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EDITORIAL

La revue SOAO numéro1-2021 fait l’objet 

de Sept (7) articles variés, notamment dans les 

thèmes abordés.

Ces thématiques ont rapport avec les tumeurs, 

le glaucome, la cataracte, l’exophtalmie, les lim-

bo-conjonctivites et les causes rares de baisse 

d’acuité visuelle.

Ainsi, dans un article en rapport avec les 

tumeurs oculo-orbitaires les auteurs analysent 

les aspects histo-pathologiques et génétiques.

Dans une étude transversale et descriptive, 

56 atteintes tumorales ont été recensées avec un 

âge moyen qui était de 20,53 ans.

Les tumeurs étaient conjonctivales, palpé-

brales, orbitaires et intra-orbitaires.

Elles étaitent malignes dans 63% des cas et 

le rétinoblastome avec 42,24% étaient le type le 

plus rencontré.

Un (01) cas de granulome bilharzien et deux 

(02) de mutations génétiques ont été retrouvés.

L’article suivant a rapport avec une baisse 

d’acuité visuelle du fait d’une neuro-myélite 

optique bilatérale à propos d’un cas, la maladie 

de DEVIC.

L’intérêt tient à la rareté de cette pathologie à 

laquelle le praticien devrait penser si le contexte 

ne retrouve pas une étiologie évidente.

Le glaucome est abordé dans l’article suivant 

sous le chapitre des caractéristiques tomogra-

phiques de la papille et du complexe des cellules 

ganglionnaires chez le patient mélanoderme 

glaucomateux et suspect

Sept cent douze (712) yeux ont été analysés par 

examen OCT, donnant une épaisseur moyenne 

L’épaisseur moyenne du complexe des cellules 

Cet article permet de mettre en évidence l’inté-

rêt de l’OCT dans le diagnostic et la surveillance 

du glaucome primitif à angle ouvert.

Vient ensuite un article relatif à la prise en 

charge des cataractes post-uvéitiques.

Les patients ont été opérés par extraction 

extra-capsulaire et leur acuité visuelle post-opé-

ratoire a été appréciée et analysée.

Alors que l’acuité visuelle pré-opératoire était 

militée à la perception lumineuse, l’évaluation de 

l’acuité visuelle post-opératoire donne un gain se 

chiffrant à 3/10.

La chirurgie, toujours utile, a été encadrée 

dans 45,76% des cas par la corticothérapie.

L’étude suivante porte sur l’exophtalmie chez 

l’enfant.

fait l’objet de cette étude avec un âge moyen de 

L’échantillon était dominé par les garçons 

avec 62,10%. 

-

trie et 74,73% d’un examen anatomo-patholo-

gique.

La tumeur la plus retrouvée était le rétinoblas-

Aussi, les auteurs concluent que le diagnostic 

précoce et la prise en charge multidisciplinaire.

Les deux (2) derniers manuscrits de la liste 

sont en rapport avec la limbo-conjonctivite endé-

mique des tropiques (LCET).

Cependant, les objectifs sont différents.

Pendant que l’un évoque le rôle des UV et des 

nématordes intestinales dans l’étiopathogénie, 

l’autre, analyse plutôt les aspects épidémio-cli-

niques de la LCET. 

Il s’agit dans tous les 2 cas, d’une maladie 

de l’enfant et de l’adolescent bien connue sous 

les tropiques depuis la description princeps de 

Joseph Diallo.
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Ce numéro de la revue, relativement 

fourni reste toujours tributaire des études 

de cas isolés ou d’échantillons évalués sous 

le mode transversal, voire rétrospectif.

La rédaction encourage les auteurs à réa-

liser des études de cohortes et prospectives.

Encouragements à tous pour le dyna-

misme de la revue !

             Professeur FANNY Adama

    Secrétaire Général Permanent S.A.F.O

     Rédacteur en chef
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RÉSUMÉ
Les tumeurs de l’œil et de ses annexes sont mul-

tiples et variées. Les mutations génétiques sont à 
l’origine de certaines tumeurs. Le but de cette étude 

tumeurs oculo-orbitaires.
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive 

des tumeurs oculo-orbitaires opérées au CHU-IOTA 
du 1er mars au 31 aout 2018. Tous les patients ont 

é

des patients était de 20,53 ans avec des extrêmes de 1 
-

-

tumoral malin le plus rencontré, suivi du carcinome 

Les anomalies génétiques liées aux tumeurs ocu-
lo-orbitaires sont non négligeables dans notre milieu. 

-

carcinomes épidermoïdes. 

MOTS-CLÉS : TUMEUR, HISTOLOGIE, GÉNÉTIQUE, RÉTINOBLASTOME, 
CARCINOME

ABSTRACT

Tumors of the eye and its appendages are many and 

varied. Genetic mutations are the cause of some tumors. 

The aim of this study was to identify the histological 

and genetic nature of oculo-orbital tumors.

This was a cross-sectional and descriptive study 

of oculo-orbital tumors operated on at IOTA University 

Hospital from March 1 to August 31, 2018. All patients 

had had pathological and genetic examination.

of patients was 20.53 years with extremes of 1 and 

70 years. Patients under 10 years old accounted for 

-

frequent benign tumors were represented by heman-

bilharzial granuloma of the lacrimal gland. Histological 

The genetic abnormalities linked to oculo-orbital 

tumors are not negligible in our environment. The pedia-

tric forms are dominated by retinoblastoma and the 

predominant adult forms are squamous cell carcinomas.

KEYWORDS: TUMOR, HISTOLOGY, GENETICS, RETINOBLASTOMA, 

CARCINOMA.
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INTRODUCTION

Les tumeurs orbito-oculaires sont des 
néoplasmes développés aux dépens du globe 

-

Elles présentent un potentiel d’agressivité 
extrêmement variable pouvant compromettre 
le pronostic visuel et /ou vital4.

Une étude menée par DISCAMPS a trouvé 
que les tumeurs oculo-orbitaires sont plus 

Europe1.
En 2006, une étude rétrospective des-

démontré que les tumeurs représentaient 

une prédominance des tumeurs des annexes 

5.
En 2008, une étude clinique et anato-

entre 1994 et 2003, a retrouvé des lésions 
-

Au Mali, une étude réalisée par SYLLA et 
al trouvait une prédominance des tumeurs 

-
cers surviendraient dans le cadre d’une pré-
disposition génétique6–8. L -
position génétique est naturellement évoqué. 

Il a été montré qu’environ trois mutations 

et l’incidence des cancers, indépendamment 
de l’environnement9 -

atteints de rétinoblastome10–12.

au CHU-IOTA.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive qui s’est déroulée du 1ermars au 
31 aout 2018 au Centre Hospitalier Univer-

l’Institut National 
de Re Santé Publique
la génétique.

Ont été inclus, tous les patients opérés 
 ou biopsie de tumeu-

roculo-orbitaire avec et 
génétique 

-

obtenus ont été coupés à l’aide d’un micro-

dans une caisse 
à +4°C et conservées à -80°C à 

l’INRSP avant -

extraction d’ARN/ADN. L’extraction a été 
 

sont indiquées dans le tableau I.
-

gramme :

-
dant 2 minutes ;

-
ration à 94°C pendant 30 secondes, suivie 
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Les principales variables étudiées étaient 
-

meur et les mutations génétiques associées. 
à l’aide du 

était éclairé a été 
obtenu pour tous les patients, des parents 

RÉSULTATS

Au total, 56 lésions tumorales ont été 

était de 20,53 ans avec des extrêmes d’1 et 

rales

Il existait 

rencontré, suivi du carcinome épidermoïde 
-

-

et RB1 du rétinoblastome.

Tableau I : S

Gènes d’intérêt / 
pathologie 

Amorces  Séquences Taille

PAX

FKHR-RT CTGGATTGAGCATC 145
133PAX3/7-3-F CCTCCAACCMCATGAACCC

PAX3/7-3-R CCTTCATTCTGCACACGAATGA

NAB2
NAB2 STAT6-F GCCCGAGAGAGCACCTACTT 173

NAB2 STAT6-R ACATAGAGCCGCTGCACTTT

UHMK1 DDR
UHMK1 DDR2-F GTCTGTTGTCCATACTCCTC

UHMK1 DDR2-R GGAGAAACCAAATCTGGGGTA

HMGA2
HMGA2-F GGCAGTATAATCCAAAGATGGTCAA

HMGA2-R GTCTGGCTTATATCCAACACTTCGT 

EWSR1
EWSR1(7) -FLI1(5) -F1 CCAAGTCAATATAGCCAACAG 100

EWSR1(7) -FLI1(5) -R1 GGCCAGAATTCATGTTATTGC

RB1
RB1-F TCACCCACCAGACTCTTTGTATAGC 540

RB1-R CTGCTCTGGGTCCTCCTCAGG

GNA11
GNA11-F CATTCCCACAATCCCGGGCG 557

GNA11-R CTCAGGCAACACGCCATCA

BAP1
BAP1-F TCTTACCTTTCTGGTCCCAGGGC 511

BAP1-R CTCAGTATTACCATGTCTCCCTCTCA

GNAQ
GNAQ-F TGGCAAATGGCATTTCTGGTTCAT 502

GNAQ-R CTGGGACAGTGGATGCCCATCTAAA
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Tableau II : Répartition des patients selon le siège de la tumeur et le type histologique

Type histologique Choroïde Conjonctive Orbite Paupière Rétine Total

Carcinome épidermoïde 0 7 0 4 0 11

Rétinoblastome 0 0 0 0 24 24

Granulome 0 0 1 1   0 2

Hamartomes 0 0 0 1   0 1

Hémangiome 0 3 1 1   0 5

Kyste 0 0 0 2   0 2

Mélanome 1 0 0 0   0 1

0 1 1 1   0 3

Papillome 0 1 0 0   0 1

Bourgeon 0 2 0 0    0 2

Naevus 0 0 0 2 0 2

0 0 2 0 0 2

Total 1 14 5 12 24 56

p=0,000 (<0,05).

Tableau III : Répartition des patients selon la nature de la tumeur et les tranches d’âge.

Nature de la tumeur Tranche d’âge Total 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 >49 ans

PTI 0 1 1 0 2 0 4

Tumeur bénigne 4 3 2 4 3 0 16

Tumeur maligne   25 0 0 2 2 7 36

Total   29 4 3 6 7 7 56

p=0,000 (<0,05).

Tableau IV : Répartition du gène muté en fonction du type histologique.

Type histologique Gène muté

Pax3 RB1 Total

Rétinoblastome 00 16 16

01 00 01

Total 01 16 17

DISCUSSION

 série 
était de 20,53 ans avec des extrêmes de 01 

ans, ce qui prouve que les tumeurs 
-

mentionné 24,6±21,4 ans.
La prédominance du sexe masculin 

3,14. En 
-

-

La  loca l i sa t ion  annex ie l l e  é ta i t 
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série comme dans celle de SYLLA15, les 
deux localisations de prédilection étaient 
annexielles et rétiniennes. Au Cameroun, 
NKODO a trouvé une prédominance des 

16. Au Congo-
trouvé que la localisation 
était

intra-oculaire avec 29. Les localisations 

dans Le 
rétinoblastome a été la tumeur maligne 

des cas, suivi du carcinome 

prédominance du carcinome épidermoïde 
13.  

MAHONEY aux USA avait  trouvé 
que le mélanome malin et le carcinome 
basocellulaire représentaient les tumeurs 

4.
Le rétinoblastome est la tumeur maligne 

soit 1/15000 naissances[10,18–20

et vital, mais également à son origine 
génétique19  
génétique

10,11,20,21. Dans notre 
étude, il occupe la 1
sur l’ensemble des tumeurs malignes.

carcinomes a été signalé dans plusieurs 

études22–26. Nous avons observé que le car-

Les tumeurs bénignes ont représenté 
-

La localisation orbitaire d’un granulome 

-

-
mille à rétinoblastome pour un diagnostic18.

Ne -
lesquelles deux mutations ont 

été retrouvées. La présence de la mutation du 

8,18. Une 

se produit dans les cellules rétinoblastiques 

notre étude8,9

en évidence 

Dans notre série comme dans celle de 
SYLLA15, 

 : soit une 
prédominance du rétinoblastome dans les 

le carcinome épidermoïde était prédominant.

CONCLUSION

Au terme de notre étude sur les tumeurs 
oculo-orbitaires, nous retenons que les 
tumeurs malignes étaient les plus rencon-
trées, principalement le rétinoblastome et le 
carcinome épidermoïde. Les tumeurs bénignes 
étaient dominées 

consultation de génétique en cas tumeurs ocu-
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RESUME 
Introduction : La maladie de DEVIC ou neuromyélite 

optique est une maladie démyélinisante sévère et 

récidivante du système nerveux central qui affecte 

préférentiellement la moelle épinière et les nerfs 

optiques à l’origine d’une névrite optique. 

