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définition 

Les PEV expriment une variation de potentiel électrique 
consécutive à une stimulation visuelle : c’est donc la réponse du 
cortex visuel à une stimulation rétinienne.  
Les PEV étudient les voies optiques de la rétine au cortex, et 
permettent de localiser les lésions par rapport à la macula et par 
rapport au chiasma. 





PEV 
Voies visuelles : rétine - cortex 

 



•  Stimulation visuelle et le recueil de la réponse 
(électrode) : examen fonctionnel étagé 
– EPR 
– PR 
– Couche moyenne 

•  bipolaires,  
•  horizontales,  
•  amacrines,  

– Cellules ganglionnaires 

Electrophysiologie de la vision 



Electrophysiologie de la vision 
•  Exploration de niveaux fonctionnels de 

complexité croissante 
– EOG 
– ERG flash 
– ERG pattern 
– PEV 

•  L’étage exploré dépend du mode de 
stimulation et de recueil (électrode)  
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•  Exploration de niveaux fonctionnels de 
complexité croissante 

– EOG 
– ERG flash 
– ERG pattern 
– PEV 



•  Exploration de niveaux fonctionnels de 
complexité croissante 

– EOG 
– ERG flash 
– ERG pattern 
– PEV 



Conventions 

•  Polarités des résultats de PEV 
– physiologiste et neurologue : positivité 

électrode active par rapport à la référence : 
orienté vers le bas 

– Ophtalmologiste : positivité électrode active 
par rapport à la référence : orienté vers le 
bas (comme l’ERG)  



Mesures 

•  Latence : ms 
•  Amplitude : microvolt 
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Potentiels évoqués visuels    

Maculaires  voies p et m 

Extraire de l’EEG = bruit de fond Amplitude  5 à 10µV 



Stimulation par flashs  
•  Ils sont de niveaux lumineux 

photopiques, achromatiques (blanc) 

– Soit en coupole +++ 
– Soit sur écran + 
– Soit par une système portable (enfant, 

AG, ..) ++ 



Stimulation structurée (pattern) 
damier alternant   

•  Le damier couvre une surface de 10 à 15 degrés. Ses cases 
carrées passent successivement d’une luminance maximale à 
minimale, donnant l’impression de cases qui alternent avec 
elles-mêmes.  



Damiers alternants 



Damiers alternants 



Taille des damiers  
•  60’, 30’ et 15’ 
•  trois secteurs maculaires en relation avec la taille des champs 

récepteurs corticaux (Halliday et al. 1977)  
–  la zone fovéolaire des deux degrés centraux avec les cases de 15’, 
–  l’anneau compris entre 2 et 4 degrés d’excentricité avec celles de 30’, 
–  l’anneau plus externe compris entre 4 et 10 degrés avec celles de 

60’ (Harter, 1970), (Meredith & Celesia, 1982).   

•  Les réponses enregistrées sont dites PEV damier. Ils 
permettent une analyse sectorielle des voies maculaires, grâce 
à des signaux essentiellement véhiculés par la voie P (Murray & 
Parry, 1989).  





Stimulation structurée (pattern) 
damier on - off 

•  Damier alternant avec un champ 
lumineux homogène de même 
luminance moyenne.  

•  sa structure apparaît - Onset -, reste 
fixe durant environ 200 ms puis 
disparaît - Offset - pour laisser place, 
durant environ 300 ms. La taille des cases varie selon l’âge 
des sujets testés (Ossenblok et al. 1994b) allant de 60’ à 10’. Les réponses enregistrées 
sont dites PEV onset-offset. Ils permettent de contrôler les capacités de détection maculaire 
et sont utiles à mettre en œuvre surtout chez des enfants présentant un nystagmus 
(Apkarian, 1994) (figure V-6-4).  





Autres stimulations :  
on peut faire varier de très nombreux paramètres 

•  en ambiance photopique  
•  en ambiance mésopique 
•  sous éblouissement 



•  Professor Janette Atkinson  



La surface de stimulation 

•  Aire maculaire. Pour que l’amplitude 
des PEV soit maximale, la stimulation 
doit mettre en activité toute la zone 
maculaire et donc couvrir une surface 
supérieure à 10 degrés. 



La surface de stimulation 
•  Aire fovéolaire : prépondérante dans la 

genèse des PEV, il suffit de stimuler 
une surface rétinienne comprise entre 
1,5 et 3 degrés.  Si on procède à 
l'exclusion de la stimulation de la zone 
fovéolaire, l'amplitude des PEV 
recueillis diminue significativement.  

•  Nécessite un eye tracking (SLO), ou au 
minimum une caméra de surveillance de la 
fixation. 



