Cas clinique

Hémangiome choroïdien circonscrit
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à la vertéporfine
Circumscribed choroidal hemangioma
and photodynamic therapy
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U

n patient, âgé de 51 ans, sans antécédent particulier, décrit une gêne visuelle
depuis 9 mois et est adressé pour une tumeur choroïdienne achromique.

Hémangiome choroïdien circonscrit • Photothérapie dynamique • OCT Spectral Domain
en mode EDI.
Circumscribed choroidal hemangioma • Photodynamic
therapy • Spectral Domain
Tomography Enhanced Depth
Imaging.

Observation
L’acuité visuelle est estimée à 8/10 P2 avec quelques métamorphopsies.
L’examen du fond d’œil révèle une tumeur achromique rouge orangé localisée
au niveau de l’arcade vasculaire temporale supérieure (figure 1).
L’angiographie à la fluorescéine objective avant injection une autofluorescence
inhomogène (figure 2), et dès les temps les plus précoces, le trajet de certains vaisseaux dans la masse tumorale, la tumeur devient rapidement hyperfluorescente (figures 3a et 3b) et le reste jusque dans les séquences tardives
de l’examen, au vert d’indocyanine, la séquence classique est retrouvée, avec
au temps choroïdien un remplissage intense et au temps tardif le phénomène
d‘évacuation du produit de contraste (wash-out) [figures 4a-4c]. L’échographie
en mode A objective un pic d’entrée franc suivi d’une multitude d’échos de haute
réflectivité avec une atténuation très faible. En mode B, la tumeur apparaît en
forme de dôme avec une réflectivité identique à celle de la choroïde avoisinante,
il n’y a pas d’excavation choroïdienne (figure 5). L’OCT (Optical Coherence
Tomography) montre une lésion exsudative à son sommet et péritumorale à
sa base, menaçant l’aire maculaire (figures 6a et 6b).
Il s’agit d’un hémangiome choroïdien circonscrit exsudatif menaçant la fonction visuelle. Du fait de son volume moyen avec un plus grand diamètre de
7,6 mm et une hauteur de 2,8 mm, on le traite par photothérapie dynamique
à la vertéporfine afin d’assécher le décollement séreux rétinien avec menace
maculaire et d’éviter la croissance de l’angiome.

Traitement
Le patient bénéficie d’une première photothérapie dynamique (PDT) à la vertéporfine à la dose habituelle (6 mg/m2) avec une exposition au laser diode (dose
de 100 J/cm2 pour une intensité de 600 mW/cm2) et une durée d’application
du spot de 83 secondes.
Le temps de passage est réduit à 8 minutes, et la photothérapie est réalisée
immédiatement à la fin de la perfusion avec un seul impact compte tenu de
la petite surface.
Deux mois après la PDT, le syndrome maculaire est résolu : l’acuité visuelle
est à 10/10 et la macula est asséchée (figures 7a-7c).
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Figure 1. Photographie couleur du fond
d’œil : petite tumeur orangée située au niveau
de l’arcade vasculaire temporale supérieure.
Figure 2. Cliché en autofluorescence avec
des zones hyperautofluorescentes sur fond
hypo-autofluorescent.
Figure 3. Angiographie à la fluorescéine.
a. b. Remplissage précoce des vaisseaux
nourriciers, hyperfluorescence aux temps
veineux et altérations de l’épithélium
pigmentaire au pourtour de la tumeur, suggérant une exsudation.
Figure 4. Angiographie au vert d’indocyanine (a-c). Le réseau vasculaire est d’abord
visible aux temps précoces, puis la lésion
devient hypercyanescente et le phénomène
de wash-out est présent aux temps tardifs.
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À 6 mois, l’acuité visuelle est conservée à 10/10 P2, mais l’OCT objective une
récidive exsudative en péritumoral nasal et la persistance d’un volume tumoral
(figure 8).
À 1 an, le liquide a augmenté avec un décollement séreux rétinien menaçant
de nouveau la macula (figure 9).
Une deuxième PDT à la vertéporfine est réalisée, avec les mêmes constantes.
Lors du contrôle du deuxième mois, l’acuité visuelle est estimée à 10/10 P1,5.
La tumeur présente une fonte du volume tumoral et un assèchement bien
objectivé à l’OCT-EDI (Enhanced Depth Imaging), sans récidive avec un recul
de 1 an (figures 10-12).

Discussion
L’hémangiome choroïdien circonscrit de la choroïde est une tumeur vasculaire
bénigne rare, le plus souvent asymptomatique.
Le caractère exsudatif de certaines lésions rend le traitement obligatoire. De
multiples traitements ont été proposés, les 2 alternatives thérapeutiques à
considérer sont la PDT et la radiothérapie externe.
La PDT a l’avantage d’être peu invasive, facile à organiser et pouvant être
renouvelée. Elle est réservée aux petites (D < 6 mm) et moyennes tumeurs
(D < 9,5 mm, hauteur < 4 mm) sans décollement de rétine trop important.
Le spot doit couvrir la surface tumorale, il est possible de juxtaposer et même
de superposer les spots. Dans la littérature, les résultats de la PDT dans
l’hémangiome choroïdien sont encourageants. Plusieurs séances peuvent
être nécessaires pour obtenir un succès thérapeutique.
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Figure 5. Échographie en mode A : haute
réflectivité interne et en mode B : absence
d’excavation choroïdienne.
Figure 6. OCT SD : décollement séreux rétinien.
a. Au sommet du dôme.
b. Au niveau maculaire.
Figure 7. OCT SD 2 mois après la première
PDT : aspect sec au niveau du dôme (a), en
intermédiaire (b) et au niveau maculaire (c).
Figure 8. OCT EDI 6 mois après la première
PDT : décollement séreux rétinien dans la
partie péritumorale nasale.
Figure 9. OCT EDI 1 an après la première
PDT : hémangiome volumineux et exsudatif
avec menace maculaire.

L. Rosier déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
Les autres auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.
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Figure 10. Photographie du fond d’œil 1 an
après la deuxième PDT : hémangiome quasi
plan fibrosé.
Figure 11. Échographie en mode B 1 an
après la deuxième PDT : quasi-disparition de
la lésion.
Figure 12. OCT EDI 1 an après la deuxième
PDT : fonte tumorale et absence d’exsudation.
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