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هذا . عة صغيرة من نسيج القزحية يعرف انعدام القزحية الخلقي بغياب آلي أو جزئي للقزحية ، غير أن فحص الزاوية و علم األنسجة يؤآدان وجود جد :  ملخص
الهدف من دراستنا هو مناقشة المظاهر الوبائية ، الوراثية ، السريرية و  )   13p 11 ( 11المرض يتميز بإصابة صبغية تتموضع على مستوى الذراع الصغير للصبغي 

، و التي تشتكي من انعدام القزحية الخلقي ، و شخصت بمصلحة طب العيون العالجية لهذا المرض و ذلك عن طريق معاينة أربع حاالت مرضية ، تنتمي لنفس األسرة 
 شهرا تشتكي من رأرأة ملزمة 14لقد سردنا حالة أسرة تتكون من طفلة عمرها .  بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس مع االستعانة بالمراجع العلمية في هذا المجال 

ذه الطفلة وجود انعكاس المتابعة و التهديد ، و انعدام القزحية غير أن فحص الحجرة األمامية للعين و حضرية العين  و فحص للطرفين ، و قد آشف الفحص السريري له
 تدائيغ سنة آشف فحصه السريري على نقص في درجة إبصاره إلى إدراك الضوء ، رأرأة ، حشل ا37األب عمره .قعر العين و تخطيط الصدى للكليتين آانوا طبيعيين 

، بين فحصه السريري لصغر سنة يشتكي من نقص في حدة البصر و الذي يتدهور تدريجيا منذ ا16العم عمره . للقزحية و تكون األوعية على مستوى القزحية للعين اليمنى 
عين و يشتكي منذ طفولته من نقص في حدة بصره ، و أما الجد ذو السبعين سنة ، فهو أحادي ال. وجود رأرأة ملزمة للطرفين ، انعدام القزحية و الساد في العين اليمنى 

 يعتبر انعدام القزحية الخلقي من بين األمراض النادرة و الذي يظهر خصوصا على . د الساد في العين اليسرى رأرأة ، فحصه السريري آشف عن انعدام القزحية و وجو
آالزرق و الحشل االغتدائي للقرنية ، الساد الخلقي ، االنتباد البلوري ، نفص التنسيج في البقعة شكل نقص التنسيج في القزحية غير أن العديد من االضطرابات تصاحبه 

هذا المرض ". ويلمز "  الصفراء و العصب البصري ، و قد يصاحب هذا المرض اضطرابات أخرى جهازية على سبيل الذآر تشوهات تناسلية بولية و خصوصا ورم 
 المسؤولة عن انعدام القزحية بعدما آشف تموضعها و 6PAXوتعتبر المورثة  .وهو ينتقل في أغلب األحيان على شكل صيغة صبغية سائدة يعتبر من األمراض الوراثية ، 

نتائج الوظيفية تبقى باإلضافة إلى هذه المجموعة من النتائج المرضية ، فما زال عالج هذا الداء يعرف عدة عقبات و تبقى الجراحة خير عالج ، غير أن ال.  طريقة تأثيرها
 . و تلعب االستشارة الوراثية دورا مهما في العالج رغم صعوبتها . حبةرديئة ليس بسبب الجراحة في حد ذاتها بل بسبب التشوهات العينية المصا

