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RÉSUMÉ 
But: Décrire l’aspect épidémiologique et l’âge de sur-

venue  du décollement postérieur du vitré (DPV) chez le 
mélanoderme afin de mieux prévenir ses complications. 

Patients et méthodes: Nous avons mené une 
étude transversale, de 06 mois. Nous  avons inclus les 
patients âgés de 40 à 60 ans dont les milieux oculaires 
étaient transparents. Pour chaque patient, nous avons 
effectué un examen ophtalmologique complet parti-
culièrement appesanti sur le vitré, une échographie 
oculaire en mode B avec une sonde de 10 MégaHertz et 
une tomographie par cohérence optique OCT 2000SD. 
Les logiciels CSPRO (censusservyprocessing) et SPSS 
(Statistic Processing Social Science) ont servi à la 
saisie et au traitement des données. En fonction de la 
présence des signes fonctionnels du DPV, nous avons 
scindé les patients en deux groupes.  

Resultats: Nous avons recueilli 86 patients (172 
yeux) dont 26 de sexe masculin. L’âge moyen était de 
49 ans avec des extrêmes de 40 et 60 ans et un écart 
type de 0,63. L’âge moyen des patients présentant un 
DPV était de 50 ans. Les taux de DPV clinique, écho-
graphique et tomographique étaient respectivement 
de : 33,72%, 8,72% et 55,2%.

Conclusion: La détermination de l’âge de survenue 
chez le mélanoderme incite à plus de vigilance à partir 
de 50 ans afin de prévenir les complications. L’OCT 
reste le meilleur moyen pour détecter un DPV, surtout 
au stade infraclinique. 
Mots-clés: rétine, vitré, décollement, survenue, âge

ABSTRACT
Purpose: To describe the epidemiological feature and 

the age of onset of posterior vitreous detachment (PVD) 
in the melanoderm to better prevent its complications.

Patients and methods: We carried out a 06 month-
cross-sectional study. We included patients aged 40 
to 60 years whose ocular media were transparent. For 
each patient, we performed a comprehensive ophthal-
mologic examination which particularly focused on the 
vitreous, a B-mode ocular ultrasound with a probe of 
10 Mega Hertz and optical coherence tomography OCT 
2000SD. CSPRO software (census servy processing) 
and SPSS (Statistic Processing Social Science) were 
used for data entry and processing. Depending on the 
presence of the functional signs of PVD, we divided the 
patients into two groups.

Results: We collected 86 patients (172 eyes) inclu-
ding 26 males. The average age was 49 years with 
extremes of 40 and 60 years and a standard deviation 
of 0.63. The average age of patients with PVD was 50 
years. The rates of clinical, ultrasound and tomogra-
phy PVD were 33.72%, 8.72% and 55.2% respectively.

Conclusion: The determination of the age of onset 
in the melanoderm prompts more vigilance from 50 
years to prevent complications. OCT remains the best 
way to detect PVD, especially at the subclinical stage.

Keywords: retina, vitreous, detachment, onset, age.
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INTRODUCTION
 Le décollement postérieur du vitré (DPV) 

est défini comme une séparation du cortex 
postérieur du vitré de la limitante interne 
de la rétine. Moins souvent, la survenue de 
processus pathologiques vitréo-rétiniens ou 
rétino-vitréens va provoquer un DPV incom-
plet  ou partiel, entrainant plus fréquemment 
des complications à cause de l’existence 
d’adhérences rétino-vitréennes. Ce DPV, dit 
secondaire, a un aspect variable en fonction 
de la situation des adhérences1.

Au cours de ces dernières années, se 
sont développées des techniques d’imagerie 
de plus en plus précises. Ainsi, nous avons 

maintenant une meilleure compréhension 
des premiers stades du DPV lié à l’âge dans 
la région maculaire et de ses implications 
pathologiques2. Beaucoup d’incertitudes  
demeurent cependant sur le processus de 
vieillissement du vitré. Celui-ci, comme tout 
vieillissement des structures peut survenir 
à un âge variable selon la race (presbytie, 
cataracte sénile, dégénérescence maculaire 
liée à l’âge).

Le but de notre travail était de décrire 
l’aspect épidémiologique et l’âge de survenue 
du DPV chez le mélanoderme afin de mieux 
prévenir ses complications.  

MATERIELS ET METHODES 
Nous avons réalisé une étude transversale 

prospective, descriptive, de janvier à juin 
2013. La population d’étude était constituée 
par l’ensemble des patients mélanodermes 
âgés de 40 à 60 ans qui venaient se faire 
consulter au service d’ophtalmologie de 
HALD durant la période d’étude. 

