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  ملخص
نسعى من خالل . ية للمقلة ويشمل سببيات متعددةيتميز التهاب العنبية بالتهاب مختلف مكونات السبيل العنبوي، إال أن هذا المصطلح يستعمل اليوم آمرادف لاللتهابات الداخل
 حالة منتقاة بمصلحة الطب الباطني بالمرآز 45هذا العمل إلى استنباط  الخصوصيات الوبائية، السريرية، السببية، العالجية والتطورية اللتهاب العنبية عبر دراسة فبلية لـ 

.  سنة مع تساوي حاالت اإلصابة بين الذآور واإلناث40,9بلغ متوسط العمر للمرضى . 2009 ونونبر 2004االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش ما بين يناير 
من % 33,3من حاالت اإلصابة بالتهاب العنبية األمامي،  % 42,2تم العثور على .  شهرا17الفترة المتوسطة بين ظهور األعراض السريرية والمعاينة األولية بلغت 

تم التوصل إلى السببية . من حاالت اإلصابة بالتهاب العنبية الخلفي% 8,9اب العنبية المتوسط ومن حاالت اإلصابة بالته % 15,6ل، اب العنيية الشامحاالت اإلصابة بالته
والتهاب %) 2,2 (، مرض فوغ آويانج هردا%)6,7(، االعتالل الفقاري التصلبي %)6,7(، الغرناوية %)33,3( تمثلت في داء بهجت إذمن الحاالت % 55,5في 

من مرضانا من العالج القشري مصحوبا % 91,1استفاد . من الحاالت% 44,4لم يتم العثور على السببية لالتهاب العنبية في %). 2,2(الجيوب األنفية للفك العلوي 
 مريضا 12إلى الشفاء الكلي و %) 48,6( مريضا 18اثل تم. من المرضى من العالج بالمضادات الحيوية% 8,9آما استفاد . من الحاالت% 44,4بالعالج المناعتي في 

تبين النتائج التي توصلنا إليها مدى صعوبة هذه %). 5,4(وحالتين تمت إصابتهما بالعمي %) 13,5( حاالت بدون تغيير 5إلى الشفاء الجزئي بينما بقيت %)  32,4(
  . اصة التحمل الالئق والسريع من أجل الوقاية من المضاعفات التي قد تؤدي إلى العمىالعلة آما يوضح تعدد السببيات أهمية التشخيص المقنن والمناسب وخ

    .تطور- عالج  -سببيات  - سريريةحاالت  -التهاب العنبية   الكلمات األساسية
  

Résumé L’uvéite est une affection caractérisée par l’inflammation des différentes structures du tractus uvéal. 
Cependant, ce terme est aujourd’hui synonyme d’inflammation endoculaire et regroupe des affections d’étiologies 
diverses. L’objectif de notre travail est de dégager les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, étiologiques, 
thérapeutiques et évolutives des uvéites à travers une étude rétrospective. Cette étude a porté sur un effectif de 45 
patients colligés au service de médecine interne au centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech entre 
janvier 2004 et novembre 2009. La moyenne d’âge de nos patients était de 40,9 ans avec un sex-ratio de 1 et un délai 
moyen de consultation de 17 mois. Les uvéites antérieures étaient retrouvées dans 42,2% des cas, suivies des 
panuvéites, d’uvéites intermédiaires et postérieures avec respectivement 33,3%, 15,6% et 8,9% des cas. Une étiologie 
était retrouvée dans 55,5% des cas, représentée par la maladie de Behçet (33,3%), la sarcoïdose (6,7%), la 
spondylarthrite ankylosante (6,7%), la syphilis (4,4%), la maladie de Vogt-Koyanagi-Harada (2,2%)  et un cas de sinusite 
maxillaire (2,2%). L’uvéite était idiopathique dans 44,4% des cas. Une corticothérapie était administrée chez 91,1% des 
patients associée à un traitement immunosuppresseur dans 44,4% des cas. Une antibiothérapie a été prescrite chez 
8,9% des patients. Dix huit patients (48,6%) ont eu une rémission clinique complète, douze patients (32,4%) ont eu une  
rémission partielle, cinq patients (13,5%) étaient  en état stationnaire et deux patients (5,4%) ont eu une cécité. Nos 
résultats montrent la sévérité particulière de l’atteinte oculaire et la diversité  des étiologies, d’où l’importance d’une 
conduite diagnostique codifiée et d’une prise en charge adéquate et rapide  afin de prévenir la cécité.                                                                   
Mots clés Uvéite – formes cliniques – étiologies – traitement – évolution. 
 
