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Bonjour, 

Je m'appelle 
Sylvain, j'ai 48 ans 
et je suis atteint de 
la rétinochoïdite 
de type Birdshot. 
C'est une maladie 
orpheline 
cécitante. En 6 
ans, j'ai ainsi 
perdu les 3/4 de 

ma visiJe suis dirigeant d'entreprises, 
peintre spécialisé dans les portraits et 
sportif de haut niveau. Cette maladie m'a 
été détectée lors d'un voyage en Afrique 
du sud et je n'ai aucune certitude sur 

l'avenir de mes yeux. 

     J'ai créé cette association dans le but 
d'aider nos scientifiques a découvrir un 
traitement permettant de soigner cette 
maladie. En effet je ne voudrais pas finir 
aveugle sans m'être dit que je n'ai pas tout 

essayé pour me guérir. 

     Si grâce a notre action des progrès 
sont réalisés, alors je pourrai dire que je 
n'ai pas totalement servi a rien dans cette 
société. 
 
Nous avons d'ores et déjà le soutien de 
personnalités telles que Mr et Mme 
Sarkozy, Mme Line Renaud, Mr Gilbert 
Montagné, Mme Chantal Ladesou. 

Nous avons surtout l'agrément des 
hôpitaux de Pris par le biais du Pr Brézin 
de l'hôpital Cochin, du Pr Cohen, 
immunologue, ainsi que du Pr Levinson de 
UCLA. 
 
     Ce site et cette association a 
également été créé pour que les 

personnes atteintes de  

 

 

 

 

Cette maladie orpheline puissent trouver 
des réponses a leurs questions, qu'elles 
puissent avoir des noms a contacter, des 
adresses pour se soigner, le noms des 
professeurs qui sont membres d'honneurs 
de cette association dans les meilleurs 
hôpitaux de France et du monde, les 
meilleurs soins ainsi que tous les 
accessoires susceptibles d'améliorer leur 
vie (lunettes, verres filtrants, matériel 
informatique spécifique....). En effet c'est 
une maladie qui peut finir par couter cher ! 

Car tout n'est pas remboursé. 

     J'espère que nous trouverons ainsi une 
solution à nos maux… 
 
je vous incite à aller sur facebook (lien à 

coté) afin de se regrouper et discuter 

Sylvain MIGNON 
Président fondateur 

HORUS-BIRDSHOT 
association loi 1901 
déclarée en préfecture 
de Reims - 22/11/2010 
n° d'agrément: W513001893 
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MON HISTOIRE - MES 

TRAITEMENTS 

Je m'appelle Sylvain MIGNON, j'ai 48 ans 

et je suis actuellement traité pour une 
rétinochoroidite de type Birdshot. 
Le récit qui suit, vous permettra de mieux 
comprendre pourquoi j’ai créé cette 
association, et les motivations qui 
m’animent. Ce ne sont que mes réflexions 
et ma façon de voir et de ressentir les 
choses, ce ne sont donc pas les 
sentiments généraux que peuvent 
ressentir les ‘birdshoters’. 

  
Les personnes à qui l’on apprend qu’ils 
sont gravement malades subissent 
naturellement un choc ! Ce dernier est 
d’autant plus grand que l’on vous affirme 
qu’il n’y a pas de remède et que l’issue 
peut être dramatique, ou pas ! 
Aussi, si vous lisez ces lignes, c’est que, 
tout comme moi, quand on vous a appris 
la nouvelle, une fois rentré chez vous, 
vous vous êtes plongé dans internet afin 
d’en savoir plus, et vous êtes bien tombé. 
Ce qui n’était pas mon cas à l’époque car 
rien n’existait ! 
Sur ce site vous apprendrez à mieux 
connaitre la maladie, les médicaments, les 
endroits où se soigner. Vous pourrez 
également nous rejoindre sur la page asso 
Horus birdshot de Facebook, et ainsi 
discuter avec d’autres malades, c’est 
rassurant ! Bonne lecture…. Je reste à 
votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
  
Quand on l’apprend on est bien entendu 
perdus pour la plupart, aussi je vais vous 
raconter mon histoire afin que cette 
expérience puisse vous aider et ainsi peut 

être améliorer votre "vision" des choses... 
  
Février 2008 : je ressens quelques soucis 

au niveau de ma vision, ce qui est 
inhabituel chez moi que l'on surnomme 
habituellement 'œil de lynx !". Une 
impression d'avoir des choses qui passent 
devant mes yeux, ainsi que des mouches 
qui tournent autour de moi. Je vais voir 
mon médecin traitant le Dr LINGAT à 
l'endroit où j'habite (à côté de Reims) et je 
prends rendez-vous avec un ophtalmo 
dont je tairai le nom, par charité chrétienne 
! Ce dernier me dit que tout va bien et que 
c'est probablement lié au stress du travail, 
blablabla...ok pas de soucis, plein de 
confiance, nous partons mon épouse et 
moi-même faire un voyage en Afrique du 
Sud durant une dizaine de jours. Au retour 
de ce dernier, je sens que cela ne va 
vraiment pas et je retourne voir mon 
medecin traitant. Il me dit d'aller revoir 
l'ophtalmo afin d'en savoir un peu plus. 
Mais ,encore une fois cet ophtalmo (dont 
je tairai le nom !) ne détecte rien de 
particulier. L'été se passe et les choses 
empirent. Je retourne voir le Dr LINGAT. 
Ce dernier me dit qu'il faut en avoir le 
cœur net, aussi téléphone-t-il au service 
du Pr DUCASSE à l'hôpital Robert DEBRE 
à Reims. J'ai un rendez-vous rapidement 
après lequel le Pr décide de me faire 
passer toute une batterie de tests pour 
évaluer l'ampleur du problème. 
Les tests sont passés en fin d’année 2008, 
début décembre. Le PR DUCASSE me dit 
qu'il se peut que ce soit la maladie de 
Birdshot, ce qui est excessivement rare, et 
surtout très peu connu. Reste à faire le 
test ultime, le test génétique HLA a29. Ce 
qui est réalisé quelques jours plus tard, en 
effet 95% des birdshot ont cette 
particularité. 
Le 24 décembre 2008, le couperet 
tombe : Birdshot... 
Joyeux Noel Felix ! 

