
Anamnèse
I.'histoire clinique
[)rt iente âgée de 66 ans, se plaignant
Jcpuis 9 mois lors de la lecture,  d 'un
..t)torl€ "en forme de pince". Un bilan
rr'urologique effectué est normal. Elle
r()nsulte alors son ophtalmologiste.

Bilan clinique
Le constat ophtalmologique
. Baisse d'acuité visuelle. de loin. mo-
Jérée et bilatérale :

. Signes fonctionnels: gêne constante
à la lecture, pas de métamorphopsie,
pas d'héméralopie ni de photophobie.
. L'examen du segment antérieur est,
comme le tonus oculaire. normal : i l
n'y a aucun signe d'uvéite ancienne ou
récente.
. L'examen du fond d'æil, ici à gauche
tf ig.  l ) ,  met en évidence une macula

Fig. I (en haut à gauche) - FO de l'OG.
Fig. 2 - Angiographie en fluorescence OD.

Fig.3 - Champ visuel central OD.
Fig. 4 - Vision des couleurs OD.

Fig. 5 - ERG scotopique OD :
a - chez un sujet normal,
b - du patient.

Qu'auriez-vous fait?

Votre diagnostic ?
E Avitaminose A
fl Dystrophie fovéo-maculaire

vitelliforme de I'adulte (maladie
de Gnss) au stade atrophique

E Dystrophie maculaire annulaire
concentrique de DsurNl.q,I.tN

fl Dystrophie maculaire vitelliforme,
de Bssr, au stade atrophique

D Dystrophie mixte cônes-bâtonnets
E Dystrophie progressive des cônes

(forme tardive)
E Maculopathie médicamenteuse

(APS)

tr Maladie de SreRcenor
tr Rétinopathie pigmentaire

centrale (inversée)

Conduite à tenir?
fl abstention, aucun traitement
tr bilan familial : arbre généalogique

et examen de la famille
tr bilan d'uvéo-rétinite et traitement
E dosage vitamine A
E traitement

FORMATION CONTINUE

Votre dragnostic
en un coup d'æil?

X. ZANLONGHI, M. LE CALVE

paraissant pigmentée, brunâtre, entou-
rée d'une dépigmentation diffuse, les
vaisseaux rétiniens sont grêles. La pa-
pi l le est  modérément pâle.  Le fond
d'æil droit est comparable.

Examens complémentaires
L'angiographie en f luorescence de
l'æil droit (f i9. 2) montre une macula
sombre, entourée d'une bande d'atro-
phie de l 'épithélium pigmentaire d'as-
pect en æil de bæuf. Idem à gauche.
Le champ visuel central (f ig. 3) com-
porte un scotome absolu pér i fovéo-
laire.
Lors de l'électro-oculogramme senso-
riel à droite comme à gauche, le rap-
port d'Arden est effondré à lO0 Vo.
Une importante diminution de I'ampli-
tude pic à pic est notée à I'ERG photo-
pique ( f l icker à 30 Hz);  a insi  qu'une
très importante diminution de I'ampli-
tude de I 'onde b2 à l 'ERG scotopique
(bleu à I Hz) (f ig. 5).
L'examen du sens chromatique objec-
tive, au test 100 Hue, une dyschroma-
topsie sans axe avec un score de 195
(normale < 188) en méthode KrNNenn.
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FORMATION CONTINUE

Le bn dlagnostlc...

Pourquoi?
| - Les arguments en faveur d'une in-
toxication grave aux antipaludéens de
synthèse sont I'interrogatoire, la bilaté-
ralité, l'électrophysiologie rétinienne, le
champ visuel, I 'angiographie, et pour
certains auteurs le sens chromatique.

Antécéde nt s : Polyafthrite rhumatoide
depuis 20 ans

Traitements suivrs: Plaquenil : 3 cps/j pendant
16 ans, puis collagenan pendant 4 ans,
en tout 4 kilogrammes absorbés...
Surveillance: les l4 premières années, ERG
photopique et  v is ion des couleurs tous les 6
mois, bilan toujours normal. Arrêt de la sur-
veillance ophulmologique depuis 6 ans.

