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I-INTRODUCTION 

La traumatologie oculaire regroupe un ensemble de lésions bien individualisées. 

Hel veston nous donne la définition suivante : «  les traumatismes oculaires sont 

ceux qui intéressent strictement : 
� le globe oculaire et ses annexes 

� l’orbite, 

� et les voies optiques. » 

Ces traumatismes pourront être constitués de contusions, plaies, corps étrangers 

et brûlures. 

Ainsi, le traumatisme oculaire devient de plus en plus un sujet de préoccupation, 

particulièrement dans les pays en voie de développement 

Il y revêt un caractère de gravité et de grande importance, car même s’il n’aboutit 

pas toujours à la cécité complète, il entraîne dans bien des cas une incapacité de 

travail. 

Les conditions de la vie moderne en ont beaucoup accru la fréquence, entre autres 

les accidents de la voie publique, les accidents de jeux et de travail, les accidents 

de bricolage et de sports, les agressions et les rixes, les projections de produits 

chimique (1). Selon l’OMS, près de 1,5 millions sont aveugles à la suite d’un 

traumatisme oculaire .un simple ulcère traumatique de la cornée pouvant aboutir 

à l’hypopion et à la perforation, une piqûre d’apparence minime pouvant entraîner 

une cataracte et ses complications, placent les traumatismes oculaires, à côté des 

autres grands fléaux, comme un problème majeur de santé publique avec des 

répercussions socio-économiques importantes (2 ; 3). Ils surviennent à tout âge 

mais les enfants et les adolescents sont les principales victimes et payent le plus 

lourd tribut malgré l’amélioration des techniques de prévention et de prise en 

charge. A l’heure actuelle il est recommandé pour une meilleure prise en charge 

des traumatismes d’appliquer la théorie des 3T : Tout, Tout de suite, et en même 

Temps. 
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Plusieurs travaux effectués  dans le monde et en Afrique ont mis en exergue leur 

prévalence et leur gravite : 

� A Paris, A. Régis et al. Ont observé une fréquence de 12à25% après un 

accouchement simple et de 17à40/50% après la réalisation par forceps (4). 

� A Rennes, Pierre-jean Toulemont a rapporté une fréquence de 2% chez 

l’enfant. (5)  

� Pour SCAT en France, ils constituent la deuxième cause des énucléations 

après les tumeurs malignes. (1) 

� Aux Etats-Unis, Urvoy et al. Ont estimé que 55% des traumatismes 

surviennent avant 25 ans (6). 

� En Europe, Ullern démontre que les enfants et adolescents représentent 

50% des admissions à l’hôpital pour traumatisme oculaire (7). 

 

� A Bangui, G.yaya et al. Ont rapporté une fréquence de 8.1% chez les enfants 

de 0 à 15 ans atteints de traumatismes oculaires (8). 

� A Cotonou, Doutetien et al. Ont rapporté une fréquence de 21.1%.(9) 

� Au Bénin en 1981, selon MIGAN, ils constituent la deuxième cause de cécité 

après la cataracte  et de 1991 et 1995 ils représentent la première cause de 

mutilation du globe oculaire et la première cause de cécité cornéenne.(10) 

� A Abidjan, Ahnoux et al. ont rapporté une fréquence de 31%.(11) 

� A Dakar, Lam et N’diaye ont rapporté une fréquence de 38.5%.(12) 

� Au Niger selon KABO, ils constituent la troisième cause de cécité avec une 

fréquence de 8.40%.(10) et selon ZAKARIE S, ils sont à l’origine de 5% des 

cécités non infectieuses en 1990 (13) 

� Pour MOUKOURI au Cameroun et LOWENTHAL au Kenya, ils sont les     

principales causes de morbidité oculaire et de cécité après la cataracte. (1) 
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� Au Burkina Faso selon KYELEM D, de janvier 1988 à décembre 1991, ils 

occupaient 9,5% des affections cécitantes, soit la deuxième place âpres la 

cataracte sénile. (35)   

� A Niamey selon RAHMATOU N, ils constituaient 8,4% des consultations de 

janvier 1980 à juin 1987 (51). 

� Au Mali, SIDI a rapporté 88.7% de cécités unilatérales et a mis l’accent sur 

une cause particulière les aiguilles de tresse 12.3% (55) et selon BOUNDY A, 

de avril 1998 à juillet 1999, ils constituaient 1,46% des consultants (13).                                                  

A ce jour, aucune enquête faisant état des étiologies et de la fréquence de ces 

handicaps visuels n’a été entreprise à notre connaissance à l’hôpital Régional 

Nianankoro FOMBA de Ségou, malgré la forte proportion des traumatisés 

oculaires (adultes et enfants) et la multitude des agents traumatisants auxquels 

ils sont exposés. D’où l’intérêt et l’initiative de notre étude portant sur les 

traumatismes oculaires au sein de l’hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou.  
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II-OBJECTIFS 

Objectif général 

Etudier les Aspects épidémiologiques des traumatismes du globe oculaire  à 

l’hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou en 2009.   

Objectifs spécifiques  

� Déterminer les caractéristiques socio- démographiques des traumatismes 

oculaires à l’hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou 

� Evaluer la fréquence des traumatismes oculaires pris en charge à l’hôpital 

Nianankoro FOMBA de Ségou  

� Identifier les principales causes des traumatismes oculaires. 
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III- GENERALITES 

1-Historique : 

- Dès l’antiquité, plusieurs auteurs dont Homère avaient réalisé des travaux sur 

les traumatismes ophtalmologiques et crâniens 

- Au XVIe siècle une description relativement détaillée des traumatismes cranio-

faciaux avec atteinte oculaire avait été réalisée. 

-Au cours des XVIIe, XVIIIe  et  XIXe siècles, les écrits concernant la traumatologie 

oculaire se sont multipliés. Les résultats obtenus par les chirurgiens militaires ont 

été les premiers à être présentés dans la littérature. 

- En 1900, les premières études sur le mécanisme des fractures de la face ont été 

réalisées par R. LE FORT (Lille). 

- En 1917, un bilan des traumatismes cranio-faciaux observés pendant la guerre 

de 1914-1918 a été présenté par le chirurgien militaire LAGRANGE (Bordeaux). 

-Après la première guerre mondiale, on assiste à une recrudescence des travaux 

basés sur les traumatismes oculaires. 

Actuellement on ne peut chiffrer les écrits concernant ce sujet. Tous les aspects 

ont été décrits : étiologies, étude des lésions, problèmes posés etc.… 

2- Épidémiologie générale 

Les traumatismes oculaires restent très fréquents malgré les efforts de prévention 

et sont, malgré les progrès de la microchirurgie ophtalmologique, responsables de 

la perte de nombreux globes oculaires.  

On distingue les traumatismes minimes, diagnostiqués et parfois traités par le 

médecin généraliste, et les traumatismes graves, relevant de la compétence de 

l’ophtalmologiste. 

Nous excluons volontairement de ce chapitre la traumatologie à retentissement 

ophtalmologique comme par exemple la fracture du plancher orbitaire (et sa 
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diplopie dans le regard en haut par incarcération du muscle droit inférieur) ou 

l’hématome extradural du polytraumatisé (avec son III intrinsèque). 

En traumatologie oculaire, l’homme est plus souvent touché que la femme. 

L’accident survient dans le cadre d’un accident du travail +++, de bricolage, de 

jeu, d’une rixe, de sport… 

3-Rappels physio pathogéniques  

Le globe oculaire est protégé par les paupières (et le réflexe de clignement), par 

l’orbite osseuse, et par les mouvements réflexes d’esquive de la tête. Parfois, ces 

systèmes de défense sont insuffisants, et l’œil peut être atteint par une brûlure, 

un coup (contusion ou perforation) ou un corps étranger, … 

En cas de contusion, l’œil subit une onde de choc d’avant en arrière, qui peut 

léser toutes les structures oculaires et avoisinantes : cornée, cristallin, rétine, 

plancher orbitaire… 

En cas de projection de corps étranger, celui-ci lèsera successivement les 

structures oculaires d’avant en arrière : cornée, iris, cristallin, vitré, rétine ou 

conjonctive, sclère, vitré, rétine selon que sa porte d’entrée est cornéenne ou 

sclérale. En fonction de la taille du CE, et donc de son énergie cinétique, une 

composante contusive pourra être associée à la composante perforante. 

Comme en traumatologie générale, certaines règles s’imposent : les implications 

médico-légales éventuelles obligent à un examen bilatéral (et statut antérieur de 

l’œil) et à une tenue du dossier médical irréprochable; le statut vaccinal tétanique 

sera recherché (vaccination +/- sérum au moindre doute) ; un bilan général extra-

ophtalmologique est parfois nécessaire s’il s’agit d’un traumatisé crânien ou un 

polytraumatisé ! 

4-Diagnostic positif 

L’examen clinique en cas de traumatisme ou suspicion de traumatisme oculaire 

doit être rigoureux et systématique.  

4 - 1 – L’interrogatoire est fondamental  
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Devant un traumatisme, l’interrogatoire recherche : 

Les antécédents du patient surtout si une anesthésie générale est en vue. Ainsi 

que le statut vaccinal tétanique, l’heure du dernier repas, des allergies… 

Les circonstances de survenue : cela permet bien souvent à lui seul de préjuger 

des lésions en cause.  

La nature de l’agent impactant (métallique, végétal), les dimensions, la masse, et 

la vitesse de l’objet en cause, ainsi que la force du coup.  

Le contexte de survenue : accident du travail (certificat initial d’AT à remplir), 

agression (certificat de coups et blessures médico-légal). 

Les signes fonctionnels : douleur, larmoiement (parfois banal, parfois écoulement 

d’humeur aqueuse en cas de perforation), photophobie, baisse d’acuité visuelle et 

leur évolution sont notés. 

4 - 2 – L’examen ophtalmologique  

Acuité visuelle de loin et de près. Est-elle conservée ou diminuée ?  

Examen palpébral et orbitaire systématique : plaie, emphysème sous cutané, 

hématome, plaie des voies lacrymales, trouble oculomoteur…  

Conjonctive : hémorragie sous-conjonctivale, plaie… 

Cornée : érosion, corps étranger superficiel, plaie perforante ou non perforante, … 

Chambre antérieure : diminution de profondeur, hyphéma, infection endoculaire 

au début (effet tyndall) ou avérée (hypopion), pression intraoculaire effondrée 

(mesure contre indiquée si plaie de cornée) 

Iris et pupille : pupille déformée, iris hernié par une plaie de cornées, ruptures 

contusives du sphincter  source d’une mydriase peu réactive, désinsertion de la 

base de l’iris, perforation irienne punctiforme voie de passage d’un CEIO profond 

Cristallin : subluxation ou luxation, cataracte, perforation du cristallin. 
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Sclère : plaie à rechercher, parfois minime, avec issue de vitré par la sclère. Au 

moindre doute, on proposera une exploration chirurgicale. 

Vitré : hémorragie intra-vitréenne avec reflet pupillaire rouge, reflet vert 

d’endophtalmie septique, corps étranger … 

Rétine : signes contusifs rétiniens, corps étranger… 

4 - 3 – L’examen général 

Recherche de lésions associées extra-oculaires éventuelles ; traumatisme cranien, 

traumatisme viscéral ou des membres ! 

4-4- Examens para cliniques  

Radiographies standard : obligatoires (médico-légal) en cas de suspicion de plaie 

oculaire pour rechercher la présence d’un CEIO radio-opaque et sa localisation. 

On demandera les 3 radios suivantes : 

Blondeau : car dégage bien les 2 orbites de l’os 

Orbite de profil (côté malade contre la plaque pour limiter les magnifications) 

Radios centrées sur les orbites dans les 4 directions du regard (haut, bas, droit et 

gauche). 

Echographie oculaire : parfois utile en cas de perte de transparence des milieux, 

de CEIO non radio-opaque. Attention : elle nécessite la pose d’une sonde donc pas 

en urgence sur un œil crevé car risque d’aggraver la plaie et d’infection 

Scanner : c’est l’examen de choix en traumatologie oculaire, en seconde intention 

après les radios simples. 

Rappelons la contre-indication formelle de l’IRM en cas de suspicion de CEIO 

profond  

 

 



 25 

5- RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE : 

L’appareil visuel se compose de : 

- Globe oculaire, organe pair et symétrique chargé de recueillir les sensations 

visuelles.                                                                                                                       

–Les annexes de l’œil chargés de faire mouvoir le globe oculaire, le nourrir, le 

protéger et l’abriter. 

– Les voies optiques, chargées de transmettre les sensations visuelles au cerveau.                                             

– Les centres optiques ou visuels capables de percevoir et d’interpréter les 

sensations visuelles. 

5-1- Le globe oculaire : 

IL est situé dans une cavité osseuse de la face, l’orbite, qui le cache en partie 

(saillie de 10 à 12 mm) et le protège. 

Sa protection est assurée en haut par l’arcade sourcilière, et en dedans par la 

racine du nez. Par contre il est vulnérable en bas et en dehors, de même qu’en 

avant oû les paupières ne représentent qu’un  rideau fragile. 

Le globe oculaire comporte une coque qui entoure une substance fluide et 

transparente. 

5-1-1  La coque : est constituée de 3 tunique : 

-Une tunique externe fibreuse : la sclérotique (ou scléro-cornée) 

-Une tunique moyenne vasculaire : l’uvée 

-Une tunique centrale nerveuse : la rétine. 

5-1-1-1 La tunique externe : 

Elle est formée par la sclérotique opaque, en arrière et en avant la cornée, 

transparente. La jonction entre les deux se nomme le limbe scléro-cornée. Ce 

dernier présente une grande importance anatomique et pathologique ; c’est la zone 
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d’ouverture du globe. A cet endroit la cornée se continue par la sclère sans qu’il y 

ait interruption histologique.    

5-1-1-1-1 La sclérotique :  

C’est une membrane fibreuse, peu vascularisée, facilement clivable, cicatrisant 

lentement. Très résistante, elle présente toutefois des zones de faiblesse relative.la 

sclérotique protège les tissus intraoculaires, supporte la traction des  muscles 

oculomoteurs et maintient le tonus du globe. C’est aussi une membrane 

inextensible, elle confère ainsi au globe son volume et sa forme. 

