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Dans sa résolution WHA22.29,1 la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général : 

"1. d'entreprendre une étude des renseignements actuellement disponibles sur l'étendue 
et les causes de la cécité évitable et curable et de proposer, dans ce domaine, des 
activités que l'Organisation exécuterait dans le cadre de son programme de travail; et 

2. de collaborer, en tant que de besoin, avec les autres organisations qui s'intéressent 
à ce problème et notamment avec certaines organisations non gouvernementales qui sont en 
relations avec 1'OMS." 

En application de cette résolution, le Directeur général a l'honneur de présenter le 

rapport ci -après sur la prévention de la cécité. Ce rapport a été préparé, avec l'aide du 
Secrétariat, par un groupe de quatre consultants qui ont été priés d'examiner toute la docu- 
mentation disponible sur la cécité, ainsi que les activités de l'OMS dans ce domaine. Il 

repose notamment sur les réponses des Etats Membres à un questionnaire qui leur avait été 

adressé le 5 mars 1970. On y trouvera un exposé général du рrоЫèте dans tous ses aspects, 
ainsi que des conclusions et recommandations concernant les mesures qui pourraient être 
prises pour le résoudre. 

Bien qu'il contienne quantité de données et permette de tirer certaines conclusions 

générales quant aux mesures pratiques à prendre et aux recherches à effectuer pour essayer de 
prévenir la cécité, ce rapport doit encore, de l'avis du Directeur général, faire l'objet d'une 

analyse et de réflexion plus poussées avant que l'on puisse lui donner pleinement suite en 
formulant des éléments de programme et des estimations budgétaires aux fins de la planification 
à moyen terme et à long terme. I1 y a des pays qui n'ont pas encore répondu au questionnaire 

et certains des renseignements fournis aux consultants (voir appendices) demandent à être 

complétés ou mis à jour. 

Le Directeur général recevra avec plaisir toutes les données complémentaires ou 

indications de sources d'information qui pourraient lui être communiquées au cours de l'Assem- 

blée, ainsi que les avis des délégués sur l'orientation future des efforts de l'OMS. Un groupe 

d'étude sur la prévention de la cécité se réunira en novembre 1972 pour définir plus précisément, 

du point de vue technique, les actions que l'OMS pourrait entreprendre dans ce domaine. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 87. 
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I. INTRODUCTION 

Les auteurs du présent rapport n'ont cherché ni à rédiger un traité sur la cécité, 

ni à passer en revue l'abondante littérature consacrée à la question. Ils ont mis constamment 

l'accent sur la documentation relative au nombre d'aveugles, aux causes de la cécité et aux 

mesures préventives possibles, car c'est sur ces bases que pourront être fixées des priorités 
aux échelons national et international. 

La cécité peut être définie comme l'absence de perception de la lumière et, 

strictement parler, un aveugle est une personne totalement privée du sens de la vue. 

Totale ou partielle, la cécité peut être congénitale ou survenir à différents âges. 

Elle peut apparaître soudainement ou progressivement, être bilatérale ou unilatérale. Elle 

peut aussi, et c'est là un fait particulièrement important, constituer une séquelle lointaine 
d'un certain nombre d'affections qui, si elles sont décelées à temps, peuvent être soignées 

avant qu'elles n'affectent la vue. Enfin, dans certains cas, il est possible de corriger ou 

même de rétablir la vision. 

La nature du handicap causé par la cécité ou; plus exactement, par une perte de 

vision, dépend de toutes les conditions mentionnées ci- dessus. Elle dépend aussi de facteurs 
d'ordre social, culturel, éducatif et économique, ainsi que des capacités et de la person- 

nalité du sujet. On a souligné que l'aveugle doit s'adapter à la société et,réciproquement, 

la société à l'aveugle.1 

Le présent rapport a trait essentiellement à la cécité en tant que problème de 

santé publique ainsi qu'aux mesures à prendre pour éventuellement la prévenir et la guérir. 

Il n'est pas question d'analyser ici les autres aspects du problème. Les auteurs espèrent 

cependant qu'en cherchant à définir le рrоЫèте et à en préciser la portée, ils pourront 

contribuer indirectement au sucçès d'autres efforts visant à améliorer les perspectives 
sociales, économiques, culturelles et psychologiques des handicapés de la vue. 

II. RECAPITULATION DES RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LA CECITE 

Selon les estimations qui ont été faites, le nombre des aveugles dans le monde se 

situe entre 10 et 15 millions,2 non compris les personnes souffrant seulement d'une perte de 

vision. 

On a également estimé, compte 'tenu de l'état actuel des connaissances, que 50 

65 % des cas de cécité auraient pu être prévenus s'ils avaient été connus et traités à 

temps.3,4 

1 Henri, P. (1958) Les aveugles et la société. Presses Universitaires de France, Paris, 

465 pages. 

2 
Viswalingham, A. (1967) Prevention of Blindness, Journal d'Ophtalmologie Sociale, 

N° 38, 68 -71. 

Boyche, V. S. (1967) Private practitioner's role in prevention of blindness, Journal 

of the American Medical Women's Association, 22, 392 -395. 

4 
Chowdhury, M. I. (1967) An approach to the prevention and treatment of blindness, 

Pakistan Medical Forum, II, N° 1, 51 -56. 



A25/10 
Page 4 

Annexe 

Un premier inventaire des renseignements disponibles sur la cécité a été publié par 

TOMS en 1953.1 Des renseignements plus détaillés et plus complets recueillis auprès de diverses 

sources ont été publiés en 1966.2 

Afin de compléter cette documentation, un questionnaire sur la cécité et sa prévention 

a été adressé au mois de mars 1970 aux autorités sanitaires nationales de tous les Etats Membres 

et Membres associés de l'OMS. Les renseignements demandés concernaient : 1) la ou les défi- 

nition( s) de la cécité les plus employées; 2) le nombre de cas de cécité connus, par âge et 

par sexe; 3) les cas de cécité connus (nombres ou pourcentages) par cause et par âge d'atteinte; 

et 4) les institutions publiques et privées s'occupant de la cécité et de sa prévention, de son 

traitement et de la réadaptation des aveugles. 

Au total, 78 réponses ont été reçues, dont 55 contenaient des renseignements perti- 

nents qui figurent dans les appendices. 

1. Définitions de la cécité 

En 1954,3 l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour la Protection sociale 

des Aveugles avait adopté la résolution que voici : 

"L'Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour la Protection sociale des Aveugles 

décide d'adopter la définition minimale suivante de la cécité et prie instamment tous lés 

gouvernements et toutes les organisations responsables des services de soins aux aveugles 
d'accepter cette définition : 

a) absence totale de vision, ou 

b) acuité visuelle du meilleur oeil au plus égale à 360 ou 10/200 (Snellen) avec 

verres de correction, ou 

c) rétrécissement important du champ visuel, généralement à 20 degrés ou moins. 

Le Conseil reconnaît que beaucoup de personnes chez lesquelles l'acuité visuelle du 

meilleur oeil est égale à 20/200 ou 6/60 dans le système métrique après correction sont 

sérieusement handicapées sur le plan de la vue et demande instamment que la définition 

de la cécité soit, chaque fois que possible, élargie de manière à englober toutes les 

personnes dont l'acuité visuelle est ainsi réduite." 

Le rapport publié par l'OMS en 1966, qui constitue l'analyse la plus complète et la 

plus récente du problème, contient 65 définitions de la cécité dont certaines étaient encore 

en vigueur longtemps après l'adoption de la résolution de 1954. Toutefois, plusieurs de ces 

définitions sont parfaitement compatibles les unes avec les autres ainsi qu'avec la définition 

recommandée . 

Cependant, à en juger même par les réponses au questionnaire de 1970, il est 

manifeste qu'il faut encore chercher à clarifier et simplifier la question. 

1 Rapport épidémiologique et démographique (1953), 6, 1 -32. 

2 
Rapport épidémiologique et démographique (1966), 19(9), 437 -511. 

Actes de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour la Protection sociale 

des Aveugles, 5 -13 août 1954. 
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Au total, 41 pays ont donné des définitions de la "cécité totale ". Pour vingt d'entre 

eux, la "cécité totale" correspond à l'absence de perception, et donc de projection, de la 

lumière par les deux yeux. Parmi les 21 autres définitions, dix reprennent pour l'essentiel 

les critères recommandés en 1954, encore que l'on constate certaines différences dans les 

spécifications exactes; cinq reposent sur la capacité de compter les doigts de la main à dif- 

férentes distances, deux sur la capacité de se diriger seul, et quatre sur la capacité de 
travailler. 

Comme on pouvait s'y attendre, les définitions de la cécité économiquement et 

socialement invalidante sont beaucoup plus variées. Elles reposent en partie sur des mesures 

objectives de l'acuité visuelle et du champ de la vision, mais dans plusieurs cas, les cri- 

tères adoptés correspondent à des appréciations purement subjectives. Les définitions de la 

cécité économiquement invalidante se rapportent essentiellement à la capacité de travail 
(diversement caractérisée selon la nature et l'objectif du travail); quant à la cécité socia- 

lement invalidante, elle est définie en fonction de critères d'éducation, de la capacité de 

pourvoir à ses besoins personnels ou d'entretenir des relations sociales. 

Les définitions données en réponse au questionnaire sont reproduites à l'appendice I. 

