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La névrite optique (NO), une affection inflammatoire aiguë touchant le nerf optique, est souvent
le signe révélateur d’une sclérose en plaques (SEP). On l’observe le plus souvent chez de jeunes
femmes caucasiennes. Le principal objectif de l’évaluation initiale du patient est d’établir la différence entre une NO typique – c’est-à-dire une NO associée à une démyélination – et une série de
symptômes qui suggèrent un tableau clinique atypique nécessitant des examens additionnels.
Dans le présent numéro d’Ophtalmologie – Conférences scientifiques, nous décrivons l’épidémiologie et la physiopathologie de la NO, et les observations faites dans l’étude Optic Neuritis
Treatment Trial, sur la base desquelles les stratégies diagnostiques et thérapeutiques actuelles sont
fondées. Un bref résumé sur la SEP et sur ses liens avec la NO est également présenté.

Cas n° 1
Une femme caucasienne âgée de 29 ans consulte, car elle présente depuis 4 jours une vision
brouillée s’aggravant progressivement dans l’œil droit et perçoit des points lumineux dans une pièce
sombre. Elle éprouve une gêne/une douleur autour de l’œil droit, qui s’intensifient lorsqu’elle
regarde à gauche. Elle est autrement en bonne santé et n’a jamais présenté de problèmes médicaux.
À l’examen, sa vision est de 20/60 et 20/20. Elle présente un déficit pupillaire afférent et l’examen
du fond de l’œil ne révèle aucune anomalie. Le champ visuel de type Humphrey révèle une dépression généralisée dans l’œil droit et un champ normal dans l’œil gauche.
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Une Afro-américaine âgée de 43 ans présente une vision brouillée au niveau de l’œil droit qui
s’est aggravée au cours de la dernière semaine. Elle affirme ne pas éprouver de douleur dans/autour
de l’œil. La patiente est en bonne santé, hormis le fait qu’elle a présenté un épisode similaire dans
l’œil droit il y a environ 3 mois. Elle a été traitée avec des stéroïdes par voie intraveineuse (IV) à forte
dose et sa vision a retrouvé son niveau initial moins d’une semaine après le traitement. L’examen
de la vision révèle une perception de la lumière dans l’œil droit et une acuité visuelle de 20/20 dans
l’œil gauche, une anomalie pupillaire afférente dense dans l’œil droit et une légère pâleur temporaire du nerf optique. L’examen formel des champs visuels révèle un scotome central dans l’œil droit
et un champ visuel normal dans l’œil gauche.
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Après avoir lu cet article, les lecteurs seront en mesure d’identifier les différences clés existant dans les
deux cas et de comprendre comment ces différences modifieraient leurs stratégies de prise en charge/de
traitement.
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La névrite optique (NO) est une affection inflammatoire aiguë qui touche le nerf optique. Elle est
causée la plupart du temps par la démyélination et on utilise donc l’expression « névrite optique
démyélinisante idiopathique aiguë » pour la décrire. Une NO associée à une démyélination est souvent
appelée « NO typique ». Le principal objectif du clinicien chez un patient atteint de névrite optique
est de déterminer si la névrite optique est typique et dans ce cas, aucun autre examen n’est nécessaire
pour établir le diagnostic, ou si elle est atypique, et dans ce cas un examen devrait être envisagé.

Tableau clinique
Le tableau classique de la NO typique est une perte de vision unilatérale, subaiguë et douloureuse
en l’absence de symptômes systémiques ou neurologiques associés. La perte de vision survient en
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quelques jours à quelques semaines et atteint habituellement
son pic après environ 2 semaines.

