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POURQUOI ? 
                           QUE FAIRE ?



INTRODUCTION

 Les causes de neuropathie optique sont multiples :
 Inflammatoires et/ou infectieux : Névrites optiques

 SEP, 
 Devic,
 Autre…..

 Toxique :
 Iatrogène

 Anti tuberculeux,
 Méthanol,
 Chimiothérapie, 
 ….
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INTRODUCTION

 Les causes de neuropathie optique sont multiples :
 Compressif :

 Tumeur quelle que soit sa nature,
 Œdème de stase chronique,
 Métastase,
 …

 Vasculaire
 NOIAA,
 Glaucomes,
 Viagra,
 …..
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INTRODUCTION

 Les causes de neuropathie optique sont multiples :
 Héréditaire / dégénératif: Il faut différencier les :

 NOH primitives :
 Il y a quelques années, le diagnostic des NOH était « simple et facile ».

 Il s’établissait 

 selon l’âge de survenue voire l’arbre généalogique,
 et mode évolutif.

 Mais, la biologie moléculaire a montré que les choses n’étaient 
pas si simples……..

 NOH syndromiques
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Dystrophies Rétiniennes Neuropathies optiques

1980-2008:
~200 gènes localisés ou identifiés
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1980-2008:
<<10 gènes identifiés
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INTRODUCTION

 Les causes de neuropathie optique sont multiples :
 Infectieux,
 Héréditaire / dégénératif: Il faut différencier les :

 NOH primitives :
 NOH syndromiques,

 la NO constitue l’une des manifestations cliniques               
au sein d’un tableau diffus,

 volontiers associé à des manifestations neurologiques 
pouvant aider au diagnostic;
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POURQUOI ?
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POURQUOI ?

 Les mécanismes de certaines neuropathies optiques    
      ne sont pas univoques :
 Inflammatoire et/ou infectieux:

 Réaction anticorps / antigène vis-à-vis de différentes 
protéines du nerf optique (myéline, …..);
 Aboutissant éventuellement à la nécrose des cellules;

 Compressif;
 Ischémie et/ou arrêt du transport axonoplasmique,

 D’où dégénérescence des fibres optiques.
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POURQUOI ?

1er Octobre 2013 INJA 9



POURQUOI ?

 Les mécanismes de certaines neuropathies optiques    
    ne sont pas univoques :
 Vasculaire:

 Ischémie puis nécrose cellulaire,
 Quelle que soit le mécanisme de l’occlusion vasculaire:

 Viagra => Activation du complément ?
 Toxique:

 Mécanismes multiples,
 Rôle de l’hérédité ?

 Tout le monde ne fait pas une névrite alcoolotabagique.
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 Les mécanismes de neuropathies toxiques ne sont 
pas univoques :
 Plusieurs substances ont été incriminées :

  la riboflavine, 
 le glutathion, 
 les cyanides 
 le zinc. 

 Il y a perturbation des mécanismes participant à la 
correction du stress oxydatif.

POURQUOI ?
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 Les mécanismes de neuropathies toxiques ne sont 

pas univoques :

 Certains facteurs anti-oxydants,                                   

   ou un apport suffisant de ceux-ci,                             

jouent un rôle protecteur permettant d’éviter             

la survenue de NO malgré la prise de toxiques. 

POURQUOI ?
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 Le stress oxydatif serait impliqué :

 en intervenant sur la structure du trabeculum par 

remodelage du collagène et de l’élastine                       

    de sa matrice extra-cellulaire ;

 Par le rôle des radicaux libres                                   

dans la modulation des phénomènes d’apoptose           

          des cellules ganglionnaires  

POURQUOI ?
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POURQUOI ?

