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Résumé  
Introduction : La maladie de Stargardt est une 
dystrophie maculaire d’origine génétique, rare 
et bilatérale. Elle est caractérisée par une perte 
progressive de la vision centrale, des modifications 
de la vision des couleurs et parfois une sensibilité 
accrue à la lumière. La vision périphérique est 
conservée. Sa prévalence est estimée entre 1/8 000 
et 1/10 000. Elle concerne aussi bien les hommes 
que les femmes, quelle que soit leur origine 
géographique. Au Canada, environ une personne 
sur 10000 souffre de cette maladie. Elle atteint les 
enfants avant l’âge de 20 ans (surtout de 7 à 12 ans).
Observations-Discussion : L’âge de nos patients 
va de 17 à 61 ans avec une moyenne de 41 ans. 
Nos observations portent sur trois femmes et trois 
hommes avec un sexe ratio (H/F) de 1. La moitié 
de nos patients ont manifesté leur BAV dans leurs 
deux premières décennies ceci aussi corrobore avec 
les données de la littérature qui dit que la pathologie 
survient dans les 25 premières années. Chez l’autre 
moitié la survenue est plus tardive en témoigne 
la conservation de la vision de ces patients ce qui 
corrobore avec la littérature qui décrit la survenue 
plus tardive jusqu’à l’âge de 60 ans.
Conclusion : La maladie de Stargardt est une 

héridodégénérescence des cônes survenant le plus 
souvent dans l’enfance ou dans l’adolescence. 
L’espoir réside dans la recherche génétique et sur 
les cellules souches rétiniennes.
Mots-clés : Maladie de Stargardt, Dystrophie 
maculaire, Héridodégénérescence.

Abstract
Introduction: Stargardt disease is a genetic, rare and 
bilateral macular dystrophy. It is characterized by 
a gradual loss of central vision, changes in color 
vision and sometimes increased sensitivity to 
light. Peripheral vision is retained. Its prevalence 
is estimated to be between 1/8,000 and 1/10,000. 
It affects both men and women, regardless of their 
geographical origin. In Canada, about one in 10,000 
people suffers from this disease. It reaches children 
before the age of 20 (mostly 7 to 12 years old).
Observations-Discussion: The age of our patients 
ranges from 17 to 61 years with an average of 41 
years. Our observations involve two women and 
three men with a sex ratio (H/F) of 1.5. Three of 
the five of our patients demonstrated their BAV 
after their first decade, which is corroborated by the 
literature that describes the later occurrence up to 
the age of 60 years. In the other two the occurrence 
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sous la rétine, ce qui assombrit l’arrière-plan des 
images rétiniennes. Le test du champ visuel permet 
au médecin de détecter et de surveiller les taches 
noires dans le champ de vision en demandant au 
patient de noter les éclairs lumineux qu’il perçoit. 
L’électrorétinogramme (ERG) mesure les réponses 
électriques de la rétine à la lumière. Les tests ci-
dessus sont en général suffisants pour diagnostiquer 
la maladie de Stargardt, mais on peut faire des tests 
génétiques pour confirmer le diagnostic. La maladie 
de Stargardt est une maladie génétique causée 
par des mutations d’un gros gène, ABCA4. Ces 
mutations empêchent le gène ABCA4 de produire 
une protéine essentielle à la vision, ce qui finit par 
entraîner une accumulation de lipofuscine dans 
la rétine. Un enfant qui hérite d’un gène lésé de 
chacun de ses parents sera touché : c’est ce qu’on 
appelle « transmission sur le mode autosomique 
récessif ». Un suivi ophtalmologique régulier doit 
être effectué. Il existe des mesures préventives 
pour ralentir la progression de la maladie : port de 
lunettes de soleil filtrant la lumière bleue-verte pour 
éviter la surexposition à la lumière visible, éviction 
de médicaments toxiques comme les dérivés de la 
quinine, et éviter des apports excessifs en vitamine 
A [1].

