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 ملخص
ريض يعانون من التهاب آيس الدمع المزمن، لقد أجرينا مائة عملية مفاغرة خارجية لكيس الدمع باألنف بمصلحة طب العيون بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش لمائة م

من ا لحاالت بانتفاخ في % 5تقدم المرضى بدماع مزمن مقترن في .  سنة39,5 سنة مع متوسط عمر يساوي 81 و 13من بينهم إناث، تتراوح أعمارهم بين % 54
لقد تم طلب رأي طبيب األنف واألذن . ة، تماس عظمي واستشارة قبل التخديرخضعوا آلهم لفحص آامل للجهاز البصري ضم أيضا اختبار النفاذي.  للعيناإلنسيةالزاوية 

تم االشتباه . لم نتمكن من تحديد سببيات المرض عند اغلب المرضى. والحنجرة، تصوير إشعاعي بلوندو، و تفرس قياسي آثافى لمحجر العين و الجيب عند نصف المرضى
لقد أجرينا عملية المفاغرة الخارجية لكيس الدمع باألنف تحت بنج عام لجميع المرضى مع معدل نجاح . ة أو تعفنية، رضحي)سارآويد(منهم بأمراض مجموعية % 5لدى 

يتبين من خالل دراستنا و الدراسات السابق نشرها أن عملية المفاغرة الخارجية لكيس الدمع باألنف هي الطريقة التي قارب معدل. و فارق زمني يقدر بسنة% 96يقدر ب   
.، والتي تبقى الطريقة المثلى في بلدنا نظرا لتكلفتها البسيطة وتوفر آلياتها%100نجاحها        

  . باألنف  مفاغرة خارجية لكيس الدمع عملية - دماع –  التهاب آيس الدمع المزمن الكلمات األساسية                                      
 
Résumé  On a pratiqué 100 dacryocystorhinostomies externes au service d’ophtalmologie de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech chez 100 patients présentant une dacryocystite chronique dont 54% étaient de sexe féminin, les 
âges extrêmes sont 13 et 81ans avec une moyenne d’âge de 39,5ans. Les patients se sont présentés dans un tableau 
clinique de larmoiement chronique associé dans 5% des cas à une tuméfaction de l’angle interne de l’œil. Ils ont 
bénéficié d’un examen ophtalmologique complet associant aussi une épreuve de perméabilité, contact osseux et une 
consultation pré-anesthésique. Un avis otorhinolaryngologique a été demandé chez la moitié des patients, ainsi qu’une 
radiographie Blondeau et un scanner orbitosinusien. Aucune étiologie n’a été identifiée chez la majorité des patients. 
Une cause systémique (sarcoïdose), traumatique ou infectieuse a été suspectée dans 5% des cas. Une 
dacryocystorhinostomie externe sous anesthésie générale a été pratiquée chez tous nos patients avec un taux de 
succès de 96% avec un recul d’un an. Il ressort de l’étude de  notre série et de celle rapportée dans la littérature que la 
dacryocystorhinostomie externe est la méthode dont les taux de succès ont approvisionné les 100% et qui reste par 
conséquent la technique de choix dans notre pays vu son faible coût et la disponibilité des matériaux.                                     
Mots clés dacryocystite chronique - larmoiement - dacryocystorhinostomie externe. 
 
Abstract We practised 100 external dacryocystorhinostomy in the ophtalmology departement of the Avicenna military 
hospital in Marrakech at 100 patients presenting a chronical dacryocystitis which 54% were female, the range of ages 
was between 13 and 81 years old with an average of 39.5 years old. The patients appeared with chronic tearing 
associated in 5% of cases with a swilling of the inner corner of eye. They received a comprehensive ophtalmological 
examination also involving permeability test, bone contact and a pre-anesthesia consultation. An otolaryngologist 
opinion, radiography Blondeau and an orbitosinusien tomodensitometry were sought in half of patients. In most of the 
patients treated, no etiology was identified. Systemic (sarcoïdosis), trauma or infection causes were suspected in 5% of 
cases. An external dacryocystorhinostomy under general anesthesia was performed at all patients. The succes rate was 
96% after a decline of one year. According to the study of our series and those reported in literature we can say that 
external dacryocystorhinostomy is a method that reaches 100% success, and therefore will stay the preferred technique 
in our country given its low cost and availability of materials. 
Key words chronical dacryocystitis – tearing - external dacryocystorhinostomy.

