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RESUME DU TRAVAIL 

Contexte : 

La faible fréquence des chirurgies oculaires dans les pays en voie de 

développement en général et en RDC en particulier, a motivé la réalisation 

de cette étude aux CUK.  

Objectif : Déterminer la fréquence et le type des interventions chirurgicales 

réalisées aux CUK. 

Méthodologie :  

Nous avons réalisé une étude rétrospective basée sur la 

consultation du registre de la salle d’opération. Nous avons ainsi retenu 276 

patients opérés au service d’ophtalmologie des CUK durant la période allant 

de Janvier 2009 à décembre 2010 ; pour lesquels nous avons étudié l’âge, le 

sexe, la pathologie diagnostiquée et l’intervention réalisée. 

Résultats : 

Il ressort de la présente étude que les hommes (55.8%) étaient 

légèrement plus nombreux que les femmes (44.2%) avec un sexe ratio 1,26. 

La majorité des patients avaient au moins 40 ans. La fréquence annuelle 

était plus élevée pour l’année 2009 avec 65,2 % d’interventions 

chirurgicales contre 34.8% pour l’année 2010. 

La cataracte était la pathologie la plus fréquente avec plus de la moitié de 

cas, soit 50.36%. L’âge moyen des patients souffrant de la cataracte était de 

65 ans. 

La chirurgie de la cataracte par EECC + LIO et la phacoémulsification étaient 

les interventions les plus fréquentes. L’anesthésie locale était réalisée chez 

95% des patients. 
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INTRODUCTION 

1. Problématique :   

L’œil est un organe de sens capital qui assure la vision. 

Cependant, il est exposé à diverses pathologies pouvant altérer  sa 

morphologie et sa physiologie normale (1). 

Les pathologies oculaires ne peuvent se concevoir sans être 

orienté sur la chirurgie (2). 

La chirurgie est une partie de la pratique médicale où 

intervient la main,  le plus souvent équipée d’instruments(3). Elle est 

une spécialité médicale réalisant le traitement  des maladies et des 

accidents par intervention  manuelle et instrumentale sur l’organisme,    

notamment sur les parties internes (4). 

Il y a plusieurs types de chirurgies qui sont : les chirurgies 

orthopédiques, les chirurgies digestives, thoraciques, générales 

pédiatriques, plastiques, oculaires… (3). 

La chirurgie oculaire est celle pratiquée sur l’œil et ses 

annexes, généralement par un ophtalmologue (5). Bien que la plupart 

des interventions chirurgicales sur l’œil puissent être pratiquées par 

n’importe  quel ophtalmologue expérimenté, les procédures les plus 

complexes sont habituellement données à des médecins qualifiés et 

reconnus(5). 

La chirurgie oculaire a considérablement évoluée depuis 

1957. Le perfectionnement de l’instrumentation (matériel de suture, 

source d’éclairage, dispositifs optiques d’observation), la mise au point 

et le développement des techniques ont marché de pair (6). 

Il existe actuellement plus de 4 millions d’aveugles dans le 

monde dus aux pathologies oculaires dont la cataracte constitue la  

première cause. Parmi les pathologies oculaires nécessitant une 
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intervention chirurgicale, nous pouvons citer la cataracte, le glaucome, 

le trachome, l’onchocercose, quelques tumeurs oculaires (telle que  le 

rétinoblastome) etc. (7) 

Soucieux de trouver des solutions adéquates à ces problèmes, 

l’homme a mis en place plusieurs moyens thérapeutiques parmi les 

quels la chirurgie occupe une place de choix et sera l’objet de notre 

étude. 

Actuellement, chaque année est marquée par des progrès 

importants et presque tout devient facile en ce qui  concerne la 

chirurgie oculaire du monde contemporain. (8)  

Néanmoins, dans la majorité des pays en voie de 

développement, l’accès aux chirurgies oculaires est réservé aux 

patients  ayant des moyens financiers. Ainsi, la chirurgie oculaire 

s’avère inabordable pour les plus démunis car, les gouvernements ne 

financent pas le secteur de la santé dans ce domaine. (8) 

Devant ces illustrations et vu les fréquences de plus en plus 

élevées des pathologies  oculaires nécessitant une intervention 

chirurgicale, nous avons jugé important  de faire une étude 

rétrospective dans ce domaine aux Cliniques Universitaires de 

Kinshasa de 2009 à 2010   

2. Question de recherche:  

De ce qui précède, nous nous sommes posé la question 

suivante : quels sont les types d’interventions chirurgicales réalisées 

au service d’ophtalmologie des cliniques Universitaires de Kinshasa ? 
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3. L’intérêt du sujet : 

Cette étude permettra de constituer une base des données  

susceptibles d’être utilisées pour mettre en place certaines stratégies, 

en vue d’améliorer les soins oculaires aux CUK. 

4. Les objectifs du sujet :  

L’objectif général est de contribuer à l’amélioration de la  

prise en charge chirurgicale des pathologies oculaires aux CUK. Pour y 

parvenir, nous nous sommes fixés les objectifs spécifiques ci-après : 

- Déterminer la fréquence des différentes interventions 

chirurgicales effectuées aux CUK ;  

- Déterminer les types d’interventions chirurgicales ; 

- Déterminer les caractéristiques démographiques des patients 

opérés. 

5. Hypothèse :  

La chirurgie de la cataracte par extraction extra capsulaire du 

cristallin est l’intervention chirurgicale la plus fréquente aux CUK. 

