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Congenital bilateral sclerocornea: a case report

Résumé 
La sclérocornée congénitale appartient au groupe 
des opacifications cornéennes congénitales. En plus 
du problème esthétique que cette pathologie pose, 
le pronostic visuel est en général sombre. L’ultra 
biomicroscopie doit être systématique pour compléter 
le diagnostic et classifier l’anomalie. Le conseil 
génétique est nécessaire et l’indication d’une greffe 
de cornée se discute en fonction du bilan lésionnel et 
du pronostic. Nous rapportons un cas de Sclérocornée 
congé- nitale bilatérale chez une fillette de 3 ans afin 
d’attirer l’attention des praticiens sur cette patho- 
logie rare et difficile à prendre en charge dans notre 
contexte.
Mots-clés: Conakry, Sclérocornée, Kératoplastie, 
Consanguinité.

Abstract 
Congenital clouding of the cornea can be caused by 
congenital sclerocornea amongst other causes. This 
condition is associated with poor visual prognosis 
besides the aesthetic problem. In order to complete 
the diagnosis and classify the condition, ultrasound 
biomicroscopy is the gold standard. Corneal 

transplantation can solve the problem with a proper 
indication. Genetic counselling should be systematic. 
The treatment of this disease is difficult in our country. 
We report a case of congenital bilateral sclerocornea 
in a 3 years old daughter with the aim of drawing the 
attention of medical practitioners to this rare condition 
and underlining the diffi- culties in managing such 
patients in our setting.
Keywords: Conakry, Sclerocornea, Keratoplasty, 
Consanguinity.

Introduction

Les mécanismes de développement d’une 
sclérocornée comprennent une séparation défectueuse 
de la vésicule du cristallin de l’ectoderme de surface, 
migration anormale primaire des cellules de la crête 
neurale dans la cornée et inflammation cornéenne 
intra- utérine [1]
La sclérocornée congénitale appartient donc au groupe 
des opacifications cornéennes congénitales. Elle se 
présente comme une lésion cornéenne non évolutive, 
non inflammatoire pouvant être périphérique, centrale 
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ou sectorielle.
C’est une pathologie génétique apparaissant selon 
une transmission autosomique dominante
[2]
L’incidence des opacités cornéennes congénitales 
rapportée est de 3 cas pour 100.000 naissances [3]
En Afrique sub-saharienne, Bodunde et Ajibode au 
Nigéria retrouvent 5,7% d’opacités cornéennes dans 
les pathologies congénitales oculaires, en Guinée 
aucune étude n’est réalisée sur la fréquence des 
opacités cornéennes congénitales
Dans l’objectif de pouvoir assurer une prise en charge 
précoce de cette affection au risque d’handicap 
définitif, nous rapportons le cas d’une fillette de 3 
ans afin d’attirer l’attention de la complexité de cette 
affection et de sa difficulté de prise en charge dans 
notre contexte.

Cas clinique

Une fillette de 3 ans accompagnée par sa mère 
consulte au cabinet médical d’ophtalmologie pour la 
présence de tâche blanche sur les yeux remarqués par 
ses parents depuis sa naissance.
Elle est la quatrième d’une fratrie de quatre enfants 
dont deux filles et deux garçons, les trois premiers 
sont vivants et bien portants ; tous nés d’un mariage 
consanguin de premier degré, déroulement de la 
grossesse dans de bonnes conditions selon la mère 
et accouchement eutocique dans un environnement 
inadapté.
Nous n’avons noté aucun antécédent personnel ou 
familial.
L’examen clinique du 22-01-2021 notait un état 
général peu satisfaisant.
L’acuité visuelle se résume à une perception lumineuse 
bilatérale avec réaction aux stimuli surtout à l’œil 
droit et un nystagmus
Les annexes étaient sans aucunes particularités
Tonus oculaire aux yeux mal apprécié mais semble 
normal à la palpation bidigitale
L’examen à la lampe à fente montre une opacification 
des cornées plus ou moins symétrique sur les 360° 

