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RÉSUMÉ 
Introduction: La drépanocytose est une maladie 

génétique caractérisée par la présence d’une hémoglo-
bine anormale circulante.

Le but de ce travail était d’apporter une contribution 
à mieux faire connaître les aspects épidémio-cliniques 
de la rétinopathie drépanocytaire et à favoriser leur 
prise en charge précoce par la photocoagulation au 
laser Argon.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude pros-
pective portant sur une période de 19 mois, incluant 
des patients le plus souvent adultes souffrant de dré-
panocytose SS, SC ou ayant un trait drépanocytaire AS.  
Ils ont tous bénéficié d’un examen ophtalmologique 
à la lampe à fente et d’un fond d’œil au verre à trois 
miroirs après dilatation pupillaire.

Résultats : Sur 119 consultations 53 présentaient 
une rétinopathie drépanocytaire soit une fréquence 
de 44,5%. Vingt-trois patients soit 30% de génotype 
SC présentaient des néovaisseaux périphériques. Par 
ailleurs49 patients (soit 62%)présentaient des lésions 
diverses, 6 patients (soit 8%) avaient un décollement 
de rétine unilatéral (stade V). 

Conclusion : La fréquence importante de l’atteinte 
rétinienne observée au cours de l’évolution de l’hémo-
globinopathie est liée aux complications de la rétino-
pathie ischémique ; d’où l’intérêt de faire un traitement 
préventif par la photocoagulation au laser Argon de ces 
patients drépanocytaires.
Mots-clés : rétinopathie drépanocytaire, néovascularisation 
rétinienne, photocoagulation au laser, critères de goldberg.

ABSTRACT
Introduction: Sickle cell disease is a genetic disor-

der characterized by the presence of abnormal circula-
ting hemoglobin.

The aim of this work was to make a contribution to 
better know the epidemiological and clinical features of 
sickle cell retinopathy and to promote their early mana-
gement by Argon laser photocoagulation.

Patients and methods: This is a 19-month prospec-
tive study including patients most often adults with SS 
SC sickle cell disease or with AS sickle cell trait. They 
all had an ophthalmologic examination with a slit lamp 
and a fundus with a three-mirror lens after pupillary 
dilatation.

Results: Out of 119 consultations, 53 had sickle cell 
retinopathy with a frequency of 44.5%. Twenty-three 
patients (30% SC genotype) had peripheral neovessels. 
In addition49 patients (62%) had various lesions, 6 
patients (8%) had unilateral retinal detachment (stage V).

Conclusion: The significant frequency of retinal 
involvement observed during the evolution of hemoglo-
binopathy is related to the complications of ischemic 
retinopathy; hence the interest of making a preventive 
treatment by Argon laser photocoagulation of these 
sickle cell patients.
Keywords: sickle cell retinopathy, retinal neovasculariza-
tion, laser photocoagulation, goldberg criteria.introduction
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La drépanocytose est une maladie auto-
somique récessive, à l’origine de synthèse 
d’une hémoglobine anormale : l’hémoglobine 
S.L’hémoglobine S entraîne : une anémie 
hémolytique chronique, des complications ai-
guës par vasoocclusion des microvaisseaux, 
des complications viscéraleschroniques 
d’origine ischémique pouvant atteindre pra-
tiquement tous les organes.1

Il s’agit également de la maladie monogé-
nique la plus fréquente, avec environ 2,3% 
de la population mondiale atteinte, soit 120 
millions de personnes selon l’OMS. Environ 
230 000 enfants atteints naissent chaque 
année en région subsaharienne, 2 600 en 
Amérique du nord et 1 300 en France.2

La fréquence du gène de la drépanocy-
tose est de  5 à 20% en Afrique de l’Ouest et 
atteindrait 40% en Afrique centrale.3

Au Togo, la prévalence de la drépanocy-
tose est estimée à 16%.4

Au Mali, 12% de la population sont porteurs 
du gène drépanocytaire avec environ 5 000 
à 6 000 naissances d’homozygotes par an.5,6

La rétinopathie est une complication 
fréquente de la drépanocytose, elle touche 
les sujets jeunes. Sa prise en charge passe 
par une meilleure accessibilité à l’examen 
ophtalmologique et au traitement par la 
photocoagulation laser, améliorant ainsi 
notablement le pronostic de la rétinopathie 
drépanocytaire.