6. Subdivision du travail :  

Notre travail est subdivisé en quatre chapitres que voici : 

 Chapitre I : généralités ;  

 Chapitre II : matériels et méthodes ; 

 Chapitre III : Résultats ;  

 Chapitre IV : discussion, conclusion et recommandations. 
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CHAPITRE I : GENERALITES 

1.1. RAPPEL ANATOMIQUE : 

 L’appareil  visuel est constitué de : 

 de l’orbite ; 

 du globe oculaire ; 

 des annexes du globe oculaire ; 

 des voies optiques et ; 

 du cortex visuel. 

1.1.1. L’orbite :  

Est formée de la juxtaposition de plusieurs os qui forment 4  

parois : 

 Le plafond de l’orbite ou la paroi supérieure : 

Elle est constituée principalement par la portion horizontale 

de l’os frontal complétée en arrière par la petite aile de l’os sphénoïde. 

A la jonction du plafond  de l’orbite et la paroi externe, il existe une 

fossette appelée fossette lacrymale destinée à loger la glande 

lacrymale (portion orbitaire). 

Tandis qu’à la jonction, du plafond de l’orbite et de la paroi  

interne se trouve une autre fossette appelée trochlée où  s’insère la 

poulie du muscle grand oblique. 

 La paroi inferieure ou le plancher de l’orbite : 

Elle est constituée par l’apophyse orbitaire du maxillaire 

supérieur complétée par l’os malaire et l’apophyse orbitaire de l’os 

palatin. Cette paroi est creusée par le canal sous-orbitaire dont 

l’ouverture se situe  au niveau du trou sous-orbitaire. Ce canal donne 

passage à l’artère et au nerf sous orbitaire (branche du nerf V). Le 

sinus maxillaire est situé en dessous du plancher de l’orbite. 

 La paroi externe : 
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Elle est constituée par l’os malaire, l’apophyse orbitaire de 

l’os frontal et la  grande aile de l’os sphénoïde. 

 La paroi interne :  

4 pièces osseuses contribuent à sa constitution. Il s’agit 

d’arrière en avant : la face latérale du corps du sphénoïde, la lame 

papyracée de l’os éthmoïde, de l’unguis et de la branche montante du 

maxillaire supérieur. Le canal lacrymo-nasal est creusé dans la partie 

antérieure de cette paroi. La lame papyracée de l’os éthmoïde sépare 

la cavité orbitaire des cellules éthmoïdales. 

1.1.2. Le globe oculaire : est pair et symétrique et se trouve dans 

l’orbite ; il est sphérique avec 23 mm de diamètre  vertical et 24 mm 

de diamètre horizontal. Il pèse 7g et a un volume de 6,3 Cm3. 

Il est composé de 3 tuniques et d’un contenu appelé milieu 

transparent. 

1.1.2.1. Le contenant :  

Comprend 3 tuniques qui sont :  

a)  la membrane externe ou membrane scléro-cornéenne :  

Constituée de : 

 La sclère en arrière : c’est une coque fibreuse blanche et 

résistante. Elle représente 4/5 du globe oculaire et est opaque ; 

 La cornée en avant : tunique fibreuse entièrement transparente 

et très sensible, son rôle est de capter et de focaliser la lumière 

sur la rétine. La cornée est constituée des couches suivantes 

d’avant en arrière :  

- l’épithélium cornéen ;  

- la membrane de Bowman ;  

- le stroma ; 

-  la membrane de Décemet et  

- l’endothélium. 
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b) la membrane intermédiaire : 

C’est l’uvée qui est constitué d’avant en arrière par : 

- L’iris : diaphragme percé par la pupille dont le diamètre varie en 

fonction de l’intensité de la lumière. 

- Le corps ciliaire : permet l’accommodation et sécrète l’humeur  

aqueuse à partir de l’épithélium du procès ciliaire qui se trouve 

sur sa face postérieure. 

- La choroïde : est noire et recouvre les 3/5 postérieurs du globe. 

Elle est très vascularisée. Elle a un rôle nutritionnel et assure 

l’évacuation des déchets de la rétine. 

c) la membrane interne ou la rétine : 

C’est la membrane noble de l’œil chargée de recueillir les 

impressions visuelles. Elle est constituée de 4 couches : 

- L’épithélium pigmentaire ; 

- La couche des photorécepteurs dont les cônes qui sont 

spécialisés dans la vision fine, diurne et les bâtonnets qui sont 

spécialisés dans la vision crépusculaire, grossière et nocturne ; 

- La couche des cellules bipolaires ; 

- La couche des cellules ganglionnaires et horizontales. 

1.1.2.2. Les milieux transparents ou contenus : 

a) l’humeur aqueuse : c’est un liquide transparent sécrété par le corps 

ciliaire et évacué au niveau de l’angle irido-cornéen. 

b) le cristallin : c’est une lentille biconvexe située entre l’iris en avant 

et le corps vitré en arrière. 

Il est maintenu en place par les zonules de zinn (muscles suspenseur) 

qui le relie au corps ciliaire. Il permet l’accommodation. 
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c) le corps vitré : c’est un gel transparent qui remplit la partie 

postérieure du globe entre le cristallin et la rétine. 

1.1.3. Les annexes du globe oculaires :  

Sont des organes qui assurent la protection du globe et 

permettent sa mobilité. Nous citons : 

 Le sourcil et les paupières ; 

 Les conjonctives palpébrales et bulbaires ; 

 Les 6 muscles oculomoteurs et 

 Les voies lacrymales et leurs glandes. 

1.1.4. Les voies optiques : sont constituées par les cellules 

ganglionnaires dont les axones regroupés en faisceaux forment  une 

trame nerveuse appelée nerf optique. 

Les deux nerfs (gauche et droit) subissent une décussation 

partielle au niveau de la selle turcique pour former  le chiasma 

optique. Du chiasma optique font suite les bandelettes optiques et les 

radiations optiques jusqu’au cortex visuel. 

