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Résumé 
Objectif : L’objectif de la présente étude était 
d’évaluer le pronostic visuel chez les patients atteints 
de neuropathie optique diabétique.
Conception : Étude prospective observationnelle.
Participants : Un total de 76 patients (86 yeux), 
atteints de NOD, vus pour la première fois au centre 
de référence de diabète entre janvier 2017 et janvier 
2020.
Méthodes : Lors de la première visite, tous les 
patients avaient bénéficié de la recherche des 
antécédents généraux et ophtalmiques, une évaluation 
ophtalmique complète et d’un examen général. 
L’évaluation visuelle était effectuée en enregistrant la 
meilleure acuité visuelle corrigée et le champ visuel 
avec la périmétrie automatisée standard. La même 
évaluation ophtalmique était réalisée à chaque visite 
de suivi.
Principales mesures des résultats : Les anomalies de 
l’acuité visuelle et du champ visuel chez les patients 
atteints de NOD, et leurs changements au fil du temps. 
Résultats : Lors de la première visite, l’acuité 
visuelle chez les patients atteints de NOD variait 
considérablement, de 10/10 à moins de 1/10, avec près 
de la moitié des yeux présentaient initialement une 

acuité visuelle de plus de 6/10. Tandis que 20% des 
patients avaient une vision initiale de 2/10 ou moins. 
Lors du suivi, la récupération visuelle spontanée de 
trois lignes ou plus se produit chez environ 26% des 
patients à six mois.
Concernant le champ visuel, Les yeux peuvent 
présenter une variété de déficits du champ visuel 
liés au siège de la lésion du nerf optique. Nous 
avions constaté que le déficit altitudinal inférieur 
était généralement l’atteinte la plus courante. Lors 
du suivi, les personnes présentant une anomalie du 
champ visuel modérée à sévère qui étaient observées 
dans les 2 semaines suivant la perte visuelle, une 
amélioration du champ visuel immédiatement après 
la résolution de l’oedème était observée chez 22% des 
cas et une aggravation était observé dans 13%, Parmi 
ceux vus pour la première fois 2 semaines après 
la perte visuelle, une amélioration était observée 
seulement chez 13% et une détérioration était observé 
dans 8.7%.
Conclusions : L’acuité visuelle et le champ visuel 
fournissent des informations très différentes sur l’état 
visuel dans NOD. Ainsi, la présence d’une acuité 
visuelle normale n’exclut pas le diagnostic. Par 
conséquence, les changements dans l’acuité visuelle et 
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le champ visuel peuvent être totalement indépendants 
et sans rapport.  En outre, le changement de l’acuité 
visuelle et le changement du champ visuel observés 
pendant le suivi chez un patient dépend en plus du 
moment où le patient était vu pour la première fois 
après le début de la perte visuelle. 
Mots-clés : neuropathie optique, diabète, pronostic 
visuel.

Abstract 
Objective: The objective of the present study was to 
assess the visual prognosis in patients with diabetic 
optic neuropathy.
Design: Prospective observational study.
Participants: A total of 76 patients (86 eyes), with 
NOD, seen for the first time at the diabetes referral 
center between January 2017 and January 2020.
Methods: At the first visit, all patients had benefited 
general and ophthalmic history research, a 
comprehensive ophthalmic evaluation and a general 
examination. Visual evaluation was performed by 
recording the best corrected visual acuity and visual 
field with standard automated perimetry. The same 
ophthalmic assessment was performed at each follow-
up visit.
Key outcome measures: Abnormalities of visual 
acuity and visual field in patients with NOD, and their 
change over time.
Results: At the first visit, visual acuity in patients with 
NOD varied widely, from 10/10 to less than 1/10, 
with nearly half of the eyes initially showing visual 
acuity of greater than 6/10. While 20% of patients 
had an initial vision of 2/10 or less. During follow-
up, spontaneous visual recovery of three or more 
lines occurs in approximately 26% of patients at six 
months.
Regarding the visual field, the eyes can present a 
variety of visual field deficits related to the site of the 
optic nerve injury. We found that lower altitudinal 
deficit was generally the most common condition. 
At follow-up, people with moderate to severe visual 
field defect that were observed within 2 weeks of 
visual loss, visual field improvement immediately 

after resolution of the edema was observed in 22% of 
cases and worsening was observed in 13%. Among 
those seen for the first time 2 weeks after visual 
loss, improvement was observed only in 13% and 
deterioration was observed in 8.7%.
Conclusions: Visual acuity and visual field provide 
very different information about visual state in NOD. 
Thus, the presence of normal visual acuity does not 
exclude the diagnosis. As a result, changes in visual 
acuity and visual fields may be completely independent 
and unrelated. Further, the change in visual acuity and 
change in visual field observed during follow-up in a 
patient additionally depends on when the patient was 
first seen after the onset of visual loss.
Keywords : optic neuropathy, Diabetes, visual 
prognosis.

