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Albinismes

• 1/17000 naissance
• 25%  des nystagmus 

sensoriels
• 5 à 10% des causes 

de malvoyance dans le 
monde

• En SESSAD 
augmentation des 
PEC? En 20ans au 
SDIDV 14  à20%...







                                                        ALBINISMES: formes cliniques 
rencontrées en SESSAD

• DIAGNOSTIC: évident ou 
suspecté (ethnie), formes 
familiales, diagnostics 
génétiques

• Albinisme oculo cutané 
complet ou incomplet

• Albinisme oculaire
• Suivis adaptés à l’âge de 

début de la prise en 
charge: guidance 
parentale, 
psychomotricité, 
orthoptie, ergothérapie, 
locomotion, soutien 
éducatif….

• Formes complexes maladies 
générales associées: syndromes 
de Chediak-Higashi (déf icit 

immunitaire, infections à répétition), de 
Hermanski-Pudlak ( anomalies 

plaquettaires, saignements)

 



ALBINISMES: signes d’examen 
par l’ophtalmologiste

• Trans illumination 
irienne: totale ou 
partielle,  à graduer

• Evolution possible à 
l’adolescence de la 
pigmentation et de 
l’AV

• Examiner la mère
• Trans illumination 

sclérale 



ALBINISMES: 
signes d’examen 

au FO
• Rétine non pigmentée: visibilité 

des vaisseaux choroïdiens
• Macula mal différenciée: pas de 

dépression fovéolaire ni de ref let 
péri fovéolaire

• Malformations papillaires: petites 
papilles, grisâtres, dysversiques 



ALBINISMES: 
explorations para 

cliniques
• PEV :excès décussation des f ibres 

chiasmatiques, asymétrie croisée des 
réponses, réorganisation du cortex strié 
(examen diff icile), décussation des f ibres 
auditives

• OCT spectral: absence de dépression 
fovéolaire

• Biologie moléculaire (700 mutations sur 15 
gènes)

• Photographies de l’iris et du FO



Albinismes: signes fonctionnels pris en 
compte pour la détermination de l’outil 

scolaire• Malvoyance:  
retentissement fonctionnel 
en vision de loin et de prés 
selon l’existence d’une 
position de blocage du 
nystagmus, qualité de 
l’attitude compensatoire, 
Mesure Av 
binoculaire/monoculaire 

• Défauts de réfraction: 
hypermétropie, 
astigmatisme (myopie plus 
rare), port éventuel de DF ou de 
verres progressifs

• Photophobie : f iltres, 
aménagement des 
locaux

• CV et Vision des 
couleurs 



                                                 ALBINISMES: signes cliniques/PEC 
ORTHOPTIQUE

• Nystagmus: horizontal, 
pendulaire variable en 
amplitude et en fréquence 
selon la position du regard

• Strabismes : de tous types 
(ET/ blocage en convergence, 
XT/décussation des f ibres 
optiques)

  Orthoptie: nystagmus, port 
des f iltres, BO à répéter au 
cours de la scolarisation



                                ALBINISMES: PEC en 
psychomotricité

  Parmi les enfants déf icients 
visuels:

des singularités propres à 
cette affection?