  
Janvier 2009 : Rencontre avec le PR 
Aerndt à l'hôpital Robert Debré à Reims 
pour les premières injections de cortisone 
de manière péri-oculaire, ce qui est 
particulièrement impressionnant et 
stressant (on vous anesthésie les yeux 
avec des gouttes, puis les yeux sont 
écartés avec des pinces et l'injection se 
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fait avec une aiguille de 5 cm recourbée, 
le but étant de contourner l'œil pour 
injecter derrière ! très très stressant ! 
Février 2009 : le Dr Aernt de Reims me dit 
son impuissance vis à vis des traitements 
et par internet je réussis a contacter JM 
Ferrieux, qui est lui-même atteint de la 
maladie et Dr à Copenhage. Il me donne 
l'adresse du Dr Nathalie Cassoux à la 
Salpetrière qui est spécialisée dans le 
domaine. 
 
Mai 2009 : je passe toute une batterie de 

tests a la Salpetrière pour mieux connaitre 
les dégâts de la maladie (Angiographie 2 
types, ERG, CV, OCT...) la totale . Puis, 
rendez-vous avec le DR Cassoux : Au 
secours, il est urgent d'intervenir, c'est 
l'hospitalisation qui est prévue quelques 
jours plus tard, début Juin (la veille de 
mon annive 
Juin 2009 : je suis hospitalisé 3 jours a la 

Salpetrière pour y recevoir un bolus de 
corticoïde (c'est à dire 3 flashes de 
Solumedrole de 500 mg) ceci se fait en 3 
à 6h/jours et par perfusion. C'est ce qu'ils 
appellent "une cafetière". En effet c'est de 
la cortisone à très haute dose avec les 
effets indésirables de celle-ci, soit ce que 
j'appellerais une bombe atomique dans le 
corps (hausse du pouls, hausse de la 
tension, rougeurs...). Je sors de l'hôpital le 
jeudi. Le vendredi matin je prends mon 
Prednisone que nous avons décidé de 
doser a 1mj/j, soit 90mg en ce qui me 
concerne. A peine 2 secondes après avoir 
pris ce médicament je suis pris de maux 
d'estomac à m'en plier en deux par terre 
(je ne suis pas d'une nature douillette, et je 
n'ai jamais reçu de balle de fusil dans le 
ventre, mais je suis persuadé que c'est ce 
que l'on doit ressentir !!!) . 
J'appelle au secours mon épouse qui est à 
l'étage et je décide d'aller aux urgences 
directement, nous y sommes 10 mn plus 
tard. J'ai en fait une gastrite aigue avec 
des risques de lésions eosophagiennes. 
On me remet sous perfusion et je finis par 
récupérer. De là on ajoute un inipomp 
(médicament permettant de "calmer 
l'estomac") et tout repart normalement 
avec des hauts et des bas, une fatigue 
intense, un état dépressionnaire, une 
perte musculaire, une hausse de tension 
(on ajoute encore des médicaments contre 

cela !) des rougeurs sur la peau, des 
tremblements importants. Mais bon, si 
c'est là la seule solution, pas de soucis, je 
suis prêt à y mettre le prix...c'est quand 
même très dur, car mon activité 
professionnelle étant très prenante, il y a 
des moments de doute et de faiblesse. 
Octobre 2009 : rendez-vous avec le Dr 

Cassoux à la Salpêtrière, le traitement a 
l'air de fonctionner et la baisse de ma 
vision s'est arrêtée : bonne nouvelle. Nous 
décidons donc de baisser le traitement 
progressivement pour théoriquement finir 
à 9mg vers septembre-octobre 2010 et se 
revoir en novembre 2010. 

 
4 novembre 2010 : le Dr Cassoux 

m'apprend que je fais une rechute (ce qui 
ne m'étonne pas car je vois bien que l'état 
de ma vision s'est dégradé). Nouveau 
traitement mis en route, on repasse à 15 
mg de prednisone et on ajoute 3 injections 
de Roferon A (interféron) par semaine. Je 
rentre donc chez moi, plutôt désappointé 
et je contacte l'infirmière. La première 
injection est programmée le mercredi a 
19h30. Première injection de 3M d'unité 
qui se fait sans soucis (l'injection se fait 
dans le 'gras' du ventre et n'apporte 
aucune douleur). 
 
5 novembre à 1h00 du matin : je me 
réveille soudainement et je suis pris de 
convulsions, de tremblements et je n'ai 
plus la possibilité de bouger, ni de 
respirer. Je vois mon épouse couchée à 
côté de moi et je n'ai pas la possibilité 
physique de la prévenir que ma dernière 
heure est arrivée..!!!. J’étouffe...je suis 
prisonnier dans mon corps ...Par miracle, 
mon épouse se réveille (il est probale 
qu'elle a ressenti mon malaise 
intuitivement) et me voit dans cet état 
lamentable. Panique à bord dans un 
premier temps, puis téléphone au SAMU 
qui est présent 10 mn plus tard (merci Dr 
LEMELLE) . Départ aux urgences ou je 
suis hospitalisé et ou je récupère 
rapidement. 
J'ai contacté le Dr Cassoux qui me dit de 
passer a 80 mg de prednisone et de se 
revoir dans un mois. 
Depuis je suis resté à 20 mg de Cortancyl, 
puis 15 mg jusqu'au 18 mai 2011, date a 
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laquelle je suis allé voir le PR Brézin de 
l'Hôpital COCHIN. 
C'est un service extraordinaire dans lequel 
vous trouvez enfin une réponse a vos 
questions et dans lequel vous n'êtes plus 
seulement un numéro de sécurité social, 
mais un patient qui a besoin de réponses 
!!! 
Nous avons fait toute une batterie de tests 
(angio, OCT,...). 
Je retourne le lundi 23 Mai 2011 pour une 
autre batterie de tests afin de lancer un 
protocole de recherche réalisé par les 
laboratoires Abbot, en partenariat avec 
UCLA (université US). 
Enfin un espoir !! 