Introduction 

Le diabète est l’une des maladies métaboliques 
les plus courantes, sa prévalence augmente dans 
le monde entier. Les patients diabétiques ont une 
variété de problèmes de santé notamment oculaires, 
dont les plus courants sont la rétinopathie diabétique 
(RD) et l’œdème maculaire diabétique (OMD). Outre 
la rétinopathie diabétique, la neuropathie optique 
diabétique occupe également une place importante 
dans la pratique ophtalmologique de routine et elle 
constitue l’une des maladies visuellement invalidantes 
les plus répandues dans la population d’âge moyen et 
avancé, bien qu’aucun âge ne puisse être écarté. 
Malgré un volume énorme de littérature qui s’est 
accumulée sur les neuropathies optiques diabétiques 
au cours de ces 3 dernières décennies, les informations 
sur le pronostic visuel sont rares et, lorsqu’elles sont 
disponibles, elles sont basées sur une évaluation 
rétrospective, généralement d’un petit nombre des 
yeux.  Les patients atteints de neuropathie optique 
diabétique sont impatients de connaître leurs 
chances d’amélioration visuelle ou d’aggravation 
supplémentaire. La détérioration visuelle peut être 
due à une altération de l’acuité visuelle et / ou à une 
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aggravation du déficit du champ visuel. 
Par conséquence, l’objectif de la présente étude était 
d’évaluer le pronostic visuel chez les patients atteints 
de neuropathie optique diabétique.

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle. 
Les patients inscrits dans cette étude étaient des 
patients diabétiques, qui avaient consulté au centre de 
référence de diabète à la ville de Fès, entre janvier 
2017 et janvier 2020. 
Tous les patients avaient bénéficié d’un examen 
clinique complet, qui comprend :
Un historique détaillé de toutes les maladies 
systémiques antérieures ou actuelles, en particulier : 
l’hypertension artérielle, la cardiopathie ischémique, 
les accidents vasculaires cérébraux, les crises 
ischémiques transitoires, et les dyslipidémies. 
Un examen ophtalmologique complet était réalisé qui 
comprenait :  
L’enregistrement de la meilleure acuité visuelle 
corrigée à l’aide de l’échelle de Monoyer, encourageant 
le patient à regarder autour de lui et à prendre son 
temps avant de répondre et pour s’assurer que le test 
fournisse des informations fiables.
Un examen minutieux à la lampe à fente du segment 
antérieur, et du segment postérieur : la gravité de la RD 
était évaluée et classée en fonction de la classification 
internationale de la rétinopathie diabétique.(1) En 
plus, nous avions enregistré la date à laquelle l’œdème 
était vue pour la première fois et la date à laquelle 
était complètement résolu. 
Une évaluation systémique détaillée était réalisée 
par un cardiologue, un interniste ou par le médecin 
généraliste du patient.
Les patients avaient bénéficié d’un champ visuel (CV) 
avec la périmétrie automatisée standard, programme 
SITA 24-2. (Humphrey Field Analyzer II, Humphrey-
Zeiss Instruments, San Leandro CA). Chaque CV 
était divisé en 6 zones sur la base de la classification 
décrite par Garway-Heath et al (2) (figure 1). La 
déviation moyenne (DM) était calculée pour chaque 

secteur 
Nous avions par ailleurs défini l’importance d’un 
déficit à partir de la classification de l’HODAPP (3): 
• Déficit léger : MD < -6 dB ; moins de 18 points 

avec p < 5 % et moins de 10 points testés avec p 
< 1 % ; absence de déficit supérieur à 15 dB dans 
les 5 degrés centraux ; 

• Déficit modéré : - MD < -12 dB ; - moins de 37 
points avec p < 5 % et moins de 20 points testés 
avec p < 1 % ; - absence de déficit absolu (0 
dB) dans les 5 degrés centraux ; - pas plus d’un 
hémichamp ayant dans les 5 degrés centraux des 
points déficitaires supérieurs à 15 dB ; 

• Déficit sévère : - MD > -12 dB ; - plus de 37 points 
avec p < 5 % et/ ou plus de 20 points testés avec 
p < 1 % ; - présence de déficit absolu (0 dB) dans 
les 5 degrés centraux ; - présence de points dans 
les 5 degrés centraux avec des déficits supérieurs 
à 15 dB dans les 2 hémichamps.

