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Résumé  
Les hémorragies rétro hyaloïdiennes sont le plus 
souvent des complications de pathologies vasculaires 
rétiniennes. Nous rapportons le cas d’une femme de 
27 ans qui a présenté une importante hémorragie 
rétro hyaloïdienne secondaire à une manœuvre 
de Valsalva de l’œil droit. La prise en charge de 
cette hémorragie a fait appel à une hyaloïdotomie 
postérieure au laser Argon, avec une résorption 
complète de l’hémorragie et une restitution de la 
fonction visuelle chez notre patiente. A travers 
cette observation clinique, nous avons discuté la 
technique et l ́indication du traitement par le laser 
Argon devant cette pathologie assez rare. 
Mots-clés : hémorragie rétro hyaloïdienne 
spontanée, thérapeutique, laser Argon

Abstract
Retro hyaloid hemorrhages are most often 
complications of retinal vascular pathologies. 
We report the case of a 27-year-old woman who 
presented with a large retrohyaloid hemorrhage 
secondary to a Valsalva maneuver of the right 
eye. The management of this hemorrhage called 
for a posterior hyaloidotomy with the Argon laser, 

with complete resorption of the hemorrhage and 
restitution of visual function in our patient. Through 
this clinical observation, we discussed the technique 
and the indication of the treatment with the Argon 
laser in front of this rather rare pathology.
Keywords: spontaneous retrohyaloid hemorrhage, 
therapeutic, Argon laser. 

Introduction 

Les hyperpressions veineuses céphaliques peuvent 
être à l’origine de troubles visuels symptomatiques 
anxiogènes qui amènent le patient à consulter en 
urgence, même en l’absence de baisse de l’acuité 
visuelle. Ce mécanisme connu reste cependant peu 
décrit dans la littérature. Régressant souvent sans 
séquelles, elles doivent cependant faire rechercher 
une étiologie dont le pronostic sans traitement 
peut être plus grave [1]. Les hémorragies rétro 
hyaloïdiennes encore appelées hémorragies pré 
rétiniennes sont des collections de sang souvent 
localisées dans l’espace situé entre l’hyaloïde 
postérieure et la membrane limitante interne (MLI). 
Elles se situent plus rarement entre la MLI et la couche 
des fibres nerveuses rétiniennes [2,3]. L’hémorragie 
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(figure 1B). En collaboration avec un interniste, 
un certain nombre de bilans ont été demandés : 
hémogramme, glycémie, TP, TCA, l’électrophorèse 
de l’hémoglobine, TDM orbitocérébrale qui sont 
tous revenus normaux. Devant la non résorption 
spontanée de l ́hémorragie après 2 semaines de 
surveillance la patiente a été traitée par hyaloïdotomie 
au laser Argon après administration d’un 
anesthésique topique (chlorydrate d ́oxybuprocaine) 
et dilatation pupillaire par tropicamide 1%. Un 
verre de contact trois miroirs type Goldmann a été 
utilisé pour visualiser le fond d ́œil. Le laser Argon 
est réalisé en zone inférolésionnelle (zone bombée 
de la collection sanguine en tenant compte de l’effet 
de la pesanteur) et loin de la fovéa. Dix impacts de 
1000 Kw de puissance focalisés sur la membrane 
hyaloïde postérieure étaient suffisants pour réaliser 
une membranotomie qui a permis l ́évacuation totale 
de l’hémorragie dans le vitré (figure C).
Les suites post laser étaient bonnes et la patiente 
est mise au repos avec positionnement semi-assis 
nocturne. Un traitement topique à base d’anti-
inflammatoire non stéroïdien à raison de 4 gouttes par 
jour avec boisson abondante ont été recommandés à 
la patiente. Le contrôle à J10 a montré une disparition 
totale de l’hémorragie rétrohyaloïdienne (Figure D) 
avec quelques exsudats. Une récupération de l ́acuité 
visuelle de loin à 10/10 avec une correction de -0,50 
et une bonne vision de près P2 sans métamorphopsie 
ni myodésopsie à J15. 