 
J’en serai le cobaye et vous tiendrai au 
courant (voir FACEBOOK) de la suite des 
évènements. 
Rendez-vous les 20 et 27 juin 2011 pour 
les premières injections en vue de trouver 
une solution, à Cochin dans le service du 
Pr Brézin. 
  
20 Juin : première injection et reprise de 

corticoïdes à haute dose (60 mg) 
  
27 Juin : seconde injection et baisse 

progressive des corticoïdes. 
Il y aura ensuite une injection tous les 15 
jours qui sera faite par mon épouse. 
  
19 Juillet : Première visite de vérification a 
Cochin par le PR Brézin. Tout va bien, 
quoique l'injection me donne mal à la tête 
à chaque fois. Les effets de la cortisone se 
font sentir mais il faut résister quelques 
semaines. 
  
29 Juillet : Seconde visite à Cochin. Les 
inflammations de la rétine sont a présent 
bien affaiblies, mais on ne sait pas pour 
l'instant si cela est dû aux corticoïdes ou 
au produit. Mon Hayes qui était à 2+ est à 
présent a 1+, ce qui est positif. 
11 aout : troisième vérif. de Cochin. Mon 

œil droit a perdu un peu, mais mon Hayes 
est à présent à 0.5+ 
  
12 septembre : rendez-vous a Cochin 
avec le Pr Brézin. Après vérifications et 
tests il apparait que j'ai récupéré la totalité 
de ma vision centrale 10/10, ce qui est 
exceptionnel, tout en baissant la cortisone 

à 3mg/j, jusqu'a 0 mg/j fin septembre. J'ai 
rendez-vous avec le 7 octobre, affaire à 
suivre... 
  
7 octobre 2011 : La journée de vendredi a 

été ultra fatigante car j'ai dû faire tous les 
examens (plus de 4h de tests non stops) 
dont certains pas très rigolos !! Mais s'était 
justement pour avoir une situation 
parfaitement claire pour discuter avec le Pr 
Levinson (ce n’est pas stenson au fait !) 
Nous avons discuté environ 2h00, et 
comme le Pr Brézin c'est vraiment un mec 
bien ! Sympa...à l'américaine ! A l'image 
de l'équipe de Cochin. 
2 choses : 
1/ ma vision centrale a encore progressé 
(je vais bientôt voir les ultraviolets si ça 
continue !), ce qui est super 
2/ ma vision périphérique est morte et je 
ne la récupérerai jamais ! ce qui est moins 
sympa ! (2/3 des yeux sont foutus !) 
Il faut donc que je prenne soin de ma 
vision centrale, qui est d'ailleurs la plus 
importante. 
Il y a un léger œdème maculaire (autour 
du nerf optique), ce qui nécessite donc de 
faire 2 fois plus attention. 
A part cela, je ne prends plus de cortisone. 
Enfin, je revis ! 
Cependant le traitement me donne 
l'impression d'avoir la grippe en 
permanence (mal de tête, courbatures) et 
semble me donner des maux aux 
articulations. C'est à suivre. 
Enfin, nous avons discuté avec le Pr 
Levinson à propos du démarrage d'une 
recherche sur la transplantation de 
cellules souches afin de reconstituer la 
rétine. C'est une option qui est évoquée 
mais qui n'en est qu'au stade de la souris. 
Prochain rendez-vous, le 7 novembre. À 
suivre .... 
affaire à suivre ! (FACEBOOK) 
Visites des 7 novembre et 5 décembre 
2011 : La vision centrale est toujours bien 

en place avec 12/10èmes malgré l'arrêt de 
la prise de corticoïdes depuis plus de 2 
mois - Il semble donc que le médicament 
fasse son effet. 
  
Prochaine visite le 26 décembre 2011 - 
Visite du 26 janvier 2012 : RAS tout va 

bien pour ma vision centrale. Prochain 
rendez-vous : 27 février 2012 
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A la date du 29 juillet 2012, TOUT VA 
BIEN, j'ai récupéré ma vision centrale 
10/10 et 12/10 . 
Les visites d'aout, de septembre et 
octobre 2012, sont toujours aussi 
positives. 
Nous allons lancer, avec le Pr Cohen, la 
première recherche mondiale sur le 
birdshot, et ce, dès que l'ensemble des 
fonds seront réunis ; soit 15.000 € dans un 
premier temps 

PROTOCOLE DE RECHERCHE 
BIRDSHOT SEMAINE 72 

 
Je reviens de ma journée complète 
passée à Cochin pour cette fois 
l'intégralité des examens (angio, champs, 
...). C'est une journée réellement 
éreintante mais les résultats sont là. Ma 
vision centrale est de 10/10 à droite et 
12/10 à gauche. Par contre ma vision 
périphérique est "morte" à hauteur des 2/3 
de mes yeux, d'où cette impression de 
vivre en permanence dans un tunnel. A 
savoir qu'au démarrage du protocole 
j'avais 6/10 et 8/10 et que ma vision 
périphérique état plus mauvaise a cause 
de l'inflammation de la vascularisation 
rétinienne. Un dernier examen sera fait le 
10 décembre. à suivre... 
  