Lorsqu’une maladie d’Horton était suspectée, sur 
la base des symptômes systémiques, d’une vitesse 
de sédimentation accélérée et / ou d’une protéine 
C-réactive élevée, une biopsie de l’artère temporale 
était réalisée pour éliminer une neuropathie optique 
ischémique d’origine artéritique.
Protocole de suivi 
Les patients étaient suivis initialement toutes les 2 à 4 
semaines tant qu’il y avait l’œdème papillaire. Après 
cela, ils avaient bénéficié d’un control à 3 mois, et à 
6 mois.
À chaque consultation de suivi, l’examen ophtalmique 
et le CV était réalisé.
AV : 
Un changement de ≥3 lignes dans l’échelle d’acuité 
visuelle était considéré comme un changement 
significatif, ce qui est l’équivaut à un changement 
d’au moins 0,30 de l’angle minimal de résolution 
(logMAR) 
CV : 
Nous voulions évaluer les changements quantitatifs 
et qualitatifs des champs visuels pendant la période 
de suivi. 
Tous les champs visuels tracés pendant la période 
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de suivi étaient classés dans l’ordre chronologique, 
et ils étaient simultanément examinés, et gradués 
quantitatifs et qualitatifs en fonction de la sévérité de 
l’atteinte du champ visuel, en tenant compte de tous 
les paramètres : la déviation moyenne (DM) et le type 
de déficit du champ visuel. 
Les critères d’inclusion et d’exclusion
• Critères d’inclusion : 
Les critères nécessaires pour le diagnostic de la 
neuropathie optique diabétique sont :
Des patients suivis pour diabète confirmé. Le 
diagnostic de diabète dans cette étude était basé sur 
les critères suivants : 
Sur la base des résultats des tests de laboratoire 
disponibles montrant une glycémie à jeun anormale 
et/ou des taux d’hémoglobine glycosylée élevés, et 
des rapports du médecin de soins primaires ou de 
l’endocrinologue du patient.
Un patient n’était inclus dans l’étude que s’il était 
diabétique au moment où la neuropathie optique s’est 
développée. Si le diabète se développe des années 
plus tard, cela n’était pas considéré comme pertinent 
pour le développement de la neuropathie optique 
diabétique.
Des antécédents de perte visuelle brutale, généralement 
de découverte matinale.
L’absence de douleur oculaire
La présence d’un déficit pupillaire afférent relatif, 
avec un déficit du champ visuel liés à l’atteinte du 
nerf optique. 
L’absence d’autres maladies oculaires, générales ou 
neurologiques qui pourraient influencer ou expliquer 
l’atteinte oculaire du patient. 
Le patient ne doit pas avoir reçu de corticothérapie ni 
aucun autre traitement pour une neuropathie optique 
avant l’évaluation.
L’inclusion était limitée aux patients qui s’est 
présentés dans les 4 semaines suivant la perte visuelle 
pour vérifier les critères diagnostiques et avec un 
minimum de 6 semaines de suivi.
• Critères d’exclusion : 
Les patients ayant une acuité visuelle inférieure 
à 1/10. De plus, les patients ayant une /réfraction 

sphérique ou cylindrique supérieure à ± 5,00 et ± 3,00 
dioptries (D), respectivement
Les patients suivis pour glaucome, et les patients qui 
présentent une lésion rétinienne ou du nerf optique ou 
tout autre facteur (p. Ex. Cataracte) qui peut influencer 
l’acuité visuelle.
Les patients qui présentaient uniquement une 
rétinopathie diabétique non proliférante étaient inclus, 
mais ceux qui présentaient une néovascularisation 
active, des hémorragies intravitréennes, un 
décollement de rétine ou d’autres complications 
influençant l’acuité visuelle ou le champ visuel étaient 
exclu. 
Tous les patients ayant déjà reçu un diagnostic d’artérite 
à cellules géantes : toute preuve suggérant une artérite 
temporale telle que les antécédents de sensibilité du 
cuir chevelu, une vitesse de sédimentation ≥ 40 mm / 
h ou une protéine C-réactive positive. 
Les yeux dont le champ visuel n’était pas fiable.
Les patients sous traitement connus par ses effets sur 
la sensibilité visuelle.
Méthodes statistiques
Des statistiques descriptives (moyenne, écart type 
et pourcentage) étaient calculées pour les variables 
démographiques, l’acuité visuelle et les anomalies du 
champ visuel lors de la visite initiale.
Les changements d’acuité visuelle et les anomalies du 
champ visuel étaient évalués de la visite initiale à la 
résolution de l’oedème, de la résolution de l’oedème 
à 3 mois, et à 6 mois.
Étant donné que les visites des patients ne coïncident 
pas exactement à la période spécifiée pour diverses 
raisons logistiques, saisonnières ou géographiques, 
un intervalle de ± 6 semaines était utilisé pour les 
visites de suivi de 3, et 6 mois. 
Consentement 
Cette recherche avait adhéré aux principes de la 
Déclaration d’Helsinki. Tous les patients avaient 
donné leurs consentements éclairés écrit pour que 
leurs informations médicales soient incluses dans 
notre étude.
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Résultats 

