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RÉSUMÉ 
But : était de rapporter 8 cas d’occlusion d’artères 

rétiniennes en analysant les aspects épidémiologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Observations: Nous avions rapporté huit cas d’oc-
clusions d’artères centrales de la rétine. L’âge moyen 
de nos patients était de 41 ans avec un sex-ratio de 
1. La tranche d’âge entre 19 et 40 ans représentait  
62,5% des cas. Il y avait 87,5% d’occlusion de l’artère 
centrale de la rétine sans persistance de l’artère cilio-
rétiniènne. Cinquante pour cent des patients avaient 
une hypertension artérielle. Nous avions retrouvé un 
cas de cardiopathie emboligène. Un patient avait des  
antécédents d’accident ischémique transitoire par 
athérothrombose carotidienne associé à une artériopa-
thie oblitérante des membres inférieurs, sans atteinte 

coronaire. Un des patients était tabagique connu. 
Tous les patients avaient reçu un anticoagulant et 
87,5%  avaient reçu un hypotonisant oculaire. L’acuité 
visuelle  avait évolué positivement dans 12,5% des cas. 
Un patient avait une amélioration de son AV de voit 
bouger la main à 3/10ème.

Discussion et conclusion: Les patients jeunes 
(62,5%) qui présentent une occlusion de l’artère 
rétinienne doivent être explorés. Un bilan complet à la 
recherche d’une pathologie cardiaque, carotidienne et 
d’une hypercoagulabilité sanguine doit être réalisé. Une 
surveillance est nécessaire pour prévenir une atteinte 
menaçant le pronostic vital.
Mots-clés : urgences ophtalmologiques, artère, occlusion, 
rétine, pronostic

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to report 8 

cases of retinal artery occlusions by analyzing the 
epidemiological, diagnostic and therapeutic features.

Observations: We reported eight cases of cen-
tral retinal artery occlusions. The average age of our 
patients was 41 years with a sex ratio of 1. The age 
group between 19 and 40 years accounted for 62.5% 
of cases. There were 87.5% of central retinal artery 
occlusions with no persistence of the cilioretinal artery. 
Fifty percent of patients had high blood pressure. We 
found a case of embolic heart disease. One patient had 
a history of transient ischemic attack with carotid athe-
rothrombosis associated with peripheral arterial disease 
of the lower limbs without coronary involvement. One of 

the patients was known smoker. All patients received 
an anticoagulant and 87.5% received ocular hypotonic 
drops. Visual acuity had changed positively in 12.5% 
of cases. A patient had an improvement in his VA by 
seeing the hand move at 3/10th.

Discussion and conclusion: Young patients 
(62.5%) with retinal artery occlusion should be explored. 
A complete assessment for cardiac and carotid patho-
logy and blood hypercoagulability must be performed. 
Monitoring is necessary to prevent a life-threatening 
involvement.
Keywords: ophthalmologic emergencies, artery, occlusion, 
retina, prognosis.
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 INTRODUCTION
Les occlusions des artères rétiniennes 

(OAR) revêtent des aspects cliniques variables 
selon le siège de l’obstruction et constituent 
une urgence diagnostique et thérapeutique1. 
Elles se manifestent par une baisse brutale 
de l’acuité visuelle (B.A.V), associée à 
une altération du champ visuel, sans 
douleur oculaire2. L’évolution et le pronostic 
fonctionnel diffèrent, selon l’artère atteinte et 
l’existence ou non d’une lésion  maculaire1. 
Les OACR sont des accidents graves et 
représentent une des rares urgences en 
ophtalmologie où le délai de prise en charge 
est  un élément capital2. Dans 15 à 30%, il 
persiste une  artère ciliorétinienne qui vient 
vasculariser la zone interpapillomaculaire, 
voire maculaire (10%). Les OACR totales 
sont les plus fréquentes (57%) et les plus 

