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     ملخص                                                                                                                              
ة شديدة على الرغم من تقدم يشير الزرق الو�دي  إلى وجود  في ارتفاع ضغط العين عند الو�دة راجع  إلى شذوذ جيني أثناء  تنمية زاوية القزحية القرنية ويعد حال 

عبارة عن وصف   تحليلي استعادي  ھذا العمل ھو. و�ديالھدف من ھذه الدراسة ھو استعراض تجربة مصلحة أمراض العيون بمراكش في مجال  ع+ج الزرق ال. الع+ج 
غلبة طفيفة للذكور بحوالي يبين التوزيع حسب الجنس . 2011إلى أكتوبر  2009أكدوا أثناء متابعة فحص العين  خ+ل فترة ممتدة من مارس ) عينا 42(مريضا  26ھم  

وكان متوسط وقت الع+ج حوالي  يزئبقمم  25.7٪ بمتوسط كان قدره  33.5ملم زئبقي في  20اوز أما ارتفاع ضغط العين فتج. ٪ حالة كانت ثنائية 62و أن  ٪ 52.4
٪ و ميتوميسين  97.6ي  مضاد المستقلب من نوع فليورو يراسيل ف   إضافةالع+ج ا?ولي كان عبارة عن استعمال عملية قطع التربيق و القزحية المحيطية مع  . أيام 10

٪ بعد الثانية ،  80٪ في المراجعة  الجراحية ا?ولى و  76.2، جراحة ا?ولى٪ بعد ال 43تعديل ارتفاع ضغط العين في  العملية منت ھذه و قد مكن.٪ 42,س  في 
عملية  الفعالية الع+جيةھذه النتائج تسمح لنا بأن نؤكد على . بصورة رئيسية  )٪7,1( المضاعفات ال+حقة للعمليات الجراحية كانت  نادرة مع ھيمنة ا�نفصال المشيموي

  .في ع+ج  الزرق الو�دي قطع التربيق
  .، قطع التربيقخلل تكون التربيق  زرق خلقي، الكلمات ا	ساسية

  
Résumé  Le glaucome congénital désigne l’existence d’une hypertonie oculaire depuis la naissance, secondaire à une 
anomalie génétique  du développement de l’angle irido-cornéen. C’est une affection qui reste sévère malgré les progrès 
thérapeutiques. Le but de notre travail est de rapporter notre expérience en matière de prise en charge des glaucomes 
congénitaux. C’est une étude rétrospective à visée descriptive et analytique de 26 patients (42 yeux) confirmé à 
l’examen ophtalmologique et suivi sur une période allant de mars  2009 à Octobre  2011 .La répartition selon le sexe 
révèle une légère prédominance masculine 52,4%. Nous avons noté 62% de bilatéralité. Le tonus oculaire moyen était 
de  25,7mmHg avec une hypertonie oculaire dépassant 20 mmHg a été constaté dans  33,5 %. Le délai moyen de prise 
en charge était de 10 jours. La prise en charge initiale était une trabéculectomie associée à une iridectomie périphérique 
avec application d’anti métabolite type 5 Fluoro-Uracil (5FU) dans 97,6% et de Mitomycine C (MMC) dans 2 ,4%. Elle a 
permis la normalisation du tonus oculaire (TO) dans  43% après la première chirurgie, dans 76,2% après une reprise 
chirurgicale, et dans 80% après une deuxième  reprise. Les complications post opératoires restent  rares dominées 
essentiellement par le décollement choroïdien (7,1%). Ces résultats nous permettent d’affirmer l’efficacité thérapeutique 
de la trabéculectomie dans la prise en charge des glaucomes congénitaux. 
Mots clés   Glaucomes congénitaux, Trabéculodysgénésie, Trabéculectomie. 
 
