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 لقد وفينا .النظر في مهم أحيانا اضطراب عن مسؤول و الوالدة في يتواجد البلورية العدسة شفافية شذوذ عن عبارة هو الخلقي السد .بلدنا في الطفل عند العمى لحالة متكررا سببا الخلقي السد يبقى ملخص

 الخلقي السد حاالت جميع دراستنا تضمنت، أعين137 و طفل 80 تضمنت ،2012 دجنبر و  2009يناير بين ،محمد السادس مراكش الجامعي اإلستشفائي بالمركز العيون طب شعبة في استكشافية دراسة
 بين مرضانا عمر يتراوح . جراحية لعملية تحتاج لم التي مسدودة الغير الخلقية والسدود البلورية، العدسة شفافية باضطراب منهجيا الترافق التي البلورية العدسة انتباذات باستثناء ،االكتشاف سن كان مهما

 جعلنا الخلقي السد أسباب في التحقيق. من الحاالت 20  %وحاالت حمل غير مراقب عند الحاالت من   % 13,75 في أبوية قرابة وجدنا لقد .ذكرية سيادة مع سنتين  هو المتوسط السن سنة، 19 و شهرين
 : الجراحية التقنية نفس من استفادوا مرضانا  كل. من الحاالت%71,25وكانت سلبية عند  الحاالت من % 11,25 في وراثي سبب وجدنا و الحاالت، من % 15 عند الخلقية الحميراء مرض وجود نكتشف

 نتائج مع الغرس من استفادت العملية، لها المجرى الحاالت، من % 89,7 .البصري الترويض أخيرا و األمامية الزجاجية استئصال ثم الخلفية الكبسولة فتح ، الصوتية بالموجات للعين البيضاء الماء استحالب
 .قليلة جد للجراحة تالية مضاعفات و جيدة تشريحية

 .غرس – حول – غمش – سد الكلمات األساسية
 

Résumé : La cataracte congénitale demeure une cause fréquente de cécité et de malvoyance infantile dans notre pays. Elle se définit par une 
anomalie de transparence du cristallin existant à la naissance et responsable d’un trouble visuel parfois important. Nous avons réalisé une étude 
prospective, colligée dans le service d’ophtalmologie (CHU Mohammed VI  Marrakech)  entre Janvier 2009 et décembre 2012, portant sur 80 
enfants et 136 yeux. Notre étude a englobé tous les cas de cataracte congénitale quelque soit l’âge de découverte, excluant les ectopies 
cristalliniennes qui ne s’accompagnent pas systématiquement d’un trouble de transparence du cristallin, ainsi que les cataractes congénitales 
non obturantes n’ayant pas nécessité une prise en charge chirurgicale. L’âge de nos patients varie entre 2 mois et 19 ans, l’âge moyen est de 2 
ans et 7mois avec une prédominance masculine. Une notion de consanguinité parentale a été retrouvée dans 13,7% des cas, et des grossesses 
non suivies dans 20% des cas. L’enquête étiologique a mis en évidence : une embryofoetopathie rubéolique dans 15% des cas ; une hérédité 
isolée dans 11,25 % des cas, elle était négative dans 71,25% des cas. Tous nos patients ont bénéficié de la même technique opératoire à savoir 
une phacoémulsification suivie d’un capsulorhexis postérieur et d’une vitrectomie antérieure, ainsi qu’une rééducation orthoptique adaptée ; 89,7 
% des yeux opérés ont été implantés avec de bons résultats anatomiques et fonctionnels et très peu de complications post-opératoires. 
Mot-clé Cataracte – Amblyopie - Strabisme – Implantation. 
 
Abstract The congenital cataract remains a frequent cause of blindness and infantile low vision in our country. It defines itself by an abnormality 
of transparency of the lens existing in the birth and sometimes responsible for an important visual disorder. We realized a cohort study in 
department of ophthalmology (CHU Mohammed VI Marrakech) between January 2009 and December 2012, concerning 80 children and 136 
eyes. Our study contained all the cases of congenital cataract about is the age of discovery, excluding the lenticular ectopias which do not come 
along systematically with a disorder of transparency of the lens, as well as the congenital cataracts not obstructive not having required a surgical 
care. The age of our patients varies between 2 months and 19 years, the average age is of 2 years and 7months with a male ascendancy. A 
notion of parental consanguinity was found in 13,75 % of the cases, and pregnancies not followed in 20% of the cases. The etiologic inquiry put 
in evidence: a rubeolic embryo-foetopathy in 15 % of the cases; the congenital cataract is hereditary isolated in 11,25% of the cases, it was 
negative in 71,25% of the cases. All our patients benefited from the same operative procedure namely: a phacoemulsification followed by a 
posterior capsulorhexis and by an anterior vitrectomy, as well as an adapted orthoptic rehabilitation; 89,7% of the operated eyes were implanted 
with good anatomical and functional results and very few postoperative complications. 
Key-words cataract – amblyopia –strabismus– implantation. 
 
