Cas clinique

Une uvéite pas si sympathique
A non sympathetic uveitis
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Uvéite postérieure • Traumatisme oculaire • Nodules de
Dalen-Fuchs.
Posterior uveitis • Ocular
trauma • Dalen-Fuchs nodules.

U

ne patiente pseudophake, âgée de 52 ans, consulte pour une baisse
d’acuité visuelle de l’œil gauche. Ses antécédents sont un décollement de
rétine droit multi-opéré 18 mois auparavant, avec une évolution défavorable
et une phtyse de l’œil (figure 1).

Observation
À l’examen, l’acuité visuelle (AV) de l’œil gauche est limitée à 6/10. Le segment
antérieur et la pression intra-oculaire (PIO) sont normaux. Le fond d’œil retrouve
un œdème papillaire important, une hyalite cotée à 1+ et des taches jaunâtres
péripapillaires (nodules de Dalen-Fuchs) [figure 2].
L’angiographie à la fluorescéine retrouve de nombreux points hyperfluorescents
de l’épithélium pigmentaire, correspondant aux nodules de Dalen-Fuchs, qui
sont hypocyanescents à tous les temps à l’angiographie au vert d’indocyanine
(figure 3). L’OCT (Optical Coherence Tomography) retrouve des altérations de
l’épithélium pigmentaire avec œdème maculaire (figure 4). La patiente présente
un rétrécissement tubulaire du champ visuel (CV) [figure 5].
Devant ce tableau d’uvéite postérieure associé à un bilan inflammatoire
exhaustif sans particularité, le diagnostic d’ophtalmie sympathique de l’œil
gauche est retenu. La patiente a bénéficié de 3 bolus de méthylprednisolone,
avec un relais per os à 1 mg/kg/j en décroissance progressive. Un traitement
immunosuppresseur par mycophénolate mofétil a également été instauré.
Trois mois plus tard, les signes inflammatoires ont diminué : l’AV est remontée
à 9/10 P2, les nodules de Dalen-Fuchs se sont atrophiés, l’œdème papillaire
s’est résorbé et le CV s’est amélioré.

Discussion
Divers traumatismes oculaires peuvent déclencher une ophtalmie sympathique (1). Le délai entre le traumatisme et la survenue de l’uvéite est variable.
Les nodules de Dalen-Fuchs (amas de cellules épithélioïdes) sont caractéristiques de la maladie. Le traitement doit être agressif et réalisé en urgence, sa
diminution doit être prudente (2). La place des traitements immunosuppresseurs
est discutée mais permet une épargne cortisonique non négligeable (3). II

Légendes
Figure 1. Photo du segment antérieur de
l’œil sympathisant : phtyse du globe, rubéose
irienne.
Figure 2. Fond d’œil initial de l’œil sympathisé, œdème papillaire et nodules de
Dalens-Fuchs.
Figure 3. Angiographies à la fluorescéine (a)
et au vert d’indocyanine (b) initiales.
Figure 4. Évolution de l’OCT maculaire
avant (a) et après (b) traitement.
Figure 5. Évolution du champ visuel
avant (a) et après (b) traitement.
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