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Situations fréquentes en médecine interne CA104

Introduction:
Les vascularites rétiniennes, souvent,
méconnues, sont peu fréquentes mais
graves. Elles peuvent être infectieuses ou
non infectieuses avec un tableau, souvent,
non spécifique. Elles posent des
problèmes d’ordre diagnostique et
étiologique. Le but de ce travail était
d’étayer les particularités
épidémiologiques, cliniques et évolutives
des vascularites rétiniennes (VR).

Patients et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 100
patients (177 yeux), présentant une VR, colligés
sur une période de 14 ans allant de 2000 à 2013
au service d’ophtalmologie, CHU La Rabta de
Tunis. Tous les patients ont bénéficié d’un
examen ophtalmologique complet, d’une
angiographie rétinienne en fluorescence et d’une
tomographie en cohérence optique en l’absence
de troubles des milieux. Une enquête
étiologique a été réalisée dans tous les cas.

Résultats : 
La moyenne d’âge des patients était de 34,4 ans. La baisse de l’acuité visuelle (BAV) était
le motif de consultation prédominant (54%).L’acuité visuelle (AV) moyenne était de 2/10.
La VR était à prédominance veineuse dans la majorité des cas (93,22%), périphérique
dans 110 yeux (62,15%) et postérieure ou diffuse dans 67 yeux (37,85%). La
capillaropathie était œdémateuse pure dans 41,24% et ischémique ou mixte dans
29,94%. La VR était associée à une atteinte uvéale dans 86,44%. L’uvéite postérieure
était la forme anatomoclinique prédominante (45,76%). On avait noté une complication
dans 143 yeux soit 80,79%.
Les principales complications étaient l’atteinte maculaire (49,72%), les anomalies du
disque optique (53.1%), les synéchies postérieures (31,07%), la cataracte (24,29%) et
l’occlusion veineuse (18,07%). La VR était liée à une étiologie non infectieuse chez 86
patients (161 yeux soit 90,96%) et elle était dʹétiologie infectieuse chez 14 patients (16
yeux soit 9,04%). La tuberculose était la première cause de VR infectieuse (37,5%), suivie
par les nécroses rétiniennes aigues virales (25%), la toxoplasmose oculaire (18,75%), les
rétinites à CMV (12,5%) et la rétinite herpétique non nécrosante (6,25%). Quant aux
causes non infectieuses, elles étaient dominées par les maladies de système (87,57%),
suivies par les VR idiopathique (9,93%) et les VR liées à une maladie oculaire spécifique
(2,4%). La MB était l’étiologie prédominante dans les maladies de système (135 yeux soit
76,27% du total des yeux étudiés).

Conclusion.
Les VR constituent une entité clinique peu fréquente mais qui peut grever le pronostic
visuel par son retentissement anatomique ou fonctionnel. Par ailleurs, elles peuvent
révéler certaines maladies générales infectieuses ou non infectieuses et être le signe
annonciateur d’un tournant évolutif de la maladie systémique sous-jacente.


