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EDITORIAL

Le présent numéro de la revue SOAO contient 

une variété de thèmes d’articles allant des patho-

logies génétiques aux atteintes maculaires en 

passant par les traumatismes mais aussi les 

infections bactérielles et virales.

Sept (7)  articles meublent ce numéro et nous 

pourrons les parcourir.

Le syndrome de Marfan, affection génétique 

rare du tissu conjonctif à transmission autoso-

mique dominante fait l’objet d’une publication.

Les auteurs relèvent que la pathologie est 

caractérisée par son polymorphisme clinique avec 

notamment des atteintes oculaires.

Cinq (5) grands enfants de 8 à 12 ans ont fait 

l’objet de description à partir de leur morphotype 

particulier.

Les auteurs ont comparé cette série à celles 

de la littérature.

Myopie et ectopie cristallinienne sont les prin-

cipales manifestations oculaires.

L’intérêt de cette étude est dans la rareté de 

la pathologie.

Cependant, il faut noter que la prise en charge 

est multidisciplinaire.

La parution suivante porte, sur les trauma-

tismes oculaires.

Leurs aspects épidémiologique, clinique et 

thérapeutique ont été appréciés.

Trente-six (36) patients ont été répertoriés 

suite à une cataracte traumatique unilatérale.

Les militaires et les paramilitaires ont été les 

plus atteints avec 22%.

La prise en charge est constituée par une 

extraction extra capsulaire du cristallin avec pose 

d’implant en chambre postérieure.

Ces atteintes peuvent se solder par une cécité 

unilatérale d’où la nécessité d’une meilleure 

prévention.

Dans l’article suivant, la recherche étiologique 

des uvéites fait l’objet d’appréciation de la valeur 

des sérologies toxoplasmique, syphilitique et de 

l’intradermo réaction à la tuberculine.

Pour apprécier la pertinence de la réalisation 

de ces sérologies, une étude a été réalisée sur 6 

mois avec cas témoins.

Deux cent cinquante (250) patients ont été 

colligés parmi lesquels plus de 71% d’uvéites 

unilatérales, 49,3% d’uvéites antérieures, 39,26 

d’uvéites postérieures entre autres.

Parmi les 3 tests, seul l’IgG toxoplasmique 

possède un relatif intérêt dans la recherche étio-

logique des uvéites.

L’article suivant se démarque des infections 

oculaires pour s’intéresser à la prise en charge 

chirurgicale du ptérygion par l’auto-greffe 

conjonctivale. 

Vingt-quatre (24) yeux de 21 patients ont fait 

l’objet d’une étude descriptive et longitudinale.

Pour un suivi de durée moyenne de 10 mois, 

l’aspect du greffon était satisfaisant chez 100% 

des patients.

Dans l’attente d’une évaluation à plus long 

terme, l’auto-greffe conjonctivale apparait comme 

une technique sûre dans la chirurgie du ptéry-

gion.

L’article suivant, fort intéressant porte sur les 

manifestations oculaires chez les survivants de la 

maladie à virus Ebola en Basse Guinée.

Une étude transversale et descriptive a été 

réalisée sur 221 patients ayant soufferts de la 

maladie à virus Ebola.

Les auteurs notaient des séquelles oculaires 

chez plus de 77% avec notamment 62 cas de 

conjonctivites, 25 cas d’uvéites, 10 cas de cata-

On peut donc en conclure que les manifes-

tions oculaires sont fréquents chez ces patients 

et que leur suivi devrait commencer dès la sortie 

de l’hôpital.

La neuropathie optique rétrobulbaire (NORB) 

dans ses aspects thérapeutique et évolutif à 2 ans 

fait l’objet de la prochaine publication.

Il s’agit d’une pathologie caractérisée par une 

baisse d’acuité visuelle isolée sans l’altération du 

fond d’œil au début.
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Il apparait ensuite une pâleur temporale 

de la papille.

Il s’agit d’une étude prospective de cohorte 

pour décrire les aspects épidémiologique, 

thérapeutique et évolutif de la NORB. 

Deux cent quarante-sept (247) cas de 

NORB chez 3100 patients reçus ont été 

répertoriés.

Les auteurs concluent que la NORB est 

relativement fréquente.

Son observation doit faire évoquer une 

cause carencielle, toxique qui est évitable 

d’où l’intérêt de la prévenir au sein des 

populations par un régime équilibré et 

polyvitaminé.  L’étude suivante fait allusion 

aux caractéristiques des trous maculaires 

appréciées par l’OCT.

Dans une étude rétrospective, descriptive 

et analytique de 2013 à 2018 soit une période 

de 6 ans, les trous maculaires ont été évalués 

qualitativement et quantitativement. 

Le trou maculaire stade 3 représentait 

23,9% des 46 yeux examinés.

Le stade 4 représentait 63% des cas et l’on 

notait bien une prédominance masculine.

Le pronostic fonctionnel de ces trous est 

potentiellement mauvais.

Ainsi se résume les articles parus dans ce 

numéro de la revue SOAO.

Ils sont riches et variés et marquent bien 

la volonté des auteurs de s’engager résolu-

ment dans des études de recherches avec 

cohorte.

             Professeur FANNY Adama

    Secrétaire Général Permanent S.A.F.O

     Rédacteur en chef
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Ce travail a fait l’objet d’une communication orale lors du 14ème congrès de la Société Africaine Francophone   
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RÉSUMÉ
Introduction: Le syndrome de Marfan (SDM) est une 

affection génétique rare du tissu conjonctif à transmis-
sion autosomique dominante. Décrite par Bernard Jean 

les plus fréquentes avec un polymorphisme clinique. 
Nous rapportons 5 cas observés au Centre Hospitalier 
Universitaire SourôSanou.

Méthodologie: Il s’est agi d’une observation de cas 
chez 5 grands enfants colligés en 2017 et 2018. Ils ont 

-
trie etcardiologie. Le bilan a comporté égalementdes ra-
diographies, un électro cardiogramme, une échographie 

les critères de Ghent révisés pour le diagnostic positif.
Résultats: Nous avons colligé 5 enfants dont 3 gar-

ans. Ils présentaient tous une baisse d’acuité visuelle 

retrouvait chez tous une myopie et ectopie du cristal-
lin. Ils présentaient tous également un morphotype 

dentaire, et un une dilatation aortique.
Commentaires: Nous avons comparé nos observa-

tions avec celles de la littérature. La baisse de l’acuité 
visuelle est le signe fonctionnel majeur, la myopieet l’ecto-
pie du cristallin sont les principales atteintes oculaires.

Conclusion: La maladie de Marfan est rare, son 
diagnostic positif est surtout clinique et sa cause est 
encore mal élucidée. Sa prise en charge doit être mul-
tidisciplinaire.
MOTS-CLÉS: SYNDROME DE MARFAN, ECTOPIE DU CRISTALLIN, 

FIBRINOPATHIES

ABSTRACT

Introduction: Marfan syndrome (MS) is a rare 
genetic disorder of connective tissue with dominant 
autosomal transmission. Described by Bernard Jean 
Antonin Marfan in 1896, it is one of the most common 

Methodology

children collected in 2017 and 2018. They underwent 

electrocardiogram, a cardiac ultrasound and biological 

Results

aged 8, 9, and 12, and 2 girls aged 10 and 11. They 

-

and one with aortic dilation.
Comments

those in the literature. Loss of visual acuity is the major 

main ocular damage.
Conclusion:

KEYWORDS: MARFAN SYNDROME; ECTOPY OF THE LENS; FIBRINO-

PATHIES.

Reçu le 30 Avril 2020, accepté le 04 Juin 2020
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INTRODUCTION

Le syndrome de Marfan (SDM) est une 
pathologie rare du tissu conjonctif d’origine 
génétique à transmission autosomique domi-
nante1. Décrite par Bernard JAMarfan en 

plus fréquentes. Il est dû à une mutation du 
-

téine ubiquitaire constitutive de la matrice 
1. Le syndrome de Marfan est 

responsable d’un polymorphisme clinique 
avec des atteintes ostéo articulaires, oph-
talmologiques et cardiaques2.Les critères 
diagnostiques du SDM ont été élaborés en 
1986, puisrévisés en 1996 et en 20102. 
L’objectif de notre travail a été de décrire5 
cas cliniques de SDMque nous avons com-
mentés.

MATERIEL ET METHODE

Il s’est agi d’une étude de cas prospective 
à visée descriptive chez 5 grands enfants 
vus entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 
2018. Elle s’est déroulée dans le département 
de pédiatrie et le service d’ophtalmologie du 
Centre Hospitalier Universitaire SourôSanou 
de Bobo Dioulasso.

Les données ont été recueillies à partir des 
dossiers et carnets de santé des patients, ain-
si que l’interrogatoire des parents. Chaque 

ophtalmologique, pédiatrique, et cardiolo-
gique. Un avis chirurgical a été demandé 

comprenant une numération formule san-
guine et un ionogramme, une radiographie 

électrocardiogramme et une échographie car-
diaque ont été réalisés pour chaque enfant.
Un consentement éclairé de chaque parent 
a été recueilli pour la participation à l’étude. 

RESULTATS

CAS N°1

Il s’agissait d’ungarçon de 9 ans adressé 
pour une baisse de l’acuité visuelle évo-
luant depuis 3 ans. Il n’avait ni antécédents 
d’hospitalisation ni de tare connue. Il était 
enfant unique de sa mère. Le père et la mère 
étaient vivants. La mère présentait un mor-
photype Marfan longiligne avec une myopie 
évoluant depuis son enfance. Il n’y avait pas 
de notion de tare familiale et pasde liens de 
consanguinité. 

Il était en bon état général, pesait 24kg, 
et mesurait 1,40m. Son segment inférieur 
mesurait 0,79m, le segment supérieur 
0,70m, l’envergure à 1,48m, le rapport seg-
ment supérieur/segment inférieur à 0,88 et 
l’envergure/taille à 1,057. Il présentait une 
dysmorphie faciale, une dolichocéphalie, une 

-

signe du poignet et du pouce positif.

Figure 1: une arachnodactylie

Au plan ophtalmologique on notait des 
fentes palpébrales obliques en bas et en 
dehors. L’acuité visuelle de loin sans correc-
tion (AVLSC) était de 1/10 à droite et 2/10 à 
gauche. Il présentait une myopie de -11D à 
droite et -10D à gauche, l’acuité visuelle de 
loin avec correction par verres de lunettes 

2), la pression intra oculaire était normale à 
12mmHg ainsi que le fond d’œil.
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Figure 2: Ectopie du cristalin

Au plan cardiologique, les bruits du 
cœur étaient réguliers à 125 battements par 

3/6 au foyer mitral. Les autres appareils ne 
présentaient pas d’anomalies, en dehors d’un 
chevauchement dentaire.

du rachis normales. L’échographie car-

Le ventricule gauche était dilaté et de fonc-
tion normale. On notait une hypertension 
artérielle pulmonaire avec une pression 
artérielle pulmonaire systolique estimée à 
54mmHg et une dilatation de l’aorte initiale 

consisté en un traitement médical à base de 
bétabloquants et d’inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion.

Figure 3: Dilatation aortique

CAS N°2

Fille de 11 ans avait été adressée pour 
baisse de l’acuité visuelle évoluant depuis 5 
ans. Elle n’avait pas d’antécédents d’hospi-
talisation et pas de tares connues. Elle était 
la 3ème d’une fratrie utérine de 4 enfants. Les 
autres étaient vivants et en bonne santé ap-
parente. Le père et la mère étaient vivants. Le 
père était en apparente bonne santé. La mère 
présentait un morphotype Marfan longiligne 

avec une malvoyance depuis l’enfance. Il n’y 
a pas de notion d’autres tares familiales et 
pas de lien de consanguinité.

