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RÉSUMÉ 
Introduction : La manifestation rétinienne la plus 

rare de la drépanocytose est l’ischémie maculaire, elle 
est secondaire à une occlusion d’une ou plusieurs 
artérioles péri maculaires. Le but de notre étude était 
d’évaluer l’apport d’échange  érythrocytaire dans la 
prise en charge d’ischémie maculaire drépanocytaire. 

Patients et méthodes : Nous rapportons deux 
cas d’ischémie maculaire drépanocytaire associées 
à une rétinopathie drépanocytaire proliférante chez 
deux mélanodermes africains de génotype SC. Tous 
ont bénéficié d’un examen ophtalmologique complet, 
et d’une angiographie à la fluorescéine. Le traitement 

a consisté à un échange érythrocytaire, une photocoa-
gulation au laser argon et une surveillance.

Résultats : Après l’échange érythrocytaire et une 
surveillance clinique et angiographique, on a noté une 
récupération fonctionnelle dans tous les cas en deux 
à huit mois. 

Discussion et conclusion : En plus du traitement 
physique de la rétinopathie drépanocytaire prolifé-
rante, l’échange érythrocytaire reste un élément majeur 
dans la prise en charge d’une ischémie maculaire.
Mots-clés : ischémie maculaire, rétinopathie drépanocy-
taire, échange érythrocytaire.

ABSTRACT
Introduction: The rarest retinal manifestation of 

sickle cell disease is macular ischemia, secondary to 
an occlusion of one or more peri-macular arterioles. 
The aim of our study was to asses the contribution of 
erythrocytic exchange in the management of sickle cell 
macular ischemia.

Patients and methods: We report two cases of 
macular sickle cell ischemia associated with prolifera-
tive sickle cell retinopathy in two black Africans of SC 
genotype. All patients underwent complete ophthalmo-
logic examination and fluorescein angiography. The 

treatment consisted of erythrocyte exchange, argon laser 
photocoagulation and monitoring.

Results: After the erythrocytic exchange and clinical 
and angiographic monitoring, a functional recovery was 
observed in all cases in two to eight months.

Discussion and conclusion: In addition to the 
physical treatment of proliferative sickle cell retinopa-
thy, erythrocytic exchange remains a major factor in the 
management of macular ischemia.
Keywords: macular ischemia, sickle cell retinopathy, 
erythrocytic exchange.
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INTRODUCTION
La drépanocytose est la première maladie 

génétique à avoir été décrite1. Il s’agit d’une 
affection génotypique caractérisée par 
l’apparition d’une hémoglobine S. Elle se 
traduit biologiquement et cliniquement par 
la falciformation des hématies et l’anémie 
hémolytique qui font appeler cette maladie 
«anémie falciforme»2. 

L’occlusion vasculaire périphérique 
est l’élément principal de la rétinopathie 
drépanocytaire qui spontanément évolue 
vers une rétinopathie proliférante et 
ses complications : néovascularisation, 
hémorragies intravitréennes, décollement 
de rétine. La manifestation rétinienne la 
plus rare de la drépanocytose est l’ischémie 
maculaire, elle est secondaire à une occlusion 
d’une ou plusieurs artérioles péri maculaires 

La drépanocytose est une maladie grave par 
ses complications oculaires en rapport avec 
la survenue de la rétinopathie drépanocytaire 
proliférante, et la maculopathie ischémique.

Trois options thérapeutiques sont actuel-
lement proposées pour les drépanocytaires 
SC gravement atteints: la photocoagulation 
au laser argon, la chirurgie et l’échange 
érythrocytaire. 

Redoutée depuis longtemps dans la tradition 
médicale africaine, la drépanocytose a vu son 
pronostic général considérablement amélioré 
par une thérapeutique transfusionnelle. Dans 
cette étude, nous évaluons l’apport d’échange 
érythrocytaire dans la prise en charge des 
ischémies maculaires chez deux patients 
drépanocytaires de génotype SC.

PATIENTS-MÉTHODES 
Nous avons analysés le dossier de 2 

patients drépanocytaires SC dans une 
population mélanoderme atteints d’une 
ischémie maculaire. Ces patients étaient 
suivis au Centre de Recherche et Lutte 
Contre la Drépanocytose (CRLD) et notre 
institut d’ophtalmologie, ils ont tous bénéficié 

un examen ophtalmologique complet et 
l’angiographie rétinienne à la fluorescéine. 

