposécrétion lacrymale. Le but de ce travail 
était de rapporter la fréquence de la sécheresse oculaire 
chez les patients atteints de pathologie rhumatismale et 

Materiels et methodes: Il s’agissait d’une étude 
prospective, réalisée à la clinique ophtalmologique 
du centre hospitalier universitaire Aristide Le Dantec 
de Dakar, sur une période de deux ans .Le travail a 
été fait en collaboration avec le service de Médecine 
Interne du même hôpital. Un examen ophtalmologique 
complet et un test diagnostic qualitatif (break up time) 
ou quantitatif (test de Schirmer) ont été réalisés chez 
tous les patients. Un test de Schirmer positif était pré-
dictif d’une sécheresse par hyposécrétion et un BUT 
test positif traduisait une instabilité lacrymale. Nous 
avons utilisé le logiciel Epi info 6.0 pour déterminer les 
caractères de notre population de patients et étudier 
les différents résultats des tests cliniques.

Resultats: Dans notre série de 59 patients, 
84,74% étaient atteints de polyarthrite rhumatoïde, 
10,16% atteints de Gougerot-Sjögren secondaire à une 
polyarthrite rhumatoïde, 3,38% atteints de Gougerot-
Sjögren primitif, et 1,96% atteint de spondylarthrite 
ankylosante. La moyenne d’âge était de 47,6 ans. Le 

sexe ratio était de 0,13. Les symptômes oculaires de 
sécheresse oculaire étaient retrouvés dans 71,18% des 

-
cielle bilatérale chez 3 patients et également 3 cas de 
ptérygion bilatéral nasal.Au total 22,03% des patients 
ont présenté une sécheresse oculaire par hyposécrétion 
lacrymale et 45,76% ont présenté une sécheresse par 
instabilité lacrymale ou par hyperévaporation.

Commentaires: Les pathologies rhumatismales 
constituent une étiologie de la sécheresse oculaire, 
dont la prévalence est plus élevée que dans la popula-
tion saine. On notait une nette prédominance féminine 
avec un sex ratio de 0,13, ceci pourrait être expliqué 
par la fréquence du syndrome de Gougerot-Sjögren et 
de la polyarthrite rhumatoïde qui sont des pathologies 

dépendrait de la couche lipidique dont la production 

lacrymale liée à une hyposécrétion et celle liée à une 
hyperévaporation sont les principaux sous-types de la 
sécheresse oculaire. 

Conclusion: ans notre étude, lediagnostic de séche-
resse oculaire, chez des patients suivis pour maladie 
rhumatismale, a reposé sur les tests cliniques tels le 
test de SchirmerI et celui du Break up time.

MOTS-CLÉS: SÉCHERESSE OCULAIRE, MALADIES RHUMATISMALES, 
SCHIRMER, BREAK-UP TIME.
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ABSTRACT
Introduction: Dry eye is pathology of tears 

and the ocular surface due to damage of the main 

or accessory lacrimal glands, which results in 

The aim of this work was to report the frequency 

of dry eye in patients with rheumatic disease and to 

Materials and methods: This was a prospec

tive study, carried out in the ophthalmological 
clinic of the Aristide Le Dantec university hospital 
in Dakar, over 

ophthalmologic examination and a qualitative 

determine the traits of our patient population and 

Results

of patients presented with dry eye due to lacrimal 

Comments: Rheumatic pathologies constitute 

an etiology of dry eye, the prevalence of which is 

a clear female predominance with a sex ratio of 

the lipid layer whose production depends on the 

Conclusion: In our study, the diagnosis of dry 

eye, in patients followed for rheumatic disease, 

KEYWORDS: DRY EYE, RHEUMATIC DISEASES, SCHIRMER, 

BREAK-UP TIME.

INTRODUCTION

La sécheresse oculaire est une pathologie 
des larmes et de la surface oculaire due à 
une atteinte des glandes lacrymales princi-
pales ou accessoires, qui génère une insta-

lacrymale1.
Un interrogatoire minutieux et un examen 

clinique complet permettent de poser le dia-
gnostic et de déterminer le degré de sévérité 
nécessaire à une conduite thérapeutique 
optimale.

