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RESUME
Introduction : La rétinopathie de Valsalva est une 

pathologie rétinienne peu fréquente. Nous rapportons 
un cas de rétinopathie de Valsalva chez une femme 
au premier trimestre de grossesse, ayant bien évolué 
sous surveillance clinique.  

Observation : Une jeune femme de 28 ans, 
primigeste au premier trimestre de la grossesse, a 
consulté pour baisse d’acuité visuelle brutale à l’œil 
gauche après un effort de vomissement. L’examen 
ophtalmologique a noté une acuité visuelle chiffrée à 
10/10 à l’œil droit et réduite à la perception lumineuse 
non améliorable au trou sténopéique à l’œil gauche. 
L’examen du segment antérieur ainsi que la pression 
intraoculaire sont normaux aux deux yeux. L’examen 

du fond d’œil a noté à l’œil gauche une hémorragie 
retro-hyaloïdienne maculaire. En l’absence de toute 
pathologie vasculaire préexistente, le diagnostic d’une 
rétinopathie de Valsalva a été retenu. La patiente a bé-
néficié d’un traitement médical fait d’une cure hydrique 
et d’une surveillance médicale régulière. L’évolution 
a été marquée par une récupération progressive de 
l’acuité visuelle devenue totale au 7ème mois. 

Conclusion : Ce cas de rétinopathie de Valsalva a 
évolué favorablement sous traitement médical. Cette 
prise en charge médicale garde encore son indication 
surtout dans les contextes de pénurie de laser Yag et 
de chirurgie endovitréenne.
Mots-clés : rétinopathie de vasalva, hémorragie retrohya-
loïdienne, grossesse, traitement conservateur.

SUMMARY
Introduction: Valsalva retinopathy is an uncommon 

retinal disease. We report a case of Valsalva retinopathy 
in a woman in the first trimester of pregnancy which 
had well developed under clinical supervision. 

Observation: A 28-year-old young woman, primigra-
vida and in the first trimester of pregnancy consulted 
for sudden decrease in visual acuity in the left eye after 
an effort of vomiting. 

The ophthalmologic examination noted a visual acui-
ty amounting to 10/10 in the right eye and reduced to a 
non improvable pinhole light perception in the left eye. 
The examination of the anterior segment and intraocular 
pressure were normal in both eyes .

The funduscopic examination noted in the left eye a 
macular retro-hyaloid hemorrhage. 

 In the absence of any preexisting vascular patho-
logy, diagnosis of Valsalva retinopathy was selected. 
The patient received medical treatment which was water 
cure and regular medical supervision. The outcome was 
marked by a progressive recovery of visual acuity that 
became total at the 7th month.

Conclusion: This case of Valsalva retinopathy deve-
loped favorably under medical treatment. This medical 
management still keeps its indication especially in the 
absence of Yag laser and endovitreous surgery. 
Key words: vasalva retinopathy, retro-hyaloid hemorrhage, 
pregnancy, conservative. treatment .
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INTRODUCTION
La rétinopathie de Valsalva est une 

hémorragie rétinienne par rupture des capil-
laires rétiniens à la suite d’une augmentation 
brutale de la pression veineuse intraoculaire. 
Cette hémorragie peut être pré-rétinienne 
retro-hyaloïdienne, intra-rétinienne ou 
vitréenne. Cette augmentation de la pression 
veineuse intraoculaire est consécutive à une 
élévation de la pression intra-thoracique ou 

intra-abdominale par une manœuvre à glotte 
fermée dite de Valsalva comme la toux, le 
vomissement, le port de charge lourde ou 
lors du travail d’accouchement1,2. Nous rap-
portons le cas d’une rétinopathie de Valsalva 
chez une femme au premier trimestre de la 
grossesse  ayant  bien évolué  sous traite-
ment médical.