sévères. Dans 10%, l’acuité visuelle est 
«paradoxalement » conservée grâce à la 
présence d’une artère ciliorétinienne2. 
Dans les occlusions de branche de l’artère 
centrale de la rétine (38%) ou ciliorétinienne 
(5%), la B.A.V et le déficit du champ visuel 
sont d’apparition brutale, corrélés au 
territoire rétinien exclu. Au-delà de l’atteinte 
fonctionnelle, les OAR s’inscrivent le plus 
souvent dans des atteintes vasculaires 
diffuses athéromateuses ou plus rarement 
inflammatoires, pouvant à plus ou moins 
long terme engager le pronostic vital2. 

Le but de cette étude était de ressortir les 
aspects épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques des occlusions de l’artère 
centrale de la rétine  à la clinique ophtalmo-
logique de l’hôpital ABASS NDAO de Dakar. 

OBSERVATIONS
Les patients étaient sélectionnés durant 

une période de 05 ans, allant du 01 janvier 
2010 au 31 décembre 2015. Pour chaque 
patient nous avions effectué un examen 
ophtalmologique complet, une angiographie 
rétinienne à la fluorescéine (AGF) et une 
tomographie par cohérence optique (3D OCT-
2000). De même un bilan de la coagulation  
et inflammatoire était fait. En fonction des 
signes d’appel, nous avions effectué une 
échodoppler des vaisseaux du cou, une 
échographie cardiaque (transoesophagienne, 
transthoracique).

OBSERVATION 1 
 Une femme âgée  de 29 ans, hypertendue 

connue suivie sous traitement, avec notion 
de migraines, était reçue en consultation 
pour une BAV brutale à l’œil gauche(OG), 
évoluant depuis un mois. L’examen à l’œil 
droit (OD) était normal. A l’OG, l’examen 
montrait : une acuité visuelle (AV) limitée à 
la perception lumineuse (PL+), un reflexe  
photomoteur (RPM) paresseux et au fond 
d’œil (FO) des signes d’occlusion de l’artère 
centrale de la rétine ancienne (figure 1). 
L’AGF confirmait l’OACR (figure2). Le bilan 
(cardiologie, médecine interne, IRM céré-
brale, anticorps anti DNA natifs) était négatif. 
La patiente avait reçu un traitement à base 

d’anticoagulant et d’hypotonisant. L’évolu-
tion était stationnaire avec une AV stable 
après deux mois. 

Figure 1: Aspect rétinographique d’artères désha-
bitées d’occlusion artérielle rétinienne

Figure 2: Aspect angiographique d’artères déshabi-
tées d’une occlusion de l’artère centrale de la rétine
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OBSERVATION 2
Une patiente âgée de 40 ans, hyperten-

due connue depuis 09 ans, mal suivie, était 
reçue  pour une BAV brutale à l’OD, évoluant 
depuis cinq jours. L’examen à l’OD montrait : 
une AV limitée à voit bouger la main (VBLM), 
un tonus oculaire (TO) chiffré à 9 mm Hg, au 
FO nous retrouvions une OACR avec persis-
tance d’une artère ciliorétinienne (figure 3). 
L’examen à l’OG était normal. L’AGF confir-
mait l’OACR avec persistance d’une artère 
ciliorétinienne (figure 4). L’OCT révélait un 
œdème rétinien diffus du pole postérieur et 
un œdème maculaire avec une épaisseur 
maculaire à 425 m (figure 5).Le bilan étio-
logique était revenu négatif. La patiente avait 
reçu un traitement à base d’anticoagulant, 
d’acétazolamide et de corticoïde. L’évolution 
était favorable avec une AV à 3/10ème et une 
régression de l’œdème maculaire avec une 
épaisseur à 166 µm à l’OCT un mois après.

