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RESUME
Introduction : La pré-éclampsie sévère (PES) 

constitue l’une des 3 premières causes de mortalité 
maternelle dans le monde. Elle entraine des lésions 
rétiniennes dont l’ischémie choroïdienne qui est une 
atteinte rare. Le but de cette étude était de rapporter 6 
cas d’ischémie choroïdienne observée au cours d’une 
PES ou éclampsie.

Matériels et méthodes: Il s’est agi d’une étude 
transversale descriptive à collecte prospective du 1er 
novembre 2013 au 31 juillet 2014, portant sur les 
femmes ayant présenté une PES ou une éclampsie 
et vues en ophtalmologie. Nous en rapportons 6 cas 
d’ischémie choroïdienne.

Résultats : Au cours de la période d’étude 131 
patientes ont été vues, 41 (31,2%) présentaient des 
atteintes rétiniennes, dont 6 (4,58%) cas d’ischémie 
choroïdienne. Les patientes étaient âgées de 18 à 28 
ans, 3 étaient primigestes, 4 primipares, et une seule 

avait une grossesse de moins de 34 semaines d’amé-
norrhée. La tension artérielle systolique variait de 140 
à 220 mm Hg, et la diastolique de 100 à 140 mmHg. 
L’ischémie choroïdienne était associée à des anomalies 
vasculaires et un décollement séreux neuro rétinien 
(DSR) maculaire chez les 6 patientes, et un DSR péri 
papillaire dans 4 cas. L’angiographie à la fluorescéine a 
mis en évidence de multiples plages hypo fluorescentes 
d’ischémie choroïdienne, avec une diffusion sous réti-
nienne au temps tardif. L’évolution a été favorable dans 
les 6 cas en 2 mois.

Conclusion : L’ischémie choroïdienne est une 
complication oculaire majeure de la pré-éclampsie 
sévère. L’examen ophtalmologique est important dans 
sa prise en charge. 
Mots-clés : pré-éclampsie, éclampsie, choroïde, ischémie, 
angiographie rétinienne.

ABSTRACT
Introduction: Severe pre-eclampsia (SPE) is one 

of the top 3 causes of maternal mortality in the world. 
It causes retinal lesions including choroidal ischemia 
which is a rare involvement. The purpose of this study 
was to report 6 cases of choroidal ischemia observed 
during a SPE or eclampsia.

Materials and methods: This was a descriptive 
cross-sectional study with a prospective collection 
from November 1st, 2013 to July 31st, 2014, focu-
sing on women who had had a SPE or eclampsia and 
seen in ophthalmology. We report 6 cases of choroidal 
ischemia.
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Results: During the study period, 131 patients 
were seen. 41 (31.2%) had retinal lesions, inclu-
ding 6 (4.58%) cases of choroidal ischemia. The 
patients were 18 to 28 years old. 3 were primi-
gravid, 4 were primiparous, and only one had a 
pregnancy of less than 34 weeks of amenorrhea. 
Systolic blood pressure varied from 140 to 220 
mm Hg, and diastolic blood pressure varied 
from 100 to 140 mmHg. Choroidal ischemia 
was associated with vascular abnormalities and 
macular neuroretinal serous detachment (RSD) 

in 6 patients, and peri-papillary RSD in 4 cases. 
Fluorescein angiography revealed multiple hypo-
fluorescent areas of choroidal ischemia with sub-
retinal diffusion at late time. The outcome was 
favorable in the 6 cases in 2 months.

Conclusion: Choroidal ischemia is a major 
ocular complication of severe pre-eclampsia. 
Ophthalmological examination is important in 
its management.

Key words: pre-eclampsia, eclampsia, choroid, 
ischemia, retinal angiography.

