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Introduction

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie 
inflammatoire du système nerveux central qui provoque 
des lésions au niveau de la myéline, gaine protectrice 
située autour des neurones (1). Ces lésions induisent 
des troubles de la conduction de l’influx nerveux, qui se 
manifestent sous la forme de symptômes très divers au 
cours de l’évolution de la maladie, comme par exemple 
des troubles visuels (1). 

Les troubles visuels parfois révélateurs de la maladie, 
sont très fréquents chez les personnes atteintes de 
SEP (2). Dans un univers où la majorité des activités 
personnelles comme professionnelles font de plus en 
plus appel à nos fonctions visuelles, ces troubles 
peuvent se révéler très invalidants et avoir un impact 
important sur la vie quotidienne (3,4).

Cette brochure a été réalisée afin d’apporter aux 
personnes ayant une SEP et à leur entourage,  
des informations sur les troubles visuels qui  
peuvent survenir au cours de la maladie.  
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Quels sont les troubles visuels  
dans la SEP ?
Différents types de troubles visuels peuvent survenir  
à un moment ou un autre de l’évolution de la maladie,  
ces troubles sont le plus souvent dus à une atteinte  
du nerf optique (névrite optique) ou à une atteinte  
de la commande des muscles oculaires (troubles 
oculomoteurs) (2). 

La névrite optique est une inflammation du nerf optique. Elle peut être 
la première manifestation d’une SEP, environ 1 patient sur 5 inaugure 
sa maladie avec une névrite optique (5).

Le tableau typique de la névrite optique réunit les troubles visuels 
suivants (2,8) :

  Une baisse de l’acuité visuelle unilatérale (au niveau d’un seul œil), 
d’installation rapide (48 à 72h) et presque toujours douloureuse 
(figures 1 et 2).

LA NEVRITE OPTIQUE 

  Une difficulté de vision des couleurs le plus souvent entre le vert  
et le rouge (dyschromatopsie) (figure 3 ci-dessus).

  Une réduction de la sensibilité aux contrastes lumineux.

 Un signe d’Uhthoff.

Le signe d’Uthoff est une baisse d’acuité visuelle qui apparaît  
dans certaines circonstances seulement, comme par exemple une 
élévation de la température corporelle (fièvre), un bain chaud,  
une température extérieure élevée ou lors d’un exercice physique (9).

▲ Normal ▲ Tritanopie▲ Deutéranopie▲ Protanopie
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   ▲ Figure 4 

▼ Figure 7

▼ Figure 6

L’examen ophtalmologique 

Il est le plus souvent indispensable (5). Il permet de confirmer la baisse 
de l’acuité visuelle grâce à l’échelle de l’acuité visuelle et la vérification 
au fond d’œil de l’absence d’une cause ophtalmologique (glaucome, 
cataracte etc…) (figure 4) (8).

L’examen du champ visuel montre le plus souvent un scotome (déficit 
du champs visuel (figures 5 et 6)).

Les potentiels évoqués visuels (PEV) 

Ils permettent d’évaluer l’activité cérébrale provoquée par une stimulation 
visuelle, sur l’ensemble du trajet des voies visuelles entre l’œil et le 
cerveau, incluant le nerf optique et de détecter un éventuel défaut de 
transmission (1). 

Cet examen qui dure environ une heure, n’est pas invasif ni douloureux 
et il se pratique dans des centres spécialisés dans les explorations 
fonctionnelles du système nerveux central (4,6). 

La personne assise devant un écran de télévision doit fixer un point 
immobile sur l’écran à plusieurs reprises.

  Développée au cours de ces dernières années, l’OCT (Tomographie 
de Cohérence Optique) est une technique d’imagerie performante, 
non invasive, qui permet d’obtenir des coupes très précises des 
différentes structures de l’œil (rétine, nerf optique) et de mesurer 
l’épaisseur de la couche de la rétine constituée de fibres nerveuses 
(figure 7) (6). 

 Cet examen, non douloureux, est réalisé dans des centres spécialisés.
  Répété à distance d’une poussée, il permet de suivre l’évolution 
de la rétine au cours du temps (6).

