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Résumé  
Introduction : La drépanocytose est une 
hémoglobinopathie fréquente et grave. Les 
allèles S/β thalassémique sont fréquents dans le 
bassin méditerranéen et en Afrique de l’Ouest 
dont une prévalence de 12 à 14%. Le but était de 
décrire l’aspect clinique et la prise en charge de 
la rétinopathie drépanocytaire due à la forme S/β 
thalassémie chez un adulte et de partager notre 
expérience dans sa prise en charge.
Cas clinique : Nous rapportons un cas d’hémorragie 
intravitréenne unilatérale, stade III révélatrice d’une 
S/β thalassémie.
Il s’agissait d’un patient de 57 ans qui consultait 
pour baisse d’acuité visuelle brutale d’1/10 à l’œil 
droit, 24 heures plus tôt. Une vitrectomie totale 
complétée par une photocoagulation   périphérique 
circonférentielle fut réalisée, ainsi qu’une 
panphotocoagulation à l’œil gauche, en présence de 
néovaisseaux rétiniens. L’évolution fut marquée par 
l’amélioration de l’acuité visuelle de l’œil droit à 
2/10 au 1er mois et à 10/10 au 6ème mois.
Discussion : L’âge est un facteur d’aggravation de 
la rétinopathie drépanocytaire. La photocoagulation 

permet d’obtenir une régression des néovaisseaux. 
Devant une hémorragie intravitréenne, une 
vitrectomie totale avec endocoagulation est le 
traitement de choix. Elle a permis l’amélioration de 
l’acuité visuelle à 10/10.
Conclusion : L’hémorragie intravitréenne peut 
survenir chez les génotypes S/β. Une vitrectomie 
totale avec endocoagulation est le traitement de 
choix. 
Mots-clés : Hémorragie intravitréenne, S/β 
Thalassémie, drépanocytose.

Abstract
Introduction: Sickle cell disease is a common and 
serious hemoglobinopathy. The thalassemic S / β 
alleles are common in the Mediterranean basin and 
in West Africa, with a prevalence of 12 to 14%. 
The aim was to describe the clinical aspect and the 
management ofsickle cell retinopathy due to the S / 
β thalassemia form and to share our experience.
Clinical case: We report a case of unilateral 
intravitreal hemorrhage, stage III indicative of S / 
β thalassemia. Observation He was a 57-year-old 
patient who had seen a sharp visual loss of 1/10 

A unilateral intravitreous haemorrhage revealing a beta thalassemic sickle cell disease in 
adult in CHU-IOTA 

Cas clinique
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un adulte et de partager notre expérience dans sa 
prise en charge.
 
Cas clinique     

Nous rapportons un cas d’hémorragie intravitréenne 
unilatérale, stade III révélatrice d’une S/β 
thalassémie. 
Il s’agissait d’un sujet de 57 ans reçu pour baisse 
d’acuité visuelle de l’œil droit d’installation brutale 
24H plus tôt. Il n’y avait pas d’antécédents connus.
A l’œil droit, l’acuité visuelle était limitée à la 
perception lumineuse bien orientée. Le fond d’œil 
était inaccessible. Une échographie oculaire avait 
permis de confirmer une hémorragie intra vitréenne 
(Figure 1).
L’acuité visuelle à l’œil gauche était de 10/10 dont 
un fond d’œil présentant des zones d’hémorragies 
saumonées en temporale périphérique. Une 
angiographie à la fluorescéine avait mis en évidence 
des see fan à la périphérie rétinienne nécessitant 
une photocoagulation circonférentielle en urgence 
(Figure 2).
Une électrophorèse de l’hémoglobine a confirmé 
une S/β thalassémie. L’hémorragie intra vitréenne de 
l’œil droit a fait l’objet d’une vitrectomie suivi d’une 
photocoagulation   circonférentielle. L’évolution fut 
marquée par l’amélioration de l’acuité visuelle de 
l’œil droit à 2/10 au 1er mois et de 10/10 au 6ème 
mois. 