2 - L'acuité visuelle centrale est assez
bien conservée. Les troubles de la lec-
ture s'expliquent par le scotome absolu
annulaire qui  passe à 3 '  du point  de
fixation.

3 - Les examens électrophysiologi-
ques rétiniens retrouvent en ERG une
atteinte importante des systèmes photo-
pique (cônes) et scotopique (bâtonnets)
et un rapport d'Arden en EOG effondré
à 100 Vo, signant une atteinte très im-
portante au niveau épithélium pigmen-
taire-neurorétine.

4 - L'angiographie montre un centre
fovéolaire sombre entouré, dès les
temps précoces, d'une bande d'atrophie
globale de l 'épi thél ium pigmentaire

Maculopathie médicamenteuse
par intoxication aux antipaludéens de synthèse (APS)

synonymes: maculopathie iatrogène par APS, maculopathie toxique par APS

(effet fenêtre) d'où un aspect très pom-
melé. I l existe également une atteinte
diffuse de l'épithélium pigmentaire al-
lant jusqu'en périphérie. On obtient
I'aspect classique en æil de bæuf.

5 - In vision des couleurs au 15 Hue
désaturé retrouve un axe bleu-jaune
alors qu'au 100 Hue, la dyschromatop-
sie est modérée et mal systématisée.

Conduite à tenir
Devant une rétinopathie toxique, il faut
stopper le traitement en cause, en liai-
son avec le médecin prescripteur.
Des protecteurs rétiniens peuvent être
prescrits, mais certaines rétinopathies
toxiques aux APS continuent de s'ag-
graver. L'incidence d'une maculopathie
médicamenteuse aux APS va de moins
de I Vo à20 Vo selon les séries.
En pratique, les examens les plus inté-
ressants pour la surveillance rétinienne
paraclinique sont : l'électrorétinogram-
me, l'électro-oculogramme sensoriel, le
champ visuel central etlou la périmétrie
de profi l, la vision des couleurs, I 'an-
gio-fluorographie. Le choix dépend des
habi tudes de chacun. I l  est  consei l lé
d'associer deux examens de la liste ci-
dessus.

Le rythme de surveillance dépend de la
posologie, de l'état général et du poids
de la personne. Dans les faits, i l  varie
sensiblement suivant les options et opi-
nions en la matière, des praticiens et
des équipes de survei l lance, suivant
également I'environnement ophtalmo-
logique et le plateau technique dispo-
nible. En pratique et sans prendre posi-
tion, on peut retenir I'ordre de grandeur
suivant pour un bilan complet (outre ou
hors consultation de routine):

-  |  cpl  jour de Plaqueni l  :  b i lan
tous les 12 à 18 mois,

- 2 cps/jour de
tous les 9 à 16 mois,

-  3 cps/ jour de
tous les 6 à l2 mois.
En cas de lupus érythémateux dissémi-
né (LED), il faut augmenter le rythme
de surveillance. Le risque rétinien com-
mence lorsque la dose totale dépasse
100 grammes, et augmente de façon
importante au dessus de 800 gramme\.
Le risque de scotome est négligeable ri
la dose ne dépasse pas 6,5 mg/Kg de
poids/jour. Un bilan préthérapeutique
est indispensable car 5 Vc à l0 % de'
patients ont un bilan électrophysiolo-
gique rétinien anormal avant la mise en
route d'un traitement par APS.

Plaqueni l  :  b i lan

Plaqueni l :  b i lan

Avitrminæe A . contexte dc car€nce
alimentaire

. multiples lésions
blanches jaunâtres

. taches hperfl uorescentes . aneinte diffirse . dyschromatopsie
sans are

. ERG atteints

Dystrophie fovéo.
maculaire vitelliforme de
I'adulte (maladie de Glss)

. pæ de symptôme . matériel vitellin évoluant
ven stade atrophique

. stade atrophique: hyprfluores-
cence maculaire non homosène

. discrète atteinte
du seuil fovéolaire
. CV priphérique normal

. norma.le . ERG normal
. EOG normal

Dystrophie maculairr
amulairc concentrique
de llnuntrAnn

. faible baisse AV . asp€ct naculaire sombre +
taches blanchâues
. ost&blætes tardifs en ffriphérie