Le but de ce travail était d’apporter une 
contribution à mieux faire connaître les 
aspects épidémio-cliniques de la rétinopathie 
drépanocytaire et à favoriser leur prise en 
charge précoce par la photocoagulation au 
laser Argon.

PATIENTS ET MÉTHODES
L’étude a porté sur 119 patients drépano-

cytaires, référés  par le Centre de Recherche 
et de Lutte contre la Drépanocytose du Point 
G. au Mali ou venus d’eux même pour un 
bilan de suivi de la drépanocytose entre le 1er 
décembre 2011 au 31 juillet 2012. 

Chaque malade a eu un examen ophtal-
mologique complet incluant l’acuité visuelle, 
un examen biomicroscopique du segment 
antérieur et un examen du fond d’œil complet 
au verre à trois miroirs après dilatation pupil-
laire. Une  angiographie à la fluorescéine, a 
été demandée  chez les patients qui avaient 
des lésions rétiniennes à l’ophtalmoscopie.

Les lésions ont été classé selon les critères 
de Goldberg qui distingue  cinq stades évo-
lutifs de la rétinopathie proliférante : stade 
1= occlusions artériolaires périphériques, 
stade 2= anastomoses artério-veineuses, 
stade 3= néo-vascularisations rétiniennes 
périphériques, stade 4= hémorragies intra 
vitréennes, stade 5= décollement de rétine.

Les séances de photocoagulation ont été 
réalisées en différentes séances selon l’éten-
due et la nature des lésions.

Un premier contrôle clinique a été effec-
tué à J15 et un second contrôle clinique et/
ou angiographique à J45 après le laser à la 
recherche des complications.

RÉSULTATS 
Cent dix-neuf patients ont été colligés 

dont 61 hommes et 58 femmes correspon-
dant à un sexration de 1,1.

L’âge moyen des patients était de 27,84 
+/- 2,66 ans. La tranche d’âgede 26 à 35ans 
avait présentée  plus de rétinopathie soit 47%.
Les formes génotypiques étaient identifiées 
comme suites : SC= 58,8% soit 70 patients ; 
SS= 28,6% soit 34 patients ; Sβth= 9,2% soit 
11 patients ; AS= 3,2% soit 4 patients.

Sur 119 consultations 53 présentaient 
une rétinopathie drépanocytaire soit une 

fréquence de 44,5%.La répartition du type 
de lésion a été indiquée dans le tableau I.

Vingt-trois patients soit 30% de génotype 
SC présentaient des néovaisseaux périphé-
riques dont la structure ressemble à un 
éventail de mer : « Sea fan » (tableau II, figure 
2), parmi eux une patiente SC âgée de 23 ans 
avait des « Sea fan » associés à l’ostéonécrose 
aseptique de la tête du fémur, un  patient 
d’hétérozygote SC âgé de 39ans glaucoma-
teux, avait également des « Sea fan » associés 
à l’ischémie maculaire unilatérale à l’œil 



CONARÉ I & al. 40

Revue SOAO -  N° 01 - 2018, pp. 38-42

gauche avec une acuité visuelle chiffrée à 
4/10ème. Par ailleurs 49 patients (soit 62%) 
présentaient des lésions diverses,(18 patients 
avec dilatation et tortuosité veineuse, 2 
patients avec hémorragie saumonée, 25 
patients avec des mottes pigmentaires et 
4 patients avec des blancs sans pression)6 
patients (soit 8%) avaient un décollement de 
rétine (stade V). 

L’angiographie à la fluorescéine a permis 
non seulement l’identification des lésions, 
mais aussi de préciser leurs localisations 
chez les 23 patients ; concluant ainsi que 
le quadrant temporal est la localisation de 
prédilection des lésions.

Tous les  patients stades III soit 96% et 2 
patients avec des zones d’ischémie rétinienne 
soit 4% ont pu avoir un  traitement par la 
photocoagulation au laser argon, guidé par 
l’angiographie rétinienne à la fluorescéine 
avec un taux de succès à 95,2% (tableau III, 
Figure 3). La chirurgie endo-oculaire a été 
proposée chez les malades stades IV avec 
persistance de l’hémorragie intra-vitréenne 
au-delà de 6 mois. 