Cas cliniques 

Cas N°1 
Homme de 33 ans, consulta pour une BAV 
progressive bilatérale survenue après la première 
décennie de sa vie sans aucun antécédent particulier. 
Cette pathologie a beaucoup affecté ses études qu’il 
a fini par abandonner devant l’importance de la 
BAV. L’acuité visuelle était estimée à compte les 
doigts à un mettre aux deux yeux, non améliorable 
à la réfraction. A la biomicroscopie, le segment 
antérieur ne présentait aucune particularité, la 
pression intraoculaire était normale. Le fond 
d’œil objectivait une altération de l’épithélium 
pigmentaire avec une lésion dystrophique ovalaire 

is later evidenced by the preservation of vision 
in one eye of these patients this also corroborates 
with the data of the literature which says that the 
pathology occurs in the first 25 years.
Conclusion: Stargardt disease is a herodegenrescence 
of cones most commonly occurring in childhood or 
adolescence. The hope lies in genetic research and 
retinal stem cells. 
Keywords: Stargardt disease, macular dystrophy, 
Herodegenerescence. 

Introduction 

La maladie de Stargardt est une dystrophie maculaire 
(dégénérescence de la macula) d’origine génétique, 
rare et bilatérale. Elle est caractérisée par une perte 
progressive de l’acuité visuelle (vision centrale), 
des modifications de la vision des couleurs et 
parfois une sensibilité accrue à la lumière. La vision 
périphérique est conservée [1, 2, 3]. Elle a été décrite 
pour la première fois en 1909 par Karl Stargardt 
[3]. La maladie de Stargardt est la dystrophie 
maculaire héréditaire la plus fréquente [3] ; La 
prévalence de cette maladie est estimée entre 1/8 
000 et 1/10 000. Au Canada environ une personne 
sur 10 000 souffre de la maladie de Stargardt [2]. 
La vision périphérique est en général conservée 
[1]. La maladie de Stargardt porte surtout atteinte 
à la macula, qui est le centre de la rétine (fig 1). En 
présence de cette maladie, une substance appelée 
lipofuscine s’accumule lentement dans les cellules 
de l’épithélium pigmentaire de la rétine (EPR). 
Normalement, les cellules de l’EPR éliminent les 
déchets comme la lipofuscine, mais en présence de 
la maladie de Stargardt, elles sont débordées. Petit 
à petit, les cellules photoréceptrices en particulier 
les cellules à cônes du centre de la rétine perdent 
leur capacité d’éliminer la lipofuscine, deviennent 
sensible à la lumière et meurent [2].  A l’angiographie 
à la fluorescéine, la choroïde apparaît en général 
noire en raison d’une accumulation de lipofuscine 
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de la macula aux deux yeux (fig 2 a et b). La 
maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée à 
l’angiographie à la fluorescéine (fig 2 c et d). L’ERG 
réalisé a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 
majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 
L’OCT maculaire montrait un amincissement 
bilatéral de la macula, avec une épaisseur cornéenne 
de 103µm à droit et 115µm à gauche. Des filtres et 
un système de grossissement lui ont été proposés 
pour améliorer la qualité de sa vie au quotidien.

Cas N°2 
Femme de 17 ans, consulta pour une BAV progressive 
bilatérale survenue il y’a plus de 5 ans sans aucun 
antécédent particulier en dehors du port des verres 
correcteurs. Cette pathologie a été à l’origine 
de l’abandon de ses études depuis les classes de 
primaires devant l’importance de la BAV. L’acuité 
visuelle était estimée à compte les doigts à quatre 
mettre aux deux yeux, améliorable très légèrement 
à la réfraction à cinq mettre. A la biomicroscopie, le 
segment antérieur ne présentait aucune particularité, 
la pression intraoculaire était normale. Le fond d’œil 
objectivait une lésion dystrophique de la macula 
aux deux yeux (fig 3 a et b). La maladie de Stargardt 
a été évoquée et confirmée à l’angiographie à la 
fluorescéine (fig 3 c et d). L’ERG réalisé a conclu 
à un dysfonctionnement bilatéral majeur de 
l’électrogénèse neurorétinienne central ; L’OCT 
maculaire montrait un amincissement bilatéral de la 
macula, avec une épaisseur cornéenne de 33µm à 
droit et 118µm à gauche. Des filtres et un système 
de grossissement lui ont été proposés pour améliorer 
la qualité de sa vie au quotidien. 