Surface de stimulation  
hémirétine nasale - temporale 
•  Leur stimulation respective par une 

structure aboutit à une réponse avec 
asymétrie d’amplitudes des PEV 
recueillis en regard du lobe occipital 
droit ou gauche..  





Surface de stimulation  
hémirétine supérieure - inférieure 
•  Chez un sujet normal, la stimulation par 

une structure de l'hémi-rétine 
supérieure (hémi-champ inférieur) 
évoque des réponses plus amples que 
celles recueillies après stimulation de 
l'hémi-rétine inférieure (hémi-champ 
supérieur) avec des polarités inverses.  





Etude électrophysiologique du 
champ visuel.  Résultats 

préliminaires chez le sujet normal 
et dans le glaucome. 

ZANLONGHI X.(1), CHARLIER J.
(2), BRESSON-DUMONT H.(1), 

SANTIAGO P-Y. (1) 

1 Clinique Sourdille Nantes, 2 Métrovision Recherche et 
Développement Pérenchies 



Objectif 

•  comparer les techniques de PEV multifocal et de 
PEV multifréquence au champ visuel "classique » 

 Am J Ophthal, 2003 



Méthode 

Un protocole identique a été réalisé sur 5 yeux 
avec glaucome avéré et 6 yeux témoins.   Ce 
protocole, réalisé sur le Moniteur 
Ophtalmologique comprenait: 

•  un PEV multifocal 
•  un PEV multifréquences 
•  un champ visuel en périmétrie blanc sur 

blanc "classique" 



PREMIERE APPROCHE : PEV MULTIFOCAL 

•  31 zones 
•  60 degrés de champ 
•  Fusion de 4 voies  



•  PEV 
Multifréquence 
fournissant les 
réponses de 3 zones: 
macula (6 degrés 
centraux), champ 
nasal et champ 
temporal  (entre 20 
et 60 degrés 
d'excentricité).  

•  macula=10 Hz  champ 
G=15 Hz 





Résultats PEV multifréquence 

NASAL macula TEMPORAL
15 Hz 10 Hz 15 Hz

OD 5,3 40,6 17,6
OG 25,6 91,5 29,1
OD 9,9 48,7 33,2
OD 20,8 26,6 37,8
OG 19,1 59,9 28

43,70 76,65 52,30
16,14 53,46 29,14



PEV Multifocal 



Conclusions : corrélation 
champ visuel et PEV 

•  avec le PEV multifocal, le temps d'examen 
est de 10 minutes par œil.  Les résultats sont 
statistiquement corrélés avec ceux de la 
périmétrie "classique" mais ils manquent de 
sensibilité et de spécificité (plusieurs sujets 
témoins présentent des déficits). 

•  avec le PEV multifréquence, le temps 
d'examen est 90 secondes par œil.  Les 
résultats présentent une excellente 
corrélation avec ceux de la périmétrie 
"classique".  



–  PEV transitoires 
apparition-disparition, renversement, mouvement 

forme  
latence  
amplitude 

–  PEV stationnaires 
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P.E.V par Balayage  (Sweep V.E.P) 



Niveau lumineux de la 
stimulation 

•  PEV Flashs. Ils sont achromatiques et 
doivent être de niveaux lumineux photopiques 
de l’ordre du standard flash (SF : 3 cd.s/m²). 
Stimulations peu intéressantes  

•  PEV damiers. cases achromatiques (vues 
blanches) de niveaux lumineux photopiques 
(150 ou 200 cd/m²) associées à des cases de 
niveaux lumineux nuls (vues noires), le 
contraste doit être proche de 1. Le niveau lumineux 
moyen des damiers ou celui du champ lumineux homogène est de 75 

ou 100 cd/m².  
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La pièce d’examen de PEV 

•  Les enregistrements se font 
habituellement dans une pièce sombre, 
d’ambiance constante et identique d'un 
sujet à l'autre.  

•  Sujet agoraphobe, il est possible d’avoir 
une ambiance lumineuse mésopique  

•  Problème du diamètre pupillaire 
•  Risque de modifier l’état d’adaptation 

des rétines. 



Le patient, calme détendu 
siège +++ 

•  Distance 1,50m 
•  Avec sa correction de loin 
•  Pupille dilatée en cas de 

risque de spasme 
accommodatif 

•  point placé au centre de la 
stimulation 

•  Caméra de surveillance 



Quel ordre ? BI OD OG ? 
Quelle est la question ?  