1.1.5. Le cortex  visuel : c’est la partie du cerveau où se trouve l’aire 

striée contenant les cellules réceptrices des sensations visuelles. Il est 

situé dans le lobe occipital du cerveau (9). 

1.2. Principales pathologies nécessitant un traitement chirurgical : 

1.2.1. La cataracte :  

Est une opacification du cristallin. 

C’est une des causes majeures de cécité et de malvoyance 

dans le monde en général et dans les pays en développement dont 

notre pays en particulier. Cette pathologie touche plus de 20% de la 

population chez les plus de 65 ans et plus de 60% chez les plus de 85 

ans. (12) 

 Les causes sont :  
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 Cataractes congénitales : elles peuvent être 

- Héréditaires (lié au chromosome X) isolée ou associé 

à un syndrome 

- Non héréditaires, c’est-à-dire prénatales consécutives 

à :  

a) des agressions diverses du fœtus in utero 

notamment les complications des infections (la 

rubéole, toxoplasmose,  syphilis, 

cytomégalovirus) ; 

b) l’exposition aux rayons ionisantes (Rx, le 

scanner) ; 

c) des maladies systémiques de la mère (diabète) ; 

d) des médicaments (corticoïdes) administrés 

pendant la grossesse ou d’apparition tardive 

lors de la période périnatale (anoxie, 

traumatisme à la naissance). 

 Cataractes acquises : 

- Séniles dues au vieillissement du cristallin chez le 

sujet âgé : C’est la forme la plus fréquente ; 

- Symptomatiques d’une affection générale notamment

 : le diabète, l’hypocalcémie, l’hypoparathyroïdisme, 

la galactosémie, la sclérodermie, l’homocystinurie etc. 

- Compliquées c’est-à-dire consécutives à des affections 

oculaires notamment, l’iridocyclite, la myopie 

dégénérative, le décollement de la rétine, la rétinite 

pigmentaire, l’hétérochromie de Fuchs, le glaucome, 

la corticothérapie. 

- Secondaires : ici, il s’agit d’une opacification de la 

capsule postérieure survenant quelques mois après 

une extraction chirurgicale du cristallin selon la 

technique extra capsulaire. 

 La clinique :  

- La cataracte congénitale : vision floue, leucocorie, strabisme, 

nystagmus, photophobie.  L’histoire de la grossesse et les 
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antécédents familiaux renseignent sur la survenue des 

maladies virales, parasitaires (rubéole, toxoplasmose), 

l’exposition aux rayons x, la corticothérapie pendant la 

grossesse. 

- La cataracte acquise : l’âge avancé, la baisse progressive de la 

vision, la photophobie, l’observation d’une tache blanche dans 

l’aire pupillaire après dilatation de la pupille. 

 Le traitement : est essentiellement chirurgicale et complété par 

un volet optique. Il comprend 3 techniques principales : 

- La phacoexérèse selon la technique d’extraction intra 

capsulaire (conduisant à une aphaquie totale) ou 

d’extraction extra capsulaire manuelle plus une lentille 

intraoculaire ; 

- La phacoémulsification (conduisant à une pseudophaquie) 

plus un implant intraoculaire ; 

- La petite incision sans suture (Small incision). 

1.2.2. Le ptérygion : est une néoformation de la conjonctive bulbaire, 

de forme triangulaire ayant une base bulbaire, située plus ou moins du 

côté nasal de la cornée 

 La cause est souvent inflammatoire 

 La clinique est caractérisée par une tuméfaction blanchâtre sous 

la conjonctive bulbaire. Le stade  évolutif permettra de distinguer 

des formes cliniques suivantes : 

 Stationnaires ; 

 Progressives. 

 Malignes avec tendance à envahir l’aire pupillaire et à récidiver 

après exérèse chirurgicale 
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Le traitement chirurgical est l’excision ou l’exérèse chirurgicale. La 

chirurgie est complétée par un traitement adjuvant avec les anticancéreux  

tels que la mitomycine C, le Thiotépa et les corticoïdes pour diminuer le 

risque de récidive  (10). 

1.2.3. Le pinguécula : est une néoformation bénigne qui se développe au 

dépens de la conjonctive bulbaire sur le côté nasal  du limbe cornéo scléral. 

 La clinique est marquée par une tuméfaction jaunâtre non 

douloureuse. Si le pinguécula s’infecte, il provoque le picotement 

et l’hyperhémie localisée. C’est la pinguéculite. 

 Le traitement chirurgical est l’excision simple, le traitement local 

à base des collyres anti-inflammatoires et vasoconstricteurs 

amène à la régression des signes. 

1.2.4.  Le glaucome : est un trouble du tonus oculaire caractérisé par 

l’augmentation de la pression intraoculaire, supérieure à 21 mm Hg. 

 Le glaucome est dû soit à une hypersécrétion de l’humeur 

aqueuse par les procès ciliaires, soit à l’obstruction du canal de 

Schlemm  au niveau  de l’angle irido-cornéen, ce qui entraine 

l’absence d’évacuation, d’où l’augmentation de la pression 

intraoculaire.  

 Du point de vue étiologique : on a : 

 Le glaucome congénital : C’est une goniodysgénésie 

(buphtalmie) ; 

 Le glaucome acquis comprend : 

- Le glaucome primitif à angle fermé(GPAF) ; 

- Le glaucome primitif à angle ouvert(GPAO) ; 

- Le glaucome secondaire par fermeture d’angle ou par 

obstacle pupillaire, consécutif à des pathologies telles 

que l’uvéite avec synéchie postérieure ou 

goniosynéchie, la néovascularisation, les 

rétinopathies diabétiques et prolifératives, les 

tumeurs intraoculaires, l’aphaquie… 

 Clinique : 
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- Glaucome congénital : est caractérisé par la buphtalmie, la 

méga cornée, l’œdème de la cornée, la photophobie, la 

mauvaise vision, l’allongement de l’axe antéropostérieur de 

l’œil. 

