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Résumé  
Les colobomes palpébraux sont des agénésies partiel 
ou total des paupières, la forme isolée est rare mais 
sont souvent associés à des anomalies systémiques 
et oculaires.
Nous rapportons le cas d’un colobome palpébral 
supérieur bilatéral congénital chez un nourrisson de 
2 mois.
Le traitement initial comportait collyre antibiotique 
à base de rifamycine de pommade cicatrisant à base 
de vitamine A et mouillant à base de Corneregel®.
Le traitement chirurgical consistait à opérer la 
paupière droite selon la technique de Kidwell et 
Tenzel et la paupière gauche selon Hübner. Les 
suites ont été simples et le résultat a été satisfaisant.
Mots-clés : colobome, palpébral, congenital. 

Abstract
Palphalic colobomas are partial or total agenesis of 
the eyelids, the isolated form is rare but are often 
associated with systemic and ocular abnormalities.
We report the case of a congenital bilateral upper 
palpebral coloboma in a 2-month-old infant.
The initial treatment included antibiotic eye drops 
containing vitamin A-based healing ointment 

rifamycin and corneregel-based wetting agent.
The surgical treatment consisted in operating 
the right eyelid according to the technique of 
Kidwell and Tenzel and the left eyelid according to 
Hübner. The suites were simple and the result was 
satisfactory.
Keywords: coloboma eyelid congenital. 

Introduction 

Les colobomes des paupières sont des malformations 
congénitales rares causées par l’absence de fusion 
des plis de la paupière mésodermique au cours de 
l’embryogenèse. Le déficit qui en résulte a souvent 
une forme triangulaire et se situe à la jonction du 
tiers médian et central de la paupière supérieure, 
sa forme, sa taille et son emplacement varient 
considérablement. [1]
Les atteintes bilatérales isolées sont rarement 
décrites dans la littérature, sauf dans le cas associé 
à d’autres malformations entrant dans le cadre 
de syndrome de Goldenhar ou dysplasie oculo-
auriculo-vertébrale où elles représentent 10 % des 
cas. [2]

Management of congenital bilateral high spinal colombal in chu-iota: about a case

Cas clinique
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complications avant la chirurgie. (Figure 2)
Le traitement chirurgical a été réalisé à trois de mois 
de vie, sous anesthésie générale il consistait :
Au niveau de la paupière supérieure droite selon la 
technique de Kidwell et Tenzel : 
À un débridement des adhérences et symblépharon 
en regard du colobome ;
Excision des tissus de kératinisation épithéliale 
conjonctivo-cornéenne ;
Prélèvement du greffon de pleine épaisseur (lamelle 
antérieure et postérieure) au niveau de la paupière 
inférieure homolatérale ;
Cantholyse externe;
Fixation du greffon au prolène 7/0 et suture plan par 
plan au vicryl 6/0 pose de conformateur. 
Au niveau de la paupière supérieure gauche selon la 
technique de Hübner :
Incision suprapalpébrale (juste au-dessus du 
sourcil) ;
Rotation d’un lambeau de peau suprapalpébral ;
Fixation du greffon au prolène 7/0 et suture plan par 
plan au vicryl 6/0 pose de conformateur.
Le patient a été vu à J1, J4, J15 et J30 et après tous 
les deux mois. 
Les suites ont été simples et le résultat anatomique 
et fonctionnel était satisfaisant. 

Figure 1 : Colobomes palpébraux supérieurs 
bilatéraux congénital isolés plus kératoconjonctives.

Figure 2 : Guérison de la kératoconjonctivite, 

En absence d’une prise en charge précoce, le 
colobome palpébral expose le globe oculaire à 
des complications graves telles ulcère de cornée, 
opacification voire perforation du globe.
Le but de notre étude était d’exposer les 
caractéristiques clinique et thérapeutique du 
colobome palpébral supérieur congénital et bilatéral 
isolée.
 
