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Pseudoxanthome élastique •
Stries angioïdes • Néovascularisation choroïdienne • Pattern
dystrophy • Fundus pulverulentus.
Pseudoxanthoma elasticum •
Angioid streaks • Choroidal
neovascularization • Pattern
dystrophy • Fundus pulverulentus.

n patient, âgé de 44 ans, a consulté en 2004 pour des métamorphopsies
gauches qui ont révélé des néovaisseaux sous-rétiniens et fait rechercher
un pseudoxanthome élastique (PXE). Les néovaisseaux ont été traités par
laser conventionnel. L’œil droit a été atteint en 2009, motivant de nombreuses
injections d’anti-VEGF.

Observation
L’évolution a été marquée par une dégradation de l’acuité visuelle des 2 yeux
(figure 1) avec cécité légale. Le patient était porteur de nombreuses papules et
plaques jaunâtres cervicales et flexurales (figures 2 et 3) depuis l’adolescence.
L’histologie d’une papule était caractéristique d’un PXE avec fragmentation et
calcification des fibres élastiques du derme. Il n’existe pas de complications
cardiovasculaires.
Son frère cadet a été vu en 2005 pour le dépistage du PXE dans la fratrie.
L’examen dermatologique a révélé de très discrètes lésions cutanées. La biopsie
a confirmé le PXE. L’examen ophtalmologique a retrouvé des stries angioïdes
non compliquées. En 2016, ce patient s’est plaint d’une baisse d’acuité visuelle
bilatérale progressive. L’examen du fond d’œil a retrouvé un aspect de pattern
dystrophy, du type fundus pulverulentus (figure 4). Il n’y avait pas de néovaisseaux choroïdiens, ni d’hémorragie. La vision était de 6/10 P2 à droite et
de 5/10 P2 à gauche. Ce patient n’a pas de complications cardiovasculaires.

Discussion
Le PXE est une affection héréditaire du tissu conjonctif caractérisée par une
minéralisation et une dystrophie spécifique des fibres élastiques. Les tissus
atteints sont la peau (lésions inesthétiques), la membrane de Bruch de la rétine
et la paroi des artères (claudication intermittente des membres inférieurs, plus
rarement accident vasculaire cérébral) [1]. Le PXE est transmis sur le mode
autosomique récessif. Le gène responsable est ABCC6.
Le pronostic fonctionnel du PXE est essentiellement ophtalmologique avec un
risque d’évolution vers une cécité. Les stries angioïdes correspondent à des
déchirures de la membrane de Bruch. Elles sont habituellement asymptomatiques, mais peuvent se compliquer d’une néovascularisation choroïdienne et
d’hémorragies maculaires évoluant vers des remaniements cicatriciels. La prise
en charge des formes compliquées de néovaisseaux choroïdiens avec baisse
visuelle repose sur les injections intravitréennes d’anti-VEGF (2). Plus rarement, ont été décrites des maculopathies primitives du type pattern dystrophy.

20

0020_IOP 20

Légendes
Figure 1. Atrophie maculaire évoluée de
l’œil gauche chez le frère aîné consécutive
au développement de néovaisseaux sousrétiniens ayant détruit la rétine centrale.
Figures 2 et 3. Papulopapules jaunâtres
typiques du pseudoxanthome élastique ,
confluentes en plaques avec perte d’élasticité cutanée et débordant les zones bastions.
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Légende
Figure 4. Le frère cadet présente un fond
d’œil complètement différent. Sur ce fond
d’œil gauche, il n’y a pas encore d’atrophie
maculaire, mais on note l’apparition récente
d’une fine pigmentation ponctiforme de la
macula dont on connaît l’évolution à plus ou
moins long terme vers une atrophie maculaire en l’absence de toute néovascularisation
choroïdienne.
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Celles-ci sont responsables d’une atrophie rétinienne, puis d’une baisse d’acuité
visuelle indépendantes des complications néovasculaires (3).
Nous illustrons ici la grande variabilité du phénotype au cours du PXE. Deux
frères porteurs des 2 mêmes mutations du gène ABCC6 ont des lésions
cutanées et des atteintes rétiniennes de sévérité différente, même si elles
conduisent dans les 2 cas à une atrophie rétinienne avec cécité centrale. Cette
variabilité est inexpliquée à ce jour. 
II
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