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RÉSUMÉ
Introduction: La valeur exophtalmométrique 

normale varie et serait influencée par les caractères 
sociodémographiques, anthropométriques, la longueur 
axiale (LA) de l’œil ou encore la réfraction.  

Objectif: Etudier la relation entre les valeurs exoph-
talmométriques et les erreurs réfractives chez l’adulte 
béninois à Parakou en 2018.

Patients et méthodes: Il s’agissait d’une étude 
transversale et descriptive à visée analytique, réalisée 
sur une période de trois mois, allant du 16 mai 2018 
au 18 août 2018. Elle avait pour but d’étudier la 
relation entre les valeurs exophtalmométriques et les 
amétropies en milieu béninois. Nous avions effectué un 
recensement exhaustif de tous les patients répondant 
aux critères d’inclusion de l’étude. L’analyse avait été 
faite avec le logiciel Epi info version 7.2.0.1.

Résultats: Les patients recensés étaient au nombre 
de 100 (65% femmes et 35% hommes). L’âge moyen 
était de 24,86±8,39 ans. La myopie a été l’amétropie la 
plus représentative (43%)suivie de l’astigmatisme (25 
%). Les valeurs exophtalmométriques ontvarié entre 12 
mm et 24 mm avec une moyenne de 17,26 ± 2,22 mm 

pour l’œil droit et 17,17 ± 2,04 mm pour l’œil gauche. 
Chez les myopes, les valeurs exophtalmométriques 
moyennes ont été de 17,43±2,53 mm, 17,78±1,79 mm 
chez les astigmates légers et 16,75±1,65 mm chez les 
hypermétropes. Les équivalents sphériques ont été posi-
tivement corrélés mais statistiquement non significative 
aux valeurs exophtalmométriques (r=0,06 ; p=0,662 
pour l’œil droit et r=0,01 ; p=0,932 pour l’œil gauche).

Discussion: Les valeurs exophtalmométriques 
retrouvées chez les amétropes du Nord Bénin ont été 
comprises entre 12 et 24 mm.L’âge et le sexe n’ont pas 
affecté les mesures de Hertel. L’ethnie et l’indice de 
masse corporelle ont été associés aux valeurs exophtal-
mométriques de Hertel de façon non significative. Elles 
ont été corrélées aux équivalents sphériques dans cette 
étude mais de façon non statistiquement significative.

Conclusion: Les valeurs exophtalmométriques 
moyennes du Béninois sont supérieures à celles 
d’autres études et sont faiblement corrélées aux équi-
valents sphériques.
Mots-clés: valeurs exophtalmométriques, erreurs 
réfractives, bénin.

ABSTRACT
Introduction: The normal exophthalmometric value 

varies and would be influenced by sociodemographic, 
anthropometric features, the axial length (AL) of the eye 
or refraction.

Objective: The aim of our study wasto study the 
relationship between exophthalmometric values and 
refractive errors in Beninese adults in Parakou in 2018.

Patients and methods: This was a cross-sectio-
nal and descriptive study with an analytical purpose, 
carried out over a period of three months, from May 
16, 2018 to August 18, 2018. Its aim was to study the 
relationship between exophthalmometric values and 
ametropia in the Beninese environment. We carried 
out an exhaustive census of all patients meeting the 
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inclusion criteria for the study. The analysis was 
performed with Epi info version 7.2.0.1 software.

Results: The patients identified were 100 in 
number (65% of women and 35% of men). The 
mean age was 24.86±8.39 years. Myopia was the 
most representative ametropia (43%) followed by 
astigmatism (25%). The exophthalmometric values 
varied between 12 mm and 24 mm with an average 
of 17.26 ± 2.22 mm for the right eye and 17.17 ± 
2.04 mm for the left eye. In myopic patients, the 
mean exophthalmometric values were 17.43±2.53 
mm, 17.78±1.79 mm in mild astigmatism and 
16.75±1.65 mm in hypermetropic patients. The 
spherical equivalents were positively correlated 
but statistically non-significant with the exophthal-
mometric values (r=0.06; p=0.662 for the right eye 
and r=0.01; p=0.932 for the left eye).