                                                                                                                                    .الساد. "ويلمز"  ورم . 6PAXالمورثة .  القزحية الخلقيانعدام: آلمات مهمة
                                              

Résumé L’aniridie congénitale se définit comme une absence partielle ou totale de l’iris avec néanmoins une 
persistance d’un moignon du tissu irien visible à la gonioscopie ou à l’histologie. Elle se caractérise par une atteinte 
chromosomique siégeant au niveau du bras court du chromosome 11 (11p13). Le but de notre travail est de discuter les 
différents aspects épidémiologique, génétique, clinique et thérapeutique de cette affection à travers quatre cas familiaux 
d’aniridie congénitale colligés au service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech 
et une revue de littérature. Nous rapportons le cas d’une famille faite d’une fillette âgée de 14 mois, qui présentait un 
nystagmus horizontal bilatéral, l’examen clinique notait un réflexe de poursuite et de menace qui sont positifs, une 
aniridie totale, le tonus oculaire, l’examen de la chambre antérieure, le fond d’œil et l’examen général étaient normaux. 
L’échographie rénale ne notait pas d’anomalies. Son père âgé de 37 ans, présentait une phtyse du globe oculaire 
gauche, l’examen clinique notait une perception lumineuse bilatérale positive, un nystagmus bilatéral, une dystrophie 
cornéenne totale avec un pannus vasculaire au niveau de l’œil droit. Son oncle paternel âgé de 16 ans qui présentait 
une baisse de l’acuité visuelle qui évolue progressivement depuis l’enfance, l’examen clinique notait, de façon bilatérale, 
un nystagmus, une aniridie totale et une cataracte de l’œil droit. Son grand père paternel âgé de 70 ans, monophtalme, 
qui présentait depuis l’enfance une acuité visuelle réduite, un nystagmus. L’examen trouve une corné claire, une aniridie 
totale et une cataracte de l’œil gauche. L’aniridie est une affection rare se manifestant essentiellement par une 
hypoplasie de l’iris mais pouvant s’associer à d’autre désordres oculaires (glaucome, dystrophie de la cornée, cataracte 
congénitale, ectopie du cristallin, hypoplasie maculaire et du nerf optique) et systémique notamment uro-génitale et la 
tumeur de wilms. C’est une affection génétique dont la transmission se fait, dans la majorité des cas, selon un mode 
autosomique dominant. Le gène de l’aniridie (PAX6), sa localisation et son mode d’action sont actuellement  bien 
déterminés. Malgré les progrès indéniables, l’aniridie pose des problèmes de prise en charge ophtalmologique. 
Cependant, la chirurgie reste le meilleur moyen thérapeutique mais le pronostic fonctionnel reste réservé, non 
seulement à cause des difficultés et des complications chirurgicales, mais à cause des malformations oculaires 
associées. Le conseil génétique n’est pas toujours aisé mais il garde une grande place dans la prise en charge de 
l’aniridie. 
Mots-clés : Aniridie congénitale, le gène PAX6, tumeur de Wilms, cataracte.  

Abstract The congenital aniridia is defined as a partial or total absence of the iris, however, persistence with a stump 
iris visible to the gonioscopie or histology. It is characterized by an attack chromosome sitting at the short arm of 
chromosome 11 (11p13). The purpose of our work is to discuss the various aspects epidemiological, genetic, clinical and 
therapeutic for the disease through four cases family congenital aniridia collected at the ophthalmology department of 
the university hospital Mohammed VI in Marrakechvandbavliteraturebreview. We report the case of a family made of a 
girl aged 14 months, which had a horizontal nystagmus bilateral clinical examination noted a reflex prosecution and 
threat that are positive, an aniridia, tone eye, the examen of the anterior chamber, the background eye and the general 
review were normal. The renal ultrasound was normal. His father aged 37 years, had a phtyse the left eyeball, clinical 
examination noted a bilateral light perception positive, a bilateral nystagmus, a total corneal dystrophy with a pannus in 
the right eye. His paternal uncle 16 years of age who had a loss of vision that evolves gradually reduced since childhood, 
clinical examination noted, bilaterally, a nystagmus, an aniridia and a cataract of the right eye. His paternal grandfather 
aged 70 years monophtalme, which introduced since childhood reduced visual acuity, nystagmus. He has a clear 
cornea, an aniridie and a cataract ofgthejleftkeye. The aniridia is a rare familial or sporadic disorder affecting not only the 
iris but also other ocular disorders (glaucoma, corneal dystrophy, congenital cataracts, ectopy of cataracts, and macular 
hypoplasia and the optic nerve hypoplasia) this disorder may be associated with many other systemic abnomalities 
especially uro-génital malignancies and wilms tumor.It is a genetic disorder in which the transmission is, in most cases, 
according to an autosomal dominant pattern. The aniridia gene (PAX6), its location and its mechanism are well 
determined.  Despite the undeniable progress, aniridia poses problems of ophthalmic care. However, the surgery is the 
most effective way therapeutic but functional prognosis remains reserved, not only because of the difficulties and 
surgical complications, but because of ocular abnormalities associated. Genetic counseling is not always easy but 
retains a major role in the care of aniridia. 
Key words: congenital aniridia, PAX6 gene, Wilms tumor, cataract. 
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Introduction  
L’aniridie, décrite pour la première fois en 1818 
par Barrata (1), est une maladie génétique 
affectant non seulement l’iris mais aussi la 
cornée, la chambre antérieure, le cristallin, la 
rétine et le nerf optique. Souvent héréditaire, elle 
est bilatérale dans 98% des cas et peut être 
isolée ou associée à des atteintes extra-oculaires 
notamment urogénitales et la tumeur de Wilms 
pouvant mettre en jeu le pronostic vital (2, 3).    
 