Au plan général, elle présentait une dys-
morphie faciale, une dolichosténomélie, une 
arachnodactylie et un signe du pouce et du 
poignet positif. Elle pesait 28kg pour 1,43m, le 
segment inférieur mesurait 0,80m, le segment 
supérieur 0,63m. L’envergure à 1,51m, le 
rapport segment supérieur/segment inférieur 
à 0,78 et le rapport envergure/taille à 1,055.

non améliorable en rapport avec une amblyopie 
et une myopie forte de -10D et -13D, des fentes 
palpébrales obliques en bas et en dehors. Elle 
présentait une ectopie bilatérale des cristallins, 

à 11mmHg ainsi que le fond d’œil.
était normal, 

il présentait des caries dentaires dont le trai-
tement a été assuré par le service d’odontos-
tomatologie. Le reste des autres appareils 
était normal.

-
phiques étaient sans anomalies ainsi que 
l’échographie cardiaque.

CAS N°3

Il s’agissait d’un garçon de 12 ans vu 
pour une baisse de l’acuité visuelle évoluant 
depuis 8 ans.Il n’avait pas d’antécédents 
d’hospitalisation et pas de tare connue. Il 
était 2ème d’une fratrie utérine de 3 enfants. 
Les autres étaient vivants et en bonne santé 
apparente sans notion de troubles de vision. 
Le père et la mère étaient vivants et en appa-
rente bonne santé. Il n’y a pas de notion 
d’autres tares familiales, et pas de lien de 
consanguinité. Par ailleurs, il n’y a pas de 
cas similaires dans la famille. 

Il avait un bon état général et présentait 
une dysmorphie faciale, une dolichocéphalie 
et un signe du pouce positif.Le poids était de 
37,5 kg pour à 1,57m, le segment inférieur 
à 0,95m, le segment supérieur à 0,67m, 
l’envergure à 1,58m, le rapport segment 
supérieur/segment inférieur à 0,70 et le 
rapport envergure/taille à 1,006.

-
VLSC de 1/10 à droite et compte les doigts 
à gauche avec une myopie de -8D et -9D. 
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Des fentes palpébrales obliques en bas et en 
dehors. Il présentait une ectopie bilatérale 
des cristallins associée à des cataractes. La 
tension oculaire était normale à 12mmHg, le 
fond d’œil peu accessible.

était 
normal en dehors d’une carie dentaire prise 
en charge par le service d’odontostomatologie.

-

du rachis et des membres. L’échographie 
cardiaque était sans anomalie.

CAS N°4

C’était un garçon de 8 ans adressé pour 
une baisse de l’acuité visuelle évoluant de-
puis l’âge de 5 ans. Il n’avait ni d’antécédents 

d’une fratrie utérine de 5 enfants. Les quatre 
premiers étaient tous vivants en bonne santé 
apparente sans notion de trouble de la vision. 
Le père et la mère étaient tous vivants et 
en apparente bonne santé. Il n’y avait pas 
d’autres tares familiales et pas de lien de 
consanguinité. Par ailleurs, il n’y avait pas 
de cas similaires ou d’autres malformations 
rapportées dans la famille. 

Au plan général il présentait une dysmor-
phie faciale, une dolichosténomélie et une 
arachnodactylie, une grande taille, un signe 
du pouce et un signe du poignet positif. Le 
poids était de 35 kg pour 1,49m, le segment 
inférieur à 0,84m, le segment supérieur à 
0,65m et l’envergure à 1,57m. Le rapport 
segment supérieur/segment inférieur à 0,77 
et le rapport envergure/taille à 1,053.

AVLSC à droite de 2/10 et de 3/10 à gauche, 
des fentes palpébrales obliques en bas et en 
dehors associée à une myopie forte (-7D et 
-6D), et une ectopie bilatérale des cristallins.
La tension oculaire et le fond d’œil étaient 

anomalies en dehors d’un chevauchement 

Figure 4: Chevauchement dentaire

CAS N°5

baisse de l’acuité visuelle évoluant depuis 
l’âge de 5 ans. Elle n’avait pas d’antécédents 
particuliers. Elle était la
fratrie utérine de 4 enfants. Les trois autres 
étaient tous vivants et en bonne santé appa-
rente sans notion de trouble de la vision. Le 
père et la mère étaient tous vivants et en 
apparente bonne santé. Il n’y avait pas de 
tares familiales et pas de lien de consan-
guinité. Par ailleurs, il n’y avait pas de cas 
similaires rapportés dans la famille. 

Elle était en bon état général pesait 22 kg 
pour 1,35m, le segment inférieur à 0,71m, 
le segment supérieur à 0,64m, l’envergure 
des bras à 1,38m, le rapport segment supé-
rieur/segment inférieur à 0,90 et le rapport 
envergure/taille à 1,02. Elle présentait une 
dysmorphie faciale avec dolichocéphalie, un 
signe du pouce et poignet positif.

SC de 2/10 à droite et de 3/10 à gauche, 
avec des fentes palpébrales obliques en bas 
et en dehors.Elle était myope de -8D et -6D. 
Elle présentait une ectopie cristallinienne 
bilatérale. Le fond d’œil était normal ainsi 
que la tension oculaire à 12 mmHg. 

appareils était normal.

et morphologiques étaient sans anomalies.
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Tableau : Récapitulatif des signes cliniques chez les 5 
enfants.

Signes cliniques Cas N°1 Cas N°2 Cas N°3 Cas N°4 Cas N°5

Morphotype + + + + +

Dysmorphie faciale + + + + +

Arachnodactylie + + - + +

Signe du pouce + + + + +

Signe du poignet + + - + +

Ectopie du cristallin + + + + +

Dilatation aortique + - - - -

Chevauchement dentaire + - - + -

COMMENTAIRES

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Le SDM est une affection rare. Nous avons 

données disponibles publiées à ce sujet au 
Burkina Faso. En Afrique quelques cas ont 
été rapportés. N’dongo et al au Cameroun 
en 2016 rapportait également un cas3. Au 
Sénégal Diéné et al de 1990-19944 et Rachidi 
Alaoui et al de 2009-20155 ont rapporté cha-
cun 7 cas. Un nombre plus élevé entre 1981 
et 1996 a été rapporté par Chefchaouniet al. 
au Marocavec 20 cas6. Les données de la litté-
rature européenne indiquent une fréquence 
faible de 3-5/100007. Le SDM affecte les 2 

PATHOGÉNIE

Le SDM est une maladie du tissu conjonc-
tif pouvant de ce faite affecter tous les 
organes du corps8. Il est dû le plus souvent 

-
sus conjonctifs particulièrement abondante 
dans le tissu conjonctif élastique2. Découvert 
en 1991 sur le chromosome 15, le gène FBN1 

caractéristiques du tissu conjonctif 2,9. Le 
SDM est dû à des mutations ponctuelles 
du gène FBN1 qui, selon les cas, entrainent 

empêche toute synthèse9. Ceci va affaiblir le 
tissu conjonctif des cartilages, des tendons, 
des os, les valves cardiaques et une grande 

d’un autre gène situé sur le chromosome 3 
appelé MFS2 serait présente chez environ 

15% des personnes atteintes.Ce gène code 
pour un récepteur d’une cytokine régulatrice 
de certaines voies métaboliques dans la 

TGFBR1 et 210. Toutefois les mécanismes par 
lesquels certaines mutations de FBN1ou de 
MFS2 déclenchent les atteintes cliniques ne 
sont pas clairement élucidés.

ASPECTS CLINIQUES

La baisse de l’acuité visuelle a constitué le 
motif de consultation chez tous nos patients 
ce qui est habituellement rapporté. Le carac-
tère familial est variable, près de 25% des 
cas sporadiques sont dus à des mutations 
nouvelles du gène MFS et la notion d’héré-
dité familiale n’est pas toujours un facteur 
de risque11. 

La moyenne d’âge des patients était de 

varie de 7 à 24 ans selon les séries5,6. Cette 

particulièrement en pédiatrie en raison de la 

Les anomalies morphologiques que nous 
avons observées sont également rapportés par 
Chefchaouniet al. au Maroc6 et Rachidi Alaoui 
et al. au Sénégal6. Dans une très grande série 

Unis avait noté une envergure/taille>1,05 
chez 35% des patients, le signe du pouce chez 
80% des patients le signe du poignet chez 73% 
des patients, le signe du pouce et du poignet 
chez 66% des patients, et une dysmorphie 
faciale chez 89% des patients8. 

Au plan ophtalmologique la baisse 
d’acuité visuelle inférieure à 3/10 de loin est 
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rapportée dans toutes les séries et elle est 
souvent inférieure à 1/105,6. Nous avons noté 
une ectopie cristallinienne chez tous les cas. 
Dans la littérature, elle représente 50 à 80%, 
généralement bilatérale et symétrique5,6,12.

La myopie est la 2ème manifestation oculaire 
la plus fréquente dans la SDM avec une 
incidence importante des myopies fortes 
(>6 dioptries)5. Le strabisme est également 
fréquent de l’ordre de 19 à 45%13. Dans notre 
série, tous nos patients étaient myopes forts. 

Alaoui et al. au Sénégal qui avait rapporté 
100% de myopie dont 71% de myopie forte5.

Les anomalies cardiovasculaires font 
toute la gravité de cette maladie et doivent 
être systématiquement recherchées. En 
Afrique de l’ouest quelques cas ont été 
rapportés4-6. Chez les enfants les atteintes 
cardiovasculaires peuvent atteindre 7,6%14.

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

L’ectopie cristallinienne est l’anomalie 
oculaire la plus fréquente dans le SDM. 
La correction optique est l’un des moyens 
thérapeutiques adapté, lorsque l’ectopie 
est simple, non compliquée et sans erreurs 
réfractives importantes. Dans notre cas 
1 une correction optique par des verres 
de lunettesa permis une amélioration. La 
chirurgie peut être indiquée dans certaines 

circonstancesmais elle ne fait pas l’unani-
mité. Elle est indiquée pour l’ectopie lorsque 
l’acuité visuelle est inférieure à 3/10 pour 
certains auteurs19,20. La phacophagie asso-
ciée à une vitrectomie antérieure par la pars 
plana reste la plus utilisée 78% chez Chef-
chaouniet al.6 Elle diminuerait le risque de 
décollement de rétine post opératoire en 
réduisant les forces de traction sur la base 
du vitré. Certains auteurs ont proposé après 

par lentille intraoculaire en chambre posté-
15.

La prise en charge cardiologique est basée 
sur les bétabloquants et les inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion5,6. La chirurgie est 
indiquée dans les dissections aortiques.

La fréquence des anomalies orthodontiques 
avec chevauchement des dents est très variable 
dans la littérature de 39 à 69% des cas13.

ASPECTS PRONOSTIQUES

de décès suite à des dissections aortiques et 
un âge médian de survenue de 20,3 ans [8]. 
Une surveillance clinique etéchocardiogra-
phique à long terme s’impose chez tous les 
sujets présentant un SDM. Une psychothé-

est également recommandée. Elle doit être 
associée à un conseil génétique.

CONCLUSION

Le syndromede Marfan est une affection 
peu fréquente dans notre pratique, le signe 
majeur en ophtalmologie reste l’ectopie du 

cristallin et un trouble de la réfraction. Une 
-

tique.
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RÉSUMÉ
Buts: Etudier les aspects épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques de la cataracte traumatique 
chez le patient sénégalais

Matériel et méthodes: Nous avons réalisé une 
étude rétrospective de janvier 2012 à décembre 2018 
en répertoriant les dossiers de patients opérés de 
cataractes traumatiques durant cette période. Nous 
avons étudié les paramètres épidémiologiques, l’acuité 
visuelle avant et après intervention chirurgicale, les 
données de l’examen clinique avant l’intervention, la 
nature de l’intervention, les complications peropéra-
toires et postopératoires.

