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afin d'optimiser les capacités visuelles 

disponibles des personnes malvoyantes. Nos objectifs communs 
sont de préserver leur autonomie et de faciliter leur inclusion sociale. 
Inclusion dans les domaines professionnels, culturels, sportifs et 
numériques.

Depuis 22 ans, ARIBa favorise nos échanges interdisciplinaires. 
Les rencontres scientifiques, les livres des actes de congrès, le 
bulletin semestriel, et maintenant la page Facebook nous permettent 
d'exprimer nos points de vue et d'actualiser nos connaissances. Je 
vis avec passion cette belle aventure à vos côtés, quelle chance !

Pour nos parents, pour nos amis atteints de pathologies cécitantes, 
je souhaite que les différents acteurs de la basse vision s'engagent 
de plus en plus nombreux à respecter dans leurs pratiques l'éthique 
de notre association. C'est-à-dire le respect d'un parcours de soin 
structuré et adapté aux patients.

Que nous soyons chercheurs, thérapeutes, rééducateurs ou 
techniciens, nous avons un énorme défi à relever :
encourager les déficients visuels à rester actifs.
l Pour maintenir les travailleurs dans l'emploi
l Pour applaudir des athlètes les exploits
l Pour retenir les aînés sous leurs toits
l Pour entretenir des artistes les émois
Il est essentiel d'inviter un plus grand nombre de professionnels de la 
vue à nous rejoindre. Nos énergies cumulées seront alors propices à 
la multiplication de structures et de réseaux de soins locaux.

Je suis persuadé que seule la proximité entre les spécialistes de la 
basse vision et les personnes malvoyantes garantit la qualité de soins 
et de conseils indispensables pour le suivi de leur réadaptation et 
pour le choix judicieux de leurs équipements.
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Cognition  
et déficience 
visuelle 

Claire Meyniel*

Les troubles cognitifs, présents chez  les patients défi-
cients visuels, sont généralement sous-diagnostiqués ou 
diagnostiqués à un stade évolué. L’ensemble des symp-
tômes présentés par le patient sont souvent mis sur le 
compte de la déficience visuelle et ce d’autant que celle-ci 
est récente.  Pourtant, il a été démontré que ces troubles 
pouvaient fréquemment résulter d’une pathologie neuro-
dégénérative surajoutée à la déficience visuelle (Lapid et 
al. 2013). Par ailleurs, la fréquence des troubles cognitifs 
est augmentée chez les personnes âgées déficientes 
visuelles comparée aux personnes âgées « bien-voyantes », 
notamment dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(Woo et al., 2012; Fukuoka et al., 2015). Le dépistage de ces 
troubles peut faire discuter des traitements ainsi que de 
mieux cerner les objectifs de la réadaptation. 

Les échelles et outils cognitifs  de dépistages, tels que le 
MMS, la BREF, le test de l’horloge ou le CODEX ne sont 
pas adaptés aux patients déficients visuels puisqu’ils font 
intervenir  de façon systématique le sens de la vue que ce 
soit pour lire la consigne, pour copier un dessin ou pour 
reproduire les gestes de l’examinateur. 

Nous avons développé et validé une nouvelle échelle, la 
COGEVIS, au cours d’une étude effectuée sur 38 patients 
présentant une déficience visuelle modérée, sévère ou 
une cécité. Cette échelle ne fait pas intervenir la vue et est 
évaluée sur 30 points. Les patients obtenant un score infé-
rieur ou égal à 24/30 sont à fort risque de trouble cognitifs 
et peuvent être orientés vers un neurologue et/ou un 
gériatre afin de compléter le bilan cognitif. 

Le dépistage des troubles cognitifs est l’un des enjeux 
nécessaire pour optimiser la prise en charge des 
personnes déficientes visuelle. La COGEVIS semble être 
un outil pertinent pour ce dépistage. n

Bibliographie
Lapid MI, Burton MC, Chang MT, Rummans TA, Cha SS, Leavitt JA, Boeve 
BF. Clinical phenomenology and mortality in Charles Bonnet syndrome.J 
Geriatr Psychiatry Neurol. 2013 Mar;26:3-9. 

Fukuoka H, Nagaya M, Toba K. (2015). The occurrence of visual and 
cognitive impairment, and eye diseases in the super-elderly in Japan: a 
cross-sectional single-center study. BMC Res Notes. 29;8:619.

Woo SJ, Park KH, Ahn J, Choe JY, Jeong H, Han JW, et al. (2012). Cognitive 
impairment in age-related macular degeneration and geographic atrophy. 
Ophthalmology. 119:2094-101.

*Neuro ophtalmologiste Pitié Salpêtrière Paris & Ophtalliance Nantes

Apprentissage :       /3
« Je vais vous lire trois mots. Essayez de les retenir car je vous les 
redemanderai tout à l’heure : Limonade, Sauterelle, Camion ».  
« Pouvez me rappeler les trois mots ? »
1. Limonade  ☐ /1
2. Sauterelle  ☐ /1
3. Camion  ☐ /1

Orientation :       /5
« Je vais vous poser quelques questions concernant la date du jour 
et l’endroit où nous nous trouvons ».
1. En quelle année sommes-nous ?  ☐ /1
2. En quel mois ?  ☐ /1
3. Quel jour de la semaine ?  ☐ /1
4. Quel est le nom de l’hôpital / clinique / établissement où nous 
sommes ?  ☐ /1
5. Dans quelle ville sommes-nous ?  ☐ /1

Attention et calcul :       /3
« Comptez à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois jusqu’à ce que 
je vous arrête. 100-7… »:
1. 93  ☐ /1
2. 86  ☐ /1
3. 79  ☐ /1

Langage :       /8
« Je vais vous posez quelques questions, essayez d’y répondre le 
plus précisément possible ».
1. Quel objet permet de donner l’heure ?  ☐ /1
2. Quel objet utilise-t-on lorsqu’il pleut ?  ☐ /1
« Ecoutez bien et faites ce que je vais vous dire »

3. Prenez la feuille de papier posée sur la table devant vous avec 
votre main droite  ☐ /1
4. Pliez-la en deux  ☐ /1
5. Et jetez-la par terre  ☐ /1

6. Fluences lettre S (en 1 mn) :
« Nommez un maximum de mots différents commençant par la 
lettre S, par exemple des animaux, des plantes… mais pas de noms 
propres (prénoms, noms de villes ou de pays) ».
Détails de cotation : 3 : ≥ 10 mots / 2 : 6 à 9 mots : 1 : 3 à 5 mots / 
0 : 2 mots ou moins  ☐ /3

Praxies :       /3
« Comment faites-vous avec la main pour faire… ».
1. Salut militaire  ☐ /1
2. Envoyer un baiser  ☐ /1
3. Boire un verre  ☐ /1

Reconnaissance tactile :       /2
« A présent, vous allez devoir reconnaître des objets que je vais 
déposer dans votre main un par un. Quel est le nom de cet objet ? »
1. Pièce de monnaie  ☐ /1
2. Stylo  ☐ /1

Rappel des trois mots :       /3
« Pouvez-vous rappeler la liste de mots que vous deviez retenir tout 
à l’heure ? ».
1. Limonade  ☐ /1
2. Sauterelle  ☐ /1
3. Camion  ☐ /1

Fonctions exécutives :       /3
Similitudes : « en quoi se ressemble… »
1. Une banane et une orange ?  ☐ /1
2. Une table et une chaise ?  ☐ /1
3. Une tulipe, une rose et une marguerite?  ☐ /1

COGEVIS
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Lecture et troubles cognitifs : 
points de vue orthoptique et 
optique. Expériences croisées. 

Caroline Roux*,  
Charlotte Gaillard**

Cette présentation a eu 
pour but de vous faire part 
de notre expérience de 

professionnels du handicap 
visuel auprès de personnes 

souhaitant retrouver une lecture. 
La lecture (avec compréhension) 

nécessite un système visuel efficace pour capter correc-
tement une information visuelle et des capacités cognitives 
suffisantes pour les analyser et en apprécier le sens. Aussi, 
pour aider une personne à retrouver la lecture, nous devons 
distinguer les perturbations liées aux atteintes visuelles sur 
lesquelles notre spécialité professionnelle nous permet 
d’agir directement, des perturbations liées aux atteintes de 
la cognition pour lesquelles nous devons nous tourner vers 
d’autres spécialistes. 

