CHRONIQUE OCT ETC.

PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

Glaucome asymétrique
Présentation
Patient de 70 ans qui consulte de façon
routinière, ne rapportant pas d’antécédents familiaux de glaucome. La pression
intra-oculaire est de 18 mm Hg à droite et
de 21 mm Hg à gauche. Les pachymétries
sont respectivement de 562 microns à
droite et de 543 microns à gauche.

Dx
Glaucome asymétrique.

Démarche
Référence en ophtalmologie.

Commentaires
Il est surprenant de constater ici que le
balayage RNFL démontre une courbe
TSNIT si peu affectée du côté gauche,
considérant l’apparence pathologique sans
équivoque démontrée sur le nerf optique
de ce côté. Par contre, l’analyse des cellules
ganglionnaires dans la région maculaire est
très révélatrice de l’atteinte glaucomateuse
évidente dans la partie inférieure, telle que
la photographie le démontre.
D’autre part, cette même analyse laisse
entrevoir un début d’atteinte du côté droit,
malgré un aspect plutôt normal de l’image
du fond d’œil droit. L’atteinte subtile de
la CGL en temporal est caractéristique
du dommage glaucomateux au premier
stade, communément retrouvé dans cette
région.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

Syndrome chiasmatique résolu
Présentation
Caucasien de 57 ans dépisté en 2010,
qui consultait initialement pour une restriction du champ visuel. L’étude des
seuils démontrait alors une hémianopsie bitemporale homonyme. Une
tomographie avec champs visuels a
été effectuée par la suite, en 2016, à
l’âge de 63 ans. Cet examen a démontré une amélioration significative des
champs visuels malgré une atteinte évidente de la couche des cellules ganglionnaires démontrée à la tomographie.

Dx
Statut post-syndrome chiasmatique.

Démarche
Référence en neuro-ophtalmologie en
2010. Aucune démarche optométrique
en 2016.

Commentaires
Le patient n’ayant pas reconsulté en
optométrie avant 2016, il n’est pas
possible de déterminer avec le dossier optométrique si la récupération
a été rapide après la chirurgie. Il est
toujours suivi en ophtalmologie sur
une base annuelle.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Tomographies successives de l’œil gauche d’une patiente pseudophaque de 79 ans à 23 mois d’intervalle. L’acuité est de 6/75

QUELLE EST LA CONDITION PROBABLE DE CETTE PATIENTE ?
❐ A.

œdème maculaire

❐ B.

trou maculaire

❐ C.

rétinopathie centrale séreuse chronique

❐ D.

fovéoschisis myopique

Retrouvez la réponse détaillée en page 8.
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Le nombre doit être indiqué sur l'avis de convocation.
Le quorum s'exprime donc en termes de voix. À défaut
d'avoir d’obtenu le quorum requis dans la première assemblée convoquée, celle-ci sera ajournée à une autre
date. Un avis d’ajournement devra être donné à tous
les copropriétaires. Une nouvelle assemblée des copropriétaires sera convoquée selon les mêmes règles mentionnées dans le paragraphe précédent. Le quorum sera
alors différent : les trois quarts (3/4) des copropriétaires,
présents ou représentés à cette nouvelle assemblée,
constitueront le quorum. Par ailleurs, si au cours de
l'assemblée, il n'y a plus quorum à la suite du départ de
copropriétaires, tout copropriétaire pourra exiger son
ajournement.

Si vous avez des questions sur
ce sujet ou sur tout autre sujet couvert
par votre programme, n’hésitez pas
à communiquer avec les avocats
de votre ligne d’assistance juridique
gratuite du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h en composant
le 1 877 579-7052.

RÉPONSE

OCT

B est la bonne réponse.
Cette patiente est affectée d’un trou maculaire incomplet, généralement désigné sous le terme « trou
lamellaire ». Quoiqu’elle puisse être idiopathique, la condition découle le plus souvent d’un décollement
du vitré postérieur qui exerce (ou a exercé) une traction maculaire soutenue. À noter l’évolution naturelle du décollement partiel du vitré, comme le démontre la dernière tomographie. Dans la mesure
où cette traction disparaît spontanément, comme on le constate ici, le risque d’évolution vers le trou
maculaire complet est peu probable. Il en est autrement si le décollement du vitré postérieur n’est pas
résolu. On considérera alors un traitement chirurgical (vitrectomie/rétinopexie) ou médical (vitréolyse
pharmacologique).
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PAR LE DOCTEUR
JULES PLANTE
CHRONIQUE
OCT ETC.
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Titre

Présentation
texte

QUELLE EST LA COMPLICATION
LA PLUS FRÉQUENTE ASSOCIÉE À
CETTE ANOMALIE CONGÉNITALE
DU NERF OPTIQUE?
❐ A.

l’atrophie optique sectorielle

❐ B.

le décollement séreux de
la neuro-rétine

❐ C.

la néovascularisation papillaire

❐ D.

l’œdème papillaire

Retrouvez la réponse détaillée en page 34.
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Les décisions prises à la double majorité spéciale
ou extraordinaire :
La majorité en nombre de 75 % des copropriétaires
représentant au moins 90 % des voix de tous les
copropriétaires est exigée pour les décisions touchant : le changement de la destination de l'immeuble;
l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au maintien de la destination
de l'immeuble; la modification de la déclaration de
copropriété pour permettre la détention d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et successif; la fin à la copropriété.

Les décisions prises à l’unanimité :
C’est le cas des décisions qui visent à modifier ce qui
suit : la valeur relative de la fraction d’un copropriétaire; la destination de sa fraction; l’usage qu’il peut
faire de sa fraction. Tout d’abord, en aucun cas, un
Syndicat ne peut, sans le consentement des copropriétaires concernés, adopter une telle résolution
allant jusqu’à l’unanimité s’il s’agit d’une application
générale affectant la valeur relative, la destination ou
l’usage de toutes les parties privatives.

Nous ne cesserons de le rappeler : il est important que
les copropriétaires se présentent à leurs assemblées.
En effet, les assemblées de copropriétaires sont des
organes décisionnels importants, par lesquels les copropriétaires participent aux prises de décisions collectives
de la copropriété. Si vous avez des questions sur ce sujet
ou sur tout autre sujet couvert par votre programme
d’assistance juridique, n’hésitez pas à communiquer avec
les avocats de votre ligne d’assistance juridique gratuite
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h en composant le
1 877 579-7052.