2. Nombre d'aveugles et causes de la cécité 

Nombre d'aveugles dans le monde 

Des données supplémentaires qui sont venues compléter les renseignements déjà 

disponibles sont présentées à l'appendice II où l'on trouvera des chiffres de recensement ou 

des estimations ainsi que des taux de cécité pour 100 000 personnes. Certaines de ces données 

sont tirées des "registres d'immatriculation des aveugles" de 18 pays, 

La proportion des cas de cécité se situe généralement autour ou en deçà de 200 aux 

Amériques et en Europe. Dans les régions moins développées, notamment en Afrique et en Asie, 

ce taux est beaucoup plus élevé et peut mêте dépasser 1000. I1 faut cependant souligner que 

si l'on enregistre parfois des taux élevés, c'est peut -être parce que l'on dispose de rensei- 

gnements plus complets et plus précis; d'autre part, la qualité des renseignements disponibles 

est en général meilleure dans les pays où l'âge moyen de la population est plus élevé. 

On trouvera à l'appendice III des renseignements partiels supplémentaires concernant 

certains groupes de population. Ainsi qu'il est précisé dans la note figurant au bas du 

tableau, ces renseignements, qui sont tirés des réponses au questionnaire de 1970, complètent 

les données déjà'publiées pour d'autres pays dans le rapport de 1966. 

D'après les chiffres reproduits dans les tableaux, on compte environ 8,5 millions 

d'aveugles dans le monde. Le nombre réel est probablement plus élevé et les estimations 

précédentes faisant état de 10 millions d'aveugles environ seraient ainsi confirmées. 

Causes de la cécité 

Les renseignements publiés à ce sujet dans le rapport de 1966 et les données 

supplémentaires fournies par les réponses au questionnaire de 1970 ont été regroupés dans 

l'appendice IV. Ces chiffres correspondent à 439 464 cas de cécité, soit moins de 1 /20èте 

du nombre total estimatif d'aveugles dans le monde. Devant ce tableau très fragmentaire, 

on ne peut contester qu'il est nécessaire de recueillir des données plus précises et plus 

complètes. Les chiffres d'un seul pays (Japon) représentent plus de la moitié du total, 

cependant que des groupes importants de la population mondiale ne sont pas représentés ou 

ne le sont que de façon très limitée. La valeur de ces données se trouve également diminuée 
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du fait qu'elles ont été recueillies à des époques différentes, en fonction de critères 
différents et, très souvent, pour des groupes de population très restreints et très parti- 

culiers. Si ces données ne peuvent donc être considérées comme représentatives de la popu- 

lation totale d'aveugles dans le monde, elles présentent néanmoins un certain intérêt. 

Certaines d'entre elles datent de 1943 et le tableau de la cécité a probablement évolué au 

cours des trente dernières années, notamment en ce qui concerne les cas dus à certaines 

maladies infectieuses comme la variole. D'autre part, l'espérance moyenne de vie a augmenté 

pendant cette période dans la plupart des pays et il est vraisemblable que certaines tendances 

démographiques ont également exercé une influence sur le tableau de la cécité. 

D'une manière générale, dans environ un tiers des cas, la cause de la cécité est 

inconnue ou indéterminée. Lorsque la cause est connue, on constate que, dans les pays déve- 

loppés, la cécité est le plus souvent d'origine non infectieuse alors que c'est l'inverse 

dans les pays peu développés. Pour prendre un exemple général, en tenant compte toutefois 

des réserves formulées ci- dessus, on peut dire qu'en Afrique, 27 % des cas de cécité sont 

d'origine infectieuse et moins de 8 % seulement d'origine non infectieuse; en Europe, où 

moins de 39 % des cas sont d'origine inconnue ou indéterminée, on constate que 5 % seulement 

des cas sont dus à des maladies infectieuses et 56 % à d'autres causes. 

Les causes le plus fréquemment signalées rentrent dans le groupe des "affections 

non classées ailleurs ". Ce groupe hétérogène (où prédominent les cas observés au Japon) 

comprend deux des causes les plus fréquentes de la cécité, à savoir le glaucome et la cata- 

racte qui touchent essentiellement les personnes âgées. Dans la plupart des cas, la 

xérophtalmie est également comprise dans ce groupe. 

Viennent ensuite les maladies infectieuses, les chiffres dont on dispose à ce sujet 

étant reproduits à l'appendice V. Là encore, dans 82 % des cas, l'étiologie exacte n'est pas 

indiquée. Lorsqu'elle est connue, le trachome parait être la cause la plus fréquente. La 

plupart des nombreux cas de cécité attribués à la syphilis ont été enregistrés en Afrique du 

Sud, au Canada et dans les pays d'Europe. 

Les accidents, qui représentent près de 10 % du total, sont une cause fréquente de 

cécité presque partout dans le monde, à l'exception toutefois de la plupart des pays africains. 

Il a été impossible de faire figurer dans les tableaux les renseignements communiqués 

par certains pays car les causes de cécité y sont classées en fonction de critères différents; 

cela montre bien que le système de classement retenu pour le questionnaire, à seule fin de 

recueillir des données qui soient compatibles avec les renseignements déjà publiés, n'est 

manifestement pas adéquat. 

Le rôle de l'onchocercose et de la xérophtalmie, qui constituent deux causes 

importantes de cécité dans certains pays en voie de développement, ne ressort pas clairement 

des données recueillies. 

III. ACTIVITÉS DE L'OMS DANS LES DOMAINES AYANT DES RAPPORTS AVEC LA CECITE 

Dès sa fondation en 1948, l'Organisation mondiale de la Santé s'est préoccupée de 

la protection de la vision. Fondamentalement axée sur les questions de santé publique, l'OMS 

a abordé ce problème - comme les autres d'ailleurs - sous l'angle de l'étiologie, en 

s'attachant davantage à agir sur les causes que sur leurs manifestations ou leurs conséquences. 
De ce fait, et en raison de la multiplicité des états pathologiques conduisant à la perte de 
la vue - et donc de la diversité des méthodes à utiliser - l'OMS n'a pas à proprement parler 
un programme de lutte contre la cécité mais un certain nombre d'activités exercées dans le 

cadre de différents programmes. 
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1. Trachome et infections associées 

D'après une estimation, il y aurait dans le monde entre quatre et cinq cents 

millions de cas de trachome dont 125 millions en Inde.1 Dans la plupart des pays en voie de 

développement, le trachome et les infections associées demeurent la principale cause des 

troubles oculaires et sont dans de nombreux cas responsables d'une atteinte visuelle qui, 
quand elle s'accompagne de séquelles graves telles que l'entropion, le trichiasis et les 

autres complications cornéennes ultérieures, peut entratner la perte partielle ou totale de 
la vue. 

De nos jours, le trachome est encore endémique dans la plus grande partie de 

l'Afrique du Nord et du Proche- Orient ainsi que dans certaines régions de l'Asie, de l'Afrique 

occidentale et orientale et de l'Amérique latine. A l'intérieur de ces régions sommairement 
délimitées, on observe dans le degré d'endémicité et de gravité de la maladie des différences 
marquées qui indiquent une nette relation entre, d'une part la maladie et son degré de gravité 

et, d'autre part, la situation socio- économique et les niveaux de vie. 

Des données fournies à l'OINS par les gouvernements sur la situation sanitaire 

générale et les problèmes actuels de 131 pays et territoires ont récemment été publiées.2 

Le trachome y est mentionné dans 37 cas (6 fois sur 21 pour la Région africaine, pas une 
seule fois sur 39 pour la Région des Amériques, 2 fois sur 6 pour la Région de l'Asie du 

Sud -Est, 8 fois sur 27 pour la Région de l'Europe, 16 fois sur 17 pour la Région de la 

Méditerranée orientale et 5 fois sur 21 pour la Région du Pacifique occidental), mais l'impor- 
tance qu'on lui accorde varie beaucoup. 

D'après le nombre de cas déclarés, le trachome va de la première à la dix -septième 
place parmi les maladies transmissibles mais les dispositions concernant la déclaration des 
maladies ne sont pas les mêmes suivant les pays et, bien souvent, le trachome n'est pas 

soumis à la déclaration obligatoire dans les régions où il est endémique. Certains des 

gouvernements qui ont fourni des renseignements ont indiqué que le trachome est l'un des 

principaux problèmes de santé publique. Par contre, il n'est pas fait mention du trachome dans 
des pays où se déroulent des programmes de lutte contre cette maladie et l'on ne dispose 

d'aucun renseignement au sujet de certains pays où l'on sait que le trachome pose un problèте 
grave. 

3 
Le groupe mixte d'étude.OIHP /OMS sur le trachome a insisté sur l'importance du 

trachome en tant que cause de cécité et de perte de vision, faisant notamment remarquer que 
la maladie 

"se termine généralement par la formation de tissus cicatriciels; de l'extension des 
lésions cornéennes dépend l'acuité visuelle des malades, qui varie d'un degré presque 
normal à la cécité." 

1 Mathur, G. M. & Sharma, R. (1969) Evaluation of national trachoma control programme 

in Panchayat Samiti, Jamwa Ramgarh (District Jaipur), Journal of Communicable Diseases, 
1(2), 115 -129. 

2 
Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1965 -1968, Actes officiels 

de l'Organisation mondiale de la Santé, N° 192, 1971. 

Э 
Groupe mixte d'étude OIHP /OMS sur le trachome (1948) Actes officiels de l'Organisation 

mondiale de la Santé, N° 19, 27. 
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Les principes fondamentaux de traitement de masse du trachome, énoncés par le 
Comité d'experts du Trachome en 1952,1 ont été mis à l'épreuve au cours de projets pilotes 
de lutte contre la maladie dans un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. 

Le Comité d'experts du Trachome s'est réuni de nouveau en 19552 et en 19613 pour 
faire le point de la situation et a formulé des recommandations particulières pour l'orga- 
nisation des projets de lutte contre le trachome. 