Figure 3 : Rétinographie du fond d’œil  montrant 
une occlusion de l’artère centrale de la rétine avec 
épargne ciliorétinienne

Figure 4: Image angiographique d’une  occlusion de 
l’artère centrale de la rétine  absence de remplissage 
artériel

Figure 5: œdème maculaire à l’OCT

OBSERVATION 3
Une patiente âgée de 19 ans, suivie pour  

une insuffisance mitrale rhumatismale, était 
reçue pour une BAV brutale à l’OD. L’examen 
à l’OD montrait : une AV chiffrée à VBLM; 
une semi-mydriase avec un RPM paresseux, 
au FO nous retrouvions une OACR avec 
persistance d’une artère ciliorétinienne, un 
œdème papillaire au stade 3 et un œdème 
maculaire. A l’OG, l’examen était normal. Ces 
signes étaient confortés par l’AGF et l’OCT. 
La patiente avait reçu  un traitement à base 
d’anticoagulant et a été référée à son cardio-
logue. L’évolution était stationnaire jusqu’à  
son décès un mois après le diagnostic.

OBSERVATION 4
Un homme âgé de 69 ans, hypertendu 

connu depuis une semaine, sous traitement 
non précisé, était reçu pour une BAV brutale à 
l’OG. L’examen de l’OD était normal. L’examen 
à l’OG montrait : une AV chiffrée à une PL+, 
un TO à 12 mm hg, une semi-mydriase avec 
un RPM  paresseux. Au FO, nous avions mis 
en évidence une OACR.  L’OCT retrouvait un 
œdème maculaire. Le bilan étiologique était 
négatif. La  patiente avait reçu un traitement 
à base d’anticoagulant, de mannitol et un 
massage oculaire a été effectué. L’évolution 
était stationnaire avec une AV stable. 

OBSERVATION 5
Un homme âgé de 58 ans, hypertendu 

connu, mal suivi était reçu pour une BAV 
brutale à l’OD, évoluant depuis trois jours. 
L’examen à l’OD montrait : une AV chiffrée à  
une PL+, un TO à 12 mm Hg, le reste du seg-
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ment antérieur était normal, au FO une OACR. 
L’examen était normal à l’œil gauche. L’AGF 
confirmait l’occlusion. Le patient avait reçu 
un traitement anticoagulant. L’évolution était 
stationnaire avec une AV qui ne s’améliorait 
pas après deux semaines de traitement.

OBSERVATION 6
Un Homme âgé de 58 ans, ancien taba-

gique, sevré depuis 15 ans, avec une notion 
de phosphènes depuis plusieurs semaines, 
était reçu pour une BAV brutale à l’OD, 
évoluant depuis deux jours. L’examen à  
l’OD montrait : une AV limitée à compte les 
doigts à 0,5 m, un TO à 10 mm Hg, le FO 
retrouvait une OACR, un œdème maculaire. 
A l’œil gauche, l’examen était normal. L’AGF 
et l’OCT confirmaient les éléments du FO. 
La consultation en cardiologie retrouvait 
un accident ischémique transitoire par 
athérothrombose carotidienne associé à 
une artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, sans atteinte coronaire. Le patient 
avait reçu un traitement à base d’anticoa-
gulant, d’acétazolamide et de corticoïdes. 
L’évolution était légèrement favorable avec 
une légère amélioration de l’AV à compte les 
doigts à un mètre 30 jours après. 

OBSERVATION 7 
Un homme âgé de 27 ans, sans antécé-

dent pathologique retrouvé, était reçu pour 
une BAV brutale à l’œil droit, évoluant depuis 
plusieurs mois. L’examen ophtalmologique 
retrouvait à l’OD  une AV limitée à compte les 
doigts à 0,5 m, un RPM paresseux, le reste 
du segment antérieur était normal, un TO à 
15 mm Hg et au FO nous avions des signes 
d’OACR ancienne. A l’OG l’examen était nor-
mal. La recherche étiologique était négative. 
Le patient avait reçu un traitement à base 
d’anticoagulant et d’hypotonisant. L’évolu-
tion était stable avec une AV stationnaire.

