
CHAPNRE 19

ERG DE L'ENFANT

L'électrorétinogramme @RG) représente le poten-
I d'activité globale des tissus rétiniens induit par une
nulation lumineuse. Il est d'un grand intéÉt dans
neines pathologies rétiniennes hééditaires de pou-
i séparer les atteintes des cônes des atteintes des
rmeB. Plusieurs techniques d'explorations fonc-
ælles étiniennes sont à notre disposition chez
tilte. En clinique, nous retiendrons l'adaptation à

I'obscurié [73], l'étude de la vision des couleurs [58,
751. Mais en dehors de la recherche, ces techniques ne
sont pas fiables chez l'enfant de moins de 5 ans, et dif-
ficiles à réaliser entre 5 et l0 ans. En fait seul l'élec-
trorétinogramme 15, 23, 32, 431 est toujours éalisable
chez les jeunes enfants, ce qui explique sa tnès grande
importance dans un bilan de malvoyance. Il en est de
même des PEV par flash.

I. _ MÉTHoDES D'ÉTUDE DE L'ERG DE L'ENFANT

CONDITIONS D'EXAMEN

AOCUEIL DE L'ENFANT ET DES PARENTS

Bien que la technique soit simple et bien maîtri-
r. I'ERG reste un examen impressionnant et
pissant pour I'enfant et les parcnts. Une fiche
rformation sur les examens électrophysiologiques
É conçue par la SFO [68]. Celle-ci est trop suc-
ctc sur les particularités de I'ERG chez le très
æ enfant. Il faut donner des précisions sur la
:ssité d'une contention, sur la présence souhaita-
d'un parent qui aide l'équipe à réaliser I'examen,
le nécessité d'une obscurité pour étudier la dua-

,rÉtinienne. Bien entendu il faut expliquer les rai-
s qui motivent la demande en insistant sur la par-
nédicale (meilleure précision du diagnostic) mais
ûcment sur le pronostic (si I'ERG est très altéré,
rfant sera amblyope bilatéral et nécessitera une
r en charge éducative particulière). Chez le très
æ enfant, il faut tenir compte de son rythme et
pos€r un examen électrorétinographique, le plus
ûentjuste avant le biberon. Enfin le déroulement
I'ERG est précisé, en particulier le fait qu'il est
olore (anesthésie corréenne légère) et qu'une
shésie générale est ainsi évitée.

INSTALLANON DE L'ENFANT

L'examen a lieu dans une pièce dont l'éclairage est
lritement connu et calibré. Tout doit être péparé
r rcndrc I'examen le plus court possible :

- soit en allongeant I'enfant sur le dos (hg. l9-l).
Cette æchnique est réservée aux enfants de moins de
4 ans et à ceux plus âgés qui ne supportent pas la tech-
nique décrite ci-après (enfant agité, ne coopérant
pas.. . )  ;

- soit l'enfant est assis devant un stimulaûeur champ
total (coupole) selon la même technique que pour
unadulûe (c/. chapire ll). I-es seules particularités
concernent le réglage soigneux de la hauteur de la cou-
pole et de la têæ de I'enfant. Habituellement l'enfant
est assis sur les genoux d'un parent (fig. l9-2) ;

-soit dans de tnès fttres cas, I'exarnen d'ERG se
pratique sous anesthésie générale, en utilisant un
stimulateur portable à éclairs.

PARTICIPATION DE L'ENFANT

Pour obtenir un ERG de bonne qualité c'est-à-dire
quantitatif, une coopération minimale de I'enfant est
nécessaire. Un enfant calme, ne pleurant pas, raccour-
cira la durée de l'examen et améliorera la qualité des
tracés.

MOUVEIIENTS OCULO-PALPÉBRAUX

[æs mouvements oculaires constituent le facteur de
variations le plus important chez I'enfant:

- l'éclairement de la rétine peut êtne modifié de
façon importante (usqu'à 4O9o en cas de plafonne-
ment ou d'enfant regardant ven le bas). C'est la raison
pour laquelle nous préconisons des coques cornéennes
avec blépharostats ;
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Flc. l9-1. - Bêbê de 5 mois prêsentant un nystagmus et un
strabisme. Il est équiff de lentilles cornéennes. Remarquez
I'anneau de contact bien placé au niveau de l'æil droit, et
décalé par rapport au centre de la comée au niveau de I'ceil
gauche.

FIc. l9-2. - Enlant de 5 ans assise devant un stimulateur
d'ERG de type coupole avec des coqzes. Notez la différcnce
entre l'æil droit équipé de coque à usage unique Dencott
sans blépharostat et I'ail gauche équipé d'une coque de
taille identique mais munie de 4 blépharostats.

- le centre de l'électrode active (coque coméenne)
ne correspond plus au cenEe de la cornée. D'anciens
travaux, toujours d'actualité, ont montré que I'ampli-
tude de I'onde b pouvait varier de 2O Vo par déplace-
ment de l'électrode active [71] (fig. l9-3) ;

- les mouvements des paupières créent des dérives
de la ligne de base gênant le recueil de la pente
descendante de I'onde b (fig. l9-a).

FIc. l9-3. - L'amplitude de l'onde à (en mV) peut varier de
20 % selon la position (l à 9) de l'électrode active par rap-
port au centre cornéen (modifié d'apês [68]).

INFLUENCE DE L'ANESTHÉSE SUR L'ERG

Influence de l'anesthêsie gênêrale
sur I'ERG d'un enfant

Iæ tableau l9-I pésente les méthodes et les pro-
duits anesthésiques qui ont été utilisés chez I'enfant.
Ce tableau a surtout un intérêt historique, I'anesthésie
ayant considérablement évolué depuis 30 ans.

Pour Veagan [71] une anesthésie aux barbituriques
est sans effet sur I'ERG focal, mais affecte de façon
très importante I'ERG pattern. Sur un modèle animal.
le meilleur marqueur de la profondeur de I'anesthésie
est I'allongement de la latence du pic Ol (potentiel
oscillatoire rapide). Tashiro [70] trouve une diminu-
tion de I'amplitude des ondes a et b, en revanche les
latences sont inchangées.

En pratique

Nous avons consacré une étude à I'influence de
I'anesthésie générale sur I'ERG. Elle est résumée dans
le tableau l9-II. Nous ne trouvons pas de différence
significative entre le groupe d'ERG pratiqué sans
anesthésie (âge moyen : 14 mois) et le groupe d'ERG
pratiqué sous anesthésie (âge moyen : 34 mois). t:
technique d'ERG était strictement identique entre les
deux gtoupes, la seule variable étant I'anesthésie
(Brietal).
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Mêthodes d'êtude de l'ERG de l'enfant 597

AMBIANCE PHOTOPIOUE AMBIANCE SCOTOPIQUE

Stimulus: BLANC

AMBIANCE PHOTOPIQUE

Stimulus: BLANC

Fr, I9-{. - a) Nourrisson de 5 mois adressê pour bilan êtiologique d'un nystagmus congênital. Enfant agité, pleurant pendant
, cramen : importants artefacts et dérives de la ligne de base. Diagnostic retenu : atteinte rétinienne touchant les photorécepteurs
;ôrrs et bâtonnets). b) Même nourrisson examinê à 6 mois sous anesîhêsie gênêrale avec le même motêriel (stimulateur por-

'.;blet. Ies mêmes êlectrodes coques. L'ERG photopique et scotopique est cetle fois-ci strictement normal pour l'âge.

