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OBSERVATION 

 Le nævus conjonctival est une tumeur fréquente au  

niveau de la conjonctive. Il représente près de 30 % des 

tumeurs retrouvées à cette localisation. Ils peuvent 

apparaître cliniquement dans l’enfance ou à l’adolescence. 

En général stable dans le temps, le naevus conjonctival 

peut cependant présenter quelques lentes modifications de 

pigmentation ou de taille. Nous rapportons un cas de 

nævus conjonctival congénital, chez un garçon de 2 ans 

sans antécédent médical particulier amené par sa maman 

pour une tache noire constatée depuis la naissance et qui 

augmente lentement de taille. L’examen à la lampe à fente 

de l’œil droit à retrouvé un naevus conjonctival pigmenté 

d’environ 2 centimètres de longueur, plane, juxta limbique 

et bulbaire au niveau du coté temporal. Le reste de 

l’examen ophtalmologique était normal. Une photographie 

du segment antérieure a été réalisée (figure) et une 

surveillance rigoureuse a été restaurée car le risque de 

transformation en mélanome malin conjonctival est 

possible même si cela reste rare.   

 Une surveillance semestrielle a été respectée et la 

pigmentation conjonctivale est restée stable à ce jour. 

 

DISCUSSION  

Le diamètre du naevus est en moyenne de 4 millimètres 

(mm) mais il peut varier de 0,2 à 30 mm. Les lésions 

géantes (diamètre supérieur à 10 mm) représentent 5 % des 

cas (1). Dans notre étude le diamètre du naevus  était 

d’environ 10 mm. Dans notre étude le naevus conjonctival 

était pigmenté. Leur pigmentation peut varier (brun, 

bronzé, bleu) (2). La localisation limbique et bulbaire du 

naevus conjonctival dans notre étude est notée dans la 

littérature (3).  
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Figure 1: Photographie d’un naevus conjonctival pigmenté unilatéral droit 

 

 

CONTRIBUTION DES AUTEURS  

 DS a apporté ses contributions substantielles à la 

conception du manuscrit, a fait la rédaction préliminaire de 
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