Caractéristiques démographiques
Nous avions inclus 76 patients répondant à nos 
critères d’inclusion (total de 86 yeux). Concernant les 
caractéristiques démographiques des patients, elles 
sont résumées dans le tableau I. 
Les femmes représentaient 55.26% des cas et les 
hommes 44.47%. La tranche d’âge était de 37 à 89 
ans et l’âge moyen était d’environ 60.2 ans. Au total, 
24 (31.75%) patients étaient en activité, ce qui peut 
affecter leurs productivités. Cependant, la plupart des 
patients affectés (68.25%) étaient des retraités et des 
femmes au foyer. 
Parmi notre population d’étude, la majorité avaient 
un diabète de type 2 et seulement 13.15% avaient un 
diabète de type 1, dont la durée moyenne de suivi 
pour leur diabète était de 13 ans. 29 (38.15%) patients 
étaient sous traitement antidiabétique oral, tandis 
que 36 (47.36%) étaient sous insulinothérapie, et 
11 (0,7%) sur insuline et antidiabétiques oraux. En 
ce qui concerne le control métabolique, 25 (32.89%) 
patients avaient un bon contrôle glycémique, tandis 
que 42 patients (55.26%) avaient un déséquilibre 
glycémique, et 9 (11.39%) patients sans aucun 
control. (Tableau II). 
Acuité visuelle Initiale  
Lors de la visite initiale, La meilleure acuité visuelle 
moyenne corrigée était de 4/10 (l’équivalent de 
0,44 logMAR). Les yeux vus moins de 2 semaines 
suivant la perte visuelle avaient une acuité visuelle ≥ 
10/10 chez 40%, entre 9/10 à 6/10 chez 28,57% entre 
5/10 à 3/10 chez 22,85%, et entre 2/10 et 1/10 chez 
8,57% des cas. Cependant, pour les yeux vus plus de 
2 semaines après la perte visuelle avaient une acuité 
visuelle ≥ 10/10 chez 15,68%, entre 9/10 à 6/10 chez 
17,64%  entre 5/10 à 3/10 chez 47,05%,   et entre 2/10 
et 1/10 chez 19,60% des cas (Tableau III).
L’examen du fond œil 
Dans notre évaluation des modifications de la papille 
optique, nous avions constaté que ses modifications 
passent par un processus évolutif caractéristique 
au cours des 2 à 3 premiers mois. L’évolution suit 

généralement le schéma suivant : 
Initialement, la partie impliquée de la papille présente 
un œdème localisé, cependant le reste de la papille 
était normal ou montre un léger œdème papillaire.  
Après plusieurs jours, la papille peut présenter un 
œdème généralisé. 
Encore plus tard, la papille dans la partie impliquée 
commence à développer une pâleur et l’œdème 
commence progressivement à régresser dans cette 
partie. 
La pâleur peut intéresser seulement la région 
impliquée ou la totalité de la papille. Cependant, Il 
est impossible de préciser une séquence temporelle 
définie pour les différents stades en raison de la 
variation marquée d’un œil à l’autre.
En ce qui concerne la rétinopathie diabétique associée, 
La majorité (70.93%) des patients n’avaient pas de 
rétinopathie diabétique significative, et (29.06%) 
patients avaient des signes de rétinopathie diabétique 
non proliférante sans oedème maculaire.
Champ visuel
Lors de la visite initiale, Le déficit altitudinal 
inférieur était le déficit le plus répandu dans 57,14% 
des champs visuels, suivi par le déficit diffus dans 
22,85%, le déficit altitudinal supérieur dans 14,28%, 
et en dernier le scotome central dans 5,71% des cas 
pour les patients vus moins de 2 semaines après la 
perte visuelle. Avec des résultats similaires pour 
les patients vus dans les 2 semaines après la perte 
visuelle. (Tableau III) 
L’analyse quantitative du champ visuel avait révélé 
que la déviation moyenne (DM) variait de -27,6 à -3,3 
dB avec une moyenne ± écart-type de -18.01 ± 7,28 dB. 
(Tableau IV) la déviation moyenne dans l’hémichamp 
inférieur était à -16.05 dB plus importants que la 
déviation moyenne dans hémichamp supérieur -10.57 
dB. 
Le suivi
La durée médiane de suivi était plus de 24 semaines. 
Au cours de cette période, la NOD a récidivé dans 
8,83 % (10 yeux) ; pour ces 10 yeux, les données 
recueillies jusqu’à la dernière visite de suivi avant la 
récidive étaient utilisées dans l’analyse statistique.
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L’acuité visuelle
• De la visite initiale à la résolution l’œdème.
Les 2 semaines suivant La perte visuelle
Parmi ceux qui avaient une acuité visuelle initiale de 
3/10 ou moins et qui étaient vus pour la première fois 
dans les 2 semaines suivant la perte visuelle, il y avait 
au moins 3 lignes d’amélioration immédiatement 
après la résolution de l’oedème chez 28% des cas. 
Plus de 2 semaines après La perte visuelle
Parmi les patients observés pour la première fois plus 
de 2 semaines après la perte visuelle, une amélioration 
était observée chez 16% (3/21), et une aggravation 
était observé chez 5% des cas. 
• De la résolution l’œdème à 3 mois.
L’AV moyenne enregistrée à 3 mois après la résolution 
de l’oedème était 5/10. Tandis que, l’acuité visuelle 
≥ 10/10 était constatée chez 25,58%, entre 9/10 et 
6/10 chez 22.09%, entre 5/10 – 3/10 chez 37,20%, et 
moins de 2/10 chez 15,11 %, avec une amélioration 
de l’acuité visuelle chez 10 yeux (11.62%), et une 
détérioration chez 11(12,79%) des cas.  (Tableau V)  
• De la résolution l’œdème à   6 mois après la 

