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INTRODUCTION 

 Les lésions occasionnées par les traumatismes oculaires chez les enfants 

sont une préoccupation en pratique ophtalmologique quotidienne. Leurs 

conséquences hypothèquent chaque année l’avenir scolaire puis 

ultérieurement professionnel de ces futures adultes .

 La cataracte chez l’enfant associée au décollement de rétine sont  des 

conséquences majeures de ses traumatismes. 

 Nous rapportons le cas d’une petite fille, victime d’un traumatisme oculaire 

survenue au cours d’un accouchement à domicile.



OBSERVATION (1)

 Un bébé de 3 mois qui consulte au service ophtalmologie du Centre Hospitalier 
Universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso pour baisse d’acuité visuelle et 
Leucoccorie constatées par les parents. 

 À l’interrogatoire, la maman affirme avoir accouché à domicile sans l’aide 
d’une tierce personne et que le bébé serait tombé sur la face . 



OBSERVATION(2)

 L’examen à la lampe à fente , retrouve un strabisme convergent, une 

cornée claire , chambre antérieure peu profonde, le reflexe photo moteur 

positif, une cataracte luxée dans la chambre antérieure. 

 La cataracte étant totale, le fond d’œil n’a pu être réalisé

 Une échographie bidimensionnelle a permis de confirmer le diagnostic du 

décollement de rétine , de rechercher des déchirures ainsi que de mesurer 

la longueur axiale de l’œil.



OBSERVATION (3)

 La chirurgie de la cataracte sous anesthésie générale avec implantation 

en chambre postérieure a été réalisé sans incident.

 La chirurgie du décollement de rétine , qui consiste à fermer les ouvertures 

(déchirures ou trous dans la rétine ) n’a pu être réaliser.

 La patiente est toujours suivi dans notre service. 



DISCUSSION(1)

 La cataracte traumatique est une opacification du cristallin qui peut 

survenir souvent dès 6 heures après un traumatisme. Pathologie fréquente, 

le plus souvent unilatérale, le traumatisme peut être contusif ou perforant. 

 Dans notre cas, la cataracte traumatique était associée à un décollement 

de rétine qui représente aussi une autre cause de baisse d’acuité visuelle. 

Ces deux éléments retrouvés chez ce enfant témoignent de l’importance 

du choc occasionné par cet accouchement à domicile.

 La difficulté a été la prise en charge tardive de la cataracte, 3 mois après 

la naissance à domicile.



DISCUSSION(2)

 Le pronostic dépend de la nature des lésions associées d’une part et des 

complications dont l’amblyopie. 

 L’évolution malheureusement se fait vers une phtyse du globe oculaire 

chez cette petite fille de moins d’un an.



DISCUSSION(3)

 L’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant est un problème de 

santé publique pour les pays en développement. 

 La surveillance de l’accouchement constitue une composante majeure du 

concept de <<santé de la reproduction<<.

 En dépit de nombreuses structures sanitaires dans la ville de Bobo-

Dioulasso, certaines femmes continuent d’accoucher à domicile sans 

assistance médicale, mettant en jeu le pronostic visuel de leurs enfants. 

 Au Burkina Faso, 81,60% des femmes qui accouchent à domicile sont non 

scolarisées (1), tel est le cas de notre parturiente



DISCUSSION(4)

 Les femmes sans activité génératrice de revenu appelées couramment 

ménagères dépendent pour la plupart de leurs conjoints ou des parents 

chez qui elles vivent. 

 Aussi l’absence du conjoint ou l’incapacité de celui-ci à faire face aux 

dépenses de santé, limitent l’accès des femmes aux centres de santé.

 Notre parturiente est à son 2ème accouchement. Cela corrobore avec 

d’autres études, dans lesquelles la majorité des femmes était au moins à 

leur 2ème parité indiquant qu’il y avait un lien entre la parité et le lieu de 

l’accouchement.



DISCUSSION(5)

 En Guinée, ce sont les grandes parturientes qui accouchent le plus à 

domicile. 48,67% comme l’atteste l’étude de Diallo et collaborateurs (2). 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que ces femmes pensent qu’ayant 

l’expérience de l’accouchement, elles peuvent se passer des services de 

la maternité. 

 Chaque accouchement est une école, chaque femme est un maitre, 

explique la sage- femme Isabelle Bradant (2014).



DISCUSSION(6)

 Notre parturiente n’a réalisé qu’une consultation prénatale (CPN). 

L’importance des CPN n’est toujours pas perçue par les gestantes qui, très 

souvent se présentent tardivement à la 1ère CPN (fin du 2ème trimestre) ou 

encore ne respecte pas les délais fixés pour les prochaines consultations. 

 La majorité des femmes ne connaissent pas le risque lié à l’accouchement, 

si bien qu’elle n’a pas fait le bilan prénatal recommandé. On pourrait 

expliquer ce résultat par le fait que le faible niveau d’instruction des 

femmes ne permette pas de comprendre que le dépistage de certaines 

anomalies liées à la grossesse nécessite des examens paracliniques. 



DISCUSSION(7)

 La parturiente n’a réalisé qu’une vaccination antitétanique, ce résultat est 

faible par rapport l’étude réalisée par Kouakou à Yopougon Attié qui a 

trouvé une moyenne de 2 vaccinations .

 La qualité de prise en charge au niveau des services de santé, pousse 

certaines femmes à accoucher à domicile. Il y a 3 fois plus de risque pour 

la femme d’accoucher à domicile si elle est convaincue qu’on ne prendra 

pas soin d’elle à la maternité.

 L’utilisation abusive de certaines pratiques médicales telles que 

l’épisiotomie, la prescription intempestive de césarienne, témoignent d’une 

incompétence des agents de santé à effectuer un accouchement par 

voie basse.



DISCUSSION(8)

 De nos jours au Burkina Faso, avec l’effort consenti de nos décideurs à offrir 

une gratuité des soins à la femme enceinte et aux enfants de moins de 5 

ans, l’accessibilité financière n’est donc plus un facteur pouvant favoriser la 

décision d’accoucher à domicile. 

 La croyance aussi joue un rôle important dans la prise de cette décision 

d’accoucher à domicile : nous avons une femme voilée, qui rechigne à se 

faire examiner par un médecin homme, peu ouverte à la modernité.



CONCLUSION (1)

 Cataracte traumatique :

 Cause fréquente de cécité chez l’enfant

 Pathologie lourde 

 Prise en charge difficile

 Perte de la vision binoculaire, impactant sur la qualité de vie du jeune 

enfant



CONCLUSION (2)

 Accouchement à domicile :

 la pauvreté,

 l’ignorance et

 l’intégrisme peuvent expliquer les différences des séries discutées, qu’il 

faudra améliorer ; sinon une partie importante des femmes continuera à 

accoucher dans des conditions désastreuses.

 Intérêt de la prévention notamment par les campagnes de sensibilisation.
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