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Le laser PASCAL va-t-il 
modifier les modalités 
de réalisation de la PPR ?

P. Massin, B. DuPas
Hôpital Lariboisière, Université Paris Diderot, 
PARIS.

L e laser PASCAL (PAttern SCAnning 
Laser) produit par Optimedica est 

un laser multi-spots semi-automatisé 
qui permet la délivrance rapide d’im-
pacts de laser multiples, de 532 nano-
mètres de longueur d’onde (laser YAG 
doublé) (fig. 1). Une seule impulsion sur 
la pédale provoque une salve d’impacts 
qui suivent un schéma de tir groupé 
(pattern) prédéterminé : carré, cercle, 
arc de cercle ou grille maculaire. Les 
impacts sont délivrés séquentiellement 
de manière très rapide. Ils ont une courte 
durée, de 10 à 20 ms (pour une durée 
de l’ordre de 100 ms pour les lasers 
traditionnels) et entraînent des dégâts 
histologiques moindres que les lasers 
traditionnels, avec un moindre échauf-
fement de l’épithélium pigmentaire et 
une relative préservation des structures 
rétiniennes internes [1].

Cliniquement, cette courte durée d’ex-
position permet de réduire la douleur 
ressentie par le patient. Cela a pour 
conséquence également une réduction 
de la taille des impacts par rapport aux 
lasers traditionnels. Des impacts d’une 
durée de 20 ms semblent être le meilleur 

compromis entre efficacité et réduction 
des dommages rétiniens collatéraux.

[  Réalisation pratique 
de la photocoagulation 
panrétinienne (PPR)

D’une façon générale, compte tenu de la 
courte durée de l’impact, de plus fortes 
puissances doivent être utilisées avec 
les lasers multi-spots par rapport aux 
lasers conventionnels, et la taille des 
impacts étant plus petite, un plus grand 
nombre d’impacts est nécessaire pour 
couvrir une même surface de rétine. Il 
faut en moyenne environ 2 000 à 2 500 
impacts pour réaliser une PPR complète 
chez un patient diabétique (à raison de 
800 impacts en moyenne par séance). 
La durée de la séance est néanmoins 
largement réduite du fait de la multi-
tude d’impacts délivrés en un temps 
très court.

Une séance dure de 5 à 10 mn. Les para-
mètres sont généralement les suivants : 
durée : 20 ms, taille des spots 200 µm 
(équivalent à 400 µm sur la rétine si 
l’on utilise un verre de contact type 
lentille Quadrasphérique Volk avec 
magnification x 2), puissance moyenne 
de 400 mW (entre 200 et 700 mW selon 
les caractéristiques de l’œil du patient). 
Les patients diabétiques présentent 
fréquemment des opacités des milieux 
(cataracte ou hémorragie intravitréenne), 
ce qui amène à monter les puissances. En 
périphérie rétinienne, la puissance doit 
être diminuée.

En général, une PPR peut être réalisée 
en deux à trois séances, mais il est pos-
sible de la réaliser en une seule séance, 
avec une très bonne tolérance, les effets 
secondaires tels que décollement de 
rétine exsudatif, décollement choroïdien 
ou uvéite antérieure n’ayant été qu’ex-
ceptionnellement observés [2-5]. Ainsi, 
ce nouveau laser offre des avantages cer-
tains, notamment pour la réalisation de 
PPR urgentes (glaucome néovasculaire, 

rétinopathie diabétique floride). Dans 
ces cas, le nombre total d’impacts doit 
être très élevé et atteindre 3 000 ou 4000, 
et la PPR est alors combinée à des injec-
tions intravitréennes d’anti-VEGF.
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L es principaux traitements anti-
inflammatoires employés au long 

cours dans le cadre de pathologies 
systémiques sont les suivants : corti-
costéroïdes, anti-inflammatoires non 
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Fig. 1 : Exemple d’impacts de laser réalisés avec le 
laser PASCAL.
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stéroïdiens, antipaludéens de synthèse, 
antimétabolites tels que le méthotrexate, 
salazopyrine, immunothérapie, INF-a, 
anti-TNFa, avec une liste croissante de 
nouvelles molécules.

La surveillance d’une toxicité aux antipa-
ludéens de synthèse (APS) est de loin la 
cause la plus fréquente des sollicitations 
de l’ophtalmologue pour ces traitements 
anti-inflammatoires. La chloroquine 
(CQ) ou nivaquine et l’Hydroxychloro-
quine (HCQ) ou Plaquenil, initialement 
et toujours prescrits pour la prévention 
du paludisme, sont largement employés 
dans les pathologies inflammatoires sys-
témiques telles que polyarthrite rhuma-
toïde, lupus, et autres connectivites. Les 
mécanismes d’action anti-inflammatoire 
restent précisément mal connus et impli-
quent entre autres : une modification du 
pH des lysosomes avec diminution de la 
présentation de l’antigène résultant en 
une inhibition de la stimulation des lym-
phocytes CD4 mais une stimulation des 
CD8, une diminution des taux sériques 
de certaines cytokines (IL-6, IL-18, et 
TNF-a) et une inhibition de la stimula-
tion des récepteurs TLR-9 [1].

Le principal effet secondaire des anti-
paludéens de synthèse est la survenue 
d’une maculopathie qui peut entraîner 
une altération sévère et irréversible de 
la vision centrale tout en restant un évé-
nement rare. L’action anti-inflammatoire 
de la CQ serait d’1,5 fois supérieure, mais 
le risque de toxicité maculaire multiplié 
par 2 par rapport à l’HCQ, même s’il 
n’existe pas d’étude comparative stricte. 
La prévalence de la maculopathie a été 
évaluée à environ 0,5 % pour l’HCQ et de 
1 à 16 % pour la CQ [2]. Wolfe et Marmor 
2011 ont établi pour l’HCQ un risque 
exceptionnel dans les 5-7es années et une 
prévalence de 1 % après 5 ans [3, 4]. Les 
facteurs de risque de toxicité maculaire 
aux APS sont les suivants :
– durée de la prise > 5 ans pour l’HCQ, 
probablement moins pour CQ (2ans) ;
– dose cumulée totale : HCQ > 1 000 g et 
CQ > 460 g avec des doses journalières 

de l’HCQ > 400 mg/j ou > 6,5 mg/kg et 
d’CQ > 250 mg ou > 3 mg/kg ;
– âge > 60 ans ;
– dysfonction rénale ou hépatique ;
– surcharge pondérale (importance de 
rapporter la dose à la masse maigre) ;
– maculopathie ou atteinte rétinienne 
préexistante.

Les symptômes visuels d’une toxicité 
maculaire débutante sont en général 
inexistants. Très rarement, elle peut se 
manifester par des difficultés à la lecture 
ou un trouble en vision de loin, des sco-
tomes paracentraux ou, exceptionnelle-
ment et tardivement, une photophobie 
et des photopsies.

L’acuité visuelle est normale au début 
(il s’agit d’une atteinte périfovéolaire). 
L’examen à la lampe à fente peut mettre en 
évidence des dépôts cornéens, fréquents, 
asymptomatiques, non corrélés au risque 
maculaire et qui disparaissent à l’arrêt du 
traitement. L’examen du fond d’œil met 
en évidence une atteinte maculaire bila-
térale à prédominance inférieure, avec 
au début de très discrets remaniements 
de l’épithélium pigmentaire maculaire, 
puis une dépigmentation inféromacu-
laire avec épargne fovéolaire (aspect de 
maculopathie en “œil de bœuf”).

L’évolution est marquée par l’apparition 
d’une atrophie maculaire à prédomi-
nance inférieure, et aux stades ultimes, 
d’importantes altérations pigmentaires 
diffuses pouvant poser le problème du 
diagnostic différentiel avec une rétinite 
pigmentaire. Une fois les premiers signes 
de toxicité installés, aucun traitement 
n’est disponible et les altérations macu-
laires peuvent évoluer même plusieurs 
années après l’arrêt des APS, d’où l’im-
portance de la surveillance pour une 
détection précoce de signes de toxicité 
induisant un arrêt du traitement avant 
l’installation de lésions irréversibles et 
sévères. Le protocole de surveillance 
repose donc sur le dépistage précis de 
l’atteinte maculaire et s’est largement 
modifié au cours des dernières années [5].

Ainsi, l’électrorétinogramme (ERG) glo-
bal et l’électro-oculogramme apparaissent 
maintenant comme non appropriés pour 
un dépistage précoce. Celui-ci repose sur 
la mesure du seuil de sensibilité dans les 
10° centraux par périmétrie statique avec 
une attention particulière à la zone située 
en supérieur du point de fixation.

La périmétrie statique pourra être réali-
sée en prétraitement ou dans les premiers 
mois du traitement comme examen de 
base, puis au moins tous les 18 mois les 
cinq premières années et une fois par an 
après cinq années de traitement pour 
l’HCQ (annuellement, voire tous les six 
mois après cinq ans pour la CQ).

Le champ visuel sera complété par un 
examen du fond d’œil à la recherche de 
signes de maculopathie.

La vision des couleurs peut être un test 
complémentaire et montre typiquement 
un déficit d’axe bleu jaune au début au 
15 HUE-Désaturé de Lanthoni, mais peut 
être normale (atteinte périfovéolaire) et 
ne pourra être utilisée seule dans la stra-
tégie de dépistage.

