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SUMMARY
Objective: to determine the frequency of ocular manifestations in Congolese children aged 0 to 15 years
infected with HIV/AIDS and to identify the predicted clinical and/or biological elements.
Methods: This was a prospective, descriptive and
cross-sectional study performed from November 2010
to April 2011 in five sanitary structures who take
care of children infected with HIV/AIDS. During the
period of study, one hundred children infected with
VIH/AIDS were examined. Seventy- six (76%) of children were under highly active anti-retrovial therapy
(HAART). The age of children ranged from 0,5 month
to 15 years. Children underwent a routine ophthalmic examination which included measurement of visual acuity, inspection of the adnexa and cornea, slitlamp examination and dilated ophthalmoscopy. The
CD4 lymphocyte count was determined in 88 of them.
Results: The frequency of ocular manifestations was
36%. The mean age of children was 8 years (SD:
4.01; range 0,5 month-15 years). The male female
sex ratio was 0.8/1. Ocular complaints were present
in 22 children (22%). Visual symptoms were most
frequent in children with severe decrease of immunity. Of four children identified with a visual handicap, one (1.5%) had blindness and three (4.4%)
had visual impairment. All of these four children had
a CD4 lymphocyte count less than 15%. Among ocular manifestations, the adnexial manifestations were
the most frequent with 18 cases (18%) followed by
the posterior segment manifestations with 14 cases
(14%) and the neuroophthalmic lesions with 5 cases
(5%).
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Conclusion: This study documented 36% of ocular
manifestations; this frequency is comparable with
the other African studies. Comparatively to studies
conducted in other continents the frequency in African studies is high. This study also showed that the
adnexial manifestations are the most frequent ocular findings and that the children with severe decrease of immunity are most exposed to visual troubles that can lead to blindness.

RESUME
Objectif: déterminer la fréquence des manifestations oculaires chez les enfants congolais âgés de 0
à 15 ans séropositifs pour le VIH et identifier les éléments cliniques et/ou biologiques qui seraient prédictifs de ces manifestations.
Méthodes: Il s’agit d’une étude prospective, transversale, descriptive menée de novembre 2010 à avril
2011, dans 5 structures sanitaires de prise en charge des enfants vivant avec le VIH/SIDA de la ville de
Kinshasa. Cent enfants séropositifs âgés de 0 à 15
ans, ont subit un examen ophtalmologique et pour
88 d’entre eux, le dosage des lymphocytes CD4 a
été effectué. Soixante-seize des enfants examinés
(76%) étaient sous antirétroviraux.
Résultats: la fréquence des manifestations oculaires a été de 36%. L’âge moyen des enfants était de
8,32 (SD: 4,01 ans, limites: 0,5 mois-15 ans). La
répartition en fonction du sexe a été égale avec un
sex-ratio de 0,8:1. La présence de plaintes oculaires
a été notée chez 22 enfants (22%), les troubles visuels étant plus fréquents, chez les enfants dont le
déficit immunitaire était sévère au moment du diagnostic sérologique.
Quatre enfants ont présenté un handicap visuel, dont
1 cas de cécité (1,5%) et 3 cas de malvoyance
(4,4%), tous avaient un déficit immunitaire sévère
(taux de CD4 < 15%). Parmi les manifestations oculaires, les atteintes annexielles étaient les plus fréquentes avec 18 cas (18%), suivies par celles du
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segment postérieur avec 14 cas (14%) et par les atteintes neuro-ophtalmologiques avec 5 cas (5%).
L’atrophie optique a été l’atteinte ayant présentée
une relation avec un déficit immunitaire sévère
(p=0,03).
Conclusion: Cette étude a rapporté une fréquence
de 36% de manifestations oculaires, fréquence comparable aux études réalisées en Afrique. Comparativement aux études réalisées dans les autres continents, les fréquences rapportées en Afrique sont élevées. Cette étude a également montré que les pathologies annexielles sont les atteintes oculaires les
plus fréquentes et que les enfants avec un déficit immunitaire sévère sont plus exposés aux troubles visuels pouvant aller jusqu’à la cécité.
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INTRODUCTION
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
est un rétrovirus qui infecte l’homme et provoque une infection chronique de l’organisme. Ce
virus est responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), qui est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction
du système immunitaire et constitue le dernier
stade de la maladie (1).
L’infection par le VIH/SIDA concerne environ 34
millions de personnes à travers le monde, dont
22,9 millions, soit 68 % sont en Afrique subsaharienne (2). Les adultes représentent 31,3
millions parmi les personnes vivant avec le VIH
(PVV) et 2,7 millions sont des enfants de moins
de 15 ans (2). Les atteintes oculaires liées au
VIH/SIDA, pouvant aller jusqu’à la cécité, concernent 50 à 70% des PVV (3-5). De nombreuses études se sont penchées sur les atteintes
oculaires liées au VIH/SIDA chez les adultes (314). Les enfants ne sont pas épargnés par ces
complications oculaires, mais peu d’auteurs s’y
sont intéressés.
Le but de notre étude est de déterminer la fréquence des manifestations oculaires chez les
enfants congolais âgés de 0 à 15 ans séropositifs pour le VIH et d’identifier les éléments cliniques et/ou biologiques qui seraient prédictifs
de ces manifestations.