But : Rapporter le premier cas observé au CHU 

Kara au Togo à partir d’une baisse visuelle bilatérale 

et d’un trouble de la marche.

Matériel et méthode : Nous rapportons l’observa-

Résultats : L’examen clinique ophtalmologique 

a permis de retrouver une névrite optique bilatérale 

et l’examen neurologique couplé à la neuroradiologie 

une myélite.

Discussion : Des critères diagnostiques nous ont 

permis d’évoquer une neuromyélite optique.

Conclusion : La rareté de ce syndrome ne doit pas 

occulter la vigilance du praticien devant une baisse 

d’acuité visuelle.

MOTS-CLÉS : NEUROMYÉLITE, NÉVRITE, BAISSE VISUELLE, TROUBLE 
DE LA MARCHE, DEVIC, KARA.

ABSTRACT

Introduction: DEVIC’s disease or optic neuromye-

litis is a severe and relapsing demyelinating disease of 

the central nervous system that preferentially affects 

the spinal cord and optic nerves causing optic neuritis.

Objective:The aim of this study was to report the 

Material and method -

vation of a 13-year-old girl.

Results: The ophthalmological clinical examination 

-

mination coupled with neuroradiology revealed myelitis.

Discussion: Diagnostic criteria allowed us to sug-

gest optic neuromyelitis.

Conclusion: The rarity of this syndrome should 

decreased visual acuity.

KEYWORDS: NEUROMYELITIS, NEURITIS, VISUAL LOSS, GAIT DISORDER, 

DEVIC, KARA.
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INTRODUCTION

La neuromyélite optique, également connue 

sous le nom de maladie de Devic est une mala-

die auto-immune qui affecte la moelle épinière 

et le nerf optique1. Il s’agit d’une pathologie 

inflammatoire du système nerveux central 

caractérisée par une démyélinisation sévère à 

médiation immunitaire et des lésions axonales, 

ciblant principalement les nerfs optiques et la 

moelle épinièretypiquement associée à une pré-

sence d’anticorps type Ig G sérique à médiation 

-

ment à l’aquaporine-42.

Le but de ce travail est de rapporter le 

premier cas clinique observé au Centre Hos-

pitalo-Universitaire de Kara révélé par une 

baisse visuelle bilatérale associée à un trouble 

de la marche.

La neuromyélite optique, également connue 

sous le nom de maladie de Devic
OBSERVATION

Il s’était 

dans le service d’ophtalmologie pour baisse 

visuelle bilatérale évoluant depuis 6 semaines 

-

gressif dans un contexte de trouble de la marche.

Au plan des antécédents personnels et 

familiaux on ne notait pas de particularité. La 

patiente est l’aî

un garçon tous vivants et bien portants

Sur le plan de l’examen ophtalmologique :

L’acuité visuelle était non chiffrable, réduite 

à compte les doigts à 1m aux deux yeux. Les 

mesures de l’autoréfractométrie étaient de 

+0,00 (-0,50; 45°)  et -0,50 (-0,25; 175°) respec-

tivement à l’œil droit et l’œil gauche.

On ne notait pas d’anomalie dans la statique 

et la dynamique palpébrales.

A l’examen au biomicroscope, on notait à l’œil 

droit, un œil calme sans hyperhémie conjonc-

tivale et une cornée transparente. La chambre 

antérieure était calme avec un cristallin clair. Ce-

pendant à l’examen pupillaire on notait un

pupillaire afférent relatif. Lalueur pupillaire était 

normale. L’examen à l’œil gauche était identique 

à celui observé à l’œil droit. Le tonus oculaire 

était de 16 mm Hg à l’œil droit et 17 mm Hgà 

l’œil gauche. L’examen du fond d’œil dilaté au 

tropicamide collyre 0,5%à la lentille de Volk 60° 

notait à l’œil droit une papille bien colorée avec 

des bords nets, les vaisseaux étaient de calibre 

-

men à l’œil gauche était identique.Un examen de 

champ visuel automatisé blanc blanc à l’Octopus 

l’œil droit qu’à l’œil gauche (Figure 1).

Figure 1. Champ visuel automatisé blanc blanc 

Indice de déviation MD = 23,88 db très élevé. Courbe de Bébie très basse.
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Devant les signes visuels, l’hypothèse de 

névrite optique rétrobulbaire (NORB) a été 

évoquée. La patiente fut alors adressée en 

Neurologie pour les troubles de la marche. 

A l’examen neurologique, on notait une 

paraparésie à prédominance distale associée 

à un déficit de l’abduction du côtédroit. 

Les réflexes ostéo-tendineux étaient vifs. 

Les réflexes cutanéo-plantaires étaient 

indifférents. Il existait aussi une hypoesthésie 

tactile aux membres inférieurs sans limite 

supérieure au tronc. On notait également une 

atteinte de l’arthrokinésie aux deux jambes 

avec une ataxie proprioceptive à la marche. Au 

membre supérieur et à l’extrémité céphalique, 

l’examen neurologique était normal.

Devant ces signes médullaires associés 

aux signes visuels, le diagnostic d’une 

neuromyélite optiquea été évoqué.Un bilan 

biologique à la recherche d’un syndrome 

inflammatoire biologique et undosage 

des anticorps antiaquaporine-4 a été fait. 

Une imagerie par résonnance magnétique 

cérébro-médullaire (IRM) fut aussi réalisée 

(Figures 2,3).

Par rapport aux résultats,on notait une 

accélération de la vitesse de sédimentation à 

la première heure à 50 mm, la recherche des 

anticorps antiaquaporine-4 était négative. 

L’IRM cérébro-médullaire notait un hyper 

signal s›étendant de C1 à D2 traduisant une 

importante myélite longitudinale extensive.

Figure 2 : 

 

 

 
C1 

 
D2 

 

Figure 3 : IRM médullaire : hyper signal s’étendant 

Devant ce tableau fait d’une névrite 

optique associée à une myélite, un bolus de 

 a été initié pour 

une durée de 5 jours puis relayé par une 

corticothérapie par voie orale à l’aide de la 

prednisolone à raison de 1mg / Kg pendant 

6 mois. L’évolution fut marquée par une 

amélioration des troubles visuels. L’acuité 

visuelle est remontée à 5/10 avec la meilleure 

correction au 3ème mois à l’œil droit comme 

à l’œil gauche. La marche est devenue pos-

à un déambulateur.

COMMENTAIRES 

La neuromyélite optique (NMO) ou 

syndrome de Devic est une maladie 

démyélinisante sévère et récidivante 

du système nerveux central qui affecte 

préférentiellement la moelle épinière (myélite) 

et les nerfs optiques (névrite optique).

Les premiers rapports sur des patients 

atteints de myélite et d›amaurose remontent 

au début du 19e siècle3–9. Cependant, les 

neurologues et les ophtalmologistes n’ont 

développé un intérêt soutenu pour ce 

syndrome rare qu›après queDevic et Gault 

aient publié des articles datant de 1894 sur 

ladite maladie. Devic et Gault sont également 

à l’origine de la terminologie « neuro-myélite 

optique aiguë »10,11. 

En 1907, le médecin turc Acchioté a 

suggéré de nommer ce syndrome « maladie 

de Devic » bienaprès Devic3.
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Dans notre cas, les nouveaux critères qui 

prennent en compte les résultats de l’IRM ont 

permis d’évoquer le diagnostic de la neuro-

myélite optique12,13 à savoir :

- Névrite optique

- Myélite aigüe

- Au moins deux critères sur les trois 

suivants :

à 

l’IRM sur plus de 3 segments vertébraux,

critères d’une sclérose en plaques,

La maladie de Devic est une affection 

auto-immune du système nerveux central.

Sur le plan pathogénique, il existe des 

auto-anticorps dirigés contre des protéines 

dusystème nerveux central. Ces protéines 

sont essentiellement l’aquaporine-4 et le 

Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG). 

Dans la plupart des cas, les anticorps sont 

positifs. Cependant dans20-30% des cas,les 

autoanticorps sont dirigés contre le MOG 

rendant ainsi négatif le dosage des anticorps 

anti aquaporine-4 comme dans la présente 

observation clinique.

L’autre spécificité de cas clinique est 

relative  de la patiente. A Lomé et à 

Abidjan, les cas rapportés sont plutôt plus 
14,15. 

En effet d’après certaines données de la 

de la maladie de Devic serait la quarantaine 

anticorps anti aquaporine-4 (Ac AQP-4) la 
16.

En outre, ces anticorps Ac AQP-4 seraient 

unfacteur prédictif de risque de rechute de 

la maladie16.

Notons que dans cette observation 

des troubles visuels sous corticothérapie.

CONCLUSION

Une baisse d’acuité visuelle peut révéler 

une affection démyélinisante du système 

nerveux central comme la maladie de 

Devic.L’intérêt de cette observation réside 
corticothérapie rendant meilleur le pronostic 

visuel de cette affection aussi handicapante.
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RESUME

But  :  Décrire les caractéristiques tomographiques 
de la papille et du complexe des cellules ganglionnaires 
au sein d’une population mélanoderme glaucomateuse 
ou suspecte de glaucome.

Méthodologie : Nous avons réalisé une étude 
transversale à visée descriptive. Elle a concerné les 
relevés tomographiques de patients adressés au cabinet 

(FNR) et du complexe cellulaire ganglionnaire (CCG) 
dans le cadre du diagnostic ou du suivi d’un glaucome. 
L’appareil utilisé était l’OCT CIRRUS HD 5000 de 
ZEISS.

Résultats : Les relevés tomographiques de 712 yeux 
ont été analysés. La moyenne d’âge des 367patients 

nerveuses rétiniennes (RNFL) était de 88,40 ± 14,65 

RNFL sur la carte des écarts étaient principalement 
en temporal et en inférieur de la papille. L’épaisseur 
moyenne du complexe des cellules ganglionnaires 
(CCG) était plus réduite chez les glaucomateux (74,71 

rapport à l’épaisseur chez les patients suspects de 
glaucome et aux patients hypertones.

Conclusion :  Ces résultats devraient être confortés 
par la réalisation d’études avec des échantillons plus 
importants.

MOTS-CLÉS : OCT - ÉPAISSEUR DES FIBRES NERVEUSES RÉTINIENNES - 

COMPLEXE DES CELLULES GANGLIONNAIRES - GLAUCOME - MÉLANODERME

ABSTRACT

Objective : The objective of this study was to 

describe the tomographic features of the papilla and 

the ganglion cell complex in a glaucomatous black 

population or a black population suspected of glaucoma. 

Methodology : We carried out a cross-sectional 

retrospective study. It concerned the tomographic 

readings of patients referred to the office for a 

diagnosis or follow-up of glaucoma. The device used 

was the OCT CIRRUS HD 5000 of ZEISS.

Results : Tomographic readings of 712 eyes were 

analyzed. The average age of the 367 patients was 

located in the temporal and inferior area of the papilla. 

in patients with suspected glaucoma and hypertonic 

patients.

Conclusion:  These results should be supported by 

carrying out studies with larger samples.

KEYWORDS: OCT - THICKNESS OF RETINAL NERVE FIBERS - GANGLION 

CELL COMPLEX - GLAUCOMA BLACK PATIENT.
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INTRODUCTION 

La demande et la réalisation de la tomo-
graphie par cohérence optique ( OCT ) dans 
le diagnostic et le suivi du glaucome se sont  
accrues avec la disponibilité croissante des 
appareils dans plusieurs centres de santé. En 
Europe notamment en France et en Angleterre 
quelques particularités du glaucome primitif 
à angle ouvert  chez le mélanoderme ont été 

rapportées1,2. On retrouve peu d’études sur 
ce sujet dans notre milieu d’exercice3,4,5. Cette 
étude avait pour but de décrire les caracté-
ristiques tomographiques de la papille et du 
complexe cellulaire ganglionnaire au sein 
d’une population mélanoderme glaucoma-
teuse ou suspecte de glaucome.