Notre exposé a repris certains signes d’appel de troubles 
cognitifs que nous pouvons mettre en évidence au cours 
de nos bilans basse vision et lors de notre prise en charge 
de personnes déficientes visuelles, en proposant quelques 
éléments de parades. 

l Nous pouvons rencontrer certains signes d’appel dès 
l’entretien initial : 
-  Confusions répétées dans les RDV (oublis, erreurs de 

date…) 
- Tendance à se répéter, questions itératives 
-  Difficultés à élaborer ses besoins, à évoquer ses activités 

quotidiennes, discours flou, imprécis… 
- Cherche beaucoup ses mots / logorrhéique 
- Discours divergent, répond souvent à côté des questions 
- Discours qui peut être centré sur le passé 
-  Plainte cognitive exprimée par le patient (toutefois : patient 

malvoyant présente souvent une plainte mnésique) ou 
par son entourage. 

Selon les signes d’appel observés, l’entretien peut-être plus 
ou moins informatif et qualitatif. Pour aider efficacement 
à compléter cet entretien, la présence d’une personne 
de l’entourage du patient peut aider ainsi que le fait de 
confronter les résultats d’entretiens des différents profes-
sionnels rencontrés. 
Selon la qualité de la communication avec le patient, il faut 
envisager la possibilité que la suite du bilan soit plus longue 
et faire par conséquent preuve de patience. 

l Les bilans : quelle que soit la discipline, les bilans doivent 
être adaptés au mieux au profil cognitif du patient en 
termes de choix des tests, d’énonciation des consignes et 
de passation des tests. 
- Tout d’abord, ces patients sont particulièrement fati-
gables. Cette fatigue peut-être plus ou moins rapide selon 
les patients et accompagnée parfois d’un ralentissement 
global. Nous pouvons donc réaliser des pauses régulières 
ou répartir le bilan en deux temps de rencontre distincts. 
- De plus, certains patients se laissent facilement distraire 
par leur environnement. 

Il faut donc minimiser l’interférence environnementale 
pendant le bilan : ne pas être dérangé par le téléphone ou 
un collègue par exemple. 

- On peut observer également une majoration de la plainte 
par rapport aux capacités visuelles révélées par les tests (un 
patient qui déchiffre Parinaud 2 mais paradoxalement dit 
ne pas pouvoir lire le journal) ou des incohérences entre la 
demande initiale et les réelles capacités visuelles retrouvées 
aux tests (un patient qui dit lire son journal tous les matins 
et ne déchiffre pas Parinaud 20 lors de notre bilan). 
Il est alors souhaitable, après autorisation du patient, de 
prendre contact avec d’autres professionnels : médecin 
référent, gériatre, orthophoniste, psychologue, neuropsy-
chologue… Cet échange pluridisciplinaire, vous permettra 
de mieux cerner l’origine de ces incohérences et d’obtenir 
davantage de renseignements sur le potentiel global du 
patient. 
Le bilan neuropsychologique renseigne en particulier sur 
l’efficience des fonctions cognitives, et sur les possibilités 
du patient à les mobiliser et apporte des réponses sur les 
possibilités réelles de la rééducation BV : choix des exer-
cices proposés, adaptation des consignes, possibilités de 
progression (celle-ci n’est pas nécessairement linéaire !), 
rythme et fréquence des séances (fatigabilité) ainsi que sur 
l’état thymique (psychologique) du patient. 

- Lors de la réfraction, la consigne donnée au patient peut 
ne pas être comprise, ce qui en engage le résultat. 
Pour limiter ce biais, l’opticien doit s’efforcer d’énoncer ses 
consignes en termes simples et par phrases courtes et la 
répéter au cours du test de manière régulière afin de s’as-
surer que sa mémorisation est suffisante. Il peut également 
demander au patient de verbaliser la consigne donnée tout 
en la mettant en situation pour vérifier sa bonne compré-
hension. 
Les difficultés de compréhension du patient ne doivent 
pas amener les professionnels à renoncer à la réalisation 
d’une réfraction qualitative (absolument nécessaire avant 
tout essai d’aides grossissantes !), mais les encourager à 
simplifier les tests et à varier leurs méthodes en prenant le 
temps nécessaire. 

* Orthoptiste, CHNO 15-20, Paris 
** Opticienne, Mister-Eye, Paris
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l La lecture : évaluer une capacité de lecture en VP peut 
être complexe voir non réalisable chez une personne 
présentant simultanément des troubles visuels et des 
troubles cognitifs avérés. Il est nécessaire de se poser la 
question suivante : l’incapacité de lire provient- elle princi-
palement de la malvoyance ou des troubles cognitifs ? 

Si, en présence d’une discrimination visuelle suffisante (vérifiée 
lors des bilans et en adaptant la taille des supports proposés 
au patient), il y a une absence de capacité d’analyse (image) 
et de compréhension (lecture), on peut gager qu’il existe des 
interférences cognitives dans le processus de lecture. 

l Les techniques d’apprentissage en lecture vont dépendre 
des 3 capacités mnésiques suivantes : l’encodage, le stockage, et 
la récupération de l’information. Va en résulter l’élaboration du 
projet individualisé, avec proposition d’un rythme de progression 
adapté au patient. Lors de la prise en charge rééducative du 
patient, il n’est pas rare de noter la présence de fluctuations d’une 
séance à l’autre. Cela peut-être normal et là encore le rééducateur 
devra rester motivé et faire preuve de patience. Il faudra procéder 
par étape, en choisissant des objectifs réalisables à court terme 
pour éviter situations de mise en échec. Proposer des mises en 
situation écologiques peut aider à assoir un résultat et sensibiliser 
et/ou faire participer l’entourage proche est parfois indispensable 
pour la réalisation du projet global de réadaptation. 

l Les aides techniques : lorsqu’une aide spécifique à la 
lecture doit être mise en place, se poser les deux questions 
suivantes permet de valider que le patient sera en capacité 
d’utiliser cet équipement à bon escient : 
- Le lecteur sera-t-il en capacité de manipuler plusieurs 
équipements distincts et de sélectionner celui réservé à la 
lecture lorsqu’il en aura besoin ? 

Afin de faciliter cette tâche, il faut permettre au patient, aidé 
par son entourage si besoin, de distinguer ses équipements 
(voir photo) et accepter si nécessaire de minimiser leur 
nombre afin de limiter les manipulations (verres double-
foyer par exemple). 

- Le lecteur peut-il se souvenir des consignes d’ergonomie 
nécessaires à la bonne utilisation de l’équipement de 
lecture (distance oeil-texte ; éclairage…) ? Afin de l’y aider, 
on peut conseiller de répéter les mises en situation (lors 
de la commande puis de la livraison de l’équipement…), 
de mettre en place l’équipement en cours de rééducation 
(pour que les consignes, répétées par les différents profes-
sionnels, soient progressivement intégrées) et solliciter la 
présence d’un accompagnant, qui pourra être un relais à 
domicile. 

Conclusion   

C’est la fréquence des signes d’appel, une modification 
par rapport au fonctionnement antérieur de la personne 
(signalée par le patient lui-même ou son entourage) et 
les difficultés d’adaptation aux nouvelles techniques d’ap-
prentissage qui doivent alerter sur la présence potentielle 
de troubles de la mémoire. Dans ce cas, Il est important de 
proposer une prise en charge personnalisée et adaptée à 
la déficience visuelle, en hiérarchisant les priorités, et en 
proposant des objectifs (activités) réalisables quel que soit 
le degré d’altération cognitive, et ainsi éviter les situations 
d’échec. Il faut également accepter que la prise en charge 
soit plus longue avec des objectifs plus restreints, et privi-
légier les échanges pluridisciplinaires tout au long de la 
prise en charge. La sensibilisation et/ou la participation de 
l’entourage, quand cela est possible, est souvent un atout 
dans la prise en charge quant aux enjeux de transposition 
des nouveaux apprentissages dans le quotidien. 

