Uvéite

Guide sur votre maladie
et son traitement

Recevoir le diagnostic
d’uvéite peut être
un moment traumatisant
et angoissant.
De quoi s’agit-il ?
À quoi dois-je m’attendre ?
Ce livret est conçu pour vous aider à mieux
comprendre l’uvéite. Il contient des faits saillants
sur la maladie, les symptômes que vous pourriez
présenter et les traitements qui sont offerts.
Sachez dès le départ qu’il existe des moyens
de prendre en charge l’uvéite.
Et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul :
votre médecin et votre équipe de soins de santé,
qui peut comprendre un ophtalmologiste,
un rhumatologue, un gastroentérologue,
une infirmière, un pharmacien, une nutritionniste,
un physiothérapeute, un ergothérapeute, et (ou)
une association de patients, sont là pour vous aider
et répondre à vos questions. Un diagnostic et
un traitement précoces sont toutefois essentiels

à la prise en charge de cette maladie. Vous travaillerez
donc en étroite collaboration avec votre équipe de
soins de santé pour décider des options qui vous
conviennent le mieux.

Commençons sans
plus tarder notre tour
d’horizon de cette
maladie, en regardant de
plus près ce qui se passe
dans votre corps lorsque
vous en êtes atteint.
Qu’est-ce que l’uvéite ?
L’uvéite ne désigne pas une maladie précise,
mais plutôt un groupe d’affections caractérisées
par une inflammation de la partie intermédiaire
de l’œil, l’uvée. L’uvée se compose de l’iris,
du corps ciliaire et de la choroïde.
• Iris : il s’agit de la partie colorée de l’œil, qui
contrôle la quantité de lumière qui entre dans l’œil.
• Corps ciliaire : il favorise la netteté de la vision
en ajustant la forme du cristallin et apporte des
nutriments à l’œil.
• Choroïde : elle assure l’irrigation sanguine de l’œil
afin que nous puissions voir les images.

L’uvéite perturbe la vision surtout
en causant des problèmes au niveau
du cristallin, de la rétine, du nerf
optique et du corps vitré.
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Faits saillants sur l’uvéite
• Elle peut toucher un seul œil
ou les deux yeux.
• Elle est surtout observée chez les
personnes âgées de 20 à 50 ans,
mais elle peut également toucher
les enfants.
• Environ 200 personnes sur
10 000 reçoivent le diagnostic
d’uvéite chaque année.

• L’uvéite est une cause importante
de perte de vision :
– L’uvéite est responsable de 20 %
des cas de cécité au sens de la loi.
– La perte de vision chez les jeunes
adultes est le plus souvent due
à l’uvéite.
– L’uvéite est la cinquième cause
la plus importante de perte de
vision dans les pays développés
chez les personnes âgées de
20 à 60 ans.

• Alors qu’on la croyait rare chez
les personnes âgées, des études
récentes montrent qu’elle est
également à la hausse dans
cette population.

Le type d’uvéite dont
vous souffrez dépend
de la ou des régions
de l’œil enflammées :
L’UVÉITE ANTÉRIEURE
(IRITIS)
Elle touche l’avant de l’œil
(iris, corps ciliaire ou les
deux). Il s’agit de la forme
la plus courante d’uvéite;
elle est surtout observée
chez les jeunes et les
personnes d’âge moyen.

L’UVÉITE INTERMÉDIAIRE
Elle touche le corps vitré,
un gel clair que l’on trouve
dans l’œil. Elle est
généralement observée
chez les jeunes adultes.

L’UVÉITE POSTÉRIEURE
(CHOROÏDITE ET RÉTINITE)
Elle touche la choroïde et
la rétine, à l’arrière de l’œil.
Il s’agit de la forme d’uvéite
la moins courante.

LA PANUVÉITE
Elle touche toutes
les parties de l’uvée.

L’uvéite peut également être classée en fonction
de la durée des symptômes :
• Uvéite aiguë : elle dure des semaines
ou des mois, puis guérit.
• Uvéite chronique : elle peut durer des mois
ou des années. Certains cas d’uvéite chronique
ne guérissent jamais complètement.

