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I. INTRODUCTION: 

•   Le trachome, première cause infectieuse de cécité évitable dans le monde 

•    Problème de santé publique dans les régions défavorisées. 

•    Des mesures simples d’hygiène permettent de réduire sa fréquence.  

•    Préoccupation de l’OMS est d’éliminer le  trachome cécitant d’ici 2020 

(GET 2020 ; global élimination of blinding trachoma)    

   II.       DEFINITION: 

•  Le trachome est une kératoconjonctivite transmissible due à Chlamydia 

trachomatis, d’évolution généralement chronique, caractérisée par la formation 

de follicules, une hyperplasie papillaire, un pannus cornéen, et entraînant des 

lésions cicatricielles typiques (OMS 1962). 

   III.      EPIDEMIOLOGIE :            

•  Représente 2,9 % des causes de cécité, ce qui correspond à environ 84 millions 

de personnes atteintes de la forme active et 7,6 millions de personnes ayant une 

déficience visuelle sévère ou aveugles en raison du trachome. 

•   La distribution géographique du trachome n’est pas homogène, même si, 

globalement, elle correspond à la « ceinture de pauvreté » du globe.  

•   Sévit en foyers en zone d’endémie. 

IV. BACTERIOLOGIE: 

•   L’agent pathogène est C. trachomatis: bactérie à Gram négatif, de petite taille, à 

croissance intracellulaire stricte.  

•    La sérologie permet d’identifier plusieurs sérotypes dont A, B et Ba, responsables du 

trachome. Les sérotypes D, E et G, dont la transmission se fait par voie sexuelle, 

pourraient aussi être incriminés dans le trachome.  

•  Le réservoir de germes est humain. 

•    Transmission: mains sales, mouches, MST, mère – enfant lors de l’accouchement, 

auto contamination: OGE vers œil. 

•    Touche surtout l’enfant  et la femme (qui s’occupe des enfants trachomateux). 

V.   PATHOGENIE : 



• L’infection est limitée aux cellules épithéliales. 

• La réaction immunitaire humorale est peu importante (AC dans le sérum et les 

larmes) 

• La réponse immunitaire cellulaire est plus marquée avec : 

Formation dans les couches sous épithéliales de la conjonctive de follicules 

lymphoïdes et d’infiltrat cellulaire (plasmocytes et macrophages) contenant des 

corps élémentaires trachomateux. 

• La nécrose des centres germinatifs lymphocytaires entraine une réaction 

cicatricielle du tissu conjonctif . 

• La fibrose évolutive est due à la persistance des stimulations antigénique favorisées 

par la réinfection. 

     VI.     CLINIQUE: 

-Quatre stades: 

   Stade I : trachome initial. 

    Stade II: trachome floride. 

    Stade III : trachome pré cicatriciel. 

    Stade IV : trachome cicatriciel.  

 Trachome initial : 

→ après une incubation 5-7 jrs 

→ Signes fonctionnels: Minimes (picotement, corps étranger, photophobie, 

larmoiement). 

→ Signes physiques: 

• Épaississement de la muqueuse conjonctivale. 

• Hyperhémie conjonctivale 

• Papilles conjonctivales : points rouges  

• Follicules: au bord sup du tarse sup 

• Pannus cornéen: précoce et spécifique  du trachome s/f d’opalescence 

du limbe sup avec petites zones de condensation, vaisseaux prolongeant 

les vaisseaux conjonctivaux et empiétant sur le limbe. 
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 Trachome Floride : 

→ Signes fonctionnels: restent modérés; 

→ Signes physiques:  

• Faux ptôsis trachomateux. 

• La conjonctive a un aspect granuleux, hyperhémiée, rugueux, 

ressemblant à une peau d’orange 

 

• Hyperplasie Papillaire : mosaïque de saillies polygonales centrées  par 

un bouquet néovasculaire (JAMAIS CONFLUENTES+) 

→ Follicules: formations jaunâtres, exagération des formations 

lymphoïdes normales de la paupière 

→ Siège : entre les papilles, au bord supérieur du tarse supérieur 

→  2 à 5 fois le diamètre des papilles 

→ Fragiles se vident facilement sous pression, contenant une masse 

pulpeuse jaune rose pathognomonique+++     

•  Pannus cornéen :  

→ Voile opalescent et vascularisé  

→ comporte : 

➢ Néo vaisseaux fins à direction radiaire provenant des vaisseaux 

de la conjonctive et parfois épi scléraux, anastomosés en 

boucles terminales. 

➢ Zones d’infiltration diffuses de coloration opalescente ou 

blanche en forme de croissant sup 

➢ Nodules limbiques                                                                 
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 Trachome pré cicatriciel : 

-Vers la fin du 2eme mois. 

-Coexistence de lésions encore évolutives (papilles et follicules) et cicatricielles avec 

prédominance de ces dernières 

→ Signes physiques : 

• Travées fibreuses +/- allongées blanchâtres, entre follicules et papilles  

•  Étoiles cicatricielles : séquelles des follicules vidés et rétractés 

• Au niveau du limbe : ocelles limbiques ou fossettes de Herbert , 

pathognomoniques 

• Tarse épaissi et incurvé amorçant l’ébauche de l’entropion 

• Pannus cornéen : plus étendu en surface ++ s’accompagnant parfois 

d’ulcère. 

