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RÉSUMÉ
But: Décrire les caractéristiques des trous macu-

laires à l’OCT à Lomé 
Matériel et Méthodes: Nous avons réalisé une 

étude rétrospective descriptive et analytique sur les 
relevés OCT maculaire entre le 1er Janvier 2013 au 31 
décembre 2018 soit une période de 6 ans. Les trous 
maculaires ont été évalués qualitativement et quantita-
tivement sur les acquisitions radiales et cubiques. Les 
trous ont été classé en petite taille pour un diamètre 
< 250µ, de moyenne taille si le diamètre est entre 250 
et 400µ, et de grande taille si le diamètre est >400µ. 
La classification OCT des trous a été adopté. Le Hole 
Formation Factor (HFF) et le macular Hole Index (MHI) 
ont été calculé pour les trous de stade III et IV. Le 
test de Khi 2 et le test t de Student ont servi pour les 
comparaisons avec un seuil de significativité de 5%.

Résultats: Les relevés OCT de 46 yeux de 40 
patients ont été examinés. L’âge moyen des patients 
était de 57,6 ±5,6 [13 ;78] ans avec un sex-ratio de 

0,8. Le trou maculaire était bilatéral dans 6 cas (15%). 
Les trous de stade III représentaient 23,9% et ceux 
de stade IV 63% des cas. Les trous de taille moyenne 
représentaient 17,4% des cas avec un diamètre moyen 
de 325,3±25,8µ. Les trous de grande taille représen-
taient 82,6% des cas et avec un diamètre moyen de 
799,7±333,1µ. La moyenne du HFF était de 0,7 ± 0,2 
et celle du MHI était de 0,66 ± 0,05. Les trous idiopa-
thiques représentaient 87% des cas, les trous secon-
daires post-traumatismes 8,7%. En régression linéaire, 
il y avait une corrélation faible entre la taille du trou 
et le stade du trou, avec un coefficient de corrélation 
de Pearson r2=0,11

Conclusion : Il y avait une prédominance des trous 
maculaires de stade IV et de grande taille. Ces trous 
sont potentiellement de mauvais pronostic fonctionnel. 
D’où la nécessité de la sensibilisation en vue d’une 
consultation et d’un diagnostic précoces. 
Mots-clés : trou maculaire, oct, lomé 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to describe the 

features of macular holes at OCT in Lomé.
Material and Methods: We carried out a retrospec-

tive descriptive and analytical study on macular OCT 
readings between January 1, 2013 to December 31, 
2018 that is a period of 6 years. Macular holes were 
assessed qualitatively and quantitatively on radial 
and cubic acquisitions. The holes were classified as 
small for a diameter <250µ, medium if the diameter is 
between 250 and 400µ, and large if the diameter is> 

400µ. The OCT classification of holes was adopted. 
The Hole Formation Factor (HFF) and the macular Hole 
Index (MHI) were calculated for stage III and IV holes. 
The Chi-square test and Student’s t-test were used for 
the comparisons with a significance level of 5%.

Results: OCT readings of 46 eyes from 40 patients 
were examined. The mean age of the patients was 
57.6 ± 5.6 [13; 78] years with a sex ratio of 0.8. The 
macular hole was bilateral in 6 cases (15%). Stage III 
holes accounted for 23.9% of cases and stage IV 63% 
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of cases. Medium sized holes accounted for 17.4% 
of cases with a mean diameter of 325.3 ± 25.8µ. 
Large holes accounted for 82.6% of cases with an 
average diameter of 799.7 ± 333.1µ. The mean of 
the HFF was 0.7 ± 0.2 and that of the MHI was 
0.66 ± 0.05. Idiopathic holes accounted for 87% of 
cases, post-trauma secondary holes 8.7%. In linear 
regression, there was a weak correlation between 

hole size and hole stage, with a Pearson correlation 
coefficient r2 = 0.11.