 Les mécanismes de 
certaines neuropathies 
optiques ne sont pas 
univoques :
 Héréditaire:

 De nombreux gènes
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Neuropathies optiques



 Les causes de neuropathie optique sont multiples :
 Héréditaire / dégénératif:

 Elles se comportent comme des mitochondriopathies 
                          
 Au moins pour plusieurs d’entre elles…..
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1,5–2 Milliards d’années

Oxygène

NOTIONS SUR 
LES MITOCHONDRIES



 Les mitochondries => plusieurs fonctions :
 Production énergétique de la cellule,

 Lute contre le stress oxydatif,

 Rôle dans les phénomènes d’apoptose mis en jeu :

 par la voie des caspases, Bacl, …

 ou par des des voies spécifiques.
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NOTIONS SUR 
LES MITOCHONDRIES



 Il existe plusieurs dizaines de mitochondries            

au sein des cellules,                                               

 réalisant des réseaux organisés :

 indispensables à leur bon fonctionnement, 

 sous la dépendance                                                     

      de protéines d’assemblage / rupture
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NOTIONS SUR 
LES MITOCHONDRIES
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NOYAU

•Noyau

 23 paires de chromosomes

30 000 gènes en double copie

•Mitochondrie

13 gènes

~1000 gènes 
nécessaires

à une mitochondrie

PROTEINES
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NOTIONS SUR 
LES MITOCHONDRIES
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 L’ADNmt code 13 protéines de la chaîne respiratoire       
   et quelques protéines de structure. Les autres sont codées    
                                                                 à partir du 
génome nucléaire.
 La transmission

mitochondriale   
ne concerne que 
quelques protéines 
de différents                                                         
complexes                      
ou protéines 
de structure.

NOTIONS SUR 
LES MITOCHONDRIES



 De nombreuses protéines / enzymes                               
d’origine nucléaire sont associées au fonctionnement 
des mitochondries pour :
 leur organisation au sein de la cellule;
 leur structure; 
 le transport trans-membranaire et la respiration cellulaire.

 Les maladies « de la mitochondrie » recouvrent            
           au sens strict toutes les altérations de ces 
protéines d’origine nucléaire et mitochondriale.
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NOTIONS SUR 
LES MITOCHONDRIES



 Elles ont une répartition et un rôle ubiquitaire =>
 Les atteintes devraient être diffuses. 

 Les causes de l’atteinte « organe-spécifique »           
  des mutations ou délétions de l’ADNmt ou de 
l’ADN nucléaire n’est pas complètement élucidée.
 Les fibres P du nerf optique :

o ont le plus petit ratio « volume/surface » 
o sont donc particulièrement sensibles                                

        à une   de la production énergétique. 
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NOTIONS SUR LES 
MITOCHONDRIES



 Rôle des mitochondries => 
 La diminution de production énergétique =>

 Augmentation de production de radicaux oxygénés
 Diminution de leur detoxication;

 Diminution de radicaux anti oxydant =>
 Désorganisation des réseaux mitochondriaux;

 Phénomènes d’apoptose =>
 Mise en jeu par les anomalies du stress oxydatif
 Perte de cellules indolores, sans inflammation …..
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NOTIONS SUR 
LES MITOCHONDRIES



LES 
NEUROPATHIES OPTIQUES 

HEREDITAIRES PRIMITIVES

1er Octobre 2013 INJA 23



 AO héréditaires fréquente et très (trop) connue 
(1/50000 h).
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 Transmission mitochondriale 
(maternelle).

NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER
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Theodore LEBER

1871 1869
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 Elle est due à la présence                                            

          d’une mutation ponctuelle de l’ADNmt :

 La plupart des mutations décrites de l’ADNmt :

  sont localisées dans les gènes des sous-unités     

de la NADH déshydrogénase, ou « complexe I       

de la chaîne respiratoire » 

 et plus particulièrement dans les sous-unité 1 et 6.
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NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Liée à des mutations mitochondriales :
 causales (11778, 3460, 14459, 14484, 15257 ….),

 Mais toutes ne sont pas connues.

 associées à des polymorphismes modificateurs.

