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RÉSUMÉ

Introduction: l’anophtalmie congénitale est 
l’absence clinique de l’œil à la naissance. Elle résulte 
de l’absence de développement ou de la régression de 
la vésicule optique primaire pendant la vie embryon-
naire. C’est une anomalie rare et qui peut être isolée 
ou associée à d’autres malformations congénitales 
oculaires ou générales.

Observations: nous rapportons 4 cas d’anophtal-
mie congénitale, aux présentations cliniques diverses, 
chez des enfants âgés de deux semaines à deux mois. 
Le bilan prénatal était sans particularité dans 2 cas. 
Aucune consultation prénatale n’a été effectuée chez 
les deux autres. L’examen ophtalmologique a objectivé 
une anophtalmie unilatérale dans les 4 cas, confirmée 
à l’échographie oculaire. 

Discussion: l’anophtalmie congénitale est une 
malformation rare. Elle peut être isolée ou intégrée à 
un syndrome polymalformatif. Le tableau clinique est 
le plus souvent unilatéral. Le diagnostic est essentiel-
lement clinique et confirmé par l’échographie oculaire. 
Les étiologies sont variées, représentées par les aber-
rations chromosomiques, les mutations génétiques, 
les intoxications et les infections acquises au cours 
de la grossesse.

Conclusion: la découverte d’une anophtalmie 
congénitale impose un bilan exhaustif en vue de 
rechercher l’étiologie. Le soutien psychologique des 
parents demeure également un axe important de la 
prise en charge.  

Mots clés : AnophtAlMie, congénitAle, orbite, échogrAphie 
oculAire, AberrAtions chroMosoMiques.

SUMMARY

Introduction: the congenital anophtalmia is the 
congenital absence of the eyeball. It results from the 
absence of development or the regression of the primary 
optical vesicle during the embryonic life. It is rare and 
may be isolated or associated with other congenital 
malformations eye or general.

Observations: We report 4 cases of congenital 
anophthalmia the various clinical presentations in child-
ren aged from two weeks to two month. An antenatal 
was without a particularity with two cases. No prenatal 
consultation was made with the two others. Ophthalmo-
logic examination objectified a unilateral anophthalmia 
in 4 cases confirmed ocular ultrasound.

Discussion: congenital anophthalmia is a rare 
malformation. It can be isolated or integrated to a poly-
malformative syndrome. The clinical picture is usually 
unilateral. Diagnosis is mainly clinical and confirmed by 
ocular ultrasound. The causes are varied, represented 
by chromosome aberration, genetic mutation, poisoning 
and infections acquired during pregnancy.

Conclusion: the discovery of a congenital anophtal-
my imposes an exhaustive assessment in order to look 
for the aetiology. The psychological support of parents 
also remains an important axis of the treatment.
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    Anophtalmie congénitale: à propos de quatre cas.

INTRODUCTION

L’anophtalmie correspond à l’absence clinique 
de l’œil1. C’est une anomalie oculaire extrêmement 
rare [1]. Les causes sont multiples, représentées 
par les aberrations chromosomiques, les muta-
tions génétiques, les intoxications et les infections 
[2]. L’anophtalmie congénitale peut être isolée 
ou associée à des syndromes polymalformatifs 
sévères. Elle est responsable, d’une part, d’un 
micro-orbitisme et d’une hémi-atrophie crâniofa-
ciale homolatérale et d’autre part, d’un mauvais 
développement des annexes posant des problèmes 
lors de l’adaptation prothétique. Le diagnostic a 
été amélioré par l’imagerie au stade  prénatal et la 
prise en charge thérapeutique fait appel essentiel-
lement aux prothèses orbitaires. Nous rapportons 
l’observation de 4 cas d’anophtalmie congénitale.

OBSERVATIONS

CAS CLINIQUE N°1 

Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin, né à 
terme, ayant un bon développement psychomo-
teur et staturo-pondéral, amené en consultation 
par parents pour une occlusion permanente des 
paupières droites constatée depuis la naissance. 
Le bilan prénatal, biologique et échographique, 
n’a pas été réalisé. L’examen clinique ophtalmo-
logique, après la mise en place d’un blépharostat 
pédiatrique et la réalisation d’une anesthésie 
topique, a objectivé une absence de globe ocu-
laire à droite associée à des lésions annexielles 
notamment un amincissement et une rétraction 
des paupières (figure 1). La dynamique palpébrale 
était extrêmement diminuée. A l’œil gauche, l’exa-
men était sans particularité. 

