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(2008), sur les principales maladies cécitantes, un descriptif, les traitements et la liste des 

centres référents.  

 

 

https://www.avh.asso.fr/fr/sante-des-yeux
http://www.retina.fr/retinaDrupal/content/les-centres-maladies-rares-axes-sur-la-vision


LES MALADIES CECITANTES 19 juin 2017 

 

Les maladies cécitantes – CNRHR La pépinière – Crédit photos Sylvie Misiurny Page 2 
 

La rétinopathie diabétique (RD) 

On appelle rétinopathie diabétique les lésions du fond d’œil causées par le diabète. En effet, 

l’excès de sucre dans le sang finit par altérer les petits vaisseaux de la rétine (capillaires 

rétiniens qui irriguent les cellules nerveuses). En l’absence de traitement, l’évolution de la 

maladie peut mener à la cécité. 

 

 

 

La RD par  

 le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF). Lire 

 Le cabinet d’ophtalmologie Retine Gallien (description, symptômes, traitement, liens 

utiles). Lire 

Un nouveau mode de dépistage de la RD  

 Sur AMELI (2015). 

En video 

 le Docteur Dominique Crépet nous parle de son métier d’ophtalmologiste et de sa 

collaboration avec les optométristes et les opticiens de Farouk Hossen Opticians Ltd. 

Elle revient sur la rétinopathie diabétique et sur les conséquences que cette maladie 

peut avoir sur la vue. 

 Une simulation à 360° 

Scotomes (tâches dans le champ visuel) 

http://www.snof.org/encyclopedie/r%C3%A9tinopathie-diab%C3%A9tique-0
http://www.retinegallien.com/retinopathie-diabetique.php
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/exercer-au-quotidien/prescriptions/depistage-de-la-retinopathie-diabetique/un-nouveau-mode-de-depistage.php
https://youtu.be/1L69B1qY7WA
https://youtu.be/QPFTyZZIDFE
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La rétinite (rétinopathie) pigmentaire (RP) 

 

La rétinite pigmentaire (RP), appelée aussi dystrophie rétinienne est une maladie génétique 

dégénérative de l’œil qui se caractérise par une perte progressive et graduelle de la vision 

évoluant généralement vers la cécité.  

 

 

La RP par  

 L’ASSOCIATION Information Recherche Rétinite Pigmentaire (2006). Lire 

 L’Encyclopédie Orphanet Grand Public. Lire 

 Le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF). Lire 

 

En video 

 La recherche avance. Voir 

 Simulation de vision avec une RP. Voir 

 

 

Perte de vision périphérique Vision tubulaire Cécité 

http://www.irrp.asso.fr/les-maladies-de-la-retine/la-retinite-pigmentaire/
https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/RetinitePigmentaire-FRfrPub659.pdf
http://www.snof.org/encyclopedie/r%C3%A9tinopathie-pigmentaire
https://youtu.be/waEBlhpAido
https://youtu.be/w8VJF7KKJcQ
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La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 

 

Maladie de la rétine provoquée par une dégénérescence progressive de la macula, partie 

centrale de la rétine, qui peut apparaître à partir de l'âge de 50 ans (première cause de 

déficience visuelle dans les pays développés), provoquant un affaiblissement important des 

capacités visuelles. Il en existe deux formes : atrophique ou sèche et exsudative ou humide. 

Une diminution de la sensibilité aux contrastes, de l’acuité visuelle, la  déformation des 

lignes droites, l’apparition d’une tache sombre centrale sont des signes annonciateurs. 

 
 

 

La DMLA  par  

 

 Le groupe Novartis dédié à la DMLA (définition, liste des facteurs de risque et des 

symptômes, diagnostic précoce et test d'auto-surveillance mais également conseils à 

la vie quotidienne,  suggestions d’aides techniques et de rééducation visuelle… Lire 

 L’association DMLA, (informations sur les symptômes, examens, facteurs de risque, 

traitements). Un plus, la possibilité d’écouter chacun des textes. Lire 

 

En video 

 Avec possibilité de simulation DMLA, le témoignage de Jeanne, 78 ans. Des 

informations supplémentaires sur la maladie sont accessibles via différents boutons. 

     

 

Dysmorphie Scotome central 

http://www.dmlainfo.fr/
http://www.association-dmla.com/la-dmla/
http://ladmlaetmoi.fr/index.php
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Les glaucomes 

 

Le glaucome est augmentation de la pression intra-oculaire (PIO) qui comprime et 

endommage les cellules visuelles de la rétine et les fibres du nerf optique ; elle entraîne une 

perte progressive de la vision commençant tout d'abord en périphérie et progressant 

graduellement vers le centre. La perte de vision associée au glaucome est permanente et 

irréversible. Sans traitement, cette maladie peut mener jusqu'à la cécité. 

