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Rétinopathie pigmentaire syndromique ? : approche clinique à propos d’un cas
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Résumé  
La rétinopathie pigmentaire (RP) et le syndrome 
de Marfan sont un ensemble hétérogène d’atteintes 
héréditaires, se caractérisant par des anomalies 
variées multi systémiques et dont l’atteinte oculaire 
présente un pronostic grave. L’association de ces 
deux pathologies avec le glaucome conduit à la 
malvoyance ou même parfois à la cécité totale. Il 
s’agissait d’un jeune homme de 24 ans en bonne santé 
mentale qui consultât pour une héméralopie, une 
photophobie et une baisse progressive de la vision 
évoluant depuis l’enfance. A la biomicroscopie 
on trouva un iridodonesis et un phacodonesis 
bilatérales, une ectopie bilatérale du cristallin, une 
pression intraoculaire de 24mm Hg OD et 26 mm 
Hg OG. L’examen du fond d’œil à l’ophtalmoscopie 
indirecte retrouva une rétinopathie pigmentaire 
et une excavation glaucomateuse. La consultation 
en endocrinologie confirma le syndrome de 
Marfan basé sur les critères diagnostics selon 
GHENT. L’examen orthopédique confirme les 
anomalies articulaires et osseuses associées. La prise 
en charge fut pluridisciplinaire, le bilan cardiaque 
révéla une insuffisance mitrale minime bien tolérée 
par le patient pour laquelle un suivi régulier écho 

cardiographique et un traitement par bétabloquants 
per os furent proposés. Sur le plan ophtalmologique 
la prise en charge fut d’abord chirurgicale, par une 
extraction intra capsulaire des cristallins et une 
vitrectomie antérieure. La connaissance parfaite de 
la physiopathologie de ces affections à grande part 
génétique sera indispensable à la mise en place d’un 
traitement adapté.
Mots-clés : Syndrome de Marfan, Ostéoblastes, 
Excavation papillaire.

Abstract
Retinopathy pigmentosa (RP) and Marfan 
syndrome are a heterogeneous set of hereditary 
impairments, characterized by various 
multisystemic abnormalities and whose eye disease 
has a severe prognosis. The association of these two 
syndromes with glaucoma leads to visionand or 
even sometimes total blindness. This is a 24-year-
old man in good mental health consulted for 
hemeropia, photophobia and a gradual decline in 
vision evolving since childhood. At biomicroscopy, 
bilateral iridodonesis and phacodonesis, a bilateral 
crystalline ectopia, an intraocular pressure of 
24mm Hg OD and 26 mm Hg OG were found. 

Syndromic pigment retinopathy? : clinical approach to a case 

Cas clinique
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la forme syndromique ou systémique atteignant en 
plus d’autres organes. Dans 30% des cas, la RP est 
associée à des lésions d’autres organes formant une 
trentaine de syndromes. On estime grossièrement 
que l’ensemble des gènes connus ne représente pas 
plus de 50 % des cas de RP, suggérant que plusieurs 
dizaines de gènes restent encore à découvrir [3]. 
C’est une maladie rare qui affecte environ 30 000 
personnes en France, environ 400 000 personnes en 
Europe, 100 000 personnes aux Etats-Unis, environ 
une naissance sur 3000 en Australie. Sa prévalence 
mondiale est de 1/4 000, elle peut débuter à tout âge, 
mais on rapporte une fréquence plus élevée entre 10 
et 30 ans, touche les deux sexes et est présente chez 
toutes les ethnies; il existe plus d’1,5 million de cas 
de RP de part le monde [1]. La présentation clinique 
classique associe de manière progressive une 
hespéranopie, une réduction progressive du champ 
visuel et une perte de la vision centrale et au stade 
ultime la cécité. Quant au syndrome de Marfan , il 
doit son nom au pédiatre français Antoine Marfan, 
qui le décrivit en 1896, c’est une maladie génétique 
beaucoup plus rare que la RP, sa transmission est 
autosomique dominante, atteint le tissu conjonctif 
de tous les organes du corps humain. Ce syndrome 
est dû à des mutations ponctuelles du gène FBN1 
situé sur le chromosome 15 qui, selon les cas, 
entraînent la synthèse d’une fibrilline 1 anormale 
ou empêchent toute synthèse. L’incidence du 
syndrome de Marfan est estimée à 1/100000. Les 
80% sont due à une mutation génétique qui ne saute 
pas de génération (50% de chance de transmission 
pour chaque conception) ; Le syndrome touche 
équitablement les deux sexes, dans leur étude O. 
Le Quoy et al ont rétrouvé 4 garçons et 4 filles [4] 
contrairement à l’étude de Y.C. Chan qui a retrouvé 
sur 514 patients atteints du syndrome de Marfan 
310 femmes et 215 hommes [5]. Il n’y a aucune 
spécificité ethnique ou raciale à la mutation. Les 
organes les plus touchés sont : l’œil, le squelette et 
le système cardio-vasculaire [6]. Le diagnostic est 
souvent évident quand le patient a des antécédents 