Épidémiologie
La NO touche généralement les jeunes adultes âgés de
18 à 45 ans, d’un âge moyen de 30 à 35 ans, avec une forte
prédominance féminine. Il existe une importante variation
mondiale de la prévalence et du tableau clinique de la NO et
de la sclérose en plaques (SEP), dont la NO est la première
manifestation clinique. Aux États-Unis, l’incidence annuelle
de la NO est d’environ 5 pour 100 000 personnes, avec une
prévalence d’environ 115 pour 100 0001. La NO survient plus
fréquemment dans les régions plus distantes de l’équateur2,3,
le Canada étant l’un des pays qui a la plus forte prévalence
dans le monde. La NO touche presque trois fois plus
fréquemment les Caucasiens que les Asiatiques ou les
Africains4,5.
Certaines études ont démontré que chez les personnes qui
migrent avant la puberté, l’incidence de la SEP devient la
même que celle dans la région où ils migrent6,7. Ce phénomène
suggère que non seulement les facteurs génétiques, mais
également les facteurs environnementaux jouent un rôle
important. Certaines études ont également suggéré que les
facteurs tels que les étiologies infectieuses8,9, une exposition
réduite au soleil à une latitude élevée10,11 et une carence en
vitamine D12,13 peuvent jouer un rôle dans la pathogenèse de
la maladie.
La NO chez les enfants est très différente de la NO typique
observée chez les adultes14-17. La NO démyélinisante associée
à la SEP est moins fréquente chez les enfants que chez les
adultes; chez les enfants, la NO est souvent associée à une
démyélinisation post-infectieuse. Les enfants présentent
souvent une NO bilatérale d’emblée et une perte visuelle plus
profonde comparativement aux adultes.

Physiopathologie
La NO est une affection à médiation immunitaire caractérisée par une démyélination et une inflammation18,19. Certains
facteurs déclencheurs initiaux actuellement non identifiés
entraînent des anomalies au niveau de la barrière hématoencéphalique (BHE), qui permettent ultérieurement l’entrée de
lymphocytes T activés dans le système nerveux central
(SNC)19,20. Ces lymphocytes T attaquent la myéline et libèrent
des cytokines et d’autres médiateurs inflammatoires, entraînant une démyélination, une dégénérescence axonale et la
mort des cellules neuronales.

Examens
Une grande partie de nos connaissances sur la NO
provient des observations faites dans l’étude ONTT (Optic
Neuritis Treatment Trial), qui est décrite de façon plus détaillée
dans la section suivante. Le diagnostic de la NO typique est un
diagnostic clinique et en présence d’un tableau clinique
typique, il n’est pas nécessaire d’effectuer des examens biochimiques, une ponction lombaire et des examens de neuroimagerie pour établir le diagnostic.
Il est recommandé d’effectuer initialement des examens
du champ visuel à titre de comparaison lorsqu’on effectue un
suivi de l’amélioration clinique du patient dans le temps. Le
type d’anomalie du champ visuel (ACV) a une valeur diagnostique limitée, étant donné que la NO peut être associée à n’importe quel ACV due à un défaut au niveau du faisceau de
fibres nerveuses. Récemment, il a été démontré que la tomo-

