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Introduction et rappel anatomique 

• Fine membrane tapissant la surface interne du 
globe, la rétine est un tissu neurosensoriel, 
capable de capter les rayons lumineux et de 
transmettre les informations visuelles au système 
nerveux central. Issue du neuroblaste, c'est une 
structure nerveuse constituée de neurones et de 
cellules gliales, que la microscopie optique puis 
électronique a permis de mieux connaître. Elle 
est caractérisée par la présence de cellules 
hautement spécialisées, les photo -récepteurs, 
qui réagissent aux signaux lumineux. 





Coupe histologique de la macula 



Histologie:  
      La rétine humaine présente du point de vue histologique dix couches ; de 

l'extérieur vers l'intérieur, on trouve: 
• - l'épithélium pigmentaire ; 
• - la couche des photorécepteurs : cônes et bâtonnets ; 
• - la membrane limitante externe ; 
• - la couche nucléaire externe (formée par les noyaux des cellules photo 

réceptrices) ; 
• - la couche plexi forme externe ; 
• - la couche nucléaire interne ; 
• - la couche plexi forme interne ; 
• - la couche des cellules ganglionnaires ; 
• - la couche des fibres optiques ; 
• - la membrane limitante interne. 







• La vascularisation: La rétine reçoit son apport sanguin 
par un double système. 

• - La choriocapillaire vascularise les couches externes et 
notamment les photorécepteurs. Ce réseau capillaire 
joue un rôle fondamental dans la vascularisation 
fovéolaire. 

• - Un système d'artères intrarétiniennes , branches de 
l'artère centrale de la rétine, prend en charge l'apport 
artériel aux couches internes de la rétine. A ce réseau, 
peuvent s'ajouter des artères surnuméraires comme 
les artères cilio-rétiniennes. 







Le décollement de rétine 

• 3 types: 

     - DR rhégmatogène (déchirure rétinienne) 

     - DR tractionnel (rétinopathie proliférante) 

     - DR exsudatif (HTA maligne, toxémie) 



•  1- DR rhégmatogène:  déchirure au niveau de    
la rétine périphérique permet le passage du 
liquide vitréen sous la rétine neurosensorielle, 
puis il va soulever la rétine de proche en 
proche. 

      * FDR: sujet âgé, la myopie, la cx de la 
cataracte, les vitréorétinopathies héréditaires        







• La clinique: c’est une urgence chirurgicale: 

 - SF:* myodésopsie: corps flottant central 
(sensation de mouche volante) 

         *phosphène: phénomène lumineux 
périphérique spontanés perçus dans 
l’obscurité. 

         *amputation du champ visuel  

         *BAV ( atteinte maculaire) 





• Examen clinique: FO: il fait le dgc, la rétine 
apparait en relief, mobile, grisâtre et d’aspect 
cérébriforme, il faut rechercher la déchirure en 
cause( plusieurs aspect), sans oublier l’examen de 
l’œil Adelphe 

• Prendre de photos et faire un schéma 
• L’évolution spontané est très péjorative se fait 

vers l’extension, puis se complique de 
proliférations vitréo-rétiniennes et enfin la rétine 
subie des altérations irréversibles responsables 
de cécité complète. 













• Le traitement: uniquement chirurgical, son principe  
est d’obturer la déchirure, permettant de stopper le 
passage du liquide vitréen sous la rétine 

• Le pronostic anatomique: 90% de succès, le pronostic 
fonctionnel dépend de la précocité de la prise en 
charge chirurgicale. 

• La technique: soit par voie externe par indentation 
externe par éponge de silicone et cryothérapie, soit par 
voie endoculaire par vitréctomie et tamponnement 
interne par gaz ou huile de silicone 













La dégénérescence maculaire liée à 
l’âge  (DMLA) 

• C’est une dégénérescence rétinienne 
chronique évolutive et invalidante. 

• Survient après l’âge de 50 ans 

• Elle touche de manière sélective la macula 
entrainant une dégénérescence des cellules 
visuelles 



stades 

On decrit:  

•  maculopathie liée à l’age: forme précoce precursseur : 
drusens et migration pigmentaire 

• La DMLA: 2 types:  

         - forme atrophique: altération de EP, amincissement 
de la rétine, l’évolution est lente sur plusieurs années 

          - forme exsudative: développent de néovx 
choroidiens sous la macula (néovx visible et néovx 
occulte) l’évolution est plus rapide. 

                        

 



DRUSENS 



FORME ATROPHIQUE 



FORME EXSUDATIVE 



La prévalence et FDR 

• C’est la  première cause de cécité dans les 
pays industrialisés après 50 ans, la prévalence 
augmente avec l’age. 

