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RESUME 
Objectifs : Etablir l’impact des lésions de l’œil et de ses annexes au cours des traumatismes 
crânioencéphaliques (TCE). 
Patients et Méthodes : Nous avons réalisé une étude dynamique de type analytique allant du 1er 
Janvier au 31 Décembre 2009. Ont été inclus dans notre étude, tous les patients admis dans le service 
de neurochirurgie, pour traumatisme crânioencéphalique associé à des lésions de l’œil et de ses 
annexes. 
Résultats : Nous avons colligé 201 cas de TCE dont 34 étaient associés à des lésions de l’œil et de ses 
annexes, soit 17%. La population masculine était la plus touchée 68%, avec un sex- ratio de 2/1. La 
tranche d’âge de 20 à 39 ans a été  la plus touchée (47,06%).  Les accidents de la voie publique (AVP) 
ont été la circonstance de survenue la plus incriminée (67,65%). Le scanner  cérébral a été réalisé chez 
41,18%. Le traitement a été exclusivement médical chez 67,45% de nos patients et chirurgical chez 
32,25%. 
Conclusion : Les lésions de l’œil et de ses annexes au cours des TCE constituent un véritable 
problème socioéconomique. Leurs gestions nécessitent une collaboration multidisciplinaire. 
Mots clés : lésions, œil et annexes,  traumatisme crânioencéphalique. 

SUMMARY  
Objectives: to establish the impact of damage to the eye and annex during trauma of head and brain.  
 Patients and Methods: We conducted a dynamic analytical type from 1 January to 31 December 
2009. Were included in our study, all patients admitted to the neurosurgery department for head and 
brain trauma associated with damage to the eye and its annexes. 
Results: We collected 201 cases of head and brain trauma in which 34 were associated with damage 
to the eye and its annexes, or 17%. The male population has proven the most affected, 68% against 
32% for females with a sex ratio of 2 / 1. The age group 20 to 39 years was most affected with 47.06%. 
The AVP was the circumstance of the most offending occurred with 67.65%, 41.18% made the brain 
scan.  
Treatment was exclusively medical in 67.45% of our patients against 32.25% of surgical treatment.  
Conclusion: The lesions of the eye and adnexa in the TCE are a real socio-economic problem. Their 
management requires multidisciplinary collaboration.  
Keywords: Damage ,  eye and annexes; head and brain trauma 

INTRODUCTION 
Les lésions de l’œil et de ses annexes, se 
définissent comme l’ensemble des 
traumatismes touchant le globe oculaire et/ou 
ses structures associées [2]. 
Au cours des traumatismes 
crânioencéphaliques (TCE), plusieurs organes 
peuvent être atteints. L’œil et ses annexes sont 
souvent concernés à cause de leur position 
dans la partie antérieure donc  exposée de 
l’extrémité céphalique [5]. 
Les accidents de la voie publique (AVP) sont la 
circonstance de survenue la plus incriminée, 
suivie des agressions physiques, des chutes, 
des accidents domestiques des accidents de 
sport, des brûlures et des infections 
bactériennes [1]. 
Dans le monde, plus d’un (1) million et demi de 
personnes seraient aveugles à la suite de 
lésions oculaires [1]. 

 

L’objectif de travail était d’établir des lésions de 
l’œil et de ses annexes au cours des 
traumatismes crânioencéphaliques. 

PATIENTS ET METHODES 
Nous avons réalisé une étude dynamique de 
type analytique allant du 1er Janvier au 31 
Décembre 2009.  
Les critères d’inclusion: tous les patients 
admis dans le service de neurochirurgie pour 
traumatismes crânioencéphaliques associés à 
des lésions de l’œil et/ou de ses annexes 
pendant la période d’étude. 
Critères d’exclusion: ont été exclus de notre 
étude, tous les patients traumatisés  
crânioencéphaliques hospitalisés dans le 
service de neurochirurgie pendant la période 
d’étude mais n’ayant pas présenté des lésions 
de l’œil et/ou de ses annexes. 
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Le recueil des données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques, thérapeutiques et 
évolutives a été réalisé à l’aide des registres 
d’hospitalisation, des dossiers médicaux et 
d’une fiche d’enquête préétablie. L’analyse 
informatique des données a été réal
aux logiciels EPI INFO 6, la saisie grâce à 

