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Quel est Aniridie? 
Aniridie (du grec, ce qui signifie "sans" [un] et "iris" [IRIDIA]) est une maladie rare 
maladie génétique affectant principalement les yeux, mais en fonction de la Sever 
lité et type de trouble génétique, il pourrait également avoir d'autres effets sur l'homme 
le développement et la santé. Aniridie est dans la plupart des cas causés par des mutations 
dans 
le gène de PAX6 et dans environ deux tiers des cas héréditaires. Aniridie est 
enregistré dans Orphanet, le portail de référence pour l'information sur les maladies rares 
et les médicaments orphelins, sous le numéro ORPHA77. 
Outre le manque de tissu de l'iris (iris hypoplasie), aniridie montre également Altera 
tions d'autres structures de l'œil: la cornée, cristallin, nerf optique, et 
rétine. Le centre de la rétine qui permet la vision détaillée (fovéa) et le 
nerf optique sont souvent pas pleinement développé (hypoplasie / dysplasie). Cela provoque 
un innée dé fi cit du développement visuel normal et plus tard de fi nir l'acuité visuelle. 
Par conséquent, la plupart des patients avec aniridie ont une déficience visuelle innée avec 
le signe typique de nystagmus (de vacillement de l'œil) qui est présent dans toutes les 
maladies 
conduisant à une altération visuelle congénitale. 
Au cours de la vie, les yeux aniridic peuvent développer des complications, dont les plus 
fréquents 
un fi cation Opaci du cristallin (cataracte), une hausse de pression intraoculaire 
que des dommages suite au nerf optique (glaucome) et Opaci fi ca 
tions de la cornée. Cela peut conduire à une nouvelle détérioration de l'acuité visuelle. 
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Aniridie Diagnostic 

Depuis aniridie est une maladie génétique, elle est présente à la naissance. Il est diagnostiqué par clinique 
examen 
et con fi rmé les tests génétiques. 
Aniridie ne est pas toujours repris par les examens classiques de pédiatrie à la naissance, une semaine ou 
quatre 
semaines qui suivent la naissance. Les parents peuvent remarquer les particularités suivantes avec leur 
nouveau-né 
enfant: 
Réticence à ouvrir les yeux, criant en pleine lumière 
Plus disposés à ouvrir les yeux à la lumière tamisée 
Incontrôlés mouvements oculaires pendulaires 
Le manque de développement de fi xation, aucun sourire sociale 
Manque de couleur de l'iris, les yeux sont le noir comme couleur de la pupille 
Dans un de ces signes, un examen par un ophtalmologiste (médecin spécialisé 
dans l'œil 
soins) devrait être effectué rapidement. L'ophtalmologiste procédez comme suit 
exa 
tions pour con fi rmer aniridie et d'évaluer la gravité des conclusions fi congénitales: 
L'examen des mouvements oculaires 
0 nystagmus / oeil vacillant présente comme un signe de innée visuelle 
dépréciation? 
o Est-ce que l'enfant fi xate? 
Examen du segment antérieur de l'œil avec une loupe ou un microscope 
o Degré de aniridie (partielle ou complète?) 
o ls la lentille claire ou faut-il montrer des signes de cataracte? 
o ls la cornée clair? 
L'examen de l'arrière de l'œil avec une loupe et lumière 
0 L'enfant at-hypoplasie de la fovéa? 
0 ls il une hypoplasie du nerf optique? 
Mesure de la pression intra-oculaire 
o ls la pression oculaire normale ou élevée? 
0 Cet examen doit être effectué au moins tous les six mois pour une durée de vie dans tous les un 
IRIDIA patients! 
o Chez les enfants nouveau-nés ou petites, il pourrait être nécessaire de mesurer la pression oculaire 
sous anesthésie générale. 
Après le diagnostic de aniridie par l'ophtalmologiste, les tests génétiques est obligatoire 
à 
voir quels mutation génétique a conduit à aniridie et pour vérifier syndromes associés 
comme le 
Syndrome WAGR (voir chapitre suivant). 
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Génétique 

Dès que le diagnostic clinique de aniridie est con fi rmé, le diagnostic génétique devrait être effectuée. 