    

Figure 1: nourrisson d’un moi présentant une anophtalmie congé-
nitale unilatérale droite

Une échographie oculaire, en mode B (figure 
2), a confirmé l’absence de globe oculaire. La 
tomodensitométrie(TDM) et l’imagerie par réson-

nance magnétique (IRM) orbito-cérébral, de même 
que le bilan génétique n’ont pu être réalisés compte 
tenu des difficultés financières des parents. Un 
traitement chirurgical avec mise en place d’une 
prothèse orbitaire a été proposé mais n’a pu être 
réalisé, faute de plateau technique adéquat.  

 
 Figure 2: échographie oculaire en mode B montrant une absence 

de globe oculaire droit.

 CAS CLINIQUE N°2

Nous rapportons le cas d’un nouveau-né âgé 
de 4 jours, de sexe féminin, né à terme, normo-
trophe, chez qui, aucun bilan prénatal biologique 
et échographique n’a été réalisé. Il a été reçu en 
consultation d’ophtalmologie pour occlusion per-
manente des paupières gauches depuis la nais-
sance. L’examen clinique ophtalmologique, après 
écartement des paupières, a mis en évidence, à 
gauche, une absence de globe oculaire. Par ail-
leurs, l’on observait des paupières courtes, amin-
cies, inertes et atrophiques (figure 3). L’examen 
du globe oculaire controlatéral et ses annexes 
étaient sans particularité. En outre, l’examen 
général relevait une élongation du plexus brachial 
du bras gauche. Un bilan pédiatrique complet à 
la recherche d’autres malformations associées 
est revenu sans particularité sur le plan clinique.  

    

Figure 3 : nourrisson de deux mois présentant une anophtalmie 
congénitale unilatérale gauche
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Une échographie oculaire, une TDM, une 
IRM et un caryotype ont été également prescrits. 
Cependant, la TDM, l’IRM et le caryotype n’ont 
pu être effectués compte tenu des difficultés 
financières des parents. L’échographie oculaire, 
réalisée en mode B, a mis en évidence, à gauche, 
une ébauche de globe oculaire (figure 4).

               
Figure 4: échographie oculaire mode B mettant en évidence une 

microphtalmie gauche chez le nourrisson de deux mois

CAS CLINIQUE N° 3

Le cas clinique ici rapporté est celui d’un nou-
veau-né âgé de deux semaines, de sexe féminin 
issu d’une grossesse gémellaire, prématuré et 
hypotrophe. Le bilan prénatal biologique notam-
ment la sérologie rubéolique et toxoplasmique 
sont revenus négatifs. Les échographies mor-
phologiques réalisées au premier et au second 
trimestres de la grossesse n’ont décelé aucune 
anomalie. Le nouveau-né a été amené par sa 
mère en consultation pour suspicion d’absence de 
globe oculaire gauche. A l’examen clinique oph-
talmologique, après un écartement des paupières 
gauche avec un blépharostat pédiatrique, l’on a 
objectivé une absence de globe oculaire (figure 
5) et une cavité anophtalme comblée par une 
conjonctive atrophique. L’examen des paupières 
était normal. L’examen clinique de l’œil controla-
téral et ses annexes était sans particularité. Par 
ailleurs, l’examen général notait un nouveau-

né adynamique avec des reflexes archaïques 
émoussés et des signes de détresse respiratoire. 
Devant cette urgence médicale, le nouveau né 
a été adressé au service de néonatologie où il 
a été hospitalisé. Les investigations clinique et 
paraclinique ont conclu à une méningite aigüe.

   

Figure 5: nouveau-né de deux semaines avec anophtalmie unilatérale gauche

L’échographie oculaire, en mode B, réalisée 
à distance de l’urgence médicale, a montré une 
absence du globe oculaire gauche (figure 6). La 
TDM et l’IRM et le caryotype n’ont pu être réa-
lisés compte tenu des difficultés financières des 
parents de même que la prise en charge par des 
conformateurs de taille croissante permettant une 
expansion relativement harmonieuse de l’orbite.

