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 حالة ۱٦۳ على ارتكزنا هذا، عملنا في. جزئيا غامضة تزال ال لكنها متعددة أسباب عن ناتجة البالغين، الشباب أساسا يصيب للملتحمة مرض عن عبارة هي الظفرة ملخص
 سبب الظفرة تعتبر. بمراكش السادس محمد) ج إ م( الجامعي االستشفائي بالمركز العيون جراحة و طب قسم في ۲۰۱٤ ومارس ۲۰۱۲ يناير بين الظفرة جراحة حاالت من
 يمكن الحاالت، بعض وفي). ٪٦۷٫۸٤ِ( سريرية عالمة وجود نتيجة أو) ٪۳۳٫۱٥ِ( بالصدفة اكتشافها تم إما ،)٪٦٥٫۳ِ( كبير حد الى للفحص الدافعة باألسبا من

٪ِ ۸،٦ بمعدل أي عود، لةحا ۱۲ سجلت حيث للملتحمة، الذاتي للطعم  هاته دراستنا في للظفرة حامل مريضا ۱۳۹ خضع). ٪٦۳٫۱۹ِ( الظفرة وجود يرافق أن لإلستجماتزم
 قدر مالحظة وقت متوسط بعد و للملتحمة، الحوفي للزرع أخرى حالة ۲٤ خضعت). شهرا عشر وثمانية شهرين بين( اشهر ۱۰ ب قدر قد المالحظة فترة متوسط كان فيما
 تفوق بنسبة المتوسط في تحسن حيث مريضا، ۳۲ ل بالنسبة رنيةللق المحاكي القياس أجري. للعود كمعدل٪ِ ۸،۳ سجلنا ،)شهرا وعشرين أشهر أربعة بين( واحدة بسنة

 في كبيرة أهمية ذات الظفرة من الوقاية تعتبر. للظفرة الجراحي العالج في للملتحمة الحوفي الزرع و الذاتي التطعيم لتقنيات الواعدة النتائج المعطيات هذه كل تفسر. النصف
  .الحاالت بعض في الوظيفي االنتقال عبر أو العاكسة الجوانب مع البنفسجية فوق ما األشعة ضد عدلةالم النظارات ارتداء خالل من مراكش، منطقة

 .العود-الزرع الحوفي للملتحمة-الطعم الذاتي للملتحمة-الظفرة الكلمات اْالساسية
 
Résumé Le ptérygion est une affection conjonctivale essentiellement de l’adulte jeune dont l’étiopathogénie est 
multifactorielle mais reste partiellement mystérieuse. Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à 163 cas de 
ptérygions opérés entre Janvier 2012 et Mars 2014 au Service d'Ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) Mohammed VI de Marrakech. Le ptérygion est considéré comme un motif de consultation assez fréquent 
(3,65%), découvert soit fortuitement (15,33%) ou à la suite d’un signe d’appel clinique (84,67%). Dans certains cas, il 
peut être associé à un astigmatisme (19,63%). 139 ptérygions dans notre étude ont subi une autogreffe conjonctivale 
dont 12 cas de récidive ont été notés, soit 8,6 %, avec un recul moyen de 10 mois (2 mois à 18 mois). 24 cas ont subi 
une greffe conjonctivo-limbique. Après un temps d'observation moyen de 1 an (4 mois à 20 mois), nous avons constaté 
un taux de récidive de 8,3%. La kératométrie simulée a été réalisée chez 32 patients avec une amélioration de plus que 
la moitié. Ainsi, ces données expliquent les résultats prometteurs des techniques de greffes conjonctivale et conjonctivo-
limbique dans le traitement chirurgical du ptérygion. Sa prophylaxie est de grand intérêt dans la région de Marrakech, 
par le port de verres teintés anti-UV avec protection latérale ou  par le reclassement professionnel dans certains cas.  
Mots-clés  Ptérygion-Autogreffe conjonctivale-Greffe conjonctivo-limbique-Récidive. 
 