Abstract Uveitis is an affection characterized by inflammation of different structures of the uveal tract. However, this 
term is now synonymous of intraocular inflammation and it includes various etiologies. The aim of our study is to identify 
the epidemiological, clinical, etiological, therapeutic and evolutionary characteristics of uveitis through a retrospective 
study involving 45 patients recruited from internal medicine departement of Mohammed VI university hospital in 
Marrakech, from January 2004 to November 2009. The average age of our patients was 40,9 years with a sex ratio of 1 
and an average period of consultations of 17 months. Anterior uveitis was founded in 42,2% of cases followed by 
panuveitis, intermediate and posterior uveitis in 33,3%, 15,6% and 8,9% respectively. A specific diagnosis was made in 
55,5% of cases, represented by Behçet’s disease (33,3%), sarcoidosis (6,7%), ankylosing spondylarthropathy (6,7%), 
syphilis (4,4%), Vogt-Koyanagi-Harada’s syndrome (2,2%) and maxillary sinus infection (2,2%). Uveitis was idiopathic in 
44,4% of cases. The corticosteroid therapy administered to 91,1% of patients was associated with immunosuppressive 
therapy in 44,4% of cases. An antibiotic treatment was prescribed for 8,9% of patients. There was a complete clinical 
recovery in 18 cases (48,6%), a partially recovery  in 12 cases (32,4%), a stationary state in 5 cases (13,5%) and two 
cases of blindness (5,4%). Our results show  the severity of the  ocular involvement and diversity of etiologies, hence the 
importance of a diagnostic procedure codified and an adequate care and early in order to prevent the  blindness.  
Key-words Uveitis – clinical forms – etiologies – treatment – evolutionary.   
 
Introduction                                            
L’uvéite est une inflammation de l’uvée : iris, 
corps ciliaire et ou choroïde. Cependant, le 
terme d’uvéite est aujourd’hui synonyme 
d’inflammation endoculaire et regroupe des 
affections d’étiologies diverses. Elle peut être  
parfois de causes indéterminées ou 
i d i o p a t h i q u e s .  C ’ e s t  u n e  p a t h o l o g i e   
relativement fréquente dans les pays  
industrialisés, son incidence annuelle en  
Europe et en Amérique du nord est estimée à 
17 à 24 pour 100000 habitants [1], alors que sa  

 
 
prévalence serait de 115 cas pour 100000 
habitants  selon une étude nord-américaine 
récente [2]. Les uvéites représentent une cause 
non négligeable de cécité dans le monde, elles  
sont responsables de 10% des cas de cécité 
dans les pays occidentaux [3]. La classification 
de l’International Uveitis Study Group, basée 
sur la localisation anatomique de l’inflammation 
intraoculaire distingue quatre formes cliniques 
d’uvéites : antérieures, intermédiaires, 
postérieures et panuvéites [4]. Le diagnostic 
étiologique n’est pas aisé, il nécessite des 
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investigations coûteuses et une collaboration 
étroite entre l’ophtalmologiste et le médecin 
interniste. Les études épidémiologiques sur les 
uvéites en Afrique sont rares [5-8]. L’objectif de 
ce travail est de dégager le profil 
épidémiologique, clinique, étiologique et 
évaluer la prise en charge thérapeutique de 
cette affection au service de médecine interne 
du centre hospitalier universitaire  Mohammed 
VI de Marrakech. 
 
Patients et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur 
l’ensemble des cas d’uvéites hospitalisés au                                                                                                                            
service de médecine interne du centre 
hospitalier universitaire  Mohammed VI de 
Marrakech durant la période allant de Janvier 
2004 à novembre 2009. Quarante cinq dossiers  
ont été étudiés. Les critères d’inclusion étaient 
l’existence d’une uvéite confirmée par l’examen 
ophtalmologique chez des patients référés par 
des médecins ophtalmologistes. 
 