Introduction 
La cataracte congénitale est une anomalie de 
transparence du cristallin existant à la naissance, dont le 
risque majeur est l’altération du développement visuel 
chez l’enfant avec constitution d’une amblyopie profonde 
et irréversible. C’est la cause la plus fréquente de cécité 
durable chez l’enfant dans le monde. Les étiologies sont 
nombreuses dominées par les causes héréditaires et 
infectieuses. L’avancée des techniques chirurgicales et la 
prise en charge chirurgicale péri opératoire contribuent à 
une réhabilitation fonctionnelle sans cesse améliorée. 
 

Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur136 yeux 
porteurs d’une cataracte congénitale chez 80 patients, 
colligée au service d’ophtalmologie du CHU Mohammed 
VI  de Marrakech entre janvier 2009 et décembre 2012. 
Notre  étude inclue tous les cas de cataractes 
congénitales quelque soit l’âge de découverte et de prise 
en charge et exclue les ectopies cristalliniennes qui ne 
s’accompagnent pas systématiquement d’un trouble de 
transparence du  cristallin   ainsi  que les    cataractes     
congénitales non obturantes n’ayant pas nécessité une   

 
    prise en charge chirurgicale. On a servi d’une fiche 

d’exploitation pour analyser les données des dossiers 
cliniques et des comptes rendus opératoires, dont le but est 
de préciser : les caractères épidémiologiques des patients, 
les aspects diagnostiques et les modalités médicales et 
chirurgicales, ainsi que les résultats du traitement.  

 
  Résultats 

La fréquence de la cataracte congénitale était de 20 
patients par an .La moyenne d’âge de nos patients était de 
2,7ans s’échelonnant de 2mois à 19 ans (figure1). Il 
s’agissait de 45 garçons  et 35 filles avec un  sex-ratio 
de1,28 (figure1). La moyenne d’âge de découverte était de 
1an et 17 jours16 patients soit 20% des cas ont été issus 
d’une grossesse non suivie. Une consanguinité chez les 
parents était retrouvée dans 13,75% des cas. Des 
antécédents de cataracte congénitale familiale ont été 
retrouvés chez 10 patients. La leucocorie était le signe 
révélateur le plus fréquent, retrouvé chez 52% des cas ; 
suivie par une baisse de l’acuité visuelle chez 15 patients, 
des signes de malvoyance chez 11cas ; un nystagmus et 
un strabisme chez 10 cas.   
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Figure  1

 
: Répartition des patients selon l’âge 

L’atteinte était bilatérale chez 56 patients soit 70% des 
cas et unilatérale chez 24 patients.  Selon le type de 
cataracte nous avions retrouvé la répartition suivante, une 
prédominance de la cataracte totale blanche retrouvée au 
niveau de 41yeux soit chez 30,14% des cas suivie par la 
cataracte nucléaire chez 29,4% des cas et la cataracte 
polaire antérieure chez 21,3% des cas. Un nystagmus 
était associé à la cataracte chez 30% des cas et un 
strabisme chez 10% des cas. Différentes anomalies 
oculaires associées (tableau1) ont été diagnostiquées 
chez 14 cas. 

 
Tableau1 

    Anomalies oculaires associées 
: Anomalies oculaires associées 

Nombre de cas 
    Aniridie                 3 

  Esotropie                                              3 
    Microphtalmie                2 
    Décollement de la rétine                1 
    Persistance du vitré primitif                 1 
    Microcornée                1 
    Blépharospasme                1 
    Naevus palpébral plan                 1 
    Staphylome  postérieur                 1 

 
 