- Glaucome acquis : Il est de survenue progressive et à bas 

bruit ; le patient consulte tardivement quand il a déjà 

perdue la vision. La forme la plus fréquente est le GPAO. 

Cliniquement, on a une photophobie, un œdème de la 

cornée, la mauvaise vision, le larmoiement. (10) 

 Le diagnostic est fait par : 

 La tonométrie ou la mesure de l’ophtalmo tonus 

 L’ophtalmoscopie : pour visualiser la destruction du nerf optique 

 La campimétrie manuelle ou automatique et la   périmétrie pour 

mesurer le champ visuel. (13) 

 Le traitement chirurgical est principalement la 

TRABECULECTOMIE (créer une fistule entre le milieu 

intraoculaire et les espaces sous-conjonctivaux), mais aussi la 

goniotomie (intervention chirurgicale de l’œil qui consiste à 

ouvrir le canal de Schlemm) en cas de glaucome congénital. 

1.2.5. Tumeurs diverses : il y a les tumeurs bénignes et malignes. Ces 

tumeurs peuvent être épithéliales ou mésenchymateuses : 

 Leur traitement chirurgical est l’exérèse-biopsie  en vue d’un 

examen histopathologique. Ce traitement chirurgical est suivi 

soit par la radiothérapie, par la cryothérapie ou la 

chimiothérapie (10). 

1.2.6. Plaies oculaires : sont des lésions traumatiques causées le plus 

souvent par les agents tranchants, pointus ou piquants. 

Il y a des plaies conjonctivales, des plaies palpébrales et des plaies 

perforantes. Ces plaies peuvent être isolées ou associées à d’autres 

lésions au même moment. (10) 

 Les plaies palpébrales : sont de deux types : 
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- Plaies parallèles au bord libre ; 

- Plaies perpendiculaires au bord libre : celle-ci 

s’accompagnent souvent de la lésion des voies lacrymales si 

la lésion se situe au niveau du canthus interne. 

 Le traitement chirurgical consiste en une suture avec 

reconstitution minutieuse des voies lacrymales lésées. S’il y 

a un corps étranger, on l’extrait avant la suture, on adjoint à 

ce traitement une prophylaxie antitétanique (VAT, SAT) et 

une couverture antibiotique. (15) 

 Les plaies conjonctivales : s’associent le plus souvent à d’autres 

lésions de la cornée, de la sclère, des paupières et des voies 

lacrymales. 

 Le traitement chirurgical consiste en une suture et une 

réparation après la recherche et l’ablation de corps 

étranger éventuel. 

 Les plaies cornéennes :  

Sont causées par les agents tranchants ou piquants. 

 Leur traitement chirurgical est la suture (11). 

 Les plaies perforantes : associent beaucoup de lésions telles 

que les lésions conjonctivales, cornéennes, de la sclère, des 

paupières et des voies lacrymales. 

 Le traitement chirurgical est également la suture. 

1.2.7. Opacité cornéenne : est due à des causes inflammatoires ou 

infectieuses avec une néo vascularisation. 

 Le traitement chirurgical est une KERATOPLASTIE ou une 

transplantation chirurgicale de la cornée (11) 

1.2.8. Chalazion : est une masse palpébrale due à l’obstruction du canal 

excrétoire de la glande de Meibomius entrainant une accumulation de 

sécrétion sébacée. 
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 Les causes sont : 

- Une kératinisation anormale à l’orifice tubaire de la glande ; 

- Une inflammation chronique péri-tubulaire. 

 Le traitement chirurgical consiste en une incision puis un 

curetage en préconisant aussi la prescription des 

pommades associant les corticoïdes et les antibiotiques 

(10). 

1.2.9. Le Rétinoblastome : 

 Définition : est une tumeur maligne solide de l’enfant qui se   

développe aux  dépens de la rétine. C’est une tumeur qui 

est plus fréquente chez les enfants âge de 0-5 ans. 

 La cause : est souvent génétique ; c’est-à-dire qu’il y a une 

double mutation selon la théorie de KNUDSONO ; 

- La mutation pré-zygotique (tumeur multiple), 

- La mutation post-zygotique (tumeur sporadique) l’anomalie 

génétique se fait sur le chromosome 13, sur la bande q14.(18) 

 Clinique : est caractérisée par : 

- Le reflet pupillaire : œil de chat (tâche blanche au niveau de l’air 

pupillaire) ; 

- Le strabisme (souvent convergent) ; 

- Rougeur  et douleur ; 

- Exophtalmie (signe tardif).  

Stadification de ROOSE 

Stade 1 : Tumeur unique ou multiple, diamètre pupillaire inférieur à 4 

mm, en arrière de l’équateur de l’œil ; 

Stade 2 : Tumeur unique ou multiple, diamètre pupillaire : 4-10 mm, 

en arrière de l’équateur de l’œil ; 

Stade 3 : Tumeur dont le diamètre pupillaire > 10 mm, situé en arrière 

et en avant de l’équateur ; 
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Stade 4 : Tumeur dont le diamètre > 10 mm, situé en avant de l’ora 

serata ;  

Stade 5 : Métastase et tumeurs massives (17 ; 18). 

 Le diagnostic est fait de : 

1. Fond d’œil : qui montre une masse blanchâtre avec des 

micro vaisseaux. 

