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 صملخ
تقييم المصير اإلنكساري  والوظيفي لأل طفال الخاضعي  الهدف من هذه الدراسة هو .يعتبرالساد الخلقي السبب األآثر شيوعا لعمى األطفال الممكن تجنبه

 حالة مصابة  في 23، و حالة مصابة بالساد الخلقي  في آلتا العينين85منها  حالة ،108 هذه دراسة استعاذية ل.لجراحة هذا العيب الخلقي مع زرع أولي
 الثالثة تم قياس اإلنكسار بعد الشهر األول، الثالث، السادس، السنة األولى، الثانية،. 2008و2004 خضعت آل هذه الحاالت للجراحة ما بين.عين واحدة 

متوسط العمر عند الجراحة . بعد الجراحةمستوى النظر، وقوع الرأرأة والحول ، ومضاعفات ما  :حللت مجموعة من المعطيات. الجراحة والرابعة ما بعد
النظر  متوسط مستوى. والمضاعفات التي تم إحصاؤها هي اإلتهاب، الساد الثانوي و العمى األزرق سنوات3.17n  شهرا و متوسط المتابعة هو25هو 

ومن ). p = 0,001(لة اإلصابة في عين واحدة  في حا10 / 4،16 في الحاالت المصابة بالساد الخلقي  في آلتا العينين، و و10 / 5.75النهائي هو 
الحظنا أن نسبة .  (p = 0,001)تأخرهذه األخيرة، آتافة الساد الخلقي،وحدوث مضاعفات بعد العملية :الجراحة أسباب عدم تحسن حالة المريض بعد

وهكذا تكون العوامل المساهمة في عدم تحسن . (p = 0,001) المضاعفات بعد الجراحة آانت مرتفعة عند األطفال الذين خضعوا للعملية في سن مبكر
الخلقي وحدوث مضاعفات بعد  تأخرسن الجراحة، آثافة الساد:  حالة اإلصابة في عين واحدة بالساد الخلقي ، :حالة المريض بعد الجراحة و الزرع األولي

  .العملية
 . مستوى النظر ,اإلنكسار, عين واحدة, آلتا العينين, الساد الخلقيالكلمات األساسية  
 

Résumé La cataracte congénitale constitue la cause la plus fréquente de cécité évitable chez les enfants. Le but de cette 
étude est d’évaluer le pronostic réfractif et fonctionnel, des enfants opérés de cataracte congénitale avec implantation. Il 
s’agit d’une étude rétrospective de 108 enfants, dont 85 cataractes bilatérales, 23 unilatérales opérés entre 2004 et 2008. La 
réfraction a été mesurée à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et/ou 4 ans en post-opératoire. La meilleure acuité 
visuelle corrigée, ainsi que l’incidence du nystagmus du strabisme et des complications post-opératoires ont été analysé. 
L’âge moyen de la chirurgie était de 25 mois avec une durée moyenne de suivi de 3,17 ans. Les complications retrouvées 
étaient l’inflammation, la prolifération secondaire, et le glaucome. L’acuité visuelle (AV) moyenne corrigée finale était de 
5,75/10e  pour les formes bilatérales, et de 4,16/10e  pour les unilatérales (p = 0,001). Les facteurs de mauvais pronostic 
retrouvés étaient l’âge tardif de la chirurgie, la densité de la cataracte et la survenue de complications (p = 0,001). 
L’incidence des complications post-opératoires était significativement plus élevé chez les enfants opérés à un jeune âge (p = 
0,001). Les facteurs de mauvais pronostic visuel chez les enfants opérés pour cataracte congénitale avec implantation, sont 
représentés par le caractère unilatéral de la cataracte, l’âge tardif de la chirurgie, la densité de la cataracte et la survenue de 
complications post opératoires.  
Mots- clés Cataracte congénitale, Bilatérale, Unilatérale, Réfraction, Acuité visuelle.  
 