Ces principes constituent la base de l'assistance fournie par l'OMS dans ce 

domaine. Dans son troisième rapport, le Comité d'experts a reconnu l'importance du trachome 

en tant que cause de la perte de vision, déclarant notamment : 

Le degré d'incapacité résultant du trachome et des infections associées est 

fréquemment sous -estimé dans les rapports qui prennent en considération uniquement 

les cas de cécité. Il n'est pas rare de constater parmi les adultes, dans les pays 

dont à peu près toute la population est atteinte de trachome et de conjonctivite 

saisonnière, que plus de 1 % sont complètement aveugles, plus de 4 % sont pratiquement 

aveugles (c'est -h -dire incapables d'accomplir un travail quelconque nécessitant 

l'utilisation de la vue), plus de 10 % souffrent d'une atteinte grave de la vue et une 

proportion encore plus élevée de troubles visuels moins graves. La situation est 

dramatique, même dans les collectivités s'adonnant essentiellement à l'agriculture, à 

la pêche ou à d'autres activités n'exigeant pas une grande acuité visuelle. D'autre 

part, de nombreux pays où la fréquence du trachome est élevée attendent de leur déve- 

loppement industriel une solution de leurs problèmes économiques, mais ont déjà éprouvé 

des difficultés lorsqu'il s'est agi de recruter des ouvriers doués d'une vue suffisam- 

ment bonne pour conduire des machines. Cet état de choses se répercute non seulement sur 

la quantité, mais aussi sur la qualité de la production industrielle et augmente les 

possibilités d'accidents. L'importance de ces proЫèmes croît en même temps que la 
demande de main -d'oeuvre. Le gaspillage du temps de travail est parfois énorme. En 1951 

il a été évalué pour un seul pays d'Afrique du Nord à environ 20 millions de journées 

par année, du fait du trachome et des infections oculaires associées. 

Un examen général du programme OMS de lutte contre le trachome a été fait lors 

d'une réunion intérieure organisée en 1969. Pour l'essentiel, les principes fondamentaux sont 

restés les mêmes, mais les méthodes et les critères ont été modifiés en fonction de l'expé- 

rience acquise. 

Le traitement par application locale de préparations d'antibiotiques reste la mesure 

spécifique à employer mais doit s'accompagner chaque fois que possible de programmes de 

formation du personnel local et d'activités d'éducation sanitaire et d'assainissement du milieu. 

Le programme et les critères permettant de juger de ses résultats mettent l'accent sur la 

nécessité de réduire la gravité de la maladie et d'éviter les complications entraînant une 

perte de vision, d'utiliser du personnel paramédical pour étendre la couverture des opérations 

de lutte, d'employer des critères uniformes, d'évaluer les résultats et d'intégrer des acti- 

vités anti- trachome dans les services de santé généraux. Un guide pratique indiquant en 

détail les méthodes à appliquer sur le terrain a été réalisé et largement diffusé en anglais 

et en français. 

1 Comité d'experts du Trachome, Premier rapport (1952) Série de Rapports techniques de 

l'Organisation mondiale de la Santé, N° 59. 

2 
Comité d'experts du Trachome, Deuxième rapport (1956) Série de Rapports techniques de 

l'Organisation mondiale de la Santé, N° 106. 

Comité d'experts du Trachome, Troisième rapport (1962) Série de Rapports techniques de 

l'Organisation mondiale de la Santé, N° 234. 
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Jusqu'à ce jour, TOMS a, dans la plupart des cas avec l'appui du FISE, accordé une 

assistance directe pour la lutte contre le trachome à vingt et un pays. En outre, des consul- 
tants à court terme ou des membres du personnel de l'OMS ont donné des avis techniques et 

éta bli des bilans préliminaires de la situation dans plusieurs pays. Un certain nombre de 
bourses d'études et de bourses de formation ont été accordées. 

Des séminaires et cours de formation sur la lutte contre le trachome se sont tenus 
au Caire en 1952 et 1953, à Aligarh et New Delhi en 1962; des conférences sur le trachome ont 
été organisées à Dubrovnik en 1958, à Tunis en 1959, à Istanbul en 1961 et à New Delhi en 1962. 

Pendant plusieurs années, une aide a été accordée à des laboratoires d'Egypte et 
de Tunisie qui poursuivaient des recherches sur le trachome. Cette partie du programme prend 
maintenant principalement la forme d'accords contractuels et s'effectue par l'intermédiaire 
du Centre international de référence pour le Trachome (San Francisco) et d'un réseau de 

laboratoires collaborateurs répartis sur tous les continents. La plupart de ces recherches 
ont pour objet de mettre au point de meilleures méthodes de diagnostic et de traitement et de 

mieux comprendre les propriétés fondamentales de l'agent causal. 

2. Onchocercose 

La diminution de la vision et la cécité sont les conséquences les plus graves de 

l'onchocercose. Les évaluations statistiques effectuées dans plus de vingt territoires 
tropicaux précédemment sous administration britannique par la Royal Commonwealth Society 
for the Blind ont attiré l'attention sur la forte prévalence de la cécité due à l'onchocercose. 
Dans chaque territoire on s'est efforcé, avec l'aide des services médicaux locaux, de déter- 

miner les principales causes de cécité. En général, là où la cataracte et le glaucome sont 
les principales causes de cécité, on relève des taux de 200 à 500 pour 100 000 habitants. Si 
le trachome sévit également, le taux se situe entre 500 et 1000 pour 100 000. Dans les 

régions de l'Afrique où le taux dépasse 2000 pour 100 000, on se trouve généralement en 
présence d'onchocercose. Comme Rodgerl le fait remarquer à propos de ces chiffres, "c'est 

1, semble -t -il, une réponse catégorique au petit nombre de ceux qui ont voulu minimiser 
l'importance de l'onchocercose dans l'étiologie de la cécité ". 

Dans de nombreuses régions d'Afrique occidentale et équatoriale, plus de 50 % des 

habitants sont infectés; 30 % d'entre eux ont une perte de vision et 4 à 10 % sont aveugles. 

Dans certains villages du Ghana et de Haute -Volta, la fréquence de la cécité atteint 13 à 

35 %. En revanche, dans les villages situés dans la même zone géographique mais exempts 
d'onchocercose,on relève des taux de cécité de 0,5 à 1 %. 

Au Nigéria, sur un total estimatif de 350 000 victimes de cette maladie, 20 000 

seraient aveugles. Dans les zones d'endémie, on signale un pourcentage moyen d'aveugles 

de 10 % contre 0,2 % dans les régions exemptes d'onchocercose. A Bamako (Mali), les deux 

tiers des aveugles examinés souffrent d'onchocercose. 

Dans un numéro de 1966 du Rapport épidémiologique et démographique consacré à la 

cécité, un tableau expose les résultats d'enquêtes montrant le nombre des cas de cécité 

par étiologie et par type d'infection. Dans le cas de l'Afrique, on s'aperçoit que sur 

2553 cas de cécité provoqués par diverses maladies infectieuses dans des régions où sévit 

l'onchocercose, 764 cas, soit 29,9 %,sont causés par cette maladie. 

1 
Rodger, F. C. (1962) A review of recent advances in scientific knowledge of the 

symptomatology, pathology and pathogenesis of onchocercal infections. Bulletin de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, 27, 429 -448. 
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Hormis les cas de cécité totale d'origine onchocerquienne, il faut tenir compte 
des différents degrés de perte de vision qui réduisent dans des proportions difficiles 
évaluer l'aptitude au travail des individus. Dans de telles conditions, on comprend faci- 
lement pourquoi les populations peuvent être amenées à abandonner les régions où l'oncho- 
cercose menace leur santé et gêne leur activité économique. 

Le désir d'échapper au vecteur de l'onchocercose et le risque de cécité ont 
d'ailleurs entraîné le dépeuplement de nombreuses vallées de cours d'eau infestées par les 
simulies. On peut considérer que le recul de l'agriculture dans ces régions fertiles est 
l'une des conséquences économiques les plus graves de la maladie, surtout si le phénomène 
se produit dans des pays presque exclusivement agricoles. 

Reconnaissant toute l'importance du problème de santé publique que pose l'oncho- 
cercose, particulièrement en ce qui concerne les conséquences socio- économiques de la 

cécité et des troubles visuels, l'Organisation soutient et stimule depuis des années les 
efforts faits pour lutter contre la maladie. L'OMS a ainsi organisé et patronné des réunions 
scientifiques et des conférences, par exemple le Comité d'experts de l'Onchocercose qui, 
en 1965,1 a examiné l'épidémiologie de la maladie et son importance en santé publique et en 
économie ainsi que les méthodes et les techniques permettant de la combattre. 

Deux conférences importantes consacrées à l'onchocercose se sont tenues l'une à 

Kinshasa (ex Léopoldville) en octobre 1954 et l'autre à Brazzaville en juin 1961. Les 

ophtalmologistes étaient bien représentés à chacune de ces conférences qui ont étudié la 

maladie sous tous ses aspects et stimulé les travaux dans les différentes disciplines tant 
dans le domaine clinique qu'en ce qui concerne les opérations sur le terrain et les travaux 
de laboratoire. C'est au cours de la conférence de Léopoldville que l'on a pour la première 
fois signalé que, malgré des taux élevés d'infestation, les lésions oculaires étaient rares 

dans les populations des régions de forêt humide, mais fréquentes en zone de savane. 