   Une IRM peut être demandée à la recherche de lésions cérébrales 
pouvant évoquer une SEP quand la névrite optique ou d’autres 
troubles visuels surviennent de façon isolée (4,8). 

L’évolution est, dans la majorité des cas, favorable, la plupart des 
patients retrouve une acuité visuelle normale ou subnormale en  
1-3 mois. Cependant, des troubles visuels séquellaires peuvent parfois 
persister (4).
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Les troubles oculomoteurs fréquents dans la sclérose en plaques 
sont la traduction soit d’une lésion d’un nerf oculomoteur, soit d’une 
atteinte des voies nerveuses reliant les nerfs oculomoteurs ou de 
celles qui contrôlent les mouvements oculaires. Ces anomalies peuvent 
révéler la maladie ou être asymptomatiques.  

Les troubles oculomoteurs se traduisent le plus souvent par :

  Une diplopie (vision double dans un plan horizontal, vertical, ou 
oblique qui disparaît lors de la fermeture d’un œil) (figure 8).

  Une oscillopsie (perception erronée d’une instabilité de la scène 
visuelle).

  Un nystagmus (oscillations non contrôlées des deux yeux) (figure 9). 

Les troubles visuels peuvent avoir des répercussions importantes et gêner 
les personnes atteintes pour de multiples tâches de la vie quotidienne, 
personnelle et professionnelle (écrire et lire des sms, composer un numéro 
de téléphone, travailler sur son ordinateur, se déplacer, conduire, faire la 
cuisine…) et ainsi dégrader considérablement la qualité de vie (4,6). En pratique, 
cet aspect est souvent sous-estimé en consultation (2,6). N’hésitez donc pas 
à en parler à votre médecin.

Chez une personne ayant une SEP, l’apparition de troubles visuels doit l’amener 
à consulter son neurologue qui pourra lui recommander une prise en charge 
adaptée (examens complémentaires, consultation ophtalmologique, traitement) 
et assurer un suivi rapproché (5). 

Si vous ressentez une gêne visuelle, parlez-en à votre médecin. 

Les traitements de fond sont indiqués dans le traitement des SEP avec 
poussées, indépendamment des symptômes présentés par les patients. Le 
choix du traitement de fond repose sur plusieurs paramètres (profil de la 
maladie, traitements antérieurs, rythme et mode d’administration, efficacité 
et profil de tolérance) qui sont discutés entre le patient et le neurologue (3).

LES TROUBLES OCULOMOTEURS (5,7) 

Quel est l’impact des troubles visuels  
sur la vie quotidienne ? 

Que faire en cas de troubles visuels  
quand on a une SEP ?

Peut-on suivre un traitement de fond quand  
on a une SEP avec des troubles visuels ? 



Glossaire

   Acuité visuelle : l’acuité visuelle détermine la qualité de la vision d’une 
personne. C’est la capacité d’un individu à discerner un objet ; l’acuité visuelle 
se mesure de loin (à plus de 5 m) et de près (à 33 cm). L’acuité visuelle normale 
est de 10/10.

   Champ visuel : ensemble de l’espace vu par un œil. 

   Diplopie : la diplopie est caractérisée par le fait de voir double.

   Dyschromatopsie : trouble de la vision des couleurs.

   Fond d’œil : examen réalisé généralement par un ophtalmologiste permettant 
d’observer la rétine et ses vaisseaux. 

   Myéline : gaine lipidique destinée à isoler et à protéger les fibres nerveuses. 

   Névrite optique : inflammation du nerf optique.

   Nystagmus : mouvements involontaires et saccadés des yeux. 

   Potentiels évoqués visuels : enregistrement des modifications de l’activité 
cérébrale liées à une stimulation visuelle.

   Rétine : membrane qui tapisse la face interne de l’œil ; elle contient des cellules 
« photoréceptrices » qui analysent les informations visuelles, qui sont ensuite 
transmises au cerveau par le nerf optique. 

   Scotome : déficit plus ou moins important du champ visuel.

   Troubles oculomoteurs : troubles de la motricité des globes oculaires.
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