
Nous rapportons le cas d’un patient de
78 ans consultant en urgence pour une
baisse d’acuité visuelle brutale de l’œil
gauche (OG), son œil unique. Ce patient,
monophtalme suite à la perte de l’œil droit
(OD) sur une dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA) exsudative évoluée, était
suivi pour sonOGpouruneDMLAatrophique.
Les dernières injections intravitréennes de
ranibizumab sur l’OD dataient d’il y a 3 ans.
Il présentait comme antécédent un carci-
nome rénal avecmétastases pancréatiques
et une coronaropathie stentée.

L’examen retrouvait alors une acuité visuelle
(AV) à 1/10 P28 à l’OD et à 3/10 P8 à l’OG. L’exa-
men du segment antérieur était sans particu-
larité. L’examendu fond d’œil retrouvait à droite
une lésion fibrogliale maculaire étendue et, à
gauche, des altérations de l’épithélium pig-
mentaire ainsi qu’un aspect de troumaculaire.
L’OCTmaculaire (figure 1) confirmait à gauche
la présence d’un trou maculaire de pleine
épaisseur, associé à une DMLA atrophique
épargnant la fovéa.

Le patient a bénéficié d’une chirurgie par
vitrectomie 25Gauge, pelage de la membrane
limitante interne et tamponnement par SF6 à
18%. Les suites opératoires étaient favorables
avec, un mois après la chirurgie, une récupé-
ration visuelle à 7/10 P2. L’OCT (figure 2) retrou-
vait une fermeture du trou maculaire sans
signes exsudatifs.

Le patient a consulté de nouveau 3 mois
plus tard pour une baisse d’AV brutale de l’OG.
Entre-temps, une fibrillation auriculaire lui
avait été diagnostiquée, justifiant l’instauration
d’un traitement anticoagulant curatif.
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Figure 1. OCT maculaire mettant en évidence un trou maculaire de pleine épaisseur
chez un patient porteur d’une DMLA atropique.

Figure 2. OCT maculaire mettant en évidence une fermeture du trou maculaire à 1 mois
de la chirurgie.

Figure 3. A.Rétinophotographie non mydriatique :
hématome maculaire rétro-fovéolaire.
B.OCT maculaire : hématome maculaire.
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traitement anticoagulant, présentant une acuité chiffrable avant
la survenue de l’hématome, et en cas d’hématome sous-réti-
nien et rétro-fovéolaire [6]. Cependant, l’indication chirurgicale
a tout de même été posée chez ce patient du fait de son carac-
tère monophtalme, dans l’espoir d’optimiser ses chances de
récupération visuelle. Aumieux, une fenêtre thérapeutique doit
être réalisée pour l’anticoagulation afin de réduire le risque de
récidive hémorragique qui reste élevé dans ce contexte.
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L’examen retrouvait alors une AV à l’OG de 1,5/10 P14.
L’examen du fond d’œil et l’OCTmaculaire retrouvaient un
hématome sous-rétinien rétro-fovéolaire (figure 3).

Ce patient a bénéficié d’une vitrectomie 25Gauge, avec
une injection sous-maculaire de 50µg d’Actilyse® (Alte-
plase-rtPA) via une aiguille 41Gauge, un tamponnement
par SF6 à 18%et une injection intravitréenne d’aflibercept.
Le traitement anticoagulant a été arrêté en péri-opératoire.
L’évolution a été favorable avec, à 1 mois, une AV de 5/10
P3. L’examen du fond d’œil retrouvait un hématome déplacé en
inférieur, et l’OCT maculaire ne montrait pas de signes exsu-
datifs, avec cependant une atrophie maculaire plus marquée
(figure 4).

L’angiographie de contrôle ne retrouvait pas de signes
d’activité exsudative, et le patient a bénéficié d’une nouvelle in-
jection intravitréenne d’anti-VEGF à 6 semaines de la chirurgie.

Conclusion
L’absence de décollement postérieur du vitré est fréquente

dans lesDMLAexsudatives [1-3]. En effet, l’inflammation générée
par la DMLA et par la néovascularisation choroïdienne entraîne-
rait une adhésion focale de la hyaloïde postérieure à lamacula.
Réciproquement, les tractions vitréo-maculaires constitueraient
un facteur de risque de développement d’une néovascularisa-
tion choroïdienne dans la DMLA [4].

Par ailleurs, la survenue d’un troumaculaire serait liée à une
traction vitréo-rétinienne antéro-postérieure chez un sujet
présentant une adhérence anormale de la hyaloïde postérieure
à la fovéa [5]. Ainsi, la survenue d’un trou maculaire chez ce
patient n’est pas surprenante : DMLA, adhérence vitréo-réti-
nienne anormale au niveaumaculaire et troumaculaire sont des
pathologies très souvent associées. Par ailleurs, la fragilisation
rétinienne générée par les remaniements maculaires (drusen,
atrophie) réduit la résistance mécanique de la neurorétine.

La survenue d’un hématome maculaire dans une DMLA
marque un tournant évolutif péjoratif dans la maladie. La
chirurgie est consensuellement indiquée chez un patient sans

Figure 4. OCT maculaire mettant
en évidence une disparition de
l’hématome au niveau maculaire
et une absence de signes
exsudatifs.
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Points forts

• Association DMLA-trou maculaire
à ne pas méconnaître

• Pas d'indication chirurgicale systématique
en cas d'hématome maculaire

• Adapter les indications thérapeutiques
chez les sujets monophtalmes
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