L’ERG multifocal est également un bon 
test de fonction maculaire et pourra être 
utilisé alternativement au champ visuel 
central, en cas de difficulté de réalisation 
de ce denier ou en cas d’altération pour 
confirmer l’origine maculaire rétinienne 
de l’hyposensibilité constatée au champ 
visuel.

Un certain nombre de publications ont 
récemment montré l’intérêt de l’ima-
gerie (auto-fluorescence et spectral 
domain OCT) dans le dépistage des 
toxicités précoces aux APS.

Même si ces tests sont un appoint inté-
ressant pour le diagnostic précoce, 
aucune étude n’est disponible pour 
comparer leur sensibilité par rapport 
aux tests fonctionnels qui doivent rester 
l’outil de choix dans la surveillance du 
traitement par APS.
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tus localisés à la choriocapillaire, ce qui 
engendre secondairement des infarctus 
de l’épithélium pigmentaire (EP) adja-
cent. L’ischémie de l’EP se manifeste par 
une lésion jaunâtre. Cette lésion persistera 
malgré la normalisation de la tension arté-
rielle sous la forme des taches d’Elschnig 
[12]. La distribution de ces atteintes n’est 
pas systématisée et réalise un tableau d’is-
chémie choroïdienne multifocale.

Dans l’hypertension artérielle chronique 
et lentement progressive, l’atteinte réti-
nienne précède l’atteinte choroïdienne, 
ce qui explique la fréquence des vaso-
spasmes focaux au cours de l’HTA gra-
vidique. Par contre, en cas de poussées 
d’HTA sévères et aiguës, les vaisseaux 
choroïdiens seront lésés de façon plus 
sévère et plus précoce que les vaisseaux 
rétiniens, du fait, entre autres, du dépas-
sement du système nerveux sympathique 
dans le contrôle du débit choroïdien [13].

[ Symptomatologie

Les symptômes sont divers et sont rare-
ment la première manifestation de la toxé-
mie gravidique. On pourra retrouver : une 
baisse d’acuité visuelle, des scotomes, des 
photopsies, une diplopie et une amaurose.

[ Clinique

l Rétinopathie

En cas d’hypertension, les artérioles réti-
niennes se contactent pour maintenir le 
flux sanguin au niveau habituel, ce rétré-
cissement peut être focal ou diffus, il est 
révélé par un reflet artériolaire cuivré (qui 
peut se transformer en reflet argenté lors 
du passage à la chronicité de la vasocons-
triction). Ce rétrécissement est présent 
dans 40 à 100 % des cas de prééclampsie. 
L’importance et le nombre de rétrécisse-
ments focaux sont corrélés à l’importance 
de l’HTA, et cette atteinte serait plus fré-
quente chez les patientes ayant une HTA 
préexistante à la grossesse [14].

clampsie, Doppler utérin pathologique, 
grossesse multiple, diabète insulinodé-
pendant) [7, 8]. En France, deux études 
retrouvaient une fréquence à 1,1-1,5 % 
chez les nullipares [9, 10], et à 0,4 % 
chez les multipares [9]. Les facteurs de 
risque de développer une prééclampsie 
sont : nulliparité, grossesse gémellaire, 
prééclampsie antérieure, âge maternel 
< 17 ans ou > 40 ans, diabète, obésité, HTA 
chronique préexistante, un syndrome des 
anticorps antiphospholipides [11].

La prééclampsie sévère se défi-
nit par la présence d’un seul critère 
parmi : une PAS ≥ 160 mm Hg et une 
PAD ≥ 110 mmHg, une protéinurie 
≥ 5 gr/24 h, un œdème aigu pulmo-
naire, oligurie < 500 mL/24 h, créatinine 
sérique > 120 µmol/L, hémolyse, throm-
bopénie (< 100 000/µl), élévation des 
transaminases sériques (ASAT > 2 fois 
la normale), la présence de céphalées, 
de troubles visuels et d’épigastralgies.

L’éclampsie correspond à l’ajout de crise 
convulsive tonico-clonique au tableau 
de prééclampsie. Sa fréquence est éva-
luée à 0,1 % des grossesses.

[ Physiopathologie

Le flux sanguin est autorégulé au niveau 
de la circulation rétinienne et sous 
contrôle du système nerveux sympa-
thique pour la circulation choroïdienne. 
Les manifestations rétiniennes au cours 
de l’HTA gravidique sont secondaires à 
une vasoconstriction artériolaire.

En cas d’hypertension aiguë, il survient 
une vasoconstriction des artérioles réti-
niennes pour maintenir un débit sanguin 
stable. Cette vasoconstriction est à l’ori-
gine d’une rétinopathie hypertensive. Ce 
rétrécissement artériolaire est transitoire 
et disparaît après normalisation de la 
tension artérielle.

Au niveau de la choriocapillaire, la 
vasoconstriction induit de petits infarc-
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Toxémie gravidique  
et rétine
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[  HTA gravidique, 
prééclampsie et éclampsie

L’hypertension artérielle (HTA) gravi-
dique se définit par une pression arté-
rielle systolique (PAS) ≥ 140 mm Hg et/
ou diastolique (PAD) ≥ 90 mm Hg à partir 
de 20 semaines d’aménorrhée. Sa fré-
quence au cours des grossesses est esti-
mée entre 6 et 15 % selon les études [1-2].

La prééclampsie se définit par l’associa-
tion d’une HTA au cours de la grossesse 
et d’une protéinurie ≥ 300 mg/24 h ou ≥ 1+ 
à la bandelette urinaire. Sa fréquence se 
situe entre 2,5 % et 6,5 % dans les gros-
sesses à bas risque [3-6], et 20 % à 25 % 
chez les patientes à haut risque (hyper-
tension chronique, antécédent de préé-
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sesse, la rétinopathie et la choroïdopa-
thie liée à la prééclampsie sont moins 
fréquentes.

L’hypertension artérielle induit un 
vasospasme des artérioles rétiniennes 
et choroïdiennes. Le rétrécissement 
focal des artérioles rétiniennes est plus 
fréquent que le tableau d’ischémie cho-
roïdienne multifocale.

Le traitement passe par la prise en charge 
de la prééclampsie, sans traitement oph-
talmologique spécifique. La récupéra-
tion visuelle est généralement bonne.
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fluorescéine dans l’espace sous-rétinien 
aux temps tardifs. Ceci met en évidence 
le lien de causalité entre occlusion arté-
riolaire choroïdienne et décollement 
rétinien exsudatif.

L’angiographie au vert d’indocyanine 
confirme l’existence de zone de non-per-
fusion aux temps précoces, et de fuites 
sous-rétiniennes aux phases tardives. Ce 
tableau confirme l’existence d’infarctus 
choroïdiens.

[ Prise en charge

Le traitement des manifestations oph-
talmologiques passe par un traitement 
étiologique de l’HTA. La stratégie théra-
peutique est du ressort des obstétriciens. 
Un traitement médical hypotenseur peut 
suffire dans la prééclampsie peu sévère, 
mais, en présence de signes de gravité, le 
traitement passera par l’extraction fœtale 
par césarienne.

[ Evolution

Les symptômes ophtalmologiques sont 
généralement transitoires.

Le vasospasme des artérioles rétiniennes 
est réversible après l’accouchement, 
mais, dans de rares cas, une sclérose de 
la paroi vasculaire peut persister.

Malgré la présence d’un DSR et de 
lésions de l’EP à la phase aiguë, la récu-
pération visuelle se fait généralement 
dans les semaines suivant l’accouche-
ment. La limitation de l’acuité visuelle 
est généralement liée à l’existence d’un 
décollement séreux rétinien ayant tou-
ché la région maculaire, ou d’une cica-
trice pigmentée localisée à la macula.

[ Conclusion

Du fait de l’amélioration de la prise en 
charge des femmes au cours de leur gros-

Les hémorragies rétiniennes, exsudats 
et nodules cotonneux habituellement 
présents dans la rétinopathie hyperten-
sive sont peu ou pas fréquents dans la 
toxémie gravidique [14]. Leur présence 
doit faire rechercher une autre étiologie 
(rétinopathie diabétique par exemple).

l Choroïdopathie

A la phase aiguë, l’ischémie de la cho-
riocapillaire et de l’EP est révélée par 
des lésions jaunâtres de l’EP (dans 58 % 
des cas) en région maculaire ou péripa-
pillaire, ainsi que par des décollements 
séreux rétiniens (dans 65 % des cas) bul-
leux et bilatéraux [15].

A distance de l’épisode et malgré la 
normalisation de la TA, on constate des 
séquelles de l’ischémie choroïdienne. 
Les taches d’Elschnig sont de petites 
lésions atrophiques rondes et centrées 
par un amas de pigment, qu’on retrouve 
en lieu et place des lésions jaunâtres de la 
phase aiguë [16, 17]. On objective aussi 
des stries de Siegrist, qui apparaissent 
comme une pigmentation radiaire rec-
tiligne le long des artères choroïdiennes.