•  Degré de malvoyance : PEV BI 
•  Atteinte unilatérale sujet coopérant : on 

commence par le meilleur œil pour avoir 
une référence 

•  Atteinte unilatérale sujet non 
coopérant : on commence en BI puis 
l’œil atteint. 
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EEG 

Richard Caton 1875 – 1. Registration of ECoG 
and evoked potentials 

Hans Berger 1929 – human EEG, basic rhythm of 
electrical activity alfa (8-13Hz) and beta (14-30) 

Après 1945 – EEG as a clinical inspection 



EEG activity is mostly rhytmic and of sinusoidal shape 

rhythm α 8-13 Hz  

rhythm υ 4-7 Hz 

rhythm δ 3 and less Hz 

Rhythm β 14-30 Hz 



Normal EEG 

Frontal - β activity 

parietal – µ, 
rolandic rhythmus 

Temporal - 
α,υ activity 

Temporo-parieto- 
occipital - α activity 

Sevření pěsti Uvolnění pěsti 

Otevření 
očí 

Zavření očí 





Position des électrodes 

•  entre deux électrodes actives, l’une 
placée en regard du lobe occipital droit 
(O4) et l’autre du lobe occipital gauche 
(O3) à environ 2,5 cm de part et d’autre 
de la ligne médiane (Oz)  

•  une électrode de référence. Placée en 
Fz, celle-ci n’est pas à un potentiel constant car elle suit la variation de 
potentiel des aires frontales qui participent au traitement de paramètres visuels 
comme les aires primaires. Une référence de potentiel constant est prise en 
connectant les lobes des deux oreilles (A1 et A2) (Regan, 1989a) 



•  La masse est placée en position 
indifférente.  

•  Les électrodes sont de type à 
électroencéphalogramme pour les 
adultes, en contact avec le cuir chevelu 
par du gel conducteur.  

•  Pour les enfants ou les patients ayant 
peu voire pas de cheveux, on peut 
utiliser des électrodes collées de type à 
électrocardiogramme ; elles sont 
maintenues par un bandeau élastique. 







En pratique 



Amplicateur : 2 à 4 voies 

+ 

- 

Lobe D Lobe G 

Référence 

Terre 





Traitement du signal 

•  Le recueil du signal s’effectue durant au 
moins 500 ms avec une bande 
passante comprise entre 0.1 Hz et 100 
Hz.  

•  L’amplification est de l’ordre de 10000. 
Le signal résultant est d’amplitude 
comprise entre 5 et 10 µV. 





•  La réponse corticale 
évoquée à la suite d’une 
seule stimulation est 
d’amplitude faible, 
comparable à celles des 
réponses électroencé-
phalographiques, 
considérées comme du 
bruit masquant la réponse 
recherchée.  



•  Le signal recueilli est sommé 
et moyenné en phase avec la 
répétition de la stimulation, 
par exemple 50 fois. 
L’amélioration du rapport 
signal sur bruit est 
proportionnelle à la racine 
carrée du nombre de 
sommations, minimum 10. 

•  Une réponse discernable 
apparaît dite potentiels 
évoqués visuels.  



Enregistrement du « bruit de fond »  
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PEV flash transitoires 
PEV flash stationnaires 



PEV damiers transitoires 

•   Leur morphologie comprend trois 
ondes principales N75, P100 et N135 
qui évoluent entre la 50ms et 200ms 
après l'alternance de la structure 

•  L’amplitude mesurée est celle de l'onde 
P100, habituellement la plus ample ; 
elle s'effectue de crête à crête, entre 
N75 et P100. Elle varie entre 5 et 10 
µV. 

•  Rarement > 50 µV, non interprétable en dessous de 1µV   





PEV damiers transitoires 

•  L’amplitude du P100 augmente lorsque 
la taille de la case diminue indiquant la 
prépondérance de l’aire fovéolaire dans 
la constitution des PEV.  

•  L’amplitude des PEV est en partie 
proportionnelle à la densité des cônes 
des zones préférentiellement mises en 
activité. 





PEV damiers transitoires 

•  Temps culmination du P100 augmente également 
lorsque les deux yeux sont stimulés, traduisant les 
effets de la sommation binoculaire  

•  Leur temps de culmination dépend du niveau 
lumineux moyen et du contraste de la structure.  

•  N75 est compris entre 70 et 90 ms, P100 entre 100 et 
120 ms 

•  N135 entre 130 et 150 ms  
•  Pour les mêmes conditions de stimulation, les 

résultats sont reproductibles chez un même sujet 
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ISCEV 

•  PEV flash  
•  PEV damiers transitoires avec des 

cases de tailles 60’ et 15’ 
•  une seule électrode active, placée en 

zone occipitale médiane Oz 



Notre protocole adulte 
On commence par le meilleur oeil 

•  Patient coopérant, pathologie de 
moyenne importance 
– Flash 60 30 15 7 puis 60 15 

•  Patient peu coopérant, pathologie 
importante 
– Flash 120 60 15 puis si réponse au premier 

de nouveau 60 15, sinon 120 60 
•  A part estimation de l’acuité visuelle 

– Flash 60 30 15 7 puis 15 et 7 





Exemple sur moniteur 
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•  Des diamètres pupillaires entre 2,5 mm 
et 8 mm (anisocorie)  

•  pas de modification des PEV flash 
•  diminution des temps de culmination de 

l'onde P100 des PEV damier, à cause 
de l’augmentation de l’éclairement 
rétinien.   