2. Echographie :  

3. L’anatomopathologie qui montre les petites cellules 

indifférenciées groupées en rosette autour des vaisseaux 

 Traitement : 

- Le traitement chirurgical est l’énucléation 

- Le traitement médical c’est la chimiothérapie en SANDWICH, 

c’est-à-dire, la chimiothérapie préopératoire et la chimiothérapie 

postopératoire. 

- Le traitement laser, 

- La photo coagulation. (18)  

Les autres pathologies pouvant nécessité un traitement 

chirurgical sont :  

 les kystes dermoïde et fonctionnel dont le traitement est 

l’exérèse biopsique ; 

  la kératite dont le traitement est le Péllage ; 

  le trichiasis dont le traitement est l’épilation ; 

 la dacryocystite qui se traite chirurgicalement par la 

dacryocystotomie ; 

 l’entropion dont le traitement chirurgical est la cure ; 

  le symblepharon qui se traite par Synécholyse ; 

  la cicatrice palpébrale dont le traitement chirurgical est la 

plastie palpébrale ;  

 le phtisis bulbis dont le traitement est l’éviscération ;  

 le granulome qui se traite par l’excision ; 

  le staphylome dont le traitement est l’éviscération ; 
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  le décollement de la rétine qui se traite chirurgicalement 

par cerclage ; 

 Le strabisme par correction 

 Le chalazion par excision et curetage etc. (10). 
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CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES 

2.1 Type d’étude :  

Il s’agit d’une étude documentaire et  rétrospective basée sur 

la consultation du registre de la salle d’opération. 

2.2 Lieu et période d’étude :  

Le service d’ophtalmologie du département de spécialités des 

Cliniques Universitaires de Kinshasa, a servi de cadre à la présente 

étude. Cette étude a porté sur une période de 2 ans, soit de Janvier 

2009 à Décembre 2010. 

2.3. Echantillonnage :  

2.3.1 Population d’étude :  

Notre population était constituée par les patients ayant subi  

une intervention chirurgicale au service d’ophtalmologie des CUK, 

durant notre période d’étude. 

2.3.1.1 Critères d’inclusion : ont été retenus : 

- tous les patients présentant des pathologies oculaires dont la 

sanction était chirurgicale et qui figuraient dans le registre de la 

salle d’opération. 

2.3.1.2 Critères d’exclusion : sont exclus tous : 

- les patients dont l’enregistrement dans le registre n’était pas 

complet. 

2.3.2. Technique d’échantillonnage :  

Nous avons procédé à un échantillonnage de convenance. 
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2.3.3 Taille de l’échantillon :  

Notre étude a porté sur 276 patients opérés au service 

d’ophtalmologie des CUK.  

2.4. Délimitation du travail :  

Notre travail porte sur les fréquences des chirurgies oculaires  qui ont été 

effectuées au service  d’ophtalmologie des C.U.K durant une période de 

deux  ans allant de janvier 2009 à décembre 2010. 

2.5. Description du site : 

Historique : les C.U.K datent de l’époque coloniale, lors de leur 

conception, elles avaient pour finalité d’assurer les soins médicaux 

du personnel de l’office National de Transport (ONATRA) par les 

médecins de l’Université de Louvanium. Le 14/12/1957, marque 

l’inauguration officielle de l’hôpital. 

Le premier médecin directeur des C.U.K, Docteur RONNSE, fut 

remplacé par plusieurs autres responsables. 

En 1972, le premier médecin directeur et premier 

administrateur congolais prennent les rennes de l’hôpital. 

Il s’agit respectivement du Docteur MUTEBA LUAPA et 

Monsieur KABUNGU MBOMA. 

Actuellement, la structure des C.U.K se présente comme suit : 

- Le médecin directeur avec son adjoint ; 

- Les chefs des départements et 

- Les chefs des services.  

Les C.U.K regroupent cinq directions ci-après : 

- La direction administrative ; 

- La direction financière ; 

- La direction technique ; 
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- La direction de nursing ; 

- La direction de pharmacie. 

Les CUK comprennent cinq départements qui sont : 

- Le département de chirurgie ; 

- Le département de gynéco-obstétrique ; 

- Le département de médecine interne ; 

- Le département de pédiatrie et 

- Le département des spécialités. 

Le service d’ophtalmologie fait partie du département de 

spécialité avec les services de dermatologie et oto-rhino-

laryngologie. 

2.6 Matériels utilisés :  

Les outils suivants ont constitués les matériels ; 

- Le protocole de collecte des données (voir annexes) ;  

- Le registre de la salle d’opération.  

2.7 Méthodes de récolte des données :  

- La méthode descriptive basée sur la documentation, nous a 

permis de consulter les ouvrages dans les bibliothèques, les 

travaux de fin d’étude rédigés, les notes de cours (les syllabus) et 

l’internet. 

- La méthode rétrospective basée sur le registre de la salle 

d’opération  du service d’ophtalmologies des C.U.K enregistrant 

les patients opérés. 
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2.8 Variables d’intérêt :  

Les variables  suivantes ont été recherchées ou analysées : 

 Données épidémiologiques : 

1) l’âge ; 

2) le sexe ;  

3) la fréquence annuelle ; 

4) la fréquence mensuelle 

 Données cliniques : 

a) Le diagnostic posé ; 

b) L’œil concerné ; 

 Le traitement : 

a) L’équipe médicale ; 

b) le type d’intervention chirurgicale réalisé ; 

c) le type d’anesthésie utilisé. 

2.9 Analyse statistique des données : 

Nos données ont été saisies à l’aide logiciel Excel. Les données 

qualitatives ont été présentées sous-forme de pourcentage (%). Les 

données quantitatives ont été présentées sous-forme de moyenne avec 

l’écart type en utilisant les formules suivantes :  

x=
∑𝑚𝑖𝑓𝑖

∑𝑓𝑖
               x ₌ moyenne de l’échantillon 

S= √𝑆²                 s ₌ écart type 

                                              mi ₌ point milieu 

                                                fi ₌ effectif 
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CHAPITRE III : RESULTATS 

I. ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES : 

 1.1 Fréquence des cas de chirurgie : 

Tableau I : Répartition des selon la fréquence annuelle. 

