Cas clinique

Cavitation
et pseudoxanthome élastique

Pseudoxanthome élastique •
Dépôts de matériel • Cavitation.

Pseudoxanthoma elasticum and cavitation

Pseudoxanthoma elasticum •
Cavitation • Formed material.
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U

ne femme, âgée de 57 ans, consulte pour une impression “d’assombrissement”
de la vision de l’œil gauche.

Il s’agit d’une patiente aux antécédents de pseudoxanthome élastique. Elle avait présenté, quelques mois avant cet épisode, des néovaisseaux choroïdiens compliquant
des stries angioïdes (ﬁgure 1) et avait alors bénéﬁcié d’injections intravitréennes
d’anti-VEGF permettant le contrôle de l’atteinte.
À gauche, côté où survient le trouble visuel actuel, l’acuité visuelle se maintient à
10/10. À l’OCT, on constate la présence d’une zone hyporéﬂective profonde située
en interpapillomaculaire, localisée entre la limitante externe et la membrane de
Bruch (ﬁgure 2). L’angiographie à la ﬂuorescéine permet d’éliminer un néovaisseau
choroïdien (ﬁgure 3). L’examen attentif des rétinophotographies montre que les stries
angioïdes s’associent, à gauche, à des migrations de pigment et à un dépôt de matériel
hyperautoﬂuorescent ayant un aspect réticulé (ﬁgures 4 et 5).
Le diagnostic de troubles visuels compliquant un dépôt de matériel associé au pseudoxanthome élastique est retenu.

Discussion
Le pseudoxanthome élastique est une affection héréditaire comportant des anomalies
liées à l’accumulation de ﬁbres élastiques pathologiques au niveau de la peau, de la
paroi des vaisseaux et de la membrane de Bruch. Les manifestations oculaires de cette
affections sont nombreuses : stries angioïdes, aspect de la rétine en peau d’orange,
drusen du nerf optique, etc. Les néovaisseaux compliquant les stries angioïdes sont
une des principales causes de baisse de l’acuité visuelle chez les patients présentant
un pseudoxanthome élastique.
Récemment, S.A. Zweifel a caractérisé une nouvelle manifestation rétinienne compliquant le pseudoxanthome élastique : il s’agit de la présence de dépôts de matériel.
Deux types de dépôts ont été décrits par S.A. Zweifel et al. (1), associés au pseudoxanthome élastique :
▶

le matériel peut être hypo-autoﬂuorescent et prendre l’aspect de pseudo-drusen ;

▶

le matériel peut être hyperautoﬂuorescent, comme dans ce cas clinique. Il a alors
un aspect de dystrophie réticulée et peut s’associer à un décollement séreux rétinien.
À la différence de ceux associés aux néovaisseaux choroïdiens compliquant les stries
angioïdes, le décollement séreux rétinien associé au matériel réticulé n’est pas sensible à l’action des anti-VEGF, car il pourrait être secondaire à un dysfonctionnement
de l’épithélium pigmentaire.
Dans le présent cas clinique, nous présentons une autre forme évolutive de ces dépôts
de matériel : la constitution de zones de cavitation à leur contact.
II

Légendes
Figure 1. Cliché couleur (a), OCT coupe horizontale (b), angiographie à la ﬂuorescéine (c)
de l’œil droit : néovaisseaux choroïdiens compliquant des stries angioïdes.
Figure 2. OCT coupes horizontale (a) et
verticale (b) de l’œil gauche : présence d’une
cavitation en interpapillomaculaire.
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Figure 3. Angiographie à la ﬂuorescéine de
l’œil gauche, clichés aux temps précoces (a)
et tardifs (b) : absence de signes évocateurs
de néovaisseaux choroïdiens.
Figure 4. Clichés couleur (a) et en lumière
rouge (b) de l’œil gauche : on observe les
stries angioïdes péripapillaires (ﬂèches) ; en
interpapillomaculaire, on constate la présence de dépôts pigmentés (ﬂèches) nettement visibles sur le cliché en lumière rouge.
Figure 5. Cliché en autoﬂuorescence de l’œil
gauche : les lésions pigmentées s’associent à
du matériel hyperautoﬂuorescent à disposition réticulée.
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