METHODOLOGIE 

Nous avons mené une étude transversale 
à visée descriptive du 1er Août 2018 au 31 
Octobre 2018 dans une structure hospita-
lière privée d’Abidjan. L’étude a porté sur 
les relevés tomographiques des patients 
adressés au cabinet pour une tomographie 

du complexe cellulaire ganglionnaire (CCG) 
dans le cadre du diagnostic ou du suivi d’un 
glaucome. L’appareil utilisé était l’OCT CIR-
RUS HD 5000  de ZEISS. Nous avons utilisé 
pour l’acquisition des FNR le protocole optic 
disc cube 200 x 200 et pour l’acquisition du 
CCG, le protocole macular cube 512 x 128. 
Ont été inclus dans cette étude tout patient 
ayant réalisé une tomographie par cohérence 
optique des FNR et du CCG pour une grande 
excavation papillaire, une suspicion de 
glaucome, une hypertonie oculaire ou pour 
le suivi d’un glaucome sous traitement. Ce 
sont les relevés tomographiques ayant une 
puissance du signal supérieure ou égale à 6 

et un déroulé du scan B normal qui ont été 
pris en compte. N’ont pas été retenus dans 
l’étude tous les yeux qui avaient d’autres 
pathologies papillaires ou maculaires asso-
ciées. Les patients avec une épaisseur des 
FNR inférieure à 90 µm et/ou une épaisseur 
des CCG inférieure à 70 µm ont été consi-
dérés comme glaucomateux. Les paramètres 
étudiés étaient les caractéristiques épidé-
miologiques, le renseignement clinique de 
l’OCT et les caractéristiques tomographiques. 
Les caractéristiques OCT étudiés étaient 

rétiniennes, l’aire de l’anneau neuroréti-
nien, l’aire de la papille, le rapport cup/
disc moyen, le rapport cup/disc vertical, 

l’épaisseur moyenne de la couche des cellules 
ganglionnaires et l’épaisseur minimale de la 
couche des cellules ganglionnaires. Le test 
statistique utilisé était le CHI 2 et le seuil de 

RESULTATS

Nous avions répertorié 712 yeux de 367 
patients.

CARACTÉRISTIQUES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

patients de notre étude  était de 42,78 ±14,37 
ans avec des extrêmes de 4 ans et 74 ans. 
Les patients de plus de 40 ans représentaient 

Tableau I :  Répartition des patients selon la tranche d’âge

Tranche d’âge Effectifs
Pourcentage 

(%)

0-18 ans 30 8,17

19-40 ans 108 29,43

41- 60 ans 184 50,14

45 12,26

Total 367  100
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CARACTÉRISTIQUES 
TOMOGRAPHIQUES DES FIBRES 
NERVEUSES RÉTINIENNES ET DE LA 
PAPILLE 

Sur les 367 patients qui ont réalisé l’OCT,  
260 patients étaient suspects de glaucome 

cas. L’hypertonie a été un motif de réalisation 

L’épaisseur moyenne des fibres ner-
veuses rétiniennes était de 95,33 µm dans 
les yeux suspects de glaucome, de 88,4 µm 
dans les yeux glaucomateux et de 99,44 
µm dans les yeux hypertones. La différence 
entre l’épaisseur moyenne des FNRL des 
glaucomateux et des suspects de glaucome 

L’épaisseur moyenne de la couche des 
-

rieure à 90 µm -
tiqués glaucomateux et suivi pour glaucome. 
Par contre, l’épaisseur moyenne du RNFL 

des yeux hypertones. (Tableau II)

Tableau II : Répartition de l’épaisseur moyenne des 
 rétiniennes

Glaucomateux
Suspects

de glaucome
Hypertones

Epaisseur 
moyenne 
RNFL

n % n % n %

< 90µ 99 50.77 145 28.10 5 29.41

>90µ 96 49,23 371 71,90 12 70,59

Total 195 100 516 100 17 100

L’aire de l’anneau neurorétinien (ANR) 
était de 1,19±0,3 mm² chez les patients 
glaucomateux, de 1,26±0,25 mm² chez 
les patients suspects de glaucome et de 
1,33±0,3 mm² chez les patients hypertones. 
La différence entre l’aire de l’ANR des sujets 
glaucomateux et des sujets suspects de 

Par contre cette différence de l’aire de l’ANR 
entre patients suspects de glaucome et sujets 

Le rapport cup/disc moyen était de 0,64 ± 
0,13 chez les patients glaucomateux, de 0,66 ± 
0.09 chez les patients suspects de glaucome et 
de 0,54 ± 0,17 chez les patients hypertones. Le 
rapport cup/disc vertical était plus important 
chez les sujets suspects de glaucome (0,62) 
que chez les glaucomateux (0,61). Les patients 
hypertones  avaient le rapport C/D le plus 
faible (0,50).  

-

suspects de glaucome (Tableau III).

Tableau III. 

Siège du 

nerveuse 
rétinienne

Glaucomateux
Suspects

de
glaucome

Hypertones

Effectif % Effectif % Effectif %

Temporal 46 22 76 19       1 11

Temporal-
supérieur

42 20 100 25  3 33

Temporal-
inférieur

30 14 60 15  3 33

Supérieur 26 13 27 7  0 0

Nasal 5 2 29 7             1 11

Nasal-
supérieur

3 1 12 3 0 0

Nasal 
inférieur

12 6 26 7 0 0

Inférieur 31 15 62 16  1 11

Diffus 13 6 7 2  0 0

Total 208 100 399 100  9 100

CARACTÉRISTIQUES 
TOMOGRAPHIQUES DU COMPLEXE 
DES CELLULES GANGLIONNAIRES 
(CCG) 

L’épaisseur moyenne des cellules gan-
glionnaires était plus réduite pour les glauco-
mateux (74,71µm ) puis chez les sujets suspects 
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de glaucome (78,97 µm) et les hypertones 
(80,9µm
les patients glaucomateux et les patients sus-
pects de glaucome(0,0094), également entre 
les glaucomateux et les hypertones

patients suspects de glaucome et les patients 

Tableau IV : Répartition  de l’épaisseur moyenne du CCG

Glaucomateux Suspects
de glaucome

Hypertones

E p a i s s e u r  
moyenne 
CCG
(microns)

Effectif % Effectif % Effectif %

< 70 53 27,18 711 13,76 1 5,88

[70 - 90] 138 70,77 411 79,65 16 94,12

>90 4 2,05 34 6,59 0 0

Total 195 100 516 100 17 100

La moyenne des épaisseurs minimales du 
complexe des cellules ganglionnaires était 
plus réduite chez les patients glaucomateux  
(68,75µm) que chez les patients suspects 

de glaucome (74,57µm) et chez les patients 
hypertones (77,47 µm). Cette différence était 

DISCUSSION

L’OCT dans le cadre de la maladie glau-
comateuse est prescrit pour l’examen des 
structures que sont la papille, la couche des 

et le complexe des cellules ganglionnaires 
maculaires pour faire le diagnostic d’un glau-
come et /ou la surveillance d’un glaucome 
déjà diagnostiqué. 

Dans notre étude la tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 40 à 60 ans avec 

des patients était de 42,78 ans et celle de 
la population glaucomateuse de 48,74 ans.
Maneh et al.6 dans une étude sur les carac-
téristiques tomographiques des patients 
présentant une grande excavation papillaire, 
avaient trouvé une moyenne d’âge proche 
de celle de notre étude établie à 41,87 ans. 
Aux Etats-Unis, Michael et al7 trouvaient 
une moyenne d’âge de 61,8 ans, supérieure 
à celle que nous avons observée. Cette dif-
férence d’âge entre les études réalisées chez 
le mélanoderme africain et celles réalisées 

la littérature selon laquelle, le glaucome du 

mélanoderme est plus précoce .

La moyenne de l’épaisseur moyenne des 

notre série était de 88,40 µm dans les yeux 
atteints de glaucome contre 95,33 µm pour 
les papilles suspectes de glaucome et de 
99,44 pour les yeux hypertones. Nadeau et 
al.10 trouvaientune épaisseur moyenne chez 
les glaucomateux à 91 µm et à 100,9 µm 
dans le groupe des yeux hypertones dans 
l’étude sur le glaucome juvénile réalisée 
avec le STRATUS OCT 3000, corroborant 
ainsi la différence entre les glaucomateux et 
les hypertones dans notre étude. Fanny et 
al.11 avaient trouvé une épaisseur moyenne 
à 97,76  microns dansle glaucome prépé-
rimétrique.

L’aire de l’anneau neurorétinien (ANR) était 
plus petite chez les patients glaucomateux 
avec une moyenne qui s’établissait à 1,19 mm2 
contre 1,26 mm2 chez les patients suspects 
de glaucome et 1,33 mm2chez les patients 
hypertones. La normale étant de 1,97 mm².
Maneh et al.6 trouvaient une surface de 
l’anneau neurorétinien à 1,63 mm2 chez les 
patients présentant une grande excavation 
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papillaire au Togo, supérieure à la moyenne 
des surfaces de l’ANR dans notre étude. L’aire 
de l’ANR dépend de la taille de la papille et de la 
taille de l’excavation. La littérature retrouve une 

neurorétinien du mélanoderme et celle du  
caucasien12. La différence d’aire de l’ANR entre 
les différents sous-groupes s’explique par le fait 
que le glaucome est une neuropathie optique 
caractérisée par une augmentation progressive 
de la taille de l’excavation avec donc une 
réduction progressive de l’ANR.

Chez les patients glaucomateux et suspects 
de glaucome, le quadrant temporal était 

nerveuses rétiniennes, soit totalement soit 
dans sa partie supérieure et ou inférieure. 
Le quadrant inférieur était concerné en 

aux données de la littérature concernant la 

nerveuses rétiniennes dans la pathologie 
glaucomateuse. Nadeau et al.13 ont mis en 
évidence une atteinte du quadrant inférieur 

glaucomateux, les hypertones et les sujets 
sains concernant l’atteinte du quadrant  
inférieur. Jamyang et al.14 ont également 
mis en évidence l’atteinte des quadrants  
supérieur et inférieur avec une différence 

yeux normaux et les yeux hypertones.
L’épaisseur moyenne du complexe des 

cellules ganglionnaires était respectivement 

de 74,71 µ, 78,97 µ et de 80,9 µ chez les 
patients glaucomateux, les patients suspects 
de glaucome et les patients hypertones. 
Ces valeurs d’épaisseur du complexe des 
cellules ganglionnaires chez les patients 
glaucomateux et suspect de glaucome sont 
inférieures aux valeurs normales des CCG de 
l’OCT Cirrus qui sont de 80 µ15. Nos résultats 
sont différents de ceux de Delbarre16 qui 
retrouvait dans l’étude sur les capacités 
diagnostiques des différentes couches 
maculaires par OCT-SD en France une 
épaisseur moyenne des CCG à 66,52 µm pour 
l’ensemble des glaucomateux. Ses valeurs 
étaient inférieures à celles de l’ensemble 
des sous-groupes de notre étude. Le même 
auteur retrouvait une épaisseur moyenne 
du CCG de 69,16 µ pour les glaucomes 
débutants et 57,19 µm pour les glaucomes 
évolués. L’analyse de l’épaisseur des FNR 
a permis de retenir au niveau des patients 

suspects de glaucome qui seraient également 
glaucomateux. L’analyse de l’épaisseur du 

chez les patients suspects de glaucome. En 
réalité, la normalité ou l’anormalité du CCG, 

en premier : Fibres nerveuses autour de la 
tête du nerf optique ou faisceau interpapillo-
maculaire).

CONCLUSION 

Notre étude a permis de noter que 

nerveuses rétiniennes ( CFNR) était de 88,40 
± 14,65 µm chez les patients glaucomateux. 
Elle était significativement différente de 
celle des patients suspects de glaucome et 
hypertones. L’épaisseur de l’ANR était plus 
réduite chez les patients glaucomateux, 

des RNFL sur la carte des écarts étaient 
principalement en temporal et en inférieur de 

la papille. L’épaisseur moyenne des cellules 

les glaucomateux de façon statistiquement 

les patients suspects de glaucome et les 
hypertones.

Ces résultats devraient être confortés par la 
réalisation d’études avec des échantillons plus 
importants et prenant en compte la réalisation 

d’épaisseur des RNFL et du CCG selon les 
différents stades évolutifs du glaucome.
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RÉSUMÉ

Introduction : La cataracte est une complication 
fréquente au cours des uvéites et surviendrait dans 
40% des cas d’uvéites, toutes causes confondues. La 
cataracte post-uvéitique est responsable d’une baisse 
d’acuité visuelle qui vient s’ajouter à des lésions pré-
existantes induites par l’uvéite. Le but de notre étude 
était d’évaluer la prise en charge des cataractes post-
uvéitiques au centre hospitalier et universitaire (CHU) 
de Treichville.