Observations 
Quatre patients d’une même famille, une petite 
fille, son père, son grand père et son oncle, sont 
adressés au service d’ophtalmologie au Centre 
hospitalier universitaire Mohamed VI pour prise 
en charge d’anomalies oculaires entrant dans le 
cadre d’une aniridie congénitale. 
Patient n°1 : (figure1) La petite fille, âgée de 14 
mois, unique de ses parents, issue d'un mariage 
non consanguin, adressée par son pédiatre au 
service d’ophtalmologie au CHU Med VI, pour 
examen ophtalmologique devant un nystagmus 
bilatéral. Dans ses antécédents personnels, on 
trouve un déroulement normal de la grossesse et 
de l’accouchement. Dans ses antécédents 
familiaux : son père, son grand père et son oncle 
paternels présentaient une acuité visuelle réduite 
depuis l’enfance. L’examen ophtalmologique de 
cette fillette notait, de manière bilatérale, un 
réflexe de menace et un réflexe de poursuite 
positifs avec un nystagmus horizontal. L’examen 
du segment antérieur trouve : des cornées 
claires,  une aniridie totale, un cristallin clair et en 
place et un tonus oculaire normal (16 mm Hg). Le 
fond d’œil ne retrouvait pas d'hypoplasie 
maculaire. L’examen général de la patiente ne 
montrait pas d’anomalie notamment  uro-génitale, 
ni de retard  psychomoteur. Une échographie 
abdomino-pélvienne a été demandée et s'est 
avérée sans anomalies, notamment, les deux 
reins étaient de taille et de morphologie normale. 
Patient n°2 : (figure 2) Son père âgé de 37 ans, 
l’aîné d’une fratrie de six. Dans ses antécédents 
personnels, le patient a été opéré au niveau de 
l’oeil gauche (pas d documents) les suites post-
opératoires ont été marquées par l’installation 
d’une phtyse du globe oculaire gauche. Dans  
ses antécédents familiaux, ses parents ne sont 
pas consanguins, son père et son frère étaient 
malvoyants. Le patient présentait, d’une façon 
bilatérale, une acuité visuelle réduite depuis  l'âge 
de six ans et qui diminue progressivement. 
L’examen ophtalmologique notait une perception 
lumineuse positive, un nystagmus horizontal et 
bilatéral, une dystrophie de cornée avec un 
pannus vasculaire plus important au niveau de 
l’œil droit et une aniridie totale. Le fond d'oeil était 
invisible. Le reste de l’examen somatique était 
normal.  
Patient n°3 : L’oncle paternel, âgé de 16 ans, 
dernier d’une fratrie de six, présentait une baisse 
de l’acuité visuelle qui évolue progressivement 
depuis le bas âge. L’examen du patient trouvait, 

de façon bilatérale, une acuité visuelle  à 4/10,   
un nystagmus horizontal, des cornées claires, 
une aniridie totale et une cataracte de l’œil droit. 
Le tonus oculaire et le fond d’œil étaient 
normaux. Le reste de l’examen somatique était 
normal. 
Patient n°4 : Le grand père, âgé de 70 ans, était 
victime d’un accident de la voie publique 
occasionnant chez lui un traumatisme de l'oeil 
droit et qui était à l’origine de son énucléation. Le 
patient présentait, depuis l’enfance, une acuité 
visuelle réduite. L’examen clinique trouvait un 
patient monophtalme, avec un nystagmus 
horizontal, une cornée claire, une aniridie totale 
et une cataracte de l’œil gauche. Le reste de 
l’examen somatique était normal. 
 

