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RÉSUMÉ 
Introduction : L’hémorragie retro-hyaloïdienne est 

un épanchement de sang dans l’espace retro-hyaloïdien 
entre la rétine et le vitré. Elle peut compliquer plusieurs 
pathologies oculaires dont les traumatismes oculaires. 
Le but de cette étude était d’apprécier l’efficacité du 
traitement au laser argon dans des hémorragies retro-
hyaloïdienne.

Patients et méthodes : Nous rapportons les carac-
téristiques cliniques et thérapeutiques de trois patients 
ayant présenté une hémorragie retro-hyaloïdienne 
maculaire. Ils ont tous bénéficié d’un examen ophtal-
mologique, d’une échographie oculaire bi-dimension-
nelle et d’une consultation cardiovasculaire assortie du 
bilan sanguin complet. Le traitement a consisté en une 
ouverture de la hyaloïde postérieure au laser argon.

La baisse de l’acuité visuelle brutale unilatérale a 
été le principal motif de consultation dans un contexte 
traumatique pour le premier et spontané sans antécé-

dents pour les deux autres. La hyaloïdotomie au laser 
a permis de dégager l’aire maculaire entrainant une 
récupération de la fonction visuelle.

 Discussion : Les causes de l’hémorragie retro-hya-
loïdienne dans notre série de cas étaient le traumatisme 
oculaire et la rétinopathie de Valsalva. L’échographie a 
été utile pour la réalisation d’une hyaloïdotomie, une 
attitude thérapeutique peu coûteuse et peu invasive. 
Elle constitue une alternative à la vitrectomie.

Conclusion : La hyaloïdotomie  au laser argon est 
une possibilité thérapeutique permettant de vider la 
collection hématique dans la cavité vitréenne ainsi 
qu’une récupération visuelle rapide. 

Mots-clés : contusion oculaire, rétinopathie de valsalva 
hémorragie retro-hyaloïdienne, hyaloïdotomie, laser argon.

ABSTRACT
Introduction: Retro-hyaloid hemorrhage is an 

effusion of blood in the retro-hyaloid space between the 
retina and the vitreous. It can complicate several eye 
pathologies including eye trauma. The aim of this study 
was to assess the efficacy of argon laser treatment in 
retro-hyaloid hemorrhages.

Patients and methods: We report the clinical and 
therapeutic features of three patients with macular 
retro-hyaloid hemorrhage. They all had an ophthalmo-
logical examination, a bi-dimensional ocular ultrasound 
and a cardiovascular consultation with complete blood 
test. Treatment consisted of an opening of the posterior 
hyaloid with argon laser.

The unilateral sharp decrease of visual acuity was 
the main reason for consultation in a traumatic context 
for the first one and spontaneous without any history 

for the other two. The laser hyaloidotomy made it pos-
sible to clear the macular area resulting in recovery of 
visual function.

 Discussion: The causes of retro-hyaloid hemorrhage 
in our series of cases were eye trauma and Valsalva 
retinopathy. Ultrasound has been useful for performing 
hyaloidotomy and it is a low cost and minimally invasive 
therapeutic approach. It is an alternative to vitrectomy.

Conclusion: Argon laser hyaloidotomy is a thera-
peutic possibility to empty the hematological collection 
in the vitreous cavity as well as a quick visual recovery.
Keywords: eye contusion, valsalva retinopathy, retro-hyaloid 
hemorrhage, hyaloidotomy, argon laser.
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INTRODUCTION
L’hémorragie retro-hyaloïdienne est un 

épanchement de sang dans l’espace retro-
hyaloïdien entre la rétine et le vitré1, 2. Elle 
peut compliquer plusieurs pathologies 
oculaires dont les traumatismes oculaires,  
la maladie de Valsalva, la rétinopathie dia-
bétique proliférante, les macro anévrysmes 
artériels rétiniens, la neuromyélite optique 
de Devic, le syndrome de Terson et certains 
troubles hématologiques1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le plan 
épidémiologique, l’incidence des hémorragies 
spontanées dans la cavité est estimée à 7 
pour 100 000 habitants par an en Europe7. 
Elle reste inconnue en Afrique à notre 
connaissance et se limite à la présentation 
de séries des cas notamment au Mali, essen-
tiellement en rapport avec une rupture de 
macro anévrysmes artériels rétiniens6.  