RÉPONSE

RÉFÉRENCES

L’importance de participer aux assemblées
1.

Article 1090 du Code civil du Québec.

2.

Article 1094 du Code civil du Québec.

3.

Article 1091 du Code civil du Québec.

4. Article 351 du Code civil du Québec.
5.

Article 1096 du Code civil du Québec.

6. Article 1097 du Code civil du Québec.
7.

Articles 1098 et 1108 du Code civil du Québec.

8. Article 1102 du Code civil du Québec.

OCT

B est la bonne réponse : Le décollement séreux de la neuro-rétine.
Cette anomalie congénitale appelée « fossette optique » est présumée représenter un colobome
incomplet de la papille optique. Presque toujours unilatérale, elle est localisée habituellement en bordure temporale du nerf optique. La complication typique est la présence d’un décollement séreux de
la rétine neuro-sensorielle, localisé entre la papille et la zone maculaire. L’origine du fluide sous-rétinien
est controversée, mais est présumée être de nature vitréenne. Le traitement peut parfois faire appel à
une combinaison d’approches thérapeutiques. À ne pas confondre avec la fossette optique acquise, qui
découle d’un processus glaucomateux.
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PAR LE DOCTEUR
JULES PLANTE
CHRONIQUE
OCT ETC.

PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Titre

Présentation
texte

QUELLE MÉDICATION NE FAVORISE PAS LA RÉSOLUTION
DE CETTE CONDITION?
❐ A.

La brinzolamide

❐ C.

La cortisone

❐ B.

L’acétazolamide

❐ D.

La vertéporfine

Retrouvez la réponse détaillée en page 34.
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En conclusion
En raison de la disponibilité numérique des données
personnelles sur le Web, le « droit à l’oubli numérique »
illustre un des nouveaux défis auxquels est confronté
le Canada. Après la prise de position de l’Union européenne sur cette question et le nombre record de
demandes de suppression de données personnelles instituées ces dernières années par les citoyens européens
près de 200 000 adresses URL concernées, le Canada ne
devrait pas tarder à prendre position sur cette question
épineuse au cœur des préoccupations de la société.
Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur tout autre
sujet couvert par votre programme, n’hésitez pas à communiquer avec les avocats de votre ligne d’assistance
juridique gratuite du lundi au vendredi de 8 h à 18 h en
composant le 1 877 579-7052.

RÉFÉRENCES
1.

Google Spain SL and Google Inc. c. Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González,
C – 131/12, mai 2014

2.

2016 QCCAI 114.

RÉPONSE

OCT

"C" est la bonne réponse : La cortisone
La choriorétinopathie centrale séreuse est habituellement auto-limitée dans sa forme aiguë, la majorité
des cas faisant l’objet d’une résolution spontanée dans les 3 mois suivant le diagnostic. Pour cette
raison, une intervention rapide n’est généralement pas considérée. En cas de persistance au-delà de
3 mois, on considère qu’une forme chronique pourrait se développer et, dans ce cas, il y a évidemment
lieu d’envisager un traitement.
Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique sous forme orale (comme l’acétazolamide) ou topique
(comme la brinzolamide) ont été utilisés par le passé avec des résultats variant de bons à nuls.
L’approche thérapeutique la plus répandue en Amérique du Nord est la thérapie photodynamique,
combinant la photocoagulation au laser et la vertéporfine (Visudyne).
On sait maintenant que la condition semble initiée par un taux de cortisol sanguin élevé causant
l’épaississement choroïdien à l’origine de la condition. Pour cette raison, une des précautions
thérapeutiques consiste à suspendre l’utilisation régulière de cortisone sous quelque forme qu’elle soit,
de façon à favoriser la disparition de la condition et de limiter le risque de récidive.
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PAR LE DOCTEUR
JULES PLANTE
CHRONIQUE
OCT ETC.

PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Titre

Présentation
texte

Ce patient de 64 ans, diabétique bien contrôlé depuis environ 5 ans,
présente à l’œil gauche cette condition asymptomatique, inchangée depuis 2 ans.
L’histoire médicale antérieure est négative. L’autre œil est sans particularité.

QUELLE EST VOTRE IMPRESSION DIAGNOSTIQUE?
❐ A.

Œdème maculaire diabétique

❐ C.

Télangiectasie maculaire

❐ B.

Statut post-occlusion
de branche veineuse

❐ D.

Dégénérescence
maculaire exsudative

Retrouvez la réponse détaillée en page 52.
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À propos de l'essai CYPRESS
L'essai CYPRESS est un essai clinique multicentrique,
à double insu, randomisé et contrôlé qui a recruté
265 patients âgés de 6 à 10 ans dans 14 sites cliniques
aux États-Unis et au Canada. La principale mesure des
résultats est la progression de la myopie (variation de
la longueur axiale et variation de la réfraction sphérique
équivalente) sur 36 mois.
Les participants à l'essai utilisent l'un des trois types de
lentilles au lieu de leurs lunettes normales. Les lunettes
utilisées dans l'étude sont fournies gratuitement. Les participants à l'étude reçoivent une compensation financière
pour le temps et les frais de déplacement et reçoivent
des soins oculaires complets sans frais pendant la durée
de l'étude.

Toute l'équipe de l'Association
vous souhaite un Joyeux Noël!
Que la nouvelle année
soit remplie de santé, de bonheur
et de prospérité.
Prenez note que les bureaux
de l'AOQ seront fermés
du 23 décembre 2019
au 5 janvier 2020 inclusivement.

RÉPONSE

OCT

"A" est la bonne réponse : œdème maculaire diabétique
La condition présentée ici est vraisemblablement un œdème maculaire diabétique. Quoiqu’une ancienne
occlusion veineuse puisse laisser ce genre de changement vasculaire chronique, l’histoire médicale
antérieure supporte plus ou moins cette hypothèse. On ne peut cependant exclure définitivement
cette possibilité.
La télangiectasie maculaire (Mac Tel) est une anomalie généralement bilatérale, plus fréquente avec
l’âge, et souvent associée au diabète ou à l’hypertension. Elle touche certains capillaires périfovéaux,
apportant avec le temps un amincissement de la couche nucléaire externe et de la ligne ellipsoïde, avec
amincissement rétinien pouvant évoluer vers le trou maculaire ou la néovascularisation. Mais contrairement
au cas présenté ici, l’atteinte vasculaire se situe toujours dans la région périfovéale temporale.
Finalement, on peut exclure dans le diagnostic différentiel la dégénérescence maculaire exsudative
considérant la stabilité de la condition dans les 2 dernières années.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Vous notez chez ce patient, qui consulte de façon routinière, ce dépôt de matériel
hyper-réflectif sous-rétinien et la présence d’une faible traction vitréomaculaire
bilatérale. Selon vous, quel est le lien entre la traction vitréo-rétinienne
et le dépôt rétinien hyper-réflectif?
QUELLE EST VOTRE IMPRESSION DIAGNOSTIQUE?
❐ A.

