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Résumé  
La limboconjonctivite chronique endémique des 
tropiques (LCCET) est une affection endémique 
qui sévit en milieu tropical. Ces manifestations 
ophtalmologiques sont caractéristiques et souvent 
très gênantes voir invalidants pour le malade. 
Il ressort de notre étude, un total de 335 cas de 
LCET sur 770 patients examinés soit 43,51%. 
10,2% de nos patients ont été référés par des non 
ophtalmologistes. La répartition selon l’âge montre 
que les enfants en âge scolaire et les adolescents 
sont les plus touchés, avec près de 93,4% entre 0 et 
20 ans, dont 61,5% entre 0 et 10 ans. La répartition 
selon le sexe montrait une prédominance masculine 
avec 63,6%. Plus de 97% de nos patients avaient 
une hyperhémie conjonctivale et se plaignaient 
de prurit, photophobie, et larmoiement. Le stade I 
représentait 61,8% suivi du stade II 27,2%. Le taux 
d’humidité élevé et un environnement ensoleillé 
sont des facteurs favorisants de la maladie. Il 
est important de faire une évaluation rigoureuse 
de la surface oculaire afin d’éviter les erreurs 
diagnostiques (sècheresse oculaire), ainsi que les 
souffrances induites par l’utilisation prolongée des 
collyres antiallergiques avec conservateur.
Mots-clés : Conjonctivite, Allergie, Diagnostic.   

Abstract
Chronic limboconjunitis endemic to the tropics 
(LCCET) is an endemic condition that occurs in 
tropical environments. These ophthalmological 
manifestations are characteristic and often very 
troublesome or even disabling for the patient. Our 
study showed a total of 335 cases of LCET out of 
770 patients examined or 43.51%. 10.2% of our 
patients were referred by non-ophthalmologists. 
The age distribution shows that school-age children 
and adolescents are the most affected, with almost 
93.4% between 0 and 20 years, of which 61.5% 
between 0 and 10 years. The gender distribution 
showed a male predominance with 63.6%. More than 
97% of our patients had conjunctiva lameemia and 
complained of pruritus, photophobia, and tearing. 
Stage I represented 61.8% followed by Stage II 
27.2%. High humidity and a sunny environment are 
contributing factors to the disease. It is important 
to make a rigorous assessment of the eye surface 
in order to avoid diagnostic errors (eye dryness), 
as well as the suffering caused by prolonged use of 
antiallergic eye drops with preservatives. 
Keywords : Conjunctivitis, Allergy, Diagnosis.
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Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée sur 
un an et portant sur tous les cas de LCCET ayant 
consulté pendant la période. Ceci à partir des 
dossiers des malades.
 Tous les patients ayant consulté au moins deux 
fois pour LCCET et ayant un dossier médical dans 
lequel le plan de l’examen ophtalmologique est 
respecté avec une   classification de la maladie 
ont été inclus. Nous avons collaboré avec les 
services de la météorologie et des eaux et forêts à 
la recherche des données de l’année en cours telle 
que le taux d’humidité (quantité de vapeur d’eau 
dans l’air) exprimé en pourcentage (%) et mesuré 
avec les thermomètres sec et mouillé pour notre 
ville, et la floraison de certaines espèces végétales 
pouvant avoir un éventuel impact sur les cas de 
LCET. Les patients avec dossier médical incomplet 
et ou sans suivi ont été exclus. La saisie et l’analyse 
des données ont été faites avec le logiciel Epi-info 
(6.04dfr). 

Résultats  

Il ressortait de notre étude un total 335 cas sur 
770 patients examinés soit 43,51 %. Nous avions 
noté 10,2% de nos patients ont étés référés par 
des praticien non ophtalmologistes. Les hommes 
représentaient 63,6% et les femmes 36,4% et un sexe 
ratio de 1,75. Les enfants de moins de 10 ans font 
61,5% suivis par ceux de 11 à 20 ans avec 31,9% puis 
les 21 à 30 ans avec 5,1% et les 31 ans et plus avec 
1,5%. La quasi-totalité de nos patients présentait 
un larmoiement, une hyperhémie conjonctivale, un 
prurit, une photophobie, une limbite, et des papilles 
avec plus 96%. Cliniquement le stade I représentait 
61,8% suivi du stade II 27,2% puis le stade III avec 
10,4% et le stade IV avec 0,6%. 