graphie par cohérence optique (TCO) montre que l’amincissement de la couche de fibres nerveuses rétiniennes est corrélé
avec une altération de la fonction visuelle24,25 et peut être
utilisé pour surveiller la progression de la perte axonale chez
les patients atteints de SEP et de NO.
L’étude ONTT a révélé que l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) du cerveau a un rôle pronostique dans la
NO : le risque de développer une SEP sur une période de 15
ans chez les patients qui ne présentent pas de lésions à l’IRM
initiale est de 25 %, alors que le risque augmente à 72 % en
présence d’une lésion ou plus 22. L’IRM est donc l’unique
prédicteur optimal du développement d’une SEP chez les
patients atteints de NO. Il est important de noter que le
diagnostic de SEP cliniquement définie (SEPCD) ne permet pas
nécessairement de prédire une issue clinique globale
médiocre, étant donné que chez de nombreux patients ayant
reçu le diagnostic de SEP, la maladie est peu évolutive et l’invalidité associée à la maladie est faible. L’étude ONTT nous a
également enseigné que les patients présentant une NO
comme première manifestation d’une SEP sont habituellement
exposés à un faible risque d’invalidité et bénéficient d’un
pronostic global favorable26.
En l’absence de lésions à l’IRM, on a observé que les caractéristiques suivantes étaient associées à un faible risque de
développer une SEP : sexe masculin, gonflement du disque
optique , caractéristiques atypiques lors de la première consultation, absence de perception visuelle de la lumière, absence
de douleur, œdème du disque optique, hémorragies péripupillaires, exsudats rétiniens27.
Les caractéristiques atypiques suggérant un autre
diagnostic possible et la nécessité d’effectuer d’autres examens
biochimiques sont décrits dans le tableau2.
Optic Neuritis Treatment Trial (ONTT)
L’étude ONTT était une étude clinique multicentrique prospective, avec répartition aléatoire et contrôlée avec placebo,
incluant une période de suivi de 15 ans. Au total, 454 sujets ont
été recrutés sur la base des critères d’inclusion suivants :
• Âge de 18 à 46 ans
• NO unilatérale
• Symptômes visuels d’une ancienneté de 8 jours ou moins
• Déficit pupillaire afférent relatif et ACV dans l’œil atteint
À noter : étant donné qu’aucun sujet recruté n’était âgé de
moins de 18 ans et de plus de 46 ans, les observations faites
dans l’étude ONTT dans ce groupe d’âge devraient être interpolées avec prudence.
Les sujets ont été répartis au hasard pour recevoir les traitements suivants :
• méthylprednisolone IV 250 mg q6h pendant 3 jours suivi
de prednisone orale 1 mg/kg/jour pendant 11 jours
• prednisone orale 1 mg/kg/jour pendant 14 jours
• placebo oral pendant 14 jours
Plus de trois quarts (77 %) des sujets étaient des femmes,
et 85 % étaient Caucasiennes. L’âge moyen était de 32 ± 7 ans.
L’un des objectifs de l’étude était de déterminer l’histoire naturelle de l’altération visuelle chez les patients atteints de NO28,29.
Selon les observations faites dans l’étude ONTT, l’évolution typique de la NO (comme nous l’avons indiqué précédemment) est généralement une aggravation de la vision au
cours des 4 premiers jours à 2 semaines. Puis, la récupération
visuelle commence généralement à se faire, atteint un pic au
bout d’environ 1 mois et se poursuit pendant 1 an. Chez la
plupart des patients, l’acuité visuelle et les champs visuels

Tableau 1 : Caractéristiques atypiques de la névrite
optique
• Âge d’apparition < 15 ans ou > 45 ans
• Perte visuelle progressive sur plus de 2 semaines
• Perte de vision bilatérale simultanée
• Absence de perception de la lumière
• Absence de douleur péri-oculaire (présente chez
seulement 7 % des patients dans l’étude ONTT)
• Absence de récupération visuelle importante dans
un délai de 3 mois
• Déclin visuel après le retrait des corticostéroïdes
• Œdème sévère du disque optique, hémorragie au
niveau du disque (présente chez < 5 % des patients
dans l’étude ONTT), étoile maculaire
• Maladies systémiques contribuant à la névrite
optique
– Sarcoïdose
– Maladies rhumatologiques
– État immuno-compromis
– Infection sous-jacente
– Cancer
• Caractéristiques atypiques à l’examen d’imagerie
(p.ex., rehaussement dural)
ONTT = Optic Neuritis Treatment Trial

finals s’améliorent pour atteindre pratiquement leur niveau
initial. L’étude ONTT a rapporté une acuité visuelle ≥ 20/20
lors d’un suivi à 15 ans pour 72 % des yeux atteints de NO, et
une acuité visuelle ≥ 20/40 pour 96 %. Seul 1 % avait une
acuité visuelle ≤ 20/200 dans les deux yeux.