 

                                                                                           Pannus étendu en surface 

 

 Trachome cicatrisé  

Il n’y a plus de follicules ni papilles, seulement des séquelles  

→ Conjonctive : 
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▪ La  ligne d’ARLT : travées blanchâtres, entrecroisées qui semble converger vers une 

zone horizontale au niveau du tarse de la paupière supérieure. 

▪  La muqueuse pâle délavée; 

→  Déformations cornéennes visibles 

▪  signe de la lunule : opacité en croissant supérieur qui s’étend sur la cornée  

▪ ocelles limbiques,  

▪ régression des vaisseaux. 

→  Déformations palpébrales (entropion ,trichiasis, symblépharon).  

 

 

 

 

 

 

 

VII.    CLASSIFICATION ET CODAGE:  

A l’heure actuelle, c’est le « codage simplifié », recommandé par l’OMS, qui est le plus 

utilisé :  

•     inflammation trachomateuse folliculaire (TF) : présence de cinq follicules 

ou plus sur la conjonctivite tarsienne supérieure. 

 

Déformation paupière 

➔Entropion 

Ligne d’ARLT 

Travées blanches entrecroisées  

Convergent vers ½ tarse 

Muqueuse pale délavée 

Symblépharon 

Atrésie CDS 

Pannus 
Etendu en surface Pannus 

Etendu en surface 

Signe Lunule 

Opacité venant de conj sup 

recouvre progressivement 

limbe sup 

Ocelles limbiques 

Fossettes cornéennes 

Régression Vx 



• inflammation trachomateuse intense (TI) : épaississement inflammatoire 

prononcé de la conjonctive tarsienne masquant plus de la moitié des vaisseaux 

profonds du tarse. 

  

• cicatrices trachomateuses (TS) : présence de cicatrices sur la 

conjonctive tarsienne. 

 

• trichiasis trachomateux (TT) : un cil au moins frotte sur le globe oculaire. 

 

• opacité cornéenne (CO) : opacité cornéenne évidente recouvrant l’aire 

pupillaire.  

 

-Plusieurs signes peuvent coexister chez un même patient. 

VIII.    DIAGNOSTIC POSITIF: 



•    Argument épidémiologique : zone endémie  

•    Diagnostic clinique:  

                    - Le diagnostic clinique est généralement évident en zone 

                     d’endémie. 

                    - Dans les cas isolés ou douteux, le diagnostic de trachome est 

                     retenu s’il existe au moins deux des quatre signes suivants : 

✓  follicules sur la conjonctive tarsale supérieure.  

✓  follicules limbiques ou leurs séquelles (fossettes 

d’Herbert)  

✓  pannus vasculaire au niveau du limbe supérieur.  

✓  cicatrisation conjonctivale caractéristique (ligne d’Arlt). 

• Biologie: 

                     -Peu utilisable. 

                     -Sérologie 

                     -Culture sur tissu en 2 à 3 jours                      

                    -IFD des frottis conjonctivaux                

                    -IFI  

          IX.    TRAITEMENT: 

 But : 

→                     -Respecter les règles d’hygiène 

→                     - Favoriser la cicatrisation rapide des lésions. 

→                     -Eviter les complications  

→                     -OMS : Élimination globale à l’horizon du 2020 du Trachome cécitant  

 

 Moyens : 

→ Règles d’hygiène et nettoyage des mains  

→ Moyens médicaux 

            Antibiotiques : les antibiotiques qui possèdent une forte activité antiChlamydia 

sont les tétracyclines, les macrolides et la rifampicine 

→   Moyens chirurgicaux : 



• chirurgie de l’entropion- trichiasis  

• éviter l’épilation des cils  

• kératoplastie. 

→ Traitement préventif 

 Indications :  

→ Trachome inflammatoire 

 

-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. 

→ Trachome cicatriciel 

-Le trachome cicatriciel bénin ne nécessite aucun traitement médical. 

-L’entropion-trichiasis doit au contraire être impérativement opéré. 

-Les opacités cornéennes pourraient relever d’une indication de kératoplastie 

avec des résultats très modestes. 

→ Traitement préventif  

-L'OMS a adopté, avec une alliance de parties intéressées, la stratégie                   

« CHANCE » pour combattre le trachome. Cette stratégie combine : 

                                 CH : la chirurgie du trichiasis .  

                                 A : l’antibiothérapie des cas de trachome inflammatoire.  

                                 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.  

X.     CONCLUSION: 

-première cause de cécité évitable dans le monde. 

-Maladie ancienne, transmissible, chronique, endémique.  

-Pauvreté et carence d’hygiène jouent un rôle majeur. 

-Programme de lutte communautaire efficient = CHANCE 

-La communauté doit s’approprier ce programme. 

-Le contrôle effectif du trachome requiert encore de longs efforts. 

-OMS: éradiquer le trachome comme problème de santé publique en 2020.  

  

 

 

 

 

 

 