OBSERVATION 8

Une femme âgée de 28 ans, allaitant, sans 
antécédent pathologique retrouvé, était reçue 
pour une BAV brutale à l’OD, évoluant depuis 
24 heures. L’examen de l’OD montrait : une 
AV limitée à VBLM, une semi mydriase avec 
RPM paresseux, le reste du segment antérieur 
était normal, un TO à 10 mm Hg. Au FO nous 
avions des signes d’OACR. L’examen de l’OG 
était normal. La rétinographie confirmait les 
éléments du FO. Le bilan étiologique était néga-
tif. La patiente avait reçu un traitement à base 
d’anticoagulant et d’hypotonisant. L’évolution 
était stationnaire avec une AV stationnaire.

DISCUSSION
L’incidence des OACR est estimée à 1/10 

000 et touche généralement la population 
de 60 ans et plus3. Il s’agit, dans la plupart 
des cas, d’un homme de plus de 60 ans 
(66%)4 ayant des facteurs de risque car-
diovasculaire5. L’OAR  chez le sujet jeune 
représente 8% des occlusions artérielles. 
Elle se distingue de celle du sujet âgé par 
une prédominance du sexe féminin6, ceci 
est en accord avec notre étude où 62,5% 
des patients avaient un âge inférieur ou égal 
à 40 ans avec une prédominance féminine 
(75%) et les patients d’âge supérieur à 40 ans 
étaient tous de sexe masculin et présentaient 
tous des facteurs de risque cardiovascu-
laires. COISY et Al7, sur 131 yeux atteints 
d’OAR inclus, retrouvaient une moyenne 
d’âge de 69,5 ans (+/- 16,4) au moment du 
diagnostic. Il s’agissait en majorité d’hommes 
(64%) et 74,8% étaient des OACR. Notre 

moyenne d’âge est plus faible, ceci pourrait 
s’expliquer par l’augmentation des facteurs 
de risque d’HTA dans nos contrées tels que 
le stress et l’alimentation riches en matières 
grasses. HAYREH  et Al8  retrouvaient au FO 
un œdème du pôle postérieur diffus en cas 
d’OACR (58%), ou localisé en cas d’occlusion 
de branche de l’artère centrale de la rétine 
(OBACR), une macula rouge cerise (90%) et 
un ralentissement circulatoire artériel (32%). 
Dans notre étude, tous les patients présen-
taient une OACR dont deux avec une persis-
tance de l’artère ciliorétinienne. Dans 30% 
des cas d’OACR, l’AV était chiffrable mais 
le plus souvent, la vision était limitée à une 
PL+, avec un déficit pupillaire afférent rela-
tif. Dans l’OACR d’origine embolique, 50% 
des patients voient bouger la main, l’AV est 
encore plus basse dans l’OACR artéritique9. 
COISY et Al7, trouvaient chez 98 patients 
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inclus pour OACR,  une AV initiale effondrée, 
inférieure ou égale à « compte les doigts » 
chez la majorité des patients (89,9%) mais 
était préservée chez 2 patients présentant 
une épargne ciliorétinienne. De même tous 
les patients de notre étude avaient une chute 
très importante de l’acuité visuelle. 

