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Les lésions oculaires par explosifs utilisés dans l’orpaillage à propos de 17 cas 
dans les districts sanitaires de Kéniéba et Kita
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Explosive eye injuries used in orpailling about 17 cases in Kéniéba and Kita health districts

Résumé 
L’orpaillage est connu depuis l’antiquité. Les lésions 
post traumatiques présentent un polymorphisme 
clinique et leur prise en charge est souvent difficile et 
comporte des séquelles qui peuvent être invalidantes. 
Le but de ce travail était de décrire la présentation 
clinique et l’évolution des lésions oculo-orbitaires 
provoquées par l’utilisation des produits explosifs 
dans l’orpaillage.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective 
sur 2 ans incluant les patients pris en charge dans les 
Centre de Santé de Référence (C S Réf) de Kita et ou 
de Keniéba victimes de traumatismes oculaires liés 
à l’utilisation de produits explosifs dans l’orpaillage.
Résultats : Nous avons colligé 14 patients, dont 3 
cas bilatéraux faisant 17 yeux. Nos patients étaient 
tous des hommes jeunes avec un âge moyen de 27 
ans. Leur présence se justifie essentiellement, par 
snobisme dans 58,82% et le chômage 17,65%. A 
l’admission, l’Acuité Visuelle (AV) était effondrée 
inférieure à 1/20 dans 58,82%. Seulement 35,29% ≥ à 
3/10. Les traumatismes étaient ouverts dans58, 83%. 
Les lésions étaient dominées par les lacérations avec 
52,95%. Le site lésionnel était cornéo-scléral dans 
29,41%. Le traitement était chirurgical dans 82,35%.
Discussion: Nous avons enregistré une AV définitive 
de PPL chez 17,65% contre 35,29% ≥ à 3/10. Nos 

résultats sont comparables à ceux de S. M. Seck au 
Sénégal en 2016. Le traitement était chirurgical dans 
82,35% ; il consistait essentiellement à l’ablation 
de multiples CE et à la réparation anatomique. Ce 
résultat est supérieur à celui C Marsal qui avait notifié 
50% de chirurgie.
Conclusion: La réglementation, l’encadrement de la 
vente, et l’utilisation de ces produits est impératif afin 
de diminuer la morbidité liée à cette pratique.
Mots-clés: Orpaillage, produits explosifs, 
traumatismes oculaires.

Abstract 
Placer mining has been known since ancient 
times. Post traumatic injuries present a clinical 
polymorphism and their management is often difficult 
and has sequelae which can be disabling. The aim of 
this work was to describe the clinical presentation and 
the evolution of oculo-orbital lesions caused by the 
use of explosive products in gold panning.
Methodology: This was a 2-year prospective study 
including patients cared for in Reference Health 
Centers (Ref Centers) in Kita and or Keniéba victims 
of eye trauma linked to the use of products explosives 
in placer mining.
Results: We collected 14 patients, including 3 bilateral 
cases with 17 eyes. Our patients were all young men 
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with an average age of 27 years. Their presence is 
essentially justified, by snobbery in 58.82% and 
unemployment 17.65%. On admission, Visual Acuity 
(AV) collapsed below 1/20 in 58.82%. Only 35.29% 
≥ 3/10. Trauma was open in 58.83%. The lesions were 
dominated by lacerations with 52.95%. The lesion site 
was corneoscleral in 29.41%. Treatment was surgical 
in 82.35%.
Discussion: We recorded a definitive PPL AV in 17.65% 
against 35.29% ≥ 3/10. Our results are comparable to 
those of S. M. Seck in Senegal in 2016. The treatment 
was surgical in 82.35%; it essentially consisted of the 
removal of multiple ECs and anatomical repair. This 
result is superior to that of C Marsal who had notified 
50% of surgery.
Conclusion: The regulation, the supervision of the 
sale, and the use of these products is imperative in 
order to reduce the morbidity linked to this practice.
Keywords: placer mining, explosive products, eye 
trauma.

Introduction 

L’orpaillage est connu depuis l’antiquité ; c’est une 
activité séculaire au Mali. Selon les estimations, il 
y aurait plus de 350 sites d’orpaillage au Mali où 
travaillent des millions de jeunes de nationalités 
diverses Leur production oscille entre 10 et 36 tonnes 
d’or par an [1]. Ce secteur est très mal connu et encadré 
par les autorités maliennes constituant ainsi un manque 
à gagner criard pour l’économie du pays.  Ils ont de 
nos jours dénudés cette activité de son sens séculaire 
et érigé illégalement des sociétés semi-industrielles 
sur des sites des grandes sociétés minières sans la 
règlementation de l’état. Pire encore ils utilisent des 
produits chimiques explosifs extrêmement dangereux 
pour l’homme et l’environnement sans aucune 
protection. C’est un fléau mondial, il est responsable 
d’abandon scolaire, de diminution de la production 
agricole car tous les bras valides affluent vers les zones 
d’exploitation emportés par la cupidité de gagner de 
l’or donc de l’argent et cela en général du fait de 