TABLEAU /9-l. - PRrNcrpALEs puBLrcATroNs suR L'ERG E-r ANESTHÉSrE GÉNÉRALE.

a)

AMBIANCE SCOTOPIOUE

ELEUE

b)

Type de produit anesthêsique Influence sur I'ERG

lrùrturique en intrarectal Diminution de 5O Vo de I'amplitude de I'onde b en condition
scotopique.
Temps de culmination inchangé en scotopique.
Amplitude et temps de culmination inchangés en condition
photopique.

hthane (François [23]) Aucune

llaédicalion avec atropine (0Ol mg/kg IM) + péthidine
o +r mg/kg IM)
hblron avec thiopentone (498 mg/kg) + suxaméthonium
o,er mg/kg)
Fjration trachéale.
Ixrtten avec halothane 2 7o (Raina [60])

ERG photopique, électrode de type cutanée. Pas d'influence
sur la latence des ondes a et b. En revanche I'amplitude
de I'onde a passe de 4p pV sans anesthésie à 3,1 pV
sous anesthésie et I'amplitude de I'onde b passe de 7,6 pV
sans anesthésie à 39 pV sous anesthésie.

kÉdication avec atropine (0Ol mg/tg IM) + pethidine
l} !- mg/kg IM)
bàr1ion avec thiopentone (503 mg/kg) + suxaméthonium

ll mgftg)
bbation trachéale.
tbntien avec enflurane 2 7o (Raitta [61])

ERG photopique, électrode cornéenne. Pas d'influence
sur I'amplitude et la latence de I'onde a. Pas d'influence
sur I'amplitude de I'onde b, en revanche la latence
de I'onde b passe de 4l,6 ms sans anesthésie à 45,3 ms
sous anesthésie.

Itstemine-HCL LV. (Rufini [62]) Pas d'influence.
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TABLEAU l9-ll. - INFLUENqE DE L'ANEsIEÉI,1E GÊNhMtE suP. rÂs oNDEs a n b en ERG.

Latence onde a Anplitude onde a Iatence onde b Amplitude onde b

Orange photopique
enfant éveillé 18 ms (t 2) 36 pV (t 18) 37 ms (t 4) l l l  pV ( t29)

Orange photopique
enfant endormi 17 ms (t l5) 26 pV (t 13) 36 ms (t 2) 921tY (t37)

Bleu scotopique
enfant éveillé 3l ms (t 5) 13 pV (* 7) 98 ms (t l7) 125 pV (*,10)

Bleu scotopique
enfant endormi 33 ms (t 4) l0 trv (t 6) 78 ms (* 1l) 84 pV (t 20)

TABLEAU l9-lll. - PRorocor-E D'ERG sous mtsrnÊsrc cÊnÊnut.

Décision d'un examen sous anesthésie motivé par I'examen clinique.
Fiches d'informaton SFO-SNOF sur l'anesthésie et sur les examens élechophysiologiques rcmises aux parcnts.
La veille de l'anesthésie : selon l'âge et I'importance de la déficience visuelle, des PEV par éclaim, des pEV par damiers,
un test de regard péférentiel, un examen orthoptique basse-vision sont réalisés.
læ.jour de I'anesthésie : protocole ophtalmologique ; pupilles dilatées (Mydriaticum + néosynéphrine sauf si conûe-
indication particulière).
Enfant allongé sur un chariot de bloc opératoire.
tt'ERp photopique en condition photopique puis I'ERG scotopique en condition scotopique ; le bloc opératoire est plongé
dans I'obscurité totale pendant la phase d'adaptation à I'obscuriié et durant les stimudtions scotopiquËs.
Protocole anesthésique : habituellement pas de pémédication, pose d'une voie veineuse, pose d'un masque laryngé
sous Sevorane, monitorage, durée totale de I'anesthésie 25 minutes.

Les indications de I'ERG sous anesthésie

En quelques années, les indications se sont radi-
calement modifiées.

Note principale indication reste le bilan d'un
comportement visuel anormal chez des enfants inexa-
minables car souvent polyhandicapés. Il n'y a p:atique-
ment plus d'ERG éalisé sous anesthésie générale dans
les pathologies chimrgicales du segment antérieur
comme la cataracte congénitale et le glaucome congé-
nital. Il en est de même dans la prématurité. Deux phé-
nomènes se conjuguent pour diminuer le nombre des
indications d'ERG sous anesthésie chez I'enfant:

- d'une part, les confraintes sécuritaires entourant
un acûe sous anesthésie obligent à réaliser I'ERG en
hospitalisation ou en ambulatoire ;

- d'autre part, l'amélioration considérable des maté-
riels de stimulation, de recueil, de traitement informati-
que a transformé la pra.tique de I'ERG sans anesthésie.

En conséquence un ERG ne justifie plus à lui seul
une anesthésie générale. L'ERG sous anesthésie doit
s'intégrcr à un examen ophtalmologique plus complet
qu'il n'est pas possible de réaliser autrement (tableau
l9-m). Dans notne pratique, I'ERG est toujoun asso-
cié à une réfraction (skiascopie), un examen au
microscope opératoire, une prise de tonus oculaire,
voire d'autres gestes si nécessaire.

MODES DE RECI,JEIL
ET TYPES DE STMULATION

CHEZ L'ENFANT

Élecrnooe D'ERG cHEz L'ENFANT

Dffirents types d' êlectrodes

Toutes les électrodes décrites s'utilisent les yeux
ouverts, avec ou sans blépharostat, pupilles dilatées ou
non. Cependant il est tout à fait possible d'obûenir un
ERG même avec les paupières fermées chez un enfant,
avec I'inconvénient de ne pas connaître la position de
la cornée derrière la paupière [56] (fig. l9-5).

Les électrodes cornéennes de contact

Iæs coques cornéennes avec ou sans blépharostat
sont les plus utilisées, chez les adultes et chez les
enfants, car elles procurent la qualité des nacés d'ERG
et ce malgré un inconfort certain. Pour s'adapter à tous
les rayons de courbures coméennes et à tous les
diamètres cornéens de l'enfant, il faut disposer de plu-
sieun tailles. Depuis quelques années, il existe des
coques à usage unique (Dencott). Seule une taille
enfant est disponible. L'ERG-jet : il s'agit d'une élec-
trode à usage unique largement utilisée dans de nom-
breux laboratoires aussi bien chez l'enfant que chez
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F ' l9-5. - ERG chez un enfail de 9 ans pratiquê avec le même stimulateur coupole, les mêmes êlectrodes cutanêes de rype Bec-
,rnann et les mêmes stimulations photopiques et scotopiques. Tracés du haut: ERG; yeux ouverts, pupille droite non dilatée,
prpille gauche dilatee (8 accumulations en blanc photopique, l6 accumulations en bleu scotopique, 30 accumulations en flicker).
Trac'és du bas : ERG ; yeux fermés, pupille droite non dilatée, pupille gauche dilatée (30 accumulations en blanc photopique,90
lcumulations en bleu scotopique,90 accumulations en flicker).

AMBIANCE PHOTOPIOUE

!'rdulte [30]. Son diamètre est de 12 rnm, son rayon
& courbure interne est de 79 mm, son poids est de
5 me. Elle présente 4 petits blépharostats. Dans notre
<rperience, elle nès utile pour les très petits yeux (les
an-rophtalmies, les microcornées). Elle a I'inconvé-
Ent de ne pouvoir empêcher totalement la fermeture
t la paupière et d'être parfois diffrcile à enlever chez
l très jeune enfant non cooÉrant. t a qualité des ERG
ùenus est comparable à celle obtenue avec des coques
r-lérales classiques. Cette électrode a été modifiée par
Brodie [0]. Il ajoute un anneau plastique qui facilite
tr pose et la dépose et qui empêche les clignements.

l-es électrodes dermiques

ll s'agit d'électrodes de type Beckmann collées
lrrr la peau soit au niveau du canthus interne [31]
ort au niveau de la paupière inférieure. Un montage
peniculier chez I'enfant avec 3 électrodes Beck-
aann reliées ensemble et disposées autour de l'æil
,ianthus interne, canthus externe, sur le front juste

Mêthodes d'êtude de l'ERG de l'enfant
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AMBIANCE PHOTOPIOUE

au dessus du sourcil) est proposé par Douche [7].
Pour certains auteurs, elles sont suffisamment fia-
bles pour étudier les potentiels oscillatoires rapides
[64]. Elles sont utilisées en routine pour des proto-
coles selon la norme ISCEV chez des jeunes enfants
[6]. L'auteur Baier préconise de 8 et 32 sommations,
mais note qu'il est possible d'obtenir un ERG fiable
avec une seule stimulation. Par contre nous décon-
seillons chez I'enfant les électrodes intradermiques

" aiguille )) mises au niveau de la paupière infé-
rieure. Les artefacts en particulier musculaires sont
encore plus nombreux, le risque de saignement non
négligeable, la gêne ressentie par I'enfant impor-
tante. Autant réaliser un ERG avec des coques cor-
néennes.