7 JANVIER 2013 - FIN DU PROTOCOLE 

N°1 - BILAN 10/10 SUR CHAQUE OEIL - 
UNE VISION CENTRALE RETROUVEE - 
PAR CONTRE J'AI DEFINITIVEMENT 
PERDU LES 2/3 DE MES YEUX- 
DEMARRAGE D’UN NOUVEAU 
PROTOCOLE QUI DURERA JUSQU'EN 
2016 - A SUIVRE ... 
n'hésitez surtout pas à nous aider !!! 
  
DÉMARRAGE DU NOUVEAU 
PROTOCOLE HUMIRA A COCHIN - 
SEMAINE 2 - 

C'est le démarrage de ce nouveau 
protocole avec Cochin et le service du Pr 
Brézin - Injection d'HUMIRA à raison de 2 
par mois et visite à l'hôpital tous les 15 
jours dans un premier temps puis tous les 
mois et enfin tous les 3 mois - avec suivi 
des constantes (sang - respi - CV...)- La 
différence avec le premier protocole 
consiste en fait à avoir la certitude d'avoir 

le médicament et de ne plus fonctionner 
en double aveugle - Je vous tiendrai au 
courant de la suite des évènements et de 
l'évolution des choses – 
  
SEPTEMBRE 2014 

Voici à présent 8 mois que je ne prends 
plus de traitements, le but, en accord avec 
le Pr Brézin est de voir si la maladie peut 
'stagner' suite à la prise d'Humira (anti tnf 
alpha) - prochain rendez-vous le 2 octobre 
2014 
JUIN 2015 Après plus de 18 mois à 

présent, sans traitements et un suivi 
trimestriel à Cochin, pas de changements 
notoires et 8/10 à chaque œil. prochain 
rendez-vous 28 septembre pour la journée 
birdshot. 
  
SEPTEMBRE 2015 : une inflammation est 

de retour, rendez-vous avec le Dr 
PASCAL COHEN POUR METTRE EN 
PLACE LE CELLCEPT. 
  
JANVIER 2016 : DEMARRAGE DU 

CELLCEPT, A SUIVRE... 

 
JANVIER 2016 : Nous avons convenu, 
avec le Dr Cohen, de démarrer la prise de 
Cellcept de manière progressive, afin 
d’éviter les désagréments qui sont liés au 

médicament. 

 
20 Janvier 2016 : J’en suis à 2g /jour, et 

pour le moment je ne ressens pas d’effets 
indésirables. Affaire à suivre ! 
  
DES NEWS IMPORTANTES 2016 
SUITE A UNE DISCUSSION AVEC LE 
PR BREZIN IL APPARAIT QUE NOUS 
ALLONS OBTENIR L’AGREMENT POUR 
L’HUMIRA COURANT 2016 ET A PRIORI 
VERS JUILLET-CA VALAIT LE COUP 
DE SUIVRE CE PROTOCOLE ! 

  
  
Je souffre comme quelques dizaines de 
personnes dans le monde, d'une maladie 
qui n'intéresse pas les laboratoires car non 
rentable du point de vue économique. 
J'ai donc décidé de créer cette fondation 
qui a pour but de récolter des fonds qui 
permettrons aux chercheurs de trouver 
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une solution, du moins je l'espère. J'ai 
contacté les services du PR Sahel qui 
dirige l'institut de la vision à Paris à 
l'hôpital des 15/20 . Le deal étant de lui 
apporter de l'argent  

pour lancer un protocole de recherche en 
espérant également qu'en cherchant sur 
cette maladie, on puisse également 
découvrir des solutions pour d'autres 

maladies…. 

 

Il ne sera pas dit que je n'aurais pas tout 
essayé pour que l'on puisse trouver une 

solution à notre maladie. 

Je me suis toujours dit que, si un jour 
on découvrait que mes enfants et 
petits-enfants avaient un birdshot, je ne 
supporterais pas qu'ils me disent que 
JE savais et que JE n'avais rien fait ! 

 
"FLUCTUAT NEC MERGITUR ..." 

à bientôt et merci de toute aide que vous 

pourrez nous fournir.... 

 
  
Sylvain MIGNON 
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LA 
MALADIE 
Rétinochoroidite de type birdshot 

DEGRADATIONS DE LA RETINE 

 

NOUS VOYONS SUR CES ANGIOS DES 
TACHES QUI SE FORMENT  

Rétinochoroïdite de type Birdshot 

La rétinochoroïdite de type birdshot est 
une maladie auto immune 
inflammatoire oculaire cécitante 
chronique touchant surtout le segment 

postérieur de l'œil. 

La première description de cette maladie 
est probablement due à Franceschetti et 
Babel (1949) qui l'ont appelée " 

choriorétinopathie en taches de bougie ". 

Elle est individualisée en 1980 par Ryan et 
Maumence qui la nomment " Birdshot 
retinochoroïdopathy " en raison de son 
aspect caractéristique au fond d'œil 
montrant de nombreuses petites taches 
crémeuses disséminées comme " une 

volée de plombs de chasse ". Cet aspect 
caractéristique du fond d'œil et la très forte 
association à l'antigène HLA-A29.2 en font 
une entité distincte des autres uvéïtes 
postérieures. 
Il s'agit d'une maladie rare (moins de 1,5% 
des uvéïtes), plus fréquente chez les 
caucasiens d'origine Nord-Européenne, 
survenant entre 35 et 70 ans, l'âge moyen 

étant 50 ans. 