INTRODUCTION
La pré-éclampsie/éclampsie est un pro-

blème de santé publique. En effet elle consti-
tue l’une des 3 premières causes de mortalité 
maternelle dans le monde1. Sa prévalence 
est de 25% chez les femmes enceintes en 
Afrique subsaharienne et elle figure parmi les 
4 premières causes de décès maternels au 
Burkina Faso2,3. La pré-éclampsie survient 
habituellement chez les patientes jeunes, 
primigestes, ou multi geste, mais aussi chez 
les patientes âgées4. Les atteintes oculaires 
concernent 20 à 25% des femmes souffrant 
de pré-éclampsie sévère (PES) et jusqu’à 30 
à 50% des femmes atteintes d’éclampsie4,5,6. 

Les atteintes oculaires sont essentiellement 
la rétinopathie hypertensive, l’ischémie 
choroïdienne, le décollement exsudatif de la 
rétine, et l’hémorragie du vitrée, avec une 
évolution le plus souvent favorable6,7. L’isché-
mie choroïdienne dans la pré-éclampsie/
éclampsie est rare, elle est responsable des 
phénomènes exsudatifs sous rétiniens8,9,10. 
Le but de cette étude était de rapporter 6 cas 
d’ischémie choroïdienne observée au cours 
d’une pré-éclampsie sévère ou éclampsie au 
Centre Hospitalier Universitaire SourôSanou 
(CHUSS).

MATERIELS ET METHODES
Le champ de notre étude a été le Centre Hos-

pitalier Universitaire SourôSanou (CHUSS) de 
Bobo Dioulasso, 2ème ville du Burkina Faso.

Nous avons mené une étude transver-
sale descriptive à collecte prospective du 1er 
novembre 2013 au 31 juillet 2014, portant 
sur les femmes ayant accouché dans un 
contexte de pré-éclampsie sévère/éclamp-
sie (PES/E) diagnostiquée et/ou traitée au 
CHUSS, et vues en ophtalmologie. Les critères 
de non inclusion étaient les femmes souffrant 
d’hypertension artérielle avant le début de la 
grossesse.

Au cours de cette période d’étude, nous 
avons noté 6 cas d’ischémie choroïdienne 
que nous rapportons.

Nous avons relevé les variables en rapport 
avec les données sociodémographiques, le 
déroulement de la grossesse, les antécédents, 
les données de l’examen clinique général et 
de l’examen ophtalmologique. Une angiogra-
phie à la fluorescéine a été pratiquée chez 
les 6 patientes. Nous avons utilisé la clas-
sification de Kirkendall pour la rétinopathie 
hypertensive.

RESULTATS
Au cours de la période d’étude de novembre 

2013 à juillet 2014, 3398 accouchements ont 
été enregistrés au CHUSS dont 590 patientes 
ont présenté une PES ou une éclampsie soit 
17,36%. Parmi ces patientes, 131 (22,20%)
ont été examinées en ophtalmologie dont 41 
(31,29%) présentaient des lésions rétiniennes 
avec 6 (4,58%) cas d’ischémie choroïdienne. 

L’ischémie choroïdienne représentait 14,63% 
des lésions chorio-rétiniennes. 

Il y avait 5 cas de pré-éclampsie sévère 
et un cas d’état de mal éclamptique. Les 
patientes étaient âgées de 18 à 28 ans, 3 
étaient primigestes, 4 primipares, et une seule 
avait une grossesse de moins de 34 semaines 
d’aménorrhée (SA). 
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Le tableau I résume le déroulement de la 
grossesse.
Tableau I : Age et déroulement de la grossesse chez les 
6 patientes. SA : semaine d’aménorrhée

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6
Age 18 ans 28 ans 28 ans 25 ans 21 ans 23 ans
Gestité 1 1 1 2 2 3
Parité 1 1 1 2 0 1
Age gestationnel 
(SA) 34-37 >37 34-37 36 <34 >37