Résultats: Trente-six patients avaient présenté une 
cataracte traumatique unilatérale. L’âge moyen était de 
27 ans et le sex ratio de 3,5. Les élèves et les militaires 
ou paramilitaires étaient plus exposés 22% chacun. 
Les traumatismes étaient perforants dans 47,2% des 
cas, contusives dans 44,4% des cas. Les circonstances 

du traumatisme étaient dominées par les accidents lu-
diques (36,1%) et domestiques (19,4%). L’acuité visuelle 
corrigée étaitinférieure à 1/10 dans 61,1% des cas avant 
l’intervention, supérieure et égale à 2/10 dans 11,1% 
des cas après l’intervention. Le geste chirurgical le plus 
pratiqué était une extraction extracapsulaire suivie 
d’une implantation en chambre postérieure (63,89%). 
Les complications postopératoires étaient dominées par 
la cataracte secondaire (29,4%) et la subluxation de 
l’implant de chambre postérieure (13,04%).

Conclusion: La cataracte traumatique du patient 
sénégalais est l’apanage du sujet jeune de sexe 
masculin. Le traumatisme était souvent perforant 
survenant en majorité lors d’un accident ludique. 
La cataracte traumatique reste une cause de cécité 
unilatérale évitable par une meilleure prévention des 
traumatismes oculaires.
MOTS-CLÉS: CATARACTE, TRAUMATISME, CÉCITÉ, SÉNÉGALAIS

SUMMARY
Objective. The aim of this work was to study the 

epidemiological, clinical and therapeutic features of 

traumatic cataracts in the Senegalese patient.

Material and methods: We carried out a retros-

pective study from January 2012 to December 2018 

cataracts during this period. We studied the epidemio-

logical parameters, the visual acuity before and after 

surgery, the clinical examination data before surgery, 

the nature of the intervention, the intraoperative and 

postoperative complications.

Results: Thirty-six patients presented with uni-

lateral traumatic cataract. The average age was 27 

and the sex ratio was 3.5. Students and militaries 

or paramilitaries were more exposed, 22% each. The 

traumas were perforating in 47.2% of cases, contusive 

in 44.4% of cases. The circumstances of the trauma 

were dominated by play (36.1%) and domestic (19.4%) 

accidents. The corrected visual acuity was less than 

1/10 in 61.1% of cases before surgery, and greater and 

equal to 2/10 in 11.1% of cases after surgery. The most 

common surgical procedure was extracapsular extrac-

tion followed by implantation in the posterior chamber 

(63.89%). Postoperative complications were dominated 

by secondary cataract (29.4%) and posterior chamber 

implant subluxation (13.04%).

Conclusion: The traumatic cataract of the Sene-

galese patient is the prerogative of the young male sub-

ject. The trauma was often perforating, mostly occurring 

in a play accident. Traumatic cataract remains a cause 

of unilateral blindness that can be avoided through 

better prevention of eye trauma.

KEYWORDS: CATARACT, TRAUMA, BLINDNESS, SENEGALESE
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INTRODUCTION

La cataracte traumatique est un accident 
grave d’autant qu’elle touche généralement 
les sujets jeunes et les enfants.Son retentis-
sement socioprofessionnelchez un patient 
souvent jeune et sa cure chirurgicale délicate 
lié àl’aspect anatomoclinique rendent cette 
cataracte pour le patient 

que l’ophtalmologiste1. En l’absence d’une 
prise en charge adaptée, elle peut être source 

notre étude était d’analyser les aspects épidé-
miologiques, cliniques et thérapeutiques dela 
cataracte traumatique chez le mélanoderme 
sénégalais.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospec-
tive du 1erjanvier 2012 au 31 décembre 2018 
en répertoriant les dossiers de patients opé-
rés de cataractes traumatiques durant cette 
période. Nous avons étudié des données épi-
démiologiques, cliniques et thérapeutiques. 
Les données épidémiologiques étaientl’âge, 
le sexe, la profession, le délai de la première 
consultation, la nature du traumatisme, les 
circonstances du traumatisme, la nature de 

l’objet impliqué directement dans le trauma-
tisme. Les données cliniques étaient le côté 
de l’œil atteint, l’acuité visuelle avant et après 
intervention chirurgicale, l’aspect anatomo-
clinique de la cataracte, les signes cliniques 
associés. Les données thérapeutiques étaient 
la nature de l’intervention chirurgicale, les 
complications peropératoires et postopéra-
toires. L’analyse des données a été réalisé 
par le logiciel épi info 7.

RÉSULTATS

ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Durant notre période d’étude, 36 patients 
avaient été opérés de cataracte traumatique 
unilatérale soit une fréquence de 1,81%. Leur 
âge moyen était de 27 ans avec des extrêmes 

représentaient 27% de notre échantillon. 
Nous avons retrouvé une prédominance 
masculine avec un sex ratio de 3,5. Les pro-
fessions les plus retrouvées étaient les élèves 
22,2%, les militaires ouparamilitaires 22,2% 
et les étudiants 16,7%. Les patients ont été 
vus en consultation dans les 30 jours qui 
suivent le traumatisme dans 52,78% des cas 
et au-delà des 30 joursaprès le traumatisme 
dans 47,22% des cas. Les traumatismes 
étaient perforants dans 47,2% des cas, contu-
sifs dans 44,4% des cas et de mécanismes 

1 présente les circonstances de survenue du 
traumatismeainsi que leurs fréquences. La 

directement dans le traumatisme.  

Figure 1 : Circonstances de survenue du traumatisme

Figure 2 : Nature de l’objet causal
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Cliniques
La cataracte était unilatérale pour tous les 

patients avec atteinte prédominante de l’œil 
gauche dans 63,9% des cas. L’acuité visuelle 
avec correction (AVC)était inférieure à 1/10 
dans 61,1% des cas avant l’intervention et 
supérieure ou égale à 2/10 dans 11,1% des 
cas après l’intervention. La cataracte était 
totale dans 50% des cas, sous capsulaire 
postérieure dans 8,33% des cas, corticonu-
cléaire dans 2,78% et d’aspect anatomocli-
niquenon précisé dans 38,89% des cas. Le 
tableau I décrit les signes cliniques associés 
à la cataracte.

Tableau I : Signes cliniques associés    

Signes cliniques associés fréquence

Atteintes cornéennes (taies ou sutures) 48,57 %

Effraction capsulaire antérieure 22,22 %

Synéchie postérieure 19,44 %

Synéchie antérieure 11,11 %

Rupture du sphincter irien 13,89 %

Subluxation cristallinienne 11,11 %

Troubles vitréens 16,67 %

Hypertonie oculaire 11,11 %

          Thérapeutiques
L’intervention chirurgicale consistait en 

une extraction extracapsulaire(EEC) ma-
nuellesuivie d’une implantation en chambre 
postérieure dans 63,89%, en une EEC 
manuellesimple dans 33,33 % des cas et en 
une extraction intracapsulaire suivi d’une 
implantation en chambre antérieure dans 
2,78% des cas. Une complication peropéra-
toire à type d’issue de vitré était survenue 
dans 22,86 % des cas. Le tableau II décrit les 
principales complications post-opératoires 
survenues.

Tableau II : Complications post-opératoires survenues

Complication post-opératoire Fréquence 

Cataracte secondaire 29,41 %

Subluxation de l’implant 13,04 %

Glaucome secondaire 8,57 %

Décentrement de l’implant 4,35 %

COMMENTAIRES 

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

La moyenne d’âge de 27 ans retrouvée chez 
nos patients est proche de celles rapportées-
par Doutetienet al.2 26,9 ans et NononSaa 
et al.3 30,01 ans. En effet, la cataracte trau-
matique touche principalement les sujets 
jeunes1,4. La proportion des enfants dans 
notre série est semblable à celle retrouvée 
par Batlouki et al.5 (25%), plus élevée (58,5%) 
dans la série de Menon et al.6 Elle comporte 
un risque d’amblyopie pour les jeunes 
enfants7. La nette prédominance masculine 
constatéedans notre série est également 
retrouvée dans plusieurs études2,6,8,9. Ces 
cataractes affectent le plus souvent les sujets 
jeunes, entre 20 et 50 ans 3 fois sur 4, âge 
de la violence, mais aussi de la pleine activité 
professionnelle1. Au plan professionnelle, 
Doutetien et al.2 avaient retrouvé une atteinte 
plus fréquente des écoliers et élèves, des 
travailleurs manuels et des fonctionnaires. 
Les catégories socioprofessionnelles les plus 
touchées dans notre série étaient les élèves, 
militaires ou paramilitaires et les étudiants. 
La survenue d’une cataracte traumatique 

impacte négativement l’aptitude pour les 
militaires et paramilitaires, et constitue un 
frein dans l’apprentissage pour les patients 
d’âge scolaire.

Diomandé et al9 avaient retrouvé une plus 
grande fréquence des consultations tardives 
après le premier mois tandis que Doutetien 
et al.2 avaient rapporté uniquement 4 cas vus 
en urgence du fait d’une plaie associée du 
globe ou des paupières. Dans notre série, les 
patients ont été vu dans la majorité des cas 
(52,7%) dans le premier mois après le trau-
matisme. Ce qui s’explique par la fréquence 
élevée des traumatismes perforants qui 
nécessitent une prise en charge urgente.En 
effet, dans notre série les traumatismes per-
forants (47,2%) étaient plus fréquentes que 
les contusions(44,4%). Karim et al.8 retrou-
vaient également une plus grande fréquence 
des traumatismes perforants (53,3%) par 
rapport aux contusions (46,7%). La nature 
du traumatisme conditionnerait le résultat 
visuel après intervention, meilleur dans les 
traumatismes perforants10. 
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Dans les pays développés, les accidents 
de la voie publique et les accidents de tra-
vail représentent les premières causes1. 
Les circonstances du traumatisme étaient 
dominées dans notre étude par les accidents 
ludiques (36,11%) et domestiques(19,44%). 
Doutetienet al.2 retrouvaient aussi les acci-
dents de jeu en première ligne 37% mais 
suivi des sévices corporels (18,5%) tandis 
que NononSaa et al.11 retrouvaient une plus 
grande fréquence des travaux champêtres 
(20%) suivi des accidents de jeux (12,2%). 
L’implication importante des jeux dans la 
survenue des traumatismes oculaires dans 
nos pays en développementpourrait être 

enfantslors des jeux ou à la nature inadé-
quate ou dangereuse des jeux auxquelles 
ils se livrent. 

Les projections de pierre étaient les objets 
impliqués enmajorité suivi par les bouts 
de bois dans notre série. Diomandé et al.9 
avaient retrouvé le corps végétal comme 
agent traumatisant le plus incriminé suivi 
des pierres. Les projections de pierre manuel-
lement ou par lance-pierre représentent une 
pratique ludique souvent banalisée d’où 

d’éviter ces accidents dramatiques pouvant 
compromettre le pronostic visuel. 