Le diagnostic est essentiellement clinique, 
le typage HLA venant le conforter. Bien 
qu'il existe des formes bénignes avec une 
simple perception de corps flottants, la 
diminution de l'acuité visuelle peut être 
très sévère. L'atteinte est bilatérale avec 
présence de taches de couleur crème 
disséminées au fond d'œil situées au 
niveau de l'épithélium pigmentaire rétinien 
ou de la choroïde. 
L'évolution est lente avec des périodes 
d'exacerbation et de rémission expliquant 
une diminution insidieuse et progressive 
de la vision. La complication la plus 
fréquente, menaçant la vision centrale en 
l'absence de traitement précoce, est 
l'œdème maculaire cystoïde (environ 60% 
des cas). 
L'étiologie de la maladie est inconnue 
mais des mécanismes auto-immuns, 
dirigés contre des antigènes rétiniens, 
semblent jouer un rôle dans l'entretien des 
phénomènes inflammatoires intra-
oculaires. 
Il n'existe actuellement pas de consensus 
thérapeutique car aucune étude contrôlée 
n'a pu être réalisée en raison de la rareté 

de la maladie. 
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Bien qu'une relative cortico-résistance ait 
été d'emblée signalée dans les articles 
initiaux, le traitement reposait, jusqu'à ces 
dernières années, soit sur les corticoïdes 
en injections péri-oculaires ou par voie 
générale, soit sur la ciclosporine seule ou 
associée à une faible dose de corticoïdes 
ou d'un autre immunomodulateur, 
l'azathioprine. 
Fin des années 1990, des résultats 
intéressants ont été obtenus avec 
l'administration répétée de TÉGÉLINE® 
(immunogloguline humaine normale IV). 
Deux études, l'une prospective (n = 18) et 
l'autre rétrospective (n = 37), confirment 
l'excellente tolérance et établissent 
l'efficacité de TÉGÉLINE® dans le 
traitement de la rétinochoroïdite de type 
birdshot. Dans la dernière étude, Tégéline 
a permis d'améliorer l'acuité visuelle chez 
70% des patients étudiés (23/33) et les 
lésions ongiographiques dans 69% des 
cas (18/26) ainsi que la diminution ou 
l'abstention de traitement corticoïde chez 
plus de la moitié des patients (19/37). 

Diagnostic 

Le diagnostic de rétinochoroïdite de type 
birdshot est essentiellement clinique. Le 
typage HLA peut venir le conforter, 
l'antigène HLA-A29 étant présent dans 80 

à 98% des cas selon les séries. 

Symptomatologie 

Les patients se plaignent en général d'une 
perception de corps flottants avec une 
diminution variable de la vision. Ils 
décrivent souvent une photophobie, une 
difficulté dans la distinction des couleurs et 

une héméralopie (trouble de la vision 
crépusculaire et nocturne). Ces plaintes 
visuelles sont fréquemment 
disproportionnées par rapport à la mesure 
de l'acuité visuelle centrale, illustrant un 

dysfonctionnement rétinien diffus. 

Examen clinique 

La description initiale de Ryan et 
Maumence comprend 5 critères 
diagnostiques: 

1. o Un œil blanc et indolore 
2. o Une inflammation très réduite du 
segment antérieur de l'œil. 
3. o Un trouble inflammatoire du vitré sans 
" œufs de fourmi " ni exsudat en 
"banquise", différenciant la rétinochoroïdite 
de type birdshot de la pars planite. 
4. o Une fuite vasculaire rétinienne, bien 
visible à l'angiographie à la fluorescéine, 
entraînant un œdème maculaire cystoïde, 
souvent associé à un œdème de la papille 
optique. 
5. o Des taches discrètes, mais bien 
individualisées, dépigmentées ou de 
couleur crème, dispersées dans tout le 
fond d'œil en arrière de l'équateur du 

globe. 

L'examen clinique montre peu de signes 
inflammatoires du segment antérieur bien 
qu'une minime réaction cellulaire de la 
chambre antérieure puisse parfois se 
rencontrer. Il n'existe jamais de synéchies 
irido-cristalliennes. Les patients ne se 
plaignent d'aucune douleur. L'atteinte est 
habituellement bilatérale et caractérisée, 
comme nous l'avons déjà signalé, par la 
présence de taches de couleur crème 
disséminées dans tout le fond d'œil au 
niveau de l'épithélium pigmentaire rétinien 
ou de la choroïde. Les taches sont 
souvent plus facilement visibles dans l'aire 
nasale inférieure. Elles peuvent être 
présentes selon une distribution variée au 
niveau du pôle postérieur et de la 
périphérie moyenne. 
Les lésions peuvent être soit diffuses, soit 
asymétriques avec des taches 
concentrées surtout dans la partie 
inférieure. De même, elles épargnent 
souvent la macula. 
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Certaines lésions périphériques sont 
étendues et réparties le long des gros 
vaisseaux choroïdiens. Elles peuvent se 
présenter comme irradiant à partir de la 
papille optiqsue. 

Les lésions sont habituellement ovales 
sans hyperpigmentation et leur taille est 
de un quart à trois quart du diamètre de la 
papille optique. Parfois ces lésions 

deviennent confluentes. 

Chez quelques patients, l'évolution est 
particulière avec l'apparition tardive de 
taches hypopigmentées, plusieurs années 
suivant un syndrome d'inflammation intra-
oculaire chronique avec papillite, trouble 
inflammatoire du vitré et vasculite 
rétinienne. Dans ces formes anciennes 
d'inflammation uvéale et des vaisseaux 
rétiniens sans lésions caractéristiques de 
couleur crème (dont l'apparition est 
retardée), le typage HLA (recherche de 
l'antigène HLA-A29) est alors nécessaire 
pour ne pas conduire à une erreur de 
diagnostic tel celui de vasculite rétinienne 

idiopathique. 

