
RETINOPATHIE INDUITE PAR LES ANTIPALUDEENS DE SYNTHESE : MINIMISATION DU RISQUE
D’EVOLUTION PEJORATIVE PAR LA SURVEILLANCE SYSTEMATIQUE ET L’INFORMATION DES UTILISATEURS

Introduction : Malgré la place croissante des nouveaux immunosuppresseurs, les antipaludéens de synthèse (APS),  hydroxychloroquine
(Plaquenil) et chloroquine (Nivaquine) restent utilisés dans le traitement des maladies inflammatoires rhumatismales. La rétinopathie spécifique
provoquée par ces médicaments est sans doute l’un des effets indésirables les plus sévères, du fait de son caractère insidieux et de son
évolution trop souvent péjorative vers la cécité. L’étude d’une cohorte de patients suivis dans un centre ophtalmologique  vise à identifier les
signes d’appel  et les facteurs de risque potentiels afin de définir une stratégie de prévention.

Affinité des APS pour les cellules mélaniques et accumulation dans l’épithélium pigmentaire de l’œil (région péri-fovéolaire avec risque d’atteinte maculaire).
mais mécanismes de la toxicité mal connus : Altération des lysosomes de l’épithélium pigmentaire (phagocytose des photorécepteurs) ou atteinte du corps des
cellules ganglionnaires
circonstances favorisantes possibles : dose-dépendance, en fonction de la posologie journalière, de la durée du traitement, des particularités
pharmacocinétiques (insuffisance rénale, âge, obésité…), lésions rétiniennes préexistantes, molécule (chloroquine>hydrochloroquine), lupus ou prédisposition
génétique (1)
Aspect évolutif de la rétinopathie (2) :
⊳Stade préclinique  « phase d’imprégnation » : atteinte réversible
-acuité visuelle conservée, aucune gène fonctionnelle MAIS
altération d’au moins un examen ophtalmologique (champ visuel, couleur, ERG )
⊳ State de maculopathie : atteinte irréversible
Maculopathie confirmée : Maculopathie en « œil de bœuf » :
-Baisse progressive de l’acuité visuelle -Perte d’acuité visuelle, photophobie, dyschromatopsie,
-Scotome annulaire péri-central,  hallucinations visuelles, sensation de brouillard
-Granité et flou péri-fovéolaire -Dégénérescence définitive de l’épithélium rétinien
     Risque d’aggravation      Atteinte majeure de la vision

Dépigmentation en anneau autour de la fovéa : aspect au fond d’œil et
à l’électrorétinogramme (ERG)

Un suivi régulier chez 29 patients a montré une stabilité des lésions 21 fois (10 au stade maculopathie et 11 au stade d’imprégnation), avec une poursuite du traitement
à doses plus faibles cependant dans 5 cas. Une aggravation a été constatée 7 fois malgré l’arrêt de l’APS avec 5 cas de cécité ou malvoyance majeure, l’une chez un
patient  au stade d’imprégnation. Une seule amélioration a été constatée. 20 patients n’ont pas pu bénéficier de ce suivi, la préoccupation de santé principale n ’étant
pas d’ordre visuel. Leur vision est cliniquement stable ou s’est détériorée sans que leur état puisse être relié au maintien du traitement APS.
La prise en charge ophtalmologique avant le diagnostic, en terme de rythme et de choix des examens a été jugée correcte pour 4 patients. Elle était absente ou
inadaptée 24 fois, impossible à apprécier 14 fois et à l’origine de diagnostics erronés 7 fois. Moins d’un quart des patients a conscience de la nécessité et de
l’importance du suivi.

Discussion

Extraction de 49 cas d’une cohorte de plus de 100 patients présentant
une rétinopathie attribuée aux APS, constituée depuis 1990,

Exploitables en terme d’exhaustivité et d’accessibilité des données
- démographiques, cliniques, évolutives,
- d’exposition aux traitements antipaludéens et aux co-médications,
- d’identification d’un médecin référent pour compléter les informations.

Exploitation : pour chaque patient, en fonction du stade de rétinopathie lors du diagnostic,
- recherche de l’existence de signes d’appel et de facteurs de risque (co-pathologies ou co-médications),
- étude de l’exposition au traitement APS (dose/durée, arrêt, réadministration ),
- évaluation de la régularité et de la qualité de la surveillance ophtalmologique,
- analyse de l’évolution de l’état visuel en fonction de ces critères.