Signes et symptômes
Les signes et symptômes varient d’une personne
à l’autre. Ils peuvent apparaître subitement et
s’aggraver rapidement, mais, dans certains cas,
ils apparaissent graduellement. Certaines personnes,
particulièrement les enfants et les jeunes adultes,
peuvent ne présenter aucun symptôme.
Vos symptômes peuvent dépendre du type d’uvéite
dont vous souffrez.
• L’uvéite antérieure occasionne souvent
une douleur, une hypersensibilité à la lumière
et une vision trouble.
• L’uvéite intermédiaire entraîne souvent
l’apparition de corps flottants et une
vision trouble.
• L’uvéite postérieure provoque souvent
l’apparition de corps flottants et une baisse
ou une perte de la vision.

Il se peut que vous présentiez une ou
plusieurs des manifestations suivantes :
Rougeur oculaire
Douleur oculaire
Hypersensibilité à la lumière
Vision trouble
Taches sombres, en suspension
dans le champ visuel (corps flottants)
Baisse de la vision
Larmoiement
Perception de lumières clignotantes
Rétrécissement de la pupille

Quelle est la cause de l’uvéite ?
L’inflammation est une réaction naturelle
de l’organisme à un stimulus nuisible, comme
un traumatisme tissulaire, les microbes ou les
toxines. Dans le but de contenir l’agression ou
de la supprimer, l’inflammation produit une enflure,
une rougeur et un dégagement de chaleur.
Elle détruit également le tissu alors que des
globules blancs spécialisés se précipitent vers
la région de l’organisme enflammée.

Dans environ la moitié des cas, la cause exacte
de l’uvéite n’est pas claire. Les médecins parlent
alors d’uvéite « idiopathique ». Dans les autres
cas, l’uvéite peut s’expliquer par l’une des
causes suivantes :
• Blessure à l’œil ou chirurgie de l’œil
• Maladie auto-immune, comme la sarcoïdose
ou la spondylarthrite ankylosante
• Maladie inflammatoire, comme la maladie
de Crohn ou la colite ulcéreuse
• Infection, comme la maladie des griffes de chat,
le zona, la syphilis, la toxoplasmose, la tuberculose,
la maladie de Lyme ou l’infection par le virus
du Nil occidental
• Cancer de l’œil
• Génétique

Plusieurs maladies
sont associées à l’uvéite,
notamment les suivantes :
Syndromes arthritiques
Une uvéite antérieure est fréquemment
observée chez les personnes présentant
un syndrome arthritique.
• Spondylarthrite ankylosante – Il s’agit d’une
forme d’arthrite, le plus souvent caractérisée
par une douleur et une raideur persistante dans
le dos et les hanches. Il s’agit de l’une des causes
les plus courantes d’uvéite. Bien que l’uvéite
puisse toucher les deux yeux, un seul œil est
souvent atteint dans un premier temps, et plus
gravement que le second. Les symptômes de
l’uvéite peuvent se manifester en même temps
que les signes de la maladie articulaire ou les
précéder. En plus de recevoir les soins d’un
ophtalmologiste, la personne peut être adressée
à un rhumatologue pour surveiller l’arthrite.

• Arthrite réactionnelle – Il s’agit d’une forme
d’arthrite qui entraîne tout un éventail
de symptômes, dont une éruption cutanée,
une sensation de brûlure, un besoin fréquent
d’uriner et une douleur à la miction, une douleur
et une raideur dans les articulations, une douleur
aux talons, des ulcères buccaux et l’uvéite.
L’uvéite peut toucher les deux yeux et l’atteinte
est grave. L’arthrite réactionnelle peut résulter
d’une infection transmissible sexuellement
ou d’une infection faisant suite à un
empoisonnement alimentaire ou à l’ingestion
d’eau non potable. Elle peut également être
de nature congénitale.
• Arthrite juvénile idiopathique – Il s’agit d’un
groupe de troubles arthritiques qui touchent
les enfants. Ces troubles occasionnent une
douleur et une raideur articulaires, accompagnées
dans certains cas d’une fièvre et de douleurs
abdominales. Les sujets qui développent une
uvéite ne présentent généralement qu’une
légère douleur dans moins de quatre articulations.
L’uvéite peut toucher les deux yeux, mais elle
n’occasionne habituellement aucun symptôme.