 
Abstract Congenital cataract is the most common cause of preventable blindness in children, the purpose of this study is to 
evaluate refractive and functional prognosis of children operated for congenital cataract with Primary implantation. We 
retroactively reviewed the medical records of 108 patients treated surgically for congenital cataract between 2004 and 2008, 
including 85 bilateral cataracts and 23 unilateral cataracts. The refraction was measured at 1 month, 3 months, 6 months, 1, 
2, 3 years and / or 4 years after surgery. The best corrected visual acuity and the incidence of nystagmus and strabismus and 
postoperative complications were analyzed. The average age of surgery was 25.02 months with a median follow-up of 3.17 
years. Post-operative complications were inflammation, secondary proliferation and glaucoma. The average corrected visual 
acuity was 5.75/10e in bilateral and 4,16/10th in the unilateral cataracts (p = 0.001). The poor prognostic factors found were 
Higher age at cataract extraction, cataract density and occurrence of complications (p = 0.001). The incidence of 
postoperative complications was significantly higher in children operated on at a young age (p = 0.001). The factors of poor 
visual prognosis in children operated for congenital cataract with primary implantation are represented by the unilateral 
cataracts, High age at surgery, cataract density and occurrence of post operative complications. 
Key words Congenital cataracts, Bilateral, Unilateral, Refraction, Visual acuity.  
 
 
Introduction 
La cataracte congénitale constitue la cause la 
plus fréquente de cécité évitable chez les enfants 
[1]. Sa prise en charge constitue la priorité du 
programme VISION 2020 : Le droit à la vue, 
l’initiative de l’OMS et l’IAPB à l’échelle 
internationale pour l’élimination  des principales 
causes de cécité évitable [2]. Selon plusieurs 
auteurs l’incidence de la cataracte congénitale 
est estimée à environ 1 à 6 nouveau-nés pour 10 
000 naissances [3]. La prise en charge de cette 

pathologie a toujours constitué un véritable défi 
pour les cliniciens, mais les dernières décennies 
ont connu d’importants progrès dans l’approche 
diagnostique et thérapeutique des cataractes 
congénitales et infantiles, grâce aux recherches 
scientifiques fondamentales et cliniques [4, 5]. 
Toutefois, prévoir la croissance axiale du globe 
opéré et les changements réfractifs qui 
l’accompagnent constitue toujours un véritable 
obstacle [6]. 
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En raison du retard diagnostique, et de la faible 
compliance des parents au suivi post opératoire, 
le pronostic visuel des enfants atteints de 
cataractes congénitales reste défavorable [7]. 
Le but de la présente étude est d’évaluer le 
pronostic visuel, et les facteurs qui le 
déterminent, ainsi que l’évolution réfractive chez 
des patients opérés pour cataracte congénitale. 
 
Matériels et méthodes 
Patients et Méthode : Il s’agit d’une étude 
rétrospective de 108 dossiers d’enfants opérés 
pour cataracte congénitale, dont 85 cataractes 
bilatérales et 23 cataractes unilatérales (193 yeux 
au total) colligées au service d’ophtalmologie A 
du CHU de Rabat entre janvier 2004 et 
Décembre 2008. Les critères d’inclusion étaient : 
1) Tous les enfants opérés de cataracte 
congénitale avec implantation 2) Un suivi d’au 
moins 2 années. Les patients avec des résultats 
fonctionnels éventuellement prédéterminés par la 
coexistence de malformations oculaires majeures 
telles que les microphtalmies majeures, les 
hyperplasies et persistances du vitré primitif, ont 
été exclu de l’étude, de même que Les ectopies 
cristalliniennes, les cataractes post-traumatiques, 
et les cataractes post-uveitiques. Tous les 
patients inclus dans l’étude ont bénéficié de : 
Un examen clinique : Comportant un examen 
ophtalmologique bilatéral et comparatif, précisant 
le type anatomique de la cataracte, et l’existence 
d’une anomalie oculaire associée, l’examen du 
FO est réalisé si l’état des milieux le permet, 
dans la situation inverse une échographie en 
mode B est effectuée à but diagnostique. Un 
examen général est souvent confié à un confrère 
pédiatre pour rechercher d’autres malformations 
associées. 
Cet examen est complété, souvent sous 
sédation, d’une biométrie (échographie A) et 
d’une kératométrie (auto-réfractomètre portable 
Nikon Rétinomax®),  permettant, selon la formule 
SRK-II, le calcul de la puissance en dioptries de 
l’implant emmétropisant théorique au moment de 
l’examen, La valeur obtenue est alors sous-
corrigée selon l’âge pour obtenir une emmétropie 
à l’âge de 5 ans, selon le schéma de De Laage. 
Traitement chirurgical : A consisté en une phaco-
aspiration avec rhexis postérieur et vitréctomie 
antérieure, puis mise en place d’un implant 
pliable dans le sac pour les enfants âgés de plus 
de 1 an, alors que les enfants opérés avant l’âge 
de 1 an ont bénéficié, après élargissement de la 
kératotomie, d’une implantation dans le sulcus 
par un implant en PMMA. 
Suivi post-opératoire : Un traitement anti-
inflammatoire à base de corticothérapie topique 
horaire a été instauré chez tous les patients en 
postopératoire immédiat. Un examen sous 
sédation a été réalisé 1mois en post-opératoire 
pendant lequel on réalise : une ablation du fil, 
une réfraction objective et un examen 