Retenons enfin que la lecture ne repose pas uniquement 
sur l’accès au déchiffrage des lettres, mais également 
sur la compréhension. C’est pourquoi celle-ci doit impé-
rativement être vérifiée avant de valider les capacités 
de reprise de lecture d’un patient. n
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Bilan Ecologique en 
Ergothérapie de la Vision 

Fonctionnelle 
auprès d’adultes 
déficients 
intellectuels. 

(B2EVF).   
Delphine LIÉGEOIS*

En tant qu’ergothérapeute auprès d’adultes déficients 
visuels avec une déficience intellectuelle associée, il est 
important de pouvoir faire la part entre troubles visuels 
et troubles cognitifs afin d’être efficients dans nos suivis 
thérapeutiques.  Nous avons donc besoin de comprendre 
la vision fonctionnelle du résident pour pouvoir accom-
pagner spécifiquement celui-ci. 

Démarche de construction de la B2EVF

Le B2EVF a été élaboré à partir de la Méthode d’Evaluation 
et de Rééducation de la Vision Fonctionnelle de l’équipe 
de de la Porte des Vaux (MERVF). Afin de répondre à une 
interrogation ergothérapique, cette évaluation est dite 
écologique car elle évalue les habiletés de la personne à 
réaliser une ou plusieurs activités du quotidien en rapport 
avec son lieu de vie et ses habitudes. Cette évaluation a 
pour support des activités manuelles et répond aux trois 
fonctions de la vision : communication, perception et 
geste. Une simplification maximale des consignes a été 
effectuée afin que seul le point de vue visuel puisse être 
évalué. Enfin, la taille des supports et des tracés est iden-
tique à celle de la MERVF. 

Les 5 items du B2EVF

Le B2EVF comporte cinq items au sein desquels va être 
évaluée la perception d’objets, de volumes, de surfaces et 
de contours répondant aux trois fréquences spatiales : à 
basse fréquence les formes globales, à moyenne fréquence 
les formes plus précises et à haute fréquence les détails 
fins. La qualité de la coordination oculo-manuelle sera 
également évaluée au fil des items. Enfin, les stratégies 
mises en place spontanément par la personne  seront 
observées : l’exploration visuelle, le rapprochement, l’at-
tention, la représentation mentale, la vision syncrétique, 
le sens tactile,… 

Item 1 : LA SCENE VISUELLE 
(inspirée des travaux d’Hélène Beben et du CRF des Amis 
des Aveugles de Mons)

La description de la scène 
visuelle se réalise en 
ambiance mésopique puis 
en ambiance photopique ; 
ceci à des distances diffé-
rentes pour évaluer les 
distances de perception.   

A postériori sont consti-
tuées des images virtuelles 
de la scène visuelle avec 
uniquement les objets iden-
tifiés, reconnus ou détectés 
par le résident aux diffé-
rentes distances afin que 
l’équipe pluridisciplinaire 
puisse se rendre compte de 
ce que perçoit le résident 
dans son environnement.

Item 2 : LES VOLUMES : la sculpture
Dans un premier temps, un tri des volumes selon leur forme 
a lieu : sphères et cubes pour les formes globales, bâtons 
pour les formes plus précises.  

La deuxième étape consiste en un jugement relatif de taille 
par le choix d’un grand ou petit volume.

La troisième étape consiste à évaluer la perception des 
détails fins en visualisant le trou. Il s’agit ensuite de glisser le 
fil métallique dans ce dernier pour en faire une « sculpture ». 

*Ergothérapeute, Les Boëtes (Artres)
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Item 3 : LES SURFACES ET LA LOCALISATION 
VISUELLE
Pour les surfaces, 12 enveloppes contiennent des gommettes : 
grandes et petites pour les formes globales, avec ou sans 
trou pour les formes plus précises, avec ou sans étoile pour 
les détails fins. Sur consigne, la personne doit retrouver une 
de ces gommettes puis la coller à l’extrémité d’un trait. 

Pour la localisation visuelle, il s’agit de recouvrir au coton 
tige avec de la peinture chaque point noir. Ceci permettra 
d’observer la qualité de la coordination entre vision péri-
phérique et vision centrale. 

Item 4 : LES CONTOURS ET LA COORDINATION 
OCULO-MANUELLE 
Pour évaluer la perception des contours, une gommette 
devra être collée dans les petits cercles comparativement 
aux grands (formes globales) ainsi que dans les doubles 
ronds (formes plus précises). Pour les détails fins, le résident 
pointera puis tracera un chemin à travers les petits trous 
présents dans les cercles et triangles. 

La coordination oculo-manuelle est mise en jeu dans diffé-
rents items. Nous aurons ici d’autres informations par le 
labyrinthe à 100% et à 10% de contraste. Ensuite, grâce au 
brin de laine collé, nous pourrons observer si la personne 
s’aide du tactile pour tracer de part et d’autre de cette ligne. 
Enfin, dans la dernière étape, il s’agira de relier les points de 
couleur entre eux : du rouge vers le jaune…

Item 5 : L’IMAGE COMPLEXE
Cette image est donnée au résident. L’item consiste alors à 
trouver et à ranger les objets réels correspondants, présents 
sur la table au milieu d’éléments distracteurs visuellement. 

Conditions de passation du B2EVF : 

Les conditions de passation doivent répondre à un envi-
ronnement dépourvu de stimuli visuels et auditifs. La 
lumière y est artificielle uniquement (volets fermés) pour 
que l’évaluation soit reproductible. Le bilan est filmé pour 
permettre à l’ergothérapeute d’être en relation constante 
avec le résident. Il faut compter 4 séances de 30 à 45 
minutes chacune, les items n’étant pas chronométrés. La 
reformulation, les encouragements et les stimulations sont 
possibles et nécessaires, les résidents étant habitués à ce 
fonctionnement dans leur quotidien. Les grilles de cotation 
sont remplies après chaque item. 

En conclusion nous pouvons dire que le B2EVF permet 
de mettre en lien troubles cognitifs, troubles visuels et 
troubles du comportement. Son analyse permet ensuite, 
lors de l’accompagnement en ergothérapie, d’adapter les 
activités, les suivis thérapeutiques, les supports et aides 
techniques aux possibilités visuelles du résident. Il permet 
de mieux comprendre et d’expliquer aux équipes et à la 
famille comment le résident perçoit son environnement. Il 
est bien sûr à mettre en lien avec le bilan ophtalmologique 
et orthoptique effectué en centre hospitalier. Une suite va 
être donnée à ce bilan par la création d’un sixième item 
permettant d’évaluer objectivement les bénéfices ou non 
d’une lampe basse-vision, ainsi que l’utilité de filtres théra-
peutiques.  n
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Reprendre la marche :  
un parcours à 2 voix  
chez la personne âgée  

déficiente visuelle
Charlotte PICAUD*

Pouvoir continuer à marcher de façon 
autonome et en toute sécurité est 

l’une des problématiques fréquemment 
rencontrées par les personnes âgées. En effet, 

le vieillissement normal est souvent accompagné d’un 
vieillissement perceptif, cognitif et psychomoteur. Il induit 
fréquemment des modifications de la marche du sujet âgé 
qui regroupent des conditions propices à la chute. Dans ce 
contexte de vieillissement, la survenue d’une déficience 
visuelle ou l’aggravation d’une déficience visuelle doivent 
être considérées comme des facteurs augmentant les 
risques de chute. La  déficience visuelle va venir accélérer 
la perte d’autonomie en accentuant toutes les angoisses 
déjà présentes chez la personne vieillissante qui souhaite 
continuer à se déplacer. Face à cette problématique, la réédu-
cation en psychomotricité et la rééducation en locomotion 
représentent deux voies complémentaires et indissociables. 

Mme P.

Prenons le cas de Mme P., âgée de 70 ans, qui est atteinte 
d’un syndrome d’Usher de type II. Elle ne conduit plus depuis 
2005 et a arrêté de marcher seule à l’extérieur depuis 2014-
2015, période où sa vue a baissé considérablement et où 
elle a chuté. Elle est admise au SAMSAH DV1 du GIHP2 Aqui-
taine en 2016 et est suivie rapidement par le psychologue 
et l’instructrice en AVJ3. Lors de leur accompagnement, ces 
derniers observent un état dépressif ainsi que des difficultés 
d’apprentissage. Mme P. repousse l’accompagnement en 
locomotion car elle est très sensible au regard des autres et 
ne veut pas entendre parler de la canne blanche. 