L'hérédité et la fréquence 

Aniridie affecte 01h40 000-1: 100 O00 personnes, hommes et femmes également. 
Aniridie est le plus souvent (50 à 65%) héritée d'un parent affecté ainsi 
(Aniridie familiale). Environ un tiers des cas les résultats d'une soi-disant «de novo 
mutation ", ce qui signifie que l'enfant a développé une nouvelle mutation tout deux parents 
ne ont pas aniridie (aniridie sporadique). 
Aniridie est transmise comme un mode autosomique dominant. Un trouble est appelé 
comme dominante lorsqu'un seul allèle mutant est nécessaire pour provoquer (allèles 
sont les deux copies de chaque gène qui sont présents dans toutes les cellules du corps). 
Comme un seul allèle de chaque parent est transmis à l'enfant, les personnes touchées 
personne ne peut par conséquent transmettre la mutation en moyenne à 50% de son ou 
ses enfants, quel que soit le sexe de l'enfant. 

Les changements 
génétiques 
L'altération génétique la plus fréquente dans aniridie est un défaut (généticiens appellent les «mutations») 
du gène Pax6. 
Les gènes se trouvent sur les chromosomes où toute notre information héréditaire et développement est stocké. 
Chaque humain a 23 paires de chromosomes, et ils stocker des centaines de milliers de gènes. 
Les gènes sont importantes pour le développement de toutes les parties du corps de l'embryon pendant la 
grossesse 
et ils in fl uence le développement humain et la fonction des organes pendant toute la durée de vie. 
Le gène Pax6 est situé sur le bras court du chromosome 11 (11p13). PAX6 régule la 
développement DELA yeux au cours de la 8e à 14e semaine de grossesse - si aniridie est déterminé 
que, au début et pas de mère d'un enfant atteint à se soucier de l'avoir fait quoi que ce soit 
mal pendant la grossesse. PAX6 régule le développement complet de l'oeil, donc un 
perturbation de la fonction de gène Pax6 conduit à panocular (anomalies oculaires entier), affectant 
non seulement l'iris, mais aussi la cornée, la chambre antérieure, cristallin, la rétine et nerf optique. 
En plus d'être responsable du développement de l'œil, le gène Pax6 est également connu pour être responsable 
pour l'élaboration d'autres parties du corps, comme les reins, le pancréas, le cerveau et d'autres 
zones qui sont actuellement à l'étude. 
Par conséquent, les mutations de PAX6 peuvent ainsi être associés à la survenue du diabète ou de la dix 
dence de gain de poids chez les patients aniridie. 
Cependant, bien que la majorité des cas d'aniridie sont causés par les mutations de PAX6, les cas doivent 
I b d 'h' d 'fi d' 
ASO een reporte pas wit | enti e PAX6 mutations. 
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Syndrome Wagar 

Syndrome WAGR est un syndrome rare asso 
ciés à aniridie. WAGR signifie: Wilms 
Tumeur (une tumeur du rein chez les enfants), une 
IRIDIA, génito anomalies urinaires, et 
arriération mentale. Il se produit dans 10% de 
patients aniridie (jamais dans un familier 
IRIDIA) et est due au fait, qu'en plus 
PAX6 plusieurs gènes sur le chromosome 11 sont 
non fonctionnel. Pour plus d'informations sur 
Syndrome WAGR: http://www.wagr.org/. 
En dépit de la rareté, tous les nourrissons et 
enfant avec aniridie doit avoir ul rénale 
trasound examens pour exclure une tumeur du rein 
jusqu'à le diagnostic génétique de fini et de fi 
exclure Syndrome WAGR. 

Les tests génétiques 

Les tests génétiques se fait par l'envoi d'échantillons de sang DELA personne touchée 
et 
peut-être des parents à des laboratoires spécialisés. Ici, l'accent de ge 
essai gnétique se trouve sur le gène Pax6 et les gènes voisins 
responsable 
Syndrome WAGR. Les résultats des tests peuvent prendre des semaines et jusqu'à 
trois 
mois 

PAGE 4 



L'œil dans Aniridie 

L'œil Est Un organe multicouche délicate qui "Traduit" Le Signal optique en Signal Electrique 
Signaux Qui may Être COMPRIS par le cerveau. Voyons NOUS / percevons Avec Notre cerveau, Mais tout 
microscopique 
les parties de l'œil Sont nécéssaires verser Transmettre clairement le monde visuel du nerf optique. 