Matériels et méthodes : Les auteurs ont réalisé une 
étude rétrospective durant la période du 1er décembre 
2015 au 1er Décembre 2017 où les patients présentant 
une cataracte associée ou secondaire à une uvéite et 

été retenus. Les caractéristiques sociodémographiques, 
cliniques et évolutives de ces patients ont été notées. Le 
test t de student a été utilisé pour la comparaison des 

Résultats : La moyenne d’âge de la population d’étude 
de 31 patients était de 39 ± 18,69 ans. L’acuité visuelle 
préopératoire était limitée à une perception lumineuse 
dans 84% des cas.Une corticothérapie préopératoire a été 
instituée chez moins de la moitié des patients (45,16%). 
La technique prédominante a été l’extraction extracap-
sulairemanuelledans 77,42%. La majorité des patients 
soit 51,62% présentait une acuité visuelle post opératoire 
supérieure à 3/10. Les complications postopératoires 
étaient dominées par l’œdème maculaire et la cataracte 
secondaireà des taux respectifs de 22,58% et de 16,13%.

Conclusion : Les résultats visuels de la chirurgie 
de la cataracte dépendent largement de l’atteinte du 
segment postérieur, du contrôle périopératoire de 

cataractes dans notre contexte.

MOTS-CLÉS : CATARACTE, UVÉITES, CHIRURGIE, COMPLICATIONS, ACUITÉ 
VISUELLE, CÔTE D’IVOIRE.

ABSTRACT

Introduction: Cataracts are a common complication 

in uveitis and are thought to occur in 40% of uveitis 

cases, all causes considered. Post-uveitic cataract is 

responsible for a decrease in visual acuity in addition 

to pre-existing lesions induced by uveitis. The aim of our 

study was to assess the management of post-uveitic 

cataracts at the University Hospital of Treichville.

Materials and methods: The authors carried out 

a retrospective study during the period from Decem-

ber 1, 2015 to December 1, 2017 where patients with 

cataract associated or secondary to uveitis and having 

undergone surgery and who had had regular follow-

up were selected.The socio-demographic, clinical and 

evolutionary features of these patients were noted. The 

student’s t test was used to compare the means with a 

Results: The mean age of the study population of 

31 patients was 39 ± 18.69 years. Preoperative visual 

acuity was limited to light perception in 84% of cases. 

Preoperative corticosteroid therapy was instituted in 

less than half of the patients (45.16%). The predomi-

nant technique was manual extracapsular extraction 

in 77.42% of cases. The majority of patients, that is 

51.62%, had postoperative visual acuity greater than 

3/10. Postoperative complications were dominated by 

macular edema and secondary cataract at rates of 

22.58% and 16.13%, respectively.

Conclusion: The visual results of cataract surgery 

depend largely on the involvement of the posterior seg-

the surgical technique. It is therefore important to codify 

the management of these cataracts in our context.

KEYWORDS: CATARACT, UVEITIS, SURGERY, COMPLICATIONS, VISUAL 
ACUITY, CÔTE D’IVOIRE.
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INTRODUCTION

La cataracte se définit comme une 

est exclusivement chirurgical. La recherche 
nosologique de cette pathologie retrouve les 
causes sénile, congénitale et secondaire à une 
pathologie générale ou oculaire. La cataracte 
constitue une complication fréquente au 

dans sa portion antérieure1. Le pronostic 
fonctionnel de la cataracte post-uvéitique 
reste réservé et lié à l’atteinte des structures 
vitréo-rétiniennes. Cependant ce pronostic 

semble meilleur de nos jours, grâce aux 
nouvelles techniques de chirurgie de la 
cataracte par phacoémulsification. Cette 
réalité technologique admise dans les pays 

en Côte d’Ivoire où l’extraction extra capsulaire 
manuelle est largement pratiquée. Le but de 
notre étude était d’évaluer la prise en charge 
des cataractes post-uvéitiques au centre 

d’y indiquer les modalités thérapeutiques et 
d’analyser les résultats fonctionnels.

MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective 
à visée descriptive du1er décembre 2015 au 1er 
Décembre 2017au service d’Ophtalmologie 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Treichville à Abidjan. L’étude a porté sur les 
dossiers de patients opérés de cataracte post-
uvéitiques avec pour critère d’inclusion un 
suivi post opératoire régulier d’au moins six 
mois. Les dossiers incomplets, les patients pré-
sentant une autre pathologie oculaire associée 
et les cataractes post-traumatiques n’ont pas 
été retenus.

A partir de l’examen clinique ophtalmologique 

et cliniques à savoir un épisode antérieur 
d’uvéite, le statut sérologique VIH, la présence 
de synéchies irido-cristalliniennes, l’état du 

sur le segment postérieur, une échographie 
oculaire en mode B a été réalisée chez tous les 
patients. Les données thérapeutiques étaient 
la prescription ou non d’une corticothérapie 
préopératoire par voie systémique et la 
technique chirurgicale réalisée. Les données 
évolutives ont concerné l’acuité visuelle post-
opératoire et la recherche de complications à 
court, moyen et long terme.

servi pour le recueil des informations. Les para-
mètres étudiés étaient sociodémographiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutives.  Les 
données ont été traitées par les logiciels Micro-
soft Excel et Epi info 7 et le test de Student a 
été utilisé pour la comparaison des moyennes 

RÉSULTATS

Durant cette période étude de deux ans, 
nous avons colligé 31 yeux opérés de 31 
patients. La moyenne d’âge était de 39 ± 
18,69 
avec un sex ratio de 0,72. On ne notait pas 

femmes (p=0,23). Concernant les antécédents 

un premier épisode chez 9 patients soit 29% 
et à un second épisode ou plus chez 12,9% 
de la population d’étude. Un terrain immuno 
compromis au VIH a été noté chez 10 patients 
soit 32,26% des cas.

A l’examen préopératoire, 29 patients 
étaient en état de cécité légale dont 26 

avaient une acuité visuelle (AV) réduite à 
une perception lumineuse. La présence de 
synéchies irido-cristalliniennes s’observait 
chez 19 patients soit 61,2% cas (Figures 
1, 2, 3). Le type de cataracte était dominé 
par une cataracte totale dans 26 cas et on 
observait une localisation sous capsulaire 
postérieure chez 5 patients. Un remaniement 
vitré en minime ou modéré de diagnostic 
échographique a été mis en évidence chez 
11 patients soit 35,5% des cas.

La prise en charge chirurgicale a 
été effectuée en dehors de tout épisode 
inflammatoire et dans un délai minimal 
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active. Une corticothérapie préopératoire a 
été instituée chez 45,16% de la population 
étudiée soit chez 14 patients. Pour 
cettecorticothérapie, la prednisone a été 
utilisée par voie orale 72 heures avant la 
chirurgie à la dose de 0,5 mg/Kg/jour. 
La technique opératoire principalement 
réalisée était l’extraction extra-capsulaire 
classique avec implantation en chambre 
postérieure chez 24 patients soit 77,42% 
des cas. Les autres procédés chirurgicaux 
étaient représentés par la chirurgie de la 
cataracte par petite incision manuelle sans 
suture et l’extraction intracapsulaire dans 
respectivement 12,90 et 9,68% des cas.

terme du suivi était de 6,45% tandis qu’une 
malvoyance (AV entre 1/20 et 3/10) et une 
bonne acuité visuelle (AV >3/10) étaient 
retrouvées respectivement dans 41,93% et 
51,62% des cas. Le gain d’acuité visuelle est 

acuités visuelles pré et post-opératoire. Les 

pré-opératoire avaient une meilleure acuité 

un délai post-opératoire de 3 mois ; cette 

Quatre cas de complications per-
opératoires à type de rupture de la capsule 
postérieure avec issue de vitré et impossibilité 
de mise en place de l’implant intraoculaire 
ont été observés. 

Durant le délai de suivi de 6 mois, 
aucune complication n’a été retrouvée 
chez 12 patients soit 38,8% des cas. Les 
complications post-opératoires ont été 
observées dans 62,2% des cas et étaient 
dominées par la cataracte secondaire dans 
22,58%. L’œdème maculaire et les synéchies 
sectorielles sur l’implant étaient retrouvés 
dans une proportion égale de 16,13% tandis 
qu’une hypertonie oculaire a été observée 
chez 2 patients soit 6,45% des cas. Aucune 

la technique chirurgicale et la survenue de 
complications(p=0,21).

Fig 1 : Synéchies irido-cristalliniennes ayant lâché après 
dilatation pupillaire : noter les reliquats pigmentaires 
sur la cristalloïde antérieure

Fig 2.

Fig 3.

Fig 2 et 3 : synéchies irido-cristalliniennes ayant lâché 
partiellement après dilatation pupillaire et nécessitant 
une synéchiolyseper-opératoire

PL + : présence d’une perception lumineuse, MAV 
préop : meilleure acuité visuelle préopératoire, MAV 
postop : Meilleure acuité visuelle post-opératoire
Figure 4 : Comparaison de la meilleure acuité visuelle 
enpré-opératoireet 3 mois après la chirurgie
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DISCUSSION

Le traitement de la cataracte est en 

cataractes post-uvéitiques ne fait toujours 
pas l’objet d’un consensus. Cependant, il est 
admis que la chirurgie de cette pathologie 

-
tion active1,2.

Dans notre étude on notait une prédo-
-

tive (p=0,23). Par contre Bhargava en Inde 
a retrouvé une majorité masculine sans 

3. Ainsi, hommes et 

de risque de survenue des cataractes post-
uvéitiques dont les étiologies resteraient 
tributaires de la nosologie des uvéites. La 
moyenne d’âge dans notre série était de 39 
ans. Ce résultat est proche de celui de Chebil 
qui retrouvait une moyenne d’âge de 36 ans4. 
Ce constat révèlerait le fait qu’il s’agit d’une 
pathologie du sujet jeune et dans certains 
cas des enfants comme dans l’arthrite idio-
pathique1,2. L’uvéite est une pathologie réci-
divante, toutefois dans 58% des cas aucun 
épisode antérieur n’a été retrouvé dans cette 
étude. La première raison à ce taux d’épi-
sode antérieur de 42% seulement retrouvé 
dans ce travail est due au fait que toutes les 
uvéites ne se compliquent pas obligatoire-
ment de cataracte. Secondairement certaines 
uvéites antérieures s’expriment avec une 

antérieur et peuvent passer inaperçues car 
prises à tort pour des conjonctivites banales. 
Le diagnostic est alors effectué de manière 
rétrospective par l’ophtalmologiste sur la 

-
men biomicroscopique telles que des préci-
pités retrodescémétiques anciens pigmen-
tés ou des synéchies irido-cristalliniennes 
associés à une cataracte. Nous avons noté 
chez 10 patients soit 32,26% des cas une 
séropositivité au VIH. Le lien entre uvéite et 

établi mais les terrains immunocompromis 
seraient l’apanage de survenue de cataractes 
post-uvéitiques bilatérales de façon précoce 
chez le sujet jeune comme souligné par 
Bhargava en Inde3. L’infection à VIH ferait le 
lit de certaines uvéites d’étiologies virales et 

parasitaires. Aussi, les travaux de Chebil sur 
la co-infection VIH et cataracte ont retrouvé 
17,6% d’uvéites infectieuses dominées par 
la toxoplasmose4. En Côte d’Ivoire bien que 
la séroprévalence de l’infection à VIH ait 
diminué de moitié en deux décennies, des 

objectifs du projet 2020 de l’ONUSIDA qui 
seraient d’atteindre un taux en deçà de 1%5.

Sur le plan clinique les synéchies irido-
cristalliniennes ont été mises en évidence chez 
19 patients soit 61,2% des cas. Ces synéchies 
sont des complications fréquentes des uvéites 
qui contrarient de façon variable la dilatation 
pupillaire nécessaire à une bonne chirurgie. 
Leur présence fera appel à une synéchiolyse-
per-opératoire et les résultats visuels attendus 
dépendent en partie du succès de cette étape 
opératoire. Une autre solution à envisager 
serait l’usage de dilatateurs atropiniquesou 
adrénergiques en instillation locale ou en injec-
tion sous conjonctivale avant l’acte chirurgical.

Dans notre série, nous avons observé 26 
cataractes totales soit 83,9% des cas et 5 
cataractes sous capsulaires postérieures. Dans 
la littérature, les cataractes compliquant les 
uvéites sont décrites le plus souvent comme 
sous capsulaire postérieure1,6. Il s’agit en effet 

-
linienne avant l’extension à toutes les struc-
tures du cristallin. Cette différence pourrait 
s’expliquer d’une part par le long délai entre 
la survenue de la cataracte et la consultation 
et d’autre part par l’attitude du praticien dans 
notre contexte qui est d’opérer les cataractes 
obturanteset en dehors de tout phénomène 

peut 
l’uvée et majorée par la corticothérapie tant 
générale que locale utilisée dans le traitement 
symptomatique des uvéites.