Année Nombre des cas Pourcentage (%) 

2009 180 65,2 
2010 96 34,8 
Total 276 100 

Commentaire : durant notre étude, nous constatons qu’il y a plus de 

cas  d’interventions chirurgicales au cours de l’année 2009, soit 65,2% 

avec une moyenne annuelle de 138 cas. 

 

Figure 1 : cette figure montre la répartition des patients selon leur 

fréquence annuelle. 

 

 

 

 

 

 

année 2009
66%

année 2010
34%

Fréquence

année 2009

année 2010



21 
 

Tableau II : Répartition des patients selon la fréquence mensuelle.  

Mois Année A(%) Année B(%) 

Janvier 4(2,2%) 7(7,3%) 
Février 10(5,6%) 8(8,3%) 
Mars 9(5%) 3(3,1%) 
Avril 7(3,9%) 14(14,6%) 
Mai 9(5%) 11(11,5%) 
Juin 6(3,3%) 6(6,3%) 
Juillet 12(6,7%) 12(12,5%) 
Août 5(2,8%) 14(14,6%) 
Septembre 2(1,1%) 8(8,3%) 
Octobre 100(55,5%) 6(6,3%) 
Novembre 11(6,1%) 5(5,2%) 
Décembre 5(2,8%) 2(2%) 
Total 180(100%) 96(100%) 

Commentaire : Ce tableau montre qu’il y a eu un nombre élevé 

d’interventions chirurgicales au cours du mois d’octobre de l’année A, 

soit 100 patients (55,5%). 
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Figure 2 : Polygone des fréquences mensuelles des patients opérés 

respectivement pour les années A et B. 

1.2 Age : 

Tableau III : Répartition des patients selon l’âge 

Tranches  d’âge Effectifs Pourcentage (%) 

3-15 11 4 
16-28 23 8,3 
29-41 44 16,0 
42-54 42 15,2 
55-67 82 29,7 
68-80 67 24,3 
81-93 7 2,5 
Total 276 100 

Commentaire : Les enfants ne représentent que 4% des patients. Les 

patients âgés de 55 à 80 ans sont plus nombreux. 
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1.3 Sexe : 

Tableau IV : Répartition des patients selon leur sexe : 

Sexe Effectifs Pourcentage (%) 

Masculin 154 55,8 
Féminin 122 44,2 
Total 176 100,0 

 

Figure 2 : Répartition des patients selon le sexe 

Commentaire : Durant ces deux années, les patients de sexe masculin 

étaient légèrement plus nombreux que ceux de sexe féminin, soit 

55,8% d’hommes contre 44,2% de femmes. Le sexe ratio étant de 1,26. 
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Tableau V : Répartition des patients selon l’âge et le sexe. 

Tranches d’âge Sexe masculin Sexe féminin Total 

3-15 7(63,6%) 4(36,4%) 11 
16-28 8(52,3%) 15(65,2%) 23 
29-41 23(52,3%) 21(47,7%) 44 
42-54 23(54,8%) 19(45,2%) 42 

55-67 48(58,5%) 34(41,5%) 82 
68-80 39(58,2%) 28(41,8%) 67 
81-93 6(85,7%) 1(14,3%) 7 
Total 154 122 276 

Commentaire : il ressort que le sexe masculin prédomine dans la 

majorité des tranches d’âge avec un pic dans la tranche d’âge comprise 

entre 55 et 67 ans. L’âge moyen pour les hommes est de 55,1 ± 20,6 

ans et de 51,2 ± 19,2 ans pour les femmes.  

 

Figure 3 : Histogramme des fréquences selon l’âge et le sexe. 
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II. ASPECTS CLINIQUES : 

2.1 Pathologies opérées :  

Tableau VI : Répartition des patients selon leur pathologie  

N° Pathologie Fréquence  Pourcentage 
(%) 

1 Cataracte 140 50,36 
2 Ptérygion 66 23,74 
3 Tumeur 21 7,55 
4 Plaie palpébrale 7 2,52 
5 Hernie de l’iris 6 2,16 
6 Plaie perforante 6 2,16 
7 Cicatrice 4 1,43 
8 Granulome 3 1,08 
9 Kyste dermoïde et 

fonctionnel 
3 1,08 

10 Dacryocystite  3 1,08 
11 Pinguécula 3 1,08 
12 Glaucome 3 1,08 
13 Entropion 2 0,72 
14 Décollement de la rétine 2 0,72 
15 Strabisme 2 0,72 
16 Staphylome 2 0,72 
17 Phtisis bulbis 1 0,36 
18 Kératite 1 0,36 
19 Chalazion 1 0,36 
20 Symblepharon 1 0,36 
21 Trichiasis 1 0,36 
 Total 278 100,00 

Commentaire : nous constatons que la pathologie la plus fréquente  

est la cataracte, suivie du ptérygion avec des pourcentages respectifs 

de 50,36% et 23,74%. 

Nous avons repéré deux patients avec deux pathologies à la fois. Ce qui 

fait gonfler la taille d’échantillon à 278. 
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Tableau VII : Répartition des patients souffrant de la cataracte en  

fonction de l’âge. 