 Touche plus de garçons que filles (8 / 2),
 varie selon                                                                    

  la mutation causale

 Haplotype du X ?
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NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Selon les polymorphismes de l’ADNmt,                 

on différencie des : 

 haplogroupes, sous-haplogroupes, sous-classes.

 Leur rôle dans la survenue de la NOHL est variable: 

 l’haplogroupe J (J1c, J2b)   le risque, le H 

le 

 La conformation du cyt b avec J1c et J2b                       

=> instabilité des supercomplexes mitochondriaux        

en présence de mutations dans ND1 ou ND6.
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NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER
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Mutation 11778

NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Il y a plusieurs brins d’ADNmt dans chaque 
mitochondrie :
 => notion d’homoplasmie et d’hétéroplasmie

 Dans la NOHL, généralement homoplasmie.
 Effet seuil ?
 Le sang est un mauvais reflet du NO.

 Pénétrance incomplète => atcd familiaux 37 à 89 %.

 Risque :     avec ADNmt muté < 80 % => faible
           5 à 32 %  

           30 à 83 % 
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Dans la fratrie d’un patient atteint

NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Début :
 Age : entre 15 et 30 ans;

 Plus tardif (34 ans) avec mutation 15257,
 Mais il existe des formes infantiles (dès 1 an) ou 

apparaissant à un âge plus avancé.
 Côté : Bilatéral dans # 55% (mutation 11778),

 si unilatéral, se bilatéralise en quelques semaines      
           (1 mois)

 les formes unilatérales sont rares / exceptionnelles.
 Acuité visuelle : est < à 1/50 en 8 jours environ.

1er Octobre 2013 INJA 31

NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Début :
 FO : Telangiectasies péripapillaires

 y compris chez les apparentés sains,
 Des lésions maculaires peuvent apparaître.

 CV : scotome central
 VC : axe rouge - vert
 ERG : nl ou altération photopique ; PEV :    
 IRM : Hypersignaux en T2, (problèmes avec la 

SEP).
 OCT : fibres optiques   chez les patients, 

   chez apparentés …….1er Octobre 2013 INJA 32
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Telangiectasies 
papillaires
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NEUROPATHIE OPTIQUE          
          DE LEBER
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NEUROPATHIE OPTIQUE          
          DE LEBER
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NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER
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NEUROPATHIE OPTIQUE          
          DE LEBER



 Evolution :
 Acuité visuelle : stabilité, + phénomène de Uhthoff.

 Des récupérations sont possibles :
 surtout si femme et enfant,
 asymétriques,
 parfois importantes,
 fréquence variable selon mutations causales,
 plus ou moins tardivement (jusqu ’à 8 ans !!!!).

 CV : Stable ou fenestration si récupération.
 Nerf optique : Evolue vers AO +/- marquée  

           et atrophie NO en IRM.
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NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER
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 Evolution :

NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER
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Mutation 
primaire de 

l’ADNmt

Diminution de la 
production énergétique des 

cellules ganglionnaires

Gonflement axonal: 
Telangiectasies 
péripapillaires

Perte de fonction 
des cellules 

ganglionnaires

Ischémie 
chronique 

Dégénérescence 
des cellules 

ganglionnaires

Facteurs toxiques

Facteurs 
environnementaux

Aggravation de 
l’ischémie

Mutation 
secondaire de 

l’ADNmt

Autres facteurs 
augmentant                       
 la respiration cellulaire

Récupération 
spontanée

NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 La NOHL est :
 généralement isolée. Il a été rapporté :

 des calcifications des noyaux gris centraux,
 des syndromes de Wolf Parkinson White
 des troubles neurologiques minimes                            

   (surdité, vertiges, …)

 peut en imposer pour une SEP : « Leber plus »
 avec des dystonies, des paralysies, …..
 Plus fréquents avec la mutation 14459                         

 ou chez la femme.
 L’IRM ne permet pas de trancher.
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NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Il existe plusieurs gènes responsables d’AOD.
 Le gène OPA 1 Maladie de Kjer (1954)

 est localisé en 3q28-q29,
 code une dynamine GTAase,                                      

    homologue avec la protéine de levure Mgm1.
 située à la face interne de la paroi mitochondriale,
  impliquée dans le mise en place                                     

des réseaux de mitochondries avec l’aide d’autres 
protéines comme mitofusin1

 Plus de 80 mutations ont été rapportées =>
 Perte de fonction ou effet négatif de la protéine.