. anneau hyperlluoresænt
entourant la macula

. scotome annulaire absolu
præhe pint de frxation

. ue bleu-jaune . ERG aneint
. EOG atteint

Dystmphie maculairr
vitelliforme de Bnsr

. lente baisse AV . matériel vitellin évoluant
ven stade atrophique

. sude auophique:
hyprfluorescence maculaire
non homogène

. atteinte du seuil fovéo
laire / scotome paracentral
. CV Friphérique normal

. normale, dyschru
natopsle sans axe

. ERG normal

. EOG effondri

Dystrophie nixte
cônes-bâûonnets

. baisse AV, photophobie,
Mnéralopie

. souvent ceil de bauf + aneintes
en fripMrie de typ ost&blætes

. atteinte diffirse
+ afieintf seuil fovéolaire

. axe bleu-jaune

. puis sans ue

. ERG atteint

. EOG atteint

Dystrophie progrcssive
des cônes

rapide baisæ AV
photophobie intense
parfois nystagmus acquis

. normal au début

. parfois altération moyenne
de l'épithélium pigmenaire

. aspect en ceil de bceuf
dans les formes évoluæs
. pas de silence choroiidien

scotome central
CV priphérique normal

. cæité des couleurs. ERG photop. ahen
. ERG scotopique
et EOG normaur

Maculopathie
médicamenteuse par APS

. scotome Érifovéolaire

. lente baisse AV
. au début discret
æpct pivre et æl
Srimaculairc

. aspect en cil de bcuf
dans les formes évoluées
. pæ de silenæ choroiidien

scotome drifovfulaire . atteinte
pu spécifique
(bleu-jaune)

. ERG aneint

. EOG scoropiqw
atteint

MaladiedeSrmcmm . baisse AV, Iente
si forme tardive

. rcmanlement,
puis atrophie maculaire

. image en cil de bauf t uches
flavimacul&s et silence choroidien

scotome central
CV priphérique normal

. axe rouge-ven . ERC normal
. EOC normal

Rétinopathie pignenûrirt
cutrale

. Hméralopie . "ostéoblætes"
en moyenne ffriphérie

'scotome annulaire
t 30" -,10" du point
le fixation

. axe bleu-jaune . ERG scotopiqrx
altéré
. EOG vanable

Tab. I - Tableau comparatif des diagnostics différentiels.
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D i ag nostic d iffé rcntie I

Le s lé sions no n-familiales
. I.t.s uutre rétinoputhies toxiques
[)c rares cas de rétinopathie toxique ai-

--uë avec la Thioridazine (Melleri l ' '), la
[)estèrrioxamine ont été décrits.
l- intoxication à la Canthaxanthine est
plus fiéquente mais ne provoque pas de
lcrturbation de I 'acuité visuelle et des
J\arnens fonctionnels et électrophysio-
. , r r lOu.r  oculaires.  De rares cas d ' in-
i r  r r i .u, 'on chronique au Tamoxifène
'nt été décrits.

l. ar itaminose A par malabsorption ou
rrr défaut d'apport donne des lésions
,phtalmoscopiques ressemblant à des

Jrusen et  provoque des at te intes de
ERG scotopique, et du champ visuel

: ' . ' r iphér ique. Pour mémoire.  on peut
,  r tcr  aussi  I ' intoxicat ion rét in ienne au
:rr t sidérose) ou au cuivre (chalcose).