L'OMS a publié les rapports des deux réunions de son Comité d'experts de l'Oncho- 

cercose qui se sont tenues en décembre 19532 et en juillet 1965.1 

Les aspects techniques, économiques et administratifs de la lutte contre l'oncho- 

cercose ont été examinés lors d'une réunion organisée à Tunis en 1968,3 et patronnée conjoin- 

tement par l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes 
Endémies, l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS. Les 

participants à cette réunion sont parvenus à la conclusion qu'il était possible de lutter 

efficacement contre l'onchocercose par les méthodes dont on dispose actuellement et qui 

consistent à attaquer les gîtes larvaires des vecteurs au moyen d'insecticides. Des consi- 

dérations épidémiologiques et économiques ont dicté le choix d'une zone de savane de 

l'Afrique occidentale située dans le bassin de la Volta pour un projet de lutte à grande 

échelle. 

Par des études menées sur le terrain, des conférences, etc., l'Organisation a fait 
progresser nos connaissances sur la distribution géographique de l'onchocercose et a aidé à 

élucider la pathogénèse des lésions oculaires onchocerquiennes. 

1 Comité d'experts de 

de l'Organisation mondiale 
2 

Comité d'experts de 

de l'Organisation mondiale 

Réunion technique US- AID /OCCGE /OMS sur les possibilités pratiques de lutte contre 
l'onchocercose, Tunis, 1er -18 juillet 1968, WHO /ONCH0/69.75. 

l'Onchocercose, Deuxième rapport (1966) Série de Rapports techniques 
de la Santé, N° 335. 

1'Onchocercose, Premier rapport (1954) Série de Rapports techniques 
de la Santé, N° 87. 
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Une équipe consultative de l'OMS sur l'onchocercose a aidé les services nationaux 

de lutte contre l'onchocercose du Ghana et de la Haute -Volta à préparer un programme détaillé 

pour l'exécution, dans la région de la Volta Blanche et de la Volta Rouge, d'un projet pilote 

de lutte inter -pays. L'équipe a collaboré à des enquêtes sur la longévité et la distance de vol 
du vecteur, ainsi qu'à l'essai, au Ghana, de mesures de lutte contre les gîtes larvaires de 

saison sèche. Des essais destinés à étudier l'efficacité de l'épandage aérien d'insecticides 
dans la lutte contre le principal vecteur, S. damnosum, ont été effectués dans le nord du 

Ghana à la fin de 1969. 

Indépendamment des services d'équipes consultatives régionales, des avis d'experts 

concernant la situation de l'onchocercose et les moyens de lutte ont été fournis, sur leur 

demande, à différents pays d'Afrique et d'Amérique. L'OMS a participé à la préparation d'un 
projet de lutte contre l'onchocercose en Guinée et en Ouganda. Elle a soutenu des recherches 
épidémiologiques menées dans le cadre de différentes études sur le terrain et au laboratoire. 

Dans de nombreuses régions du monde, des instituts qui poursuivent des recherches fondamentales, 
des études de développement et des recherches appliquées sur différents aspects de l'onchocer- 

cose reçoivent une aide sous forme de subventions, de bourses d'échange de chercheurs et d'envois 
d'experts. L'Organisation participe également à la lutte contre l'onchocercose en diffusant des 
renseignements et en accordant des bourses d'études. 

Sur le plan pratique, on peut citer les opérations de lutte contre le vecteur menées 

avec succès dans la région du Nil Blanc, dans l'ouest de l'Ouganda, où, après une campagne 
initiale de destruction des larves, des traitements occasionnels au DDT maintiennent la région 

exempte de mouches. D'autres opérations de lutte ont été entreprises sur une petite échelle 
dans les régions d'Abuja et de Kainji au Nigéria et dans différents secteurs des pays franco- 
phones d'Afrique occidentale. Au "Kenya, l'éradication du vecteur est achevée. 

En Afrique, l'objectif final est de mettre au point un projet de lutte à long terme 

couvrant l'ensemble des régions de savane qui s'étendent du Sénégal au Soudan et à l'Ethiopie. 
Pour ce faire, la priorité est actuellement accordée à la mise en oeuvre d'un projet de lutte 

dans le bassin de la Volta en Afrique occidentale. Une mission d'assistance préparatoire, 

financée par le PNUD, travaille en 1971 -1972 dans sept pays directement intéressés au projet 

de programme du bassin de la Volta et procède à des évaluations en collaboration et en consul- 
tation avec les autorités et les services techniques de ces pays. 

Les objectifs de la mission sont les suivants : préparer, à l'aide des renseignements 

épidémiologiques et entomologiques et des données sur les mesures de lutte antivectorielle, un 

plan d'opérations pour un projet de lutte de grande envergure. Une attention particulière sera 

accordée à l'épandage aérien de larvicides. Il s'agira notamment d'estimer le coût de l'opé- 

ration, compte tenu des services nécessaires pour un tel projet et, en particulier, des frais 

de formation du personnel, ainsi que des facilités et des moyens disponibles sur place. La 

mission déterminera également l'aide qu'on peut obtenir des instituts nationaux, des services 

techniques et des programmes d'aide multilatérale et bilatérale. Une priorité élevée sera 
accordée au choix et à l'évaluation du potentiel économique des régions où pourront s'effectuer 

la réinstallation des populations et le développement agricole. 

3. Xérophtalmie (carence en vitamine A) 

Chez l'homme, l'hypovitaminose A aiguë aboutit à la perte définitive de la vision 
d'un oeil ou des deux yeux, et constitue l'une des principales causes de cécité évitable dans 
certains pays en voie de développement où elle est déjà manifeste chez les enfants d'âge 
préscolaire. 

Une enquête menée avec soin dans la province orientale de Java (Indonésie) a révélé 
que, chez les enfants aveugles d'une taille inférieure à la normale, la xérophtalmie était la 
cause de la cécité chez 75 % des garçons et 62 % des filles. 
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La xérophtalmie est en rapport étroit avec les maladies infectieuses de l'enfance, 

notamment la rougeole et la diarrhée. Elle est facilement curable si elle est dépistée rapi- 

dement, ce qui suppose un effort d'information auprès des mères et du personnel médical. Il 

faut souligner, en outre, que la carence en vitamine A ne constitue qu'une partie du problème 

plus vaste de la malnutrition infantile et qu'il 'vaudrait mieux améliorer dans son ensemble 

le régime alimentaire de l'enfant que de lui fournir un supplément de vitamine A. 

L'importance de l'hypovitaminose A en tant que problème de santé publique a été 

soulignée dans plusieurs rapports du Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition;) -6 

le deuxième de ces rapports recommandait qu'on étudie dans différentes parties du monde 

les "troubles de la vue imputables à l'alimentation ". 

L'OMS a entrepris en 1962 des enquêtes sur la prévalence. Elle a commencé par 

envoyer aux gouvernements un questionnaire sur l'incidence de la cécité, en particulier chez 

les enfants, et sur ses causes. Ensuite, des consultants se sont rendus dans différents pays 

de l'Asie du Sud et de l'Est (régions où le riz est à la base de l'alimentation), de 

l'Afrique (régions désertiques et subdésertiques), et de l'Amérique latine. Le rapport 

commun des consultants7 concluait que la xérophtalmie était très, répandue, qu'elle était 

une cause importante de cécité chez les enfants, qu'elle était fréquemment associée à la 

malnutrition protéino- calorique et qu'il était urgent d'appliquer des mesures préventives 

comme l'enrichissement en vitamine A du lait écrémé en poudre distribué par des organisations 

internationales et des organisations bénévoles, et le développement d'aliments riches en 

13- carotène. Il recommandait en outre qu'on étudie soigneusement la protection conférée par 

l'administration de fortes doses de vitamine A. 

A la fin de 1963, une enquête épidémiologique a été entreprise en Jordanie8 pour 

déterminer les facteurs intervenant dans l'apparition de la xérophtalmie et de la kérato- 

malacie par carence en vitamine A. On a trouvé chez 8 % des enfants examinés une xérophtalmie 

légère ou moyenne. Le clocher d'incidence se situait entre 30 et 40 mois, ce dont on peut 

sans doute conclure que les enfants étaient nés avec de faibles réserves de vitamine A. 

En Inde, des études cliniques sur des enfants atteints de kwashiorkor avec et sans 

signes oculaires de carence en vitamine A ont été entreprises avec l'aide de l'OMS en 1965.9 

.1 

Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition, 

Genève, Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé 
2 

Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition, 
Rome, Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé N° 

Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, juillet 1955, Genève, 

techniques de l'Organisation mondiale de la Santé N° 97, 1955. 

4 
Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, Genève, Série de Rapports techniques 

de l'Organisation mondiale de la Santé N° 149, 1958. 

5 
Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, Genève, Série de Rapports techniques 

de l'Organisation mondiale de la Santé N° 245, 1962. 

6 
Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, Genève, Série de Rapports techniques 

de l'Organisation mondiale de la Santé N° 377, 1967. 

7 
Oomen, Н. A. P. C., McLaren, D. S. & Escapini, 

Tropical and Geographical Medicine, 16, 271. 

8 
Patwardhan, V. N. (1969) Hypovitaminosis A and Epidemiology of Xerophthalmia, American 

Journal of Clinical Nutrition, 22, 1106-1118. 

9 
Gopalan, C. (1969) Review of some recent studies in the Nutrition Research Laboratories, 

Hyderabad, The Golden Jubilee Souvenir, 21 -30. 

24 -28 octobre 1949, 

N° 16, 1950. 

10 -17 avril 1951, 

44, 1951. 

