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Résumé
Le ptérygion est une lésion assez fréquente qui 
touche 10,2% de la population mondiale. Favorisé 
par l’exposition au soleil, au vent et à la poussière, 
la prise en charge par autogreffe conjonctivale 
nous paraît correspondre le mieux au concept 
éthiopatogénique actuel d’insuffisance en cellules 
souches limbiques.
Il s’agissait d’une étude rétrospective de janvier 
2017 à décembre 2019, 80 yeux ont été opérés par 
la technique de l’autogreffe conjonctivale. 
Les patients présentaient une baisse d’acuité visuelle 
et ou un syndrome irritatif.
Après excision du ptérygion, on a procédé à un 
prélèvement du greffon au limbo conjonctival au 
niveau de l’œil atteint. Le greffon ainsi prélevé a été 
suturé au lit du ptérygion par des points en U. Après 
intervention, l’œil a été fermé par un pansement 
occlusif pendant 48 heures. Un traitement topique 
associant antibiotique et corticoïdes fut instauré.
L’âge moyen des patients était de 39 ans avec une 
prédominance masculine 52,38%.
Le stade anatomique des ptérygions était : stade 1, 
empiète sur la cornée de 1 à 2 mm (6,25%), stade 2, 

empiète sur la cornée de 2 à 4 mm (38,75%) et stade 
3, envahissement supérieur à 4mm (55%)
Dans notre série, le taux de récidive était 4,76% et 
l’œdème du greffon en post opératoire 15% des cas
Après autogreffe conjonctivale, nos complications 
étaient essentiellement l’œdème de greffon dans 
37,5% des cas, et une hyperhémie conjonctivale 
retrouvée dans 100% des cas. Kmiha et al. [16] 
et Kammoun et al. [17] ont rapporté d’autres 
complications, à type d’œdème du greffon, de kyste 
séreux, ainsi que des symblépharons associés aux 
récidives. Tananuvat et al. [19] ont trouvé des cas 
d’hypertonie oculaire liés à la corticothérapie, dans 
notre série nous avons retrouvé 1,25%. Young et al. 
[14] ne rapportaient pas de complication. 
L’autogreffe conjonctivo-limbique dans notre étude, 
considérant son faible taux de récidive, reste une 
bonne approche dans la chirurgie du ptérygion.
Mots clés : autogreffe conjonctivo-limbique, 
ptérygion, Burkina Faso. 

Abstract
The pterygium is a fairly frequent lesion which 
affects 10.2% of the world population. Favored by 
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de la cornée, au niveau de la fente palpébrale [1]. 
Affection oculaire bénigne, de prévalence variable 
selon les régions [2], il siège le plus souvent dans 
le secteur nasal de la conjonctive bulbaire [3]. Les 
facteurs extrinsèques, notamment les radiations 
solaires et les poussières, jouent un rôle primordial 
dans sa genèse [1,3, 4]. Ce qui expliquerait la grande 
fréquence du ptérygion dans la zone intertropicale 
et dans certaines professions particulièrement 
exposées à ces facteurs. 
Seul, le traitement chirurgical est susceptible de 
guérir le ptérygion. Cependant, cette affection à une 
fâcheuse tendance à la récidive [3, 4, 5]. Le taux 
de récidive varie selon les auteurs et les techniques. 
Lésion assez fréquente, qui touche 10,2% de la 
population mondiale [6], la prise en charge par la 
technique de l’autogreffe conjonctivo-limbique 
nous paraît correspondre le mieux au concept 
éthiopatogénique actuel d’insuffisance en cellules 
souches limbiques à l’origine de cette pathologie 
[7].
Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité de 
l’autogreffe limbo-conjonctivale dans le traitement 
des ptérygions. 

Méthodologie 

Nous avions réalisé une étude rétrospective dans 
le service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier 
Universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso, de 
janvier 2017 à décembre 2019. Tous les patients 
ont été examinés et opérés par l’un des quatre 
ophtalmologistes du service sous anesthésie locale 
et avec microscope opératoire. Nous avons inclu 80 
yeux de 74 patients atteints de ptérygions opérés 
par autogreffe limbo-conjonctivale. Étaient exclus 
les patients présentant un trouble de la coagulation, 
porteurs d’un collagénose, d’une maladie auto-
immune ou de toute autre pathologie oculaire 
(excepté une amétropie). L’âge, le sexe, les motifs 
de consultation, la topographie, le siège et le stade 
évolutif du ptérygion, l’indication opératoire, les 

