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RPE aperture : une lésion peu fréquente
RPE aperture: an infrequent lesion
T. Guillaumie, N. Leveziel (Service d’ophtalmologie, CHU de Poitiers)
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N

ous décrivons ici une lésion peu fréquente,
intitulée Retinal Pigment Epithelium aperture
(RPEa) ou interruption/ouverture de l’épithélium
pigmentaire, qui est retrouvée chez certains patients
atteints de DMLA.
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RPEa : définition et caractéristiques
L’aspect d‘ouverture de l’épithélium pigmentaire, ou
Retinal Pigment Epithelium aperture, a été décrit pour
la première fois en 2016 par G. Querques et al. (1) à
partir de 10 patients présentant une interruption localisée de l’épithélium pigmentaire (EP).

✔ Définition
Cette lésion a été définie comme la survenue d’une
interruption localisée à la base ou l’apex d’un DEP avasculaire associée à la présence de liquide sous-rétinien
(LSR), apparaissant lors d’une DMLA. Cette zone de
l’ouverture prend un aspect hypoautofluorescent et peut
progresser au fil du temps, la rétine interne restant,
elle, intacte.
✔ Imagerie
La lésion est mise en évidence à l’aide de coupes fines OCT
qui permettent de diagnostiquer les zones d’interruption
de l’EP (figures 1-3). Ces zones d’interruption de l’EP sont
hypoautofluorescentes sur les clichés en autofluorescence
(la surface hypoautofluorescente étant souvent plus importante que la zone d’ouverture) [figure 4]. Mais l’examen
clé permettant la meilleure analyse topographique des
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Figure 1. a, b. Coupes OCT de l’œil droit mettant en évidence la
disparition localisée de l’épithélium pigmentaire à 2 endroits, associée à un petit décollement séreux rétinien. Les couches rétiniennes
sus-jacentes restent préservées. c, d. Coupes OCT de l’œil gauche :
décollement de l’épithélium pigmentaire associé à un décollement
séreux rétinien au niveau de la fovéa et interruption localisée de
l’épithélium pigmentaire en sus-fovéolaire.
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Figure 4. Œil gauche : correspondance entre les plages hypoautofluorescentes et les multiples zones d’interruption de l’épithélium
pigmentaire visibles à l’OCT.

Figure 2. Coupes OCT de l’œil droit.
a. Décollement de l’épithélium pigmentaire à contenu hyporéflectif
associé à un décollement séreux rétinien à contenu inhomogène.
b. Interruption très localisée de l’épithélium pigmentaire au sein
du décollement de l’épithélium pigmentaire.

Figure 3. Coupe OCT de l’œil gauche : interruption localisée de
l’épithélium pigmentaire avec respect des couches rétiniennes
sus-jacentes.

zones d’ouverture de l’EP est l’OCT en face passant par le
plan de l’EP (figures 5 et 6, p. 152).
L’angiographie et l’OCT-angiographie permettent d’exclure
l’existence d’une néovascularisation (figures 7 et 8, p. 152).

Figure 5. OCT en face, coupes passant par l’épithélium pigmentaire :
mise en évidence de multiples zones ovalaires noires correspondant
à la surface d’atrophie de l’épithélium pigmentaire.

Images en Ophtalmologie • Vol. XII - n° 5 • septembre-octobre 2018

0151_IOP 151

151

18/10/2018 18:07

Focus

Figure 8. Angiographie à la fluorescéine et à l’indocyanine : effet
fenêtre en regard de la zone d’atrophie correspondant à l’absence
d’épithélium pigmentaire sans néovascularisation associée.
Figure 6. OCT en face (coupes passant par l’épithélium pigmentaire) : mise en évidence de zones arrondies noires correspondant
à la disparition de l’épithélium pigmentaire.