Inné 

Conditions de l'œil, présente à la naissance qui sont les plus spéci fi que pour les 

patients comprennent aniridie 
(Marquées en vert sur le schéma): 

Iris hypoplasie 

Fovea hypoplasie 

Nerf optique dysplasie 

Postérieure ch: chambre 

Iris 
Élève 

Cornée 

Chambre antérieure 

(Humeur aqueuse 
Zonulaire 

 fibres Musculaire Cillary 

Suspensif 

 ligament 

Vitreux 

humour 

Rétine 

Choroïde 

Sclérotique 

Hyaloïde 

Canal 

Disque optique 

Nerf optique 
Fovea 

   Rétinienne 

les vaisseaux 

sanguins 

Anomalies ultérieures 

possibles 

Plus tard dans la vie complications peuvent survenir au niveau des tissus marqués 

en rouge 
Voile cornéen et fi cations opacifiants 
Cataracte 
Glaucome avec des dommages du nerf optique 
D'après le diagramme, on peut voir clairement que, en particulier les tissus 
qui aident le signal optique 
trave t rugueuse l'œil (cornée, l'iris, le cristallin) et les tissus 
qui changent le signal optique pour 
un signal électrique et l'envoyer au cerveau (fovéa, nerf optique) sont affectés dans 

aniridie. 

PAGE 5 



Vivre avec Aniridie 

Aniridie affecte surtout les yeux: l'iris, cornée, 
la pression intraoculaire, lentille, fovéa, et le nerf optique. 
La variabilité entre les deux yeux est généralement faible. 
Comme il est provoqué par un génétique 
mutation se exprime bien individuellement pour chaque patient. Certaines personnes ont plus médicale 
conditions, d'autres moins. 
La sévérité des conditions est également individuelle. patients Aniridie suf souvent 
fer à partir de: 
acuité visuelle diminuée, causée par le sous-développement de l'œil 
sensibilité à la lumière, causé par une hypoplasie de l'iris 
nystagme 
la cataracte (opacification du cristallin) 
glaucome (pression intra-oculaire élevée) 
cornée Opaci fi cation / kératopathie, 
où les trois dernières sont responsables de l'échec visuelle progressive. 

Iris 

L'iris est une fine structure circulaire dans l'œil, chargé de contrôler le diamètre et la taille 
de la pupille et par conséquent la quantité de lumière atteignant la rétine. La couleur de l'iris est souvent 
dénommé "couleur des yeux". 
La seule chose qui distingue les patients aniridie est une hypoplasie de l'iris, 
allant de presque totale de l'absence partielle de l'iris ou différents types de défauts. 
Cela signifie que 
l'élève, responsable de laisser la lumière entrer dans la rétine, est le plus souvent grande. 
Cela provoque la lumière 
la sensibilité, qui est perçu très individuellement et peuvent changer au cours de son vivant. 
L'absence de l'iris ou de dysfonctionnement sa affecte aussi la possibilité de mettre l'accent, affectant 
la vision d'une personne. 
En outre, l'iris protège l'œil de la lumière UV dangereux qui peut endommager la vision 
et causer des cataractes se développer. 
Les personnes atteintes de aniridie fi e généralement dif fi cile de se adapter à l'évolution rapide des conditions 
de lumière. 
Ils 
peut être sensible à la lumière intense et les ré fl exions des fenêtres, des miroirs et humide, métallique ou 
surfaces blanches et souvent doivent adapter leur maison, au travail et les environnements scolaires accord 
conséquence. 
Éblouissement causé par la ré fl exions peut diminuer la capacité de voir les détails ou causer de l'inconfort 
visuel, sec 
éternuements et maux de tête »Déménagement de l'intérieur vers l'extérieur, de l'ombre à des endroits 
ensoleillés, interrupteur 
tion et éteindre les lumières, se déplaçant dans les jours de brouillard ou nuageuses, et en traversant devant 
phares de voitures 
peut produire un éblouissement douloureux qui réduit l'acuité visuelle et crée de l'incertitude dans le 
mouvement. PAGE 6 



Que peut-on faire? 

Sensibilité à la lumière peut être résolu avec des lunettes de soleil appropriées complètement fi filtre sur le 
barrage 
vieillissement de la lumière UV. Le type et le niveau d'ombrage est très individuelle et dépend à la fois l'an 
le niveau de TIENT des conditions météorologiques et de sensibilité de lumière. «bloqueurs Blue» et verres 
polarisés 
ont été rapportés par les patients de aniridie d'être plus agréable pour les yeux. «bloqueurs Blue" 
pâté de maisons de la lumière bleue du spectre lumineux, objets faisant apparaître plus claire, plus nette, et 
bien dé fi ni. Verres polarisés emporter l'éblouissement. Le fi ltre UV protège les yeux et les bas 
ERS, le risque pour le développement de la cataracte. En raison des conditions d'éclairage variables qui 
dépendent de la 
météo et l'heure de la journée / saison de l'année, on pourrait avoir besoin d'avoir plusieurs lunettes de soleil 
avec différents niveaux d'ombrage. Certains patients atteints de aniridie ont eu des expériences positives avec 
pho 
lentilles tochromic, en combinaison avec des inhibiteurs de la lumière bleue et UV fi filtre. Les verres 
photochromiques 
sont des lentilles qui se assombrissent sur l'exposition à des types spéci fi ques de la lumière, le plus souvent 
ultraviolets (UV) 
rayonnement. Il ya des lentilles qui commencent d'être claire lorsqu'il ne est pas exposée à la lumière UV et il 
sont ceux qui depuis le début ont déjà un certain pour cent de l'ombrage. Le niveau de l'alose 
tion augmente en fonction du niveau de la lumière UV qui sont exposés à. 
En plus de protéger les yeux de la lumière, des lunettes de soleil aussi dans une certaine mesure à protéger la 
cornée 
du vent et de la poussière ou d'intrusion accidentelle d'objets étrangers. 
En plus des lunettes, on peut aussi utiliser des lentilles arti fi, avec une arti fi cielles iris. Il existe deux 
méthodes disponibles, on est permanent et nécessite une intervention chirurgicale, tandis que l'autre est 
d'utiliser des lentilles de contact avec l'iris ombrage. 

