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RéSuMé

Les cataractes de l’enfant qui regroupent les cataractes 
congénitales et les cataractes post-natales représentent la 
cause la plus importante de cécité réversible de l’enfant. Son 
traitement qui est chirurgical doit être précoce chez l’enfant 
pour éviter l’amblyopie.

Méthode : une étude rétrospective par étude de dossiers 
des enfants opérés de la cataracte de janvier 2002 à décem-
bre 2008 au service d’ophtalmologie du CHU de treichville 
nous a permis d’identifier les difficultés de la prise en charge 
de la cataracte et d’évaluer les techniques chirurgicales, les 
résultats fonctionnels et les complications.

Résultats : l’âge moyen était de 6 ans et le sex-ratio de1/2. 
Les cataractes de l’enfant diagnostiquées avant l’âge de 7 
ans représentaient 73,3% des cas. Les cataractes bilatérales 
représentaient 56% des yeux et l’étiologie la plus retrouvée 
était la cataracte congénitale avec 80% des cas. Le délai 
moyen de était de 2 ans et dans 77,3% des cas l’extraction 
extra-capsulaire sans implantation fut la plus pratiquée dans 
contre 18,7% de cas avec implantation. En post-opératoire, 
68,3% des enfants ont eu un suivi inférieur ou égal à un an 
avec une acuité visuelle moyenne dans l’ensemble de 2,1/10 
contre 3/10 chez les implantés. Les complications les plus 
fréquentes étaient la cataracte secondaire et l’opacification 
cornéenne avec des proportions respectives de 34,7% et 5% 
des sujets.

Conclusion : cette étude a permis d’apprécier les difficul-
tés dans la prise en charge de la cataracte de l’enfant au ser-
vice d’ophtalmologie du CHU de treichville. Le délai moyen de 
suivi post-opératoire trop court expose les patients à l’amblyo-
pie et aux autres complications post-opératoires tardives. Une 
note d’espoir est à observer quant aux résultats fonctionnels 
assez encourageants et l’adoption de principes chirurgicaux 
actuels dans le but d’obtenir de meilleurs résultats.

Mots clés: cataracte congénitale; cHirurgie; aMblyopie.

SuMMARy

The child’s cataracts which consist of congenital and 
post-natal cataracts represent the most important cause of 
the child’s reversible blindness. Its treatment which is surgical 
must be precocious in the child to avoid amblyopia.

Methods: it’s about a retrospective study which consisted 
in the analysis of records of children operated on for cataract 
from January 2002 to December 2008 in the ophthalmology 
department of Treichville Teaching Hospital (Abidjan-Côte 
d’Ivoire). This study allowed to identify the difficulties in the 
management of cataract and assess the surgical techniques, 
the functional results and the complications.

Results: the mean age was 6 years and the sex ratio 
was1/2. 73.3% of cataracts of the child were diagnosed be-
fore the age of 7 years. Bilateral cataracts accounted for 56% 
of eyes and the etiology which was the most found was the 
congenital cataract with 80% of cases.

Concerning the treatment, the extra-capsular extraction 
without implantation was the most practiced in 77.3% of 
cases versus 18.7% of cases with implantation with a mean 
treatment time of 2 years. In the postoperative period, 68.3% 
of children had had a follow up inferior or equal to one year 
with a mean visual acuity of 2.1/10 on the whole versus 3/10 
in the implanted patients. Complications were dominated by 
corneal opacification in 5% of subjects and secondary cataract 
in 34.4% of cases.

Conclusion: this study helped assess the difficulties in 
the management of the child’s cataract in the ophthalmologi-
cal department of Treichville Teaching Hospital (Abidjan-Côte 
d’Ivoire). The too short mean time of postoperative follow up 
exposes the patients to amblyopia and to the other late pos-
toperative complications. A note of hope is to be observed as 
for functional results which are encouraging enough and the 
adoption of the present surgical principles in order to obtain 
better results.
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INtROduCtION