La sécheresse oculaire peut être primi-
tive, ou secondaire à des pathologies telles 
les maladies rhumatismales et en général 
les maladies liées à un dysfonctionnement 
du système immunitaire qui entraine une 
hyposécrétion lacrymale.

Le but de ce travail était de rapporter la 
fréquence de la sécheresse oculaire chez les 
patients atteints de pathologie rhumatismale 

cette sécheresse.

MATERIELS ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective, réalisée 
à la clinique ophtalmologique du centre hos-
pitalier universitaire Aristide Le Dantec de 
Dakar, sur la période du 1er Janvier 2017 
au 31 Décembre 2018. Ceci a été réalisé en 
collaboration avec le service de Médecine 
Interne du même hôpital.

Nous avons inclus 59 patients atteints de 
maladies rhumatismales suivis dans le ser-
vice de Médecine Interne et qui nous ont été 
adressés pour la recherche d’une sécheresse 
oculaire.

En plus d’un examen clinique complet, les 
tests diagnostiquesont été réalisés chez tous 
les patients. Il s’agissait d’abord dutest de 
SchirmerI, ensuite du test de break up time.

Le test de Schirmer I sans anesthésie 
évaluait la sécrétion lacrymale globale. Il 
était réalisé à l’aide de bandelettede papier 
buvard insérée à la jonction tiers externe et 
tiers moyen du cul de sac conjonctival infé-
rieur, sans toucher la cornée. Le temps de 
mesure est de 5minutes. La valeur considé-
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rée était déterminée par le temps le plus bas 
après mesure aux deux yeux. Le test était 
positif quand la partie imbibée de larmes de 
la bandelette était inférieure à 5 millimètres 
en 300 secondes. 

Le Break up time test (BUT) étudiait la sta-

de sac inférieur. Nous avons mesuré le délai 
d’apparition des premières taches noires 

positif quand les « dry spot » apparaissaient 
avant 10 secondes. Le BUT du patient était 
déterminé par le temps le plus bas après 
mesure aux deux yeux. Un test de Schirmer 

positif était prédictif d’une sécheresse par 
hyposécrétion et un BUT test positif tradui-
sait une instabilité lacrymale.

Pour chaque patient les données de 
l’interrogatoire ont été recueillies sur une 

de Mc Monnies(annexe)2. La valeur du score 
supérieur à 14 était prédictive d’une séche-
resse oculaire. 

Nous avons utilisé le logiciel Epi info 6.0 
version 2005 pour déterminer les caractéris-
tiques épidémiologiques de notre population 
d’étude, et étudier les différents résultats des 
tests cliniques.

RESULTATS 

ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES

Dans notre série de 59 patients, 84,75%  
étaient atteints de polyarthrite rhumatoïde 
(PR), 10,17% atteints de Gougerot-Sjögren 
secondaire à une polyarthrite rhumatoïde 
(GSS), 3,39% atteints de Gougerot-Sjögren 
primitif (GSP), et 1,69% atteint de spondy-
larthrite ankylosante (SPA).

L’âge des patients était en moyenne de 
47,6 ans avec des extrêmes de 18 et 80 ans. 
La tranche d’âge 41-50 ans était la plus re-

1). Le sexe ratio était de 0,13.

Figure 1: Répartition des patients selon la tranche d’âge

Diverses catégories socioprofessionnelle-
sont été rencontrées avec en majorité des 
ménagères (55,93%), des commerçantes 
(16,95%) et des enseignants (5,1%).

Les patients atteints de polyarthrite rhu-
matoïde (PR) qui travaillaient en extérieur 
étaient de 30%, parmi ceux qui travaillaient 
en intérieur 4% étaient dans un environne-
ment avec climatisation.

ASPECTS CLINIQUES

Les symptômes de sécheresse oculaire 
étaient retrouvés dans 71,18% des cas. 
Seuls 30% associaient des signes buccaux 
de sécheresse. Dans notre série 55,91% 
des sujets présentaient un prurit oculaire, 
23,7% avaient une sensation de grain de 
sable, 23,7% avaient une sensation d’yeux 
secs, 3,38% avaient des douleurs oculaires et 
1,69% une sensation de brûlure (Tableau I).