Introduction 
La dacryocystite chronique est l’une des 
pathologies des voies lacrymales  les  plus 
fréquentes. Le larmoiement est le motif 
principal de consultation. Son diagnostic 
repose sur un examen ophtalmologique avec 
étude de la perméabilité des voies lacrymales. 
Le traitement consiste en une 
dacryocystorhinostomie qui vise à créer une 
solution de continuité entre le sac lacrymal et 
les fosses nasales. Les résultats 
thérapeutiques diffèrent selon la voie d’abord 
utilisée et l’expérience du chirurgien. 

Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective portant sur 100 
dacryocystites chroniques colligées au service 
d’ophtalmologie de l’hôpital militaire Avicenne à 
Marrakech, sur une période de 5ans, du janvier  
2003 au décembre 2007.  Ce travail nous a 
permis de recueillir les données 

épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutives des malades. 
                                                                                      
Résultats                                                              
100 dacryocystites chroniques ont été opérées 
pendant une période de 5ans, ce qui 
représente une fréquence  moyenne de 9 %  
du recrutement total. La moyenne d’âge de nos 
malades a été de 39,5 ans avec une légère  
prédominance féminine (54%) et la tranche 
d’âge entre 30 et 49 ans est la plus touchée. 21 
patients ont déjà subit une 
dacryocystorhinostomie externe homo ou 
controlatérale. Dans les causes suspectées, on 
trouve ;  un antécédent de traumatisme 
craniofacial, une notion de rhinite allergique, 2 
cas de sinusite chronique et 2 patientes déjà 
suivies pour sarcoïdose. La  consultation était 
toujours  motivée par le larmoiement, associé 
dans 5% des cas à une tuméfaction de l’angle 
interne de l’œil.  
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L’examen clinique a comporté un examen 
ophtalmologique complet et systématique  qui a 
objectivé  un reflux purulent  à la pression du  
canthus interne (sac lacrymal) dans 45% des 
cas et un sac  lacrymal fistulisé  à la peau dans 
5% des. Les voies lacrymales étaient 
perméables avec un contact osseux positif 
chez tous les patients. Un bilan paraclinique 
comportant une radiographie Blondeau, un 
scanner orbitosinusien et un examen 
otorhinolaryngologique (endoscopique) a été 
pratiqué chez 50% de nos patients.                                                                                           

Le traitement a consisté en une 
dacryocystorhinostomie avec intubation 
bicanaliculo-nasale sous anesthésie générale.  
En peropératoire, 3 malades ont présenté une 
hémorragie modérée et une déviation septale a 
été diagnostiquée chez un cas.  L’ablation de la 
sonde bicanaliculonasale était faite au 6ième 
mois chez 88% des patients. Dans 6 cas, on a 
noté une extériorisation de la sonde 
bicanaliculonasale;  au deuxième mois dans un 
seul cas (chez le lequel elle a été remise en 
place) et au-delà du troisième mois pour les 
autres (pour lesquels on l’a enlevé). Dans 96% 
des cas, une reperméabilisation des voies 
lacrymales a été notée avec un recul d’un an. 
Parmi les 4% cas d’échec, un a été expliqué 
par une fibrose intense avec synéchies 
endonasales. Les complications post 
opératoires à long terme  sont représentées par 
un seul cas de cicatrice chéloïde. Par ailleurs, 
on n’a noté aucun cas de cellulite ni  sinusite ni 
de méningite. 