Discussion: The exophthalmometric values 
found in ametropic patients from northern Benin 
were between 12mm and 24 mm. Age and sex 
did not affect Hertel’s measurements. Ethnicity 
and body mass index were associated with Hertel 
exophthalmometric values in a non-significant way. 
They were correlated with spherical equivalents in 
this study but not in a statistically significant way.

Conclusion: The average exophthalmometric 
values of the Beninese are higher than those of 
other studies and are weakly correlated with the 
spherical equivalents.
Keywords: exophthalmometric values, refractive 
errors, benin

INTRODUCTION 
L’exophtalmométrie est une technique 

de routine utilisée lors de l’examen clinique 
ophtalmologique pour la mesure quantitative 
de la position du globe oculaire dans l’orbite1. 
Elle permet à l’examinateur d’évaluer la pro-
trusion anormale de l’œil1. L’instrument le 
plus couramment utilisé est l’exophtalmo-
mètre de Hertel2. L’erreur de réfraction est 
l’une des causes les plus communes d’atteinte 
visuelle dans le monde et la deuxième cause 
de cécité curable3. Les valeurs de l’exophtal-
mométrie peuvent varier selon l’âge, l’ethnie, 
la race, le sexe, le poids, la longueur axiale 
de l’œil ou encore la réfraction4. Le but de 
ce travail était d’étudier la relation entre les 
valeurs exophtalmométriques et l’état réfractif 
chez l’adulte béninois à Parakou en 2018.  

CADRE, PATIENTS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude transversale et 

descriptive à visée analytique avec une col-
lecte prospective des données. Elle s’était 
déroulée sur une période de 03 mois allant 
du 16 mai au 16 août 2019 dans le service 
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier et Uni-
versitaire Départemental du Borgou-Alibori. 

Etaient inclus dans l’étude, les patients 
âgés de 15 à 60 ans qui étaient reçus en 
consultation dans le service d’ophtalmologie 
du CHUD-B/A et qui présentaient un vice 
de réfraction lors de la mesure de l’acuité 
visuelle de loin et/ou de près avec ou sans 
correction.

Les variables étudiées étaient constituées 
par les caractéristiques sociodémographiques, 
le niveau d’instruction, le type d’amétropie, 
les résultats de la réfraction subjective et les 
valeurs exophtalmométriques obtenues par 
exophtalmomètre de Hertel.

Pour les astigmatismes, nous avons 
calculé l’équivalent sphérique. En effet, les 
réfractionnistes utilisent le terme équivalent 
sphérique pour faire référence à la puis-
sance de focalisation effective de l›œil si 
seules existent des aberrations sphériques. 
L›équivalent sphérique est calculé algébri-
quement en ajoutant la moitié de la com-
posante cylindrique de la correction à la 
composante sphérique, (cylindre/2) + sphère. 
Soit : S E R = sph. + 1/2 ∗cyl.5,6

En ce qui concerne les mesures de 
l’exophtalmomètre de Hertel, en temps nor-
mal, elle est physiologiquement comprise 
entre 18 et 20 mm. Chez les sujets adultes 
de race caucasienne, on considère comme 
normale une projection antérieure de la 
cornée inférieure à 21 mm de chaque côté et 
d’un écart inférieur ou égale à 2 mm entre les 
deux yeux. On parle d’exophtalmie en cas de 
chiffres supérieurs à 21mm et en cas d’écart 
supérieur à 2 mm entre les deux yeux7.

Les données recueillies ont été enregis-
trées, traitées, et analysées respectivement 
avec les logiciels Epi Data 3.1 et Epi info 
7.2.0.1. Les variables qualitatives ont été 
analysées de façon indépendantes et pré-
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sentées sous forme d’effectifs (n) et de pro-
portions dans la population (%) avec leurs 
intervalles de confiance à 95%. Les variables 
quantitatives ont été présentées sous la 
forme de moyennes et d’écarts types. Le test 
de Khi2 ou le test de FISCHER a été utilisé 
pour la comparaison des variables qualita-
tives. Les valeurs de p < 5% ont été considé-
rées comme statistiquement significatives.