Il s’agit d’une complication
occasionnelle précédant
la formation de trou maculaire

❐ C.

Il s’agit d’une manifestation
précoce de dégénérescence
maculaire exsudative

❐ B.

Il s’agit d’une observation
associée à la présence
d’œdème maculaire

❐ D.

Il n’y a pas de lien entre
la traction vitréomaculaire
et le dépôt sous-rétinien

Retrouvez la réponse détaillée en page 49.
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Les ampoules à faible consommation
d'énergie, les ordinateurs, les tablettes
et le danger de la lumière bleue
Résumé
L'introduction de l'éclairage à faible consommation d'énergie et l'utilisation généralisée des
technologies informatiques et mobiles ont modifié
l'exposition des yeux humains à la lumière. Des allégations occasionnelles selon lesquelles les sources
de lumière dont les émissions contiennent de la
lumière bleue peuvent causer des lésions oculaires
soulèvent des préoccupations dans les médias.
L'objectif de l'étude était de déterminer s'il était
approprié d'émettre un avis sur les préoccupations
de santé publique. Un certain nombre de sources
ont été évaluées et les conditions d'exposition ont
été comparées aux limites d'exposition internationales, ainsi qu'à l'exposition susceptible d'être
reçue en fixant un ciel bleu.
Aucune des sources évaluées ne s'approchait
des limites d'exposition, même pour des durées
d'observation prolongées.

RÉPONSE

O'Hagan a dit que les niveaux
de lumière d'un téléphone intelligent,
d'une tablette ou d'un ordinateur portable
sont « considérablement inférieurs
aux niveaux que nous connaissons
à l'extérieur, même en hiver ».
« On obtient environ 30 fois plus de lumière bleue rien
qu'en étant dehors », a-t-il dit.

Santé Canada fera un suivi
Selon Santé Canada, les verres sur ordonnance sont
réglementés par le Règlement sur les instruments médicaux et la Loi sur les aliments et drogues.
Comme la Loi sur les aliments et drogues « interdit la publicité fausse, trompeuse ou mensongère d'un instrument
médical, comme la promotion d'allégations sans données
sur la sécurité et l'efficacité», Santé Canada a déclaré
qu'il fera un suivi auprès des chaînes optiques pour
déterminer si des instruments médicaux sont annoncés
ou vendus au Canada avec des allégations relatives à la
santé non étayées.
L'Ontario Opticians Association a déclaré à Marketplace
« qu'un nombre impressionnant de clients ont exprimé
leur satisfaction à l'égard de leurs filtres de lumière bleue,
en ce sens qu'ils ont réduit ou éliminé les maux de tête,
la fatigue, la fatigue oculaire et autres ». (Mais cela, c’est
autre chose…).

OCT

"D" est la bonne réponse : Il n’y a pas de lien entre la traction vitréomaculaire et le dépôt sous-rétinien.
Quoiqu’il soit vrai que la traction vitréomaculaire constitue la cause la plus fréquente de trou maculaire, elle n’amène pas typiquement la formation de dépôt maculaire jaunâtre (lipofuscine) comme
le montrent les photos de fond d’œil. Il en est de même pour la présence d’œdème maculaire non
manifeste étant donné l’absence de kystes intrarétiniens. Quant à la dégénérescence maculaire exsudative, cette dernière peut causer l’apparition de dépôts sous-rétiniens, tels qu’observés ici, mais elle est
généralement accompagnée d’œdème intrarétinien et/ou de fluide sous-rétinien, ces manifestations
étant absentes selon la tomographie présentée ici.
La similitude entre les deux yeux de ce patient couplée à l’absence de signes exsudatifs a conduit
à un diagnostic de dystrophie pseudovitelliforme de l’adulte avec traction vitréomaculaire légère.
La condition ne nécessitant habituellement pas de traitement, un suivi aux 6 mois a été recommandé,
davantage en raison de la traction vitréomaculaire que de la dystrophie rétinienne.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

QUELLE EST L’IMPRESSION DIAGNOSTIQUE ASSOCIÉE
À LA LÉSION INDIQUÉE PAR LA FLÈCHE?
❐ A.

Un décollement rétinien

❐ C.

Une atrophie péripapillaire

❐ B.

Une cavitation

❐ D.

Un décollement séreux
péripapillaire

Retrouvez la réponse détaillée en page 61.
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Pour le décollement aigu de la rétine rhgmatogène, nous
n'avons vraiment pas d'outil de surveillance facile à utiliser
à domicile pour les patients ou de test de dépistage pour
les fournisseurs de médicaments d'urgence. L'auteur ne
connaît aucun dispositif disponible pour l'utilisation à
domicile par les patients afin de surveiller l'intégrité de la
rétine périphérique ou pour le dépistage des prestataires
de médecine d'urgence.
Pour les 6 cas de cette étude, les yeux des autres sujets
en bonne santé n'avaient aucune distorsion, mais tous les
yeux affectés avaient une distorsion positive ou des segments manquants au test de l'anneau, et l'emplacement
des segments anormaux correspondait à l'anatomie de la
rétine détachée dans chaque œil.
Lorsque l'emplacement de la rétine détachée est très
périphérique, le petit anneau peut être intact, mais le test
de l'anneau plus large peut être positif, comme dans le
cas 1. Nous recommandons d'utiliser le grand anneau.
Le test est très simple et facile à utiliser. Le coût du test
papier est minime. L'œil atteint peut être comparé à celui
d'un autre bon œil.

Fig. : DR coté temporal

La grille d'Amsler a été introduite en 1947 comme un outil
à usage domestique pour surveiller l'intégrité maculaire
centrale à 20 degrés. Cette simple grille a aidé des millions
de patients souffrant de maladies maculaires, en particulier
de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Nous ne
savons pas combien de patients atteints de DMLA sont
amenés dans un cabinet médical grâce à ce test, mais il
n'est pas rare que des cliniciens voient ces patients parce
qu'ils ont remarqué des changements sur la grille.