 Qui rend compte de 60 à 80 % des AOD.
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE
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NOYAU

OPA1

Energie
(ATP)

Carburant
(O2)

Chromosome 3

Gène OPA1

Protéine OPA1

ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE
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 Il existe plusieurs gènes responsables d’AOD.
 Le gène OPA 4 

 A été localisé                                                              
                      en 18q12.2-q21.3                                  
                                              par Kerisson en 1999.

 Mais n’est pas                                                             
               encore identifié.
 Mis en doute

 Il est responsable                                                        
             d’une AOD « typique ».
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 Il existe plusieurs gènes responsables d’AOD.
 Le gène OPA 3 

 est localisé en 19q13.2-q13.3,
 est retrouvé         

lors de l’association           
d’une AOD avec               
    une cataracte avant l’âge             
de 10 ans.

1er Octobre 2013 INJA 45

ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 Il existe plusieurs gènes responsables d’AOD.
 Le gène OPA 5 

 est localisé en 22q12.1-q13.1,
 est responsable               

    d’une AOD identique                                               
                              à OPA1.
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 La clinique de l’AOD a été                             
totalement modifiée par la biologie moléculaire :
  Age de début : Rétrospectivement, vers 4 à 6 ans,

 Mais des débuts plus précoces sont possibles, 
 Parfois dès la 1ère année.

 Acuité visuelle : BAV progressive                                 
  
 5 à 8/10  à l’adolescence, gênante vers 40 – 50 ans.
 Mais des BAV plus sévères sont possibles.

 Parfois réduite au décompte des doigts.
 Plus sévères chez l’homme que la femme. 1er Octobre 2013 INJA 47

ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 La clinique de l’AOD a été                             

totalement modifiée par la biologie moléculaire :

  Evolution : Progressive habituellement.

 Sur plusieurs années.

 Mais peut être d’emblée sévère et « stable ».

 Mais il ne semble exister de régression.
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 La clinique de l’AOD a été                             
totalement modifiée par la biologie moléculaire :
 Association : Aucune hormis des baisses d’audition

 L’existence de troubles neurologiques n’était pas 
rapportée,

o Du moins avec OPA1….
 Mais, il a été rapporté des « AOD plus »

o Associant une AOD liée à OPA1
o Et des troubles neurologiques voisins de la SEP

 Il existe des cas « sporadiques » d’AOD avec WPW….
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 La clinique de l’AOD a été                             
totalement modifiée par la biologie moléculaire :
  Fond d’oeil : 

 Pâleur papillaire surtout en temporal,                     
moindre ailleurs,

 Excavation papillaire dans plus de 50% des 
observations,

 Perte des fibres ganglionnaires inter-papillo-
maculaires,
 Mais touche les fibres P et M.
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 La clinique de l’AOD a été                             

totalement modifiée par la biologie moléculaire :

 Vision des couleurs : dyschromatopsie bleu-jaune

 Confirmant l’atteinte « rétinienne » primitive.