Pour le test de FISHER, la Corrélation r 
est le rapport entre deux phénomènes qui 
varient l’un en fonction de l’autre parce qu’il 

existe un lien de cause à effet entre eux ou 
qu’ils comportent des causes communes. 

• Corrélation positive : c’est lorsque les 
deux phénomènes étudiés varient dans le 
même sens, r > 0,00.

• Corrélation négative : c’est lorsque que 
les deux phénomènes étudiés varient dans 
le sens contraire, r < 0,00.

• Absence de corrélation : c’est lorsqu’il 
n’existe pas de lien de cause à effet entre 
deux phénomènes. r = 0,00.

RESULTATS

CARACTERISTIQUES SOCIODEMO-
GRAPHIQUES
Un total de 100 patients de nationalité 

béninoise ont été enquêtés soit deux cents 
yeux. Il n’y a pas eu de cas de monophtalmie.

Age
La moyenne d’âge dans cette étude a été de 

24,86 ± 8,39 ans avec des extrêmes de 15 ans 
et 57 ans. La tranche d’âge la plus représenta-
tive a été celle de 15 à 35 ans (n=85, 85,00%).

Sexe
Le sexe féminin était prédominant, le plus 

représentatif dans notre étude à raison de 
65% contre de 35% pour le sexe masculin. 
Soit une sex-ratio F/H de 1,85. 

Ethnie
L’ethnie Fon et apparentés a été la plus 

représentée avec un pourcentage de 52% ; 
suivie des Yoruba et apparentés 21% puis des 
Bariba et apparentés 9%, Adja et apparen-
tés9%, Peulh 5% et les autres 4% (figure 1).

 
Figure 1 : Répartition des patients en fonction de 
l’ethnie (Unité d’Enseignement et de Recherche en 
Ophtalmologie du CHUD-B/A, Parakou en 2018)

Niveau d’instruction
Concernant le niveau d’instruction, 90% 

des patients étaient de niveau de l’ensei-
gnement supérieur contre 10% de niveau 
secondaire.

Catégorie socio-professionnelle
Les étudiants et élèves constituaient la 

majorité des enquêtés (82%) suivis des fonc-
tionnaires (15%).

Les paramètres anthropométriques
Le poids moyen de l’échantillon a été de 

64,30 kg ±13,50 avec des extrêmes de 43 
kg et 108 kg. Quant à la taille, elle a été en 
moyenne de 1,65 m ± 0,09 avec des extrêmes 
de 1,46 m et 1,88 m. L’indice de masse cor-
porelle (IMC) moyen a été de 23,33 ± 4,56 
kg/m2. Les patients ayant eu un indice de 
masse corporelle normal représentaient 58%. 
Ceux avec un surpoids représentaient 18% 
et ceux avec une obésité 11%.

CARACTERISTIQUES CLINIQUES

Les valeurs exophtalmométriques
Les valeurs exophtalmométriques (VE) 

ont varié entre 12 mm et 24 mm dans notre 
étude. La valeur moyenne de l’étude a été de 
17,26 ± 2,22 mm pour l’œil droit et 17,17 ± 
2,04 mm pour l’œil gauche.

Les VE moyennes dans cette étude ont 
été de 17,27 ± 2,23 mm pour les femmes 
et 17,10 ± 1,83 mm pour les hommes. Les 
patients ayant une VE supérieure à 20 mm 
ont représenté 9%. La différence entre les 
valeurs de Hertel de l’œil droit et celui de 
l’œil gauche a été ≥ à 2 mm chez seulement 
6% des patients de l’étude.
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Diagnostics cliniques
Au plan clinique, 43% des patients étaient 

myopes et 26% présentaient un astigmatisme 
contre 16% d’hypermétropies (Tableau 1).  
Tableau 1: Répartition des patients selon vices de 
réfraction (Unité d’Enseignement et de Recherche en 
Ophtalmologie du CHUD-B/A, Parakou en 2018).