MATÉRIEL ET
MÉTHODES
Nous avons mené une étude prospective transversale de novembre 2010 à avril 2011 dans
cinq structures sanitaires de prise en charge
d’enfants vivant avec le VIH dans la ville de
Kinshasa (République Démocratique du Congo).
Parmi les 175 enfants vivant avec le VIH pris
en charge dans ces structures sanitaires, 100
enfants âgés de 0 à 15 ans dont les parents ou
tuteurs légaux ont donné leur consentement
éclairé ont été retenus. Aucune différence statistiquement significative n’a été notée, malgré un taux de participation de 57,14%, entre
les 100 enfants examinés et les 75 n’ayant pas
participé à l’étude en ce qui concerne l’âge
(p=0,22), le sexe (p=0,12), le statut immunitaire (p=0,31) et la durée du traitement
(p=0,93).
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Le stade clinique de l’infection à VIH/SIDA a
été déterminé selon la classification revissée de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS 2006)
(15). Le statut immunitaire des enfants a été
déterminé selon la classification de l’OMS de
l’immunodéficience en fonction du taux de CD4,
qui est exprimé en pourcentage du total des
lymphocytes chez l’enfant de moins de 5 ans
et en valeur absolue à partir de 5 ans (2006)
(15).
Pour chaque enfant, les éléments anamnestiques ont été recueillis auprès des parents ou
tuteurs légaux et dans le dossier médical. La
présence d’infections opportunistes extraoculaires a été recherchée.
Chaque enfant a bénéficié d’un examen ophtalmologique comprenant: une mesure de l’acuité visuelle à l’aide du E-test de Snellen, une
inspection des téguments et des annexes oculaires, un examen de la motilité extrinsèque et
intrinsèque, un examen à la lampe à fente portative et un fond d’œil après dilatation à l’ophtalmoscopie directe. Une acuité visuelle chiffrée selon l’échelle de Monoyer a pu être obtenue pour 68 enfants. La cécité et la malvoyance ont été définies selon les critères de l’OMS
(16).
Le taux de lymphocytes CD4 a pu être déterminé chez 88 enfants séropositifs au Laboratoire National de Recherche sur le Sida.
Les données ont été saisies en se servant du
logiciel Excel et analysées à l’aide du logiciel
SPSS version 16. Les variables quantitatives
ont été présentées sous forme de moyenne ±
écart-type et extrêmes. Les variables qualitatives quant à elles ont été exprimées sous forme de fréquence et de pourcentage. L’analyse
univariée et celle des variances entre plus de
deux moyennes ont été réalisées à l’aide du test
de Khi-carré. Le test de t de Student a été utilisé pour comparer les moyennes. L’odd ratio a
été déterminé pour les variables qualitatives
avec un intervalle de confiance de 95%. La valeur de p< 0,05 était considérée comme significative.