RÉPONSE

Ce test circulaire nouvellement inventé a montré des
preuves prometteuses qu'il pourrait être utilisé comme
un dispositif de surveillance à domicile pour les patients
à haut risque de DR ou comme un test de dépistage dans
le cadre des soins d'urgence pour les salles d'urgence
afin de permettre un diagnostic précoce et la gestion
du décollement de la rétine. Des études de plus grande
envergure sont nécessaires pour confirmer sa validité, sa
spécificité et sa sensibilité.

OCT

"B" est la bonne réponse : Une cavitation
La tomographie démontre une atrophie choroïdienne relativement importante dans la région maculaire
de même qu’une atrophie complète des couches profondes dans la région péripapillaire laissant transparaître significativement la sclère (reverse shadowing).
Trouble initialement décrit comme un décollement rétinien périmaculaire, des études récentes ont
plutôt remis en question cette description étant donné l’absence de l’EPR. Le terme cavitation
intra-choroïdienne a alors été suggéré. La localisation de la cavitation correspond à la zone orangée
démontrée sur la photo. La condition est retrouvée dans environ 5 % des cas de myopie pathologique.
Quoique le terme « atrophie péripapillaire » (plus général) puisse être employé, ce dernier ne décrit
pas de façon précise les changements choroïdiens associés à la condition. Quant à la possibilité de
décollement séreux péripapillaire, il est peu probable étant donné l’atrophie choroïdienne.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO
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Patient asiatique âgé de 12 ans sans plainte particulière.
La tonométrie indique 14 mm Hg OU. Considérant l’atteinte affectant
le nerf optique droit, quelle est la complication principale
à surveiller éventuellement? L’autre œil est sans particularité.

QUELLE EST VOTRE IMPRESSION DIAGNOSTIQUE?
❐ A.

Le glaucome

❐ C.

❐ B.

L’hémorragie
péripapillaire

Le décollement séreux
de la neuro-rétine

❐ D.

L’atrophie optique

Retrouvez la réponse détaillée en page 58.
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Une association positive a été
constatée entre un taux de
cholestérol HDL plus élevé
et un risque accru de DMLA,
avec des estimations légèrement plus
élevées pour la DMLA précoce.

Un vaste ensemble de données établit
une corrélation entre le taux de cholestérol
et la DMLA
Colijn JM, et al. Ophthalmology. 2018;doi:10.1016/j.ophtha.2018.09.045.
9 janvier 2019

Le cholestérol HDL et les triglycérides ont, respectivement, une association positive et négative avec
un risque accru de dégénérescence maculaire liée à
l'âge, en particulier aux premiers stades, selon une étude.
Les chercheurs ont analysé la corrélation entre les taux
de lipides circulants et la DMLA, ainsi que l'association avec des variantes génétiques spécifiques, dans
un vaste ensemble de données provenant du projet européen EYE-RISK, impliquant 14 études dans sept pays.
Cette étude, comme plusieurs autres, a été déclenchée
par l'idée que les drusen sont des dépôts de protéines
riches en lipides, ressemblant à la formation de plaques
d'athérosclérose dans les maladies cardiovasculaires.
Les niveaux de lipides systémiques, ainsi que les gènes
spécifiques impliqués dans le métabolisme des lipides,
pourraient donc avoir des corrélations significatives avec
les drusen et la DMLA précoce. Au total, 4 730 personnes
atteintes de DMLA précoce, 2 441 atteintes de DMLA
tardive et 23 782 sujets non affectés ont été identifiés
dans la base de données EYE-RISK. Les taux de lipides et
les données génotypiques ont été enregistrés.

RÉPONSE

À l'inverse, les triglycérides ont été
associés négativement à la DMLA
précoce et à toute DMLA.

Les mêmes corrélations ont été constatées avec la taille
et la surface des drusen. Des niveaux élevés de HDL
étaient associés à une taille et à une surface de drusen
plus importantes, tandis que des triglycérides plus élevés
étaient associés à une taille et à une surface de drusen
plus faibles. L'analyse génétique n'a pas permis d'obtenir
des réponses claires.
« Le risque plus prononcé de DMLA précoce et l'augmentation [des rapports de cotes] du cholestérol HDL pour les
drusen plus importants suggèrent que les lipides jouent
un rôle important dans la phase précoce de la maladie.
Hypothétiquement, une intervention à ce stade serait
très prometteuse pour prévenir la cécité », ont écrit les
auteurs. « Il reste à déterminer si les lipides systémiques
influencent directement le métabolisme des lipides dans
la rétine ou si ces lipides reflètent des caractéristiques
pathologiques dans la rétine. »

OCT

"C" est la bonne réponse : Le décollement séreux de la neuro-rétine
La condition présentée ici est une fossette optique congénitale, considérée comme un colobome
incomplet de la papille optique. La condition est asymptomatique, à moins qu’un décollement séreux de
la neuro-rétine n’affecte la région maculaire, ce qui touchera éventuellement jusqu’à 50 % des patients
affectés. On présume actuellement que le fluide sous-rétinien est de nature vitréenne. Advenant une
telle éventualité, le suivi sera habituellement effectué par un rétinologue.
Lorsque congénitale, la fossette optique ne présente pas de risque particulier par rapport au glaucome.
Il en est autrement de la fossette optique acquise qui, elle, peut être considérée comme un signe
précoce de glaucome. Advenant le cas, l’évolution pourrait alors conduire à une hémorragie papillaire,
appelée hémorragie de Drance, ou, pire, à une atrophie optique d’origine glaucomateuse.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Patiente de 52 ans qui note la perception d’une tache centrale
à l’œil droit depuis quelques années. L’acuité visuelle est de 6/9.

QUELLE EST VOTRE IMPRESSION DIAGNOSTIQUE?
❐ 1.

Œdème maculaire

❐ 3.

Trou maculaire

❐ 2.

Maculopathie
photique

❐ 4.

Dégénérescence
maculaire précoce

Retrouvez la réponse détaillée en page 55.
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Aujourd'hui, Piotr A risque trois ans de prison pour avoir
gravement handicapé cette femme de manière non
intentionnelle.

Tous les sujets ont rempli un questionnaire sur la
protection habituelle contre les UV et ont été examinés
cliniquement et par l'ICM.

