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Aspect clinique du trachome pur initial en Iran
par SVETOZAR PO§nm, Chef du Service ophtalmologique de l'Hopital central
de Voivodine, Novi Sad, Yougoslavie

Le trachome peut debuter par un episode aigu sous la forme d'une
virose trachomateuse pure, ainsi qu'apres une autre virose ou une infection
bacterienne (Bietti & Ferraris de Gaspare a). Si la trachomatologie moderne
s'interesse considerablement aux manifestations initiales du trachome pur,
c'est non seulement pour des raisons scientifiques, mais aussi et surtout en
vue du depistage de la maladie dans un but tant therapeutique qu'epide-
miologique.

Nataf b, dans son ouvrage magistral Le trachome, a decrit avec une
precision parfaite la symptomatologie du trachome pur incipiens, ainsi que
l'aspect biomicroscopique de la conjonctive 'a ce stade. A l'origine, on
constaterait, selon l'auteur, la presence de follicules entoures- a la diff-
rence des follicules non trachomateux - de vaisseaux capillaires et situes
dans les bifurcations de ceux-ci. La neovascularisation precoce y est
accentuee.

Cependant, dans les cas oiu un praticien prendrait pour point de depart
d'un diagnostic diff6rentiel la seule presence de tels follicules, il pourrait etre
induit en erreur. En effet, ne disposant ni de la lampe 'a fente qui d'ailleurs
exige une experience speciale, ni de frottis de prelevements qui supposent
certaines connaissances en microbiologie, il n'est pas en etat de verifier ses
resultats selon une methode scientifique stricte.

Ces difficultes sont frequentes dans les cas de conjonctivite folliculaire
chez des enfants d'age scolaire; cliniquement, les follicules ne se distinguent
alors presque pas des follicules decrits par Nataf comme caracteristiques
du trachome pur incipiens.

Apres les travaux de Thygeson c, nous sommes autorise 'a penser que
ces folliculoses sont dues, pour la plupart, La un virus. Du reste, nos recher-
ches recentes confirment ce point de vue en prouvant que meme l'epithelium
stratifie de la muqueuse labiale peut reagir La une infection virale experimen-
tale en formant des follicules dans les bifurcations des vaisseaux sanguins.d, e

L'etude approfondie des symptomes cliniques les plus precoces du
trachome pur incipiens presente donc un interet tout particulier.

En effet, outre la presence des follicules et l'apparition precoce de
la keratite epitheliale et sous-epitheliale (Busaccaf), on pourrait essayer
de trouver d'autres symptomes cliniques caract6ristiques du stade initial du
trachome pur.

Nous pensons y avoir reussi lors de nos recherches sur la nature du
trachome en Iran. Notre attention a ete appelee sur deux phenomenes
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TRACHOME PUR INITIAL EN IRAN

nouveaux, que nous avons observes chez les ecoliers iraniens et que nous
avions deja constates auparavant, mais plus rarement, en Yougoslavie.
C'etait tout d'abord un epaississement caracteristique du tarse superieur,
qu'on remarquait surtout dans les cas de trachome pur incipiens unilateral.
On pouvait le constater facilement en retournant la paupiere supe&rieure et
en pressant legerement le tarse entre les deux pouces.

La frequence de cet aspect clinique du trachome pur initial est demon-
tree par les chiffres suivants.

Dans 14 agglomerations importantes d'Iran, sur les 4212 ecoliers
examines pour la premiere fois, nous en avons trouve 218 (5,1 %) qui
presentaient un epaississement leger mais caracteristique du tarse de la
paupiere superieure, a cote de follicules. Nous avons pu nous convaincre de
la valeur preponderante de ce symptome pour poser un diagnostic differen-
tiel sur. Par exemple, chez les ecoliers oii les follicules avaient l'aspect
suppose typique de ceux du trachome pur incipiens, on pouvait exclure avec
certitude le trachome si le tarse ne presentait pas d'epaississement et poser
le diagnostic de conjonctivite folliculaire. Les resultats negatifs de l'examen,
a la lampe a fente, des frottis et des coupes histopathologiques auxquels
nous avons ensuite procede en Yougoslavie, ont entierement confirme cette
conclusion. Lorsque le tarse est epaissi, l'image histopathologique (voir
figure ci-dessous) montre une infiltration sous-epitheliale par endroits, la
formation de follicules initiaux ainsi que la propagation des infiltrations
pericapillaires dans la profondeur, c'est-a-dire des signes indiscutables de
trachome vrai initial.