Série de Rapports 

H.(1964) A global Survey on Xerophthalmia, 
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Elles ont fait apparaître une certaine corrélation entre la teneur du sérum en vitamine A et 

la présence ou l'absence de signes oculaires de carence en vitamine A. Il faut toutefois 

ajouter que cette constatation valait tant qu'il s'agissait de moyennes de groupes, mais qu'au 
niveau individuel les taux sériques de vitamine A ne correspondaient pas toujours aux 
observations cliniques. 

En 1966, l'OМS a soutenu dans ce même pays une étude pilote sur la prévention de la 

carence en vitamine A. Il s'agissait cette fois -ci d'administrer une fois par an une dose 

unique (150 000 -300 000 UI) de vitamine A à 2500 enfants âgés de 1 à 5 ans. Au départ, 8 à 10 % 
des enfants présentaient des signes oculaires d'hypovitaminose A. En se fondant sur le nombre 

d'enfants de chaque groupe d'âge présentant un xérosis de la conjonctive et des taches de 

Bitot au moment du rassemblement des données de référence, on avait calculé les taux de 

prévalence théoriques de ces deux signes cliniques pour les enfants suivis pendant les deux 

premières années de l'essai. Or, le nombre réel des sujets chez lesquels ces signes ont pu 

être observés au cours des examens de contrôle a été très inférieur au nombre attendu et, ce 

qui n'est pas moins important, aucun cas de kératomalaсie n'a été constaté. 

4. Pertes de vision d'étiologies diverses 

Comme le trachome et les infections apparentées ont progressivement cessé de poser 

un problème de santé publique sérieux en Europe méridionale où existent d'ailleurs des moyens 

de traitement adéquats, le Bureau régional de l'OМS pour l'Europe - qui depuis un certain 

nombre d'années participe activement à des activités de lutte contre les ophtalmies 

transmissibles en Afrique du Nord et en Europe méridionale - a pu organiser un programme 

d'ophtalmologie de santé publique qui comprend la protection de la vue en général. 

Ce programme, qui continue par ailleurs de soutenir, à l'échelon régional, les 

activités de lutte contre le trachome là où elles restent nécessaires, traite des aspects 

ophtalmologiques de la médecine du travail, de la santé de l'enfant, de la gériatrie et de 

l'hygiène du milieu, en mettant l'accent sur les implications sanitaires et socio- économiques 

de la perte de vision. Dans le cadre de ce programme, une étude a été faite en 19701 sur 

les méthodes de dépistage précoce dans la prévention de la cécité (affections telles que le 

glaucome, la rétinopathie diabétique, l'amblyopie et les maladies dégénératives). 

5. Autres activités 

L'OМS participe activement à des activités de lutte et à des travaux de recherche 

sur plusieurs états pathologiques susceptibles d'entraîner une perte de vision - maladies 

transmissibles diverses, maladies vasculaires, diabète, accidents, maladies d'origine 

génétique. Мёше si les répercussions ophtalmologiques ne sont pas toujours soulignées parce 

qu'elles peuvent être relativement rares ou d'une importance secondaire par rapport à d'autres 

risques, certaines des activités en question contribuent à la prévention de la cécité. 

Indépendamment du trachome et de l'onchocercose, la variole, la blennorragie, la 

lèpre et la rougeole, par exemple, peuvent atteindre l'oeil externe et ses annexes et 

causer des lésions graves de la cornée, diminuant la vision. D'autres maladies comme la 

syphilis, la rougeole et la rubéole peuvent causer la cécité par différents mécanismes 

pathologiques affectant également le segment postérieur. 

Grâce au programme d'éradication de la variole, on observe déjà dans le monde 

entier une récession spectaculaire de la maladie, et celle -ci a probablement cessé d'être 

une cause importante de cécité dans la plupart des pays où elle sévissait. 

1 Chronique OМS (1972) 26, 32 -35. 
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En ce qui concerne les maladies vénériennes, la blennorragie reste préoccupante; 
quant au nombre des cas de cécité dus à la syphilis, il pourrait augmenter dans certains pays, 

bien qu'en théorie cette tendance puisse être compensée par des activités plus efficaces 
de dépistage et de traitement. 

L'efficacité accrue du traitement de la lèpre réduit le risque de complications 

oculaires; d'autre part, l'utilisation en grand des vaccins récemment mis au point contre la 

rougeole et la rubéole devrait amener une diminution des troubles visuels causés par ces 

deux maladies. 

Les programmes de dépistage précoce et de traitement des maladies cardio -vasculaires 

et métaboliques devraient eux aussi contribuer à la prévention des complications ophtalmolo- 

giques de ces maladies, et les recherches faites dans ce domaine pourraient déboucher sur 

des approches nouvelles. 

Les accidents responsables de la cécité et leur prévention ne sont pas directement 

du ressort de l'OMS; celle -ci s'intéresse néanmoins au sujet dans son programme de médecine 

du travail et - en ce qui concerne spécialement les enfants - dans son programme de santé 

de la famille. 

Dans le cadre de ses activités en génétique humaine, l'OMS a récemment entrepris 

un projet pilote pour estimer la fréquence de la cécité d'origine génétique parmi la 

population suisse. Cette étude, jointe à des études du même ordre qui seront sans doute 

entreprises ultérieurement, devrait aider à élucider certains des processus dégénératifs du 

fond de l'oeil qui sont, avec la rétinopathie diabétique et le glaucome, parmi les principales 

causes non infectieuses des pertes importantes et progressives de la vision. 

En collaboration avec les services techniques de l'OMS et l'Association internatio- 

nale de prophylaxie de la cécité, la Division de l'Information a réuni une documentation 

complète pour la Journée mondiale de la Santé de 1962 dont le thème était "Prévenir la 

cécité ". "Santé du Monde "1 a récemment consacré un numéro à ce sujet qu'elle avait déjà 

abondamment traité en 19622 à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. 

L'OMS a préparé deux films sur le trachome, soulignant l'importance de la maladie 

comme cause de cécité. 

Enfin, et ce n'est pas .là le moins important, l'OMS entretient des contacts 

réguliers avec d'autres institutions s'intéressant à la question; elle est notamment en rela- 

tions officielles avec trois organisations non gouvernementales : l'Association internationale 

de Prophylaxie de la Cécité, la Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie et 
l'Organisation internationale contre le Trachome. 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La première conclusion évidente se dégageant de cette revue rapide de la documen- 

tation disponible et des activités menées jusqu'ici par l'OMS, c'est que si beaucoup de choses 

ont été réalisées dans ce domaine, il reste encore bien davantage à faire. La préoccupation 

exprimée dans la résolution sur la prévention de la cécité adoptée par la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé semble donc tout à fait justifiée. 

Des données plus précises et plus complètes sur la cécité et sur ses causes sont 

nécessaires. Celles qu'on possède actuellement sont fragmentaires et, dans certains cas, 

peuvent conduire à des erreurs parce qu'on manque de méthodes et de critères uniformes. 

1 
Santé du Monde, le magazine de l'Organisation mondiale de la Santé, juin 1970. 

2 
Santé du Monde, le magazine de l'Organisation mondiale de la Santé, mars -avril 1962. 
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Les données à recueillir portent notamment sur le nombre et les causes des pertes 
de vision n'allant pas jusqu'à la cécité mais revêtant une importance sociale ou économique. 
On estime que le nombre des personnes atteintes d'un handicap visuel est au moins égal à 

celui des aveugles. Il faudrait également rassembler des informations sur la perte de 
vision unilatérale (y compris l'amblyopie fonctionnelle), puisqu'on estime qu'elle atteint 
de 1 à 3 % de la population totale de l'Europe et des Etats -Unis d'Amérique. Une bonne vision 
binoculaire est indispensable pour l'exercice de nombreuses professions et pour les activités 
quotidiennes, notamment la conduite automobile; l'absence d'une bonne vision binoculaire 
augmente considérablement les risques d'accidents et de maladies ophtalmiques. 

Une définition généralement acceptable de la cécité et de la perte de vision 
constituerait l'une des conditions importantes des activités à entreprendre dans ce domaine, 
surtout en ce qui concerne la réadaptation sociale. Compte tenu des définitions existantes, 

et en particulier de celles qui ont été proposées par l'Assemblée mondiale de l'Organisation 
mondiale pour la Protection sociale des Aveugles en 1954 et par la Commission qui a effectué 
de 1968 à 1971 une étude sur la cécité des enfants, patronnée par l'Association internationale 

de Prophylaxie de la Cécité, et compte tenu également de la Classification internationale des 

Maladies de l'OMS, il est proposé que l'on adopte à l'échelon national et international les 

termes et définitions suivants : 

Catégorie 1 Perte partielle de la vision (handicapé de la vue) 

Catégorie 2 Cécité socialement invalidante (socialement aveugle) 

Catégorie 3 Quasi -cécité (quasi aveugle) 

Catégorie 4 Cécité absolue (aveugle absolu) 

Catégorie 9 Cécité (aveugle), sans précision 

Les valeurs minimales et maximales recommandées pour chaque catégorie sont les 
suivantes : 

Catégorie 
Acuité visuelle du meilleur oeil 

avec la meilleure correction 
Champ visuel du meilleur oeil 

Max. Min. Max. Min. 

< 6/18 6 60 320° 
1 <0,3 3 0,1 

< 2070 X20/200 

< 660 160 < 20° >10° 
2 < 0,1 0,017 

< 20200 5300 (201200) 
(= capacité de compter 

les doigts à 2 mètres) 

<1/бо < Perception 
10° 

3 <0,017 
de la 

< 5300 (201200) lumière préservée 

4 Perception de la lumière nulle 

9 Sans précision 
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Annexe 

La nécessité d'un système uniforme de classification des causes de cécité est, elle 
aussi, évidente. Dans ce domaine il faudrait faire un effort coordonné tenant compte des 

méthodes et des pratiques existantes. 