     

 

Chaque année l’UNADEV met en place une nouvelle campagne nationale de sensibilisation, 

d’information et de dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome. D’octobre à juin, le 

Bus du Glaucome (gros camion aménagé) sillonne le territoire français, afin d’informer le 

plus grand nombre sur la pathologie et leur permettre de bénéficier d’une consultation 

gratuite avec des professionnels de santé. [Source UNADEV] 

Les glaucomes par  

 Stanislas Lechevallier, le 15 octobre 2015 : Glaucome : définition, traitement, 

symptômes, de quoi s'agit-il ?  

 Le site http://www.glaucomes.fr/ 

 

En video 

 Le Docteur Gérald Kierzek nous explique ce qu'est un glaucome et comment le traiter 

sur Europe matin. Voir 

 Glaucome : quels traitements ? dans Allo Docteurs, le magazine de la santé sur 

France 5. 

 

 

http://www.unadev.com/nos-missions/combattre/depistage/le-bus-et-le-depistage-du-glaucome/
http://www.unadev.com/nos-missions/combattre/depistage/le-bus-et-le-depistage-du-glaucome/
http://www.maxisciences.com/glaucome/glaucome-definition-traitement-symptomes-de-quoi-s-039-agit-il_art35144.html
http://www.maxisciences.com/glaucome/glaucome-definition-traitement-symptomes-de-quoi-s-039-agit-il_art35144.html
http://www.glaucomes.fr/
https://youtu.be/V1KkMq7d0i0
https://youtu.be/nfbMOvI792Y
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Le décollement de la rétine 

 

Le décollement de rétine est une maladie l'œil qui se manifeste par une séparation de la 

rétine des membranes plus externes du globe oculaire avec lesquelles elle est normalement 

en contact. Plus le décollement dure longtemps, plus les cellules photoréceptrices vont 

dégénérer ; il s’agit d’une urgence diagnostique relative qui peut mener à la cécité sans 

traitement chirurgical. Cette maladie atteint surtout les personnes de 45 à 60 ans, les 

myopes et les diabétiques. 

   

éblouissement Vision floue Ombre en vision 

périphérique 

Le décollement de rétine par  

 

 INCA, organisme de bienfaisance canadien ; Symptômes, détection et traitement. 

 

En video 

 

 L’ophtalmologue Petra Kunze, présente les facteurs qui peuvent favoriser l'apparition 

d'un décollement de la rétine. Voici ses explications 

 Présentation dans Allo Docteurs, le magazine de la santé sur France 5. 

 

 

 

 

http://www.cnib.ca/fr/vos-yeux/maladies-oculaires/decollement-retine/Pages/default.aspx
https://youtu.be/4EJi-PXZ41s
https://youtu.be/rJtXb3q6Y_U
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Les traumatismes oculaires 

 

Les traumatismes oculaires sont une atteinte à l’œil suite à un accident. Il peut s’agir de 

contusion,  présence de corps étranger, brûlure, coupure, de gravité plus ou moins 

importante. 

 

Les traumatismes oculaires par 

 L’Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) : Explications et conduite à 

tenir. 

 Le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF). Lire 

 

En video 

 Présentation dans Allo Docteurs, le magazine de la santé sur France 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opc.asso.fr/?Les-traumatismes-oculaires,806
http://opc.asso.fr/?Les-traumatismes-oculaires,806
http://www.snof.org/encyclopedie/traumatismes-de-loeil
https://youtu.be/yipp4yEkPi8
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Myopie forte  

 

La myopie forte, à partir de 6 dioptries nécessite une grande surveillance ophtalmique. Elle 

s'accompagne parfois de lésions de la rétine regroupées sous le terme de choroïdose 

myopique. Celle-ci est caractérisée par un amincissement important de la rétine et des 

plages d'atrophie pouvant être localisées au centre de la rétine (dans la région maculaire).  

 

La myopie forte par  

 La Ligue Braille (Belgique).  

 Myopie forte, examen du myope fort et opération par le Docteur Eric Méhel (Nantes) 

 

En video 

 Une simulation de la Ligue Braille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.braille.be/fr/documentation/pathologies-visuelles/myopie-forte
http://www.operation-myopie.org/traitement-operation-myopie/496/generalites/myopie-forte
https://youtu.be/AbguDfU0YPM
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La toxoplasmose congénitale 

 

Si la femme enceinte contracte la toxoplasmose, il peut y avoir transmission par le biais du 

placenta au fœtus et ainsi contamination. Des anomalies diverses peuvent alors se produire, 

notamment au niveau du cerveau et de l’œil. En ce qui concerne les anomalies de l’œil, elles 

peuvent apparaitre jusqu’à des années plus tard et même à l’âge adulte, pouvant entrainer 

une cécité.  