Début 2017, elle accepte un rendez-vous en locomotion 
sous l’impulsion de son mari, qui désire des conseils pour 
la guider. Le couple sort de moins en moins, Mme P. ne se 
sentant pas en sécurité lorsqu’elle est au bras de son mari.

Le premier entretien et l’évaluation en locomotion révèlent 
que Mme P. ne perçoit pas suffisamment tôt les obstacles 
et les reliefs pour pouvoir marcher sans aide technique ou 
humaine. Suite à l’entretien et à l’évaluation, elle est très 
inquiète par rapport au travail que je peux lui proposer et 
accepte tout d’abord un tout petit contrat de 2 séances à 
domicile concernant la technique de guide puis un contrat 
de 3 séances autour de la méthodologie pour découvrir 
une pièce et des protections manuelles. Au terme de ces 5 
séances, malgré la mise en œuvre de la technique de guide, 

Mme P. a du mal à faire confiance à son mari (elle met la 
main en protection, continue de tâtonner), elle reste sur le 
qui-vive. De plus, elle apparaît parfois comme sidérée lors 
des apprentissages, comme déconnectée de ses sensations 
corporelles, et elle éprouve des difficultés à s’orienter dans 
l’espace (confusion droite-gauche, fonctionnement avec un 
repère exo-centré difficile). Sa principale plainte concerne 
ses troubles de l’équilibre et sa peur de chuter. 

Un accompagnement en psychomotricité, en salle, lui est 
alors proposé afin de travailler sur l’équilibre et la posture, 
pour qu’elle soit davantage armée contre la chute et plus à 
l’aise en technique de guide. Le choix de l’orienter vers un 
psychomotricien en libéral n’apparaît pas judicieux car Mme 
P. n’est pas prête à investir un autre cadre que celui du GIHP.
Le bilan psychomoteur confirme l’existence de troubles de 
l’équilibre et des difficultés à s’orienter dans l’espace. De 
plus, les items du tonus mettent en évidence des difficultés 
à se relâcher lors de la mobilisation passive ou des mouve-
ments volontaires. Le projet en psychomotricité prévoit tout 
d’abord 10 séances, à raison d’une séance par semaine, et 
s’articule autour d’un travail concernant : l’équilibre (déroulé 
du pied lors de la marche, prise de conscience des appuis, 
expérimentation de différentes façons de marcher, modu-
lation de la vitesse de déplacement…), la posture (passer de 
la station debout à la station couchée et inversement, perfec-
tionner sa ligne droite corporelle et placer son regard…) et 
la prise de conscience progressive des tensions (méthode de 
relaxation Jacobson). 

Au fur et à mesure des séances, elle prend confiance, 
découvre ses potentialités et s’aperçoit qu’elle n’a pas tant 
de pertes d’équilibre. Surtout, elle comprend qu’elle arrive 
à se rééquilibrer. Elle commence à se détendre et se déva-
lorise de moins en moins. Elle se reconnecte à ses sensations 
et parvient à exprimer ce qu’elle ressent. Elle peut dire par 
exemple qu’elle n’était pas aussi tendue avant, que cet état 
tonique s’apparente à une forme de « protection » depuis 
que sa vue a baissé. Lors d’une des dernières séances, il lui 
est proposé de franchir des obstacles bien contrastés sur un 
parcours. Nous abordons l’idée de la canne et lui proposons 
de faire un essai avec un bâton, ce qu’elle accepte. Elle réalise 
alors l’intérêt d’un tel outil et prend plaisir à refaire l’exercice 
plusieurs fois. Au lieu de garder les yeux rivés au sol, elle peut 
maintenant relever son regard et l’orienter pour rechercher 
des informations. La « canne bâton » lui sert aussi à vérifier 
les distances et lui permet d’adapter au mieux sa posture.

Une réunion de synthèse est programmée, où le désir de 
poursuivre en psychomotricité - locomotion est sollicité. 
Contre toute attente, Mme P. souhaite continuer mais insiste 
sur son besoin de « temps ». A l’issue de cette réunion, le 
nouveau projet a pour objectif de lui donner la possibilité de 
réaliser un petit trajet autour de son domicile en présence 
de son mari. Peu de temps après, le couple participe à un 
atelier « café locomotion » mené en collaboration avec le 
psychologue du service, moment de partage d’expériences 

*psychomotricienne, instructrice de locomotion, GIHP Aquitaine - Mérignac 1. Service d’Accompagnement Médico- Social pour Adultes Handicapés Déficients Visuels
2. Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques
3. Autonomie de la Vie Journalière
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entre personnes déficientes visuelles suivies par le SAMSAH. 
Elle prend conscience qu’elle n’est pas seule à rencontrer des 
difficultés pour accepter la canne blanche et commence à 
entrevoir la possibilité d’acquérir de l’autonomie dans ses 
déplacements. 

La suite de la rééducation consiste en des allers-retours entre 
des exercices de locomotion en extérieur (apprentissage de 
la technique de canne longue, développement du toucher 
de canne, développement de stratégies pour maintenir sa 
ligne droite…) et quelques séances de prérequis en intérieur 
(exercices d’orientation spatiale). Son mari assiste à certaines 
séances et participe aux progrès de sa femme en lui faisant 
répéter certains exercices en dehors des séances. Elle achète 
sa canne et commence à la prendre pour sortir en dehors de 
sa résidence, tout en étant au bras de son mari. Elle chemine 
vers l’acceptation. Mme P. et son mari s’autorisent à nouveau 
à faire des balades dans des parcs.

La fin de la rééducation se déroule à domicile. Mme P. sort 
de son appartement avec sa canne. Elle a pu en parler à ses 
voisines et à sa famille. L’objectif de transposer ses acquis sur 
un petit trajet est enfin réalisable ! 

La voie de la psychomotricité

Intervenir auprès de la personne âgée, vise, par la mise en jeu 
du corps, un mieux-être qu’il soit cognitif et/ou psychique. Il 
ne s’agit pas de développer les compétences de la personne 
vieillissante mais surtout de lui permettre de les conserver 
au maximum, de réinvestir son corps, de retrouver du plaisir 
avec ce corps trop souvent perçu comme source de frustra-
tions et de souffrance. La rééducation en psychomotricité 
permet d’isoler certaines compétences sur lesquelles pourra 
s’appuyer la personne déficiente visuelle lors de ses dépla-
cements. Elle propose des exercices corporels qui visent à 
perfectionner les prérequis nécessaires au travail en loco-
motion. Les conditions d’espace, de matériel et de temps 
sont à prendre en considération. Elles doivent offrir un cadre 
rassurant et étayant à la personne âgée déficiente visuelle, 
ce qui permet d’instaurer une relation de confiance, de créer 
un lien particulier, un lien « plus affectif », attendu par la 
personne âgée. 

La voie de la locomotion

Certaines techniques et stratégies devront être adaptées 
aux besoins de la personne âgée. Le choix de la canne par 
exemple peut faire l’objet d’une réflexion importante en 
fonction du potentiel visuel du sujet âgé, de ses possibi-
lités d’équilibration, de ses compétences psychomotrices 
et de son besoin d’autonomie. Ainsi notre choix pourra se 
porter vers une canne d’appui blanche pour une personne 
malvoyante âgée ayant des troubles de l’équilibre. La canne 
d’appui, en plus de son rôle de soutien, offrira tout de même 
la possibilité à la personne de vérifier ce qu’elle a devant 

elle, à condition de ralentir son rythme de marche et d’être 
en terrain connu. L’autonomie visée est souvent limitée au 
lieu de vie et s’arrête parfois à l’acquisition de la technique 
de guide. Il peut s’agir d’une autonomie dans la maison 
et le jardin, ou encore de pouvoir se rendre à quelques 
commerces de proximité. Ceci rend compte de l’importance 
du travail à domicile au regard des difficultés de transpo-
sition souvent présentes chez la personne vieillissante. De 
plus, il ne faut pas négliger la place de l’aidant, qui est un 
acteur essentiel du retour à l’autonomie de la personne âgée. 
Il est fréquemment à l’origine de la première demande, la 
personne âgée acceptant un petit projet en locomotion pour 
faire plaisir à l’être aimé, pour le soulager. L’objectif d’auto-
nomie doit être discuté avec lui afin qu’il ne se sente pas 
dépossédé du rôle qui lui incombe depuis parfois plusieurs 
années. Il doit pouvoir assister à des séances s’il le souhaite, 
ce qui lui permet d’être rassuré en prenant conscience du 
potentiel et des progrès de la personne déficiente visuelle.
La rééducation en psychomotricité et la rééducation en 
locomotion participent à la limitation des risques de chute 
chez le sujet âgé déficient visuel. Elles ont un rôle préventif et 
permettent bien souvent un maintien à  domicile. La reprise 
de la marche autonome, par cette remise en mouvement, 
permet de contenir le risque d’accélération du vieillissement 
et à la personne de maintenir ses liens sociaux. n
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Épidémiologie du diabète et 
de ses complications

Sylvie FELDMAN-BILLARD*

Déclaration d’intérêts : 
Le Dr Sylvie Feldman-Billard déclare avoir participé 

à des activités de conseils et/ou des conférences sur 
invitation pour les laboratoires Bayer, Lilly, Johnson 

and Johnson, Novartis et Novo Nordisk.

