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Cas clinique

Plaie pénétrante insolite par un agent végétal intra orbitaire chez un enfant 
à propos d’un cas à Conakry

AI Balde*1, F Camara2, TM Bah4, A Kaba1, R Balde3, S Diane4

Penetrating wound unusual  by an intra-orbital plant agent in a child relating to a case in Conakry

Résumé 
Les traumatismes oculaires par les corps étrangers 
d’origine végétale sont rares. Ils peuvent avoir des 
manifestations cliniques différentes et entrainent 
des complications neuro ophtalmologiques. Nous 
rapportons le cas d’un patient de 10 ans, qui était 
adressé en urgence pour traumatisme orbitaire gauche 
suite à une chute à hauteur d’un arbre (manguier) 
évoluant 48H. A l’examen ophtalmologique l’acuité 
visuelle de l’œil gauche était faible à cause de l’œdème 
palpébral coté à 5/10ème et bonne à l’œil droit 
10/10ème à l’échelle Monoyer . L’examen retrouvait 
également une plaie pénétrante par un morceau de 
bois de longueur 10.5 cm en regard de la tête au 
niveau au niveau de la région temporale gauche. Une 
exploration orbitaire était réalisée en urgence (fig2) 
sous anesthésie générale au bloc opératoire. Une 
antibiothérapie à large spectre et antifongique ont 
été donnés à cause de difficulté de la culture pour 
l’identification du germe. A j4 post opératoire l’acuité 
visuelle de l’œil gauche était normale coté à 10/10ème.
Mots-clés : Plaie pénétrante, insolite, intra-
orbitaire,Conakry.

Abstract 
Ocular trauma from foreign bodies of plant origin is 

rare. They can have different clinical manifestations 
and lead to neuro-ophthalmological complications.
We report the case of a 10-year-old patient, who was 
urgently referred for left orbital trauma following a 
fall from a tree (mango tree) evolving 48 hours . On 
ophthalmologic examination, visual acuity in the left 
eye was poor due to eyelid edema rated at 5/10 and 
good in the right eye 10/10 on the Monoyer scale. The 
examination also found a penetrating wound by a piece 
of wood of length 09 cm opposite the head at the level 
of the left temporal region. Orbital exploration was 
performed urgently (fig2) under general anesthesia in 
the operating room. Broad-spectrum antibiotics and 
antifungals were given because of difficulty in culture 
for identification of the germ. At postoperative day 
4, visual acuity in the left eye was normal, rated at 
10/10.
Keywords: Penetrating wound,Unusual,Intra orbital, 
Conakry.

Introduction 

Les traumatismes oculaires par les corps étrangers 
d’origine végétale sont rares. Ils peuvent avoir des 
manifestations cliniques différentes et entrainent des 
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complications neuro ophtalmologiques.
L’objectif est de mettre en évidence : A travers ce 
cas clinique, nous mettons en exergue le danger de 
ce type de corps étranger et de présenter une attitude 
thérapeutique.

Cas clinique 

Il s’agissait un enfant âgé de 10 ans de sexe masculin, 
élève qui était adressé en urgence pour traumatisme 
orbitaire gauche suite à une chute à hauteur d’un 
arbre (manguier) évoluant 48H. A l’examen 
ophtalmologique l’acuité visuelle de l’œil gauche était 
faible à cause de l’œdème palpébral coté à 5/10ème 
et bonne à l’œil droit 10/10ème à l’échelle Monoyer. 
L’examen retrouvait également une plaie pénétrante 
par un morceau de bois de longueur 10.5 cm en regard 
de la tête au niveau de la région temporale gauche 
(figure 1).
La radiographie réalisée permettait de mettre en 
évidence la présence d’un corps étranger intraorbitaite 
de localisation temporale sans contact avec les 
muscles oculomoteurs et sans trait de fracture de l’os 
du crâne. Un bilan biologique pré opératoire avait mis 
en évidence un syndrome inflammatoire classique 
avec hyperleucocytose, vitesse de sédimentation 
élevée et CRP élevée. Une exploration orbitaire était 
réalisée en urgence (figure 2) sous anesthésie générale 
au bloc opératoire.
Une antibiothérapie à large spectre et antifongique 
ont été donnés à cause de difficulté de la culture 
pour l’identification du germe. A j4 post opératoire 
l’acuité visuelle de l’œil gauche était normale coté à 
10/10eme. A j15 post opératoire le patient était perdu 
de vue et nous n’avions pas pris les images de la 
radiographie du crâne.

Figure 1 : vue de profil corps étranger intra-orbitaire

Figure 2 : Vue de face du corps étranger intra-orbitaire

Figure 3 : Corps étranger végétal 

Figure 4 : vu de face après extraction du corps étranger 
intra-orbitaire
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Discussion

Les corps étrangers végétaux de l’orbite sont rares 
et peuvent se présenter par des aspects cliniques 
différents. Le plus souvent méconnu, ils se manifestent 
surtout par leurs complications inflammatoires et 
infectieuses contrairement à notre observation. 
Plusieurs variétés de corps étrangers post 
traumatiques peuvent être rencontrés dans l’orbite 
[4], pouvant menacer la vision [5], d’une part par 
leur volume et d’autre part par la formation d’un tissu 
fibro-inflammatoire à leur contact. Le diagnostic est 
souvent tardif, suspecté devant des complications 
infectieuses [3]. Chez notre patient le diagnostic était 
clinique et fut posé rapidement dès à l’inspection qui 
mettait en évidence le bout du morceau de bois. Selon 
la littérature le CEIO peut altérer l’oculomotricité et 
entrainer des lésions du nerf optique et du globe [5]. Il 
peut également traverser le sinus caverneux et atteindre 
l’endocrânien. Comme l’illustre ette observation la 
trajectoire du corps végétal respectait l’intégrité du 
globe oculaire et ses muscles oculomoteurs. Sur le 
plan chirurgical il est essentiel, pour pouvoir trouver 
et extraire un corps étranger orbitaire, de progresser 
peu à peu dans l’orbite en empruntant le même trajet 
que celui de pénétration du corps étranger. La voie 
d’abord était choisie selon la taille du corps étranger 
végétal, elle était au niveau de la plaie initiale qui 
donnait le meilleur accès.

Conclusion

Les corps étrangers végétaux de l’orbite sont rares 
et représentent une urgence en ophtalmologie. Cette 
observation est particulière par le degré d’extension du 
corps étranger mais sans conséquences neurologiques, 
fonctionnelle et visuel.
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