L’abstention thérapeutique, la vitrectomie 
par la pars plana associée ou non à l’injection 
intra vitréenne d’activateur du plasminogène 
ou de gaz sont des moyens connues dans la 
prise en charge de l’hémorragie retro-hyaloï-
dienne. D’autres options thérapeutiques sont 
en expérimentations telles que la hyaloïdo-
tomie au laser argon ou/et au laser YAG. Si 
l’abstention thérapeutique est couramment 
indiquée dans les cas d’épargne maculaire, 
la hyaloïdotomie constitue une alternative à 
la vitrectomie dans les atteintes maculaires 
dans notre contexte où la vitrectomie n’est 
pas toujours accessible2, 3, 6.

Le but de cette étude était d’apprécier 
l’efficacité du traitement au laser argon des 
hémorragies retro hyaloïdienne et de mieux 
poser les indications thérapeutiques. 

PATIENTS ET MÉTHODES
Nous rapportons les caractéristiques 

cliniques et thérapeutiques de trois patients 
ayant présenté une hémorragie retro-
hyaloïdienne maculaire. 

Ils ont tous bénéficié d’un examen oph-
talmologique complet, d’une angiographie 
rétinienne, d’un bilan sanguin complet et 
d’une consultation cardiovasculaire. En 
absence d’OCT, l’échographie oculaire en 
mode B a été systématique chez tous les 
patients. Elle est moins précise que l’OCT 
et renseigne sur les tissus mous et la pré-
sence d’éventuelle déchirure rétinienne et/
ou de corps étrangers intraoculaire pouvant 
être masquées par l’hémorragie. La taille 
de l’hémorragie était exprimée en diamètre 
papillaire. Le traitement a consisté en une 
membranotomie au laser argon, un choix 
par rapport au laser YAG. Trois spots de 
laser argon ont été pratiqués à la partie 
inférieure de l’hémorragie, la plus déclive. 
Le diamètre du spot était de 50 µm avec une 
durée d’exposition de 0,10s et une puissance 
comprise entre 250-300 mW.

Les patients ont été revus une heure, 
vingt-quatre (24h), soixante-douze (72h) 
dans la première semaine suivant le traite-
ment, puis chaque semaine pendant trois 
semaines et 1 mois plus tard. Cette surveil-
lance était clinique avec de photographies du 

fond d’œil, l’angiographie a été demandée au 
dernier contrôle. 

CAS 1
Il s’agissait d’un patient de 17 ans, sans 

antécédents pathologiques connus, qui a 
été reçu en consultation pour une baisse 
de l’acuité visuelle à l’œil droit de survenue 
brutale depuis cinq jours, dans un contexte 
de contusion oculaire.

L’acuité visuelle initiale était limitée à voir 
bouger les mains à l’œil droit et à  10/10 
sans correction à l’œil gauche. Le segment 
antérieur était normal, de même que la pres-
sion intra oculaire était de 14 mm Hg aux 
deux yeux. 

Après dilatation, l’examen du fond d’œil 
à droit a mis en évidence une vaste plage 
hémorragique en nid de pigeon avec un 
niveau supérieur horizontal et mesurant 
environ 5 DP (Figure 1a). Elle masquait la 
macula et les vaisseaux rétiniens sans ecta-
sie à l’angiographie. 