Traitement
Corticostéroïdes
L’étude ONTT a examiné spécifiquement le rôle des
corticostéroïdes chez des patients atteints de NO et a montré
après 4 à 6 semaines que les stéroïdes IV accélèrent la récupération visuelle s’ils sont amorcés dans un délai de 8 jours
suivant l’apparition des symptômes, mais ils n’ont pas d’effets
bénéfiques durables 30 . Les stéroïdes oraux ont en fait
augmenté le risque de récidive dans l’œil atteint et dans
l’autre œil, et l’effet était encore visible au bout de 15 ans.
L’utilisation de stéroïdes oraux dans la NO est donc contreindiquée. L’administration de stéroïdes IV peut être envisagée
pour les patients chez qui une récupération visuelle rapide
est nécessaire, tels que les patients monoculaires, les patients
ayant une perte visuelle bilatérale significative et ceux pour
lesquels cela est professionnellement nécessaire. Le schéma
thérapeutique typique utilisé actuellement est la méthylprednisolone IV 1 g par jour pendant 3 jours, sans dose
dégressive par voie orale31,32. Il est important d’informer les
patients des effets indésirables fréquemment associés aux
corticostéroïdes systémiques à forte dose administrés
pendant une courte période, qui incluent l’insomnie, une
légère modification de l’humeur, des troubles gastro-intestinaux et des bouffées vasomotrices.

Agents modificateurs de la maladie
Les agents modifiant la maladie augmentent le délai entre
le syndrome clinique isolé (SCI) (dans ce cas, la NO) et l’apparition du deuxième épisode neurologique, la fréquence des
récurrences subséquentes de SEP et le volume de lésions
démyélinisantes à l’IRM. Les agents modificateurs de la
maladie disponibles actuellement incluent des agents immunomodulateurs : - l’interféron b-1a, l’interféron b-1b et l’acétate de glatiramère. L’interféron b a un effet inhibiteur sur la
prolifération des leukocytes, la présentation de l’antigène et la
migration des lymphocytes T à travers la BHE et augmente la
production de cytokines anti-inflammatoires. L’acétate de glatiramère peut agir comme un leurre pour le système immunitaire en conférant des propriétés anti-inflammatoires aux
cellules présentant l’antigène et en favorisant la production des
lymphocytes T immunorégulateurs qui suppriment les
lymphocytes T pathogènes.
Plusieurs études ont examiné l’effet de l’interféron b-1a et
de l’interféron b-1b chez des patients présentant un SCI,
incluant une NO et au moins ≥ 2 lésions de la substance
blanche à l’IRM cérébrale.
• L’étude CHAMPS (Controlled High-Risk Avonex® Multiple
Sclerosis Prevention Study)33
• L’étude ETOMS (Early Treatment of Multiple Sclerosis) utilisant l’interféron b-1a34
• L’étude BENEFIT (Betaferon in Newly Emerging Multiple
Sclerosis for Initial Treatment)35
Toutes ces études ont montré que l’interféron b augmente
le délai écoulé jusqu’à l’apparition d’une SEPCD et diminue le
fardeau lésionnel observé à l’IRM cérébrale chez les patients à
haut risque après 1 à 5 ans.
L’étude CHAMPS33 était une étude clinique de phase III,
multicentrique, avec répartition aléatoire et contrôlée avec
placebo. L’objectif de l’étude était de déterminer si le traitement par l’interféron b-1a chez les patients atteints d’un SCI
et présentant ≥ 2 lésions de la substance blanche observées à
l’IRM cérébrale a réduit l’incidence de la SEPCD. Les 383
sujets recrutés pendant 3 ans étaient traités initialement par
des stéroïdes IV. Ils ont été répartis au hasard pour recevoir
une injection intramusculaire hebdomadaire d’interféron b-1a
ou de placebo. L’étude CHAMPS a démontré que la probabilité cumulative de développer une SEPCD était significativement moins élevée dans le groupe recevant l’interféron b-1a
(35 %) que dans le groupe placebo (50 %) pendant 3 ans. Dans
le groupe recevant l’interféron b-1a, on a noté également une
réduction relative du fardeau lésionnel observé à l’IRM
comparativement au groupe placebo.
Malgré les résultats modestement positifs de ces études,
on notera que le développement d’une SEPCD et le volume
des lésions observées à l’IRM n’étaient pas corrélés avec les
mesures de l’invalidité et de la qualité de vie. De plus, les
patients devront être sous traitement pendant environ 6 ans
pour prévenir une seule récidive34. Ainsi, la décision d’initier
un traitement immunomodulateur chez les patients atteints de
NO doit être individualisée et tous les patients ne doivent pas
nécessairement recevoir un traitement.