résolution.
En examinant les données d’AV du dernier suivi 
disponible pour chaque patient, nous avons constaté 
que 35 yeux (46.05%) avaient une AV supérieure à 
5/10, et 13 yeux (17.10%) avaient une AV inférieure 
à 1/10. Cependant, l’acuité visuelle moyenne au 
dernier contrôle était à 6/10 (avec des extrêmes allant 
de 10/10 à moins 1/10) (Tableau IV).
• Changement global de l’acuité visuelle à 3 mois, 

et 6 mois après la visite initiale
Les 2 semaines suivant le début de la perte visuelle
L’amélioration globale de l’acuité visuelle parmi ceux 
observés pour la première fois dans les 2 semaines 
suivant le début de la perte visuelle est présentée 
dans le tableau VI. À 3 mois, 20% des patients 
avaient montré une amélioration et 22% des patients 
avaient montré une détérioration de l’acuité visuelle. 
Cependant à 6 mois, 16,66% des patients avaient 
montré une amélioration et 20% des patients avaient 
montré une détérioration de l’acuité visuelle. 
Plus de 2 semaines après le début de la perte visuelle

Chez les patients observés pour la première fois plus 
de 2 semaines après le début de la perte visuelle, 
l’amélioration à 3 mois était de 7.84% et à 6 mois 
était de 8,45% seulement. Ces patients pouvaient bien 
avoir connu une amélioration et / ou une détérioration 
de leur état visuel avant leur première visite. Cela 
aurait un effet sur le pourcentage de détérioration 
ou d’amélioration qui était observé pour ce groupe 
par rapport au groupe de patient qui était vus pour 
la première fois dans les 2 semaines suivant la perte 
visuelle. (Tableau VI).
Champ visuel 
• De la visite initiale à la résolution l’oedème 
Dans les 2 semaines suivant la perte visuelle
Parmi les personnes présentant une anomalie du 
champ visuel modérée à sévère qui étaient observées 
dans les 2 semaines suivant la perte visuelle, une 
amélioration du champ visuel immédiatement après 
la résolution de l’oedème était observée chez 22% des 
cas avec une augmentation de la DM par 2 décibels 
(dB), et une aggravation était observé dans 13%, 
avec une diminution de la DM par 1.7 décibels (dB). 
Cependant, lorsque la perte initiale du champ visuel 
était minime à légère, 24% avaient présenté une 
aggravation par la suite. 
Plus de 2 semaines après la perte visuelle
Parmi ceux vus pour la première fois plus de 2 
semaines après la perte visuelle, une amélioration était 
observée chez 13% des cas avec une augmentation de 
la DM par 1.4 décibels (dB), et une aggravation était 
observé dans 8.7%, avec une diminution de la DM par 
1.1 décibels (dB). Des pourcentages plus faibles de 
détérioration ou d’amélioration étaient observés pour 
ce groupe que chez ceux vus pour la première fois 
dans les 2 semaines suivant le début.
• Changement global du champ visuel à 3 mois, et 

6 mois après la visite initiale. 
Dans les 2 semaines suivant la perte visuelle
L’amélioration globale du champ visuel parmi ceux 
observés pour la première fois dans les 2 semaines 
suivant la perte visuelle est présentée dans le tableau 
VII. À 3 mois, Une amélioration supplémentaire du 
champ visuel était observée après la résolution de 
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l’oedème chez 14,28%. À 6 mois, les patients avaient 
montré une amélioration chez 16.66%. Dans les yeux 
présentant initialement des anomalies légères du 
champ visuel, il y avait une aggravation dans 21,42% 
à 3 mois et de 9,09% à 6 mois après la première visite. 
Le changement moyen de DM entre la première et 
la dernière visite de suivi était de 1,2 dB (écart-type, 
6,6).
Plus les 2 semaines après la perte visuelle
Chez ceux vus pour la première fois plus de 2 
semaines après la perte visuelle est présentée dans le 
tableau VII. À 3 mois, Une amélioration du champ 

visuel était observée chez 13.72%. À 6 mois, il y avait 
une amélioration chez 5.89%, et une détérioration du 
champ visuel dans 4,34%. Le changement moyen de 
DM entre la première et la dernière visite de suivi 
était de 0,8 dB (écart-type, 7,1).
Changements du champ visuel central
Nous avons également évalué les changements du 
champ visuel central au cours du suivi. Le champ 
visuel central était stable pendant la période de suivi 
dans 71% des yeux, amélioré dans 14% et aggravé 
dans 15%.

Tableau I : Les caractéristiques démographiques des patients atteints de NOD
Nombre Pourcentage(%)

Sexe
•	 Homme 
•	 Femme

Age
•	 30-50 ans 
•	 50-70 ans
•	 70-90 ans 

Statut social 
•	 En activité 
•	 Retraité 
•	 Femme au foyer 

34
42

16
33
27

24
23
29

44.74%
55.26%

21.05%
43.42%
35.52%

31.75%
30.26%
38.15%

Tableau II : La durée de l’évolution du diabète, et le control métabolique des patients atteints de NOD
Nombre Pourcentage (%)

Durée d’évolution du diabète 
•	 Moins de 10 ans 
•	 Plus ou égale 10 ans

Le contrôle glycémique 
•	 Un bon contrôle métabolique 
•	 Un mauvais contrôle métabolique 
•	 Pas de control métabolique  

