La rétinite
pigmentaire

Retine_pigmentaire_8_5x11.indd 1

2015-08-03 15:46

Qu’est-ce que la rétinite pigmentaire?
La rétinite pigmentaire apparaît habituellement au cours de
l’adolescence et s’accentue avec les années. La progression de
la maladie varie selon les personnes atteintes. Il s’agit d’une
maladie héréditaire ; elle est donc transmise par les gènes. Elle se
caractérise par une détérioration des cônes et des bâtonnets qui sont
d’importantes cellules de la rétine qui nous permettent de percevoir les
couleurs, de discerner les menus détails et de voir dans l’obscurité.
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Quels en sont les effets ?
La rétinite pigmentaire entraîne d’abord la cécité nocturne. Les
personnes deviennent complètement aveugles dans l’obscurité. Elle
endommage ensuite la vision périphérique de façon progressive. Les
personnes ont alors l’impression de regarder dans un tunnel et ne
perçoivent que ce qui se trouve directement devant elles. Quant à
la vision centrale, elle peut être préservée pendant plusieurs années
même lorsque la vision périphérique a disparu. Par exemple, une
personne atteinte gravement peut lire le journal, mais devra utiliser une
canne blanche afin de détecter les obstacles lors de ses déplacements
et ainsi compenser la perte de vision périphérique. Enfin, au dernier
stade de la maladie, il y a perte complète de la vision centrale aussi.
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D’autre part, les personnes atteintes sont facilement éblouies et ont
souvent de la difficulté à s’adapter au changement d’éclairage (passer
de l’extérieur à l’intérieur, par exemple).
L’ensemble des effets de la maladie peut amener la personne atteinte à
réduire ses activités sociales puisqu’elle a de la difficulté à se déplacer
et que sa vision parcellaire lui crée parfois des malaises (difficulté à
tendre la main à quelqu’un, cécité nocturne, etc.)

Vision normale

vision avec Rétinite
Pigmentaire

Existe-t-il des traitements ?
Il n’existe pas de traitement concluant pour la rétinite pigmentaire à
l’heure actuelle.
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Quelles autres solutions sont
envisageables ?

Les intervenants de l’Institut sont à votre écoute et peuvent vous
aider de différentes façons afin que vous demeuriez le plus autonome
possible. Ils pourront :
• travailler avec vous pour répondre à vos besoins et vous
permettre de réaliser les activités qui vous tiennent à cœur ;
• vous offrir, à vous et à vos proches, un soutien psychosocial ;
• vous aider à utiliser votre vision de façon optimale ;
• trouver des stratégies compensatoires (nouvelles façons de faire)
pour effectuer vos activités de la vie quotidienne et vos soins
de santé ;
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• vous conseiller et vous enseigner des astuces qui vous
permettront de vous déplacer de façon sécuritaire ;
• recommander des adaptations de votre environnement selon vos
besoins visuels ;
• conseiller vos proches.

Questions fréquentes
Est-ce que je vais devenir aveugle ?
La perte progressive et graduelle de la vision évolue généralement vers
la cécité.
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Est-ce qu’il y a un moyen de prévention?
Il est recommandé de protéger vos yeux des rayons UV et d’une forte
luminosité en portant des lunettes de soleil.

Vous avez des questions ? Notez-les.
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Installation
Institut Nazareth et Louis-Braille
1111, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec) J4K 5G4
450 463-1710
1 800 361-7063
L’INLB est aussi installé
• Montréal
• Montérégie
• Laval
www.santemc.quebec
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