
CHIRURGIE DES TROUS MACULAIRES À L’AIDE D’UN PATCH 
DE MEMBRANE AMNIOTIQUE, EN PREMIERE INTENTION : 

SÉRIE PRELIMINAIRE DE 6 PATIENTS

DR OLIVIER NAOUN

Centre d’Ophtalmologie Porte de France-Strasbourg



INTRODUCTION

La chirurgie des trous maculaires reste à risque d’échec dans certains cas :

• Les trous maculaires récents de grande taille (>600 microns)

• Les trous maculaires par rétraction secondaires à un décollement de rétine avec PVR

• Les trous maculaires du myope fort

• Les trous maculaires anciens de grande taille sont exclus de ce travail en raison du pronostic fonctionnel trop 
défavorable

Sur le plan chirurgical, la technique classique de vitrectomie-pelage LI-gaz a été optimisée par l’utilisation de 
volet de limitante interne, néanmoins il s’agit d’un geste non standardisé et peu reproductible dont les résultats 
restent aléatoires. La récente proposition d’utilisation d’un patch de membrane amniotique est prometteuse 
mais le protocole d’utilisation de ces patchs ne fait pas encore consensus.

Dans cette petite série, le protocole chirurgical de recouvrement maculaire permet un bon niveau de 
reproductibilité et un résultat intéressant sur le plan anatomique et fonctionnel. 



METHODE

Technique chirurgicale : 
• Vitrectomie à 3 voies, en 25G, élargie

• Pelage de la limitante interne autour du trou après coloration

• Injection d’une petite bulle de perfluorocarbone liquide

• Préparation du patch de membrane amniotique deshydratée,                                                           
sans couche spongieuse, de 3mm sur 3 mm et teinté au colorant bleu (doubledyne, 
Horus Pharma ®)

• Mise en place du patch sous la bulle de PFCL en le faisant rouler autour de la 
bulle de PFCL à l’aire d’une canule siliconée

• Echange fluide air

• Tamponnement par C2F6 ou silicone 1000 (densiron 68, un œil) 

• Positionnement regard vers le bas strict pendant 4 jours

Tous les patients ont été prévenus que la technique n’avait pas d’AMM et ont signé 
un consentement éclairé. 

En cas de tamponnement par silicone, une deuxième intervention sera pratiquée 
pour ablation de l’huile de silicone et de la membrane amniotique à 4 mois.

Patch sous silicone



PATIENTS

Patient 1 : 

Femme, 64 ans, OG, LA : 24,17
TM >650 microns, BAV depuis plus de 6 mois
AV : 1/20

Première Intervention : 06/2021, tamponnement : silicone 1000
Deuxième intervention : 10/2021, ablation silicone, ablation du 
patch, phaco-exérèse

Résultat final: TM fermé, AV : 3/10
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Patient 2 : 

• Femme, 61 ans, OG, LA : 24,07

• TM >650 microns, BAV depuis plus de 6 mois

• AV : 1/20

• Première Intervention : 08/2021, tamponnement : Densiron 68

• Deuxième intervention : 12/2021, ablation silicone, ablation du patch, 
phaco-exérèse

• Résultat final: TM fermé, AV : 2/10
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Patient 3 :

• Femme, 70 ans, OD, LA : 21,95 mm

• TM >850 microns, BAV depuis plus de 6 mois

• AV : <1/20

• Première Intervention : 12/2021, tamponnement : silicone 1000

• Deuxième intervention : 03/2022, ablation silicone, ablation du 
patch, phaco-exérèse

• Résultat final : TM fermé, AV : 1/10
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Patient 4 : 

• Homme, 61ans, OD , LA : 24,48 mm

• TM post vitrectomie pour DR PVR C2

• AV : 1/20

• Première Intervention : 01/2021, tamponnement silicone 
1000

• Deuxième intervention : 04/2021, ablation silicone, ablation 
du patch

• Résultat final : TM fermé, AV : 1/10



• Patient 5 : 