Chez tous les patients, il existe une 
réaction cellulaire dans l'humeur vitrée. Le 
trouble inflammatoire du vitré est 
habituellement diffus avec souvent une 
prédominance dans la partie postérieure 
de la cavité vitréenne. Ils sont plus 
nombreux et importants aux stades 
précoces de la maladie, associés parfois à 
des brides vitréennes. Les cellules 
peuvent se concentrer sur la face 
postérieure du vitré pour former des 

agrégats. 

Les autres signes cliniques peuvent 
comprendre un rétrécissement du calibre 
artériolaire rétinien, une tortuosité 
vasculaire, une néovascularisation 
rétinienne et prérétinienne, des 
hémorragies périvasculaires et des 
membranes épirétiniennes menaçant la 
macula. Les vasculites au niveau des 
veinules rétiniennes peuvent se traduire 
par un engainement fin d'aspect grisâtre 
différent des engainement épais, 
floconneux, jaunâtres retrouvés dans 

d'autres types de vasculites rétiniennes 

(sarcoïdose par exemple). 

La vasculite rétinienne et l'inflammation 
diffuse du segment postérieur peuvent 
entraîner un œdème maculaire, localisé 
ou diffus, évoluant souvent en œdème 
maculaire cystoïde. À la papillite avec 
papille optique hyperhémiée peut 
progressivement succéder une atrophie 
optique. Chez de nombreux patients, les 
taches visibles au fond d'œil sont 
attenantes à la papille optique, donnant un 
aspect en pétales. 

Une neuropathie optique ischémique 
antérieure aiguë a été décrite chez un 
patient présentant une rétinochoroïdite de 
type birdshot. 

Les atteintes du nerf optique passent 
souvent inaperçues et sont sous-estimées 
; elles doivent toujours être recherchées 
par une surveillance systématique du 
champ visuel. 
Dans de rares cas, après de nombreuses 
années d'évolution, certains patients 
peuvent se présenter avec un aspect 
cicatriciel atrophique diffus de tout le fond 

d'œil périphérique. 

Évolution 

La rétinochoroïdite de type birdshot est 
une maladie chronique d'évolution lente 
caractérisée par des périodes 
d'exacerbation et de rémission avec 
diminution progressive de la vision. La 
perte de la vision est liée à l'œdème 
maculaire cystoïde ou à une atrophie 
optique due à une atteinte des fibres 
nerveuses. 

Sans traitement, un tiers à la moitié des 
patients, selon les études, auront une 
baisse de l'acuité visuelle inférieure à 
5/10. Si aucun traitement n'est administré, 
les formes évolutives de la rétinochoroïdite 
de type birdshot conduisent à une 
altération visuelle sévère dans les 
premières années (baisse visuelle 
inférieure à 3/10, amputation du champ 

visuel, photophobie, héméralopie). 
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Dans 20% des cas, une forme atténuée 
peut être observée avec maintien de la 
vision (7/10 à 10/10), régression 
spontanée de l'inflammation intra-oculaire 
et persistance de taches plutôt 
atrophiques disséminées dans tout le fond 

d'œil. 

Au bout de 7 à 10 années d'évolution, 
tandis que le processus évolutif de la 
maladie devient inactif, les lésions au fond 
d'œil peuvent devenir partiellement 
pigmentées, au centre plutôt qu'à la 
périphérie. Aux stades avancés de la 
maladie, une atrophie optique et une 
dépigmentation diffuse du fond d'œil sont 
souvent observées. 

Complications 

L'œdème maculaire cystoïde chronique 
est la complication la plus fréquente. Il 
survient dans plus de 60% des cas et 
menace la vision centrale. Il nécessite une 
prise en charge thérapeutique. 

Si le traitement est instauré précocement, 
avant le développement d'une 
dégénérescence maculaire cystoïde, il 
peut réduire l'œdème rétinien et restaurer 

une bonne vision centrale. 

La présence de membranes épirétiniennes 
et une maculopathie de type cellophane 
sont des complications assez fréquentes, 
survenant dans presque 10% des cas. Le 
plissement maculaire peut s'accroître et 
progresser pour son propre compte 
comme un phénomène cicatriciel tandis 
que l'inflammation intra-oculaire régresse 

sous traitement. 

Des membranes néovasculaires sous-
rétiniennes peuvent survenir durant 
l'évolution de la maladie (environ 6% des 
cas). Chez certains patients, il existe un 
lien étroit entre une lésion au fond d'œil et 
le développement de néovaisseaux 
secondaire à une cicatrice 
rétinochoroïdienne atrophique. Six mois à 
cinq ans après le début de lma maladie, 
ces membranes néovasculaires peuvent 
se développer au voisinage des lésions 

rétinochoroïdiennes du fond d'œil. 

Des membranes néovasculaires sous-
rétiniennes peuvent aussi concerner l'aire 
juxtapapillaire ou menacer la vision 
centrale dans la région juxtafovéolaire. 
Des angiographies à la fluorescéine et au 
vert d'indocyanine sont essentielles pour 
déceler les néovaisseaux sous-rétiniens et 
guider une éventuelle photocoagulation au 
laser qui peut éviter une perte de la vision 

centrale. 

Une néovascularisation prérétinienne 
périphérique et prépapillaire est retrouvée 
dans 7% des cas, même en l'absence de 
territoire de non perfusion capillaire. Une 
néovascularisation prérétinienne 
périphérique peut être due à un 
phénomène inflammatoire localisé et isolé 
dans le lit vasculaire rétinien, sans 
occlusion des capillaires rétiniens. 

Cette forme de néovascularisation peut 
conduire à une hémorragie intravitréenne. 
L'atrophie optique représente une séquelle 
importante d'un phénomène inflammatoire 
ancien et prolongé mais peut être parfois 
liée à une neuropathie optique ischémique 
antérieure aiguë. L'incidence des maladies 
cardiovasculaires (HTA, coronaropathies, 
infarctus, occlusions veineuses 
rétiniennes) et de glaucome à angle ouvert 
semble élevée chez les patients atteints 
de rétinochoroïdite de type birdshot. 