Tableau I : Fréquence des signes fonctionnels selon la 
pathologie rhumatismale

PR GSP GSS SPA

Douleur  4% 0 0 0

Brûlure 2% 0                                    0 0

Sensation sécheresse 12% 83,33% 100% 100%

Grain de sable 18%  50% 50% 100%

Prurit 25% 100% 50% 100%

PR: Polyarthrite rhumatoïde, GSP: Gougerot-Sjö-
grenprimitif, GSS: Gougerot-Sjögren secondaire, SPA: 
Spondylarthrite ankylosante

Le score du questionnaire de McMonnies 
était de 4,4 pour le groupe de la polyarthrite 
rhumatoïde, 6 pour le groupe du Gougerot-
Sjögren primitif(GSP), 6,16 pour le groupe 
du Gougerot-Sjögren secondaire(GSS) et 7 
pour la patiente atteinte de spondylarthrite 
ankylosante(SPA). La valeur moyenne du 
score de la population étudiée était de 5,89. 

L’acuité visuelle était en moyenne de 
8/10e.Nous avions noté une kératite ponc-

présentant une polyarthrite rhumatoïde, 
aucun cas de conjonctivite n’était noté.Trois-
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patients (2 du groupe de PR et 1 du groupe 
Gougerot-Sjögren secondaire) présentaient 
un ptérygion bilatéral nasal.

Le test de SchirmerI était positif chez 18% 
des patients du groupe PR, 50% de ceux du 
groupe GSS et chez la patiente atteinte de 
SPA (tableau II).
Tableau II : Résultats du test de Schirmer selon la 
pathologie rhumatismale

 PR GSP GSS SPA

16% 50% 0 100%

2% 16,7% 0 0

v > 15 80% 33,3% 100% 0

v: valeur du test en millimètre ; PR : polyarthrite 
rhumatoïde ; GSP: Gougerot-Sjögren primitif; GSS: Gouge-
rot-Sjögren secondaire, SPA: spondylarthrite ankylosante.

Le break up time test était positif chez 
44% des malades du groupe PR, la moitié des 
malades des groupes GSP et GSS et chez la 
patiente qui présentait la SPA.

Au total 22,03% des patients ont présenté 
une sécheresse oculaire par hyposécrétion 
lacrymale et 45,76% ont présenté une 
sécheresse par instabilité lacrymale ou par 
hyperévaporation.

moyenne de 5,89. Par conséquent selon le 
test de Mc Monnies, nous n’avions pas de fac-
teur de risque de sècheresse oculaire. Malgré 
les facteurs de risque et les signes fonction-
nels que présentaient nos patients, les résul-
tats du test de Mc Monnies n’étaient pas en 
relation avec les tests cliniques effectués. Il 
n’existerait pas toujours, dans la sécheresse 
oculaire une relation entre signes cliniques 
et tests cliniques11. Ceci pourrait également 

-
tale entre la population caucasienne et notre 
population en milieu tropical. 

La symptomatologie clinique de séche-
resse serait plus fréquente chez les sujets 
atteints de pathologie rhumatismale que 
dans la population saine6,12,13. Au cours des 
pathologies dysimmunitaires un phénomène 

-

les glandes lacrymales. Ceci entrainerait 
une hyposécrétion par la mort des cellules 
des canaux excréteurs3. Dans la pathologie 
rhumatismale la sécheresse oculaire serait 
essentiellement due à un syndrome de Gou-
gerot-Sjögren primaire, secondaire ou asso-
ciée, qui induit une hyposécrétion lacrymale. 
La sécheresse oculaire rencontrée dans le 
PR serait en rapport avec un syndrome de 
Sjögren associé1,3.

COMMENTAIRES

La sécheresse oculaire est une maladie 

des symptômes d’inconfort, une perturbation 

avec des lésions potentielles de la surface 
oculaire3. Les pathologies rhumatismales en 
constituent une étiologie avec une prévalence 
plus élevée que dans la population saine3,4,5,6.