 
Figure 1 : fréquence  des lésions de l’œil et ses annexes au cours des traumatismes 
crânioencéphaliques par rapport aux TCE

 
 
Figure 2 : Répartition des patients selon le sexe

 
 
Tableau I : répartition des patients selon la 
tranche d’âge 

Age (année) Nombre de 
cas 

Pourcentage (%)

Moins de 20 8 23,32
20-39 16 47,06
40-59 4 11,76
60-79 6 17,65
Plus de 79 0 0 
Total  34 100
 

83%

N=201
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Le recueil des données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques, thérapeutiques et 
évolutives a été réalisé à l’aide des registres 
d’hospitalisation, des dossiers médicaux et 
d’une fiche d’enquête préétablie. L’analyse 
informatique des données a été réalisée grâce 
aux logiciels EPI INFO 6, la saisie grâce à 

WORD. Les résultats sont présentés sous 
forme de tableaux et figures commentés.

RESULTATS 
Notre étude a porté sur 201 patients 
hospitalisés pour traumatismes 
crânioencéphaliques sans distinction d’âge 
de sexe. 

: fréquence  des lésions de l’œil et ses annexes au cours des traumatismes 
crânioencéphaliques par rapport aux TCE 

: Répartition des patients selon le sexe 

répartition des patients selon la 

Pourcentage (%) 

23,32 
47,06 
11,76 
17,65 
 

100 

Tableau II : répartition des patients selon les 
catégories professionnelles

Profession  Nombre de 
cas 

Elève / 
étudiant 

11 

Marchand(e) 7 
Chauffeur  5 
Cultivateur  3 
Enseignant 2 
Ménagère  2 
Autres  4 
Total  34 

17%

TCE+Lésions de l'œil 

et de ses annexes

TCE

68%

32%

N=34
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WORD. Les résultats sont présentés sous 
forme de tableaux et figures commentés. 

Notre étude a porté sur 201 patients 
hospitalisés pour traumatismes 
crânioencéphaliques sans distinction d’âge ni 

: fréquence  des lésions de l’œil et ses annexes au cours des traumatismes 

 

 

: répartition des patients selon les 
professionnelles 

Nombre de Pourcentage 
(%) 
32,35 

20,59 
14,71 
8,88 
5,89 
5,89 
11,77 
100 

TCE+Lésions de l'œil 

et de ses annexes

Masculin

Feminin
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 Tableau III : répartition selon les 

circonstances de survenue 

Circonstances Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

AVP 23 67,65 
Chute 7 20,59 
Accident de 
travail 

3 8,82 

Accident de 
sport 

1 2,94 

Total 34 100 
 

 

 

Tableau IV : répartition des patients selon le 

délai d’admission 

Délai 
d’admission 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Avant 6 heures 3 8,82 
6 à 12 heures 6 17,65 
Après 12 
heures 

25 73,53 

Total  34 100 
 

 

 

Tableau V : répartition des patients selon l’état 

de conscience à l’admission 

Etat de 
conscience 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Confusion 
mentale 

14 41,18 

Lucidité 9 26,47 
Coma  7 20,59 
Obnubilation  4 11,76 
Total  34 100 

Tableau VI : fréquence des motifs de 

consultation 

Motif de 
consultation 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Douleur 
oculaire 

34 100 

Saignement du 
cuir chevelu 

16 47,06 

Rougeur 
oculaire 

13 38,24 

Trouble de la 
vigilance 

9 27,47 

Agitation 
psychomoteur 

7 20,59 

Ecchymose 
périorbitaire 

6 17,65 

Epistaxis  5 14,71 
Œdème 
palpébral 

5 14,71 

Hémi faiblesse 5 14,71 
Otorragie 4 11,77 
Trouble de 
langage 

3 8,82 

Plaie palpébrale 3 8,82 
 

 