Il ya des avantages et des inconvénients des deux. 
Une intervention sur de gique pourrait endommager le très 
cornée sensibles, tout en offrant un bouclier pour 
la macula et le confort plus de lumière à la 
patient. Les lentilles de contact ont signalé 
protection de la surface oculaire par principal 
contenant de l'humidité entre la lentille et la 
surface oculaire, mais certains patients ont re 
porté inconfort dans leur utilisation. En raison de la 
cornée très sensible des patients aniridie 
il est important de reconsidérer soigneusement le cas échéant 
de ces deux options seraient pertinentes pour 
du patient. 
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Fovéa est la partie de l'oeil située dans le 
centre de la région de la macula de la rétine. 
Il est responsable de la vi centrale forte 
Sion, fournissant la capacité de voir les 

détails, habituellement 
nécessaires, par exemple pour la lecture ou la 

conduite. 
Hypoplasie de la fovéa (en développement) est 
habituellement présente chez les patients 

aniridie, à partir 
réduit fovéale ré fl exe, hyp0pig maculaire 
mise, et le passage DELA fovéale habitude 
zone avasculaire par vaisseaux rétiniens. Le 

niveau 
du développement de la fovéa a ef directe 
Fect sur l'acuité visuelle et est assez indi 
individuelle chez les patients aniridie, étant 

habituellement 
20/100-20/200. Chez certains individus, 
Toutefois, fovéa normale se traduit en bon 
vision. Hypoplasie de la fovéa provoque un 

nystagmus 
(Mouvement involontaire constante de la 
globe oculaire), présent dans la plupart des 

patients de aniridie. 
Myopie Presque tous les patients ont élevé, un 
autre facteur à vision réduite. 
De rares cas de décollement de la rétine 

complète 
ont été décrits. Bien que cela ne ait pas 
été liée à des causes génétiques, accu 

lipidique 
formulations dans la périphérie de la rétine 

externe 
ont été observées chez ces patients. 

Fovea 

Nerf optique 

Le nerf optique est chargé de transmettre l'information visuelle de la 

rétine au cerveau. Anomalies du nerf optique tels que l'hypoplasie (pour 

ex 

amplement la tête du nerf optique semble anormalement petite) et 

colobome le peut 

détecter chez certains patients aniridie, résultant de l'acuité visuelle 

inférieure. Une 

des blessures les plus communes aux nerf optique est de glaucome 

(causée 

par une pression intra-oculaire), qui a une grande incidence dans les 

patients de aniridie. 

Par conséquent, il est très important de suivre régulièrement la pression 

intra-oculaire. 
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Cornée 
La cornée est la partie antérieure de l'oeil transparent qui recouvre la iris, la pupille, 
et la chambre antérieure. La cornée, la chambre antérieure de la lentille et, re 
fracts lumière, avec la cornée qui représente environ deux tiers de la 
puissance optique totale de l'œil. 
La cornée est composée de fi ve couches, de la plus à l'extérieur à la couche intérieure: 
épithélium, la membrane de Bowman, le stroma, la membrane de Descemet, et 
l'endothélium. La cornée travaille principalement comme une lentille positive qui, ensemble 
avec la lentille, les rayons lumineux converge, les focalisation sur la rétine. Ce est 
possibles grâce à sa transparence et de résistance. La transparence de la 
cornée est maintenue par le fi lm larme, un système complexe qui aide à protéger 
et nourrir la surface oculaire. La recherche a montré que la qualité de la 
larmes des patients atteints d'aniridie ne est pas aussi d'un œil normal et peuvent donc être 
réutilisés 
responsable pour le développement de problèmes de cornée, dégénérescence de la cornée 
tion, aussi connu comme kératopathie. Recherche en Suède a trouvé kera visible 
topathy dans 80% des patients étudiés, où dans 26% des yeux a créé visuelle 
perturbations. La même étude a révélé que la chirurgie intraoculaire peut déclencher le 
développement de kératopathie ainsi que d'augmenter la sévérité de kera existante 
topathy. Chez les patients de aniridie problèmes avec la cornée se produire au fil du temps, 
étant 
transparente à la naissance, mais perdre sa transparence avec les années. Le processus est 
tout à fait particuliers et des scientifiques encore fi e dif fi cile de comprendre les progres 
Sion DELA maladie. Les yeux secs et la qualité de déchirure est associée à l'état de 
la cornée .. 

