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• Un homme de 55 ans est hospitalisé pour une 
baisse d’acuité visuelle bilatérale, survenue en 
quelques jours
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• Il s’agit :
– D’un oedème maculaire
– D’un œdème papillaire
– D’une sclérite
– D’une vascularite rétinienne



• Il s’agit :
– D’un oedème maculaire
– D’un œdème papillaire : V
– D’une sclérite
– D’une vascularite rétinienne

PhB



• Il présente en fait un œdème papillaire 
bilatéral. Le scanner cérébral fait en urgence 
est normal.

• Vous devez d’abord éliminer
– Une maladie démyélinisante
– Une hypertension intracrânienne idiopathique
– Une NOAIAA artéritique
– Une NOAIAA non artéritique 
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• Il présente en fait un œdème papillaire 
bilatéral.

• Vous devez d’abord éliminer
– Une maladie démyélinisante
– Une hypertension intracrânienne idiopathique :  V
– Une NOAIAA artéritique
– Une NOAIAA non artéritique



• Il est en fait depuis 2 mois sous cordarone
pour une ACFA, les bétabloquants prescrits 
depuis 6 mois n’étant pas assez efficaces.

• La ponction lombaire est normale et les 
chiffres de pression sont normaux

• L’IRM cérébrale est normale



• Vous évoquez alors:
– une pachyméningite
– Une neuropathie à la cordarone
– Une neuropathie antérieure ischémique non 

artéritique 
– Un CRION
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• Compte-tenu des facteurs de risque 
vasculaire, vous évoquez en premier lieu une 
neuropathie optique ischémique antérieure 
non artérique (NOIANA) plutôt qu’une 
neuropathie à la cordarone



• La NOIANA 
– Est toujours bilatérale
– Est d’installation progressive
– Peut s’accompagner d’une hypertension 

intracrânienne
– Récupère constamment



• La NOIANA 
– Est toujours bilatérale :  F
– Est d’installation progressive : F
– Peut s’accompagner d’une hypertension 

intracrânienne : F
– Récupère constamment : F



• En fait, le patient a beaucoup lu, incriminé de 
lui-même la cordarone et l’a suspendue.



• « The mean interval between starting amiodarone and optic neuropathy 

developing was 371 days (SD, 195 days; range, 14 -682 days).”

• D’après Cheng HC et al. Ophthalmology. 2015 12:2553-9. Amiodarone 
associated optic neuropathy. A nationwide study





• Compte-tenu de tous ces facteurs, vous 
retenez donc pour le moment la cordarone
comme première étiologie possible.



• Physiopathologie : 
– inhibition des phospholipases lysosomales

formation d’inclusions intracellulaires correspondant 
à la liaison lipide-médicament.

– rôle des radicaux libres créés lors du clivage de 
l’iodine augmentation de la peroxydation des 
lipides.

– Pénétration à travers les capillaires fenêtrés au niveau 
la choroïde péripapillaire accumulation d’inclusions 
lamellaires dans les cellules gliales augmentation 
du volume cellulaire



• Ce patient que vous ne connaissiez pas est 
sous anti-TNF depuis 10 ans (etanercept, puis 
infliximab, adalimumab, puis certolizumab
pégol depuis 5 ans)

• Ça se complique donc





• Sous anti TNF sont rapportées
– Des neuropathies périphériques
– Des atteintes centrales
– Des neuropathies optiques
– Des hypertensions intra-crâniennes secondaires

• Kaltsonoudis et al. Neurological adverse events in 
patients receiving anti-TNF therapy: a prospective 
imaging and electrophysiological study. Arthritis 
Research & Therapy 2014, 16:R125
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• Les neuropathies optiques sous anti TNF sont 

discutées :

– Beaucoup d’observations éparses publiées : par ex 
Kaltsonoudis E et al. Arthritis Res Ther. 2014 Jun 17;16(3):R125. doi: 

10.1186/ar4582.

– Par contre, sur un registre important : « Optic neuritis is rare 

among those who initiate anti-TNF therapy and occurs with similar frequency 

among those with non-biologic DMARD exposure” d’après Winthrop KL et al. 
Initiation of anti-TNF therapy and the risk of optic neuritis; from the Safety 
Assessment of Biologic ThERapy (SABER) Study.  Am J Ophthalmol. 2013 ; 

155(1): 183–189. 



• Après la sortie du patient, on reçoit le bilan 
immunologique : ACAN + 1240 avec anti SSA 
et anti SSB positifs



• Les anti –TNF peuvent induire des anticorps 
de type
– anti-SSA,
– anti-Scl70 
– Anti-SSB
– Anti DNA
– ANA
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• Les anti TNF sont susceptibles d’induire ou 
révéler des anticorps :
– João Luiz Pereira Vaz. Infliximab-induced autoantibodies: a multicenter study

– Clin Rheumatol. 2016 35,2:325-32. 445 patients, 18 centres brésiliens, significatif pour 
ANA et anti DNA



• Les anti TNF peuvent induire des syndromes 
de gougerot-Sjögren : 

– vrai ?
– faux ?



• À priori non, rien dans la littérature.



• La neuropathie optique peut-être la première 
manifestation d’un syndrome de Gougerot-
Sjögren





• D’après : Optic neuritis as an initial presentation of primary Sjögren
syndrome. Jia-Yue Sun et al. A case report and literature review. Medicine (2016) 
95:44(e5194).

• Quelques patients ont des anti-aquaporine 4.



• Alors
– Cordarone ?
– Anti TNF ?
– Gougerot-Sjögren ?
– Le patient est sorti avec des corticoïdes, réponse 

dans 15 jours







• Cas clinique 2 



• Homme jeune, bricoleur appelle le SAMU pour 
diplopie…



• Quelles questions doit –on poser impérativement au 
téléphone ?

• Rapide ou progressif
• Prises médicamenteuses ?
• Monoculaire ou binoculaire 
• Taux d’alcoolémie 
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Malheureusement, les questions de base ne sont 
pas posées, l’alerte AVC est lancée et le patient
transporté en hélicoptère



• La diplopie monoculaire persiste à l’occlusion de l’oeil
sain 

• La diplopie binoculaire disparaît à l’occlusion d’un 
des deux yeux 

• La diplopie monoculaire doit faire réaliser une 
imagerie cérébrale en urgence 
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sain: V
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• Le patient est passé par le scanner avant que 
vous ne l’interrogiez





• Ceci est une 
1- Conjonctivite
2- Sclérite
3-Uvéite antérieure
4-Lacération cornéenne



• Ceci est une 
1- Conjonctivite : F
2- Sclérite : F
3- Uvéite antérieure : F
4- Lacération cornéenne : V, traumatique



• En résumé, pas la peine d’appeler 
l’hélicoptère, elle est monoculaire



• Merci de votre attention