RÉSULTATS
Fréquence
Les manifestations oculaires ont été retrouvées
chez 36 enfants (36%).

Age
L’âge moyen ± SD des enfants était de 8,32
± 4,01 ans (limites: 1/2 mois - 15 ans). La
tranche d’âge de 6 à 10 ans a été la plus représentée avec 42 enfants (42%).

Sexe
Les deux sexes étaient représentés de manière
plus ou moins égale avec un sex-ratio de 0,8:1.

Stade clinique de l’infection à
VIH/SIDA
Parmi les enfants examinés, 65 (65%) étaient
au stade 1 de la classification de l’OMS, 21
(21%) étaient au stade 2, 11 (11%) étaient au
stade 3 et 3 (3%) étaient au stade 4.

Statut immunitaire des
enfants
Selon la classification de l’OMS, sur les 88 enfants chez qui le taux de CD4 a pu être déterminé 40 enfants (45,5%) avaient un statut immunitaire normal, 23 enfants (26,1%) avaient
un déficit immunitaire modéré, 14 enfants
(15,9%) avaient un déficit immunitaire avancé et 11 enfants (12,5%) avaient un déficit immunitaire sévère.

Mode de contamination
probable
L’infection par le VIH était materno-transmise
chez 88 enfants (88%). La transfusion était le
mode de contamination chez 7 enfants (7%).
Le mode de contamination était inconnu chez
5 enfants (5%).

Traitement
Parmi les enfants, 18 (18%) étaient sous chimioprophylaxie au Bactrim uniquement, 74
(74%) étaient sous Bactrim et antirétroviraux
(ARV), 2 (2%) étaient sous ARV seul et 6 (6%)
n’avaient encore bénéficié d’aucun traitement.
La majorité des 94 enfants ayant déjà été traité, soit 57 (60.6%) l’étaient depuis plus de
deux ans (Tableau 1). Infections opportunistes
extra-oculaires
La tuberculose est l’infection opportuniste extra-oculaire qui a été la plus fréquente avec
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Tableau 1: Répartition des enfants en fonction de la durée
du traitement
Durée du traitement
6 mois
6 mois - 1an
1 - 2 ans
Plus de 2 ans

Effectif
4
10
23
57

Pourcentage
4,3
10,6
24,5
60,6

38% d’enfants (Tableau 2). Les autres infections opportunistes extra-oculaires retrouvées
sont présentées dans le tableau 2.

Plaintes oculaires
Les plaintes oculaires étaient présentes chez 22
enfants (22%). Les plaintes oculaires les plus
fréquentes ont été: la rougeur oculaire, qui a
concerné 9 enfants (9%), le prurit qui a été signalé chez 6 enfants (6%), les difficultés de vision et les sécrétions conjonctivales ont été noté
respectivement chez 5 enfants (5%).
Parmi les 5 enfants avec troubles visuels, 2
(40%) avaient un déficit immunitaire avancé et
3 (60%) avaient un déficit immunitaire sévère
(CD4 < 15%) au moment du diagnostic sérologique [p=0,19; OR= 1,34 (1,18-1,52)].

Tableau 2: Répartition des infections opportunistes extraoculaires
Infections opportunistes
Tuberculose
Affections dermatologiques
Affections stomatologiques
Affections ORL
Néphropathie
Pneumopathie
Cryptococcose

Effectif
38
33
22
16
3
3
1

Pourcentage
38
33
22
16
3
3
1

Les atteintes du segment postérieur ont été diagnostiquées chez 14 enfants (14%) (Tableau 3).
La vascularite des vaisseaux rétiniens concernait les veines chez 7 enfants, chez le huitième les lésions concernaient les veines et les artères. Les lésions de vascularite étaient unilatérales chez 6 enfants (œil gauche 4, œil droit
2) et bilatérales chez 2 enfants. La vascularite
rétinienne était significativement associée à la
tuberculose [p=0,004, OR = 10 (1,92-51,9)].
La tuberculose était suspectée en présence d’une
notion de contage, des signes cliniques et radiologiques; le diagnostic était confirmé par
Tableau 3: Pathologies oculaires diagnostiquées chez les
enfants