Autres électrodes de contact

Des électrodes sous forme de gel conducteur
(PVA-gel) obtenues en bande et coupées à la lon-
gueur voulue sont utilisées assez facilement chez
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b ù bas : ERG ; yeux fermés, pupille droite non dilatée, pupille gauche dilatée (30 accumulations en blanc photopique,90
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en bleu scotopique,90 accumulations en flicker).

AMBIANCE PHOTOPIOUE

tn [3O]. Son diamètre est de 12 rnm, son rayon
l cbure interne est de 79 rnm, son poids est de
Il- Ellc pÉsente 4 petits blépharostas. Dans notne
l;lncoce. elle Fès utile pour les uès petis yeux (les
lrylralmies, les microcornées). Elle a l'inconvé-
tr è ne pouvoir empêcher totalement la fermeture
l t grupière et d'êre parfois difFrcile à enlever chez
f tsirne enfant non coopérant. La qualité des ERG

-rses 

comparable àcelle obtenue avec des coques
Ë classiques. Cetæ électrode a été modifiée par
E ttOl. Il ajouæ un anneau plastique qui facilite
lFc a la dépose et qui empêche les clignements.

Ler électrodes dermiques

t s'agit d'électrodes de type Beckmann collées
f b peau soit au niveau du canthus interne [31]
I l niveau de la paupière inférieure. Un montage

Fùfllier chez I'enfant avec 3 électrodes Beck-
n reliées ensemble et disposées autour de l'æil
Fus interne, canthus externe, sur le front juste

;
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au dessus du sourcil) est proposé par Douche [7].
Pour certains auteurs, elles sont suffisamment fia-
bles pour étudier les potentiels oscillatoires rapides
[64]. Elles sont utilisées en routine pour des proto-
coles selon la norme ISCEV chez desjeunes enfants
[6]. L'auteur Baier préconise de 8 et 32 sommations,
mais note qu'il est possible d'obtenir un ERG fiable
avec une seule stimulation. Par contre nous décon-
seillons chez I'enfant les électrodes intradermiques
<< aiguille > mises au niveau de la paupière infé-
rieure. Les artefacts en particulier musculaires sont
encore plus nombreux, le risque de saignement non
négligeable, la gêne ressentie par I'enfant impor-
tante. Autant réaliser un ERG avec des coques cor-
néennes.

Autres électrodes de contact

Des électrodes sous forme de gel conducteur
(PVA-gel) obtenues en bande et coupées à la lon-
gueur voulue sont utilisées assez facilement chez
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I'enfant en position allongée [ztO]. En cas de bonne
coopération, I'anesthésie de contact et le blépharostat
sont inutiles. Avec ce type d'électrodes, la surface de
contact avec la cornée et la position du contact par
rapport au centre de la cornée varient beaucoup d'un
enfant à I'autre. C'est un inconvénient pour établir
des normes en fonction de l'âge. Plusieurs électrodes
ne gênant pas la vision centrale ont été développées
essentiellement pour I'ERG pattern. Certains les uti-
lisent en routine dès l'âge de I an [5]. Elles peuvent
être utilisées chez le grand enfant mais sont d'un
maniement délicat. Dans notre expérience, chez
l'enfant de moins de l0 ans, les résultats sont déce-
vants en raison des difficultés de pose et de maintien
surtout pendant la phase d'obscurité. Elles sont néan-
moins ûès bien tolérées et donnent exceptionnelle-
ment des atteintes de l'épithélium cornéen. Il s'agit
de l'électrode de type Goldfoil 14,391, de type fibre
de carbone, de type gold-coated Mylar [9], de type
DTL usl.

En præique : quelles êlectrodes utilher
chez l'enfant ?

Très peu d'études comparatives sont disponibles
chez I'enfant. On sait que chez l'adulte, l'électrode
goldfoil est mieux tolérée et donne de meilleurs résul-
tats que l'élecrode << Lovac >,I'électrode << ERG-jet >
ou l'électrode << Burian-Allen > [28]. Par ailleurs les
latences des ondes a et b sont plus courtes avec les
Beckmann par rapport aux deux élechodes coméennes
(DTL, PVA gel) aussi bien en ERG photopique que

scotopique. Læs amplitudes des ondes a et b sont divi-
sées d'un facteur 2 avec les Beckmann [14].

Nous utilisons pour les moins de 16 ans deux types
d'électrodes: soit des coques sclérales avec blépha-
rostat, soit des électrodes cutanées de type Beckmann.
Iæ tableau l9-IV ésume les différences en latence et
en amplitude des ondes a et b pour des stimulations
photopiçes en conditions photopiques (transitoire
blanche à I Hz, stimulation flicker en blanc à 30 Hz)
et pour une stimulation scotopique (bleue). Les valeurs
correspondent à des moyennes È un écart type. Læ
même stimulateur coupole a été utilisé, les pupilles
sont dilatées.

Iæs avantages des coques sont: meilleure ampli-
tude des ondes a et b, peu influencées par les artefacts
(nystagrnus, mouvements brusque des yeux, mouve-
ments des paupières, mouvements de tête). L'analyse
de I'ERG est quantitative. [æs inconvénients sont:
nécessité d'une anesthésie de contact, inconfort des
coques cornéennes. [æs avantages des élecEodes cuta-
nées de type Beckmann sont: pas d'anesthésie de
contact, excellent confort. Iæs inconvénients sont:
faible amplitude des ondes a et b, interprétation sou-
vent difficile chez I'enfant en raison de nombrcux arte-
facts (mouvements des yeux, mouvements des paupiè-
res, mouvements de tete). L'analyse de I'ERG est
qualitative et rarement quantitative.

Au total, un ERG quantitatif peut être obtenu avec
des coques cornéennes chez un enfant sage; si I'on
veut répondre à la question : ERG normal, altéré ou
éteint, des élecEodes Beckmann suffisent en sachant
qu'il est impératif de contrôler un ERG retrouvé altéré
ou éteint mais cette fois avec des coques cornéennes.

TABLEAU I9-N. - Cotræ.cR.lrsol{ DEs ERG cHEz DEs ENFANTS NoRMAr.rx EN FoNcnoN DU TypE p'Ér-Bcrnoors.