Examens complémentaires 

Aucun examen spécifique ne permet 
d'établir le dignostic de rétinochoroïdite de 
type birdshot qui demeure un diagnostic 
clinique. Seul le typage HLA, pour la 
recherche de l'antigène HLA-A29 présent 
dans 80 à 98% des cas, vient conforter le 
diagnostic. Le sous-typage HLA-A29 
n'apporte rien dans le cadre du diagnostic. 
Les réponses immunologiques à certains 
antigènes rétiniens (antigène S rétinien, 
Interphotoreceptor Retinoïd Binding 
Protein ou IRBP) peuvent être positives 
comme dans d'autres uvéïtes postérieures 
chroniques et ne sont donc pas 
spécifiques. Les autres examens 
complémentaires s'inscrivent dans le 
cadre du diagnostic différentiel afin 
d'écarter certaines pathologies comme 
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une syphilis (FTA-Abs), une sarcoïdose 
(enzyme de conversion, lysosyme, 
scanner…) un lymphome oculo-cérébral 
(IRM, PL…). 
L'OCT est un examen non invasif, 
permettant d'étudier l'épaisseur de la 
rétine et d'évaluer avec précision 
l'existence ou non d'un œdème maculaire 

cystoïde. 

Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel peut se poser 
avec un certain nombre de pathologies 
pouvant présenter des points communs 
avec la rétinochoroïdite de type birdshot. 

Ce sont essentiellement la pars planite, 
d'autres types de " White Dot Syndromes " 
tels que le " Multiple Evanescent White 
Dot Syndrome " ou les choroïdites 
multifocales (les " White Dot Syndromes " 
forment un ensemble sémiologique dont 
fait partie la rétinochoroïdite de type 
birdshot), la sarcoïdose et d'autres uvéïtes 

endogènes ou infectieuses. 

La pars planite touche des sujets plus 
jeunes et se caractérise par un trouble 
inflammatoire bilatéral prédominant plutôt 
dans le vitré antérieur, sans taches de 
couleur crème au fond d'œil. Ces patients 
présentent des modifications de la base 
du vitré, de la rétine périphérique et de la 
pars plana qui donnent l'aspect d' "œufs 
de fourmi, de flocons ou de banquise ". 
Le MEWDS (Multiple Evanescent White 
Dot Syndrome) se rencontre chez des 
sujets plus jeunes, âgés de 28 ans en 
moyenne, et se caractérise par une chute 
brutale de la vision associée à des taches 
claires au niveau de l'épithélium 
pigmentaire rétinien. Ce syndrome est 
habituellement unilatéral, avec un trouble 
inflammatoire minime du vitré et, dans la 
plupart des cas, une amélioration 
spontanée dans les six semaines. 

Les patients atteints de choroïdite 
multifocale sont plus jeunes que ceux 
souffrant de la maladie de type birdshot. 
Ils présentent une atteinte unilatérale, un 
processus inflammatoire plus important et 
sont moins propices à l'héméralopie ou 

aux anomalies électrorétinographiques. 
Les lésions tendent à devenir 
hyperpigmentées. Elles sont plus petites 
et mieux délimitées que celles de la 
rétinochoroïdite de type birdshot. 

Le diagnostic de sarcoïdose doit être 
écarté avant de porter celui de 
rétinochoroïdite de type birdshot. Les 
patients atteints de sarcoïdose peuvent 
développer des granulomes choroïdiens 
se présentant sous forme de lésions 
blanches ou jaunâtres qui peuvent être 
confondues avec celles de la maladie de 
type birdshot, particulièrement lorsque les 
autres signes d'uvéïte granulomateuse ne 
sont pas retrouvés. Cette absence de 
signes spécifiques est fréquente chez les 
patients atteints de sarcoïdose avec 
présence de foyers choroïdiens profonds. 

Dans la littérature, certains patients, 
décrits comme souffrant de la 
rétinochoroïdite de type birdshot, ont en 
fait des signes de sarcoïdose systémique. 
Il est donc important d'éliminer une 
sarcoïdose, en raison de ses 
complications systémiques possibles, 
avant d'affirmer le diagnostic de 
rétinochoroïdite de type birdshot. 
D'autres pathologies peuvent être aussi 
concernées par le diagnostic différentiel 
de la rétinochoroïdite de type birdshot : 
tuberculose, syphilis, histoplasmose, 
pneumocystose choroïdienne, lymphome 
non-hodgkinien intra-oculaire primitif, 
ophtalmis sympathique, syndrome de 
Vogt-Koyanagi-Harada et épithéliopathie 
en plaques. 
La choriorétinite de type Birdshot est 
considérée comme faisant partie des 
affections auto-immunes, ce qui signifie 
que, pour raison encore souvent inconnue, 

le système immunitaire se retourne contre  

Un organe déterminé, comme s'il s'agissait 
d'un tissu ne faisant pas partie du soi. 
C'est le même genre de mécanisme qui 
survient lors d'une greffe d'organe non ou 

peu compatible. 

De fait, la plupart des traitements des 
maladies auto-immunes repose sur le 
principe d'une immunosuppression, c'est-
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à-dire qu'on va chercher, dans une 
certaine mesure, à "désactiver" le système 
immunitaire afin de stopper le mécanisme 

de rejet. 

Au niveau local se déroulent des 
mécanismes inflammatoires qui vont, soit 
insidieusement, soit de façon plus brutale 
comme dans le cas de l'œdème maculaire 
cystoïde, être responsables des lésions 

tissulaires et ainsi des symptômes. 