Summary The pterygium is a conjunctival affection mainly for young adults with a multifactorial etiology but remains 
partly mysterious. Our work is a study of 163 pterygium cases operated during the period from January 2012 to March 
2014 at the Ophtalmolgic Center in the University department, Mohammed the VI, in Marrakesh. The pterygium is 
considered as a fairly common reason for consultation (3,65%), discovered accidentally (15,33%) or as a result of an 
appealing clinical sign (84,67%). In some cases, it can be associated with an astigmatism (19,63%). 139 pterygiums in 
our study were subject to a conjunctival antograffing, 12 cases were pterygia recurrents, witch represents 8,6%, with an 
average observation of 10 months (2 months - 18 months). 24 cases had a limbal stem cell transplant. After an average 
observation of one year (4 months – 20 months), we noted 8,3% of recurrence. The simulated keratometry was 
performed for 32 patients and has improved by more than the half. These entire datum explain the promising results of 
conjunctival graffing & limbal stem cell transplant techniques in the surgical treatment of pterygium. His prophylaxis has 
a great interest in the region of Marrakesh, by wearing anti-UV tinted glasses with side shields or by outplacement in 
some cases.  
Key-words Pterygium-Conjunctival autograffing-Limbal stem cell transplant-Recurrence.  
 
 
Introduction 
On désigne sous le nom de ptérygion (du grec 
pteryx : petite aile) une néoformation bénigne 
triangulaire de la conjonctive. Il s'agit d'un repli 
de la conjonctive dans son ensemble (stroma + 
épithélium) en avant de la cornée. Cette 
néoformation hautement accessible à 
l'observation est connue, décrite et traitée 
depuis l’antiquité (1,2). Depuis, une somme 
imposante de travaux lui a été consacrée 
portant à la fois sur l’étiopathogénie, la clinique, 
l'anatomopathologie, le mode évolutif et la 
thérapeutique médicale et chirurgicale. Le 
ptérygion est une affection conjonctivale dont 
l'origine reste partiellement mystérieuse. 
L'étiopathogénie est multifactorielle: les 
facteurs climatiques, les microtraumatismes, la 
discontinuité du film lacrymal pré-cornéen 
semblent jouer un rôle essentiel. (3,4,5). 

L’objectif de cette étude est de déterminer 
l’épidémiologie et les symptômes cliniques de 
cette pathologie dans une zone située à la 
porte du Sahara d’endémie du ptérygion, ainsi 
que le traitement qui fut entrepris pour la traiter 
dans le centre hospitalier universitaire 
desservant ce territoire.  
 
Matériel et méthodes 
Entre Janvier 2010 et décembre 2012, nous 
avons rétrospectivement inclus 163 patients 
présentant un ou plusieurs ptérygions et qui ont 
consulté dans le service d’ophtalmologie du 
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI 
de Marrakech. Les données ont été collectées 
à partir des dossiers médicaux archivés au 
service d’ophtalmologie et à partir des registres 
de l’hôpital du jour et du bloc opératoire. 
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Résultats 
Sur un total de 4500 consultants, 163 
présentaient un ptérygion uni ou bilatéral 
opérés, ce qui correspond à une prévalence 
hospitalière de 3,65%. 70 patients (42,9%) 
étaient de sexe féminin et 93 (57,1%) de sexe 
masculin. Leur âge moyen était de 51,10 ans 
(de 23 ans à 87 ans). 29,4% des patients 
appartenaient à la tranche d’âge entre 50-59 
ans. 87% des patients résident dans la région 
de Marrakech Tensift El Haouz. 22 patients soit 
13,49% avaient une pathologie oculaire 
antérieure au ptérygion. Pour 2% d’entre eux, 
le ptérygion était précédé de brulures oculaires. 
Quant aux circonstances de diagnostic du 
ptérygion, celui-ci a été découvert fortuitement 
lors d’un examen ophtalmologique de routine 
chez 15,33% des patients. Dans le reste des 
cas (84,67%), le diagnostic a été posé suite à 
des signes irritatifs et différents signes 
fonctionnels qui pouvaient être isolés ou 
associés chez le même patient (Figure n°1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UFigure n°1U Quantification des signes d’appel 
cliniques dans le diagnostic du ptérygion. 