Un certain nombre de cas dont l'étiologie était pourtant connue, mais qui n'étaient 
pas classables ailleurs, ont été portés sous "Causes indéterminées ou non précisées ". Il 

peut souvent arriver aussi qu'il s'agisse de cas dont la cause aurait pu être déterminée 

et dans lesquels - s'ils avaient été dépistés à temps - il aurait été possible de prévenir 
la cécité ou la perte de vision. 

Une raison de plus de réduire le nombre des cas classés sous la rubrique "Causes 

indéterminées ou non précisées ", soit au moyen d'une classification plus satisfaisante, soit 

par des procédés diagnostiques plus exacts, c'est que la possession de données plus exactes 

faciliterait peut -être l'établissement de priorités. 

Il faudrait centraliser dans chaque pays les renseignements sur les aveugles et 

sur la cécité et, si possible, établir un registre des aveugles et des handicapés de la vue. 

La nature et les attributions de l'organisme chargé du registre dépendraient des conditions 

locales. Il semble, malgré tout, que l'adoption de quelques principes généraux faciliterait 

beaucoup l'organisation de toutes les activités intéressant la cécité et sa prévention, 

le traitement et la réadaptation des intéressés, à l'échelon national et international. 

Dans la grande majorité des cas de cécité d'origine non infectieuse - à quelques 

importantes exceptions près - la perte de vision est irréversible dans l'état actuel de nos 

connaissances. La vision ne peut être restaurée moyennant une intervention relativement simple 

que dans le cas de la cataracte,'qui atteint surtout les personnes âgées. La perte de vision 

causée par le décollement de la rétine peut aussi être amendée, quoique dans une mesure plus 

restreinte. 

Les causes évitables et curables de cécité doivent donc rester le principal objectif 

des activités de santé publique. Les troubles oculaires évitables sont essentiellement causés, 

surtout dans les pays en voie de développement, par les infections, la malnutrition et les 

accidents. Une action concertée devrait donc porter d'abord sur les causes connues, qui sont 

toutes en théorie maîtrisables par les méthodes actuelles. L'étude et la prévention des autres 

formes de cécité, y compris de celles dont l'origine est inconnue, ne sont en général réali- 

sables que dans les pays qui possèdent les installations et les ressources voulues, et qui 

se trouvent être ceux où prédominent les causes non infectieuses de cécité. Les progrès 

réalisés dans ce domaine ne manqueront certainement pas de profiter, aux autres pays, lorsqu'un 

remaniement des priorités permettra de s'attaquer à toutes les causes de cécité. 

La lutte contre la cécité évitable doit être abordée sous un angle pluridisciplinaire, 

tenant compte de l'étiologie spécifique et des caractéristiques épidémiologiques de la maladie. 

Comme les infections et la malnutrition sont les principales causes connues de cécité évitable 

dans les pays ayant besoin d'une aide, c'est à juste titre que l'OMS accorde une importance 

prépondérante à ces deux secteurs dans lesquels les activités devront être maintenues et même 

développées. 

Il convient d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations internationales 

comme le FISE, l'OIT, la FAO et l'UNESCO, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, 

afin d'encourager la mise en route et la coordination d'activités intéressant non seulement 

la prévention mais aussi la thérapeutique et la réadaptation. 

On note avec intérêt que l'OMS se propose de réunir dès 1972 un groupe d'étude sur 

la prévention de la cécité. Il faut espérer que ce groupe pourra formuler des recommandations 

précises concernant l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme actif de prévention 

de la cécité et de la perte de vision et qu'il soulignera la nécessité d'un programme complet 

d'ophtalmologie de santé publique. 
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APPENDICE I 

DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 

Pays ou territoire 

AFRIQUE 

République Centrafricaine 

DéfiПitions 

Cécité économiquement invalidante : acuité visuelle inférieure 

ou égale à 1/20. Réduction de l'acuité visuelle due à des 

lésions incurables (ne s'applique pas à la cataracte bilatérale 

opérable). 

Comores Cécité totale : acuité visuelle nulle et aucune perception 

lumineuse. 

Ghana Cécité totale : incapacité, en utilisant le meilleur oeil, de 

compter les doigts à 3 mètres. 

Cécité économiquement invalidante : cécité entraînant l'incapa- 

cité d'occuper un emploi pour lequel la vue est indispensable. 

Cécité socialement invalidante : cécité rendant obligatoire le 

recours aux autres pour l'accomplissement d'activités physiques 

telles que s'alimenter, prendre des bains et circuler (incapa- 

cité de voir suffisamment pour circuler normalement sans aide). 

Madagascar Cécité totale : cécité des deux yeux. Absence totale de vision 
(par exemple atrophie optique bilatérale). 

Cécité économiquement invalidante : acuité visuelle inférieure 

110 non améliorable. Incapacité de distinguer les doigts à 

1 mètre. Incapacité de subvenir à ses besoins (entratne une 

exonération fiscale). 

Cécité socialement invalidante : mauvaise vue (par exemple due 
à une cataracte). Malades ne subvenant pas à leurs besoins. 

Cécité plus sénilité. Amblyopie inférieure à 2/10 non amélio- 
rable. 

Nigeria 

- Ibadan, University 

College Hospital 

- Lagos, College of 

Medicine, University 
of Lagos 

Cécité totale : capacité de voir les doigts à 1 mètre au 
maximum en utilisant le meilleur oeil. 

Cécité totale : perception de la lumière seulement. 

Cécité économiquement invalidante : capacité de compter les 

doigts seulement à une distance inférieure à 1 mètre. 

Cécité socialement invalidante : amblyopie et cécité 
unilatérales. 
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Appendice I 

DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

Afrique (suite) 

Somalie 

Définitions 

Cécité totale : aucune perception de la lumière. 

Cécité économiquement invalidante : vision très réduite, le 

sujet ne peut pas circuler à l'extérieur sans aide, bien qu'il 
puisse éventuellement se déplacer chez lui. 

AMERIQUES 

Argentine Cécité totale : vision des deux yeux égale à 0. 

Cécité économiquement invalidante : vision inférieure à 110. 

Bolivie Cécité totale : acuité visuelle de 20/200 ou moins et champ 
visuel de 20° ou moins du moins bon oeil avec correction. 

Canada Cécité totale : est considérée comme aveugle toute personne 
chez qui, malgré l'emploi de verres réfringeants appropriés, 
l'acuité visuelle est pour les deux yeux de 20/200 (6/60) au 

plus (Snellen ou équivalent) ou bien chez qui le diamètre 
maximal du champ de vision est pour les deux yeux inférieur 

à 20 degrés. Le diamètre du champ de vision doit gtre établi 

en utilisant : a) un écran tangent placé à une distance de 
1 mètre et un test objet blanc d'une dimension maximale de 

10 mm, ou bien b) un périmètre placé à une distance de 
0,33 mètre avec un test objet blanc d'une dimension maximale 
de 3 mm. 

El Salvador Cécité totale : perception de la lumière et des mouvements 
d'une main, possibilité de compter les doigts, acuité visuelle 

bilatérale inférieure ou égale à 20/200 et champ visuel 

inférieur à 20 degrés. 

Mexique Cécité totale : perte totale de la vision d'un oeil ou des 
deux yeux (pas de perception de la lumière). 

Cécité économiquement invalidante : vision ne permettant pas 
d'accomplir le travail dont dépend le niveau de vie du sujet. 

Perte partielle (acuité visuelle inférieure à 20/200 et champ 

de vision inférieur à 20 degrés) ou perte totale de la vision 

des deux yeux interdisant les activités basées sur les 

contacts sociaux. 

Cécité socialement invalidante : perte partielle ou totale de 

la vision des deux yeux interdisant les activités basées sur 

les relations humaines. 
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Appendice I 

DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

Amériques (suite) 

Panama 

Définitions 

Cécité totale : perte totale et permanente de la vision des 
deux yeux. 

Cécité économiquement invalidante : perte de la vision à un 

degré rendant impossible tout travail qui exige l'utilisation 
de la vue. 

Cécité professionnellement invalidante : cécité d'une personne 
qui ne peut pas poursuivre l'exercice de sa profession, même 

si elle peut être rééduquée en vue d'autres professions 
exigeant un emploi moins important de la vue. 

Cécité pédagogiquement invalidante : celle du sujet qui, en 

raison de sa vision réduite, ne peut pas suivre un enseignement 
normal. 

Paraguay Cécité totale .: perte totale de la vision. 

Cécité économiquement invalidante : vision, avec correction 
optique s'il y a lieu, inférieure à 20/200 pour les deux yeux. 

Trinité -et- Tobago Cécité totale : perte de la perception de la lumière dans les 

deux yeux. 

Cécité économiquement invalidante : acuité visuelle des yeux 
inférieure à 660. 

Cécité socialement invalidante acuité visuelle des deux yeux 
inférieure à 6/60. 

Etats -Unis d'Amérique Cécité totale : pas de perception de la lumière. 

Cécité économiquement invalidante : acuité visuelle centrale 
du meilleur oeil avec verre correcteur inférieure ou égale à 

20/200 ou champ de vision du meilleur oeil de 20 degrés au 
plus. Cette définition de la cécité est la plus fréquemment 

utilisée. C'est également la définition utilisée pour l'ins- 
cription aux registres des aveugles dans les Model Reporting 
Areas. 