Voie d’accouche-
ment

Voie 
basse

Voie 
basse Césarienne Césarienne Voie 

basse
Voie 
basse

Au plan clinique (Tableau II), elles pré-
sentaient toutes des céphalées. La tension 
artérielle systolique variait de 140 à 220 mm 
Hg, et la diastolique de 100 à 140 mm Hg. 
Elles présentaient toutes des œdèmes des 
membres inférieurs, avec une protéinurie à 
la bandelette de 4+ dans 4 cas sur 6.
Tableau II : Signes cliniques généraux à l’entrée. 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6

Céphalées + + + + + +
Flou visuel + + + + - +
TA à l’arrivée 220/120 160/120 190/130 200/140 140/100 180/120
OMI + + + + + +
Protéinurie à 
la bandelette 
urinaire

3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+

TA : tension artérielle en mm Hg ; OMI : œdème des 
membres inférieurs

L’examen ophtalmologique a retrouvé 
chez 5 cas une amaurose subite, suivie d’un 
flou visuel et d’une baisse de l’acuité visuelle 
(Tableau III). 

Tableau III : Résultats de l’examen ophtalmologique.
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6

AV/OD 4/10 CLD 2/10 4/10 10/10 CLD
AV/OG 5/10 CLD 3/10 5/10 10/10 1/50

DSR péripapillaire + - - + + + 

 Anomalies vasculaires + + + + + + 

Ischémie choroïdienne + + + + + + 

DSR maculaire + + + + + +

Hémorragie rétinienne + - - - - +

DR exsudatif - - + - - +

AV : acuité visuelle. OD : œil droit ; OG : œil gauche ; 
FO : fond d’œil ; DSR : décollement séreux neuroréti-
nien ; DR : décollement de rétine

Au fond d’œil, elles présentaient toutes 
des anomalies vasculaires à type de dilata-
tion veineuse, rétrécissement diffus des ar-
tères. L’ischémie choroïdienne se présentait 
sous forme de taches blanc jaunâtres sous 
rétiniennes multiples, bilatérales, prédomi-
nant au pôle postérieur. Elle s’accompagnait 
d’un décollement séreux neuro rétinien (DSR) 
parfois bulleux autour de la papille (4 cas) 
ou s’étendant à la région maculaire (6cas) 
(Figure1). En angiographie à la fluorescéine 
(Figure 2),on notait au temps précoce, de 
multiples taches hypofluorescentes choroï-
diennes correspondant aux zones de non 
perfusion de la choriocapillaire et une irré-
gularité de remplissage de la choroïde. Au 
temps tardif, on observait une diffusion sous 
rétinienne du colorant. Nous avons noté 2 cas 
de décollement de rétine exsudatif associés 
à l’ischémie choroïdienne. L’évolution après 
un suivi de 2 mois a été favorable avec une 
récupération complète de l’acuité visuelle à 
un mois. L’angiographie à la fluorescéine de 
contrôle montrait des petits points pigmentés 
correspondant aux taches d’Elschnig. 

Figure 1: Rétinographie. Ischémie choroïdienne se 
présentait sous forme de taches blanc jaunâtre sous 
rétiniennes multiples, décollement séreux neuro réti-
nien maculaire et bulleux péripapillaire.

Figure 2 : Angiographie à la fluorescéine : multiples 
taches hypofluorescentes choroïdiennes, irrégularité 
de remplissage de la choroïde.
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DISCUSSION 
Les atteintes rétiniennes peuvent sur-

venir au cours d’une grossesse normale ou 
pathologique comme dans les PES/E, mais 
peuvent également être dues à une aggra-
vation d’une tare pré existante comme le 
diabète4,11,12,13,14. Les spasmes artériolaires 
localisés constituent les signes les plus fré-
quents et les plus précoces des atteintes réti-
niennes. Ces anomalies ont été rapportées 
dans 40 à 100% des cas de pré-éclampsie et 
sont habituellement réversibles4. Les ano-
malies rétiniennes sont très variées dans la 
littérature avec des hémorragies rétiniennes 
ou pré rétiniennes, des occlusions de la veine 
centrale de la rétine, le décollement de rétine 
exsudatif7.

