Cas clinique

Hamartome combiné de la rétine
et de l’épithélium pigmentaire
Combined hamartoma of the retina
and retinal pigment epithelium
C. Dénier, M. Robert, D. Brémond-Gignac
(Service d’ophtalmologie, CHU Necker-Enfants malades, AP-HP, Paris)

Hamartome combiné de l’EP
et de la rétine • Membrane
épirétinienne.
Combined hamartoma of the
retina and retinal pigment
epithelium • Epiretinal membrane.

U

n enfant, âgé de 5 ans, sans antécédents particuliers, est adressé dans
le service par son ophtalmologiste pour une baisse d’acuité visuelle de l’œil
droit résistant à une rééducation d’amblyopie bien conduite depuis 6 mois
et l’apparition récente d’un œdème papillaire. Le scanner, réalisé en urgence
en ville, est normal.

Observation
L’acuité visuelle (AV) avec sa correction prescrite sous atropine est limitée
à “compte les doigts” à 3 m à droite et à 10/10 R1/2 à gauche. Le segment
antérieur est normal. À droite, l’examen du fond d’œil retrouve une masse du
pôle postérieur avec dilatation vasculaire et tortuosité vasculaire englobant
la papille et la macula. En périphérie, les vaisseaux sont normaux (figure 1).
Il n’y a pas de nodules cotonneux, ni d’hémorragies associées. À gauche, le fond
d’œil est normal (figure 2).

Examens complémentaires
L’OCT (Optical Coherence Tomography) confirme la masse rétinienne développée
aux dépens du pôle postérieur avec un épaississement maculaire important et
la présence d’une membrane épirétinienne (figure 3). L’angiographie retrouve
des diffusions liées à la membrane épirétinienne. La périphérie est normale,
sans vascularite (figure 4).

Discussion
L’hamartome combiné de la rétine et de l’épithélium pigmentaire (EP) est
une tumeur rare caractérisée par une hyperplasie des cellules de l’EP, des
cellules gliales et des vaisseaux rétiniens. Elle est juxtapapillaire, avec un
aspect d’attraction papillaire, de couleur blanchâtre superficielle avec un fond
pigmenté et une tortuosité vasculaire. En OCT, il s’agit d’une image complexe
liée à l’épaississement et à la désorganisation de l’architecture rétinienne (1).
Une membrane épirétinienne est associée avec une traction rétinienne dans
80 % des cas (2). Le retentissement fonctionnel est souvent important avec une
AV inférieure à 1/10 dans 40 % des cas (2). L’hamartome combiné de la rétine et
de l’EP est le plus souvent isolé. Une association avec une neurofibromatose de
type 2 a été décrite dans certains cas, et cette maladie est donc à rechercher
systématiquement (3). Enfin, il n’y a pas de traitement spécifique, certains
proposent une chirurgie de la membrane épirétinienne (4), mais les résultats
restent modestes en termes de récupération fonctionnelle (5).
Le diagnostic de l’hamartome combiné de la rétine et de l’EP est essentiellement clinique. Il ne doit pas être confondu avec un œdème papillaire.
Le bilan doit écarter une neurofibromatose de type 2 associée. La chirurgie
rétinienne obtient peu de bénéfices fonctionnels.
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Légendes
Figure 1. Rétinophotographie de l’œil droit :
pôle postérieur montrant la lésion, périphérie
normale.
Figure 2. Clichés en infrarouge de l’œil droit
et de l’œil gauche.
Figure 3. OCT montrant un épaississement
maculaire important.
Figure 4. Angiographie de l’œil droit au
temps précoce et au temps tardif montrant
les diffusions.
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