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I. Introduction : 
 Trachoma → Grec = Rugueux 
 Une des maladies le plus anciennement connues dans l’histoire (3000 av J-C) 
 1ère cause de cécité évitable dans le monde 
 Maladie oculaire bactérienne due à Chlamydiae trachomatis ,Transmissible , 

Chronique et à évolution prolongée 
 Essentiellement lié à la pauvreté 
 Objectifs de l’OMS: élimination mondiale du trachome cécitant d’ici 2020 (GET 2020 ; 

global elimination of blinding trachoma) 
 

II. DÉFINITION (OMS, 1962) 
Le trachome est une kératoconjonctivite transmissible, due au Chlamydia trachomatis, 
d’évolution chronique, caractérisée par  la formation de : 

follicules 
une hyperplasie papillaire 
un pannus cornéen, entraînant des lésions cicatricielles typiques 

III. Épidémiologie 
Trachoma, IFMT, MS féb 2004 

• Trachome présent sur tous les continents : 48 pays touchés 
• Pays de la « ceinture de pauvreté »: Surtout Afrique et Moyen orient (régions sèches) 

et Asie 
• 6 millions d’aveugles 

Association Algérienne de lutte contre la cécité(AALC) 2008 
• 15% d’enfants scolarisés sont touchés par le trachome dans les régions du Sahara 

algérien (Adrar, Timimoun, Touggourt) 
• Maladie active dans l’enfance, évoluant vers la cécité à l’âge adulte 
• Sévit en petits foyers au sein de zone d’endémie 

Facteurs de risque : 
• Manque d’hygiène (hygiène faciale, hygiène collective) 
• Manque d’accès à l’eau et aux sanitaires 
• Pauvreté+ + + 
• Environnement insalubre : promiscuité 

IV. BACTERIOLOGIE 
 

 Petit Bacille Gram ⊖ Paroi sans Peptidoglycane. 
 Intra cellulaire obligatoire. 
 Incapable de se multiplier en ½ artificiel. 
 Réservoir: Homme. 
 Non immunisante (pas de vaccin). 
 Sérotypes : A – B- C- Ba (trachome). 
 Durée du cycle 2-3 J : Dans les cellules épithéliales de la conjonctive, les bactéries 

entraînent la formation d’inclusions cytoplasmiques non spécifiques visibles au 
microscope optique. 

 Dans ces inclusions les bactéries forment des « corps réticulés ou initiaux », 
sensibles aux antibiotiques, qui se fragmentent en « corps élémentaires », résistants, 
allant infecter d’autres cellules. 

 



 

 
 

Transmission Primaire 
 De personne à personne 
 Contact direct avec les secrétions oculaire, nasale, et respiratoire. 

Transmission Secondaire 
 

 Les réinfections entre enfants se font par plusieurs voies : 
 les mains sales +++ 
 les sécrétions rhinopharyngées 

 Les mouches (Musca sorbens) peuvent jouer le rôle de vecteurs passifs 
 

V. Histoire naturelle 
Tôt dans l’enfance→inflammation chronique de la conjonctive tarsale supérieure avec 
envahissement cornéen→phase active 
 L’inflammation persiste quelques années avant d’évoluer vers la cicatrisation  qui 

peut se faire selon 2 modalités : 
 Soit évolution vers la guérison spontanée, au prix de qq cicatrices 

conjonctivales minimes, sans conséquences fonctionnelles : trachome 
cicatriciel bénin 

 Soit la cicatrisation dépasse son but et entraîne une fibrose rétractile de la 
paupière supérieure : trachome cicatriciel grave. 

 
 C’est la durée de la stimulation antigénique et le nombre de réinfections qui 

déterminent le risque d’évolution vers la cécité 
VI. Clinique 
Maladie chronique extrêmement polymorphe, sans cycle évolutif, lente émaillé de 
complications fréquentes et intrication complexe de plusieurs stades 

 
Phases du trachome 

 TRACHOME INITIAL : après une incubation 5-7 jrs. 
• Les signes fonctionnels: 

 Larmoiement discret 
 Sensation de corps étrangers 
 Picotements 

 
Cycle du trachome 



 Photophobie 
A l’examen , en retournant les paupières, on note: 

 Un épaississement de la conjonctive 
 Une hyperhémie conjonctivale 
 l’ébauche des deux formations caractéristiques de la conjonctive 

trachomateuse : les papilles et les follicules. le pannus existe déjà à ce stade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjonctive pathologique conjonctive saine 
 Un examen cytologique du produit de raclage de la conjonctive permet de découvrir 

assez facilement des inclusions intra –épithéliales 
 TRACHOME FLORID : 

Les signes fonctionnels sont sensiblement les même qu’au stade I 
• Faux ptôsis trachomateux. 
• Hyperplasie de la muqueuse  conjonctivale 
• Papilles: saillies polygonales centrées.par 1 bouquet  néovasculaire. 