Une température élevée, une faible humi-

circulation de l’air seraient des facteurs de 
risque7,8,9. En outre, l’âge avancé et le sexe 
féminin seraient des facteurs généraux de 
sécheresse oculaire3. Dans notre série, on 
notait une nette prédominance féminine avec 

par le fait que le syndrome de Gougerot-Sjö-
gren et la polyarthrite rhumatoïde sont des 
pathologies à prédominance féminine1,10. 
L’âge relativement jeune de notre population 
d’étude pourrait s’expliquer par le fait que les 
patients présentaient, en plus des facteurs 
de risque environnementaux, un facteur de 
risque systémique et de comorbidité qui était 
représenté par la pathologie dysimmunitaire.

Le questionnaire de Mc Monnies est utilisé 
essentiellement pour le dépistage validé sur 
une population clinique atteinte de séche-
resse. La valeur du score de Mc Monnies de 
14 est considérée comme seuil de détection 
de la sécheresse oculaire2. Dans notre série 
le score maximum était de 10 et la valeur 
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le diagnostic de la sècheresse oculaire3. 
Elle met en évidence l’instabilité lacrymale. 
Chez nos patients nous avons objectivé un 
B.U.T positif dans 45,47% des cas.Au total 
22,03% des patients ont présenté une séche-
resse oculaire par hyposécrétion lacrymale 
et 45,76% ont présenté une sécheresse par 
instabilité lacrymale ou par hyperévapora-

-
nerait une augmentation de l’évaporation 

lacrymal dépendrait de la couche lipidique 
dont la production dépend des glandes de 

une hyposécrétion et celle liée à une hype-
révaporation sont les principaux sous-types 
de la sécheresse oculaire. L’hyposécrétion 
pure étant moins fréquente, la plupart des 
patients atteints d’une sécheresse oculaire 
modérée à sévère présentent  les deux sous 
types de la maladie3.  

L’hyperosmolarité lacrymale, qu’elle 
soit consécutive à une instabilité ou à une 
hyposécrétion lacrymale, constitue le pivot 
central dans la pathogénèse de la sécheresse 

que retrouvée dans les maladies auto-im-
munes systémiques constitue l’autre fac-
teur impliqué dans la pathogénèse de cette 
maladie14. Cependant l’hyperosmolarité est 
réduite à des taux normaux lors d’utilisation 

cyclosporine et les corticoïdes15. Ceci pourrait 
être un facteur réducteur de la prévalence 
de la sécheresse dans les maladies rhuma-
tismales, dont le traitement est basé sur la 
corticothérapie et l’immunothérapie. 

Malgré des progrès importants dans la 
connaissance de la pathogénèse de la séche-

de diagnostic, en particulier dans les cas 
légers à modérés chez lesquels il y a souvent 
peu de signes cliniques objectifs.

CONCLUSION

Dans notre étude nous avons recherché 
la sécheresse oculaire chez des patients 
suivis pour maladie rhumatismale. Cette 
population était relativement jeune avec 
une moyenne d’âge de 47ans et on notait 
une grande prédominance féminine. La 
polyarthrite rhumatoïde était la plus repré-
sentative. Le test de Mc Monnies réalisé 
chez les patients n’était pas prédictif de 
sécheresse oculaire. Ceci nous a permis de 
constater la faible relation entre symptômes 
et résultats des tests cliniques comme l’ont 

rapporté plusieurs auteurs. Le diagnostic 
a donc reposé sur les tests cliniques tels le 
test de SchirmerI et celui du Break up time. 
Nous avons ainsi objectivé une sécheresse 
oculaire par hyposécrétion dans 22,03% et 

45,73%.Pour une meilleure approche de ces 
sécheresses dans cette population à risque, 
il serait utile d’intégrer dans le diagnostic, le 
test d’hyperosmolarité qui est un marqueur 
objectif de la sécheresse oculaire.
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ANNEXE 1:   Questionnaire de Mc MONNIES

  

QUESTIONNAIRE DE Mc Monnies (Mc Monnies eye dry Survey)
Répondre aux questions suivantes et encercler les réponses qui vous semblent appropriées
1) vous a-t-on déjà des gouttes                                                              
   ou un autre traitement pour yeux secs                                                         
    0 non                                                                                                        
    1 incertain                                                                                                 
    2 oui