A l’échographie en mode bi dimension-
nelle, l’hémorragie était visible sous la forme 
d’une zone modérément échogène située 
entre la rétine en arrière et la hyaloïde pos-
térieure décollée en avant (Figure 2a). La 
consultation cardiovasculaire et le bilan 
sanguin sont revenus sans particularités. 
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Le diagnostic d’hémorragie retro hyaloï-
dienne post traumatique dans le cadre d’un 
syndrome contusif de Lagrange a été retenu. 
Le traitement au laser argon réalisé 5 jours 
après a permis le drainage du sang dans la 
cavité vitréenne, libérant ainsi progressive-
ment l’aire maculaire (Figure 1b). L’acuité 
visuelle remonta à 1/10 une heure après la 
hyaloïdotomie, à 5 /10 une semaine après 
et à 10/10 un mois plus tard avec un caillot 
résiduel dans le vitré après résorption de 
l’hémorragie (Figure 2b). 

CAS 2
C’était un jeune homme de 26 ans, sans 

antécédents pathologiques connus, consulta 
pour une baisse de l’acuité visuelle brutale 
de l’œil droit évoluant depuis 3 jours sans 
autres signes fonctionnels associés. 

L’acuité visuelle était réduite à voir bouger 
les mains à l’œil droit sans amélioration et à 
7/10 à l’œil gauche. 

L’examen bio-microscopique du segment 
antérieur était normal aux deux yeux. Le  
tonus oculaire était évalué à 10 mm Hg dans 
les deux yeux.

L’examen du fond d’œil droit retrouvait 
une hémorragie retro hyaloïdienne mas-
quant la macula avec un niveau horizontal 
supérieur et une sédimentation du sang avec 
plasma en supérieur témoignant l’ancienneté 
de l’hémorragie. Sa taille était évaluée 5 dia-
mètres papillaires (Figure 3a), il n’y avait pas 
d’anomalies vasculaires localisées au voisi-
nage de la poche sanguine qui masquait les 
tissus sous jacents à l’angiographie. 

Une image modérément hyper échogène 
de caillot résiduel entre la hyaloïde posté-
rieure et la limitante interne de la rétine a été 
observée à l’échographie bi dimensionnelle. 
La consultation cardiovasculaire et le bilan 

sanguin n’ont pas trouvé d’anomalies. Le 
diagnostic de rétinopathie de Valsalva a été 
retenu devant la survenue spontanée sans 
causes. La hyaloïdotomie au laser, réalisée le 
même jour a permis de dégager l’aire macu-
laire (Figure 3b et 3c), entrainant l’évacuation 
du sang dans le vitré et une récupération de 
la fonction visuelle à : 4/10, 7/10, 10/10 
respectivement à une heure, une semaine 
et un mois plus tard.  

CAS 3
Un patient de 27 ans, sans antécédents 

pathologiques connus, consulta pour une 
baisse brutale de l’acuité visuelle à droite 
évoluant depuis cinq jours, sans notion de 
traumatisme. 

A l’examen ophtalmologique, l’acuité 
visuelle était limitée à voir bouger les mains 
à l’œil droit et 10/10 à l’œil gauche. Le seg-
ment antérieur était normal, de même que 
la pression intra oculaire aux deux yeux. A 
l’ophtalmoscopie, on retrouvait une large plage 
d’hémorragie retro-hyaloïdienne bien circons-
crite, en pré rétinien à l’œil droit (Figure 4a). 

A l’angiographie, il existait un effet de 
maque sans ectasie vasculaire. 

L’échographie en mode bi-dimensionnelle a 
révélé une zone modérément échogène, limitée 
en avant par un décollement postérieur du 
vitré. Le bilan sanguin et la consultation 
cardiovasculaire sont revenus normaux.

Le diagnostic de rétinopathie de Valsalva 
fut évoqué devant le caractère spontané et 
sans étiologie étiquetées. 

On notait une amélioration de l’acuité 
de voir bouger les mains à 5/10, 7/10 et 
10/10 après une hyaloïdotomie au laser 
(Figure 4b et 4c), respectivement à une 
heure, vingt-quatre heures et une semaine 
du traitement physique. 