•  Eclairement rétinien est proportionnel à la luminance  de la 
stimulation et à la surface pupillaire. Un diamètre de 2,5 mm 
correspond à une surface pupillaire de 5 mm² et celui de 8 mm 
à une surface de 50 mm2, 10 fois supérieure.  
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Amétropie 

•  Pas de modification des PEV flash 
•  Augmentation des temps de culmination 

de l'onde P100 des PEV damiers 

•  Attention à l’amblyopie non connue +++ 
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ACUITE VISUELLE 
Simulation 

Newborn 4 weeks 8 weeks 3 months 6 months 





Professor Janette Atkinson  



ORIENTATION- REVERSAL 
SEQUENCE 

phase 
shift 

phase 
shift 

phase 
shift 

phase 
shift 

orientation 
reversal 

orientation 
reversal 



Change in VEP amplitude is time locked to appearance/disappearance of pattern (top)  

Change in VEP amplitude is time locked to change of slant (orientation) of pattern 
(bottom)  





All specific functions of primary visual cortex – but they don’t 
have a common onset.  Specific aspects of cortical 
connectivity each have to develop. 



PEV et AGE 

Lors de l’interprétation, il faut comparer les résultats de 
sujets de la même tranche d’âge, car il existe une 
évolution permettant de différencier 
schématiquement 5 groupes : 

              0 à 2 ans 
              2 à 5 ans 
              5 à 10 ans 
              10 à 45 ans 
              45 ans et plus 
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Sexe 

•  Pas de différence 
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Facteurs de variations, alcool, 
tabac, médicament AG 

•  Alcool modifie de façon variable les amplitudes et non pas les 
temps de culminations des ondes.  

•  Prises médicamenteuses. Les anti-parkingsoniens L-Dopa les 
psychotropes (neuroleptiques et antidépresseurs) diminutions 
d'amplitude et des augmentations de temps de culmination des 
ondes. Les benzodiazépines et les barbituriques à faible dose 
provoquent des diminutions d'amplitude sans modification des 
temps de culmination, par contre les barbituriques à forte dose 
peuvent complètement abolir l'émergence des potentiels 
évoqués visuels. Le lithium semble ne rien modifier.  



•  anesthésie générale 
– Enfant ou adulte : A EVITER 

•  Ponction lombaire avant ou après 
PEV ? PEV toujours AVANT PL.  

•  Rétinophotographie, OCT, AF, 
Angiographie et PEV ? PEV toujours 
AVANT   
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Cécité - nystagmus 

ASYMETRIE CROISEE
ALBINISME

ALTERES
NEUROLOGIQUE

tumeur , malformation

NORMAUX
ERG

PEV

OPHTALMO ISOLEE
HEREDITAIRE

METABOLIQUE
BILAN PEDIATRIQUE

DYSTROPHIE
RETINIENNE

IDIOPATHIQUE ALBINISME

NORMAL

ERG

EXAMEN CLINIQUE
ET ORTHOPTIQUE



Nystagmus et/ou cécité congénitale ou BAV 

ERG ANORMAL 

ERG phot plat 

ERG scot plat 

Amaurose 
congénitale 
de Leber 

ERG phot plat 

ERG scot NO 

Achromatopsie 
Dystrophie cônes 
Stargardt 

ERG négatif 

Héméralopie  
stationnaire  
Rétinoschisis 

ERG 
globalement 

altéré 

RP 

Maladie 
générale 

Mitochon- 
driopathie 
Céroïde 
lipofuscinose 



Exemple d’une amaurose congénitale de 
Leber avec ERG photopique et 

scotopique non enregistrable par rapport 
aux bruits de fond 

•  J. M. ERG et rétinophotographies 
réalisées à 20 mois 

•  Comportement de cécité totale avec 
errance du regard  





Nystagmus et/ou cécité congénitale ou BAV 

Si ERG NORMAL 

PEV anormaux PEV normaux 

Atrophie optique         
SEP                 Gliome                      

Maladie de Leber 

Nystagmus 
idiopathique 
Maladie de 
Beauvieux 
Simulation  

PEV sont indispensables, en pratique, on commence 
en fait par les PEV, suivi de l’ERG 