 
Figure 1 : Aniridie congénitale chez la Patiente 
n° 1 (obs 1) 
 
 

 
Figure 2 : Dystrophie de la cornée chez le 
patient n° 2 (obs 2). 
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                          Obs. 4 
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Discussion 
L’aniridie  congénitale est une affection très rare, 
bilatérale se définissant par une absence partielle 
ou totale de l’iris avec persistance d’un moignon 
de tissu irien. L’aniridie s’associe fréquemment à 
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d’autres anomalies oculaires touchant la cornée, 
l’angle irido-cornéen, le cristallin, la rétine et le 
nerf optique. Elle peut être isolée ou associée à 
d’autres signes oculaires et/ou extraoculaires 
notamment un retard mental, des anomalies uro-
génitales, squelettiques et la tumeur de Wilms (1, 
2). L’aniridie  traduit une atteinte chromosomique 
siégeant sur le bras court du chromosome 11 (2, 
3). L’incidence de l’aniridie varie entre 1/64000 et 
1/90000. Un tiers des cas sont sporadiques, les 
deux tiers sont familiaux. L’aniridie isolée est 
familiale dans les deux tiers des cas alors que 
l’aniridie associée à d’autres atteintes 
extraoculaires est essentiellement sporadique (3) 
Dans les cas familiaux d’aniridie que nous 
rapportons, nous n’avons noté aucune atteinte 
extraoculaire. Il n’y a pas de prédilection ni de 
race ni de sexe. Le gène de l’aniridie, sa 
localisation et son mode d’action sont 
actuellement bien déterminés. Les études 
génétiques réalisées dans ce domaine ont 
montré que la séquence des gènes responsables 
de l’aniridie et des autres anomalies associées 
est localisé au niveau du bras court du 
chromosome 11 (11p13). La transmission se fait, 
dans la majorité des cas, selon un mode 
autosomique dominant avec une pénétrance 
quasi complète mais d’expression variable (3).   
Les manifestations ophtalmologiques sont 
dominées par l’aniridie qui varie de l’aplasie 
totale à l’hypoplasie partielle. Malgré l’apparence 
complète de l’aniridie, il existe presque toujours 
un reliquat de tissu irien à la gonioscopie ou à 
l’histologie (3). L’aniridie est à l’origine d’une 
baisse de l’acuité visuelle inférieure à 1/10 dans 
80% des cas, ceci est du à l’altération de la rétine 
par l’excès de lumière, à la cataracte, au 
glaucome et à l’opacification cornéenne. Un 
nystagmus horizontal pendulaire est présent chez 
la plus part des patients. Il est secondaire à 
l’hypoplasie maculaire caractérisée par une perte 
du reflet fovéolaire et une persistance anormale 
de vaisseaux dans la zone centrale avasculaire 
(3). L’atteinte cornéenne peut apparaître très 
précocement avant même l’âge de deux ans, il 
s’agit d’une vascularisation radiaire périphérique 
et superficielle associée à des opacités grisâtres 
dont la progression se fait vers le centre de la 
cornée, compromettant ainsi la vision (2, 4), 
comme l’illustre  la deuxième  observation. Le 
glaucome peut se développe à la première ou la 
deuxième décade de la vie, il est du à une 
trabéculo-dysgénésie ou à des goniosynéchies, 
sa fréquence varie de 6 à 75% selon les auteurs 
(5), mais nous n’avons pas noté d’hypertonie 
oculaire chez nos patients. Les anomalies 
cristalliniennes sont fréquentes dans l’aniridie, 
elles regroupent la cataracte, l’ectopie 
cristallinienne, la luxation du cristallin, le 
colobome cristallinien et posent des problèmes 
de prise en charge chirurgicale concernant le 
mode de correction de l’aphakie. La cataracte est 
présente chez 2 de nos 4 patients.                             
L’hypoplasie de la macula est responsable de la 