Manifestations oculaires
L’examen ophtalmologique réalisé était pathologique chez 36 enfants (36%).
Parmi les 68 enfants chez qui l’acuité visuelle
a pu être chiffrée, quatre enfants (5,9%) ont
présenté un déficit visuel, dont un cas de cécité (1,5%) et 3 cas de malvoyance (4,4%).
Le cas de cécité a été noté chez un enfant avec
atrophie optique totale et bilatérale post méningite à cryptocoque. Ces quatre enfants avec
baisse de l’acuité visuelle, avaient un déficit immunitaire sévère (CD4 < 15%) (p=0,02). L’acuité visuelle moyenne était plus faible pour les
enfants qui étaient au stade 4 de la classification de l’OMS au moment du dépistage sérologique.
Les atteintes annexielles étaient les manifestations oculaires les plus fréquentes, elles ont
concerné 18 enfants (18%) (Tableau 3).

Atteintes oculaires
ANNEXIELLES
• Conjonctivite mucopurulente
• Conjonctivite allergique
• Dermatoses palpébrales*
• Molluscum contagiosum
• Blépharite
SEGMENT ANTERIEUR
• Uvéite antérieure
SEGMENT POSTERIEUR
• Vascularite rétinienne
• Nodule cotonneux isolé
• Choriorétinite cicatricielle
NEURO OPHTALMOLOGIQUES
• Atrophie optique
• Nystagmus
• Paralysie oculomotrice
AUTRES**
*

L’iritis a été la seule atteinte du segment antérieur qui a été diagnostiquée chez 1 enfant (1%)
(Tableau 3).
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Effectif
18
7
5
3
2
1
1
1
14
8
2
4
5
3
1
1
2

Pourcentage
18
7
5
3
2
1
1
1
14
8
2
4
5
3
1
1
2

Dermatoses palpébrales: 2 cas de verrues planes et
1 cas de mycose
** Autres: 1 cas suspect de glaucome, 1 cas suspect de
rétinite pigmentaire,

l’examen direct et la culture du produit de tubage gastrique et/ou des expectorations.
Les foyers cicatriciels de choriorétinite étaient
situés dans la périphérie rétinienne, ils concernaient l’œil droit chez 3 enfants et étaient bilatéraux chez un enfant.
Les atteintes neuro-ophtalmologiques ont été
retrouvées chez 5 enfants (5%) (Tableau 3). Les
trois enfants ayant présenté une atrophie du
nerf optique avaient des antécédents d’infections opportunistes: une cryptococcose méningée pour le premier, la varicelle pour le second
et une infection probablement herpétique pour
le troisième. La cryptococcose méningée était
significativement associée avec l’atrophie optique [p=0,02, OR = 50 (16,31-153,27)] et
le nystagmus [p=0,01, OR = 150 (21, 261057, 91)]. La paralysie oculomotrice concernait les nerfs VI et III.
Les pathologies oculaires ont été plus fréquentes dans la tranche d’âge de 6 à 10 ans
(p=0,015). Aucune pathologie n’a présenté de
différence statistiquement significative avec l’âge
(p > 0,05).
Parmi les 88 enfants chez qui le statut immunitaire a pu être déterminé, les manifestations
oculaires dans leur ensemble ont été plus fréquentes chez les enfants avec statut immunitaire normal (p = 0,00). Ces derniers ayant
présenté surtout des atteintes annexielles
(conjonctivites allergiques et muco-purulentes) et la vascularite rétinienne (Tableau 4).