avec absence de néo vascularisation (Figure A)
La chambre antérieure antérieur laissait entrevoir une 
opacité cristallinienne avec pupille ronde, les détails 
de l’iris étaient non analysables ainsi que le reflexe 
photo-moteur aux yeux, le fond d’œil impraticable du 
fait des opacifications cornéennes et cristalliniennes
L’examen complémentaire dont l’échographie 
oculaire disponible en mode A et B a été réalisé et 
révéla des longueurs axiales de 21mm à l’œil droit et 
de  20mm à l’œil gauche .Les cristallins sont épaissis 
avec une calcification centrale de 1,7mm à l’œil droit 
et de 2,1 mm à l’œil controlatéral avec un diamètre 
cristallinien de 4,7 et 4,2 :
Les rétines à plat et aucune présence  de masse 
intraoculaire n’a été notée ni décollement de la 
structure choroïdienne  ou de corps flottant intra 
vitréens. 
Une consultation spécialisée en pédiatrie à la recherche 
d’autres pathologies associées a été réalisée retrouvant 
ainsi un retard au développement psychomoteur
Le diagnostic retenu a été celui d’une sclérocornée 
bilatérale associée à une cataracte congénitale 
bilatérale fibrosée.

Figure A : Opacité cornéenne bilatérale sur 360°

Œil gauche                              Œil droit
Figure B : Echographie  B et A
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Discussion

La sclérocornée est bilatérale dans 90% et sa 
répartition est uniforme dans les deux sexes [3]
Dans toutes ses formes, la cornée va se présenter avec 
un envahissement des vaisseaux scléraux (Figure A)
Nous pensons que la disponibilité d’un examen 
ultra-biomicroscopique et un bon examen clinique 
pourraient permettre de discuter le pronostic visuel 
des patients présentant des opacités cornéennes pour 
juger de la réalisation d’acte chirurgicale à défaut 
d’un électrorétinogramme ou de potentielle évoquée 
pour mieux apprécier la fonctionnalité rétinienne.
Notre patiente ayant effectuée d’une échographie 
oculaire dont le résultat concluait une opacification 
des cristallins associés à une calcification centrale 
ne suffisait pour présumée le pronostic fonctionnel 
post chirurgicale par défaut d’autres examens 
complémentaires tels l’électrorétinogramme et les 
potentielles évoqués qui nous décriraient au mieux la 
fonctionnalité oculaire et les résultats probants
Concernant la prise en charge, la kératoplastie est le 
traitement de choix de cette sclérocornée [4] chez 
cette patiente combinée à une chirurgie des cataractes 
au plus vite pour éviter une amblyopie de privation si 
elle n’est déjà installée
Les données de la littérature indiquent une place 
importante la consanguinité sur l’incidence 
d’anomalies congénitales qui sont en rapport avec 
l’œil [5, 6, 7, 8] ce qui concorde avec notre cas où 
une notion de consanguinité de premier degré a été 
rapportée.
Les opacités cornéennes de l’enfant nécessitent souvent 
une prise en charge rapide et une greffe de cornée. 
La biomicroscopie à ultrasons (UBM) représente un 
avantage clé dans l'étude des structures antérieures 
de l'œil grâce à sa capacité unique à imager les yeux 
présentant une opacité cornéenne.  L’échographie 
B du segment postérieur et l’échographie haute 
fréquence du segment antérieur sont particulièrement 
utiles pour l’évaluation préopératoire et pour guider 
les indications, [8,9].
Le cas précis que nous rapportons, la cornée est 

volontiers totalement opacifiée et la zone centrale est 
la moins opaque laissant entrevoir une opacification 
cristallinienne  et cette particularité permet de 
distinguer cliniquement la sclérocornée congénitale 
de l’anomalie de Peters où l’opacité est centrale ou 
paracentrale avec une association à des défauts de 
clivage de la chambre antérieure [10].

Conclusion

Vu la complexité de l’affection, le retard diagnostic, 
l’absence de plateaux techniques adéquats, 
l’impossibilité de recueil de greffon et de ressources 
humaines qualifiées pour la prise en charge de cette 
affection en Afrique sub – saharienne en général , une 
évacuation serait nécessaire dans un centre spécialisé 
à cet effet pour une meilleure prise en charge mais 
le coût élevé , le pronostic visuel fortement  douteux 
ainsi que  l’absence de moyens financiers restent un 
frein pour la famille et réduit l’espoir ; à noter que 
des risques de complication ou de rejet du greffe si 
la chirurgie était praticable ne sont pas négligeables.
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