2) Souffrez-vous des symptômes suivants ?                                         
    1 douleurs aux yeux                                                                              
    1 Yeux qui gratte, des aisselles, de la gorge
    1 yeux secs                                                                                             
    1 sensations grain de sable                                                                    
    1 yeux qui brûle 

3) ces symptômes apparaissent
    0 jamais                                                                                                
    1 quelquefois                                                                                        
    1 souvent                                                                                                
    1 constamment   

4) considérez-vous que vos yeux sont sensibles plutôt à la fumée de cigarette à l’air climatisé ou au chauffage ?
    0 Non                                                                                                      
    1 quelques fois                                                                                       
    2 Oui                      

5) Vos yeux sont-ils secs ou irrités les jours suivant une consommation d’alcool ?
    0 Non 
    1 quelques fois                                                                                      
    2 Oui               

6) Vos yeux sont-ils facilement rouges lorsque vous nagez ?
    0 Non
    1 quelques fois
    2 Oui

7) Utilisez-vous des comprimés 
Antihistaminiques (1), collyres(1), un diurétique(1), Comprimés pour dormir(1), tranquillisants(1), 
Contraceptifs oraux(1), médicaments pour problèmes Digestifs(1), ou pour hypertension artérielle(1) ou Autres(1) 

8) Souffrez-vous d’arthrite ?
    0 non
    1 incertain 
    2 oui

9) Souffrez-vous de sécheresse du nez, de la bouche, du vagin,  
    0 jamais
    1 quelques fois
    2 constamment 

10) Souffrez-vous d’un problème  de  la thyroïde
    0 non
    1 incertain
    2 oui

11) vous a-t-on dit que vous dormiez les yeux partiellement ouverts ?
    0 non
    1 incertain
    2 oui

12) vos yeux sont-ils irrités lorsque vous vous réveillez ?
    0 non
    1 quelques fois
    2 oui
TOTAL SCORE
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RÉSUMÉ

Introduction : Le glaucome néovasculaire (GNV) 
est un glaucome secondaire en réponse à l’ischémie 
étendue de la rétine. Il met en jeu les facteurs angiogé-
niques à l’origine de la néovascularisation irienne, de 
l’hypertonie oculaire et d’une baisse d’acuité visuelle 
sévère dans un contexte d’hyperalgie de l’œil. Le trai-
tement est amélioré aujourd’hui par l’avènement de 
traitements anti-angiogéniques dont le bévacizumab  
dirigés contre le facteur de croissance endothélial vas-
culaire (VEGF). L’objectif de notre travail était d’évaluer 

traitement du GNV dans notre pratique hospitalière.
Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective, réalisée dans le service d’ophtalmologie 
du centre hospitalier et universitaire de Treichville, sur 
une période allant  du 01 Juillet 2017 au 28 Février 
2019 soit 20 mois. Elle incluait les patients présentant 
un glaucome néovasculaire quel qu’en soit l’étiologie 
et traités par injection intra-vitréenne (IVT) de bévaci-

zumab. Les paramètres étudiés étaient la régression 
de la néovascularistion irienne, la réduction de la 
pression intra-oculaire (PIO) et de la douleur oculaire 
et l’amélioration de l’acuité visuelle.

Résultats : La moyenne d’âge de la population 
d’étude était de 59 ans avec des extrêmes de 35 ans et 

deux IVT de bévacizumab, les extrêmes d’ une et six 
injections. Après injection, on notait une réduction de 
la PIO dans 84,61% des cas avec une baisse moyenne 
de 19,64mmHg. La douleur oculaire avait régressé chez 
tous les patients et dans 69,23% des cas on notait une 
disparition de la rubéose irienne. 

Conclusion : Le bévacizumab en injection intra 

néovasculaire, permettant une régression des néovais-
seaux iriens et la douleur oculaire.
MOTS-CLÉS : GLAUCOME NÉOVASCULAIRE, RUBÉOSE IRIENNE, 
ANTI-VEGF, BÉVACIZUMAB

ABSTRACT

Introduction: Neovascular glaucoma (NVG) is a secon-

dary glaucoma in response to extensive ischemia of the 

retina. It involves the angiogenic factors at the origin of iris 

neovascularization, ocular hypertonia and severe visual 

acuity loss in a context of hyperalgesia of the eye. Treat-

ment is improved today by the advent of anti-angiogenic 

treatments including Bevacizumab directed against vas-

cular endothelial growth factor. The objective of our work 

was to assess the effectiveness of the use of Bevacizumab 

in the treatment of NVG in our hospital practice.