5-1-1-1-2  La Cornée :  

C’est le prolongement antérieur de la sclérotique, elle représente le premier dioptre 

du système oculaire. L’obtention d’une image rétinienne nette nécessite la 

transparence et un pouvoir réfractif approprié de la cornée. Membrane 

avasculaire, la cornée est constituée de 5 couches parallèles, ce sont de dehors en 

dedans : 

-L’ épithélium et le film pré cornéen 

- La membrane de Bowman ou limitante externe 

-Le parenchyme (représente 9/10e de la cornée) 

-La membrane de Descemet ou limitante interne 

-L’ endothélium. 

La cornée et la sclère sont toutes 2 formées par les mêmes fibres collagènes 

continuant les unes en les autres. Si la sclère est opaque et la cornée transparente 

c’est dû au fait que les fibres collagènes sont rigoureusement parallèles dans la 

cornée alors qu’elles sont disposées anarchiquement dans la sclère. 

La scléro-cornée a 1mm d’épaisseur en moyenne et est très solide. Elle constitue 

l’enveloppe protectrice des éléments nobles de la vision. Elle possède une extrême 

rigidité donnant au globe sa forme : c’est l’exosquelette du globe. 
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5-1-1-2  La Tunique moyenne ou Uvée : 

C’est la membrane nourricière du globe du fait de ses nombreux vaisseaux. Elle 

tapisse en dedans la précédente et comprend trois éléments : la choroïde, le corps 

ciliaire et l’iris. 

5-1-1-2-1  La choroïde : 

Est une membrane purement vasculaire plaquée contre la face interne de la sclère 

jusqu’à 8mm du limbe. 

Elle tapisse la sclère dans le segment postérieur de la cavité oculaire. Elle a 

environ 0.5mm d’épaisseur. C’est la membrane nourricière de la rétine. 

5-1-1-2-2  Le corps ciliaire : 

Segment intermédiaire de l’uvée, il représente un épaississement de celle-ci sous 

la forme d’un anneau saillant dans la cavité oculaire.                                                                     

Fait suite en avant à la choroïde et est aussi plaqué sur la face interne de la sclère 

sur 8mm de large jusqu’au limbe. il s’épaissit progressivement vers le limbe où il 

atteint 1.6mm d’épaisseur en formant des renflements appelés procès ciliaires au 

nombre de 70 . les procès ciliaires ont une grosse extrémité antérieure arrondie et 

une extrémité postérieure effilée. Entre 2 procès ciliaires se trouve une vallée 

ciliaire. Il y a donc 70 vallées ciliaires. Les renflements du corps ciliaire 

contiennent une sorte de glomérule vasculaire secrétant l’humeur aqueuse de 

l’œil. Le corps ciliaire contient un muscle annulaire, le muscle ciliaire qui a une 

forme triangulaire dont le sommet antérieur correspond à son insertion sur 

l’éperon scléral et dont le sommet postérieur s’effile vers la choroïde. Le muscle 

ciliaire comprend 2 parties : le muscle de Brucke-Wallace formé de fibres radiaires 

et le muscle de Rouget-Mulle formé de fibres annulaires. 

Le muscle ciliaire est le muscle de l’accommodation.   
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5-1-1-2-3- L’iris : 

Diaphragme musculaire, il circonscrit la pupille et délimite la chambre  antérieure 

de l’œil. Il fait suite en avant au corps ciliaire. A son niveau la tunique uvéale 

cesse d’être plaquée contre la tunique sclérale pour se disposer dans un plan 

frontal. Entre la cornée et l’iris se trouve un espace rempli d’humeur aqueuse : la 

chambre antérieure de l’œil. L’iris a 0.1mm au niveau de sa racine et 0.3mm au 

bord pupillaire. Il contient, outre des vaisseaux, des pigments plus ou moins 

abondants selon les individus et donnant à cette membre sa teinte 

L’iris contient 2 muscles : 

- Le sphincter de l’iris, petit muscle annulaire autour de la pupille dont la 

contraction entraîne le myosis (fermeture de la pupille). Il est commandé par le 

parasympathique,  

- Le dilatateur de l’iris (m. de grynfeld) tapissant la face postérieure de l’iris dont la 

contraction entraîne la mydriase (ouverture de la pupille). Il est commandé par le 

sympathique. 

Toutes les artères de l’uvée sont issues des artères ciliaires, elles-mêmes issues de 

l’artère ophtalmique. 

L’iris joue un rôle optique important grâce à la pupille qui se comporte comme un 

véritable diaphragme d’ouverture variable ; celui-ci se règle automatiquement 

selon l’intensité lumineuse. 

5-1-1-3 La tunique centrale : 

5-1-1-3-1 la rétine :  

Membrane nerveuse sensorielle, elle recueille les impressions visuelles qu’elle 

transforme en influx nerveux. C’est pour elle qu’existent tous les autres éléments 

de l’œil ; c’est une membrane très fine de 0.2à 0.4mm d’épaisseur tapissant la face 

interne de la choroïde. Elle est très fragile, translucide et ne peut être saisie par 

un instrument. On lui décrit : 
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- Une région centrale contenant la macula lutea (tâche jaune) centrée par une 

petite zone où la rétine est la plus fine : la fovéa. Elle assure la vision la plus fine 

et l’acuité visuelle la plus élevée. Située à 3mm en dedans de la macula, une zone 

ovalaire à grand axe vertical, la pupille correspond à l’extrémité antérieure du nerf 

optique. 

- Une région équatoriale importante en pathologie, 

- Une région périphérique, siège de fréquentes malformations et de lésions 

dégénératives, points de départ des DR. Sa limite extrême s’appelle ora serrata. La 

rétine dérive du cerveau primitif. Elle comprend histologiquement : 

 - Un épithélium pigmentaire unistratifié 

- 3 cellules nerveuses qui vont s’enchevêtrer l’une l’autre : 

Les photorécepteurs chargés de recueillir les impressions visuelles. Il en existe 2 

sortes : les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets. Ils contiennent de pigments 

visuels. 

Les cônes contiennent des pigments sensibles au rouge, au vert et au bleu. Ce 

sont donc les cônes qui voient les couleurs. Ils voient d’autre part quand la 

lumière est forte et les détails très fins. Il n’y a que des cônes au centre de la 

fovéa. 

Les bâtonnets contiennent une seule sorte de pigment sensible aux lumières 

faibles. Ils ne sont pas capables de voir en forte lumière. Ils voient la nuit. 

 - Les cellules bipolaires qui sont des cellules de transmission. Ils s’articulent avec 

les photorécepteurs. 

- Les cellules ganglionnaires dont les fibres constituent la couche la plus interne 

de la rétine et vont se grouper au niveau de la papille pour former le Nerf optique. 

5-2- LES MILIEUX TRANSPARENTS : 

Ils comprennent : l’humeur acqueuse, le cristallin, le corps vitré 
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5-2-1 L’humeur acqueuse : 

Occupe la chambre antérieure de l’œil, entre la cornée  et l’iris.  Elle est secrétée 

par le corps ciliaire, passe de la chambre postérieure à la chambre antérieure puis 

quitte le globe au niveau du limbe par le canal de Schlemm (très fin canal 

circulaire courant juste en avant de l’éperon scléral) en traversant un filtre de 

tissu conjonctif percé de très fins orifices appelé trabéculum. C’est un liquide eau 

de roche tout à fait comparable au LCR. Lorsque cette circulation de l’ HA est 

entravée, sa pression augmente dans l’œil. Cette HTO retentit plus ou moins 

rapidement sur les fonctions visuelles : c’est le glaucome. 

5-2-2  Le Cristallin : 

Lentille  transparente, avasculaire, biconvexe de 10mm de diamètre qui est 

suspendue frontalement derrière l’iris. Sa face antérieure est un peu moins 

bombée que sa face postérieure. Son axe antéro-postérieur correspond à l’axe du 

globe. Le cristallin comprend une enveloppe périphérique anhiste : la capsule et 

des fibres sécrétées par un épithélium situé sous la partie antérieure de la 

capsule. Il est suspendu à sa place par de très fines fibres de collagènes qui vont 

s’insérer à la partie postérieure du corps ciliaire : ce sont les fibres de la zonule de 

zinn. Lorsque ces fibres sont tendues, le cristallin est moins bombé et la 

puissance de cette lentille est moindre que lorsque les fibres sont détendues. C’est 

la contraction du muscle ciliaire qui assure la détente de ces fibres. Le mécanisme 

est à la base de l’accommodation. Le cristallin n’a qu’une façon d’exprimer sa 

souffrance : il s’opacifie. C’est la cataracte. Il comprend une capsule, un noyau 

entouré par des fibres. Sa propriété essentielle est son élasticité. 

5-2-3 Le Corps vitré : 

C’est un tissu collagène vivant ayant la consistance du blanc d’œuf cru et qui 

remplit tout l’espace compris entre le cristallin et la rétine. Il est limité en avant 

par le cristallin dont il est séparé par la membrane hyaloïde et en arrière par la 

rétine. Le gel vitréen apparaît comme un tissu conjonctif spécialisé. Support des 

tissus intraoculaires, il représente les 4 /5 du volume de l’œil. Sa structure le fait 

intervenir dans le maintien de la pression intraoculaire et lui permet d’absorber 
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les pressions auxquelles il est soumis sans altérer la fonction optique de l’œil. La 

hyaloïde contracte des adhérences avec la rétine et le cristallin. Il contient en son 

centre le canal de Cloquet, vestige embryonnaire. Il ne contient aucun vaisseau. 

5-3- Les ANNEXES : 

Sont formées par les paupières, la conjonctive, l’appareil lacrymal, les muscles 

oculomoteurs, la graisse orbitaire et le nerf optique.  

5-3-1 Les Paupières :  

Lames cutanéo-musculo-membraneuses, mobiles, les paupières recouvrent et 

protègent la partie antérieure du globe oculaire. 

Les paupières supérieure et inférieure délimitent la fente palpébrale, chacune 

d’elle comporte un squelette fibrocartilagineux (le tarse) et une couche 

musculaire ; la peau recouvre ces éléments en avant et la conjonctive recouvre le 

tarse en arrière. 

La paupière supérieure est plus mobile que la paupière inférieure et vient 

recouvrir totalement la cornée lors de sa fermeture. 

5-3-2 La Conjonctive :  

Membrane mince et fragile, recouvre la face postérieure des paupières ; elle se 

réfléchit pour s’insérer au globe tout autour du limbe. 

5-3-3 L’Appareil lacrymal : (Glandes et Voies lacrymales)  

-La glande lacrymale secrète les larmes à l’angle supéro-externe de l’orbite. Les 

larmes sont indispensables au maintien de la transparence et de la trophicité de 

la cornée. 

-Les voies lacrymales sont situées à l’angle interne des paupières. 

Les larmes sont recueillies au niveau des points lacrymaux, les canalicules 

assurent leur drainage. Ensuite, elles se déversent dans le sac lacrymal, puis sont 

évacuées par le canal lacrymonasal dans les fosses nasales. 
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5-3-4 Les muscles oculomoteurs :  

ILS sont au nombre de six : 

-Quatre muscles droits (externe, interne, supérieur, inférieur) se dirigeant d’arrière 

en avant pour s’insérer à 5-7 mm du limbe sur la sclérotique.    

-Deux muscles obliques : (inférieur et supérieur), le grand oblique et le petit 

oblique.  Ces muscles assurent la mobilité du globe. 

Le droit externe est abducteur, 

Le droit interne est adducteur,  

Le droit supérieur et le petit oblique sont élévateurs, 

Le droit inférieur et le grand oblique sont abaisseurs.   

 Tous ces muscles sont entourés  de gaines dont les expansions forment une 

sorte de coque enserrant le globe oculaire. 

Le nerf moteur oculaire externe (VI) innerve le droit externe, 

Le nerf pathétique (IV) innerve le grand oblique,  

Le nerf moteur oculaire commun (III) innerve tous les autres muscles, plus le 

muscle releveur de la paupière supérieure.    

5-3-5 Le Nerf optique : 

Il se  détache du globe oculaire au niveau de la papille et se termine à l’angle 

antérieur du chiasma optique.  

5-3-6 La Graisse orbitaire :  

Elle remplit le reste de la cavité orbitaire. Elle se défend mal contre l’infection et 

s’atrophie quand elle est mal irriguée.   
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5-4  L’ORBITE : 

La cavité orbitaire est délimitée par 7 os appartenant au squelette facial : os 

frontal, ethmoïde, sphénoïde, maxillaire supérieur, malaire, unguis, palatin. 

L’orbite forme ainsi un cadre osseux relativement solide. 

On lui décrit 4 parois : 

- Le Toit : constitué par l’os frontal et la petite aile du sphénoïde au-dessus il est 

en rapport avec le lobe frontal du cerveau et le sinus frontal.                                                         

- Le plancher : constitué par l’os maxillaire supérieur et l’os malaire ; il est en 

rapport en bas avec le sinus maxillaire. 

- Paroi interne : constituée par l’os ethmoïde, en dedans elle est en rapport avec le 

sinus ethmoïdal et en dehors le sac lacrymal.  

- Paroi externe : constituée par l’os malaire et la grande aile du sphénoïde ; en 

rapport en dehors avec la loge du muscle temporal et en arrière le lobe temporal 

du cerveau. 

6- ETUDE DU TRAUMATISME OCULAIRE : 

La défense naturelle du globe oculaire est en permanence assurée en temps 

normal par : 

- Le pourtour osseux orbitaire très résistant au niveau de son rebord supérieur et 

de l’arcade sourcilière en dehors, de même qu’au niveau de la saillie nasale en 

dedans.   

-L’enveloppe musculo-aponévrotique (muscle oculomoteurs et capsule de Tenon). 

-La graisse orbitaire qui sert d’amortisseur. 

-Le rideau musculo-membraneux : les paupières ; elles représentent malgré tout 

un point faible. De ce fait le segment antérieur du globe apparaît comme le plus 

exposé aux traumas directs. Comme moyen de défense, le rôle de la rapidité des 

mouvements de la tête et des réflexes lors de l’arrivée d’un objet n’est pas à 

négliger. 
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Mais toute cette défense devient défaillante : 

- Lorsque l’agent traumatisant est de plus petite taille que l’orifice orbitaire, 

- Lorsque le choc est très violent, 

- Lorsque l’œil est atteint par un élément animé d’une grande vitesse. 