ASPECTS CLINIQUES

La cataracte était unilatérale pour tous 
nos patients avec atteinte prédominante de 
l’œil gauche. Doutetien et al.2 rapportaient 
aussi 98,1% de cataracte unilatérale avec 
atteinte prédominante de l’œil gauche. Dans 
la série deDiomandé et al.9 également, toutes 
les cataractes étaient unilatérales. L’uni-
latéralité de la cataracte traumatique est 
classique dans la littérature12. L’AVC avant 
l’intervention dans notre série était faible 
<1/10 dans 61,1% des cas, améliorée pour 

après l’intervention. L’AVC après l’interven-
tion n’a pas pu être évaluée chez 63,89% 
des patients qui ont été perdu de vue avant 

ième mois après l’intervention. Ce 
défaut de l’évaluation fonctionnelle fait les 
limites de notre étude d’où l’intérêt de réaliser 

de mieux évaluer les résultats fonctionnels. 
Doutetien et al.2

pour 78,5% de leurs patients bien que notre 
taux d’implantation dans notre série 66,7% 
soit plus importante que leur série 56,6%. 

Les lésions associées retrouvées dans 
notre série qui pouvaient empêcher la récu-
pération fonctionnelle après la chirurgie 
étaient les atteintes cornéennes (taies ou 
sutures cornéennes 48,57%), les troubles 
vitréens 16,67% du fait de l’astigmatisme 
induit ou d’un défaut de transparence de 
l’axe visuelle. Quant aux synéchies anté-
rieures, aux subluxations cristalliniennes et 
aux ruptures du sphincter irien, ils posent 
un problème technique chirurgicale dans la 
réalisation de l’implantation en chambre pos-
térieure et de la stabilité future de l’implant 
de chambre postérieure (ICP). La subluxation 
nécessite un certain nombre de précautions : 
dissection capsulaire antérieure la moins 
traumatisante possible, pression d’infusion 

-
toyage du vitré de la chambre antérieure ou 
refoulement par l’usage de viscoélastiques 
de haute cohésion1.

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

L’extraction extracapsulaire (EEC) avec 
implantation en chambre postérieure était la 
technique chirurgicale la plus réalisée dans-
notre série (66,7%). Il en est de même dans les 
séries de Diomandé et al.9 (85%) et Moudenne 
et al.13 (64,6%). L’implantation en chambre 

visuelle en cas de cataracte traumatique14. 
L’EEC simple a été réaliséedans 33,3% 
dans notre série contre 43,3% dans la série 
de Doutetien et al.2 en raison de synéchies 
postérieures, de subluxation postérieures et 
de déformations pupillaires qui favorisaient 
l’issue de vitré. L’issue de vitré était survenue 
dans 22,86% des cas dans notre série. Elle 
survient en cas de subluxation importante du 
cristallin ou d’une large rupture de la capsule 
postérieure et peut empêcher l’implantation 
en chambre postérieure du fait du risque 
de luxation de l’implant dans le vitré. L’EEC 
simple réalisé dans ces conditions induit 
uneaphaquie post-opératoire avec l’absence de 
récupération fonctionnelle qui l’accompagne. 
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La correction de l’aphaquiepost-traumatique 
doit tenir compte du jeune âge des patients 

-
matisés15-18. Une cataracte partielle permettant 
une vision satisfaisante doit être préférée à une 
mauvaise pseudophaquie. En effet, les décen-
trements de l’ICP (4,35%) et les subluxations 
de l’ICP (13,04%) constatées dans notre série 

l’ICP dans le sulcus ciliaire. De manière plus 
récente, en cas de rupture large de la capsule 

est devenue une alternative intéressante 
qui donnede bons résultats anatomiques et 
fonctionnelles19,20. Une rupture capsulaire 

postérieure avant l’intervention peut être 
détectée par l’échographie avec une sonde de 
20 MHz et peut ainsi aider le chirurgien dans 
sa stratégie thérapeutique21. Cette technique 

à la sclère permet 
de diminuer les implantations secondaires 
qui sont moins recommandées chez l’enfant 
par rapport à l’implantation primaire du fait 
d’amblyopie22. La cataracte secondaire était la 
complication post-opératoire la plus fréquente 
29,41% contre 17,7% dans la série de Karim et 
al.8 Chez l’enfant, la cataracte traumatique est 
la plus pourvoyeuse de cataracte secondaire 
par rapport à une cataracte de nature non 
traumatique23.

CONCLUSION

La cataractetraumatiquedu sénégalais est 
l’apanage du sujet jeune de sexe masculin. 
Le traumatismeétait souvent perforantsurve-
nant en majorité lors d’un accident ludique 
par projectile. La mise en place d’un implant 
de chambre postérieure après extraction 
extracapsulaireétaitla technique chirurgicale 

post-traumatiques. Cette pratiquese heurte 
souvent aux lésions associés d’où l’intérêt 
de recourir à des techniques accessibles 

La cataracte traumatique reste une cause 
de cécité unilatérale évitable par une bonne 
prévention axée sur une meilleure surveil-
lance des enfants.
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RÉSUMÉ
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MOTS-CLÉS: UVÉITE-BILAN DE ROUTINE-SÉROLOGIE-TOXOPLAS-

MOSE-SYPHILIS-IDR.

SUMMARY

Objective: The aim of this study was to assess the 

relevance of toxoplasmic, syphilitic serologies and intra-

dermoreaction to tuberculin in the routine assessment of 

uveitis at the IOTA University Hospital in Mali.

Materials and method: We carried out a cross-

sectional case /control study over a six- month period 

from January 2019 to June 2019 at the IOTA University 

Hospital. The «cases» consisted of all uveitic patients 

seen during the period. The “controls” were non-uveitic 

patients randomly selected among the outpatients. 

values were determined. The p-value <0.05 was consi-

Results: We collected 250 patients including 150 

cases and 100 controls. Among the cases, there were 

71.3% of unilateral uveitis, 49.3% of anterior uveitis, 

39.26% of posterior uveitis, 15.4% of intermediate 

uveitis and 9.3% ofpan uveitis. The overall positivity 

for toxoplasmic, syphiliticserologies and IDR were 34% 

(85/250), 2% (5/250) and 0.4% (1/250), respectively.

For toxoplasmosis serology, the sensitivity and 

IgM were 0.07 and 1.00. The positive and negative 

M
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predictive values were 0.64 and 0.41 for IgG and 

1.00 and 0.42 for IgM, respectively. For IgM, there 

cases and controls (p = 0.0056). Positive and 

negative predictive values were 0.60 and 0.40 for 

syphilitic serology. They were 1.00 and 0.40 for 

the IDR to tuberculin, respectively. The sensitivity 

0.98, respectively, while those of IDR were 0.007 

difference between cases and controls for these 

last two assessments.

Conclusion: Among these three tests, only toxo-

plasmic IgM has a relative interest in the etiological 

research of uveitis.

KEYWORDS: UVEITIS-ROUTINE ASSESSMENT-SEROLOGY-TOXO-

PLASMOSIS-SYPHILIS-IDR.

INTRODUCTION

-
.

. La mul-

-

-

2.

-

5–7

-

PATIENTS ET MÉTHODES 

-

-

-

-

ét
. 
-

RÉSULTATS

. 



WANGARA NA & al. 24

Revue SOAO -  N° 02 - 2020, pp. 22-26

Figure : Répartition selon l’âge
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IgM 11(7,3%) 0,0% 0,0056 0,07 1,00 1,00 0,42

Syphilis 3(8,7%) 2(2%) 0,2041 0,02 0,98 0,60 0,40

IDR 1(0,7%) 0(0%) 0,4025 0,007 1,00 1,00 0,40
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Introduction: L’objectif de cette étude était d’éva-
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MOTS-CLÉS: PTÉRYGION, AUTO GREFFE LIMBO-CONJONCTIVALE, 
TECHNIQUE, MALI

SUMMARY

Introduction: The objective of this study was to 

assess the effectiveness of limbo-conjunctival autograft 

in an environment where patients are permanently 

exposed to risk factors for pterygium. 

Material and methods: We carried out a longitudi-

nal descriptive study including 24 eyes of 21 patients 

with pterygium operated on for limbo-conjunctival auto-

graft. The examination included testing for predisposing 

factors, measurement of visual acuity and pterygium 

features, and bio-microscopy. The follow-up consisted 

of an examination the next day, at one week, 15 days, 

one month, then every 3 months. It alsoanalysed the 

visual acuity, the condition of the graft and the area of 

harvesting and the search for recurrence. We analysed 

the features and development of visual acuity before 

and after surgery. 
Results: The average age was 45.58 years with 

extremes of [25 and 72 years]. During the preoperative 

examination, the irritative signs were expressed by se-

ven of the 21 patients that is 33.33%, six complained of 

aesthetic discomfort (28.57%) and 1/3 of visual loss. The 

mean length of follow-up was 10 months. Visual acuity, 

which ranged from 1/20 to 10/10, improved between 

4/10 and 10/10 postoperatively. The appearance of the 

graft was satisfactory in 100% of our patients. 

Discussion: Surgical excision of the pterygium is the 

only curative treatment. The large number of surgical 

Reçu le 04 Mai 2020, accepté le 15 juillet 2020
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techniques indicates that none of them can ideally 

treat pterygium.Currently, the preferred surgical 

technique for the treatment of primary pterygium 

remains excision of the lesion associated at the 

same time with a conjunctival autograft with very 

low recurrence rates. 

Conclusion:  In this study, limbo-conjunctival 

autograft appears to be one of the safest techniques 

and gives a very low rate of recurrence and com-

plications.

KEYWORDS: PTERYGIUM, LIMBO-CONJUNCTIVAL AUTOGRAFT, 
TECHNIQUE, MALI
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Figure 2 : Ptérygion avant, pendant et après la chirurgie
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 : Aucun

RÉSUMÉ

: Décrire les manifestations oculaires 

rencontrées chez les survivants de la maladie à virus 

Ebola de la Basse Guinée.

: Nous avons mené une étude trans-

versale descriptive sur les patients survivants de la 

maladie à Virus Ebola sur une période de 2 mois soit 

du 1er Février au 31 Mars 2016. Un screening suivi 

d’unexamen ophtalmologique completa été organisé 

à l’attention des survivants de la Maladie à Virus 

Ebola (MVE). Les pathologies oculaires retrouvées ont 

été répertoriées et les résultats  ont été présentés en 

pourcentages.

: Deux cent vingt-et-un (221) survivants 

de la maladie à virus Ebola ont été examinés parmi 

lesquels 172 présentaient des pathologies oculaires soit 

77,8% des cas. Parmi les 172 cas de pathologies ocu-

laires, nous avions répertorié 62 cas de conjonctivites 

soit36,1%, 25 cas d’uvéites soit 14,5%, 10 cas de cata-

ractes compliquées soit 5,8% et 75 cas de pathologies 

les uvéites antérieures représentaient 72%, soit 18 

cas, contre 28%  d’uvéites postérieures, soit 7% cas.

: Les manifestations oculaires retrou-

vées chez les survivants de la MVE sont relativement 

fréquentes. Le suivi des survivants devrait commen-

cer après la sortie de l’hôpital pour traiter toutes les 

pathologies oculaires.

MOTS-CLÉS: MANIFESTATIONS OCULAIRES - MALADIE À VIRUS EBOLA 

- BASSE GUINÉE 

SUMMARY

Objective: The aim of this study was to describe the 

ocular manifestations encountered in survivors of Ebola 

virus disease in Lower Guinea.

Methods: We carried out a descriptive cross-sec-

tional study onsurvivors of Ebola virus disease over a 

two month-period, from February 1 to March 31, 2016. 

A screening followed by a complete ophthalmological 

examination was organized for the survivorsof Ebola 

Virus Disease (EVD). The ocular pathologies found were 

listed and the results were presented in percentages.

 Results: Two hundred and twenty-one (221) sur-

vivors of Ebola virus disease were examined, among 

whom 172 presented eye pathologies that is 77.8% 

of cases. Among the 172 cases of eye pathologies, we 

listed 62 cases of conjunctivitis that is 36.1%, 25 cases 

of uveitis that is 14.5%, 10 cases of complicated cata-

pathologies that is 43.6%. In the cases of uveitis, anterior 

uveitis accounted for 72% that is 18 cases, against 28% 

of posterior uveitis that is 7% of cases.