             
Figure 6: échographie oculaire mode B présentant une ébauche 

oculaire gauche chez le nouveau né de deux semaines

CAS CLINIQUE N° 4

Il s’agissait d’un nouveau né d’une semaine 
de sexe féminin, né à terme, normotrophe.qui 
nous a été adressé pour prise en charge d’une 
anophtalmie droite. 
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Les antécédents prénataux étaient marqués 
par une absence de bilan biologique. L’écho-
graphie morphologique, réalisée au deuxième 
trimestre de la grossesse, était sans particularité. 
L’examen clinique ophtalmologique retrouvait à 
droite des paupières minces et courtes et une 
absence de globe oculaire (figure 7). L’examen du 
globe oculaire gauche et de ses annexes était sans 
particularité. Le bilan pédiatrique est revenu sans 
aucune anomalie sur le plan clinique. 

           
Figure 7: Nouveau-né d’une semaine présentant une anophtalmie uni-

latérale droite 

L’échographie oculaire, en mode B (figure8), 
a mis en évidence, à l’œil droit, une ébauche de 
globe oculaire. L’imagerie moderne (TDM et l’IRM) 
et le caryotype n’ont pu être réalisés. Il en est de 
même pour la prise en charge.

      

     
Figure 8 : échographie oculaire mettant en évidence à l’œil droit l’existence 

d’une ébauche oculaire chez le nouveau né de d’une semaine

DISCUSSION

L’anophtalmie congénitale est l’absence cli-
nique de l’œil à la naissance [1]. C’est une malfor-
mation rare [1] dont l’incidence est variable Mou-
riaux et al. [3]  ainsi que Roth et al. [4] l’estiment à 
moins de 1 cas sur 10000 naissances. Elle serait 
d’environ 21 pour 100000 naissances selon une 
enquête espagnole [5], plutôt 10 pour 100000 
naissances d’après une étude britannique [6] et 
enfin, de 0,6 pour 10000 enfants nés vivants 
pour Araujo et al. [7]. La fréquence de l’anophtal-
mie n’est influencée ni par la race ni par le sexe.

L’anophtalmie peut être isolée ou intégrée à 
un syndrome polymalformatif dans un tiers des 
cas [1]. Ce constat est en conformité avec celui de 
plusieurs auteurs. Ainsi, pour Verma et al. [8], les 
anophtalmies comme les microphtalmies pour-
raient survenir de manière isolée ou être intégrées 
à un syndrome tel que le syndrome de Patau 
(trisomie 13) ou autre dans environ un tiers des 
cas. Kouassi et al. [9] ont rapporté également un 
cas d’anophtalmie congénitale bilatérale au cours 
du syndrome de Patau. Pour Stoll et al. [10], 90% 
des anophtalmes ont des malformations asso-
ciées. En conséquence, devant toute anophtalmie 
congénitale ou microphtalmie extrême, il importe 
de pratiquer un bilan pédiatrique complet, à la 
recherche d’anomalies associées, qui peuvent 
être parfois graves telles que l’anencéphalie ou 
l’agénésie de tout le tractus optique [1]. L’anoph-
talmie clinique est rarement bilatérale [1]. C’est le 
cas dans notre étude où l’atteinte est unilatérale 
dans les 4 observations. Mais, en 2006, Kouassi  
et al. [9] avaient rapporté le cas d’une anophtalmie 
bilatérale dans le cadre d’un syndrome de Patau. 
Toutefois, cet auteur a aussi décrit, en 2007, un 
cas d’anophtalmie bilatérale isolée [9]. Les inves-
tigations paracliniques modernes telles que la 
TDM et l’IRM permettent de rechercher les mal-
formations associées. Dans nos cas, ces bilans 
n’ont pu être réalisés compte tenu des difficultés 
socio économiques des parents. 

Selon Speeg-Schatz et al. [1], il existe trois types 
d’anophtalmie congénitale selon qu’elle résulte de 
l’absence d’invagination de la fossette optique, de 
l’arrêt complet du développement du tube neural 
antérieur ou de la dégénérescence de la vésicule 
optique après son invagination: l’anophtalmie pri-
maire, l’anophtalmie secondaire et l’anophtalmie 
consécutive-secondaire. 