Le seul cas d’atteinte du segment antérieur (un
iritis), concernait un enfant avec déficit immunitaire sévère (Tableau 4).
Les manifestations neuro-ophtalmologiques,
quant à elles (atrophie optique et nystagmus)
ont concernées surtout les enfants avec un déficit immunitaire sévère, l’atrophie optique ayant
présenté une différence statistiquement significative en fonction du statut immunitaire
(p=0,03) (Tableau 4).
Huit des douze enfants chez qui le statut immunitaire n’a pas pu être déterminé avaient un
examen ophtalmologique normal et quatre ont
présenté des pathologies oculaires, trois étaient
déjà sous traitement et avaient une conjonctivite allergique pour le premier, une conjonctivite muco-purulente pour le second et une dermatose palpébrale pour le troisième. Le quatrième enfant qui n’avait encore bénéficié
d’aucun traitement présentait une parésie oculomotrice.
Les manifestations oculaires ont concerné 46%
des enfants n’étant pas encore sous ARV et
33% de ceux étant déjà sous traitement, la différence n’étant pas statistiquement significative
(p = 0,25). La répartition des pathologies oculaires n’a pas présenté de différence statistiquement significative en fonction de la durée
du traitement (p > 0,05).

Tableau 4: Répartition des pathologies oculaires diagnostiquées selon le déficit immunitaire
Pathologie

Vascularite
Nodule cotonneux
Conjonctivite muco- purulente
Conjonctivite allergique
Blépharite
Choriorétinite cicatricielle
Dermatose palpébrale
Atrophie optique
Nystagmus
Molluscum contagiosum
Uvéite antérieure
Examen normal

Absent
(Non significatif)
N (%)
6 (75)
2 (100)
4 (66,7)
3 (75)
0 (0)
2 (50)
2 (100)
1 (33,3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
22 (39,3)

Modéré
(Moyen)
N (%)
1 (12,5)
0 (0)
0 (0)
1 (25)
0 (0)
1 (25)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (50)
0 (0)
17 (30,4)

Avancé
(Important)
N (%)
1 (12,5)
0 (0)
1 (16,7)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
11 (19,6)

Sévère

p

N (%)
0 (0)
0 (0)
1 (16,7)
0 (0)
1 (100)
1 (25)
0 (0)
2 (66,7)
1 (100)
1 (50)
1 (100)
6 (10,7)

0,32
0,48
0,49
0,57
0,06
0,75
0,48
0,03
0,06
0,22
0,69
0,25
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Tableau 5: Etudes sur les manifestations oculaires liées au VIH/SIDA chez les enfants à travers le monde à titre indicatif.
Pays
Année de publication
Auteurs
Taille de l’échantillon
Age moyen (ans)
Sex-ratio
Fréquence des manifestations

USA
1998
Livingston
33
3,77
1,4
30

USA
1989
Dehenny
42
1,91
1,1
20

DISCUSSION
Dans notre étude, la fréquence des manifestations oculaires chez les enfants vivant avec leVIH/SIDA a été de 36% soit 36 enfants sur
100. Cette fréquence est comparable à celle de
35% trouvée dans une autre étude africaine,
menée par Ikoona en Ouganda en 2001 (17),
qui a travaillé sur un échantillon de 158 enfants séropositifs. Par contre, l’étude réalisée
par Kestelyn au Rwanda en 1990 (18), dont
l’échantillon comprenait 162 enfants, a rapporté une fréquence d’atteintes oculaires supérieure à la nôtre, autour de 54% (Tableau 3).
Cette différence de fréquence entre l’étude de
Kestelyn (18), et la nôtre et celle d’Ikoona (17),
pourrait s’expliquer par le fait que l’étude réalisée au Rwanda l’a été avant l’avènement des
traitements antirétroviraux. De plus il faut noter que dans l’étude réalisée au Rwanda, 73%
d’enfants étaient au stade SIDA et 32% avaient
bénéficié de plus d’un examen ophtalmologique avec un suivi maximal de 11 mois.
Les fréquences d’atteintes oculaires notées dans
notre étude et dans les autres études africaines, sont supérieures à celles rapportées dans
les études menées dans d’autres continents. En
effet, les études menées aux USA (19, 20), en
Europe (21, 22, 23) et en Amérique latine (24)
font état de 7,7% à 30% d’atteintes oculaires
chez l’enfant vivant avec le VIH (Tableau 5).
Dans notre population d’étude, comme dans
différentes études réalisées en Afrique et dans
le reste du monde, les deux sexes sont représentés de façon égale (Tableau 5).
Dans notre étude, l’âge moyen des enfants vivant avec le VIH/SIDA était de 8,32±4 ans. Cet
âge moyen est plus élevé que ceux trouvés dans
d’autres études tant en Afrique que dans les
autres continents (Tableau 5). Cet écart pourrait s’expliquer par le fait que dans les autres
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Italie
2006
Espito
117
16,33
1,1
7,7

