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Nouvelle Classification du Ptérygion, du Dr DIASOLUKA


Le Ptérygion est une maladie récidiviste qui n'a
pas encore une classification intéressante.
Raison pour laquelle je me suis assigné d'en
définir une.
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NOUVELLE CLASSIFICATION DU PTÉRYGION Texte réservé aux Ophtalmologues.

STADES ENTIÈREMENT CONJONCTIVAUX : Ià IV.
================================

•  Stade I.
•  Stade infra microscopique et infraclinique.
•  Apparition de la 1re cellule dégénérée.

•  Stade II.
•  Amas de quelques cellules, invisible à l'oeil nu, visible éventuellement seulement au microscope si on coupe

exactement sur la tumeur lors du prélèvement.

•  Stade III.
•  Devenu cliniquement visible (rougeur/inflammation), à première vue cliniquement indistinct d'une pinguécula,

mais les vaisseaux dans un ptérygion convergent de la périphérie (angle de l'oeil et ses alentours, mais le plus
souvent paralimbique) vers le sommet du ptérygion.

•  Stade IV.
•  Constitution d'une masse distincte, ne dépassant pas le limbe cornéo-scléral (pointe de ptérygion).
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STADES CORNÉENS : V à XI.
===============

•  Stade V.
•  La pointe commence à envahir la surface cornéenne (pointe de ptérygion comme aiment l'appeler quelques

uns).

•  Stade VI.
•  Envahissement de la Pointe entre le limbe et le pli iridien externe.

•  Stade VII.
•  [Envahissement de la] Pointe sur le pli iridien externe.

•  Stade VIII.
•  Pointe entre le pli iridien externe et le pli irien interne.

•  Stade IX.
•  Pointe sur le pli iridien interne.

•  Stade X.
•  Pointe entre le pli iridien interne et le bord pupillaire homolatéral (nasal ou temporal) à la tumeur.

•  Stade XI.
•  Pointe sur le bord pupillaire homolatéral à la tumeur.

STADES PUPILLAIRES : XII à XVII
==================

•  Stade XII.
•  [Envahissement de la] Pointe entre le bord pupillaire homolatéral et la limite au 1/3, du centre de la pupille au

limbe homolatéral [à la tumeur].

•  Stade XIII.
•  Pointe sur la limite au 1/3 externe, du centre de la pupille au limbe homolatéral.

•  Stade XIV.
•  Pointe entre la limite au 1/3 externe, du centre de la pupille au limbe homolatéral, et la limite au 1/3 interne, du

centre de la pupille au limbe homolatéral.

•  Stade XV.
•  Pointe sur la limite au 1/3 interne, du centre de la pupille au limbe homolatéral.

•  Stade XVI.
•  Pointe entre la limite au 1/3 interne, du centre de la pupille au limbe homolatéral, et le centre ( sommet) de la

pupille.

•  Stade XVII. Pointe sur le sommet (centre) de la cornée.
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STADES PLUS AVANCÉS : > XVII
===================

Suivent le même steppage, au-delà à partir du centre de la cornée.

============================

 Cette classification, conçue et celle utilisée par

 Jean-Baptiste Dadet DIASOLUKA Nzoyifuanga Luyalu,
 diassites chez operamail.com
 Tél. : +243 902263541

 1. Spécialiste en Ophtalmologie
 (1980 - Clin Univ Kinshasa)

 2. Docteur en Médecine, Chirurgie & Accouchements
 (1977 - Univ du Zaïre, Kinshasa),
 CNOM : 0866 (Rép Dém Congo)

 3. Mathématicien - Physicien niveau humanités,
 (1971 - Collège Pestalozzi)

 4. Informaticien, Programmeur, Webmaster

 5. Avec connaissances en langages machine et assembleur, C++ et JavaScript.

 6. Chercheur indépendant, autonome et autofinancé, bénévole,
 sans aucun conflit d'intérêt avec qui qu'il soit ou
 quelqu'organisme ou institution / organisation que ce soit,
 étatique, paraétatique ou privé.

 ===========

 Autres lectures intéressantes, du même auteur :

 https://www.facebook.com/diasoluyal... [https://www.facebook.com/diasoluyalu/posts/558746290870398]
(labo)

 https://www.facebook.com/notes/jean...
[https://www.facebook.com/notes/jean-dadet-diasoluka/m%C3%A9decine-et-labo-peuvent-conduire-%C3%A
0-la-mort-si-on-ny-prend-garde/561589140586113]
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 https://www.facebook.com/notes/jean...
[https://www.facebook.com/notes/jean-dadet-diasoluka/les-sciences-quantiques-d%C3%A9complex%C3%A9
es-en-quelques-lignes-/564326810312346]

 https://www.facebook.com/diasoluyal... [https://www.facebook.com/diasoluyalu/posts/560832057328488]
(dignité)

 http://diassites.0pi.com

 http://diasoluyalu.exactpages.com

 http://www.amessi.org/diasoluka

 http://gha.centerblog.net
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