[ Paraclinique

l Angiographie

L’angiographie n’est pas formellement 
contre-indiquée au cours de la grossesse, 
mais sa réalisation n’est pas nécessaire 
pour affirmer le diagnostic chez une 
femme enceinte présentant au fond de 
l’œil les signes cliniques de rétinopathie 
et de choroïdopathie décrits plus haut. 
Sa réalisation montrera des signes d’is-
chémie choroïdienne multifocale.

Au niveau rétinien, l’angiographie à la 
fluorescéine ne montre pas d’altérations.

Au niveau de la choriocapillaire, on 
retrouve un retard de perfusion aux 
temps précoces, et des aires de non-per-
fusion avec fuites puis accumulation de 
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Sécheresse, blépharites 
et bouchons lacrymaux

s. Doan
Praticien Hospitalier,  
Hôpital Bichat,  
Fondation A. de Rothschild,  
PARIS.

L es bouchons lacrymaux représen-
tent un moyen thérapeutique inté-

ressant dans les sécheresses oculaires. 
Ils permettent d’obturer les méats ou les 
canalicules lacrymaux, retenant ainsi 
les larmes sur la surface oculaire. Nous 
discuterons ici de leurs indications, des 
modalités de traitement et de leurs com-
plications potentielles.

[  Les bouchons lacrymaux 
sont-ils efficaces ?

Selon les études, les bouchons sont effi-
caces :
– dans 75 à 86 % des cas sur les symp-
tômes de sécheresse ;
– ils améliorent également kératite, prise 
de colorant cornéoconjonctival, BUT, et 
nombre de cellules à mucus conjoncti-
vales ;
– ils diminuent aussi les traitements 
associés.

Cependant, cette efficacité reste incons-
tante, sans facteur prédictif.

[  Sont-ils indiqués pour toutes 
les sécheresses ?

l Dans une sécheresse hypoproductive 
isolée ➞ OUI

l Dans une sécheresse hyperévaporative 
➞ ATTENTION
– Attention aux blépharites
– Attention si larmoiement
– Attention si Gougerot-Sjögren avec 
blépharite

2. Prévalence des signes biocliniques 
(%)

l Rétinopathie stade III ou IV : 100
l Insuffisance rénale (créatininémie 
> 115 mol/L) : 70- 100
l Hypertrophie ventriculaire gauche : 
80-90
l Insuffisance cardiaque : 20-40
l Encéphalopathie hypertensive ; acci-
dents vasculaires cérébraux ischémiques 
ou hémorragiques : 15-30.
l Anémie hémolytique microangiopa-
thique : 30-50.

[ Traitement

l But : ramener en 1 à 6 heures la pres-
sion artérielle
– vers 160-170 mmHg pour la systolique,
– vers 100 mmHg pour la diastolique.

l IV : nicardipine (Loxen®) : 1 mg puis 
2-10 mg/h
ou labétalol (Trandate®) : 1 mg/kg puis 
0,5-1 mg/min

l La moyenne de survie des patients 
traités en service spécialisé est de 18 
ans (Dellacrocce JJ, 2008 ; Beckett N, 
2012).

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.
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HTA maligne

s. MiLazzo
Clinique Ophtalmologique Saint-Victor,  
AMIENS.

[ Définition

– TA > 200/130 mmHg
– Rétinopathie hypertensive stade III ou IV
– Une ou plusieurs autres atteintes vis-
cérales

1. La classification de Keith, Wagener 
et Barker :

l Stade I : rétrécissement artériel
l  Stade II : signes de croisement artério-
veineux, tortuosité des veines
l Stade III : calibre irrégulier et rétréci 
des artères ; hémorragies rétiniennes et 
exsudats
l Stade IV : stade III + OP (fig. 1)

Fig. 1 : HTA maligne compliquée de rétinopa-
thie hypertensive de stade IV chez un homme de 
32 ans : œdème papillaire, nodules dysoriques et 
étoile maculaire d’exsudats circinés (cliché dû à 
l’obligeance du Dr M. Benzerroug).
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[ Quelles complications ?

– Absence d’efficacité.
– Perte du bouchon : c’est la complication 
la plus fréquente : 47 % à 6 mois. Elle sur-
vient surtout si deuxième pose ou pose en 
supérieur. Elle passe souvent inaperçue 
➞ Intérêt des bouchons à taille unique ?
– Sténose méatique secondaire.
– Larmoiement.
– Erosions conjonctivales.
– Inflammation/granulome du méat.
– Migration, avec le plus souvent évacua-
tion pas les voies naturelles, et plus rare-
ment inflammation/infection granulome 
canaliculaire.
– Diminution de la sécrétion lacrymale 
basale, par rétrocontrôle sur la boucle réflexe.

[ Conclusion

Les bouchons méatiques bénéficient 
d’un rapport bénéfice/risque important, 
surtout avec les nouveaux modèles. Une 
explication claire de leur mécanisme 
d’action, des modalités de pose et des 
éventuelles complications, permet de 
rassurer les patients que cette pose de 
“clous méatiques” peut effrayer.

Pour en savoir plus
Doan S. La Sécheresse oculaire : de la clinique 
au traitement. Paris : Medcom. 2009.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Savoir diagnostiquer 
une uvéite associée  
à une arthrite juvénile 
idiopathique

B. BoDaGHi
Service d’Ophtalmologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 
PARIS.

L es uvéites pédiatriques ne repré-
sentent que 10 % de l’ensemble des 

uvéites. L’arthrite juvénile idiopathique 

sont libérés dans le canalicule, ils se 
dilatent et épousent la forme du méat.
– Pas de dilatation nécessaire.

2. Les bouchons canaliculaires

Ils sont en position canaliculaire et ne 
sont donc pas visibles.

l Bouchons Lacrimedics Opaques (Larm 
o tec ) (fig. 2)
– Non résorbables, 3 tailles.
– Résorbables en polydioxanone, 
2 tailles, ils se résorbent en 6 mois.
– Résorbables en collagène, leur durée 
est de 7 jours.

l Bouchons canaliculaires Oasis Form Fit 
(Innova) (fig. 3)

Non résorbables en hydrogel, de taille 
unique, ils épousent le canalicule en 10 
minutes après l’insertion

l Dans une sécheresse avec inflamma-
tion ➞ NON

[  Quand poser des bouchons 
lacrymaux ?

– Si échec des larmes artificielles à 
bonne posologie
– Avant ou après ciclosporine collyre
– Plus tôt si Schirmer < 5-10 mm
– Si kératoconjonctivite sèche

[ Quels bouchons lacrymaux ?

Il en existe plusieurs types : non résor-
bables ou résorbables.

1. Les bouchons méatiques

Ils se bloquent dans le méat lacrymal, de 
part et d’autre de celui-ci.

l Les bouchons méatiques non résor-
bables classiques

– Taille à adapter au patient (5 tailles).
– Dilatation méatique nécessaire.
– Parfois difficiles à poser.
– Trop grands ➞ douleurs à la pose, alté-
ration du méat.
– Trop petits ➞ migration, perte.

l Les bouchons méatiques non résor-
bables Painless plug (FCI) (fig. 1)

– De taille unique, ils sont montés sur 
mandrin en position étirée. Lorsqu’ils 

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
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[ Rappels sémiologiques

La hyalite est le signe cardinal de 
l’uvéite intermédiaire et la première 
difficulté est sa cotation reproductible 
entre examinateurs. En effet, l’analyse 
du vitré repose d’une part sur sa cel-
lularité et d’autre part sur son trouble 
global, ou haze, en rapport avec une 
augmentation du taux de protéines 
dans le vitré. Il n’existe pas de consen-
sus international pour la cotation de la 
cellularité vitréenne. Or c’est le carac-
tère cellulaire du vitré qui témoigne 
d’une inflammation vitréenne active 
en sachant qu’un aspect de Tyndall pig-
menté ou des opacités vitréennes fibril-
laires peuvent continuer à être obser-
vés alors que l’inflammation active est 
résolutive.

Les signes spécifiques de l’uvéite inter-
médiaire sont à rechercher minutieuse-
ment et comportent :
– des amas de cellules inflammatoires 
sous forme “d’œufs de fourmi” ou “boules 
de neige”, siégeant le plus souvent au 
niveau de la base inférieure du vitré ;
– des exsudats blanchâtres ± segmentaires 
et confluents à la pars plana, prenant l’as-
pect d’une banquise et prédominants en 
inférieur mais possibles sur 360° ;
– des vascularites rétiniennes segmen-
taires à type de périphlébites sous forme 
d’infiltrats périveineux.

L’examen attentif de la périphérie réti-
nienne est indispensable à la recherche 
de membranes prérétiniennes périphé-
riques, de déchirures rétiniennes et de 
néovascularisation à la base du vitré à 
risque d’hémorragie intravitréenne.

L’inflammation chronique est à l’ori-
gine des complications au pôle pos-
térieur : œdème maculaire qui guide 
les indications thérapeutiques, mem-
brane épirétinienne dont on sait qu’il 
s’agit d’un facteur de mauvais pronos-
tic, plus rarement néovascularisation 
prérétinienne secondaire à l’ischémie 
périphérique.

à la corticothérapie devrait être dépisté 
le plus tôt possible et traité avec la plus 
grande détermination. Par ailleurs, la 
kératite en bandelette et la cataracte sont 
des complications moins fréquentes en 
2012 étant donné le dépistage plus pré-
coce de la maladie et son traitement plus 
efficace. Le tyndallomètre laser joue un 
rôle important dans l’évaluation précise, 
reproductive, quantitative et non inva-
sive de l’inflammation.

