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La rétinite pigmentaire (RP) est une maladie qui rend 
aveugle. Elle endommage progressivement la rétine, 
souvent dès l’enfance ou l’adolescence. C’est la forme 
la plus connue des maladies héréditaires dégénératives 
de la rétine et plus de 1,5 million de personnes dans 
le monde entier en souffrent. Des 20 000 Canadiens 
souffrant de dégénérescence héréditaire de la rétine, 
environ 12 000 d’entre eux souffrent de RP.

| Par Lori Lyons, gestionnaire des renseignements scientifiques,  
Foundation Fighting Blindness |
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Révisé par Dr William Stell, directeur des programmes de 
recherche, Foundation Fighting Blindness, et professeur 
de biologie cellulaire, d’anatomie et de chirurgie à 
l’Université de Calgary

Au Canada, la Foundation Fighting Blindness, grâce 
au soutien de ses donneurs, travaille à faire progresser 
la recherche et à partager ces conclusions avec les 
Canadiens. Si vous ou vos clients désirez en savoir 
davantage sur ces nouveaux traitements potentiels, 
veuillez communiquer avec la Foundation Fighting 
Blindness au 1-800-461-3331 ou visitez le site Web de la 
fondation à www.ffb.ca.
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Progression
Les études génétiques réalisées au cours des 20 dernières années ont révélé que différentes 
mutations génétiques simples peuvent entraîner la RP. En raison de cette variabilité génétique, 
le moment où la maladie débute ainsi que la façon dont elle prend forme et qu’elle progresse 
peuvent différer considérablement. 

Généralement, la RP est diagnostiquée pendant l’enfance ou l’adolescence, bien que certains 
patients demeurent asymptomatiques jusqu’à l’âge adulte. La nyctalopie (cécité nocturne) et 
la difficulté à s’adapter lorsque la lumière est tamisée constituent les symptômes précoces 
typiques de la RP. 

Au fur et à mesure que la maladie progresse, la vision périphérique se dégrade lentement 
jusqu’à entraîner une « vision tubulaire ». À l’âge de 40 ans, la plupart des patients sont 
aveugles au sens de la loi et leur champ visuel est très restreint, bien qu’ils puissent encore 
lire et reconnaître des visages. Il arrive souvent que les personnes souffrant de RP ressentent 
une sensibilité désagréable par rapport à la lumière et aux éblouissements, ainsi qu’aux 
faisceaux de lumière ou à la lumière chatoyante (photopsie).

De plus, la RP entraîne une perte d’acuité visuelle qui peut débuter à tout moment. Certains 
patients conservent une acuité visuelle normale, bien que leur vision puisse être réduite à 
une petite île centrale, tandis que chez d’autres, l’acuité visuelle se détériore beaucoup plus 
tôt. Toutefois, les personnes souffrant de RP perdront éventuellement leur vision centrale et 
certaines d’entre elles, toute perception de la lumière. 

Syndromes liés à la rétinite pigmentaire
Dans la plupart des cas, les symptômes de la RP se limitent à l’œil. Toutefois, dans 20 % 
à 30 % des cas, la même perte de vision peut représenter un syndrome de maladie qui 
touche d’autres parties du corps. Le syndrome d’Usher est de loin le plus répandu. Il entraîne 
une perte de l’ouïe et parfois de l’équilibre, de même que la RP. Le syndrome de Bardet-
Biedl constitue un autre type de dégénérescence de la rétine qui peut être lié à plusieurs 
symptômes, incluant l’obésité, la déficience cognitive et la déformation des doigts, des orteils, 
des parties génitales et des reins. Plus de 30 maladies héréditaires peuvent comprendre une 
perte de vision semblable à la RP.

Changements de la rétine
La RP est causée par la perte des photorécepteurs de la rétine. Ces cellules à fonctions 
particulières se trouvent dans la couche extérieure de la rétine, où elles détectent la lumière et 
transmettent des signaux visuels par le biais des cellules nerveuses sous-jacentes du cerveau. 
Il existe deux types : les bâtonnets rétiniens et les cônes rétiniens. Les photorécepteurs des 
bâtonnets (lesquels sont responsables de la vision périphérique et de la vision nocturne) 
sont souvent plus nombreux que les photorécepteurs des cônes (lesquels sont responsables 
de percevoir les détails et les couleurs au centre de notre champ de vision). Quand une 
personne souffre de RP, elle est rapidement affligée de cécité nocturne, car les mutations 
concernent principalement les gènes qui affectent les bâtonnets.