Des lésions générales     associées  sont     retrouvées  
chez 16 patients et dominées par le retard psychomoteur  
(4cas), les cardiopathies congénitales  (3cas), la 
dysmorphie faciale  (2cas). Une échographie mode B 
était pratiqué chez tout les patients avec une kératométrie 
moyenne de 42,91 dioptries ;   une longueur axiale de 
22,76 mm. La puissance de l’implant était calculée   selon 
la formule de Holladay et de SRKT avec une moyenne de 
21,52 dioptries. L’enquête étiologique était négative dans 
71% des cas ; les étiologies  étaient dominées par une 
rubéole congénitale retrouvée chez 12 patients soit 15% 
des cas, une hérédité isolée  retrouvée chez  11,25% des 
cas, une hérédité syndromique chez un seul patient et 
une toxoplasmose retrouvée chez un seul patient. 89,7 % 
des yeux opérés ont bénéficié d’une implantation 
primaire, 10,3% d’une implantation secondaire. Aucune 
complication per et post opératoire n’a été retrouvée  
chez 87% des cas ; les complications retrouvées étaient à 
type de réactions inflammatoires chez  6% des yeux, de 
cataracte secondaire chez 5% des yeux et de 
déplacement secondaire de l’implant au niveau de 2% 
des cas. Les résultats anatomiques et fonctionnels étaient 
  

bons avec un axe pupillaire libre chez 96,5% des cas   
et une évolution satisfaisante de l’acuité visuelle chez la 
plupart des patients (tableau2). 