Pour Stricker et al. [11], l’anophtalmie congéni-
tale pourrait être analysée et classée selon deux 
modes. Du point de vue anatomique, il faudrait 



 -64- © EDUCI 2016

KOMAN CE, KOUASSI FX, SOWAGNON TYC, SOUMAHORO M, KRA ANS, ASSI AUA, KOFFI KV, KONÉ S.

distinguer l’anophtalmie « vraie » des embryolo-
gistes, caractérisée par l’absence de toute ébauche 
oculaire. Seul, un examen histologique permettrait 
de l’affirmer. Du point de vue clinique, il faudrait 
séparer l’anophtalmie clinique ou microphtalmie 
extrême des autres microphtalmies plus modérées, 
aux pronostics fonctionnels parfois meilleurs. Dans 
ces derniers cas, il existe un globe oculaire plus ou 
moins rudimentaire, parfois accompagné d’un kyste 
colobomateux pouvant jouer le rôle de prothèse 
expansive physiologique. Cliniquement, l’on ne 
distingue aucune structure oculaire mais l’échogra-
phie oculaire, la TDM, l’IRM montrent la présence 
d’ébauche du globe oculaire et du nerf optique. 
Toutefois, Morax [12] a noté que l’anophtalmie vraie 
n’existerait pas. Selon cet auteur, même dans les 
cas cliniques les plus marqués, la neuro-imagerie 
moderne montrerait la présence d’un nerf optique 
et d’une minuscule ébauche oculaire. Dans notre 
premier cas clinique, l’échographie oculaire, en 
mode B, a mis en évidence une absence d’ébauche 
oculaire. Cependant, en l’absence des résultats de 
la TDM et de l’IRM, il est imprudent de conclure, 
de façon formelle, à l’absence d’ébauche de globe 
oculaire et du nerf optique.

L’étiologie des anophtalmies est complexe et 
diversifiée. Elle peut être héréditaire, par aber-
ration chromosomique, en particulier la trisomie 
13 ou 18. Dans ces cas, il s’agit d’anophtalmie 
avec de graves malformations cérébrales ou 
associées à une dysplasie de la ligne médiane [1]. 
D’autres causes génétiques sont représentées 
par des mutations chromosomiques pouvant 
survenir au cours des délétions chromosomiques 
ou indépendamment de toute aberration du 
caryotype. Les anomalies SOX2 en sont les prin-
cipales. Fantes et al. [13] ont diagnostiqué une 
microdélétion associée à une translocation t (3 ; 
11) (q26-3-p11.2) et une mutation du gène SOX2 
chez un patient présentant une anophtalmie 
bilatérale. L’haploinsuffisance de SOX2 serait 
responsable d’anophtalmies, de microphtalmies, 
de dysplasies septo-optiques et d’un défaut de 
développement congénital du cerveau antérieur 
[14]. Ye et al. [15] notaient également que le défaut 
de SOX2 provoquerait un désordre multiple du 
système organique notamment une anophtalmie 
et une microphtalmie. D’autres gènes, comme 
PAX6, OTX2, CHX10, RAX2, SIX6, NF1, TWIST, 
SHH, BMP4 et BMP7 seraient impliqués dans la 
survenue d’une anophtalmie. Selon Schilter et 
al. [16], moins de 40% de mutations génétiques 
connues expliqueraient les anophtalmies. Pour 
ces auteurs, une mutation des gènes NF1, 

PAX6, SOX2 serait responsable d’anophtalmie 
ou de microphtalmie. You et al. [17] ont décrit 
une mutation du gène OTX2, associée à une 
anophtalmie et une microphtalmie congénitale 
dans une famille chinoise. Voronina et al. [18] ont 
observé, chez un patient, une mutation du gène 
RAX2 responsable d’anophtalmie unilatérale. Les 
mutations du gène TWIST, au cours des délétions 
du chromosome 7, pourraient conduire à une 
dysgénésie faciale avec anophtalmie [19]. L’identi-
fication de la mutation d’un allèle du gène SIX6, 
chez un patient présentant une anophtalmie 
bilatérale, a été notée par Gallardo et al. [20]. Le 
conseil génétique pourrait s’avérer difficile au 
regard du grand nombre de gènes mis en cause 
et de la variabilité phénotypique. Ce conseil n’est 
indiqué que lorsque le mode de transmission a 
été identifié. Aucun test génétique n’a été réalisé 
chez les enfants anophtalmes présentés dans 
ce travail du fait de l’inaccessibilité du coût en 
raison du milieu économique défavorable dont 
sont issus les parents. 