• FDR: - hérédité: des ATCD familiaux 
multiplient le risque par 3, plusieurs gènes ont 
été identifiés mais aussi des gènes protecteurs 

             - le tabagisme: le risque x 3, ce risque 
persiste même après l’arret.  

 



diagnostic 

• 1 circonstances de découverte:   

    - BAV  progressive de loin st de près    

    - BAV brutale avec métamorphopsies: 
sensation de déformations des objets                
( apparition des néovx choroidiens) 

     - scotome central: stade très évolué des 
formes atrophiques et éxsudatives  



diagnostic 

• Examen clinque:  
     - AV: monoculaire puis binoculaire, avec et sans correction, 

de loin et de près. 
     - recherche de scotome et de métamorphopsies par la 

grille d’AMSLER 
      - l’examen de FO : recherche: 
               * des drusens (MLA)  
               * des atrophies de l’EP  
               * des hémorragies et exsudats secs, œdème 

maculaire ou DSR maculaire témoignant d’une forme 
exsudative 

      





DRUSENS 



Examens complémentaires 

•  1- angiographie à la fluorescéine: mee  et de 
localiser les néovx choroïdiens visibles 

• 2- angiographie au vert d’indocyanine: 
visualise les néovx occultes 

• 3- la tomographie par cohérence optique OCT: 
fait une coupe presque histologique de la 
rétine, visualise les néovx, les signes associés: 
oedeme maculaire, DSR maculaires, logettes, 
apprécier l’évolution après trt 

 







ICG 



OCT 



traitement 

• Trt préventif?? : antioxydants et 
supplémentation vitaminique( vit E, C) des 
omega 3  

• Forme atrophique: pas de trt, en cas de BAV 
importante, on propose une rééducation 
orthoptique et aides visuelles 

• Forme exsudative: le but est de détruire la 
membrane néovasculaire, le trt dépend de 
localisation:  

 



  - photo coagulation par laser: néovx 
extrafovéolaire > 200µm de la fovéola 

  - néovx retrofovéolaire: injection intravitréenne 
des antiVEGF( raniziumab, bevacizumab) 
anticorps monoclonaux. 



rétinopathie hypertensive 

•  HTA est une pathologie extrêmement 
fréquente, touchant 20 à 30 % de la 
population adulte 

• Seules les HTA sévères non traitées sont la 
cause de manifestation de la rétinopathie et 
de la choroidopathie hypertensives 

 



• Signes cliniques:  
    - modification de calibre: premier signe 

ophtalmoscopique, c’est la diminution du calibre 
artériel peut être diffus ou focal 

    - nodules cotonneux: micro-infarctus de la rétine, 
superficiel, de grand axe perpendiculaire aux fibres 
optiques, blanchâtres, de contour flou, c’est une 
accumulation du matériel axoplasmique 

   - les hémorragies: plus tardives et de plusieurs types: en 
flammèches, profondes, ponctuées, rondes 

   - exsudats profonds: liés à une rupture de la BHR 
interne 







Classification de KIRKENDALL 

•  artériosclérose rétinienne:  

    stade I :signe de croisement artério-veineux 

    stade II : stade I + rétrécissement artériolaire focal 

    stade III : présence d’occlusion veineuse et 
d’engainement vasculaire 

Rétinopathie hypertensive:  

    stade I: rétrécissement artériel sévère et disséminé 

    stade II: stade I + hémorragie rétinienne et nodule 
cotonneux 

    stade III: stade II +œdème papillaire 







Rétinopathie diabétique 

• C’est la manifestation de la micro-angiopathie 
diabétique.  

• 2 processus pathologiques concommitants: 

      - hyperperméabilité de la paroi de capillaires 
rétiniens responsable d’œdème rétinien. 

       - occlusion des capillaires rétiniens 
responsable d’ischémie rétinienne. 



clinique 

• Les micro anévrismes: les premiers signes ophtalmoscopiques de la 
RD, lésions punctiformes rouge de petite taille 

• Les hémorragies rétiniennes: punctiformes  
• Les nodules cotonneux: lésions blanchâtres superficielles  de petite 

taille  d’axe perpendiculaire à l’axe des fibres optiques c’est la 
traduction d’une occlusion des artérioles pré capillaires rétiniennes 

• D’autre signes traduisant une ischémies rétinienne: des 
hémorragies rétiniennes en taches, des anomalies veineuses à type 
de dilatation veineuse irrégulière en chapelet ou des boucles 
veineuses, des anomalies micro vasculaires intra-rétiniennes                
( AMIR)  

•  des néovx pré rétiniens et pré papillaires témoignant d’une RD 
proliférante  

• Les complications de la RDP: hémorragies pré rétiniennes et intra 
vitréennes, décollement de rétine tractionnel, GNV. 