La dernière anomalie non négligeable 
mise en évidence plus récemment est 
la présence d’altérations maculaires à 
type d’épaississement périfovéolaire, 
d’œdème maculaire et de décollement 
séreux rétinien. Cette caractérisation a 
été possible grâce à l’OCT et a permis 
de retarder un grand nombre de phaco-
exérèses, en traitant plus efficacement 
l’inflammation oculaire responsable 
de baisse visuelle et évitant ainsi des 
complications post-chirurgicales dan-
gereuses et souvent inutiles.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Uvéites intermédiaires : 
les reconnaître 
et les traiter

J.B. DauDin
Unité de Consultation et Chirurgie Ambulatoire 
d’Ophtalmologie, Hôpital Cochin, PARIS.

L e terme d’“uvéite intermédiaire” a 
été précisé par le groupe de travail 

international du SUN (Standardization 
of Uveitis Nomenclature) et correspond 
au sous-groupe d’uvéites où le vitré est le 
site principal de l’inflammation. La prise 
en charge des uvéites intermédiaires se 
heurte à trois difficultés spécifiques : 
la quantification de l’inflammation 
vitréenne, le caractère majoritairement 
idiopathique de ces uvéites et les difficul-
tés de prise en charge des formes sévères.

(AJI) en est l’étiologie la plus fréquente. 
Elle ne doit donc être négligée en aucun 
cas sous peine d’aboutir à des complica-
tions irréversibles. Cette inflammation sur-
vient principalement au cours de la forme 
oligo-articulaire de la maladie, plutôt chez 
la petite fille de moins de 5 ans. Elle est 
plus rare dans les formes polyarticulaires 
de la maladie. L’uvéite survient générale-
ment après l’atteinte articulaire dont le 
diagnostic est relativement facilité par la 
sémiologie clinique, mais également par 
la présence des anticorps antinucléaires.

Le danger de cette uvéite réside dans 
son caractère insidieux. Ainsi, la symp-
tomatologie clinique est réduite à son 
simple minimum, voire souvent absente 
dans les formes modérées de l’affection. 
Lorsque le diagnostic est fortement sus-
pecté, l’enfant est adressé à l’ophtalmo-
logiste afin de dépister une uvéite à bas 
bruit. En l’absence d’une telle inflamma-
tion, un examen régulier reste cependant 
indispensable. Celui-ci sera réalisé de 
façon systématique et à intervalles régu-
liers adaptés aux principaux facteurs de 
risque. En effet, une surveillance tri-
mestrielle sera réalisée en cas d’atteinte 
oligo-articulaire à FAN+ chez un enfant 
de moins de 5 ans. Le risque est plus 
faible en cas d’atteinte polyarticulaire 
(surveillance ophtalmologique généra-
lement semestrielle) et nul dans la forme 
systémique de l’affection.

L’uvéite est classiquement antérieure, 
non granulomateuse et très synéchiante. 
La présence de précipités rétrocor-
néens a été soulignée dans 20 à 30 % 
des cas, mais doit d’abord faire élimi-
ner une granulomatose comme la sar-
coïdose, la tuberculose ou une maladie 
de Lyme. L’inflammation est bilatérale 
dans 75 % des cas, mais la bilatéralisa-
tion est exceptionnelle après 12 mois 
d’évolution. L’inflammation est prin-
cipalement chronique, ce qui explique 
l’étendue et la sévérité des synéchies. 
Le contrôle de la pression oculaire est 
d’importance capitale. Un glaucome lié 
à l’inflammation torpide ou secondaire 
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– les vascularites : le plus souvent vei-
neuses, elles peuvent être mixtes ou 
artérielles, faisant plus spécifiquement 
évoquer une maladie de Behçet ou une 
nécrose rétinienne aiguë (ARN). Elles 
peuvent être visibles au fond d’œil sous 
forme d’engainements blanchâtres, ou 
n’être apparentes qu’en angiographie sous 
forme de diffusions autour des vaisseaux.

Les vascularites peuvent se compliquer 
d’occlusions (veineuses ou artérielles), 
parfois hémorragiques (Behçet, lupus et 
autres connectivites), d’ischémie rétini-
enne (ARN, Behçet, maladie de Eales), 
ou encore d’œdème maculaire, par dif-
fusion des gros vaisseaux du pôle posté-
rieur.

Certaines lésions choriorétiniennes ou 
rétiniennes peuvent être caractéris-
tiques : l’exemple classique de la toxo-
plasmose oculaire, par l’association 
d’un foyer blanc actif à proximité d’un 
foyer (pigmenté ou atrophique) ancien 
cicatriciel, permet de faire le diagnostic 
au simple examen du fond de l’œil. De 
même, les taches typiques de chorioré-
tinopathie de Birdshot permettent un 
diagnostic quasi clinique de la maladie, 
à compléter néanmoins par un typage 
HLA A29. Les lésions de choroïdite mul-
tifocale, visibles notamment au cours de 
la sarcoïdose, se présentent sous forme 
de taches profondes, jaunâtres et de 
petite taille, parfois d’âge différent, cer-
taines d’entre elles devenues atrophies et 
prédominantes en moyenne périphérie.

L’analyse de la macula, fondamentale, 
s’attachera à détecter :
– un œdème maculaire, élément essen-
tiel du pronostic visuel des uvéites 
posté rieures, et au mieux objectivé par 
un OCT maculaire ;
– une membrane épimaculaire, compli-
quant souvent une inflammation intra-
vitréenne prolongée ;
– des néovaisseaux sous-maculaires ;
– des lésions spécifiques, comme les 
exsudats en couronne périmaculaires 
dessinant l’aspect typique de neuroré-

être amené à privilégier ou à combiner 
les traitements locaux (injections sous-
ténoniennes, injections intravitréennes 
de dispositif de libération de dexamétha-
sone, notamment en cas de dégénéres-
cence maculaire cystoïde post-inflam-
matoire) aux traitements systémiques 
(corticothérapie orale lentement décrois-
sante avec adjonction d’un traitement 
immunosuppresseur d’épargne cortiso-
nique en cas de seuil de corticodépen-
dance jugée trop élevé). Les anti-TNFa 
ont été associés dans de rares cas à des 
poussées d’atteintes démyélinisantes et 
ne sont donc pas recommandés dans le 
traitement des uvéites intermédiaires.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits 
d’intérêts concernant les données publiées dans 
cet article.

Uvéites postérieures : 
les reconnaître 
et les traiter

J.B. DauDin
Unité de Consultation et Chirurgie Ambulatoire 
d’Ophtalmologie, Hôpital Cochin, PARIS.

U ne uvéite postérieure se définit 
comme une atteinte inflamma-

toire dont le site primaire est la rétine 
ou la choroïde. Elle regroupe donc les 
entités de choriorétinite (au premier 
rang desquelles figure la toxoplasmose), 
rétinite, neurorétinite et choroïdite, qui 
peuvent être focales, multifocales ou 
diffuses. Reconnaître une uvéite posté-
rieure impose donc l’analyse des points 
suivants :
– le vitré : la cellularité (Tyndall vitréen) 
et le trouble global ou haze du vitré 
(équivalent du flare de chambre anté-
rieure) doivent être évalués, même si 
leur analyse est parfois rendue difficile. 
La discordance entre une hyalite dense 
et l’absence d’œdème maculaire ou de 
vascularites associées est évocatrice de 
lymphome intra-oculaire ;

[ Epidémiologie et étiologies

Les uvéites intermédiaires représentent 
5 à 20 % des uvéites tous âges confondus 
et 16 à 33 % des uvéites pédiatriques. 
On observe deux pics de fréquence, l’un 
vers 25 -35 ans et l’autre entre 5 et 15 ans. 
Elles sont bilatérales dans 75 % des cas, 
souvent asymétriques. La grande majo-
rité est idiopathique. Néanmoins, il est 
important de rechercher une étiologie 
car une sarcoïdose ou une sclérose en 
plaques (SEP) sont diagnostiquées dans 
5 à 15 % des cas. Si le bilan initial ne 
révèle aucun élément en faveur d’une 
sarcoïdose, il est rare qu’une sarcoïdose 
se révèle par la suite. En revanche, pour 
la SEP il n’y a pas de corrélation tem-
porelle entre l’uvéite et la survenue de 
manifestations neurologiques. Enfin, 
il n’est pas toujours facile de différen-
cier une neurosarcoïdose d’une SEP en 
cas de manifestations neurologiques et 
d’anomalies de signal à l’IRM cérébrale. 
Les autres étiologies, plus rares, sont 
infectieuses et sont à évoquer selon le 
contexte : parasitaires (surtout toxoca-
rose), bactériennes (syphilis, tubercu-
lose, maladie de Whipple, maladie de 
Lyme, bartonellose) et virales (HTLV-1).