ophtalmologique complet avec fond d’œil. Le 
traitement d’amblyopie est entrepris après 
l’ablation du fil, l’AV finale a pu être chiffré chez 
100 patients grâce à l’échelle de Pigassou pour 
les enfants avec un âge lors du suivi compris 
entre 3 ans et 5 ans, puis par l’échelle des E de 
Snellen pour les plus âgés.  
Recueil des données et Analyse statistique : 
Le recueil des données a porté sur un ensemble 
d’éléments anamnestiques cliniques, para-
cliniques et thérapeutiques, qui ont été 
préalablement établis dans une fiche 
d’exploitation. Ainsi on a noté :  
L’âge au moment de l’intervention, les 
antécédents personnels et familiaux, la notion de 
consanguinité, le motif de consultation, les 
malformations oculaires et générales associées, 
l’AV corrigée (si possible) avec réfraction chaque 
3 mois jusqu'à la limite du suivi, et enfin les 
complications post-opératoires. 
Les valeurs d’acuité visuelle recueillies ont été 
converties en équivalent logMAR, pour permettre 
leur analyse statistique, et les résultats définitifs 
ont été convertis à nouveau en valeur décimale 
afin d’être interprétés plus facilement par les 
cliniciens.  
Les données ont été saisies et analysées sur le 
logiciel SPSS 13.0.  
Les variables qualitatives ont été exprimées par 
l’effectif et le pourcentage, et les variables 
quantitatives par la moyenne et l’écart-type et/ou 
par médianes et quartile. 
Deux types d’analyses ont été utilisés : Un test 
de coefficient de corrélation (r) et une 
comparaison de moyennes (test t paramétrique 
de Student). Un niveau de significativité de 0,05 
était utilisé pour tester toutes les hypothèses. 
 
Résultats et analyses 
Résultats descriptifs : 
108 enfants ont été opérés (193 yeux) dont 85 
pour cataracte bilatérale (78,7%) et 23 pour 
cataracte unilatérale (21,3%). 
L’âge au moment de l’intervention variait entre 3 
mois et 7 ans avec une moyenne générale de 25 
mois (24,60 mois pour les cataractes bilatérales 
et 26,30 mois pour les unilatérales). 49 %  (94 / 
193 yeux) des patients ont été opérés avant l’âge 
de 1 an. Une légère prédominance du sexe 
masculin a été notée, avec 62 garçons (57,7%) 
opérés, pour 46 filles (42,6%). La durée moyenne 
du suivi était de 38,06 mois (24 à 50 mois). La 
notion de consanguinité a été retrouvée chez 34 
patients (31,5%). Le strabisme et le nystagmus 
étaient respectivement présents chez 28 (25,9%) 
et 24 (22,2%) patients au moment du diagnostic. 
A la fin du suivi l’AV moyenne corrigée dans les 
cataractes bilatérales était de 0,21 (logMAR) pour 
le meilleur œil et de 0,27 (logMAR) pour l’œil 
adelphe, alors que pour les cataractes 
unilatérales elle était de 0,38 (logMAR). Les 
complications retrouvées étaient : l’inflammation 
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dans 39 yeux (20,20%), la prolifération 
secondaire 19 yeux (9,84%), et le glaucome 
dans 7  yeux (3,63 %).   
 