Nous avons systématiquement réalisé une 
-

cier les structures oculaires en arrière du cris-
tallin compte tenu de l’inaccessibilité du fond 
d’œil à l’examen biomicroscopique. L’échogra-
phie oculaire était normale chez 20 patients 
soit 64,5% des cas et on retrouvait 35,5% de 
remaniement vitréen. Ceci pourrait suggérer 
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qu’il s’agissait de cataractes compliquant des 
uvéites antérieures, ou des formes postérieures 

selon la littérature les uvéites antérieures 
seraient plus grandes pourvoyeuses de cata-
ractes que les uvéites postérieures.6

La corticothérapie préopératoire est deve-
nue systématique dans la prise en charge 
des cataractes post-uvéitiques. Elle se fait 
presque toujours par voie locale et sou-
vent par voie orale. La corticothérapie par 
voie orale est discutée dans la littérature. 
En effet certains auteurs comme Bodaghi 
recommandent une corticothérapie préopé-
ratoire systématique selon un protocole bien 
établi7. Par contre d’autres auteurs comme 
Brezin1 n’y sont pas adeptes et préconisent 
qu’elle ne doit servir que dans certains cas 
afin d’assurer un contrôle préopératoire 

étude, 14 patients ont reçu une cortico-
thérapie préopératoire par voie orale. Chez 
ces derniers on note une meilleure acuité 
visuelle corrigée post-opératoire supérieure 
à ceux qui ne l’ont pas reçue sans différence 

corticothérapie induirait une réduction 
3. Selon Colin la 

par les injections intravitréennes de corti-

avec des effets indésirables moindres8.
Nous avons utilisé 3 techniques chirur-

gicales à savoir l’extraction extra capsulaire 
classique, la chirurgiede la cataracte à petite 
incision manuelle sans suture et l’extraction 
intracapsulaire. La technique la plus utilisée 
était l’extraction extra capsulaire manuelle 
chez 77,40% de la population d’étude. La 
technique de l’extraction intra capsulaire a 
été utilisée chez 3 patients qui présentaient 
des cataractes luxées. Les auteurs tels que 
Nghiem-Buffet  ou Malki ont largement utilisé 

9-10. En 
effet cette technique est préférable à l’extrac-
tion extraction capsulaire manuelle car elle 

premier mois suivant la chirurgie par rapport 
aux autres techniques chirurgicales7. Ce choix 
chirurgical dans notre étude s’impose par le 

pratiquée dans notre structure hospitalière. De 
plus la large ouverture cornéenne permet une 
meilleure synéchiolyseet ainsi une meilleure 
manipulation en chambre antérieure au cours 
de l’extraction extra capsulaire manuelle. 
Cependant la chirurgie de la cataracte à petite 
incision pourrait se positionner comme une 

Nous avons noté quatre cas decomplica-
tions per opératoires à type de rupture de 
la capsule postérieure avec issue de vitré et 
impossibilité de mise en place de l’implant 
intraoculaire. Il s’agissait de patients ayant 
présenté d’importantes synéchies irido-cris-
talliniennes avec une mauvaise dilatation 
pupillaire. Ces complications pourraient dans 

souvent fastidieuse associée à une éventuelle 
fragilité de la capsule postérieure et de la 
zonule. Les complications post-opératoires à 
moyen et long terme étaient observées dans 
62,2% des cas et étaient représentées par la 
cataracte secondaire et l’œdème maculaire ; les 
synéchies sectorielles sur l’implant (16,13%) 
et l’hypertonie oculaire (6,45%) ayant régressé 
sous traitement médical. Ces complications 
correspondaient à celles décrites dans la lit-
térature ; la prévalence de l’œdème maculaire 
cystoïde se situerait entre 19 à 35% des cas au 
cours des cataractes post-uvéites8.

Le pourcentage des patients présentant 
une bonne acuité visuelle selon les critères 
de l’OMS était de 51,62%. L’acuité visuelle 

-
tiques serait en moyenne plus basse que celle 
des patients présentant une cataracte sénile. 
Cette acuité visuelle relativement plus basse 
serait due à une incidence plus accrue de 
cataractes secondaires et d’œdèmes macu-
laires comme révélée dans cette étude à hau-
teur respectivement de 22,58% et de 16,13% 
de la population étudiée. Nos résultats sont 
similaires à ceux de Fasina12 au Nigéria qui 
retrouvait la cataracte secondaire et l’œdème 
maculaire respectivement dans 21,42% et 
9,52% des cas avec une meilleure acuité 
visuelle post-opératoire corrigée supérieure 
à 3/10 dans 60% des cas.
ces complications postopératoires, Colin a 
proposé une implantation « bag in the lens » 
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qui réduirait le taux d’œdème maculaire au 
plus bas, proche de celui retrouvé dans la 

cataracte sénile ; comme l’atteste son étude 
avec un taux de 3,3%8.

CONCLUSION

La prise en charge des cataractes post-
uvéitiques
dans notre contexte. Il s’agit d’une affection qui 
survient avec prédilection chez le sujet jeune et 
la recherche d’un terrain d’immunodépression 

chirurgical a permis de retrouver une bonne 
acuité visuelle post-opératoire corrigée. 

Les résultats fonctionnels sont largement 
tributaires de l’atteinte éventuelle du segment 

du bon déroulement du temps opératoire et 
d’une surveillance post opératoire rigoureuse 

ou cataracte secondaire dont l’incidence reste 
majorée en cas de cataracte post-uvéitique.
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RÉSUMÉ

Introduction: les exophtalmies sont des causes 
fréquentes de consultation chez l’enfant en ophtalmo-
logie avec des éthologies diverses.

Méthode: Pendant 24 mois les auteurs ont colligé 
dans une étude prospective des patients d’ âge 0 à 15 
ans présentants une exophtalmie vus en consultation 
au service d’Ophtalmologie de l’hôpital National de 
Niamey.

Résultats: Au total 95 enfants ont fait l’objet de 
cette étude dont l’ âge variait de 6 mois à 11 ans avec 
un âge moyen de 5,9 ans. Les garçons ont dominé 
l’échantillon avec 62,10% et un sex ratio de 1,63 H/F, 
25 patients soit 26,31% présentaient une atteinte 
bilatérale et 69 patients avaient réalisé une tomoden-
sitométrie soit 72,63% au cours de leur bilan. 71 

anatomo-pathologique. 39,16% des patients présen-
taient une exophtalmie de grade 1, la tumeur la plus 
retrouvée était le rétinoblastome vu dans 58 cassoit 
61,05% qui représentaient aussi la tumeur maligne la 
plus fréquente de l’étude. Le taux de  tumeurs malignes 
s’élèvait à 73,68% soit 70 cas. L’exophtalmie dans cette 
étude est dominée par les causes tumorales avec un 
taux élevé de tumeurs malignes.                                                                                                              

Conclusion: La prise en charge doit être pluridis-
ciplinaire et précoce, le bilan radiologique a une place 
primordiale pour le diagnostic.

MOTS-CLÉS: EPIDEMIOLOGIE, EXOPHTALMIE, ENFANTS, NIGER.

ABSTRACT

Introduction: Exophthalmos are common causes 

of ophthalmology consultations in children with various 

etiologies.

Method: For 24 months, the authors had collected 

in a prospective study patients aged 0 to 15 years with 

exophthalmos seen in consultation in the Ophthalmology 

Department of the National Hospital of Niamey.

Results: A total of 95 children were the subject of 

this study. The age of the patients ranged from 6 months 

to 11 years with an average age of 5.9 years. The boys 

dominated the sample with 62.10% and a sex ratio of 

1.63 M / F. 25 patients (26.31%)presented with bilateral 

involvement and 69 patients (72.63%)had performed 

a CT scan during their checkup. 71 patients(74.73%) 

had undergone a pathological examination. 39.16% of 

patients presented with grade 1 proptosis. The most 

common tumor found was retinoblastoma seen in 58 

cases (61.05%), which also represented the most com-

mon malignant tumor in the study. The rate of malignant 

tumors was 73.68% that is 70 cases. Exophthalmos in 

this study is dominated by tumor causes with a high 

rate of malignant tumors.

Conclusion: The management must be multidis-

ciplinary and early.The radiological checkup has an 

essential place for the diagnosis.

KEYWORDS: EPIDEMIOLOGY, EXOPHTHALMOS, CHILDREN, NIGER.
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INTRODUCTION

L’exophtalmie est la protrusion du globe 
oculaire en avant du rebord orbitaire dans 
son axe antéro-postérieur. C’est un signe 
clinique d’importance capitale chez l’enfant et 
les pathologies responsables se développent 
aux dépens de l’orbite osseuse et de son 
contenu. Elles comportent une grande variété 

traumatique, métabolique ou liées à une 
anomalie du développement. Selon la nature 
histologique, la promptitude dans la présentation 

et la prise en charge, ces pathologies peuvent 
mettre en jeu le pronostic visuel ou parfois 
vital des personnes atteintes peuvent être . Les 
causes les plus fréquentes des exophtalmies 
sont tumorales. Leurs fréquences hospitalières 
étaient estimées à 0,3% dans une étude au Mali1 

et constitaient 62,9% de motif de consultation au 
Maroc2. Devant l’absence d’études sur ce sujet 
et le nombre non négligeable des exophtalmies 
chez l’enfant nigériens, les auteurs à travers 
cette étude prospective ont exploré les aspects 
épidémiologiques de cette pathologie.

PATIENTS ET MÉTHODE

Sur une période de 2 ans, de Juin 2018 
à Juin 2020 une étude prospective a été 
menée sur tous les cas d’exophtalmie chez 
l’enfant de 0 à 15 ans vus en consultation 
au service d’Ophtalmologie de l’Hôpital Natio-
nal de Niamey. Etaient inclus dans l’étude 
tous les cas d’exophtalmie uni ou bilaté-
rales dont les parents étaient consentants 
à l’étude. Les variables étudiées étaient: la 
sociodémographie, la latéralité de l’atteinte, 
le degré d’exophtalmie, le bilan radiologique, 
les résultats anatomo-pathologiques, et la 

nature de la tumeur. La mesure objective 
de l’exophtalmie à été à faite à l’aide de 
l’exophtalmomètre de Hertel pour les cas 
minimes à modérés, la tomodensitométrie a 
aidé dans les cas d’exorbitisme avancé. Nos 
données ont été analysées et traitées par 
les logiciels SPSS, EPI info3.5.3, WORD et 
EXCEL. Un consentement éclairé et signé a 
été obtenu de tous les patients, les perdus 
de vue avaient été éliminés avant la du 
recueil des données.

RÉSULTATS 
Sur un total de 4688 enfants consultants, 

95 avaient présenté une exophtalmie soit une 
fréquence de 2,02%. L’âge variait de 6 mois 
à 11 ans avec un âge moyen de 5,9 ans. Le 
sexe masculin était impliqué dans 59 cas soit 
62,10% soit un sex ratio de 1,63 H/F. Vingt 
cinq (26,31%) patients présentaient une 
atteinte bilatérale et 70(73,68%) avaient une 
atteinte unilatérale soit  un total de 120 yeux 
atteints. Soixante neuf (72,63%) patients 
avaient réalisé une tomodensitométrie, 13 

oculaire en mode B. Soixante onze (74,73%) 
patients avaient bénéficié d’un examen 
anatomo-pathologique.

Tableau I : Répartition des yeux selon le degré de 
l’exophtalmie

Degré de l’exopthalmie Nombre Pourcentage %

Grade 1 47 39,16

Grade 2 15 12,50

Grade 3 20 16,66

Grade 4 et plus 38 31,66

Total 120 100

Les exophtalmies de grade 1 étaient les plus retrouvées 
dans 39,16%.
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Tableau II : Répartition du nombre d’ yeux selon la 
cause de l’exophtalmie bilatérale

 

Cause de 
l’exophtalmie

Nombre d’yeux  %

Cellulites 
orbitaires

10 8,33

Rétinoblastome 8 6,66

Chloromes 4 3,33

Lymphangiome 2 1,66

Dacryoadénite 1 0,83

Total 25/120 100

Les cellulites orbitaires étaient les atteintes bilatérales 
les plus rencontrées avec 8,33%

Tableau III : Répartition des patients selon les patho-
logies tumorales et la nature de celles-ci

Pathologies Nombre Nature %

Rétinoblastome 58
Tumeur 
maligne

61,05

Cellulites orbitaires 18
Tumeur 

-
matoire

18,94

Lymphome de burkitt 5
Tumeur 
maligne

5,26

Chlorome 4
Tumeur 
maligne

4,21

Lymphangiome 4
Tumeur 
benigne

4,21

Rhabdomyosarcome 3
Tumeur 
maligne

3,15

Hematome retrobul-
baire post traumatique

2
Trauma-
tique

2,10

Dacryoadénite 1
Tumeur 

-
matoire

1,05

Le rétinoblastome était la cause d’exophtalmie la plus 
retrouvée avec 61,05%.