Tableau VII : répartition des patients selon les 
types de lésion oculaires et des annexes 

Signes 
ophtalmologiques 

Nombre 
de cas 

Pourcentage 
(%) 

Hémorragie sous 
conjonctivale 

16 47,06 

Ecchymose 
périorbitaire 

8 23,53 

Œdème palpébral 5 14,71 
Plaie palpébrale 3 8,82 
Erosion cornéenne 1 2,94 
Enucléation  1 2,94 
Total  34 100 
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Tableau VIII : répartition des patients selon les 

lésions associées 

Type de lésions 
associées 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Lésion ORL 
(épistaxis, 
otorragie) 

11 32,35 

Pas de lésion 10 29,41 
Fracture de 
membres 

7 20,59 

Lésions 
maxillo-
faciales 

3 8,82 

Contusion 
abdominale 

2 5,88 

Contusion 
thoracique 

3 8,82 

Total 34 100 
 

 

Tableau IX : répartition des patients en 

fonction des résultats de l’imagerie 

Lésions 
rencontrées 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Pas de lésion 27 79,41 
Fracture isolée 
de la voute 

5 14,71 

Fracture 
orbitaire 

2 5,88 

Total 34 100 
 

 

Tableau X : répartition des patients selon le 
type de traitement 

Type de 
traitement 

Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Médical 23 67,65 
Chirurgical 11 32,35 
Total  34 100 
 

 

Tableau XI : répartition des patients selon 
l’évolution 

Evolution Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Guérison 22 64,71 
Amélioration 9 26,47 
Aggravation 3 8,82 
Total  34 100 
 

