Cas clinique

Pièges diagnostiques
d’une baisse d’acuité visuelle
progressive
Pitfall in progressive visual loss

C. Vasseneix, V. Biousse

Baisse d’acuité visuelle bilatérale • Hémianopsie bitemporale • Lésion chiasmatique •
Craniopharyngiome.
Bilateral visual loss • Bitemporal hemianopsia • Chiasmal
injury • Craniopharyngioma.

(Service de neuro-ophtalmologie, Emory Eye Center, Atlanta [États-Unis])

U

n homme âgé de 67 ans nous est adressé pour une baisse d’acuité visuelle
bilatérale, progressive, inexpliquée, persistant depuis 1 an, malgré de
multiples changements de correction optique, une chirurgie de cataracte
bilatérale, une photokératectomie réfractive bilatérale et une capsulotomie
YAG droite.

Observation
À l’examen, l’acuité visuelle est de 3/10 P4 à droite et de 8/10 P1,5 à gauche.
La vision des couleurs est perturbée, avec 10 cartes d’Ishihara sur 14 vues
à droite et 11 sur 14 à gauche. Le patient présente un petit déficit du réflexe
pupillaire afférent à droite.
Au fond d’œil, le rapport excavation/papille est de 0,4 dans les 2 yeux, avec une
pâleur temporale modérée bilatérale (figure 1). La tomographie en cohérence
optique (OCT) maculaire est normale, et l’OCT RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer)
papillaire, à la limite inférieure de la normale, avec une épaisseur moyenne
de la couche des fibres nerveuses rétiniennes de 87 µm à droite et de 83 µm
à gauche (figure 2). Le champ visuel (figure 3) révèle un scotome temporal
paracentral bilatéral respectant le méridien vertical et suggérant une lésion
chiasmatique. L’IRM cérébrale et des orbites sans et avec produit de contraste
(figure 4) révèle une volumineuse masse suprasellaire, déplaçant le chiasma
optique antérieurement et le tractus optique latéralement.
Une résection totale de la tumeur est réalisée par voie transsphénoïdale, et
confirme le diagnostic de craniopharyngiome.
L’acuité visuelle 6 mois après l’ablation de la tumeur est de 6/10 P4 à droite
et de 10/10 P1,5 à gauche, avec un champ visuel stable.

Discussion

Légendes
Figure 1. Photographies couleur du fond
d’œil OD (a) et OG (b) : discrète pâleur papillaire temporale bilatérale, rapport excavation/papille de 0,4 ODG.
Figure 2. OCT RNFL OD et OG : épaisseur des
fibres nerveuses rétiniennes à la limite inférieure de la normale, symétrique. Épaisseur
moyenne des fibres : OD, 87 µm ; OG, 83 µm.
Figure 3. Champ visuel Humphrey 24.2 OG
(a) et OD (b). Alors que, sur l’échelle des gris,
le champ visuel semble normal, on constate
une dépression bitemporale respectant le
méridien vertical sur l’échelle de déviation
individuelle, fortement évocatrice d’une
lésion du chiasma optique.

Nous avons diagnostiqué chez ce patient une neuropathie optique bilatérale
compressive due à une lésion chiasmatique. Le diagnostic de neuropathie
optique a été manqué initialement en raison de l’absence d’anomalie pupillaire
évidente et de pâleur franche des nerfs optiques, au fond d’œil, et d’amincissement important de la couche des fibres nerveuses, à l’OCT. Le fait que
ce patient avait une neuropathie optique bilatérale relativement symétrique
rendait le diagnostic relativement difficile. En revanche, l’altération de la vision
des couleurs et la dépression bitemporale du champ visuel respectant la ligne
médiane verticale auraient dû faire suspecter une lésion chiasmatique, et éviter
des chirurgies oculaires inutiles. L’interprétation du champ visuel était
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difficile, puisque le déficit du champ visuel n’était pas visible sur l’échelle des
gris, d’où l’importance de l’analyse minutieuse et systématique de la déviation
individuelle et des valeurs de MD (Mean Deviation) et de PSD (Pattern Standard
Deviation). Un diagnostic précoce de la tumeur aurait probablement permis
une meilleure récupération visuelle.
Le caractère lentement progressif de la baisse de vision et du déficit du
champ visuel doit faire envisager une compression. Les principales étio
logies des neuropathies optiques bilatérales compressives sont les tumeurs
et les anévrysmes. Les tumeurs sellaires les plus fréquentes chez l’adulte
sont l’adénome antéhypophysaire (10 à 15 % des tumeurs intracrâniennes
primitives), les kystes de la poche de Rathke, les craniopharyngiomes (1,2 à
4,6 %) et les méningiomes (1). Chez l’enfant, le craniopharyngiome domine
les autres étiologies (10 %). Les symptômes révélateurs de ces tumeurs sont
souvent visuels (60 à 80 % des cas) [2], à type de baisse d’acuité visuelle uni- ou
bilatérale progressive, d’hémianopsie bitemporale par compression du chiasma,
d’hémianopsie latérale homonyme par compression du tractus optique ou de
constriction périphérique du champ visuel par hypertension intracrânienne
chronique.

Légende
Figure 4. IRM cérébrale avec produit de
contraste. Coupes axiale (a et b) et sagittale ( c) T1 en saturation de graisse postcontraste : masse hétérogène sellaire et
suprasellaire de 2,1 cm × 2,6 cm × 2,1 cm,
avec effet masse sur le chiasma et le tractus
optique, et rehaussement intense et hétérogène de la masse après injection de gadolinium. Le trait blanc désigné par la flèche
sur la coupe axiale représente le chiasma
optique refoulé antérieurement.

Les tumeurs sellaires et suprasellaires sont souvent diagnostiquées tardive
ment devant une baisse visuelle progressive (3, 4). La mesure de la vision des
couleurs et l’obtention d’un champ visuel lors d’une baisse visuelle inexpliquée
devraient être systématiques.
Devant toute baisse visuelle progressive inexpliquée, il faut réaliser un champ
visuel et évoquer une compression sur les voies optiques en cas de respect
du méridien vertical. Une IRM cérébrale et orbitaire sans et avec injection
de produit de contraste est alors indiquée pour écarter la possibilité d’une
masse comprimant les voies visuelles.
II
V. Biousse déclare être consultante pour GenSight Biologics.
C. Vasseneix déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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