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L’Association Sclérose en Plaques
Rive-Sud est une corporation à but
non lucratif qui vise principalement à
accompagner les personnes atteintes
et leurs proches dans l’apprentissage
du « vivre avec » la maladie.

Pour ce faire, elle intervient notamment
au chapitre de l’écoute et du support
mutuel, ainsi que de la représentation,
de la recherche et du développement.
L’Association offre aussi une panoplie
d’activités d’informations et de
divertissements.

L’Institut Nazareth et Louis-Braille du
CISSS de la Montérégie-Centre offre
des services de réadaptation en
déficience visuelle. Il contribue de façon
avant-gardiste à développer
l’autonomie et à favoriser la pleine
participation sociale de la personne
ayant une déficience visuelle. Les
services qu’il dispense sont destinés
aux Montérégiens, Montréalais et 
Lavallois vivants avec une perte visuelle
partielle ou totale.

CISSS de la Montérégie-
Centre
Installation Institut
Nazareth et Louis-Braille

1111, rue Saint-Charles
Ouest, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 5G4
Sans frais : 1 800 361-7063

Qu’est-ce que l’ASPRS?

Qu’est-ce que CISSS?
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Les troubles visuels en lien avec la sclérose
en plaques

La sclérose en plaques est une
maladie dégénérative du système
nerveux central qui attaque la
gaine de myéline qui a pour
fonction de protéger la cellule
nerveuse et de diriger le courant
électrique d’un neurone à l’autre.
La destruction de cette gaine
perturbe la circulation du flux
électrique et tue la cellule
nerveuse. Les cellules atteintes
forment des plaques qui se situent
dans la matière blanche du
cerveau et sur la moelle épinière.

En fonction de l’emplacement des
plaques sur le cerveau et la moelle,
certaines facultés ou parties du
corps seront déficientes, ce qui
explique la panoplie de symptômes
qui lui sont reliés.

Qu’est-ce que la sclérose
en plaques?

La névrite optique
Inflammation du nerf optique.

Atteinte du champ visuel
Causée par des lésions
démyélinisantes dans les voies
visuelles.

Nystagmus
Succession de mouvements
rythmiques involontaires des globes
oculaires, linéaires ou rotatoires.

- Douleur dans ou derrière
l’œil qui augmente lors de
mouvements oculaires
- Diminution de l’acuité
visuelle avec récupération
variable après 6 à 12
semaines
- Perte de champ visuel
central (scotome)
- Diminution de la sensibilité
aux contrastes

La diplopie
Vision double due à une paralysie d’un
nerf crânien ou à une atteinte des noyaux
contrôlant les nerfs oculomoteurs du
tronc cérébral.

Atteinte de la vision des
couleurs
Diminution de la sensibilité aux couleurs
dans les axes rouge-vert et/ou
bleu-jaune.

Embrouillement, Flou
Fatigue à la lecture
Confusion, Maladresse
Étourdissement, Chutes

Embrouillement, vertige, sensation de
mouvement

Hémianopsie Quadranopsie

Scotome

Autres symptômes visuels reliés à
certains médicaments

Corticostéroïdes : cataracte, augmentation de la
pression intra-oculaire

Fingolimod : œdème de la rétine
Anti-spasmodique : ralentissement de la poursuite

visuelle
Anti-dépresseur : sécheresse oculaire