exposure to the sun, wind and dust, conjunctival 
autograft management seems to us to correspond 
best to the current Ethiopian concept of insufficiency 
in limbic stem cells.
This is a retrospective study from January 2017 
to December 2019, 80 eyes were operated by the 
technique of conjunctival autograft.
Patients had reduced visual acuity and or irritative 
syndrome.
After excision of the pterygium, a graft was taken 
from the conjunctival limbo at the level of the 
affected eye. The graft thus removed was sutured 
to the pterygium bed with U-shaped stitches. After 
surgery, the eye was closed with an occlusive 
dressing for 48 hours. A topical treatment associating 
antibiotic and corticoids was instituted.
The average age of the patients was 39 years with a 
male prevalence of 52.38%.
The anatomical stage of the pterygiums was: stage 
1 (5 cases), stage 2 (31 cases) and stage 3 (44 cases)
In our series, the recurrence rate was 4.76% and 
post-operative graft edema 15% of the cases.
After conjunctival autograft, our complications 
were mainly graft edema in 37.5% of cases, and 
conjunctival hyperemia found in 100% of cases. 
Kmiha et al. [16] and Kammoun et al. (17 reported 
other complications, such as graft edema, serous 
cyst, as well as symblepharons associated with 
recurrences. Tananuvat et al. [19] found cases of 
ocular hypertonia linked to corticosteroid therapy, 
in our series we found 1.25% Young et al [14] did 
not report any complications.
The conjunctivo-limbic autograft in our study, 
considering its low rate of recurrence, remains a 
good approach in pterygium surgery.
Keywords: conjunctivo-limbic autograft, pterygium, 
Burkina Faso.

Introduction 

Le ptérygion est une néoformation triangulaire à 
partir d’un repli conjonctival évoluant en avant 
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résultats opératoires ont été analysés. La spécificité 
du traitement chirurgical consistait en une autogreffe 
conjonctivale réalisée sous microscope opératoire. 
Après excision du ptérygion, le greffon a été prélevé 
à partir de la conjonctive supéro-temporale du 
même œil.
Le greffon a ensuite été suturé au lit du ptérygion 
(en respectant la disposition limbique) par des 
points épi scléraux au monofilament 10/0 dans les 
quatre angles.
On a réalisé des points en U entre le reste du greffon 
et la conjonctive. L’intervention est terminée par 
l’application d’une pommade antibio- corticoïde et 
un pansement occlusif.
Après l’intervention, l’œil est resté fermé par un 
pansement occlusif pendant 48 h. 
Le traitement post-opératoire était à base de 
corticoïdes par voie locale pendant une durée 
minimale de 4 semaines. Avant ce délai, la dose du 
traitement médical fut dégressive jusqu’à l’arrêt. Le 
suivi post-opératoire a été réalisé à J2, J8, J30 et 
J90. 
Lorsque l’évolution était favorable, ils étaient vus 
une dernière fois après 6 mois. 
On considère comme récidive, la réapparition d’une 
néo vascularisation au lit du ptérygion avec ou sans 
empiétement sur la cornée.
Des verres correcteurs teintés ou photochromes 
ont été prescrits au besoin aux patients dès que la 
cicatrisation était achevée, le port constant leur 
avait été recommandé.
 Nous avons utilisé le logiciel EPI 5 de l’OMS pour 
analyse de nos données.

Résultats 

L’âge moyen des patients ayant reçu ce traitement 
était de 39 ans avec des extrêmes allant de 29 à 74 
ans. La prédominance masculine a été noté dans 
57,5% (46 cas) avec un sexe ratio de 1,35. 
Suite à l’autogreffe, la cicatrisation conjonctivale 
a été obtenue au bout de 15 à 30 jours. Quelques 

complications locales ont été notées dans les suites 
immédiates de la chirurgie : œdème du greffon 
37,5% (30 cas), hyperhémie conjonctivale 100% 
(80 cas), et hypertonie oculaire 1,25% (1 cas). Tous 
les patients avaient signalé des effets indésirables à 
type de picotements, sensation de corps étrangers 
et de larmoiement pendant la 1ère semaine post-
opératoire.
Après un recul moyen de 14 mois, 2 ptérygions ont 
récidivé soit un taux de 2,5% (2cas). Il s’agit de 
ptérygions appartenant au stade III.
La moyenne d’âge de ces 2 patients était de 33 ans. 
Le délai de la récidive était de 3 mois dans 1 cas et 
de 6 mois dans l’autre. 