Résultats   
La moyenne d’âge de nos patients était de 40                                                                                                                            
ans et 9 mois  avec des extrêmes allant de17 à 
66 ans. L’uvéite était plus fréquente chez les 
sujets âgés de 21à 30 ans, représentant 26,7 
% des cas, suivis par la tranche d’âge de 51 à 
60 ans (24,4 % des cas). Les deux sexes 
étaient représentés de façon égale avec un 
sex-ratio de 1. Dix-huit patients (40 %) avaient 
des antécédents d’uvéites. Des antécédents 
infectieux étaient retrouvés dans 33,2% des 
cas. Treize patients avaient des  antécédents 
dermatologiques, soit un pourcentage de 
28,9%, dont 8 cas correspondaient à des 
antécédents d’aphtose buccale et génitale 
récidivante.  Deux patients (4,4%) avaient des 
antécédents articulaires. Trente trois pourcent 
des patients venaient consulter entre 1 et 6 
mois et 31,1% entre 1et 6 ans avec un délai 
moyen de 17 mois. Les uvéites récidivantes 
étaient retrouvées dans 62,2 % des cas, alors 
que les épisodes uniques d’uvéites 
représentaient 37,8 % des cas. Le motif de 
consultation le plus fréquent était la rougeur 
oculaire retrouvée chez 37 patients (82,2%), 
suivi de la baisse d’acuité visuelle chez  35 
patients (77,8%). La douleur orbitaire et le flou 
visuel représentaient 46,7% des cas chacun. 
L’importance de la détérioration  de la fonction 
visuelle était variable selon les cas, allant d’une 
acuité visuelle normale chez 28,9 % des 
patients à la simple perception lumineuse dans 
31,1% des cas. L’étude de la réaction 
inflammatoire antérieure jugée à partir de 
l’importance du tyndall au niveau de la 
chambre antérieure, a été chiffrée dans 16 cas 
(35,6%) avec une moyenne de 2+. Cinq cas 
(11,1%) d’uvéite à hypopion ont été notés. Une 
uvéite granulomateuse a été retrouvée dans 7 
cas (15,6%) dont trois cas étaient  rattachés à 

une sarcoïdose. Des synéchies irido-
cristalliniennes ont été observées dans 13 cas 
(28,9%). Une cataracte a été retrouvée dans 7 
cas (15,6%). Une hypertonie oculaire sévère 
était retrouvée chez un seul patient (2,2%). 
L’examen du segment postérieur a révélé une 
hyalite dans 21 cas (46,7%), une choroïdite 
dans 7 cas (15,6%), un œdème maculaire dans 
2 cas (4,4%), un œdème papillaire dans 2 cas 
(4,4%), des œufs de fourmis dans un cas 
(2,2%), et une vascularite rétinienne chez un 
seul patient (2,2%). Les uvéites de localisation 
unilatérale représentaient 51,1%, alors que les 
uvéites bilatérales représentaient 48,9%. Les 
uvéites antérieures étaient majoritaires dans 
notre série, avec un pourcentage de 42,2%,  
suivies des panuvéites avec 33,3 %. Les 
uvéites intermédiaires étaient notées dans 15,6 
% des cas et les uvéites postérieures dans 8,9 
% des cas. Les manifestations 
dermatologiques  étaient dominées par 
l’aphtose buccale récidivante et  les 
pseudofolliculites dans 33,3% des cas chacun. 
La sécheresse buccale, l’aphtose génitale, 
l’alopécie et le vitiligo  étaient retrouvées 
respectivement dans 20 %, 17,8 %, 4,4% et  
2,2% des cas. Les manifestations 
rhumatologiques étaient représentées 
essentiellement par des rachialgies 
inflammatoires dans 22,2% des cas, des 
arthralgies inflammatoires périphériques dans 
24,4% des cas et une enthésopathie sous 
forme de talalgie inflammatoire dans 13,3% 
cas. Les autres manifestations, notamment 
neurologiques, vasculaires et oto-rhino-
laryngologiques étaient signalées à des 
proportions plus faibles. Une étiologie a été 
retrouvée dans 17 cas (37,8%), retenue devant 
une forte suspicion dans 8 cas (17,8%) et 
indéterminée dans 20 cas (44,4%). Le 
diagnostic de la maladie de Behçet a été retenu 
chez 15 patients (33,3%), la sarcoïdose chez 3 
patients (6,7%), la spondylarthrite ankylosante 
chez 3 patients  (6,7%) et la syphilis chez 2 
patients (4,4%). Les autres étiologies 
retrouvées étaient une maladie de Vogt-
Koyanagi-Harada dans un cas (2,2%) et une 
infection bactérienne de voisinage à type de 
sinusite maxillaire dans un autre cas (2,2%). 
Une corticothérapie  était administrée chez 41 
patients (91,1%). La corticothérapie par voie 
intraveineuse a été utilisée dans 8 cas (25,8%) 
«sous forme de bolus intraveineux de 
méthylprédnisolone ». Un traitement 
immunosuppresseur a été additionné chez 20 
patients (44,4%) à base de cyclophosphamide, 
d’azathioprine et de méthotrexate. Une 
antibiothérapie a été prescrite chez 8,9% des 
patients. Trente sept patients ont été suivis à 
long terme, soit un pourcentage de 82,2 %, et 
17,8 % ont été perdus de vue. La durée 
moyenne de suivi était de 2 mois. Dix huit 
patients (48,6%) ont eu une rémission clinique 
complète, douze patients (32,4%) ont eu une 
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rémission partielle, cinq patients (13,5%) ont 
gardé un état stationnaire et deux patients 
(5,4%) ont eu une cécité. Vingt neuf pourcent 
des 37 patients suivis ont présenté des 
complications inhérentes au traitement. Les 
infections urinaires et la cataracte étaient les 
complications les plus fréquemment retrouvées 
(24% chacune), suivies du faciès cushingoide 
(16%) et de l’ostéoporose (12%). 
 