Dans le cas du Birdshot, l'action 
inflammatoire se porte sur le tissu rétinien, 
tissu noble permettant la vision. Dans la 
rétine se situent en effet les cellules 
nerveuses réceptrices permettant de 
capter l'information lumineuse, puis de la 
coder en influx nerveux qui seront ensuite 
analysés et interprétés par le cortex 

cérébral. 
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Pr Brézin – APHP CochNotre 

projet : 

Grace a cette ‘équipe technique’, nous 

avons la possibilité de générer une 

recherche génétique sur la maladie du 

birdshot. En effet, nous avons constitué 

une base d’environ 500 échantillons 

sanguins de malade, et  nous souhaitons 

en faire l’étude génétique. 

Cette étude doit déboucher sur la 

compréhension de cette maladie auto-

immune, mais également sur d’autres 

maladies auto-immunes. 

Le budget global est de 1.25 
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LE CONCEPT 
HORUS TROPHY 

 
Horus Trophy 

est en fait un 
concept qui est 
en cour de 
développement 
par l’association 
Horus birdshot. 
Cette dernière a 
pour mission de 

développer la recherche en génétique 
spécialisée dans l’ophtalmologie. Le but 
d’Horus Trophy est d’organiser des 
évènements à caractère sportifs pour 
pouvoir récolter des dons. Nous voulons 
créer un ‘TROPHEE CONCEPT’ qui 
deviennent au fur et à mesure, une 
référence des associations mais 
également du sport. 
Comme l’a été le ‘Camel trophy’, jadis, 
pour l’aventure automobile, l’Horus trophy 
sera, dans différents sports, un moyen : 
 
·         Pour les sportifs de se confronter 
aux autres sportifs dans des qualifications 
régionales, puis nationales 
 
·         Pour nos partenaires, de valoriser 
leur image, de générer de l’adhésion en 
interne, et pour les associations sportives, 
de créer une animation et une émulation 
auprès de leurs sports. 
 
·         Pour les médias, de parler d’un 

 nouveau concept, totalement innovant, au 
niveau local, régionale et national. 
 
·         Pour Horus birdshot, de récolter 
des dons et ainsi développer la recherche. 
 
·         Pour les malades, de bénéficier de 
ces recherches. 

 

 

 

 

LE SPORT 

 

Pourquoi le sport ? 

Tout d’abord car le président de 
l’association Horus birdshot, victime lui-
même de la maladie, est un ancien sportif 
professionnel, et surtout car quoi de plus 
passionnel que le sport ? Quel 
évènement, autre que le sport peut faire 
lever les foules et atteindre les cœurs et 
les consciences ? 
Nous avons besoin d’envie, de passion et 
d’implication et le sport en est le meilleur 

vecteur. 

Sans compter que LE SPORT C’EST LA 
SANTE ! 
C’est donc de circonstance … 

L'ORGANISATION 

 
L’intérêt de 
‘travailler’ avec le 
concept Horus 
Trophy, c’est que 

nous pouvons 
défendre des 
opérations ‘clef en 
main’, c’est-à-dire 

qu’un club de sport 
peut nous demander 
d’organiser une 
compétition, nous 
aurons les cadeaux 

Horus, l’affichage Horus dans ce que nous 
pourrions appeler « le PACK Horus 
Trophy ». 
Possibilités de faire du ‘sur mesures » en 
terme de cadeaux et d’organisation, à 
définir au cas par cas. 
Notre volonté sera d’obtenir des accords, 

http://www.horus-birdshot.fr/_media/img/large/1dd349d6-0b98-423d-8b6a-a2d4ec1646ac-sports-balls.png
http://www.horus-birdshot.fr/_media/img/large/logo-horus-trophy-v1.jpg
http://www.horus-birdshot.fr/_media/img/medium/tasses-et-recompenses-de-sport-31372585-2.jpg
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auprès des fédérations pour que notre 
concept puisse se développer au mieux. 
Exemple : 

Accords avec des clubs de golf, tennis, tir 
à l'arc,....de France. 
Organisation des qualifications dans 
chaque club 
Organisation des qualifications régionales 
Finale nationale. 
Ceci sera réalisable dans divers sports.  
Nous aurons donc, en fin d’année, une 
grande réunion avec les sponsors les 
meilleurs sportifs, la presse et les médias, 
dans le but d’élire le meilleur sportif 
« Horus Trophy »…. 

 

Pourquoi Horus trophy 

 
Aujourd’hui la recherche sur les maladies 
orphelines est devenues difficile. 
Individuellement, ces maladies 
représentent tellement peu de gens qu’il 
est quasiment impossible de trouver des 
financements. Il y a une concentration, 
d’ailleurs assez logique et 
économiquement viable, sur les maladies 
les plus représentées. 
Néanmoins on dénombre à ce jour, plus 
de 8000 maladies rares dans le monde, et 
des centaines de milliers de personnes qui 
souffrent sans solution ! 
La maladie du birdshot, est une maladie 
orpheline qui touche la rétine des 
malades. 
C’est une maladie auto immune un peu 
particulière car elle est symptomatique de 
l’ensemble des maladie auto immunes par 
son comportement. Voilà pourquoi, la 
recherche génétique sur le birdshot 
permettra également de trouver des 
remèdes pour un grand nombre de 
maladies rares et orphelines. 
Ainsi, pour pouvoir toucher un 
maximum de personnes, il fallait 
trouver un moyen qui permette 
d’intéresser tout le monde, des 
malades aux sponsors, car une vraie 
réussite de ces évènements ne se fait 
que dans un résultat gagnant gagnant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horus-birdshot.fr/_media/img/large/affiche-recherche-horus.jpg
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Merci à nos partenaires : 

Philips France 

 

Presstaservices 

 

Prestafranchises 
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