Le traitement a consisté à un échange 
érythrocytaire et une photocoagulation au 
laser argon, entrainant  une récupération 
fonctionnelle en deux et huit mois.  

RÉSULTATS

PREMIER CAS
Femme de 29 ans drépanocytaire de 

génotype SC qui consulta pour flou visuel  
associé à une dysmorphopsie de l’œil gauche 
d’installation brutale. L’acuité visuelle était 
chiffrée à 8/10 et P2 de l’œil gauche. L’examen 
du segment antérieur était normal. L’analyse 
du fond œil retrouvait un élargissement de 
la zone avasculaire maculaire associé à une 
membrane épi maculaire, des néovaisseaux 
à la périphérie de la rétine. L’angiographie 
à la fluorescéine confirma le diagnostic 
d’une ischémie maculaire associée à une 
membrane épimaculaire et une rétinopathie 
drépanocytaire proliférante stade III de 
Goldberg. (Figure 1).

Le  t ra i tement  cons is ta i t  à  une 
photocoagulation au laser argon et deux séances 
d’échange érythrocytaire en collaboration avec 

l’hématologue. Deux mois après on notait 
une récupération fonctionnelle de l’acuité 
visuelle à 10/10 et P2. L’examen du fond œil 
et l’angiographie à la fluorescéine montraient 
une régression de l’ischémie maculaire et des 
néovaisseaux de l’œil gauche. (Figure 2)

DEUXIÈME CAS
Homme de 39 ans de génotype SC qui 

consulta pour une baisse d’acuité visuelle 
brutale de l’œil gauche à 4/10 et P3. L’analyse 
du fond œil retrouvait un élargissement 
de la zone avasculaire maculaire et des 
néovaisseaux à la périphérie. L’angiographie 
confirma le diagnostic. (Figure 3) Le traitement 
était identique au premier cas, 8 mois après 
l’acuité visuelle remonta à 10/10 et P2. 
L’examen du fond œil et l’angiographie à la 
fluorescéine montraient une régression des 
lésions initiales gauches. 
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Figure 1

1 : Cliché couleur du pole postérieur de l’œil droit normal.
2 : Cliché couleur de l’œil gauche montrant une ischémie avec membrane épimaculaire (avant échange érythro-
cytaire): acuité visuelle à 8/10ème 

3 : cliché de l’œil droit au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine normal.
4 : cliché de l’œil gauche au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine (avant échange érythrocytaire) : 
éllargissement de la zone avasculaire maculaire. Acuité visuelle à 8/10ème .
5 : Cliché  du quadrant temporale supérieur de l’œil gauche au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine 
avec néovaisseaux et occlusion artériolaire périphérique (avant échange érythrocytaire). 
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Figure 2

6 : cliché couleur de l’œil droit normal.
7 : Cliché couleur de l’œil gauche régression de l’ischémie avec persistance de la membrane épimaculaire deux 
mois après échange érythrocytaire.
 8 : Cliché au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine de l’oeil droit normal. 
 9 : Cliché au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine de l’oeil gauche deux mois après échange érythro-
cytaire :  reperfusion maculaire. Acuité visuelle à 10/10ème
10 : Cliché au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine de l’oeil gauche deux mois après la photocoagu-
lation au laser argon :  regression de la néovascularisation péripherique. 
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Figure 3
11 : Cliché couleur d’une ischémie maculaire avant échange érythrocytaire de l’œil gauche.
12: Cliché au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine de l’oeil gauche (avant échange érythrocytaire) : 
élargissement de la zone avasculaire. Acuité visuelle à 4/10ème .
13: Cliché couleur d’une ischémie maculaire 8mois après échange érythrocytaire de l’œil gauche.
14: Cliché au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine de l’oeil gauche 8mois après échange érythrocytaire 
:  reperfusion maculaire. Acuité visuelle à 10/10ème .
15 : Cliché  du quadrant temporale supérieur de l’œil gauche au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine 
avec néovaisseaux  périphériques (avant échange érythrocytaire).  
16 : Cliché  du quadrant temporale supérieur de l’œil gauche au temps moyen de l’angiographie à la fluorescéine : 
regression de la néovascualrisation péripherique.  
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DISCUSSION 
La drépanocytose a deux conséquences 