✔✔ Diagnostic différentiel
L’ouverture de l’EP est à différencier d’une déchirure de l’EP
qui survient brutalement, compliquant le plus souvent une
DMLA néovasculaire et qui entraîne une rétraction de l’EP
avec une hémorragie rétinienne souvent associée. La lésion
reste stable dans le temps sans élargissement ultérieur.
L’aspect est différent de celui de l’atrophie géogra
phique associée à la DMLA : dans ce cas, la perte
localisée de l’EP est précédée par celle des photo
récepteurs (PR).

✔✔ Contexte
Ce type de lésion est le plus souvent retrouvé en cas
de maculopathie liée à l’âge avec dépôt de matériel :
DEP drusénoïde ou matériel pseudo-vitelliforme (2).
L’ouverture de l’EP surviendrait lors de la résorption
de ce matériel drusénoïde (figure 9).

Figure 7. L’angiographie à la fluorescéine et à l’indocyanine retrouve
un effet fenêtre au niveau des zones d’atrophie de l’épithélium
pigmentaire, sans néovascularisation associée.
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✔✔ Évolution
Deux profils évolutifs ont été proposés (3) :
•• un profil plutôt favorable avec régression du LSR sans
élargissement de l’ouverture de l’EP, puis réapparition
de matériel avec réarrangement de l’EP pouvant aboutir
à une amélioration de l’AV (œil droit de la patiente du
cas clinique n° 2 : figure 10, p. 154) ;
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Figure 9. Suivi de rétinophotographies sur 9 ans (œil droit et œil gauche) : apparition progressive d’un important matériel drusénoïde puis
résorption progressive de celui-ci avec évolution vers l’atrophie.
• un profil défavorable avec persistance du LSR, agrandissement de l’ouverture de l’EP, progression de l’atrophie entraînant une baisse d’AV (œil droit du patient du
cas clinique n° 1 : figures 11, p. 154 et 12, p. 155.

✔ Traitement
Aucun traitement n’est efficace pour prévenir l’ouverture
de l’EP liée à la résorption du matériel. Les anti-VEGF
ont été essayés dans certains cas malgré l’absence
de néovascularisation, mais sans résultats probants
(tableau, p. 154).

Cas clinique n° 1
Ce patient, âgé de 70 ans, sans aucun antécédent, est
suivi pour une maculopathie liée à l’âge bilatérale depuis
2009 avec présence de drusen séreux confluents visibles
au fond d’œil.
L’acuité visuelle (AV) reste longtemps stable entre 6
et 8/10 aux 2 yeux avec quelques métamorphopsies.
L’évolution est marquée par la résorption progressive
du matériel drusénoïde au fil du temps (figure 9) avec la
survenue progressive de multiples ouvertures de l’EP,
visibles sur les différentes coupes OCT et sur les clichés
en lumière infrarouge correspondants (figure 1, p. 150).
Au niveau de l’œil gauche, le comparatif entre clichés
OCT et cliché en autofluorescence permet de noter une
correspondance entre les zones d’ouverture de l’EP et les

plages hypoautofluorescentes (figure 4, p. 151). Le cliché
en autofluorescence permet de retrouver une correspondance avec l’OCT et les coupes d’OCT en face passant par
l’EP, de bien délimiter les zones d’interruption de l’EP
(figure 5, p. 151). Les différentes angiographies (figure 7)
puis OCT-angiographies réalisées ne mettent pas en
évidence de néovascularisation et l’AV reste longtemps
stable sans modification anatomique notable. Le suivi
est marqué par une baisse d’AV rapidement progressive
en 2018 à 1/10 à droite, alors que l’OCT et l’angiographie
à nouveau réalisées restent identiques. L’analyse rétrospective des clichés en lumière infrarouge (figure 11,
p. 154) et autofluorescence (figure 12, p. 155) permet,
en revanche, de noter une progression significative de
l’atrophie, principalement sur l’œil droit.