Que peut-on faire? 

Problèmes avec la cornée créent de grands défis pour les chercheurs. On pense que d'essayer 
ment pour éviter le développement de problèmes de la cornée est une des principales priorités de traitement des 
patients aniridie et devraient être l'objectif principal de la recherche future. Il est important de faire face à 
la maladie à un stade précoce, avant sa progression. 
Les médicaments, tels que des lubrifiants, des mucolytiques, et occlusion ponctuelle peut être utilisé pour 
oculaire 
maladie de la surface. Gel sans conservateur et sans phosphate (traitement topique) et nourrissante 
pommade pour la cornée (comme dexpanthénol conservateur pommade gratuit) devrait être utilisé. Pour soi 
maladie vere cornéo chirurgie de transplantation limbique peut être entrepris, mais comporte un risque élevé de 
échec et peut exiger une immunosuppression systémique vie. D'autres traitements sont également prévaloir 
pouvoir, mais nécessitent un examen attentif et la prise en fonction de chaque cas individuel. 
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La cataracte est une opacification du cristallin dans l'œil qui conduit à une diminution 
dans la vision. Chez les patients de aniridie il ya un risque élevé de développer des 
cataractes dur 
ing vie, mais il ya des cas de cataractes congénitales (présentes à la naissance). 
Rayons ultraviolets (UV), provenant du soleil ou de certains types d'ampoules, 
est absorbée par le cristallin de l'œil et peut conduire à la formation d'une connexion radi 
CAL dans l'objectif. Au fil du temps, les radicaux libres peuvent endommager la lentille, 
provoquant 
cataractes. Certains médicaments, tels que les corticostéroïdes, peuvent induire la cataracte 
développer 
ment, et doit donc être utilisé avec une grande prudence. 

Catarats 

Que peut-on faire? 

Lunettes de soleil avec 100% de protection UV sont conseillés. l'extraction de la cataracte peut améliorer acu 
visuelle 
lité chez les patients atteints de cataracte denses, si l'acuité visuelle est toujours affectée par d'autres aspects, 
comme hypoplasie de la fovéa et des anomalies du nerf optique. Il ne faut donc peser les béné fi 
d'une chirurgie en gardant à l'esprit que la chirurgie pourrait avoir des effets négatifs sur la cornée. 

Glaucome 

Le glaucome est une affection qui provoque des dommages à nerf optique de l'oeil et 
se aggrave au fil du temps, si non traitée. Il est souvent directement associée à une 
augmentation de la pression intra-oculaire, qui peut endommager le nerf optique. Si barrage 
l'âge au nerf optique de la pression oculaire élevée continue, le glaucome entraîne 
perte de vision permanente. Sans traitement, le glaucome peut causer par totale 
la cécité permanente. 

Que peut-on faire? 

Le glaucome est d'abord traitée avec des médicaments anti-glaucome actualité; les cas réfractaires peuvent 
re 
chirurgie de choeur (de la trabéculectomie ou un tube de drainage) ou le traitement de cyclodiode. Preserva 
fi ve chutes libres devraient être utilisés pour éviter la toxicité de la surface oculaire. 
En raison des complications cornéennes massives on devrait viser à utiliser aussi peu que le glaucome 
gouttes 
nécessaire et la place envisager d'autres options, comme l'exécution trabéculotomie lieu de dans 
fi ve décrochage sortes de gouttes par jour. 
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Des choses importantes à penser 