Les déficits en vitamine A, l’exposition aux 
rayons X, l’usage abusif de solvant, la prise de 
thalidomine et les infections acquises au cours de 
la grossesse sont des facteurs environnementaux 
incriminés [2]. Ces facteurs n’ont pas été retrouvés 
dans nos cas cliniques.

Le diagnostic de l’anophtalmie peut être fait 
en période pré ou post natale, en utilisant une 
combinaison de signes cliniques, d’imagerie 
et d’analyse génétique. Dans notre étude, le 
diagnostic anténatal n’a pas été fait malgré les 
échographies réalisées. La diversification des 
techniques d’explorations radiologiques anté-
natales telle la réalisation d’imagerie fœtale en 
résonnance magnétique, en seconde intention, 
apporterait des éléments complémentaires au 
diagnostic. Dufit et al. [21], grâce aux nouvelles 
techniques d’imagerie (IRM fœtale), ont décrit un 
cas d’anophtalmie fœtale associée à de multiples 
malformations conduisant à une interruption de 
la grossesse. 

Chez l’enfant, le traitement prothétique par 
conformateurs de taille croissante, voire des 
techniques d’expansion orbitaire par prothèses 
gonflables, est recommandé avant l’âge de 2 ans. 
Par contre, chez l’adulte, ce type de traitement 
devient inutile et déconseillé. Le schéma théra-
peutique doit comporter un agrandissement de 
l’orbite osseuse par différentes ostéotomies, asso-
ciées dans le même temps ou secondairement, à 
la restauration du sac conjonctival par greffes de 
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muqueuse ou greffes dermo-épidermiques. Puis, 
doit survenir la restauration des paupières par 
reconstruction, repositionnement, correction des 
malpositions sur la prothèse [12]. Dans nos pays 
en voie de développement, ce type de traitement 
lourd et quelquefois décevant, est difficile à réa-
liser par des équipes souvent non entraînées. 
Mais, le niveau de pauvreté des parents limite 
également leur accessibilité au traitement, avec 
des conséquences esthétiques et des répercussion 
sociales majeures.

CONCLUSION 

L’anophtalmie est extrêmement rare. Son dia-
gnostic implique les recherches étiologiques et de 
malformations associées. Le traitement est lourd 
et non accessible parfois à des enfants issus de 
classe sociale défavorisée aboutissant ainsi à des 
préjudices esthétiques. Une formation qualifiante 
pour un diagnostic anténatal, une prise en charge 
précoce par des spécialistes habilités et un plateau 
technique adéquat constituent les moyens essen-
tiels pour réduire le préjudice social.

RÉFÉRENCES

1. SPEEG-SCHATZ, LE MAREC B. Erreurs génétiques 
et œil in: Flamment J, Storck D. Œil et pathologie 
générale. Rapport de la soc Fr Ophtalmol. Masson 
ed, Paris ; 1997. P27 

2. GUTHOFF. R, KLEIN R, LIEB WE. Congénital cystic 
eye. Graefes Arch Clin Exp Ophtalmol 2004; 242 : 
268-71.

3. MOURIAUX F, AUDO I, DEFOORT-DHELLEMME S. 
et anophtalmies congénitales. J Fr Ophtalmol 1997; 
20, 8 : 583-91.

4. ROTH P, ROTH A, RIETHMULLER D. Ophtalmologie 
fœtale : l’utilité de l’examen des yeux au cours de 
l’échographie anténatale. Ophtalmologie 1997; 11 
: 85-96.