Cas N°3 
Homme de 56 ans, consulta pour une BAV 
progressive bilatérale, plus accentuée à l’œil gauche 
survenue depuis des années sans aucun antécédent 
particulier. L’acuité visuelle était estimée à 8/10 
à l’œil droit compte les doigts à trois mettre à 
l’œil gauche, améliorable à la réfraction à 1/10 à 

gauche. A la biomicroscopie, le segment antérieur 
montrait une phacosclérose bilatérale, la pression 
intraoculaire était normale. Le fond d’œil objectivait 
une lésion dystrophique ovalaire en demi-cercle plus 
accentuée à l’œil gauche de la macula (fig 4 a et b). 
La maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée à 
l’angiographie à la fluorescéine (fig 4 c et d). L’ERG 
multifocal a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 
majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 
L’OCT maculaire montrait un amincissement 
bilatéral de la macula avec une épaisseur cornéenne 
de 155µm à droit et 202µm à gauche ; le champ 
visuel 10° centraux objectivait des déficits centraux 
aux deux yeux. Des filtres lui ont été proposés pour 
améliorer la qualité de sa vie au quotidien. 

Cas N°4 
Homme de 61 ans suivi pour cataracte sénile et 
GPAO dans un hôpital régional. L’acuité visuelle 
était estimée à 2/10 à OD et perception lumineuse 
bien orientée à OG. La biomicroscopie objectivait 
une cataracte évolutive à OD et subtotale à 
OG ; Le FO révélait une maculopathie et une 
excavation papillaire avec C/D= 0,8 à OD (fig 5 
a) et non accessible à OG. Une phaco alternative 
avec implantation en chambre postérieure à OG 
dont les suites post opératoires ont été simples 
mais l’acuité visuelle avec la meilleure correction 
après j 60 est limiter à 2/10, et le FO objective une 
maculopathie bilatérale en œil de bœuf (fig 5 a et 
b). L’angiographie à la fluorescéine a confirmé le 
diagnostic de la maladie de stargardt (fig 5 c et 
d). L’OCT : a conclu à un GPAO avancé et une 
maculopathie atrophique bilatérale. Le PEV/ERG 
multifocal réalisé a conclu à un dysfonctionnement 
bilatéral majeur de l’électrogénèse neurorétinienne 
central ; Une importante altération de la conduction 
le long des voies visuelles maculaire. Il faut noter 
qu’il était sous bithérapie anti glaucomateuse un 
bétabloquant et une prostaglandine avec une PIO à 
12 mm hg.
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Cas N°5 
Femme de 41 ans, consulta pour une BAV 
progressive bilatérale depuis plus d’un an sans 
aucun antécédent particulier. L’acuité visuelle était 
estimée à compte les doigts à quatre mettre aux deux 
yeux, améliorable très légèrement à la réfraction à 
cinq mettre. L’acuité visuelle était de 2/10 à l’œil 
droit et 6/10 à l’œil gauche. A la biomicroscopie, 
le segment antérieur ne présentait aucune 
particularité, la pression intraoculaire était normale. 
Le fond d’œil objectivait une lésion dystrophique 
de la macula aux deux yeux (fig 6 a et b). La 
maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée 
à l’angiographie à la fluorescéine (fig 6 c et d). 
L’ERG a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 
majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 
L’OCT maculaire montrait un amincissement 
bilatéral de la macula, avec une épaisseur cornéenne 
de 134µm à droit et 89µm à gauche. Des filtres lui 
ont été proposés pour améliorer la qualité de sa vie 
au quotidien. 