Brésil
2007
Almeida
111
2,2
1,3
19,8

Rwanda
2000
Kestelyn
162
2,5
1,3
54

Ouganda
2003
Ikoona
158
3,5
0,8
35

RDC
2012
Cette étude
100
8,32
0,8
36

études, l’examen ophtalmologique des enfants
était réalisé au moment où le diagnostic sérologique était posé, ce qui n’a pas été le cas dans
notre étude.
Les plaintes oculaires ont été notées chez 22%
d’enfants de notre population d’étude. Les autres
études africaines n’ont pas rapporté la fréquence des plaintes oculaires. L’étude d’ Almeida
au Brésil (24), portant sur un échantillon de
111 enfants, a noté 27,9% de plaintes oculaires; cette fréquence légèrement plus élevée que
la nôtre, pourrait s’expliquer par le fait que la
majorité d’enfants de sa population d’étude soit
65 enfants (58,5%) étaient au stade 4 de la
classification clinique de l’infection à VIH de
l’OMS, alors que dans notre étude, la majorité
d’enfants étaient au stade 1.
Dans notre étude, les quatre enfants ayant présenté un handicap visuel (1 cas de cécité et 3
cas de malvoyance) avaient tous un déficit immunitaire sévère (CD4 < 15% ou 200/mm3)
(p=0,024), ceci se justifierait par le fait que
plus le statut immunitaire est effondré plus le
risque de développer des atteintes oculaires potentiellement cécitantes est élevé.
Les atteintes annexielles ont été les pathologies oculaires les plus fréquentes dans notre
étude. Par contre dans les autres études africaines, menées en Ouganda (18) et au Rwanda (18), les atteintes annexielles venaient en
seconde position après celles du segment postérieur. Livingston aux USA (19) et PeyraudGilly en France (22) ont également noté comme nous, les atteintes annexielles comme étant
les manifestations oculaires les plus fréquentes
chez les enfants atteints du VIH/SIDA.
Les autres études africaines ont noté le molluscum contagiosum et le xérosis conjonctival
comme étant les atteintes annexielles les plus
fréquentes. Dans notre série, constituée d’enfants dont la majorité était sous traitement et

dont le stade clinique était peu sévère (stades
1 et 2 de l’OMS), le molluscum contagiosum
n’a été retrouvé que chez 2% d’enfants et aucun
cas de xérosis conjonctival n’a été noté.
Les atteintes du segment postérieur venaient en
deuxième position dans notre série. Par contre,
dans les autres études africaines, les atteintes
du segment postérieur venaient en première position, avec des fréquences de 31% pour Ikoona en Ouganda (17) et 45,7% pour Kestelyn
au Rwanda (18). La fréquence moins élevée
d’atteintes du segment postérieur dans notre
étude pourrait s’expliquer par le fait que les enfants de notre population étaient sous antirétroviraux.
La vascularite des vaisseaux rétiniens étant l’atteinte la plus fréquente parmi les lésions du
segment postérieur dans toutes les études africaines, elle a été retrouvée chez 31% d’enfants en Ouganda (17) et chez 38% d’enfants
au Rwanda (18). Dans notre série, la vascularite n’a été notée que chez 8% d’enfants. Selon Kestelyn et al (18), la pneumopathie interstitielle lymphoïde, la parotidite, l’envahissement de la glande lacrymale et la vascularite rétinienne seraient des manifestations de
la même réponse immunopathologique à différents sites de l’organisme. Ces manifestations feraient partie d’un syndrome comparable au syndrome d’infiltration lymphocytaire
diffus.
Nous n’avons trouvé aucun cas de rétinite à
CMV, alors qu’elle a concerné respectivement
4% et 1,9% d’enfants en Ouganda et au
Rwanda.
Le nodule cotonneux isolé qui est très fréquent
chez les patients adultes n’a été retrouvé que
chez 2% de nos enfants, ce qui se rapproche
des 1,2% trouvé par Kestelyn au Rwanda (18).
Ikoona en Ouganda (17) a noté 3,1% d’atteintes neuro-ophtalmologiques, fréquence qui se
rapproche de celle de 5% trouvée dans la présente étude. Les paralysies oculomotrices des
nerfs VI et III ont été les seules atteintes neuroophtalmologiques notées dans l’étude ougandaise.
Livingston aux USA (19) a noté 2 cas (6%) d’atteintes neuro-ophtalmiques, dont 1 cas (3%)
de paralysie oculomotrice et 1 cas (3%) de nystagmus.
Les atteintes du segment antérieur ont été les
moins fréquentes dans notre série. Ikoona en