Conclusion: The ocular manifestations found in 

survivors of EVD are relatively common. Follow-up of 

survivors should begin after discharge from hospital to 

treat any ocular pathologies.

KEYWORDS: OCULAR MANIFESTATIONS - EBOLA VIRUS DISEASE - 

LOWER GUINEA
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INTRODUCTION

Le 21 mars 2014, l’Organisation Mondiale 

d’une épidémie de la maladie à virus Ebola 

à évolution rapide, centrée dans la préfec-

ture de Guéckédou, région forestière de la 

Guinée, avec une propagation dans les pays 

frontaliers, le Libéria et la Sierra Léone1. 

Cette épidémie a fait un grand nombre de 

victimes en Guinée : 3811 cas ont été iden-

1268 ont survécu à la maladie2. Beaucoup 

de recherches ont été menées sur le virus 

Ebola et des progrès majeurs ont été réalisés 

dans la connaissance de son écologie, de son 

épidémiologie, de sa physiopathologie et dans 

le développement de vaccins et de schémas 

thérapeutiques3. Malgré tous les traitements 

du sérum de convalescence, des complica-

-

mées chez les survivants. Les plaintes les 

plus courantes sont des douleurs musculo-

squelettiques, des douleurs abdominales et 

épigastriques, l’anxiété, l’insomnie, l’aménor-

rhée, les maux de tête, la fatigue excessive, le 

hoquet et les problèmes visuels4,5. Le but de 

cette étude était de déterminer la fréquence 

des pathologies oculaires rencontrées chez 

les survivants de la MVE de la basse Guinée. 

PATIENTS ET MÉTHODES. 

Notre étude a porté sur 221 survivants 

de la maladie à virus Ebola. Conakry a été 

le lieu de regroupement des survivants de 

la basse Guinée à travers le Centre de Trai-

tement Ebola (CTE) de Nongo, avant de les 

transporter au complexe clinique Point 8 de 

l’ONG « Action humanitaire des cliniciens 

de Guinée » à Wanindararailspour subir un 

examen ophtalmologique complet. 

Nous avions réalisé une étude transver-

sale prospective de type descriptif d’une 

durée de 8 mois. Les survivants de la MVE 

présentant des manifestations oculaires et 

ayant accepté de participer à l’étude ont 

été inclus dans l’étude. Les survivants de la 

MVE n’ayant aucune manifestation oculaire 

étaient exclus de l’étude. Nous avions réalisé 

un échantillonnage exhaustif de tous les 

patients répondant aux critères d’inclusion. 

Pour pouvoir examiner tous les survivants 

de la MVE de la basse guinée, une stratégie 

de dépistage a été mise en place par l’ONG « 

Action Humanitaire des Cliniciens de Guinée 

», dans le cadre du programme de lutte contre 

les complications oculaires de la MVE. La 

stratégie a commencé par la sensibilisation 

des responsables des associations de survi-

vants, qui ont contribué à mobiliser les sur-

vivants pour la consultation. L’enquête avait 

de pathologies oculaires chez le survivant. 

Au terme de cet examen ophtalmologique, 

- survivants sans manifestations ocu-

laires,

- survivants avec manifestations ocu-

laires.

Nous avons obtenu le consentement ver-

bal des survivants et/ou de leurs parents. 

Les informations recueillies ont été utilisées 

dans le but de l’étude et dans l’intérêt des 

patients. L’anonymat a été respecté durant 

notre étude. Pour éviter les biais, nous avons 

-

tionner deux fois le même survivant. Notre 

étude a été limitée par le manque de matériel 

de prélèvement et d’analyse biomédicale des 

échantillons biologiques (larmes et humeur 

aqueuse) à la recherche de la présence du 

virus.

RÉSULTATS

Un total de 221 survivants de la maladie 

à virus Ebola a été examiné parmi lesquels 

172 présentaient des pathologies oculaires 

soit 77,8% des cas. Il y avait une légère pré-

dominance féminine avec 89 femmes contre  

83 hommes soit un sex-ratio de 0,9.L’âge  

moyen était de 28,1 ± 12,4 ans avec des 

extrêmes de 5mois et 70 ans. Les survivants 
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de la tranche d’âge de 21-30 ans étaient pré-

dominants avec 70 patients soit 40,70%. La 

fonction des tranches d’âge. L’acuité visuelle 

la meilleure était supérieure ou égale à 3/10 

chez 84,30% des survivants ; comprise entre 

1/10 et 3/10 chez 7,56% et inférieure à 

1/10 chez 5,81%. L’acuité visuelle était non 

chiffrée chez quatre enfants de moins de 

cinq ans.

Figure 1 : Répartition des patients en fonction des 
tranches d’âge 

Parmi les 172 cas de pathologies oculaires, 

nous avions répertorié 62 cas de conjonctivites, 

soit 36,1%, 25 cas d’uvéites, soit 14,5% des 

cas, 10 cas de cataractes compliquées soit 

5,8% des cas, 75 cas de pathologies non 

-

pitule les pathologies oculaires rencontrées. 

Dans les cas d’uvéites, les uvéites antérieures 

représentaient 72%, soit 18 cas, contre 28%  

d’uvéites postérieures, soit 7 cas.

Tableau 1 : Répartition des pathologies oculaires 
rencontrées

Effectif %

Pathologies 

Conjonctivite 62 36,1

Uvéite 25 14,5

Cataracte compli-
quées

10 5,8

Pathologies non 

Amétropies 54 31,4

Ptérygions 15 8,7

Cataracte liée à 
l’âge

6 3,5

Total 172 100

DISCUSSION

En Guinée, il a été découvert que 

les survivants souffraient de problèmes 

, notamment médicaux, auxquels 

étaient confrontées désormais les autorités 

sanitaires du pays. Les survivants de la MVE 

présentent des pathologies oculaires qu’elles 

soient en lien ou pas avec l’infection Ebola. 

Cette étude nous a permis de colliger 172 

cas de manifestations oculaires chez les sur-

vivants de la MVE soit 77,8% des cas avec 

14,5% de cas d’uvéite. 

Nos résultats sont superposables à ceux 

de Kibadi et al. en RDC6 et de Hereth-He-

bert E et al.7 en Guinée qui ont rapporté 

respectivement 15% et 18% d’uvéites chez 

les survivants de la MVE et, inférieurs à 

ceux  rapportés par Tiffany A et al.8 en Sierra 

Leone avec 56,7% de manifestions oculaires 

et une fréquence de 34% d’uvéite. Le mode 

de recrutement basé sur un dépistage, suivi 

d’examen ophtalmologique systématique 

de tous les survivants de la Basse Guinée 

explique en partie la faible fréquence des 

manifestations  observées contrairement aux 

études basées uniquement sur les survivants 

se plaignant de symptômes oculaires comme 

le démontre l’étude de Tiffany A et al. Le 

nombre important de survivants examinés 

dans notre étude, soit 221 cas, s’explique par 

-

tion nationale pour la riposte de la maladie 

à virus Ebola. Le sexe féminin était le plus 

-

catif. Le même constat a été fait par Varkey 

JB et al.9 qui ont rapporté une prédominance 

féminine avec un sex-ratio de 0,58 chez les 

survivants à la MVE présentant des mani-

festations oculaires. Cette prédominance 

féminine est en adéquation avec la proportion 

du sexe féminin de la population guinéenne, 

qui est de 52%. Dans notre série, l’âge moyen 

était de 28,1± 12,4 ans. La tranche d’âge 

de 21 à 30 ans était la plus touchée avec 

40,70%. Nos résultats sont différents de ceux 

de  Mohammed H et al.10 qui ont rapporté 

dans leur étude que la tranche d’âge de 36 

à 70 ans était la plus représentée, avec une 

fréquence de 25,9% et une moyenne d’âge de 

30 ans. Nos résultats pourraient s’expliquer 

par le fait que les sujets jeunes, démographi-
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quement plus représentés en Guinée, sont 

beaucoup plus mobiles et actifs donc plus 

exposés à contracter la maladie ; de plus, 

ils ont moins de comorbidité, raison pour 

laquelle ils semblent être les plus nombreux 

parmi les survivants. 

La majorité des patients avait une bonne 

acuité visuelle avec 84,30%. Près d’un ma-

lade sur cinqétait malvoyant ou aveugle. Les 

mauvaises visions étaient dues aux uvéites, 

aux cataractes compliquées et aux cataractes 

liées à l’âge. Nos résultats sont contraires 

de ceux de Shantha et al.11 au Libéria qui 

ont rapporté que l’acuité visuelle était infé-

rieure à 1/10 chez 38,5% des cas. Cet état 

de malvoyance retrouvée chez les survivants, 

le plus souvent victimes de stigmatisation 

mérite une attention particulière car elle 

compromet leur autonomisation et aggrave 

leur réinsertion socio-économique. Les 

plus souvent la MVE, mais le lien de cause à 

de prélèvements biologiques12. La présence 

la MVE étant donné que leur fréquence est 

similaire à celle de la population générale.

CONCLUSION

Les manifestations oculaires retrouvées 

chez les survivants de la MVE sont relati-

vement fréquentes. Le suivi des survivants 

devrait commencer après la sortie de l’hôpital 

pour traiter toutes les pathologies oculaires 

chez les survivants à la MVE. 
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RÉSUMÉ
Introduction: La neuropathie optique rétrobulbaire 

(NORB)se manifeste par une baisse de l’acuité visuelle 
isolée sans altération du fond d’œil au début ; ensuite 
elle peut se manifester par une pâleur temporale de 
la papille. L’objectif de ce travail était de décrire les 
aspects épidémiologique, thérapeutiqueet évolutif de 
la NORB après deux ans de traitement.

Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude pros-
pective de cohortede patients suivis pour NORB dans 
lesservices d’Ophtalmologie du Centre Médical du 
secteur 30 et du CHUYalgado Ouédraogo du 1er mai 
2006 au 31 décembre 2012. Les patients avaient reçu 
une corticothérapie générale et du complexe vitami-
nique B1-B6. Trois contrôles ont été programmés : au 
troisième mois (M3), à la première année (A1) et à la 
deuxième année (A2).  

Résultats: Nous avons enregistré247 cas de NORB 
parmi 3100patients reçus, soit une fréquence de 
7,9% dont155 patients ayant une NORB bilatérale et 
214 adultes. Le sex-ratio était de 0,84. La moyenne 

d’âge des patients était de 25,12 ± 9,2 ans. Une cause 
carentielle a été évoquée chez 25,5% des patients sur-
tout chez les femmes enceintes ou allaitantes et chez 

ou une cécité unilatérale ou bilatérale a été notée chez 
148 patients (59%). A M3, 37% des cas étaient perdus 
de vue, 60% à A1 et 80% à A2. A M3, 90 patients (soit 
58%) ont normalisé leur acuité visuelle. La récupé-
ration visuelle était d’autant plus importante que le 
délai de consultation était plus court (p = 0,045), que 
la NORB était bilatérale (p = 0,0025) et que le sujet 
était jeune (p = 0,037). 

Conclusion: La NORB est relativement fréquente 
dans notre pratique quotidienne. Elle doit faire évoquer 
une cause carentielle et toxique qui peut être évitable ; 
d’où l’intérêt de la prévenirau seindes populations 
vulnérables par un régime équilibré et polyvitaminé. 
Son évolution sous traitement est variable.
MOTS-CLÉS : NORB, TRAITEMENT, SUIVI, OUAGADOUGOU, BURKINA 

FASO

SUMMARY

Introduction: Retrobulbar optic neuropathy (RBON) 

manifests as a loss of isolated visual acuity without 

early fundus alteration at the beginning; then it can 

manifest by a temporal pallor of the papilla. The objec-

tive of this work was to describe the epidemiological, 

therapeutic and evolutionary features of RBON after 

two years of treatment.