Figure 1 : Hémorragie rétrohyaloïdienne avec 
masquage maculaire (A), Angiographie à la 

pré rétinienne peut compliquer plusieurs 
pathologies oculaires et générales: rétinopathie 
diabétique proliférante, macro anévrismes artériels 
rétiniens ou plus rarement, rétinopathie de Valsalva, 
hémopathies, macro-anévrismes rétiniens veineux, 
occlusions de branche veineuse, ou encore être 
d’origine post traumatique. Mais, elle est rarement 
spontanée, surtout si elle est de grande abondance. 
Nous rapportons le cas d ́une jeune patiente admise 
dans notre service pour une importante hémorragie 
rétrohyaloïdienne.

Cas clinique 

Il s’agissait d’une patiente de 27 ans reçue en urgence 
dans notre service pour baisse d’acuité visuelle brutale 
de l’œil droit évoluant depuis 48 heures sans autres 
signes associés. L’interrogatoire ne révélait aucun 
antécédent personnel ou familial d’hypertension 
artérielle, de diabète, d’hémoglobinopathie de prise 
d’anticoagulants oraux, ni d’anti inflammatoires non 
stéroïdiens et sans notion de traumatisme oculaire. 
Sachant qu’elle faisait un épisode de rhinobronchite 
avec des quintes de toux. L’acuité visuelle était 
évaluée à voir bouger la main à droite et 10/10ème 
à gauche. La statique et la dynamique palpébrale 
étaient conservées. Il n’y avait pas de douleurs à la 
mobilisation du globe ni à la palpation du rebord 
orbitaire au niveau des deux yeux. L’examen bio 
microscopique comparatif a retrouvé : des annexes 
normaux, le segment antérieur sans particularité, 
la pression intra oculaire chiffrée à 12mmhg, le 
fond d’œil à droite (hémorragie rétrohyaloïdienne 
avec masquage maculaire, un niveau horizontale 
supérieur avec sédimentation du sang le plasma 
en supérieur témoignant de l’ancienneté de 
l’hémorragie, pas de localisation de la poche sur 
le trajet des vaisseaux (figure 1A). Le fond d’œil 
à gauche était sans particularité. L ́angiographie 
à la fluorescéine était demandée pour compléter 
l’examen ophtalmologique dans le but d ́éliminer 
une cause vasculaire ou néovasculaire rétinienne 
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fluorescéine éliminant une cause vasculaire ou 
néovasculaire rétinienne (B), Membranotomie par 
le Lazer Argon permettant évacuation totale de 
l’hémorragie dans le vitré (C), le contrôle à J10 post 
laser montrant une disparition totale de l’hémorragie 
(D).

Discussion 

Selon certains auteurs, l’incidence des hémorragies 
spontanées dans la cavité hyaloïdienne est de 7 
pour 100000 habitants/an [1]. Elle est fréquemment 
associée par ordre de fréquence à : une rétinopathie 
diabétique (32%), une déchirure rétinienne (30%), 
une néovascularisation suite à une thrombose 
veineuse (11%) et le décollement postérieur du vitré 
(8%), et plus rarement secondaires à une manœuvre 
de Valsalva, macro-anévrismes artériels ou veineux 
rétiniens ou être d’origine traumatique. Cependant 
ces chiffres sont en deçà de la réalité car ils ne tiennent 
pas compte des cas asymptomatique (hémorragie 
n’obturant pas l’axe visuel) [4,5]. Curieusement, si 
le mécanisme physiopathologique des hémorragies 
rétrohyaloïdiennes, secondaires à la manœuvre de 
Valsalva, est connu, leur fréquence n’a jamais été 
évaluée. Il existe des adhérences physiologiques 
du vitré aux vaisseaux rétiniens. L’hyperpression 
thoracique par blocage en inspiration se répercute sur 
la circulation veineuse céphalique et donc rétinienne. 
Sous l’effet de l’hyperpression veineuse rétinienne, 
les adhérences tirent le vaisseau qui se rompt dans 
la cavité vitréenne ou dans l’espace rétrohyaloïdien. 
C’est donc la traction vitréenne sur une veine, qui 
entraîne sa rupture et l’inondation sanguine. Ceci 
est confirmé par la littérature qui mentionne que 
le vaisseau responsable de l’hémorragie est une 
veine, en général, située dans le quadrant temporal 
supérieur [6,7]. Ce mécanisme physiopathologique 
est à différencier du syndrome de Terson pour 
lequel l’hémorragie serait due à la compression 
directe de la veine centrale de la rétine dans sa 
portion intravaginale au cours de l’hypertension 

