Cas clinique

Choriorétinopathie de type birdshot :
un exemple
Birdshot chorioretinopathy: case report

Uvéite postérieure • Choriorétinopathie • Birdshot.
Posterior uveitis • Chorioretinopathy • Birdshot.

S. Salah (Service d’ophtalmologie, hôpital Cochin-Hôtel-Dieu, Paris)

U

ne femme, âgée de 46 ans, sans antécédent notable, consulte pour une
baisse d’acuité visuelle bilatérale, des myodésopsies, une photophobie
et une sensation de vibrations visuelles évoluant depuis quelques semaines.
Elle est chauffeur professionnel.

Observation
L’acuité visuelle est de 5/10 P4 à l’œil droit et de 2/10 P6 à l’œil gauche, la pression intra-oculaire de 19 mmHg (587 µ) à l’œil droit et de 20 mmHg (581 µ) à l’œil
gauche. La valeur du Flare est de 14 photons/ms à l’œil droit et de 25 photons/ms
(N > 10 ph/ms) à l’œil gauche. À l’examen à la lampe à fente, la chambre antérieure est calme sans précipités rétrocornéens, ni Tyndall ni synéchies iridocristalliniennes et le segment antérieur est calme à droite comme à gauche.
Au fond d’œil (figure 1a, p. 106), on observe sur les 2 yeux une hyalite à 1+, avec
des taches jaunes d’une taille de quart de diamètre papillaire (DP), oblongues,
de disposition radiaire par rapport à la papille, diffuses, et prédominant en
nasal. L’OCT (figure 1b, p. 106) met en évidence un œdème maculaire cystoïde
et une membrane épirétinienne aux 2 yeux ; l’angiographie à la fluorescéine
(figure 1c, p. 106) retrouve, à gauche et à droite, des vascularites, une papillite et
un œdème maculaire. Devant ce tableau d’uvéite postérieure bilatérale chronique
compliquée d’œdème maculaire, les principaux diagnostics à suspecter sont
une choriorétinopathie de type birdshot et une sarcoïdose oculaire. Une atteinte
tuberculeuse doit être écartée. Des examens complémentaires sont réalisés.
Le dosage de l’enzyme de conversion de l’angiotensine est à 25 UI/l (N = 8-52),
le bilan phosphocalcique et la tomodensitométrie thoracique sont normaux, le
Quantiféron® est négatif. La recherche de l’allèle HLA-A29 est positive.

Traitement
La prise en charge initiale a consisté en l’instauration d’un traitement par corticothérapie per os (prednisone 0,5 mg/kg en décroissance progressive) associée à un
immunosupresseur (mycophénolate mofétil 2 g/j) à visée d’épargne cortisonique.
Ce traitement a été associé à des injections intravitréennes de dexaméthasone
en cas de récidive de l’œdème maculaire. Une hypertonie est survenue et a été
parfaitement contrôlée par hypotonisants locaux. Une chirurgie de la cataracte
de l’œil droit a été nécessaire après la troisième injection de dexaméthasone.
La figure 2, p. 107 résume l’évolution à 3 ans.
Celle-ci a été favorable et la patiente a conservé une acuité visuelle de 10/10
à l’œil droit et de 9/10 à l’œil gauche, au prix d’une surveillance régulière et
d’un traitement adapté.
La choriorétinopathie de type birdshot est une uvéite postérieure bilatérale
chronique nécessitant une surveillance rapprochée et un traitement
personnalisé.
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Légendes
Figure 1. Rétinographies couleur montrant de discrètes taches caractéristiques de la maladie ( a). OCT mettant en
évidence un œdème maculaire cystoïde et un décollement séreux rétinien ( b). Angiographie à la fluorescéine montrant
des vascularites, une discrète papillite et une diffusion m
 aculaire (c).
Figure 2. Évolution de l’œdème maculaire en OCT.
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