Les cataractes de l’enfant comprennent les 
cataractes congénitales et les cataractes post-na-
tales. La cataracte congénitale est une anomalie 
de la transparence du cristallin existant à la nais-
sance et responsable de troubles visuels parfois 
importants [1]. Son incidence est estimée entre 1 
et 6 nouveaux-nés pour 10.000 naissances. Elle 
est responsable de 10 à 30% des cas de cécités 
infantiles. C’est la cause la plus importante de 
cécité réversible de l’enfant [2]. En Afrique, la ca-
taracte de l’enfant est une des principales causes 
de nouveaux cas de cécité rapportés par an. Le 
traitement de la cataracte de l’enfant est chirur-
gical. La précocité de la chirurgie est un élément 
essentiel au pronostic fonctionnel vu la menace 
d’amblyopie. Mais la chirurgie de la cataracte 
chez l’enfant ne suscite qu’un faible intérêt dans 
les pays à faibles revenus [3]. 

Les objectifs de cette étude étaitent d’identifier 
les difficultés de la prise en charge de la cataracte 
de l’enfant au CHU de treichville, de préciser les 
techniques chirurgicales utilisées et d’évaluer les 
résultats fonctionnels et les complications.

MAtERiEl Et MEtHOdES

Il s’agit d’une étude rétrospective par étude 
de dossiers des enfants opérés de la cataracte de 
janvier 2002 à décembre 2008 au service d’oph-
talmologie du CHU de treichville. 

Ont été inclus à cette étude les dossiers des 
enfants dont la cataracte a été diagnostiquée et 
opérée avant l’âge de 16 ans. 

Les dossiers incomplets et inexploitables au 
plan statistique n’ont pu être retenus pour cette 
étude. 

Les caractéristiques démographiques com-
prenant l’âge au moment du diagnostic de la 
cataracte, de la chirurgie et le sexe de l’enfant 
ont été relevées. 

Les caractéristiques cliniques et étiologiques 
des cataractes, le délai de traitement, le type 
de chirurgie, la durée de suivi post-opératoire, 
l’acuité visuelle en fin de suivi post-opératoire 
et la recherche de complications notamment 
l’hypertonie oculaire, la cataracte secondaire et 
l’inflammation oculaire ont été évalués. 

toutes ces données ont été recueillies sur une 
fiche d’enquête codifiée et rendue anonyme. Le 
traitement et la production des résultats ont été 
réalisés avec le logiciel informatique Excel.

RESultAtS

Notre étude porte sur 75 yeux de 48 enfants 
opérés de cataracte congénitale au service d’oph-
talmologie du CHU de treichville durant la pé-
riode indiquée. 

L’âge moyen était de 6 ans avec des extrêmes 
de 6 mois à 16 ans. Les pics d’âge étaient à 6 
mois, 10 ans et 12 ans. 

Le nombre de cas de cataractes découverts à 
la naissance était de 7 soit 9,3%. Avant 3 mois 
14 cas ont été identifié soit 18%; 4 cas soit 5,3% 
entre 3 mois et 1 an ; 30 cas soit 40% entre 1 
an et 6 ans et 18 cas soit 24% entre 7 ans et 12 
ans puis 2 cas soit 2,7% entre 13 ans et 16 ans. 
Ainsi 73,3 % des cataractes de l’enfant étaient 
diagnostiquées avant l’âge de 7 ans (tableau I). 

Tableau I : âge du diagnostic des cataractes

Âge Effectifs Pourcentage(%)
Naissance 7 9,3
0-3 mois 14 18,7
4 mois-1an 4 5,3
1-6 ans 30 40
7-12 ans 18 24
13-16 ans 2 2,7
Total 75 100

Le sexe féminin prédominait avec 32 cas (68%) 
soit un sex-ratio de 1/2.

Une cataracte bilatérale a été diagnostiquée et 
opérée chez 27 enfants soit 56% des cas. 

Une cataracte congénitale a été retrouvée 
au niveau de60 yeux (80%) et deux yeux (2,7%) 
avaient une cataracte choroïdienne. La cataracte 
post-traumatique réprésentait 17,3 % des cas (13 
yeux) : il s’agissait d’accidents de jeux, d’enfants 
battus et de rixes (tableau II). 