25
51

25
42
9

32.89%
67.10%

32.89%
55.26%
11.39%

Tableau III : L’acuité visuelle lors de la visite initiale 
< De 2 semaines après début des 

symptômes
> De 2 semaines après début des 

symptômes

 Acuité visuelle : 
•	 12/10 – 10/10
•	 9/10 – 6/10
•	 5/10 – 3/10 
•	 2/10 -1-10 

(N = 35 yeux)
14(40%)

10(28,57%)
8(22,85%)
3(8,57%)

(N = 51 yeux)
8(15,68%)
9(17,64%)
24(47,05%)
10(19,60%)
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Tableau IV : La prévalence des principales catégories d’anomalies du champ visuel  
< De 2 semaines après début des 

symptômes
> De 2 semaines après début des 

symptômes

Les déficits du champ visuel : 
•	 Déficit altitudinal inférieur
•	 Déficit altitudinale supérieur
•	 Déficit diffus
•	 Scotome central

Déviation moyenne (DM) 
•	 Supérieur
•	 Inférieur 
•	 Total 

(N = 35 yeux)
20(57,14%)
5(14,28%)
8(22,85%)
2(5,71%)

-10.57 dB
-16.05 dB
-18.01 dB

(N = 51 yeux)
23(45,09%)
8(15,68%)
17(33,33%)
3(5,88%)

-10.87 dB
16.75 dB
-18.61 dB

Tableau V : Changement de l’acuité visuelle lors de la visite à 3 mois et a 6 mois 
Nombre (pourcentage) des yeux

N Amélioré Détérioré

3 mois
•	 12/10 – 10/10
•	 9/10 – 6/10
•	 5/10 – 3/10 
•	 < 2/10 

6 mois 
•	 12/10 – 10/10
•	 9/10 – 6/10
•	 5/10 – 3/10 
•	 < 2/10 

N=86
22
19
32
13

N=76
18
17
28
13

0(0%)
3(15,78%)
6(18,75%)
1(7,69%)

0(0%)
3(17,64%)
4(14,28%)
3(23,07%)

2(9,09%)
4(21,05%)
3(9,37%)
2(15,38%)

1(5,55%)
3(17,64%)
4(14,28%)
2(15,38%)

Tableau VI : Changement de l’acuité visuelle à 3 mois, et 6 mois après la visite initiale
< De 2 semaines après début des 

symptômes
> De 2 semaines après début des 

symptômes
Nombre (pourcentage) des yeux Nombre (pourcentage) des yeux

N Amélioré Détérioré Amélioré Détérioré
3 mois

•	 12/10 – 10/10
•	 9/10 – 6/10
•	 5/10 – 3/10 
•	 < 2/10 

6 mois 
•	 12/10 – 10/10
•	 9/10 – 6/10
•	 5/10 – 3/10 
•	 < 2/10 

N=35
14
10
8
3

N=30
11
8
8
3

0(0%)
2(20%)
4(50%)

1(33,33%)

0(0%)
1(12,5%)
2(25%)

2(66,66%)

2(14,28%
3(30%
2(25%

1(33,33%

1(9,09%)
1(12,5%)
3(37,5%)
1(33,33%)

N=51
9
16
18
8

N=46
10
11
16
9

0(0%)
1(6,25 %)
2(11,11 %)
1(12,5 %)

0(0%%)
2(18,18 %)
2(12,5 %)
1(11,11 %)

1(11,11 %)
1(6,25 %)
1 5,55 %)
1 (12,5 %)

0(0%)
2(18,18 %)
1(6,25%)

1(11,11 %)

Tableau VII : Changement du champ visuel à 3 mois et a 6 mois après la visite initiale.
< De 2 semaines après début des 

symptômes
> De 2 semaines après début des 

symptômes
Nombre (pourcentage) des yeux Nombre (pourcentage) des yeux

N Amélioré Détérioré N Amélioré Détérioré

3 mois 
•	 Leger 
•	 Modéré 
•	 Sévère

6 mois 
•	  Leger 
•	 Modéré 
•	 Sévère

N=35 
14
10
11

N=30 
11
10
9

1(7,14%)
2(20%)

2(18,18%)

1(9,09%)
2(20%)

1(11,11%)

3(21,42%)
2(20%)
0(0%)

1(9,09%)
2(20%)

2(22,22%)

N=51
10
19
22

N=46
12
21
13

2(20%)
2(10,52%)

3(13,63

0(0%)
2(9,52%)
1(7,69%)

1(10%)
1(5,26%)
1(4,54%)

1(8,33%)
1(4,76%)