Cas clinique n° 2
Cette patiente, âgée de 75 ans, est suivie depuis 2 ans
pour une maculopathie liée à l’âge bilatérale. L’AV est
limitée à 4/10 aux 2 yeux et le fond d’œil retrouve la présence d’un matériel drusénoïde aux 2 yeux (figure 13,
p. 155) . L’OCT initiale retrouve à droite en sous-fovéolaire en avant d’un décollement de l’épithélium
pigmentaire (DEP) un aspect de matériel associé à
un décollement séreux rétinien (DSR), en juxtafovéolaire, auquel est associée une interruption localisée
de l’EP au sein du DEP (figure 2, p. 151) . À gauche,
on visualise en juxtafovéolaire une interruption assez
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Figure 10. Suivi OCT de l’œil droit à 1 an : “pseudo-régénération”
de l’épithélium pigmentaire avec réorganisation du complexe
épithélium pigmentaire-photorécepteurs en regard de la zone
d’ouverture de l’épithélium pigmentaire préexistante.
Tableau. RPE aperture : principales caractéristiques.
RPE aperture
Terrain
OCT

Décollement de l’épithélium pigmentaire séreux
avasculaire associé à du liquide sous-rétinien

OCT/OCT
en face

Ouverture localisée de l’épithélium pigmentaire :
base ou apex du décollement de l’épithélium
pigmentaire

Angiographie

Autofluorescence
Évolutions

Traitement
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DMLA avec présence de matériel

Angiographie : absence de néovascularisation
à l’angiographie à la fluorescéine
et à l’indocyanine
Zone ronde hypoautofluorescente pouvant
augmenter en taille dans le temps
Favorable : aplatissement du décollement
de l’épithélium +
réorganisation
rétinienne

Défavorable :
aggravation avec
élargissement de
l’ouverture puis
atrophie

Aucun/absence de réponse aux anti-VEGF

Figure 11. a-c Suivi en lumière infrarouge de l’œil droit : évolution
des zones d’ouverture de l’épithélium pigmentaire sur 15 mois
(a, b), puis stabilisation à 6 ans (c). d-f. Suivi en lumière infrarouge
de l’œil gauche : évolution des zones d’ouverture de l’épithélium
pigmentaire sur une durée de 6 ans.

étendue de l’EP sans DSR, ni matériel. Un petit DEP
drusénoïde y est associé (figure 3, p. 151). Les clichés
en autofluorescence (figure 14) et les coupes d’OCT
en face passant par l’EP permettent de visualiser les
différentes zones d’ouverture de l’EP sous la forme
d’une zone ovalaire sombre. L’angiographie à la fluorescéine et à l’indocyanine retrouve uniquement un effet
fenêtre en regard des zones d’interruption de l’EP, sans
néovascularisation associée (figure 8, p. 152). Deux
injections intravitréennes (IVT) d’anti-VEGF sont quand
même réalisées à droite du fait de la présence d’un
DSR, mais ne permettent pas d’amélioration clinique
ou anatomique, et l’évolution à 1 an est marquée par
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Figure 14. Clichés en autofluorescence des 2 yeux : présence d’une
plage ronde hypoautofluorescente plus importante à gauche
associée à une hyperautofluorescence réticulée prédominant en
intermaculopapillaire.

la résorption du DEP avec pseudo-réorganisation de
l’EP (figure 10) alors qu’à gauche, l’OCT n’évolue guère.

Conclusion
Le RPE aperture est une entité rare compliquant certains
DEP avasculaires associés à du matériel drusénoïde,
survenant lors de la résorption de celui-ci. Le pronostic
visuel semble imprévisible, avec uniquement une vingtaine de cas décrits dans la littérature. Nos 2 cas ont la
particularité d’avoir une atteinte bilatérale et un profil
II
évolutif différent entre leurs 2 yeux.
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Figure 12. Suivi en autofluorescence sur 5 ans. a. Œil droit. b. Œil
gauche.
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