Vices de réfraction n %

Myopie 43 43,0

Astigmatisme 26 26,0

Hypermétropie 16 16,0

Myopie + Astigmatisme 13 13,0

Hypermétropie + Astigmatisme 2 2,0

Total 100 100,0

La myopie a prédominé au niveau des 
globes oculaires droit et gauche dans res-
pectivement 47% et 52% des cas. L’erreur 
réfractive suivante a été l’astigmatisme léger 
dans 29% et 28% des cas.

RELATIONS ENTRE LES VARIABLES

L’âge et les valeurs exophtalmomé-
triques de Hertel

Les VE moyennes ont été sensiblement 
identiques avec l’âge au niveau des deux 
globes oculaires. Nous n’avons pas retrouvé 
de corrélation statistiquement significative 
entre les VE et l’âge (p=0,951 œil droit ;  
p=0,052  œil gauche et r= 0,00).

Le sexe et les valeurs exophtalmo-
métriques de Hertel

Nous n’avons pas retrouvé de corrélation 
statistiquement significative entre les VE de 
Hertel des hommes et des femmes (r=0,00 ; 
p=0,052 œil droit et p=0,075 œil gauche). 
Par contre, uniquement les sujets de sexe 
féminin ont eu des VE supérieures à 20 mm.

L’ethnie et les valeurs exophtalmo-
métriques de Hertel

Les VE moyennes de Hertel de l’ethnie 
Bariba et apparentés ont été supérieures 
aux autres ethnies avec 18 mm pour l’œil 
droit et 18,1 mm pour l’œil gauche. L’ethnie 
Adja et apparentés, Fon et apparentés et les 
Yoruba et apparentés ont respectivement des 
VE moyennes de 17,6 mm, 17,3 mm et 16,9 
mm. L’ethnie Peulh a été celle avec des VE 

moyennes de Hertel les plus faibles (16,6 mm).
Il n’a pas existé de corrélation statistique-

ment significative entre l’ethnie et les valeurs 
de Hertel dans cette étude (p=0,503 œil droit 
et p=0,588 œil gauche).

Nous avons retrouvé une corrélation posi-
tive entre l’ethnie et les VE de Hertel(r=0,01).

L’indice de masse corporelle et les 
valeurs exophtalmométriques de 
Hertel.

Les patients en surpoids et obèses ont 
présenté des VE moyennes supérieures aux 
patients ayant eu des poids normaux et  
faibles. Nous avons retrouvé une corrélation 
positive entre l’IMC et les VE moyennes de 
Hertel dans cette étude mais pas de façon 
significative (r=0,02 p=0,459) pour l’œil droit 
et (r=0,01 p=0,266) pour l’œil gauche.

Corrélation entre équivalents sphé-
riques et valeurs de Hertel.

Concernant les vices de réfractions, lesVE 
moyennes ont été de 17,78 mm chez les 
patients astigmates. Les patients myopes 
ont suivi avec une moyenne de 17,43 mm. 
Les patients hypermétropes ont eu des VE 
moyennes de 16,75 mm puis les patients 
souffrants de myopie et d’astigmatisme avec 
une moyenne de 16,62 mm. Les patients 
souffrants d’hypermétropie associée à astig-
matisme ont eu des VE moyennes de 15,5 
mm. (figure 2).

 

Figure2: Répartition de la moyenne des valeurs 
exophtalmométriques selon les vices de réfraction  
(Unité d’Enseignement et de la Recherche en Ophtal-
mologie du CHUD-B/A, Parakou en 2018).