Discussion 
Notre étude sur les uvéites est parmi les rares 
études menées en Afrique [5-8]. L’uvéite peut 
survenir à tout âge, mais touche principalement 
les personnes âgées de 20 à 60 ans avec un 
pic de fréquence entre 35 et 45 ans [9]. 
L’incidence des uvéites, toutes formes 
confondues, est similaire chez les deux sexes 
selon l’ensemble des séries de la littérature [9]. 
Ces données sont comparables à celles de 
notre série où la moyenne d’âge est de 40 ans 
et 9 mois, et le sex-ratio est de l’ordre de 1. 
L’atteinte de l’enfant est moins fréquente, elle 
représente  6 à 8 % de l’ensemble des uvéites 
(adultes et enfants) [10]. L’absence de cette 
tranche d’âge (< 15 ans) dans notre série 
d’étude est liée au mode de recrutement des 
patients dans notre service. L’uvéite antérieure 
est la forme la plus fréquente des uvéites. C’est 
en particulier le cas dans les pays occidentaux, 
où elle représente 50 à 60 % des cas d’uvéites 
diagnostiqués dans les centres tertiaires et 
90% dans les unités de soins primaires [11]. 
L’uvéite postérieure est la deuxième forme par 
sa fréquence dans la majorité des pays et 
représente environ 15 à 30% des cas [9]. 
Quant à l’uvéite intermédiaire, la forme la plus 
rare [9], elle représente 4 à 20% de l’ensemble 
des uvéites [12]. Comparativement aux pays 
occidentaux, la panuvéite est plus fréquente en 
Amérique du sud, en Afrique et en Asie, où elle 
représente la seconde forme d’uvéite par sa 
fréquence [9]. Les particularités régionales 
jouent un rôle essentiel dans cette forme. 
L’analyse de la topographie des uvéites dans 
notre série montre que les atteintes antérieures 
sont les plus fréquemment rencontrées (42,2%) 
suivies par les panuvéites (33,3%), suivies 
respectivement par les atteintes intermédiaires 
(15,6%) et postérieures (8,9%). Plusieurs 
hypothèses peuvent être avancées pour 
expliquer ces constatations. En effet, ces 
différences de présentations d’une région  à 
l’autre et d’une population à l’autre pourraient 
suggérer la présence de facteurs ethniques et 
environnementaux influençant la gravité de 
l’atteinte oculaire. Par ailleurs, la sévérité de 
l’atteinte oculaire chez nos patients pourrait 
être rattachée au délai de consultation qui est 
en moyenne de 17 mois et qui fait que nos 
malades ne sont diagnostiqués qu’à une phase 
d’atteinte tardive et d’emblée étendue. Ce 
retard diagnostique explique aussi  la grande 