[ Principes de prise en charge

Le traitement n’est pas systématique 
dans les formes idiopathiques, car 
réservé aux uvéites se compliquant 
notamment d’œdème maculaire cys-
toïde (OMC). L’abstention thérapeutique 
concerne ainsi 30 à 40 % des patients, 
certes le plus souvent ceux gênés par des 
myodésopsies, mais gardant une acuité 
visuelle conservée. Les éléments déci-
sionnels des modalités de traitement en 
cas de retentissement maculaire sont 
essentiellement l’âge du patient (adulte/
enfant), le caractère uni- ou bilatéral de 
l’OMC, l’échec (récidive précoce) ou 
l’intolérance (hypertonie) des injections 
périoculaires de corticoïdes retard, et 
bien sûr l’existence ou non d’une étio-
logie retrouvée. On peut, selon les cas, 
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[  Eléments d’orientation 
étiologique issus  
de l’interrogatoire

Le terrain (âge, antécédents cardiovascu-
laires, cancer, diabète…) ainsi que le mode 
de survenue de la baisse d’acuité visuelle, 
lorsque celle-ci est présente, constituent les 
bases de l’orientation diagnostique. Une 
symptomatologie aiguë ou subaiguë chez 
un patient jeune, des douleurs à la mobi-
lisation du globe orienteront plus vers un 
problème inflammatoire ou infectieux de 
type névrite optique, tandis qu’une symp-
tomatologie aiguë et brutale chez un patient 
âgé orientera plus vers une atteinte de type 
vasculaire telle qu’une neuropathie isché-
mique antérieure aiguë. L’œdème papil-
laire d’allure chronique (symptomatologie 
ancienne, progressive, aspect chronique et 
fibreux de l’œdème papillaire) orienteront 
plus vers une pathologie de type compres-
sive (méningiome des gaines) ou infiltra-
tive (lymphome, autre hémopathie, mais 
également sarcoïdose).

[  Eléments d’orientation issus 
de l’examen clinique

On s’attachera dans un premier temps à 
éliminer un faux œdème papillaire (dru-
sen du nerf optique, anomalie congéni-
tale du nerf optique, dysversion papil-
laire, petite papille de l’hypermétrope).

tion d’un foyer sur un trajet vasculaire 
(toxoplasmose notamment).

Enfin, il convient de signaler qu’une 
simple surveillance sans traitement peut 
parfois suffire ! C’est le cas des foyers de 
toxoplasmose situés loin du pôle posté-
rieur, avec acuité visuelle conservée et 
faible hyalite, chez des patients immuno-
compétents.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Conduite à tenir  
devant un œdème 
papillaire unilatéral

V. TouiTou
Service d’Ophtalmologie, GH Pitié-Salpêtrière, 
PARIS.

L a conduite à tenir devant un œdème 
papillaire unilatéral est guidée prin-

cipalement par les données obtenues 
lors de l’interrogatoire et de l’examen 
clinique. A l’issue de ces deux étapes, 
l’ophtalmologiste dispose en général 
de données suffisantes lui permettant 
d’évoquer les grands axes de son bilan 
étiologique et de prescrire les examens 
complémentaires adaptés (fig. 1).

tinite stellaire de la maladie des griffes 
du chat.

Enfin, l’examen de la papille, clinique ou 
angiographique, permettra d’identifier 
un œdème papillaire, fréquent dans les 
uvéites postérieures, mais peu spéci-
fique d’une étiologie particulière.

La prise en charge des uvéites postéri-
eures, guidée par l’ensemble de ces élé-
ments sémiologiques, conduira volon-
tiers à la réalisation d’une ponction de 
chambre antérieure (PCA) à visée diag-
nostique, justifiée par la grande hétéro-
généité des présentations cliniques et la 
gravité potentielle de l’atteinte.

En cas d’aspect de rétinite extensive 
possiblement d’origine infectieuse, la 
ponction de chambre antérieure (PCA) 
inclut la recherche d’une synthèse locale 
d’anticorps anti-Toxoplasma gondii 
(calcul du coefficient de charge immu-
nitaire ou coefficient de Desmonts consi-
déré comme positif si supérieur à 3) à 
une PCR à la recherche du génome des 
principaux virus du groupe herpès. Dans 
l’attente des résultats, il est de bonne 
pratique de couvrir les deux étiologies 
possibles (association d’un traitement 
antiviral et antiparasitaire) en attendant 
les résultats de la PCA.

La question du traitement est diffi-
cile à aborder ici, tant la diversité des 
présentations cliniques et des causes 
potentielles est étendue. Le plus sou-
vent en urgence relative, il sera avant 
tout étiologique, et fonction de la 
gravité et de l’évolutivité clinique. Il 
comprendra fréquemment une prise 
en charge conjointe avec la médecine 
interne, pour l’administration de bolus 
de corticoïdes intraveineux (Behçet, 
toxoplasmose maculaire ou papil-
laire), d’antiviraux (ARN), ou encore 
d’immunosuppresseurs associés à une 
corticothérapie per os (birdshot, Behçet, 
lupus…). Un anti-agrégant plaquettaire 
sera associé en cas de vascularite occlu-
sive (lupus, Behçet…) ou de localisa-

Œdème papillaire unilatéral

Douleur à la mobilisation
BAV rapide (qq h à qq j)

BAV brutale
matin au réveil

BAV variable,
chronique

BAV
Scotome central

Déficit
altitudinal

CV normal
ou déficits variables

Névrite optique
inflammatoire

Névrite ischémique Uvéoméningite
Infiltration

Compression
SEP, DEVIC, CRION HORTON Non artéritique

Fig. 1 : Arbre d’orientation étiologique en fonction du terrain et du mode de survenue d’un œdème papil-
laire unilatéral.
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qu’une étude polysomnographique. Un 
traitement par antiagrégant plaquettaire 
peut être proposé.

>>> En cas de névrite optique, une 
IRM cérébrale ainsi qu’un bilan biolo-
gique comportant des sérologies Lyme, 
syphilis, bartonelle, VIH, quantiféron et 
une IDR seront proposées. Un bilan à la 
recherche d’une sarcoïdose sera égale-
ment réalisé.

>>> En cas d’atteinte chronique d’allure 
compressive ou infiltrative, une IRM 
cérébrale sera réalisée. En cas de nor-
malité, une ponction lombaire pourra 
être discutée.

En conclusion, un interrogatoire pré-
cis et un examen clinique détaillé per-
mettront le plus souvent d’obtenir les 
éléments suffisants pour orienter le 
diagnostic étiologique. La VS et la CRP 
seront systématiquement demandées 
chez les patients de plus de 50 ans. L’IRM 
cérébrale n’est pas systématique (en 
particulier si le diagnostic de NOIA est 
cliniquement évident), mais sera deman-
dée en cas de suspicion de pathologie 
inflammatoire, infectieuse, infiltrative 
ou compressive. La liste d’étiologies 
rapportée ici n’est bien sûr pas exhaus-
tive, et en particulier toutes les causes 
d’œdème papillaire bilatérale (en par-
ticulier l’HTIC) peuvent également se 
révéler par une atteinte initialement uni-
latérale. Si l’étiologie n’est pas claire, il 
ne faudra pas hésiter à adresser le patient 
en milieu spécialisé pour un bilan neuro-
ophtalmologique approfondi.
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tation : la présence de plis choroïdiens 
oriente vers une pathologie compres-
sive ou infiltrative orbitaire (lymphome, 
hémangiome caverneux, gliome…).

2. A l’examen général, 
on recherchera...

… une atteinte d’autres nerfs crâniens, 
des céphalées, des artères temporales 
indurées, des signes systémiques de 
maladie de Horton, un œdème palpébral 
ou un comblement de la fosse temporale 
par un méningiome…

[  A l’issu de l’examen, 
un bilan étiologique ciblé  
et personnalisé sera proposé

>>> En cas d’élément évocateur de 
NOIA, une VS et une CRP seront pré-
levées en urgence, le jour même de la 
consultation. En cas de forte suspicion, 
une corticothérapie forte dose par voie 
intraveineuse sera débutée. La biopsie 
d’artère temporale doit être réalisée dans 
les 10 à 15 jours suivant l’introduction 
de la corticothérapie. En cas d’atteinte 
d’allure non artéritique, un bilan cardio-
vasculaire complet sera réalisé, de même 

1. A l’examen ophtalmologique,  
on évaluera...

Si l’on s’oriente vers une atteinte vascu-
laire, il faut déterminer son origine arté-
ritique ou non artéritique. Un œdème 
papillaire dans le cadre d’une maladie de 
Horton apparaît plutôt pâle et blanc par 
rapport à celui de la neuropathie isché-
mique antérieure aiguë non artéritique.

L’aspect de la papille controlatérale et en 
particulier du rapport cup/disc donne 
également des indications sur l’origine 
artéritique ou non en cas de suspicion 
de neuropathie optique ischémique 
antérieure aiguë.

Si l’on s’oriente vers une atteinte inflam-
matoire ou infectieuse : des exsudats en 
forme d’étoile maculaire orientent vers 
une neurorétinite stellaire de Leber, le plus 
souvent due à infection par bartonelle, la 
présence d’une uvéite intermédiaire ou de 
vasculites doivent faire réaliser un bilan à 
la recherche d’une sarcoïdose, une sclé-
rose en plaques, une syphilis, une maladie 
de Lyme ou une tuberculose…

Enfin, d’autres anomalies du fond d’œil 
ont également une grande valeur d’orien-

Œdème papillaire

BAV rapidement progressive BAV brutale BAV progressive

NORB

CV Neuropathie
Optique

compressive
ou infiltrative

Sérologies infectieuses
BBS IRM cérébrale (SEP)

Angiofluo
VS, CRP

IRM cérébrale
et voies visuelles

± PL

Récupération

Scotome central Déficit altitudinal

NORB

NON

NOIAA :
Horton (BAT)

ou non artéritique
(bilan cardiovasculaire

et polysomnographie) ?