Abstract  Congenital glaucoma refers to the existence at the birth of ocular hypertension secondary to a genetic 
abnormality of development of the iridocorneal angle is a condition that is severe despite treatment advances. The 
objective of our study was to report our experience in treatment of congenital glaucoma. This is a retrospective study 
descriptive and analytic in 26 patients (42 eyes) confirmed at the ophtalmic examination and follow up over a period from 
March 2009 to October 2011. The ratio by sex reveals a slight male predominance 52.4%. We noted 62% of bilateral 
and ocular hypertension greater than 20 mmHg in 33.5%, with median intraocular pressure of 25.7 mmHg means. The 
average delay of treatment was 10 days. The initial management was associated with trabeculectomy with peripheral 
iridectomy asociated of application of anti metabolite type 5FU in 97.6% and MMC in 2, 4%. Normalization of pressure 
was obtens in 43% after the first surgery, in 76.2% after revision surgery, and 80% after second round. The post-
operative complications are scarce dominated primarily by the choroidal detachment (7,1%). These results allow us to 
affirm the therapeutic efficacy of trabeculectomy in the treatment of congenital glaucoma. 
Keywords  Congenital glaucoma, Trabéculodysgenesia, trabeculectomy. 
 
 

Introduction 
Les glaucomes congénitaux regroupent 
l’ensemble des affections qui correspondent  à 
l’existence d’une anomalie génétique du 
développement de l’angle irido-cornéen 
entrainant une augmentation de la pression 
intraoculaire. C’est une urgence diagnostique 
et thérapeutique qu’il faut évoquer devant toute 
mégalocornée, photophobie ou larmoiement 
clair. Le traitement est essentiellement 
chirurgical. Le pronostic reste réservé pouvant   
se compliquer de cécité en absence de prise 
en charge précoce. 
 Le but de ce travail  est d'analyser les aspects 
épidémiologiques et cliniques, relater notre 
expérience chirurgicale au CHU Mohammed VI 
de Marrakech  et de  comparer nos résultats 
aux données de littérature. 

 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur  
26 cas (42 yeux) de glaucomes congénitaux  
suivis au sein de service d’Ophtalmologie du 
CHU Mohammed VI de Marrakech sur une 
période allant de Mars 2009 jusqu’au  Octobre 
2011. Pour mener cette étude, une fiche 
d’exploitation a été établie, où il a été noté : 
L’identité, l’âge du patient,  les antécédents,  
les circonstances de découverte, l’examen 
ophtalmologique, ainsi que les examens 
paracliniques, la technique opératoires, les 
complications et le suivi des patients à court et  
à long terme.  
L’examen ophtalmologique a permis de 
préciser l’état de la cornée, de mesurer les 
diamètres cornéens, de prendre le tonus 
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oculaire et de faire un examen du fond d’œil. 
L’échographie oculaire a  permis la mesure de 
la longueur axiale du globe oculaire. La 
technique opératoire a consisté en une 
trabéculectomie, après réalisation d’un volet 
scléral, associée à une iridectomie périphérique 
et une application d’antimétabolite. En 
postopératoire, la prescription de corticoïdes et 
d’antibiotiques était  systématique. Tous les 
enfants ont été revus une semaine après la 
sortie pour un examen clinique et puis pour un 
examen sous anesthésie générale tous les 3 à 
6 mois.  
Nos critères de succès chirurgical sont 
conditionnés essentiellement par des critères  
tonométriques. L’intervention a été considérée 
comme succès thérapeutique si la PIO  finale 
était inférieure à 15 mmHg sans traitement 
médical ou avec un traitement hypotonisant. 
Alors que sont considérés comme échec ; toute 
PIO supérieure à 15mmHg, avec association  
d’un ou de plusieurs traitements hypotonisants. 
Dans les cas où la PIO était trop élevée lors 
d’un contrôle, une reprise chirurgicale à été 
pratiquée. Cette surveillance régulière permet 
également de dépister les complications post –
opératoires. 
Les calculs statistiques ont été réalisés à l’aide 
des logiciels SPSS 10.0 pour le Windows et 
Excel 2007. 
 