 Champ visuel : scotome central.
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



 Devant l’excavation papillaire et la pâleur :
 Il a été évoqué que les glaucome sans tension puissent 

être une forme d’AOD.
 Plusieurs études ont éliminé cette possibilité            

   depuis celle de Fournier (Ophthalmology),
 De plus, l’âge de début, la coloration de l’anneau 

neuro-rétinien, l’aspect du CV et l’existence de 

BAV dans la fratrie  permet de différencier ces 

deux affections.
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE



ALTERATIONS DE LA 
FONCTION MITOCHONDRIALE

Mutations OPA1 & LHON: Devraient 
atteindre toutes les cellules

MAIS

Mutations siliencieuses++

Atteintes cell. ganglionnaires++++

Atteintes extraoculaires rares

Sensibilité accrue des cellules

Ganglionnaires de la rétine  

PROTEINES

Energie
(ATP)

Carburant
(O2)

Energie
(ATP)

Carburant
(O2)X X

Mutations du gène OPA1

Mutations mitochondriales LHON
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 Nommée OPA2, cette forme n’a été rapportée             

     que dans une famille.
 Elle associe :

 Chez des hommes,
 Une AO :

 Débutant précocement
 Avec BAV lentement progressive

 Des troubles neurologiques avec altérations             

      des ROT, des signes pyramidaux et 

cérébelleux.1er Octobre 2013 INJA 54

ATROPHIE OPTIQUE
LIEE A L’X



•Très habituellement syndromiques
manifestations extraoculaires très variées

•Existence de formes non-syndromiques longtemps 
controversée

•Décrites comme des formes
particulièrement sévères dès les premiers mois de vie
avec atteinte généralisée des fibres du nerf optique.

ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE
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Années 2000:

Constitution d’un échantillon de 12 familles atteintes 
de neuropathie optique isolées dont les critères de 
transmission correspondaient à une hérédité RA

•Plusieurs germains atteints des deux sexes 
dans la même fratrie

•Parents indemnes, pas d’ascendant atteint

•Consanguinité fréquente (6/12 familles)

ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE
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 Deux gènes ont été identifiés ou localisés dans le 

cadre de l’atrophie optique récessive (AOR) :
 OPA 6 est localisé au niveau du chromosome 8q21-q22;
 OPA 7 correspond au gène TMEM126A localisé en 

11q14.1-q21,
 La protéine  codée par TMEM126A est retrouvé au niveau des 

complexes mitochondriaux => AOR liée à un 

dysfonctionnement mitochondrial.
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ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE



 Deux gènes ont été identifiés ou localisés dans le cadre 

de l’atrophie optique récessive (AOR) :
 OPA 6 est responsable d’une forme :

 À début durant la première décennie, 
 Mais peu sévère.
 L’acuité visuelle baisse surtout au alentours de 40 / 50 ans.

 Il existe une atrophie optique.
 Le champ visuel retrouve un scotome central.
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ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE



 Deux gènes ont été identifiés ou localisés dans le cadre 

de l’atrophie optique récessive (AOR) :
 OPA 7 

 11q14.1-q21 
 TMEM126A

 est responsable d’une forme :
 A début précoce, entre  2 and 6 years.
 La baisse d’acuité visuelle est rapidement plus sévère  (2/10 to 1/10) 

 Il existe une atrophie optique.
 Le champ visuel retrouve un scotome central.
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ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE



Etude du gène TMEM126A

•15 familles NORA
•24 cas isolés (7 consanguins)

Même mutation identifiée
dans 3 autres familles du Maghreb

Mutation ancestrale vieille de
2500 ans

ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE

1er Octobre 2013 INJA 60



Gènes nucléairesGénome Mitochondrial

H+

OPA1
ND

LHON

Modifié de C. Hamel

Neuropathie optique
Dominante autosomique

TMEM
126A

Neuropathie optique
Récessive 

autosomique

ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE
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Baisse sévère de l’acuité visuelle entre 4 et 6 ans
Scotome central
Préservation du champ visuel dans les 3 premières décennies

Femme de 37 ansGarçon de 11 ansExplorations extraoculaires

Déficit Partiel Complex IChaine respiratoire

Urinary organic and amino-acids

Plasma organic and amino-acids

MRI (lactate included)

Echographie cardiaque

ECG

Audiogramme

Normal

Normal

Normal

Cardiomyopathy modérée

Not available

Not available

Normal

Normal

Normal

Signes mineurs

Normal

WPW

Perte légère

Expression extraoculaire mineure sans signe clinique 

ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE
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 D’autres apsects cliniques des AOR                           

ont été rapportées:

 Sans doute du fait d’une hétérogénéité génétique.