Au fil des années, alors que les photorécepteurs des bâtonnets disparaissent de plus en plus, 
la mort cellulaire (apoptose) des cônes rétiniens commence. Cette perte de cônes peut être 
déclenchée par la mort des bâtonnets rétiniens, mais la façon dont elle survient n’est pas 
entièrement expliquée. La mort des cônes cause la perte de vision centrale et d’acuité visuelle.

Bien que la RP détruise finalement les bâtonnets et les cônes rétiniens de l’œil, les preuves 
scientifiques suggèrent que même si ceux-ci ne fonctionnent pas normalement, ils peuvent 
survivre longtemps après la perte de la fonction visuelle. Cette hypothèse n’est probablement 
vraie que pour un sous-ensemble de la population de personnes souffrant de RP et dépend 
sans doute de la mutation particulière responsable de la perte de vision. Au fur et à mesure 
que les traitements sont développés, cela pourrait constituer une distinction importante. 

Un professionnel de la vue qui examine la 
rétine d’une personne souffrant de RP aper-
çoit une tache sur l’épithélium pigmentaire 
rétinien et des amas de pigments foncés 
enveloppant les vaisseaux sanguins de la 
rétine. Le nom de la maladie provient de 
ce « spicule osseux ». De plus, l’examen de 
la rétine permet généralement de détecter 
l’amincissement des vaisseaux sanguins et 
le nerf optique semble pâle et cireux. Quand 
la RP se trouve à une phase tardive, ces 
symptômes sont plus susceptibles d’être 
sévères.

Diagnostic
Dans le passé, la RP était diagnostiquée 
selon les symptômes et l’apparence de la 
rétine, tels qu’ils sont décrits ci-dessus. De 
nos jours, quatre autres tests permettent de 
poser un diagnostic :

Le test du champ visuel sert à déterminer la 
portée de la vision et de la perte de vision, 
particulièrement à la périphérie. Les anoma-
lies du champ visuel comprennent générale-
ment une tache aveugle élargie, une anomalie  

« La RP est causée 
par la perte des 
photorécepteurs de la 
rétine. Ces cellules à 
fonctions particulières se 
trouvent dans la couche 
extérieure de la rétine, 
où elles détectent la 
lumière et transmettent 
des signaux visuels 
par le biais des cellules 
nerveuses sous-jacentes 
du cerveau. »
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L’électrorétinographie (ERG) enregistre les réactions électriques des cellules rétiniennes à la 
lumière. Les bâtonnets et les cônes rétiniens des patients souffrant de RP réagissent moins 
et ce phénomène empire au fur et à mesure que la maladie progresse. L’ERG est enregistrée 
sans douleur à l’aide d’une lentille cornéenne particulière placée sur l’œil, lequel est ensuite 
stimulé à l’aide de faisceaux de lumière. 

Le test de génétique moléculaire. Grâce aux meilleurs tests qui sont accessibles aujourd’hui, 
il est de plus en plus possible d’identifier la mutation spécifique responsable de la maladie 
des yeux d’un patient. La RP constitue principalement un désordre monogénique, ce qui 
veut dire que chaque cas est causé par les mutations d’un seul gène. Plus de 50 gènes 
peuvent entraîner le type le plus répandu de RP, qui ne présente aucun syndrome. Avec le 
test actuel, environ la moitié des personnes souffrant de RP seront désormais en mesure de 
connaître la mutation responsable de leur condition. Plusieurs autres mutations génétiques 
devraient être détectées dans les années à venir. L’identification du gène et de la mutation 
propres à une personne permet d’établir un diagnostic et de fournir des renseignements 
utiles sur la progression probable de la maladie. Le test génétique peut également aider les 
patients souffrant de RP à avoir accès aux nouveaux traitements ou à participer à des essais 
cliniques. 