Une patiente SC a présenté une hémor-
ragie intravitréenne à J45 à l’œil gauche 
(Tableau III) où elle avait bénéficiée d’une 
photocoagulation focale.On a observé éga-
lement un décollement de rétine total à J45 
post laser chez un autre patient  SC, qui avait 
un décollement de rétine partiel (Tableau IV).

Tableau I : Répartition des lésions du fond d’œil  selon 
le nombre de patient.

Lésions du fond d’œil n %
« Sea Fan » 23 30
Mottes pigmentaires 14 18
Dilatation et tortuosité veineuse 9 11,5
Ischémie rétinienne 4 5
Tache noire solaire 5 6
Décollement de rétine 6 8
Anastomose artérioveineuse 5 6
Blanc Sans Pression 2 2,6
Hémorragie saumonée 2 2,6
Autres* 8 10,3
Total 78 100

* : Drusen=2, Excavation= 4, Exsudat= 2, Givre= 6, 
Maculopathie = 1. 

Tableau II : Répartition de la rétinopathie drépanocy-
taire proliférante selon les différents stades de Gold-
berg ; et la localisation des « Sea-fan » 

Stades Effectif/% Localisation 
des « Sea-fan » Effectif/% Total

Stade I 2  (3%)

Stade II 7  (10%) Temporale Supérieure 32 (69,6%)
78,3%Stade III 46 (67,6%) Inférieure 4 (8,7%)

Stade IV 5  (7,4%) Nasale Supérieure 4 (8,7%) 21,7%

Stade V 8 (12%) Inférieure 6 (13%)

Total 68 46 (100) 100

Tableau III : Répartition des yeux des patients selon 
les indications de la photocoagulation au laser argon.

Indications Effectif Pourcentage
« Sea Fan » 46 96

Ischémie rétinienne 2 04
Total  d’yeux 48 100

Tableau IV: Répartition de la rétinopathie drépanocy-
taire  selon l’évolution à J45 post laser.

Rétinopathies

Evolution
Rétinopathie+ Pourcentage

Régression 40 95,2
Complications* 2 4,8

Total 42 100

* : HIV, DDR.

1 2

3

Figure 1 : Stade II de Goldberg aspect angiographique 
(anastomose artérioveineuse).
Figure 1 : Stade III de Goldberg aspect angiographique 
(néovaisseaux).
Figure 2 : 3mois après photocoagulation au laser argon 
des néovaisseaux « Sea Fan ».
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DISCUSSION 
La drépanocytose est une maladie mon-

diale, ses régions d’origine se trouve en 
l’Afrique centrale et de l’Ouest, le sous-
continent Arabo-Indien ; en raison des flux 
migratoires elle est rencontrée dans la région 
méditerranéenne, Asie, Union des Etats Unis, 
les Caraïbes…

Cependant les populations d’origine afri-
caine sont plus particulièrement touchées.

Notre étude a porté sur 119 patients, 61 
hommes et 58 femmes soitunsex-ratio de 1,1 
proche de celui retrouvé par Traoré J.(1,2).6 
Une prédominance féminine a été rapportée 
parLeveziel N. et al.7. Les facteurs qui favo-
risent les proliférations sont essentiellement 
le sexe masculin, un taux d’hémoglobine 
supérieur à 12,5 g, l’hyperviscosité sanguine, 
l’hypoxémie, et le traitement médical pré-
caire.8,9

La tranche d’âge de 26 à 35ans était plus 
exposée à une rétinopathie drépanocytaire 
dans notre série, de même que dans l’étude 
de Traoré J.6 Par contre elle concernait les 
patients de plus de 35 ans dans les études  
de Balo et de Diallo JWqui ont rapporté 
respectivement 35-45 ans et 35-40 ans4, 10. 

La fréquence globale observée de la réti-
nopathie, dans notre étude  était de 44,5%. 
Elles étaient composées de 84% de forme SC, 
7% de SS, 6% de Sβthalassémie et 3% de AS. 
Notre taux est comparable à celui de Balo et 
al.11 qui avaient rapporté une fréquence de 
44,21%, avec 63,29% chez les SC ; 45,45% 
chez les AS et 38% chez les SS ; mais inférieur  
à celui de Traoré J.6, qui avait retrouvé une 
fréquence globale de la rétinopathie de 55,26% 
soit 70,37% chez le SC et 29,63% chez les AS.