ASIE 

Bahrein Cécité totale, économiquement invalidante et socialement 
invalidante : le sujet ne perçoit pas la lumière ou ne la 

perçoit que s'il y a de forts mouvements de la main. 
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Appendice I 

DEFINITIONS DE LA CЕCITE RECUES EN RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

Asie (suite) 

Ceylan 

Définitions 

Cécité totale : incapacité de compter les doigts à une 

distance du visage supérieure à 1 -2 mètres. 

Chypre Cécité totale : perte totale de la vision des deux yeux ou 

vision inférieure à 2/60 Snellen. 

Cécité socialement (ou autrement) invalidante : Autres cécités : 

état des personnes ayant une vue défectueuse, soit de naissance, 

soit à la suite d'une maladie ou d'un traumatisme et dont la 

vision est demeurée réduite. 

Inde Cécité totale : pas de perception de la lumière. 

Indonésie 

- Centre de Java Cécité totale : le sujet ne voit pas la lumière. 

Cécité économiquement invalidante : le sujet ne voit pas un 

doigt en mouvement à une distance supérieure à 1 mètre. 

Cécité socialement invalidante : le sujet ne voit pas une 

lumière en mouvement à une distance supérieure à 1 mètre. 

Iran Cécité totale : le sujet ne peut pas compter les doigts à une 

distance d'un mètre. 

Israel Cécité totale : la vision maximale du meilleur oeil avec ou 

sans correction est inférieure ou égale à 360; ou bien le 

champ visuel du meilleur oeil est inférieur ou égal 
20 degrés. 

Koweit Cécité totale : incapacité de percevoir la lumière par un oeil 

ou par les deux yeux. 

Cécité économiquement et socialement invalidante : incapacité 

d'exercer une activité utile exigeant l'emploi de la vue. Elle 

concerne les deux yeux. Acuité visuelle de 2/60 au plus sans 

possibilité d'amélioration par des moyens optiques, médicaux 

ou chirurgicaux. La cécité unilatérale n'est pas comprise. 

Malaisie Cécité totale : 

a) Définition de l'autorité publique - absence complète de 

vision ou uniquement perception de la lumière. 

b) Définition médicale - absence de perception de la lumière 

dans les deux yeux. 

Cécité économiquement invalidante : 

a) Définition de l'autorité publique - vision limitée au 

point que les sujets ne peuvent occuper un emploi sans formation 

spéciale. 
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DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

Asie (suite) 

Malaisie (suite) 

Définitions 

b) Définition médicale - acuité visuelle inférieure à 6/12 

dans les deux yeux ou cécité d'un oeil et acuité visuelle de 

6/6 dans l'autre. Acuité visuelle de З/60 (ou 10/200) au plus 
dans le meilleur oeil (les deux yeux inclus) ou restriction 
du champ visuel à un petit secteur (les deux yeux inclus). 

Cécité socialement invalidante : 

a) Définition de l'autorité publique - vision si limitée que 
la mobilité du sujet en est affectée dans la plupart des acti- 
vités de la vie quotidienne. 

b) Définition médicale - acuité visuelle inférieure à 6/6 

pouvant être améliorée par l'emploi de verres ou par d'autres 
moyens. 

Cécité pédagogiquement invalidante : vision si limitée que le 
sujet utilise le braille et/ou d'autres moyens pour la plus 
grande partie de ses activités d'étude. 

Pakistan Cécité totale : vision du meilleur oeil inférieure à 660 ou 
champ de vision du meilleur oeil réduit à moins de 20 degrés. 

Singapour Cécité totale : pas de perception de la lumière. 

Cécité économiquement et socialement invalidante : les deux 

cécités sont considérées comme synonymes et s'appliquent a un 

sujet se trouvant dans l'incapacité de travailler ou de gagner 
sa vie en raison de la faiblesse de sa vue, à savoir acuité 
visuelle inférieure à 660 avec des champs visuels complets ou 

acuité visuelle de 6/24 au plus avec un champ de 10 degrés 

autour du point de fixation. 

Thailande Cécité économiquement invalidante : perte de vision telle que 
le sujet est dans l'incapacité d'accomplir tout travail pour 

lequel la vision est indispensable. 

Cécité socialement invalidante : perte modérée de la vision : 

le sujet est capable d'effectuer un travail grossier n'exigeant 

pas une bonne vision. 

Turquie Cécité totale : baisse, par suite d'une maladie incurable, de 

la capacité de voir des deux yeux, ne permettant plus de compter 

les doigts de la main qu'à une distance d'un demi -mètre. 

Cécité économiquement invalidante : baisse de la capacité de 

voir à 1/20 ne permettant de compter les doigts de la main qu'à 

une distance de 2,5 mètres, ou bien baisse de la capacité de 

voir de l'un des deux yeux à 110 de l'autre. 
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DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

Asie (suite) 

Viet -Nam 

Définitions 

Cécité totale : absence totale et bilatérale de la perception 
de la lumière due à une maladie des yeux incurable. 

Cécité économiquement invalidante : vision distincte de chaque 
oeil (monoculaire) inférieure à 1/10 (Monoyer) non corrigible 

par les verres. 

Cécité socialement invalidante : vision de chaque oeil (mono- 

culaire) inférieure à 1/20 (d'après Monoyer, impossibilité de 
compter les doigts d'une main au -delà de trois mètres) non 

corrigible par les verres. 

EUROPE 

Autriche Cécité totale : les personnes "totalement aveugles" sont celles 
dont la vision est nulle ou si faible qu'elles sont incapables 

de se diriger dans un milieu qui ne leur est pas complètement 
familier. 

Cécité socialement invalidante : les personnes "pratiquement 

aveugles" sont celles dont la vision est si faible qu'elles 
parviennent à peine à se diriger dans un milieu non familier 

et qui, malgré le port de verres, ne parviennent pas à utiliser 
leur faible pouvoir de vision sur le plan économique. 

Danemark Degré de cécité 

Vision partielle : 

Cécité socialement 

invalidante : 

Cécité pratique : 

Cécité totale : 

Acuité visuelle 

6/18 - >6/60 

(0,3 - >0,1) 

5660 - >1/60 _ 
(0,1 - Fi 2 M) 

< 160 - perc. de lumière 

(proj. + ) 

amaurose 

(proj. - ) 

Champ visuel " ) 

<20° • < 10° "' ) hémianopsie 
totale 

� 1 ♦ 

") mesuré sur un méridien horizontal avec isoptère G.T /4 

" ') acuité visuelle 6/6 -< 160 
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DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

Europe (suite) 

Finlande 

Définitions 

Cécité totale : vision : 100, pas de projection. 

Cécité économiquement invalidante : vision : 1/00, projection 
droite - capacité de compter les doigts à 1 mètre. 

Cécité socialement invalidante : vision : capacité de compter 

les doigts à 1 m -0,1. Vision = > 0,1 -1,0, mais champ visuel 

inférieur à 30 °. 

Irlande Définition de la cécité donnant droit à la pension prévue par 

le Social Welfare Act pour les aveugles âgés de 21 ans et plus : 

le bénéficiaire doit être a) aveugle au point de ne pouvoir 

effectuer aucun travail exigeant l'emploi de la vue ou 

b) aveugle au point de ne pas pouvoir poursuivre l'exercice 

de sa profession habituelle. 

Luxembourg Cécité totale cécité vraie, avec abolition de toute vision, 

même de la perception lumineuse. 

Cécité économiquement invalidante : a) cécité professionnelle 

où l'acuité de chaque oeil ne dépasse pas 1/20; b) certaines 

atteintes des champs visuels entraînant une cécité profession - 

nelle (le champ visuel tubulaire bilatéral avec rétrécissement 
10° - l'hémianopsie bitemporale avec atteinte des points de 

fixation). 

Cécité socialement invalidante : la quasi -cécité, où l'acuité 

de chaque oeil ne dépasse pas 150. 

Malte Cécité totale : incapacité d'accomplir tout travail exigeant 

l'emploi de la vue. 

Cécité économiquement invalidante : perte de l'acuité visuelle 

telle que le sujet ne peut pas poursuivre son travail habituel. 

Cécité socialement invalidante : pour la Sécurité sociale, une 

personne atteinte de cécité socialement invalidante a une acuité 
visuelle inférieure à 360 avec correction. 

Pays -Bas Cécité totale : absence totale de vision. 

Cécité socialement invalidante : acuité visuelle du meilleur 

oeil n'excédant pas 360 avec verres correcteurs ou limitation 
du champ visuel telle que l'angle de vision n'excède pas 20 °. 

Cette définition est minimale et peut être modifiée eu égard 
aux circonstances économiques et sociales lorsqu'il s'agit de 
l'appliquer pour des besoins particuliers, par exemple en cas 

de rééducation ou de réadaptation professionnelle. 
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DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire Définitions 

Europe (suite) 

Pologne Cécité totale : on applique la définition internationale de 
la cécité. Les sujets considérés comme aveugles d'après cette 

définition appartiennent au premier groupe d'invalides, c'est - 

à -dire invalidité la plus grave. La catégorie des invalides 

aveugles comprend aussi les sujets dont l'acuité visuelle se 

situe entre 0,06 et 0,08. Ces derniers constituent les 

invalides du deuxième groupe. 

Suède Cécité totale : absence de vision locomotrice, c'est -á -dire 

incapacité de se diriger grâce à la vue dans des lieux inconnus. 

Cécité socialement invalidante : définition pour l'admission 

dans les écoles d'aveugles : vision déficiente á un degré qui 

rend impossible les études dans des écoles ordinaires. 