Latence onde a Antplitndc onde a Latence onde b Anplinde onde b

Blanc photopique
Coques cornéennes
(53 yeux, âge moyen
I I ans),

252 ms (t l9) 39,1 pV (t l l5) 47t ms (t l) l l42 ttY (x22)

Blanc photopique
Beckmann (27 yeux,
âge moyen 8 ans)

26,10 ms (t 25) 7 pv (r 3J) 50,10 ms (* 2) l9J ttY (*7,6)

Bleu scotopique
Coques coméennes 375 ms (t 33) 265 trv (r 13) 70J ms (t 3,8) 282ttY (*44)

Bleu scotopique
Beckmann 417 ms (t 25) 8pv(t7) 69 ms (t 123) 57 pV (t l3,l)

Latence premier pic positif Anplirude pic pic

Flicker coques
cornéennes 375 ms (t 1,4) 1453 ttv (*32)

Flicker Beckrnann 365 ms (r 09) ,14 pv (* 33)



TYPE DE STIMULATEUR EN ERG
CHEZ L'ENFANT

lb sont de deux grands types, soit portables, soit
diles. Avant l'âge de 4 ans, notre prÉférence va

MORPHOLOGIE DE L'ERG
CHEZ L'ENFANT

L'analyse de l'électrorétinogramme chez I'enfant
qEE sur plusieurs critères [2,341 :

- oorphologie de la réponse: elle est significative
ô b çalité de l'électrogénèse rétinienne ;

- Gure des anplitudes de I'onde a et de I'onde
I c rra le premier paramètre à prendre en considé-
E rnalgÉ leur modification sous I'influence de

-leu1 
facteurs. La diminution d'amplitude traduit

- 
acinte étinienne qualitative ou quantitative ;

- æsur€ du temps de latence (ou de culmination) :
Î-ngrment du temps de culmination se retrouve par
cplc dans le cas d'opacification des milieux, en
c & prpille non dilatée, mais aussi dans le cas de
h rétiniennes progressives ;

- aalyse des potentiels oscillatoires rapides ou
G r OP " : d'un intérêt minime chez I'enfant:

- &lermination du rapport b/a : pratiquement
f-un intérêt chez I'enfant car très souvent I'agita-

- 
& I'enfant, les pleurs, un éventuel nystagmus

-fuEnt 
des dérives des lignes de base qui rendent

- 
çport inutilisable ;
- détermination du rapport b2lbl: il permet de

nE h qualité de l'adaptation à l'obscurité mais son

-.rà 
est minime chez I'enfant.

Ea fait, I'expérience monfre qu'il est difficile de
,tlrcr un ERG quantitatif chez I'enfant de moins
ô { ms. sauf dans deux conditions : enfant sous anes-
Ërc générale, enfant parfaitement coopérant. Dans
tr rnres cas, les deux stimulations donnant les ERG
b æins perturbés sont la stimulation flicker en con-

-m 

photopique et le bleu scotopique en condition
Gûpique.

ÉvoluuoN DE L'ERG
EN FONCTION DE L'ÂGE

À 3 mois, I'amplitude de I'onde b2 en condition
oopique, en stimulation bleue est réduite de 30 Vo à

II. _ SÉMIOLOGIE NORMALE DE L'ERG CIIEZL'ENFANT
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au stimulateur portable à éclairs. ApÈs l'âge de 4 ans,
nous préférons les stimulateurs permettant une illumi-
nation rétinienne en champ total (Ganzfeld).

50 7o selon le type de stimulaûeur utilisé [26], par rap-
port à 12 mois où I'ERG scotopique devient compara-
ble à celui d'un adulte.

Dans notre expérience, I'ERG ne se modifie pas
apÈs l'âge de 3 mois, âge de début de nos normes.

PARAMÈTRES DE STIMT.JLATION
ET ERG NORMAL DE L'ENFANT

L'INTENSITÉ LUMINEUSE DE LA STIMULANON

I-es paramètres les plus importants concernent
I'intensité lumineuse et la longueur d'onde de la sti-
mulation. La courbe de Naka-Rushton (fig. 19-6) est
utilisée pour caractériser I'ERG de I'enfant. Cette
courbe est I'un des fondements du protocole ISCEV
international. Elle représente I'amplitude de I'onde b
en fonction de la luminance d'un flash blanc présenté
à des intensités croissantes, le tout sur une rétine adap-
tée à I'obscurité [53].

LONGUEUR D'ONDE DE STIMULATION

En pratique chez I'enfant, en dehors de protocoles
de recherche pour l'étude de la maturation des cônes,
les protocoles cliniques ne pennettent pas d'étudier
correctement les 3 types de cônes (S, M, L). Seule
I'activité électrorétinographique des cônes rouges (L)
est bien individualisable.

L'ERG FOCAL

Peu d'études ont été publiées sur cette technique
particulière d'ERG chez I'enfant, ou alors chez des
enfants de plus de 5 ans. La technique devient la même
que chez I'adulte.

Citons le travail de Shamshinova [66] qui utilise à
partir de l'âge de 6 ans une élecEode à succion conte-
nant à la fois un sysême de stimulation (L,ED) focali-
sable et l'électrode de recueil. Birch [8] utilise un
stimulateur portable de type ophtalmoscope qui per-
met de contrôler le site de stimulation. La stimulation



ffi2 Exploration des fonctions visuelles chez l'enfant

2,4

Adaptation à I'obscurité G

9 2,2

;
€ 2,0
c

-o
o
;  1,8
!,

.=ê
E 1.6
o

o
It

I  1.4
J

- 0,3
- 0,6
- 0,9
- 1,2
- 1,5
- 1,8
- 2,1
-2,4

100vol ts|  -3 -2 - t  0

lOil Log de t'intensité du stimulus

Flc. 19-6. - Courbes de Naka-Rushton chez un bêbê de I0 senaines. [æs courbes de gauche rcprésentent la éponse en ERG sco-
topique avec des stimulations bleues d'intensité croissante. Ia courbe de droite repésente I'amplitude de I'onde b en fonction
du logarithme de I'intensité du stimulus bleu (modifré d'apÈs [25]).

est de 3o de diamèhe à 42Hz en blanc. L'amplitude
pic-pic est de 0,4 pV à 5 ans chez des enfants nor-
maux. En pathologie, il existe une ûès bonne conéla-
tion entre la perte d'acuité visuelle centrale et la dimi-
nution de I'amplitude de I'ERG. Cette technique
d'ERG fovéal est utile pour le dépistage infraclinique
d'atteinte maculaire chez I'enfant et chez I'adulte. En
cas d'utilisation d'un stimulateur frxe. une surveillance
de la fixation est indispensable avec un rejet automa-
tique du signal dès que la fixation dépasse un seuil. Iæ
couplage d'un stimulateur cathodique avec un photo-
oculographe permet de réaliser des ERG maculaires
dès l'âge de 5 ans [3].

En rêsumê, les principaux facteurs de variations de
I'ERG chez I'enfant sont les suivants:

- la différenciation de la rétine s'achevant vers le
8" mois de la gestation, I'ERG est pratiquement nor-
mal dès la naissance et se modifie très peu avec
l 'âge;

- les principales variations de I'ERG viennent
d'une part du stimulateur utilisé (à éclairs portatif pour
les enfants de moins de 4 ans, coupole Ganzfeld pour
les plus âgés), du type d'électrodes employé (coque
cornéenne, de loin les meilleures ; élecFodes cutanées
de type Beckmann: amplitude de I'onde b divisée par 3
à 5), et surtout de la coopération de I'enfant.

PROTOCOLES D'ERG
CHEZ L'ENFANT

PROTOCOLE SIMPLIHÉ
AVANT L'ÂcE DE 4 ANS tl6l

Prêpratian

Elle se déroule comme suit:

- éclairement de toutes les pièces où se trouve
I'enfant, à 100 cd/m2,

- dilatation pupillaire,
- nourrisson couché sur un divan.
- anesthésie cornéenne.
- pose d'électrodes stériles actives de type coque

cornéenne avec blépharostat. Terre sur le front ou sur
la mastoilde, élechode passive de type cupule sur les
tempes ou de type pince-oreille sur les oreilles.

Pour les plus jeunes,4 personnes sont nécessaires :

- une personne qui tient le stimulateur à éclain bien
en face des yeux de I'enfant à la bonne distance, et qui
noûe le comportement de I'enfant, la position des yeux,
la position des coques coméennes, le diamème pupillaire,

- une personne qui tient la tête pour éviter des mou-
vements brusques. Pendant I'adaptation à I'obscurité,
la tête est tournée sur le côté pour éviûer les inhalations
de salive.
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- une personne qui tient les mains et le corps de
l'enfant,

- une personne aux commandes de I'ordinateur.