 D’autres gènes restent à découvrir.
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ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE
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ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE



 Chez le jeune enfant :
 L’aspect rétinien ne permet pas d’éliminer 

 une amaurose congénitale de Leber 
 ou une achromatopsie.

 Mais le bilan électrophysiologique :
 ERG normal
 PEV très altéré.
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ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE
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ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE



LES 
NEUROPATHIES OPTIQUES 

HEREDITAIRES 
SYNDROMIQUES
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 Il associe :
 AOR, spasticité, Sd extra-pyramidal, déficit mental
 et acidurie 3-méthylgutatonique                                     

       et 3-méthylglutarique.
 Du à des mutations dans le gène OPA3,
 Principalement retrouvé                                                  

      dans les populations irakiennes.
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE COSTEFF



 Forme particulière d’AO,
 Peu différente du Sd de Costeff, puisqu’il associe :

 Cliniquement :
 une AOR sans particularité,
 des troubles neurologiques débutant avant 20 ans :

o spasticité, troubles pyramidaux, 
o neuropathie périphérique,
o ataxie, pied creux, retard mental,
o troubles vésico-sphinctériens, 

 perte de l’ambulation vers 25 ans.
 Mais pas d’anomalie urinaire.
 IRM : atrophie cérébelleuse ou normalité.
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : MALADIE 
DE BEHR



 Ce syndrome est transmis                                          
selon un mode récessif autosomique.

 Il existe probablement 2 gènes :
 WFS1 localisé en 4p16.1

 Codant la Wolframine,                                            
protéine trans-membranaire,

 Responsable:
o du Sd de Wolfram typique,
o d’une surdité dominante autosomique,
o d’une sensibilité au diabète NID,
o mais aussi de NO récessives . 
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM



 Ce syndrome est transmis                                 
         selon un mode récessif autosomique.
 Il existe probablement 2 gènes :

 WFS2 / CISD2, localisé sur le 
chromosome 4q22-q24
 Dont on ne sait rien !!!
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM



 Il existe un syndrome de Wolfram-like transmis        
                                  selon un mode dominant 
autosomique.

 Lié au gène WFS1 localisé en 4p16.1

 La Wolframine, protéine trans-membranaire, 
 est localisé au niveau de la membrane du RE,
 Impliquée dans la régulation du taux de Ca++            

          intra-cellulaire,
 avec un rôle mitochondrial chez la souris
 contrôle l’entrée du Ca dans les mitochondries. 1er Octobre 2013 INJA 72

ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM



 Ce syndrome est transmis                                          
selon un mode récessif autosomique.
 Il associe dans la forme classique de WFS1                     

                les signes cardinaux :
 Un DID apparaissant entre 3 et 10 ans,
 Une AO vers 12 ans, du moins avant 20 ans,
 Un diabète insipide vers 15 ou 20 ans,
 Une surdité, souvent infraclinique vers 12 ou 15 ans.

 Seul le DID et l’AO => diagnostic de Sd de Wolfram.
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM



 Ce syndrome est transmis                                          
selon un mode récessif autosomique.
 D’autres signes sont possibles :

 Neurologique :
 Ataxie,
 Neuropathie périphérique,
 Troubles respiratoires centraux
 Vessie neurologique et atonie des voies urinaires.

