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Maladie de Stargardt

• Fréquence estimée: 1/20.000 à 1/30.000

• Acuité visuelle : Perte progressive et bilatérale 
de la vision centrale chez des enfants âgés de 7 à 
15 ans

• Vision des couleurs: axe rouge-vert, plus rarement 
axe bleu-jaune. Peut évoluer vers l’achromatopsie

• Champ visuel: scotome central évoluant de 
relatif  absolu



Maladie de Stargardt

• Adaptation à l’obscurité: normale

• ERG : initialement normal, peut devenir 
subnormal en photopique et progresser vers 
une atteinte scotopique (pronostic)

• EOG : normal ou subnormal

dépend de l’étendue de l’atteinte de 
l’épithélium pigmentaire de la rétine. 



Maladie de Stargardt 
Génétique

• Hérédité autosomique récessive 

• Pénétrance complète 

• Expression variable

• Gène ABCA4 situé sur le chromosome 1 à 1p21-
p22.1

• ABCA4: Le gène ABCA4 porte l’information 
nécessaire à la fabrication d’une protéine impliquée 
dans le passage de dérivés de la vitamine A à 
travers les membranes cellulaires  (photoreceptor 
specific ATP cassette binding transporter)

• Est exprimé dans les cônes et les bâtonnets.
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Maladie de Stargardt

• Le fond d’oeil peut sembler normal 

initialement 

• Bave d’escargot

• Altérations EP à la fovéa 

• Taches de flavimaculatus

• Atrophie choriorétiniennes 

• picture
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Lois, Holder, Bunce et coll, 2001 :

3 sous-types d’ERG:

 Atteinte sévère du pattern ERG mais ERG 

en champ total normal

 Perte additionelle des fonctions 

photopiques 

 Atteinte des fonctions photopiques et 

scotopiques. 





Sous-types électrophysiologiques:

} Pas nécessairement 3 stades différents 

} Pas de rapport avec la durée de la 
maladie ou l’âge de début 

} Pas nécessairement en rapport avec 
l’étendue des lésions du fond d’oeil



Age 14 a

ERG normal

Age 40 a

ERG 

toujours 

normal



V.K. Sonja 

age  10 a 

ERG normal

Age 13 a. Réponses photopiques 

Subnormales en lumière rouge. 



V.K. Kristel âge 10 a ERG normal

Age 12 a.ERG: dystrophie 

des cônes



1973 1975  

Dystr.Cône. Dystr.Cône-bât.





Maladie de Stargardt de l’adulte 

(Fundus Flavimaculatus)

• Age de début : 20 - 65 ans 

Progression plus lente 

Pronostic meilleur



J. René, âge 54 a, Adult onset Stargardt

AV 10/10 OU, ERG normal



Patient  de 43 a. .AV 5/10 OD, 4/10 OG

Mutation ABCA 4



Le pronostic de la maladie de Stargardt peut être
différent de famille en famille. Il a été suggéré que
ceci serait dû à la localisation de la mutation du gène
ABCA4 (Puech). L’atteinte de la fonction de
l’ABCA4 pourrait être corrélée à la sévérité de
l’atteinte rétinienne. Des mutations sévères sont
associées à une perte précoce de photorécepteurs.
Avec des mutations moins sévères la fonction des
photorécepteurs peut être initialement normale mais
elle se dégradera par l’accumulation de lipofuscine.
Néanmoins Ce modèle proposé par Scroyer et coll.
1999, n’explique pas la différence des réponses de
l’ERG dans des cas avec des lésions
ophtalmoscopiques similaires.



Autres modifications du fond 

d’oeil dans la maladie de 

Stargardt



• Pâleur de la papille.

• Atténuation des vaisseaux rétiniens. 

• Pigmentation en ostéoblastes en périphérie

• Hyperplasie de l’EP

• Aspect de choriorétinite cicatricielle 

• Néovaisseaux sousrétiniens 

• Fibrose sousrétinienne 

• Fibrose prérétinienne





B.Youssef

• D de maladie de Stargardt à l’âge de 10 a. 

AV : OD 2/10; OG < 1/10

– ERG subnormal

– Ophthalmoscopie: matériel jaunâtre autour de 

la papille de l’oeil gauche. 

– Son frère plus jeune présente une maladie de 

Stargardt sans matériel confluent













H.Laurent

• Maladie de Stargardt avec dystrophie mixte 

cône-bâtonnets 

• Examiné pour la première fois à l’âge de 11 

ans, une semaine après une contusion peu 

importante de l’oeil droit. 











Matériel confluent dans la 

maladie de Stargardt

• Lipofuscine au stade aigu? 
(autofluorescence)

• Ensuite résorption et fibrose sousrétinienne

• Etiologie

Processus dystrophique: mais unilatéralité 
Traumatisme??



M.del Buey et al, 

Ann.Ophthalmol, 25,219-21, 1993

Une jeune fille de 13 ans avec maladie 

de Stargardt présente une fibrose 

sousrétinienne massive dans l’oeil qui a 

subi une contusion (bouchon). 

Hypothèse : libération de facteurs de 

croissance au niveau de l’EP induite par 

le traumatisme? 



Conclusion

Il se peut qu’une contusion oculaire 

relativement innoncente dans un cas normal 

ait des conséquences dramatiques dans un cas 

de maladie de Stargardt. Dans des cas 

exceptionnels cela se traduit par une 

hyperlipofuscinose massive, dans d’autres cas 

par une importante fibrose sousrétinienne. 



Diagnostic différentiel
• Autres formes de syndromes tachetés de la 

rétine. 

• Autres formes de dystrophie des cônes et 

des cônes et bâtonnets. 

• Pseudo-Stargardt autosomique dominant  

(gène ELOVL4 : ELOngation of Very Long 

chain)

• Pseudo-Stargardt associé au gène  PRPH2

• Forme sèche de DMLA. 

• Dans les cas évolués:  RP



Traitement de la maladie de 

Stargardt
• Eviter la lumière intense

• NE PAS prescrire de vit A

• Lunettes protectrices pour sport et exercices 

physiques 

• Réduction pharmacologique de A2E (le 

fluorophore le plus important de la 

lipofuscine dans l’EP) RPE

• Thérapie génique

• Transplantation sousrétinienne de  cellules 

souches  embryoniques de l’EP.



Inhibition of Vit A dimerization

in ABCA4 knock out mice (Charbel Issa et 

al,

Proc Ntl Acad Sci USA, 2015)



Inhibition of Vit A dimerization

in ABCA4 knock out mice (Charbel Issa et 

al,

Proc Ntl Acad Sci USA, 2015)



• Stargardt macular dystrophy (StarGen) 
(NCT01367444)

– Casey Eye Institute, Portland, OR, USA & Centre Hospitalier National 
d’Ophtalmologie de Quinze-Vingts, Paris, France

– Phase 1-2; 28 patients; âge >18 yrs; Oxford Biomedica

– Vector = lentivirus

Thérapie génique: essais cliniques 

actuels 



Subretinal transplantation

of embryonic stem cell

derived RPE in AMD

Schwartz et al, 2016



Subretinal transplantation of embryonic stem cell

derived RPE (Schwartz et al, 2016)