DISCUSSION
Les causes de l’hémorragie retro-hya-

loïdienne dans notre série de cas étaient le 
traumatisme oculaire et la rétinopathie de 
Valsalva. Si l’étiologie de contusion oculaire 
était une évidence pour dans le 1er cas. 
Elle ne l’était pas dans les deux autres cas 
où la rétinopathie de Valsalva fut évoquée 
devant le caractère spontané de l’hémorragie 

d’autant plus que la manœuvre expiratoire 
à glotte fermée ou manœuvre de Valsalva 
peut passer inaperçue. Le saignement retro-
hyaloïdien peut survenir après des efforts de 
toux, d’éternuement, de vomissement, de 
poussée pendant la grossesse ou au cours du 
travail ou une hypo pression atmosphérique 
en altitude8,9, ce qui nécessite une attention 
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soutenue des patients tel n’est pas forcément 
le cas dans nos pays. Elle a été un diagnostic 
d’exclusion. Le mécanisme du saignement 
est variable selon l’implication étiologique. 
Pour les cas de traumatismes et rétinopathie 
à Valsalva, il serait lié aux tractions vascu-
laires exercées par les adhérences vitréo-
rétiniennes1, 7.

A défaut de tomographie en cohérence 
optique (OCT), l’échographie en mode bi di-
mensionnelle a été d’une importance capitale 
dans la prise en charge de nos patients. 
L’aspect clinique est très évocateur et l’angio-
graphie couplée à l’échographie B sont utiles.

Elle nous a guidé dans l’attitude thé-
rapeutique en absence de corps étranger 
intra oculaire, de décollement de rétine ou 
de déchirures. Ces conditions sont des indi-
cations d’une vitrectomie avec ou sans tam-
ponnement par gaz ou par huile de silicone. 

Toutes fois, à la différence de l’OCT, 
l’échographie n’est pas spécifique sur les 
détails des couches rétiniennes. On lui 
reconnait tout son intérêt dans l’exploration 
du segment postérieur.

L’évolution naturelle de l’hémorragie retro 
hyaloïdienne se fait vers la résorption et ce, 
dans un délai long pouvant aller jusqu’à 
plusieurs mois1, 8, 10. En dehors de la durée 
de récupération fonctionnelle, l’absten-
tion thérapeutique préconisée par certains 
auteurs n’est pas sans inconvénient pour le 
patient. En effet le contact prolongé entre la 
rétine et les pigments hémosidériques a un 
effet toxique sur la rétine, et peut favoriser 
l’apparition de tissus fibrovasculaires1, 11. 
Aussi, la lenteur de la résorption de l’hémor-
ragie est source d’invalidité pour les patients, 
surtout chez les sujets jeunes en pleine 
activité. De plus l’absence de régression en 
cas d’abstention thérapeutique expose non 
seulement à l’échec du traitement au laser, 
mais surtout à l’indication de la vitrecto-
mie qui n’est pas sans complications et est 
souvent inaccessible dans notre contexte. 
Ces complications peuvent être graves ou 
invalidantes, notamment le décollement de 
rétine et la cataracte de dessiccation qui est 
la classique conséquence de cette chirur-

gie endoculaire3, 8, 11. Au regard de toutes 
ces contraintes et complications liées à la 
vitrectomie et à l’abstention thérapeutique, 
la hyaloïdotomie au laser Nd:Yag ou Argon 
constitue une alternative pour la prise en 
charge de l’hémorragie retro hyaloïdienne, 
surtout dans nos pays où ces moyens phy-
siques sont souvent disponibles. En outre 
l’absence de personnels qualifiés pour la 
chirurgie du segment postérieur rend difficile 
le traitement des hémorragies du vitré. 

Plusieurs études ont porté sur l’efficacité 
de cette technique dans le traitement de 
l’hémorragie retrohyaloïdienne1, 2, 3, 8, 10, 12, 13. 