Fig. 2 : Choix des examens complémentaires devant un œdème papillaire unilatéral.
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chémie du segment antérieur. Une rubéose 
irienne, voire un glaucome néovasculaire 
peuvent compliquer une rétinopathie pro-
liférante sévère. D’autre part, les hyphémas 
post-traumatiques se compliquent plus 
volontiers d’hypertonie oculaire et de sai-
gnement secondaire chez les drépanocy-
taires. En effet, l’humeur aqueuse avec sa 
faible pression partielle en oxygène, son 
pH bas et sa concentration élevée en acide 
ascorbique est un milieu qui favorise la fal-
ciformation des hématies. Sur ces terrains, 
un lavage de chambre antérieure est sou-
vent indiqué.

L’atteinte rétinienne au cours de la dré-
panocytose est dominée par les mani-
festations ischémiques essentiellement 
périphériques. Elle est liée aux phéno-
mènes vaso-occlusifs et constitue la 
principale menace visuelle de cette 
affection génétique.

La classification de Goldberg, qui date 
de 1971, reste la plus utilisée [3]. Elle 
différencie plusieurs stades :

>>> stade i : occlusions artériolaires 
périphériques avec aspect en “fil d’ar-
gent” des vaisseaux occlus et désertifica-
tion de la périphérie rétinienne.

>>> stade ii : la frontière entre les zones 
ischémiques et les zones perfusées est 
le siège d’un remodelage vasculaire 
avec formation d’anastomoses artério-
veineuses en périphérie. En angiogra-
phie, le flux peut sembler ralenti, mais 
il n’existe pas de diffusions (fig. 1).

hétérozygotes AS sont asymptomatiques 
et ne présentent pas les complications 
de la maladie.

La présentation clinique est hétéro-
gène, un petit nombre de patients 
concentrant un grand nombre de crises 
vaso-occlusives.

Les complications sont de deux types : 
aiguës et chroniques. L’atteinte rétinienne 
fait partie des atteintes chroniques et 
touche préférentiellement les patients 
atteints de drépanocytose double hété-
rozygote SC et Sb thalassémie.

En effet, la forme SC a un potentiel vaso-
occlusif modéré et une faible incidence 
des atteintes viscérales, elle cause une 
ischémie rétinienne chronique, d’où 
une néovascularisation secondaire. La 
forme SS, par contre, a un potentiel vaso-
occlusif plus élevé et donne des tableaux 
systémiques plus sévères, une atteinte 
ophtalmologique moins fréquente et 
moins sévère, probablement en raison de 
la plus grande possibilité d’occlusions 
spontanées des néovaisseaux rétiniens.

En dehors du génotype, les principaux 
facteurs de risque de l’atteinte rétinienne 
sont l’âge, les faibles taux d’HbF et les forts 
taux d’Hb. Les formes sévères seraient 
associées chez les patients SC à l’âge, aux 
faibles taux de ferritine plasmatique, à l’at-
teinte pulmonaire, la surdité et à l’absence 
d’ostéomyélite, et chez les patients SS à 
l’âge, au sexe masculin, aux faibles taux 
d’HbF et à la pyélonéphrite aiguë [2].

Au niveau de l’œil, l’atteinte drépanocy-
taire peut concerner le segment antérieur 
et la rétine.

Les manifestations de la drépanocytose au 
niveau du segment antérieur sont variables. 
Un aspect segmenté de la vascularisation 
conjonctivale peut se voir essentiellement 
au niveau de la conjonctive bulbaire infé-
rieure. L’iris peut être le siège d’une atro-
phie segmentaire isolée ou d’une nécrose 
irienne dans le cadre d’un syndrome d’is-

Drépanocytose :  
qui est à risque ?

C. KHaMMaRi CHEBBi, G. CHainE
Hôpital Avicenne, BOBIGNY.

L a drépanocytose est une maladie 
génétique à transmission autoso-

mique récessive secondaire à une muta-
tion du gène b de l’hémoglobine (Hb) 
conduisant à la fabrication d’une Hb 
anormale dans sa structure et sa fonction.

Cette maladie est particulièrement fré-
quente en Afrique, dans les Antilles, 
en Amérique (États-Unis, Brésil), mais 
aussi dans le pourtour méditerranéen, 
le sous-continent indien et maintenant 
en Europe compte tenu des migrations 
de population. La drépanocytose est 
aujourd’hui la plus fréquente des mala-
dies héréditaires en France avec 6 000 à 
7 000 sujets atteints de syndromes dré-
panocytaires majeurs et 250 nouveaux 
cas dépistés par an [1].

Les complications de la maladie sont 
essentiellement liées à une obstruc-
tion capillaire pouvant survenir dans 
n’importe quel organe vascularisé. 
Cette obstruction capillaire est secon-
daire à plusieurs mécanismes dont le 
plus important est la falciformation des 
hématies engendrée par la polymérisa-
tion des molécules d’HbS (favorisée par 
l’hypoxie, la déshydratation, l’acidose 
ou l’hyperthermie). De même, l’augmen-
tation de l’adhésion des hématies et des 
leucocytes à l’endothélium vasculaire 
ainsi que la vasoconstriction entraînée 
par les basses concentrations de NO 
favorisent les occlusions capillaires.

Il existe plusieurs types de syndromes 
drépanocytaires majeurs, les plus fré-
quents sont la drépanocytose homo-
zygote SS (forme la plus sévère) et les 
drépanocytoses hétérozygotes compo-
sites SC et Sb thalassémie. Les sujets 

Fig. 1 : Stade II de Goldberg, remodelage vasculaire 
périphérique avec anastomoses artério-veineuses.



réalités ophtalmologiques # 191_Mars 2012_Cahier 1

Questions flash

12

L’atteinte papillaire est rare, elle peut se 
manifester par des occlusions et des dila-
tations des vaisseaux à la surface de la 
papille, la néovascularisation prépapil-
laire est exceptionnelle.

Le diagnostic des atteintes rétiniennes 
repose sur l’examen ophtalmoscopique 
du fond d’œil qui sera complété au 
moindre doute par une angiographie réti-
nienne à la fluorescéine avec des clichés 
de toute la périphérie. Les angiographies 
à large champ permettent la visualisation 
de toute la rétine en un seul cliché [5].

Le traitement est essentiellement basé 
sur la photocoagulation rétinienne 
périphérique confluente des territoires 
ischémiques antérieurs à la proliféra-
tion néovasculaire. Le but du laser est 
d’éviter la survenue de complications 
cécitantes, hémorragie intravitréenne 
ou décollement de rétine. Il est indiqué 
à partir du stade III, c’est-à-dire en cas de 
prolifération néovasculaire. Il n’est pas 
nécessaire de traiter toutes les zones d’is-
chémie sous réserve d’une surveillance 
régulière tous les six mois ou tous les ans.

La feeder vessel, technique qui consiste 
à occlure le vaisseau nourricier, peut être 
source de complications et n’est plus uti-
lisée en première intention. On peut y 
recourir secondairement en cas de per-
sistance de néovaisseaux après photo-
coagulation périphérique bien menée.

La chirurgie vitréorétinienne (vitrecto-
mie et/ou indentation) est indiquée en 
cas d’hémorragie dans le vitré persistant 
plus de six mois et/ou de décollement 
de rétine. C’est une chirurgie à haut 
risque en raison du terrain particulier. 
S’agissant d’yeux supportant très mal 
l’hypertonie et pouvant se compliquer 
d’ischémie du segment antérieur, les 
indentations doivent être évitées autant 
que possible. Le mannitol et l’acétazola-
mide sont contre-indiqués et l’anesthésie 
locale doit être privilégiée. Des échanges 
transfusionnels peuvent être nécessaires 
en préopératoire et la prise en charge doit 

d’un ou plusieurs diamètres papillaires. 
Elles seraient secondaires à une fragilité 
vasculaire liée à l’ischémie. La collection 
sanguine peut rester sous la limitante 
interne, pénétrer dans la rétine senso-
rielle ou passer dans le vitré ou sous 
la rétine. Après résorption des hémor-
ragies, une dépression discrète liée à 
l’amincissement de la rétine interne peut 
se produire, parfois associée à un schi-
sis localisé. Cette cavité peut contenir 
des points brillants correspondant à des 
macrophages remplis d’hémosidérine. 
Ce sont les taches iridescentes [4].

>>> Les black sunburst : ils sont pré-
sents chez un tiers des patients drépa-
nocytaires. Ce sont des taches noires, 
planes, de 1 à 2 surfaces papillaires, le 
plus souvent situées en moyenne péri-
phérie. Il pourrait s’agir d’une migra-
tion de cellules de l’EP en réponse à une 
accumulation de sang contre l’EP et la 
rétine neurosensorielle.