Le s dy strophie s familiales
. l,.t dvstrophie fovéo-maculaire
I..r dvstrophie fovéo-maculaire vitell i-
' , 'rnre de I 'adulte (maladie de Gess) et
. ,  t l r  strophie maculaire v i te l l i forme
:naladie de BEsr)  posent peu de pro-

- .cnres diagnost iques (antécédents fa-
' : r r l iaux pour la maladie de BEsr,  les
. .peets ophtalmoscopiques. angiogra-
:':rques et évolutif i  sont nettement dif-
'- rcnts pour la maladie de Ga,ss et celle
: :  Bt 'sr) .
, I..t d\'strophie progressive des cônes
. . ,  dr  strophie progressive des cônes
..:Lrr donner une image angiographique

assez proche d'une rét inopathie aux
APS, mais les examens fbnct ionnels
(ERG, EOG sensor ie l  et  v is ion des
couleurs) permettent faci lement de
trancher.
. In maladie de Srtncenor
Ici, l'âge de début est différent, le mode
évolutif (rapide baisse d'acuité visuel-
le) ,  I 'angiographie,  les examens fonc-
tionnels permettent la différenciation
diagnostique.
. It rétiruryulhie pigntentuire
La rétinopathie pigmentaire classique
même dans sa forme maculaire com-
porte des atteintes périphériques en an-
giographie, et des perturbations tonc-
tionnelles caractéristiques.
. In dystrophie mixte cônes-bâtonnets
Le diagnostic différentiel avec une dys-
trophie mixte cônes-bâtonnets d'évolu-
tion lente ou avec une dvstrophie bé-
nigne de DrurutNN est beaucoup plus
délicat. On retrouve des aspects ophtal-
moscopiques et angiographiques assez
proches, les examens fonctionnels pou-
vant donner le même type d'atteinte. La
not ion de pr ise d 'APS d'une part ,  les
antécédents fami l iaux d 'autre part  a i -
dent au diasnostic differentiel.

Rennrque: Les APS sont ut i l isés surtout.  outre
le t ra i tement prophylact ique du paludisme. dans
les col lagénoses. Ce sont des substances dér i -
vées de la 4-amino-quinoléine ou chloroquine
(Nivuquine' .  l i t  F lutoquine' .  le Pluqueni l ' .
l ' E le st hol'+, le Quine rtt I' a eI le C o I ktgeruut" a ).

(* produils non cornnrercirl isés cn Fruncc)

FORMATION CONTINUE

Historique de la maladie
Les premiers cas d' intoxication rét inienne
aux APS ont été décr i ts dès 1957. De
nombreuses études ont montré l ' i rréversi-
bi l i té des lésions passé un certain stade. et
la nécessité d'une survei l lance ophtalmo-
logique régul ière.  Des divergences per-
s istent sur les examens à prat iquer et  le
rythme de la survei l lance.

Pour en savoir plus:
. I . BERNSTETN H.N. - Ocular safety of hyùoxy-
chloroquine. âzn. Ophthalmol., 1 99 1, 23 8, 292-
2%.
.2. Fhexçors J., De RoucK A., CAÀ,BE 8., ZANEI
A. - Lélectodiagrostic des affections rétiniennes.
Bull. Soc. Belge Ophtalntol., 1974, 166.4% p.
. 3 . FRANçors P., BoNNET M. - Ia macula (rap
port Soc. Fr. Ophtalmol., 1976). Paris: Masson
édit., 1976,487 p.
.4. GAss D.J.M. - Atlas stéréoscopique des af-
fections maculaires. Pari.r .' M éde c ine - Science s
Flatnmaion édit., 1991, 828 p.
. 5 . HFcKElnJvELy J.R., ARDEN G.B. - hinciples
and practice ofclinical electrophysiology of vision.
St louis: Mosby edit., 1991, 829 p.
.6. RTGAUDTERE F.. PrzzATo M.. ALBr.[ssoN 8.. et
al. - Bilan statistique de 700 examens électro-
phyiologiques (ERG) chez des pâtents sans signe
ophtalmologique traités par antipaludéens de syn-
thèse pour maladie rhumatologique ou dermatolo-
gSqve, Oplrtalmologie, 1 990, 4, 254-259.
.7. Tuntn P. - Les dysrophies Méditaires de la
macula (rapport Bull. Soc. Ophtalmol.Fr.). Mar-
seille: Difruion Générale de Libraiie édit., 1991,
317p.
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\,{rr diagnostic
.n un coup d'æil :

Ur cls
r)'t\11)xlcATtoN cR\\'E

\T \ {ITIPAI,LDEENS
DU SYNTHLST:

.r.Jli()n prolongée de chloro-
' : ,  ct  d hldroxychloroquine

'. - jntraincr unc importante at-
' .  r r ) \ ique de l 'épi thél ium

- rentuirc allant parfbis jusqu'à

- - ', r l! i  Lcs prcmières altéra-
. .rppuraissent dans la région

'  -  : : . , iu la i rc.  Une survei l lance
' . : . rn() losique et  paracl in ique

-,  : r ' rc d0i l  permettre d 'évi ter
' :nre\ sri l\es d'intoxication.