Une enquête a révélé que le tatoueur avait commis de
graves erreurs au cours de la procédure en utilisant une
encre conçue pour tatouer la peau, qui ne doit pas entrer
en contact avec les yeux.

Les résultats du questionnaire ont montré que 83,5 %
(167 participants) des sujets considéraient le soleil
comme dangereux pour leurs yeux, mais que 78 % (156
sujets) estimaient qu'il y avait un danger exclusivement
pendant la période estivale. Bien qu'aucun changement
clinique n'ait été détecté, l'analyse microstructurale de
la cornée a démontré une diminution statistiquement
significative (p = 0,021) de la densité épithéliale basale de
6167 ± 151 cellules/mm2 avant à 5829 ± 168 cellules/mm2
après la période estivale. L'évaluation microstructurale
de la conjonctive a révélé des lésions kystiques caractéristiques avec des centres sombres et des bords clairs,
rencontrées dans seulement 25 yeux (6 %) avant et affectant 118 yeux (29,5 %) après l'été. La surface totale des
kystes après l'été a été multipliée par cinq. L'analyse de
Spearman a démontré une corrélation négative entre les
habitudes de protection solaire et le nombre de kystes.

Lésions par les UV de la surface oculaire
antérieure preuves microstructurales
par microscopie confocale in vivo
Les chercheurs ont voulu évaluer et décrire les changements microstructuraux à la surface de l'œil en réponse à
l'exposition oculaire habituelle au soleil, les corréler avec
les habitudes de protection UV et suivre leur dynamique
en utilisant la microscopie confocale in vivo (ICM).
Pendant une période de 4 mois minimum, 200 sujets
(400 yeux), âgés de 28 ± 7,3 ans, ont été recrutés avec
leur accord pour qu'ils passent leur été exclusivement
dans la région de la côte de la mer Noire à 43°
de latitude nord et soient examinés avant et après l'été.

RÉPONSE

L'exposition au soleil en été pendant une saison entraîne
des changements microstructuraux cliniquement indétectables affectant la cornée, la conjonctive bulbaire
et palpébrale, de nature transitoire, mais peut-être
cumulative.
Grupcheva CN, Grupchev DI, Radeva MN, Hristova EG. UV damage of
the anterior ocular surface - microstructural evidence by in vivo confocal
microscopy. Cont Lens Anterior Eye. 2018 Dec;41(6):482-488. doi:
10.1016/j.clae.2018.06.004. Epub 2018 Jun 28.

OCT

Réponse 2 : Maculopathie photique
La maculopathie photique, aussi appelée rétinopathie solaire ou rétinopathie d’éclipse, est le résultat
d’un phototraumatisme en rapport avec l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets, souvent consécutive à l’observation d’une éclipse sans protection oculaire ou d’un arc photoélectrique prolongé ou
associée à certains rites religieux. La baisse visuelle est souvent réversible dans les 3 à 6 mois suivant
l’exposition. La tomographie en cohérence optique est caractéristique, démontrant un bris de la ligne
ellipsoïde au niveau maculaire, sans autre signe associé.
L’œdème maculaire, quant à lui, se manifeste plutôt au niveau des couches nucléaires interne et/ou
externe. Le trou maculaire, lui, se développe d’abord dans les couches superficielles (trou lamellaire)
avant d’atteindre, le cas échéant, la couche des photorécepteurs (trou complet). Enfin, la dégénérescence maculaire précoce n’est pas un diagnostic envisagé ici, étant donné l’absence de lésions
prédisposantes (drusen).
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Femme blanche de 56 ans asymptomatique.
Iridotomies effectuées 5 ans plus tôt. Tonométries de 20 mm Hg OU.

QUELLE EST VOTRE IMPRESSION?
❐ 1.

Bloc pupillaire imminent

❐ 3.

Iris en plateau

❐ 2.

Iridotomies
non perméables

❐ 4.

Glaucome
phacomorphique

Retrouvez la réponse détaillée en page 58.

OPTOMÉTRISTE | SEPTEMBRE | OCTOBRE 2020

33

Selon cette étude, l'âge de l'enfant est
le facteur le plus important; par ailleurs,
l'origine ethnique joue un rôle significatif dans
la vitesse de progression.
« La progression est plus rapide chez les jeunes enfants,
et peut-être chez ceux qui sont d'origine est-asiatique
ou dont la situation géographique est différente, ainsi
que chez ceux dont les parents ont des antécédents de
myopie. Il est rare de voir un enfant myope d'apparition
récente qui ne progresse pas », ont écrit les chercheurs.
« Presque tous les jeunes myopes progressent, ce qui
plaide en faveur de la prise en charge de tous, quel que
soit leur taux de progression estimé. »

« Les lentilles de contact souples unifocales peuvent ne
pas être recommandées aux enfants et aux adolescents
myopes. Au contraire, les lentilles de contact multifocales
et d'orthokératologie, ou d'autres modalités dont il est
prouvé qu'elles ralentissent la progression, pourraient
devenir la norme en matière de soins », ont écrit les chercheurs. « La sécurité de toutes les options de correction
et de gestion de la réfraction doit également rester au
premier plan des recommandations des praticiens. »
Source : https://www.healio.com/news/optometry/20200708/researcers
-myopia-management-may-become-standard-of-care?utm_source=selligent&utm_medium=email&utm_campaign=news&m_bt=216791041429

Le ralentissement de la progression
de la myopie chez les enfants qui
utilisent des traitements tels que
les lunettes, l'orthokératologie ou
les lentilles de contact entraînera
des avantages à long terme pour
la santé, selon les chercheurs.

RÉPONSE

OCT

Réponse 3. Iris en plateau.
L’iris en plateau se retrouve occasionnellement chez des patients qui présentent typiquement un
angle irido-cornéen étroit à la gonioscopie mais avec une chambre antérieure de profondeur normale.
L’iris est dans ce cas plutôt plat, mais présente de façon caractéristique une configuration irienne à
double élévation, la première au niveau de la collerette de l’iris et la seconde plus périphérique, avant
d’atteindre l’angle (double hump sign). Le mécanisme de fermeture angulaire est différent du bloc
pupillaire, étant plutôt occasionné par le repli de tissu irien dans l’angle lorsque la pupille est dilatée.
L’iridotomie ne l’empêchera donc pas.
On constate ici l’absence d’iris bombé permettant de conclure à une iridotomie perméable et un risque
de bloc pupillaire pratiquement nul. On peut aussi éliminer le glaucome phacomorphique, dû à l’absence de convexité de l’iris. Par contre, il y a définitivement un risque de fermeture angulaire, particulièrement en cas de dilatation pupillaire pharmacologique. Quoique ce mécanisme puisse être contré par
l’utilisation de pilocarpine, le traitement définitif à considérer est plutôt l’iridoplastie périphérique.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Caucasienne de 79 ans consultant pour un examen de routine.
Elle rapporte la présence de corps flottants depuis quelques années.
L’acuité de l’œil droit est de 6/9+, et on note l’absence de métamorphopsie.
QUELLE EST VOTRE IMPRESSION ?
❐ 1.

