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LETTRE À L’ÉDITEUR
Décollement exsudatif bilatéral
de la rétine révélant une toxémie gravidique
Bilateral exudative retinal detachment as presenting
sign of preeclampsia
La pré-eclampsie est une pathologie de la femme enceinte
survenant en général au cours du 3e trimestre de la grossesse, et se caractérisant par une hypertension artérielle,
une protéinurie et un œdème généralisé en rapport avec
une ischémie placentaire [1]. Les atteintes ophtalmologiques sont essentiellement représentées par le vasospasme
artériolaire et ses conséquences au niveau des réseaux vasculaires rétiniens et choroïdiens.
Les auteurs rapportent l’observation d’une patiente âgée
de 24 ans, admise aux urgences ophtalmologiques pour
baisse d’acuité visuelle bilatérale d’installation brutale évoluant depuis 2 semaines. À l’interrogatoire, on note que la
patiente est au 8e mois d’une première grossesse non suivie.
L’examen ophtalmologique note une acuité visuelle effondrée à « voit bouger la main » au niveau des deux yeux et
un examen du segment antérieur sans aucune particularité.
Au fond d’œil, on retrouve au niveau des deux yeux un
décollement de rétine bulleux à poches multiples, associé à
de nombreux nodules cotonneux, quelques hémorragies en
ﬂammèche, une rétine pâle dans son ensemble et des altérations diffuses de l’épithélium pigmentaire sous forme de
lésions jaunâtres profondes (Fig. 1—3). Le diagnostic soulevé devant ce tableau est celui d’un décollement exsudatif
sur rétinopathie hypertensive dans le cadre d’une prééclampsie sévère jusque-là méconnue. Le reste de l’examen
clinique a montré une tension artérielle à 240 mmHg de systolique, 115 mmHg de diastolique et des œdèmes modérés
des membres inférieurs avec des réﬂexes ostéotendineux
vifs. La patiente fut alors adressée d’urgence au service de
réanimation gynéco-obstétricale pour prise en charge.
Il existe plusieurs hypothèses physiopathogéniques qui
tentent d’expliquer la survenue d’un décollement exsudatif
du neuroépithélium au cours de la toxémie gravidique, elles
convergent toutes vers une ischémie choroïdienne, qu’elle
soit en rapport avec une activation accrue du système
sympathique dans le cadre d’une hypertension artérielle
maligne, à l’origine d’une vasoconstriction choroïdienne
importante [2], ou encore en rapport avec l’activation
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extrinsèque du système de coagulation en rapport avec la
libération de la thromboplastine placentaire avec comme
résultat une coagulation intraveineuse disséminée (CIVD)
rentrant dans le cadre du HELLP syndrome [3,4]. Cette ischémie choroïdienne va être à l’origine d’une altération de
la barrière hémato-rétinienne externe et de la pompe épithéliale aboutissant alors à l’accumulation de liquide entre
l’épithélium pigmentaire et le neuroépithélium.

Figure 1. Aspect du fond d’œil droit : multiples nodules cotonneux surtout le long de l’arcade temporale supérieure associé à des
hémorragies en ﬂammèches et un décollement séreux périphérique
du neuroépithélium avec de multiples poches.

Figure 2. Aspect du fond d’œil droit montrant les multiples
poches périphériques du DSR.
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Figure 3. Montage montrant l’aspect du fond d’œil gauche :
important décollement séreux périphérique du neuroépithélium
avec de multiples poches cachant la macula.

Il faut noter que le décollement séreux de la rétine peut
compliquer une toxémie gravidique aussi bien avant que
après l’accouchement. Le seul traitement est la rééquilibration des facteurs généraux, notamment la tension artérielle,
ce qui permet en général une évolution favorable [5]. Des
séquelles sous forme de migrations pigmentaires peuvent
persister, connues sous le nom de taches d’Elschnig.
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