leur situation financière. Les traumatismes oculaires 
constituent un motif fréquent de consultation aux 
urgences ophtalmologiques. Leur incidence globale 
est estimée à 3,5 cas pour 100.000 habitants et par 
an dans le monde [2]. La part réservée aux accidents 
de travail est estimée à 12% selon A Baba [3]. Les 
données de la littérature montrent que les accidents 
oculaires professionnels constituent 53 à 70% des 
traumatismes oculaires globaux [4].
Les conséquences des traumatismes sont graves 
surtout chez les sujets jeunes car responsables 
d’handicap visuel donc source de dépendance socio-
économique. De plus en plus nous constatons une 
incidence élevée des accidents liés à l’utilisation 
de dynamites en milieu d’orpaillage dans certaines 
régions du Mali. A travers ce travail, nous voulons 
élucider leurs aspects épidémiologiques et cliniques 
afin d’établir des mesures préventives qui seules 
permettront de réduire leur incidence.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective longitudinale sur 
deux ans de juin 2017 à Mai 2019. Elle a été réalisée 
dans les Centres de Santé de Référence (CS Réf) de 
Kita et Kenieba. Ont été inclus tous les patients reçus 
dans les unités d’ophtalmologies des deux centres 
de santé pendant la période d’étude victimes de 
dynamites utilisées dans l’orpaillage. Tous les patients 
ou leurs entourages ont donné leurs consentements 
éclairés. Tous les patients inclus ont bénéficié d’un 
examen ophtalmologique complet et des examens 
complémentaires pour certains. Le diagnostic le plus 
grave était retenu et les lésions ont été classifiées selon 
le Birminglam Eye Trauma Terminology (BETT) de 
F. Kuhn et collègue. Chaque traumatisé, après examen 
était aussi classé selon l’OTS (Ocular Trauma Score) 
[5].
Les données ont été traitées et analysées avec le 
logiciel épi-info version 7. 
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Résultats

Nous avons colligé 17 yeux de 14 patients tous 
masculins et mariés dans 70,59%.
L’âge des patients était compris entre 20 et 34 avec 
une moyenne de 27ans. 

Tableau I : Répartition des yeux selon la raison de la 
migration du patient

Raison migration Effectif Pourcentage
Chômage 3 17,65%
Snobisme 10 58,82%
Pauvreté 4 23,53%
Total 17 100,00%

La raison qui pousse les jeunes à l’orpaillage est 
essentiellement dominée par le snobisme (culturel) 
avec 58,82%. 

Tableau II : Répartition des patients selon le délai de 
PEC spécialisée 

Délai de PEC Effectif Pourcentage
Inférieure à 24 h 7 41,18
24 à 72 H 8 47,06
Sup à 72 heures 2 11,76
Total 17 100

Nos patients ont bénéficié d’une PEC spécialisée en 
moins de 24 h dans 41,18%.

Tableau III : Répartition des patients selon l’AV à 
l’admission.

Catégorie d’AV Fréquence Pourcentage
Pas de perception 
lumineuse 2 11,76

< 1/20 8 47,06
1/20 à 3/10 5 29,41
≥ 3/10 2 11,76
Total 17 100

L’AV était < à 1/20 dans 47,06%.

Tableau IV : Répartition des patients selon la 
classification OTS 

Points OTS Fréquence Pourcentage
60 3 17,65
70 7 41,18
80 2 11,76
90 4 23,53
100(aucun) 1 5,88
Total 17 100

L’AV selon la classification OTS étaient effondrés 
41,18% à 70 points.

Tableau V : Répartition des patients selon la nature 
des lésions 

Natures Fréquence Pourcentage
Globe fermé 7 41,17
Globe ouvert 10 58,83
Total 17 100

Les lésions à globe ouvert étaient prédominantes avec 
58,83%.

Tableau VI : Répartition des patients à globe ouvert 
selon le type de lésion 

Globe ouvert Fréquence Pourcentage
Aucun 7 41,17
Lacération 9 52,95
Rupture 1 5,88

Tableau VII : Répartition des patients selon le type de 
traitement 

Traitement Fréquence Pourcentage
Chirurgie 14 82,35
médical 3 17,65
Total 17 100

Le traitement était chirurgical chez 82,35% des 
patients.