Trou lamellaire

❐ 3.

Traction vitréomaculaire

❐ 2.

Pseudo-trou

❐ 4.

Œdème maculaire

Retrouvez la réponse détaillée en page .
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Mon objectif est de développer des vues plus nuancées
de la perception et de la conscience qui peuvent nous
aider à comprendre leurs limites nettement floues.
Pour comprendre ces cas, nous devrons, en fin de compte,
mener une réflexion philosophique approfondie sur les
concepts que nous utilisons et les hypothèses que nous
formulons, tout autant que nous aurons besoin d'une
étude scientifique approfondie de la mécanique de l'esprit.

L'instrument CVS-Q a été utilisé pour sélectionner des
adultes pré-presbytes présentant les symptômes du
DES. Les participants ont subi un examen complet des
yeux, y compris une évaluation de la sécheresse oculaire
à l'aide d'un questionnaire SANDE modifié et selon les
critères du DEWS I. L'effet immédiat des verres convexes
de faible puissance (faibles additions : +0,50D, +0,75D,
+1,25D) a été étudié en utilisant la préférence subjective
et une comparaison à double masque avec les lentilles
plano avec le Wilkins Rate of Reading Test (WRRT).
Tout au long de ce test, les participants ont porté leur
correction de réfraction à distance complète, basée sur
une rétinoscopie non cycloplégique et une réfraction
subjective.

Une étude sur les verres convexes de faible
puissance (addition) pour la fatigue oculaire
à l'ère du numérique (étude CLEDA)

Les signes et symptômes de sécheresse oculaire étaient
fréquemment présents. La plupart des participants ont
déclaré une préférence subjective pour les faibles additions, avec +0,75D comme lentille la plus couramment
préférée. Les faibles ajouts (+0,50D et +0,75D, mais pas
+1,25D) ont été associés à une amélioration significative
des performances de la WRRT. Un quart des participants
ont lu plus de 10 % plus vite avec ces lentilles convexes
supplémentaires.

La fatigue visuelle numérique (DES; digital eye strain)
est une cause fréquente de symptômes lors de la visualisation d'appareils numériques. Des verres convexes de
faible puissance (additions) ont été recommandés pour
cette affection, et des conceptions de « support d'accommodation » ont été développées sur cette base. La
présente recherche rapporte l'étendue de la sécheresse
oculaire dans cette population et l'effet des lentilles
convexes sur les symptômes et la performance visuelle.

La population étudiée était âgée de 20 ans à 40 ans et
travaillait principalement sur des ordinateurs de bureau.
Il est possible que l'ajout de +1,25D soit plus avantageux
pour les personnes plus âgées ou travaillant à des distances de lecture plus près. De nombreux utilisateurs
symptomatiques d'appareils numériques signalent une
préférence pour les faibles additions, et l'utilisation de
ces lentilles est souvent associée à une amélioration des
performances de lecture.

RÉPONSE

OCT

Réponse 2, Pseudo-trou.
Il n’est pas toujours facile de distinguer le pseudo-trou du trou lamellaire, les 2 types accompagnant
souvent une membrane épirétinienne. La pathogénèse est cependant différente. Quoique le trou
lamellaire résulte parfois de la rupture d’un kyste maculaire consécutif à un œdème maculaire kystoïde,
il est plus souvent la conséquence d’une traction vitréomaculaire. Le pseudo-trou, quant à lui, résulte
de la contraction d’une membrane épirétinienne avec traction vitréomaculaire résolue à la suite du
décollement du vitré postérieur. Le diagnostic différentiel ne peut se faire qu’à l’examen OCT, celui-ci
démontrant une épaisseur maculaire pratiquement normale lors d’un pseudo-trou mais amincie en
présence d’un trou lamellaire.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Femme de race blanche âgée de 29 ans qui consulte en rapport avec une baisse
visuelle notée à l’œil droit depuis une semaine (6/12). Elle rapporte un épisode
de syndrome grippal récent. Le reste est sans particularité.
LAQUELLE DE CES PROPOSITIONS EST FAUSSE ?
❐ 1.

La condition devrait
se résorber par elle-même.

❐ 2.

La condition est habituellement
unilatérale.

Retrouvez la réponse détaillée en page 47.
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❐ 3.

Le champ visuel
peut démontrer
un agrandissement
de la tache aveugle.

❐ 4.

La complication à
craindre est la membrane
néovasculaire choroïdienne.

Ces données peuvent s'avérer utiles pour diagnostiquer
objectivement le kératocône au lieu de se fier uniquement à l'aspect clinique et peuvent contribuer à éliminer
les divergences entre médecins dans l'interprétation du
BAD-D, améliorant ainsi la précision de la détection du
KCN.

La connaissance
des associations systémiques et des facteurs
de risque liés au développement du KCN,
notamment le syndrome de Down, l'asthme,
les maladies atopiques entraînant un
frottement chronique des yeux, les maladies
du tissu conjonctif et le port de lentilles de
contact perméables au gaz à long terme,
a également aidé au diagnostic.

Les patients étant de mieux en mieux
informés de l'importance de la santé
oculaire et les technologies de
diagnostic continuant à s'améliorer,
nous pouvons désormais stopper
la progression du kératocône,
ce qui change le cours de la vie
de nos patients.
Références :
Chan E, et al. Ophthalmology. 2020;doi:10.1016/j.ophtha.2020.08.020.
Cifariello F, et al. J Ophthalmol. 2018;doi:10.1155/2018/4947983.
Hashemi H, et al. Cornea. 2020;doi:10.1097/ICO.0000000000002150.
Source : https://www.healio.com/news/optometry/20201118/blog-iskeratoconus-prevalence-on-the-rise

La capacité à détecter précocement le KCN est plus
importante que jamais, car, au lieu de surveiller la maladie
jusqu'à ce que le patient perde la vue ou ait besoin d'une
kératoplastie pénétrante, nous disposons désormais d'un
traitement plus sûr. La réticulation de la cornée implique
l'utilisation de riboflavine qui est photoactivée par les
rayons ultraviolets A pour augmenter la quantité de réticulations qui se produisent dans la cornée, augmentant
ainsi la force et arrêtant la progression (Cifariello et coll.).