Material and method: This was a retrospective 

study, carried out in the ophthalmology department of 

the University Hospital of Treichville, over a 20-month 

period from July 01, 2017 to February 28, 2019. It 

included patients with neovascular glaucoma of any 

etiology treated by intravitreal injection (IVI) of Bevaci-

zumab. The parameters studied were regression of iris 

neovascularization, reduction in intraocular pressure 

(IOP) and eye pain, and improvement in visual acuity.

Results: The mean age of the study population was 

59 years with extremes of 35 years and 74 years. Pa-

tients had received on average two IVIs of bevacizumab; 

the extremes of one and six injections. After injection, 

a reduction in IOP was noted in 84.61% of cases with 

an average decrease of 19.64mmHg. Eye pain had 

regressed in all patients and in 69.23% of cases, iris 

rubeosis disappeared.

Conclusion: Bevacizumab by intravitreal injection 

constitutes an effective treatment of neovascular glau-

coma, allowing regression of the iris neovessels and 

eye pain.

KEYWORDS: NEOVASCULAR GLAUCOMA, IRIS RUBEOSIS, ANTI-VEGF, 

BEVACIZUMAB
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INTRODUCTION 

Le glaucome néovasculaire (GNV) est un 
glaucome secondaire, avec présence de néo-

dans l’angle irido cornéen responsable d’une 
hypertonie oculaire majeure. il s’agit d’une 
pathologie oculaire grave, par son caractère  
douloureux et surtout cécitant de l’oeil. Elle 
complique plusieurs affections rétiniennes 
dont les plus fréquentes sont la rétinopathie 
diabétique proliférante et l’occlusion de la 
veine centrale de la rétine1,2,3. Ces pathologies 
étant à l’origine d’une ischémie étendue de la 
rétine constituant le primum movens dans 
la survenue du GNV. Le glaucome néovascu-
laire est donc une réponse à l’hypoxie de la 
rétine par la mise en jeu des facteurs angio-
géniques. La prise en charge du GNV com-
porte 2 volets : un volet étiologique et un volet 
symptomatique. Le traitement étiologique 
reste la photocoagulation panrétinienne 
permettant de détruire les zones de rétine 

périphériques ischémiées et hypoxiques et de 
réduire durablement la production de VEGF4. 
Cependant un trouble de la transparence des 
milieux peut constituer un obstacle à sa réa-
lisation. La prise en charge symptomatique 
est aujourd’hui améliorée par l’avènement 
de traitements anti-angiogéniques dirigés 
contre le VEGF (vascular endothelial growth 
factor) dont le bévacizumab. Le bévacizumab, 
fut le premier anti VEGF utilisé dans la prise 
en du GNV avec des publications parues en 
20065,6.  Plusieurs études en occident se sont 
penchées sur la question4,7,8,9. Cependant 
en Afrique subsaharienne et notamment 
en Côte d’Ivoire très peu d’études ont été 
faites sur l’utilisation d’anti VEGF dans le 
glaucome néovasculaire10. Nous rapportons 
notre expérience au service d’ophtalmologie 
du centre hospitalier et universitaire (CHU) 
de Treichville (Abidjan) Côte d’Ivoire. 

MATERIELS ET METHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective, à 
visée descriptive, réalisée au service d’ophtal-
mologie du CHU de Treichville (Abidjan) sur 
la période du 01 Juillet 2017 au 28 Février 
2019, soit une durée de 20  mois. Ont été 
inclus à l’étude les patients de tout âge, ayant 
présenté un GNV quel que soit le stade et 