DISCUSSION 
Les lésions de l’œil et de ses annexes, sont 
l’ensemble des traumatismes touchant le globe 
oculaire et/ou ses structures associées [2]. 
Le premier problème posé est celui de la 
pathogénie de ces atteintes  oculaires et 
nerveuses après traumatisme crânien. Quel est 
le site et quel est le  mécanisme des lésions des 
nerfs oculomoteurs par exemple ? 
Certaines lésions surviennent d'emblée et sont 
le résultat de phénomènes de décompression, 
d'étirement et peut-être de la création de 
gradients de pression dans les régions 
traversées par les nerfs oculomoteurs. Les 
faces dorso-latérales du mésencéphale sont 
particulièrement vulnérables dans les impacts 
violents. Le tronc cérébral est projeté contre les 
bords postérieurs et latéraux de la tente du 
cervelet [7,14]. Les lésions apparues 
secondairement, quel que soit le délai par 
rapport à l'impact crânien, peuvent résulter de 
l'hypertension intracrânienne, de phénomènes 
œdémateux, de l'hémorragie sous-
arachnoïdienne. 
Même si une cause est trouvée, la façon exacte 
dont la conduction nerveuse est interrompue 
reste hypothétique. D'autre part, en l'absence 
d'autres signes, la localisation de la lésion sur 
le trajet du nerf n'est le plus souvent pas 
possible [8, 10,11].   Heinz [10], à partir d'une 
étude sur 21 autopsies d'accident de la voie 
publique, dans le cadre des lésions des nerfs 
oculomoteurs, notait que les impacts sont 
généralement temporaux ou frontaux. Il 
rapporte 4 types de lésions : l'avulsion directe 
des racines nerveuses à l'origine apparente du 
nerf au niveau du tronc cérébral, des 
contusions nerveuses au niveau de la fissure 
orbitaire supérieure, une lésion du nerf 
abducens au niveau de l'apex pétreux, des 
lésions axonales au niveau des segments sous-
arachnoïdiens des trajets des nerfs 
oculomoteurs. En effet, on peut trouver une 
explication dans les mouvements relatifs des 
structures supratentorielles par rapport au 
tronc cérébral, et les mouvements de ces 
structures par rapport au crâne osseux [19]. 
Les nerfs crâniens, dans ces mouvements 
rapides et violents, antéropostérieurs, sont 
probablement étirés, surtout là où ils sont en 
relation étroite avec des structures vasculaires, 
méningées ou osseuses [16,17]. Le nerf 
abducens, en plusieurs endroits de son trajet, 
est très vulnérable. Ses rapports avec l'artère 
cérébelleuse antéro-inférieure, à la partie 
ventrale du pont, sont très variables ; le nerf 
est comme tendu entre son émergence du 
tronc cérébral et la surface basilaire, avec une 
pénétration de la dure-mère à angle très aigu ; 
il est ensuite directement au contact de l'apex 
pétreux [6].  Le nerf moteur oculaire  [12], 
tendu entre son origine apparente et son 
entrée dans le sinus caverneux, est pris en 
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pince entre l'artère cérébrale postérieure et 
l'artère cérébelleuse supérieure. Ses rapports 
avec ces deux artères, mais aussi avec l'artère 
basilaire et l'artère communicante postérieure 
sont très variables. C'est le nerf oculomoteur le 
plus vulnérable lors des traumatismes 
crâniens. L'étiologie traumatique des 
paralysies oculomotrices est l'une des plus 
fréquentes, variant selon les auteurs de 15 à 
20 %, et de 20 à 40 % pour le IV [13, 15,18]. 
L'incidence des troubles oculomoteurs après 
traumatisme crânien est faible dans toutes les 
séries rapportées. Dans notre étude, elle est de 
1,12 %. Mais ce pourcentage est, pour tous les 
auteurs, probablement sous-estimé, car 
certaines atteintes passent inaperçues, en 
particulier celles du IV. 
Certains auteurs estiment qu’au cours des 
traumatismes crânioencéphaliques (TCE), 
plusieurs organes peuvent être atteints. L’œil 
et ses annexes sont souvent concernés à cause 
de leur position dans la partie antérieure donc  
exposée de l’extrémité céphalique [5]. 
Les accidents de la voie publique (AVP) sont la 
circonstance de survenue la plus incriminée. 
Les jeunes élèves et étudiants de sexe 
masculin sont les plus touchés [1]. 
Dans le monde, plus d’un (1) million et demi de 
personnes seraient aveugles à la suite de 
lésions oculaires [1]. 
Dans notre série, nous avons répertorié 201 
patients souffrant de traumatisme 
crânioencéphalique dont 34 ont développé des 
lésions de l’œil et ses annexes, soit une 
fréquence de 17%. Cette fréquence est sous-
estimée par le fait que les cas où les lésions 
crânioencéphaliques étaient mineures n’ont 
pas été vus en Neurochirurgie. Elle 
s’expliquerait non seulement par la fragilité  
des yeux,  leur position dans la partie 
antérieure et exposée de l’extrémité céphalique, 
mais aussi par le fait que la plus part des 
chocs traumatiques entrainent facilement 
l’inflammation des tissus mous périorbitaires. 
Il ressort de notre étude que les hommes 
étaient les plus exposés avec une fréquence de 
68%, soit un sexe ratio de 2,09. La 
prédominance masculine serait liée au fait que 
dans notre pays comme dans la plupart  des 
pays africains, les hommes sont les plus 
exposés aux travaux à risque et sont ceux qui 
conduisent le plus les engins incriminés dans 
la survenue des AVP. 
La tranche d’âge la plus concernée était celle 
de 20 à 39 ans avec une fréquence de 47,06%. 
Cette fréquence  élevée dans cette tranche 
d’âge pourrait s’expliquer  par l’implication du 
jeune adolescent dans les activités de la vie 
courante, étant la couche la plus active et qui 
exerce le métier de chauffeur des engins à 
quatre(4) roues et à deux(2) roues (surtout les 
motos taxis), donc  la plus exposée aux AVP. 
Aussi, on pourrait l’expliquer par la 