 
Topographiquement, le ptérygion se situait 
dans le secteur nasal de la conjonctive bulbaire 
dans 74,2% des cas et temporal dans 14,1%. 
La localisation nasale d’un côté et temporale 
de l’autre était retrouvée dans 11,1% alors que 
la localisation à la fois nasale et temporale a 
été retrouvée dans 0,6% des cas. 
L’acuité visuelle corrigée préopératoire variait 
de 5/10e a 10/10e. Le ptérygion était associé à 
un astigmatisme conforme à la règle dans 
19,63% des cas. Le fond d’œil avait objectivé 
une DMLA, une rétinopathie hypertensive et 
une rétinopathie diabétique soit respectivement 
4,3%, 3% et 1,8% de l’ensemble des 326 yeux. 
Le test du «Break Up Time» s’est révélé 
significativement réduit chez 77 sujets (47%). 
Un total de 163 ptérygions ont été opérés. 24 
avaient bénéficié d’une greffe de cellules 
souches limbiques et 139 d’une autogreffe 
conjonctivale. Le (Tableau n°I) résume les 

techniques opératoires réalisées chez ces 
patients. Les principales complications des 
deux techniques étaient la taie de la cornée, la 
récidive et l’astigmatisme, moins vu avec 
l’autogreffe de cellules souches limbiques que 
l’autogreffe conjonctivale. 16,9 % de ces 
ptérygions ont récidivé dans les 3 mois qui ont 
suivi l’intervention avec un taux de récidive 
légèrement moindre dans la greffe de cellules 
souches limbique que dans l’autogreffe 
conjonctivale (Figure n°2).Tous les cas de 
récidive exerçaient des travaux exposant au 
rayonnement thermique, aux poussières et aux 
fines projections. 
 
UTableau n°UI Techniques chirurgicales 
pratiquées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UFigure n°2U Evolution et suivi post-opératoire 

du ptérygion. 
 
Discussion  
La prévalence du ptérygion varie dans la 
littérature d’un auteur à l’autre, mais aussi 
selon les zones climatiques (6,8). Importante 
dans les régions équatoriales ou elle varie 
entre 5 et 10%, elle pourrait être réduite à 2% 
et moins dans les régions tempérées (1, 6, 8). 
Ces différences sont imputables au climat, au 
degré d’ensoleillement et l’intensité des 
radiations solaires, ainsi qu’aux professions 
exposant à l’irritation de la surface oculaire et 
l’instabilité du film lacrymal (2,4,8). 
La prévalence du ptérygion observée dans 
notre série est voisine de celle d’Ebana et 
Moukoury qui avaient recensé un taux de 
1,10% et 1,28% respectivement (9,10). Ces 
chiffres sont différents de ceux rapportés par 
Ashaye et coll qui avaient rapporté une 
prévalence de 9% (11). La majorité de nos 
patients avaient un âge supérieur à 30 ans, ce 
qui rejoint parfaitement les résultats de 
Cornand et de Moukoury. L’âge moyen de nos 
patients était de 51,10 ans, pareil à celui d’Eka-
Sutyawan, de B. Kammoun et proche de ceux 
de Virendra K. Malik et de Moukoury. La 
prédominance masculine chez les sujets âgés 

Nature de la technique Effectif Pourcentage 
Autogreffe conjonctivale 139 85,3% 
Autogreffe conjonctivo-
limbique 24 14,7% 
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de plus de 30 ans relevée par différents 
auteurs (6,7,8,9). Concernant les professions à 
risque, nous avons constaté qu’une proportion 
importante des patients de notre étude qui 
étaient atteints d’un ptérygion était des 
travailleurs exposés aux irritations de la surface 
oculaire (chauffeurs, maçons, agriculteurs, 
soudeurs, ménagères…), professions 
également exposées à des troubles trophiques 
de la cornée (1). Il serait dès lors souhaitable 
que le ptérygion puisse être reconnu comme 
maladie professionnelle et conduise dans 
certains cas à une reconversion ou un 
changement de poste (12). Vingt-deux des 
patients de notre série ont des pathologies 
oculaires antérieures au ptérygion, résultat 
légèrement inférieur à celui de Moukoury. 
L’environnement géographique et 
socioéconomique prédisposant expose en effet 
tous nos patients aux facteurs irritatifs 
extrinsèques qui interviennent dans la 
pathogénie de cette néoformation. D'après 
certains auteurs, l'atteinte bilatérale du 
ptérygion est de règle. En fait, l'unilatéralité 
dans notre série (52,8%) n'est ici qu'apparente. 
Le plus souvent, le ptérygion est une affection 
bilatérale dans le temps. La littérature met 
l'accent sur la localisation préférentielle du 
ptérygion du côté nasal. Les résultats de notre 
série vont dans le même sens; en effet, la 
localisation nasale est la plus fréquente 
(74,2%). L’analyse des données de la 
réfraction avait objectivé une moyenne d’acuité 
visuelle identique à celle de S. Folliot et une 
moyenne d’astigmatisme réfractif peu proche 
aux données de S. Oudanane et de S. Folliot 
(12). Le «Break Up Time» était perturbé chez 
43% de nos patients, ce qui vient étayer le rôle 
hypothétique de la discontinuité et de 
l’instabilité du film lacrymal dans l’éclosion du 
ptérygion (1,2,4,8). La kératométrie simulée de 
notre série était améliorée de plus que moitié 
atteignant 1.22 avec un intervalle de confiance 
de 0.78, résultat peu similaire à celui de la 
littérature. (Tableau n°II) 
 
UTableau n°IIU Kératométrie simulée. 