L’enflure à l’intérieur de l’œil peut durer plusieurs
mois, voire plusieurs années. Elle ne se résorbe
pas d’elle-même et peut conduire à la cécité.
Les personnes atteintes d’arthrite juvénile
idiopathique doivent se prêter régulièrement
à un examen complet de l’œil, réalisé par
un ophtalmologiste.
• Rhumatisme psoriasique – Il s’agit d’une forme
d’arthrite qui touche certaines personnes atteintes
de psoriasis, une affection caractérisée par
la présence de plaques rouges, enflammées
et épaisses à la surface de la peau, souvent
recouvertes de croûtes (squames) argentées.
Le rhumatisme psoriasique entraîne une douleur,
une enflure et une raideur au niveau des
articulations. Il peut également provoquer une
enflure à l’endroit où les tendons s’insèrent dans
les os, une enflure des doigts et des orteils,
des problèmes aux ongles et une uvéite.

Syndrome de Behçet
Il s’agit d’une affection de cause inconnue,
caractérisée par la présence de plaies dans la
bouche et sur les parties génitales, et par une uvéite
postérieure. Si le syndrome de Behçet est une cause
relativement rare d’uvéite en Amérique du Nord,
il est une cause fréquente d’uvéite en Turquie,
au Moyen-Orient et dans les populations asiatiques.
L’uvéite touche les deux yeux et entraîne une vision
trouble, une rougeur et une douleur oculaires ainsi
qu’une hypersensibilité à la lumière. Un traitement
énergique est nécessaire pour éviter la cécité.

Psoriasis
Il s’agit d’une maladie chronique de la peau
qui peut causer l’apparition de plaques rouges
à la surface de la peau, recouvertes de croûtes
argentées (squames), ou encore de petites lésions
dont les squames se détachent par endroits.
La peau peut être sèche et craquelée, saigner
et provoquer des démangeaisons, une sensation
de brûlure et un endolorissement. Dans certains
cas, les ongles peuvent s’épaissir et présenter
des crevasses et des petits trous. Les articulations
peuvent être enflées et raides.

Maladies gastro-intestinales
Certaines personnes atteintes de certaines
maladies gastro-intestinales peuvent développer
une uvéite intermédiaire ou antérieure qui touche
les deux yeux. Les personnes atteintes d’uvéite
qui présentent des symptômes gastro-intestinaux
doivent en informer leur ophtalmologiste
et recevoir les soins d’une équipe de médecins
qui compte un gastroentérologue.
• Maladie de Whipple – Il s’agit d’une maladie rare
causée par des bactéries. Elle peut entraîner une
vision trouble, une perte de vision, une mauvaise
digestion, une douleur et une raideur articulaires,
une douleur abdominale, des nausées, de la fièvre
et de la diarrhée.
• Colite ulcéreuse – Il s’agit d’une maladie
à vie, qui occasionne des diarrhées sanglantes,
une fièvre de faible intensité, des douleurs
et des crampes abdominales, une anémie,
une fatigue, une perte d’appétit et une perte
de poids, ainsi qu’une douleur et une enflure
au niveau des articulations.

• Maladie de Crohn – Il s’agit d’une maladie
chronique qui cause de la diarrhée, de la fièvre,
des plaies dans la bouche et autour de l’anus,
des douleurs et des crampes abdominales,
une anémie, une fatigue, une perte d’appétit
et une perte de poids, ainsi qu’une douleur
et une enflure au niveau des articulations.

Sarcoïdose
Il s’agit d’une maladie qui touche de nombreux
organes, mais qui s’attaque le plus souvent aux
poumons. La fatigue, la perte de poids, la fièvre,
une douleur dans la poitrine et les difficultés
respiratoires en sont des symptômes courants.
Elle peut également toucher la peau, les articulations
et l’abdomen. Une uvéite peut se déclarer dans
n’importe quelle partie de l’œil et causer une vision
trouble, une rougeur oculaire, une hypersensibilité
à la lumière, une douleur et l’apparition de corps
flottants. Il est parfois nécessaire de combiner prise
de médicaments et intervention chirurgicale pour
traiter la sarcoïdose.

Syphilis
Il s’agit d’une infection transmissible sexuellement.
Elle se manifeste dans un premier temps par
l’apparition d’ulcères indolores sur les parties
génitales, le rectum ou la bouche. Les autres
symptômes, dont l’uvéite, peuvent se manifester
des mois plus tard. La syphilis peut causer
une uvéite intermédiaire ou antérieure au niveau
d’un seul œil ou des deux yeux.