>>> L’agrandissement de la surface de 
la zone avasculaire fovéolaire : il est 
associé à des zones de non-perfusion 
périfovéolaires et n’est pas exception-
nel. Cette ischémie est responsable d’un 
amincissement de la rétine interne avec 
dépression maculaire visible au biomi-
croscope. Ces anomalies sont parfois 
associées à une diminution de l’acuité 
visuelle.

>>> Les stries angioïdes : elles sont plus 
fréquentes chez les drépanocytaires SS, 
se présentent comme des travées irrégu-
lières sous-rétiniennes foncées, issues le 
plus souvent de la papille, et peuvent 
se compliquer de néovaisseaux choroï-
diens.

D’autres lésions rétiniennes peuvent se 
voir. Des occlusions vasculaires choroï-
diennes ont été décrites, elles pourraient 
être à l’origine des black sunburst. Les 
anomalies de l’interface vitréorétinienne 
seraient plus fréquentes, se traduisant en 
périphérie par des zones de “blanc sans 
pression” non spécifiques de la maladie. 

>>> stade iii : néovascularisation réti-
nienne périphérique. Les néovaisseaux 
prérétiniens sont issus de la limite posté-
rieure des zones ischémiques et se déve-
loppent à partir du versant veineux des 
anastomoses du stade II, vers la région 
prééquatoriale. Ils prennent l’aspect d’un 
“éventail de mer” (sea fan) ressemblant 
à l’invertébré marin Gorgonia flabellum. 
Ils se développent sur une charpente 
fibro-gliale à la surface rétinienne ou 
vers le vitré. Chaque sea fan a un vais-
seau nourricier principal (feeder vessel) 
et de nombreux vaisseaux nourriciers 
accessoires. Les néovaisseaux se situent, 
par ordre de fréquence, dans le quadrant 
temporal supérieur, temporal inférieur, 
nasal supérieur puis inférieur. En angio-
graphie, ils laissent diffuser la fluores-
céine dès les temps précoces (fig. 2).

>>> stade iV : c’est le stade de l’hémorra-
gie vitréenne qui est la conséquence de la 
néovascularisation. La baisse visuelle est 
variable selon que l’hémorragie reste péri-
phérique ou qu’elle atteint le vitré central.

>>> stade V : la prolifération fibreuse 
périphérique dans une zone d’attache 
vitréenne forte associée à des hémorra-
gies est à l’origine de décollements de 
rétine tractionnels et/ou rhegmatogènes.

Les autres lésions rétiniennes non pro-
liférantes :

>>> Les taches rouge saumoné : ce sont 
des collections sanguines au niveau de 
la rétine superficielle, à limites nettes, 

Fig. 2 : Néovaisseaux rétiniens périphériques 
(sea fan).
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– le test de Schirmer et la rivière lacrymale 
étudient la couche aqueuse ;
– le BUT étudie la couche mucinique ;
– l’examen des paupières étudie la 
couche lipidique.

Avant de proposer des lentilles, il faut 
également toujours :
– rechercher une prise médicamen-
teuse (problème des rétinoïdes chez 
l’adolescent, traitement antidépres-
seur…), des collyres avec conserva-
teurs (glaucome) ;
– savoir si le porteur passe de longues 
heures devant un ordinateur, comment 
est l’environnement (faible hygrométrie, 
climatisation, ambiance enfumée) ;
– rechercher une allergie chronique, une 
blépharite ou une rosacée.

Si le patient présente une sensation 
de sécheresse avec ses lentilles, il faut 
revoir l’adaptation.

[ La réfraction

Refaire la réfraction du jour : ne pas 
négliger un astigmatisme : 41 % des por-
teurs ont un astigmatisme avec cylindre 
supérieur ou égal à 0.75 D, or seuls 21 % 
portent des lentilles toriques [1] (fig. 2). 
Attention à la réfraction chez le presbyte 
(c’est la clé de la réussite). Vérifier les 
phories ; une rééducation orthoptique 
est souvent nécessaire.

Quelle lentille favoriser 
chez les patients 
atteints de sécheresse 
oculaire ?

M. DELFouR-MaLECazE
Service d’Ophtalmologie,
Clinique Saint-Jean du Languedoc,
TOULOUSE.

La première question à se poser est la 
suivante : s’agit-il d’une sensation de 

sécheresse ou d’une vraie sécheresse ?

La sensation de sécheresse avec inconfort 
en fin de journée est la première cause 
d’abandon. Elle peut être due à une adap-
tation peu performante, à des solutions 
d’entretien non adéquates ou encore à une 
pathologie associée (allergie, blépharite).

Comme le montre la figure 1, les aban-
dons sont fréquents chez les porteurs 
jeunes, alors que la vraie sécheresse 
touche la population de plus de 50 ans 
(de 5 à 30 %).

Il est très important d’étudier le film 
lacrymal car les lentilles de contact 
l’altèrent en le scindant en deux, ce qui 
provoque une instabilité lacrymale avec 
hyperosmolarité entraînant une cascade 
inflammatoire :

être menée en collaboration avec les 
internistes et les hématologues.

Les injections intravitréennes d’anti-VEGF 
sont peu documentées dans cette maladie 
et pourraient, en complément de la pho-
tocoagulation rétinienne, permettre dans 
certains cas d’éviter la vitrectomie [6].

En conclusion, l’atteinte ophtalmo-
logique au cours de la drépanocytose 
peut être grave, essentiellement dans 
la forme SC. Un bilan ophtalmologique 
annuel est recommandé dès l’âge de 6 
ans pour les formes SC et dès 10 ans pour 
les formes SS. Chez l’adulte atteint de 
syndrome drépanocytaire majeur, l’HAS 
recommande un bilan ophtalmologique 
annuel avec examen rétinien complet, 
associé en cas de doute à une angiogra-
phie à la fluorescéine. La fréquence du 
suivi (au moins annuelle) sera adaptée 
en fonction des lésions [7, 8].
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Fig. 1 : Evolution des porteurs et des “abandonnistes” par tranche d’âge.
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[ Les lentilles rigides LRPG

Les lentilles rigides LRGP sont une 
excellente solution ; l’adaptation peut 
être optimisée par des lentilles quadri-
courbes permettant un meilleur renou-
vellement des larmes. 

Il ne faut pas hésiter à proposer en 
première intention des LRPG aux pres-
bytes ayant un bilan lacrymal limite.

[ L’orthokératologie

Ce mode de correction peut intéresser 
des sportifs exposés au vent, au froid 
ou à des milieux poussiéreux. Après de 
longues séances d’entraînement, cer-
tains sportifs peuvent avoir une sensa-
tion de sécheresse avec leurs lentilles. 
Sans lentille pendant les compétitions, 
ils ont le sentiment d’être plus libres, 
n’ont pas peur d’être gênés ou de les 
perdre. On pourra la recommander 
pour des myopies jusqu’à -4.50 D avec 
astigmatisme < 1.50 D d’astigmatisme 
cornéen pur.

[ Les verres scléraux

Les verres scléraux sont la seule solution 
en cas de sécheresse très sévère. Ils ont 
une visée thérapeutique et ils permettent 
de diminuer les symptômes et d’amé-
liorer l’acuité visuelle. Ces très grandes 
lentilles rigides, en matériau perméable 
à l’oxygène, passent en pont sur la cor-
née. L’appui est sur la conjonctive bul-
baire à distance du limbe, permettant le 
maintien du film aqueux précornéen. La 
fabrication est sur mesure.

Selon certains auteurs, les lentilles 
journalières représentent la modalité 
de port la plus saine et la plus confor-
table [5].

[ Les produits d’entretien

Les produits d’entretien sont des dispo-
sitifs médicaux qu’il faut prescrire en 
fonction du profil du porteur.

Les systèmes oxydants sont parti-
culièrement intéressants car ils ne 
contiennent pas de conservateurs, il 
faut rincer les lentilles avant la pose 
au sérum physiologique en doses sté-
riles. Les oxydants entraînent moins 
de modifications de la surface ocu-
laire que les solutions multifonctions 
comme le montre une étude récente 
[6] (tableau I). 

Chez les nouveaux porteurs, l’impact 
est plus grand. Cela s’explique par 
le fait que le niveau d’inflammation 
est plus important dans les deux pre-
mières années de port.

Les patients ayant un syndrome sec sont 
plus sensibles à l’osmolalité du produit 
d’entretien, il faut choisir des solutions 
hypo-osmotiques [5].

Les produits MDD (marque de distribu-
teur) ne doivent pas être utilisés chez ces 
patients car ce ne sont pas des produits 
de dernière génération.

Les solutions de dernière génération 
améliorent le port grâce à l’adjonction 
d’acide hyaluronique ou encore d’hy-
droglide EOBO.

[ La kératométrie

La kératométrie est essentielle pour évi-
ter un serrage.

[  Le choix du matériau
des lentilles souples 

Toutes les études montrent [2-4] que les 
porteurs d’hydrogel se plaignent plus 
de symptômes de sécheresse que les 
porteurs de silicone-hydrogel. La tolé-
rance des lentilles en hydrogel évolue 
en effet avec le temps, l’environnement 
et l’âge.