Materials and methods: This is a prospective 

cohort study of patients followed for RBON in the 

ophthalmology departments of the Sector 30 Medical 

Center and the YalgadoOuédraogoUniversity Hospital 

from May 1, 2006 to December 31, 2012 The patients 

had received general corticosteroid therapy and vitamin 

B1-B6 complex. Three checks have been programmed: 

second year (Y2).
Results: We recorded 247 cases of RBON among 

3,100 patients received that is a frequency of 7.9% inclu-

ding 155 patients with bilateral RBON and 214 adults. 

The sex ratio was 0.84. The mean age of the patients 

in 25.5% of patients, especially in pregnant or breastfee-

ding women and in children. Moderate to severe visual 

impairment or unilateral or bilateral blindness was 

Reçu le 16 Décembre 2019, accepté le 04 Mars 2020
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noted in 148 patients (59%). At M3, 37% of cases 

were lost to follow-up, 60% in Y1 and 80% in Y2. At 

M3, 90 patients (58%) recovered their visual acuity. 

Visual recovery was all the more important as the 

time to consultation was shorter (p = 0.045), the 

RBON was bilateral (p = 0.0025) and the subject 

was young (p = 0.037).

Conclusion: RBON is relatively common in 

and toxic cause that can be preventable; hence the 

interest of preventing it in vulnerable populations 

through a balanced and multi-vitamin diet. Its 

evolution under treatment is variable.

KEYWORDS: RBON, TREATMENT, FOLLOW-UP, OUAGADOUGOU, 

BURKINA FASO  

INTRODUCTION
La neuropathie optique rétrobulbaire (NORB) 

ou névrite optique rétrobulbaire estune atteinte 
du nerf optique débutant après la papillese carac-
térisant par une baisse d’acuité visuelle sans signe 
ophtalmoscopique au début avec pour éventuelle 
séquelle une pâleur papillaire surtout temporale1. 
Ses étiologies sont diverses2-4. L’étude ONTT (Optic 
Neuritis Treatment trial) est l’étude de référence 

pour le traitement et l’évolution de la névrite 
optique5-7. La littérature de l’Afrique Sub-Saha-
rienne particulièrement celle du Burkina Faso 
est relativement pauvre dans cette thématique. 

épidémiologique, thérapeutique et évolutif à court 
et à long termes après traitementde la NORB.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Notre étude s’est déroulée dans deux 
structures sanitaires de Ouagadougou au 
Burkina Faso (BF), à savoir le Centre Médi-
cal avec Antenne chirurgicale du secteur 
30 (centre d’investigation 1) et au Centre 
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 
(centre d’investigation 2) du 1er mai 2006 
au 31 décembre 2012. Il s’agit d’une étude 
prospective longitudinale durant laquelle 
nous avons recrutéet suivi pendant deux 
anstous les cas de NORB. Ont été inclus 

d’acuité visuelle sans signe clinique ou avec 
une pâleur papillaire au fond d’œil, associée 
à une altération du champ visuel et à celle de 
la vision des couleurs. Les critères de non-
inclusionont été les cas douteux de NORB, 
les cas de neuropathies optiques trauma-
tiques ; les patients non compliants au trai-
tement ont été exclus de l’étude. L’étude s’est 
déroulée en trois étapes : l’étape 1 consacrée 
au recrutement des cas et l’étape 2 dédiée à 
l’administration du traitement ont été entiè-
rement exécutées concomitammentdu 1er 
mai 2006 au 31 décembre 2009 au centre 
d’investigation 1 ; étape 3 consacrée 
au suivi des cas au troisième mois, à un an et 
à deuxans a débuté au centre d’investigation 
1 et s’estpoursuivie au centre d’investigation 

interrogatoire, d’un examen ophtalmologique 
complet, d’un examen neurologique etdes 

examens paracliniques comprenant l’exa-
men du champ visuel automatisé (octopus 
300), l’examen de la vision des couleurs(test 
de Farnsworth), unbilan sanguin composé 
de l’urée, de la créatinine, de la glycémie-
veineuse à jeun et de l’hémogramme, le 
dépistage de l’infection à VIH après conseil 
pré-test et de l’infection syphilitique par les 
tests TPHA-VDRL.

Les variables suivantes ont été enregis-
trées au recrutement des cas (étape 1): âge, 
sexe, profession, antécédents pathologiques, 
intoxication alcoolo-tabagique, délai de 
consultationdès l’apparition des troubles 
visuels, dyschromatopsies, notion de gros-
sesse ou d’allaitement, acuité visuelle de 
loin, aspect ophtalmoscopique de la papille, 
pression intraoculaire (PIO). L’acuité visuelle 
de loin la plus élevée des deux yeux a été 
prise en compte en cas de bilatéralité de la 

 la cécité. -
cience visuelle et la cécité ont été caractéri-

8,9 : une 
acuité visuelle supérieure ou égale à 3/10 
correspondait à une vision normale ou à une 

supérieure ou égale à 1/10 et inférieure 

acuité visuelle supérieure ou égale à 1/20 et 
 

sévère et une acuité visuelle inférieure à 
1/20 à une cécité. A l’étape 2, tous les cas 
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ont reçu un traitement associant une cor-
ticothérapie selon un des protocolesvalidés 
ONTT(prednisone1mg par kg par jour per os 
pendant 14 jours)5 accompagnéedes précau-
tions d’usage(administration de pansement 
gastrique, de potassium, régime hyposodé)
etde trois comprimés par jour de complexe-
polyvitaminé B (250 mg de thiamine ou B1 
+50 mg de pyridoxine ou B6 par comprimé) 
pendant trois mois minimum et un an maxi-
mum. Une sensibilisation pour une alimen-
tation variée a été prodiguée aux patients. 
Les patients ont été revus au 3ème mois, à 
un an et à deux ans avec mesure de l’acuité 
visuelle, examen du fond d’œil, examen de 
la vision des couleurs et du champ visuel 
(étape 3). Pour apprécier quantitativement 
le degré d’amélioration de l’acuité visuelle 

évaluée en dixième, une conversion en Log-
MAR grâce à une table de correspondance a 
été effectuée -
ciers des patients, le champ visuel ne leur a 
pas été prescrit au 3ème mois ;les potentiels 
évoqués visuels et l’IRM cérébrale n’ontpas 
non plus été prescritspour la même raison. A 
l’issue de ce travail, deux groupes de patients 
ont été constitués : groupe 1 composé des 
formes bilatérales et groupe 2 composé des 
formes unilatérales.

L’analyse statistique s’est faite avec le 
logiciel Epi info 7.3.2. Les tests statistiques 
utilisés ont été le test de 2 pour la comparai-
son des proportions, le test t de Student pour 
la comparaison des variables quantitatives. 

RESULTATS

Figure 1 : D
Légendes : NORB = neuropathie optique rétro-bulbaire, 
AV = acuité visuelle ; FO = fond d’œil ; CV = champ visuel

de l’étude et permet de décrire les trois étapes.

ETAPE 1 DE L’INCLUSION DES 
PATIENTS.

Au terme de la période de recrutement, 
nous avons enregistré 3100 consultants 
dont 41% de sexe masculin et 59% de sexe 
féminin. Le bilan clinique et para clinique à 
l’inclusion dans l’étude a permis de recru-
ter 247 cas de NORB, soit 7,96% de nos 
consultants dont 113 (45,7%) hommes et 134 
(54,3%) femmes, soit unsex-ratio de 0,84. 
Nous avons enregistré 155 cas de NORB 
bilatérale et 92 cas de NORB unilatérale. La 
moyenne d’âge des patients était de 25,12 ± 

9,2 ans [4- 68 ans]. Il y avait 33 enfants de 
15 ans et moins dont la moyenne d’âge était 
de 12,93 ± 7,4 ans et dont 15 étaient des 

avait 214 adultes dont 119 femmes (55,6%) 
et 95 hommes (44,4%)et dont la moyenne 
d’âge était de 27 ±10,11 ans [16-68 ans]. La 

en fonction du groupe d’âge. Il s’agissait des 
élèves, des étudiants, des chômeurs et des 
sans-emplois (119 patients, soit 48,2%), des 
femmes au foyer (69 patientes, soit 27,9%), 
des travailleurs du secteur informel et des 
fonctionnaires(39 patients, soit 15,8%)
ainsi que des retraités (deux patients, soit 
0,8%). La catégorie socioprofessionnelle la 
plus nantie était représentée par les fonc-
tionnaires cadres moyens et supérieurs, les 
commerçants et hommes d’affaire comptait 
18 patients, soit 7,3%. 

La mesure de l’acuité visuelle de loin a 
permis de mettre en évidence une
visuelle légère uni ou bilatérale chez 99 
patients (40,1%), une déficience visuelle 
modérée à sévèreunilatérale ou une cécité 
unilatérale chez 52 patients (21,1%) et une 

ou une cécité bilatérale chez 96 patients 
(38%). Le tableau I résume l’étude de ce 
paramètre.
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Tableau I : Répartition du handicap oculaire en fonction 
de la localisation

Degré du handicap visuel
NORB 
bilatérale

NORB 
unilatérale

Total

Vision normale ou
égère 59 40 99

érée 73 37 110

ère 21 15 36

Cécité 2 0 2

Total 155 92 247

Soixante patients sur 100 explorés au 
champ visuel (60%) ont présenté un scotome 
central ou caecocentral.

Sur cent patients qui ont adhéré au test 
de dépistage de l’infection à VIH, cinq étaient 
séropositifs (soit une séroprévalence de 5%)
dont trois cas anciens sous traitement anti-
rétroviral.

L’enquête étiologique a permis de noter 
(tableau II) les états morbides suivants : 
causes toxiques, causes carentielles, syn-
drome grippal, infection à VIH, parotidite, 
varicelle, absence de causes retrouvées.
Parmi les situations associées aux 63 cas de 
carences nutritionnelles, nous avons enregis-
trédes cas de grossesse (n=9), d’allaitement 
en cours (n=17), d’intoxication alcoolo-ta-
bagique (n=21) et des cas de malnutrition 
protéino-calorique (n=13).

Tableau II : Répartition de 247 cas de NORB selon le 
facteur étiologique

NORB bilatérale Effectif NORB unilatérale Effectif

3 Syndrome grippal 20

Causes carentielles 63 Infection à VIH 5

Absence de causes retrouvées 89 Parotidite 2

Varicelle 2

Absence de causes 
retrouvées

63

Total 155 92

ETAPE 2 DE L’ADMINISTRATION DU 
PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE AUX 
PATIENTS

Tous les patients ont reçu un traitement 
associant une corticothérapie à un complexe 
polyvitaminéB1 - B6 selon le protocole ci – 
dessus mentionné.

ETAPE 3 DU SUIVI DES PATIENTS

Au contrôle du 3ème mois après le traite-
ment, 155 patients se sont présentés dont 
132 adultes et 23 enfants, 70 de sexe mascu-

linet 85 de sexe féminin(sex-ratio = 0,91),90 
patients ayant une NORB bilatérale et 65 une 
NORB unilatérale. La moyenne d’âge était de 
26,5 ± 7,2 ans [07- 68 ans]. Les paramètres 
étudiés ont été l’acuité visuelle de loin, la 
vision des couleurs, et l’aspect de la papille 
au fond d’œil. Nous avons observé une 
normalisation des trois paramètreschez 90 
patients (soit 58%). L’acuité visuelle moyenne 
corrigée initiale était de 0,62 ± 0,21 Log-
MARcontre 0,39 ± 0,17 LogMARpour l’acuité 

La récupération visuelle était d’autant plus 
importante que le délai de consultation était 
plus court (32 ± 17 jours versus 55 ± 23 jours 
; p = 0,045), que le sujet était jeune (15 ± 8,2   
ans versus 33 ± 11,05 ans ; p = 0,037)et que 
la NORB était bilatérale (60cas, soit 66,7% 
versus 30 cas, soit 45,15% ; p = 0,0025, 

LogMAR versus 0,4LogMAR ; p=0,03). Cette 
amélioration de la santé oculaire n’était pas 

évolution de ces 
paramètres a été rapportée sur le tableau III.