Résultats 
Dans notre série, 42 yeux de 47,6% de filles et 
52,4% de garçons  ont été étudiés. L’âge 
moyen de début de la symptomatologie était de 
5,4 mois. Le glaucome congénital était bilatéral 
dans 62% des cas. La  consanguinité a été 
constatée dans  33, 3% des cas . Le principal 
motif de consultation était dominé par la 
mégalocornée (71,4%), le larmoiement (57,1%) 
et la photophobie (42,9%). L’acuité visuelle  
était difficile à évaluer dans 76% des cas. La 
cornée était claire dans 21%, alors que 
l’œdème cornéen est constaté dans 67%. Le 
diamètre cornéen moyen était  de 10,61mm+/-
1,39. La chambre antérieure était profonde 
dans 69%. Le tonus oculaire (TO) moyen était  
de 25,7 mmHg avec des extrêmes variant entre 
12 et 54 mmHg (La valeur de 12mmHg a 
intéressé 2 yeux opérés auparavant pour un 
glaucome congénital et suivis actuellement 
dans notre formation). La réalisation de la 
gonioscopie n’a pas été possible. L’excavation 
papillaire a dépassé 0,4 dans 45,4%. La 
longueur axiale était trop élevée chez tous les 
patients dépassant 21mm chez 81% des cas. 
Le délai moyen de prise en charge était de 10 
jours. La prise en charge initiale était une 
trabéculectomie associée à une IP avec 
application d’anti métabolite type 5FU dans 
97,6% et de MMC dans 2 ,4%. Après la 
première intervention chirurgicale on note, une 

régression de l’œdème cornéen dans 24 %, le 
diamètre cornéen moyen était de 9,76 mm, une 
normalisation tensionnelle a été constatée dans 
42,7%, soit une valeur moyenne d’amélioration  
du tonus oculaire qui est de 10,33mmHg, une 
excavation papillaire supérieure à 0,4 dans 
33,3% et une diminution de la longueur axiale 
de 0,5 mm chez les nourrissons de plus de 6 
mois. Après un deuxième contrôle 
tonométrique, on note un succès thérapeutique 
dans 74% et un échec dans 26%. Un 
traitement médical associé est indiqué chez 13 
yeux. Une reprise chirurgicale est indiquée 
dans 9,5% type trabéculectomie avec 
application de 5FU, et un needling a été réalisé 
dans 16,5%. Après deux  reprises  
chirurgicales une normalisation du tonus 
oculaire sans traitement médical a été obtenue 
dans 71% et avec traitement médical dans 9%, 
alors que 19% gardaient une hypertonie 
oculaire et dont 4 yeux ont bénéficié d’une 
trabéculectomie avec application de 5FU, 1 œil 
a bénéficié de l’application de MMC et 3 yeux 
ont bénéficié de la mise en place d’une valve 
d’Ahmed. Après plusieurs reprises chirurgicales 
sur une durée de 31 mois, un succès 
thérapeutique a été obtenu dans 85,7%, alors 
que 14,3% des yeux gardaient toujours une 
hypertonie oculaire même avec traitement 
hypotonisant et plusieurs reprises chirurgicales. 
En per opératoire aucune complication n’a été 
constatée, alors que 3 yeux ont présenté un 
décollement choroïdien en post opératoire, un 
glaucome malin chez 1oeil.  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Al'admission Post
opératoire

2ème
contrôle

2ème repriseplusieurs chir

 <15mmHg

15-20mmHg

20-30mmHg

30-40mmHg

plud 40mmHg

 
Figure 1 :  Evolution du tonus oculaire. 