RÉPONSE

OCT

Réponse 4, La complication à craindre est la membrane néovasculaire choroïdienne. (FAUX)
La condition présentée ici, le syndrome des taches blanches multiples évanescentes, fait partie
des syndromes de taches blanches (white dot syndromes), qui comprennent aussi la choroïdite
multifocale, l’épithéliopathie en plaques, la choroïdite serpigineuse, la choroïdite ponctuée interne et la
rétinochoroïdite « birdshot ».
Elle se manifeste généralement de façon unilatérale et touche les femmes dans un rapport de 4:1.
Habituellement autolimitée, elle est associée à un syndrome prodromique viral dans le tiers des cas. De
petites lésions profondes affectent initialement la ligne ellipsoïde et la limitante externe et causeront
l’apparition de très petits scotomes difficiles à visualiser à la périmétrie. Par contre, cette dernière
démontrera souvent un agrandissement de la tache aveugle. La guérison spontanée (généralement
en moins de 3 mois) laissera souvent au fond d’œil de petites altérations pigmentaires (pigment
mottling), qui n’affectent pas la vision. La récidive, quoique peu fréquente, demeure possible. Le risque
de complications significatives est nul.
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Homme de 82 ans qui consulte pour un suivi de routine. La comparaison
du balayage de la couche de fibres nerveuses péripapillaires (RNFL)
entre les 2 visites démontre une épaisseur dans les limites normales,
mais présentant quand même une réduction d’environ 15 %
lors de la deuxième visite. La tonométrie est de 13 mm Hg OU.
Quelle cause vous apparaît la plus probable ?
❐ 1.

Le glaucome normotensif.

❐ 3.

❐ 2.

Le décollement du vitré
postérieur.

Un amincissement lié
à l’âge.

❐ 4.

Un artefact.

Retrouvez la réponse détaillée en page 52.
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L'application Controller pour cet appareil dispose d'une
interface conviviale, qui offre une multitude de tests pour
détecter les défauts du champ visuel. Le rapport final
imprimé est conçu pour être familier aux optométristes,
car il comprend des cartes numériques et à niveaux de
gris pour les écarts absolus, totaux et de modèle. En
outre, les progressions des écarts moyens sont représentées graphiquement, de sorte que l’optométriste peut
rapidement déterminer toute modification significative
du champ visuel.

Comprend des mires 24-2, 24-1, 30-2, 30-1 et 10-2
Full Threshold et bien d'autres encore...

Une vaste base de données normatives liées
à l'âge a été développée pour ce système
afin de garantir des mesures correctes
pour chaque test effectué.
L'option « suivi du regard » constitue un autre avantage
du système. Le suivi du regard permet de s'assurer que le
test ne progresse que lorsque le patient est concentré sur
une cible de fixation. Cela permet de réduire le nombre
de tests imprécis.

Comparaison entre les résultats du PalmScan VF2000
(à gauche) et du champ visuel Humphrey (à droite).
La comparaison est surprenante…

Une fois acheté, le système est envoyé avec un guide de
référence rapide, un mode d'emploi et un certain nombre
de vidéos de formation. Nous offrons également une formation gratuite en ligne, en tête à tête, si une formation
supplémentaire est souhaitée.
Votre achat comprend également un ensemble de
masques de protection que le patient peut placer sur son
visage avant de mettre les lunettes de protection. Cela
évite tout contact avec la peau du patient, ce qui permet
de garder l'appareil propre et hygiénique.

RÉPONSE

OCT

Réponse : 2. Le décollement du vitré postérieur.
On constate que l’image du balayage démontre dans la deuxième visite un décollement du vitré
postérieur qui conduit à une résolution complète des adhérences péripapillaires significatives lors de
la première visite. Quoique ces adhérences soient habituellement considérées non contributives parce
que peu importantes, elles semblent ici jouer un rôle plus important. En effet, l’amincissement mesuré
ici est généralisé, ce qui n’est pas la règle dans le glaucome normotensif. Ce diagnostic ne pouvant
toutefois être exclu, un suivi étroit est quand même de mise...
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Femme de 58 ans qui consulte de façon routinière, ne rapportant pas de
symptômes spécifiques. La tomographie OCT démontre la condition suivante.
L’acuité visuelle est de 6/7,5, et la tonométrie est de 19 mm Hg.

Quelle condition associée est éventuellement la moins probable ?
❐ 1.

La myopie.

❐ 3.

❐ 2.

Le décollement séreux de la
rétine.

La néovascularisation
choriorétinienne.

❐ 4.

La tumeur rétrobulbaire.

Retrouvez la réponse détaillée en page 57.
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RÉPONSE

OCT

Réponse : 4. La tumeur rétrobulbaire.
La condition démontrée ici est désignée sous le terme « syndrome de la macula bombée ». Elle est en
rapport avec la myopie forte, survenant chez environ 10 % des patients myopes forts. Elle correspond à
une élévation convexe de la région maculaire dans la concavité du staphylome postérieur. La condition
découlerait d’un mécanisme de compensation de l’expansion excessive du globe chez le fort myope
avec un épaississement localisé de la sclère et de la choroïde dans la région sous-fovéolaire. Le
diagnostic ne se fait qu’à l’OCT. La complication la plus fréquente est le décollement séreux de la rétine,
mais on peut aussi retrouver une néovascularisation choroïdienne d’origine myopique. Malgré l’aspect
tomographique suggérant la possibilité d’une lésion compressive occasionnée par une masse orbitaire,
cette association n’a jamais été démontrée...
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PAR LE DOCTEUR JULES PLANTE
OPTOMÉTRISTE, M.Sc., FAAO

OCT

Femme de 23 ans qui consulte de façon routinière, ne rapportant pas
de symptômes particuliers. La tomographie OCT démontre la condition suivante.
L’acuité visuelle est de 6/6 et la tonométrie est de 15 mm Hg.
Quelle affirmation est fausse ?
❐ 1.