Tableau VIII : Répartition des patients selon les AV 
définitives 

Acuité Visuelle Fréquence Pourcentage
Pas de perception 

lumineuse 3 17,65

< 1/20 3 17,65
1/20 à 3/10 5 29,41

≥ 3/10 6 35,29
Total 17 100

L’AV était de PPL chez 17,65% après 3 mois de suivi.
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Discussion

La totalité de nos patients était de sexe masculin. Leurs 
âges étaient compris entre 20 et 34 avec une moyenne 
de 27 ans. Ce résultat corrobore avec ceux de Méda N 
au Burkina Faso, de C Marsal en Alsace et C Emole 
en Suisse qui montraient tous dans leurs études que 
les traumatismes oculaires frappaient essentiellement 
les sujets jeunes et masculins avec respectivement 
73 ; 95 ; 96% [6, 7, 8]. Cela peut s’expliquer par le 
fait qu’en milieu d’orpaillage, les femmes font autres 
activités comme le tamisage, filtrage de l’or que de 
s’adonner à l’usage de produits explosifs qui demande 
beaucoup de courage et une véritable endurance.
A l’admission les AVLSC étaient sévèrement 
effondrées, on notait 11,76% de PPL et 47,06% 
inférieures à 1/20. Nous avons enregistré une AV 
définitive de PPL chez 17,65% contre 35,29% ≥ 
à 3/10. Ces résultats fonctionnels définitifs sont 
proportionnels à la violence des accidents et à la 
gravité des lésions observées dans cette étude. Nos 
résultats sont comparables à ceux de S M Seck au 
Sénégal en 2016 [9] qui avait enregistré 30,43 % de 
phtisie avec cécité bilatérale mais supérieur celui 
C Marsal en Alsace [7] qui notifiait 25,6% d’AV 
définitive < à 1/20 après les lésions par artifices de 
divertissement(ADD) dynamites moins dangereuses 
que les nôtres. 

Le type de lésion détermine le degré de sévérité de 
l’accident. Sur les 17 yeux, nous avions comptabilisé 
41,17% de traumatismes fermés dont 85,71% de 
contusion. Il y avait 58,83% de traumatismes à globe 
ouvert. Ce résultat est comparable à celui V Sebilleau 
qui avait trouvé respectivement 37,2 et 62,8% de 
traumatisme à globe fermé et ouvert [10].
Les lésions ouvertes étaient dominées par les plaies 
associées à un CEIO de nature tellurique (sable et 
petits cailloux) dans 42,86%. Le site des plaies était 
cornéo-scléral dans 29,41%. Les lésions observées 
dans notre étude sont plus graves que celles de C 
Marsal en France qui avait enregistré 61,5% de 
contusion contre 15% de globe ouvert [7]. Cela peut 
s’expliquer par le fait que les ADD sont utilisés dans 
un contexte de plaisir donc moins dangereux que les 
explosifs utilisés en milieu professionnel. 
Le traitement était chirurgical dans 82,35% ; il 
consistait essentiellement à l’ablation de multiples 
CE et à la réparation anatomique. Ce résultat est 
supérieur à celui C Marsal [7] qui avait notifié 50% 
de chirurgie. Cela se justifie par le taux élevé de plaie 
ouverte dans notre série.
La cataracte post-traumatique et la phtisie du globe 
étaient les complications les plus représentées après 
trois mois de suivi respectivement avec 23,53 et 
11,76%. Ce résultat est sévère sur le plan anatomique 
et fonctionnel mais proportionnel à la gravité des 

Tableau IX : Répartition des yeux selon le délai de Prise en charge (PEC) et l’AV définitive 

AV Définitive
Délai de PEC

Inf à 24 h 24 à 72 h Sup à 72 h Total

≥ 3/10 1(14,29%) 4(50%) 1(50%) 6(35,29)

1/20-3/10 0 4(50%) 1(50%) 5(29,41)

< 1/20 3(42,86%) 0 0 3(17,65%)

PPL 3(42,86) 0 0 3(17,65%)

Total 7(100%) 8(100) 2(100%) 17(100%)

Chi= 13,55                                                    P=0,035
Environ 42,86 % des yeux traités avant 24 heures avaient une AV définitive à PPL.
Il n’y a pas de significativité entre le délai de PEC et l’AV définitive.
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lésions ouvertes avec 60,00% de lacération étendue 
comparable à des éclatements du globe. Elles 
entrainent aussi des conséquences socio-économiques 
et psychologiques importantes.

Conclusion

Cette étude portant sur un nombre peu élevé de 
patients a montré des atteintes structurelles sévères 
aux pronostics désastreux tant sur le plan anatomique 
que fonctionnel. La réglementation, l’encadrement de 
la vente, et l’utilisation de ces produits est impératif.  
L’IEC du public sur l’application des mesures de 
sécurité pourrait diminuer considérablement les 
dangers liés à l’usage des explosifs.
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