Conclusion: There was a predominance of 
stage IV large sized macular holes. These holes 
potentially have a poor functional prognosis. Hence 
the need for awareness for early consultation and 
diagnosis.
Keywords: macular hole - oct - lomé

INTRODUCTION
Le trou maculaire est une déhiscence 

rétinienne arrondie, de pleine épaisseur, 
localisée dans la région centrofovéolaire. 
La prévalence des trous maculaires dans la 
population générale est faible, variant selon 
les études de 0,02 à 0,8%1 ; l’incidence des 
trous maculaires a été évaluée à 7,8 pour 
100 000 personnes dans une population 
nord-américaine1. Une bilatéralisation du 
trou maculaire est possible s’il persiste sur 
l’œil adelphe une attache vitréofovéolaire. 
Cette atteinte de l’œil controlatéral est obser-
vée dans environ 11% des cas1,2. Les deux 
seuls facteurs de risques de trous macu-
laires idiopathiques retrouvés de manière 
constante dans la littérature sont l’âge 
supérieur à 65 ans et le sexe féminin avec 
un sex-ratio de 3,31. Les trous maculaires 
peuvent dans certains cas être secondaires 
et surviennent alors le plus couramment 
dans les suites soit d’un traumatisme (trou 
maculaire post-contusif), soit au cours de 
l’évolution d’une myopie forte.

Sur le plan clinique3, le trou maculaire 
induit un syndrome maculaire clinique qui 
associe de manière variable métamorphop-
sie, micropsie, scotome central et baisse 
d’acuité visuelle. 

Au fond d’œil, le trou maculaire apparaît 
typiquement comme une lésion unique, ar-
rondie, plus sombre que la rétine adjacente, 
à bords nets et le plus souvent épaissis. La 
taille du trou maculaire et la confirmation 
du statut du vitré sont établies de manière 
précise grâce à la Tomographie en Cohérence 
Optique (OCT). Il existe plusieurs classifica-
tions des trous maculaires. À la classification 
purement biomicroscopique initiale proposée 
par Gass en 19884, ont succédé les classifi-
cations OCT en stades proposées par Alain 
Gaudric en 19995, puis par l’International 
Vitreomacular Traction Study Group (IV-
TSG)6 qui a pour principale qualité de repla-
cer la survenue des trous maculaires dans 
le contexte physiopathogénique plus général 
des anomalies de l’interface vitréomaculaire. 

Il existe dans la littérature internationale, 
plusieurs études consacrées aux trous macu-
laires, mais peu d’études africaines. Les trous 
maculaires sont-ils moins fréquents en Afrique 
qu’ailleurs ? Partagent-ils les mêmes facteurs 
de risques que dans les autres parties du 
monde ? La présente étude s’est fixée comme 
objectifs de répondre à ces inquiétudes et de 
manière plus spécifique de déterminer les 
caractéristiques des trous maculaires à l’OCT 
chez les patients mélanodermes Togolais. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Nous avons réalisé une étude rétrospec-

tive descriptive et analytique sur les relevés 
OCT maculaire entre le 1er Janvier 2013 au 
31 décembre 2018 soit une période de 6 
ans. Les trous maculaires ont été évalués 
qualitativement sur les acquisitions radiales 
et cubiques. La taille du trou a été mesurée 
au caliper au centre du trou maculaire, 
parallèlement à la ligne de l’épithélium pig-
mentaire, au niveau le plus étroit du trou 
correspondant à l’intervalle entre les deux 

extrémités des photorécepteurs soulevés. Les 
trous ont été qualifiés de petite taille pour 
un diamètre < 250µ, de moyenne taille si le 
diamètre est entre 250 et 400µ, et de grande 
taille si le diamètre est >400µ. Nous avons 
adopté la classification OCT d’Alain Gaudric 
(Figure 1). Pour les trous de Stade 3 et 4, 
nous avons mesuré la base du trou (B) au 
niveau de l’épithélium pigmentaire, les côtés 
droit (D) et gauche (G) du trou entre la base 
et le centre du trou et la hauteur du trou (H) 
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entre l’épithélium pigmentaire et la limitante 
interne du coté le plus élevé du trou. Nous 
avons calculé le Hole Formation Factor (HFF) 
et le Macular Hole Index (MHI) comme décrit 
par Alkabes et al7. 