Asymétrie 
croisée 

Albinisme 



Suspicion de Retard de 
maturation : enfant de 3 mois 
ERG normal, PEV flash altéré, FO jugé normal 



PEV flash altéré : ce ne peut pas être une 
maladie de Beauvieux 

On refait le FO : en fait micropapille OD et OG 
avec papille en partie atrophique. IRMN : 

malformation cérébrale 
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BAV inexpliquée 
•  REFRACTION++++ 
•  Toujours vérifier avant les 

PEV damiers 

•  CORNEE, SA +++ 



OCT maculaire : toujours le tenter même chez le jeune enfant 
Enfant < 6 ans : les PEV remplacent le CV  



Exemple d’une Amblyopie 
bilatérale inexpliquée chez 

une fille de 6 ans D.C.  
•  Enfant de 6 ans avec une amblyopie bilatérale 

•  Pas de trouble oculomoteur 

•  Correction portée à partir de l’âge de 5 ans :  

  +1.25(-2.00)8°/+1.00(-1.50)156° 

•  AV : 4/10 à droite 
  4/10 à gauche 



FO 
OD                                                   OG 

Pâleur papillaire  



Amblyopie bilatérale 

•  Champ visuel 
binoculaire : 

•  Normal 





Amblyopie bilatérale 

•  PEV : 
 - PEV par flash présents 
 - PEV par grands et petits damiers    
présents de 60’ 
 - Net retard de latence 
 - Tracé mal structuré 



Amblyopie bilatérale 
PEV sweep D et OG très altérés 



ERG photo et scot normal  
Bleu scotopique                                                   Flicker 



Amblyopie bilatérale inexpliquée  
PEV transitoire damiers et Sweep nettement 
altérées : c’est une amblyopie ORGANIQUE 

ERG normal 
Papilles pâles  

LE BILAN :  
•  ATCD généraux : RAS 
•  ATCD familiaux : RAS 

•  IRMN : RAS, bilan neuropédiatrique RAS 
•  Bilan génétique négatif (OPA1 et leber négatif, ..) 

•  C’est une atrophie optique très probablement 
génétique récessive 





Femme de 56 ans  217340 
Douleurs oculaires + BAV OD OG depuis 3 

semaines. NORB ? 
•  FO ODG papilles et macula normales 



OCTOPUS OD 

GOLDMANN OD 

4 techniques de 
CV différentes 

avec des 
résultats 

discordants selon 
les appareils 

FDT OD 

MONITEUR OPHTALMOLOGIQUE OG 

OCTOPUS OG 



Interrogatoire : ATCD d’anorexie à 20 ans 

PEV OD et OG strictement normaux par flash et par damiers. La BAV 
et l‘atteinte du CV sont d’origine fonctionnelle psychiatrique  





A. 15 ans 198741 

Adressée par le médecin de la MDPH 

•  Amblyopie ODG à 2,5 ans Lunettes 
•  2 chirurgies de strabisme 8 et 10 ans 
Acuité Visuelle :  <0.025 et <P50 ODG. 
•  N’arrive plus à lire de près ni de loin depuis un mois et demi, écrit très gros 

(4mots par page selon la maman) 
•  Les grossissements fait à l’école ne suffisent plus, même la loupe prêtée par 

l’école, ni le fait d’être au 1er rang 
•  Depuis plus d’un an A. n’utilise plus l’ordinateur ni ne regarde la TV, utilisation 

du mobile est impossible. 
•  Pour ses déplacements, se fait guider par la voix ou le bras et compte les 

marches des escaliers. 
•  Pour manger, se fait aider pour le repérage. 
•  A l’école, A. est une bonne élève, retient tout par mémoire 
•  Est interne, le collège se pose la question de la sécurité. 



•  utilise des lunettes de soudeur (en 
extérieur et même en intérieur en cours) 
car photophobie++ 





PEV                          ERG 
damiers 30 15 7 strictement normaux,               ERG photo scot normal  





Ex de thibaudet 208588 Garçon de 8 ANS 
BAV ODG ?? 

•  Acuité OD OG 4/10, examen ophtalmologique jugé normal 
•  Thibaudet OD 10/10 2 cartes sur 4 non vues 
•  Thibaudet OG 10/10 4 cartes vues 

•  Conclusion du premier bilan : simulateur. Aucun examen 
complémentaire n’est réalisé 



2 ans plus tard pas de récupération acuité visuelle 

toujours 4/10 OD et OG 
flash              60’             15’  

PEV flash  normaux, PEV damiers 60’ diminution amplitude du P100, PEV damiers de 
15’ diminution amplitude et retard de latence du P100 = c’est une amblyopie OD OG 
ORGANIQUE, ce n’est pas un simulateur  TOUJOURS TESTER LA RETINE ++++++ 