Etaient inclus les patients dont les milieux 
oculaires étaient transparents. Les patients 
qui avaient des antécédents de chirurgie 
intraoculaire, des traumatismes oculaires, 
des pathologies inflammatoires ou un diabète 
n’étaient pas inclus.

Pour chaque patient, nous avons effectué 
un examen ophtalmologique complet, une 
échographie en mode B avec une sonde de 10 

MegaHertz et une tomographie par cohérence 
optique spectral Domain. L’examen ophtal-
mologique comportait la prise de l’acuité 
visuelle et un interrogatoire recherchant les 
signes fonctionnels de décollement posté-
rieur du vitré et les antécédents. Il comportait 
aussi un examen des annexes, du segment 
antérieur, une prise du tonus oculaire, un 
examen du segment postérieur après dila-
tation, avec un examen du vitré antérieur, 
postérieur et périphérique et de la rétine.

L’exploitation des données recueillies était 
effectuée à l’aide des logiciels CSPRO (census 
servy processing) pour la saisie des données 
et SPSS (stastistic processing science sociale) 
pour le traitement.

RESULTATS
Sur les 86 patients sélectionnés, 26 

patients (30,23%) étaient de sexe mascu-
lin, avec un sex-ratio de 0,43. L’âge moyen 
de notre étude était de 49 ans; avec des 
extrêmes de 40 et 60 ans. 

Concernant la profession, 39 patientes 
(45,35%) étaient ménagères, 9 (10,47%) 
étaient infirmiers, 9 (10,47%) étaient secré-
taires et 29 (33,72%) d’autres professions.

Cinquante-neuf pour cent (59,3%) des pa-
tients ne se plaignaient d’aucun signe fonc-
tionnel. Quarante et un patients (47,67%) 
étaient emmétropes. Dans le groupe des 
amétropes, 36 patients (41,86%) étaient 
hypermétropes, 5 (5,81%) myopes, 2 (2,32%) 
astigmates, 2 (2,32%) anisométropes (hyper-
métropie-myopie).

33,72% des patients présentaient une 
liquéfaction vitréenne et/ou un anneau pré-
papillaire. A la clinique, 11,67% des femmes 
présentaient un DPV (figure 1). 
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Figure 1 : DPV clinique selon le sexe
Nous avons étudié la corrélation entre 

la présence de la liquéfaction vitréenne, 
l’anneau prépapillaire et les échos vitréens. 
Sur les yeux où nous notions la liquéfaction 
vitréenne et l’anneau prépapillaire, 15,38% 
avaient des échos vitréens et 5,03% pour 
ceux où nous n’avions pas noté la liquéfac-
tion vitréenne (figure 2). 

Figure 2 : Corrélation entre les signes physiques et les 
échos vitréens  

Avec l’échographie, 8,33% des femmes 
présentaient un DPV (figure 3).

Figure 3 : DPV échographique selon le sexe 

Parmi les 15 yeux qui présentaient l’an-
neau prépapillaire, 12 yeux (80%) avaient un 
DPV à l’OCT. Alors que pour ceux qui n’en 
présentaient pas, 52,86% avaient un DPV 
diagnostiqué à l’OCT (figure4). 

Figure 4 : corrélation entre APP et DPV à l’OCT
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A l’OCT, la fréquence du DPV chez les 
femmes était de 63,33% (figure 5). 

Figure 5: Répartition du DPV à tomographie en 
cohérence optique selon le sexe

Et nous avons constaté qu’entre 40 et 44 
ans la prévalence éait de 36,4%, entre 45-
49 ans de 56%, entre 50-54 ans de 69,4%, 
entre 55-59 ans de 60,5% et à 60 ans de 
75% (figure 6). 