Nous étudierons successivement les Contusions, Plaies, Corps étrangers et 

Brûlures. 

6-1- CONTUSIONS DU GLOBE OCULAIRE : 

Tout traumatisme assez violent portant sur la région orbitaire ou sur le globe 

oculaire lui-même, et engendré par un élément contondant, est susceptible de 

provoquer un syndrome de contusion oculaire de gravité variable. Certains 

auteurs ont effectué une description classique pour résumer le mécanisme des 

dégâts oculaires consécutifs à une contusion du globe. 

-La coque sclérale est compressible, mais non dilatable, le contenu oculaire 

liquide ou semi-liquide est quant à lui incompressible. 

-Le cristallin suspendu au centre du dispositif oculaire par la zonule de zinn 

présente une fragilité qui lui confère une grande capacité de déplacement. 

De plus le globe oculaire situé dans la pyramide orbitaire aux parois rigides, se 

déplace dans un milieu élastique mais relativement ferme : le tissu cellulo-adipeux 

orbitaire. 

6-1-1- CONTUSIONS DIRECTES : 

Dans les contusions directes, l’application d’un impact violent sur le globe donne 

naissance à une poussée antéro-postérieure directe. il en résulte une déformation 

du globe qui s’aplatit d’avant en arrière. Secondairement, lorsque le globe reprend 

sa forme, une poussée inverse intervient, c’est le choc en retour. 

Habituellement le choc direct engendre des lésions du segment antérieur et le 

choc en retour des lésions du segment postérieur. 
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Toutefois, dans le cas d’un choc très violent, l’onde retour est suivie d’une rupture 

du globe. Cette dernière a une localisation sclérale, au niveau des zones de 

moindre résistance ; ces points se retrouvent en avant au voisinage du limbe te en 

arrière non loin de la papille. 

6-1-2- CONTUSIONS INDIRECTES : 

En ce qui concerne les contusions indirectes, le mécanisme est tout autre. 

L’élément traumatisant n’induit pas de transformations à la suite d’un contact 

avec le globe. C’est la naissance d’une onde vibratoire au sein des structures 

oculaires lors d’un ébranlement qui entraîne les dégâts oculaires. 

Dans tous les cas, l’examen doit être systématique, il faut examiner 

soigneusement les deux yeux et savoir rechercher les lésions à tous les niveaux  

de façon méthodique, d’avant en arrière. Dans le cadre de l’urgence cette attitude 

n’est pas toujours possible, un bilan ultérieur est donc nécessaire. 

-IL faut aussi déterminer les circonstances de survenue du traumatisme, entre 

autre l’agent responsable, le mécanisme de l’accident, le délai écoulé. Le 

traumatisme peut être le fait d’un coup de poing, d’un coup de bâton, d’un ballon, 

d’un jet de pierre, d’une chute sur le massif facial etc. 

 Chez l’enfant parfois ces renseignements feront défaut, seul la clinique fournira 

des éléments permettant d’aboutir au diagnostic. 

6-1-3- CLINIQUE :   

Les signes fonctionnels : sont souvent marqués lors du traumatisme, avec une 

douleur vive ; ainsi le blessé est rapidement présenté au médecin qui fera un 

inventaire rapide et précis des lésions anatomiques pour juger du caractère 

d’urgence. Mais assez souvent on note un retard à la consultation. 

 L’examen révèle souvent dès l’ouverture de la fente palpébrale une hémorragie 

sous-conjonctivale qui rend difficile le bilan lésionnel. 

- La cornée peut être le siège d’œdème, d’érosion ou d’infiltration hématique ; 
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- La chambre antérieure peut être comblée par une collection sanguine ou 

hyphéma qui peut être total, remplissant toute la chambre antérieure ou partielle. 

C’est une atteinte fréquente. 

L’examen du diaphragme irien peut montrer une iridodialyse, désinsertion de la 

base irienne, responsable du saignement. On peut aussi découvrir une rupture du 

sphincter. L’atteinte de la pupille se traduit assez souvent par une mydriase, 

rarement un myosis.  

- Le cristallin peut être luxé ou subluxé dans la chambre antérieure, ou encore 

peut être le siège d’opacification. Des complications hypertoniques peuvent 

succéder au déplacement antérieur du cristallin ; cela nécessitera l’extraction 

d’urgence du cristallin luxé. On peut aussi observer une hernie du corps vitré 

dans la chambre antérieure.  

Nous pouvons aussi objectiver une hémorragie du corps ciliaire, une hémorragie 

rétinienne, une hémorragie du vitré, un décollement de rétine, une rupture 

choroïdienne, une choroïdienne, ou encore une contusion du nerf optique. 

Ces lésions sont placées dans le cadre du syndrome contusif du segment 

postérieur. Mais en pratique, il est difficile d’étudier séparément les traumatismes 

du segment antérieur et ceux du segment postérieur. 

6-1-3-1- la rétine :  

Le syndrome traumatique de la rétine ou syndrome de Berlin est bien connu. Il y a 

une baisse de l’acuité visuelle secondaire au traumatisme ; le fond d’œil objective 

un œdème blanc et diffus du pôle postérieur. L’œdème disparaît rapidement et 

l’acuité visuelle se normalise. Les signes de gravité qui compliquent ce syndrome 

sont : 

- une hémorragie rétinienne d’abondance relative 

- un décollement de rétine qui consiste en une désinsertion au niveau de l’ora 

serrata, particulièrement chez le sujet myope. 
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6-1-3-2- la choroïde : 

La rupture de la choroïde s’observe au fond d’œil sous forme de strie bordée 

d’hémorragies. Cette rupture est grave quand elle atteint le niveau de la macula. 

D’une manière générale, en matière de traumatisme, lors d’une atteinte du 

segment antérieur, il faut être réservé sur le pôle postérieur, car son état 

conditionne une bonne récupération visuelle. 

Un cas particulier est celui de la rupture du globe oculaire dans les contusions 

violentes. Dans certains cas, l’ouverture du globe est favorisée par un état 

pathologique préexistant (myopie, buphtalmie, âge avancé). La rupture de la coque 

cornéo-sclérale se fera en deux zones électives : 

sclérale antérieure péri limbique ou sclérale postérieure au pourtour de l’insertion 

du nerf optique. 

L’évolution est très sévère et si on arrive à conserver l’œil, c’est au prix d’une 

cécité définitive. Dans les cas où la rupture s’accompagne d’une extériorisation 

des constituants du globe, le recours à l’énucléation devient obligatoire. 

6-2- les plaies du globe 

Les plaies du globe constituent un volet important des affections traumatiques de 

la face en général, du globe oculaire et ses annexes en particulier. Elles peuvent 

être perforantes ou non perforantes avec présence ou non de corps étrangers. Les 

plaies perforantes sont les plus graves et leur traitement occupe une place de 

premier plan dans la chirurgie d’urgence en ophtalmologie. 

6-2-1. Les plaies non perforantes 

Elles sont très fréquentes. Elles sont en règle superficielles, de petites dimensions 

et sans gravité. L’atteinte ici se limite essentiellement à la conjonctive et à la 

cornée. 

La cause est le plus souvent le coup d’ongle, la blessure par feuille de papier, par 

branche d’arbre. 
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Au niveau de la conjonctive on observe le plus souvent de petites déchirures sans 

gravité. Quant à la cornée, les atteintes sont diverses : 

- Une lésion de l’épithélium guérira sans laisser de trace, 

- Une atteinte de la membrane de Bowman et des couches superficielles du 

parenchyme peut ne pas laisser de traces en cicatrisant. 

- Une lésion du parenchyme aboutit presque toujours à une taie, cicatrice opaque. 

- L’atteinte de la descemet ou de l’endothélium donnera naissance à un œdème ou 

à une infiltration hématique de la cornée s’il existe un hyphéma. 

6-2-2- Les plaies perforantes 

Sont les plus graves, elles s’opposent aux plaies superficielles  non perforantes sur 

le plan anatomoclinique et évolutif. Les plaies perforantes du globe introduisent 

un facteur de risque supplémentaire : l’infection. Le pronostic dépend non 

seulement des résultats immédiats du traumatisme mais aussi des modifications 

engendrées par les complications. La localisation sclérale est aussi un facteur de 

gravité. Plusieurs facteurs entravent les processus de cicatrisation, ils sont : 

- Le caractère contusif de la plaie, l’infection, la présence éventuelle de tissu 

étranger. 

- De plus une plaie transfixiante de la cornée met en jeu l’avenir fonctionnel 

du globe.  

La plaie peut être causée par : 

- Un objet piquant : ciseaux, clous, épines, aiguilles un objet tranchant : 

couteaux un éclat : de verre (bris de bouteille, de pare brise),de bois, de pierre. 

Dans tous les cas en clinique deux problèmes se posent : 

- Reconnaître la plaie et son caractère tout en éliminant l’éventualité d’un corps 

étranger ; 

-Faire un bilan lésionnel. 

Plusieurs tableaux cliniques peuvent s’observer : 

Le diagnostic est facile quand la plaie est sévère avec issue de l’iris et atteinte 

cristallinienne. 
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- Ailleurs on observe des plaies minimes pouvant passer inaperçues et ne se 

manifestent qu’à l’occasion d’une complication : infection, cataracte. 

– Il n’est pas rare d’observer des plaies du globe oculaire chez des polytraumatisés 

qui peuvent présenter en plus des lésions vitales préoccupantes et de première 

urgence. Bien souvent, c’est dans des tableaux semblables que les atteintes 

oculaires sont méconnues. Les conséquences sont parfois la perte fonctionnelle du 

globe, d’où leur gravité. 

6-2-3-Traitement : 

Il est toujours chirurgical : une intervention précoce doit avoir lieu dans les six 

premières heures en principe. 

Il faut toujours : 

- Suturer une plaie transfixiante de l’œil 

- Penser au corps étranger intraoculaire, faire une radio de l’orbite sans 

préparation devant toute plaie si l’on n’a pas de renseignements précis sur les 

circonstances du traumatisme- ne pas omettre antibiothérapie locale et générale- 

ne pas omettre la sérothérapie antitétanique.  

6-2-3-1 Principes du traitement chirurgical : 

- Reconstitution anatomique avec le maximum de précision, sous microscope 

opératoire  

- Fermeture de la plaie cornéenne ou sclérale à l’aide de sutures minutieuses   

- Prévoir une deuxième intervention pour le traitement d’une cataracte 

traumatique associée  

- Savoir envisager l’énucléation devant un œil présentant des lésions multiples, un 

œil non fonctionnel ou en présence d’inflammation persistante ceci dans le but 

d’éviter l’ophtalmie sympathique. 

Quant au pronostic il est toujours difficile à évaluer à court et à moyen terme car 

les complications tardives graves existent : décollements de rétines, glaucomes, 

cataractes. En ce qui concerne le traitement dans les éclatements du globe, 

TURUT ET COLL. Proposent de réaliser un geste initial conservateur qui se limite  
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- Au parage de la plaie, 

- A une cryocoagulation circulaire 

- Puis une vitrectomie différée à la 3è ou 4è semaine dans le but de prévenir les 

complications secondaires à l’organisation vitréenne. 

- A une photocoagulation par Laser de la périphérie rétinienne constitue le dernier 

temps. Malheureusement ce protocole thérapeutique ne peut encore être réalisé 

dans tous les centres d’ophtalmologie. 

6-3- LES CORPS ETRANGERS OCULAIRES :  

Deux éléments sont à considérer ici : 

-Le siège : en superficie ou en profondeur, 

-La nature chimique : CE végétal, animaux, métalliques, minéraux.                            

Nous distinguerons les CE cornéennes et les CE intraoculaires.                                                    

Les corps étrangers cornéens : 

Les CE superficiels sont limitées par la membrane de Bowman. Les CE profonds, 

sont intra parenchymateux. 

Cliniquement on observe 3 tableaux différents. Le CE superficiel, le CE profond 

non perforant, le criblage cornéen. 

 

6-3-1- Le CE superficiel : 

IL s’observe dans un tableau bruyant : le début est brutal avec douleur, 

larmoiement réflexe, fermeture des paupières, photophobie. L’examen réalisé 

après instillation de collyre anesthésique de contact montre le CE sur la cornée 

avec hyperhémie conjonctivale, cercle périkératique et parfois un léger œdème 

cornéen. 

6-3-2- Le CE profond : 

Le tableau est plus discret, avec les mêmes manifestations. A l’examen le CE est 

profond, parfois entouré d’un oedeme interstitiel. Certains CE sont tolérés, 

d’autres par contre vont entraîner des complications locales : abcès à hypopion 

etc.… 
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6-3-3- Criblage cornéen :  

C’est la projection simultanée sur la cornée de CE de taille variable. 

6-3-4- TRAITEMENT : 

IL consiste en l’ablation du CE. La difficulté est fonction de la nature du CE, de sa 

profondeur et de sa situation dans la cornée. 

6-3-4-1-Corps étrangers superficiels : 

Collyre anesthésique de contact en instillation puis extraction sous contrôle du 

biomicroscope à l’aide d’une pince adaptée. Il faut éviter de laisser en place des 

particules étrangères, d’oû la nécessité d’un nettoyage. 

6-3-4-2-Corps étrangers profonds : 

Ils sont délicats à extraire et une anesthésie générale peut être nécessaire. 

L’extraction peut se faire par la voie d’entrée à l’aide d’une pince spécifique. 

Toutefois en cas de difficultés éviter les manœuvres intempestives et préférer 

plutôt l’agrandissement de l’orifice d’entée. 

Une autre technique consiste à aborder le CE par dissection d’un volet cornéen. 

 6-4- CORPS ETRANGERS INTRAOCULAIRES : 

La pénétration d’un corps étranger dans l’œil constitue toujours un accident 

grave ; elle s’observe souvent dans le cadre des plaies pénétrantes de ‘l’œil. 

L’introduction d’un CE dans l’œil réalise une atteinte complexe du segment 

postérieur avec lésions rétinéo-vitréennes.  

 Lorsque son extraction est réalisée, deux complications sont possibles : l’infection 

et l’hémorragie dans le vitré, ces phénomènes pouvant aboutir à la perte de l’œil. 