-
ned’anti VEGF (bévacizumab ; AvastinR). La 
source des données  cliniques avant et après 
injection était représentée par le dossier 
médical du patient. Les paramètres étudiés 
étaient l’étiologie de l’ischémie rétinienne 
à l’origine du glaucome néovasculaire, la 
régression de la néo-vascularisation irienne, 
la baisse de la pression intra-oculaire prise 
au tonomètre à applanation de Goldmann, 
l’amélioration de l’acuité visuelle évaluée à 
l’échelle décimale,etla réduction de la dou-
leur oculaire évaluée selon l’échelle numé-

rique d’auto-évaluation de la douleur. Cette 
échelle numérique consistait à demander au 
patient de donner une note allant de 0 à 10 à 
la douleur ressentie. La note 0 correspondant 
à l’absence de douleur et 10 correspondant 
à la douleur maximale. La rubéose irienne a 

et  BAUDOIN. Les dossiers incomplets de 
patients ont été exclus de l’étude. L’analyse 
des données a été faite par logiciel informa-
tique EPI INFO version 3.5.4.

          Figure1 : IVT de bévacizumab
RESULTATS   

Au cours de notre étude, nous avons 
recueilli 13 dossiers de patients suivis pour 
GNV traités par injection intravitréenne de 
bévacizumab. L’âge moyen de la population 

d’étude était de 59 ans avec des extrêmes 
de 35 ans et 74 ans. On notait une réparti-
tion uniforme entre les deux sexes avec un 
sexe ratio à 0,86 soit 07 femmes pour 06 
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hommes. Les antécédents médicaux les plus 
retrouvés étaient le diabète  type 2 et l’hyper-
tension artérielle dans 46,15% (06 cas)pour 
chacun,avec un patient à la fois hypertendu 
et diabétique, et 15,39% des patients soit 
2 cas n’avaient pas antécédent particulier. 
S’agissant des antécédents ophtalmolo-
giques, 23,08 % des patients (3 cas) avaient 
un glaucome primitif à angle ouvert et 
76,92% étaient sans antécédent particulier. 
Tous les patients étaient au stade de GNV 

de Hamard et Baudoin. Avant injections, tous 
les patients étaient mis sous hypotonisants 
par voie locale et générale et un antalgique.  
la durée moyenne  de suivi des patients était 
de 4 mois avec des extrêmes de 2 et 12 mois. 

02 séances d’IVT de bévacizumab avec des 
extrêmes d’une et six injections. La rétino-
pathie diabétique proliférante et l’occlusion 
de la veine centrale de la rétine constituaient 
les étiologies les plus retrouvées soit dans 
38,46% (5 patients) pour chacune, suivi de 
l’occlusion de l’artère centrale de la rétine 
dans 15,39% des cas soit 02 patients. un 
patient (7,69%) présentait un décollement 
de rétine ancien. Avant injection les acuités 
visuelles variaient entre l’absence de percep-
tion lumineuse et la perception de la lumière. 
Chez 38,46%, on notait une absence de per-
ception lumineuse et chez 61,54% l’acuité 
visuelle était réduite à la perception de la 
lumière. L’amélioration de l’acuité visuelle a 
été constatée dans 15,39% des cas soit deux 
patients. On notait une diminution de la PIO 
dans 84,61% des cas après injection, et une 
élévation de la PIO chez 15,39% des patients. 
Le tonus oculaire moyen était de 45 mmHg 
avant les injections et de 29 mmHg après le 
traitement. On notait une baisse moyenne de 

au cours du suivi
Tableau 1 : Acuités visuelles avant et après injection

Acuite visuelle Initiale Finale

< 1/20 13 (100%) 11 (84, 61%)

[1/20 ET 3/10[ 0 (0%) 02 (15,39%)

>3/10 0 (0%) 0(0%)

Total 13 (100%) 13(100%)

Tableau 2 : Tonus oculaire avant et après injection 

PIO mmHg Initial Final

00 (0%) 04 (30,77%)

21-45 04  (30,77%) 08 (61, 54%)

45-60 09 (69,23%) 01 (7,69%)

Total 13 (100%) 13 (100%)

Tableau 3 : Tableau récapitulatif de l’évolution du 
GNV sous traitement

Paramètres étudiés N =13

  Inchangée
  Améliorée
  Dégradée  

N= 10 (76,92%)
N=2(15,39%)
N= 1(7,69%)