Tableau II : Etiologies des cataractes de l’enfant

Etiologies Effectifs Pourcentage (%)
Congénitale 60 80
Inflammation 2 2,7
Traumatique 

- Accidents de jeux 

- Enfants battus 

- Rixe

13 

- 8

 - 3

 - 2

17,3

- 10,7

 - 4 

- 2,6
Total 75 100
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Le délai moyen entre le diagnostic et la chirur-
gie de la cataracte était de 2 ans : 74,2% des yeux 
présentant une cataracte étaient opérés dans 
les 2 années suivant le diagnostic. Cependant 
15% des yeux avaient été opérés 5 ans après le 
diagnostic. La technique de l’extraction extra-cap-
sulaire (EEC)  sans implantation a été pratiquée 
chez 77,3% des cas, 14 yeux soit 18,7% ont été 
implantés en chambre postérieure et 3 yeux soit 
4% ont eu une EEC suivie d’une implantation 
secondaire. Le temps moyen de suivi post-opéra-
toire était de 10 mois avec des extrêmes de 1 mois 
et 4 ans. Un suivi post-opératoire inférieur ou égal 
à un an a été retrouvé chez 68,3% des enfants. 
L’acuité visuelle post-opératoire moyenne était 
de 2,1/10. Lors du suivi post-opératoire, nous 
n’avons pas retrouvé d’hypertonie : dans 94,6% 
des cas la pression intraoculaire se situait entre 
10 et 16 mm Hg et 2,7% des cas entre 17 et 20 
mm Hg. Quatre yeux soit 5% des yeux avaient une 
opacification cornéenne. Le nombre d’yeux ayant 
une cataracte secondaire était de 26 (34,7%), 3 
yeux (4%) ont eu une capsulotomie per-opératoire 
et 46 yeux (61,3%) une capsule postérieure claire. 
Les cataractes choroïdiennes et traumatiques ont 
été prises en charge chirurgicalement par EEC 
sans implant chez 84,6% des enfants.

dISCuSSION

La prise en charge de la cataracte de l’enfant 
reste une question difficile pour l’ophtalmologiste. 
Avec le progrès des méthodes opératoires un 
consensus semble s’établir autour des principes 
de cette prise en charge à savoir : une chirurgie 
précoce avec rhexis postérieur et vitrectomie 
antérieure, une implantation en première inten-
tion, la lutte contre l’inflammation et l’hypertonie 
oculaire, un suivi post-opératoire régulier de 
longue durée avec prévention ou traitement de 
l’amblyopie. La cataracte infantile rencontre des 
difficultés particulières en Afrique Noire. Cette 
étude réalisée en milieu Africain apporte une 
contribution à l’identification des difficultés du 
traitement de la cataracte de l’enfant.

L’âge moyen de découverte de la cataracte 
de l’enfant était de 6 ans avec 40% des enfants 
découverts entre 1 et 6 ans. Ce fait révèle la pro-
blématique du dépistage précoce de la cataracte 
congénitale en particulier mais surtout des mal-
voyances de l’enfant en général dans les pays en 
développement. Le délai moyen entre le dépistage 
et la chirurgie est de 2 ans, 15% des enfants ont 
été opérés 5 ans après le diagnostic. Ce constat 
pose les problèmes d’accessibilité aux soins oph-

talmologiques des pays en développement mais 
également l’acceptabilité de la chirurgie oculaire 
des enfants par ces populations. La cataracte 
congénitale dense impose une chirurgie dans les 
3 mois après la naissance [4,5] car c’est dans cette 
période que se produisent l’acquisition et la matu-
ration visuelle [4-6] . Le délai moyen entre le diagnos-
tic et la chirurgie était de 2 ans dans notre étude. 
Ce long délai s’expliquerait par l’insuffisance des 
moyens financiers des parents mais aussi à un 
problème de compréhension et d’acceptation de 
la chirurgie par les parents. Des programmes de 
sensibilisation devraient être menés dans ce sens. 
Cette chirurgie précoce permet d’éviter l’amblyopie 
et les troubles de la vision binoculaire. Nous avons 
observé une prédominance féminine avec un sex-
ratio de 1/2. Cette prédominance féminine a été 
retrouvée par l’étude de Lundvall [7] qui note 64,2% 
de filles contre 35,8% de garçons. Comme dans 
l’étude de Mea-Ling [8], la cataracte bilatérale avec 
56% des cas est prédominante dans notre étude. 
Elle est connue moins amblyogène que la cataracte 
unilatérale. Cependant lorsque la cataracte est 
totale, une chirurgie précoce s’impose. Dans cette 
étude, nous n’avons pas pu identifier les étiologies 
des cataractes congénitales ce qui aurait permis 
de proposer une meilleure prévention par la lutte 
contre les infections congénitales ou un conseil 
génétique. En effet dans l’étude d’Haddad [9], les 
infections congénitales, la rubéole congénitale et 
l’hérédité représentaient respectivement 26,5%, 
20% et 12% alors qu’O’keeffe10 note 46% de ca-
taractes congénitales associées à un syndrome 
poly-malformatif notamment la trisomie 21 et 
7,6% de cause héréditaire.

