Cas clinique

Œdème maculaire
lié à une extrusion d’indentation

Œdème maculaire • Décollement de rétine • Indentation •
Complication.

Macular edema due to an exposed indentation

Macular edema • Retinal
detachment • Indentation •
Complication.

J.F. Le Rouic
(Clinique Sourdille, Nantes)

Cas clinique
Un homme, âgé de 67 ans, est opéré en janvier 2007 d’un décollement de rétine de
l’œil gauche sans soulèvement maculaire par cryo-application et indentation épisclérale localisée sans complication. Il récupère une acuité visuelle à 10/10. Les suites
sont simples jusqu’en novembre 2009, lorsque son ophtalmologiste note l’extrusion
d’un passant-coulant en Mersuture®.
Une surveillance est instaurée. En janvier 2013, le patient consulte pour une baisse
de l’acuité visuelle gauche, à 6/10. L’examen ophtalmologique note toujours la présence d’une extrusion d’un passant-coulant. Il n’y a pas d’inﬂammation intraoculaire.
L’examen du fond d’œil ne visualise, par ailleurs, que la cicatrice de rétinopexie. L’OCT
montre un œdème maculaire (ﬁgure 1). Le patient est traité par anti-inﬂammatoires
non stéroïdiens locaux. Malgré cela, l’acuité visuelle reste stable et limitée à 6/10 en
avril 2013, et l’OCT montre un œdème maculaire inchangé par rapport à l’examen initial
(ﬁgure 2). En revanche, l’indentation épisclérale en PTFE (polytétraﬂuoroéthylène) est
à ce moment en partie extrudée (ﬁgure 3). Le patient est alors adressé pour l’ablation
de l’indentation (ﬁgure 4). L’examen bactériologique de l’indentation se révèle négatif.
Deux mois après l’ablation de l’indentation, le patient a récupéré une acuité visuelle à
10/10, et la macula a retrouvé un aspect normal à l’OCT (ﬁgure 5).

Légendes
Figure 1. OCT : l’examen de la macula retrouve
un œdème maculaire, chez un patient souffrant de l’extrusion d’un passant-coulant.
Figure 2. OCT réalisée 3 mois plus tard :
malgré un traitement par anti-inﬂammatoire local, l’œdème maculaire persiste.
Figure 3. Le patient souﬀre alors d’une extrusion d’indentation épisclérale en PTFE.
Figure 4. L’indentation et les passantscoulants sont retirés sous anesthésie locale.

Discussion
La survenue d’un œdème maculaire concomitant à l’extrusion d’une indentation épisclérale et sa disparition après ablation du matériel fait penser qu’il ne s’agit pas d’une
association fortuite. Le patient (phaque) n’avait par ailleurs aucun autre facteur de
risque oculaire ou général d’œdème maculaire, et ne prenait aucun traitement local ou
général pouvant en entraîner. Bien que l’examen bactériologique se soit révélé négatif
pour ce patient, il est possible que la grande majorité des extrusions chroniques d’indentation soient associées à une infection du matériau. Il est donc possible que le
patient ait souffert d’une inﬂammation chronique responsable de l’œdème maculaire,
comme cela a pu être rapporté par ailleurs chez d’autres patients (1, 2).
II

Figure 5. OCT réalisée 2 mois après l’ablation de l’indentation : le patient retrouve une
acuité visuelle normale et l’œdème maculaire a disparu.

J.F. Le Rouic déclare ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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