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Résumé  
L’objectif de notre étude était de déterminer les 
aspects épidémiocliniques et thérapeutiques de la 
LCET dans le CSRéf de la CVI.
C’était une étude prospective à visée descriptive 
portant sur 688 enfants allant du 1er janvier au 31 
décembre 2019. Tous les enfants de 0 à 15 ans avec 
un diagnostic de LCET posé après un interrogatoire 
et un examen ophtalmologique à la loupe ou au bio-
microscope étaient inclus dans l’étude. 
La tranche d’âge 0-5 ans était la plus importante 
avec 43,60%. Le sex ratio M/F était de 1,43. Le 
prurit était le signe le plus important avec 94,48% 
suivi de la rougeur oculaire 64,41%. Le stade II était 
le plus observé avec 58,43%. Les pics de LCET 
s’observaient pendant la grande saison sèche.
La LCET est une affection du jeune enfant fréquente 
en milieu urbain. Une bonne connaissance des 
facteurs de risque climatiques et leur éviction 
réduirait la recrudescence.
Mots-clés : LCET, épidemioclinique, CSRef CVI. 

Abstract
The objective of our study was to determine the 
epidemioclinical and therapeutic aspects of the 
LCET in the CVRef of the CVI.
It was a prospective descriptive study of 688 
children from January 1 to December 31, 2019. All 
the children from 0 to 15 years old with a diagnosis 
of LCET posed after an interrogation and an 
ophthalmological examination under a magnifying 
glass or under the microscope were included in the 
study.
The 0-5 age group was the largest with 43.60%. 
The sex ratio M / F was 1.43. Pruritus was the 
most important sign with 94.48% followed by eye 
redness 64.41%. Stage II was the most observed 
with 58.43%. LCET peaks were observed during 
the long dry season.
The LCET is a affection of the young child frequent 
in urban environment. A good knowledge of climatic 
risk factors and their elimination would reduce the 
upsurge.
Keywords: LCET, epidemioclinical, CSRef CVI. 
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s’est déroulée du 01 janvier au 31 décembre 2019 
soit 1an au centre de Santé de Référence de la 
commune VI à Bamako. Etaient inclus dans notre 
étude tous les patients âgés de 0 à 15 ans reçus en 
consultation ophtalmologique chez qui le diagnostic 
de LCET a été posé durant la période d’étude plus 
le consentement éclairé des parents. N’étaient pas 
inclus dans notre étude : les patients ou parents non 
consentants, les patients âgés de plus de 15 ans et 
les patients n’ayant pas la LCET. La saisie et le 
traitement des textes ont été faits grâce aux logiciels 
WORD et EXCEL 2013 et l’analyse des données 
avec l’Epi-Info 6.04dfr. Les variables étudiées 
étaient les données sociodémographiques, cliniques 
et thérapeutiques. 

Résultats 

Sur 2100 enfants examinés, 688 avaient la LCET 
soit une fréquence de 32,76%.  

Tableau I : Répartition des patients selon les tranches 
d’âge 
Tranches d’âges Effectif (n) Pourcentage (%)

0-5 ans 300 43,60

6-10 ans 224 32,56

11-15ans 164 23,84

Total 688

La tranche d’âge 0-5 ans était la plus représenté 
avec 43,60%

Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe
Le sexe masculin était le plus représenté avec 59% 

Introduction 

La limbo-conjonctivite endémique des tropiques 
(LCET) est une limbo-kératoconjonctivite 
allergique survenant chez l’enfant en milieu 
tropical. Elle se caractérise par une coloration 
brunâtre de la conjonctive bulbaire dans l’aire de 
la fente palpébrale précédant une phase de rougeur 
de la même zone, une limbite avec des grains de 
Trantas et un pannus cornéen circulaire, de petites 
papilles serrées évoluant vers les papilles géantes 
sur la conjonctive palpébrale. Elle régresse souvent 
spontanément à la puberté [1]. C’est une forme 
particulière de la conjonctivite printanière des 
pays tempérés et en particulier en Europe ; les 
sujets atteints présentent le plus souvent un terrain 
atopique. Dans la zone sahélienne et tropicale 
sèche où vivent près de 54 millions d’individus, on 
peut estimer qu’il y a près d’un million de cas de 
limbo conjonctivite endémique des tropiques, dont 
100 000 seraient sévèrement handicapés soit 10%. 
C’est donc un véritable problème de santé publique 
d’autant que seule une minorité de ces malades 
reçoit un traitement [2,3]. La Limbo conjonctivite 
endémique des tropiques serait l’apanage des régions 
chaudes, humides et poussiéreuses, particulièrement 
répandue en Afrique intertropicale. Elle revêt sous 
les tropiques des caractères particuliers : sa grande 
fréquence, son expression clinique essentiellement 
limbique et cornéenne ; et son évolution plus 
chronique que saisonnière [4]. Elle est fréquente au 
Mali et représente un motif important de consultation 
au CHU-IOTA. 
Ainsi le but de notre étude était de mettre en 
relief les aspects épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques de la LCET dans le CSRéf de la CVI.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude prospective à visée 
descriptive pourtant sur 688 enfants. L’étude 
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Tableau II : Répartition des patients selon le motif 
de consultation 
Motif de consultation Effectif (n) Pourcentage (%)

Prurit 650 94,48

Rougeur 450 64,41

Larmoiement 78 11,34

Photophobie 60 8,72

Douleur 30 4,36

Baisse d’acuité 
visuelle 18 2,62

Le prurit dominait le motif de consultation suivi de la 
rougeur oculaire et du larmoiement respectivement 
dans 94,48 % ; 64,41% et 11,34% des cas. 