TRACHOME PUR INITIAL

On voit des pericapillarites en chaine qui pe'netrent dans le chorion et des follicules en
cours de formation sous l'eJpithdlium (grossissement: 110 diametres).
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NOTES

Lorsqu'il s'agit de conjonctivite folliculaire, le comportement des
follicules se distingue nettement de celui des follicules trachomateux. Ils
sont absolument refractaires 'a toute chimiotherapie, meme par les antibio-
tiques. Avec le temps, ils disparaissent spontanement sans laisser de traces.

L'autre symptome clinique qui permettrait de diagnostiquer avec certi-
tude le trachome pur incipiens serait, 'a notre avis, un epaississement en
plaque de la conjonctive du cul-de-sac situe immediatement au-dessous du
bord convexe du tarse. On peut apercevoir dans cet llot circonscrit des
follicules dans le tissu infiltre. Ces observations peuvent etre facilement
faites a l'aide d'une loupe binoculaire en etalant largement le cul-de-sac
superieur. Chez les ecoliers iraniens que nous avons examines, nous avons
presque toujours trouve a cote de l'epaississement du tarse cet ilot de
follicules, si petit soit-il.

Le tableau des symptomes du trachome initial pur serait donc 1) la
presence des follicules situes aux bifurcations des vaisseaux capillaires
faisant saillie, avec une neovascularisation marquee; 2) l'apparition d'un
epaississement caracteristique du tarse et 3) la constatation d'une plaque
infiltree dans le cul-de-sac. A eux seuls, les follicules ne sont pas un signe
specifique du trachome; on peut a peine leur accorder une valeur prepon-
derante.

On pourrait encore faire une remarque. Comme l'image histopatho-
logique du tarse ne presente pas a ce stade d'infiltrations, l'epaississement du
tarse resulterait donc au debut d'un cedeme du tissu tarsien et probablement
du tissu sous-tarsien. Qu'il s'agisse la de modifications dues au processus
trachomateux, nos donnees le prouvent avec evidence.

Dans un nombre considerable de cas de trachome leger, spontanement
cicatrises en Iran, nous avons trouve des cicatrices qui avaient la forme de
points ou de taches irregulieres; ce qui prouve que des follicules ont ete
inclus dans le processus cicatriciel. Sur 2614 cas de trachome cicatrises,
1395 presentaient des cicatrices legeres (C +). Donc plus de la moitie des
cas en etaient au stade IV d'apres MacCallan.

D'autre part la cicatrisation lineaire, frequemment observee a la peri-
pherie des plaques, demontrait leur reparation cicatricielle. Ce qui prouve la
nature specifiquement trachomateuse des plaques.

Des deux symptomes complementaires du trachome pur incipiens, c'est
l'epaississement du tarse qui est nettement le plus important du point de
vue clinique et diagnostique. Il semble qu'il se forme avant les plaques
infiltrees contenant des follicules.

Outre l'interet purement scientifique que presente son apparition precoce,
l'epaississement du tarse permet, en meme temps que la presence des folli-
cules dans les bifurcations des vaisseaux sanguins de la conjonctive, de
poser avec certitude le diagnostic de trachome pur initial.

En completant de cette maniere le tableau clinique du trachome pur
initial (stade I d'apres la classification de MacCallan), nous rendrons
superflu le recours au terme de stade # pre-folliculaire )>, qui est encore mal
defini du point de vue clinique et microbiologique et qui ne peut qu'induire
en erreur les praticiens.
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