Tranche 
d’âge 

Effectif Pourcentage 

6-15 2 1,43 
16-25 2 1,43 
26-35 2 1,43 
36-45 5 3,57 
46-55 18 12,86 
56-65 36 25,71 
66-75 44 31,43 
76-85 29 20,71 
86-95 2 1,43 
Total 140 100 

Commentaire : La fréquence de la  cataracte augmente avec l’âge avec 

un pic dans la tranche de 66-75 ans (31,43%). 

2.2 L’œil concerné : 

Commentaire : nous constatons que l’œil gauche a été  légèrement 

concerné et représente 53,62% de cas. Il y a 1% de cas d’atteinte 

bilatérale. 

Nous avons enregistré aussi trois cas avec atteinte bilatérale 

 

Figure 3 : Répartition des patients  en fonction de l’œil  concerné.  
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III. LE TRAITEMENT : 

3.1 Equipe médicale : 

Tableau VIII : Répartition des patients selon l’équipe médicale en fonction 

de la durée d’action. 

Equipe 
médicale 

Durée 
d’action 

Effectif Pourcentage(%) 

Mission belge 1 mois 100 36,2 
Staff 
d’ophtalmologie 

23 mois 176 63,8 

Total 24 mois 276 100,0 

Commentaire : Il ressort que la mission belge a fait des exploits de 

réaliser 100 interventions chirurgicales en un seul mois. 
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3.2 Types d’interventions chirurgicales : 

Tableau IX : Répartition des patients selon leur type d’intervention 

chirurgicale réalisée. 

N° Intervention chirurgicale Fréquence Pourcentage (%) 

1  ECCC+LIO 108 38,85 

2 Excision 72 25,90 
3 Phacoémulsification  32 11,51 
4 Exérèse-biopsie et 

cautérisation 
24 8,63 

5 Suture et réparation des 
voies lacrymales 

13 4,68 

6 Réduction-suture 6 2,16 
7 Plastie palpébrale 4 1,43 
8 Dacryocystotomie 3 1,08 
9 Eviscération 3 1,08 
10 Trabéculectomie 3 1,08 
11 Cure de l’entropion 2 0,72 
12 Cerclage 2 0,72 
13 Correction du strabisme 2 0,72 
14 Epilation 1 0,36 
15 Synécholyse 1 0,36 
16 Curetage du chalazion 1 0,36 
17 Péllage 1 0,36 
 Total 278 100,00 

Commentaire : L’extraction extra capsulaire plus lentille 

intraoculaire, l’excision et la phacoémulsification ont été les 

interventions chirurgicales les plus fréquentes avec   respectivement 

38.85%, 25.9% et 11.51% de cas. 

 

 

 

 



29 
 

3.3 Types d’anesthésie : 

Tableau X : Répartition des patients selon le type d’anesthésie utilisée.  

Type d’anesthésie 
utilisée 

Effectifs Pourcentage(%) 

Anesthésie locale  262 94,9 
Anesthésie générale  14 5,1 
Total   276 100,0 

Commentaire : L’anesthésie locale suffit à celle  seule pour le 

déroulement de ces interventions chirurgicales et elle représente 

94,9% de cas. Seulement 5,1% de cas ont nécessité une anesthésie 

générale. 

 

Figure 4 : cette figure montre la répartition  des patients selon le type 

d’anesthésie utilisé. 
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Tableau XI : Répartition des patients ayant nécessité une anesthésie 

générale selon l’âge et le type d’intervention chirurgicale. 

N° L’âge des patients Intervention chirurgicale réalisée 

1 3 ans Tumeur palpébrale 
2 5 ans Plaie perforante 
3 7 ans Plaie perforante 
4 8 ans Plaie perforante plus hernie de la rétine 
5 8 ans Strabisme bilatéral 
6 10 ans Cataracte congénitale 
7 11 ans Staphylome 
8 18 ans Symblepharon gauche et dacryocystite droite 
9 21 ans Plaie perforante 
10 22 ans Dacryocystite 
11 23 ans Décollement de la rétine 
12 32 ans Décollement de la rétine 
13 34 ans Cicatrice palpébrale 
14 64 ans Décollement de la rétine 
 Total 14 

Commentaire : La moitié des patients ayant nécessité une anesthésie 

générale étaient des enfants. 
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CHAPITRE IV : DISCUSSION, CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

I. DISCUSSION :  

a) Aspects épidémiologiques : 

1. Fréquences annuelles et mensuelles des interventions 

chirurgicales : 

Notre étude a montré une fréquence plus élevée d’interventions 

chirurgicales durant l’année 2009, soit 65,2% (180 patients) contre 

34,8% (96 patients) pour l’année 2010. Cela peut être du à l’arrivée de 

la mission belge au mois d’octobre de l’année 2009 qui avait réalisé les 

interventions chirurgicales gratuites. Cela a permis à la couche de la 

population la plus démunie  d’accéder plus facilement aux soins 

oculaires. 

Comparativement à certains pays développés tels que la France, cette 

fréquence est très faible, car les données annuelles  montrent plus de 

200000 opérés pour la cataracte et aux environs de 100000 opérés 

pou les pathologies réfractives. (19) 

2. L’âge :  

Dans notre étude, nous constatons que la majorité des patients 

avaient au moins 40 ans avec 71,3% alors que les enfants ne 

représentent que 4% des cas. Cela pourrait s’expliquer par le fait que 

les pathologies oculaires surviennent le plus souvent chez les 

personnes plus âgées. (1O) Nos résultats soutiennent ceux de la France 

où l’âge moyen des patients atteints par la cataracte est de 78 ans(19). 