Protocolz de recueil

[æ stimulateur à éclairs à diodes électrolumines-
.-entes est tenu à la main, à une distance fixe de 30 cm
Jcs veux. En cas de bonne coopération: 16 stimula-
tlons sont effectuées pour les stimulations photopiques
a 8 pour les stimulations scotopiques. En cas de coo-
Frntion médiocre ou d'importants mouvements ocu-
Llres. nous préférons une seule stimulation (un seul
a'lair) répetées plusieurs fois, plutôt qu'augmenter le
lmbre d'accumulations à 60 (tableau l9-V).

Analyse comparative de I'ERG
avec des sujets normaux de même âge

En cas de bonne cooffration, on considère que I'exa-

-rr est quantitatif. On étudie pour chaque stimulation
Oropique et scotopique les amplitudes (pV) et temps
i .-ulmination (ms) des ondes a, bl et b2. Pour le flic-
r.c. .eule I'amplitude pic à pic est étudiée. [.a courbe de
\l,a-Rushton n'est pas étudiee. [æs potentiels oscilla-
rus rapides ne sont pas Éalisés. En cas de cooffration
ærlxrcre. on considère que l'examen est qualitatif. On
< .ùnrente pour chaque stimulation photopique et sco-
rrçlue de donner 3 Éponses : normal, altéÉ, non indi-

'rlralisable par rapport aux bruits de fond. L'ext'rience
ùtrûE que la stimulation flicker en condition photopi-
3 a la stimulation bleu en condition scotopique sont
rr ::nins sensibles aux artefacts de toute nature.

Avantages

Cctte méthode d'ERG est rapide ( l5 minutes, pose
a .tpose des électrodes comprises). Chez le très
r:Ê cnfant, elle est suffisante dans la majorité des
:rr lour poser un diagnostic d'atteinte du système
lrogirlue etlou du système scotopique. Chez
':a-!.rnt au comportement de cécité avec fond d'eil
re-rl ou un nystagmus congénital lié à une dystro-
pc retinienne, I'ERG est habituellement altéré
f :=hlée de façon significative.

Inconvênients

Les résultats dépendent beaucoup des conditions
de réalisation de I'examen: les pleurs, les mouve-
ments oculaires (nystagmus, divergence, conver-
gence, plafonnement) doivent être notés. Devant un
enfant très agité, on peut être amené à utiliser de
I'Hypnovel en intrarectal sous surveillance anesthé-
sique. Dans de très rares cas, une anesthésie générale
est nécessaire (voir plus en avant). Le stimulateur ne
permet pas une stimulation en champ total. Les 40
degrés centraux sont privilégiés. Cette péthode
d'ERG est rarement quantitative (ne permet pas de
diagnostiquer de façon parfaitement fiable une réti-
nopathie pigmentaire à son tout début) sauf si
I'enfant est parfaitement coopérant.

CHEZ LES PLUS DE 4 ANS

Il s'agit du même protocole que chez I'adulte (voir
chapitre ll). Les particularités du protocole adulte
appliqué à I'enfant concernent la nécessité de contrô-
ler la fixation, la discussion entre la pose d'électrodes
coques ou cutanées Beckmann, la nécessité de rassurer
I'enfant (sur les genoux d'un des parents) avec la
présence d'une technicienne à proximité surtout
pendant I'obscurité.

AUTRES PROTOCOLES D'ERG
APPLnUÉS À t'enrmrr

Il existe deux autres protocoles d'ERG utilisés chez
I'adulte parfois réalisables chez I'enfant.

Protocole ISCEV

Celui-ci est difficile à effectuer intégralement chez
I'enfant de moins de 5 ans en raison de sa durée et du
fait qu'il nécessite I'utilisation d'une coupole. En fait
plusieurs auteurs ont simplifié ce protocole en ftrccour-
cissant la duree d'adaptation à I'obscurité (10 minutes),
en posant les électrodes avant le début de I'adaptation
à I'obscurité [42].

du système photopique

lu,.rptation à la lumière : (3 mn à 100 cd/m2)
illG rlanc ou orange
ll(l rruge
ârr- a 30 Hz

TABLEAU Ig-V. - Pnorocoln o'ERG cuez L'Br.rFr.r.n DE MorNs pe 4 nxs.

8 minutes d'adaptation à I'obscurité totale
ERG bleu
ERG Max (blanc ou orange)
Poursuite de I'examen en cas d'onde b2 mal individualisable
jusqu'à l2 minutes d'adaptation à I'obscurité (en pratique très
rarement fait).
Souvent pendant la phase d'obscurité le très jeune enfant
(de moins de 8 mois) se calme et s'endort.
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Adapto-ERG

L'adapto-ERG s'obtient par stimulation orange-
rouge éfftée pendant une adaptation à I'obscurité [].
Cette technique est utilisée chez le jeune enfant par
Missoûen [51].Il utilise un filtre Kodak wratten rouge
no 26 permettant de stimuler à la fois les cônes (onde
bl) et les bâtonnets (onde b2). Jugeant le protocole
ISCEV trop long, source de multiples artefacts, il
préconise de commencer par une préadeptation en
ambiance photopique de 3 minutes, suivie d'un ERG
blanc puis rouge en conditions photopiques. Pendant
la phase d'adaptation à I'obscurité, un ERG par stimu-
lation rouge en condition scotopique est réalisé toutes
les 3 minutes jusqu'à 15 minutes chez I'enfant.

Dans notne expérience, ce protocole s'est révélé
décevant chez I'enfant pour les raisons suivantes :

- sa duée est au minimum de 20 minutes,

- I'onde b2 en stimulation rouge en condition sco-
topique est tardive et coincide avec les aræfacts de cli-
gnements des paupières. Souvent I'onde b2 est non ou
mal individualisable,

-l'onde b2 est souvent mal discernable de I'onde
bl surtout si I'on utilise un stimulateur champ total,

- les écart types obtenus avec ce protocole sont
importants, nettement plus qu'avec le protocole de
I'adulte.

n. - sÉMIoLoGIE PATHOLOGIQLJE DE L'ERG CHEZL'ENFANT

Comme chez I'adulte, les atteintes de I'ERG se
classent en cinq catégories (c/. chapitre ll) [77]:

- les atteintes de couches,
- les atteintes de système,
- les atteintes de surface,
- I'ERG est normal,
- I'ERG est supranormal.
Il est donc inévitable que la sémiologie pathologi-

que de I'ERG de I'enfant se superpose à celle de
I'adulte. C'est pourquoi dans ce chapitne consacré aux
tÈs jeunes enfants, nous avons sélectionné les patho-
logies les plus rcprésentatives en ERG. Un arbre déci-
sionnel dans le chapitre 2l permet de confronter
I'ERG aux PEV dans de nombreuses pathologies rares
de I'enfant.

LES ATTEINTES DES COUCTIES

ATTEINTE DES COUCHES EXTERNES
DE LA RÉT|NE (PHOTORÉCEPTEURS)

Il existe une altération de I'onde a et par là même
de I'onde b. Ceci se rencontre dans les atteintes de la
choroide, les décollements de rétine et toutes les affec-
tions atteignant les photoécepteurs.

ATTEINTE DES COUCHES INTERNES
DE LA RÉNNE

L'onde a est d'amplitude normale ou hyperample,
I'onde b est d'amplitude tnès diminuée. Cet aspect se
rencontre dans :

- La patlwlogie vasculaire sêryère de la rêtine : elle
est tnès rare chez le bébé. Elles peuvent s'observer dans
des #quelles rétiniennes de mort subite du nourrisson
ou après de grandes détresses cardio-respiratoires
prolongées. L'ERG est hypernégatif.

- Le rêtinoschisis juvênile liê au sexe.' I'ERG
photopique est anormal avec une hyperamplitude de
I'onde a donnant un aspect d'onde a carré [72]. L'ERG
est d'une grande aide au diagnostic chez le bébé où
I'aspect caractéristique du fond d'æil n'est pas évident
[57] (fig. l9-7 et l9-8).