 
Tableau2 

 
: Evolution de l’acuité visuelle 

3mois 6 mois 9 mois 12mois 
    Œil droit                      

1/10 
   5,8/10     6,7/10        7,2/10 

    Œil 
auche 

    
7/10 

   5, 4/10     6,1/10     6,8/10 

 
     Discussion 

La cataracte congénitale est la cause de cécité dans 5 à 20 
% d’enfants malvoyants. L’incidence de la cataracte 
congénitale est estimée entre 1 et 4 nouveau-nés atteints 
pour 10 000 naissances dans les pays développés (1) et  1 
à 15 nouveau-nés atteints sur 10 000 naissances dans les  
pays en voie de développement à cause du nombre  élevé 
des mariages consanguins et le non suivi des grossesses. 
Dans notre étude, l’âge moyen était de 32,4 mois. Dans la 
littérature ce chiffre se rapproche de celui des pays en voie 
de développement. L’âge moyen en Algérie est de 30 
mois(2), en Tunisie est de 25,95 mois(3) et de 45 mois au 
Sénégal(4). Dans les pays économiquement avancés, la 
moyenne d’âge est beaucoup moins élevée ; en France, 
l’âge moyen est de 3,66mois(5). Cela est expliqué par le 
retard de consultation par les parents, mais aussi et surtout 
par l’absence de dépistage systématique en maternité. La 
plupart des auteurs retrouvent une prédominance 
masculine ; mais l’étude de  FRANCIS(6) a montré 
l’absence de prédominance de sexe et de côté. Il est très 
important de connaître la date de la constatation de la 
cataracte car elle a  une valeur pronostique non négligeable 
pour les cataractes unilatérales et les cataractes obturantes 
uni ou bilatérales, qui nécessitent une intervention précoce 
pour éviter la constitution d’une amblyopie profonde difficile 
à récupérer. La moyenne d’âge de découverte de la 
cataracte congénitale dans notre série est de 1an et 17 
jours,  qui  est  élevée si on la compare avec l’étude 
française  de LAFEVRE HANSEN (5) où la moyenne d’âge 
de prise en charge est de 3,66 mois. Le dépistage de cette 
affection dans les pays développés est devenu plus 
précoce grâce aux contrôles oculaires systématiques à la 
maternité(7,8), à l’examen complet de la plupart des 
enfants porteurs d’un strabisme, et au dépistage 
systématique dans les familles de cataractes héréditaires 
par l’examen du reflet pupillaire. La symptomatologie 
clinique est largement dominée par un signe 
ophtalmologique, c’est  la leucocorie ; qu’on retrouve dans 
notre étude chez  52% des cas. Les différents auteurs 
obtiennent une prépondérance de ce signe avec 
proportions différents(3,9). Bien que 60% des leucocories  
chez l’enfant sont dues à  une cataracte congénitale (10) 
mais nécessitent un examen ophtalmologique approfondi 
afin d’éliminer une pathologie tumorale oculaire très grave 
telle   le  rétinoblastome. Les autres   circonstances   de 
découverte   sont   dominées par une  baisse de l’acuité 
visuelle  qui se voit généralement chez les enfants en âge 
scolaire, et des troubles du comportement visuel de  
l’enfant   constatés   par  les   parents.         L’examen      
systématique   par un   pédiatre avant  la sortie de la 
maternité ou plus tard dans le cadre de la PNI et  le 
diagnostic  de  cataracte in utero  permettent un  diagnostic 
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précoce sont des situations assez fréquentes dans les 
pays développés; mais restent très rares  dans notre 
contexte(11). Dans notre étude 1 seul patient  était 
adressé  par un pédiatre. Il est essentiel de  rechercher 
les antécédents personnels et familiaux afin d’orienter le 
bilan étiologique de la cataracte.  La notion de 
consanguinité des parents est l’antécédent le plus 
fréquemment retrouvée, GHEMRI (2) et P-A Ndiaya(9) le 
retrouve respectivement chez 33% et 41% des cas ; dans 
notre série est en deuxième  place (13,75%) après les 
grossesses non suivies  retrouvées chez 20% des cas. 
L’enquête  familiale des enfants atteints de cataracte 
congénitale retrouve une cataracte familiale  chez 12,5% 
des cas. L’examen  a toujours été fait en deux temps : 
d’abord chez l’enfant éveillé ensuite chez l’enfant 
endormi. La polarité de la cataracte a un intérêt 
pronostique non négligeable, ainsi les  cataractes 
unilatérales et les cataractes obturantes uni ou bilatérales  
constituent une urgence chirurgicale à cause de leur 
pouvoir  amblyogéne rapide et sévère. Dans la littérature 
comme dans notre série (12, 13,14), les cataractes  
bilatérales sont les plus fréquentes ; en général sont 
symétriques mais  un coté peut être nettement plus 
opaque que  l’autre et tout les aspects sont possible.  Les 
cataractes unilatérales sont le plus souvent isolées et 
idiopathiques(15)  et constituent une urgence diagnostic 
et thérapeutique surtout  la forme polaire postérieure qui 
semble peu importante mais qui peut cependant être à 
l’origine d’amblyopies sévères.  Les  cataractes totales 
sont  obturantes, le réflexe photomoteur  existe mais la 
vision est réduite à la perception lumineuse  (16). Elles 
ont le plus mauvais pronostic  visuel, et on les observe 
plus fréquemment dans les anomalies chromosomiques, 
les infections et les syndromes malformatifs (17). 
Malheureusement c’est le type anatomique le plus 
fréquent dans notre série ainsi que dans la plupart des 
études faites(9,18) .La cataracte  nucléaire est fréquente, 
souvent bilatérale et généralement présente à la 
naissance et  non évolutive(15). Il a été démontré que les 
cataractes nucléaires sont héréditaires dans 30 à 50% 
des cas(15) ; dans notre série on les trouvent en 
deuxième place  chez  29,4% des cas, et c’est le cas 
dans l’étude de P-A Ndiaya(9)  retrouvées chez 40% des 
cas. Selon la littérature, les malformations oculaires 
associées sont dominées par : la microphtalmie qui est 
un facteur de mauvais pronostic visuel car elle est 
toujours source d’amblyopie plus ou moins profonde(17), 
une persistance du vitré primitif ;  surtout antérieure qui  
doit particulièrement attirer l’attention  en raison de ses 
complications et le colobome rétinien. Dans notre série on 
trouve  une prédominance de l’aniridie. La présence d’un 
nystagmus ou d’un strabisme  est de mauvais pronostic 
car elle signe une rupture fusionnelle précoce. Lorsqu’on 
suspecte une pathologie générale pouvant être associée 
à la cataracte, on adresse l’enfant à un pédiatre qui fera 
un examen général minutieux de l’enfant. Les lésions 
générales associées sont surtout  des cardiopathies 
congénitales le plus souvent d’origine rubéolique  et les 
trisomies 21. S’il est habituellement facile de porter le 
diagnostic clinique de cataracte, établir son diagnostic 
étiologique n’est pas évident (19), difficulté d’autant plus 
légitime qu’il n’est pas toujours possible de faire un 
bilanétiologique     complet    (carte    chromosomique, 
dosages enzymatiques, test de sabin, recherche d’anti-  

