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*3% de la population mondiale 

*Augmente avec l’âge : la moitié des déficients visuels sont 

des personnes âgées de plus de 60 ans : 20% des personnes 

entre 85 à 89 ans et 38% à partir de 90 ans. 

*30% souffrent d’un polyhandicap ou d’un trouble associé. 

2011_Premier bilan du plan handicap visuel 2008-2011 

Études et résultats - 416 - Les personnes ayant un handicap visuel - Les apports de l’enquête Handicaps - Incapacités – 

Dépendance (8/07/2005 - [MAJ:25/04/2012]) 

La population en situation de handicap visuel en France - Exploitation de l’enquête HID par l’ORS Pays de la Loire 

(1er/07/2005 - [MAJ:25/04/2012]) 
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1.

*La cataracte (47,9%) = cause principale de déficience 

visuelle dans toutes les régions du monde, à l'exception des 

pays développés.  

*Autres causes majeures :  

- le glaucome (12,3%),  

- la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) (8,7%),  

- les opacités cornéennes (5,1%),  

- la rétinopathie diabétique (4,8%),  

- la cécité des enfants (3,9%),  

- le trachome (3,6%)  

- l'onchocercose (0,8%) 

 

OMS, 2002 : 

http://www.who.int/blindness/causes/fr/ 



a)

* DMLA 

* Diabète 

* Glaucome 

*Myopie forte 

*Malvoyances d’origine cérébrale 

• Programme d’intervention sur les déf iciences visuelles de la personne âgée – Réseaux gérontologiques sud Lorrains - Septembre 2009 

• The Eye Diseases Prevalence Research Group. 2004, Arch Ophthalmol 

• Buch. 2001, Ophthalmology 

• Daien et al. Arch Intern Med, 2011 

2. En France 



- généralement bilatérale,  

- altération maculaire, acquise, 
atteignant les personnes de plus de 50 
ans, qui se traduit par une baisse 
progressive de la vision aboutissant à 
une perte de la vision centrale.  

- 1 patient sur 2 après 80 ans sera 
atteint  

- 3000 cas / an de cécité, 1 million de 
Français 

- 2 formes : exsudative (humide) / 
atrophique (sèche) 

Dégénérescence maculaire liée à l’âge 

(DMLA) 

 



*Une DMLA commence habituellement par une 

déformation des images (métamorphopsies).  

 

 



 

*Altération de la vision centrale : difficultés de lecture, accès 

informatique/télévision, conduite automobile, vision fine, 

reconnaissance des visages.  

*En général peu de difficulté de déplacement.  



- Une des cinq principales causes de cécité en Europe.  

Son traitement exige une étroite collaboration entre l'ophtalmologiste, le 
diabétologue et le médecin généraliste.  

L'équilibre du diabète et un éventuel traitement par laser sont les 
garants d'une vision conservée. 

 

- Il y a diabète quand la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26g/l à deux 
reprises (normes de l'ANAES). 

 

- La prévalence est de 2% à 2,5% de la population française, 90% des 
patients ayant un diabète de type 2. 

 

- 1000 nouveaux cas par an de cécité- 4% des cécités 

 

- Après 15 ans d’évolution type 1 ou 2, 30% malvoyance par OMD 

 

 

Diabète 

 



 

* Le diabète entraîne  

 

 - hyperperméabilité capillaire > oedème rétinien et généralement 
maculaire = maculopathie diabétique 

 

 - occlusions des capillaires rétiniens > ischémie rétinienne > apparition 
de néovaisseaux, extrêmement fragiles, qui auront tendance à avancer dans le 
vitré et à saigner = rétinopathie diabétique 

 

> Atteinte centrale (MD), périphérique (RD) ou mixte 

 

 

 



• 2ème cause de cécité chez les adultes, 15000 cas de cécité en 

France 

*Les conduits qui drainent les liquides à l’intérieur de l’œil 

peuvent se rétrécir et s’obstruer. Il en résulte une pression 

interne qui peut détruire les fibres optiques, endommageant 

graduellement la vision.  

Glaucome 

 



*Il existe divers types de glaucomes :  

 - le glaucome chronique est une maladie silencieuse 

qui peut rendre aveugle. Au début, seule la vision périphérique 

est touchée, de sorte que bien des gens ne s’en rendent pas 

compte. Il est souvent d’origine héréditaire.  

 - le glaucome aigu, beaucoup plus rare, cause des 

douleurs intenses à l’œil et une impression de halo autour des 

lumières. C'est une urgence ophtalmologique. 

Glaucome 

 



Myopie forte 

 
- Myopie = 1 personne sur 3 en France 

- Myopie forte (> -6D) : 10 à 20% 

- Complications : 

- Amblyopie 

- Décollement de rétine 

- Maculopathie myopique 

- Atteinte centrale, mixte ou globale   

- 4 ième cause de cécité en France 



Rétinopathie pigmentaire 

 
*Prévalence : 1/3500 

*Début entre 10 et 30 ans 

*Maladie génétique due à l’altération 

(mutation) de gènes impliqués dans le 

fonctionnement et la régulation des cellules 

de la rétine, les photorécepteurs, 

indispensables pour la vision. 

