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Cas clinique
Colobome bilatéral du cristallin : À propos d’un cas
Bilateral eye lens coloboma: A case report
HY Abba Kaka1*, N Guirou2, M Boubacar3, L Laminou4, A Amza3

Résumé
La fermeture de la fente fœtale présente parfois des
anomalies qui peuvent être détectées au niveau du
cristallin, le colobome du cristallin est rare et
astigmatogène. Nous présentons ici le cas d’un
jeune homme présentant un colobome bilatéral du
cristallin dont la prise en charge s’est limitée à la
réfraction puis à une surveillance.
Mots clés: Colobome, cristallin , Niger.
Abstract
The closure of the foetal fissure can some times
present certain abnormalities detected in the eye
lens, lens coloboma is a rare entity which is highly
astigmating. Authors present here a case of
bilateral lens coloboma in a young man of 22 years.
Management was limited to close follow-up and
correction of resulted amétropia.
Keywords: Coloboma, eye lens, Niger.
Introduction
Le colobome du cristallin se présente comme une
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encoche de l’équateur cristallinien, c’est une
anomalie rare de fermeture de la fissure fœtale [1].
Cette malformation peut être isolée ou associée
dans un syndrome malformatif. Nous présentons
un cas de colobome cristallinien bilatéral et isolé.

Cas clinique
Il s’agissait de Mr A B âgé de 22 ans qui a
présenté une baisse de l’acuité visuelle non
progressive des deux yeux depuis l’enfance, il n’y
avait aucun antécédent oculaire ou général
contributif. A l’examen ophtalmologique nous
avions objectivé une acuité visuelle de 2/10 aux
deux yeux ameliorée au Trou sténopéïque à 5/10.
L’examen du segment antérieur a montré après
dilatation une encoche inféro-nasale du cristallin
de l’œil droit(figure 1) et une encoche inférieure du
cristallin de l’œil gauche(figure 2). Les cristallins
étaient transparents et les fibres zonulaires
n’étaient pas visibles en regard de la déformation.
L’examen du fond d’oeil et des autres structures
oculaires était normal ainsi que l’examen général.
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La prise en charge était limitée à la réfraction qui a
retrouvé un astigmatisme myopique. L’acuité
visuelle post réfractive était de 5/10 à l’œil droit
et 5/10 faible à l’œil gauche avec une acuité
binoculaire de 7/10 faible. Une surveillance
régulière fut instaurée pour le suivi.

Discussion
Bien que l’embryogenèse des yeux commence tôt
dans la vie embryonnaire(troisième semaine), la
différenciation continue jusqu’au neuvième mois
de la vie intra-utérine[2].
Les colobomes sont les résultats d’une fermeture
incomplète de la fissure fœtal qui a lieu entre la
cinquième et la septième semaine de vie
intra-utérine et peuvent être antérieurs, postérieurs
ou antéro-postérieurs. Dans beaucoup de cas le
défaut affecte toutes les structures le long de la
ligne de fermeture de la fissure à savoir l’iris, le
cristallin, la papille optique, la macula et de
choroïde[3]. C’est une anomalie rare dont
l’incidence est estimée à 1/100000 naissances[3],
et les causes toxiques, inflammatoires ou
génétiques y sont incriminés.
Toutefois la localisation uniquement cristallinienne
reste extrêmement rare. Certains auteurs
considèrent qu’il s’agirai plutôt d’une anomalie
(hypoplasie) zonnulaire vue que la substance du
cristallin reste intact et complète [4, 5].
Cette pathologie isolée est une source importante
d’astigmatisme[5, 6] vu la déformation sur le
dioptre cristallinien; comme c’est le cas chez notre
patient qui a présenté un astigmatisme myopique
important limitant l’acuité visuelle corrigée à 5/10.
Conclusion
Les anomalies du cristallin tel que le colobome
sont source de malvoyance, l’examen minutieux du
cristallin sous dilatation permet de les déceler et de
corriger l’amétropie.
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