Le test de génétique moléculaire peut être effectué à partir de n’importe quel échantillon 
d’acide désoxyribonucléique (ADN) approprié, la plupart du temps un échantillon sanguin. 
Toutefois, les laboratoires où de tels tests sont effectués sont rares. Les échantillons d’ADN 
prélevés au Canada sont souvent envoyés dans des centres de test spécialisés situés à 
l’extérieur du pays. Le dépistage de gènes les plus souvent liés à la RP peut être effectué 
à même des éprouvettes, mais l’analyse de plusieurs autres cas nécessite encore un 
dépistage coûteux de l’ADN. Dans certaines provinces, ces coûts peuvent être couverts par 
les programmes de santé provinciaux, mais les patients doivent souvent assumer les frais. 

Traitement médical
À l’heure actuelle, aucun traitement contre la RP n’a été approuvé, bien que la recherche 
soit prometteuse. Néanmoins, les personnes souffrant de RP doivent consulter régulièrement 
un ophtalmologiste. Le déchirement de la rétine et l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) 
rendent les patients très vulnérables à l’œdème maculaire cystoïde (OMC), qui cause la perte 
de vision centrale. Certains rapports suggèrent que jusqu’à 70 % des patients souffrant de 
RP seront plus tard atteints d’OMC. Afin de contrôler l’OMC, il est possible de prendre des 
stéroïdes par voie orale ou de les injecter directement dans l’œil. Les inhibiteurs de l’anhydrase 
carbonique, oraux et topiques, sont également utilisés pour réduire l’accumulation de fluides.

De 40 % à 70 % des personnes souffrant de RP seront également atteintes de cataractes et 
le risque que cette situation survienne variera considérablement selon le gène et la mutation 
responsables de leur maladie. Généralement, les cataractes apparaissent entre l’âge de 20 

à 39 ans, et la gravité et l’incidence accroissent avec l’âge. Il ne fait aucun doute 
que le traitement chirurgical contre l’opacification progressive du cristallin, 

aussi légère soit-elle, est bénéfique, même lorsqu’il n’améliore pas 
énormément l’acuité visuelle. Bien que l’opacification capsulaire 

postopératoire (épaississement et embrouillement de la capsule 
postérieure du cristallin) constitue souvent un effet indésirable 

dont souffrent les personnes souffrant de RP traitées pour 
des cataractes, elle est généralement traitée avec succès à 
l’aide du même traitement au laser utilisé pour les patients 
ne souffrant pas de RP. 

Traitement optique
Bien qu’il n’existe pas de traitement contre la RP 
actuellement, il est toujours possible d’aider les personnes 
souffrant de RP. Il est particulièrement important que 

ces dernières fassent corriger leur erreur de réfraction afin 
d’optimiser leur vision restante. 

semi-équatoriale (en forme de « beigne ») du 
champ visuel et un resserrement généralisé 
du champ visuel. Au fur et à mesure que la 
maladie progresse, les anomalies du champ 
visuel empirent. C’est pourquoi le test du 
champ visuel est aussi utilisé pour surveiller 
la progression de la maladie. Les patients 
souffrant de RP pourront souvent vous 
fournir leur degré de vision restante ainsi 
qu’une mesure de leur acuité visuelle. Ils 
peuvent également être considérés comme 
aveugles au sens de la loi en raison de la dé-
gradation de leur champ visuel, bien avant 
que leur acuité visuelle centrale soit presque 
inexistante.

La tomographie par cohérence optique (TCO) 
permet de prendre des photos numériques 
détaillées des couches de la rétine afin 
d’évaluer précisément et de manière non 
évasive la santé de la rétine et des photoré-
cepteurs.

Événement de levée de fonds annuel Cycle for Sight, 
de la Foundation Fighting Blindness, vu par quelqu’un 
atteint de rétinite pigmentaire.
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Le risque de souffrir de myopie varie parmi les types génétiques de RP. La myopie est 
particulièrement courante et grave chez les patients souffrant de RP liée à l’X (un type 
héréditaire qui saute généralement quelques générations et qui touche uniquement les 
hommes sévèrement). L’hypermétropie sévère (difficulté à voir de loin) est liée à l’amaurose 
congénitale de Leber (ACL), une maladie qui rend aveugle, semblable à la RP, et qui fait 
son apparition à la naissance ou pendant la petite enfance. Les personnes souffrant de RP 
peuvent également être hypermétropes en raison des mutations y étant liées. Vos aptitudes 
seront particulièrement utiles pour ces individus puisqu’une faible amélioration de l’acuité 
visuelle peut nettement améliorer leur qualité de vie.