Défini par la présence d'une hyperglycémie chronique 
(glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l ou 7 mmol/l à deux reprises)1, le 
diabète représente un véritable défi quotidien. 
La Fédération Internationale du Diabète estime à près de  
400 millions le nombre de patients diabétiques dans le 
monde, soit une prévalence moyenne de 8,3% avec des 
disparités selon les pays2. De surcroît, 200 millions de 
personnes supplémentaires seront probablement atteintes 
de diabète dans les 20 prochaines années et nécessiteront 
une prise en charge. Cette progression reflète en premier 
lieu le changement de notre mode de vie qui favorise 
l’obésité et la sédentarité. En effet, le surpoids en augmen-
tation constante et le faible niveau d’activité physique 
contribuent largement à la progression du diabète de type2. 
Cette forte prévalence s’explique aussi par un meilleur 
dépistage du diabète et un allongement de l’espérance de 
vie lié à une prise en charge plus efficace des complications 
cardiovasculaires. 

En France, la prévalence est estimée à 5% selon les derniers 
chiffres publiés par l’Institut de Veille Sanitaire3. Ainsi,  
3,3 millions de personnes étaient traitées pour un diabète 
en France en 2015 avec des inégalités régionales. La préva-
lence du diabète est ainsi plus forte dans les Hauts de 
France ou le Grand Est ainsi que dans les DOM-TOM. Elle 
est aussi plus importante, à âge égal, chez l’homme (6,1%) 
que chez la femme (4,2%). Enfin, le diabète concerne 
surtout les tranches d’âge élevées avec une prévalence 
maximale chez les personnes âgées de 75 à 79 ans. Cette 
prévalence subit aussi des disparités socio-économiques 
avec une prévalence plus élevée dans les populations les 
plus défavorisées. Ces chiffres, déjà alarmants, ne tiennent 
pas compte des personnes dont le diabète est méconnu 
(1%) ou traité uniquement par mesure hygiéno-diététique 
(0,6%). Néanmoins, bien que cette prévalence n’ait cessé 
d’augmenter en France depuis les premières estimations 
en 1998, sa progression semble se ralentir depuis 20094. En 
effet, le taux de croissance annuel moyen, au-delà de 5% 
entre 2006 et 2009, s’établit à 2,4% pour la période récente. 
Pour expliquer ce ralentissement, une première hypothèse 
a été évoquée. La forte politique de dépistage du diabète 
dans les années 2000 en France a permis le diagnostic d’un 
grand nombre de nouveaux cas de diabète avec instau-
ration de traitement. Ce ralentissement de la progression 
s’expliquerait alors par un effet de « rattrapage » qui s’es-

tompe aujourd’hui. La deuxième hypothèse, plus optimiste, 
correspondrait à une véritable diminution de l’incidence 
du diabète et seules les prochaines études permettront de 
confirmer cette tendance.

Le diabète tire sa gravité de ses complications, source de 
handicap sévère1. Il représente encore aujourd’hui en 
France la première cause de cécité avant l’âge de 50 ans, de 
mise en dialyse et d’amputation non traumatique avec près 
de 8000 amputations chaque année. En outre, près de 4 
patients diabétiques sur 5 décèderont d’un accident cardio 
ou cérébro-vasculaire. 

Or, ces complications sont pourtant évitables par un contrôle 
précoce et optimisé du diabète ainsi que des facteurs de 
risque associés (obésité, HTA, dyslipidémie, tabagisme…). 
En témoigne la réduction de moitié en 20 ans de l’incidence 
des complications vasculaires, au premier rang desquelles 
l’infarctus du myocarde et les accidents vasculaires céré-
braux5. L’incidence des amputations a aussi diminué de 
moitié mais elles restent, en valeur absolue, encore 7 à 8 
plus fréquentes dans la population diabétique que non 
diabétique. Enfin, les complications microangiopathiques 
ont vu, elles aussi, leur incidence réduite5,6. La prévalence 
de la rétinopathie diabétique (RD), de l’ordre de 50% avant 
l’an 2000, est aujourd’hui proche de 25%. Toutefois, par 
extrapolation de ces données à la population mondiale, 
près de 100 millions de patients sont aujourd’hui atteints 
d’une RD dans le monde6. 

Le dépistage des complications, notamment de la RD, 
permet un diagnostic précoce et une prise en charge 
adaptée. Néanmoins, alors qu’une surveillance annuelle du 
fond d’œil est préconisée pour tout patient diabétique par 
la Haute Autorité de Santé7, seulement 62% d’entre eux ont 
eu une consultation d’ophtalmologie dans les 2 ans précé-
dents. Cette fréquence du suivi ophtalmologique ne s’est, 
en outre, guère améliorée par rapport aux années précé-
dentes. 

La mise en place d’une éducation thérapeutique adaptée et 
ciblée permet d’impliquer le patient dans la prise en charge 
de sa maladie tout au long du parcours de soins. L’objectif 
glycémique doit être individualisé et expliqué au patient. 
Un taux d’HbA1c proche de 7% est recommandé chez la 
grande majorité des patients8. Toutefois, certaines situa-
tions cliniques imposent un contrôle plus rigoureux, par 
exemple la grossesse. A l’inverse, chez une personne âgée 
avec des comorbidités, le taux d’HbA1c peut être revu à la 
hausse pour limiter le risque hypoglycémique8. Enfin, pour 
favoriser l’observance thérapeutique, pierre angulaire de la 
prise en charge du diabète, le lien entre diabète et complica-
tions, loin d’être intuitif, doit être expliqué au patient. Ainsi, 
« Traiter la cause, le diabète, pour limiter les conséquences 
notamment oculaires » est un message fondamental à 

*Endocrinologue Service de Médecine Interne CHNO des Quinze-Vingts, Paris 
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*Ophtalmologiste, Hôpital Lariboisière, Paris

leur livrer qui doit les motiver à être plus fidèle à leur trai-
tement. Enfin, l’adaptation du matériel (autosurveillance 
glycémique, traitement par voie injectable) contribue à 
maintenir leur autonomie en dépit d’une éventuelle baisse 
visuelle9.