Figure 1 : Echographie oculaire droite

in his right eye 24 hours earlier. A total vitrectomy 
supplemented by peripheral circumferential 
photocoagulation was performed, as well as 
panphotocoagulation in the left eye, in the presence 
of new retinal vessels. The evolution was marked 
by an improvement in the visual acuity of the right 
eye at 2/10 in the 1st month and 10/10 in the 6th 
month. 
Discussion: Age is an aggravating factor in sickle cell 
retinopathy. Photocoagulation allows regression of 
the new vessels. Faced with intravitreal hemorrhage, 
a total vitrectomy with endocoagulation is the 
treatment of choice. It has improved visual acuity 
to 10/10. 
Conclusion: Intravitreal hemorrhage can occur in S 
/ β genotypes. A total vitrectomy with endolaser is 
the treatment of choice.
Keywords: Intravitreal hemorrhage, S/β 
Thalassemia, Sickle cell disease. 
 

Introduction 

La drépanocytose est une hémoglobinopathie 
fréquente et grave caractérisée par l’apparition 
d’une hémoglobine pathologique qui se distingue 
de l’hémoglobine normale par une modification 
structurale de certains polypeptides. La transmission 
se fait par mode autosomique récessif : homozygote 
S/S, hétérozygote A/S, double hétérozygote S/C, 
S/β. 
Les allèles β-thalassémiques sont fréquents dans 
le bassin méditerranéen et en Afrique de l’Ouest, 
dont les prévalences peuvent atteindre 5 à 20% et 
atteindrait 40% en Afrique centrale [1].  Au Mali, la 
prévalence de la drépanocytose est de 12% [2], mais 
celle de la bêta thalassémie reste méconnue.
L’atteinte rétinienne est la complication 
ophtalmologique la plus fréquente de la 
drépanocytose [3]. Nous décrivons ici l’aspect 
clinique et la prise en charge de la rétinopathie 
drépanocytaire due à la forme S/β thalassémie chez 
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Figure 2 : angiographie à la fluorescéine montrant 
des néovaisseaux sous forme de see fan

Discussion

Notre patient avait 57ans à la découverte. Sachant 
la différence de cette forme de drépanocytose, 
Raichant, de même que Diallo dans leurs études après 
un suivi de 18 mois ont observé la progression des 
néovaisseaux dans 21% des cas chez les SC tendant 
à montrer que l’âge est un facteur d’aggravation de 
la rétinopathie avec un passage du Stade III au stade 
IV de 14% par an [4,5]. 
Notre observation porte sur une rétinopathie 
drépanocytaire proliférante sans signes de 
manifestations systémiques. En général, les 
manifestations systémiques sont plus sévères chez 
les patients de génotype S/S que S/ β et S/C [6 ; 7 ; 
8]. 
L’hémorragie intra vitréenne avait permis de 
découvrir l’étiologie drépanocytaire dans notre cas. 
Selon Pichard 7,81% d’hémorragie intra vitréenne 
ont été révélatrices et affirmait que l’absence de 
dépistage et de prise en charge serait un facteur de 
mauvais pronostic [9].
La photo coagulation au Laser a permis d’obtenir 
une régression des néo vaisseaux. Talbot JF et al. 
en Jamaïque ont trouvé qu’un traitement par photo 
coagulation au laser argon permet d’obtenir une 
régression des néo vaisseaux dans 57% [10].  La 
vitrectomie a permis une amélioration de l’acuité 

visuelle jusqu’à 2/10 en un mois et 10/10 en six 
mois. Selon Guyomarch J. l’acuité visuelle moyenne 
globale s’est améliorée de 2/10 à 4/10 en un mois 
[11]. La vitrectomie permet une amélioration 
considérable de l’acuité visuelle.

Conclusion 

La beta thalasso-drépanocytose est un problème 
majeur de sante publique en Afrique. L’hémorragie 
intravitréenne est rare, mais peut être sévère chez 
les patients S/ β et souvent révélatrice de cette 
pathologie. En effet une vitrectomie trois voies 
avec endolaser est le traitement de choix. Le 
dépistage précoce reste capital afin de prévenir les 
complications rétiniennes.  
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