 

Figure 1: Rétinoblastome bilatéral (image service 
d’Ophtalmologie Hôpital National de Niamey)

 

Figure2: Lymphangiome de l’oeil gauche (image ser-
vice d’Ophtalmologie Hôpital National de Niamey)

 

Figure 3: Rhadomyosarcome de l’oeil gauche (image 
service d’Ophtalmologie Hôpital National de Niamey)

Figure 4: Burkitt oculaire (image service d’Ophtalmo-
logie Hôpital National de Niamey)
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DISCUSSION

1. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

 L’exophtalmie chez l’enfant est un signe 
qui révèle une pathologie primaire oculo-orbi-
taire ou métastatique à l’orbite. Sa fréquence 
dans notre étude de 2,02% est supérieure à 
celle retrouvée dans une étude hospitalière 
au Mali par Koki et al. qui était de 0,3%2, et 
0,54% rapporté par JIBIA A et al.3 Ce signe 
cardinal constitue un motif de consultation 
fréquemment cité par plusieurs auteurs2-5. 
Le sexe masculin semble le plus touché 
dans cette étudeautant que l’ont constaté 
plusieurs études dont celle de Ducass et al 
et Yacoubiet al. entre autres2-6. Par contre, 
d’autres travaux comme ceux de Yacoubi et 
al ont été en faveur d’une prépondérance 
féminine7. L’âge moyen de 5,9 ans rapporté 
par notre étude est superposable à celui de 
Belmeki et al. mais deux fois moins que les 
données de Yacoubiet al. et de Koki et al.

2. DONNÉES CLINIQUES 

Les exophtalmies répertoriées dans cette 
étude étaient bilatérales chez 25 patients 
(26,31%) dont 10 cas de cellulites orbitaires 
et 8 cas de rétinoblastome. Bella et al. ont 
retrouvé 4 yeux(0;04%) ayant une atteinte 
bilatérale8. Les cellulites orbitaires sont 
des affections très fréquentes chez l’enfant 
bien que rares avant l’âgede 2 ans selon la 
littérature9, elles sont très souvent d’origine 
bactériennes et secondaires à une atteinte 
sinusienne ou bucco-dentaire comme le sti-
pule Wane et al. dans une étude au Sénégal, 
la prise en charge de ces cas doit se faire en 
collaboration avec le Stomatologue et l’ORL10. 
Ces exophtalmies odontogènes  sont rapi-
dement croissantes avec parfois présentent 
un tableau de cécité d’emblée à l’admission. 

Hodges et al. avaient rapporté 52,17% de 
cas de cécité11. Le rétinoblastome, cause la 
plus fréquente de tumeurs malignes de notre 
étude est cité par plusieurs études. selon 
la littérature il est bilatéral dans 40% des 
cas et constitue la cause la plus fréquente 
de tumeurs intraoculaires malignes de 
l’enfant12, 33,4% de l’échantillon de Koki et 
al. est composé des cas de rétinoblastome. 
L’exophtalmie était de grade1 dans 39,01% 
des cas avec un taux non négligeable de 
grade 4 de 31,66%, dans une étude que nous 
avons mené sur le rétinoblastome, le grade 
4 a constitué 100% des cas avec 94,6% de 
tumeurs extraoculaires13, Faranoush M. et 
al. en Iran ont abouti à la même conclusion14.

3. DONNÉES PARACLINIQUES

Un bilan radiologique et anatomo-patho-
logique a été réalisé dans le processus de 
prise en charge des patients ainsi 76,63% 

74,73% d’une étude histopathologique. Ce 
taux élevé de réalisation malgré le cout élevé 
des examens était lié au fait que les enfants 

-
tuité de prise en charge.Les cas non évolués 
ont bé
mode B. Les tumeurs malignes ont constitué 
73,68% des tumeurs étudiées. Ce chiffre 
assez élevé comparés à ceux de la littéra-
ture est lié au nombre important de cas de 
rétinoblastome (58 cas soit 61,02%) retrouvé 
dans cette étude. En dehors du rétinoblas-
tome 12,63% des cas seraient des tumeurs 
malignes et concorderait avec les données de 
la littérature1,3,15-16.

CONCLUSION 

Les tumeurs malignes notamment le réti-
noblastome sont les causes d’exophtalmie 
les plus retrouvés dans cette étude, ceci doit 
alerter sur l’importance du diagnostic et du 
traitementprécoce des pathologies oculo-
orbitaires de l’enfant. Le bilan radiologique 
est très souvent la clé du diagnostic dont la 
demande doit être systématique devant toute 
exophtalmie. La gratuité des soins chez le pe-

tit enfant est une politique à encourager dans 
nos pays à faibles revenus. Les pathologies 
générales telles que la leucémie responsable 
du chlorome doivent être évoquées devant les 
exophtalmies aigues bilatérales de l’enfant. 
Une sensibilisation générale s’impose surtout 
dans notre contexte ou le retard dans le dia-
gnostic contribue à assombrir le pronostic de 
certaines tumeurs bien que curable au stade 
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précoce (eg: le rétinoblastome est curable à 
plus de 95% vu au stade précoce). 

C Aucun

Consentement 
éclairé signé par tous les parents des 
mineurs.
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RESUME
 La Limbo-Conjonctivite Endémique 

des Tropiques (LCET) est une allergie chronique avec 

des atteintes cornéennes parfois graves. Certains de 

ses facteurs de risques ne font pas consensus. Cette 

enquête a pour objectif d’évaluer le rôle des UV et des 

nématodoses intestinales dans la survenue et l’entre-

tien des crises de la LCET.

Etude de cohorte réalisée sur une 

période de 3 mois, février à avril qui correspond à la 

période la plus chaude de l’année à Brazzaville. Deux 

groupes d’enfants (n1 = 74 et n2 = 74), appariés en âge 

été comparés. Les premiers étaient en phase critique 

et les seconds en phase inter critique. Un examen 

parasitologique des selles avait été systématiquement 

réalisé, 50% des enfants choisis de façon aléatoire de 

chaque groupe ont porté des lunettes anti UV pendant 

ces 3 mois. La disparition (groupe 1) ou la survenue 

(groupe 2) de la crise a été analysé. Les Odd ratios (seuil 

 Moyenne d’âge:8,1± 2,3 ansvs 

7,9 ± 2,4 ans(p > 0,05). Portage des nématodes 

intestinaux:9,4%vs10,8% (p > 0,05). Crises disparues 

0,05). Crises apparues groupe 2: 2,7% (lunettes) vs 

 Les UV sont un facteur de déclenche-

ment et d’entretien des crises de la Limbo-Conjonctivite 

Endémique des Tropiques contrairement aux néma-

todes intestinaux. 

MOTS-CLÉS : LCET, ALLERGIE, ETIOPATHOGENIE, UV, NEMATODOSE 

INTESTINALE

ABSTRACT

Introduction: Tropical Endemic Limbo-Conjuncti-

vitis (TELC) is a chronic allergy with sometimes severe 

corneal damage. There is no consensus on some of its 

risk factors. The aim of this survey was to assess the 

role of UV rays and intestinal nematodes in the onset 

and maintenance of TELC attacks.

Methodology: Cohort study carried out over a period 

of 3 months, February to April, which corresponds to 

the hottest period of the year in Brazzaville. Two groups 

of children (n1 = 74 and n2 = 74), matched in age and 

-

and the second in inter-critical phase. A parasitological 

examination of the stool was systematically carried out. 

50% of the children chosen at random in each group wore 

UV glasses during these 3 months. The disappearance 

(group 1) or the onset (group 2) of the attack was ana-

Results: Average age: 8.1 ± 2.3 years vs. 7.9 ± 

2.4 years (p> 0.05). Carriage of intestinal nematodes: 

9.4% vs 10.8% (p> 0.05). Disappeared Attacks, group 

Attacksonset, group 2: 2.7% (glasses) vs 62.2% (without 

Conclusion: UV raysare a trigger and maintenance 

factor for attacks of Tropical Endemic Limbo-Conjuncti-

vitis, unlike intestinal nematodes.

KEYWORDS: TELC, ALLERGY, ETIOPATHOGENESIS, UV RAYS, INTESTINAL 

NEMATODES.
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INTRODUCTION

La Limbo-Conjonctivite Endémique des 

Tropiques (LCET) est une conjonctivite 

allergique chronique fréquente chez 

l’enfant entre les tropiques du Cancer 

et du Capricorne. Le prurit binoculaire, 

tenace, permanent et insomniaque en est 

le maître symptôme. Cette affection évolue 

Diallo1. Le stade IV se caractérise par des 

atteintes cornéennes graves, sources de 

cécité. L’implication des facteurs allergisants 

comme la poussière et les acariens est 

connue, mais ils ne peuvent expliquer à eux 

seuls la survenue des formes graves (stade 

IV). Le rôle d’autres facteurs, comme le 

rayonnement UV du soleil et les nématodes 

intestinaux, ne fait pas consensus2-4. Cette 

enquête a eu pour objectif d’analyser le rôle 

des rayons UV solaires et des nématodes 

intestinaux dans la survenue et l’entretien 

des crises de la LCET.

METHODOLOGIE

Il s’est agi d’une étude de cohorte réalisée à 

Brazzaville sur une période de 3 mois (février 

2020 – avril 2020). Cette période est la plus 

chaude de l’année à Brazzaville. L’étude a 

eu pour cadres le service d’ophtalmologie du 

CHU et l’unité d’Ophtalmologie de la clinique 

Médicale Optique. Deux groupes d’enfants 

de 74 enfants chacun, appariés en âge et en 

Diallo avaient été comparés. Les premiers 

étaient en phase critique et les seconds en 

par la présence d’un prurit oculaire diurne 

et nocturne, insomniaque depuis au moins 

deux semaines. Un examen parasitologique 

des selles avait été systématiquement réalisé 

au début de l’étude à la recherche des œufs 

de nématodes intestinaux. Cet examen 

a été réalisé au laboratoire du CHU de 

Brazzaville suivant le même protocole pour 

tous les enfants.Seuls les nématodes ayant 

un cycle comprenant une étape sanguine, 

donc potentiellement allergisante (hyper 

éosinophilie), avaient été pris en compte dans 

enquête les enfants porteurs de nématodes 

intestinaux ont été traités au Mébendazole 

ver trouvé. Dans chaque groupe, la moitié 

(50%)des enfants (n = 37) choisis de façon 

anti UV pendant toute la période d’étude. Le 

traitement suivant avait été instauré pour les 

deux groupes pendant la période de l’étude :

- Anti Histaminique (le même pour les 2 

groupes) : 5ml/ jour 

- Fluorométholone collyre : 1 goutte 3 

fois/ jour 

Les critères d’inclusion dans les 2 groupes 

étaient les suivants :

- Consentement éclairé des parents 

- Etre âgé de 5 à 15 ans, sans distinction 

de sexe

- Ne pas souffrir d’une pathologie 

oculaire autre que la limbo-conjonctivite 

endémique des tropiques

- Ne pas avoir un traitement local (oculaire) 

autre que le Fluorométholone

- Seuls les stades I, II et III de Diallo 

étaient inclus. Le stade IV a été exclu en 

raison des atteintes graves au niveau de 

la cornée qui nécessitent un traitement 

de ce travail. 

Les enfants des deux groupes étaient vus 

en consultation une fois par semaine jusqu’à 

du traitement sus décrit. Avaient été 

comparés le taux de portage en nématodes 

intestinaux dans les deux groupes de base, 

ainsi que le taux d’arrêt de crises dans 

les sous groupes avec ou sans lunettes 

dans le premier groupe de base, et le taux 

d’apparition de crises dans les sous groupes 

avec ou sans lunettes dans le deuxième 

groupe de base. Les Odd ratios (OR) avec 

95
) et un 

avaient été utilisés comme tests statistiques.
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RESULTATS

La moyenne d’âge était de 8,1± 2,3 ans [5 

ans – 15 ans] vs 7,9 ± 2,4 ans [5 ans – 15 ans] 

(p > 0,05). Le tableau 1 montre la répartition 

des enfants par tranche d’âge.