ERG indispensable +++ 
tester la rétine  +++ 

ERG OD OG photopique : atteinte onde B, hyperamplitude onde A 
ERG OD OG scotopique : atteinte onde B, hyperamplitude onde A 
C’est une héméralopie congénitale essentielle liée à l’X, maladie génétique 
rare non évolutive. SE MEFIER du THIBAUDET qui surestime l’acuité 





Fille 10 ans 

BAV OG + Douleurs rétro-oculaires 
depuis 15j, juste après la prise d’un 

traitement contre le ténia 

ATCD : ras 
Scolarité : en 6ème 

Scanner en urgence : ras 



Examen oph et orthoptique 

•  SA ODG : ras 
•  FO ODG : ras 
•  Réfraction +0,75 ODG 
•  Acuité OD 1 (10/10) à 4m 
•  Acuité OG 0,1 (1/10) à 4m  0,032 à 1m 

•  ERG normal 



Thibaudet 
OD 1 

OG 0,63 



60                 15               7 

OG OG 

OD OD 

  

60 15 et 7’ PEV normaux OD et OG 
Aucune différence entre les 2 yeux 



PEV SWEEP OD normal 

  



PEV SWEEP OG normal 

  



TEST SIMPLE ???? 
Qui aurait du être pratiqué dés 

la première consultation 



ACUITE POLARISEE 
OD 0,9 
OG 0,9 

L’acuité visuelle est de 9/10 sur chaque œil, 
la simulation est certaine 





PLAN 

•  Cécité chez l’enfant 
•  BAV inexpliquée chez enfant et 

adulte 
•  Signature électrophysiologique 



BH 43 ans 
gène visuelle OG 

depuis quelques mois 

CV OG déficit 
fasciculaire et 

pâleur papillaire 



BH 43 ans PEV OD nette atteinte des PEV damiers 60’ et 15’ 
alors que l‘acuité est toujours de 10/10. Cette dissociation PEV 60’ altéré 

avec 10/10 + pâleur papillaire oriente vers une COMPRESSSION du nerf optique  



Autre cas clinique  
R. M. 49 ans 

•  ATCD : RAS sauf céphalées banales 
•  Gêne OD en nov 2002 sans douleur locale 
•  CS en juin 2003 douleur OD regard vers le 

haut+ céphalée++ sous Ibuprofène 
•  OD et OG 10/10 
•  FO et ANGIO Œdème Papillaire ++OD 
•  Echographie : pas de drusen 



Juillet 2003 



R. M. 49 ans 

•  Scanner en urgence RAS puis IRMN puis PL 
RAS 

•  Bilan cardiovasculaire + biopsie art temporale 
RAS 

•  Bilan biologique : RAS 
•  Bilan infectieux : borréliose, Lyme, .. RAS 
•  Scintigraphie au Gallium RAS 
•  Biopsie glande salivaire RAS 



Evolution juillet 2003 

•  OD et OG 10/10 
•  FO OD régression de l’Œdème Papillaire 
•  Arrêt cortisone 

Evolution août 2003 

•  OD et OG 10/10 
•  FO OD réaggravation de l’OP 
•  Reprise cortisone 60 mg 



septembre 2003 



Evolution février 2004 

•  OD et OG 10/10 
•  OP stable sous 13 mg cortancyl 



CV 2004 : OD grande tache aveugle, 
déficit fasciculaire inférieur 



PEV 2004 toujours OP OD 
Atteinte des PEV 60’ OD alors que l’acuité visuelle est de 10/10. 

Discordance ++ Chercher COMPRESSION  



Nouvelle IRMN : image en rail 
typique d’un méningiome de la 

gaine du nerf optique 





COMPRESSION  
DU NERF OPTIQUE 

•  PEV : dissociation entre CV et atteinte 
des PEV 

•  PEV grands damiers plus altérés que 
les PEV petits damiers 



PLAN 

•  Cécité chez l’enfant 
•  BAV inexpliquée chez enfant et 

adulte 
•  Signature électrophysiologique 



SEP-Neuropathie optique 

•  Définition 
 La sclérose en plaque est une maladie auto-

immune entrainant des foyers de 
démyélinisation sur les nerfs. 

La neuropathie optique ou névrite optique rétro-
bulbaire est une des manifestations les plus 
fréquentes de la SEP (1/3 des cas) 



SEP-Neuropathie optique 

•  Généralités 
 Personnes entre 20 & 50 ans 
 Prédominance chez les femmes 
 Pas d’origine héréditaire prouvée 

•  Signes cliniques 
 BAV centrale, unilatérale et brutale  
 Douleurs associées aux mouvements du 

globe 



SEP-Neuropathie optique 
 BAV transitoire augmentant à l’effort : marche 

rapide, bain/douche…Ceci est le phénomène 
de Uhtoff qui se traduit par la thermolabilité 
des axones démyèlinisés. 