   (Extrême)
Baisse de la PIO 
Moyenne de baisse de la PIO

29mmH g
(14 et 60mmHg)
N=11(84,61%)
19,64 mmHg

Néovascularisation irienne 
   Présence 
   Absence

N=04(30,77%)
N=09(69,23%)

Avant injection, 76,92% des patients soit 
10 patients sur 13 évaluaient leur douleur 
à 10.Un patient évaluait sa douleur à cinq 
et deux patients évaluaient la douleur ocu-
laire à neuf. La moyenne de la douleur était 
évaluée à 9,08 avant injection et à  0,39 à la 

5%. On relevait une réduction de la douleur 
dans 100% des cas allant jusqu’à la dispa-
rition complète de la douleur dans 92,31% 
des cas. Il persistait une douleur cotée à 5 

69,23% des cas on notait une disparition de 
la néovascularisation irienne.

-
photocoagulation rétinienne (PPR) après les 
séances d’IVT. Il s’agissait des cas des GNV 
secondaires à une rétinopathie diabétique 
dans les deux cas. La PPR n’a pu être réalisée 
chez les tous les autres patients ayant posé 
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DISCUSSION 

Les stades 3 et 4 étaient les deux stades 
retrouvés dans cette étude, les patients ayant 
consulté à un stade tardif. Les étiologies du 
GNV étaient dominées par la rétinopathie 
diabétique proliférante (RDP) et l’occlusion 
de la veine centrale de la rétine (OVCR) à 
pourcentage égal. Ces résultats sont retrou-
vés dans la littérature1,2,3. Les étiologies 
moins fréquentes du GNV, notamment le 
décollement de rétine chronique, la maladie 
de Eales, la rétinopathie drépanocytaire, les 

-
tra-oculaire grave et les radiations oculaires11 
n’ont pas été retrouvées dans cette étude. On 
notait une disparition des néovaisseaux iri-
ens dans 69,23% des cas après IVT de béva-
cizumab. La réduction de la rubéose irienne 
après IVT de bévacizumab est également 
retrouvée dans la littérature4,8,10. Ouffoué à 
Abidjan notait 100% de régression complète 
des néovaisseaux après la première injec-
tion10. La réduction de la PIO après IVT est 
relevée  par de nombreux auteurs  de même 
que notre travail4,8,9. Kabesha notait une 
diminution de la PIO chez seulement 50% 
des patients au stade de GNV stade 3 et les 

-

normaliser la PIO9. Les IVT de Bévacizumab 
nous paraissent être une bonne alternative 
pour la réduction de la PIO et la rubéose iri-
enne à court et moyen terme dans le GNV. La 

baisse du tonus oculaire  et la regression de 
l’œdème cornéen avait permis la réalisation 
de la PPR chez deux patients. Avant injec-
tion l’acuité visuelle des patients était limi-
tée à la perception lumineuse positive. Les 
injections de Bévacizumab avaient permis 
une amélioration de l’acuité visuelledans 02 
cas. L’étiologie du GNV était la rétinopathie 
diabétique proliférante chez ces 02 patients. 
L’acuité visuelle était passée de compte les 
doigts à 1/10 pour l’un et de la perception 
de lumière à 1/10 pour l’autre, ce dernier 
faisant parti des 02 patients ayant reçu une 
PPR. Ce faible taux d’amélioration de la vision 
pourrait s’expliquer par la corrélation de 
l’acuité visuelle avec l’étiologie du GNV et à 
l’altération  étendue du tissu rétinien. Notre 

de la douleur oculaire après IVT de Bévaci-
zumab. Avant injection, la quasi-totalité des  
patients évaluaient leur douleur entre 9 et 
10 selon l’échelle numérique d’auto évalua-
tion de la douleur la décrivant comme une 
douleur intense, permanente et insomniante. 

avait régressé jusqu’à la disparition com-
plète chez la presque totalité des patients, 

suivi.La régression de la rubéose et de la PIO 
semblait avoir un effet antalgique permettant 
l’amélioration du confort du patient. 

CONCLUSION 

sous nos tropiques. Le bévacizumab est un 
moyen thérapeutique supplémentaire qui 

son intérêt dans la réduction de la rubéose 
irienne, du tonus oculaire et pour le confort 

douleur oculaire. 
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