Le diagnostic différentiel inclut
le pseudopapilloedème
et l’oedème papillaire bilatéral.

❐ 2.

L’anamnèse est particulièrement
importante pour déterminer
la prise en charge.

❐ 3.

Il y a un risque élevé
de glaucome.

❐ 4.

Les gouttes hypotensives
sont parfois suggérées
de façon préventive.

Retrouvez la réponse détaillée en page 62.
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V I R T U E L

Samedi 13 novembre

Cet événement
incontournable de
l’optométrie sera
entièrement virtuel.
Un rendez-vous
à ne pas manquer!

RÉPONSE

OCT

Réponse : 3. Il y a un risque élevé de glaucome. FAUX
La condition présentée ici suggère à priori le pseudopapilloedème bilatéral, probablement en rapport
avec la présence de drusen profonds du nerf optique. On le distingue de l’oedème papillaire bilatéral par
la symptomatologie absente (maux de tête qui empirent en position couchée, absence d’obscuration
visuelle associée aux mouvements de tête) et l’absence des signes cliniques typiques de l’oedème
papillaire (hémorragies péripapillaires, obscuration relative des vaisseaux sanguins péripapillaires et plis
radiaires).
Dans le doute, l’OCT en mode EDI (enhanced depth imaging) permet habituellement de distinguer les
drusen profonds du nerf optique, ceux-ci apparaissant comme des kystes optiquement vides entourés
d’une bordure hyper-réflective, ce qui n’est pas mis en évidence ici par la tomographie en mode standard.
Il faut quand même reconnaître que la majorité des cas de drusen du NO demeureront asymptomatiques,
expliquant leur découverte habituellement fortuite lorsqu’ils migrent en surface du NO. Ils deviennent à
ce moment facilement détectables, particulièrement en mode autofluorescent.
Certains préconisent une approche préventive par usage de gouttes hypotensives lorsqu’une PIO
limite est constatée. Le mécanisme préconisé est en rapport avec la compression des fibres nerveuses
compromises par la présence de drusen pouvant éventuellement contribuer à une perte visuelle relative.
Le risque de glaucome n’est pas plus élevé que dans la population générale, mais son apparition peut
être très difficile à distinguer étant donné l’absence d’excavation papillaire classique dans ces cas.
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OCT

Patiente de 69 ans qui consulte pour une baisse visuelle notée à l’œil gauche
depuis quelques mois. L’examen met en évidence un trou maculaire (TM)
mesurant environ 250 microns et un DVP complet. L’acuité est de 6/60.

Quelle affirmation est fausse ?

❐ 1.

La vitrectomie avec tamponnade ❐ 3.
est envisageable si le trou
maculaire mesure moins
de 400 microns.

La tamponnade impose au
patient un positionnement
de la tête d'au minimum
10 jours.

❐ 2.

La vitrectomie avec tamponnade ❐ 4.
est envisageable si le trou
maculaire est présent
depuis moins de 2 ans.

L'huile de silicone est
un choix moins fréquent
que le gaz lors de la
chirurgie.

Retrouvez la réponse détaillée en page 66.
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OCT

Réponse : 3. La tamponnade impose au patient un positionnement de la tête d'au minimum 10 jours. (FAUX)
La chirurgie qui sera considérée ici est la vitrectomie avec tamponnade, incluant à l’occasion un pelage
de membrane épirétinienne. Les critères de sélection sont, entre autres, la dimension du TM (moins de
400 microns) et la durée du TM (moins de 2 ans). La tamponnade est habituellement utilisée parce
qu’elle augmente le taux de fermeture du TM.
À l’origine, le positionnement (tête vers le bas) imposé au patient était de l’ordre de 10 à 15 jours, mais des
études récentes ont démontré un bon taux de succès avec un positionnement vers le bas de quelques
jours à peine. La durée augmente entre autres en fonction de la dimension du TM.
La tamponnade utilisée lors de la chirurgie est habituellement le gaz (SF6 ou C3F8) parce que celui-ci
est éliminé avec l’évolution naturelle en quelques semaines. Il impose cependant une restriction durant
la période de guérison en rapport avec une variation de l’altitude. Celle-ci influencera le volume du gaz
intra-oculaire et pourra résulter en une hypertonie importante à la suite de l’expansion du gaz. C’est la
raison pour laquelle les voyages en altitude sont à proscrire durant cette période.
La tamponnade à l’huile de silicone sera par ailleurs considérée si le patient doit voyager en altitude ou
s’il ne peut s’astreindre à positionner la tête vers le bas. Cette option implique cependant une seconde
chirurgie pour retirer la tamponnade..
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Patient de 83 ans qui consulte pour une baisse visuelle
notée à l’œil droit depuis quelques semaines. L’acuité est de 6/18.

Quel diagnostic est le moins probable?
❐ 1.

Dégénérescence maculaire
exsudative

❐ 3.

Ostéome choroïdien

❐ 2.

Rétinopathie centrale séreuse

❐ 4.

Hémangiome choroïdien

Retrouvez la réponse détaillée en page 70.

OPTOMÉTRISTE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2021

43

DemiPage-PubAOQ.pdf

1

20-11-26

3:02 PM

RÉPONSE
Réponse : 2. Rétinopathie centrale séreuse
La condition présentée ici est une dégénérescence maculaire exsudative, probablement secondaire à un
hémangiome choroïdien, comme le démontre l’image du fond d’œil et la tomographie correspondante :
coloration orange-saumoné ovale en temporal de la macula délimitant l’hémangiome choroïdien avec
soulèvement rétinien homogène. D’autre part, on note dans la région maculaire l’accumulation de fluide
sous-rétinien et de matériel sous-rétinien hyper-réflectif accompagné de points hyper-réflectifs et
un effacement de la ligne ellipsoïde et de la limitante externe, caractéristique de la dégénérescence
maculaire exsudative.
Le diagnostic différentiel inclut entre autres le nævus choroïdien, le mélanome choroïdien amélanotique, la
rétinopathie centrale séreuse, l’ostéome choroïdien, une métastase choroïdienne et la sclérite postérieure.
Les examens complémentaires considérés seront possiblement l’angiographie à la fluorescéine ou à
l’indocyanine, l’ultrasonographie et l’imagerie par résonance magnétique.
On peut éliminer ici la rétinopathie centrale séreuse, dont le portrait clinique ne s’apparente pas au cas
présenté ici (âge d’apparition, aspect tomographique, baisse visuelle).
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