Cas clinique      

Nous rapportons le cas d’un colobome palpébral 
supérieur bilatéral congénital chez un nourrisson de 
2 mois.
Il s’agissait de N P deux mois amené par ses 
parents en consultation ophtalmologique pour une 
malformation palpébrale bilatérale constatée à la 
naissance. L’interrogatoire nous renseigne qu’elle 
est la première enfant sans antécédents particuliers. 
L’examen ophtalmologique a retrouvé un colobome 
palpébral supérieur triangulaire occupant la moitié 
des paupières supérieures, des symblépharons des 
volets internes, une hyperhémie conjonctivale 
bilatérale, des sécrétions jaunâtres, des kératites 
ponctuées superficielles bilatérales d’exposition ; le 
reste de l’examen était sans particularité. (Figure 1)
Devant ce tableau clinique le diagnostic de colobome 
palpébral supérieur bilatéral congénital plus 
symbléparon et kératoconjonctivite d’exposition a 
été évoqué.
La prise en charge a consisté un traitement médical 
de la keratoconjonctite en premier composé de 
collyre antibiotique à base de rifamycine, de 
pommade cicatrisant à base de vitamine A, et 
un agent mouillant à base de Dexpanthenelum 
Corneregel® en attendant l’âge de 3mois pour la 
chirurgie.
L’évolution était marquée par la guérison totale de la 
keratoconjonctivite aux deux yeux, et l’opacification 
cornéenne paracentrale séquellaire de l’œil gauche 
au bout de deux semaines. Le traitement d’entretien 
était composé d’agent mouillant afin de prévenir les 
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opacité cornéenne séquellaire occupant 1/3 inférieur 
de la surface de la cornée après deux semaines de 
traitement. 

Figure 3 : J30 Aspect post-opératoire à l’âge de 4 
mois, avec persistance de l’opacification cornéenne 
gauche. (Technique de Kidwell et Tenzel de l’œil 
de la paupière supérieure droite et de Hübner de la 
paupière supérieure gauche (Technique de Hübner)

Discussion

La prise en charge des colobomes est médico-
chirurgicale, afin de rétablir la fonction de protection 
de la paupière.
En l’absence d’ulcération cornéenne, l’ensemble 
des auteurs s’accorde sur le fait que le traitement 
du colobome peut être différé. En effet, le risque 
anesthésique est important jusqu’a
3-4 mois et le manque de laxité tissulaire complique 
la prise en charge chirurgicale [3]. Des mesures 
de protection cornéennes doivent être prises et la 
surveillance doit rester étroite.
Pour d’autres, la reconstruction peut être différée 
jusqu’a 3 ou 4 ans mais pas au-delà.
Le choix de la technique de reconstruction est 
fonction de la taille du colobome.
Pour les « defects » de petite taille, intéressant le 
quart de la paupière ou moins, la suture directe 
donne de bons résultats.  
Pour la prise en charge des colobomes impliquant 
plus du 1/3 et jusqu’à la moitié de la paupière, la 
réalisation d’une cantholyse externe permet de 
diminuer la tension au niveau des sutures. La 
réalisation d’un lambeau de Kidwell et Tenzel 
[4], ou d’une greffe tarso-conjonctivale selon 

Hübner, associé à un lambeau musculo-cutané, font 
également partie de l’arsenal thérapeutique.
Le risque majeur des reconstructions en 2 temps 
est l’amblyopie secondaire à la privation visuelle 
liée à la tarsorraphie. Le second inconvénient est 
la nécessité d’un second temps opératoire. Pour 
Hoyama et al. [5], la greffe tarso-conjonctivale 
associée à un lambeau de reconstruction de la 
lamelle antérieure est une bonne option. 
Dans le cas rapporté nous avons réalisé la chirurgie 
en un seul temps, en utilisant la technique de 
Kidwell et Tenzel pour l’œil droit et la greffe tarso-
conjonctivale selon Hübner de l’œil gauche pour 
deux raisons : l’accessibilité géographique car le 
patient se trouvait à plus de 1220 km du plateau 
technique, l’insécurité et afin de diminuer le risque 
d’amblyopie secondaire.

Conclusion 

Le colobome palpébral isolé est une malformation 
congénitale rare, expose souvent le globe oculaire à 
des complications gravissimes. Le délai de prise en 
charge dépend de la taille du colobome et le résultat 
est généralement satisfaisant ; cette technique nous 
a permis de traiter correctement les paupières de ce 
nourrisson à moyen terme. 
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