Lorsque par contre l’extraction n’a pas pu avoir lieu, les phénomènes mécaniques 

développés autour du CE peuvent aussi à long terme aboutir à une perte de 

vision. 
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L’effraction de la coque oculaire peut se faire soit par un CE métallique (fer, 

cuivre, plomb…) soit un CE non métallique (verre, pierre, bois…) Cliniquement li 

faut suspecter un CE devant toute plaie du globe qu’elle qu’en soit la cause :  

.Penser systématiquement à un CE devant toute circonstance étiologique 

favorisante (accident de travail, de circulation, de bricolage…). Ne pas méconnaître 

le CE dans un tableau de polytraumatisme. 

L’examen clinique permettra souvent d’affirmer la perforation du globe et 

objectivera la porte d’entrée du CE. La mise en évidence du CE est difficile quand 

il est de petite taille et quand il n’existe pas de lésions évidentes.  

- La radiographie reste un recours indispensable :  

La radio standard de face et de profil 

Les tomographies  

Le repérage électromagnétique 

- L’échographie décèlera tous les CE même opaques aux rayons x , mais le 

scanner demeure plus précis dans la localisation des CE métalliques (Turut et 

Coll.). 

6-4-1Complications :  

Elles peuvent être de 3 genres :  

Complications oculaires : cataracte traumatique, par effraction de la capsule 

antérieure, hémorragie du vitré, décollement de rétine. 

Complications infectieuses : assez fréquente, dépendent du CE. L’évolution peut 

se faire vers la panophtalmie.  

Complication dues à la persistance du CE dans l’œil : la chalcose, liée à 

l’oxydation du cuivre dans l’œil ; la sidérose liée, elle, à l’oxydation du fer dans les 

milieux oculaire. 
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6-5- BRULURES 

Les brûlures oculaires s’observent en général dans le cadre d’une urgence. Les 

lésions peuvent être étendues à la face, de même qu’au tronc et aux membres. 

Leur gravité dépend de l’agent causal qui peut être soit un agent physique, soit un 

agent chimique. Dans tous les cas, les règles du traitement seront celles observées 

dans le cadre de la thérapeutique de tout brûlé. En définitive le pronostic 

dépendra de l’agent en cause. 

6-5-1. BRULURE PAR AGENTS PHYSIQUES 

a) brûlures par flammes : elles sont en général sans grand danger pour 

l’œil du fait du réflexe de clignement et de larmoiement qui intervient souvent à 

temps. Habituellement seules les paupières sont atteintes.  

b) Brûlures par projection de métaux en fusion : Comportent 

une gravité différente selon la température de fusion très élevée. On peut noter des 

lésions conjonctivales à type de symblepharon (soudure des conjonctives bulbaires 

et palpébrales), ou encore une nécrose sclérale. 

c) Brûlures par liquides chauds : eau, huile ; elles sont en général 

peu graves. 

d) Brûlures électriques : il s’associe dans ce cas un effet thermique et un 

effet électrochimique qui modifient la structure des tissus et pouvant entraîner 

des nécroses. 

e) quant à l’arc électrique au niveau oculaire, il détermine des 

lésions de type thermique : chémosies, kératite superficielle. 

f) dans la fulguration on peut observer comme complication grave une 

cataracte ou une atteinte de la macula. 
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g) il existe aussi des brûlures par phototraumatismes 

(Rayons X ultraviolets, infrarouges) qui s’observent lors d’une exposition intensive 

aux rayons solaires, le plus souvent au cours d’une éclipse. 

6-5-2. BRULURES PAR AGENTS CHIMIQUES (petroutsos G.) 

Les brûlures chimiques constituent en ophtalmo un problème important pour les 

raisons suivantes : l’âge de survenue, sujets jeunes en général, leur fréquence, 

leur bilatéralité, leur gravité et leur traitement insatisfaisant. Le pronostic de telles 

brûlures dépend : - des propriétés physiques et chimiques de l’agent nocif, - de 

l’intensité et de la durée de contact, - de la rapidité et de l’efficacité des premiers 

soins en urgence. 

a) brûlures par acides et par bases : 

a1) Les brûlures par acide : Ont comme caractéristique de ne pas 

pénétrer les tissus oculaires en profondeur. La cause en est la présence de 

protéines tissulaires capables de contracter des (lésions) avec les acides. Ainsi la 

lésion initiale peut être considérée comme définitive. Ces brûlures ont tendance à 

rester superficielles et le problème essentiel sera la cicatrisation de la cornée qui 

dépend de la gravité de la lésion. Cette gravité est fonction de la nature, de la 

concentration et du PH du produit nocif. Concernant les acides, parmi les plus 

dangereux on note l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide chlorhydrique, l’acide 

acétique… 

a2) Les brûlures par bases : 

Leur particularité est la possibilité de pénétration dans le globe par rupture de la 

barrière de protection épithéliale.l’action du produit corrosif s’étend donc à la 

chambre antérieure, atteignant l’iris, le corps ciliaire, le cristallin. Leur action est 

très étendue et très durable. Ainsi dans une brûlure par base, on ne pourra pas 

juger juste après l’accident, comme dans une brûlure par acide, ni de la gravité, ni 

de l’importance de la lésion. Cela ne pourra se faire qu’à la fin de l’évolution du 

processus cicatriciel. La gravité de la lésion dépendra du degré d’alcalinité et de la 
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durée du contact du produit. L’action des bases se manifeste par une destruction 

des membranes cellulaires par déplacement des ions H+ et par saponification des 

acides gras. On note parmi les bases les plus dangereuses : la soude caustique, la 

chaux, le ciment, l’ammoniaque. 

b) brûlure par les irritants corrosifs : 

En général peu graves, peuvent entraîner des irritations conjonctivales et des 

opacités cornéennes importantes. Les irritants corrosifs sont représentés par : le 

chlore, l’eau de javel, l’eau oxygénée, les dérivées du souffre, de l’arsenic, et du 

phosphore. 

c) brûlures par les vésicants : 

Ces agents agissent en détachant l’épithélium cornéen de la membrane de 

Bowman, tout en détruisant la membrane basale. Les substances concernées 

entrent dans la composition des gaz de combat ; elles entraînent des lésions très 

graves aboutissant à la perte fonctionnelle et même anatomique du globe oculaire. 

d) Brûlures par les lacrymogènes : 

leur nocivité est faible en absence d’un contact direct, ils occasionnent un 

larmoiement intense, transitoire accompagnant une irritation conjonctivale. 

Lorsque le liquide entre en contact avec l’œil, il peut provoquer des accidents 

graves, avec ulcération et vascularisation de la cornée. 

e) Brûlures par les détergents, solvants et mouillants : 

Elles déterminent des atteintes bénignes. Les solvants sont des substances 

capables de dissoudre divers produits ; ce sont les éthers, les cétones, les 

aldéhydes, les alcools. 

f) Etude clinique : 

On peut différencier 3 formes cliniques de brûlures chimiques, de gravité 

croissante : les formes bénigne, moyenne et grave. 
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� la forme bénigne 

En général dans ce cas les paupières ne sont atteintes. Il existe un syndrome 

d’irritation : hyperhémie conjonctivale, oedème et chémosis. On observe en plus de 

petites hémorragies péri limbiques avec parfois des hémorragies sous 

conjonctivales importantes. Parfois on note la présence d’érosions cornéennes 

prenant la fluorescéine. Au total le traitement local suffit et la guérison survient 

sans séquelles. 

� Forme moyenne : 

Il existe une atteinte palpébrale, conjonctivale et cornéenne.  

Conjonctive : chémosis intense avec nécrose locale, cornée : l’épithélium est 

souvent le siège de desquamation entraînant une exposition du stroma qui est 

parfois oedème. L’iris est intact ; la chambre antérieure est parfois le siège d’une 

inflammation. La tension oculaire peut souvent s’élever temporairement. 

� Forme grave : 

Il y a atteinte des paupières, du visage et du front avec souvent perte de substance 

très importante. Il faut noter l’état du bord libre des paupières et l’atteinte 

éventuelle des points lacrymaux. Cette forme clinique est caractérisée par 

l’ischémie et la nécrose conjonctivale. Il existe une desquamation complète de 

l’épithélium, une opacification cornéenne avec épaississement, plis descemétiques 

et oedème important. L’iris et le corps ciliaire sont atteints ; le tonus oculaire est 

très élevé. 

Bilan d’extension des lésions : 

l’état de la conjonctive et de la cornée déterminera la gravité de la brûlure 

chimique. 

- la réparation de l’épithélium, importante pour l’avenir, aura lieu à partir des îlots    

intacts.  
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- l’étendue de la conjonctive lésée est aussi un facteur important. Une atteinte 

grave peut aboutir à une sécheresse oculaire par obstruction des canaux 

lacrymaux. Cette sècheresse sera un obstacle à toute chirurgie réparatrice. 

 – pour le tonus du globe, l’atteinte de l’angle et des vaisseaux épiscléraux a une 

grande   importance.  

– L’état des paupières joue aussi un rôle important dans le pronostic des brûlures. 

6-5-3-Traitement : 

Une brûlure comporte trois stades d’évolution : 

- la phase immédiate : inflammation et atteinte des tissus oculaires ; 

- la phase intermédiaire : persistance de l’inflammation, risques d’infection, 

d’hypertonie, présence d’enzymes protéolytiques ;  

- La phase chronique : présence de séquelles : vascularisation ou opacification 

cornéenne, symblépharon, remaniement des paupières, atrophie du globe.  Ainsi, 

le traitement comportera 3 stades : 

a)1er Stade d’urgence : 

Lavage abondant, immédiat, soigneux, prolongé à grande eau et répété chaque fois 

que possible sur le lieu même de l’accident. Cela est très important, car c’est ce 

qui fait du  lavage  « le seul traitement initial efficace contre une brûlure ». 

– Ablation des fragments du produit caustique dès le début du lavage, à 

compléter sous microscope opératoire à l’aide d’un anesthésique local. 

– – ponction de la chambre antérieure : Il a été démontré que peu de temps 

après une brûlure par base, la ponction répétée de la chambre antérieure 

diminuer les complications. Toutefois elle doit se faire en milieu chirurgical 

de manière aseptique. 

– Antidote spécifique : On ne doit pas compter sur son efficacité car très souvent 

le délai écoulé avant la mise en route du traitement rend son recours inutile. 
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– Antibiotiques  

– mydriatiques : Ils sont utilisés dans le but d’éviter l’infection et les synéchies. 

b) 2ème  Stade :  

Il est dominé par le risque d’une infection secondaire, d’une inflammation uvéale, 

d’une hypertonie oculaire. Il faut aussi, à ce stade, éviter un ulcère, une 

perforation du globe et aider à la réparation épithéliale. . A ce stade la chirurgie 

précoce est importante. . L’application de collyres antibiotiques ne doit pas être 

interrompue. . L’irritation du corps ciliaire peut être maîtrisée par l’atropine 1%.  

 – L’hypertonie oculaire peut être contrôlée par l’acétazolamide qui peut diminuer 

la production d’humeur acqueuse. . L’acide ascorbique favorise la production de 

collagène par les kératocytes cornéens et limite les risques de perforation. . Les 

corticostéroïdes, essentiellement la cortisone utilisée en association avec l’atropine 

sert à maîtriser l’inflammation de l’uvée et à empêcher une néovascularisation de 

la cornée. . La chirurgie précoce consiste en une kératoplastie qui consiste en une 

greffe dans le but de remplacer les tissus nécrotiques. 

c) 3ème  stade : traitement des séquelles : 

 Il faut en principe attendre 6 à 12 mois avant d’entreprendre toute chirurgie 

plastique. . On peut recourir à l’instillation de larmes artificielles ou. aux lentilles 

de contact souples après kératoplastie. 

En définitive les résultats du traitement des brûlures chimiques est souvent 

décevant ; la prévention de ces accidents demeure donc une règle. 

6-6. LESIONS DES ANNEXES : 

Elles sont en général moins fréquentes que celles du globe oculaire, mais y sont 

parfois associées 

6-6-1- Paupières : 
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Elles peuvent être le siège d’atteintes diverses survenant dans le cadre de plaies, 

de contusions ou de brûlures. Elles sont relativement fréquentes, car de par leur 

situation, les paupières sont ou mêmes seules atteintes lors d’un traumatisme 

direct. On peut observer : un œdème, des écorchures, un hématome, des 

brûlures, des plaies. Ces dernières seront associées ou non à une atteinte des 

voies lacrymales nécessitant parfois leur réfection chirurgicale. En ce qui concerne 

les plaies palpébrales, l’agent vulnérant peut entraîner un arrachement, une 

section, une perforation, ces lésions pouvant être associées. Ces plaies sont à 

analyser soigneusement car il peut s’agir de plaies orbitocrâniennes. Le traitement 

consistera habituellement en un nettoyage et une désinfection, en sutures 

réparatrices dans les cas nécessaires. L’antibiothérapie et la sérothérapie 

antitétanique sont de rigueur comme dans les plaies du globe. 

6-6-2- Orbite : 

Les traumatismes orbitaires sont en général provoqués par une contusion ou par 

la pénétration de corps étrangers. Au niveau de l’orbite, il faut savoir rechercher 

une fracture ; la présence d’un point douloureux au pourtour orbitaire est très 

significative. En présence d’un hématome palpébral, ne pas omettre l’éventualité 

d’une fracture associée. De toute façon la radiographie est indispensable, elle 

objectivera le ou les fractures ; elle sera demandée au moindre doute. 

6-6-3- Nerf optique : 

Les lésions du nerf optique ne sont pas fréquentes, mais elles existent tout de 

même. L’arrachement du nerf optique est un cas exceptionnel. La section 

physiologique est plus fréquente bien que rare et consiste en une baisse d’acuité 

visuelle qui devient nulle du côté atteint ; il existe des cas d’amélioration 

spontanée mais le pronostic n’est pas bon. Toutefois la pathogénie de cette 

atteinte est encore discutée. 
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STRUCTURE DU GLOBE OCULAIRE ET DE SES ANNEXES 
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Koulikoro 

Sikasso 

Rép. B.Faso 

Région de Mopti 

Tombouctou 

Rép. Mauritanie 

IV-METHODOLOGIE 

Lieu d’étude : l’étude a eu lieu à Ségou 

Présentation de la région de Ségou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Superficie: 64 821 km2    
• Population 2010: 2 287 603                       
• Distance région Bamako: 250 KM   
• 7 cercles, 117 communes   
� 8 districts sanitaires, 172 CSCOM fonctionnels, 8 centres de santé 
� 1 hôpital de 2ème référence  
• Régions et/ou pays limitrophes: 
�        Sud: Région de Sikasso 
�        Nord: République de la Mauritanie et la région de Tombouctou 
�        Est : République  du BF et la Région de Mopti 
�        Ouest: Région de Koulikoro 
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Présentation de l’Hôpital NIANANKORO FOMBA DE 
SEGOU 

Situé au centre de la ville au bord de la route nationale n°6 reliant Bamako aux 

régions du nord, cet hôpital à une capacité d’accueil de 140 lits. 