tYPE DE tRAItEMENt

Seul 18,7% des patients ont eu une implan-
tation de chambre postérieure lors de l’acte 
chirurgical. Le principe actuel de la chirurgie  de 
la cataracte est une phaco-exérèse suivie d’une 
rhexis de la capsule postérieure, d’une vitrecto-
mie antérieure et d’une implantation en chambre 
postérieure. L’étude de Lundvall [7] et de Lesueur 
[11] note de meilleurs résultats avec ce protocole. 

SUIVI POSt-OPÉRAtOIRE

La prise en charge chirurgicale de la cataracte 
de l’enfant impose un suivi post-opératoire au 
long court afin de prévenir ou traiter l’amblyo-
pie cause de malvoyance malgré une chirurgie 
réussie [10, 12]. Le suivi post-opératoire moyen de 
10 mois observé dans notre étude nous parait 
insuffisant pour éviter cette complication.
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COMPLICAtIONS POSt-OPÉRAtOIRES

La cataracte secondaire est une complication 
fréquente chez l’enfant opéré de la cataracte ; elle 
nécessite une surveillance particulière dans les 
6 mois suivant l’intervention [13]. 34,7% des pa-
tients de notre étude ont présenté une cataracte 
secondaire. C’est l’intérêt du rhexis postérieur 
qui permet d’éviter cette complication6. Mais en 
dépit d’une bonne capsulorhexis postérieur sui-
vie d’une vitrectomie antérieure, il y a toujours 
une possibilité de reopacification de l’axe visuel 
par prolifération et migration des cellules épi-
théliales cristalliniennes équatoriales [5,6]. Dans 
l’étude de O’keeffe, 33,3% des patients ont eu une 
reopacification de l’axe visuel malgré le capsulo-
rhexis postérieure. Les dystrophies cornéennes 
post-opératoires ont été observées chez 5% des 
patients ; elles seraient liées au traumatisme 
opératoire [14]. L’utilisation de visco-élastique a 
considérablement réduit cette complication.

Les autres complications décrites telles le 
glaucome et le décollement de rétine n’ont pas 
être observées dans notre étude, peut-être du fait 
du suivi post-opératoire relativement court. Le 
glaucome post-opératoire survient en moyenne 
sept ans après l’intervention chirurgicale [13] par-
fois chez des enfants présentant une anomalie 
oculaire ou systémique associée [7,15].

COnCluSiOn

Cette étude a permis d’apprécier les difficultés 
dans la chirurgie de la cataracte de l’enfant au 
service d’ophtalmologie du CHU de treichville. 
La recherche étiologique n’a pas été réalisée, 
les délais moyens entre le diagnostic et l’inter-
vention chirurgicale était de 2 ans est à réduire. 
Seul 18,7% des patients ont eu une implanta-
tion en première intention. Le délai moyen de 
suivi post-opératoire trop court expose les pa-
tients à l’amblyopie et aux autres complications 
post-opératoires tardives que sont la cataracte 
secondaire et le glaucome post-opératoire. Ces 
difficultés ont certainement un impact sur les 
résultats fonctionnels et les complications post-
opératoires. Cependant les résultats fonctionnels 
restent encourageants et l’adoption des principes 
chirurgicaux actuels permettrait d’obtenir des 
meilleurs résultats.
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