 
  Préopératoire Postopératoire 

K. ERRAIS, 
Tunisia (1) 

Sim K 5.47±3.45 1.79 ± 2.52 

J. Gros-Otero, 
Spain (13) 

Sim K 2.18 ± 1.09 0.96 ± 0.69 

Tanau GONEN, 
Turkey (14) 

Kerato
metry 43.05 ± 2.03 43.59 ± 1.78 

Joe Youn Oh, 
Seoul Korea (6) 

Sim K 3.08 ± 2.03 1.22 ± 0.78 

SejalMaheshwari, 
MaharashtraIndia 
(5) 

Kerato
metry 42.91 ± 2.20 44.25 ± 1.77 

Khairkhah MD, 
Tehran Iran (7) 

Kerato
metry 42.88 ± 1.91 44.30 ± 1.78 

PerePujol Vives, 
Spain(15) 

Sim K 2.30 ± 2.08 0.82 ± 0.74 

Notre Série Sim K 3.08 ± 2.03 1.22 ± 0.78 

 

L’astigmatisme topographique associé chez 
nos patients était peu proche à celui retrouvé 
par Moukoury et par B. Kammoun (10, 11).   
S’il n’existe pas encore de traitement 
chirurgical idéal du ptérygion, il n’en demeure 
pas moins que les techniques 
microchirurgicales associant l’exérèse du 
ptérygion à des procédures de remplacement 
tissulaire se sont révélées comme étant les 
plus efficaces (13). Malheureusement, ces 
techniques sont difficilement réalisables dans 
les pays en voie de développement en raison 
de leurs difficultés techniques, mais surtout des 
contraintes réglementaires de prélèvement et 
de la nécessité d’assurer des soins et un suivi 
post-opératoire prolongés. Les techniques que 
nous avons utilisées ont donné de bons 
résultats dans l’ensemble, avec un taux de 
récidive acceptable de 16,9% dans nos 
conditions d’exercice. La greffe conjonctivo-
limbique est donc un traitement de choix 
d’après notre étude vu qu’elle a fait ses 
preuves dans la chirurgie du ptérygion. En 
accord avec la littérature, les récidives 
observées dans cette étude ont été très 
précoces et sont survenues dans les trois 
premiers mois qui suivaient l’intervention 
(1,3,4,9,14). Nous avons aussi constaté 
qu’elles étaient survenues essentiellemt avec 
des ptérygions inflammatoires chez des 
patients exerçant des métiers associés à une 
forte probabilité de microtraumatismes de la 
surface oculaire(15). (Tableau n°III). 
 
 
UTableau n°IIIU Fréquence des récidives post-
opératoire selon la littérature.  

Auteur Année Technique 
chirurgicale 

Taux de 
récidive 

en % 
N. Kmiha 

(3) 2001 Autogreffe conjonctivale 10 

B. 
Kammoun 

(11) 
2001 Autogreffe conjonctivale 10,3 

S. Folliot 
(12) 2005 Greffe de cellules 

souches limbiques 27 

Moukoury 
(8) 2009 Autogreffe conjonctivale 12 

Notre 
série 2012 

Autogreffe conjonctivale 
Greffe de cellules 
souches limbiques 

8,6 
8,3 

 
 
Conclusion 
Dans notre environnement limité aux régions 
situées à la porte du Sahara occidental du 
Maghreb Arabe, le ptérygion est une affection 
de l’adulte jeune. Les facteurs de risque en 
sont connus et les formes cliniques en sont 
polymorphes. Son évolution est imprévisible. 
Les indications thérapeutiques doivent être 
posées avec circonspection et adaptées à 
chaque cas particulier. Une large information 
par les médias ciblant un large public sur cette 
pathologie est souhaitable. 
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