 

La toxoplasmose congénitale par 

 Le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF). Lire 

 La Haute Autorité de santé (FAS, 2017) : Diagnostic biologique de la toxoplasmose 

acquise du sujet immunocompétent (dont la femme enceinte), la toxoplasmose 

congénitale (diagnostic pré- et postnatal) et la toxoplasmose oculaire.  

En video 

 Si la toxoplasmose s'avère le plus souvent anodine, elle peut avoir des 

conséquences très importantes sur le fœtus, quand la mère est infestée pendant sa 

grossesse. Comment éviter la contamination en video 

 

 

 

 

 

 

http://www.snof.org/encyclopedie/toxoplasmose-oculaire
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2653655/fr/diagnostic-biologique-de-la-toxoplasmose-acquise-du-sujet-immunocompetent-dont-la-femme-enceinte-la-toxoplasmose-congenitale-diagnostic-pre-et-postnatal-et-la-toxoplasmose-oculaire
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2653655/fr/diagnostic-biologique-de-la-toxoplasmose-acquise-du-sujet-immunocompetent-dont-la-femme-enceinte-la-toxoplasmose-congenitale-diagnostic-pre-et-postnatal-et-la-toxoplasmose-oculaire
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2653655/fr/diagnostic-biologique-de-la-toxoplasmose-acquise-du-sujet-immunocompetent-dont-la-femme-enceinte-la-toxoplasmose-congenitale-diagnostic-pre-et-postnatal-et-la-toxoplasmose-oculaire
https://youtu.be/Y2ZGLSAwCB8


LES MALADIES CECITANTES 19 juin 2017 

 

Les maladies cécitantes – CNRHR La pépinière – Crédit photos Sylvie Misiurny Page 10 
 

 

 

Les affections de la cornée 

 

Les infections de la cornée, tissu transparent situé à la surface de l’œil devant l’iris, sont 

appelées des kératites infectieuses. Superficielles ou profondes, elles peuvent être causées 

par des bactéries, des virus ou plus rarement par des parasites (amibes libres) ou par des 

champignons. Les kératites entraînent des douleurs, une rougeur et une baisse de la vision. 

Les formes les plus graves (abcès de cornée) peuvent nécessiter un traitement en 

hospitalisation. Une greffe est parfois nécessaire pour guérir ces infections. [Source Centre 

hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts] 

 

Les affections de la cornée par  

 Œil Santé MD, une clinique de soins ophtalmiques, Montréal : Affections de la cornée 

et maladies externes (ptérigion, kératocône, gonflement cornéen, sécheresse 

oculaire et traumatisme cornéen). 

 L’association Kératocône : définition, traitements, prise en charge.  

 La clinique ophtalmologique de Nantes : Cornée et greffe de cornée.  

 

En video 

 En video sur FRANCE 24 Santé - Ouvre l'œil ! présente une greffe de cornée. 

 

 

 

 

https://www.quinze-vingts.fr/maladies_de_l_oeil/maladies_infectieuses_de_l_aeil/principales_maladies_infectieuses_de_l_aeil
https://www.quinze-vingts.fr/maladies_de_l_oeil/maladies_infectieuses_de_l_aeil/principales_maladies_infectieuses_de_l_aeil
http://www.eyehealthmd.com/fr/eye-conditions-treated/corneal-conditions/
http://www.eyehealthmd.com/fr/eye-conditions-treated/corneal-conditions/
http://www.keratocone.net/definition.html
http://www.clinique-sourdille.com/loeil-ses-maladies/les-pathologies-loeil/cornee/
https://youtu.be/9JFuZIIUR8E
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La cataracte 

 

La cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, lentille convergente située à 

l'intérieur de l'œil. Cette opacification est responsable d'une baisse progressive de la vue, au 

début accompagnée de gêne à la lumière (photophobie). [Source Wikipedia] 

Il existe différents types de cataracte : sénile, secondaire, traumatique, liée à une maladie 

congénitale. 

 

La cataracte par 

 Guide-vue (définition,  symptômes, causes et traitements). 

 Fiche INSERM, avec la collaboration du Pr José-Pierre Sahel, directeur de recherche 

à l’Institut de la Vision à Paris et coordinateur du centre d'investigation clinique 

Inserm/CHNO des Quinze-Vingts à Paris (2013) 

 

En video 

 La cataracte (2011) 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cataracte_(maladie)
https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/pathologies-adultes/la-cataracte
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/cataracte
https://youtu.be/9o8CIkEgZUw
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