crânienne brutale avec passage en force du sang à 
travers la lame criblée [8]. Notre patiente avait un 
tableau de rhinobronchite avec des quintes de toux 
donc était soumise à des efforts correspondant à la 
manœuvre de Valsalva, c’est à dire à un blocage 
thoracique en hyperpression pulmonaire. Ce type 
de blocage thoracique, à l’origine d’hémorragie 
rétrohyaloïdienne, peut survenir de façon très 
différente : pendant des efforts volontaires de 
vomissement, au cours des efforts de poussée 
précédant l’accouchement, phénomène observé aussi 
en cas de toux, éternuement, défécation, d’effort de 
soulèvement de charge. En face d’une hémorragie 
rétrohyaloïdienne, différentes questions sont posées 
à savoir : quand traiter, quelle hémorragie traitée et 
comment traité ? En effet, dans la littérature, certains 
auteurs préconisent un traitement précoce dès les 
premières 24 heures et ayant comme arguments, 
le coût lié à l’impotence engendré chez le patient, 
le suivi clinique et les éventuelles prises en charge 
secondaires. L’abstention initiale expose aussi à un 
risque de fibrose prérétinienne secondaire, risque 
de non récupération fonctionnelle à cause de la 
toxicité rétinienne par les produits de dégradations 
sanguines [9]. 
La hyaloïdotomie postérieure au laser Argon constitue 
une bonne alternative thérapeutique n’exposant pas 
à certaines complications d’autres thérapeutiques, 
notamment la vitrectomie postérieure et qui expose 
alors ces patients jeunes à des complications 
potentiellement graves ou invalidantes (cataracte, 
décollement de rétine, endophtalmie...), et en plus 
la hyaloïdotomie au laser est une technique efficace, 
sûre et peu coûteuse et avec presque pas d’effets 
secondaires rapporter dans la littérature jusqu’à 
présent (trou maculaire, membrane épimaculaire) 
[10]. Chez notre patiente, nous avons utilisé le laser 
Argon (514 nm) contrairement à la plupart des études 
dans la quelle ou c’est le laser Yag qui a été utilisé 
pour effectuer la hyaloïdotomie avec une puissance 
comprise entre 2-9 mJ [3,9,10]. Les échecs liés au 
traitement par laser peuvent être plus grands si on 
diffère assez longtemps la prise en charge, du fait du 
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cailloutage de l ́hématome nécessitant le recours à 
des thérapeutiques plus invasives. Alors que d’autres 
ont été pour une surveillance de 15 jours à 30 jours 
avant de traiter (15 jours pour notre patiente), car 
l ́évolution est favorable dans la majorité de cas, 
et la récupération de l ́acuité visuelle est liée à la 
résorption spontanée de l ́hémorragie même en cas 
d ́atteinte maculaire car celle-ci est prérétinienne 
et non sous-rétinienne, et donc pas de risque de 
toxicité rétinienne par les produits de dégradations 
de l’hémoglobine [2]. 
Ceci étant, certains auteurs ont recommandé [1,10]:
De traiter les hémorragies qui dépassent 3 diamètres 
papillaire et atteignant la fovéa.
Il faut utiliser le laser avec certaines règles de 
sécurité : focalisation de l’impact sur l’hyaloïde 
postérieure, augmenter graduellement la puissance 
de l’impact jusqu’à perforation de la membrane 
sans dépasser 9mJ (laser Yag) et 1000 kw en 
moyenne (laser Argon), mettre le patient au repos 
relatif en position semi-assise dans les suites afin 
de permettre une vidange rapide dans la cavité 
vitréenne en position déclive, et de réduire les 
risques de resaignement.
Les indications du traitement par laser doivent tenir 
compte : de la pathologie causale sous-jacente et 
des comorbidités ophtalmologiques préexistantes.  

