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Introduction

u L’hématome maculaire dans le cadre des DMLA exsudatives est 
une complication majeure dont le pronostic fonctionnel est très 
réservé.

u Deux formes d’hématomes sont observées : l’hématome pseudo-
tumoral étendu, dont l’évolution anatomique et fonctionnelle est 
en général désastreuse, et l’hématome de taille réduite, limité à la 
zone maculaire, qui est accessible à la chirurgie de déplacement. 



Patients et méthode

u Nous rapportons une série de 6 patients, âge moyen de 81 ans, 4 
femmes, 2 hommes présentant une DMLA exsudative compliquée 
d’un hématome maculaire de taille inférieure ou égale à 6 mm de 
diamètre. Le délai de prise en charge était de 96 heures maximum et 
inférieur à 72h dans 4 cas. Il s’agit d’une série de cas consécutifs 
dans les critères d’éligibilité, opérés par le même chirurgien.



u Technique chirurgicale 
u vitrectomie centrale étendue en 25 gauges (1)

u un pelage de la limitante interne le plus large possible 
(2,3)

u une ponction trans-rétinienne maculaire avec injection 
sous-rétinienne de BSS à la canule 41 gauges(4,5) 
raccordée à un pousse seringue électrique au débit de 
30ml/heure. Ainsi se produit un décollement rétinien 
suffisamment large pour favoriser le déplacement de 
l’hématome et la diffusion du rt-PA injectée dans 
l’espace sous-rétinien à la canule 36 gauges (rt-PA à 
0,25mg/ml). 

u En fin d’intervention, nous réalisons soit un échange(6) 
fluide-air limité et une injection de 0,4 cc de SF6 (6 cas), 
soit un tamponnement interne par silicone 1000 (1 cas). 
Le choix du tamponnement dépend des possibilités de 
positionnement post-opératoire du patient. 
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Résultats

u Patient 1 : 
u Femme, 92 ans, HTA, 

monophtalme, anti-coagulant

u Hématome OG, AV<1/20

u 03/2020, tamponnement : 
silicone 1000

u AV finale : 5/10 après ablation 
de silicone

u AV à 1 an : 5/10 sous anti-Vegf
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u Patient 2 : 
u Femme, 74 ans, sous anti-

coagulant

u OD: 1/10

u Tamponnement : gaz (SF6)

u Chirurgie initiale (1,2): 12/2021, 
AV : post op : 3/10

u Récidive (3,4,5): 03/2022, AV : 
1/20, AV post op : 1/10
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Patient 3 : 

u Homme, 69 ans, HTA, sous anticoagulant

u Hématome OG, AV: 1/20, monophtalme

u Tamponnement : gaz (SF6)

u Chirurgie initiale (1,2) : 05/2020, AV post 
op : 4/10

u Récidive (3,4): 10/2020 , AV <1/20, AV 
post op : 3/10

u AV à 1 an : 2/10 sous anti-Vegf
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Patient 4 :

u Homme, HTA, 80 ans
u Hématome OD, AV : 1/20
u Chirurgie : 03/2020, tamponnement 

par gaz
u AV post-op : 3/10
u AV à 1 an : 2/10 sous anti-Vegf

1

2

3



Patient 5 : 

u Femme, 77 ans, Anti-coagulants
u Hématome OD, AV : 1/20, 

monophtalme
u Chirurgie 06/2020, tamponnement gaz
u AV post op : 4/10
u Av à 1 an : 4/10 sous anti Vegf

1

2

3



Patient 6 : 

u Femme, HTA, 82 ans
u Hématome OD, AV: 1/10
u Chirurgie 12/2020, tamponnement par 

gaz
u AV post op : 3/10
u AV à 1 an : 3/10 sous anti-Vegf



Résultats

u Série de 6 patients, 4 F, 2 H,  âge moyen : 79 ans, 4 patients sur 6 ont 
une HTA traitée, 4 sur 6 patients sont sous anti-coagulant

u Nous observons un déplacement extra-fovéolaire de l’hématome pour 
tous les patients. 

u Chez 5 sur 6 patients, le tamponnement utilisé est le SF6 alors que pour 1 
patient, il a été utilisé de l’huile de silicone 1000

u 2 sur 6 patients ont présenté une récidive ré-opérée avec succès
u L’importance du déplacement est corrélé à la taille du décollement 

maculaire obtenu en per opératoire
u L’acuité visuelle préopératoire est inférieure à 0,1 pour tous les patients
u l’acuité visuelle finale est comprise entre 0,2 et 0,5, stable à 1 ansous

anti-Vegf sauf 2 cas de récidive
u Nous ne déplorons aucune complication dans cette série 



Discussion

u Il n’y a pas de véritable consensus sur la prise en charge chirurgicale des 
hématomes maculaires. La technique d’ablation de l’hématome à la pince se 
compliquant souvent d’une atrophie maculaire, il lui a été préféré la technique 
indirecte et moins invasive du déplacement associé à l’utilisation du rt-PA. 

u Dans notre expérience, le pelage étendu de la limitante interne facilite la ponction 
trans-rétinienne et assouplit la rétine ce qui limite la résistance à l’infusion et permet 
d’obtenir un espace de diffusion sous-rétinien plus large. Cela augmente peut-être 
le risque d’ouverture d’un trou maculaire même si nous n’avons pas constaté ce 
type de complication dans notre partique.

u L’injection du rt-PA dans l’espace sous-rétinien apparait plus efficace que l’injection 
intra-vitréenne. 

u Le délai de prise en charge inférieur à 96 heures représente certainement un 
facteur de bon pronostic. 