De nombreuses pathologies systémiques 
ont été associées à l’OACR aigue. Bien que  
cette corrélation ne puisse être affirmée même 
en présence des facteurs de risque. Deux tiers 
des patients souffrant d’une OACR présentent 
une HTA, un diabète, une valvulopathie, une 
pathologie carotidienne ou une combinaison 
de ceux-ci. Cette dernière est retrouvée dans 
plus de 25% des cas10. L’HTA étant dans 
tous les cas le facteur systémique le plus 
fréquent. Ainsi dans notre étude, le facteur 
de risque cardiovasculaire le plus représenté 
était l’HTA (50%). RICHARD M et Al.11, sur 
une population divisée en deux groupes, l’un 
composé de 29 noirs américains et l’autre de 
17 caucasiens avaient les résultats suivants: 
dans le premier, l’HTA (79%) est le FDRCV le 
plus retrouvé, le tabac (62%), diabète (35%); 
dans le second l’HTA et le tabac étaient les 
FDRCV les plus retrouvés (53%), suivi de la 
maladie coronarienne (24%). Alors que BEN 
ZINA ZINEB NAJET Z et Al.6, rapportent que 
sur 15 patients âgés de moins de 40 ans et 
présentant une OAR, 11 avaient un facteur 
de risque. Il s’agissait d’une pathologie car-
diaque dans deux cas, une migraine dans un 
cas, un trouble de l’hémostase dans un cas 
et une maladie du système dans trois cas. 
Une cause locale à type de rétinochoroïdite 
toxoplasmique était retrouvée dans 4 cas. 
La cause de l’OAR était multifactorielle dans 
2 cas mais l’étiologie n’a pas été étiquetée 
dans 4 cas6. Un de nos patients présentait un 
antécédent  d’accident ischémique transitoire 
par athérothrombose carotidienne associé à 
une artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, sans atteinte coronaire. 

A côté des causes cardiaques, d’autres 
mécanismes peuvent se voir en particulier les 
vasospasmes chez les migraineux , les vascu-
larites (maladie de Béhcet ou le lupus érythé-
mateux disséminé), le syndrome antiphos-
pholipides, les troubles de la coagulation en 
particulier les états d’hypercoagulabilité au 
cours de diverses circonstances telles que la 
grossesse ou la prise de contraceptifs oraux 
chez la femme, l’hémoglobinopathie et une 
cause rare qui est l’hyperhémocystinémie , 
une dissection de la carotide12. L’une de nos 
patiente avait accouché il y a 6 mois, ce qui 
constitue un facteur de risque d’OACR.

Le risque de mortalité est également plus 
élevé pour une même classe d’âge13. D’où 
la nécessité de pratiquer un bilan de la 
coagulation complet, un bilan cardiovascu-
laire, un bilan lipidique et immunologique. 
Devant toute OACR, il est impératif de 
faire un interrogatoire rigoureux en vue de 
détecter une pathologie systémique sous-
jacente pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital. La fenêtre thérapeutique est donc si 
étroite qu’il est souvent trop tard pour qu’un 
traitement efficace soit entrepris. Certains 
affirment que tout traitement entrepris après 
4 heures d’occlusion artérielle n’a aucun 
fondement scientifique14. Ainsi, l’OACR 
doit être prise en charge comme un acci-
dent vasculaire cérébral à la phase aiguë15. 
Tous nos patients avaient bénéficié d’un 
traitement anticoagulant; la majorité des 
patients avait reçu un hypnotisant (87,5%); 
le massage oculaire a été effectué chez un 
patient. Le délai de réalisation très tardif 
de ces traitements peut expliquer en partie 
leur inefficacité sur le pronostic visuel16. EN 
effet l’évolution et le pronostic des occlusions 
artérielles rétiniennes dépendent du délai 
de consultation, de la forme clinique et de 
l’atteinte  fovéolaire.

CONCLUSION 
Les formes du sujet jeune restent aussi 

rares, mais graves et le pronostic visuel 
dépend du degré de reperfusion artérielle, 
ainsi que de la maladie emboligène causale. 

Les patients jeunes présentant une OACR 
doivent être bien explorés. Un bilan com-
plet à la recherche d’un facteur étiologique 
doit être fait. Il faut donc surveiller de façon 
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rigoureuse ces malades pendant de longues 
périodes afin de prévenir de nouveaux acci-
dents occlusifs au niveau de l’œil adelphe 

ou au niveau d’autres organes nobles, en 
particulier le cerveau. 
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