Figure 1 : Motifs de consultation 

Figure 2 : Localisation du ptérygion
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Figure 3 : Indications opératoires 

Tableau I : classification des ptérygions en fonction 
des stades anatomiques 

Discussion 

La majorité de nos patients avaient un âge supérieur 
à 30 ans, ce qui rejoint parfaitement les résultats de 
Cornand [3] et de Moukoury [8]. L’âge moyen de 
nos patients était de 39 ans, pour Manning et al. [9], 
l’âge représente le facteur de risque de récidive le 
plus important. Pour Avisar et al. [10] et Sarda et al. 
[11], il n’existe pas de corrélation entre les récidives 
et l’âge du patient. Chen et al. [12] avaient trouvé 
que les patients âgés de moins de 50 ans, ont un 
risque de récidive significativement moins élevé, ce 
qui correspond à nos résultats. Pour Lewallen [13], 
ceci s’explique par la dégénérescence lipoïdique 
sénile qui inhibe la réapparition du ptérygion.
La prédominance masculine chez les sujets âgés de 
plus de 30 ans a été relevée par différents auteurs 
[14, 15, 16,17]. 
Le plus souvent, le ptérygion est une affection 
bilatérale dans le temps [18]. 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 était la plus fréquente dans 90% (72 cas), et 
temporal dans 10% (8 cas). Dans 3,75% des cas, on 
a retrouvé une localisation nasale et temporale. 
Le taux de récidive était de 2,5% dans notre série. Il 
est nettement moindre que ceux de Kmiha et al. [16] 
et Kammoun et al. [17], qui étaient respectivement 
de 10 et 10,3%. Young et al. [14] et Tananuvat et 
al. [19] ont trouvé des taux similaires, de 1,9% et 
4,76%. Le type de ptérygion est un facteur de risque 
dans la survenue d’une récidive (p=0,013). Le taux 
de récidive reste, en l’occurrence, le véritable index 
pour évaluer la validité de cette chirurgie. Quel que 
soit le procédé opératoire, les récidives intéressent 
souvent des sujets jeunes. Pour Kammoun et al. 
[17], plus le ptérygion est extensif, plus le risque de 
récidive est important. Ce qui confirme nos résultats 
avec une influence statistiquement significative du 
stade (p=0,02).
Après autogreffe conjonctivale, les complications 
étaient essentiellement : l’œdème du greffon dans 
37,5% des cas, et l’hyperhémie conjonctivale dans 
100% des cas. Kmiha et al. [16] et Kammoun et al. 
[17] ont confirmé d’autres complications, à type 
d’œdème du greffon, de kyste séreux, ainsi que des 
symblépharons associés aux récidives. Tananuvat 
et al. [19] ont trouvé des cas d’hypertonie oculaire 
liés à la corticothérapie, dans notre série nous avons 
eu 1,25%. Young et al. [14], ne rapportaient pas de 
complication. 
Quant à la taille du ptérygion, dans notre service, on 
a constaté que seuls ceux du stade III ont récidivé. 
Ceci concorde avec la majorité des auteurs [20], 
sans oublier la persistance, après la chirurgie, des 
facteurs de risque (microtraumatisme, exposition 
solaire).
Si la récidive constitue l’indicateur d’échec de cette 
chirurgie, d’autres complications à court terme 
peuvent survenir [21] [22], à type de granulome de 
la capsule de tenon, de rejet de greffon, d’hématome, 
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de granulome pyogène et d’atrophie sclérale. Toutes 
ces complications sont résolutives par un traitement 
approprié.
Les objectifs du traitement chirurgical par exérèse, 
sont : la reconstitution de la surface oculaire et la 
prévention des récidives. La greffe conjonctivo-
limbique semble être plus efficace, car elle permet 
une meilleure reconstitution anatomique de la 
surface oculaire mais aussi une amélioration de la 
déficience limbique à l’origine du ptérygion [23].

Conclusion 

Les avantages de cette méthode chirurgicale par 
rapport aux autres techniques sont multiples, 
reconstitution tissulaire (apport de cellules souches 
limbiques autologue vierges d’exposition actinique) 
plutôt que destruction par agents anti métabolites, 
faible taux de récurrence, qualité du résultat 
esthétique, simplicité technique. Dans cette étude, 
l’autogreffe limbo-conjonctivale apparaît comme 
une technique chirurgicale sûre et efficace avec un 
taux de récidive très faible à long terme. Mise à part 
son côté esthétique avec une conjonctive greffée 
saine et mince [24], elle offre un taux de récidive 
réduit par rapport aux autres traitements classiques 
(excisions simples ou déviation). Cependant, la 
réalisation prend du temps. Les auteurs insistent sur 
l’importance et la vulgarisation de cette technique 
à cause : de son faible taux de récidive, de sa 
réalisation simple et de son coût abordable. Son 
indication doit être conseillée à l’endroit des sujets 
jeunes des pays chauds et ensoleillés. 
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