0(0%)
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Discussion

L’information la plus importante requise dans les NOD, 
du point de vue du patient et de l’ophtalmologiste, est 
le pronostic visuel. Cette information est également 
importante pour déterminer si une modalité 
thérapeutique est nécessaire pour les NOD. (4) Dans 
la grande majorité des articles publiés, les résultats 
visuels de la NOD étaient essentiellement décrits 
en termes d’acuité visuelle uniquement. De plus, la 
grande majorité des études reposent sur une évaluation 
rétrospective, généralement d’un petit nombre de 
patient, certains traités avec des corticostéroïdes et 
d’autres non.  
En revanche, dans notre étude, tous les patients 
avaient bénéficié d’une évaluation du champ visuel 
ainsi que de l’acuité visuelle, au départ et à chaque 
control.  Cependant, l’acuité visuelle et le champ 
visuel fournissent des informations très différentes 
sur l’état visuel d’un œil, et les deux peuvent être 
totalement indépendants l’un de l’autre. Par exemple, 
un œil peut avoir un déficit diffus du champ visuel 
épargnant la région fovéolaire, ce qui garde pour le 
patient une acuité visuelle normale malgré l’atteinte 
diffuse du champ visuel.
L’acuité visuelle chez les patients atteints de NOD 
variait considérablement, de 10/10 à moins de 1/10. 
Parmi les études qui avaient fourni des informations 
sur l’acuité visuelle dès l’apparition initiale des 
symptômes, 43% à 47% des patients avaient une 
acuité visuelle initiale meilleure que 5/10. (4) (5) 
Étant donné que la perte visuelle chez les patients 
atteints de neuropathie optique ischémique antérieure 
non artéritique NOIA-NA peut évoluer au cours 
des jours ou des semaines après le début, et qu’une 
récupération visuelle spontanée de trois lignes ou plus 
se produit chez environ 43% des patients à six mois 
(5) (7)
Alors dans notre étude, près de la moitié des yeux 
présentaient initialement une acuité visuelle de 
plus de 6/10, un fait pas pleinement apprécié dans 
la communauté des ophtalmologues et parfois 
responsable de manquer le diagnostic de NOD, en 

raison de la croyance répandue que chaque œil avec 
une ischémie du nerf optique ne peut pas avoir une 
acuité visuelle normale. Tandis que 20% des patients 
avaient une vision initiale de 2/10 ou moins, cela était 
similaire à la découverte de Hayreh et al. (8) où 49% 
avaient une acuité initiale supérieure ou égale à 6/10 
et 23% avaient ≤ 1/10. Nous avions constaté que l’AV 
moyenne à la présentation initiale était de 4/10 et la 
vision après 6 mois de suivi s’est améliorée à 6/10. 
Cela montre qu’il y a une certaine amélioration de 
l’acuité visuelle chez les patients atteints de NOIA-
NA, comme la rapportée Hayreh et al. (9) et Dickersin 
et al.(10)
Le Tableau V a donner des informations détaillées 
sur les changements de l’acuité visuelle au cours 
du suivi. Tous les patients qui avaient montré une 
amélioration visuelle étaient des femmes dans cette 
étude, alors que dans l’essai de décompression de 
la neuropathie optique ischémique (IONDT) (10) 
avait trouvé une meilleure AV chez les hommes. 
L’œil droit était plus fréquemment impliqué (60%) 
et avait montré une amélioration de l’AV dans (20%) 
par rapport à l’œil gauche (10%) lors du suivi. Une 
amélioration de l’AV de trois lignes était notée chez 
23.25% des patients dans notre étude après 6 mois 
sans traitement spécifique. Ceci est conforme à l’étude 
de Hayreh (9) et IONDT (10) où une amélioration 
spontanée de la vision était notée dans les yeux avec 
NOIA-NA. Bien que les yeux avec une atteinte légère 
de l’acuité visuelle ne montraient pas d’amélioration 
significative. Au contraire, les yeux avec une acuité 
visuelle ≤ 2/10 avaient montré une amélioration de 
33% jusqu’à 6 mois après la visite initiale puis une 
stabilisation par la suite (Tableau V). 
Dans la NOD, l’anomalie du champ visuel est un 
critère clinique important pour le diagnostic et la 
détermination de l’étendue totale de la perte visuelle 
et de l’handicap visuel. Le tableau IV résume les 
informations détectées par la périmétrie statique 
automatisée. Dans notre étude, tous les yeux vus deux 
semaines après la perte visuelle avaient une perte de 
champ visuel de gravité variable ; cependant, près 
de la moitié des yeux vus avant deux semaines après 
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la perte visuelle présentaient initialement une acuité 
visuelle > 6/10 et un déficit léger du champ visuel. Ce 
groupe de patient est le stade clinique le plus précoce 
de l’évolution du processus de la maladie NOD, mais 
la grande majorité des patients n’étaient jamais vus 
à ce stade car ils ne présentaient aucun symptôme 
visuel. 
Dans la présente étude, la « date d’apparition » utilisée 
pour évaluer l’amélioration ou l’aggravation de la 
vision était la date à laquelle l’œil a développé une 
perte visuelle. Un compte rendu détaillé du type et 
de la prévalence des anomalies du champ visuel lors 
de la visite initiale dans notre étude est donné ailleurs 
(tableau IV). En bref, les yeux peuvent présenter une 
variété de déficits du champ visuel liés à au type de 
la lésion du nerf optique. Nous avions constaté que 
le déficit altitudinal inférieur était généralement 
l’atteinte la plus courante. Comparativement avec 
les données de la littérature, le déficit altitudinal 
inférieur est presque invariablement décrit comme le 
déficit du champ visuel dans NOIA-NA. Traustason 
et al, (11) utilise la périmétrie statique automatisée ; 
Octopus (Haag-Streit, Berne, Suisse) dans 47 yeux, 
avaient rapporté des déficits altitudinaux inférieurs 
dans 55,3% et des déficits du champ visuel « diffus 
» dans 45%. WuDunn et al, (12) utilise la périmétrie 
Humphrey, dans 31 cas de NOIA-NA bilatéral, 
avaient rapporté des déficits diffus dans 17 yeux, des 
déficits altitudinaux inférieurs dans 35 yeux, déficits 
altitudinaux supérieur dans 18, et central dans 8 yeux. 
Concernant les changements du champ visuel au cours 
du suivi détaillées dans le Tableau VII : Dans les yeux 
présentant une anomalie du champ visuel modérée à 
sévère, il y avait une amélioration de 22.09% jusqu’à 
6 mois après la visite initiale. De plus, nous avions 
analysé les données en fonction de l’évaluation 
clinique des changements du champ visuel central 
au cours de la période de suivi. Ceci avait montré 
que, le champ visuel central était stable dans 71%, 
amélioré dans 15% et détérioré dans 14%. Ceci était 
comparable avec l’étude Hayerh et al. (8)
Comme déjà mentionné, l’acuité visuelle et les champs 
visuels fournissent des informations très différentes 