Tel qu’il a été indiqué précédemment, les personnes souffrant de RP sont souvent sensibles 
à la lumière vive et aux éblouissements et leur sensibilité différentielle est souvent plus faible 
que la moyenne. Les filtres photochromiques qui absorbent les rayons de courte longueur 
d’onde, comme CPF 550 et NoIR, peuvent être utiles pour ces patients, car ils améliorent les 
contrastes et augmentent le confort en réduisant la photophobie. De plus, limiter l’exposition 
aux rayons de courte longueur d’onde en portant des verres ambre ou orange peut également 
aider à minimiser les dommages causés aux photorécepteurs puisque la lumière bleue à 
courte longueur d’onde a été liée à l’apoptose des photorécepteurs. Les patients souffrant de 
RP devraient toujours être encouragés à protéger leurs yeux à l’extérieur. 

Les personnes souffrant de RP peuvent bénéficier de services de réadaptation en matière de 
déficience visuelle, mais la recherche suggère que plusieurs patients n’ont pas accès à de 
tels services. Vous pouvez savoir où ces services sont offerts dans votre collectivité et informez 
les patients à ce sujet, dans la mesure du possible. Divers dispositifs de grossissement sont 
désormais accessibles et ils peuvent s’avérer très utiles. Porter une attention particulière à 
l’éclairage à la maison et au bureau et utiliser de petits illuminateurs portatifs peut également 
aider. Les outils optiques conçus pour améliorer le champ optique résiduel, comme des 
verres amorphes et des télescopes inversés, peuvent être utiles pour certains patients, mais 
l’image « minimisée » de remplacement constitue souvent un obstacle. Une étude portant 
sur les lentilles de Fresnel a indiqué une légère amélioration de l’orientation spatiale chez les 
patients dont le champ visuel était égal ou inférieur à 10 degrés et dont l’acuité visuelle était 
supérieure à 20/80.

Nutrition et rétinite pigmentaire
Au début des années 1990, une étude réalisée auprès de 600 personnes souffrant de 
RP a suggéré qu’ingérer une dose quotidienne élevée de vitamine A pouvait ralentir 
considérablement la dégénérescence de la rétine. La dose utilisée aux fins de cette étude 
était de 15 000 IU de palmitate de vitamine A, une dose beaucoup plus élevée que la dose 
quotidienne nécessaire. Inversement, cette même étude a suggéré qu’une dose élevée de 
vitamine E pouvait accroître la progression de la maladie. 

Cette étude a été réalisée avant la disponibilité des tests génétiques pour les sous-types de 
RP. En raison de cette limitation, il est possible que les suppléments en vitamine A aient été 
bénéfiques pour certains sujets, mais pas pour toutes les personnes souffrant de rétinite 
pigmentaire, selon leur sous-type génétique. De plus, il a été prouvé que des doses élevées 
de vitamine A peuvent nuire à la vision dans le cas de certaines maladies héréditaires de 

« Les personnes souffrant de RP peuvent bénéficier de services de 
réadaptation en matière de déficience visuelle, mais la recherche suggère 

que plusieurs patients n’ont pas accès à de tels services. Vous pouvez savoir 
où ces services sont offerts dans votre collectivité et informez les patients à 

ce sujet, dans la mesure du possible. »

Michael Ovens, ambassadeur Cycle for Sight,  
souffre de RP.



Association des opticiens du Canada JUILLET - AOÛT 2012

la rétine, particulièrement pour la maladie de Stargardt et la dystrophie des cônes et des 
bâtonnets. C’est pourquoi les patients devraient discuter sans plus tarder des suppléments 
de vitamine A avec leur ophtalmologiste afin qu’un tel traitement convienne à leur condition. 
Les personnes absorbant des doses élevées de vitamine A devraient également faire vérifier 
les répercussions que cette pratique peut avoir sur leur foie et les femmes devraient être 
encouragées à cesser d’absorber de tels suppléments si elles songent à devenir enceintes. 

