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Introduction- définition

• La cécité n’est pas une maladie mais un état pathologique causé par de nombreuses

maladies oculaires

• définie par un seuil d’acuité visuel ou de champ visuel

• La notion de handicap visuel a été définie et classée par l'Organisation Mondiale de la

Santé (OMS) selon deux critères objectifs que sont l'acuité et le champ visuel.

Cinq catégories de déficiences visuelles numérotées de I à V.

• Les catégories I et II correspondent à ce qu'il est convenu d'appeler la malvoyance :

• - Catégorie I: Acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 3/10e et supérieure ou

égale à 1/10e avec un champ visuel d'au moins 20°.

• - Catégorie II: Acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/10e et supérieure ou

égale à 1/20e. En pratique, les sujets comptent les doigts de la main à trois mètres.

Les trois catégories suivantes correspondent à la notion de cécité :

• - Catégorie III: Acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/20e et supérieure ou

égale à 1/50e. En pratique, le sujet compte les doigts à un mètre mais ne peut le faire

à trois mètres.

• - Catégorie IV: Acuité visuelle binoculaire corrigée inférieure à 1/50e mais perception

lumineuse préservée. En pratique, le sujet ne compte pas les doigts à un mètre ou

champ visuel inférieur à 5°.

• - Catégorie V: Cécité absolue. Pas de perception lumineuse. A fortiori absence d'œil

Prévalence de la cécité OMS

• Cécité : 45 millions de personnes

• Malvoyance : 135 millions de personnes

• Inégalités régionales

• Rôle de l’âge : 58 % des cas ont plus de 65 ans

Prévalence de la cécité dans les pays industrialisés



• Cécité : environ 2 pour mille

• A partir de 50 ans : entre 5 et 7 pour mille

• Au delà de 85 ans : 4 à 10 %

Examen clinique

• Les symptômes de la cécité peuvent être différents en fonction de la pathologie en

cause. La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) entraîne une perte plus ou

moins profonde de l’acuité visuelle centrale, mais les patients conservent un champ

visuel périphérique utile.

• DMLA

• Problème majeur de santé publique
• 3000 cas / an de cécité.
• Dégénérescence du centre de la rétine
• (MACULA) qui évolue plus ou moins vite vers la BAV centrale avec conservation de

la vision périphérique.

• . La perte de vision dans le glaucome chronique au contraire, commence par une

altération du champ visuel périphérique, et l’atteinte de la vision centrale sera

tardive.

• Pour les patients atteints d’une rétinopathie pigmentaire, un des premiers signes

cliniques est l’héméralopie, c’est-à-dire une difficulté excessive à voir lorsque la

luminosité diminue. Puis survient une perte du champ visuel périphérique.



• La perte de vision dans la rétinopathie diabétique est plus complexe et peut avoir de

nombreuse causes : œdème maculaire, ischémie maculaire, hémorragie vitréenne,

décollement de rétine

• Interrogatoire

• Examen clinique ophtalmologique

• Examen clinique général

• Examens complémentaires (ophtalmo et général)

QUE FAIRE devant un bébé Déficient Visuel ?

Toujours rechercher d’autres déficiences

Enfant sourde (CMV) / cécité par Leber enfant-sourd

L’étape Diagnostique
– Amblyopie bilatérale ?? Cécité ??

• Pev erg,
• Examen sous AG ?

– Troubles associés ? Neuro ORL
• Neuropédiatrie
• IRMN

– Génétique
• L’étape Fonctionnelle

– Bilan orthoptique

– Bilan psychomotricien ??

– L’étape Rééducative

– Orthoptie en libéral

– L’étape « aide technique »

– L’étape Educative et Sociale

– Socialisation ++

– Droits sociaux

Etiologies

• Causes locales
• Causes générales

Causes locales

• d’ordre dégénératif, représentées par :

– la cataracte ;

– le glaucome ;

– la dégénérescence maculaire liée à l’âge ;



– plus accessoirement, par l’ulcère de Mooren ou le décollement de la rétine ;

• – d’ordre allergique, avec notamment la limboconjonctivite endémique des
tropiques;

• – d’ordre génétique, avec les rétinopathies pigmentaires, les dégénérescences
maculaires juvéniles

• – d’ordre traumatique

• – d’ordre tumoral, dominées par le rétinoblastome ;

• – d’ordre congénital, avec le glaucome congénital et la cataracte keratocone

Causes générale

• d’ordre métabolique, dominées par la rétinopathie diabétique ;

• – d’ordre nutritionnel, dominées par l’avitaminose A et les neuropathies carentielles ;

• – d’ordre vasculaire, avec la rétinopathie hypertensive

• Les maladies infectieuses transmissibles(parasitaire, virale ou bactérienne)

• Cécité corticale: lésions atteignant les voies optiques en arrière du corps genouillé
latéral et plus particulièrement le cortex visuel primaire.

Traitement

• Certaines de ces pathologies potentiellement cécitantes peuvent être dépistées par

un examen régulier chez un ophtalmologiste.

• Leur dépistage et leur prise en charge précoce permet de prévenir la perte

fonctionnelle visuelle. rétinopathie diabétique GPAO formes graves de DMLA

• Dans certaines pathologie une fois la cécité ou la malvoyance est installée, il n’existe

pas encore à l’heure actuelle de traitement curatif disponible

• nombreuses possibilités de réadaptation sont toutefois possible.

• Pour les déficits de la vision centrale, comme lors de la DMLA par exemple,

l’utilisation de système loupe ou de télé-agrandisseur sont des aides précieuses

permettant de distinguer des gros caractères

• Le Braille, enfin, est un procédé de lecture tactile pour aveugles, réservé au handicap

visuel sévère. Cette méthode nécessite de bonnes fonctions motrices et cognitives.