SEP-Neuropathie optique 

•  A l’examen 
 AV pouvant être inferieure à 1/10e 

 RPM direct diminué, RPM consensuel 
conservé 

 VC : dyschromatopsie rouge-vert 
 CV : scotome central ou coeco-central 



SEP-Neuropathie optique 

 PEV : altérés, allongement des temps de 
latence traduisant un ralentissement de la 
conduction suite aux lésions de 
démyélinisation 

 Paralysie du VI et ophtalmoplégie 
internucléaire : diplopie horizontale, 
limitation de l’abduction, nystagmus sur 
l’œil abducteur 

 FO : oedème papillaire, décoloration 
papillaire, Périphlébites rétiniennes 



SEP-Neuropathie optique 

•  Autres atteintes 
 Troubles sensitifs : picotements, 

fourmillements, décharges, chaud/froid 
 Mono, para ou hémiparésie 
 Ataxie à la marche, à la réalisation de 

gestes. 
 Troubles cognitifs : mémoire immédiate 



SEP-Neuropathie optique 

•  Evolution 
 Régression avec bonne récupération 

visuelle après 3 mois 
 Mais récidive ou « poussée » 

          



SEP-Neuropathie optique 

•  Cas cliniques : PEV Flash OD 
 Normal    Cas n°1   Cas n°2

   



SEP-Neuropathie optique 

•  Cas cliniques : PEV Flash OG 
 Normal    N°1     N°2 



SEP-Neuropathie optique 

•  Cas cliniques : PEV 60’ OD 
 Normal    N°1    N°2 



SEP-Neuropathie optique 

•  Cas cliniques : PEV 60’ OG 
 Normal    N°1     N°2 



SEP-Neuropathie optique 

•  Cas cliniques : PEV 15’ OD 
 Normal    N°1    N°2 



SEP-Neuropathie optique 

•  Cas cliniques : PEV 15’ OG 
 Normal    N°1    N°2 



CAS CLINIQUES de 
neuropathie optique 



G.N. 18 ans H 
Baisse acuité +++ OD et OG quelques 

semaines avant le baccalauréat 
•  ATCD ophtalmo : RAS 
•  ATCD généraux : RAS 
•  ATCD familiaux : RAS 
•  Acuité OD CLD, OG CLD, BI P2,5 à 7 cm 
•  Réfraction : ODG : plan 
•  LAF : ras 
•  FO : papilles rosées, macula ras 
•  ERG : normal 
•  Bilan neurologique avec PL, bilan neuroradiologique 

RAS 
•  Bilan génétique : aucune mutation de LEBER  



Champ Visuel Goldmann +7j 
OG                                                                    OD 



FO +7j 



PEV Flash OD et OG : extrêmement altérés : 
ce n’est pas un simulateur : souffrance très 

sévère des 2 nerfs optiques  



EVOLUTION 

•  En 3 mois récupération de l’AV 
– OD et OG 9/10, P2 
– FO atrophie optique 
– CV : Atteinte diffuse, tache aveugle élargie 
– VC : discret axe bleu jaune 



Champ visuel Neurologique +8 mois 
OG                                                          OD 



SENSIBILITE aux CONTRASTES 
Il garde une petite atteinte des hautes 

fréquences spatiales 



FO +8 mois : atrophie optique   



EVOLUTION 

•  Chirurgie myopie à J+ 4 ans 
•  AV SC OD et OG 10/10 

•  Tout le bilan, inflammatoire, génétique, 
toxique, infectieux, tumoral est revenu 
négatif. Aucune récidive avec un recul 
de plus de 6 ans 





P L. 18 ans H 
•  ATCD ophtalmo :  

–  Pas de strabisme, pas de nystagmus, pas d’héméralopie 
–  A 12 ans 4/10 ODG 

•  ATCD Familiaux : ras 
•  ATCD Généraux : DID, diabète insipide, surdité 

•  Acuité OD 1/10 , OG 1,25/10, BI P2,5 à 7 cm 
•  Réfraction : plan ODG 
•  Tonus : 17 OD / 15  OG mm Hg 
•  LAF : ras ODG 
•  FO : atrophie optique ++ ODG 



Champ Visuel Goldmann 14 ans 
OG                                                                    OD 



Champ visuel Neurologique 18 ans 
OG                                                          OD 



PEV OD très altérés même par 
flash, pas de réponses par damiers  

flash                            damiers 60’                        damiers 15’ 



PEV OG très altérés même par flash, 
pas de réponses par damiers   

flash                            damiers 60’                        damiers 15’ 