Introduction 

La limboconjonctivite chronique endémique des 
tropiques (LCCET) est une affection endémique 
qui sévit en milieu tropical. Sa fréquence 
particulière chez l’adolescent et l’enfant et ses 
modalités évolutives constituent sa gravité. Elle 
est souvent associée à d’autres manifestations 
comme la rhinite et l’asthme [1,2]. La pathologie 
est bénigne dans la plupart des cas mais peut avoir 
des complications cornéennes graves et rares. Au 
Proche Orient et en Afrique, les complications 
cornéennes caractéristiques peuvent mener à la 
cécité. Cette particularité en milieu africain a fait 
attribuer le terme de limboconjonctivite endémique 
des tropiques à la limboconjonctivite printanière [3, 
4]. De nombreuses études ont porté sur les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de 
cette affection. La prévalence de cette affection est en 
constante augmentation en raison de l’influence des 
facteurs environnementaux [5,6]. Elle est à l’origine 
de fréquentes consultations et de prescriptions d’où 
l’impact économique non négligeable [1,7]. A 
Dakar cette affection représente 80-90% des motifs 
de consultation [3]. Selon N’Diaye S.C. [8] son 
incidence est de 6,04%/an. Pour Resnikoff [9], cette 
affection est rare chez l’enfant de sexe masculin 
et survient sur un terrain atopique dans les pays 
tempérés, en particulier en Europe. Les signes et les 
symptômes de cette maladie peuvent se retrouver 
dans d’autres pathologies oculaires (blépharites, 
sècheresse oculaire). L’examen ophtalmologique 
permet de distinguer la forme, le stade et surtout 
de poser le diagnostic différentiel [10,11]. 
L’interrogatoire (antécédents), la LAF, le bilan 
allergologique permettent de poser le diagnostic 
[12]. Le traitement à base d’antiallergiques voir de 
corticoïdes en topique permet de soulager le patient. 
Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques 
épidémiologiques et cliniques puis de partager notre 
expérience dans la prise en charge de la LCCET.  
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Tableau I : Le lieu de résidence des patients 
Lieu de naissance Effectif Pourcentage  
Bamako 199 59,4
Kayes 26 7,8
Koulikoro 22 6,6
Sikasso 13 3,9
Ségou 29 8,7
Mopti 9 1,8
Gao 7 2,1
Autres 33 9,9
Total 335 100

Bamako représentait 59,4% soit plus de la moitié 
des patients. 

Figure I : Humidité relative moyenne (%) pour 
Bamako ville.
Le pic d’humidité a été observé en Août soit 80,5%.

Tableau II : Répartition mensuelle de la LCET sur 
l’année. 

Mois Effectif Pourcen-
tage

Janvier 29 8,7
Février 38 11,3
Mars 28 8,4
Avril 36 10,7
Mai 44 13,1
Juin 35 10,4
Juillet 33 9,9
Août 38 11,3
Septembre 15 4,5
Octobre 20 6
Novembre 9 2,7
Décembre 10 3
Total 335 100

Le pic de la LCCET est observé entre Avril et Août. 

