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Résumé
Introduction : La neuropathie optique ischémique
postérieure (NOIP) est une affection qui touche la
partie rétro laminaire du nerf optique.
Cas clinique : Nous rapportons le cas d’un patient
de 46 ans, qui avait présenté une baisse brutale
d’acuité visuelle de l’œil gauche depuis 3 jours. A son
admission, L’examen ophtalmologique avait confirmé
la baisse d’acuité visuelle. Le fond d’œil et le reste de
l’examen étaient normaux. L’examen neurologique
était normal. L’IRM centrée sur le nerf optique avait
retrouvé un hypersignal en diffusion /restriction
d'ADC du nerf optique gauche. A la biologie, la CRP
était positive et le LCR inflammatoire. Nous avons
retenu le diagnostic de NOIP artéritique. La prise en
charge avait consisté en une corticothérapie en bolus
pendant 3 jours avec relais per os pendant 1 mois.
L’évolution avait été marquée par l’amélioration de
l’acuité visuelle. Une biopsie rétrobulbaire reviendra
en faveur de la maladie d’Erdheim Chester
Conclusion : La NOIP est une entité rare. La prise en
charge conditionne le pronostic. Dans le cadre de la
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maladie d’Erdheim chester, Le pronostic visuel reste
sombre.
Mots-clés : Neuropathie optique ischémique
postérieure, Baisse visuelle, Erdheim chester, Gabon.
Abstract
Introduction: Posterior ischemic optic neuropathy
(PON) is a condition that affects the retro laminar part
of the optic nerve.
Clinical case: We report the case of a 46-year-old
patient who presented with a sudden decrease in
visual acuity in the left eye for 3 days. On admission,
the ophthalmological examination confirmed the
decrease in visual acuity. The fundus and the rest
of the examination were normal. The neurological
examination was normal. MRI focused on the optic
nerve revealed a diffusion/ADC hypersignal of the
left optic nerve. On biology, CRP was positive and
CSF was inflammatory. We retained the diagnosis
of arterial NOIP. The management consisted of a
corticosteroid therapy in bolus during 3 days with relay
per os during 1 month. The evolution was marked by
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an improvement in visual acuity. A retrobulbar biopsy
was performed in favor of Erdheim-Chester disease.
Conclusion: NOIP is a rare entity. The management
conditions the prognosis. In the context of Erdheim
chester disease, the visual prognosis remains poor.
Keywords: Posterior ischemic optic neuropathy,
Visual impairment, Erdheim chester, Gabon.

Introduction
La neuropathie optique ischémique représente l'une
des premières causes de cécité et d'atteinte sévère
de l'acuité visuelle [1]. C’est l’équivalent d’un «
Accident vasculaire du nerf optique ». C’est une
ischémie de la partie rétro laminaire du nerf optique
qui représente 10 % des neuropathies optiques
ischémiques alors que son homologue la neuropathie
optique ischémique antérieure représente 90 % [2].
Décrite pour la première fois par Hayreh en 1981,
depuis, une centaine de cas ont été rapportés mais
l’incidence réelle est difficile à estimer [3]. Trois
groupes étiologiques sont décrits notamment non
artéritique, chirurgical et artéritique dont le chef de fil
est la maladie de Horton, dans les autres vascularites,
la maladie d’Erdheim chester reste une cause rare
[2, 3]. Nous rapportons le cas d’un homme de 46 ans,
qui avait présenté une baisse brutale d’acuité visuelle
et chez qui le diagnostic de NOIP secondaire à une
maladie Erdheim chester avait été posé.
Cas clinique
Il s’agissait d’un homme de 46 ans, d’origine
caucasienne, suivi pour une maladie d’Erdheim
chester et qui avait présenté une baisse brutale d’acuité
visuelle de l’œil gauche évoluant depuis 3 j. Il n’avait
pas de facteur de risque vasculaire. L’interrogatoire ne
rapporte pas de douleur, pas de céphalée, ni d’épisode
antérieure. L’examen ophtalmologique à l’admission
avait objectivé une baisse d’acuité visuelle à 5/10. La
motilité oculaire évaluée était normale et sans douleur.
Le patient ne rapportait pas de notion d’altération de
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la vision colorée. L’examen à la lampe avait objectivé
un signe de Marcus Gun signant un déficit pupillaire
afférent relatif (DPAR). La pression intraoculaire était
de 15 mm Hg. L’examen du fond d’œil était normal
et n’avait pas objectivé d’œdème ni d’hémorragie
papillaire. Nous avons alors posé le diagnostic de
névrite optique rétro-bulbaire (NORB) et orienté le
patient en neurologie. L’examen neurologique réalisé
à son arrivée était normal et avait posé l’indication
d’une IRM. L’IRM centrée sur le nerf optique avait
objectivé un hypersignal en diffusion, en restriction
au niveau de coefficient apparent de diffusion (ADC)
du nerf optique gauche étendu sur 26 mm dans sa
portion orbitaire, canalaire et cisternale et concluant
au diagnostic de neuropathie optique ischémique
postérieure (NOIP). Le canal optique et la fissure
orbitaire supérieure paraissent libres et semblent
infirmer une neuropathie compressive (Figures 1). Un
bilan inflammatoire réalisé avait noté une CRP positive
à 20 mgl/l et un LCR inflammatoire (protéine à 0.7g/l).