Cas N°6 
Femme de 54 ans, consulta pour une BAV 
progressive bilatérale depuis plusieurs années 
sans aucun antécédent particulier. L’acuité visuelle 
était estimée à compte les doigts à cinq mettre, 
améliorable à la réfraction à 4/10 aux deux yeux. A 
la biomicroscopie, le segment antérieur ne présentait 
aucune particularité, la pression intraoculaire était 
normale. Le fond d’œil objectivait une lésion 
dystrophique de la macula aux deux yeux (fig 7 a et b). 
La maladie de Stargardt a été évoquée et confirmée à 
l’angiographie à la fluorescéine (fig 7 c et d). L’ERG 
réalisé a conclu à un dysfonctionnement bilatéral 
majeur de l’électrogénèse neurorétinienne central ; 
L’OCT maculaire montrait un amincissement 
bilatéral de la macula, avec une épaisseur cornéenne 
de 105µm à droit et 143µm à gauche. Des filtres lui 
ont été proposés pour améliorer la qualité de sa vie 
au quotidien.

Figure 1 : Rétinopathie montrant les éléments du 
pôle postérieur de la rétine (image CHU IOTA 
2020). 

Figure 2 : (a, b, c, d) : a et b = Rétinographie des 
deux yeux. | c et d = clichés angiographique des 
deux yeux.

Figure 3 : (a, b, c, d) : a et b = Rétinographie des 
deux yeux. | c et d = clichés angiographique des 
deux yeux.
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Figure 4 : (a, b, c, d) : a et b = Rétinographie des 
deux yeux. | c et d = clichés angiographique des 
deux yeux.

Figure 5 : a et b = Rétinographie des deux yeux. 
c et d = clichés angiographique des deux yeux. 

Figure 6 : a et b = Rétinographie des deux yeux.
c et d = clichés angiographique des deux yeux.

Figure 7 : a et b = Rétinographie des deux yeux.
c et d = clichés angiographique des deux yeux d’un.

Discussion

L’âge de nos patients va de 17 à 61 ans avec une 
moyenne de 41 ans. Selon la littérature, elle atteint 
les enfants avant l’âge de 20 ans (surtout de 7 à 12 
ans) [3]. La maladie apparaît généralement au cours 
des vingt premières années mais peut également se 
manifester chez l’adulte, jusqu’à l’âge de 60 ans 
[2].  Nos observations portent sur trois femmes et 
trois hommes avec un sexe ratio (H/F) de 1. La 
maladie Stargardt concerne aussi bien les hommes 
que les femmes selon la littérature [1]. La moitié 
de nos patients ont manifesté leur BAV dans les 
deux premières décennies ce que corrobore avec 
la littérature qui dit que la pathologie survient 
dans les 25 premières années [1]. Pour l’autres 
moitié la survenue est plus tardive en témoigne la 
conservation de la vision à un œil de ces patients 
ceci aussi corrobore avec les données de la 
littérature qui décrit la survenue plus tardive jusqu’à 
l’âge de 60 ans. Le pronostic dépend notamment de 
l’âge d’apparition de la maladie et des résultats de 
l’électrorétinogramme (ERG). La BAV peut être 
sévère en quelques mois ou années comme chez 
certains de nos patients si la maladie survient plus 
tôt ; et modérée après plusieurs années comme chez 
trois de nos patients si elle survient tardivement 
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après 20 à 60 ans [1]. L’examen de la rétine d’une 
personne atteinte de la maladie de Stargardt peut 
révéler la présence de taches jaunâtres sur et sous 
la macula. Ces taches sont des dépôts de lipofuscine 
[2]. Nous avons constaté ces taches jaunâtres chez 
nos observations. Notre prise en charge à consister 
essentiellement à un appareillage orthoptique. Il 
faut noter qu’actuellement, il n’y a pas de traitement 
curatif pour la maladie de Stargardt. Des essais 
de thérapie génique (complémentation du gène 
défectueux par le gène fonctionnel) et de thérapie 
cellulaire (cellules souches) sont en cours [1].

Conclusion 

La maladie de Stargardt est une héridodégénérescence 
des cônes survenant le plus souvent dans l’enfance 
ou dans l’adolescence. Il n’y a aucun traitement 
curatif efficace actuellement, mais les filtres et les 
systèmes de grossissement permettent d’améliorer 
la qualité de vie de ces patients. L’espoir réside dans 
la recherche génétique et sur les cellules souches 
rétiniennes. 
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