La hyaloïdotomie au laser est indiquée 
pour des hémorragies de plus de 3 diamètres 
papillaires, avec atteinte maculaire ou en 
l’absence de résorption au bout de trois à 
quatre semaines de surveillance1, 8, 10. Pour 
notre série, la taille de l’hémorragie était 
supérieure à 3 diamètres papillaires. Le délai 
de réalisation du traitement au laser est éga-
lement un facteur essentiel de réussite au 
risque d’une organisation fibrohématique et 
de la reprise du saignement si très précoce. 
En effet, la hyaloïdotomie est plus facile à 
pratiquer et nécessite de faibles énergies14, 
alors qu’un délai prolongé entraîne une 
organisation du sang au niveau de la cavité, 
rendant son drainage plus difficile. Un délai 
inférieur à un mois est préconisé13. Le délai 
moyen dans notre série était de cinq jours. 
Le jeune âge des nos patients, la taille de 
l’hémorragie (5 diamètres papillaires) et 
l’atteinte maculaire ont été les critères en 
faveur de la réalisation de la hyaloïdotomie 
au laser argon préférée au laser yag.  Cette 
technique peut être envisagée lorsqu’on 
souhaite une restauration rapide de l›acuité 
visuelle en cas de localisation retro-hya-
loïdienne ou sous la membrane limitante 
interne de l’hémorragie15, 16.

La récupération visuelle a été rapide et 
a permis de réduire considérablement la 
période d’invalidité des patients jeunes qui 
sont souvent demandeurs de traitements 
surtout si le siège est maculaire avec son 
corolaire de diminution de fonction visuelle.
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CONCLUSION
La contusion oculaire et la manœuvre de 

Valsalva étaient les causes de l’hémorragie 
retrohyaloïdienne dans notre série limitée. 
Le diagnostic de la rétinopathie de Valsalva 
peut s’avérer difficile lorsque la manœuvre 
causale est passée inaperçue pour le patient. 

Dans ce contexte, l’absence d’autres ano-
malies lors des différentes explorations et le 
caractère spontané du saignement (Baisse 
de l’acuité visuelle) plaideront en faveur du 
diagnostic. L’hémorragie retrohyaloïdienne 
est source de baisse d’acuité visuelle d’autant 
plus handicapante qu’elle touche préféren-

tiellement des sujets jeunes. La membra-
notomie au laser argon est une possibilité 
thérapeutique permettant de vidanger la 
collection hématique dans la cavité vitréenne 
et de permettre ainsi une récupération 
visuelle rapide. Considérant les résultats 
de notre série et des études suscitées, nous 
pouvons dire que la hyaloïdotomie au laser 
a révolutionné la prise en charge de l’hémor-
ragie retrohyaloïdienne. Peu coûteuse, peu 
invasive cette modalité thérapeutique consti-
tue une bonne alternative dans les pays en 
développement. 
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 ANNEXES

a b

 

Figure 1 : Aspects rétinographiques 

a : Hémorragie retro hyaloïdienne post traumatique, couvrant le pôle postérieur 
b : Evacuation, quelques minutes après hyaloïdotomie au laser argon

a b

Figure 2 : Aspect en échographique bi dimensionnelle

a : Aspect hyper échogène par hémorragie retro hyaloïdienne  
b : Caillot résiduel dans le vitré après le traitement  au laser argon
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a
b

c

Figure 3 : Rétinopathie de Valsalva
a : Masquage rétinien par hémorragie retro hyaloïdienne avant le laser argon
b : Evacuation de la collection sanguine après hyaloïdotomie au laser Argon
c : Résorption totale de l’hémorragie, une semaine après la hyaloïdotomie 
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a
b

c
Figure 4 : Aspects du fond œil  

a : Effet de masque par hémorragie retro hyaloïdienne avant le laser argon
b : Début d’évacuation de la collection sanguine avec plis hyaloïdiens après laser Argon
c  :  R é s o r p t i o n  q u a s i  t o t a l e  d e  l ’ h é m o r r a g i e ,  u n e  s e m a i n e  a p r è s  l a  h y a l o ï d o t o m i e .             