OBSERVATION
Une jeune femme de 28 ans, primigeste au 

premier trimestre de la grossesse, a consulté 
pour une baisse d’acuité visuelle brutale à 
l’œil gauche après un effort de vomissement. 
L’examen ophtalmologique a noté une acuité 
visuelle chiffrée à 10/10ème sans correction 
à l’œil droit et réduite à la perception lumi-
neuse à l’œil gauche non améliorable au trou 
sténopéique. L’examen du segment antérieur 
était normal aux deux yeux. La pression 
intraoculaire était de 15mm Hg à l’œil droit 
et de 16 mm Hg à l’œil gauche. L’examen du 
fond d’œil a noté à l’œil gauche une hémor-
ragie retro-hyaloïdienne maculaire (Figure 1). 

Figure. 1 : Hémorragie rétro-hyaloïdienne maculaire

Le bilan de la crase sanguine, la glycémie 
à jeûn et l’électrophorèse de l’hémoglobine 
étaient normaux. Le diagnostic d’une rétino-
pathie de Valsalva a été retenu. La patiente 
a bénéficié d’un traitement conservateur fait 
d’une cure hydrique et d’une surveillance 
ophtalmologique bimensuelle régulière. 
L’évolution a été marquée par une amélio-
ration de l’acuité visuelle de l’œil gauche à 
6/10ème P4 après 3 mois, et à 10/10ème P2 
après 7 mois. Sur le plan anatomique, la 
résorption de l’hémorragie était totale après 
12 mois (Figure 2). L’évolution de la grossesse 
a été marquée par une mort in utéro au 7ème  
mois de la grossesse. 

Figure 2 : Aspect du fond d’oeil 12 mois après

DISCUSSION
La rétinopathie de Valsalva chez la femme 

enceinte serait liée à l’augmentation de la 
taille de l’utérus entrainant une augmenta-
tion de la pression intra-abdominale et de la 
pression veineuse2. Il ne semble pas avoir de 
prédilection par rapport à l’âge gestationnel, 
des cas ont été décrits autant au premier 
trimestre3, au deuxième trimestre4 qu’au  
troisième trimestre4. Le diagnostic différen-
tiel de la rétinopathie de Valsalva se fait 
avec toutes les autres causes d’hémorragie 
pré-rétiniennes notamment la rétinopathie 
diabétique, les macro-anévrysmes rétiniens 
artériels et veineux, les hémopathies, les 

occlusions de branches veineuses et les 
traumatismes. Dans notre cas, aucune de 
ces pathologies n’a été retrouvée.

Plusieurs moyens thérapeutiques ont étés 
utilisés dans le traitement des hémorragies 
maculaires sub-hyaloïdienne notamment la 
membranotomie au laser Nd : YAG, la vitrec-
tomie et le traitement médical. La membra-
notomie au laser Nd : YAG semble être une 
alternative à la chirurgie et serait associée 
à une récupération visuelle plus rapide5. Le 
traitement médical est donc aussi une alter-
native efficace car il  a permis une récupéra-
tion fonctionnelle au bout de 7 mois et une 
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résorption de l’hémorragie dans un délai de 
12 mois. Certains auteurs situent ce délai 
de résorption entre 3 et 10 mois2,6. La récu-
pération visuelle est souvent observée quel 
que soit le type de traitement. La particula-
rité de notre observation concerne la mort in 
utéro du fœtus au 7ème mois de la grossesse 

de cause non élucidée et sans  qu’on puisse 
faire un lien avec l’hémorragie rétinienne. 
C’est à notre connaissance le premier cas 
d’hémorragie de Valsalva avec un contexte de 
mort in utéro. D’autres observations seront 
nécessaires pour établir un lien de cause à 
effet entre  ces deux pathologies.

CONCLUSION
Ce cas de rétinopathie de Valsalva a évo-

lué favorablement sous une cure hydrique 
et  un suivi ophtalmologique régulier. Cette 
prise en charge médicale garde encore son 

indication surtout dans les contextes où le 
laser Yag et la chirurgie endovitréenne ne 
sont pas disponibles.
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