Habituellement le diagnostic est fait plus tardive-
ment devant une amblyopie bilatérale de profondeur
très variable.

- la cêro:idc-lipofuschircse. L'ERG s'altère plu-
sieurs années avant l'atteinte neurologique en donnant
d'abord un aspect d'ERG hypernégatif avec une onde
a carrée en condition photopique et en condition sco-
topique, puis I'amplitude de I'onde b diminue aussi
bien en photopique qu'en scotopique pour aboutir à
I'extinction 1291. Cetæ rapide évolution de I'ERG se
renconte surtout dans les formes infantiles (Santawori-
Haltia) et (Jansky-Bielschowsky), et les formes juvé-
niles (Spielmeyer-Vogt).

-Certains nystagmus congênitaux non encorc
rattachés à une étiologie précise.
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: Ê- - ERG(stimulateurpornbte)de rêtircschisischezungarçonde II noisseprêsentantavecunstrabkne etunnystag711ts.
È ct gauche, le schisis maculaire est majeur cxpliquant la diminution ae t'amplitude de I'onde bl en blanc photopiqué et b

- 
& laænce de I'onde bl par rapport à I'ERG de l'æil droit. En stimulation scotopique on retouve une hyperamplitude de

t- | tout à fait parhologique.

AMBIANCE PHOTOPIOUE

I TS ATTEINTES DE SYSTÈME
tlloToPrQUE ET/OU SCOTOPTQT JE)

IlrE{TE COIilPLÈTE OU INCOMPLÈTE
TX' SYSTÈilE PHOTOPIOUE

trr+ une altération des ondes a et surtout b en
ptntopique et une diminution de I'amplitude

lF co ERG flicker photopique à 30 Hz.

Ac hromatopsie complète

ftnre et Mrêditê: Hansen [33] donne le chif-
I t m0. L'hérédité est habituellement réces-

; la fréquence est équivalente dans les
Læs formes complètes et incomplètes d'achrc

getrvent se rencontrer dans une même famille

*t clinique: celui de I'achromatopsie totale
ôcateur avec:

-e rnblyopie bilatérale ne dépassant pas l/Iff
risuelle en condition photopique. L'acuité

r'enÉliorc en condition ambiante mésopique
.Il existe une forte p'roportion d'astigmaæs

- b thophobie domine, constante et très intense.
lË e les yeux fermés avec pratiquement un

de cécité sauf dans la pénombre.
ation de Nordby, achromate complet,

& mieux se rendre compte des difficultés
qrrctidiennes de ces patients surtout dans
l55l  ;

AMBIANCE SCOTOPIOUE

- le nystagmus congénital de type << s€nsoriel >>
souvent rcmarqué à partir de l'âge de 2 à 3 mois est
pendulaire, horizontal, majoré à la lumière et diminué
dans la pénombre et à la convergence; il s'améliore
avec l'âge et peut devenir manifeste latent ;

- le reste de I'examen clinique est pauvre. IJ segment
antérieur, le fond d'æil sont habihrellement nonnau(.
I-es parents peuvent noter des difficultés d'apprentissage
des couleurs dès l'âge de 2ans. L'Ishihara monhe une
cécité totale des couleurs. Seule la prcmière planche est
lue (chiffte l2).

ERG : 1l pennet à lui seul de faire le diagnostic
[76]. L'ERG photopique est absent aussi bien en blanc
transitofue qu'en flicker à 30 Hz, I'ERG scotopique est
normal (fig. l9-9). Une angiographie, des tests
détaillés de la vision des couleurs sont cependant
indispensables dès l'âge de l0 ans afin d'éliminer les
diagnostics différentiels qui sont la dysrophie proges-
sive des cônes et la dysnophie mixte cônes-bâtonnets
avec atteinte prédominante des cônes.

Iæs études écentes d'électrophysiologie et de
vision colorée [37] démontrent en fait qu'un grand
nombrc d'achromatopsies semblant complèæs sont en
réalité des formes incomplètes.

Achronntopsio incompD tc oy e c anùly opia

Dêfinition : schématiquement, les achromatopsies
incomplètes sont des anomalies de la vision de cou-
leurs où existent dans la rétine une seule sorte de cônes
fonctionnels : cônes << bleus >. cônes << verts > ou cônes
<< rouges >.

m
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AMBIANCE SCOTOPIOUE

AMBIANCE PHOTOPIOUE

,arul ,*r '"1

b)

FG' l9-8. - ERG (stimulateur coupok) chczun garçon de 4ans prêsenant un strabinæ avec une anblyopie bilatêrale modôrêe(0,2). Q En chché anérythre: schisis maculaire. à) ERG photopique : onde a carée bien visible en uturc inotopique, diminution
d9 lamplitude pic à pic en flicke1 ERG scoopique : hyperamplitude de t'onde a, diminurion de I'amplituae dei'onde b2 bien
visible en bleu scotopique, et en blanc ( max ).
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AMBIANCE PHOTOPIOUE AMBIANCE SCOTOPIQUE

Stimulus: BLÂNC

Fx;. l9-9. - Achromatopsie incomplète chez une petite fille de I I mois prêsentant un nystagmus, une photophobie, une amblyopie
bilatêrale assezimportante (acuitê aux cartes de Teller de 0,86 cpd).ERG photopique (stimulateur portable) : très faible réponse
à peine discernable du bruit de fond. ERG scotopique : normal pour l'âge.

û7

En réalité, il existe une certaine discrimination
;olorée due au fait que les bâtonnets, n'étant pas domi-
is par les multiples cônes de la vision colorée nor-
aale. forment avec les cônes restant fonctionnels un
rlrtème dichromatique capable, au moins dans
;rnaines conditions, de discriminations colorées [37].

Tableau clinique: il est beaucoup moins net que
:clui des achromatopsies complètes. I-e diagnostic
..r tait tardivement, parfois même à l'âge adulte,
i',ir leur qualificatif d'achromatopsies atypiques ou
complètes:

- l'amblyopie bilatérale est pésente mais variable ;
luité monoculaire peut aller jusqu'à 0,4 ou 05 et

. r-uité visuelle binoculaire, parfois jusqu'à 0,8,
- la photophobie est peu intense,
- le nystagmus est modéré, voire latent ou même

tr.nt.
- le fond d'æil est normal ou montre juste une pcrte

ù reflet fovéolaire.
- I'ERG photopique est altéré, mais il persiste une

tf|.rns€ photopique en blanc photopique et surtout en
t\er à 30 Hz. Il n'existe pas de relation directe entre
lr-uiré visuelle et I'amplitude de I'ERG en flicker
taù|\'.

Classification.' selon le cône fonctionnel restant,
i spes peuvent être décrits.

- L'achromatopsie à cônes bleus (S cone) = msnq-
.ûùnatisme au bleu [7]. Elle constitue une associa-
r-o d'atteinte des cônes rouges et verts. La transmis-

-r est récessive liée à I'X [54]. Seuls les hommes
a rouchés. Moins d'une centaine de cas ontété publiés
&s le monde [37]. Iæ nystagmus est frréquent mais
l-ûrLstant; I'acuité visuelle se situe ente 0,1 et 04.
L ERG photopique est très altéré, mais on peut enre-
tlrrrer une faible réponse des cônes bleus avec un

stimulus bleu de forte intensité et de longueur d'onde
adéquate.

- lzs achromatopsies à cônes verls (M cone) et à
cônes rouges (L cone): elles constituent en fait des
formes dégradées de I'achromatopsie totale typique ;
elles ont la même hérédité récessive autosomale et se
rencontrent dans les mêmes familles. Cliniquement, il
existe deux formes schématiques d'achromatopsie
incomplète:

- la forme protan, ou les cônes verts sont fonc-
tionnels, et où la courbe d'efficacité lumineuse a un
maximum à 540 nm,

- la forme deutan, où les cônes rouges sont
fonctionnels. où la courbe d'efficacité lumineuse
est sensiblement normale vers 560 nm.