Figure 1 : Classification OCT des trous maculaires : Stade 
IA (a), Stade IB (b), Stade II (c), Stade III (d), stade IV (e). 

Le HFF est défini comme le rapport de la 
somme des cotés droit et gauche du trou sur 
la base du trou (D+G)/B ( Figure 2). Le MHI 
est défini comme le rapport de la hauteur du 
trou sur la base du trou, soit H/B (Figure 2). 

Figure 2 :  Facteurs pronostiques des trous maculaires 
à l’OCT. Hole Formation factor (HFF) et Macular Hole 
Index (MHI). D : longueur du côté droit du trou. G : 
longueur du côté gauche du trou. B : base du trou. H : 
hauteur du trou 

L’analyse statistique a été faite à l’aide 
du logiciel Epi Info 7, le test de Khi 2 a servi 
à comparer les pourcentages et le test t de 
Student à comparer les moyennes avec un 
seuil de significativité de 5%.

RÉSULTATS 
Les relevés OCT de 46 yeux de 40 patients 

ont été examinés. L’âge moyen des patients 
était de 57,6 ±5,6 [13 ;78] ans. Il y avait 18 
hommes pour 22 femmes soit un sex-ratio de 
0,8. Le trou maculaire était bilatéral dans 6 
cas (15%) et unilatéral dans 34 cas (85%). Il 
touchait l’œil gauche dans 52,2% et l’œil droit 
dans 47,8%. Il y avait une prédominance des 
trous de stade IV avec une fréquence de 63% 
des cas. Il n’y avait pas de trou de petite taille. 
Les trous de taille moyenne représentaient 
17,4% des cas avec un diamètre moyen de 
325,3±25,8µ. Les trous de grande taille repré-
sentaient 82,6% des cas avec un diamètre 
moyen de 799,7±333,1µ. 
Tableau I: Répartition des stades de trou en fonction 
de leur taille  

Trou de 
grande taille

Trou de taille 
moyenne Total

Stade IA 1 0 1
Stade IB 1 1 2
Stade II 1 2 3
Stade III 7 4 11
Stade IV 28 1 29
Total 38 8 46

Le tableau I récapitule la répartition des 
trous selon le stade et la taille du trou. Pour 
les trous de stades III et IV, la moyenne du 
Hole Formation factor (HFF) était de 0,7 ± 
0,2 [0,3 ; 1,3] et celle du Macular Hole Index 
était de 0,66 ± 0,05 [0,2 ; 1,2]. Pour ces trous 
de stade III et IV, les facteurs pronostiques 
sont résumés dans le tableau II.  
Tableau II: Récapitulatif des paramètres du trou 
maculaire à l’OCT

Moyenne Ecart-type Maximum Minimum

Base (µ) 1174 486 2891 348
Côté gauche(µ) 406 122 756 153
Côté droit(µ) 408 128 688 138
Hauteur(µ) 695 189 968 271
HFF 0,7 0,2 1,3 0,3
MHI 0,66 0,05 1,2 0,2

Selon l’étiologie, les trous idiopathiques 
représentaient 87% des cas, les trous secon-
daires étaient causés par les traumatismes 
avec 8,7% et les cicatrices chorio-rétiniennes 
avec 4,3% des cas. La moyenne d’âge des 
patients ayant un trou idiopathique était de 
63,5 ± 7,6 ans, de 35,0 ± 2,8 ans pour les 
trous secondaires aux cicatrices chorio-réti-
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niennes et de 21,3 ± 6,7 ans pour les trous 
secondaires traumatiques. 