 
Discussion 
Les glaucomes congénitaux consistent en de 
nombreux types de glaucome, dont le 
glaucome congénital primitif est le plus 
répandu(1). Selon Sarfarazi, c’est une atteinte 
génétique due à une mutation du gène 
CYP1B1(2) ce qui  concorde avec les études 
de Hilal qui confirment que les mutations de 
CYP1B1 sont une cause majeure du glaucome 
congénital primitif dans la population 
marocaine(3). C’est une affection  considérée 
rare par la plupart des auteurs et représente 
0,01 à 0,04% de causes de cécité(4), sa 
prévalence est de 1/5000 à 22000 en occident 
alors qu’elle est plus élevée en moyen orient où 
les mariages consanguins sont plus fréquents; 
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elle atteint 1/2500 cas en Arabie Saoudite(5). 
Quarante pour cent de nos patients ont 
consulté avant l’âge d’un an ce qui concorde 
avec les données de la littérature vu que 55% 
des patients  ont été diagnostiqué avant  l’âge 
de 6 mois et 80% ont été diagnostiqués durant 
la première année de vie selon Mandal (4). La 
prédominance masculine a été notée par 
plusieurs auteurs et elle peut trouver  son 
explication dans le mode de transmission de la 
maladie. La fréquence de l’atteinte bilatérale 
75% s’explique par le caractère héréditaire de 
l’affection. La consanguinité ne dépasse pas 
8% selon certains auteurs, alors que dans 
notre pays elle reste élevée. La photophobie 
avec le larmoiement clair est classiquement le 
premier signe d’appel,elle est très vite suivie 
d’une augmentation du diamètre cornéen par 
distention limbique sous l’effet de l’hypertonie 
oculaire, donnant la classsique buphtalmie (6). 
Dans notre série, il a été rare de prendre en 
charge les enfants à un  stade précoce de la 
maladie. En effet, la majorité des patients 
(71,4%) ont été amené à la  consultation au 
stade de mégalocornée  avec des  opacités 
cornéennes après une longue durée d’évolution 
de la maladie et donc un retard au diagnostic. 
L’examen  se fait sous anesthésie générale, le 
gaz anesthésique utilisé est l’halothane 
(Fluothane*), en sachant qu’il baisse le TO de 
(30%) en moyenne par relâchement de la 
musculature extrinsèque de l’œil (7). La 
mesure du diamètre cornéen se fait à l’aide du 
compas de sourdille, sur le  méridien horizontal 
de blanc à blanc. Le diamètre cornéen normal 
est de 9 ,5mm à la naissance, 10mm à 6 mois, 
11.5mm à 1an et 12mm à l’âge de  deux ans. 
Tout diamètre cornéen supérieur à 13mmHg 
est hautement suspect (8). Dans notre étude le 
diamètre cornéen moyen était de 10,61mm 
+/_1,39 avec un diamètre supérieur à 12mm 
dans 67,6%. La mesure de la pression intra 
oculaire doit être prise préférentiellement au  
tonomètre à aplanation de Perkins. Pour Dufier 
(6) la PIO avant 1 an était de  10mmHg 
(9mmHg+/-2mmHg), entre 1an et 5ans elle est 
de 10à15mmHg. Dans notre série le TO moyen 
était de 25,7mmHg. Nos résultats sont proches 
à ceux de la littérature ; puisque selon Tixier 
(7), le TO était de 12à 24 mmHg avec une 
moyenne de 18,5mmHg. Harisch (9) retrouve 
une hypertonie oculaire comprise entre 19 et 
54mmHg et dépassant 40mmHg dans 20% des 
cas. Pour Marrakchi (10) le tonus varie entre 
20-52mmHg et dépassait 40mmHg dans 
11%des cas. Al Hazmi (11) trouve un TO  
moyen de 30mmHg sur une série de 254 yeux. 
Dans le présent travail, l'examen du fond d’œil  
n'a été possible que chez 27 yeux (64,3 %), 
une excavation papillaire a été pathologique 
(>3/10ème) chez 45, 4 %, selon Tixier (7), le 
rapport C/D est de l'ordre de 1-8/10ème 

(moyenne de 4,6/10) et pour DETRY (12), le 
rapport C/D est de 2-9/10ème. La technique 
chirurgicale initiale  adoptée était une 
trabéculectomie large avec application de 5FU  
dans 97,6% ayant permis la normalisation du 
tonus oculaire  dans  43% après la première 
chirurgie, dans 76,2% après une reprise 
chirurgicale, et dans 80% après deux reprises. 
Dukk et Bowel montrent dans une série de 21 
yeux opérés par trabéculectomie pour 
glaucome congénital que 18 yeux (85%) ont 
été guéris après une seule procédure (13). 
L’efficacité du traitement médical seul n’avait 
qu’un rôle adjuvant dans la normalisation du 
TO. Les complications post opératoires étaient 
dominées par un décollement choroïdien qui 
reste une complication assez fréquente de la 
trabéculectomie(12), dans notre travail il est 
observé dans 7,1%.                                                         
 

Conclusion 
Le  glaucome congénital est une affection 
cécitante en absence de prise en charge 
précoce, il s’avère donc nécessaire de mettre 
en place des structures nationales de 
dépistage qui auront entre autre la charge de 
sensibiliser les populations quant à cette 
affection. 
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