Les premiers bâtiments de l’hôpital de Ségou ont été construits vers le début de la 

deuxième guerre mondiale. Il comprenait un dispensaire et une maternité. 

En 1962, l’établissement est devenu hôpital secondaire. 

Depuis 1984, l’établissement fut baptisé Hôpital NIANANKORO FOMBA de Ségou. 

Il sert de deuxième référence pour l’ensemble de la région et de première référence 

pour les centres de santé de cercle de la commune de Ségou.  

Il est actuellement un établissement public hospitalier par la loi n° 03-017 du 14 

Juillet 2003.  

• Le personnel de l’hôpital  

L’effectif du personnel est de 188 agents. On note une affectation d’un médecin 

généraliste (PPTE : Pays pauvre très endettés) et le recrutement d’un prothésiste 

dentaire (EPH : Etablissement Public hospitalier). Le tableau suivant donne la 

répartition de ce personnel par catégorie professionnelle. 

Tableau n°3 : répartition du personnel par catégorie professionnelle 

Adm. Médecin Pharma

cien. 

Biologiste Assi. 

méd 

TSS TS AS Pers 

Appui 

Maintenance Total 

21 33 dont 12 

spécialistes  

03 01 17 34 29 17 28 05 188 

 

Parmi les 33 médecins, il y a 21 généralistes et 12 spécialistes. Les besoins en 

spécialistes portent sur l’ORL, l’imagerie médicale, les urgences, la traumatologie. 
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En plus, il y a 29 techniciens de surface et 10 gardiens qui renforcent ce 

personnel dans le cadre des contrats de prestations passés avec leurs services 

respectifs (SEY-SEY et SOSEVIP) 

Service d’Ophtalmologie 

Le local se compose  

• Une salle d’hospitalisation séparée des autres salles par le petit couloir. 

• Une salle de consultation générale ou tri 

• Une salle de consultation du médecin 

• Une salle de petite chirurgie et soins 

• un bureau du surveillant de service 

• un bureau des assistants médicaux 

• un bureau du médecin 

• une toilette subdivisée en deux dont une destinée au médecin et l’autre au 

reste du personnel. 

Le bloc opératoire ophtalmologique se trouve avec les autres blocs dans le service 

anesthésie réanimation. Il est composé de trois salles 

• une salle d’anesthésie 

• une salle de stérilisation 

• une salle d’opération 

Le personnel : Sept personnes constituent le personnel du service 

d’ophtalmologie composé de : .un médecin ophtalmologiste                                                  

deux assistants médicaux                                                             
un technicien supérieur en ophtalmologie                                                           
un technicien lunettier                                                                                  
une aide-soignante                                                                            

un technicien de surface. Ce personnel est soutenu par un personnel d’appui 

composé d’un médecin généraliste (ancien thésard du service) et un étudiant en 

médecine en année de thèse.                                                                                                                               

Le matériel utilisé  (voir annexes) 
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Cadre d’étude :  

L’étude a été réalisée au service d’ophtalmologie de l’hôpital Nianankoro 

FOMBA de Ségou.   

Type d’étude et taille de l’échantillon :  

Nous avons fait une étude prospective sur des patients qui ont été reçus, 

suivis et traités pendant 01 mois  après le traumatisme. 

Période d’étude :  

L’étude s’est déroulée d’avril 2009 à mars 2010. 

Population cible :  

Tout patient victime de traumatismes oculaires à l’Hôpital Nianankoro 

FOMBA. 

� Critères d’inclusion : tous les malades ayant consulté pour 

traumatismes oculaires et ayant un dossier médical complet suivi 

jusqu’à 30 jours. 

� Critères de non inclusion : tous les malades sans notion de 

traumatismes oculaire ou sans dossier médical complet 

 

Déroulement de l’étude :  

La consultation consistait à : (voir fiche d’enquête en annexe)  

� un interrogatoire permettant de déterminer :    

� L’âge, le sexe, la profession, la provenance, la date du traumatisme. 

� Les circonstances de survenues, l’agent causal, le délai de 

consultation post-traumatique.  

� Le statut vaccinal  contre le tétanos et les antécédents.  
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Les matériels utilisés  étaient: 

� l’échelle de Monoyer permettant l’évaluation de l’AVLSC.  

� une lampe à fente  

� l’ophtalmoscope ou la lentille de Volk 

� Un bloc opératoire avec une salle fonctionnelle  et une salle de 

petite chirurgie permettant d’effectuer le bilan lésionnel et la 

réparation des lésions. 

� Des collyres d’examen (tétracaïne, Néosynéphrine, tropicamide, 

fluorésceine) et autres consommables (coton, alcool, polyvidone 

iodée) étaient régulièrement disponibles. 

 Protocoles de contrôle : 

L’examen clinique a été effectué en 4 temps :         

� 1er temps : l’examen du jour d’admission.  

� 2ème  temps : l’examen du J1 post-trauma.  

� 3ème  temps : l’examen du J15 post-trauma. 

� 4ème temps : l’examen du J30 post-trauma.  

Cet examen ophtalmologique comprenait :  

� Un bilan fonctionnel de l’œil avec la prise de l’AV.  

� un bilan anatomique avec un examen :  

� Des annexes : paupières, conjonctives, orbites, oculomotricité.  

� Du globe oculaire à la lampe à fente : cornée, sclère, CA, RPM, 

pupille, iris, cristallin, PIO. 

 L’appréciation du segment postérieur à l’aide d’une lentille de Volk ou d’un 

ophtalmoscope après dilatation complète.  
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Support des données :  

� Registre de consultation du service. 

� Fiche d’enquête en annexe.   

Gestion et analyse des données :  

Les données recueillies ont été saisies et analysées sur le logiciel EPI-INFO 

version 6.04dfr. Le traitement de texte a été fait sur le logiciel Microsoft 

Word. Pour les comparaisons statistiques nous avons utilisé le test de khi2 

de Pearson avec comme seuil de différence statistiquement significative les 

valeurs de P<0,05.  

Aspects éthiques : 

Tous les patients ont été informés et sensibilisés sur notre travail et ont 

donnés leur consentement libre. 
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V-RESULTATS  

Répartition générale de la population  

Pendant l’étude, nous avons reçus 664 cas de traumatisme sur 5448 

patients consulté dans le service soit 12,2%. 

Tableau I : Répartition des patients en fonction de 

l’âge 

Age  Effectifs  Pourcentages 

< 5 ans 63 9,5 

5-14 ans 197 29,7 

15-24 ans 147 22,1 

25-34 ans 119 17,9 

35-44 ans 82 12,3 

45 ans et plus 56 8,4 

Total 664 100 

  

L’âge des patients analysé montre un pic de fréquence correspondant à la 

tranche d’âge 5-14 ans (29,7%) qui sont les plus touchés puis suivent  les 

15-24 ans (22,1%) ,les 25-34 ans(17,9%),les 35-44 ans(12,3%). les (9,5%) 

des patients vus ont moins de 5 ans et (8,4%) ont plus de 45 ans ; l’âge 

moyen était de 21,76 ans+- 15,01 (limites d’âge=18 jours et 73 ans) ; la 

médiane était de 19 ans et la classe modale 10 ans. 
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Tableau II : Répartition des patients en fonction du 

sexe 

Sexe Effectifs  Pourcentages 

Masculin 433 65,2 

Féminin 231 34,8 

Total 664 100 

 

  

La répartition des patients a révélé une prédominance masculine (65,2%) 

avec un sexe- ratio de 1,9 en faveur des hommes. 

Tableau III : Répartition des patients en fonction de 

la provenance 

Provenance  Effectifs  Pourcentages 

Baroueli 2 0,3 

Bla 9 1,4 

Macina 14 2,1 

Niono 21 3,2 

San 5 0,8 

Ségou (ville et cercle) 610 91,9 

Autres 3 0,5 

Total 664 100 

    

91,9% de nos patients résidaient dans la ville et le cercle de Ségou   
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Tableau IV : Répartition des patients en fonction de la 

profession 

Profession Effectifs  Pourcentages 

fonctionnaire 28 4,2 

Militaire 9 1,4 

Commerçant 52 7,8 

Elève 198 29,8 

Etudiant (e) 11 1,7 

Ouvrier 68 10,2 

Cultivateur 68 10,2 

Enfants non scolarisés 120 18,1 

Ménagère 87 13,1 

Autres* 23 3,5 

Total 664 100 

 

Les enfants d’âge scolaire sont les plus touchés par les traumatismes avec 

(29,8%) ensuite, viennent les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge scolaire 

(18,1%). 

Les ménagères avec (13,1%) ; les ouvriers et cultivateurs avec chacun 

(10,2%) occupent aussi une place non négligeable.  

* :1,8% et 1,2% ont été retrouvé respectivement chez les chauffeurs et les 

éleveurs  
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Tableau V : Répartition des patients en fonction du 

niveau d’étude 

Niveau d’étude  Effectifs  Pourcentage 

Supérieur 20 3,0 

Secondaire 64 9,6 

Primaire 243 36,6 

Non scolarisé 120 18,1 

Enseignement coranique 217 32,7 

Total 664 100 

 

Les  sujets de niveau primaire étaient les plus nombreux (36,6%) suivis de 

ceux  de l’enseignement coranique (32,7%) et ensuite les sujets non 

scolarisés (18,1). Seulement, ceux du niveau secondaire (9,6%) et supérieur 

(3,0) étaient les moins atteints. 

Tableau VI : Répartition des patients en fonction du 

mode de recrutement 

Mode de recrutement Effectifs  Pourcentage 

Urgence 63 9,5 

Consultation normale 560 84,3 

Référence 41 6,2 

Total 664 100 

 

Plus de la majorité des patients (84,3%) ont été vu en consultation ordinaire. 

Cependant, seulement (9,5%) des patients été vus d’urgence et (6,2%)  sont 

d’abord reçus dans un centre de santé puis référés en second lieu dans le 

service pour meilleur prise en charge.  
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Tableau VII: Répartition des patients en fonction du 

mode de référence 

Agent référent  Effectifs  Pourcentage 

Parents 344 51,8 

Venu de lui-même 256 38,6 

Médecin généraliste  47 7,1 

AMO 9 1,4 

Infirmier(e) 4 0,6 

Aide-soignant(e) 2 0,3 

Etudiant(e) 1 0,2 

Médecin spécialiste 1 0,2 

Total 664 100 

 

Les (51,8%) de nos patients étaient accompagnés par les parents et les 

(38,6%) étaient venus d’eux-mêmes, suivis de ceux qui étaient adressés par 

les Médecins généralistes avec (7,1%) et par les AMO avec (1,9%).  

Tableau VIII : Répartition des patients en fonction 

des signes fonctionnels. 

Signes fonctionnels  Effectifs Pourcentage 

Douleur oculaire 207 31,2 

Sensation de CE 169 25,5 

Rougeur oculaire 149 22,4 

 BAV 66 9,9 

Œdème palpébral 59 8,9 

Larmoiement 10 1,5 

Photophobie 4 0,7 

Total 664 100 
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 Environ (31,2%) des sujets ont consulté pour une douleur oculaire, les 

(25,5%) pour  une sensation de corps étranger, les (22,4%) pour une rougeur 

oculaire,  les (9,9%) pour une baisse d’acuité visuelle, les (8,9%) pour un 

œdème palpébral, les (7,1%) pour une plaie oculaire. 

Tableau IX: Répartition des patients en fonction du 

diagnostic 

Diagnostics  Effectifs Pourcentage 

Contusion 300 45,2 

Corps étranger 191 28,8 

Brûlure oculaire 42 6,3 

Plaie oculaire 117 17,6 

Eclatement du globe 11 1,7 

Autres 3 0,5 

Total 664 100 

 

Presque la moitié des traumas étaient les contusions avec (45,2%), ensuite 

viennent les corps étranger avec (28,8%), les plaies oculaires avec (17,6%), 

les éclatements du globe (1,7%), puis 2 cas panophtalmies et un cas de  

staphylome soit un taux de 0,5%.  

Tableau X: Répartition des patients en fonction de 

l’œil traumatisé 

Œil traumatisé  Effectifs Pourcentage 

Œil droit 323 48,6 

Œil gauche 302 45,5 

Œil droit et gauche 39 5,9 

Total 664 100 

 

L’œil droit des patients est plus atteint avec (48,6%) que l’œil gauche avec 

(45,5%). 
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Tableau XI : Répartition des patients en fonction des 

circonstances de survenue. 

Motif de consultation  Effectifs Pourcentage 

Accidents de jeux 195 29,4 

Accidents de travail 149 22,4 

Accidents domestiques 148 22,3 

CBV 91 13,7 

AVP 62 9,3 

Accidents de bricolage  13 2,0 

Accidents de sport 4 0,6 

Autres* 2 0,3 

Total 664 100 

 

* : un cas particulier de circonstance de survenu a été l’accouchement. 