Figure 1 : représentation du Myopic shift 
selon l’âge lors de la 

 

 
 
La moyenne de l’équivalent sphérique final, ainsi 
que l’évolution du myopic shift  en fonction de 
l’âge ont montré une tendance a la myopisation 
avec des erreurs réfractives plus marquée chez 
les enfants opérés précocement (figures 1 et 2).  
Corrélations : 
On a noté une nette corrélation entre l’AV 
corrigée finale et la  latéralité de la cataracte, 
avec un meilleur pronostic visuel des cataractes 
bilatérales comparativement à celui des 
cataractes unilatérales (p<0,001). 
La relation entre l’âge au moment de 
l’intervention et l’acuité visuelle moyenne finale 
était fortement significative lors des cataractes 
obturantes (p<0,001).  
Dans une analyse multi-variée Les facteurs de 
mauvais pronostic retrouvés étaient l’âge tardif 
de la chirurgie la densité de la cataracte et la 
survenue de complications (p<0,001).  
 
Discussion 
Il est bien établi actuellement qu’une stimulation 
visuelle défectueuse au cours des 3 premiers 
mois de vie entraine une réduction des 
connexions entre les cellules corticales et l'œil, à 
l’origine d’une amblyopie sévère [8]. C’est ainsi 
que les cataractes congénitales denses sont  
 

 
 
 
 
 

Figure 2 : évolution de l’équivalent 
sphérique(en dioptries) fonction de l’âge lors 

de la chirurgie en mois) 
 

 
 
 
 
souvent la cause de déficiences visuelles 
sévères. 
Les patients présentant une cataracte unilatérale 
ont 2 facteurs prédisposant au développement de 
l'amblyopie: la rivalité binoculaire et la privation 
visuelle [9]. Pour éviter alors une amblyopie 
irréversible, les patients présentant une cataracte 
congénitale dense devrait bénéficier d’un 
traitement chirurgical et d’une réadaptation 
optique avant l'âge de 17 semaines [8, 10]. Selon 
plusieurs auteurs, les meilleurs AV sont corrélées 
à un traitement chirurgical précoce, et une 
rééducation acharnée de l’amblyopie [8, 11]. On 
retrouve cet aspect dans notre étude par la haute 
corrélation entre l’âge lors de la chirurgie et l’AV 
visuelle finale de nos patients. Néanmoins L’âge 
moyen de nos patients (25 mois) est élevé si on 
le compare avec une série française où la 
moyenne d’âge de prise en charge est de 3,66 
mois [12], ceci est dû à un retard de consultation 
par les parents, mais aussi et surtout à l’absence 
de dépistage systématique en maternité. 
Bien que la chirurgie des cataractes congénitales 
obturantes doit être précoce, pour éviter 
l'amblyopie, il a été établi que l’incidence des 
complications augmente à mesure que l’âge des 
enfants opérés diminue. Dans notre étude, il 
existe une association significative entre l'âge à 
la chirurgie et l’incidence des complications post-
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opératoires, ce qui concorde avec les 
conclusions d'autres études, Ces complications 
postopératoires ont été associées à un pronostic 
visuel moins favorable.  
Plusieurs études ont déjà analysé la croissance 
du globe oculaire chez le nourrisson et l’enfant. 
Par exemple, Larsen  a étudié la croissance du 
globe chez des enfants normaux, tandis que 
d'autres ont étudié la croissance du globe et les 
changements réfractifs chez des enfants opérés 
pour cataracte avec implantation primaire. Au 
cours du développement, la cornée continue à 
changer rapidement de courbure jusqu'à 6 mois 
après la naissance, et la longueur axiale 
augmente rapidement durant la première année 
de vie. Toutefois, ces changements au niveau de 
la cornée et de la longueur axiale se produisent 
en permanence, à des rythmes différents, jusqu'à 
l'âge adulte. Par conséquent, plus le patient est 
jeune au moment de l'implantation, plus le 
myopic shift est élevé. Dans notre étude la 
moyenne de l’équivalent sphérique final, ainsi 
que l’évolution du myopic shift  en fonction de 
l’âge ont montré une tendance a la myopisation 
avec des erreurs réfractives plus marquée chez 
les enfants opérés précocement.  
 
Conclusion 
Les facteurs de mauvais pronostic visuel, après 
chirurgie de la cataracte congénitale avec 
implantation, sont représentés par le caractère 
unilatéral de la cataracte, l’âge tardif de la 
chirurgie, la densité de la cataracte et la 
survenue de complications post opératoires. 
L’erreur réfractive est en moyenne limitée mais la 
réfraction finale est peu prédictible chez les 
enfants opérés jeunes.  
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