En régression linéaire, il n’existe pas de 
corrélation entre la taille du trou et l’âge, 
avec un coefficient de corrélation de Pearson 
r2=0,03. La figure 3 illustre la distribution de 
la taille du trou en fonction de l’âge. Il existe 
une corrélation faible entre la taille du trou 
et le stade du trou, avec un coefficient de 
corrélation de Pearson r2=0,11 Figure 3: Corrélation du diamètre du trou (en µ) avec 

l’âge (en années)

DISCUSSION
Notre étude a dénombré 46 cas de trous 

maculaires sur une période de 6 ans. Cette 
fréquence hospitalière ne reflète pas la réa-
lité de la situation, étant donné que tous les 
patients n’arrivent pas forcément à l’hôpital.  
La moyenne d’âge de nos patients était de 
57,6 ans, mais si on considère les patients 
ayant un trou maculaire idiopathique, leur 
moyenne d’âge était de 63,5 ans, ce qui est 
plus proche de la littérature qui est de 65 
ans1. La prédominance féminine retrouvée 
dans notre étude bien qu’en plus faible pro-
portion, rejoint les données de la littérature1. 

Nous avons eu 15% de trous maculaires 
bilatéraux, ce qui est supérieur aux données 
de la littérature qui sont de 11%1,2. Notre 
étude a retrouvé une forte proportion de 
trous de stade IV avec 63% des cas, et de 
grande taille avec 82,6% des cas. Ces don-
nées traduisent le retard du diagnostic lié 
soit à un retard de consultation soit à un 
parcours médical tortueux.  

Sur le plan étiologique, les trous macu-
laires idiopathiques étaient les plus repré-
sentés avec 87% des cas. Les trous secon-
daires traumatiques étaient retrouvés chez 
les patients jeunes. Sur le plan physiopa-
thologique, la traction vitréo-maculaire peut 
être un décollement postérieur du vitré chez 
les patients âgés, c’est le cas des trous idio-
pathiques. Par contre la traction vitréo-ma-
culaire chez le sujet jeune peut être induite 
par un traumatisme contusif ou par une 
cicatrice chorio-rétinienne, c’est le cas des 
trous maculaires secondaires5. 

Sur le plan pronostic, le Hole Formation 
Factor (HFF) et le Macular Hole Index (MHI) 
sont prédictifs du résultat de la chirurgie 
du trou maculaire. Dans notre étude, la 
moyenne du HFF était de 0,7 ± 0,2 et celle 
du MHI était de 0,66 ± 0,05. Selon Alkabes 
et al., HFF >0,9 est associé à 80% de succès 
anatomique après la chirurgie, et un HFF 
<0,5 est associé à moins de 25% de succès 
anatomique7.  Selon Ruiz-Monero et al., pour 
le MHI, une valeur seuil de 0,5 est considé-
rée, ainsi un MHI ≥0,5 est associé à un bon 
résultat fonctionnel8.

Les indications thérapeutiques des trous 
maculaires sont bien codifiées depuis de 
nombreuses années9. En dehors du HFF et 
du MHI, il existe d’autres paramètres pronos-
tiques. Ainsi les trous de stade IV, de grande 
taille au-delà de 600µ10 ainsi que les trous 
anciens au-delà de 2 ans 11, ont un pronostic 
fonctionnel réservé.

Dans nos conditions d’exercice, les ser-
vices de prise en charge chirurgicale des 
affections rétiniennes ne sont pas acces-
sibles, soit géographiquement soit financiè-
rement dans tous nos pays. Pour résoudre 
ce problème, il est donc impérieux de former 
des spécialistes de la rétine chirurgicale et 
d’encourager la création et l’équipement des 
services de chirurgie de la rétine dans nos 
pays 
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CONCLUSION
Cette étude sur les caractéristiques des 

trous maculaires nous a permis de noter 
que l’âge de survenue, la prédominance 
féminine et le taux de trous maculaires 
bilatéraux étaient conformes aux données 
de la littérature. Par contre nous avons noté 

une prédominance des trous maculaires de 
stade IV et de grande taille. Ces trous sont 
potentiellement de mauvais pronostic fonc-
tionnel. D’où la nécessité de la sensibilisation 
en vue d’une consultation et d’un diagnostic 
précoces pour une prise en charge adéquate.
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