 

  
 

 

• Follicules:  Formations caractéristiques du trachome , prédominant au niveau de 
l’extrémité supérieur du tarse et de l’angle , renflement ampullaire hémisphérique 4 
fois a 5 fois plus grand que la papille 

 
 
 
 
 
 
 
 

Follicules 
 Sont encerclées de Vx à leur périphérie ; le centre est avasculaire. 
 À la pression, ces follicules éclatent en libérant un liquide gélatineux. 

Hyperplasie papillaire 



 Le pannus cornéen est constitué d’un voile vasculo-granuleux opalescent qui 
descend du limbe supérieur vers le centre de la cornée. 

 Au niveau du limbe, on peut observer des nodules grisâtres, saillants, d’environ 0,5 
mm de diamètre, appelés follicules limbiques. 

  
 TRACHOME PRE-CICATRICIEL : 

Caractérisé par la coexistence de zones de lésions encore évolutives (papilles et 
follicules) et des zones cicatricielles avec prédominance de ces dernières … 

 
• Examen :  

o Travées fibreuses: +/- allongées blanchâtres. 
o Étoiles cicatricielles: séquelles des follicules vidés et rétractés; 
o Tarse épaissi et incurvé amorçant l’ébauche de l’entropion 
o Pannus étendu en surface . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 TRACHOME CICATRICIEL 
• Par définition c’est le stade ou il n’y a plus de follicules mais seulement des cicatrices 

définitives et non évolutives . 
• C’est donc la phase du trachome cicatrisé : l’évolution de la maladie est terminée. 

Examen 
• conjonctive : La ligne d’ARLT : formée par des travées linéaires fibreuses; La 

muqueuse pâle délavée. 

  

Panus cornéen 

Etoiles cicatricielles 

 
Ligne d’ARLT 



• Déformations cornéennes visibles (signe de la lunule, ocelles limbiques, fossettes 
cornéennes). 

  
 

 Lorsque la rétraction cicatricielle est intense, il se forme un entropion-trichiasis, 
avec déformation de la paupière supérieure et déviation des cils vers le globe 
oculaire. 

 
 
 
 
 
 
 

Entropion; trichiasis 
 Au stade ultime, la cornée devient opaque, blanche, irrégulière, sèche, réalisant 

l’aspect classique d’œil de « statue » : œil et paupières immobiles, cornée totalement 
opaque. 

VII. Classification OMS : À l’heure actuelle, c’est la « codification 
simplifiée» recommandée par l’OMS, qui est la plus utilisée. 

Consiste à noter la présence ou l’absence de 5 signes, indépendamment les uns des autres 
Inflammation trachomateuse folliculaire (TF) 
 Présence d’au moins 5 follicules au niveau des 2/3 inférieurs de la conjonctive 

tarsale supérieure 
Nota: les follicules proches du cul-de-sac conjonctival, non pathognomoniques, ne sont pas 
pris en considération 
Inflammation trachomateuse intense (TI) 
 Épaississement inflammatoire prononcé de la conjonctive tarsale (papilles) → plus 

de la moitié des Vx conjonctivaux profonds sont rendus invisibles 
Cicatrices conjonctivales trachomateuses (TS) 
 Présence de cicatrices linéaires ou stellaires sur la conjonctive tarsale supérieure 

Trichiasis trachomateux (TT) 
 1 cil au moins frotte sur le globe oculaire 

Opacité cornéenne (CO) 
 1 partie au moins du bord de la pupille apparaît trouble à travers la zone opaque 

Ocelles limbiques 



 

 
Il ne s’agit donc pas d’une classification au sens strict du terme, mais plutôt d’un système de 
cotation permettant d’analyser la situation épidémiologique au sein d’une 
communauté: 

• Le taux de TF renseigne sur le potentiel de transmission du trachome 
• Le taux de TI permet d’évaluer le risque ’évolution vers la cécité 

VIII. COMPLICATIONS : 
 Complications cornéennes : 

• Taies et leucomes adhérents : si l’ulcère est perforé 
• Surinfections bactériennes. 
• XEROSIS trachomateux : L’atrophie de la conjonctive, des glandes de Meibomius et des 

canaux excréteurs des glandes lacrymales entraine une sécheresse conjonctivale et lacrymale 
au stade ultime Il se produit une kératinisation des épithéliums conjonctivaux et cornéens ; 
réalisant l’aspect d’œil de marbre. 
 Complications palpébrales 

• Entropion : Déformation de la paupière dont la convexité antérieur s’exagéré de telle sorte 
que la paupière s’incurve. 