Les accidents de jeux sont pourvoyeurs de trauma dans (29,4%) des cas, 

ensuite les accidents de travail (22,4%), les accidents domestiques (22,3%), 

puis les coups et blessures volontaires (13,7%), les accidents de la voie 

publique (9,3%) et les accidents de bricolage (2,0%). 
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Tableau XII : Répartition des patients en fonction de 

la Nature de l’agent traumatisant  

Nature de l’agent traumatisant   Effectifs Pourcentage 

Végétal 280 42,2 

Métal 140 21,1 

Animal 12 2,0 

Physico-chimique 41 6,2 

Rixes 102 15,4 

Pierre 42 6,3 

Aiguille tresse 11 1,7 

Pétards 7 1,1 

Chute 9 1,4 

Corde 6 1,0 

Chaussure 6 1,0 

Forceps 1 0,2 

Pare-brise 3 0,5 

Autres 4 0,6 

Total 664 100 

 

Les (42,2%) des agents traumatisant étaient de nature végétale, les (21,1%) 

étaient de nature métallique, les (15,4%) étaient  des rixes, les (6,3%) étaient  

des pierres, les (6,2%) étaient de nature physico-chimique, les (2,0) étaient 

de nature animal, suivis des aiguilles de tresse (1,7%), des notions de chutes 

(1,4%), des éclats de pétards (1,1%)…  
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Tableau XIII : Répartition des patients en fonction du 

délai de consultation post-traumatique 

Délai de consultation Effectifs Pourcentage 

24 premières heures 78 11,7 

24-72 heures 259 39,0 

Plus de 72 heures 327 49,2 

Total 664 100 

 

Seulement les (11,8%) des patients ont consulté  dans les premières 24hres 

tan disque les (39,0%) des sujets ont consulté  dans les 72 premières heures 

et les (49,2%)  après les 72hres. Le délai moyen de consultation est de 5 

jours.  

Tableau XIV : Répartition des patients en fonction du 

traitement reçu avant l’entrée à l’hôpital 

Traitement reçu avant 

l'entrée à l'hôpital 

Effectifs Pourcentage 

Médical 87 13,1 

Traditionnel 11 1,7 

Aucun 566 85,3 

Total 664 100 

 

Avant d’arrivée au service, (13,1%) des sujets ont suivi un traitement 

médical et (1,7%) des patients un traitement traditionnel, contre (85,3%) des 

patients. 
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Tableau XV : Répartition des patients en fonction de 

l’état vaccinal antitétanique  

Vaccin antitétanique à 

jour 

Effectifs Pourcentage 

Oui 650 97,9 

Non 14 2,1 

Total 664 100 

 

Selon le statut vaccinal (sans carte de vaccination)  (97,9%) des patients 

étaient vacciné contre (2,1%). 

Tableau XVI : Répartition des patients en fonction de 

l’AVL de l’œil traumatisé droit à l’arrivée 

Acuité visuelle 

Trauma unilatéral   à 

J0 

OD 

Effectif % 

10/10e  119 36,84 

6/10e  à 9/10e  97 30,34 

1/10e  à 5/10e  28 8,67 

CLD 9 2,79 

PL 25 7,74 

PPL 7 2,17 

Indéterminés 37 11,46 

TOTAL  323 100 

 

NB : Le reste (341) représente les traumatismes OG et ODG 



 

 69

A l’arrivée 36,84% de l’œil traumatisé droit avait une acuité visuelle de 

10/10e ; et 30,34% avait une acuité comprise entre 6/10e et 9/10e tandis 

que 2,17% de l’œil traumatisé droit avait une acuité visuelle effondrée.  

Tableau XVII :   Répartition des patients en fonction  

de l’AVL de l’œil traumatisé gauche à l’arrivée 

Acuité visuelle 

Trauma unilatéral   à 

J0 

OG 

Effectif % 

10/10e  102 33,77 

6/10e  à 9/10e  85 28,15 

1/10e  à 5/10e  31 10,26 

CLD 8 2,65 

PL 31 10,26 

PPL 5 1,66 

Indéterminés 40 13,25 

TOTAL  302 100 

 

A l’arrivée 33,77% de l’œil traumatisé gauche avait une acuité visuelle de 

10/10e ; et 28,15% avait une acuité comprise entre 6/10e et 9/10e tandis 

que  1,66% de l’œil traumatisé gauche avaient une acuité visuelle effondrée.  

 

 

 

 



 

 70

Tableau XVIII :   Répartition des patients en fonction 

de l’AVL de l’œil traumatisé droit et gauche à l’arrivée 

Acuité visuelle 

Trauma bilatéral  

J0 

OD OG 

Effectif % Effectif % 

10/10e  16 41,03 16 41,03 

6/10 à 9/10 14 35,90 14 35,90 

1/10 à 5/10 6 15,38 5 12,82 

CLD 0 0,00 1 2,56 

PL 0 0,00 0 0,00 

PPL 1 2,56 1 2,56 

Indéterminés 2 5,13 2 5,13 

Total  39 100 39 100 

 

A l’arrivée 41,03% et 41,03% des deux yeux traumatisés à la fois avaient une 

acuité visuelle 10/10e ; 35,90% et 35,90% avaient une acuité de 6/10e à 

9/10e. 
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Traumatisme des annexes Paupières  

Tableau XIX: Répartition des patients en fonction du 

type de lésion  

 Lésions palpébrales Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

Œdème  109 100 

Ecchymose 1 1 

Lagophtalmie 1 0 

Plaie 27 27 

Total 138 128 

 

Les muscles oculomoteurs 

 Nous avons noté 1 cas de paralysie du droit latéral au niveau de l’OG 

Les conjonctives 

Tableau XX : Répartition des patients en fonction du 

type de lésion  

Lésions Conjonctivales Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

Hyperhémie 243 225 

Hémorragie sous 

conjonctivale 
8O 77 

Plaie 10 11 

Chémosis 10 11 

Total 343 324 
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Voies lacrymales 

Nous avons noté  2 cas de RVLI au niveau de l’OG et 1cas de RVLS au 

niveau de l’OG. 

Traumatismes du globe oculaire 

A-Segment antérieur  

a. Cornée  

Tableau XXI : Répartition des patients en fonction du 

type de lésion  

Lésions Cornéennes  Effectifs 

OD 

Effectif 

OG 

Erosion  70 65 

Plaie 26 28 

Kératite 12 16 

Plaie abcédée 7 1 

Ulcère 11 10 

Hémato cornée 2 1 

Œdème 2 2 

Leucome 2 1 

Taies 2 0 

Dystrophie 1 1 

Total 135 125 
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b. Sclère 

Tableau XXII : Répartition des patients en fonction 

du type de lésion  

Lésion sclérale Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

Plaie 4 3 

Scléromalachie 1 0 

Total 5 3 

 

c. Chambre antérieure  

Tableau XXIII : Répartition des patients en fonction 

du type de lésion  

Lésion Chambre antérieure Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

Athalamie 16 21 

Hyphéma 8 13 

Tyndall hématique  13 11 

Hypopion 1 0 

Total 38 45 
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d.Iris  

Tableau XXIV : Répartition des patients en fonction 

du type de lésion  

 Lésion irienne Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

       Hernies 17 13 

         Irido-dialyse 1 4 

Total 18 17 

 

                              e.  La pupille 

Tableau XXV : Répartition des patients en fonction du 

type de lésion  

 Lésion pupillaire Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

Déronde 25 28 

Mydriase 2 6 

Semi-mydriase 2 2 

Total 29 36 

 

 

f.  Le Réflexe Photo moteur (RPM) 

Nous avons noté 16 cas de RPM négatif au niveau de l’OD et 15 cas au 

niveau de l’OG. 
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g. Le cristallin 

Tableau XXVI: Répartition des patients en fonction 

du type de lésion  

 Lésion cristallinienne Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

Opacification 29 33 

Rupture cristalloïde antérieure 3 3 

Luxation 1 2 

Sub-luxation 2 1 

Total 35 39 

 

B-Segment postérieur    

Pression intraoculaire (PIO) 

Nous avons noté 7 cas de PIO élevée au niveau de l’OD et 6 cas de PIO élevée 

au niveau de l’OG. 

Vitré 

Tableau XXVII : Répartition des patients en fonction 

du type de lésion  

 Lésion vitréenne Effectif 

OD 

Effectif 

OG 

       Hémorragie intra-vitréenne 1 2 

       Hyalite 0 1 

Total 1 3 
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 Rétine 

Nous avons noté 1 cas d’hémorragie rétinienne. 

 

Papille 

Nous avons noté 1 cas de pâleur papillaire au niveau d’OD et OG et 1 cas 

d’œdème papillaire OG. 

 

Infection 

Nous avons noté 2 cas de panophtalmies  
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Tableau XXVIII : Répartition des patients en fonction 

du type anatomo-clinique 

Types anatomo-cliniques   Effectifs 

Globe fermé c
o
n
tu

si
o
n
s 

Hémorragie sous 

conjonctivale 
157 

Chémosis 21 

Hyphema 21 

Opacification 62 

Œdème palpébral 209 

Lacération  Érosion cornéenne  135 

CE superf CE superficiel  182 

Globe ouvert 

Plaies non 

perforantes 

Plaie palpébrale 54 

Plaie cornéenne pure 37 

Plaie conjonctivale 21 

Plaie sclérale 7 

Plaies 

perforantes 

Plaie perforante de la 

cornée 
17 

CEIO CEIO 9 

Eclatements  Eclatement du globe  11 

Lésions intraoculaires 

Hernies de l’iris 30 

 Athalamie 37 

 Luxation du cristallin 3 
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 Rupture de la 

cristalloïde antérieure  
6 

 Pupille déronde 53 

Lésions intraoculaires 

Iridodialyse  4 

 Hémorragie du vitré 3 

 Hypertonie oculaire 5 

Lésions liées à la brûlure 

oculaire 

Kératite  28 

Ulcération  21 

Infections Panophtalmie  2 

Rupture voie lacrymale 

Inférieure  2 

Supérieure 1 

 

 

Tableau XXIX: Répartition des patients en fonction 

du traitement reçu après la prise en charge 

Traitement reçu après la 

prise en charge 

Effectifs Pourcentage 

Médical 377 56,8 

Médico chirurgical 287 43,2 

Total 664 100 

 

56,8% de nos patients ont eu un traitement uniquement médical; par contre 

les 43,2% ont eu un traitement à la fois médical et chirurgical. 
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Tableau XXX : répartition des patients en fonction de 

l’AVL de l’œil traumatisé droit à 30 jours post-

traumatisme  

Acuité visuelle  

Trauma unilatéral  à J30 
OD 

Effectif % 

10/10e 219 67,80 

6/10e  à 9/10e 43 13,31 

1/10e  à 5/10e 12 3,72 

CLD 7 2,17 

PL 15 4,64 

PPL 7 2,17 

Indéterminés 20 6,19 

TOTAL 323 100 

 

A 30 jours après traumatisme 67,80% de l’œil traumatisés droit présentent 

une acuité visuelle de 10/10e ; 13,31%  avaient une acuité de 6/10e à 9/10e 

tandis que 2,17% présentent une acuité visuelle effondrée.  
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Tableau XXXI : Répartition des patients en fonction 

de l’AVL de l’œil traumatisé gauche à 30jours post-

traumatisme 

 

Acuité visuelle  

Trauma unilatéral  à J30 

OG 

Effectif % 

10/10e 184 60,93 

6/10e  à 9/10e 43 14,24 

1/10e  à 5/10e 22 7,28 

CLD 1 0,33 

PL 15 4,97 

PPL 5 1,66 

Indéterminés 32 10,60 

TOTAL 302 100 

 

A 30 jours après traumatisme 60,93%  de l’œil traumatisé gauche présentent 

une acuité visuelle de 10/10e ; et 14,24% avaient une acuité de 6/10e à 

9/10e tandis que 1,66% présentent une acuité visuelle effondrée.  
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Tableau XXXII : Répartition des patients en fonction 

de l’AVL de l’œil traumatisé droit et gauche à 30jours 

post-traumatisme 

 

Acuité visuelle 

Trauma bilatéral  à 

J30 

OD OG 

Effectif % Effectif % 

10/10e  31 79,49 32 82,05 

6/10 à 9/10 3 7,69 2 5,13 

1/10 à 5/10 3 7,69 3 7,69 

PPL 1 2,56 1 2,56 

Indéterminés 1 2,56 1 2,56 

TOTAL 39 100 39 100 

 

A 30 jours après traumatisme 79,49% et 82,05% des deux yeux traumatisés 

à la fois présentent une acuité visuelle de 10/10e ; 7,69% et 5,13% avaient 

une acuité de 6/10e à 9/10e ; 7,69% et 7,69% avaient une acuité de 1/10e à 

5/10e tan disque 2,56% avaient une acuité visuelle effondrée. 
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Tableau XXXIII : tableau récapitulatif des AVL des 

yeux de nos patients à J0 et à J30.  

AVL             OD              OG              ODG 

10/10e  36,84 67,80 33,77 60,93 41,03 82,05 

6-9/10e  30,34 13,31 28,15 14,24 35,90 05,13 

1-5/10e  08,67 03,72 10,26 07,28 12,82 07,69 

CLD 02,79 02,17 02,65 00,33 02,56 00,00 

PL 07,74 04,64 10,26 04,97 00,00 00,00 

PPL 02,17 02,17 01,66 01,66 02,56 02,56 

IND. 11,46 06,19 13,25 10,60 05,13 02,56 

       

 

Tableau XXXIV : Répartition des patients en fonction 

de la présence  de Séquelle 

Séquelle Effectifs Pourcentage 

Absence de séquelles  433 65,2 

Présence de séquelles  231 34,8 

Total 664 100 

 

34,8% des traumatisés ont présenté des séquelles. 
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Tableau XXXV : Répartition des patients en fonction 

du type des Séquelles 

Type des séquelles Effectifs Pourcentage 

Taies  121 52,4 

Cataracte 81 35,0 

Absence de PL 17 7,3 

Leucome 8 3,4 

GPAO 3 1,3 

Phtyse 1 0,4 

Staphylome  1 0,4 

Total 232 100 

 

 Les cataractes (35,0%), les absences de perception lumineuse (7,3%), les 

GPAO (1,3%) constituent les complications les plus observées. 

Les taies (52,2%), les leucomes (3,5%), la phtyse (0,4%), le staphylome (0,4%) 

constituent les séquelles les plus observées.  
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VI-COMMENTAIRES ET 

DISCUSSION 

Au terme de cette étude, il ressort quelques remarques qui sont entre 

autres : 

- La Fréquence : 

Notre échantillon (664 cas) a montré que les traumatismes représentent 

12,2% des motifs de consultation  au niveau du service d’ophtalmologie de 

l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou sur la période allant d’Avril 2009 à 

Mars 2010.  