Diagnosis
at a glanc€ :

A cÀsu
OT SERIOUS INTOXICATION

I\ITH SYNlHT]SIZEI)
ÀNTI\TAI-ARIAI-S

The prolonged use ol'chloroqui-
ne and hydroxychloroquine can
causc a scr ious toxic ef fect  on
the pigmentary epi thel ium. so-
met imes going as far  as ceci t l .
Thc f i rst  changes appear in the
per imacular area. Regular oph-
thalmologic and paraclinical su-
pervis ion can avoid the ser ious
fbrms of intoxication.

Su diagnôstico
en una ojeada:

Ul clso
DE INTOXICACION GRAvt]

CON ANTIPAI-UDICOS
stNTÉTtcos

El uso prolongado de cloroquina
e hidroxic loroquina puede pro-
voctr un importante acceso tdxi
co del  epi te l io pigmentar io que
puede originar ceguera. Las pri-
meras alteraciones aparecen en la
regitin perimacular. Una vigilan-
cia of ta lmolôgica y paracl in ica
regular debe permit i r  evi tar  las
fomas graves de intoxicaciôn.

La rostra diagnosi
in un colpo d'occhio:

Us crso
Dl INT()SSICAZI()tl: (;RA\ ti

ÂGI-I ANTIPÀI-UDIÀII
I)t st\1 t:sl

L'uti l izzazione prolungata di clo-
roquino e d ' idroxycloroquino
puô determinare un importante
rt tacco tossico del l  epi te l io pig-
mentario che va. a volte. f lno alla
ceci tà.  Le pr ime al terazioni  ap-
paiono nella regionc perimacula-
re. Una sorreglianza ofiulmologa
e paraclinica regolare dovrebbe-
r0 permettere di er itare le lorme
gruvi d'intossicazionc.

Ihre Diagnose
in einem Augenblick:

Erx Frll
scH\t ERUR VERcIFTUtc

rIIT SYNTHETISCHETi
MrrrEr.N (;EGEN MALARIA

Der langzei t ige Gebrauch von
Chloroquin und Hydroxichloro-
quin kann eine schwere Vergi f ' -
tung des Pigmentepi thel iums
nach sich z iehen. die s ich
manchmal bis zur Erbl indung
entwickel t .  Die ersten Verànde-
rungen tretÈn um die Makula he-
rum auf.  RegelmâBige au-
gendrzt l iche und parakl in ische
Uberwachung dùrf te schwere
Formen von Vergiftung rermei-
den.

- , luJécns de synthèse.
I  \  r .udl .  Electrophysiolo-
.  :c l l r ' .  \ laculopathie toxi-
r . r , )n dc\  couleurs.

Synthesized antimalarials. Visual
f ie ld.  Visual  e lectrophvsiology.
Toxic maculopathy.  Colour v i -
s ion.

AntipalÉdicos sintéticos. Campo
visual .  Electrof is io logfa v isual .
Maculopatfa tdxica,  Vis i6n de
los colores.

Antipaludiani di sintesic. Carnpo
vis ivo.  Elet t rof is io logia r  is i r  a.
Maculopatia tossica. Visione tlei
colon.

Synthetischen l\{itteln gegen Ma
lar ia.  Gesichrslèld.  Sehelektro
ph1 siologie.  Toxische \ , lakula
pathie. Farbensehen.

ZeNLoNcHI X., Lr Cal.,n M. - Votre diagnostic en un coup d'æil: un cas d'intoxication grave
aux antipaludéens de synthèse. Coup d'@il Ophtalntol., 1995, lL 54,31-33.
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