Avec les techniques d'ERG de I'enfant dont nous
disposons, il n'est pas possible de séparer une achro-
matopsie à cônes verts d'une achromatopsie à cônes
rouges ou d'un monochromatisme à cônes bleus. Seule
I'hérédité, et surtout des ERG avec des protocoles
particuliers et des tests complets de la vision colorée
à partir de l'âge de l0 ans permettent d'avancer dans
le diagnostic [20].

Achromatopsie totale sans antblyopie

Elle est exceptionnelle (quelques dizaines de
patients décrits par Franceschetti et al. l20l).

Elle est caractérisée par :

- une absence totale de vision colorée,
- toutes les autnes fonctions des cônes sont normales ;

ni amblyopie, ni photophobie, ni nystagmus; I'ERG
photopique et scotopique sont norÏnaux.

On admet, en général, que I'achromatopsie à cônes est
une association de deux déficits colorés élémentaires:
soit protan + Eitan, soit deutan + ftitan.
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La dystrophie progressive des cônes

Hêrêditê: la transmission est soit autosomale
dominante, soit autosomale récessive, soit Écessive
liée à I'X t59l (fie. 19-10).

Tableau clini4æ: les premien signes sont une
baisse progressive de I'acuité visuelle, une atteinte de
la vision des couleurs, une diminution des réponses de
I'ERG photopique alors que I'ERG scotopique resæ
normal, un EOG sensoriel normal, un scotome central
rclatif [23]. L'aspect d'atnophie de l'épithélium pig-
mentaire en forme d'æil de bæuf maculairc apparaît
bien plus tard t451.À ceh s'ajoute une photophobie
intense et selon l'âge de début, un nystagmus acquis [3].

Classification: Smith et Pokorny [67] décrivent
trois formes :

- la forme avec achromatopsie complète où I'acuité
visuelle est réduite; le patient est un vrai monochro-
mate. L'ERG photopique est altéré de façon très
importânt€;

- la forme avec achromatopsie incomplète à trans-
mission récessive liée à I'X, ressemble cliniquement
comme en ERG à un monochromate au bleu ;

- dans la forme avec achromatopsie incomplète
autosomale récessive, deux cas se présentent : ou bien
le sujet est protan ou bien il est deutan en ambiance
photopique.

Nos techniques habituelles d'ERG chez I'enfant ne
sont pas capables de différencier ces différentes for-
mes cliniques de dystrophie des cônes. Seuls des tests
spéciaux de vision coloée et des protocoles spéciaux
d'ERG le permettent [44].

Chez I'enfant de moins de l0 ans. il est très difficile
de différencier l'achromatopsie acquise associée à la
dystrophie des cônes de I'achromatopsie congénitale
complète ou incomplète. Chez I'enfant de plus de
l0 ans, un bilan plus complet associant; EOG senso-
riel, champ visuel monoculaire, vision des couleurs,
adaptation à I'obscurité, angiographie rétinienne,
enquête génétique est indispensable (tableau lg-VI).

a)

AMBIANCE PHOTOPIOUE AMBIANCE SCOTOPIOUE AMBIANCE PHOTOPIOUE

SruuLus: BLANCI

Hc.19-10. -Dystrophieprogressivedescônesliêeàl'Xchezungorçonde3ans.a)Maculopathiedébutanteaufondd'æil.à/
ERG photopique @lanc et flicker) : aucune éponse (stimulateur portable). ERG scotopique : onde b2 d'amplitude et de latence
normale.

b)



Dystrophie progressive des cônes Achromatopsie

\but des troubles visuels,
..rJgmus, photophobie, amblyopie

Il existe de très rares cas d'atteinte
précoce dés les premiers mois.
Habituellement les signes apparaissent
entre 2 ans et 20 ans.

Dès les premières semaines.

rx i  d 'a i l Normal au début ? La maculopathie
en < cil de bceuf > peut mettre l0
à 20 ans pour être complète et typique.

Normal, ou perte du reflet fovéolaire
Pas d'évolution.

R(i photopique Normal au tout début, rapide
dégradation pour arriver
à une extinction.

Eteint (forme complète) ou très altéré
(forme incomplète).

R(i .coleplqus Normal. Si altéré penser
à une dystrophie mixte
avec atteinte prédominante des cônes.

Classiquement normal,
en fait I'amplitude de I'onde b2
est souvent réduite jusqu'à 30 7o.

.:rdtrie entre les deux yeux
i. rtleintes cliniques

-iÈ\ alteintes ERG et couleur.

Parfois plus de l0 ans d'écart
entre les 2 yeux (obs. pers.)

Toujours symétrique.

ic:cJite Tous les types sont possibles. Tous les types sont possibles.

S ê mio I o gie p at ho lo gique de l' E RG c he z l' e nfant

TABLEAU 19-VI. - Cotupennrsox ENTRE LA DysrRopHrE pRocREssrvE DEs côNEs E-r L'AcHRoMATopsrE
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ATTEINTE DU SYSTEME SCOTOPIOUE

[-'onde b2 est altérée. Ce type d'atteinte s'observe
:r.. l'héméralopie congénitale autosomique domi-
il:rte et la cécité noctume congénitale (CNC).

Prêsentation clinique

[-a forme liée à I'X est la plus caractéristique. Les
Et.\édents familiaux d'héméralopie, de nystagmus
b.ct très fréquents. læ fond d'æil est normal [22].
- -r..pect de I'ERG est caractéristique (fig. l9-ll):
r.3\' une onde a d'aspect carré, profonde et large et
ræ onde b diminuée d'amplitude en photopique et en

't.{opique l4ll.l,e diagnostic différentiel se fera dans
ô premiers mois de la vie avec l'amaurose congéni-
--r.c de Leber, et plus tard avec le rétinoschisis juvénile
r Ju sexe.

ClassWation

Can I l] classe la CNC en deux groupes :

- Ia CNC avec fond d'ail normal : hérédité auto-
.v,"rale récessive ou autosomale dominante ou liée au

'crc. caractérisée soit par I'absence d'ERG scotopique
Ris_ss type I), soit par un ERG électronégatif (Shubert
a'rnstein : type II). [æ syndrome est soit complet, soit
a-omplet [52l.La forme la plus illustre est celle de
a iamille Nougaret [62], dont I'hérédité étudiée sur

neuf générations soit 2l2l sujets a été confirmée
comme autosomale dominante ;

- la CNC avec fond d'ceil anormal que nous ne
développerons pas car le diagnostic est fait habituel-
lement à l'âge adulte (cf. chapitre l5) : maladie
d' Oguchi, fundus albipunctatu.r, maladie de Kandori.

ATTEINTES MIXTES DES SYSTÈMES
PHOTOPIOUE ET SCOTOPIOUE

Dystrophies des cônes et des bôtonnets |61

Amaurose congénitale de Leber

Le syndrome se caractérise par un comportement
de cécité dès les premières semaines de vie avec un
fond d'æil norrnal ou discrètement poivre et sel dans
les premiers mois de la vie. L'errance du regard se tans-
forme en nystagmus. L'ERG est éteint en photopique et
en scotopique (fig. 19-12) - diagnostic différentiel
avec I'achromatopsie) [36,48]. De nombreuses formes
associées existent |2,4l). Nous citerons :

- le syndrome de Joubert qui associe des troubles
du rythme respiratoire, dans la période néonatale, une
ataxie, une arriération mentale et une agénésie du
vernix cérébelleux. Il existe un nystagmus et un ERG
très altéré qui évolue vers I'extinction [49] ;

- le syndrome de Senior-Loken qui associe une
insuffisance rénale avec néphroptise et un ERG éteint
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AMBIANCE

Stimulus:

AMBIANCE PHOTOPIQUE

Stimulus: BLANC FLICKER

FIc. l9-ll. - Hêmâralopie congênimle essentielle liêe à I'X cheT un garçon dc 6 ans. ERG (stimulaæur coupole) en conditions
photopique et scotopique: hyperamplitude de I'onde a (d'aspect carré), diminution de I'amplitude de I'onde bl qui ne dépasse
pas la ligne médianc. L'amplitude pic à pic en ERG flicker à 30 Hz est nettement diminuée.