majeures : l’anémie hémolytique et l’occlu-
sion vasculaire. Les complications de la 
maladie se font selon un gradient dont un 
pôle réunirait les manifestations liées à l’hé-
molyse et au dysfonctionnement endothélial 
secondaire et l’autre les manifestations liées 
à l’hyperviscosité dont la rétinopathie dré-
panocytaire. L’ischémie maculaire constitue 
l’atteinte rétinienne centrale la plus rare de 
la drépanocytose, son traitement  repose sur  
l’échange érythrocytaire. 

C’est une technique d’aphèse, qui permet 
de soustraire les globules rouges d’un patient 
en restituant le plasma et en les rempla-
çant par les concentrés de globules rouges. 
Il peut être effectué par voie manuelle, en 
remplaçant le sang total du malade par des 
concentrés érythrocytaires, ou à l’aide d’un 
séparateur de cellules, qui réinjecte au pa-
tient son propre plasma. Le but est de dimi-
nuer au maximum le taux d’hémoglobines 
anormales (S, S+C) en maintenant un taux 
d’hématocrite constant afin d’éviter l’hyper-
viscosité nocif chez le patient drépanocytaire 
et la surcharge martiale inéluctable dans les 
programmes d’échange au long cours.3

La rétinopathie est la manifestation 
ophtalmologique la plus classique de la 
drépanocytose. Elle est d’autant plus fré-
quente et plus grave qu’il s’agit d’une dré-
panocytose SC4. Les atteintes rétiniennes 
drépanocytaires présentées dans ces cas sont 
typiques pour plusieurs raisons. En effet, y 
sont présentes les néovaisseaux rétiniens 
périphériques, et l’ischémie maculaire par 
occlusion artériolaire. Nos séries diffèrent à 
celui apporté par Leveziel N. et al. qui  avaient 
retrouvé une ischémie maculaire isolée asso-

ciée à de multiples complications viscérales 
chez un drépanocytaire SS5. Les complica-
tions rétiniennes de la drépanocytose sont le 
plus souvent périphériques et se traduisent 
par une ischémie rétinienne périphérique 
évoluant vers l’apparition de néovaisseaux 
se développant sur les versants artériel et 
veineux des vaisseaux rétiniens. 

Les cas d’ischémie maculaire présentés 
dans cet article survient sur un terrain habi-
tuel (drépanocytose SC) qui sont associés à 
des néovaisseaux rétiniens périphériques.

Dans les formes SC, l›atteinte rétinienne 
est plus fréquente et grave, proportionnelle-
ment, que dans les formes SS4,6,7. On estime 
qu’un sujet SC sur deux va avoir une néo-
vascularisation. Cette différence entre les 
formes SC et SS est probablement due au 
niveau d’hémoglobine qui est plus important 
chez les SC (risque majeur si le taux d’hémo-
globine est supérieur à 12,5 g). De plus, les 
phénomènes d’auto infarcissement sont plus 
fréquents dans les formes SS8. 

Les études de la physiopathologie ont 
montré que les globules rouges denses et 
déshydratés jouent un rôle central dans 
les manifestations aiguës et chroniques de 
la maladie drépanocytaire basées sur les 
vaso-occlusions et la réduction du flux san-
guin dans les vaisseaux, conséquence de la 
falciformation dans les petits vaisseaux9,10. 
D’autres facteurs, comme l’activation de 
l’endothélium vasculaire et des plaquettes, 
l’activation de l’adhésion des neutrophiles 
et l’hyperplasie intimales, phénomènes en 
partie médiés par la libération accrue de cyto-
kines (endothéline 1, TNF, …), participent 
aux processus menant à l’occlusion11,12.

CONCLUSION 
En plus du traitement physique de la 

rétinopathie drépanocytaire proliférante, 
l’échange érythrocytaire reste un élément 
majeur dans la prise en charge des ischémies 

maculaires. C’est un traitement important de 
la drépanocytose, ponctuel et d’intérêt vital 
cependant elle permet d’améliorer le pronos-
tic visuel des patients drépanocytaires.
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