Discussion                                                       
La pathologie des voies lacrymales est 
fréquente dans notre contexte et notamment la 
dacryocystite chronique. L’étude 
épidémiologique retrouve une prédominance 
féminine [1]  ce qui rejoint les résultats de notre 
étude. Le larmoiement est le maître symptôme 
[1] dans la littérature ainsi que dans notre série. 
Les autres signes d’appel sont plus rares, il 
peut s’agir de conjonctivites à répétition ou d’un 
eczéma palpébral [2,3].  Le diagnostic positif 
est clinique, il doit comporter un examen 
ophtalmologique avec étude de la perméabilité 
des voies lacrymales par sondage  recherchant 
un contact osseux [4]. Un examen 
otorhinolaryngologique est réalisé 
systématiquement si une 
dacryocystorhinostomie endonasale est 
envisagée [5]. Le bilan paraclinique d’une 
dacryocystite chronique avant une 
dacryocystorhinostomie devrait comprendre 
une imagerie de la face (Blondeau et scanner 
orbitosinusien) et une endoscopie nasale [4] 
qui ont été faites chez la moitié de nos patients. 
Bien qu’elle soit une pathologie bénigne, la 
dacryocystite chronique peut être associée à 
une morbidité sévère si elle est causée par une 

pathologie systémique. L’étiologie principale 
reste l’infection du sac lacrymal  qui entretient 
l’inflammation, d’autres causes sont citées 
dans la littérature notamment tumorales, corps 
étrangers iatrogènes, collagénoses et 
traumatiques [6,7 ,8 ,9]. Le traitement 
chirurgical est  la dacryocystorhinostomie 
qu’elle soit par voie transcutanée ou                                
endonasale. Le résultat fonctionnel est jugé sur 
l’absence des signes fonctionnels et le contrôle 
de la perméabilité des voies lacrymales.  
Nos taux de succès ont dépassé les 90%  avec 
96% de réussite, résultats similaires à ceux 
rapportés dans la littérature [10, 11, 12] 
(tableau n° I).  
 

Tableau n° I : Quelques résultats de     
dacryocystorhinostomie par voie externe. 

Auteurs Nombre 
de 

patients 

Taux de 
succès 

Durée de 
suivi post 
opératoire 

Hartikain-
en [10] 

32 91% 1 an 

Mir 
Zaman 
[11] 

120 98,33% 6 mois 

Warren 
[12] 

128 93% 2,7ans      
en 

moyenne 

Notre 
série 

100 96% 1an 

 

La voie endonasale a longtemps été  
considérée comme donnant de moins bons 
résultats par rapport à la voie externe. Des 
équipes ont comparé leur propre 
dacryocystorhinostomie par voie  externe à leur 
propre dacryocystorhinostomie par voie 
endonasale ; les résultats obtenus sont en 
faveur de la voie externe [10, 13, 14] (tableau 
n° II)       
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     Tableau n° II : Comparaison au sein d’une 
même équipe des résultats obtenus par 
dacryocystorhinostomies externes et 
dacryocystorhinostomies  endonasales. 

Auteurs Voie externe Voie 
endonasale 
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Javatte 
[13] 

 
Hartikain-
en [10] 

 
Cokkeser 
[14] 

 47 

               
32 

            
79 

94% 

   
91% 

      
90% 

45 

              
32 

         
36 

90% 

    
63% 

   
89% 

 

Par voie canthale, le repérage et l’abord de la 
gouttière lacrymale sont simples et 
reproductibles. Par voie endonasale, le 
repérage et l’abord de la gouttière lacrymale 
sont nettement plus difficiles ; ainsi la taille de 
l’ostéotomie est très souvent inférieure à la 
surface de la gouttière lacrymale [15].                                                                  
Ceci explique, qu’indépendamment des 
résultats, la voie endonasale est longtemps 
restée marginale par rapport à la voie externe. 
Actuellement, la dacryocystorhinostomie  par 
voie endonasale et/ou laser est en vogue, mais 
nécessite une coopération entre 
otorhinolaryngologistes et ophtalmologistes 
d’une part, et un équipement coûteux d’autre 
part. Ainsi, la voie externe reste d’actualité par 
sa simplicité, son coût et ses excellents 
résultats fonctionnels et esthétiques.                          

 Conclusion                                                               
La dacryocystorhinostomie est le traitement 
chirurgical de la dacryocystite chronique. Ses 
deux voies d’abord externe  et endonasale 
s’opposent sur le plan anatomique mais pas 
sur le plan thérapeutique. Quant aux résultats, 
nos statistiques  de réussite dépassent les 90% 
après un suivi au long terme et après l’ablation 
de la sonde bicanaliculaire. Ce qui fait de cette 
intervention aux suites simples et aux 
complications rares et bénignes une technique 
de choix. 
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