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Présentation de cas
Patiente de 27 ans

« Vision floue et taches grises devant l'œil gauche » depuis tout juste 
deux mois

Anamnèse ophtalmo : Emmétropie, ant. de kératite à l'œil droit il y a 2 ans

Non fumeuse, anamnèse familiale normale.

Anamnèse générale : Migraines, hypertension artérielle discutable

Médicaments : Pilule, au besoin sumatripan 



Présentation de cas

Vision non corrigée 1,5 0,8 aGbn

Pression oculaire 16 mmHg 14 mmHg

Lampe à fente : segment antérieur de l'œil sans irritation ni anomalie 
des deux côtés

Fond de l'œil :













Présentation de cas
Diagnostic :

• Occlusion de branche veineuse rétinienne avec

• œdème maculaire

Traitement :

• Injection intravitréenne d'anti-VEGF (Aflibercept)



Présentation de cas
Autres examens et mesures

• Prise de sang et analyses de laboratoire : Glucose, HbA1c, numération différentielle, sédimentation 
sanguine, paramètres hépatiques, rénaux et infectieux, troubles de la coagulation, divers auto-
anticorps, sérologie pour Bartonella henselae, toxoplasmose, syphilis, VIH, virus de l'herpès simplex et 
du zona, tuberculose.

• Radio du thorax

• Consilium en médecine interne

• Interruption de la pilule

Imagerie multimodale de la rétine :

• Angiographie à la fluorescéine

• Tomographie en cohérence optique avec angiographie

• Clichés infrarouges et en autofluorescence









Druses papillaires

• Dépôt de matériaux acellulaires : Acides nucléiques, 
acides aminés, mucopolysaccharides, calcium

• Terme inspiré de la minéralogie où les druses 
correspondent à une accumulation de cristaux à l'intérieur 
d'une pierre

• ATTENTION :
• druses papillaires = dépôts sur la tête du nerf optique

• druses rétiniennes = dépôts sous l'épithélium pigmentaire de la 
rétine



Druses papillaires - qui est concerné ?

• Fréquence de 0,3 à 2,4 %

• Généralement, présence des deux côtés

• Prédisposition familiale : modèle héréditaire dominant avec 
pénétrance incomplète

• Aucun gène identifié jusqu'ici

• Associations avec d'autres maladies : rétinite pigmentaire, 
syndrome d'Alagille, pseudoxanthome élastique



Druses papillaires – localisation ? 

• Localisées dans la tête du nerf optique

• Toujours devant la lamina cribrosa

• Association avec un canal scléral significativement rétréci

• Associées avec des anomalies vasculaires

• En fonction de la localisation
• en surface : en forme de grain de riz, bien visibles 

• en profondeur : petites et peu visibles
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Druses papillaires – comment apparaissent-
elles ?
• La physiopathologie reste pour partie inconnue

• On suppose un trouble métabolique au niveau 
des axones, avec accumulation et déversement de 
dépôts sur la tête du nerf optique, qui montre des 
signes grandissants de calcification

• Évolution avec phase de transition visible à 
l'adolescence

• Augmentation des calcifications
• Croissance
• Localisation plus superficielle



Druses papillaires – pourquoi cela est 
important ?
• L'une des causes les plus fréquentes d'examen 

papillaire anormal

• peuvent se confondre avec un œdème papillaire >> 
urgence médicale

• compliquent le diagnostic de glaucome

• peuvent être confondus avec une atrophie optique

• découverte faite le plus souvent au hasard car 
asymptomatique

• en cas de symptômes, complications vasculaires fréquentes
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Druses papillaires – pourquoi cela est 
important ?
• Dégradations du champ visuel en cas de druses 

papillaires :
• présentes chez 11 % à 87 % des patients
• Progression lente dans le temps
• Localisation typique des défauts dans la région nasale 

inférieure
• Ne se distinguent pas des atteintes glaucomateuses

• Complications :
• Neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique 

(NOIANA)
• Occlusion artérielle rétinienne
• Occlusion veineuse rétinienne
• Néovascularisation choroïdienne péripapillaire



Druses papillaires - comment les 
diagnostiquer ?
• Examen du fond de l'œil

• La tomographie par cohérence optique (TCO) comme 
référence absolue

• Alternatives : ultrasons, autofluorescence, angiographie à 
la fluorescéine, TDM

• Recommandations pour le diagnostic par TCO :
• Tomodensitométrie volumique dense de la tête du nerf optique
• Enhanced-depth imaging ou TCO à balayage
• Évt. Tomodensitométrie péripapillaire à la recherche de défauts 

des RNFL

Optic disc drusen Consortium http://opticdiscdrusen.com/

Par ex. : SD-OCT 15°x10°, 97 
sections, EDI activé, haute 
résolution

http://opticdiscdrusen.com/


Représentation sur la TCO
• Noyau avec signal toujours bas, bord 

souvent hyperréfléchissant

• ATTENTION : Différenciation des 
vaisseaux (structure interne, plus 
d'ombres acoustiques)

• Associé : lignes hyperréfléchissantes



Druses papillaires – Que faire ?

• Vérifier le champ visuel
• Mesurer la pression oculaire
• Documenter les résultats
• Informer

• Diagnostic différentiel d'œdème papillaire
• Maux de tête, vomissements
• Symptômes neurologiques
• Obstructions des vaisseaux
• (Hémorragies en flammèches, nodules cotonneux)

• Conseil : fond de l'œil avec présence de parents  
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Druses papillaires – Que faire ?

• Pas d'option thérapeutique pour les druses au niveau de la tête du nerf optique

• Mesurer la pression oculaire

• Vérifier le champ visuel

• Documenter les résultats

• Informer

• Diagnostic différentiel d'œdème papillaire
• Maux de tête, vomissements
• Symptômes neurologiques
• Obstructions des vaisseaux
• (Hémorragies en flammèches, nodules cotonneux)
• Conseil : Fond de l'œil de parents  



Druses papillaires - Message à retenir

• Touchent environ 2 % de la population
• Majoritairement bilatérales, avec prédisposition familiale
• Constat fait souvent par hasard et raison fréquente d'anomalies papillaires

• Les nouveaux appareils de TCO permettent de détecter des druses de plus 
petite taille ou situées plus en profondeur

• Défauts du champ visuel associés :
• sont plus rares lorsque les druses sont situées en profondeur
• Lente progression au fil du temps

• Complications vasculaires associées : NOIANA, occlusion de l'artère 
rétinienne, occlusion de la veine rétinienne



Merci pour votre attention