Certains résultats scientifiques suggèrent que les suppléments d’acides gras oméga-3 (ADH) 
peuvent également ralentir la progression de la maladie. Un traitement approprié à base 
d’ADH n’a pas encore été mis sur pied. Présentement, les patients sont encouragés à manger 
des aliments riches en ADH, comme du saumon et des noix de Grenoble. 

Recherche et avenir du traitement contre la RP
Toutes les mutations connues à ce jour causant la RP, lesquelles sont responsables de 
plus de la moitié des cas, ont été découvertes au cours des 20 dernières années. Les 
scientifiques canadiens ont contribué à cet effort. Ils ont décelé des mutations génétiques 
pertinentes et tenté de comprendre de quelle manière elles entraînent la dégénérescence 
des photorécepteurs. Bien que les mutations causant la RP continuent d’être détectées, 
cette explosion de renseignements portant sur les causes de la RP a permis de découvrir et 
de tester des traitements potentiels.

Les traitements génétiques sont prometteurs. Ce type de traitement remplace le gène 
défectueux dans les cellules rétiniennes du patient par une nouvelle copie saine. Ce type de 
traitement est très particulier, car un traitement unique doit être développé pour chaque gène 
mutant. Il sera également très utile pour les mutations qui entraînent une perte de fonction 
des gènes. S’il est utilisé tôt dans l’évolution de la maladie, les enfants souffrant de mutations 
de perte de fonction pourraient ne jamais voir leur vision se détériorer. Aucun traitement 
de ce genre n’a été approuvé jusqu’à maintenant, mais des essais cliniques de traitements 
génétiques pour plusieurs conditions sont en cours.

Des traitements contre les effets indésirables de certaines mutations génétiques, sans 
traiter le gène en soi, sont également en phase de développement. QLT Inc., une entreprise 
canadienne, effectue des essais cliniques pour un médicament administré par voie orale 
qui pourrait éliminer les conséquences désastreuses des gènes défectueux RPE65 et LRAT. 
D’autres traitements plus généraux sont également développés. Ils pourraient ralentir la mort 
des photorécepteurs des bâtonnets ou interrompre le déclenchement de la mort des cônes 
rétiniens et ainsi préserver la vision centrale.

Tous les nouveaux traitements mentionnés jusqu’à présent visent à prévenir ou à  ralentir la 
perte de vision à des étapes plus ou moins tôt dans l’évolution des maladies héréditaires 
dégénératives de la rétine, mais qu’advient-il des personnes qui ont déjà perdu la 
vue ? Des avancées sérieuses en la matière sont également réalisées. Des prothèses 
rétiniennes électroniques sont en cours de développement pour contourner les 

NDLR : La lecture de cet article est une activité créditée dans le cadre de la formation continue des opticiens 
d’ordonnances. Pour obtenir votre crédit, vous devez répondre au questionnaire qui se trouve sur le site de 
l’Ordre des opticiens du Québec à l’adresse www.opticien.qc.ca/formation.htm,  
où vous retrouverez également l’article.
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photorécepteurs endommagés et envoyer 
des signaux visuels directement au cerveau. 
Bien que l’amélioration de la qualité de la vi-
sion à l’aide de ces dispositifs soit présente-
ment assez limitée, un type de dispositif a 
déjà été approuvé pour la vente en Europe 
et d’autres dispositifs font l’objet d’essais 
cliniques. Comme solution de rechange, 
certains scientifiques travaillent dans le nou-
veau champ de l’« optogénétique » dans le 
but de détecter la lumière et de la signaler 
aux cellules nerveuses qui demeurent dans 
l’œil après la dégénérescence des photoré-
cepteurs. Enfin, les scientifiques du monde 
entier apprennent à utiliser des cellules 
souches pour créer de nouveaux photoré-
cepteurs afin de les transplanter dans l’œil. 

Ces développements de la recherche  
novateurs et stimulants donnent beaucoup 
d’espoir aux personnes souffrant de RP.  
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