Diallo retrouvés, les deux groupes ensembles,  

étaient le stade I dans 16,9% des cas (n = 25), 

le stade II dans 52,7% des cas (n = 78) et le 

stade III dans 30,4% des cas (n = 45).

Le taux de portage des nématodes intesti-

naux était de 9,4% (7/74)vs10,8% (8/74) (p 

> 0,05). Dans l’ensemble le taux de portage 

de nématodes intestinaux était de 10,1% 

(15/148). Les nématodes retrouvés étaient les 

ascaris (5 cas/74 vs 7 cas/74, p = 0,3) et les 

Ankylostomes (2 cas/74 vs 1 cas/74, p = 0,2).

Le tableau 2 montre la répartition des 

enfants, au mois d’avril, en fonction de 

l’apparition ou de la disparition des crises 

de la LCET selon qu’ils aient eu des lunettes 

Le tableau 3 montre la répartition des 

enfants en crise ou non en fonction du taux 

de portage des nématodes intestinaux.

Tableau 1: Répartition par tranches d’âge des enfants 
vus à Brazzaville pour une limbo-conjonctivite 
endémique des tropiques, groupe 1 en crise et groupe 
2 en phase inter critique, entre février et avril 2020.

An
Groupe 1
100%
 (n = 74)

Groupe 2
100% 
(n = 74)

OR [IC
95

]
p

5 - 7 13,5% (10) 16,2% (12) 23,5 [0,8 – 3,7] 0,09
7 - 9 31,0% (23) 25,7% (19) 34,1[0,5 – 2,1] 0,07

9 - 11 39,2% (29) 41,9% (31) 18,5 [0,9 – 4,1] 0,1

11 - 13 9,4% (7) 10,8% (8) 21,7 [0,4 – 1,1] 0,08

13 - 15 6,9% (5) 5,4% (4) 18,3 [0,5 – 3,4] 0,07

Tableau 2 : Répartition des enfants vus à Brazzaville 
pour une limbo-conjonctivite endémique des tropiques 
en fonction de la disparition des crises (G1, enfant en 
phase critiques) ou de l’apparition des crises (G2, enfant 
en phase inter critique) selon qu’ils aient ou non porté 

En crise
Crise 
disparue

OR [IC
95

] p

G1 (avec lunettes)
100% (n = 37)

32,5% (12) 67,5% (25) 8,6 [0,2 – 0,8] 0,003

G1 (sans lunettes)
100% (n = 37)

94,6% (35) 5,4% (2) 21 [3,2 – 8,7] 0,001

Crise 
apparue

Pas 
 de crise

G2 (avec lunettes)
100% (n = 37)

2,7% (1) 97,3% (36) 3,5 [3,0 – 7,9] 0,001

G2 (sans lunettes)
100% (n = 37)

62,2% (23) 37,8% (14) 13 [0,1 – 0,7] 0,002

Total d’enfant en crise : 71

Tableau 3 : Répartition des enfants en crise ou non de 
limbo-conjonctivite endémique des tropiques,entre 
février et avril 2020 à Brazzaville, en fonction du taux 
de portage de nématodes intestinaux

Crise
100%
 (n = 71)

Pas de crise
100%
 (n = 78)

OR [IC95] p

Porteurs de 
nématodes 
(15)

6,7% (1) 93,3% (14) 3,8 [0,1 – 2,3] 0,001

Non 
porteurs de
 nématodes 
(133)

7 1 , 4 % 
(95)

28,6% (38) 2,5 [0,5 – 3,2] 0,002

DISCUSSION

La tranche d’âge la plus représentative était 

celle allant de 7 à 11 ans avec plus de 70% des 

cas. La période autour du 10ème anniversaire 

est reconnue par plusieurs auteurs en Afrique 

comme une période cruciale avec un nombre 

de crises croissants[5 - 7]. Dix ans est un âge 

charnière, l’enfant passe de la petite enfance à 

l’adolescence. Une période propice à la multi-

plication des contacts sociaux, et donc aussi 

la multiplication des allergènes nouveaux. 

L’adolescence est aussi un âge ou l’identité 

raison aux parents avec pour conséquence, 

entre autre, une observance médicale parfois 

aléatoire pour des maladies chroniques8.

Le stade II de la LCET représentait plus de 

50% des cas.Cette conclusion corrobore les 

données de la littérature9. Il est admis que 

ces enfants sont généralement vus des mois 

voir des années après le début de la sympto-

matologie. Le prurit qui est au premier plan 

représente le signe cardinal de la LCET. Il 
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passe souvent inaperçu pour la majorité des 

parents lorsqu’il est isolé. Il commence à poser 

problème pour ces parents lorsqu’il s’associe à 

la coloration marron de la conjonctive, témoin 

Diallo utilisé dans  le cadre de cette enquête. 

anti UV ont eu une forte diminution des crises 

à la différence de ceux qui ne portaient pas les 

de crises. La température dépasse facilement 

les 30°C à Brazzaville entre février et mars10.

Le rôle des UV solaires comme facteur déclen-

chant et d’entretien des crises de la LCET est 

admis par plusieurs auteurs11,12.

Dans l’ensemble la proportion d’enfants 

porteurs de vers intestinaux était faible, 

environ10% des cas. On s’attendrait à 

plus vu l’état de l’hygiène environnemental 

de Brazzaville à l’image de la plupart des 

grandes villes africaines13. Cette proportion 

relativement faible a probablement un lien 

avec les compagnes de vaccination contre 

la poliomyélite (organisées plus de 2 fois par 

année) réaliséesau Congo-Brazzaville. En effet 

celles-ci sont systématiquement couplées à 

un déparasitage des enfants vaccinés avec 

du Mébendazole14. La proportion d’enfants en 

crise sans être porteurs de vers intestinaux 

était largement supérieure à celles d’enfants 

ayant des vers intestinaux et qui n’ont eu 

aucune crise pendant les 3 mois d’enquête 

(tableau 3). Cela suppose qu’il n’y a aucun 

lien entre le portage des vers intestinaux et 

la survenue voir l’entretien des crises de la 

LCET15-17.  La même enquête réalisée en milieu 

peu médicalisé, où les enfants sont peu ou 

pas déparasités, donnerait probablement une 

fausse impression d’un lien entre LCET et les 

nématodoses intestinales.

CONCLUSION

Les rayons UV du soleil déclenchent 

et entretiennent les crises de la limbo-

conjonctivite endémique des tropiques. Il n’y 

a pas de lien entre la survenue de ces crises 

et le portage des vers intestinaux. D’ou la 

nécessité d’une prescription systématique 

dans les formes sans amétropie avérée,en 

particulier pendant les périodes de forte 

ensoleillement et/ou lorsque les crises 

sont très handicapantes. Le déparasitage 

systématique des enfants malades n’est pas 

utile dans le protocole thérapeutique de cette 

affection.
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RESUME
Introduction : La limboconjonctivite endémique 

des tropiques (LCET) est une kératoconjonctivite aller-
gique touchant l’enfant et sévissant dans les pays à fort 
ensoleillement, particulièrement en Afrique et au proche 
orient.  

Le but de notre étude était de contribuer à une 
amélioration de la prise en charge de la LCET à Abidjan 
par une meilleure connaissance de ses particularités 
épidémiocliniques.

Matériels et Méthode : Il s’agit d’une étude 
prospective, descriptive couvrant la période du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2016 réalisée dans le 
service d’Ophtalmologie du CHU de Cocody. Après un 
interrogatoire et un examen clinique ophtalmologique, 
les patients répondant aux critères d’inclusion ont été 
retenus. Le traitement des données a été réalisé avec le 
logiciel EXCEL.

Résultats : L’âge moyen était de 5,9. Le sexe masculin 
était prédominant avec un sex ratio de 1,53. La période de 
mars à mai et celle d’octobre à novembre étaient celles de la 
recrudescence des manifestations aigues. Le prurit oculaire 
suivi de la photophobie et de la sensation de corps étranger, 
étaient les symptômes les plus retrouvés. Les stades II et I de 
Diallo prédominaient avec respectivement 53,05 et 33,21 %.  

Discussion : La LCET est une affection chronique 
fréquente chez les enfants de 0 à 15 ans. Les manifestations 

environnementaux est certaine.
Conclusion : La LCET reste un problème de santé 

publique dans nos pays surtout dans la population infantile. 
De nombreux facteurs déclenchants ou favorisants les crises 
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ABSTRACT 

Introduction: Limboconjunctivitis endemic to the 

tropics (LCET) is an allergic keratoconjunctivitis affecting 

children and occurring in countries with strong sunshine, 

particularly in Africa and the Near East. The aim of our 

study was to contribute to improving the management 

of LCET in Abidjan through better knowledge of its epi-

demioclinical particularities.

Materials and Method: This is a prospective, des-

criptive study covering the period from January 1, 2016 

to december 31, 2016 carried out in the ophthalmology 

department of the Cocody University Hospital. After exa-

mination and an ophthalmological clinical examination, 

patients meeting the inclusion criteria were selected. 

Data processing was carried out with EXCEL software

Results: The mean age was 5.9. The male sex was 

predominant with a sex ratio of 1.53. The period from 

march to may and that from october to november were 

those of the resurgence of acute manifestations. Itchy 

eyes followed by photophobia and foreign body sensa-

tion were the most common symptoms. Diallo stages II 

and I predominated with 53.05 and 33.21% respectively. 

Discussion: LCET is a common chronic condition in 

children 0 to 15 years of age. Major clinical manifesta-

is certain.

Conclusion: The LCET remains a public health 

problem in our countries, especially in the infant popu-

lation. Many factors triggering or favoring crises are 

KEYWORDS: LIMBOCONJUNCTIVITIS - CHILDREN - EPIDEMIOLOGY 
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INTRODUCTION

La limboconjonctivite endémique des 
tropiques (LCET) est une kératoconjonctivite 
allergique touchant l’enfant et l’adolescent et 
sévissant dans les pays à fort ensoleillement,  
particulièrement en Afrique et au proche orient. 
C’est la forme tropicale de la conjonctivite 
printanière ou kératoconjonctivite vernale 
des pays tempérés et en particulier l’Europe1. 
Sa fréquence, son expression clinique et 
son évolution chronique avec des poussées 
saisonnières ainsi que ses complications 
cornéennes ont emmené Diallo1 à en faire une 

affection autonome. Sa pathogénie est mal 
connue. L’implication de nombreux facteurs 
déclenchants est certaine2,3. Son diagnostic 
positif est aisé et son traitement curatif  reste 

un risque de pharmacodépendance. 
Le but de notre étude était de décrire  

les caractéristiques épidémiologiques et cli-

de contribuer à une amélioration  de sa prise 
en charge.

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agissait d’une étude prospective, 
descriptive couvrant la période du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2016, soit une 
période de 12 mois, réalisée dans le service 
d’Ophtalmologie du CHU de Cocody. Nous 
avons recensé tous les patients parmi ceux 
qui sont venus en consultation pendant la 
période de l’étude. Après un interrogatoire 
et un examen clinique ophtalmologique 
complet, le stade évolutif a été précisé 

6. Les formes 
cliniques ont été classées en forme bulbaire, 
en forme palpébrale, et en forme mixte. Ces 

d’enquête. Grâce au concours de la Direction 
de la Météorologie Nationale de Côte d’Ivoire, 
nous avons pu recueillir les données de 
la pluviométrie moyenne mensuelle, de la 

température moyenne mensuelle, ainsi que 
le taux d’humidité moyen mensuel durant 
l’année 2016. Ont été inclus dans l’étude les 
enfants âgés de 0 à 15 ans ayant une LCET. 
La LCET a été diagnostiquée cliniquement 

et Cornand4 à savoir la présence simultanée 
des trois éléments ci-après :

- Critère 1 : une hyperhémie conjonctivale 

- Critère 2 : au moins l’un des trois signes 
suivants : limbite, grains de Trantas ou 
pavées de papilles

- Critère 3 :  un prurit oculaire

N’ont pas été inclus dans l’étude, les  
enfants  ayant d’autres formes de conjonctivite  
et tous les patients âgés de plus de 15 ans. 