Lupus érythémateux disséminé
Il s’agit d’une maladie auto-immune chronique
qui peut toucher diverses régions de l’organisme.
Cette maladie peut entraîner une fatigue, une perte
de poids, une fièvre, une douleur et une raideur
articulaires, une éruption cutanée et des lésions
à certains organes, dont les reins.

Tuberculose
Il s’agit d’une infection potentiellement grave,
voire mortelle. Elle est causée par des bactéries
aéroportées. La tuberculose commence
généralement par une infection pulmonaire

et cause de la fièvre, des frissons, une perte
de poids, une toux qui persiste pendant au moins
trois semaines, une douleur dans la poitrine
lorsqu’on tousse ou respire et l’émission de sang
dans les expectorations. Chez un petit nombre
de personnes, la tuberculose peut provoquer
une uvéite antérieure ou postérieure dans un seul
œil ou les deux yeux.

Syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
Il s’agit d’une cause rare d’uvéite chez l’adulte.
Ce syndrome touche généralement les autochtones
dans la population canadienne, chez qui il cause
une uvéite postérieure. Les personnes qui en sont
atteintes peuvent présenter une hypersensibilité
à la lumière, un larmoiement et une vision trouble.
D’autres organes peuvent également être touchés
et l’atteinte peut causer des maux de tête,
une douleur autour des yeux, une raideur dans
la nuque, des vertiges, de la fièvre, des problèmes
d’audition, une douleur et une gêne auditives,
une décoloration de la peau par endroits et
une perte de couleur totale ou partielle au niveau
des cheveux, des sourcils ou des cils.

Complications
Faute de traitement, l’uvéite peut entraîner
des complications, dont les suivantes :
• Glaucome
• Cataractes
• Lésions au nerf optique
• Décollement de la rétine
• Perte de vision permanente

Traitements pharmacologiques
disponibles
Les objectifs du traitement consistent à supprimer
l’inflammation, à soulager la douleur et à éviter
d’autres lésions tissulaires tout en restaurant la
vision ou en prévenant la perte de vision. Demandez
à votre médecin de vous expliquer ce qui distingue
les différents médicaments, notamment leurs
bienfaits et leurs effets secondaires respectifs.
Quatre types de médicaments sont utilisés pour
prendre en charge les symptômes de l’uvéite :
• Cycloplégiques
• Corticostéroïdes
• Immunosuppresseurs
• Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Il se peut que votre médecin vous prescrive l’un
de ces médicaments ou une association de plusieurs
d’entre eux pour soulager votre douleur et
empêcher l’uvéite de s’aggraver. Peu importe
le médicament, il est très important que vous
le preniez comme votre médecin vous l’a prescrit
et de ne rien modifier sans d’abord
en parler à votre équipe de soins
de santé.

Votre médecin
vous recommandera
le traitement qui vous
convient le mieux,
en prenant en
considération vos autres
problèmes médicaux
et les médicaments
que vous prenez.
Cycloplégiques
Ces médicaments, qui s’administrent tous en gouttes,
bloquent les impulsions nerveuses transmises à
certains muscles de l’œil pour soulager la douleur
et atténuer la sensibilité à la lumière. Ils contribuent
également à éviter d’autres complications.
L’homatropine, l’atropine, le cyclopentolate
et le tropicamide sont quelques cycloplégiques
d’utilisation courante.

Corticostéroïdes
Ce groupe de médicaments est le plus couramment
utilisé pour réduire l’irritation et l’enflure qui
accompagnent l’uvéite. Les corticostéroïdes
s’administrent en gouttes oculaires, sous forme
de comprimés à prendre par la bouche, en une
injection pratiquée autour de l’œil ou dans celui-ci,
ou dans le sang en perfusion intraveineuse.
Ils peuvent également être libérés dans l’œil à partir
d’une capsule implantée par voie chirurgicale.
L’utilisation de corticostéroïdes peut entraîner
des effets secondaires, dont les ulcères gastriques,
l’ostéoporose (amincissement des os), le diabète,
les cataractes, le glaucome, les maladies
cardiovasculaires, le gain de poids, la rétention
liquidienne et le syndrome de Cushing. La posologie,
la concentration, la durée du traitement et la voie
d’administration jouent toutes un rôle important
dans l’apparition ou l’absence d’effets secondaires.
L’acétate de prednisolone, le phosphate
de prednisolone, la riméxolone et la prednisone
(à prendre par la bouche) sont quelques
corticostéroïdes d’utilisation courante.