Plusieurs pays européens (Espagne et Italie, et d'autres à suivre) ont développé 
lignes directrices 
pour la gestion clinique de aniridie congénitale. Ce sont des documents complets 
que pro 
Vide un outil utile pour les médecins, les chercheurs en science clinique et fondamentale, 
professionnels 
en santé publique et des services sociaux, les patients et leurs familles, en vue de mettre à jour 
connaissances, 
améliorer la qualité des soins, la coordination des actions et des politiques connexes et de la planification. 
 Par 
règle générale, il est important de: 
avoir des contrôles réguliers 
toujours protéger les yeux de la lumière dangereuse (UVA, UVB), le vent et les conservateurs dans medi 
cation 
demander un deuxième avis avant interventions signi fi catives dans les yeux 
Sur la page suivante est une table avec les aspects résumées concernant ex ophtamological régulière 
aminations, les traitements, la prévention des complications et des choses supplémentaires qui pourraient aider 
à 
la vie de tous les jours, selon le groupe d'âge. Ceux-ci devraient être considérées comme un guide où nationale 
lignes directrices sont manquants. 
Les aides visuelles et techniques peuvent aider les personnes atteintes aniridie pour effectuer les mêmes 
activités dans différents 
environnements de ORL et situations que le reste de la population. 

L'intervention précoce 

Développement Visual est un processus d'apprentissage de la première fi 6 ans. Même en présence d'un inné 
déficience visuelle de ce processus d'apprentissage peut conduire à une amélioration visuelle substantielle si ces 
condi 
tions sont remplies: 
Optimisation des erreurs de réfraction, l'éblouissement par spectacles 
L'utilisation des services d'intervention précoce de vision 
Commencez le plus tôt possible 
Intervention précoce visuel est un système de soutien et d'éducation pour les très jeunes enfants (âgés 
la naissance à six ans) qui sont à risque élevé de retards de développement en raison de la déficience visuelle 
sévère. 
L'objectif est d'aider l'enfant et de la famille afin de maximiser physique, cognitif de leur enfant, et sociale / 
développement affectif. 
L'intervention précoce doit être transdisciplinaire se assurer que tous les aspects du développement sont pris en 
charge 
pour. Les services comprennent: 
Instruction spéciale comprend des environnements et des activités qui favorisent l'apprentissage conception 
développement et la fourniture des familles de l'enfant avec des informations, des compétences et du soutien. 
services de Vision fournissent identi fi cation des enfants avec des troubles visuels ou des retards et provid 
tion des services et de la formation à ces enfants. 
L'ergothérapie est ajouté avec les services qui se rapportent à des compétences d'auto-assistance, adaptative 
le comportement et le jeu, ainsi que sensorielle, le développement moteur et postural. 
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CHOSES importante de Penser à SELON AGES 

Examens à 
 l'ophtalmologie 
 mologiste (pas 
complications) 

Quel devrait Être 
vérifiée? (Niveau 
 de détail HNE 
 différents versez 
âge différent) 

Traitement 
Improving la vision 
 qualité 

Prévention des complications (Le plus 
    Aspects Important) 

                                            L'acuité visuelle 
                                            Orthoptique 
                                         Évaluation 
                                            Antérieur 
                                         segment 
                                            Postérieur 
                                         segment 
2-8 
                                            RétinoscopieTous les 6 mois 
ans 
                                            En Cas de 
                                         glaucome 
                                         visuellement 
                                         évoquéeChaque 6-8 
8-18 ans 
                                         Potentiels etmois 
                                         visuels champs 
                                         devrait Être 
                                         enquêteChaque année, DANS LE 
                                                                     Voir ci-dessusSouvent Plus d'Un spécialiste HNE 
                CAS 
                                                                     Check-up dépendentnécessaire! 
                 de venirAdultes 
                                                                  Type Le Devoir Un spécialiste de la cornée 
                 Problèmes 
                                                                  complicationsVoir non spécialiste du glaucome 
                 temps ainsi que la cour 
                 travées 
                                                             Pour Tous les Groupes d'âge 
                   Réfléchissez à DEUX FOIS 
                   Assurez-vous de Comprendre Tous les aspects de Cé Que Votre ophtalmologiste Explique 
Si la chirurgie 
                   Ne hesitez pas à poser des questions des 
Prévu 
                   Pas à consulter Un Autre spécialiste Ne hesitez de Pour Un Deuxième Avis 
                   DEMANDEZ à Votre groupe aniridie nationale ous contacter Aniridie l'Europe 
                   Le port de lentilles de contacts 
                   Le port de lentilles de contact avec Avec des impressions de l'IrisToujours 
                   Implantation d'iris de l'ONU artificiels. This could be procédure endommager l'œil et aniridic Toute vision résiduelleMéfiez-vous des 
                   L'utilisation de gouttes versez les yeux Qui comprennent des agents de conservationOu de Prendre 
                   L'utilisation de gouttes oculaires Contenant des phosphatesDeuxième 
                   La chirurgie au laser. Pas de chirurgie au laser versez le glaucome si des gouttes oculaires ne PEUVENT pas controler laAvis SI 
                pression oculaire suffisamment Québecla 
                 CELA Pourrait nuire à l'œil aniridic. Perforation la chirurgie comme »trabéculotomie" pour faciliter la sortie desuivant 
Les choses are fluide de la chambre anterieure Doit Être used. Peut-être, plus d'Une chirurgie is Nécessaire. Autre 
                 interventions licensed dentist are DISPONIBLES si trabeculotomies ne Sont pas suffisamment Efficaces.suggested 
                   Diminuer Le Nombre d'Examens par un. Si le glaucome was Identifié, la pression oculaire devrait 
                 Être mesurée Tous les Trois mois chez des patients de tout âge tout. 
                             D'Autres choisit Qui aident à Vivre avec aniridie 