D’après la revue de l’association d’opérés de cataracte, la cataracte 

atteint plus la population vieille avec 60% de personnes ayant au 

moins 65 ans. Ces données appuient nos résultats(20). QUEGUINER P. 

et coll soutiennent nos résultats car selon elle, la cataracte touche la 

population âgée d’au moins 65 ans (21). 
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3. Le sexe :  

Dans notre travail, les hommes étaient légèrement plus 

nombreux que les femmes, soit 55,8% d’hommes contre 44,2% des 

femmes avec un sexe ratio proche de 1. Cela s’expliquerai par le fait 

que ce sont les hommes qui engagent les dépenses en tant que chef du 

ménage. Ce qui leur permet de consulter le médecin le plus tôt 

possible. Nos résultats concordent avec ceux de HYUN Kyung Cho et 

ses coll en Corée du Sud, sur une étude rétrospective réalisée durant 

une période allant de 1995 en 2004, mais avec un grand écart, soit 

79% pour le sexe masculin contre 21% pour le sexe féminin avec un 

sexe ratio de  3,8 (22). 

b) Aspects cliniques : 

1. Fréquence des pathologies :  

Nous avons constaté qu’au cours de notre étude que la 

cataracte était la pathologie la plus fréquente avec 50,36% de cas. Cela 

pourrait être du au fait que la cataracte atteint plus des personnes 

âgées (12) et est la complication les plusieurs autres pathologies. 

D’après nos données, l’âge moyen des patients opérés de la cataracte 

était de 65 ans.  D’après la revue de l’association d’opérés de cataracte, 

80% des personnes avec cataracte vivent dans les pays en voie de 

développement. Ces données appuient nos résultats(20). QUEGUINER 

P. et coll  soutiennent nos résultats car selon elle, la cataracte 

représente, en Afrique comme dans les pays en voie de 

développement, la première cause la cécité (21). D’après la revue 

l’Hôpital d’instruction des armées LEVERANS, la cataracte représente 

la moitié des pathologies chirurgicales(23). 

2. L’œil atteint :  

Nous avons constaté dans notre travail que l’œil gauche a été 

le plus atteint dans 54% des cas. Nous n’avons pas trouvé une 

explication scientifique à cette prédominance. 



33 
 

c) Traitement : 

1. L’équipe médicale en fonction de la durée d’action et nombre des 

patients opérés :  

Nous avons constaté que la mission belge a opéré 100 

patients, soit 55,5% dans l’intervalle d’un mois. Cet exploit pourrait 

s’explique par le fait que les interventions réalisées par cette mission 

étaient presque gratuites. Ce qui aurait permis à la population 

démunie d’y accéder. 

2. Types d’interventions chirurgicales : 

Nous avons constaté ici une fréquence très élevée pour  

l’extraction extra capsulaire (EECC) avec lentille intraoculaire(LIO), 

soit 38.85%. La phacoémulsification vient en troisième position avec 

11.51%, juste après l’excision qui a 25,90%. Le total pour la chirurgie 

de la cataracte est de 50,36%. Cela s’explique par le fait que la 

cataracte a été la pathologie la plus  fréquence dans notre étude. Ces 

résultats contredisent ceux de la France qui où la phacoémulsification 

est en première  position avec une fréquence de plus de 200000 

interventions par an. (19), tandis que l’association d’opérés de 

cataracte  soutient que l’EECC + LIO est classée en première 

position(20).  

3. Types d’anesthésies réalisées :  

Nous avons constaté ici que beaucoup d’interventions 

chirurgicales n’ont pas nécessité une anesthésie générale. L’anesthésie 

locale seule suffit pour la réalisation de ces interventions chirurgicales. 

Cette situation se présente ainsi car la plupart de chirurgies oculaires 

entrent dans le cadre des microchirurgies qui ne nécessitent pas une 

narcose pour qu’elles soient réalisées. Selon les résultats, les critères 

de choix d’anesthésie générale étaient : 

- L’âge : l’anesthésie générale était réalisée chez les enfants ; 
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- La grandeur des interventions chirurgicales pour certaines 

pathologies telles que le décollement de la rétine, la 

dacryocystite, la cicatrice rétractile, la plaie perforante, le 

Symblepharon ; 

- La présence de deux pathologies chirurgicales à la fois ; 

- L’atteinte bilatérale ; 

- L’intolérance des certains patients au stress chirurgical. 
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II. CONLUSION : 

Nous voici au terme de notre étude rétrospective et 

descriptive sur les fréquences des chirurgies oculaires effectuées aux 

CUK durant une période allant de Janvier 2009 à Décembre 2010 de la  

quelle nous pouvons dégager les conclusions suivantes : 

- La fréquence des interventions chirurgicales aux CUK est faible. 

Cela pourrait être dû aux difficultés financières que rencontre la 

population pour faire face aux soins de santé ; 

- La chirurgie de la cataracte a été l’intervention chirurgicale la 

plus fréquente ; 

- La majorité des patients opérés étaient de sexe masculin et 

avaient plus de 45 ans ; 

- L’anesthésie locale a été le type d’anesthésie le plus utilisé. 
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III. RECOMMANDATIONS : 

De ce qui procède, nous formulons les recommandations  

suivantes : 

1. Au gouvernement de la RDC : 

- De subventionner les soins de santé pour en faciliter l’accès 

toutes les couches de la  population ; 

- De moderniser les équipements et d’assurer la formation des 

ophtalmologistes en vue de permettre une prise en charge 

chirurgicale de qualité. 

2. Aux professionnels de santé des CUK : 

- De veiller à la bonne ténue des documents (registre, fiche de 

consultation…) de manière à faciliter la réalisation des études 

rétrospectives. 

3. A la faculté de médecine :  

- D’assurer une bonne formation en ophtalmologie aux futur 

médecins afin de les rendre capable de poser un diagnostic des 

pathologies oculaires ; 

- D’organiser des séminaires et des conférences dans ce domaine 

pour une formation continue des médecins et futurs médecins. 
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