Nous avons retrouvé une faible corrélation 
positive statistiquement non significative 
entre les équivalents sphériques (ES) et les 
VE de Hertel (p=0,9148 ; r=0,01 pour l’œil 
droit et p=0,8912 ; r=0,01 pour l’œil gauche).
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DISCUSSION 
Durant la période d’étude nous avons en-

registré 100 patients. Les valeurs de la saillie 
oculaire ont été sensiblement identiques 
entre les différents groupes d’âge. Ce résultat 
est proche de celui rapporté par Bilen et al.8 
en 2007 en Turquie qui n’ont trouvé aucune 
différence statistiquement significative entre 
les VE et l’âge des patients. Par contre, Ibra-
heem et al.9 en 2013 au Nigéria ont démontré 
que les valeurs exophtalmométriques ont 
augmenté pour le groupe d’âge de moins 
de 30 ans et le groupe de 40 à 49 ans avec 
une différence statistiquement significative 
pour le groupe d’âge de moins de 30 ans (p= 
0,002). Kashkouli et al.10 en 2008 en Inde 
ont démontré une positive corrélation entre 
la protrusion oculaire et la tranche d’âge des 
enfants de 6 ans à 13 ans, des adolescents de 
13 et 19 ans (r=0,32 chez les enfants, r=0,13 
chez les adolescents, p<0,005) et une corré-
lation négative chez les adultes de 20 ans à 
70 ans (r=-0,30 chez les adultes p<0,001). 
Wu et al.11 en 2015 en Chine ont également 
rapporté une corrélation positive significative 
entre les VE et les tranches d’âge de moins de 
20 ans (r= 0,114, p= 0,01 chez les enfants ; 
r > 0,2  p<0,001 chez les adolescents) et une 
corrélation fortement négative entre l’âge et 
les valeurs de protrusion oculaire chez les 
personnes âgées (r= -0,207 œil droit ; r= 
-0,199 œil gauche, p < 0,005). Toutefois, 
Karti et al.4 en 2015 en Turquie ont signalé 
une faible corrélation positive entre l’âge et 
les mesures de Hertel. Ces différences de 
résultats observées avec les autres études 
pourraient s’expliquer probablement par la 
faible taille de notre échantillon d’étude. 

Les VE moyennes dans cette étude ont 
été de 17,27 ± 2,23 mm pour les femmes 
et 17,10 ± 1,83  mm pour les hommes. Nos 
résultats sont proches de ceux rapportés par 
Baretto12 aux États-Unis qui sont de 18,23 ± 
2,26 mm pour les hommes afro-américains, 
17,27 ± 1,44 mm pour les femmes afro-amé-
ricaines et 17 ± 2,65 mm pour les blancs 
américains. De même, Dunsky13 a rapporté 
dans la population noire américaine une 
VE moyenne de 18,20 mm chez les hommes 
de 17,46 mm chez les femmes. Par contre, 
Dohvoma et al.14 en 2016 au Cameroun ont 

observé des VE moyennes de 14,86 ± 2,60 
mm chez les femmes et 14,95 ± 2,25 mm 
chez les hommes. Karti et al.4 en 2015 en 
Turquie ont signalé des valeurs de 16,1 ± 
2,6 mm pour les hommes et 15,5 ± 2,6mm 
pour les femmes turques. Ces valeurs bien 
qu’inférieures aux nôtres sont proches de 
celles de Kamas15 en 2018 dans la population 
indienne (15,00±6,00 mm chez les hommes 
et 16,00±6,00 chez les femmes). Les valeurs 
obtenues par Baretto12 aux États-Unis chez 
les femmes blanches américaines ont été 
inférieures à nos résultats soient 15,98 ± 
2,22 mm. Il existe différents rapports de 
l’effet du sexe sur les VE. Plusieurs études y 
compris la nôtre ont rapporté qu’il n’existe 
pas de différence statistiquement signifi-
cative entre les VE des deux sexes4,8,10,11,14. 
Certains auteurs comme Ibraheem et al.9 
en 2013 au Nigéria puisMourits et al.16 en 
2004 au Pays-Bas ont signalé une différence 
statistiquement significative entre les VE des 
deux sexes avec des VE plus élevées chez les 
hommes (p=0,005). Cependant ; Kamas en 
201812 et Kumari et al.16 en 2001, ont tous 
également trouvé une différence significa-
tive mais avec des VE plus élevées chez les 
femmes (p<0,005). Beden et al.18 en 2008 ont 
avancé que les variations dans les résultats 
pourraient être liées aux différences raciales 
probablement ou à la taille de l’échantillon 
dans les différentes études. Ibraheem et 
al.9 en 2013 au Nigéria ont attribué plutôt 
la cause des valeurs plus élevées chez les 
sujets masculins à la plus grande stature des 
hommes et aux différences squelettiques des 
hommes par rapport aux femmes. 