Immunosuppresseurs
Les immunosuppresseurs peuvent être utilisés
dans le traitement de l’uvéite pour réduire l’irritation
et l’inflammation, surtout chez les personnes
incapables de tolérer les corticostéroïdes.
Ces médicaments se prennent généralement
par la bouche.
Le méthotrexate, le mycophénolate, l’azathioprine,
la cyclosporine et les médicaments biologiques
sont des exemples d’immunosuppresseurs.
La prise de certains de ces médicaments nécessite
des analyses de sang régulières pour en surveiller
les effets secondaires possibles.
Les effets secondaires des immunosuppresseurs
varient d’un médicament à l’autre et peuvent
comprendre la réduction du nombre de cellules
sanguines, une fréquence accrue des infections,
la formation de tissu cicatriciel dans les poumons,
un mauvais fonctionnement des reins et du foie,
des troubles de la vue, des anomalies congénitales,
le cancer, les nausées, les vomissements et
la diarrhée.

Anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS)
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
sont une classe de médicaments utilisés
fréquemment dans différents domaines
de la médecine. Dans le traitement de l’uvéite,
ils aident à atténuer l’irritation et l’enflure.
Les effets secondaires des AINS comprennent
les nausées, les vomissements, la diarrhée,
la constipation, la diminution de l’appétit,
les étourdissements et les maux de tête.
Les AINS les plus couramment utilisés au Canada
sont le diclofénac, le kétorolac trométhamine et
le népafénac, administrés en gouttes; le célécoxib,
le naproxène et l’indométhacine, qui se prennent
par la bouche.

Chirurgie
Dans certains cas, l’uvéite peut causer des lésions
physiques touchant les structures de l’œil qui ne
peuvent être corrigées que par voie chirurgicale.
Une intervention chirurgicale aux yeux peut
comporter des risques, mais les plus récents progrès
de la technologie font en sorte qu’il est plus sûr
et plus facile d’opérer les diverses parties de l’œil.

Médecine douce
Certains produits de médecine douce pourraient
avoir des propriétés anti-inflammatoires, mais ils
n’ont pas été étudiés dans le traitement de l’uvéite.
Si vous prévoyez recourir à des produits
de médecine douce ou à des suppléments,
dites-le à votre médecin. Certains traitements
de médecine douce pourraient interagir avec
les médicaments que votre médecin vous
a prescrits et entraîner des effets indésirables.

Aidez vos amis et votre famille
à vous aider.
Si vous souffrez d’une maladie inflammatoire
chronique, il est très important que vous mainteniez
la communication ouverte avec votre famille,
vos amis et vos collègues de travail pour les aider
à comprendre ce que vous vivez.
Encouragez les êtres qui vous sont chers à en
apprendre davantage sur votre maladie pour mieux
comprendre vos symptômes, et même à vous
accompagner à vos rendez-vous chez le médecin.
En outre, ils disposent de nombreuses sources
d’information fiables, comme les bibliothèques,
les sites Web, les blogues et la Société canadienne
de l’uvéite. Vous pouvez aussi leur donner
ce livret à lire !

Votre médecin vous
aidera à décider ce qu’il
convient de faire ensuite.
Nous espérons que ces renseignements vous
ont été utiles et nous vous invitons à discuter avec
votre médecin et les autres membres de votre
équipe de soins de santé du traitement qui vous
convient le mieux. N’hésitez pas à poser des
questions et à participer aux décisions qui
concernent votre maladie. Surtout, rappelez-vous
que plusieurs solutions s’offrent à vous et que
si l’une d’entre elles s’avère inefficace, la suivante
pourrait bien être la bonne.

Sites Web utiles
Société canadienne de l’uvéite
(en anglais seulement)

canadianuveitissociety.com
Mayo Clinic (en anglais seulement)
mayoclinic.org
WebMD (en anglais seulement)
webmd.com
Olivia’s Vision

(en anglais seulement)

oliviasvision.org

Questions à poser à mon médecin :
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