ERG photopique normal 
Blanc                           Rouge                             Flicker 



ERG scotopique normal 
Bleu                           Blanc 0dB                            Blanc 



En fait, ce patient est atteint d’un 
Syndrome de Wolfram DIDMOAD 

Diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy, 
deafness syndrome 

•  4 cas décrits en 1938 par Wolfram 
•  DID juvénile 1/148 à 1/175 (Gunn) 
•  Atteinte mitochondriale 
•  Anomalie du chromosome 4 
•  Association possible avec LHON (11778) 
•  Association possible avec anosmie 
•  Association possible avec neuropathie périphérique, 

retard mental, troubles psychiatriques,  démence, 
ataxie, nystagmus 

•  Evolution vers malvoyance et rétinopathie diabétique 



Bilan génétique 

•  La mutation hétérozygote composite 
associe les mutations 2224-2225 ins l nt 
(C742ins-fsX758) héritée du père et 
C1511T (P504L) héritée de la mère.  

•  Les deux parents sont indemnes de 
toute pathologie.  





D.S. 7 ans M 
Amblyopie bilatérale pas de bilan avant l’âge 

de 7 ans, car l’amblyopie a été attribuée à 
une myopie forte 

•  ATCD généraux : RAS 
•  ATCD familiaux : RAS 
•  ATCD ophtalmologique : strabisme convergent avec à 4 ans 

OD1/10 OG 2/10 (dessin) 
•  Réfraction : OD -13,75(-2,5)120° OG -14(-2)20° 
•  Acuité OD 1/20, OG 1/10, BI P16 à 40cm P4 à 6 cm 
•  LAF : ras 
•  FO : atrophie optique 
•  Pas de nystagmus 
•  IRMN : RAS, bilan neuropédiatrique RAS 
•  Bilan génétique négatif 



FO : atrophie optique 
OD                                                   OG  



PEV OD présent par flash, présente par damiers de 60’ 
mais avec un P100 très nettement retardé (flèches), pas 

de P100 individualisable par petits damiers de 15’  

flash                            damiers 60’                        damiers 15’ 



PEV OG présent par flash, présente par damiers de 60’ mais avec 
un P100 très nettement retardé (flèches), pas de P100 

individualisable par petits damiers de 15’  
flash                            damiers 60’                        damiers 15’ 



ERG normal  
Bleu scotopique                                        Flicker 



D.S. 7 ans M 
Amblyopie bilatérale  

Tout le bilan est revenu négatif 
L’amblyopie est trop importante par rapport à la 

myopie 
L’amblyopie doit être attribuée à une atrophie 
optique touchant les deux yeux sans étiologie 
retrouvée, probablement d’origine génétique 



Fille 7 ans B. A. 
Amblyopie ODG 

•  torticolis modéré non opéré 
•  +1.00(−3.50)11° / +1.00(−3.25)157° 
•   Acuité avec correct.:  
•  OD 0.4/OG 0.5, Bino 0.5  
•  Ro1/2/Ro1/2*R1/2 à 30cm.  



Fin de CP 











PEV normaux par flash et par grand damiers de 60’, net 
retard de latence du P100  par petits damiers de 15’ 

Ce n’est pas une simulatrice : TESTER LA RETINE +++ 



•  ERG 
photopique et 
scotopique : 
très nette 
atteinte : on 
s’oriente vers 
une dystrophie 
rétinienne 
génétique 



•  EOG sensoriel 
plat 











•  Le bilan retrouve un fond d’oeil anormal, une importante atteinte 
de l’ERG, une atteinte des PEV, une héméralopie, une 
dyschromatopsie, une amblyopie bilatérale, le tout en rapport 
avec une hérédodégénérescence rétinienne touchant surtout les 
bâtonnets mais aussi les cônes de type dystrophie mixte 
variante de rétinopathie pigmentaire. 

•  L’aspect ophtalmoscopique est très particulier et oriente vers 
une rétinite ponctuée albescente 

•  Un suivi orthoptique basse vision est indispensable car il s’agit 
d’une pathologie évolutive sans traitement connu actuellement.                         

•  Du point de vue social en raison de la cécité nocturne, de 
l’amblyopie bilatérale elle a droit à un taux médical d’incapacité 
entre 50 et 79%  à demander auprès de la MDPH - CDES du 
département tel : 02.40.49.98.40 



Evolution à 10 ans 

•   VP +1.25(−2.75)20° / 
+1.00(−2.75)160°*   

•  aides techniques    :  
– pupitre et lampe école et maison  
–  loupe globe à la maison                      
– verres filtrants rouge   

•  Acuité avec correct.: 0.32/0.5*0.5 