Il apparait que ces traumatismes constituent une cause fréquente de 

consultation dans le dit service. Ce taux est inférieur à celui rapporté par    

Sylla Fatou (17) au Mali qui trouva (60,3%) de la consultation d’urgence en 

général, Doutetien et al. à (9) Cotonou ont rapporté une fréquence de 21,1%, 

Ahnoux  et al. (12) à Abidjan Une fréquence de 31%, Lam et N’diaye (18) à 

Dakar une fréquence de 38,5%. Notre taux est probablement sous-estimé du 

fait que les populations ne recourent pas systématiquement au service de 

santé. Plusieurs cas jugés non graves sont d’abord traités par la médecine 

traditionnelle puis dans les cabinets de soins et ne parviennent pas toujours 

au centre Hospitalier.  

Ouédraogo (19) a trouvé (9,8%) de traumatisme oculaire, son taux est 

identique à celui rapporté par Negrel (20). Lam (18) et Moukouri (2) 

apportent des taux de même ordre de grandeur. Rahmatou (1) trouve un 

taux de (8,4%), Oyoua oyoua (1) enregistre pour les traumatismes (7,7%), 

Boundy (16) trouve un taux de (1,6%) sur 16 mois parmi les consultations. 

G. Yaya (8) en Bangui a trouvé une fréquence de 8,1% chez les enfants de 0 

à 15 ans.  

Aux USA, pour 239 millions d’habitants en 1993 il y a eu 2,3 millions de 

traumatismes oculaires dans les divers services des urgences, soit une 
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incidence de 9,7 pour mille habitants. En Angleterre, l’incidence est de 2,64 

pour 1000 habitants soit 17,2 consultations en urgence par an. En Ecosse, 

en 1996, l’incidence des traumatismes oculaires nécessitant une admission 

à l’hôpital était de 8,15 pour 100 000 habitants (21). Par ailleurs Girard (22) 

a trouvé dans son étude une incidence de 5,1. Malgré ces variations de taux, 

les traumatismes oculaires demeurent un problème car source d’amblyopie 

ou de cécité unilatérale chez le sujet jeune. 

-Le Sexe : 

 Ce recrutement fait ressortir une nette prédominance masculine avec prés 

de 2 hommes pour une femme soit un taux de 65,2% pour les patients de 

sexe masculin. Cette prédominance a été retrouvée dans la plupart des 

études (17, 23,24), Cheick Sidi (15) a enrégitré (68,5%), Zouaoui (25) a 

trouvé un taux de (85%), Rahmatou (1) a eu 71,5% de sexe masculin, Negrel 

(20) chez les sujets de moins de 15 ans a trouvé 61% des garçons, Vedy et 

coll (1) trouvèrent que 85% des sujets sont des hommes, G.yaya (8)  a 

rapporté 58,3%, Doutetien et al. (9) (62,4%), Bella-hiag et Ebana Myogo (26) 

(64%). Elle pourrait s’expliquer par le fait que les hommes sont plus souvent 

engagés dans des activités à risque traumatique. Chez le garçon, elle peut 

s’expliquer par leur turbulence et leur imprudence qui font qu’ils ont une 

prédilection pour les jeux violents. 

– L’Age : 

Les enfants âgés de 5 à 14 ans étaient les plus atteints (29,7%) comme 

rapporté par G.yaya et al. (8) (67,6%), Doutetien et al. (18) et Ben Ousmane 

et al. (27). À cet âge, les enfants sont plus exposés car ils échappent quelque 

peu à l’autorité parentale pour les activités scolaires, sociales et sportives 

avec tous les risques possibles (accidents de circulation, de jeux, rixes…). 

Pour d’autres études, la tranche d’âge la plus exposée est de 5-9 ans au Mali 

(17, 24,15), 6-10 ans à Sikasso et au Sénégal (23,18), 12-15 ans à 

Antananarivo (28), Aux Etats-Unis, on estime que 50% des traumatismes 

surviennent avant 24 ans (29), cependant une étude européenne démontre 
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que les enfants et adolescents représentent 50% des admissions à l’hôpital 

pour traumatismes oculaires (29). Les traumatismes oculaires surviennent à 

tous les âges, mais ils intéressent surtout les sujets jeunes. Ainsi dans notre 

étude, 79.2% des traumatisés sont âgés de moins de 35 ans comme le 

montrent les résultats de Ouedraogo et al (19). (75%) et Burillon (30). L’age 

moyen de notre échantillon se situe entre 21-22 ans, alors que Bella (26) au 

Cameroun, retrouve un âge de 7 ans et 3 mois et Hammani et al. (31), Sur 

une série de 40 cas d’hyphéma traumatique, rapportent un age moyen de 16 

ans. Selon Canavan et Moukouri (32,20), les sujets jeunes payent chaque 

année le plus lourd tribut aux traumatismes oculaires. Cette observation est 

confirmée par Toulemon (5) qui relève que le traumatisme oculaire est 

responsable de 50% des cécités monoculaires de l’enfance, contre 6% chez 

l’adulte. 

– La Profession : 

La catégorie socio-professionnelle la plus touchée est représentée par les 

élèves avec (31,6%). Cette prédominance a été signalée par Cheick Sidi (15) 

avec un taux de (22%), Moukouri (2), Ouédraogo et al. (19)  et Diallo Aziz 

avec 23,6% (29). Certains travaux réalisés antérieurement à l’IOTA et dans 

les sous régions le confirment (16, 17,18). Le reste de l’échantillon était 

représenté par les enfants non élèves (16,3%), les ménagères (13,1%), les 

cultivateurs (10,2%), les ouvriers (10,2%). 

– La Provenance : 

La plupart de nos patients (91,9%) viennent de la ville de Ségou. Cette 

prédominance urbaine a été relevée par Ouédraogo et al. 58,9% (19), Sylla 

Fatou 68,5% (17) et Moussa (33) qui a observé que 80% des traumatismes 

venaient de la ville. Ces résultats sont contraires à ceux de Cook (34), qui 

trouvait que la plupart de ses malades venaient du milieu rural. Cette 

différence tient au niveau de développement sanitaire entre l’Afrique du Sud 

et les autres pays du continent. Cook dans son étude n’a recensé que les 

plaies perforantes du globe oculaire, donc des lésions plus graves.  
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– Le Délai de prise en charge : 

Le délai de prise en charge a été long dans cette étude : 11,8%  seulement 

des patients étaient examinés dans les 24 premières heures suivant le 

traumatisme contre 39% dans les 72 premières heures et 49,2% dans après 

les 72 heures. Cette observation est confirmée par G.yaya (8) qui a trouvé 

6,1% dans les 24 heures et Cheick Sidi (15) avec (23,8%). Dans les autres 

études, ce taux est plus élevé : Ahnoux et al. (12) Ont trouvé un taux de 

39%, Doutetien et al. (9) Un taux de 30,8% et Bella-Hiag et Ebana Myogo 

(26) un taux de 55,5%. Par ailleurs Diallo Aziz (29) a trouvé 40,3%, 

Rahmatou (1) dans 34,2% des cas et (16, 18,26), alors qu’en Europe selon 

Boudet (35) 88,4% des patients sont hospitalisés le jour même du 

traumatisme. Le délai moyen de consultation était de 5 jours alors que le 

délai maximum était de 30 jours. Dans notre étude, le fait que très souvent 

les patients consultent tard serait lié à l’attitude craintive des parents, 

surtout dans le cas des sévices, à la sous-estimation des lésions initiales et 

probablement aux frais de soins. Certains ne consultent que lorsque 

survient une complication telle l’infection ou la cataracte ; d’où la présence 

de difficultés dans l’institution du traitement dans certains cas. Ce retard à 

la consultation conduit parfois à l’énucléation de l’œil atteint pour 

sauvegarder l’œil intact.  

– Les Circonstances de survenue : 

Les circonstances de survenue des traumatismes étaient dominées par les 

accidents de jeux (30,0%), les accidents de travail (22,4%), les accidents 

domestiques (22,3%), les coups et blessures volontaires (13,7%), les 

accidents de la voie publique (9,3%) et les accidents de bricolage (2,0%). La 

place qu’occupent les accidents de jeux dans les traumatismes oculaires est 

confirmée par Doutetien et al. (9) (41%), Diallo Aziz (29) (31,9%), Rossaza et 

al (36) et la goutte (37) dans les pays industrialisés. Au contraire, selon 

ouedraogo et al (19) c’est les AVP (25%) au Burkina, G Yaya et al (8) c’est les 

sévices (25,9%) à Bangui, selon Sangaré (6 ) c’est les AVP en côte d’ivoire. 
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– l’agent causal : 

Dans 42,2% des cas, il est de nature végétal (bois, branche, épine, fouet…). 

Dans 21,1% des cas, il est de nature métallique (barre, couteau, pointe, 

engins, daba, hache…). Dans 15,4% des cas, c’est des rixes ou sévices 

(coups de poing, de coude, de genou, de doigt, d’ongle, gifle…). Dans 6,3% 

des cas, c’est des pierres. Dans 6,2% des cas, il est de nature physico-

chimique (base, acide, eau, huile, flamme, alcool…). Dans 2% des cas, il est 

de nature animal (sabot, corne, queue, bec…) .Ensuite il y’a 11cas d’aiguille 

de tresse, 9cas de chute, 7cas de pétard, 6cas de corde, 6cas de chaussure, 

3cas de pare-brise et 1cas de forceps. 

Cette prédominance des corps végétaux a été retrouvée dans les études de 

Rahmatou (1) dans 37,2% des cas, d’Ouédraogo et al. (19) dans 26% des cas 

et de Cheick Sidi (15) dans (31,3%) des cas. par ailleurs, il est important de 

souligner que, Sidi (15) dans son étude a trouvé 22cas d’aiguille de tresse, 

Zouaoui (25) a mis l’accent sur 60cas de traumatismes oculaires suite à la 

manupilation des pétards et A. régis (4) a observé 17 à 40/50% de 

traumatismes oculaires après la réalisation de manœuvres instrumentales 

notamment par forceps.   

 - Les cotés atteints : 

Quant au côté atteint, l’œil droit est atteint dans 323 cas, alors que l’œil 

gauche ne l’est que dans 302 cas ; la fréquence est légèrement élevée pour le 

côté droit. Par ailleurs, nous avons observé 39 cas d’atteintes bilatérales. 

Cette même observation a été faite par Rahmatou (1) qui a trouvée 153 cas 

pour l’œil droit et 142 cas pour l’œil gauche. 

 - Les lésions observées : 

Les lésions observées vont des simples hyperhémies conjonctivales ou de 

simples oedeme palpébral à l’éclatement du globe oculaire. Les lésions 

oculaires bien que majoritairement unilatérales, sont constituées 

principalement par les lésions contusive (45,2%), les plaies oculaires 
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(17,6%). Cette prédominance des lésions contusive est différente dans 

plusieurs études : Sylla fatou (17) dans son étude a trouvé 54,1% de plaies 

oculaires et 33,6% de lésions contusive, Lam (18) a trouvé 62%-24%, 42%-

39% chez Rasikin (30), 29%-65% dans la série d’El Mouchtahide (23), 79,4% 

chez Sidi (15) et 77,8% chez Aziz (29). Les plaies étaient perforantes dans 17 

cas et l’éclatement du globe est constaté chez 1,7% des patients alors que 

chez Sylla Fatou (17) c’est de 7.6%. L’oedeme palpébral dans 31,5%, 

l’hémorragie sous conjonctivale dans 23,6%, le chémosis dans 9,3%, 

l’hyphema dans 3,2% et la cataracte dans 3,2% constituaient les maîtres 

symptômes des lésions contusive contre 57,2% d’hyphema dans la série de 

Sylla Fatou (17), 25% d’hyphema chez Bella (26), 33,3% d’hyphema et 

29,2% de cataracte chez Diallo Aziz (29), 23,7% d’hyphema et 40,5% de 

cataracte chez Boundy (13), 31,3% de cataracte chez Cheick Sidi (15). D’une 

part, il faut souligner que les corps étrangers oculaires (28,8%) sont 

superficiels dans 27,4% et intraoculaire dans 1,4% des cas. Les brûlures 

oculaires sont essentiellement chimiques alors qu’elles sont physiques dans 

73,3% des cas chez Fatou (17) et dans 91,0% chez Sékou Alou (38).  

- La Détérioration fonctionnelle : 

Dans notre échantillon, nous avons observé une détérioration fonctionnelle 

dans 2,17% et 1,66% au niveau de l’œil droit et l’œil gauche et dans 2,56% 

des cas au niveau des deux yeux à 30 jours après traitement tan disque Sidi 

(15) dans son étude révélaient que 91,4% de ses consultants avaient une 

fonction visuelle initiale effondrée, Diallo A.Aziz (29) a recensé 89,6% et Lam 

(18) a trouvé 95,5% de sujets monophtalmes.  

- Les Séquelles : 

Les séquelles les plus fréquentes ont été les taies cornéennes, les cataractes, 

les leucomes conformes aux autres études effectuées partout ailleurs. 
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VII-CONCLUSION 

De notre analyse, il apparait que le traumatisme oculaire constitue un motif 

fréquent de consultation  en matière d’affections ophtalmologiques à l’hôpital 

Nianankoro FOMBA de Ségou.  

L’étude de 664 cas retenus pendant la période d’Avril 2009 à Mars 2010 

nous montre qu’il survient chez le sujet jeune et actif, 29,7% des 

traumatisés sont âgés de 5 à 14 ans. De plus, sa prédominance est nette  

chez les sujets de sexe masculin dans 65,2% des cas, et l’atteinte de l’œil 

droit est plus fréquente que celle de l’œil gauche mais de façon non 

significative. Quant à l’influence de la profession, nous remarquons que les 

élèves, les enfants non élèves, les ménagères, sont plus fréquemment 

atteints que les autres. 

 L’accident de jeux est la circonstance de traumatisme la plus fréquente. Les 

agents étiologiques sont très diversifiés, mais on note la prépondérance des 

atteintes d’origine végétale, puis d’origine métallique. 

Un autre fait important, est le retard à la consultation, seulement 11,8% des 

patients ont consulté dans un délai de 24 heures. La majorité de nos 

patients viennent de la ville et le cercle de Ségou. 

