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L’amaurose congénitale de Leber (ACL) est la dystrophie
rétinienne la plus sévère et la plus précoce, responsable de
cécité ou de malvoyance sévère dès la naissance ou dans les
premiers mois de vie.. Nous rapportons 2 cas familiaux d’ACL.

Introduction:

Observation

Observation n°1 : I., âgée de 7 ans et demi, de parents
consanguins au premier degré. Issue d’une grossesse suivie
menée à terme sans incidents. la patiente présentait dès les
premiers mois de vie une difficulté à suivre et à fixer les objets
associés à un nystagmus. L’examen ophtalmologique à l’âge de
5 ans a montré un nystagmus avec signe de malvoyance,
l’examen du FO a montré une dystrophie rétinienne,
l’électrorétinogramme était aboli au niveau des 2 yeux. L’IRM
cérébrale était normale. le diagnostic d’ACL a été donc
évoqué.
Observation n°2 : M., sœur de I, âgée de 2 ans et demi, à
terme, accouchement par voie basse sans incidents. Elle
présente dès J 40 de vie un nystagmus. L’examen à l’âgé de 4
mois a montré un nourrisson irrité, un signe digito-oculaire,
une fixation instable, un reflexe protomoteur aboli, un
nystagmus avec signe de malvoyance. Le segment antérieur
normal, au le fond d’œil: rétine grisâtre avec dystrophie
rétinienne. L’ERG était aboli au niveau des 2 yeux et PEV très
hypervoltés aussi bien scotopique que photopique. Ce tableau
clinique, les antécédents familiaux ainsi que les données des
examens complémentaires ont fait évoquer une ACL.

Il n’y a pas de traitement curatif pour l’amaurose congénitale de 
Leber. Des essais  de thérapie génique sont en cours, l’objectif 
d’une  prise en charge précoce du handicap visuel  est  
d’améliorer l’intégration familiale, scolaire et sociale de l’enfant. 
Le conseil génétique vise à informer et à accompagner un sujet 
dont un enfant est atteint d’amaurose congénitale de Leber.

CONCLUSION

Discussion

L’ACL est caractérisée par une hétérogénéité clinique, génétique,
moléculaire et physiopathologique.
La description de l’ACL comprend une absence de fixation des
objets par les nouveau-nés, un nystagmus congénital à grandes
oscillations, un réflexe photomoteur aboli ou très faible, une
éventuelle photophobie et un signe digito-oculaire.
L’ACL est une maladie héréditaire à transmission autosomique
récessive. Néanmoins, quelques cas d’ACL à transmission
autosomique dominante ont été rapportés dans la littérature , à
ce jour. Dix gènes impliqués dans des voies physiologiques
différentes. Des études d’épidémiologie moléculaire sont
cruciales, afin de déterminer la prévalence totale des ACL ainsi
que celles relatives à chaque gène. La découverte d’une forme
majoritaire avec une ou des mutations récurrentes pourrait
rendre accessible et à faible coût un diagnostic moléculaire, ce qui
permet de formuler un conseil génétique adéquat pour les
parents et de proposer un diagnostic anténatal pour les
grossesses ultérieures.


