www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Image en Médecine
Maladie de Coats
Coats disease
S Diallo*, MK Sidibe

La maladie de Coats est une angiomatose rare dont
l’incidence annuelle à été estimée à 0,1/100000,
soit 60 nouveaux cas par an en France. Il s’agit
d’une maladie idiopathique, associant des
télangiectasies à une rétinopathie exsudative. Elle
touche surtout le jeune garçon. Le pronostic visuel
est engagé au stade des complications. Nous
rapportons le cas d’un garçon de 3 ans sans
antécédents particuliers présentant une maladie de
Coats unilatérale gauche. Il est amené par sa mère
pour une leucocorie à l’œil gauche évoluant depuis
plusieurs mois. L’examen ophtalmologique
retrouve à gauche une acuité visuelle réduite à
compte les doigts à 0,5 mètres et le fond d’œil
retrouve un décollement séreux rétinien et des
plages d’exsudats jaunes secs au pôle postérieur
évoquant une maladie de Coats figure 1 : (A).
L’examen de l’œil droit est sans particularité.
L’angiographie à la fluorescéine montre une
diffusion maculaire figure 1 : (B) et la tomographie
en cohérence optique met en évidence un œdème
maculaire cystoïde avec un décollement séreux
rétinien figure 1 : (C). Nous avons proposé un
traitement par photo coagulation au laser argon.
L’évolution à été défavorable avec une aggravation
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de l’œdème maculaire cystoïde et du décollement
séreux rétinien.
Mots clés : maladie de Coats, rétinopathie
exsudative, enfant, Mali
English version
Coats disease is a rare angiomatosis whose annual
incidence has been estimated at 0.1 / 100000, or 60
new cases per year in France. It is an idiopathic
disease, associating telangiectasia with exudative
retinopathy. She especially touches the young boy.
The visual prognosis is engaged at the stage of
complications. We report the case of a 3-year-old
boy with no particular antecedents with unilateral
left Coats disease. He is brought by his mother for
a leucocoria with the left eye evolving since
several months. Ophthalmologic examination
found on the left a reduced visual acuity at the
fingers at 0.5 meters and the fundus found a retinal
serous detachment and ranges of dry yellow
exudates at the posterior pole evoking a Coats
disease Figure 1: (A). The examination of the right
eye is without particularity. Fluorescein
angiography shows a macular diffusion figure 1:
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(B) and optical coherence tomography reveals a
cystoid macular edema with a retinal serous
detachment figure 1: (C). We proposed an argon
laser coagulation photo treatment. The course was
unfavorable with worsening of cystoid macular
edema and retinal serous detachment.
Keywords: Coats disease, exsudative retinopathy,
child, Mali

Figure 1: (A) décollement séreux rétinien et des
plages d’exsudats jaunes secs au pôle postérieur
(B) diffusion maculaire (C) œdème maculaire
cystoïde avec un décollement séreux rétinien.
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