Femme, 71 ans, TM bilatéral, BAV OD puis OG 
datant de 3 mois

• OD: LA : 23,42, TM 640 microns, AV 1/20

• Chirurgie classique, échec avec TM ouvert de 
470 mic, reprise avec membrane amniotique et 
C2F6, AV finale: 2/10

• OG : LA: 23,07, TM 520 microns, AV 1/10

• Membrane amniotique de première intention, 
tamponnement C2F6, AV finale 5/10

OD OG
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Post op MA



RÉSULTATS

Patient/age/
sexe/oeil

Pathologie Délai LA/statut crist Largeur TM au 
collet en 
microns

Tampon
nement

AV
Pré/post

Suivi
en

mois

1/64/F/OG TM
Première 
intention

6 mois 24,17/phaque >650 Silicone 
1000

0,05/0,3 4

2/61/F/OG TM 
Première 
intention

6 mois 24,07/phaque >650 Densiron
68

0,05/0,2 4

3/70/F/OD TM
Première 
intention

>6 mois 21,95/phaque >850 Silicone 
1000

0,05/0,1 1

4/61/H/OD TM 
Post DR PVR

1mois 24,48/pseudoph 350 Silicone 
1000

0,05/0,1 12

5/71/F/OD TM 640 mic
Echec chir
classique

3 mois
Reprise 
15J

23,42/pseudoph 470 C2F6 0,05/0,2 10

5/71/F/OG TM
Première 
intention

3 mois 23,07/pseudoph 520 C2F6 0,1/0,5 9



DISCUSSION

• La chirurgie classique du TM donne de très bons résultats pour des TM <400 microns avec un 
taux de fermeture d’environ 90% mais il demeure quelques situations plus complexes : Echec 
d’une chirurgie classique,   TM récent de grande taille, TM par rétraction, TM du myope fort, TM 
traumatique 

• Parmi les propositions thérapeutiques adjuvantes, la technique du volet de limitante interne a 
émergé avec de bons résultats. La limitante interne jouerait un rôle de support à la prolifération 
et à la migration des cellules de Müller exprimant des facteurs neurotrophiques et des facteurs de 
croissance (1). Mais cette technique n’est ni standardisée, ni très reproductible et les résultats sont 
relativement aléatoires. 

• Il n’existe pas de gold standard parmi les techniques adjuvantes de chirurgie des trous maculaires 
persistants ou de mauvais pronostic.



• La membrane amniotique a été d’abord proposée comme technique de comblement « plug » (2) pour des 
TM anciens, de grande taille, du myope fort. La tolérance est bonne et cela permet de réduire les 
scotomes centraux

• La technique de patch de recouvrement associe l’intérêt d’un protocole standardisé et reproductible et un 
pronostic fonctionnel favorable en l’absence de complication significative(3). De plus la technique ne pose 
pas difficulté technique significative pour un chirurgien rompu aux procédures de chirurgie maculaire.

• Dans notre étude la restauration de la limitante externe et de la zone ellipsoïde est inconstante mais le 
recul est peut-être insuffisant. Chez le patient 5, nous obtenons un résultat anatomique et fonctionnel 
nettement en faveur de la membrane utilisée en première intention.

• Nous notons une résorption très lente de la membrane pour les tamponnements par gaz, encore parfois 
présente après un an dans l’étude de T. Garcin (3), pour les tamponnements par silicone, la membrane est 
retirée avec l’ablation de l’huile de silicone. L’utilisation de silicone de haute densité n’apporte rien, de 
plus la membrane est plus difficile à manipuler

Discussion



CONCLUSION

• L’utilisation d’une membrane amniotique en technique de recouvrement maculaire est une bonne 
alternative au volet de limitante interne pour les trous maculaires en situation d’échec de fermeture

• L’utilisation de cette technique, de mise en œuvre relativement facile, avec une bonne reproductibilité et 
un bon niveau de sécurité paraît une possibilité envisageable en première intention

• Il paraît nécessaire de comparer le tamponnement, gaz ou silicone

• Il faudra comparer la restauration ZE/MLE en comparaison avec la technique du volet de MLI inversé
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