0-2 
ans 

 Every 3-4 
mois 

Entrez en contact avec with your groupe de Soutien nationale Aniridie ous Association 
Connectez-vous à Aniridie l'Europe 
Partager les Expériences Avec d'Autres et les parents d'apprendre le de les parents Ayant des enfants âges 
Renseignez-vous sur les REGLEMENTATIONS Dans votre paie verser les allocations pour enfants handicapés et Demander 
les 

                              Every visite: la Mesure de l'oeil 
                            pression. Il can be Nécessaire de le faireRéfraction 
                            sous anesthésie générale de. En queVerres de CE anti-UV 
                            CAS, Il est né pas effectué si souvent.pour l'intérieur et 
                              L'demande nocturne de nourrissanteextérieur 
                            pommade versez la cornéeSupport visuel précoce 
                            (Dexpanthenol sans conservateuractivités 
                            pommade) 
                              Voir ci-Dessus 
  De Gardez dioptriquePremières aides visuelles may Être Utilise 
des Valeurs JUSQU'A CE jour partir de 5 ans 
  Voir ci-dessusTraitement de la pression oculaire Elevée 
                            Être devrait commencer Dès Qu'il est 
                            détectée 
  Voir ci-Dessus 
                              Pas de chirurgie au laser si des gouttes oculaires ne 
  Aides de basse vision de verser 
                           Sont pas 
école 
                            Suffisante versez abaisser la pression oculaire 

0-2 
ans 

2-8 
ans 

8-18 ans 

Adulte 

   COMMENCER à Être une personne de contact avec les parents, versez Avec de jeunes enfants et de redonner de l'aide et des 
conseils vous 
 Reçu when your enfant Était très jeune 
   Les Jeunes PEUVENT Participer à des meetings de aniridie d'Apprendre à Connaître d'Autres Jeunes similaires AVEC 
 état 
   Pratiques sportives Avec d'Autres PERSONNES malvoyantes 
   Impliquez-vous Dans votre / groupe de Soutien association nationale Aniridie 
   Partagez Vos Expériences Avec d'Autres Qui Ont aniridie sur les Traitements, les aides-visuelles, etc. 
   Dernières Suivez recherches 
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Contrôle de routine ups 

Contrôle visuel de doutine ups âgées aniridie personnes incluent toujours les hommes au-
dessus 
techniques d'examen de base tionné plus - en fonction de la survenance de 
complications - peuvent inclure les tests suivants: 
Tomographie par cohérence optique octobre 
o Un examen de laser afin d'évaluer l'évolution de la fovéa et de 
le nerf optique 
Biomicroscopie ultrasonore 
0 On peut évaluer l'iris résiduels et il sert à l'examen du fond de la 
yeux (rétine) chez les patients qui ont la cataracte ou Opaci cornée fi cation qui 
éviter une vision claire dans l'œil 
Visuellement Potentiels évoqués (VEP) 
o Ils aident à évaluer les dommages du nerf optique par glaucome et 
sont une importante suivi dans aniridics qui souffrent de glaucome aniridic 
Tests de domaine de visuels 
o Ce est important d'évaluer si une pression intraoculaire élevée (glau 
coma) a endommagé le fi visuelle champ périphérique. Cela devrait aussi bien être 
fait régulièrement aniridics qui souffrent de glaucome aniridic. 
La topographie cornéenne 
o Ils produisent une sorte de carte de la surface de la cornée, la détermination de la 
degré d'impact que la cornée fi cations ont opacifiants. 