Conclusion 

Les thérapeutiques proposées dans les hémorragies 
retrohyaloïdienne sont nombreuses et varient selon le 
siège et la quantité de l’hémorragie. Le laser Nd Yag 
ou Argon permettent une restauration rapide de la 
vision en cas d’hémorragie pré-maculaire, le recours 
à la vitrectomie entraînant plus de complications. 
Des études contrôlées sont nécessaires pour mieux 
poser les indications sur un grand nombre de cas.     

Contributions des auteurs
Tous les auteurs ont contribué à la réalisation de ce 
travail. Tous ont lu et approuvé la version finale du 

manuscrit.

*Correspondance : 
DIARRA Sidy Moctar 
diarrasidym@yahoo.fr

Disponible en ligne :  14 Avril 2020
1 Centre de sante de référence de la commune CVI 
de Bamako, Mali
2 CHU IOTA de Bamako, Mali
3 Hôpital Sominé Dolo de Mopti, Mali
4 Programme National de la santé oculaire du Mali

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 
 
Conflit d’intérêt : Aucun  

Références 

[1] B. Guigon-Souquet, N. Salaun, R. Macarez, S. Bazin, E. de 
la Marnierre, M. Mazdou.
Journal Français d’Ophtalmologie Vol 27, N° 10, décembre 
2004 pp. 1159-1162
[2] M.H. Errera, P.O. Barale, A. Danan-Husson, J.A. Sahel, 
J.F. Girmens : Deux cas d’hémorragies prérétiniennes. Images 
en Ophtalmologie • Vol. I • n° 1 • octobre-novembre-décembre 
2007.
[3] CH.Meyer, S.Mennel, EB.Rodrigues, JC.Schmidt. 
Persistent prema-cular cavity after membranotomy in Valsalva 
retinopathy evident by optical coherence tomography. Retina 
2006;26(1):116-8.
[4] M.H. Errera, P.O. Barale, A. Danan-Husson, J.A. Sahel, 
J.F. Girmens : Deux cas d’hémorragies prérétiniennes. Images 
en Ophtalmologie • Vol. I • n° 1 • octobre-novembre-décembre 
2007
[5] SpraulCw, Grossniklaus HE. Vitreous hemorrhage. 
SurvOphtalmol, 1997; 42: 3-39
[6] Tanako M, Sugiura N, Yonemoto J, Ohno S. Vitreous 
hemorrhage associated with acute posterior vitreous 
detachment: a case report. Jpn J Ophthalmol, 1993;37:199-
203.
[7] Ulbig MW, Mangouritsas G, Rothbacher HH, Hamilton 
AM, McHug JD. Long-term results after drainage of 
premacular subhyaloid hemorrhage into the vitreous with a 
pulsed Nd-Yag laser. Arch Ophthalmol, 1998;116:1465-9.
[8] Brasseur G. Vitreous hemorrhage. In: Vitreous pathology. 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

SM Diarra et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 84-88

Masson 2003, pp. 277-97
[9] Y.Bennouk, R.Zerouk, Y.Hanafi, A.Elkhoyaali, M.Kriet, 
K.Reda, A.Oubaaz. Importante hémorragie rétro hyaloïdienne 
spontanée traitée par laser Nd-Yag : à propos d’un cas, Journal 
de la Société Marocaine d’Ophtalmologie - n° 26- Janvier 
2017
[10] F.matonti, V.Donadieu, L.Hoffart, A.Dornadin, S.Nadeau, 
S.Roux, D.Denis. Traitement précoce par laser Nd-Yag de la 
rétinopathie de Valsalva: résultats à propos de cinq cas et revue 
de la littérature. J.Fr.Ophtalmol.2013; 36, 604-609. 

Pour citer cet article 
SM Diarra, G Saye, A Guindo, A Doumbia, P Dakouo, M 

Diallo et al. Hémorragie rétro hyaloïdienne secondaire à une 

manœuvre de Valsalva traitée par le Laser Argon : analyse 

d’un cas. Jaccr Africa 2020; 4(2): 84-88