Tableau III : Evolution des lésions oculaires au troi-
sième mois après traitement de 155 cas de NORB

Evolution du handicap 
visuel

Acuité visuelle
(n = 155)

Vision des 
couleurs
n =155)

Etat de la papille
(n =155)

Amélioration 90 135 70

Etat stationnaire 50 20 80

Aggravation 15 0 5

Au contrôle de la première année après le 
traitement, 100 patients se sont présentés 
dont 87 adultes et 13 enfants, 45 de sexe 
masculinet 55 de sexe féminin(sex-ratio = 
0,81), composés de 55 cas de NORB bilatérale 
et 45 cas de NORB unilatérale. La moyenne 
d’âge était de 29,4 ans ± 6,7 ans [10 - 59 ans]. 
Les paramètres analysés ont été l’acuité vi-
suelle de loin, la vision des couleurs, l’aspect 
de la papille au fond d’œil pour tous les pa-
tients et le champ visuel pour 50 patients.  Le 
nombre important de perdus de vue (59,5%) 
n’a pas permis de comparer les patients. 
Toutefois, nous avons noté une récupération 
visuelle chez 25 patients (25%) attestée par 
une acuité visuelle moyenne corrigée initiale 
à 0,70± 0,32LogMAR contre 0,29 ± 0,17 Log-
MAR pour l’acuité visuelle moyenne corrigée 

 ; 35 cas de récidive (35%) 
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et 40 cas de séquellessous forme de pâleur 
temporale de la papille associée ou non à 
un scotome et à une altération de la vision 
des couleurs (40%). Aucun trouble neurolo-
gique n’a été enregistré. L’évolution de ces 
paramètres a été rapportée sur le tableau IV. 

Tableau IV : Evolution des lésions oculaires à la pre-
mière année après traitement de 100 cas de NORB

Evolut ion du 

handicap visuel

Acuité visuelle

(n = 100)

Vision des couleurs

(n = 100)

Etat de la papille

(n = 100)

Champ visuel

(n = 50)

Amélioration 45 90 35 25

Etat stationnaire 45 10 60 20

Aggravation 10 0 5 5

Au contrôle de la deuxième année, 50 
patients se sont présentés dont 45 adultes 
et cinq enfants, 20 de sexe masculinet 30 de 
sexe féminin(sex-ratio = 0,66), composés de 
24 cas de NORB bilatérale et 26 cas de NORB 
unilatérale. La moyenne d’âge était de 29,9 
ans ± 7,4 ans [11 - 59 ans]. Les paramètres 
étudiés ont été l’acuité visuelle de loin, la 
vision des couleurs, l’aspect de la papille 
au fond d’œil pour tous les 50 patients et le 
champ visuel pour 25 patients. Le nombre 
très important de perdus de vue (50 sur 100 
patients, soit 50%) n’a pas permis de compa-
rer les résultats des patients. Toutefois, nous 
avons noté une récupération visuelle chez 
trois patients (5,5% avec une acuité visuelle 
moyenne corrigée initiale à 0,98± 0,15Log-
MAR contre 0,37± 0,17 LogMAR pour l’acuité 

 ; p = 0,057, 

19 patients (35%) et des séquellesà type de 
pâleur temporale de la papille associée ou 
non à un scotome et à une altération de la 
vision des couleurs chez 28 patients(56%). 
Aucun trouble neurologique n’a été enre-
gistré. L’évolution de ces paramètres a été 
rapportée sur le tableau V.        

Tableau V : Evolution des lésions oculaires à la deu-

Evolution Acuité visuelle

(n = 50)

Vision des couleurs

(n = 50)

Etat de la papille

(n = 50)

Champ visuel

(n = 25)

Amélioration 4 42 5 2

Etat stationnaire 38 8 40 18

Aggravation 8 0 5 5

Figure 2 : Distribution des cas de NORB selon les 
groupes d’âge
Légendes (Groupes d’âge) :0 =[0-9 ans] ; 1 = [10-19 ans] ; 2 =[20-29 

ans] ; 3 =[30-39 ans] ; 4 =[40-49 ans] ; 5 =[50-59 ans] ; 6 =[60-69 ans]                                                                                                          

DISCUSSION

Le principal biais de cette étude de suivi 
d’une cohorte de patients à long terme d’une 
NORBa été la proportion importante de per-
dus de vue qui est passée de 37% à trois 
mois, à 60% à un an et à 80% à deux ans 
après traitement.Ce phénomène d’interpré-
tation variable (absence de demandes de 
soins oculaires pour guérison, orientation 
vers d’autres structures de soins pour insa-
tisfaction) constitue le point à améliorer de 
la plupart des études africaines. Dans un 
pays à ressources limitées comme le nôtre, le 
diagnostic étiologique des NORB n’a pas béné-

son diagnostic est essentiellement clinique.
La fréquence de la NORB était de 7,96% 

dans notre étude. L’incidence des cas de 

cas pour 100 000 adultes par an selon la lit-
térature nord-américaine et européenne10-12.  
La moyenne d’âge de nos patients était de 
25,12 ± 9,2 ans, preuve que la NORB au 
Burkina Fasotouche préférentiellement les 
sujets jeunes. Ces patients issus en majorité 
des classes défavorisées (92,7%) observaient 
un régime alimentaire peu varié et qualitati-
vement pauvre compte tenu de la faiblesse de 

-
vement la qualité de vie des patients, mais 
aussi le délai de consultation, la qualité du 
suivi médical dans nos pays d’Afrique Noire 
où l’assurance maladie n’est accessible qu’à 
une certaine classe sociale13. 
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Des neuropathies optiques d’origine 
nutritionnelle ont été décrites dans certaines 
populations aux possibilités alimentaires 
restreintes et aussi chez des sujets ayant un 
régime végétarien strict sans supplémenta-
tion vitaminique suite à un dysfonctionne-
ment neurologique13. L’anémie pernicieuse 
aussi par défaut d’absorption vitaminique 
de cause auto-immune serait pourvoyeuse 
de NORB selon la littérature14. De ce fait, 
un prélèvement sanguin pour un dosage 
vitaminique chez tous nos patients atteints 
de neuropathies optiques bilatérales pro-
gressives serait bien indiqué dans l’enquête 
étiologique. L’amélioration de l’acuité visuelle 
moyenne initiale chez 58,1% de nos patients 
au bout de trois mois de traitement à base 
de corticothérapie et de supplémentation 
vitaminique laisse conclure que nos patients 
seraient majoritairement atteints d’une 
NORB d’origine nutritionnelle (alimentaire 
et carentielle) comme observé à Cuba15. Les 
troubles d’origine nutritionnelle, causes de 
NORB, sont en effet accessibles au traitement 
préventif et curatif s’ils sont pris en charge 
précocement, tandis que les autres étiologies 

13.
Les NORB d’étiologies inconnues ne de-

vraient pas être occultées car de nombreuses 
substances sont susceptibles d’engendrer 
cette affection16. Quand elles sont bilaté-
rales, elles sont le plus souvent d’origine 
nutritionnelle, toxique ou médicamenteuse, 
donc évitables17. En effet, une étude conduite 
à Paris sur la teneur en cyanure et de son 
impact sur la santé oculaire à propos de 10 
cas a montré que le cyanure contenu dans 
le manioc était impliqué dans la survenue 
de NORB18. Ces résultats devraient inci-
ter à améliorer l›extraction du cyanure de 

certains aliments de consommation assez 
courante en Afrique. Des formes démyélini-

NORB ont été décrites en Afriquedu Nord19. 
Quand elles sont d’origine ischémique,elles 
répondraient bien à la corticothérapie selon 
Giorgi et coll20. L’étiologie la plus fréquente 
de la NORB unilatéraleserait la sclérose en 
plaques5-7, 21-23. En effet, dans 15 à 20% des 
cas, la NORB est la première manifestation 
de la SEP et le risque de développer une SEP 
dans les 15 ans d’une NORB est de 50 à 
72% en cas d’IRM pathologique associée ; ce 
risque tombe à 25% en cas d’IRM normale5-7. 
Ce risque est également élevé en cas de réci-
dive. Cette récidive a été notée dans 35% 
des cas à un et à deux ans dans notre série.

é d’une IRM 

constitue un obstacle à l’accèsà cette tech-
nique d’examen onéreuse encore, dans un 
contexte où l’assurance maladie universelle 
tarde à se mettre en place. Toutefois, la faible 
accessibilité de l’IRM pour les populations 
burkinabè explique la prétendue rareté de la 
SEP dans notre contexte. En 2016, un seul 
cas de SEP a été rapporté par Dabilgouau 
Burkina Faso24. Au plan pronostique dans 
notre série, les éléments prédictifs d’une 
bonne réponse au traitement au 3ème mois ont 
été un court délai de consultation, une forme 
bilatérale de la NORB et un âge jeune. Parmi 
ces formes bilatérales, on pouvait compter 
les causes carentielles sensibles au protocole 
thérapeutique de cette étude qui en fait son 
originalité. Pour d’autres auteurs, il n’a pas 
été établi une corrélation entre le délai de 
consultation et de traitement et le pronostic 
visuel à long terme5-7.

 CONCLUSION

De nombreux cas de neuropathies op-
tiques rétrobulbaires semblent être évitables 
car liés à une carence en micronutriments ; 
d’où l’intérêt d’une supplémentation en 
polyvitaminesde l’alimentation de certains 
groupes de populations à risques notam-
mentles enfants, les femmes enceintes et les 
femmes allaitantes, d’autant plus que l’allai-
tement du nourrisson se poursuit jusqu’à 

l’âge de deux ans dans notre contexte. 
Une sensibilisation par les médias de la 
nécessité de varier l’alimentation pourrait 

en compte tous les éléments diagnostiques 
paracliniques devrait être envisagée pour 

de dégager des recommandations fortes pour 
sa prévention au Burkina Faso.
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RÉSUMÉ
: Décrire les caractéristiques des trous macu-

laires à l’OCT à Lomé 
: Nous avons réalisé une 

étude rétrospective descriptive et analytique sur les 
relevés OCT maculaire entre le 1er Janvier 2013 au 31 
décembre 2018 soit une période de 6 ans. Les trous 
maculaires ont été évalués qualitativement et quantita-
tivement sur les acquisitions radiales et cubiques. Les 
trous ont été classé en petite taille pour un diamètre 
< 250µ, de moyenne taille si le diamètre est entre 250 
et 400µ, et de grande taille si le diamètre est >400µ. 

Formation Factor (HFF) et le macular Hole Index (MHI) 
ont été calculé pour les trous de stade III et IV. Le 
test de Khi 2 et le test t de Student ont servi pour les 

: Les relevés OCT de 46 yeux de 40 
patients ont été examinés. L’âge moyen des patients 
était de 57,6 ±5,6 [13 ;78] ans avec un sex-ratio de 

de 325,3±25,8µ. Les trous de grande taille représen-

799,7±333,1µ. La moyenne du HFF était de 0,7 ± 0,2 
et celle du MHI était de 0,66 ± 0,05. Les trous idiopa-

-

il y avait une corrélation faible entre la taille du trou 

de Pearson r2=0,11
 : Il y avait une prédominance des trous 

maculaires de stade IV et de grande taille. Ces trous 
sont potentiellement de mauvais pronostic fonctionnel. 
D’où la nécessité de la sensibilisation en vue d’une 
consultation et d’un diagnostic précoces. 
MOTS-CLÉS : TROU MACULAIRE, OCT, LOMÉ 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to describe the 
features of macular holes at OCT in Lomé.