RESULTATS

L’âge moyen était de 5,9 ans  ±  4,1 ans avec 
des extrêmes 6 mois et 15 ans. La  tranche de 
0 à 5 ans était la plus représentée avec 56%. 
Dans notre étude, 60,5% des sujets atteints 
étaient de sexe masculin contre 39,5% de 
sexe féminin soit un sex ratio de 1,53. L’âge 
d’apparition des premiers signes était variable 
dès 6 mois avec un pic entre 4 et 7 ans dans 
62,59% des cas. Les enfants vivants dans un 
habitat précaire ou de bas standing représen-
taient 80,67% de l’effectif. Les enfants ayant 
des antécédents personnels d’atopie représen-
taient 24,37% de notre échantillon. Le motif 

le plus fréquent était le prurit oculaire suivi 
de la photophobie et de la sensation de corps 
étranger (Figure 1). Les formes mixtes pré-
dominaient avec 70,23% des cas suivies des 
formes limbiques avec 17, 94%  (Tableau I  et  
Figure 2). Les stades II et I  de Diallo étaient les 
plus représentés avec respectivement 53,05% 
et 33,21% (Tableau II). La période de mars à 
mai et celle allant d’octobre à novembre étaient 
celles de la recrudescence des manifestations 
aigues. La recrudescence des manifestations 
aigües de la LCET a été observée au cours des 
saisons les plus chaudes de l’année (Figure 3)
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Figure 1 : Répartition selon  le  motif de consultation

Tableau I : Répartition des enfants  selon la forme 
clinique de  la LCET

Formes cliniques Nombre de cas  (%)

Forme limbique 47 17,94

Forme palpébrale 31 11,83

Forme mixte 184 70,23

Total 262 100

Tableau II : Répartition des enfants en fonction du 

Stade evolutif Nombre de cas  (%)

87 33,21

139 53, 05

27 10,31

9 3,43

Total 262 100

Figure 2 :  Forme limbique  avec nodules de trantas
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Figure 3 :  Courbes  comparatives   de la pluviomé-
trie et la fréquence mensuelle des manifestations 
aiguës  de LCET  /  Courbes comparatives de la 
température ambiante et des cas de LCET

DISCUSSION

L’âge moyen était de 5,9 ans avec des 
extrêmes de 6 mois et 15 ans et une 
prédominance de la tranche de 0 à 5 ans 
(56%). Cette moyenne est comparable à celle 
de Cheng5 qui dans sa série chez des enfants 
âgés de 0 à 15 ans trouvait un âge moyen de 
6,4 ans. Cependant, elle est supérieure à 
celle de Moukouri6 qui a trouvé 38,22% dans 
la tranche d’âge de 0 à 5 ans. De même, dans 
la tranche d’âge de 6 à 10 ans, nos résultats 
diffèrent de ceux de Moukouri6, dans laquelle 
nous trouvons 25,21% contre 31,75% ; ainsi 
que dans la tranche d’âge de 11 à 15 ans 
dans laquelle nous avons trouvé 18,49% 

contre 15,63%. Dans notre étude, 60,5% des 
sujets atteints étaient de sexe masculin 
contre 39,5% de sexe féminin soit un sex 
ratio de 1,53. Cette prédominance masculine  
a été rapportée par plusieurs auteurs tels 
que Diallo7 qui affirmait que c’est une 
affection de l’enfant et de l’adolescent à 
prédominance masculine. De même, 
Everaerts2 a trouvé cette prédominance dans 
toutes les classes d’âge allant de 0 à 15 ans 
et plus. Resnikoff4 et Moukouri6 ont  trouvé 
des résultats similaires avec  respectivement 
65% et 53,7% de sujets de sexe masculin. 
Par contre d’autres études ont rapporté une 
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répartition équitable entre les deux sexes, 
notamment celle de Cheng5 à l’université de 
Lubumbashi, et de Sandfortsmith8 au 
Nigeria.En définitive, la prédominance 
masculine est observée dans la majorité des 
études avec un sexratio variable suivant les 
auteurs. Cela pourrait s’expliquer par le fait 
que les enfants de sexe masculin pratiquent 
beaucoup plus d’activités d’extérieur comme 
le football qui les expose aux pneumallergènes 
et à la photosensibilisation7,9.Dans notre 
étude, les enfants vivant dans un habitat 
précaire ou de bas standing représentaient 
80,67%, tandis que ceux qui vivent dans un 
haut ou moyen standing ne représentaient 
que 19,40%. Ces résultats, peuvent 
s’expliquer par le fait que la promiscuité est 
plus souvent de mise dans ces milieux 
défavorisés où les enfants vivent dans les 
espaces réduits avec un défaut d’aération et 
un manque d’hygiène qui vont favoriser la 
présence d’acariens et de poussières de 
maison qui sont des pneumallergènes, 
pouvant déclencher et entretenir la LCET. 
L’étude de Guerin10 a trouvé une bonne 
corrélation entre le niveau socio-économique, 
le mode de vie et la fréquence des acariens 
dans l›environnement du malade. Selon cet 
auteur, la présence des acariens est d’autant 
plus importante que le milieu socio-
économique est bas. Ceci est en faveur de 

et de la géographie sur les allergènes et donc 
sur la LCET. Les enfants atteints de LCET 
ayant des antécédents personnels d’atopie 
représentaient près du quart de notre 
échantillon soit 24,37%. L’association LCET-
Terrain atopique a été observée par Ndiaye11 
au Sénégal. Macharia12 et Ohmachi13 ont 
aussi décrit des associations conjonctivite 
printanière et dermatite atopique ; de même 
que Resnikoff4 avec l ’asthme. Enfin, 
Frankland et Easty14 ont rapporté une 
incidence élevée des maladies atopiques chez 
des patients atteints de kératoconjonctivite 
allergique. Les conjonctivites allergiques sont 
retrouvées chez 25 à 42% des sujets 
présentant une dermatite atopique selon 
Bielory15 et Tuft16. Ces constats sont en 
faveur de l’existence de déterminants 
génétiques entre terrains atopiques et la 

LCET. Ces derniers, associés aux facteurs 
environnementaux contribueraient à 
déclencher les manifestations de LCET. Le 
motif de consultation le plus fréquent dans 
notre étude était le prurit oculaire avec 
63.86% suivi de la photophobie (37,81%) et 
de la sensation de corps étranger (31,93%). 
Cette triade représentait 84,12% de 
l’ensemble des signes fonctionnels. Les 
autres signes tels que le larmoiement, la 
coloration brunâtre, la sécrétion matinale 
venaient avec des fréquences moindres. Ces 
résultats rejoignent ceux rapportés dans la 
littérature17,18,19. Au cours de la LCET, la 
libération massive d’histamine par les 
mastocytes est responsable du prurit dont 
l’intensité est variable. Ce dernier est 
persistant et accentue l ’hyperhémie 
conjonctivale entrainant l’inquiétude des 
parents les motivant  à consulter un 
spécialiste. La photophobie est la conséquence 

conjonctive tandis que la sensation de corps 
étranger résulte de l’existence de papilles sur 
la conjonctive tarsale supérieure et inférieure. 
Notre étude a montré que dès l’âge de 6 mois 
les premiers symptômes de la LCET peuvent 
apparaitre. Cependant, ils sont fréquemment 
observés chez l’enfant âgé de 4 à 7 ans avec 
62,59% des cas. Plusieurs études attestent 
que la LCET est une affection de l’enfant dont 
les premiers symptômes surviennent dans 
la tranche d’âge allant de 0 à 6 ans. C’est le 
cas de celle de Moukouri6 qui trouvait 
59,09% d’enfants dont les premiers 
symptômes ont commencé à un âge de 0 à 5 
ans. De même, Cheng5 trouvait 40%  d’enfants 
dans la tranche d’âge de 0 à 4 ans. Par 
ailleurs il faut noter que les manifestations 
fonctionnelles de la LCET que sont le prurit, 
le larmoiement et la photophobie sont 
fortement exacerbées par la chaleur et 
l’ensoleillement qui sont des stimuli non 

la surface oculaire selon Bremond-Gignac21. 
Nous avons observé une nette prédominance 
des formes mixtes avec 70,23% suivies des 

palpébrales avec 11,83%. Vérin22 rapportait  
dans son étude, une prédominance également 
des formes mixtes avec 52,6% suivies des 



SOUMAHORO M & al. 46

Revue SOAO -  N° 01 - 2021, pp. 42-47

formes palpébrales dans 38,2% et des  formes 
limbiques avec  8,8%. C’est aussi ce constat 
qu’a fait Totan23 qui a trouvé 46,6% de formes 
mixtes et 43,9% de formes palpébrales 
et9,7% de formes limbiques. Tuft16, dans son 
étude sur des enfants d’origine africaine, 
mais vivants en Angleterre, a trouvé des 
résultats superposables aux études 
africaines. Il conclut alors que la forme mixte 
est soit une particularité en Afrique, soit une 
susceptibilité liée à la race noire. Cependant, 
Cheng5 a trouvé à Lubumbashi une 
prédominance des formes palpébrales avec 
57,6%. Ce qui est contradictoire à la plupart 
des études réalisées en Afrique. La 
particularité des aspects cliniques de la LCET 
par rapport à la conjonctivite printanière 
connue en Europe est telle que Diallo24 en a 
fait une entité autonome. Le problème de 
diagnostic différentiel ne se pose pas, car les 
signes macroscopiques et biomicroscopiques 
de cette affection sont typiques2,3, 4,17. Plus de 
la moitié soit 53,05% de nos patients étaient 

33,21% au stade I. Les stades I et II 
représentent 86,26% de nos malades. Le 
stade II est un stade de prurit intense avec 
une gêne énorme de l’enfant attirant 
l’attention des parents et motivant la 
consultation chez l’Ophtalmologiste à ce 
stade. Les stades III et IV ont des taux faibles 
avec respectivement 10,31% et 3,43% des 
cas. Moukouri6 a trouvé 83,27% de cas au 
stade II, 9,41% au stade I, 7,33% au stade 
III et 0 cas au stade IV. Ndiaye11 dans sa série 
a observé 51,7% au stade II. Nos résultats 
rejoignent ceux de la plupart des auteurs  
qui ont trouvé une prédominance des stades 
I et II. Ils sont différents de ceux de Cheng5 
qui a rapporté une prédominance du stade 
I avec 51% et 39% au stade II. Everaerts2 

trouvait dans son étude une prédominance 

du stade I par rapport au stade II dans la 
tranche d’âge allant de 0 à 4 ans. Du mois 
de janvier au mois de mars 2016 à Abidjan 
nous sommes passés de 27,4 °C à 28,7 °C, 
soit une variation positive de + 1,3 °C. Dans 
la même période, le nombre de cas de LCET 
a pratiquement doublé (15 cas en janvier et 
35 cas en mars). Inversement, quand nous 
passons de 29,3 °C en avril à 26,6 °C en juin 
soit une baisse de 1,7 °C, le nombre de cas 
de LCET diminue de moitié (33 à 18 cas).La 
même observation a été faite entre les mois 
d’août (25,3 °C pour 13 cas) et octobre 

la recrudescence des manifestations aigües 
de la LCET va s›observer au cours des saisons 
les plus chaudes de l’année. Everaert2 a 
trouvé au sud du Bénin une fréquence élevée 
de LCET durant les mois les plus chauds de 
l’année (mars, avril, mai) et durant les deux 
saisons sèches (mars, avril, mai et août).Il 
existe une corrélation certaine entre la 
fréquence de la LCET et la pluviométrie. Cette 
corrélation a été établie par de nombreux 
auteurs2, 5, 11. Notre étude a montré qu’après 
un mois de faible pluviométrie, la fréquence 
des cas de LCET augmente considérablement 
dans les 4 à 8 semaines suivantes. Ainsi, le 
mois de février a eu une des plus faibles 
pluviométries de l’année 2016 et les mois de 
mars et avril ont enregistré les fréquences 
les plus élevées. De même, le mois d’août 
était sec, et les mois de septembre et octobre 
qui ont suivi ont enregistré des fréquences 
plus élevées. Aussi, avons-nous constaté 
qu’en période de faible pluviométrie, il y a 
une recrudescence des manifestations aigües 
de la LCET. Everaerts2 dans son étude au 
sud du Bénin ne note aucune corrélation 
entre taux d’humidité et fréquences des 
crises de LCET.

CONCLUSION

La LCET reste un problème de santé 
publique dans nos pays surtout dans la 
tranche d’âge de 0 à 15 ans.De très nom-
breuses interrogations demeurent quant à 
l’étiopathogénie exacte de cette affection. 
De nombreux facteurs déclenchants ou 

L’assainissement de l’environnement et du 
cadre de vie, une bonne sensibilisation de 
nos malades, et la prise régulière d’anti-dé-
granulants mastocytaires surtout pendant 
les périodes de pics  semble une alternative 
efficace pour réduire cette endémie. Les 
complications cornéennes, bien que rares 
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font la gravité de la maladie. Il importe de 
dépister précocement la LCET et de la traiter compromettre la fonction visuelle.
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