sur l’état visuel dans NOD. Par conséquent, les 
changements dans les deux peuvent être totalement 
indépendants et sans rapport. En outre, le changement 
de l’acuité visuelle et le changement du champ visuel 
observés pendant le suivi chez un patient dépend du 
moment où le patient était vu pour la première fois 
après le début de la perte visuelle. Dans notre étude, 
les patients qui étaient vus pour la première fois plus 
de 2 semaines (2 semaines à environ 7 semaines) 
après le début de la perte visuelle et qui avaient 
encore une oedème papillaire avaient montré à la 
fois moins d’amélioration et moins de détérioration 
de l’acuité visuelle et du champ visuel que ceux vus 
pour la première fois dans les 2 semaines suivant 
l’apparition de la perte visuelle. De toute évidence, 
plus l’intervalle de temps entre le début et la première 
consultation est long, plus la probabilité que les 
changements visuels soient déjà produits est grand 
et, par conséquent, plus la probabilité de changement 
d’état visuel est réduite à partir de là. Nous avions 
constaté que le changement visuel ne signifie pas 
toujours une amélioration ou une détérioration tout 
au long du suivi initial, mais peut montrer un modèle 
variable ; par exemple, dans certains yeux, il y avait 
une amélioration ou une détérioration à un moment 
donné et vice versa à un autre moment dans le même 
œil.
Forces et limites
Presque tous les patients de cette étude étaient 
initialement évalués systématiquement et suivis 
en série pendant toute la durée de l’étude par le 
même investigateur. Ainsi, la qualité de l’évaluation 
était cohérente pendant toute la durée de l’étude. 
Par conséquence, nous pensons que les résultats 
de la présente étude ont une signification clinique 
importante pour la population générale des patients 
diabétiques.
Les limites de notre étude étaient qu’elle ne pouvait 
pas documenter la fonction visuelle à partir du jour 
d’apparition de la NOD. Notre évaluation visuelle ne 
peut avoir lieu qu’à partir du moment où les patients 
étaient vus pour la première fois dans le centre 
de référence de diabète et non à partir de la date 
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d’apparition de la perte visuelle dans NOD. Ainsi, il 
est possible que nos données, en particulier dans les 
yeux vus dans plus 2 semaines après le début de la 
perte visuelle, sous-estime le changement visuel. Cela 
peut expliquer les différences d’acuité visuelle et les 
anomalies des champs visuels chez les patients vus 
les 2 semaines suivant le début de la perte visuelle par 
rapport à ceux vus plus 2 semaines après le début de 
la perte visuelle.

Conclusion

La présence d’une acuité visuelle normale n’exclut 
pas le diagnostic. Par conséquence, les changements 
dans l’acuité visuelle et le champ visuel peuvent être 
totalement indépendants et sans rapport.  En outre, 
le changement de l’acuité visuelle et le changement 
du champ visuel observés pendant le suivi chez un 
patient dépend en plus du moment où le patient était 
vu pour la première fois après le début de la perte 
visuelle. 
La NOD reste frustrant pour les cliniciens et souvent 
dévastateur pour les patients. La physiopathologie 
est mal comprise, et il est incertain si un traitement 
sera efficace pour NAION. En l’absence de traitement 
établi, le rôle principal des ophtalmologistes devrait 
être de contrôler les facteurs de risque modifiables 
de la maladie. Cela peut aider à réduire l’atteinte 
ischémique dans l’œil affecté ainsi qu’à prévenir 
la récidive et l’apparition d’un tel événement dans 
l’autre œil. Il peut également aider à prévenir un 
accident vasculaire cérébral plus tard, réduisant ainsi 
la morbidité et la mortalité.
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