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L’

identification à l’examen clinique de petites
dilatations anévrismales et d’ectasies
paracentrales fait évoquer le diagnostic
de télangiectasies maculaires. Celles-ci sont le plus
souvent secondaires à une pathologie, notamment
au diabète, aux occlusions veineuses, aux vascularites,
à un néovaisseau choroïdien de type 3, etc. Le contexte
et le reste de l’examen identifieront généralement
l’affection primitive. Les télangiectasies maculaires
de type 1 (MacTel 1) sont idiopathiques sans cause
retrouvée. Ce sont des affections rares,
en grande majorité unilatérales, touchant
préférentiellement l’homme d’âge moyen (1).
Les MacTel 1 appartiennent très probablement au cadre
nosologique de la maladie de Coats, dont elles sont vraisemblablement une forme très limitée, centrale, diagnosa
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Figure 1. Télangiectasies maculaires associées à une maladie de
Coats. a. Rétinophotographies avec anomalies vasculaires associées
à une couronne d’exsudats. b. Dilatations sacculaires bien visualisées en angiographie aux temps précoces.

48

0048_IOP 48

tiquée plutôt à l’âge adulte (figure 1) [2]. Aucun terrain
génétique spécifique n’a été identifié jusque-là. Il est
probable que ces affections appartiennent à un spectre
d’anomalies génétiques regroupées sous l’appellation
“hypovasculopathies rétiniennes”, qui s’accompagnent
d’anomalies de l’angiogenèse rétinienne.

Diagnostic
Les MacTel 1 sont identifiées devant la présence de petites
télangiectasies et tortuosités vasculaires développées aux
dépens de la partie temporale de la macula. Ces anomalies
vasculaires sont souvent visibles à l’examen du fond d’œil.
Dans certains cas, des anomalies rétiniennes liées à la
maladie de Coats sont associées à l’atteinte centrale (3).
L’examen de la rétine périphérique retrouve alors des
télangiectasies et des anévrismes associés à une exsudation intra- et sous-rétinienne plus ou moins étendue.
Les patients peuvent se plaindre d’une baisse visuelle car
ces modifications du réseau capillaire central peuvent
s’accompagner d’une diffusion avec œdème maculaire.
Celui-ci complique la maladie de Coats dans 1 % des cas
environ. L’œdème maculaire est bien identifié par la tomographie par cohérence optique (OCT), qui visualise non
seulement l’œdème maculaire, mais également parfois de
petites télangiectasies avec de possibles fluctuations (4).
L’angiographie à la fluorescéine permet de bien identifier,
aux stades précoces, les dilatations anévrismales, qui
seront ensuite noyées dans une diffusion aux temps tardifs
avec un aspect d’œdème maculaire cystoïde (figure 2).
La localisation précise de ces télangiectasies par rapport
à la zone avasculaire centrale (ZAC) pouvait être intéressante lorsque la seule thérapeutique reposait sur le laser.
L’OCT-angiographie permet aujourd’hui de bien visualiser
les dilatations anévrismales ainsi que la diminution de
la densité capillaire dans le plexus superficiel des zones
de non-perfusion (figure 3) [5-7]. À terme, cet examen
pourrait s’avérer très intéressant tant pour le diagnostic
que pour le suivi.
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Figure 2. Patient âgé de 35 ans ayant une atteinte centrale et périphérique évoquant des télangiectasies maculaires lors d’une maladie
de Coats, bien visualisées sur l’angiographie. a. Dilatations anévrismales centrales. b. Œdème maculaire cystoïde avec diffusion tardive et
atteinte en moyenne périphérie. c. Atteinte périphérique exsudative au cours de cette maladie de Coats.

Évolution

Traitement

Les MacTel 1 peuvent se compliquer d’un œdème maculaire qui préserve assez longtemps l’acuité visuelle, mais
qui peut in fine s’abaisser à moins de 1/10. L’association
à une atteinte périphérique liée à la maladie de Coats
peut également se traduire par un décollement séreux
rétinien et l’apparition d’exsudats maculaires.

Lorsque l’œdème maculaire entraîne une baisse de
vision significative (généralement < 5/10), différents
traitements ont été successivement proposés. Pendant
de nombreuses années, le seul traitement était le laser
de longueur d’onde 532 nm, comme cela reste proposé
dans les atteintes exsudatives périphériques de la
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L’efficacité clinique et anatomique s’accompagnait d’une
diminution du taux de PlGF (Placental Growth Factor)
corrélée à la densité capillaire en OCT-angiographie.
Cet effet sur le PlGF pourrait expliquer l’efficacité
de l’aflibercept, seul anti-VEGF ciblant ce facteur de
croissance. Un essai national randomisé (TELEMAC),
mené sous l’égide du FRCR.net (French Retinal Clinical
research net) et du Centre de référence des maladies
vasculaires rares du cerveau et de l’œil (CERVCO), va
prochainement débuter pour évaluer l’efficacité de cette
molécule pendant 6 mois sur une série plus importante
de patients.
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Figure 3. Télangiectasies maculaires de type 1 chez un patient âgé
de 55 ans sans identification de lésions périphériques. a. Angiographie à la fluorescéine montrant bien les dilatations anévrismales
parafovéolaires. Il faut noter les impacts de laser déjà effectués
en supérieur et en temporal. b. OCT avec épaississement rétinien,
télangiectasies et atteinte des couches profondes, et début d’atrophie. c. OCT-angiographie montrant une altération de la maille
capillaire périfovéolaire, une diminution de la densité capillaire
et des zones de non-perfusion du plexus superficiel.

maladie de Coats, sur les télangiectasies quand elles
étaient suffisamment éloignées de la ZAC (8). Par assimilation aux télangiectasies survenant dans le diabète ou
aux occlusions veineuses, les traitements par corticoïdes
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le ranibizumab ont été évalués avec des résultats parfois
encourageants sur des séries limitées mais en définitive
assez mitigés (9). Récemment, une équipe a rapporté
un effet intéressant sur 8 patients traités par aflibercept dans l’œdème maculaire lié à des MacTel 1 (10).
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