SCOTOPIOUE

MAX I

i l
r i

Frc.
I
I

en scotopique puis en photopique (Étinopathie
pigmentaire).

Dystrophies des cônes et des bâtonnets
débutgntes chez le jeune enfant

Dêfinition.'pour Krastel et Moreland [44] le terme
de < dystrophies des cônes et des bâtonnets > couvre
un large éventail de maladies où tous les modes de
transmission sont possibles, partant du cas simplex le
plus frréquent aux cas autosomal récessif et dominant.
La manifestation peut être précoce ou tardive et l'évo-
lution peut être rapide ou lente. [æs auteurs séparent
les dystrophies des cônes et des bâtonnets à survenue
précoce de celles à survenue tardive (cf. chapitre IV).

Les dystrophies dcs côncs et des Mtonncts à sumeruæ
prêcoce avec achromatopsie : une dyschromatopsie
acquise peut se manifester précocement et donner le
change avec une achromatopsie congénitale ou une
dystrophie pure des cônes. Cliniquement il existe un
nystagmus et une photophobie [50]. L'ERG a les mêmes
caractéristiques que chez I'adulæ mais la présentation
clinique est différente (cf. achromatopsie). Exception-

nellement, il peut arriver que le même tableau électro-
rétinographique soit découvert alors que les troubles
fonctionnels cliniques (photophobie, cécité des couleun)
sont réduits au minimum.

Syndrome de Bardet-Biedl

Il est transmis sur le mode récessif autosomique. Il
associe une dystrophie rétinienne pigmentaire, un
retard mental, une obésité congénitale, un hypogona-
disme, une polydactylie, avec quelque fois une surdité,
un nystagmus, un strabisme (fig. 19-13). La cécité
survient après 20 ans. La duée de vie est assez courte
par insuffisance rénale secondaire [8]. Le fond d'oeil
est souvent sans pigment au début. L'ERG photopique
et scotopique est beaucoup plus altéré que ne laisse
prévoir I'aspect du fond d'æil.

Syndrome de Laurence-Moon

Il s'agit d'un Bardet-Biedl sans polydactylie et avec
un fond d'æil rappelant une choroidérémie. La patho-
logie débute vers l'âge de 5 ou 6 ans. On retrouve un
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Sêmiologie pathologique de I'ERG chez l'enfant

AMBIANCE

Stimulus: BLANC

AMBIANCE SCOTOPIOUE

f'r . I 9- I 2 . - Atnaurose congêninle de lzber chez un bêbê de 3 mois . a) Rétinophotographie : vaisseaux grêles , remaniement de
l'épithélium pigmentaire en moyenne périphérie, maculopathie discêæ avec perte du rcflet fovéolaire. à) ERG : éteint en condition
photopique. ERG en condition scotopique : onde a de faible ampliude. (Collection Dr DmoRr-DruÆl,ff\,8s, CHU Lille)

6l l

PHOTOPIOUE

I BLEUI

discret retard mental, un hypogonadisme, une ataxie,
æ paraplégie spastique et parfois une épilepsie. La
finite pigmentafue est de type poivre et sel. L'ERG
csl normal nès jeune, puis s'altère progressivement
evec à la fois une diminution de I'amplitude de I'onde
I et de I'onde b en ERG photopique et scotopique.

Dô g ê n ê r e s c e nc e s hy aWido -virr'e o -rê tinic nne s

læ syndrome de Goldmann-Favre est I'exemple
rype tl9l.

L'ERG se caractérise par une absence de réponse
pùotopique et une altération des réponses scotopiques,
I'EOG sensoriel est anormal. L'évolution se fait vers
G extinction totale de I'ERG et de I'EOG sensoriel
pcndant I'adolescence [65].

LES ATTEINTES
DE SURFACE RÉTIMENNE

Il existe un rapport étroit entne la surface rétinienne
seinte et la diminution des amplitudes des ondes a

et b. Il faut cependant garder à I'esprit que I'ERG
est une réponse globale (120 millions de bâtonnets et
6 millions de cônes).

L'ERG EST NORMAL OU SUBNORMAL

Il peut être normal en présence de lésions purement
centrales (les cônes maculaires sont trop peu nom-
breux pour avoir une activité individualisée), les pho-
torécepteurs restants donnent un tracé dans les limites
de la normale.

En pratique une atteinte centrale de moins de
I diamètre papillaire passera inaperçue en ERG pho-
topique. Par exemple, une toxoplasmose maculaire
peu étendue ne donne pas d'atteinte de I'ERG en cou-
pole. De même une atteinte de moins de 5 % de la sur-
face de la étine périphérique passera inaperçue en
ERG scotopique. C'est ainsi qu'une rétinopathie des
prématurés de stade I ne donne pas d'atæinte de I'ERG
alors qu'un stade V donne un ERG plat [27].

A I'inverse I'atteinte peut être diffuse et mod&ée,
comme dans les myopiei fortes.
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AMBIANCE PHOTOPIOUE

Stimulus: BLANC I

FIc . I 9- I 3 - Syndrone de Bardet Biedl chez une enfant dc 7 ans . a) Hexadactylie
main. à) ERG (stimulaæur portable) : éæint pour la stimulation scotopique, rès
et flicker).

a)

AMBIANCE SCOTOPIQUE

BLEUI

AMBIANCE PHOTOPIOUE

ot'rée ne laissant qu'une petite cicatrice sur la
altéré pour les stimulations photopiques (blanc

b)b)

L'ERG PEUT ÊTRE ÉTCIIT

Cette extinction traduit des lésions tÈs étendues de
la rétine touchant les cônes et les bâtonnets mais sans
exclure l'éventualité d'une épargne maculaire (par
exemple dans certaines rétinopathies pigmentaires
graves et surtout dans la choroidérémie où l'acuité
visuelle centrale est très longæmps conservée). Ainsi,
chez un enfant présentant une cataracte où une hémor-
ragie vitréenne empêchant l'examen du fond d'æil :

- un ERG normal n'exclut pas une possible atteinte
maculaire,

-un ERG tès altéré ou éæint signe une souffrance
rétinienne éændue sans pour autant signifier une atteinte
maculaire. On s'aidera des PEV et de l'échographie.

Devant un ERG éteint, il est possible de prédire que
I'enfant sera malvoyant et nécessitera une éducation

specialisée, mais sans pouvoir prédire quelle sera
I'acuité visuelle centrale.

ERG PHOTOPIQI.JE
ET/OU SCOTOPTQLJE HYPERAMPLE

On rctrouve un ERG hyperample essentiellement
dans I'albinisme oculaire partiel et oculo-cutané [46].

L'ERG n'est pas utile dans les formes complètes.
Dans les formes incomplètes se présentant sous la
forme d'un nystagmus etlou d'une amblyopie bilaté-
rale,I'ERG est nécessafue. L'amplitude de I'onde b en
photopique et en scotopique largement supérieure à la
normale (fig. 19-14 b) est un argument très important
en faveur du diagnostic [74].
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AMBIANCE SCOTOPIQUE

*rr.us: BLEU 
I

POI

AMBIANCE PHOTOPIQUE

*ris: BLÂNC FLICKER

È l9f {. - Albinisme oculaire partiel chcz unc enfant de 5ans: nystagmus congénital modéré, un stràbisme divergent, acuité
rsllc de loin dc 0,4 à droiæ et de 02 à gauche. a) Fond d'ceil globalement dépigmenté. à) ERG hyperample (stimulateur
coçoh). Remarquez I'amplitude de I'onde b2 en bleu scotopique qui dépasse les 400 pV.
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