Tableau III : Répartition des patients selon le stade 
évolutif de la LCET
Stades Effectif (n) Pourcentage (%)

Stade I 240 34,88

Stade II 402 58,43

Stade III 45 6,54

Stade IV 1 0,15

Total 688 100

Plus de la moitié de nos patients présentaient un 
stade II

Tableau IV : Répartition des patients selon les 
complications cornéennes

Complications cornéennes Effectif (n) Pourcentage (%)

Kératite ponctuée super-
ficielle 60 8,72

Envahissement cornéen 15 2,18

Dystrophie cornéenne 5 0,72

Pannus cornéen 10 1,45

Voile fibro-vasculaire 1 0,14

La kératite ponctuée superficielle a représenté 
8,72% des complications 

Tableau V : Répartition des patients selon le 
traitement local
Traitements Effectif (n) Pourcentage (%)

Antiallergiques 670 97,38

Corticoïdes 150 21,80

Antibiotiques 210 30,52

Les antiallergiques et les antibiotiques étaient les 
plus utilisés localement 

Figure 2 : Répartition mensuelle de la LCET courant 
2019 

Discussion 

La LCET est essentiellement la pathologie de 
l’enfant. Dans notre étude, nous avons colligé 
688 enfants soit une fréquence 32,76%, Chenge 
et al [4] rapportent la même fréquence dans leurs 
études (32,9%) mais Nidain M et al ont dénombré 
21,4% pour la même tranche d’âge. L’âge moyen 
était de 6,25±2 avec des extrêmes allant de 5 mois 
à 14ans. Ce résultat est proche de ceux de la plupart 
des auteurs tels que Diallo [1] au Sénégal, Chenge 
et al à Lubumbashi qui ont trouvé 6,5ans avec des 
extrêmes de 5mois et 15ans [3]. Une prédominance 
masculine a été retrouvée dans notre étude avec un 
sex ratio de 1,43. Ce résultat concorde avec ceux de 
certains auteurs à savoir Banla M [5] et Everaerts 
M [6] mais d’autres auteurs ont retrouvé une 
répartition équitable selon le sexe Nidain al [7] et 
Cameron al [8]. La tranche d’âge la plus représentée 
était celle de 0-5 ans dans notre étude, cette tranche 
d’âge est retrouvée dans la plupart des données de la 
littérature [7,8,9]. Dans notre étude, les symptômes 
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les plus retrouvés étaient le prurit, la rougeur et ou la 
coloration brunâtre, les larmoiements. Ces résultats 
corroborent avec les données de la littérature 
selon plusieurs auteurs [1,4,6,8]. La recrudescence 
du prurit oculaire dénote du rôle des facteurs 
allergiques dans la pathogénie de cette affection 
[5]. Le stade II était prédominant suivit du stade I 
tout comme les données de la littérature [4,6]. Un 
seul cas (0,15%) présentait un stade IV dans notre 
étude, cette rareté du stade IV a été retrouvée par 
Everaests et al. avec 0,7% ; Chenge et al. avec 
1% [4,6]. Des taux plus élevés du stade IV sont 
par contre rapportés par l’étude de Resnikoff et al 
avec 10% de stade IV témoignant de la sévérité de 
l’affection dans son échantillon. En ce qui concerne 
les complications cornéennes, les données de la 
littérature sont très différentes selon les études. 
Totan et coll. [12] ont trouvé 31,7%; Khan et al [10] 
au Pakistan ont rapporté 49% ; Tabbara avait trouvé 
5,2% de kératocône et 12,1% de cicatrice cornéenne 
[11]. Dans notre étude nous avons retrouvé 13,21% 
de complications cornéennes. La LCET est présente 
toute l’année avec un léger pic en saison chaude 
dans notre étude où nous avons constaté une 
recrudescence à partir du mois de mars jusqu’au 
mois de juillet qui sont des périodes d’intenses 
chaleurs, de poussières et de renouvellement de 
végétations qui favorisent l’apparition des LCET. 
Par contre pour les auteurs Diallo J. S [1], Adorglo 
A.A [13], Pithon F [14] la recrudescence de la LCET 
est présente toute l’année. En pratique, la prise en 
charge dépend des symptômes et de la gravité de la 
maladie. Il s’étend sur des mois voire des années et 
doit tenir compte de deux aspects :
Diminuer la gêne fonctionnelle en assurant un 
confort minimum au malade surtout en période 
d’exacerbation des signes en attendant la guérison 
spontanée vers la puberté
Eviter les complications cornéennes ou les traiter.

Conclusion 

La limbo-conjonctivite endémique des tropiques 
est un problème de santé de publique et touche 
un nombre important d’enfants en milieu urbain. 
La saison sèche est une des conditions propices à 
cette affection d’où l’importance de l’éviction des 
facteurs de risques pendant cette saison afin de 
réduire ses éventuelles complications et impact sur 
le rendement scolaire.
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