 Psychiatrique :
 Démence,
 Troubles psychiatrique

o Retrouvés chez les apparentés sains.
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM

 Seule la présence     
     d’un diabète        
    et d’une atrophie 
optique                     
 sont utiles                
    pour porter           
            le diagnostic 
                 de 
syndrome                 
de Wolfram 1.Barrett  T.G. J Med Genet. 1997
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM

 Le syndrome deWolfram syndrome 2
 Est différent du précédant par :

 La clinique  :
 Ulcération gastrointestinales et saignements,
 Absence de diabète insipide.

 La génétique
 CISD2.



INJA
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM



QUE FAIRE ?
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 Traitement :
 Les facteurs déclenchant sont controversés

 En fait, toute facteur   la consommation d’énergie => 
cause de NOHL.
o tabac, alcool
o anesthésie, choux, …..

 Elimination des facteurs de risque                                
       et de surconsommation énergétique.
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NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Traitement :
 Aucun.

 Prévention de l’atteinte de l’œil adelphe
 Ciclosporine => résultats non encore connus mais semblent 

« contrastés »
 Brimonidine => Pas d’effet

 Traitement des patients atteints :
 L’idébénone => pas d’efficacité « franche ». 
 EPI-743 => sur 5 cas. Efficace dans 1/2 des cas…..
 Thérapie génique: Pour la mutation 11778

o A venir……..
1er Octobre 2013 INJA 80

NEUROPATHIE OPTIQUE           
         DE LEBER



 Traitement : Aucun.
 L’idébénone => Proposé par certains.
 Pas de thérapie génique 

 => effet toxique de la mutation, 
o donc difficile.
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ATROPHIE OPTIQUE
DOMINANTE

ATROPHIE OPTIQUE
RECESSIVE
 Traitement : Aucun.

 Pas de thérapie génique 
 => trop de gènes inconnus.



 Traitement :
 Pour la part ophtalmologique:

 L’idébénone => pas d’efficacité « franche ». 
 Thérapie génique:

 A l’étude……..
 Mais il est recherché des traitements globaux……
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ATROPHIES OPTIQUES                  
           RECESSIVES 
SYNDROMIQUES : SYNDROME 
DE WOLFRAM



 Reconnaissance du handicap :
 Rôle des MDPH:

 Attention à bien tester la VL en position primaire
o Pas si simple chez un patient qui a appris à excentrer ! ! 

 Pour ne pas surestimer l’AV et ne pas réduire le handicap 
du patient.

 Vision de près à 33 cm et distance courante. 
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NEUROPATHIES OPTIQUES       
             HEREDITAIRES



 Compensation du handicap :
 Rééducation basse vision:

 Apprendre les stratégies visuelles                                 
             pour excentrer le regard,
 N’est ce pas la raison pour laquelle une récupération serait 

dite si fréquente dans la NOHL ??
 Apprendre à reconstruire les mots.

 Logiciels de grossissement => 2 à 3 lettres à la fois.
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NEUROPATHIES OPTIQUES       
             HEREDITAIRES



 Compensation du handicap :
 Correction optique:

 VL : oui si la vision n’est pas trop excentrée,
 VP : attention à la convergence induite par l’addition

 Aides visuelles:
 A chaque patient un système propre ! ! ! 

 Locomotion :
 Généralement pas de problème

 Sauf pathologie associée ou NOH syndromique.
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NEUROPATHIES OPTIQUES       
             HEREDITAIRES



 Réorientation professionnelle
 Rôle des MDPH

 ???
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NEUROPATHIES OPTIQUES       
             HEREDITAIRES



CONCLUSION

1er Octobre 2013 INJA 87



 Bilan biochimique et métabolique                              
sanguin et urinaire;

 Biopsie cutanée,      
• pour recueil de fibroblastes,                                            

      
• et étude de la chaîne respiratoire;

 ECG et échographie cardiaque;
 Examen audiométrique;
 IRM cérébrale, 

• avec recherche d’un pic de lactacte.1er Octobre 2013 INJA 88

BILAN RECOMMANDE DEVANT
UN PATIENT NOH PRIMITIVE
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