Examination of the back of the eye at indirect 
ophthalmoscopy found retinopathy pigmentosa 
and glaucomatous excavation. The endocrinology 
consultation confirmed Marfan syndrome based 
on diagnostic criteria according to GHENT. 
Orthopedic examination confirms associated 
joint and bone abnormalities. Management was 
multidisciplinary, the cardiac assessment revealed a 
minimal mitral failure well tolerated by the patient 
for whom regular follow-up cardiographic echo and 
treatment with beta-blockers per os were proposed. 
On the ophthalmological level, the management 
was initially surgical, by an intra capsular extraction 
of the lens and an anterior vitrectomy. The perfect 
knowledge of pathophysiology of these diseases 
of great genetic importance will be essential to the 
implementation of a suitable treatment. 
Keywords: Marfan syndrome, Osteoblasts, papillary 
excavation.
 

Introduction 

La rétinopathie pigmentaire (RP) et le syndrome 
de Marfan sont un ensemble hétérogène d’atteintes 
héréditaires se caractérisant par des anomalies 
variées multi systémiques et dont l’atteinte oculaire 
présente un pronostic grave .L’association de ces 
deux pathologies avec le glaucome conduit à la 
malvoyance ou même parfois à la cécité totale. La 
rétinopathie pigmentaire affecte en premier lieu 
les cellules photoréceptrices de la rétine [1]. Elle 
se caractérise par une hétérogénéité clinique (rod-
cone, cone-rod), et des modes de transmission 
différents : autosomique dominant, autosomique 
récessif et lié à l’X. L’étude de Ch. P. Hamel et 
al sur 315 patients a retrouvé 54,2 % des cas de 
rétinite pigmentaire la transmission héréditaire, se 
répartissant en autosomique dominante (26,6 %), 
autosomique récessive (22,6 %) et liée à l’X (5 %) 
[2]. La rétinite pigmentaire est divisée en forme 
non syndromique atteignant uniquement l’œil et 
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familiaux, un morphotype évocateur, des anomalies 
oculaires, cardiaques et cutanées. Parfois il est 
difficile et les critères de Berlin ou de Ghent sont 
utilisés. Au niveau oculaire, la maladie de Marfan 
est responsable de plusieurs types d’atteintes, elle 
est vue chez 60 à 80% des patients. Le signe majeur 
étant l’ectopie du cristallin [6]. L’évolution de cette 
ectopie est généralement assez lente, et provoque 
une augmentation de la myopie et surtout de 
l’astigmatisme, ce qui diminue la vision, et nécessite 
alors un traitement chirurgical, O. Le Quoy et al 
ont traité 4 des 8 de leurs malades par vitrectomie 
postérieure associée à une implantation à fixation 
sclérale [4]. Ces patients restent malvoyants toute 
leur vie malgré la correction de leur aphaquie. O. 
Le Quoy et al ont rétrouvé les acuités visuelles 
suivantes : L’acuité visuelle pré-opératoire moyenne 
était de 0,5 (extrêmes de 0,1 à 1) et L’acuité visuelle 
post-opératoire moyenne est de 0,8 avec un recul 
de 6 mois [4]. La multidisciplinarité est un moyen 
unique et essentiel dans la prise en charge de ces 
patients et de leur famille [7, 8,9]. L’association du 
syndrome de Marfan et du glaucome (neuropathie 
optique chronique et cécitante à caractère 
héréditaire dans 15 à 20% des cas) est reconnue, 
dans la plupart des cas le glaucome survient un 
peu tard dans ce syndrome, dans une étude M. El 
Hamidi et col sur 33 cas d’ectopie ont rétrouvé 
8% qui étaient associés à une hypertonie oculaire 
[10]. Le glaucome à angle fermé est aussi souvent 
retrouvé comme une complication de l’ectopie 
cristallinienne. Un cas de glaucome pigmentaire 
associé au syndrome de Marfan à été rapporté par 
Doyle A et col [11]. Quelques cas d’ectopie isolée 
du cristallin associée au glaucome ont aussi été 
rapportés [4,10]. L’association entre la rétinite 
pigmentaire et le glaucome a été aussi décrite depuis 
les années 1862. Beaucoup d’études ont rapporté le 
plus souvent l’association au glaucome chronique 
à angle fermé [12] avec une étude histologique du 
trabeculum anormale [13]. Le glaucome va alors 
aggraver l’atteinte du CV déjà fortement altéré par 