Au cours de la période de notre étude, la 
fréquence des atteintes rétiniennes dans la 
PES a été de 31,29%, ce qui est également 
retrouvé dans la littérature6. L’ischémie cho-
roïdienne au cours de la grossesse est rare. 
En effet sa fréquence est estimée à 10 % des 
patientes présentant une éclampsie, et de 
l’ordre de 1 à 2 % des patientes ayant eu une 
PES4. Nous rapportons une fréquence un peu 
plus élevée avec 4,58% dans une population 
de 131 patientes qui présentaient une PES 
ou une éclampsie. Parmi les 6 patientes de 
notre étude, il faut noter qu’une présentait 
un état de mal éclamptique.

Selon William,Verderamen 1911 a été le 
premier à postuler que l’atteinte rétinienne 
était secondaire à une atteinte choroïdienne 
et ceci a été confirmé plus tard par ses 
travaux en 1980 en angiographie à la fluo-
rescéine15. Plusieurs autres travaux basés 
sur l’angiographie à la fluorescéine et le 
vert d’indocyanine ont également montré 
que les atteintes vasculaires dans la PES et 
l’éclampsie intéressent plus la choroïde que 

la rétine et se traduisent par des occlusions 
de la choriocapillaire8,9,10,16. Les atteintes 
sont le plus souvent bilatérales comme nous 
l’avons observé dans les 6 cas, nous avons 
noté un DSR péri papillaire dans 4 cas et 
maculaire dans les 6 cas comme cela est 
souvent décrit 17. Les lésions se traduisent 
en angiographie à la fluorescéine tout comme 
au vert d’indocyanine par une hypoflores-
cescence aux temps précoces du fait d’une 
non perfusion choroïdienne, et aux temps 
tardifs par une diffusion sous rétinienne. 
Nous avons également noté les mêmes 
aspects chez nos patientes. En tomographie 
en cohérence optique (SD-OCT), des auteurs 
ont rapporté des lésions à type de rupture 
de la membrane limitante externe, et de la 
jonction des segments interne et externe des 
photorécepteurs, ainsi qu’un décollement de 
l’épithélium pigmenté rétinien18,19.

Pour certains auteurs, il existe une cor-
rélation entre le degré de rétinopathie et la 
sévérité de la pré-éclampsie en particulier de 
la tension artérielle4,20,21. Les atteintes réti-
niennes auraient une valeur pronostique sur 
le fœtus, en effet selon Karki, les modifica-
tions rétiniennes et papillaires seraient asso-
ciées à un faible poids de naissance, et les 
modifications choroïdiennes associées à des 
modifications papillaires seraient associées 
à un faible score d’Apgar20. Ces aspects font 
tout l’intérêt de l’examen ophtalmologique 
chez ces patientes.

L’évolution de l’ischémie choroïdienne 
est presque toujours favorable en quelques 
semaines sous traitement de l’hypertension 
artérielle et prise en charge de la PES/E4,6,17. 
De très rares cas de cécité corticale associée à 
une PES/E ont été rapportés22,23. Dans notre 
série, la récupération visuelle a été complète 
en 4 à 6 semaines.

CONCLUSION
Ces cas décrits montrent que les atteintes 

rétiniennes au cours de la pré-éclampsie 
sévère et de l’éclampsie peuvent être impor-
tantes, avec une évolution favorable. Les 
troubles fonctionnels visuels au cours de la 
grossesse doivent alerter le gynéco-obsté-
tricien. Cette étude témoigne de l’intérêt de 

l’examen ophtalmologique et le fond d’œil en 
particulier chez toutes les femmes enceintes 
qui présentent une hypertension artérielle, 
ou dans tous les cas de pré-éclampsie ou 
d’éclampsie. 
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