Il faudra donc prescrire des lentilles en 
silicone-hydrogel, car la transmissibilité 
à l’oxygène est meilleure et elles sont 
moins hydrophiles. On choisira une len-
tille ayant un faible modulus et un faible 
coefficient de friction. Pour la mouillabi-
lité, c’est la clinique qui prime, car il y a 
des différences entre les résultats in vivo 
et in vitro du fait des interactions entre 
lentilles de contact, produits d’entretien 
et film lacrymal.

[ Le mode de renouvellement

Choisir un renouvellement fréquent : 
journalier, tous les 15 jours ou mensuel. 

Tableau I.

	 	 Variations	cliniques	après	3	mois	
	 	 Piqueté	conjonctival	 Piqueté	cornéen
	 Oxydants	 0,28	±	0,89	 0,00	±	0,72
	 SMF	(solutions	 0,40	±	0,85	 0,19	±	0,72
	 multifonctions)	 p	=	0,001	 p	<	0,001

Fig. 2 : Lentilles souples hydrophiles.

41 % ont un cylindre < 0.75 D
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bifocales
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21 %
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Le patient doit respecter les consignes 
car toutes les études montrent que l’ob-
servance des porteurs est mauvaise. Il 
existe de multiples domaines de mau-
vaise observance : l’hygiène, le port des 
lentilles, l’entretien et le suivi du porteur.

[ Les principales causes

l Le respect de la fréquence de renou-
vellement

Le meilleur respect de la fréquence de 
renouvellement est retrouvé avec les 
lentilles jetables journalières. Le non-
respect est dû à un oubli ou à un souci 
d’économie [7, 8]. Pour aider nos por-
teurs, il faut leur conseiller de changer 
leurs lentilles le 1er de chaque mois ou 
le même jour de la semaine ou du mois, 
ou encore de recevoir des SMS sur leur 
Smartphone pour leur rappeler de jeter 
leurs lentilles.

l L’hygiène des mains (fig. 1 et 2)

La prévention des infections passe par 
un lavage soigneux des mains à la pose 
et au retrait. Il faut insister sur ce point à 
chaque consultation.

l Le massage des lentilles

Le massage est souvent oublié [7]. Il est 
pourtant essentiel car, associé au rin-
çage, il réduit de 3 log les bactéries et les 
champignons (3 log = 99,9 %).

l Le changement du produit tous les jours

Le topping off (renouvellement partiel 
en conservant de la solution usagée) aug-
mente le risque d’infection à Fusarium 

Prévention des 
infections sous lentilles

M. DELFouR-MaLECazE
Service d’Ophtalmologie,  
Clinique Saint-Jean du Languedoc, TOULOUSE.

L a prévention des infections passe 
par l’éducation du patient, c’est là 

qu’intervient l’ophtalmologiste, mais 
également par le respect des consignes 
par le porteur. L’incidence des kératites 
microbiennes est de 5/10 000 [1-3]. Les 
facteurs favorisants connus sont :
– le port continu : il multiplie le risque 
par 5 ;
– la contamination des étuis.

Les lentilles en silicone-hydrogel n’ont pas 
permis de diminuer les risques infectieux. 
Avec les lentilles jetables journalières, les 
infections sont moins sévères [4, 5].

Le rôle de l’ophtalmologiste est d’infor-
mer, d’éduquer et de répéter à chaque 
consultation les consignes. Un défaut 
d’information augmente le risque infec-
tieux : les lentilles cosmétiques planes, 
colorées, en vente libre, sans aucun 
conseil d’un professionnel de santé, 
entraînent plus de risques d’abcès de 
cornée [6]. Il faut éduquer le porteur et 
répéter les consignes à chaque consulta-
tion afin d’éviter le relâchement concer-
nant l’hygiène (l’épisode infectieux 
apparaît souvent au bout de 10 ans de 
port). Le rôle de l’ophtalmologiste est 
également de réadapter en lentilles 
rigides lorsqu’une mauvaise observance 
est prévisible ou à l’occasion d’un épi-
sode infectieux bénin.

[ Conclusion

Il faut toujours garder à l’esprit la ques-
tion suivante : l’adaptation en lentilles 
est-elle optimisée ?

l En cas de sécheresse minime ou 
modérée, il faut modifier les facteurs 
environnementaux, prescrire des agents 
mouillants, éviter les conservateurs et 
les médicaments systémiques aggra-
vants, traiter l’allergie et la maladie pal-
pébrale, prescrire des lentilles souples 
en silicone-hydrogel et ne pas hésiter 
à prescrire des jetables journalières car 
elles présentent de nombreux avantages : 
absence de dépôts, absence de produit 
d’entretien, éviction des allergènes 
chaque jour. Les lentilles souples sont 
idéales pour un port occasionnel. L’autre 
alternative est le port de lentilles rigides, 
particulièrement intéressantes pour 
équiper les presbytes.

l En cas de sécheresse sévère, les len-
tilles sont contre-indiquées.

l Face à une sécheresse très sévère, une 
des solutions thérapeutiques est le port 
de verres scléraux.
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accepter de modifications par le patient 
ou l’opticien. L’utilisation de produit 
d’entretien périmé augmente le risque 
d’infections par 3. Pourtant, 29 % uti-
lisent leur solution d’entretien plus de 
4 mois (Lyndon Jones, BCLA 2011). Il 
faut conseiller au porteur de noter la date 
d’ouverture sur le flacon.

l L’information sur les risques liés à l’eau

Se doucher avec les lentilles de contact 
augmente les risques de kératites ami-
biennes (tableau II).

Les lentilles en piscines augmentent le 
risque infectieux. 50 % des patients le 
savent mais continuent cette pratique. 
Il faut donc leur conseiller le port de 
lunettes de piscine associé à des len-
tilles jetables journalières. Toutefois, 
l’adhérence de bactéries et néanmoins 
possible [11].

l Le suivi du porteur

Il faut conseiller au patient de faire un 
contrôle annuel. Pour les enfants, le 
rythme des consultations est tous les 6 
mois.

[ Dans l’avenir

Pour éviter les complications infec-
tieuses, plusieurs options sont explorées 
par les fabricants : composants d’am-
monium quaternaires, peptides catio-
niques, furanones, ions d’argent. 

Cependant, il existe des risques de désta-
biliser la flore naturelle de l’œil, de créer 
une résistance ou une toxicité.

cace pour éliminer le biofilm, quels que 
soient les germes, est le trempage pen-
dant 4 heures dans la solution multi-
fonction, suivi d’un séchage de l’étui 
avec un tissu. Le biofilm formé par le 
staphylocoque doré est plus résistant 
aux procédures de nettoyage que celui 
formé par le Pseudomonas aeruginosa 
[10] (tableau I).

l Le renouvellement de l’étui

L’idéal serait un renouvellement tous les 
mois. C’est en réalité rarement le cas [7, 
8]. Il faudrait bannir tout contact avec 
l’eau pour l’étui et les lentilles mais, mal-
heureusement, trop de porteurs utilisent 
l’eau du robinet pour nettoyer leur étui.

l L’information du patient sur les produits 
d’entretien

Les solutions d’entretien doivent être 
notées sur l’ordonnance et il ne faut pas 

et à Aecanthameba. Il est malheureuse-
ment retrouvé dans 30 % des cas selon 
l’étude KADENCE (fig. 3) et dans 41 % 
des cas pour Lyndon Jones (BCLA 2011).

l L’hygiène de l’étui

Limiter la contamination des étuis est 
un enjeu important car 56 % d’entre eux 
sont contaminés [9], même chez des por-
teurs asymptomatiques. Le séchage de 
l’étui (face en bas) doit faire partie des 
recommandations obligatoires.

Pour les porteurs utilisant des solutions 
multifonctions, la méthode la plus effi-
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Fig. 2 : Période du lavage des mains, selon deux études : KADENCE et NEPTUNE.

Fig. 3 : Pourcentage de topping off selon l’étude 
KADENCE.

70 %
30 %

Fréquence	des	douches	 Facteur	de	risque

1	à	5	fois	par	mois	 x	1,6

6	à	10	fois	par	mois	 x	2,1

>	20	fois	par	mois	 x	3,4

Tableau II : Risque de kératites amibiennes et fré-
quence des douches.

	 P	aeruginosa	 S	aureus

Biofilm	initial	 8,3	±	0,2	 	6,9	±	0,5

Trempage	4	heures	+	rinçage	+	séchage	à	l’air	libre	 1,0	 	3,8

Rinçage	+	séchage	tissu	 0,8	 	3,3

Trempage	4	heures	+	rinçage	+	séchage	tissu	 0,3	 2,3

Tableau I : Hygiène de l’étui.



réalités ophtalmologiques # 191_Mars 2012_Cahier 1

17

– donner des informations orales et 
écrites (fiche SFO ALC) ;
– expliquer qu’une mauvaise observance 
peut entraîner des complications.
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[ Conclusion

La prévention des infections passe par le 
lavage des mains, l’entretien des lentilles 
(rub and rinse) et des étuis (les rincer, les 
sécher avec un mouchoir en papier et 
les laisser vides, renversés sur un autre 
mouchoir en papier), et leur remplace-
ment tous les mois.

Pour augmenter l’observance, il faut :
– interroger le patient avec empathie et 
lui poser des questions ouvertes pour 
identifier les porteurs non respectueux 
des consignes ;
– répéter les recommandations à chaque 
consultation ;

Un	patient	bien	informé		
est	un	patient	responsabilisé
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