consommation des stupéfiants par des 
personnes de cet âge dit âge d’insouciance. 
Notre étude a montré que les élevés et les 
étudiants étaient les plus touchés avec une 
fréquence de 32,35% ensuite les commerçants 
et les ouvriers avec respectivement 20,59% et 
14,71%. Ceux qui ont été moins représentés  
sont les ménagères avec seulement 5,89% des 
cas. Cette fréquence élevée d’élevés et 
étudiants par rapport aux autres catégories 
socioprofessionnelles serait due à leur mobilité 
notamment pendant les heures de pointe 
faisant d’eux les plus exposés aux AVP d’une 
part, par des accidents de sport surtout le 
football qui est leur sport favori, d’autre part. 
Pour  les ouvriers, on pourrait incriminer  le 
non-respect des règles de sécurité au travail. 
Il ressort de notre étude que les accidents de la 
voie publique étaient l’étiologie la plus 
incriminée avec une fréquence de 67,65% suivi 
des chutes avec une fréquence de 20,59%. La 
fréquence liée aux accidents de travail était de 
8,82% et celle liée aux accidents de sport était, 
quant à elle, de 2,94%. Cette fréquence élevée 
de cas d’AVP serait due au développement du 
marché des engins à deux roues, surtout 
les motos avec la recrudescence des taxis 
motos dans la plus part des villes du pays 
.L’ignorance par les usagers de la route du 
code de la route et le non-respect des règles de 
sécurité routière. De même, la vétusté et 
l’insuffisance des infrastructures routières de 
bonne qualité en sont aussi pour quelque 
chose. 
Le taux de consultation pour lésions oculaires 
et annexes est faible dans les six(6) 1ère 
heures qui suivent l’accident [1]. Il ressort de 
notre série que la majorité des patients, 
73,53% ont consultés après les 12 heures ; 
17,65% ont consulté entre 6 heures et 12 
heures et 8,82% ont consulté dans les six(6) 
heures. Ce retard dans la prise en charge 
pourraient s’expliquer par le fait que la 
majorité de nos patients ont transité dans des 
structures privées ou proche du lieu de 
l’accident et l’absence d’équipes de ramassage 
pour acheminer les malades vers les structures 
hospitalières qui abritent les services 
spécialisées pour une meilleure prise en 
charge. 
La douleur a été notée chez tous nos sujets, 
soit 100%, suivie de saignement du cuir 
chevelu avec 47,07%. Viennent ensuite la 
rougeur oculaire et les troubles de la vigilance 
avec respectivement 38,24% et 27,47%. Cette  
fréquence serait due à la gravité du 
traumatisme engendré par la violence du choc. 
En fonction du degré du choc induit par le 
traumatisme, le contenu de la boite crânienne 
peut être secoué de telle sorte que cela se 
ressente sur son fonctionnement. Il ressort de 
notre étude que 41,18% des patients ont été 
reçu dans un tableau de confusion mentale ; 
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20,59% étaient dans le coma et 11,76% dans 
un état d’obnubilation. Ceci montre la violence 
avec laquelle ces lésions sont induites et 
explique la possibilité d’association lésionnelle. 
L’imbibition de la conjonctive par le sang, les 
œdèmes palpébraux et les plaies palpébrales 
sont fréquentes lors des traumatismes crânio-
encéphaliques [3]. Il ressort de notre étude que 
les hémorragies sous-conjonctivales, les 
ecchymoses périorbitaires et les œdèmes 
palpébraux ont été les diagnostics 
ophtalmologiques les plus posés avec 
respectivement 47,06%, 23,53% et 
14,71%. Les plaies palpébrales ont représenté 
8,82% tandis que l’érosion cornéenne et 
l’énucléation ont représenté chacun 2,94% des 
cas. Ceci dénoterait que la conjonctive est un 
tissu mou facilement inflammable et sensible 
ainsi que la faible résistance qu’opposent les 
artères ciliaires antérieures qui se dispersent 
dans la conjonctive. 
Une association lésionnelle diversifiée est 
possible en fonction du degré du traumatisme 
engendré. Il ressort de notre étude que les 
lésions du système ORL (épistaxis, otorragie) 
étaient les lésions associées les plus fréquentes  
avec 32,35% suivies de fracture des membres 
avec 20,59%. Ceci s’expliquerait d’une part par 
l’intégrité des différentes composantes de la 
boite crânienne dont les orifices naturelles font 
partie ; et la mise en mal de cette intégrité 
laisse rarement indifférents ces orifices. 
D’autre part, les membres jouant le rôle 
d’amortisseur des chocs en cas d’accident ou 
d’agression, sont souvent atteints. 
La radiographie et le scanner sont des 
examens complémentaires indispensables 
avant certains actes chirurgicaux [4]. Malgré le 
contexte socio-économique difficile des 
populations guinéennes, 16 patients, soit 
47,06% ont réalisé la radiographie standard du 
crâne et 41,18% ont réalisé le scanner 
cérébral. Cet état de fait serait surtout dû à la 
qualité de la sensibilisation menée au près des 
parents des patients, ce qui amène le plus 
souvent les communautés d’où viennent 
certains d’entre eux à s’impliquer dans leur 
prise en charge. 
La violence avec laquelle surviennent les 
lésions de l’œil et ses annexes associées aux 
traumatismes crânioencéphaliques est 
susceptible d’induire des fractures de la voute 
et des os de la face ainsi que des œdèmes et 
hématomes intracrâniens. Dans notre étude il 
a été noté sur le régime osseux, deux (2) cas de 
fracture orbitaire et cinq (5) cas de fracture 
isolée de la voute n’intéressant pas l’orbite 
oculaire. Et sur le régime parenchymateux, 
cinq (5) cas d’œdème cérébral et deux (2) cas 
d’hématome. 
La prise en charge de ces lésions a été 
médicochirurgicale. Dans notre étude, 11 
patients, soit 67,45% ont bénéficié 