baisse de l’acuité visuelle, du nystagmus et de 
l’amblyopie, chez nos patients aucun cas n’est 
étiqueté. Plusieurs syndromes peuvent s’associer 
à l’aniridie, dont le plus fréquent est le syndrome 
de WAGR qui associe une tumeur de Wilms ou 
néphroblastome, une aniridie bialtérale, des 
anomalies urogénitales et un retard mental. 
D’autres syndromes moins fréquents peuvent 
s’associés à l’aniridie tels que le syndrome de 
Gillespie associant une ataxie cérébelleuse, une 
aniridie partielle et un retard mental, le syndrome 
du chromosome 6 annulaire, le syndrome de 
Reiger, l’aniridie associée à une surdité 
neurosensorielle et l’aniridie associée à l’absence 
ou l’hypoplasie de la rotule. L’aniridie pose des 
problèmes de prise en charge thérapeutique. 
Cependant, l’ophtalmologiste, le pédiatre et le 
chirurgien infantile doivent être alertés une fois 
que le diagnostic est posé. En ophtalmologie, la 
prise en charge de l’aniridie doit permettre une 
correction des amétropies associées et d’éviter la 
photophobie et la toxicité rétinienne des 
ultraviolets dues à l’excès de lumière. Pour cela, 
nous disposons de lunettes noires avec ou sans 
verre correcteur qui vont améliorer la 
photophobie et le nystagmus, de lentille de 
contact à iris artificiel (6) mais l’atteinte 
cornéenne de l’aniridie limite leur utilisation. La 
prise en charge chirurgicale de la cataracte pose 
le problème de la technique et de la correction de 
l’aphakie. En cas de cataracte simple, la 
phacoexérèse avec implant intraoculaire peut 
être proposée, mais se posera le problème de la 
photophobie induite par l’aniridie. Les malades 
peuvent être équipés de lentilles de contact à iris 
artificiel si l’état cornéen le permet (6). Certains 
auteurs utilisent des implants intraoculaires en 
polyméthylméthacrylate munis d’un diaphragme 
noir (7, 8). En cas de cataracte luxée c’est la 
phacophagie avec vitréctomie antérieure par la 
pars plana ou par incision limbique dans les 
luxations antérieurs. Le glaucome des aniridies 
requiert souvent une chirurgie filtrante car dans la 
plus part des cas le traitement médical n’arrive 
pas à contrôler l’hypertonie oculaire. La 
surveillance de la pression oculaire doit être 
régulière ainsi que le fond d’œil à la recherche 
d’une excavation papillaire. En cas de 
kératopathie, le traitement reste toujours 
décevant, seule une action du chromoglycate 
disodique associée à une désensibilisation ont pu 
freiner l’évolution de la dystrophie cornéenne, par 
son effet sur l’allergie souvent associée (6). La 
surveillance cornéenne doit être intensifiée en 
cas de port de lentilles de contact en raison du 
risque de décompensation cornéenne. La 
kératoplastie est indiquée dans les atteintes 
cornéennes sévères. Cependant,  le résultat de 
la kératoplastie est souvent défavorable puisque 
le pannus et les atteintes de l’épithélium touchent 
le greffon (4, 6). Le résultat serait bon avec une 
transplantation de l’épithélium limbique normale 
(4). En pédiatrie, un examen général s’avère 
capital afin de dépister une masse abdominale ou 
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lombaire. Cet examen doit être mensuel jusqu’à 
1an puis tous les 2 mois jusqu’à 2 ans, puis tous 
les 6 mois jusqu’à 6 ans et tous les ans jusqu’à la 
maturité. Etant donné le risque de survenue de 
tumeur de Wilms surtout dans l’aniridie 
sporadique associée à une délétion du 
chromosome 11p13, une échographie 
abdominale est nécessaire et reste l’examen de 
choix. Au décours de la première conférence de 
génétique clinique et moléculaire des tumeurs 
rénales de l’enfant d’Albuquerque en 1992 (9), il 
a été proposé aux patients atteints d’aniridie 
sporadique  l’attitude suivante : une échographie 
rénale tous les 3 mois pendant 6 ans, un examen 
clinique tous les 6 mois jusqu’à l’âge de 8 ans au 
mois. Il semble par ailleurs utile de réaliser un 
scanner entre l’âge de 6 mois et 1 an qui servira 
de référence. Pour certains, il reste à démontrer 
que le dépistage par l’imagerie améliore les 
résultats par rapport au seul dépistage clinique. 
 L’aniridie congénitale est une maladie génétique 
par anomalies chromosomiques. Cependant, il 
existe quelques cas d’aniridie sporadique sans 
désordre chromosomique qui sont surtout dus à 
des mutations protéiques spontanées. Ainsi le 
conseil génétique est différent selon que l’aniridie 
soit sporadique ou héréditaire (10).       
 
Conclusion   
L’aniridie congénitale est une affection rare dont 
les manifestations peuvent être polymorphes. 
Ces quatre cas familiaux illustrent bien les 
différents aspects épidémiologiques, génétiques 
et cliniques, en rappelant les difficultés de la prise 
en charge de l’aniridie.    
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