DISCUSSION 
Dans la série d’yeux examinés, le nombre 

de sujets de sexe féminin (69,77%) était 
plus important que celui de sexe masculin 
(30,23%). La forte prévalence des ménagères 
(45,35%) par rapport aux autres (10,47% 
d’infirmières, 10,47% de secrétaires et 
33,72% d’autres) ; s’expliquerait par le taux 
d’alphabétisation encore faible dans nos 
contrées. Certaines professions qui exposent 
à la chaleur seraient plus risquées pour 
développer un DPV2. La chaleur et la lumière 
entraine une déshydratation vitréenne et son 
incidence sur l’interface vitréo-rétinienne 
ainsi que la production de radicaux libres 
modifiant la structure vitréenne, facteur de 
DPV3. Dans notre étude les patients asymp-
tômatiques (59,3%) sont plus nombreux 
que les patients symptômatiques (40,7%). 
Ceci est conforté par GERARD B2, les signes 
fonctionnels sont le plus souvent absents 
et ils peuvent être alarmants dans 15% des 
cas, ce qui doit conduire à un examen rapide 
et rigoureux du segment postérieur pour 
confirmer le diagnostic. Ce chiffre était plus 
élevé dans notre étude, cette variabilité liée 
au niveau de vigilance que l’on veut bien 

accorder, au degré d’anxiété et au niveau 
d’information du patient. L’absence des 
signes fonctionnels ne signifie pas absence 
de décollement postérieur du vitré et que 
la présence de signes fonctionnels ne suffit 
pas pour poser le diagnostic de décolle-
ment postérieur du vitré. Dans notre étude, 
les patients emmétropes (47,67%) étaient 
plus nombreux, suivis des hypermétropes 
(41,86%), des myopes (5,81%) des astigmates 
(2,32%). Les emmétropes sont plus nom-
breux dans la population générale4. Alors que 
la myopie est un facteur favorisant du DPV, 
la plus forte fréquence chez l’hypermétrope 
s’explique par nos critères de sélection. Les 
patients qui présentaient les signes biomi-
croscopiques du DPV (33,72%) étaient moins 
nombreux que ceux qui n’en présentaient 
pas (66,28%). 

L’ophtalmoscopie indirecte nous avait 
permis de mettre en évidence la liquéfaction 
vitréenne et l’anneau prépapillaire flottant 
et mobile, qui est un bon indicateur pour 
le diagnostic du décollement postérieur du 
vitré. Ce qui est conforté par les résultats de 
GERARD B2. Les signes biomicroscopiques 
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du DPV sont variables et l’anneau prépapil-
laire reste le signe pathognomonique du DPV. 
Le taux de DPV faible (8,72%) trouvé à l’examen 
clinique est partagé par plusieurs auteurs, 
comme FAVRE et GOLDMAN (6%)5. Nous 
n’avons trouvé aucune déhiscence rétinienne. 
Nous n’avons pas étudié l’impact de l’amétropie 
sur le DPV, mais que la fréquence était plus 
importante chez le myope fort selon plusieurs 
auteurs4,6,7. La prévalence du DPV sur une 
base échographique était très faible dans notre 
étude. Ceci est peut être liée à la performance 
de l’échographie mode B avec une sonde de 
10MHZ utilisée pour l’étude. L’avènement de 
sondes de plus en plus performantes a permis 
de souligner l’intérêt de l’échographie dans le 
diagnostic du DPV8-9.

Dans notre série de 172 yeux, la pré-
valence du DPV diagnostiqué à l’OCT était 
nettement plus élevée (55,2%).

A partir des données actuellement dispo-
nibles, LINDER10 trouve que le DPV survient 
à la septième décade. Ce qui doit nous inciter 

à être plus vigilant chez le sujet de race noire 
car plutôt survient le DPV et plutôt survien-
dront les complications. Le DPV peut être 
vu plutôt et ceci grâce à l’OCT11. UCHINO12 
trouve la même tendance, par contre BYER1 
ne trouve pas de différence significative. 
L’OCT était plus performante que l’échogra-
phie et les moyens cliniques pour diagnos-
tiquer un DPV. Il reste un examen sensible 
pour l’étude du DPV infraclinique maculaire 
par sa haute résolution. L’échographie per-
met d’étudier le vitré dans sa globalité et 
de façon dynamique et peut être la seule 
alternative en cas d’opacité des milieux. La 
prédominance féminine du DPV est nette à la 
clinique avec un test exact de Fisher à 0,041. 
Foos RY13 et Novak MA14, retrouvent les 
mêmes résultats. Selon LARSEN15, ceci serait 
lié aux modifications hormonales induites 
par la ménopause. Alors que TAKAHASHI16 
ne trouve pas de différence.

CONCLUSION
L’âge moyen des sujets qui présentent 

le DPV est de 50 ans. Ceci doit inciter à la 
recherche systématique du DPV à partir de 
40 ans chez le mélanoderme. Ainsi nous 

devons surveiller régulièrement tout patient 
présentant un DPV, car plutôt il surviendra, 
plutôt surviendront les complications qui 
sont très cécitantes.
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