exclusivement de traitement médical et 32,25% 
ont bénéficié de traitement chirurgical. 
Le traitement médical composé d’un collyre 
anesthésique, d’une antibiothérapie large, de la 
prophylaxie du tétanos doit être de première 
intention. La douleur est le maitre symptôme 
des traumatismes oculaires et annexes (4). Il 
ressort de notre étude que les antalgiques, par 
pallier et en fonction de l’intensité de la 
douleur, ont été administrés chez tous nos 
patients; les anti-inflammatoires ont été 
administrés chez 50% de nos patients et 
14,71% d’entre eux ont reçu des antibiotiques 
en fonction du risque infectieux. 
Le traitement chirurgical : quelque soit le degré 
du traumatisme, le traitement chirurgical 
immédiat n’est pas habituellement indiqué. 
Onze de nos patients ont subit le traitement 
chirurgical dont neuf (9) cas de suture de plaie, 
un (1) cas d’énucléation oculaire, et un cas(1) 
de plastie cutanée. 
Les résultats obtenus au plan clinique 
témoignent de la disparition complète des 
symptômes présents à l’admission chez vingt et 
deux (22) patients, soit 64,71%, de la 
régression significative des symptômes chez 
neuf 9 patients , soit 26,47%. Par contre, 
l’aggravation de trois (3) cas, soit 8,82% dont 
un (1) cas de cécité bilatérale, un (1) cas de 
perte du globe oculaire et un (1) cas de 
cicatrice palpébrale vicieuse a été notée. 

CONCLUSION 
Les lésions de l’œil et de ses annexes au cours 
des traumatismes crânioencéphaliques ne sont 
pas rares. Les accidents de la voie publique 
constituent la première cause et reflètent 
souvent la gravité de ces traumatismes et le 
degré d’association lésionnelle. 
Elles font chaque année, plus d’un million et 
demie d’aveugle dans le monde. Les jeunes 
élèves et étudiants et de sexe masculin en sont 
les premières victimes. 
La sensibilisation générale d’information sur 
leurs conséquences socioéconomiques 
néfastes, la sécurité routière et les avantages 
liés à leur prise en charge précoce et adéquate 
peut aboutir à la minimisation de leur 
fréquence. Et il faut pour cela, une étroite 
collaboration entre de nombreux secteurs et de  
nombreuses disciplines. 
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