Conclusion

La prise en charge du patient diabétique se doit d’être 
précoce, individualisée et en étroite collaboration avec 
l’ensemble des partenaires de santé intervenant auprès du 
patient diabétique. Des actions telles que l’incitation au 
dépistage de la RD, la correction de l’ensemble des para-
mètres métaboliques et tensionnels ainsi que des facteurs de 
risque vasculaire associés, doivent être mises en place dès 
le diagnostic du diabète9. Elles contribuent déjà largement à 
améliorer le pronostic visuel des patients diabétiques. n
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La rétinopathie diabétique (RD)
Jennifer MARIE-LOUISE*

C’est la première cause de baisse 
d'acuité visuelle (BAV) chez le sujet 
jeune de moins de 65 ans et est respon-

sable de 2.6% de la cécité dans le monde.
La RD touche 35% des diabétiques tous 

stades confondus et est longtemps asymptomatique. 
La BAV est essentiellement liée à l'œdème maculaire (OMD) qui 
touche 5 à 10% des patients.
La répartition des ophtalmologistes ne correspond pas aux 
territoires où la prévalence du diabète est la plus élevée dans 
les territoires du Nord-Est de la France et dans les DOM. En 2012 
seuls 46% des diabétiques français avaient bénéficié d’un fond 
d’œil dans l’année. 
Le dépistage de la RD peut s'effectuer à l'aide de rétinographes 
non mydriatiques numérisés qui permettent d'obtenir des 
photos couleurs du fond d'œil. Ces systèmes sont peu onéreux 
et peu encombrants, peuvent être fixes ou mobiles. Le site de 
dépistage peut être distant du lieu d'exercice de l'ophtalmologiste 
et l'acquisition des clichés peut être réalisée par les infirmières ou 
les orthoptistes. La transmission des données est faite par réseau 
aux ophtalmologistes lecteurs qui réalisent l'interprétation et le 
compte-rendu en télédiagnostic. Le réseau Ophdiat a été créé par 
le Professeur Pascal Massin et de nombreux sites sont répartis en 
Île de France. Le Snof a récemment mis en place une plateforme 
intitulée "dépistageophtalmo.org", accessibles aux patients, qui 
permet de connaître sur le territoire national le site de dépistage 
le plus proche. 
Une conférence  européenne sur le dépistage de la RD 
(Screening for Diabetic Retinopathy in Europe15 years after the 
St. Vincent Declaration, The Liverpool Declaration 2005, http://
reseau-ophdiat.aphp.fr/Document/Doc/confliverpool.pdf) et 
les recommandations de l’HAS de 2010 (https://www.has-sante.
fr//portail/upload/docs/application/pdf/2011-03/synthese_et_
recos_depistage_de_la_rd_vf_2011-03-02_15-09-1_169.pdf) 
préconisent la réalisation des 7 champs de l’ETDRS. Pour que les 
clichés d’un œil soient jugés interprétables, il est indispensable 
que les 2 clichés de 45° obligatoires maculaire et nasal, soient 
interprétables, en particulier la région centro-maculaire.
En cas d’absence de rétinopathie et devant un équilibre systé-
mique satisfaisant du diabète, un contrôle tous les 2 ans pourra 
être réalisé. Devant une RD minime un contrôle annuel sera fait.

Les indications devant amener à référer un patient vers une 
consultation avec un ophtalmologiste sont les stades de RD 
plus évolués que RD minime, en cas d’œdème maculaire, en 
cas de grossesse, en cas d’autres anomalies décelées autres 
que la RD ou en cas de clichés non interprétables.

Il faut également encourager le patient à une prise en charge 
globale et pluridisciplinaire puisque un patient ayant une RD 
a un risque multiplé par 4 d’accident ischémique et est jusqu’à 
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preuve du contraire, à risque de néphropathie, de neuropathie et 
d’infections. La malvoyance ne permet pas le suivi des dextros et 
augmente les accidents de dosage d’insuline.

La classification de la RD fait intervenir plusieurs lésions sémiolo-
giques que sont les microanévrismes, lésions rondes, inférieures 
à 125µm, peu nombreuses dans la RD minime, plus nombreuses 
et associés à des hémorragies punctiformes dans la RD modérée. 

En cas de RD non proliférante sévère on retrouve des hémor-
ragies profondes en tâches dans les 4 quadrants, des nodules 
cotonneux, des anomalies veineuses (veines en boucles, 
chapelet) et des AMIR, anomalies microvasculaires intraréti-
niennes, qui sont les précurseurs des néovaisseaux. 

La rétinopathie est proliférante et compliquée lorsqu’aux 
néovaisseaux s’associent une hémorragie intra-vitréenne, un 
décollement de rétine. Une hypertonie oculaire asymétrique chez 
un patient diabétique non suivi doit faire redouter un glaucome 
néovasculaire. Ces 3 dernières complications conduisent à la 
cécité dans le diabète.

L’oedeme maculaire concerne 7% des patients diabétiques 
soit 21 millions de cas dans le monde. Le diagnostic doit être 
suspecté en cas de baisse d’acuité visuelle, prédominante en 
vision de près. L’optical coherence tomography est l’examen de 
référence de diagnostic et de suivi de l’OMD.

En fonction de sa localisation par rapport au centre de la macula 
l’œdème pourra être qualifié de focal si il n’atteint pas le centre et 
est associé avec des exsudats, de diffus en cas d’atteinte centrale, de 
minime, modéré ou sévère selon l’épaississement maculaire central.

Le traitement de la RD non proliférante sévère est representé 
par le laser argon, réalisé sous la forme d’une panphotocoagu-
lation rétinienne alors que le traitement de l’oedeme maculaire 
est constitué d’une association de traitement laser et d’injections 

intravitréennes de médicaments, les anti-VEGF et les corticoïdes.

L’OMD impacte la vision centrale.

La RD et la PPR impactent la vision périphérique et nocturne.

La prévention par le dépistage est l’élément clé afin d’éviter le 
passage vers ces formes sévères.
Les principaux facteurs de risque de présenter une rétinopathie sont :
l  L’ancienneté du diabète, chez les patients atteints ayant un 

diabète de type 1, la prévalence est estimée à environ 8% 
à 3 ans, 25% à 5 ans, 60% à 10 ans et 80% à 15 ans, 20% des 
diabétiques de type 2 présentent une RD lors du diagnostic du 
diabète

l  Un mauvais contrôle / une variabilité glycémique : une dimi-
nution de 1% de l’HbA1c équivaut à une diminution du risque 
de RD de 40%.

l  Equilibration rapide de la glycémie (mise sous pompe à 
insuline)

l  Mauvais contrôle tensionnel
l  Dyslipidémie
l  Origine ethnique (plus forte prévalence parmi les afro-améri-

cains, plus faibles chez les Asiatiques)
l  Précarité

La rétinopathie peut s’aggraver rapidement dans les situations 
suivantes :
l Grossesse
l Puberté
l Chirurgie de la cataracte
l Chirurgie bariatrique

Dans les situations précédemment citées, une consultation par 
un ophtalmologiste est justifiée. n
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Diabète et déficience 
visuelle
Le patient diabétique 
et l'opticien 

Franck Nardi*

Pour traiter ce sujet, je me suis interrogé sur notre pratique 
au quotidien et pour savoir à quelle occasion nous pouvons 
être confrontés à ces patients.

Sans rentrer dans le détail des évolutions possibles des 
complications occulaires liées au diabète, ce qui de toute 
façon n'est pas le sujet de ma présentation et, en plus, a 
déjà été précédemment bien mieux fait que ce que j'aurais 
pu le faire; il m'a semblé plus pertinent de dissocier les 
patients de type 1 de ceux de type 2, qui, du fait de la diffé-
rence d'âge, n'ont forcement pas les mêmes besoins et les 
mêmes rapports avec leur opticien.
Je vous propose donc de nous intéresser aux trois 
principales étapes d'un patient diabétique et de ses 
confrontations avec l'opticien, à savoir le diagnostic, la vie 
du diabétique sans symptômes oculaires et le diabétique 
en basse vision.

Sommes-nous, opticiens, confrontés à un risque de prise 
en charge d'un patient ignorant sa pathologie?

Pour le diabète de type 1 la probabilité est quasiment nulle, 
d'abord parce qu'il se déclare dans l'immense majorité des 
cas avant la majorité, donc pas de risque de renouvellement 
d'ordonnance avec modification de réfraction puisque la 
loi nous l'interdit; de plus le type 1 ne représente que 10% 
des patients diabétiques; donc même si un patient est 
diabétique après 18 ans et que nous sommes brutalement 
confrontés à une prise importante de convexité, de toutes 
façons les recommandations de la HAS nous imposent de 
recommander un patient si la modification sphérique est 
supérieure à 1 dioptrie. Dans tous les cas nous n'avons pas 
à avoir ce genre de suspicion pour ces patients.