Affections associées à la NO
Sclérose en plaques (SEP)
La SEP est une maladie démyélinisante inflammatoire
acquise du SNC, entraînant des signes et des symptômes
neurologiques multiples et variés. Chez la plupart des patients,

la maladie se manifeste initialement par une évolution
cyclique (poussées-rémissions) : les poussées périodiques
de démyélination se résolvent spontanément dans le
temps avec un rétablissement fonctionnel quasiment
complet. Cependant, avec le temps, de nombreux patients
voient leur maladie évoluer vers la forme secondaire
progressive, dans laquelle aucune poussée discrète n’est
identifiable, mais on note une lente progression de l’invalidité dans le temps. Les atteintes du SNC sont séparées
dans le temps et dans l’espace.
Le SCI est le premier épisode neurologique de démyélination. La SEPCD est définie sur la base des critères de
McDonald36 et consiste essentiellement en 2 poussées ou
2 lésions séparées dans le temps ou dans l’espace.
Il existe de nombreuses théories sur le facteur
déclencheur initial de la SEP, incluant des toxines, des
agents infectieux et une neurodégénérescence primaire.
Une très ancienne hypothèse qui a fait l’objet d’un
intérêt renouvelé vers 2006 est la théorie vasculaire. Le
chirurgien vasculaire italien Paolo Zamboni a proposé
que la SEP est causée par une insuffisance veineuse cérébrospinale , c’est-à-dire la présence d’anomalies détectables par échographie au niveau de l’anatomie et du
flux des veines intracérébrales et extracérébrales 37,38.
Zamboni et ses collègues ont émis l’hypothèse que la
SEP était causée par une altération du débit sortant
veineux dans le cou, entraînant un reflux veineux cérébral, produisant un dépôt de fer dans le cerveau, qui
déclenche une réaction auto-immune 37. Les patients
chez qui l’on a diagnostiqué une insuffisance veineuse
cérébrospinale ont subi une veinographie par cathéter
pendant laquelle les sténoses ont été traitées par angioplastie par ballonnet. Les chercheurs ont constaté une
augmentation de 27 % à 50 % du taux de patients ne
présentant pas de récurrence après l’angioplastie par
ballonnet et une amélioration de la qualité de vie d’après
le score composite fonctionnel de SEP lors d’un suivi à
un an dans les cas de SEP rémittente-récurrente précoce.
Cependant, aucun changement significatif n’a été
observé chez les patients atteints de SEP secondaire
progressive ou de SEP primaire progressive dans une
étude ouverte de cette intervention39. Cette théorie a
gagné en popularité par le biais des médias sociaux,
encourageant les patients à rechercher des traitements
non traditionnels et les groupes de pression à promouvoir le recours généralisé à l’angioplastie par ballonnet
pour les zones de sténose veineuse.
Une méta-analyse récente de toutes les études
actuellement publiées commandée par les Instituts de
recherche en santé du Canada a révélé que l’insuffisance
veineuse cérébrospinale chronique était plus fréquente
parmi les patients atteints de SEP que parmi les témoins
en bonne santé40. Cependant, la méta-analyse ne permettait pas d’établir la différence entre la cause et l’association, et les études analysées dans la méta-analyse présentaient des variations considérables inexpliquées au
niveau des résultats et de la force de l’association. Des
observations similaires ont été faites dans une revue
systématique effectuée par un groupe du Royaume-Uni41.
Certaines études ont suggéré que l’insuffisance veineuse
cérébrospinale chronique pourrait être une conséquence
de la SEP, avec une corrélation inverse avec la durée de
la SEP42.