Material and Methods: We carried out a retrospec-
tive descriptive and analytical study on macular OCT 
readings between January 1, 2013 to December 31, 
2018 that is a period of 6 years. Macular holes were 
assessed qualitatively and quantitatively on radial 

small for a diameter <250µ, medium if the diameter is 
between 250 and 400µ, and large if the diameter is> 

The Hole Formation Factor (HFF) and the macular Hole 
Index (MHI) were calculated for stage III and IV holes. 
The Chi-square test and Student’s t-test were used for 

Results: OCT readings of 46 eyes from 40 patients 
were examined. The mean age of the patients was 
57.6 ± 5.6 [13; 78] years with a sex ratio of 0.8. The 
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of cases with a mean diameter of 325.3 ± 25.8µ. 

average diameter of 799.7 ± 333.1µ. The mean of 
the HFF was 0.7 ± 0.2 and that of the MHI was 

regression, there was a weak correlation between 

hole size and hole stage, with a Pearson correlation 

Conclusion: There was a predominance of 
stage IV large sized macular holes. These holes 
potentially have a poor functional prognosis. Hence 
the need for awareness for early consultation and 
diagnosis.
KEYWORDS: MACULAR HOLE - OCT - LOMÉ

INTRODUCTION

Le trou maculaire est une déhiscence 
rétinienne arrondie, de pleine épaisseur, 
localisée dans la région centrofovéolaire. 
La prévalence des trous maculaires dans la 
population générale est faible, variant selon 

1 ; l’incidence des 
trous maculaires a été évaluée à 7,8 pour 
100 000 personnes dans une population 
nord-américaine1. Une bilatéralisation du 
trou maculaire est possible s’il persiste sur 
l’œil adelphe une attache vitréofovéolaire. 
Cette atteinte de l’œil controlatéral est obser-

1,2. Les deux 
seuls facteurs de risques de trous macu-
laires idiopathiques retrouvés de manière 
constante dans la littérature sont l’âge 
supérieur à 65 ans et le sexe féminin avec 
un sex-ratio de 3,31. Les trous maculaires 
peuvent dans certains cas être secondaires 
et surviennent alors le plus couramment 
dans les suites soit d’un traumatisme (trou 
maculaire post-contusif), soit au cours de 
l’évolution d’une myopie forte.

Sur le plan clinique3, le trou maculaire 
induit un syndrome maculaire clinique qui 
associe de manière variable métamorphop-
sie, micropsie, scotome central et baisse 
d’acuité visuelle. 

Au fond d’œil, le trou maculaire apparaît 
typiquement comme une lésion unique, ar-
rondie, plus sombre que la rétine adjacente, 
à bords nets et le plus souvent épaissis. La 

du statut du vitré sont établies de manière 
précise grâce à la Tomographie en Cohérence 

-

purement biomicroscopique initiale proposée 
par Gass en 19884 -
cations OCT en stades proposées par Alain 
Gaudric en 19995, puis par l’International 
Vitreomacular Traction Study Group (IV-
TSG)6 qui a pour principale qualité de repla-
cer la survenue des trous maculaires dans 
le contexte physiopathogénique plus général 
des anomalies de l’interface vitréomaculaire. 

Il existe dans la littérature internationale, 
plusieurs études consacrées aux trous macu-
laires, mais peu d’études africaines. Les trous 
maculaires sont-ils moins fréquents en Afrique 
qu’ailleurs ? Partagent-ils les mêmes facteurs 
de risques que dans les autres parties du 

objectifs de répondre à ces inquiétudes et de 

caractéristiques des trous maculaires à l’OCT 
chez les patients mélanodermes Togolais. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Nous avons réalisé une étude rétrospec-
tive descriptive et analytique sur les relevés 
OCT maculaire entre le 1er Janvier 2013 au 
31 décembre 2018 soit une période de 6 
ans. Les trous maculaires ont été évalués 
qualitativement sur les acquisitions radiales 
et cubiques. La taille du trou a été mesurée 
au caliper au centre du trou maculaire, 
parallèlement à la ligne de l’épithélium pig-
mentaire, au niveau le plus étroit du trou 
correspondant à l’intervalle entre les deux 

extrémités des photorécepteurs soulevés. Les 

un diamètre < 250µ, de moyenne taille si le 
diamètre est entre 250 et 400µ, et de grande 
taille si le diamètre est >400µ. Nous avons 

(Figure 1). Pour les trous de Stade 3 et 4, 
nous avons mesuré la base du trou (B) au 
niveau de l’épithélium pigmentaire, les côtés 
droit (D) et gauche (G) du trou entre la base 
et le centre du trou et la hauteur du trou (H) 
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entre l’épithélium pigmentaire et la limitante 
interne du coté le plus élevé du trou. Nous 
avons calculé le Hole Formation Factor (HFF) 
et le Macular Hole Index (MHI) comme décrit 
par Alkabes et al7. 

Figure 1 
IA (a), Stade IB (b), Stade II (c), Stade III (d), stade IV (e). 

somme des cotés droit et gauche du trou sur 
la base du trou (D+G)/B ( Figure 2). Le MHI 

trou sur la base du trou, soit H/B (Figure 2). 

Figure 2 :  Facteurs pronostiques des trous maculaires 
à l’OCT. Hole Formation factor (HFF) et Macular Hole 
Index (MHI). D : longueur du côté droit du trou. G : 
longueur du côté gauche du trou. B : base du trou. H : 
hauteur du trou 

L’analyse statistique a été faite à l’aide 
du logiciel Epi Info 7, le test de Khi 2 a servi 
à comparer les pourcentages et le test t de 
Student à comparer les moyennes avec un 

RÉSULTATS 

Les relevés OCT de 46 yeux de 40 patients 
ont été examinés. L’âge moyen des patients 
était de 57,6 ±5,6 [13 ;78] ans. Il y avait 18 
hommes pour 22 femmes soit un sex-ratio de 
0,8. Le trou maculaire était bilatéral dans 6 

des cas. Il n’y avait pas de trou de petite taille. 
Les trous de taille moyenne représentaient 

325,3±25,8µ. Les trous de grande taille repré-

moyen de 799,7±333,1µ. 

Tableau I: Répartition des stades de trou en fonction 
de leur taille  

Trou de 
grande taille

Trou de taille 
moyenne

Total

Stade IA 1 0 1
Stade IB 1 1 2
Stade II 1 2 3
Stade III 7 4 11
Stade IV 28 1 29
Total 38 8 46

Le tableau I récapitule la répartition des 
trous selon le stade et la taille du trou. Pour 
les trous de stades III et IV, la moyenne du 
Hole Formation factor (HFF) était de 0,7 ± 
0,2 [0,3 ; 1,3] et celle du Macular Hole Index 
était de 0,66 ± 0,05 [0,2 ; 1,2]. Pour ces trous 
de stade III et IV, les facteurs pronostiques 
sont résumés dans le tableau II.  
Tableau II: Récapitulatif des paramètres du trou 
maculaire à l’OCT

Moyenne Ecart-type Maximum Minimum

Base (µ) 1174 486 2891 348

Côté gauche(µ) 406 122 756 153

Côté droit(µ) 408 128 688 138

Hauteur(µ) 695 189 968 271
HFF 0,7 0,2 1,3 0,3

MHI 0,66 0,05 1,2 0,2

Selon l’étiologie, les trous idiopathiques 
-

daires étaient causés par les traumatismes 

patients ayant un trou idiopathique était de 
63,5 ± 7,6 ans, de 35,0 ± 2,8 ans pour les 
trous secondaires aux cicatrices chorio-réti-
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niennes et de 21,3 ± 6,7 ans pour les trous 
secondaires traumatiques. 

En régression linéaire, il n’existe pas de 
corrélation entre la taille du trou et l’âge, 

r2

la taille du trou en fonction de l’âge. Il existe 
une corrélation faible entre la taille du trou 

corrélation de Pearson r2=0,11
Figure 3: Corrélation du diamètre du trou (en µ) avec 
l’âge (en années)

DISCUSSION

Notre étude a dénombré 46 cas de trous 
maculaires sur une période de 6 ans. Cette 

-
lité de la situation, étant donné que tous les 
patients n’arrivent pas forcément à l’hôpital.  
La moyenne d’âge de nos patients était de 
57,6 ans, mais si on considère les patients 
ayant un trou maculaire idiopathique, leur 
moyenne d’âge était de 63,5 ans, ce qui est 
plus proche de la littérature qui est de 65 
ans1. La prédominance féminine retrouvée 
dans notre étude bien qu’en plus faible pro-
portion, rejoint les données de la littérature1. 

bilatéraux, ce qui est supérieur aux données 
1,2. Notre 

étude a retrouvé une forte proportion de 

-
nées traduisent le retard du diagnostic lié 
soit à un retard de consultation soit à un 
parcours médical tortueux.  

Sur le plan étiologique, les trous macu-
laires idiopathiques étaient les plus repré-

-
daires traumatiques étaient retrouvés chez 
les patients jeunes. Sur le plan physiopa-
thologique, la traction vitréo-maculaire peut 
être un décollement postérieur du vitré chez 
les patients âgés, c’est le cas des trous idio-
pathiques. Par contre la traction vitréo-ma-
culaire chez le sujet jeune peut être induite 
par un traumatisme contusif ou par une 
cicatrice chorio-rétinienne, c’est le cas des 
trous maculaires secondaires5. 

Sur le plan pronostic, le Hole Formation 
Factor (HFF) et le Macular Hole Index (MHI) 
sont prédictifs du résultat de la chirurgie 
du trou maculaire. Dans notre étude, la 
moyenne du HFF était de 0,7 ± 0,2 et celle 
du MHI était de 0,66 ± 0,05. Selon Alkabes 

anatomique après la chirurgie, et un HFF 

anatomique7.  Selon Ruiz-Monero et al., pour 
le MHI, une valeur seuil de 0,5 est considé-

résultat fonctionnel8.
Les indications thérapeutiques des trous 

nombreuses années9. En dehors du HFF et 
du MHI, il existe d’autres paramètres pronos-
tiques. Ainsi les trous de stade IV, de grande 
taille au-delà de 600µ10 ainsi que les trous 
anciens au-delà de 2 ans 11, ont un pronostic 
fonctionnel réservé.

Dans nos conditions d’exercice, les ser-
vices de prise en charge chirurgicale des 
affections rétiniennes ne sont pas acces-

-
rement dans tous nos pays. Pour résoudre 
ce problème, il est donc impérieux de former 
des spécialistes de la rétine chirurgicale et 
d’encourager la création et l’équipement des 
services de chirurgie de la rétine dans nos 
pays 
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CONCLUSION

Cette étude sur les caractéristiques des 
trous maculaires nous a permis de noter 
que l’âge de survenue, la prédominance 
féminine et le taux de trous maculaires 
bilatéraux étaient conformes aux données 
de la littérature. Par contre nous avons noté 

une prédominance des trous maculaires de 
stade IV et de grande taille. Ces trous sont 
potentiellement de mauvais pronostic fonc-
tionnel. D’où la nécessité de la sensibilisation 
en vue d’une consultation et d’un diagnostic 
précoces pour une prise en charge adéquate.
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