Dans les différentes formes hémoglo-
binopathies, les lésions prolifératives se 
localisent avec prédilection au niveau de la 
rétine temporale.

Cette constatation se vérifie également 
dans les études de Balo et al.4,3 et de Morton 
et al.12

Dans notre série, la localisation de plus de 
69,6 % (Tableau II) des « Sea fan » en temporal 
supérieur vient corroborer ce résultat.

La forme génotypique SC serait donc, la 
plus pourvoyeuse  de rétinopathie drépano-
cytaire surtout ischémique.

Par ailleurs, les formes SC semblent être 
facilement sujettes à l’ostéonécrose aseptique 
de la tête du fémur. Cette atteinte grave a été 
observée chez une patiente SC, une femme 
de 23ans. La falciformation majeure ou ané-
mie chronique constitue dans les deux cas 
le primummovens d’une ischémie des tissus 
où la vascularisation se raréfie naturellement 
au niveau des os et la périphérie rétinienne. 
L’association à une ostéonécrose aseptique de 
la tête du fémur chez une seule malade qui 
présente une néovascularisation rétinienne 
est un phénomène qui mérite une étude 
approfondie. En effet, nous sommes tentés de 
dire que tout malade drépanocytaire SC pré-
sentant une nécrose aseptique de la tête du 
fémur, nécessite une plus grande vigilance en 
matière de surveillance ophtalmologique et, à 
l’inverse, tout malade drépanocytaire SC sujet 
à une néovascularisation rétinienne risque 
la nécrose aseptique de la tête du fémur. [13]

Dans notre étude, les cas de rétinopathie 
proliférante sévère (stade III) et d’ischémie  
ont pu avoir un traitement par photocoa-
gulation laser argon soit une fréquence de 
96% (Tableau III). Traoré J.6 avait pratiqué 
sur 21 yeux soit une fréquence de 29,62%. 
Elle permet d’obtenir une régression des 
néovaisseaux dans 57 %14. 

Une patiente SC a présenté une hémor-
ragie intravitréenne à J45 à l’œil gauche 
(Tableau III) où elle avait bénéficiée d’une 
photocoagulation focale. Toutefois, en cas 
de néo vascularisation unilatérale, il est re-
commandé de traiter les plages ischémiques 
de l’œil adelphe à titre préventif15. Cette 
attitude est également préconisée pour les 
patients jeunes, ayant une forme SC, avec 
des territoires d’ischémie rétinienne sans néo 
vascularisation, en particulier si le suivi est 
aléatoire15.  

Il est donc indispensable de soumettre le 
patient drépanocytaire après le traitement 
par laser à une surveillance cliniqueet/ou 
angiographique systématique au moins tri-
mestrielle à la recherche des complications 
évolutives.

Un cas de maculopathie ischémique 
chez un patient SC a été traité par échange 
érythrocytaire ; 8 mois après l’acuité visuelle 
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remontait à 10/10ème et l’angiographie de 
contrôle montrait la reperfusion des terri-
toires d’ischémie maculaire. Leveziel N. et 
al.16 avaient noté le même résultat chez une 
patiente SS de 13 ans avec de multiples com-

plications viscérales 5 jours après échange 
érythrocytaire. Ces cas suggèrent l’intérêt 
thérapeutique de l’échange érythrocytaire 
dans le cas d’une ischémie maculaire secon-
daire à la drépanocytose.     

CONCLUSION 
La fréquence importante de l’atteinte réti-

nienne observée au cours de l’évolution de 
la drépanocytose est liée aux complications 
de la rétinopathie ischémique, d’où l’intérêt 
de faire un traitement préventif par la pho-
tocoagulation au laser Argon de ces patients 
drépanocytaires.

En fonction du diagnostic retenu, un 
traitement hématologique de fond dont  
l’échange érythrocytaire  associé à la prise en 
charge ophtalmologique, devra être discuté 
au cas par cas entre l’ophtalmologiste et les 
médecins référents pour la drépanocytose.
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