5. ROMERO C, LOPEZ S, ALCAZAR C. Anophtalmia as 
an isolated congenital defect. Arch Soc Esp Oftalmol 
2002, 77 : 571-4.

6. BUSBY A, DOCK H, COLLIN R, JONES RB, WINTER 
R. Compilling a national Register of babies born with 
anophtalmia/microphtalmia in England 1988-94. 
Arch Dis Chald Foetal Neonat 1998; 79 : 168-73.

7. ARAUJO J E, KAWANAMI TE, NARDOZZA LM, 
MILANI HJ. OLIVEIRA PS, MONRON AF. Prenatal 
diagnosis of bilateral anophthalmia by 3D "reverse 
face" view ultrasound and magnetic resonance 
imaging. Taiwan J Obstet Gynecol 2012; 51 : 616-9.

8. VERMA AS, FITZPATRICK DR. Anophtalmia and 
microphtalmia. Orpharnet J rare Dis 2007, 26 : 47-51.

9. KOUASSI FX, KOFFI KV, SAFEDE K, COCHARD C, 
COCHENER B. Anophtalmies congénitales: à propos 
d’un cas de trisomie 13. J Fr Ophtalmol 2006, 29 e10.

10. STOLL C, DOTT B, ALEMBIK Y, ROTH MP. Associa-
ted malformations among infants with anophthal-
mia and microphthalmia. Birth Defects Res A Clin 
Mol Teratol 2012; 94 : 147-52.

11. STRICKER M, GOLA R. L’anophtalmie congénitale 
Chirurgie plastique et réparatrice des paupières et 
de leurs annexes. Paris : Masson, 1990 : 177-91.

12. MORAX.S. Anophtalmies microphtalmies in : 
Adenis JP, Morax S. Pathologie orbito-palpébrale. 
Rapport de la Soc Fr Ophtalmol. Paris : Masson, 1998 
: 635-45.

13. FANTES J, RAGGE NK, LYNCH SA, MC GILL NI, 
COLLIN RJ, HOWARD-PEEBLES PN. Mutation in 
SOX2 cause anophtalmia. Nat Génet 2003; 33 : 
461-3.

14. LEE B, SONG H, RIZZOTI K, SON Y, YOON J, 
BAEK K, JEONG Y. Genomic code for Sox2 binding 
uncovers its regulatory role in Six3 activation in the 
forebrain. Dev Biol 2013; 381 : 491-501.

15.  YE FX, FAN XQ. SOX2 defect and anophtalmia and 
microphtalmia. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2012; 48 
: 1049-52.

16. SCHILTER KF, REIS LM, SCHNEIDER A, BAR-
DAKJIA TM, ABDUL-RABMAN O, KOZEL BA, 
ZIMMERMAN HH, BROECKEL U, SEMINA EV. 
Whole-genome copy number variation analysis 
in anophthalmia and microphthalmia. Clin Genet 
2013; 84 : 473-81.

17. YOU T, LV Y, LIU S, LI F, ZHAO Y, LV J, QIU G, 
LI-LING J. Novel OTX2 mutation associated with 
congenital anophthalmia and microphthalmia in 
a Han Chinese family. Acta Ophtalmol 2012; 90 : 
501-2.

18. VORONINA VA, KOZHEMYAKINA EA, O’KE-
MICK CM, KAHN ND, WENGER SL, LINBERG 
JV.Mutations in the human RAX homebox gene in 
a patient with anophtalmia and sclerocornea. Hum 
Mol Genet, 2004; 13 : 315-22.

19. FRYNS JP, MOERMAN F, GOODERIES P, BOSSUYT 
C, VAN DEN BERGH H.A new lethal syndrome with 
Cloudy Corneal, diaphragmatic defects, and distal 
limb deformaties. J Hum Genet 1979; 50 : 65-70.

20. GALLARDO ME, RODRIGUEZ DE CORDOBA S, 
SCHNEIDER AS, DWYER MA, AYUSO C , BO-
VOLENTA P. Analysis of the developmental SIX6 
homeo-box gene in the patients with anophtalmia/
microphtalmia. Am J Med Genet 2004; 129 : 92-4.

21. DUFIT, BAGGIO E, RUBAN JM BUENERD A, 
HERMIER M. L'anophtalmie foetale : Problème du 
diagnostic anténatal : à propos d'un cas. J Fr Oph-
talmol 1999, 22 : 966-69.