D’autre part, les atteintes graves, souvent associées, sont très fréquentes ; ce 

sont surtout les éclatements, les plaies perforantes du globe, les hyphémas, 

les cataractes. Par ailleurs Les lésions contusive et Les corps étrangers 

oculaires étaient fréquents. 
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VIII-RECOMMENDATIONS 

A l’issue de notre étude, nous estimons que les traumatismes oculaires 

méritent une attention particulière.il convient de mettre l’accent particulier 

sur la prévention qui pourrait garantir une meilleure promotion de la santé 

oculaire. 

Pour cela, nous préconiserons dans un premier temps l’éducation et 

l’information des masses : 

- Surveillance adaptée aux activités de l’enfant surtout les jeux 

d’enfants, notamment à l’école, 

- châtiments corporels à éviter : coups de fouets, de gifles… 

- protection des yeux au cours de certains travaux par des lunettes de 

soleil par exemple, 

- consultation à envisager au près du spécialiste dès la survenue du 

traumatisme. 

Dans un deuxième temps, pour une meilleure prise en charge des 

malades en matière de traumatismes oculaires, nous recommandons : 

    - le renforcement des capacités du  personnel en charge de cette question 

pour une meilleure appropriation des nouvelles techniques et technologies, 

    - la multiplication des centres de soins ophtalmologiques à l’intérieur du 

pays, pour qu’ils soient plus proches des populations et mettre à leurs 

dispositions du matériel adéquat et du personnel qualifié. 
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FICHE D’ENQUETE 

 

TRAUMATISMES OCULAIRES  A L’HÔPITAL  NIANAKORO FOMBA DE SEGOU  EN 2009. 

Données administratives : 

 

N° Fiche      /__/__/__/ 

Date        /__/__/_____/ 

Nom et prénom………………………………………………… 

Age         /__/__/ 

Sexe  1 =Masculin  , 2=  Féminin    /__/ 

Provenance        /__/ 

1- Barouéli, 2- Bla , 3- Macina , 4- Niono, 5- San, 6- Ségou , 7- Tominian   

    8- Autres à préciser 

Préciser autres ………………………………………………………..  

Ethnie        /__/__/ 

1- Bambara   2- Bwa       3- Peulh    4- Malinké     5- Sarakolé    6- Sonrhaï     7- Sénoufo      8-minianka     

9- touareg     10- Dogon    11- somono, 12-diawando, 13- kakolo, 14- Bozo  

15- Autres à préciser 

Préciser autres ………………………………………………………..  

Profession        /__/__/ 

1-fonctionnaire, 2- militaire   3- Commerçant      4- Elève   5-  Etudiant (e)     6-Ouvrier  

 7- Cultivateur, 8 enfants,  9- Ménagère    10- Autres à préciser 

Préciser autres ………………………………………………………..  

Situation matrimoniale      /__/ 

1- Marié(e)    2- Célibataire     3- Divorce    4- veuve / veuf   5- Autres à préciser 

Préciser autres ………………………………………………………..  

Niveau d’instruction       /__/ 
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1- Niveau supérieur     2- Niveau secondaire    3- Niveau primaire      4- Ecole coranique  

5- Non instruit (e )    6- Autres à  préciser  

Préciser autres ………………………………………………………..  

Mode de recrutement       /__/  

1- Urgence   2- Consultation normale    3- référer,  

Adressé (e) par        /__/  

1- Médecin généraliste     2- Médecin spécialiste    3-  Infirmier (e )    4- AMO, 5-Etudiant (e ) ;6- Aide 

soignant (e )     7- Parents     8- Venu de lui-même   9- Autres à préciser 

Préciser autres ………………………………………………………..  

 

Prise en charge effectuée par ………………………………………… 

 

EXAMEN CLINIQUE 

A-INTEROGATOIRE 

 

Motif de consultation         /__/__/ 

1-Dx oculaires        2-BAV      3-Rougeur oculaire   4-Photophobie  

5-Sensation de CE   6-Plaies oculaires.  7- Larmoiement, 8- œdème palpébral, 9- plaies palpébrale, 10- 

autres  

Préciser autres ………………………………………………………..  

Œil traumatisé          /__/ 

1-OD ; 2-OG ; 3-ODG 

Circonstances de survenu des traumatismes oculaires :    /__/ 

1-Accidents de travail      2-Accidents domestiques       3-AVP       4-Accidents de jeux     

5-Accidents de bricolage   6-Accidents de sport    7-CBV, 8- Rixes   9- Autres à préciser. 

Préciser autres ………………………………………………………..  

 

Nature de l’agent traumatisant :      /__/ 
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1-lance-pierre        2-Coup de poing    3-Couteau     4-Echarde de bois   5-Morceau de métal  6-Insecte      

7-Bris de pare brise     8-Débris de coton     9-Liquide en ébullition    10-Acide   11-Base      12-Autre à 

préciser 

Préciser autres ………………………………………………………..  

 

 

Délai de consultation post-traumatique     /__/__/ jours 

 

Traitement reçu avant l’entrée à l’hôpital :    /__/ 

1=Médical ,2=Traditionnel , 3=rien  

-Durée moyenne de traitement       /__/ jours  

 

Antécédents  

 

Vaccin antitétanique à jour (oui=1, non=2) /__/ ;  

 

- Médicaux   

Diabète (oui=1, non=2) /__/ ; H T A (oui=1, non=2) /__/ ;   

Autres à préciser ………………………………………………………. 

 

- Ophtalmologiques : 

Troubles réfractifs (oui=1, non=2) /__/ ; Traumatisme  (oui=1, non=2) /__/ ;  

Port de verre ou de  lentille de contact  (oui=1, non=2) /__/ ; 

Autres à préciser…………………………………….. 

    

Examen Physique       OD      OG 

Inspection      /___/      /___/ 

Normal=1 ; anormale=2,  
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Si anormal préciser    ……………………..        ……………………………… 

 

Palpation      /___/      /___/ 

Normal=1 ; anormale=2,  

Si anormal préciser    ……………………..        ……………………………… 

 

Mouvement oculomoteur    /___/      /___/ 

Normal=1 ; anormale=2,  

Si anormal préciser    ……………………..        ……………………………… 

 

 Mesure de l’acuité visuelle 
AVLSC      /__/__/      /__/__/ 

CLD 1m=11 ; CLD 2m =12, PL =13, PPL =14 

 

LAF  

 Conjonctive     /___/   
  /___/ 

 Normal=1 ; anormale=2,  
 Si anormal préciser    ……………………..        ………………… 

 Sclère      /___/   
  /___/ 

 Normal=1 ; anormale=2,  
 Si anormal préciser    ……………………..       ……………………………… 

  
  
 Cornée     /___/    

 /___/ 
 Normal=1 ; anormale=2,  
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 Si anormal préciser   ……………………..        ……………………… 

 Chambre antérieure    /___/  
   /___/ 

 Normal=1 ; anormale=2,  
 Si anormal préciser    ……………………..       ………………… 
Pupille      /___/     /___/ 

 Normal=1 ; anormale=2,  
 Si anormal préciser    ……………………..       ……………………… 

 RPM     /___/    
 /___/ 

 Normal=1 ; anormale=2,  
 Si anormal préciser   ……………………..        ……………………………… 

 Iris     /___/    
 /___/ 

 Normal=1 ; anormale=2,  
 Si anormal préciser   ……………………..        ……………………………… 

 TO        
(fait =1, non fait =2 )    /___/      /___/ 

Si fait (indéterminé = 99)    /__/__/    

 /__/__/ 

 Cristallin     /___/   
   /___/ 

 Normal=1 ; anormale=2,  
 Si anormal préciser    ……………………..       ……………………………… 
 

Fond d’œil (fait =1 ; non fait=2)  /___/      /___/ 

 

Résultat FO   ………………………….   ……………………… 

 

Diagnostic  :  ………………………………………………………………………………. 
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Examens complémentaires 

 

Echo B faite (oui=1, non=2)         /__/  

Résultat écho B  ………………………………………………………………………. 

 

Prise en charge 

Traitement          /__/  

1=Medical , 2=chirurgical , 3=Medico-chirurgical 

 

BILAN OPHTALMO J30 

 

Acuité visuelle  

-AVLSC:       /__/__/    

 /__/__/ 

CLD 1m=11 ; CLD 2m =12 . PL =13. PPL =14:  

 

31-Nature des Complications / Séquelles     /___/ 

 1- Cataracte      2- Glaucome          3- taies      4- leucome       

5- phtyse          6- absence de PL  7- Autre  

Autres à préciser…………………………………….. 
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Equipements 

 

Matériels de consultation 

- Salle de consultation du médecin 

• une lampe à fente (LAF) marque CSO avec tonomètre à applanation 

• un kératomètre de javal 

• un ophtalmoscope direct marque HEINE  à piles 

• une lentille de Volk 90 D 

• deux frontofocomètres dont un électrique en mauvais état et le second à piles 

passablement fonctionnel 

• Une boite de verres d’essaie et une échelle de parinaud 

• Une échelle de Monnoyer lumineuse 

• Coton, alcool et bétadine dermique 

• Fluorescéines  bandelettes 

• Anesthésique de contact (cébésine) et mydriatiques (mydriaticum + 

néosynéphrine et skiascol). 

- Salle de consultation générale ou tri 

• Une échelle de monnoyer  lumineuse 

• Une boite de verres d’essaie et une échelle parinaud 

• Une lampe à fente neuve opérationnelle  

• Deux lampes à fente de marque APASAMY sans tonomètre dont une hors 

d’usage et l’autre passablement fonctionnelle 

• Un ophtalmoscope direct marque HEINE à piles 

• Anesthésique de contact (cébésine) et mydriatiques (mydriaticum + 

néosynéphrine) 

• Fluorescéines  bandelettes 

• Coton ; alcool et Bétadine dermique 

• Une lampe à fente portative à pile rechargeable 

Matériels chirurgicaux 

-Salle de petite  chirurgie et soins 
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• Trois boites de chalazion 

• Deux boites de trichiasis 

• Une boite de ptérygion 

• Une boite de voies lacrymales (sans sonde) 

• Un microscope opératoire portatif de marque KAPS qui sert dans la stratégie 

avancée de la chirurgie de la cataracte 

• Une boite d’éviscération 

      

o Bloc opératoire 

• Trois boites de cataracte dont deux en bon  état ;  

• six tambours pour la stérilisation des champs  opératoires, les casaques, 

compresses et coton 

• une table d’opération 

• un microscope opératoire de marque KAPS 

• un entonnoir avec une pince à servir 

• un flacon de Bétadine 

• un flacon d’alcool 

• des flacons de ringer lactate 500ml 

• une bouteille de gaz avec cryode non fonctionnelle. 

- Salle d’anesthésie 

•  Des flacons de lidocaine ou xylocaine 2% injectable. 

•  Des flacons de bupivacaine 0.5% injectable. 

• Bétadine dermique 

• Compresses stériles 

• Coton hydrophile stérile 

• Anesthésique de contact (cébésine) et mydriatiques (mydriaticum+ 

néosynéphrine). 

Stérilisation 

C’est le service de stérilisation de la chirurgie générale qui s’occupe de la 

stérilisation des champs opératoires et casaques. Le secteur chirurgie de 

l’ophtalmologie s’occupe de la stérilisation du matériel chirurgical, des compresses, 

coton à l’aide d’un poupinel électrique format moyen et autres (microscope et 

matériels plastiques) au formol 
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FICHE SIGNALETIQUE 
NOM : Dembélé 

PRENOMS : Japhet 

TITRE : Les traumatismes oculaires à l’hôpital régional Nianankoro FOMBA 

de Ségou d’avril 2009 à avril 2010. 

ANNEE : 2009-2010 

VILLE DE SOUTENANCE : Bamako 

PAYS D’ORIGINE : MALI 

LIEU DE DEPOT : Bibliothèque de la faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie de Bamako et Bibliothèque de l’IOTA. 

SECTEUR D’INTERET : Ophtalmologie 

 

RESUME : 

Les traumatismes oculaires sont des lésions du globe, des annexes, de 

l’orbite ou des voies optiques suite à un impact.ces traumatismes pourront 

être constituées de contusions, plaies, corps étrangers et brulures oculaires. 

Selon l’OMS près de 1,5 million sont aveugles à la suite d’un traumatisme 

oculaire. Devient donc un problème majeur de santé publique à cause du  

changement de mode de vie et d’incapacité de travail qu’ils engendrent. 

Plusieurs travaux effectués actuellement en Afrique et dans le Monde l’on 

démontrés. 

L’objectif de ce travail est donc de : 

- déterminer les caractéristiques sociodémographiques des traumatismes 

oculaires 

- évaluer la fréquence des traumatismes oculaires pris en charge 

- identifier les principales causes des traumatismes oculaires 

Il s’agissait d’une étude prospective qui s’est réalisé d’avril 2009 à avril 2010 

dans le service d’Ophtalmologie de l’hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou. 

Elle a concerné 664 patients sur 5448 consultants soit un taux de 12,2% 

dont 433 hommes et 231 femmes avec un âge moyen de 21,76 ± 15,01 et 

sexe ratio de 1,9 en faveur des hommes, ayant subit des traumatismes 
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oculaires.les enfants de 5-14 ans (29,7%)  les plus touchés étaient des élèves 

avec 31,6%. 

Sur les 664 patients traumatisés, 45,2% étaient  des contusions, 28,8% 

étaient des corps étrangers, 17,6% étaient des plaies oculaires, 6,3% étaient 

des brulures oculaires, 1,7% étaient des éclatements et 1 cas était un 

staphylome et 2 cas une panophtalmie. Le traitement était Médical dans 

56,8% des cas. 

Les circonstances de survenue des traumatismes oculaires étaient dominées 

par les accidents de jeux (30,0%), de travail (22,4%), domestique (22,3%) et 

les coups et blessures volontaires (13,7%). 

L’agent causal dans 42,2% est de nature végétal, dans 21,1% de nature 

métallique et dans 15,4% c’est des rixes. 

L’œil droit (48,6%) est plus atteint que l’œil gauche (45,5%).les séquelles les 

plus fréquentes ont été les taies (52,4%) et les cataractes (35,1%).Vu la 

gravité du traumatisme oculaire, du coût humain important, de l’atteinte de 

la tranche la plus sensible, des lourdes séquelles, l’accent sera mis sur une 

bonne prévention et une bonne sensibilisation des masses. 

 

Mots-clés : Epidémiologie, Traumatisme oculaire, CHU Nianankoro FOMBA 

de Ségou. 

 

 