Ouganda (17) a noté 11 cas (6,9%) d’atteintes du segment antérieur, qui étaient tous des
ulcères cornéens. L’étude réalisée au Rwanda
(18) n’a pas relevé d’atteintes du segment antérieur.
Livingston aux USA (19) quant à lui, a trouvé
2 cas (6%) d’atteintes du segment antérieur,
dont 1 cas d’ulcère cornéen et 1 cas d’iritis.
Dans notre étude, le traitement antirétroviral a
semblé diminuer le risque de présenter une
uvéite antérieure [p=0,22, OR= 1,04 (0,951,14)].
Dans notre série, les enfants avec statut immunitaire normal ont présenté des manifestations oculaires peu sévères (conjonctivites et
vascularite), tandis que ceux avec déficit immunitaire sévère semblent plus exposés aux
manifestations plus sévères pouvant avoir une
répercussion sur le pronostic visuel, telles que
les uvéites et les atteintes neuro.ophtalmologiques. L’atrophie optique a été statistiquement
associée à un déficit immunitaire sévère
(p=0,03).
La fréquence des manifestations oculaires a été
plus faible chez les enfants ayant déjà débuté
le traitement antirétroviral, comparativement à
ceux qui étaient sous chimioprophylaxie au Bactrimt ou qui n’avaient encore bénéficié d’aucun
traitement (p=0,25).
Cette étude portant sur les manifestations oculaires des enfants vivant avec le VIH/SIDA, est
la première du genre à être réalisée en République Démocratique du Congo (RDC). Des difficultés pour obtenir le consentement éclairé
des tuteurs et un certain nombre d’enfants perdu de vu, justifient le faible taux de participation de 57,14%. Nous pensons néanmoins,
que nos résultats apportent des informations
utiles sur cette partie de l’Afrique centrale, car
malgré le faible taux de participation, aucune
différence statistiquement significative n’a été
noté entre les enfants examiné et ceux ne l’ayant
pas été (p>0.05) pour les paramètres tels que
l’âge, le sexe, le statut immunitaire et la durée
du traitement.

CONCLUSION
Cette étude réalisée sur une population d’enfants vivant avec le VIH/SIDA et bénéficiant
déjà d’un traitement antirétroviral a rapporté
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une fréquence de 36% de manifestations oculaires, fréquence comparable aux études réalisées en Afrique. Comparativement aux études
réalisées sur les enfants vivant avec le VIH/
SIDA dans les autres continents, les fréquences rapportées en Afrique sont plus élevées.
Sous traitement antirétroviral, les atteintes annexielles semblent être les manifestations oculaires les plus fréquentes chez les enfants vivant avec le VIH/SIDA. Cette étude a également montré que les enfants avec un déficit immunitaire sévère sont plus exposés aux troubles visuels pouvant aller jusqu’à la cécité et
aux atteintes neuro-ophtalmologiques.
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