fréquence des uvéites récidivantes qui est de 
l’ordre de 62,2 %. Les uvéites relèvent 
d’étiologies très diverses et peuvent parfois 
être idiopathiques. Dans la littérature, la 
fréquence des uvéites idiopathiques est très 
variable allant de 9 à 40% dans les uvéites 
postérieures et de 22 à 92% dans les 
panuvéites [11]. L’uvéite était idiopathique chez 
44,4% de nos patients. La fréquence élevée de 
la maladie de Behçet, estimée à 33,3% dans 
notre série, concorde avec les études 
antérieures rapportant une distribution 
géographique sur la  « route de soie »de la 
maladie de Behçet [11]. Une fréquence élevée 
de cette maladie, étroitement liée à l’antigène 
HLA-B51, a été ainsi rapportée en Extrême 
Orient, au Moyen Orient et dans les pays du 
bassin méditerranéen ; à l’inverse, la maladie 
est rare, tout comme l’antigène HLA B51 dans 
les pays d’Europe du Nord et d’Amérique 
[11,13]. La sarcoïdose apparaît comme l’une 
des principales causes d’uvéites dans de 
nombreuses études [11,13], dans notre série 3 
cas (6,7%) ont été retrouvés. Ceci  pourrait être 
dû en partie  à des difficultés diagnostiques, 
auxquelles s’ajoutent d’autres facteurs 
ethniques et géographiques. L’uvéite survient 
dans 20 à 40% des cas de spondylarthrite 
ankylosante [14]. La syphilis a été rarement 
retrouvée dans notre série (4,4% des cas); 
néanmoins, elle est entrain de réémerger du 
fait de la pandémie du syndrome 
d’immunodéficience acquise. Le syndrome de 
Vogt-Koyanagi-Harada, qui touche avec 
prédilection les sujets pigmentés, a été 
retrouvé chez un de nos patients (2,2%). Les 
données de la littérature montrent que cette 
affection est plus fréquente au Japon et 
beaucoup plus rare dans les pays occidentaux 
[11,13]. Le choix thérapeutique dépend de la 
sévérité de l’uvéite, de son étendue et surtout 
de l’étiologie. Les corticostéroïdes demeurent 
les agents principalement utilisés dans le 
traitement des uvéites. La corticothérapie par 
voie locale est indiquée dans le traitement des 
uvéites antérieures [15]. La corticothérapie par 
voie orale peut être instaurée en cas d’uvéite 
antérieure récidivante et ou menaçant la vision 
bilatérale, en cas d’uvéites intermédiaire et 
postérieure ainsi que dans les cas de      
panuvéites [15]. Dans les cas de résistance à 
la voie orale, un traitement intraveineux par 
méthylprédnisolone permet de maitriser le 
processus inflammatoire [15]. Les agents 
immunosuppresseurs sont indiqués dans le 
traitement des formes graves d’uvéites 
« intermédiaire, postérieure et panuvéite » qui 
menacent la vision, qui résistent aux 
corticoïdes et chez les patients qui ont besoin 
de corticostéroïdes systémiques à long terme 
[15]. Notre attitude thérapeutique était similaire. 
L’évolution était variable en fonction des cas. 
Elle était mauvaise chez 51,3% des patients. 
En effet, 12 patients (32,4%) ont eu une 
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rémission clinique partielle, 5 patients (13,5%) 
ont gardé un état stationnaire et 2 patients 
(5,4%) ont développé une cécité. Ceci est 
essentiellement dû au retard diagnostique et de 
consultation.  
 
Conclusion                               
Les étiologies des uvéites sont très diverses. 
Le retard diagnostique conditionne le pronostic. 
L’amélioration de cette situation nécessite la 
sensibilisation de la population, la coopération 
entre les différentes spécialités et l’équipement 
en matériel et en médicaments des structures 
hospitalières. 
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