Le bilan auto-immun, à la recherche des Anticorps
anti-DNA natif, Anticorps antinucléaire, Anti SSA,
SSB, enzyme de conversion de l’angiotensine 2
était négatif. Les sérologies du VIH et des hépatites
virales B et C étaient également revenues négatives.
Nous avons réalisé un ECG et une échographie
cardiaque qui n’avaient pas décelé d’anomalies. C’est
à l’issue de tous ces bilans que nous avons décidé
de mettre le patient sous corticoïdes. D’abord du
méthylprednisolone en bolus de 1g pendant 3jours
, puis un relai per os par du prednisone à 1mg/kg/j
pendant 1 mois, avec une amélioration de l’acuité
visuelle à 8/10. Dans la recherche, le patient avait
bénéficié d’une biopsie de la portion rétrobulbaire du
nerf optique. L’analyse anatomopathologique était
revenue en faveur de la maladie d’Erdheim Chester.
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Figure 1 : IRM centrée sur le nerf optique montre hypersignal à la partie postérieure du nerf optique gauche
A : séquence de diffusion ; B : séquence ADC
Discussion
La neuropathie optique ischémique postérieure (NOIP)
est une affection potentiellement dévastatrice. Son
diagnostic positif repose sur des critères diagnostiques
suggérés par Buono et Coworker caractérisés par une
perte de la vision aiguë et indolore, la présence d'un
déficit pupillaire afférent relatif (DPAR) unilatéral ou
bilatéral mais asymétrique et un fond d'œil normal au
début [4, 5]. La compréhension de la NOIP repose
sur une bonne connaissance de la vascularisation du
nerf optique. La partie postérieure du nerf optique est
alimentée par le plexus vasculaire pial, qui n'est pas
un système artériel terminal en raison des différentes
branches collatérales provenant de multiples sources
généralement l’artère ophtalmique par conséquent
la neuropathie optique ischémique postérieure,
contrairement à la neuropathie optique ischémique
antérieure aigue (NOIAA) qui est moins fréquente [6,
7]. La pathogénie de la NOIP repose sur une baisse
du flux sanguin et une hypoxie pour aboutir à une
ischémie du nerf optique [7]. La maladie d’Erdheim
chester (MEC) a été retrouvée comme une cause de
NOIP artéritique dans notre observation. C’est une

hystiocytose non langheransienne rare d’étiologie
inconnue, décrite en 1930 par Jakob Erdheim et
son élève William Chester. C’est une Infiltration
xanthomateuse des tissus par des histiocytes chargés
en lipides [8]. C’est une maladie multisystemique,
qui infiltre tous les organes et systèmes y compris la
région orbitaire et le système nerveux central [10].
L’implication ophtalmologique a été rapportée dans
seulement 23 cas, la présentation classique étant une
exophtalmie, la perte de la vision survenant le plus
souvent par compression des voies visuelles ou du nerf
optique [9]. Cependant la NOIP observé dans notre
cas peut être liée à une infiltration histiocytaire périartérielle et une fibrose adventitielle, même mécanisme
suggéré dans son association avec l’ischémie cérébrale,
l’infarctus du myocarde ou mésentérique décrits dans
la littérature [10]. La NOIP dans ce contexte de MEC
peut être expliquée par le même mécanisme. Plusieurs
moyens diagnostiques peuvent orienter vers la MEC
mais seule la biopsie permet d’affirmer le diagnostic.
L'analyse anatomopathologique montre un aspect
typique d’un granulome polymorphe infiltré par des
histiocytes spumeux CD68+ CD1a _ avec fibrose ou
xanthogranulome [11,12]. Jusqu’en 2005, il n’y avait
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pas de traitement validé de la MEC mais aujourd’hui
l’interféron alpha est le traitement de première ligne, la
thérapie ciblée a des effets spectaculaires sur les formes
agressives de la MEC, la corticothérapie peut avoir des
bonnes réponses sur formes retro-orbitaires et bonne
alternative si les autres traitements sont mal supportés
[13-14]. L'extension et les localisations de la maladie
déterminent son pronostic clinique. L’évolution de
cette maladie est très variable car maladie focale et
indolente à une atteinte multisystemique pouvant
engager rapidement le pronostic vital [15].
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