Manifestations ophtalmologiques de la SEP
Hormis la NO, les symptômes oculaires assez
fréquents incluent l’uvéite intermédiaire et la périphlébite
rétinienne. Lorsque le tronc cérébral est atteint, on peut
observer une ophtalmoplégie internucléaire, un
nystagmus et une paralysie du nerf moteur oculaire. On
peut également observer des ACV hémianopsiques, bien
que rarement, dues aux lésions démyélinisantes touchant
les voies visuelles situées derrière le chiasma.
La SEP et la NO
La NO est le signe précurseur initial de la SEP chez
20 % des patients. La moitié des patients atteints de SEP
ont souffert à un moment donné d’une NO. Presque tous
les patients atteints de SEP présentent des signes subcliniques de NO.
Nouvelles modalités thérapeutiques pour la SEP
Plusieurs thérapies utilisant des anticorps dirigés
contre différents récepteurs jouant un rôle dans la pathogenèse de la SEP se sont montrées extrêmement prometteuses dans le traitement de la SEP primaire progressive.
Le natalizumab, un anticorps monoclonal humanisé
dirigé contre l’intégrine (molécule d’adhésion cellulaire
responsable de la migration des lymphocytes à partir des
vaisseaux sanguins), a montré dans de récentes études
qu’il réduisait le taux de récurrence, mais surtout qu’il
diminuait la progression de l’invalidité43.
Le fingolimod est un ligand qui se lie aux récepteurs
à la surface des lymphocytes responsables de leur migration à partir des ganglions lymphatiques vers le sérum et
les régule négativement. Plusieurs études bien menées
ont démontré que le fingolimod a réduit le taux de récurrence, le risque de progression de l’invalidité et le fardeau
lésionnel à l’IRM chez des patients atteints de SEP44. L’un
des effets indésirables les plus importants du fingolimod
que les ophtalmologistes devraient connaître est le développement d’un œdème maculaire cystoïde. La monographie du produit recommande d’effectuer une évaluation
ophtalmologique 3 à 4 mois après l’initiation du fingolimod ainsi que lorsqu’un patient qui prend ce médicament se plaint de troubles visuels45.
Neuromyélite optique (NMO)
La NMO, appelée également maladie de Devic, a été
reconnue comme une maladie démyélinisante inflammatoire distincte caractérisée par une NO associée à une
myélite transverse longitudinalement extensive46. L’âge
médian d’apparition est la quarantaine et celle-ci se situe
environ 10 ans après la survenue de la SEP47.
La NMO est une maladie rare à médiation lymphocytaire B associée à la présence d’un auto-anticorps
NMO-IgG sérique spécifique. Cet auto-anticorps est
dirigé contre l’aquaporine-4, un canal hydrique membranaire présent principalement dans les nerfs optiques, la
moelle épinière, l’hypothalamus et les tissus périventriculaires 48. Étant donné que la NMO est une maladie
lymphocytaire B, sa physiopathologie imite celle de la
vasculite plutôt que de la SEP.
Il est important de faire la distinction entre la NMO
et la SEP, étant donné que la NMO est associée à un
pronostic beaucoup plus sombre avec une fréquence

Ophtalmologie
Conférences scientifiques

accrue de récurrence et un risque plus élevé de perte
visuelle permanente et de paralysie permanente des
membres49. Le traitement de la NMO est également différent, nécessitant une immunosuppression soutenue46. La
NMO doit être soupçonnée en présence d’une NO
atypique (habituellement un rétablissement visuel
médiocre), chez les patients atteints de myélite transverse
et chez les patients atteints de NO bilatérale simultanée
ou séquentielle peu de temps après le premier épisode, en
particulier si l’IRM cérébrale ne permet pas de diagnostiquer une SEP.

