
Conclusion :
Les uvéites constituent une situation fréquente en ophtalmologie et elle 
représente une cause non négligeable de cécité. La réalisation d'un bilan 

orienté par la clinique et une collaboration étroite entre ophtalmologistes et 
internistes nous paraissent indispensable pour un meilleur rendement 

diagnostic et une meilleure prise en charge thérapeutique.
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Introduction
La détermination des facteurs

épidémiologiques des uvéites
permettent une meilleure
orientation diagnostique et facilitent
leur prise en charge thérapeutique.
Le but de cette étude était de
décrire les profils épidémiologique,
clinique et étiologique des malades
ayant une uvéite.

Méthodes
- Une étude observationnelle descriptive

-portant sur 104 dossiers des patients
suivis pour uvéite.
-Les données ont été analysées
rétrospectivement à partir des dossiers
médicaux.
-Tous nos patients avaient bénéficié d'un
interrogatoire, un examen
ophtalmologique complété par une
angiographie à la fluorescéine ainsi qu'un
bilan étiologique orienté.

Résultats

Le sex-ratio (H/F) était de 0,66.
L'âge moyen était de 36,23 ans ± 1,9 [5 à 79 ans].
L'atteinte était unilatérale dans 59,6% des cas.

Nous avons retrouvée une prédominance des uvéites antérieures (47,5%) par
rapport aux panuvéites (33.6%), aux uvéites postérieures (13,3%) et intermédiaires
(5%). Une vascularites rétinienne était associée dans 20,3% des cas.
Un diagnostic étiologique était posé dans 51,2% des cas:
-Il s'agissait d'une uvéite infectieuse dans 19,6% des cas, dominé par l'herpes
(8.7%) et la toxoplasmose (7,3%) (figure 1).
-L’uvéite associée à une maladie systémique était notée dans 26,6% des cas
dominée par la maladie de Behçet (11,8%).
-Une atteinte uvéale liée à une entité oculaire isolée était notée dans 5% des cas.
Les complications les plus fréquentes étaient la cataracte et l'œdème maculaire.

Discussion:
Nos résultats sont relativement proches de ceux de la littérature. La
connaissance du profil épidémiologique dans une population donnée est une
aide précieuse dans l'orientation de la démarche étiologique.

Figure 1: foyer choriorétinien toxoplasmique  avoisinant une 

Périphlébite chez un patient VIH positif