corps viraux …). La recherche étiologique est difficile à 
réaliser et souvent décevante, puisque selon plusieurs 
statistiques (7), aucune cause n’est retrouvée dans plus de 
40% des cas. Dans   notre  série comme  dans   la 
littérature  l’enquête étiologique  chez plus de 60%  des cas 
est négative ; aucune étiologie n’a été retrouvée dans notre 
étude chez 71,25 % des cas  contre 63% dans une grande 
série danoise de Haargaar B faite de 1027 cas 
(20).L’étiologie prédominante dans notre série est la 
rubéole congénitale chez 15%, contre 5,7% dans une série 
Française de van noorden GK  (21) .Une étude réalisée aux 
états unis entre 1981 et 2005 (22) a montré une incidence 
de cataracte congénitale de 11,6% chez les nouveaux nés 
et les nourrissons  âgés de moins de 1an  atteints de 
toxoplasmose congénitale. Dans notre étude il ya qu’un 
seul cas de toxoplasmose congénitale. La prise en charge 
thérapeutique de la cataracte congénitale constitue un 
véritable défi pour l’ophtalmologiste, tant sur le plan 
chirurgical  que sur le plan fonctionnel lors du traitement de 
l’amblyopie. La technique chirurgicale a beaucoup évolué 
ces derniers et la mise en place d’un implant intraoculaire, 
autrefois contre-indiquée,  est devenue de pratique 
courante(23). Les cataractes totales bilatérales et 
unilatérales constituent une urgence thérapeutique. Le 
moment idéal d’intervention précoce permettant d’avoir les 
meilleurs résultats visuels et le moins de complications, n’a 
pas encore été établi avec certitude (23).cependant, 
certaines études ont suggéré que l’âge idéal d’intervention 
pour les cataractes denses serait entre 5 et 8 semaines de 
vie, et au delà de 10 semaines les résultats visuels sont 
moins bons (24).La  technique  de référence actuellement 
est la phacoémulsification avec capsulorhéxis postérieur et 
vitectomie antérieure (23). Dans notre série, c’est l’unique 
technique utilisée. Elle nous  a permis d’obtenir de très 
bons résultats anatomiques et fonctionnels à moyen terme. 
Le recul moyen dans notre série étant assez court 
comparativement à une autre série ou le recul moyen était 
de 4ans. La mise en place d’un implant en chambre 
postérieure est devenue le (( gold standard ))dans la 
correction de l’aphaquie chez l’enfant(22), car elle permet 
une réhabilitation rapide sur le plan fonctionnel. Dans notre 
étude 89,7% des patients ont bénéficié  d’une implantation 
primaire  avec de bons résultats anatomiques et 
fonctionnels, réconfortant cette attitude. Les complications 
pos-opératoires dans notre série sont rares si on les 
compare avec  celles dune grande série Américaine faite de 
510enfants (22) (tableau 3). Dans notre série les résultats 
optiques sont satisfaisants, avec une moyenne de la 
meilleure acuité visuelle chiffrée après correction optique et 
rééducation de 6,2/10 pour les cataractes bilatérales et de 
5,75/10 pour les cataractes unilatérales, à 12mois en post-
opératoire,chez les 56% où l’acuité visuelle a pu être 
chiffrée . Les résultats fonctionnels demeurent moins bons 
que les résultats anatomiques à cause de plusieurs 
facteurs : l’âge avancé de nos patients comparativement à 
d’autres séries où l’âge moyen à la chirurgie est entre 3 et 6 
mois(21), l’inobservance thérapeutique concernant la 
rééducation post-opératoire de l’amblyopie et le bas niveau 
socio économique de nos patients. 
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Tableau 3 :
post- opératoire 

 Comparaison du taux des complications 

    Complications opératoires               Notre série          Ledoux D 
    Cataracte secondaire  5% 18,7% 
    Hypertonie oculaire  0% 5% 
    Réaction inflammatoire 6% 0,7% 
    Hernie de l’iris  0% 0,7% 
    Seclusion pupillaire  0% 1,4% 
    Hémorragie intra vitréenn   0% 0,7% 
    Déplacement 
    secondaire de l’implant 2% 0% 

 
 
Conclusion 
La cataracte congénitale demeure une cause fréquente 
de cécité et de malvoyance dans notre contexte  à cause 
d’un retard de diagnostic et de prise en charge. Nos 
efforts  doivent s’orienter vers : l’établissement d’un 
dépistage précoce dans les centres de maternité, le 
conseil génétique et l’immunisation maternelle. Une prise 
en charge chirurgicale précoce et une rééducation 
orthoptique soutenue  permettent  le plus souvent de 
contribuer au bon développement visuel de ces enfants. 
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