Méthodologie Étude

Résultats
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40 femmes et 9 hommes âgés en moyenne de
64 ans (31-90) lors du diagnostic ont pu être
inclus, 26 (54%) avaient plus de 65 ans. La
majorité est traitée par hydroxychloroquine
(84%) pour un rhumatisme dans le cadre de
l’AMM. Six patients résidant en Afrique ont
utilisé la chloroquine en automédication contre
le paludisme (fig.1).

Pour les traitements anti-rhumatismaux, la durée moyenne d’exposition est de 12 ans (2 - 36 ans),
en automédication elle atteint  plus de 30 ans (22 - 45 ans).
Une posologie moyenne de 7,2 mg/kg/j a pu être calculée chez 25 patients traités par
hydroxychloroquine (max.16,5mg/kg) et les doses cumulées peuvent atteindre plus de 5000g (fig.4).
Les APS ont été arrêtés chez 25 patients au stade de maculopathie et chez 5 au stade
d’imprégnation.
Les traitements associés sont ceux de la pathologie et  reflètent les co-pathologies avec une
prédominance d’indications cardio-vasculaires et métaboliques (hypolipémiants, antidiabétiques).
La prednisolone est la seule association récurrente identifiée.

La perception clinique ne traduit pas la sévérité de l’atteinte rétinienne, 27 patients ne
ressentent aucune gêne visuelle malgré des lésions irréversibles dans 9 cas.
Un trouble non spécifique (diminution d’acuité ou flou visuel) a été signalé par
22 patients, avec dans 4 cas, une dyschromatopsie ou des hallucinations visuelles.
Chez 3 patients, le handicap était majeur avec impossibilité de lire ou nécessité d’être
accompagné (fig. 2). La cohérence de plusieurs examens ophtalmologiques assure le
diagnostic, élimine les autres causes potentielles et évalue la progression de l’atteinte
rétinienne et du retentissement  fonctionnel (fig. 3).

Légende fig. 3
cv : champ visuel,
vc : vision couleur,
erg : électrorétinogramme,
eog : électrooculogramme,
merg : erg multifocal,
oct : tomographie/cohérence optique,
angio : angiographie,
fo : fond œil,
ret : rétinographie numérique.

L’étude présente des biais liées à la méthodologie : étude rétrospective, tri des données et faible effectif. La prédominance féminine peut être liée aux pathologies
rhumatismales traitées. Une majorité de nos patients présente des facteurs de risque identifiés comme favorisant l’imprégnation rétinienne par les APS : dose élevée et
durée d’exposition prolongée, âge et co-pathologies vasculaires pouvant modifier la pharmacocinétique des APS et augmenter leur biodisponibilité. La corticothérapie
associée peut favoriser la survenue d’un glaucome ou d’une cataracte et perturber les examens complémentaires (vision des couleur) (3).  L’effet péjoratif du lupus n’est
pas évident dans notre série, mais le faible nombre de patients peut l’expliquer. La variabilité des expositions et des évolutions plaide en faveur d’une susceptibilité
individuelle. Les recommandations de prise en charge des sociétés savantes ne sont pas appliquées (4, 5, 6).
Notre étude souligne une notion préalablement sous estimée : le défaut de surveillance adaptée et la méconnaissance de la nécessité d’un suivi
régulier par le patient.

Conclusion
La rétinopathie induite par les APS est décrite depuis longtemps et des facteurs prédisposants sont identifiés. Une surveillance à un rythme adapté au
risque, avec des examens performants doit être proposée et expliquée au patient. Le rappel de ces notions ne doit pas être occulté par la routine des
renouvellement de prescription, tant au niveau médical que pharmaceutique, dans le but de préserver la vue du patient. Nous proposons une fiche
conseil pour rappeler les facteurs de risque et  la stratégie de surveillance (7).

Patient à risque faible :
âge < 65 ans,

Absence d’anomalie rénale, hépatique
traitement < 5 ans,

posologie  ≤ 6,5mg/kg/j d’hydroxychloroquine
  ≤ 3mg/kg/j de chloroquine

Surveillance tous les 18 mois

Patient à risque  modéré :
âge > 65 ans,

 ou existence d’anomalie rénale, hépatique
 ou traitement > 5 ans,

 ou posologie  > 6,5mg/kg/j d’hydroxychloroquine
        > 3mg/kg/j de chloroquine
Surveillance tous les 12 mois

Patient à risque  majeur : atteinte rétinienne et:
âge > 65 ans,

 ou existence d’anomalie rénale, hépatique
 ou traitement > 5 ans,

 ou posologie  > 6,5mg/kg/j d’hydroxychloroquine
        > 3mg/kg/j de chloroquine

Surveillance tous les 6 mois, pertinence des APS ?
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