Nous avons trouvé dans cette étude une 
corrélation positive entre l’ethnie et les 
valeurs de Hertel (r=0,01 ; P>0.005). Cette 
corrélation n’a pas été statistiquement signi-
ficative. Karti et al.4 en 2015 en Turquie ont 
relevé une corrélation statistiquement signi-
ficative. Par contre, Chan et al.19 en 2009 au 
Sri-Lanka ont rapporté que les valeurs de 
Hertel n’étaient pas corrélées aux différents 
groupes raciaux. Malgré le fait que nous 
ayons noté une faible corrélation positive 
entre l’ethnie et les valeurs de Hertel, celle-
ci n’a pas été statiquement significative. Les 
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valeurs moyennes de Hertel retrouvées dans 
la population béninoise du Nord ont été plus 
élevées que celles de la population nigériane 
Ido du Sud-Ouest et la population camerou-
naise du Centre qui sont respectivement de 
15.5 mm vs. 15.1 mm (homme versus femme) 
et 14.8±2.5 mm (OD) et 15.0±2.5 mm (OG)9,14.  
Étant donné que ces trois pays africains sont 
constitués de divers groupes ethniques, les 
mesures de Hertel peuvent donner des résul-
tats différents selon les régions.

L’IMC a été corrélé aux valeurs de Hertel 
mais de façon non statistiquement signifi-
cative dans cette étude (r=0,01 p=0,503 œil 
droit et p=0,588 œil gauche). Dalia et al.1 
en 2015 en Lituanie ont signalé également 
une corrélation positive entre les valeurs 
de Hertel et l’IMC (r=0,382 ; p< 0,001). De 
même, Chan et al.19 en 2009 au Sri-Lanka 
ont rapporté une corrélation positive entre les 
valeurs de Hertel et l’IMC, le poids et la taille. 
Pour Kashkouli et al.10 il n’existait pas de 
corrélation statistiquement significative entre 
les valeurs de protrusion oculaire et le poids 
et la taille. Toutefois, leur étude a montré une 
corrélation entre la taille des adolescents et 
la protrusion du globe oculaire droit. 

Notre étude de mêmes que plusieurs 
séries dans la littérature ont trouvé que les 
patients examinés avaient tous un niveau 
d’instruction du supérieur9,15,17,20. Cela pour-
rait s’expliquer par le développement tech-
nologique qui a atteint son apogée au 20ème 
siècle d’une part et d’autre part par le fait que 
les populations ayant ce niveau du supérieur 
sont plus en contact avec les appareils tech-
nologiques : ordinateurs portables, tablettes, 
téléphones portables et écrans télévisés. 

Dans notre étude, la myopie a été l’erreur 
réfractive la plus commune chez 43% de 
la population. Certains auteurs avaient 
retrouvé des résultats similaires. C’est le cas 
de Williams et al.20 en 2015 en Angleterre qui 
avaient trouvé une prédominance de la myo-
pie dans la population européenne de 30,6%. 