Examen complémentaire 

• Angiographie rétinienne à la fluoréscéine: en 
complément de la clinique, apprécier la 
gravité de la RD, l’étendue de l’ischémie 
rétinienne, recherche une ischémie maculaire 

• OCT: recherche une maculopathie 
œdémateuse ( œdème maculaire focal, diffus 
cystoïde) ou œdème maculaire tractionnel 



Classification de la RD 

• Stade I: pas de RD 
• Stade II: RD non proliférante 
                  - minime 
                  - modérée 
                  - sévère ou préproliférante 
•  stade III: RD proliférante 
                   - minime 
                   -modérée 
                   -sévère 
                   -compliquée 



Maculopathie diabétique 

• Maculopathie ischémique: occlusion des 
capillaires maculaires, s’accompagnes d’une BAV 
importante 

• Maculopathie œdémateuse:  

       - OM focal loin de la macula s’accompagne 
d’exsudats cercinés   

       - OM diffus et cystoïde: c’est un   
épaississement de la rétine  s’accompagnes des 
logettes témoignant de l’ancienneté de l’OM. 

 





LE TRAITEMENT 

• Équilibre glycémique, tensionnel et autres FRD 
cardiovasculaires est indispensable 

• Photo coagulation pan rétinienne (PPR): à partir 
de la RD pré proliférante 

• Trt de la maculopathie œdémateuse:  

     - OM focal: photo coagulation au laser en grid 

     - OM diffus  et cystoïde: IVT des antiVEGF ou de 
CTC 

•    la maculopathie ischémique: pas de trt 



  







Occlusions vasculaires 

• Occlusion veineuse rétinienne:   Les occlusions 
veineuses rétiniennes sont une pathologie 
fréquente, en particulier chez le sujet âge 
présentant des facteurs de risque vasculaire ; 
elles représentent l’affection vasculaire 
rétinienne la plus fréquente après la 
rétinopathie diabétique 

 



Occlusion de la veine centrale de la 
rétine  ( OVCR ) 

• L’aspect ophtalmoscopique est dominé par les 
signes lies à la gène au retour veineux dans les 
veines rétiniennes se rendant a la papille 
(dilatation veineuse, œdème papillaire, 
hémorragies rétiniennes). 

• Le pronostic fonctionnel dépend de la forme 
clinique de l’OVCR : on décrit en effet deux 
formes principales d’OVCR : une forme 
ischémique de mauvais pronostic visuel, une 
forme bien perfusée (dite forme non-ischemique 
) de meilleur pronostic. 



clinique 

• SF: BAV brutale +/- importante entre PL et 
vision normale, une acuité visuelle effondrée, 
inferieure a 1/20eme traduit le plus souvent 
une forme ischémique sévère ; une acuité 
visuelle superieure a 2/10emes est en faveur 
d’une forme non-ischemique. 

• L’oeil est blanc, indolore. 



• Examen clinique: Les signes cardinaux de l’OVCR sont : 

   • l’oedeme papillaire, 

   • des veines rétiniennes tortueuses et dilatées 

   • les hémorragies disséminées sur toute la surface 
rétinienne : 

    - superficielles, en flammèches 

    - ou profondes, ≪en tache≫, 

   • les nodules cotonneux. 

 Le diagnostic positif d’une OVCR est simple, il repose 
sur l’examen clinique 







• En revanche, le diagnostic de la forme clinique, non-ischemique 
(forme bien perfusée) ou ischémique , nécessite le plus souvent le 
recours a l’angiographie fluoresce inique. 

• Forme œdémateuse:3/4 des formes, AV >2/10 le reflex n’est pas 
modifié, FO: les hémorragies en flammèche superficielle,  les 
nodules cotonneux sont rares, à l’angio: dilatation importante 
veineuse et dilatation des capillaire, pas d’ischémie rétinienne. 

• Forme ischémique: ¼ des formes , AV effondrée, reflex pupillaire 
altéré, au FO: hémorragie plus profonde, plusieurs nodules 
cotonneux, angio confirme l’ischémie rétinienne. 

