
Oeil et covid-19: a propos d'un cas

Introduction :
Le SRAS-COVID-2 a été associé à des symptômes et
complications neurologiques, y compris les accidents
vasculaire cérébraux
L'hypercoagulabilité associée au COVID-19 a été décrite et
peut prédisposer à un spectre d'événements
thromboemboliques et cela même à distance de l’infection,
Malgré l’élan incroyable en recherche, de nombreuses
questions demeurent non résolues , notamment a distance
de la covid.
Nous rapportons une observation d’une patiente âgée de 28
ans qui a présenté une infection SRAS- CoV-2 compliqué
d’une occlusion capillaire de siège maculaire de l'oeil gauche
à distance de l’infection .

Observation :
Patiente M.I âgée de 28ans sans antécédent qui a présenté en
aout 2020 une infection SRAS CoV 2 dans sa forme légère
avec un tableau fait d'un syndrome pseudo grippal une fièvre
a 38,5C , asthénie, des myalgies, des céphalées, une anosmie ,
agueusie , PCR nasopharyngée Sérologie IgM IgG positive. la
symptomatologie a régréssée au bout d’une semaine , avec
notion de palpitations .trois mois après la patiente a présente
une douleur de l’œil gauche accompagné d’un scotome
antéro-inférieurs qui a duré une semaine , un fond d’œil a
retrouvé :un aspect de lésion d'allure vasculaire de siège inter
papillo maculaire , OCT Angio graphie maculaire ( image 01 )
aspect d'occlusion capillaire très localisée de siège
maculaire.un bilan exhaustive a été réalisé à savoir un bilan
biologique complet ainsi qu'une bilan de connectivites FAN
de vascularite ANCA ,SAPL , un bilan de thrombophilie ainsi
qu’ une exploration cardio-vasculaire HOLER ECG , MAPA
,écho-doppler cardiaque sont revenu sans anomalies.
La patiente a été misse sous aspirine 100mg avec surveillance
ophtalmologique ,par ailleurs la patiente a rapporté une
chute de cheveux 04 moi après l'infection .

Disscusion :
La pathogenèse de COVID-19 reste mal comprise, bien qu'il existe de

plus en plus de preuves que la tempête de cytokines inflammatoires
et l'évasion virale des réponses immunitaires cellulaires jouent un rôle
fondamental dans la gravité et la progression de la maladie.
La coagulopathie et la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
ont été considérées comme des complications importantes du COVID-
19 sévère et peuvent être considérées comme les causes de décès les
plus courantes.
la COVID-19 peut prédisposer les patients à des événements
thromboemboliques, à la fois dans les circulations artérielle et
veineuse, en raison d'une inflammation excessive, d'un
dysfonctionnement endothélial, d'une activation plaquettaire et d'une
stase. (2) (3)
Du point de vue oculaire, jusqu'à présent, il y a eu des rapports
d'infections oculaires a type de conjonctivite, ou des modifications
microvasculaires rétiniennes telles qu'une microangiopathie
rétinienne, des taches de coton et des microhémorragies,
maculopathie moyenne aiguë et neurorétinopathie maculaire aiguë,
Papillophlébite, présentées chez des patients COVID-19.
Deux mécanismes possibles majeurs ont été proposés pour expliquer
les dommages vasculaires dans la maladie COVID-19, d'abord un état
de pseudo-vascularite à la suite d'une infiltration virale des cellules
endothéliales, et deuxièmement, un état hypercoagulable, (1)
Le profil d’hypercoagulabilité majeur rencontré au cours de l’infection
évoluée par le SARS-Cov-2 est assez original. Il s’agit plus d’une
coagulopathie que d’une vraie CIVD comme initialement décrit
caractérisé par une coagulation intravasculaire disséminée

Ce mécanismes a été incriminé même a distance de l’infection comme
chez notre patiente(3)
Comme la littérature sur les manifestations oculaires humaines de
COVID-19 est encore rare, notre cas souligne la nécessité d'une
enquête plus approfondie sur les complications oculaires associées à
cette nouvelle maladie.

Conclusion : 
A lors que le COVID-19 était considérée comme une maladie 
infectieuse pulmonaire, les données se sont accumulées pour 
confirmer le caractère systémique et hyper coagulable de cette 
maladie . nous présentons une association possible entre une 
patiente qui a présenté une infection COVID-19 avec événements 
vasculaire maculaire a distance de l'infection chez une jeune femme 
en bonne santé sans antécédents ni facteurs de risque de 
cardiovasculaire, Des études complémentaires devraient être menées 
pour mieux comprendre le phénomène 
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