Les valeurs exophtalmométriques 
moyennes rapportées dans cette étude ont 
été de 17.26 ± 2.22 mm pour l’œil droit et 
17.17 ± 2.04 mm pourl’œil gauche. Baretto12 
et Migliori21 aux États-Unis, ont obtenu des 
valeurs moyennes de la race noire afro-

américaine proches de la nôtre(les hommes 
noirs ont une valeur moyenne de 18.23+/-
2.26 mm et les femmes noires de 17.27+/-
1.44 mm ; les hommes noirs ont une valeur 
moyenne de 15.4 mm et les femmes noires 
de 17.8 mm). Par contre au Cameroun, les 
valeurs moyennes ont été respectivement 
de 14.82 ±2.50mm pour l’œil droit, 14.97 
±2.46 mm pour l’œil gauche14. La plupart 
des études n’ont pas retrouvé de différence 
significative entre les valeurs exophtalmo-
métriques moyennes del’œil droit et l’œil 
gauche11,12,14. Par contre, Kashkouli et al.10 
en2008 en Iran ont trouvé que la protrusion 
du globe oculaire droit était supérieure à la 
protrusion oculaire gauche. 

L’erreur de parallaxe qui correspond à 
un changement apparent de la position d’un 
objet quand la personne regardant l’objet 
change de position a été rapportée dans la 
littérature sans pour autant expliquer la 
raison de cette différence22.

Selon certains auteurs, dans la popula-
tion camerounaise, des 8% (n=16) qui ont 
présenté une exophtalmie relative, 8 cas 
ont été des cas d’anisométropies14. Dans 
cette étude, nous n’avons relevé aucun cas 
d’anisométropie. 

O’Donoghue et al.23 ont rapporté que 
les patients anisométropes présentaient en 
majorité une exophtalmie relative compara-
tivement aux patients non anisométropes. 
Toutefois, la majorité des auteurs ayant 
rapporté une absence de protrusion oculaire 
relative n’ont pas pris en compte les patients 
souffrant de vices de réfraction10,23. Dans 
notre cas l’absence de cas peut se justifier 
par la faible taille de l’échantillon.

De manière générale, nos résultats ont 
confirmé que la plage de référence des valeurs 
exophtalmométriques diffère selon la race 
probablement en raison de différences dans 
les structures faciales et l’aspect génétique. 
Il faut donc accorder plus d›attention à cette 
différence interraciale. Lors du diagnostic 
de la proptose oculaire, il serait souhaitable 
que les cliniciens tiennent compte de ces 
différences pour nuancer leurs résultats. 

Nous avons observé une corrélation 
positive mais pas de façon statistiquement 
significative entre les différents vices de 
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CONCLUSION
La myopie a été l’amétropie la plus 

représentative de notre étude. Les valeurs 
exophtalmométriques retrouvées chez les 
amétropes du Nord Bénin ont été comprises 
entre 12 et 24 mm. Il n’y a eu aucune diffé-
rence entre les valeurs des deux yeux. L’âge 
et le sexe n’ont pas affecté les mesures de 
Hertel.L’ethnie et l’indice de masse corpo-
relle par contre ont été associés aux valeurs 

exophtalmométriques de Hertel mais de 
façon non significative. Par conséquent, 
nous pensons que des études plus vastes, 
multi-échelles et prospectives peuvent four-
nir des données beaucoup plus précises sur 
les mesures exophtalmométriques. Ainsi, 
nous pourrions établir des normes pour la 
population béninoise en général. 

réfractions et les VE de Hertel (r=0,06 ; 
p=0,662 pour l’œil droit et r=0,01 ; p=0,932 
pour l’œil gauche). Chen et al.24 en 2007 en 
Chine ont rapporté un résultat similaire. Il 
a existé une corrélation positive entre les 
VE et les ES d’une population myope. Pour 
Chan et al.19 en 2009 au Sri-Lanka, les ES 
n’étaient pas corrélés aux VE de Hertel. Par 

contre, pour Dohvoma et al.14 au Cameroun, 
la VE moyenne a été corrélée négativement 
au statut hypermétropique caractéristique de 
la population (r=-0,37, p=0,0000 pour l’œil 
droit ; r=-0,29, p=0,0000 pour l’œil gauche).  
Karti et al.4 et Beden et al.18 en Turquie ont 
également retrouvé une corrélation négative 
entre les ES de l’état de réfraction et les VE. 
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