• Il y’a trichiasis dés que les cils tendent à se diriger vers la fente palpébrale. 
 Les atteintes des voies lacrymales d’excrétion peuvent comporter : 

   Des canaliculites 
  Des atrésies ou des oblitérations des canalicules lacrymaux 
par fibrose cicatricielle. 
 Complications conjonctivales 

• Atrophie et destruction plus ou moins complète des glandes de meibomius 
• Atrésie des culs de sac conjonctivaux: Il y apparaît d’abord des brides, puis un comblement 

progressif pouvant aller parfois jusqu’à un véritable symblépharon partiel. 
IX. Diagnostic 
DIAGNOSTIC CLINIQUE 
 Évident en zone d’endémie. 
 Dans les cas isolés, le diagnostic de trachome est retenu s’il existe au moins 2 des 4 

signes suivants : 
 follicules sur la conjonctive tarsale supérieure 
 follicules limbiques ou leurs séquelles (ocelles limbiques*) 
 pannus vasculaire au niveau du limbe supérieur 
 cicatrisation conjonctivale caractéristique (ligne d’Arlt) 



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
 peu utilisé 
 Trop cher 
 Les examens sérologiques ne sont ni spécifiques ni sensibles 

X. Traitement 
1. BUT 

• respecter les règles d’hygiène 
• dépister et traiter les affections concomitantes. 
• favoriser la cicatrisation rapide des lésions 
• Eviter les complications 
• OMS : Élimination globale à l’horizon 2020 du Trachome cécitant 

 
2. MOYENS 

A. médicaux 
-locaux : Tétracycline pom 1% 2fois /jr pdt 6semaines 

Azythromycine (Azyter) collyre 1goutte 2fois/jr pdt 3jrs 
-généraux 

-Tétracycline gel 250 mg : 
• continue 1app 2*/j pdt 6 semaines 
• intermittent : 2 app 2*/j 5*/ mois pdt 6mois. 

-Erythromycine gel 250mg 
-Azithromycine cp : 20 mg/kg, dose unique = aussi 
efficace 

• Les bêtalactamines , chloramphénicol, les aminoglycosides, la polymyxine B, la 
bacitracine et le triméthoprime sont inefficaces 

B.chirurgicaux 
Chirurgie des paupiéres→ entropion trichiasis 
Kératoplastie (greffe de cornée)→ opacités cornéennes. 

3. Indication : 
Schémas thérapeutiques lors de trachome inflammatoire (OMS) 
En zone d’endémie, le traitement peut être appliqué : 

– à l’ensemble de la population : traitement systématique ou de « masse » qui consiste 
à administrer le médicament à tous les membres de toutes les familles qui constituent 
la population à traiter ; 

– aux malades dépistés ; 
– à un segment particulier de la population, en particulier la famille. Le traitement 

familial consiste à identifier et traiter toutes les familles dont un membre au moins est 
atteint de trachome actif. 

TRACHOME CICATRICIEL 
 Le trachome cicatriciel bénin ne nécessite aucun traitement médical 
 L’entropion-trichiasis doit au contraire être impérativement opéré. 
 Les techniques chirurgicales peuvent être pratiquées, à l’aide d’une instrumentation 

simple, par du personnel non spécialisé mais ayant reçu une formation adéquate 
L’œil trachomateux étant par ailleurs un « œil sec », représente une mauvaise indication 
pour une kératoplastie. 
TRAITEMENT PRÉVENTIF 
 Il vise à éviter la contamination et les réinfections intrafamiliales. 



 L’adoption de mesures d’hygiène simples permet la réduction de la prévalence du 
trachome : 

le lavage courant des mains et du visage des enfants 
Dans les régions poussiéreuses → porter des lunettes adaptées 
 Le traitement précoce des enfants âgés entre 0 et 12 ans permet de diminuer les 

lésions dues aux cicatrices. 
APPROCHE COMMUNAUTAIRE 
 D’ici 2020, on espère pouvoir annihiler le trachome dans les pays sous-développés. 

L’OMS a adopté une stratégie qui a pour but de combattre le trachome, connue sous 
l’acronyme de "CHANCE"*. 

 Cette stratégie combine 4 axes d'action: 
 CH : la chirurgie du trichiasis 
 A : Antibiothérapie (Azithromycine) → TF /TI 
 N : la promotion de l’hygiène individuelle "nettoyage du visage" 
 CE : les « changements de l’environnement » pour une meilleure hygiène 

collective, notamment à travers la gestion des déchets et l’approvisionnement 
en eau 

XI. Conclusion : 
 Le trachome, comme bien d’autres pathologies, est un fléau dans les pays du tiers- 

monde 
 C’est une maladie qui est causée par un manque d’hygiène 
 Le trachome, s’il est bien traité, ne provoque aucune lésion, mais puisque les 

victimes sont très pauvres, une cécité peut éventuellement apparaître 
 OMS: éradiquer le Trachome comme problème de santé publique en 2020 
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