la rétinite pigmentaire et compromet d’autant plus 
le pronostic fonctionnel [13,14]. Quelques cas rares 
d’association du glaucome et de la rétinopathie 
pigmentaire chez les membres d’une même famille 
ont été rapportés par SALVI GL dans Boll Ocul. 
1953 et K. Bensid et col [12, 13, 14]. L’âge du 
début est dans l’enfance, l’évolution de chacun pris 
indépendamment est vers la cécité, et l’association 
de deux ou des trois condamne le patient à une 
cécité certaine. 

Cas clinique  

Un jeune homme de 24 ans en bonne santé mentale 
consultât pour une héméralopie, une photophobie et 
une baisse progressive de la vision évoluant depuis 
l’enfance.
Un antécédent familial de mariage consanguin 
au premier degré entre ses parents a été retrouvé. 
L’examen physique général notait une grande 
taille et une grande envergure, un amaigrissement 
excessif, une déformation du tronc, des doigts longs 
et minces (fig 1). L’examen ophtalmologique réalisé 
retrouvait une acuité visuelle chiffrée à compte les 
doigts à 1m non améliorable au niveau des deux 
yeux.
L’examen biomicroscopique retrouva au niveau 
du segment antérieur un iridodonesis, un angle 
iridocornéen ouvert légèrement pigmenté à la 
gonioscopie, une pression intraoculaire chiffrée à 
24 mmhg à l’œil droit et 26 mmhg à l’œil gauche ; 
L’examen du cristallin objectiva un phacodonesis 
, une ectopie bilatérale symétrique temporo-
supérieure. 
L’examen du fond d’œil à l’ophtalmoscopie 
indirecte retrouva une rétinopathie pigmentaire 
(présence d’ostéoblastes, d’un rétrécissement 
artériel diffus, d’une pâleur papillaire) et une 
excavation glaucomateuse (cup:disk ration chiffré 
à 0,9).
Le champ visuel de Goldman mettait en évidence 
la présence d’un champ visuel central tubulaire 
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(fig 2). A l’électrorétinogramme, une diminution 
importante de l’amplitude des ondes a et b et un 
système scotopique prédominant sur le système 
photopique a été noté (fig 3). La prise en charge fut 
pluridisciplinaire. 
La consultation en endocrinologie confirma le 
syndrome de Marfan basé sur les critères diagnostics 
selon GHENT. L’examen orthopédique confirme 
les anomalies articulaires et osseuses associées. 
Le bilan cardiaque révéla une insuffisance mitrale 
minime bien tolérée par le patient pour laquelle 
un suivi régulier avec écho cardiographique et un 
traitement par bétabloquants per os furent instaurés.
Sur le plan ophtalmologique la prise en charge 
fut d’abord chirurgicale, en une extraction intra 
capsulaire (EIC simple) des cristallins et une 
vitrectomie antérieure; dans le suivi le patient 
bénéficia d’une aide optique et d’une rééducation en 
basse vision. Le traitement du glaucome à base de 
collyre bétabloquant. Par ailleurs, le patient bénéficia 
d’un suivi en orthopédie et en kinésithérapie pour 
les déformations squelettiques. 