Il n'en est pas de même pour les diabétiques de type 2. La 
législation de 2007 ne nous autorise pas la première adap-
tation en vision de près dans le cas d'une presbytie, sans 
doute pour obliger le passage chez l'ophtalmologiste d'une 
population en âge d'un risque de pathologie diabétique, 
mais on sait très bien que si le risque est plus élevé chez les 
patients de plus de 45 ans, cela ne signifie pas que tous les 
diabètes sont forcement dépistés à la première déficience 
de vision de près mais peuvent parfaitement se déclarer 
plus tardivement. Nous avons donc un risque d'être exposé 
à un patient diabétique non diagnostiqué, d'où l'impor-
tance de bien signaler qu'il ne s'agit pas d'un examen 
médical et de toujours savoir si nos clients sont bien suivis 
régulièrement par leur médecin traitant, en plus d'être dans 
le cadre d'un renouvellement à 3 ans.

Cela se complique lorsque qu'un client entre dans un magasin 
d'optique avec une prescription de lunettes car, qu'il soit diabé-
tique de type 1 ou de type 2, ce n'est pas écrit sur l'ordonnance. 
Seule une mention "non adaptable" doit nous laisser penser 
à un risque de pathologie nécessitant un contrôle régulier 
chez l'ophtalmologiste, lorsque cette mention est portée pour 
les diabétiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Un interroga-
toire bien orienté du client permettra de connaître, ou pas, 
la pathologie en question. Et après, me direz-vous, qu'est-ce 
que cela change de le savoir ou pas ? Lorsque l'on sait que la 
première préoccupation des patients diabétiques est le risque 
de perte de la vision et que seulement 65% d'entre eux ont 
eu une consultation ophtalmologique dans les 2 ans, nous 
sommes en droit de nous dire qu'en "remettre une couche" 
de temps en temps sur l'importance primordiale du suivi 
occulaire d'un patient diabétique permettrait sans doute de 
faire augmenter ce taux. Seuls quelques cabinets d'ophtalmo-
logie ajoutent à leur prescription médicale un compte rendu 
d'examen oculaire, avec les acuités, les tensions intra-ocu-
laires, quelques éventuelles anomalies détectées à l'examen 
de la chambre antérieure et postérieure, ainsi que le fait d'être 
insulino-dépendant, ce qui ne nous laisse aucun doute sur le 
fait qu'il faudra redire au client qu'un suivi régulier est indis-
pensable chez son ophtalmologiste. Il serait souhaitable que 
cette tendance se généralise.

Lorsque qu'un patient diabétique nous est recommandé pour 
une prise en charge basse vision, il est tout aussi important de 
poursuivre notre démarche de prévention des risques d'aggra-
vation et d'encourager notre patient à bien poursuivre son suivi 
ophtalmologique. Pour ce qui est de la prise en charge, celle-ci 
ne diffère pas des autres basses visions, elle sera d'autant plus 
pluridisciplinaire que les besoins peuvent se faire sentir aussi 
bien de loin que de près. 

Dans le cas d'un besoin VL, notre limite d'intervention se situe 
à l'immobilité du sujet; dès que le besoin se fait sentir en dyna-
mique, l'orientation vers un instructeur en locomotion sera 
indispensable. 

*Opticien Krys, Voiron
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Dans le cas d'un besoin en VI et ou VP, le protocole est bien 
établi et se décompose en trois étapes de la manière suivante :     

l discussion
l testing
l essai.

La discussion est le moment d'échange privilégié avec le 
patient. Il ne faut pas hésiter à "perdre" un peu de temps afin 
de se faire une bonne représentation de l'étape psychologique 
de deuil dans lequel se trouve le sujet ; cette détermination est 
indispensable pour avoir une idée du potentiel d'adaptation 
finale.

Le testing se décompose en deux phases :  

l  une optimisation en VL, durant laquelle nous déterminerons 
le besoin ou non d'orientation vers un orthoptiste spécialisé 
en recherche excentrique de fixation avant la poursuite de 
l'examen et une recherche d'amélioration sphéro-cylin-
drique avec les techniques d'examen sur faible acuité.

l  la seconde phase est une recherche en VP du plus petit gros-
sissement nécessaire afin d'obtenir le meilleur résultat. Le 
plus petit grossissement nous permettra, quelle que soit la 
solution choisie à la fin, d'obtenir le champ le plus important 
et la distance de vision la plus grande.

Les essais doivent se faire après détermination de la meilleure 
température de couleur qui sera la mieux acceptée par le sujet 
et chaque solution avec toujours le même grossissement, 

soit un minimum de 4 familles de produits, loupes, microsco-
piques, téléscopiques et electroniques.

Le choix définitif sera fait par le patient en fonction de ses 
besoins et de sa motivation ; en effet certaines solutions néces-
sitent une prise en charge orthoptique pour une éducation du 
restant visuel à l'usage optimal de la solution choisie. Le budget 
sera aussi un critère potentiel de sélection, sans oublier une 
période d'essai qu'il faut fixer avec le patient et l'orthoptiste le 
cas échéant.

En conclusion, si le diabète est le souci de tous les acteurs des 
filières de santé, nous ne pouvons que regretter le fait que si 
le patient diabétique sait qu'il va chez son opticien, l'opticien 
ne sait pas forcement qu'il reçoit un client diabétique. Ce 
qui, dans la chaîne d'intervention en trois étapes présentée 
précédement par le Docteur Sylvie Feldman, endocrinologue 
au CHNO des Quinze-Vingts  à Paris, ne nous permet pas de 
rappeler l'importance du suivi médical plus régulier que les 3 
ou 5 ans admis aujourd'hui en ophtalmologie pour l'ensemble 
des ordonnances. n



14

Bu
lle

tin
 A

RI
Ba

 n
° 4

1

Neuropathie 
optique héréditaire 
de Leber  

Luc JEANJEAN (MD)*

INTRODUCTION

La Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) est une 
maladie génétique, conséquence de mutations ponctuelles 
de l’ADN mitochondrial. La NOHL a été la première pathologie 
mitochondriale a avoir été reconnue par Albrecht von Graefe 
en 1858, mais c’est Theodore Leber qui a laissé son nom à la 
pathologie après avoir décrit une série de 15 patients atteints de 
la maladie. La NOHL a été la première pathologie décrite avec 
hérédité maternelle exclusive ainsi que la première attribuée à 
une mutation ponctuelle de l’ADN mitochondrial. Le phénotype 
des patients mutés est extrêmement variable, avec notamment 
le rôle probable de facteurs environnementaux. L’atteinte visuelle 
est liée à la perte en cellules ganglionnaires rétiniennes qui 
sont très sensibles au dysfonctionnement mitochondrial. Les 
hommes sont plus touchés que les femmes qui sont par contre 
les seules à pouvoir transmettre la maladie. Un homme atteint ne 
pourra pas transmettre la maladie. La présentation clinique habi-
tuelle est une baisse d’acuité visuelle bilatérale d’emblée ou se 
bilatéralisant en quelques mois (maximum 1 an) classiquement 
sans récupération. Il a été malgré tout été décrit des récupérations 
spontanées partielles de l’acuité visuelle. Une démarche clinique 
rigoureuse est nécessaire afin de diagnostiquer cette pathologie. 
Une enquête génétique avec analyse de l’ADN mitochondrial 
permettra de confirmer le diagnostic. La prise en charge consiste 
tout d’abord à éliminer toute prise de neurotoxique (tabac, 
alcool…). Au niveau des traitements disponibles, l’Idébénone 
est classiquement utilisée dans cette maladie. Une rééducation 
basse vision est bien évidemment préconisée d’autant que les 
patients touchés sont souvent jeunes, actifs et sans problème de 
santé pré- existant.

EPIDEMIOLOGIE

La NOHL est la neuropathie optique la plus fréquente provoquée 
par une mutation ponctuelle de l’ADN mitochondrial. Les trois 
mutations les plus fréquentes sont les suivantes = 11778 (environ 
70% des cas), 14484 (environ 14% des cas) et 3460 (environ 13% 
des cas). La prévalence est probablement sous-estimée, elle varie 
entre 1/30 000 et 1/50 000 selon les séries. La pathologie touche 
principalement les hommes (entre 80 et 90% des patients selon 
les séries). L’âge moyen de la baisse d’acuité visuelle entre la 
deuxième et troisième décennie mais il a été décrit des cas de 2 
à 87 ans ! Dans près de la moitié des cas, il n’est pas retrouvé d’an-
técédent familiaux de malvoyance. Ceci est lié au fait qu’il existe 
des mutations de novo (pas d’atteinte familiale) et de nombreux 
porteurs sains de la maladie (atteinte familiale asymptomatique)1.