Ce ne est pas tout sur le 

yeux 

Depuis aniridie est le plus souvent causée par une mutation génétique, son expression est 
tout à fait 
personne, à partir d'un seul symptôme à plusieurs, allant de légère à sévère 
manifestation. Dans certains cas, les symptômes incluent des problèmes avec neuropsy 
psy-, l'urologie et la gynécologie, l'endocrinologie, et en orthopédie, comme 
diabète, un trouble du traitement auditif central (dif fi culté avec discrimination 
et l'interprétation des sons), diminué ou absent sens de l'odorat, l'obésité et 
l'autisme. 
L'Organisation Non Gouvernementale Aniridie Fondation interaméricaine basée USA 
nationale dé fi nit aniridie comme un syndrome, car il a été reconnu que 
aniridie implique le plus souvent plusieurs problèmes médicaux en plus de ne pas avoir un 
iris. 
Ce est un domaine qui nécessite de plus amples recherches. 
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Aniridie l'Europe 

Aniridie est une maladie très rare et chaque famille touchée est souvent seul face au 

diagnostic. Une 
IRIDIA Europe, la fédération des associations de aniridie européens et des représentants, a 

été 
fondée pour changer cette situation. 
L'objectif principal de Aniridie l'Europe est de créer une plate-forme de coopération entre 

Euro 
associations nationales européennes, des groupes de soutien et les réseaux, les individus 

avec aniridie et de leur 
familles, ainsi que les chercheurs et les professionnels qui travaillent avec aniridie et les 

affections apparentées. 
En outre, les objectifs de l'Europe Aniridie sont les suivants: 
collaborer à la diffusion d'informations approprié et correct sur aniridie et le meilleur 

disponible 
traitements 
soutenir et inspirer la recherche en créant scienti fi ques intérêt sur aniridie et con associé 
conditions et les professionnels de raccordement à la fois au niveau local et international 
promouvoir l'élaboration de lignes directrices nationales et internationales sur aniridie 
encourager les personnes touchées par aniridie de créer des associations dans d'autres 

pays 
Afin d'atteindre ses objectifs Aniridie Europe est soutenu par un c Comité scienti fi com 
prisé d'éminents experts dans le domaine aniridie fi. 
Aniridie Europe est un membre à part entière d'EURORDIS, un patient conduit 

gouvernementale alliance non des 
les organisations de patients et de personnes actives dans le domaine de la maladies rares 

en Europe et au-delà. 

 Informations 

complémentaires 

et le contact 

www.aniridia.eu 
f: www.facebook.com/AniridiaEurope 

Les demandes de renseignements à la fédération 

doivent être envoyées à 
post@aniridia.eu, ou utilisez le formulaire de contact 

fourni à la Aniridie l'Europe page Web. 

Poster adresse: 
Aniridie l'Europe 
Laskenveien 79 A 
3214 Sandefjord 

Norvège 
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Soutenez-

nous 

Nous croyons que la collaboration entre les organisations de patients et les médecins, la 

santé 

établissements de soins, centres de recherche, le secteur privé et les intervenants 

concernés béné fi 

ciale pour toutes les parties et nécessaire pour le développement dans le domaine des 

maladies rares, où 

les ressources sont limitées. Comme (Organisation Non Gouvernementale) ONG, nous 

avons un rôle subsidiaire 

dans la société, mais nous avons besoin de fonds pour mener à bien nos activités que 

nous ne recevons pas de fonds du gouvernement 

ing. Il ya plusieurs façons dont vous pouvez nous aider, de faire un don, se impliquer 

comme 

un individu, un chercheur ou d'une organisation, ou en incluant Aniridie l'Europe dans 

votre testament 

et le testament. 

Se il vous plaît faire un don par le biais Aniridie l'Europe à la recherche de aniridie liés. 

Dona privée 

tions sont souvent essentielles pour développer la recherche dans le domaine des 

maladies rares. 

Saviez-vous? 

Sharon Stewart, né avec sporadiques 

Aniridie, donné des millions de dollars à 

nouveau 

recherche liée à aniridie et Pax6. Le 

la recherche comprend la recherche 

générale de l'ONU 

conditions érents di fi dre liés à 

Techniques Aniridie, thérapie génique, 

chirurgie, 

et un protocole de thérapie 

médicamenteuse, avec une grande 

promesse de succès, qui a atteint hu 

l'homme des essais cliniques. En outre, 

grâce 

le soutien fi nancier de la Sharon 

Trust Stewart un nombre d'organisations 

internationales 

réunions et conférences sur aniridie ont 

été organisée, y compris le deuxième 

Conférence européenne sur Aniridie. 
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Aniridie Europe est reconnaissante à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette brochure 
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Aniridie Europe est particulièrement reconnaissant au Dr Barbara Kasmann ~ kellner de l'Université de la 
Sarre 
terres, en Allemagne, pour ses précieuses contributions fi ques professionnelles et scienti. 
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