*Différentes formes : Rod/cone, cone/rod 

*Classiquement héméralopie puis 

amputation du champ visuel périphérique 

puis atteinte centrale 

*Première cause de cécité à l’âge 

intermédiaire dans les pays développés 

 



* Atteintes des voies optiques : atrophies des nerfs optiques (AOD, AOLeber), atteintes des 
voies optiques supérieures… 

 

* Atteintes rétiniennes (21 à 40%) : rétinopathies pigmentaires (66%), Usher (13%), 
Stargardt (10%), ACLeber (5%), Dystrophie des cônes (3%), CNSC (2%), rétinoblastome, DDR 
sur myopie forte ou dystrophie vitréo-rétinienne congénitale… 

 

* Malformations congénitales (6/1000) : microphtalmies, anophtalmies, aniridies, 
mégalocornées, colobomes… 

 

* Séquelles de prématurité et souffrances néonatales 

 

* Malvoyances d’origine cérébrale et troubles neurovisuels 

 

* Glaucomes congénitaux, cataractes congénitales 

 

* Albinismes 

 

b)

Déficits visuels : Dépistage et prise en charge chez le jeune enfant, Expertise Collective, INSERM, 2002 
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1. La thérapie génique 

2. La thérapie cellulaire 

3. La pharmacologie 

4. L’optogénétique 

5. Les implants rétiniens 

 



1.

*250 gènes connus 

*Plusieurs milliers de mutations  

*4 pathologies à transmission Mendelienne : Maladie de 

Norrie, Maladie de Best, Maladie de Stargardt, 

Rétinoschisis juvénile lié à l’X 

*Les autres polygéniques (Rod/Cone dystrophie 100 

gènes, Cone/rod dystrophie 30 gènes…) 

 



Objectifs : restauration partielle de la fonction visuelle 

(photorécepteurs restants) et arrêt du processus de 

dégénérescence 

 

--> Interventions précoces (enfant ++) ou pathologies à 

dégénérescence lente ou modérée 

 

 



*Essais cliniques en cours :  

*Amaurose congénitale de Leber (RPE65, 

Nantes) 

*Usher I 

*Stargardt 

*Choroïdérémie 

*Neuropathie optique de Leber 

*Rod/Cone Dystrophies (MERTK) 

 

*A venir 

*Choroïdérémie 

*Rétinite ponctuée albescente 

*Achromatopsie 

*…. DMLA exsudative 

 

 

 



*Transplantation de cellules souches  

reprogrammées : 

*Complexité 

*Coûts 

*Risque de réactions immunitaires 

 

2.



Régénération : cellules souches présentes dans la rétine des 

mammifères mais « au repos » 

Recherche d’agents pharmacologiques capables de 

« réveiller » ces cellules et de les induire à réparer les 

cellules endommagées 



3.

*Vitamine A: très discuté 

* Indications : pathologies rétiniennes sauf macula 

*Contre-indications : grossesse, enfant, tabac, 

pathologie hépatique 

*Surveillance : triglycérides, enzymes hépatiques, 

rétinol plasmatique 

*50000 UI/sem 

*Ou alimentation équilibrée, enrichie en légumes 

verts et poissons 



 

*Facteurs neurotrophiques  

*CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor) : 

* Implant intraoculaire en polymère qui contient des cellules 
génétiquement modifiées pour sécréter le CNTF (NT-501) 

* Essai de phase I en 2003, phase II en 2007 > phase III ? 

* Action dans la rétinite pigmentaire humaine 

* Adjuvant à la thérapie génique ? 

* Brimonidine Tartrate : 

* Agoniste alpha 2 adrénergique 

*Tandospirone : 
* Agoniste sélectif de la sérotonine 1A 

*Anti-corps Anti-Amyloïde béta 
* 2 molécules : acétate de glatimère (Copaxone), RN6G (anticorps 

monoclonal humain) 

* Etudes de phase II en cours 

 

 

 



*Prévention de la dégénérescence secondaire des cônes dans 

la rétinite pigmentaire : 

*RdCVF (Rod-derived Cone Viability Factor) :  

*protéine neurotrophique spécifique du photorécepteur 

produit par les bâtonnets, responsable de la survie des 

cônes 

*Essais à venir 

*Diltiazem (Inhibiteur Calcique) 
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*Objectif : transformer des cellules rétiniennes en 
photorécepteurs par l’expression de gènes 
microbiens codant pour des canaux ou pompes 
ioniques activés par certaines lumières.  

 

*Validé sur des modèles animaux  

 

*Evalué in vitro sur des tissus rétiniens humains post-
mortem.  
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