Discussion 

Nous avions étudié les facteurs environnementaux 
sur l’exacerbation des signes fonctionnels de 
LCCET et donc des cas de LCCET ; Dans ce 
cas on a observé une recrudescence des cas de 
LCCET au mois de janvier, février, avril, mai, août, 
correspondant à la floraison de certaines espèces 
végétales telles que : vitellaria paradooca, lamea 
acida, saba sebegalensis mangifera indica sena 
singereana. Conty CM [13] et N’Diaye SC [8] ont 
déjà signalé dans leurs études une corrélation entre 
la floraison de certaines espèces végétales et la 
LCCET. Des tests allergologiques permettraient de 
confirmer ces remarques ce qui n’a pas été effectué 
durant notre étude. Ces tests sont souvent négatifs 
[9] mais Riggiono [14] dans une étude a trouvé 70% 
des tests positifs aux pollens de graminées. Le taux 
d’humidité influence la LCCET car dans notre étude, 
nous avons constaté que plus d’humidité est élevé, 
plus le nombre de cas de LCCET augmente. En 
effet nous avons constaté sur la répartition du taux 
d’humidité moyenne que la fréquence de la maladie 
augmente progressivement du mois de février 
jusqu’au mois d’Août.  Ce qui nous fait dire que 
quand le temps est humide il y’a une recrudescence 
des cas de LCCET. Et quand l’humidité diminue 
les signes de LCCET s’améliorent, cela rejoint 
le résultat d’Evanaets MC [15] issu d’une étude 
qu’elle a effectuée au sud du Bénin en cherchant 
une corrélation entre LCCET et le taux d’humidité. 
Aussi l’ensoleillement pourrait-il influencer la 
LCCET car nous avons constaté une recrudescence 
de la LCCET sur la période du mois d’avril au 
mois de mai. Alors que c’est la période où le soleil 
est le plus brûlant et ardant de la saison chaude. 
Ce qui nous permet de conclure que le nombre de 
LCCET augmente aussi quand le temps est chaud 
et diminue quand il s’adoucit. Considérant les lieux 
de résidence, Bamako seul représentait 59,4% soit 
plus de la moitié de malades, F. Chambaretta et al 
avaient trouvé que 65% de leurs patients vivaient 
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en zone urbaine [16]. Ce pourcentage élevé serait 
dû au fait que la structure dans laquelle l’étude a 
été effectuée est la plus proche des Bamakois, mais 
aussi à l’impact de la pollution en zone urbaine. 
La répartition selon l’âge montre que les enfants 
et les adolescents sont les plus touchés, avec près 
de 93,4% entre 0 et 20 ans, dont 61,5% entre 0 et 
10 ans. Ce résultat qui rejoint à peu près celui de 
N’Diaye S.C. [8] qui a eu 71,5% entre 0 et 15 ans, 
dont 49,9% entre 6 et 15 ans. Il existe cependant 
des formes de l’adulte. Dans notre étude le patient 
le plus âgé avait 40 ans. Chambaretta F. et al avaient 
trouvé un âge moyen de 41 ans [16]. La répartition 
selon le sexe nous montre que la prédominance 
masculine est toujours admise : nous avions eu 
63,6% contre 52,6% [8] et 65% selon Riggionio 
et al [14], ce qui nous fait dire que ce sont les 
hommes qui payent le lourd tribut à cette affection. 
Dans de nombreuses situations, comme notre cas, 
le diagnostic est posé en fonction des antécédents 
du patient, des symptômes et signes fonctionnels 
de la surface oculaire ainsi que les circonstances de 
survenue de ces symptômes [12, 17,18]. Dans notre 
étude plus 97% avaient au moins 3 symptômes ce 
qui est nettement supérieur à celui de Chambaretta 
F. et al qui avaient trouvé 60% [16]. La majeure 
partie de nos malades avaient été vue au stade I soit 
61,8%, seuls 27,2% ont étés vus au stade II alors que 
N’Diaye S.C. [8] et Conty [13] dans leurs études 
ont eu respectivement 51,7% et 53,4% au stade II. 
Le stade IV, stade de complications représente 0,6% 
contre 10,9% des cas pour N’Diaye S.C [8]. Vu ces 
résultats nous pouvons dire que la plupart de nos 
malades consultent très tôt avant l’aggravation par 
l’instauration précoce du traitement. Devant le risque 
de kératoconjonctivite sèche et de complications, 
il importe de bien identifier le syndrome sec, de le 
traiter par des substituts lacrymaux et d’éviter de 
prolonger inutilement les traitements antiallergiques, 
surtout s’ils contiennent des conservateurs [19, 
20]. Les conséquences de l’utilisation fréquente et 
répétée des collyres contenant des conservateurs 

notamment le chlorure de benzalkonium, sont 
connues : modifications de la surface oculaire 
sources d’inconfort oculaire, instabilité du film 
lacrymal, inflammation conjonctivale, fibrose 
sous conjonctivale, apoptose épithéliale [21]. Il 
convient donc de limiter l’utilisation de ces collyres 
et d’utiliser les collyres sans conservateur pour 
éviter toute agression supplémentaire de la surface 
oculaire [22]. 

Conclusion 

Notre étude s’est basée essentiellement sur 
les données cliniques, météorologiques et 
environnementales pour poser le diagnostic, mais 
aussi d’identifier les moments d’exacerbation et 
de rémission de la LCCET. Ainsi une enquête 
allergologique basée sur les tests allergologues fiable 
pourrait démontrer l’implication de la pollinisation 
sur la recrudescence des cas. Elle permettrait 
une meilleure prise en charge thérapeutique par 
une sensibilisation spécifique avec des mesures 
préventives permettant à ces enfants d’avoir un 
cursus scolaire normal. Il est important de faire 
une évaluation rigoureuse de la surface oculaire 
en vue d’une prise en charge précoce. Une étude 
prospective sur un grand échantillon pourrait être 
nécessaire.  
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