Conclusions
Une NO démyélinisante aiguë peut survenir isolément ou en association avec la SEP. La NO est souvent le
symptôme révélateur de la SEP. Fort heureusement, les
patients atteints de SEP dont la manifestation révélatrice
initiale était la NO ont un faible taux d’invalidité. Une NO
typique (unilatérale, subaiguë, perte douloureuse de
vision sans symptômes systémiques ou neurologiques)
est diagnostiquée cliniquement et ne nécessite pas d’examens. L’IRM aide à établir le pronostic (risque d’apparition
du SEPCD) et peut aider dans la prise de décision d’administrer un traitement immunomodulateur. Bien qu’il
soit important de diagnostiquer une NO typique, il est
plus important d’identifier les patients atteints d’une NO
atypique chez qui des traitements différents pourraient
être nécessaires pour prévenir une perte visuelle irréversible, telle que la NMO.
Les stéroïdes IV accélèrent la récupération visuelle
d’environ un mois s’ils sont initiés dans un délai de 8
jours suivant l’apparition de la NO, mais ils n’ont pas d’effets bénéfiques durables. Les stéroïdes oraux augmentent
le risque de récurrence dans l’œil atteint et dans l’autre
œil, même 15 ans plus tard. Les agents immunomodulateurs réduisent le risque de développer une SEPCD et
diminuent le nombre de lésions visibles à l’IRM, mais on
ignore comment cela est corrélée avec l’invalidité ou la
qualité de vie.

Cas (suite)
Cas n° 1
La patiente dans cette vignette présente un tableau
clinique typique observé dans la névrite optique démyélinisante. Aucun examen additionnel n’est donc nécessaire pour diagnostiquer une névrite optique démyélinisante idiopathique aiguë. L’approche thérapeutique doit
être fondée sur les observations faites dans l’étude
ONTT : la patiente doit avoir le choix de recevoir de la
prednisolone IV à forte dose pour accélérer la récupération visuelle. Le rôle de l’IRM (pour aider à estimer les
risques de développer une SEP cliniquement définie) doit
être discuté avec la patiente. Cette dernière doit être
rassurée sur le fait que même si un diagnostic de SEP
cliniquement définie est établi dans le futur, le pronostic
en termes d’invalidité est probablement favorable.
Cas n° 2
Dans ce cas, les caractéristiques non typiques de la
névrite optique démyélinisante devraient être reconnues : absence de douleur aux mouvements oculaires
(seulement 7 % des patients dans l’étude ONTT n’éprouvaient pas de douleur aux mouvement oculaires), et

acuité visuelle qui leur permettait uniquement de percevoir la lumière (seulement 6 % des patients dans l’étude
ONTT percevaient uniquement la lumière ou avaient
une acuité visuelle moindre). Une amélioration rapide de
la vision après l’administration de stéroïdes et une aggravation rapide après leur retrait (appelée « neuropathie
optique sensible aux stéroïdes ») ne sont pas une caractéristique de la névrite optique démyélinisante idio pathique. Toutes ces observations atypiques devraient
inciter les professionnels de la santé à effectuer des
examens additionnels ou à orienter la patiente vers des
soins spécialisés.
Le Dr Cao est opthalmologiste au Kensington Eye Institute
à l’Université de Toronto. Le Dr Margolin est un neuroophtalmologiste au Mount Sinai Hospital à Toronto, et
professeur adjoint au Département d’ophtalmologie et des
sciences de la vision à l’Université de Toronto, Toronto,
Ontario.
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