CLINIQUE

Le patient atteint de NOHL va classiquement présenter une baisse 
d’acuité non douloureuse, subaiguë. L’atteinte peut être bilatérale 
d’emblée ou se bilatéraliser en quelques semaines (maximum 1 
an). Une atteinte unilatérale du nerf optique depuis plus d’un an 
est fortement en défaveur d’une NOHL. Il est à noter que dans 
certains cas, le patient ne se rend compte de la baisse d’acuité 
visuelle uniquement lors de l’atteinte du deuxième oeil. L’acuité 
visuelle est effondrée, classiquement aux alentours de 1/10 voire 
moins. Le pattern d’atteinte du champ visuel est typiquement un 
scotome caeco-central qui peut s’élargir et prendre l’aspect d’un 
large scotome central. Une dyschromatopsie peut être retrouvée 
(classiquement d’axe rouge vert mais dépend de l’intensité de la 
baisse d’acuité visuelle). Le réflexe pupillaire est classiquement 
normal, par préservation relative des cellules ganglionnaires à 
mélanopsine et/ou par symétrie de l’atteinte, mais un déficit de 
l’afférence peut être observé chez certains patients présentant une 
atteinte asymétrique. L’examen du fond d’oeil permet de retrouver 
à la phase aiguë, une hyperhémie papillaire, des téléangiectasies 
papillaires, une tortuosité vasculaire. L’OCT permet de retrouver 
un épaississement de la RNFL péripapillaire mais il n’y a pas 
d’hyperfluorescence en angiographie (d’où le terme de « pseudo 
oedème »). Le fond d’oeil peut être normal à ce stade, ce qui peut 
retarder le diagnostic. En quelques semaines, le fond d’oeil se 
modifie et on observe une pâleur papillaire temporale séquel-
laire. On objective alors en OCT une perte axonale optique ainsi 
qu’une altération sévère du complexe cellulaire ganglionnaire. 
Les potentiels évoqués visuels sont altérés avec une diminution 
de l’amplitude et un allongement de l’onde P100. L’imagerie céré-
brale  par IRM est habituellement normale, on peut malgré tout 
retrouver un hypersignal T2 du nerf optique en phase chronique. 
Il a également été décrit une prise de contraste du nerf optique 
après injection de gadolinium ce qui pourrait signer une compo-
sante inflammatoire dans certains cas. 

Cas des porteurs sains
On peut retrouver chez les sujets porteurs sains, des signes de 
la maladie au fond d’oeil (téléangiectasies, turgescence papil-
laire). On peut également retrouver une dyschromatopsie, des 
altérations de la RNFL péripapillaire en OCT (surtout au niveau 
du secteur temporal). Une étude a même mis en évidence une 
altération progressive significative des pattern ERG (amplitude de 
N95) lors d’un suivi de 36 mois ce qui pourrait traduire une perte 
progressive des cellules ganglionnaires de la rétine avant l’appa-
rition des troubles visuels.

Pronostic visuel
Le pronostic visuel est mauvais. La plupart des patients présentent 
une cécité légale séquellaire avec un impact négatif sur la qualité 
de vie. Le pattern évolutif classique est en effet l’absence de 
récupération après la phase aiguë. Une amélioration de l’acuité 
visuelle est toutefois parfois possible mais dépend de la mutation 
sous-jacente, on retrouve en effet un meilleur pronostic chez les 
patients porteurs de la mutation 14484 (récupération partielle 
chez 37 à 58% des patients). L’absence de récupération est la règle 

*Service Ophtalmologie, CHU CAREMEAU, Nîmes & Institut de rééducation spécialisé en basse vision ARAMAV, Clinique du Belvédère, Nîmes
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chez les patients porteurs de la mutation 11778 (4% de récupé-
ration). Enfin, il est retrouvé un taux intermédiaire de récupération 
partielle de 20% chez les patients porteurs de la mutation 3460. 
Un âge jeune (moins de 20 ans), une baisse de vision subaiguë 
et une papille de grand diamètre sont des facteurs de meilleur 
pronostic visuel.

Enquête génétique
En cas de suspicion de NOHL, une enquête génétique est indiquée 
à la recherche des trois mutations principales (11778, 14484, 3460) 
responsables de plus de 90% des NOHL (respectivement 70%, 
14% et 13%). Une étude exhaustive de l’ADN mitochondrial est 
également possible à la recherche d’une mutation secondaire. 
Il est nécessaire de faire signer au patient (ou aux parents si le 
patient est mineur) un consentement génétique.

Facteurs environnementaux
Le phénotype des patients mutés est variable, avec le rôle d’autres 
facteurs notamment environnementaux. Différents indices 
permettent de suspecter en particulier l’influence du tabac et de 
l’alcool dans l’expression de la maladie. Kirkman a  notamment 
mis en évidence le rôle du tabac dans l’expression de la maladie. 
au sein d’une population de patients présentant une mutation 
LEBER (93% de baisse d'acuité visuelle chez les patients NOHL 
fumeurs contre 66% chez les non fumeurs). Les perturbations 
enzymatiques liées au tabagisme et notamment la production 
d’agents oxydants pourraient expliquer cette toxicité chez les sujets 
atteints d’une NOHL2. La consommation d’alcool est également 
associée à une moins bonne acuité visuelle chez les patients 
NOHL. D’autres facteurs neurotoxiques comme l’éthambutol ou 
les antirétroviraux, des carences vitaminiques (hypovitaminémie 
B12…) ont été également décrits comme facteurs favorisants de 
la baisse de vision des patients NOHL. 

Cas particuliers des LEBER plus
Même si l’atteinte visuelle est au premier plan, il est possible 
de retrouver certaines atteintes extra ophtalmologiques telles 
qu’une arythmie cardiaque, une neuropathie périphérique, une 
dystonie…

Au sein de certaines familles, l’atteinte neurologique est parti-
culièrement sévère avec la présence  d’une ataxie, d’une 
encéphalopathie, d’une dystonie spastique et d’une atteinte 
psychiatrique. Ces phénotypes sont appelés « syndrome LEBER 
PLUS ».

Prise en charge médicale
L’utilisation de l’Idébénone, classiquement utilisée dans cette 
maladie à la posologie de 900 mg/jour, sera précisée grâce à 
l’étude clinique observationnelle PAROS actuellement en cours. 
De nouvelles thérapeutiques émergent actuellement comme la 
thérapie génique ou l’utilisation de cellules souches. Ces traite-
ments prometteurs sont actuellement en cours d’évaluation. 

Il est également nécessaire de supprimer tous les produits neuro-
toxiques tels que le tabac, l’alcool, les médicaments pouvant 
présenter une toxicité mitochondriale (éthambutol…). Un 
examen neurologique et cardiologique est souhaitable (afin de 
dépister d’éventuelles atteintes extra ophtalmologiques (cas des 
LEBER plus).

Rééducation basse vision
Les techniques de rééducation orthoptique dans ce cas précis 
permettent de mettre en place de nouvelles stratégies visuelles, 
oculomotrices sensorielles et cognitives avec notamment la 
création d’un néo point de fixation quand cela est possible. Il 
est également nécessaire de définir, en lien avec un opticien 
spécialisé, une adaptation des aides optiques ou non optiques 
(téléagrandisseurs, lunettes grossissantes, loupes à poser, 
systèmes de reconnaissance de texte, d’objets ou de visage 
type MyEye, filtres colorés…). Un soutien psychologique est 
également nécessaire : il est en effet retrouvé de manière quasi 
constante des troubles psychologiques sévères  (syndrome 
dépressif réactionnel, troubles anxieux). Enfin, il est toujours utile 
de parler aux patients de l’existence de groupes de patients sur les 
réseaux sociaux type Facebook, de revues spécialisées type Ariba, 
mieux-voir…

Conclusion
 Il faut donc penser à la NOHL chez les patients (surtout les sujets 
jeunes) présentant une baisse d’acuité visuelle séquentielle sans 
récupération, une prise en charge spécifique existant pour ces 
patients. 
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