• Le passage d’une forme œdémateuse à une forme ischémique est 
possible ( au 4 ème mois) 







FDR 

• Chez le sujet plus de 50 ans: athérosclérose, 
HTA ,diabète, tabagisme, 
hypercholestérolémie, le glaucome chronique 

• chez le sujet moins de 50 ans: pousser le 
bilan: anomalie de coagulation, sd des anti 
phospholipides, hyperhomocystéinémie 



Evolution  

• Forme œdémateuse: régression spontanée 
dans la moitié des cas,  la complication majeur 
c’est l’œdème maculaire cystoïde responsable 
d’une BAV définitive  

• Forme ischémique: l’AV reste effondrée du fait 
de l’ischémie maculaire, le risque majeur c’est 
l’apparition de néovx irienne puis de glaucome 
néovx ( glaucome des 100 jours) 



Œdème maculaire 





traitement 

• Trt du terrain vasculaire 

• Trt de l’œdème maculaire: les IVT des anti 
VEGF et des CTC 

• Trt de la forme ischémique: photo -
coagulation pan- rétinienne (PPR) pour éviter 
les complication de l’ischémie rétinienne 



Occlusion artérielle rétinienne 

• La rétine est vascularisée par deux circulations différentes, 
alimentées toutes deux par des branches de l’artere ophtalmique : 

•  La circulation choroïdienne est sous-jacente a la rétine. Elle est 
alimentée par les arteres ciliaires postérieures, et assure la nutrition 
et l’oxygenation des couches externes (profondes) de la rétine, c’est 
a dire l’epithelium pigmentaire de la rétine et les photorécepteurs. 

• La circulation rétinienne proprement dite est issue de l’artere 
centrale de la rétine et vascularisé les couches internes de la rétine, 
c’est-a-dire les cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires et les 
fibres optiques. 

• La vascularisation rétinienne est de type terminal. 
• l’ arrêt circulatoire dans le territoire de l’artere centrale de la rétine 

entraine des lésions ischémiques définitives de la rétine interne en 
90 minutes 
 

 
 
 





• - de ce fait, les occlusions artérielles rétiniennes 
entrainent souvent un perte d’acuité visuelle 
sévère de l’oeil atteint malgré la mise en route 
d’un traitement en urgence. 

• - de plus, elles sont le plus souvent la traduction 
d’une atteinte vasculaire sur l’axe carotidien ou 
d’une cardiopathie emboligene. Elles devront 
être l’occasion d’un bilan étiologique pour éviter 
qu’une urgence fonctionnelle visuelle ne se 
transforme en une urgence vitale. 



Occlusion de l’artère centrale de la 
rétine  OACR 

• Rare 

• Age : >60 ANS 

• Bilatérale dans 1 à2 % des cas 



DIAGNOSTIC 

• CLINIQUE: - BAV  brutale  parfois précédée par des épisodes 
d’amaurose transitoire  

• EXAMEN CLINIQUE: 
      -AV effondrée PL  
      - pupille en mydriase aréflexique 
      - RPM aboli 
•  FO: rétrécissement diffus du calibre  artériel avec courant 

granuleux puis apparait un œdème blanc rétinien ischémique 
(souffrance des couches internes)  

• La fovéola qui vascularisé par la choroïde garde sa coloration  rouge 
et apparait plus foncé par contraste (tache rouge cerise de la 
macuma) 

  





EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

• Angiographie à la fluorescéine: montre  

  - retard du temps bras-rétine 

  - allongement du temps du remplissage artério-
veineux rétinien 

       



ETIOLOGIE 

• les emboles 

• Les thromboses 

• Les trubles de la coagulation (jeunes) 



EVOLUTION 

• Sans traitement: tjs défavorable  les lésions 
rétiniennes définitives après 90 minutes 

• On assiste à une régression de l’œdème 
rétinien 4 à 6 semaines, la papille devient pale 
atrophique, les artères deviennent grêles 
filiformes. 



TRAITEMENT 

• Trt décevant 
• Le principe est d’obtenir une reperméabilisation 

artérielle avant l’apparition des lésions rétiniennes 
ischémiques définitives 

• Trt hypotonisant: acétazolamide (diamox) en IV ou en 
per os ( diminuer la pression intraoculaire afin de 
diminuer la résistance intraoculaire au flux sanguin 

• Trt vasodilatateur: en IV 
• Trt anticoagulant: pas d’efficacité 
• Fibrinolytique: voie générale ou locale par 

cathétérisme dans l’artère ophtalmique  



OCCLUSION DE BRANCHE ARTERIELLE 

• L’atteinte maculaire conditionne le pc 

• Clinique : amputation du CV à limite 
horizontale, BAV en cas d’atteinte maculaire 

• FO œdème rétinien ischémique dans le 
territoire concerné  

• Le site d’obstruction: bifurcation artérielle 

• Les étiologies, le trt identiques que l’OACR 