Figure 1 : syndrome de Marfan 

Figure 2 (a, b) : Champ visuel de Goldman ; a= CV 
mixte œil droit b= CV mixte œil gauche 
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Figure 3 (a, b) : Electrorétinogramme ; a= ERG 
Photopique b= ERG Scotopique 

Discussion

Nous rapportons un cas syndromique de RP. Elle 
est divisée en forme non syndromique atteignant 
uniquement l’œil et la forme syndromique ou 
systémique atteignant en plus d’autres organes. 
Dans 30% des cas, la RP est associée à des lésions 
d’autres organes formant une trentaine de syndromes 
[3]. Le syndrome de Marfan atteint l’ensemble des 
organes notamment l’œil, le squelette et le système 
cardio-vasculaire [6]. Le traitement chirurgical a 
consisté à une chirurgie combinée (lensectomie plus 
vitrectomie). O. Le Quoy et al ont traité 4 des 8 de 
leurs malades par vitrectomie postérieure associée à 
une implantation à fixation sclérale [4].
Ces patients restent malvoyants toute leur vie malgré 
la correction de leur aphaquie. L’acuité visuelle 
pré opératoire de notre patient était de compte les 
doigts à un mètre. O. Le Quoy et all ont rétrouvé 
une acuité visuelle pré-opératoire moyenne de 0,5 
(extrêmes de 0,1 à 1) [4]. La prise en charge a été 
multidisciplinaire comme décrit par plusieurs auteurs 
[7, 8, 9]. L’association du syndrome de Marfan et du 
glaucome est reconnue. M. El Hamidi et al sur 33 
cas d’ectopie ont rétrouvé 8% qui étaient associés 
à une hypertonie oculaire [3]. Un cas de glaucome 
pigmentaire associé au syndrome de Marfan a 

été rapporté par Doyle A et al [11]. Quelques cas 
d’ectopie isolée du cristallin associée au glaucome 
ont aussi été rapportés [3, 6]. L’association de la RP 
au glaucome ne peut être fortuite chez notre patient 
vue sa survenue précoce et son stade évolutif. 
L’âge du début est dans l’enfance, l’évolution de 
chacun pris indépendamment se fait vers la cécité, 
et l’association de deux ou des trois condamne le 
patient à une cécité certaine.

Conclusion 

La connaissance parfaite de la physiopathologie de 
ces affections est indispensable à la mise en place d’un 
traitement adapté. L’association de ces trois entités 
cliniques (rétinopathie pigmentaire, glaucome et 
syndrome de Marfan) chez un même patient n’a 
pas encore été rapportée dans la littérature à notre 
connaissance, s’agit-il d’une simple coïncidence ou 
d’une association non fortuite ? La consanguinité 
a-t-elle contribuée dans la constitution de cette entité 
complexe ? Ce cas particulier que nous rapportons 
représente t-il une autre forme rare du groupe de 
rétinopathie pigmentaire syndromique vu encore le 
nombre de gènes inconnus dans cette pathologie ?     
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