
Epidémiologie chez les 
enfants déficients visuels  

en 2013

                          B Le Bail

                                      SDIDV / IME Jean Paul
                                       AFSOP mai 2013



2

En France
3,7 millions d’enfants ont 

moins de 5ans

4000 amblyopies organiques

400 000 amétropies                   
                           Dépister les 
anomalies réfractives et 
organiques                             
            Pour les ¾ : 
troubles de la réfraction  
port de lunettes                      
                                              
Pour ¼ : strabisme               
                                  Pour 1 
à 2% :  autres causes de 
malvoyance par pathologie 
oculaire 



Recueil des données sur la population 
des enfants  DV

• Difficultés de recueil des 
données épidémiologiques: 
MDPH, INSEE, conseils 
généraux, ministère de la santé 
et des sports...

• Enquête « comme les autres »n° 
184 ANPEA en 2009/2010 (suite 
de 2001, 2005 et 2007)

• Enquête APEDV 2006
• Expertise collective INSERM 

2002
• Chiffres ORDVI
• Bases de données internet: pays 

en voie de développement



Épidémiologie/ENFANT
            

• Prévalence cécité enfant: 0,10 à 0,50%o dans pays européens, 
0,28%o en France (majorité avant 1 an)

• Prévalence malvoyance: 0,48 à 1,09%o dans pays européens, 
0,59 à 0,8%o en France

• Environ 1 enfant sur 1000 est atteint d’une déficience visuelle très 
sévère

• Probablement chiffres sous évalués: enquête APEDV 2006 en 
région parisienne sur la scolarisation des enfants DV estime à 
3000 le nombre d’enfants porteurs de handicap visuel dont 850 
seulement sont repérés. 

• 30 à 50% des enfants ont un handicap associé (mental, moteur, 
auditif)

• Diminution des causes infectieuses et accidentelles, prédominance 
des causes génétiques et péri natales

• Deux modes de prise en charge: atteinte congénitale ou acquise



EPIDEMIOLOGIE
PRINCIPALES ETIOLOGIES INSERM 2002 

malvoyance chez l’enfant
• Atteintes rétiniennes: dystrophies rétiniennes 

héréditaires, rétinoblastome

• Lésions des nerfs optiques et des voies 
optiques supérieures

• Anomalies congénitales de l’œil: 2,3 à 14  pour 
10000

(Cataractes congénitales: 2,3 pour 10 000, micro et 
anophtalmie, colobome, aniridie, glaucome, 
mégalocornée…)

*Population à risque                                                 
 les prématurés: (26 fois plus important) 
*prématurés < 33 semaines           
*poids <1500 g *rétinopathie des prématurés 
*lésions cérébrales:                          
publication Slidsborg c et al (Arch ophtalmol 
2012)  <28SA impact des lésions cérébrales 
serait plus important que celui des 
rétinopathies

Encéphalopathies ischémiques, infections 
néonatales (toxo), affections génétiques 
(trisomie 21)

Déficits associés ( Usher,Norrie, Bardet-Biedl)



Affections rétiniennesAffections rétiniennes
INSERMINSERM  20022002

Affections rétiniennes: 21 à 40% des 
déficients visuels dans pays 
industrialisés                                   
66% rétinopathies pigmentaires               
  13% Usher                        
      10% Stargadt                        
        5% Leber                        
      3% dystrophie des cônes               
         2% cécité nocturne congénitale



État des lieux ANPEA : 2009/2010

• Enquête « comme les autres »n° 184 
ANPEA (suite de 2001, 2005 et 2007)

• 89 SAFEP/S3AIS (45% réponses), 46 
établissements (40%réponses), 303 
familles



25 départements 
sans structures 
médico sociales



État des lieux/SAFEP/S3AIS

• 2009: SAFEP 332 S3AIS 3319                 
         83,5%MV;16,5%cécité;17%braille 

• Augmentation du nombre d'enfants en 
liste d'attente (2007:170;2009:280)

• Augmentation du nombre de handicaps 
associés (2006:13,2% ;2009:16,2%)

 Auditifs 6%; Mental 17,2%; Moteur 20,1%; troubles du comportement 
20,6%; Augmentation des autres « handicaps multiples » 
(2006:21,1%;2009:36,1%)



État des lieux/établissements
• 2009:estimation 

2714 dont 77% MV, 
cécité23%, 
braille21% (en 2012 INJA 
52,4% de cat 3, 4, 5)

• Handicaps associés: 
stable 32%:  
auditif13%; mental 55%; 
moteur28%; trouble du 
comportement 17%, autres 
18% (en 2012 CRDTV 45% HA)

• Peu de liste d'attente



En 2013, un sondage ORDVI

• Merci au DR Bellmann, 
Blaisot, Clogenson, Dalens, 
Duncombe, Gaaloul, 
Guilbert, Jobert

• En SESSAD: 676 enfants 
pour 11 services ( 75, 77, 
63, 14, 91, 91, 38, 59, 
94,92, 69)

• En institution: 371 enfants 
sur 3 établissements (INJA, 
CRDV,  IME Jean Paul) 

• Echantillon de 1047  
enfants
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Commentaires
Atteintes rétiniennes  (HDR, vitréo rétinienne) 

sont au premier plan: 27% 
en sessad et 35% en 
institution

Albinisme: 15 et 7%

Cataracte et glaucome: 13 et 
15% (association+++)

Malformation: 15 et 8% 

Atrophies optiques 6 et 12%

Nystagmus essentiel 9%  et 3%
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20/10/2012

Exemple : SDIDV 20 ans après!
 1993/2013

• Article de C Dauxerre 
en 1993 (96 enfants)

• Etat des pathologies 
dans le même service 
en 2013 (146 enfants)

• SAFEP et SAAAS 
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Commentaires 

*Diminution des dystrophies 
rétiniennes de 34 à 16% 
modulée par pathologies 
vitréo rétiniennes de 3 à 
10%

•Stabilité? Cata et glaucome 
(16 et 20% en 2013) 
Malformations (8et 9%)

•Augmentation albinisme de 
14 à 20%  



Commentaires

SAFEP 15 enfants               
7 cécités, 8 malvoyances

7 retards psycho moteurs massifs 
qui seront ré orientés après 
l’âge de 3 ans 

• Handicaps associés    
18% ( 23,5% SIAM 75; 45% 

CRDTV; 100% Jean Paul)
40% trouble des apprentissages, 

20% pluri handicaps, 15% 
déficience intellectuelle, 5 
déficit auditif, 5 trouble de la 
personnalité, 15% maladies  
dermato associées



conclusion

• Poursuivre l’enquête 
pour avoir un 
panorama exact de 
l’évolution des 
pathologies

• Evolution des 
technologies modifie 
nos techniques de 
compensation du 
handicap et notre 
rapport à la cécité
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