Suisse Cécité totale : inclut l'amaurose ou la perception lumineuse 

avec fausse projection. 

Cécité économiquement invalidante : cécité pratiquement 

complète : perception lumineuse avec projection exacte avec 

possibilité de compter les doigts á 1 m de distance (1/60). 

Cécité socialement invalidante : acuité visuelle de 1/60 à 

6/60 (capacité de compter les doigts de 0,1 à 1 m de distance) 

ou rétrécissement du champ visuel á 10° dans l'horizontale. 

Personnes á vue faible : acuité visuelle de 6/18 à 660 ou 
rétrécissement du champ visuel à 20° dans l'horizontale. 

Royaume -Uni 

Angleterre -Galles Est considéré comme "aveugle" toute personne que sa cécité 

rend incapable d'accomplir un travail exigeant l'emploi de 

la vue. 

Irlande du Nord Cécité totale : degré de cécité tel que le sujet ne peut 

effectuer aucun travail exigeant l'emploi de la vue. 

Cécité socialement invalidante : élèves aveugles : élèves 

privés de la vue ou dont la vue est ou risque de devenir si 

défectueuse qu'ils doivent recevoir un enseignement n'exigeant 

pas l'emploi de la vue. 

Elèves à vue faible : élèves qui, en raison d'un défaut de 

vision, ne peuvent pas suivre l'enseignement des écoles ordi- 

naires sans préjudice pour leur vue ou leurs études, mais qui 

peuvent recevoir un enseignement dispensé par des méthodes 

spéciales utilisant la vue. 

Ecosse Cécité totale : le sujet atteint de cécité totale ne peut 

effectuer aucun travail exigeant l'emploi de la vue. 
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DEFINITIONS DE LA CECITE RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

OCEANIE 

Australie 

Définitions 

Australie occidentale Cécité (définition juridique) : vision du meilleur oeil réduite 

à 10 % au plus. 

Polynésie française Cécité totale : cécité bilatérale ou unilatérale, reconnue 

comme acquise ou congénitale, signifiant l'impossibilité de 
faire tout travail pour lequel la vue est nécessaire, corres- 

pondant aux numéros 379.0 à 379.3 de la Classification inter- 

nationale des Maladies (Révision 1965) qui ne concernent pas 

les défauts de la vision dus à des vices de réfraction. 

Nouvelle -Calédonie Cécité totale : perte totale de la vision. 

Nouvelle -Zélande Cécité totale : vision réduite à moins de 160. 

Cécité économiquement invalidante : acuité visuelle de 360 au 
plus avec rétrécissement des champs visuels à 5° de part et 

d'autre du point de fixation. 

Cécité socialement invalidante : une acuité visuelle de 660 
au plus, avec rétrécissement du champ visuel de 10° de part et 
d'autre du point de fixation, est exigée pour avoir droit aux 

enregistrements de lecture et aux dispositions relatives à 
l'enseignement des élèves atteints de perte de la vision. 
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NOMBRE D'AVEUGLES DANS DIFFERENTS PAYS 

Pays ou territoire Année 
Nombre 

d'aveugles 

Taux pour 
100 000 

personnes 

Origine 
des rensei- 

gnements* 

AFRIQUE 

Algérie 1946 E 25 000 304 1 

Botswana 1954 C 1 880 ... 1 

Cameroun 1969 C 15 630 274 2 

Centre sud 2 727 227 2 

Région côtière 845 106 2 

Ouest 740 109 2 

Est 210 70 2 

Nord 10 253 684 2 

Cameroun occidental 855 70 2 

Egypte 1960 C 75 000 289 1 

Ethiopie 1962 E 75 -90 000 380 -450 1 

Gambie 1955 E 2 700 983 1 

Ghana 1955 E 65 000 959 1 

Nord 1952 S ... 3 000 1 

Kenya 1953 -55 E 65 -70 000 1 050 -1 150 1 

Malawi 1955 E 18 400 724 1 

Maurice 1960 C 250 39 1 

Namibie 1936 C 85 ... 1 

Nigéria 1960 E 320 000 ... 1 

Est 1931 C ... . 310 1 

Nord 1953 E 170 000 1 000 1 

Ouest 1931 C ... 530 1 

Ste -Hélène 1956 C 12 258 1 

Seychelles 1931 C 66 240 1 

Sierra Leone 1955.E 20 000 952 1 

Somaliel 1962 E 6 000 300 1 

Afrique du Sud 1957 R 31 278 ... 1 

Rhodésie du Sud 1962 C 12 010 332 1 

République Unie de Tanzanie . 

Tanganyika 1955 E 50 000 569 1 

Zanzibar 1960 R 590 192 1 

� Ancienne Somalie italienne seulement. 
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NOMBRE D'AVEUGLES DANS DIFFERENTS PAYS (suite) 

Pays ou territoire Année 
Nombre 

d aveugles 

Taux pour 
100 000 

personnes 

Origine 
des rensei- 

gnements* 

Afrique (suite) 

Togo 

Ancien territoire sous 

mandat britannique 1931 C 827 282 1 

Ancien territoire sous 

mandat français 1937 E 4 000 597 1 

Tunisie 1960 S 18 000 450 1 

Ouganda 1965 R 175 000 1 842 2 

Zairel 1955 S 14 000 118 1 

Zambie 1961 E 10 -15 000 500 -750 1 

AMERIQUES 

Antigua 1911 C 119 369 1 

Argentine 1947 C 14 259 90 1 

Bahamas 1931 C 106 177 1 

Bermudes 1931 C 25 90 1 

Bolivie 1900 C 2 126 150 1 

Brésil 1940 C 60 701 147 1 

Honduras britannique 1931 C 79 154 1 

Canada 1969 R 27 184 129 2 

Iles Cayman 1943 C 17 255 1 

Chili 1952 C 4 646 74 2 

Cuba 1943 C 4 629 969 1 

République Dominicaine 1950 C 2 853 134 1 

El Salvador 1956 R 660 29 1 

Groenland 1970 R 135 330 2 

Grenade 1911 C 87 130 1 

Guadeloupe 1937 R <100 ... 1 

Guyane 1931 C 524 170 1 

Honduras 1935 C 1 040 108 1 

Jamaïque 1955 S 3 123 203 1 

Mexique 1940 C 16 884 101 1 

Antilles néerlandaises 1911 C 77 284 1 

Nicaragua 1950 E 1 000 100 1 

1 
Les chiffres indiqués concernent également l'ancien Ruanda -Urundi. 
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NOMBRE D'AVEUGLES DANS DIFFERENTS PAYS (suite) 

Pays ou territoire Année 
Nombre 

d'aveugles 

Taux pour 
100 000 

personnes 

Origine 

des rensei- 
gnements 

Amériques (suite) 

Pérou 1940 C 8 972 145 1 

Porto Rico 1910 C 1 603 143 1 

Saint - Vincent 1931 C 122 254 1 

Trinité -et- Tobago 1947 C 699 125 1 

Iles Turks et Caicos 1943 C 26 424 1 

Etats -Unis d'Amérique 1960 E 385 000 214 1 

Uruguay 1908 C 842 81 1 

Venezuela 1941 C 4 757 124 1 

ASIE . 

Bahrein 1969 R 62 31 2 

Ceylan 1963 E 50 000 470 1 

Chine 

Chine continentale 1947 E 2 000 000 450 1 

Taiwan 1930 C 18 510 403 1 

Chypre1 1965 S 1 209 258 2 

Hong Kong 1963 E 50 000 1 392 1 

Inde 1962 E 2 000 000 460 1 

Indonésie (á l'exception de 
l'Irian occidental) 1930 C 

Population indigène 138 983 239 1 

Population européenne 117 49 1 

Population chinoise 1 254 106 1 

Autres asiatiques 127 111 1 

Iran 1960 E 150 000 750 1 

Irak 1961 E 35 -70 000 500 -1 000 1 

Israël 1961 S 5 285 250 1 

Japon 1965 C 243 700 248 2 

Koweit 1957 C 509 230 1 

Liban 1970 E 5 000 200 2 

Malaisie 1971 E 22 300 200 2 

Maldives 1970 R 128 120 2 

Pakistan 1970 Е 1 000 000 1 000 2 

1 Population grecque seulement. 
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NOMBRE D'AVEUGLES DANS DIFFERENTS PAYS (suite) 

Pays ou territoire Année 
Nombre 

d'aveugles 

Taux pour 

100 000 

personnes 

Origine 

des rensei- 

gnements 

Asie (suite) 

Philippines 1918 C 8 667 84 1 

Arabie Saoudite 1961 E 180 000 3 000 1 

République Arabe Syrienne 1958 -60 S 4 154 95 1 

Turquie 1965 C 38 178 ... 2 

République démocratique 
du Viet -Nam 1941 E 30 000 428 1 

Yémеп 1960 E 186 000 4 000 1 

EUROPE 

Autriche 1967 R 11 005 151 2 

Belgique 1963 R 4 779 51 1 

Bulgarie 1945 C 4 000 57 1 

Iles Anglo- Normandes 

Guernesey 1911 C 39 87 1 

Jersey 1911 C 57 110 1 

Tchécoslovaquie 1937 E 10 000 61 1 

Danemark (y compris Iles Féroé) 1970 R(E) 9 350 190 2 

Iles Féroé seulement 1932 R 24 98 1 

Finlande 1967 R 3 345 71 2 

France 1946 C 42 663 107 1 

République fédérale d'Allemagne 1962 E 30 000 60 1 

Gibraltar 1961 C 141 647 1 

Grèce 1951 C 12 987 170 1 

Hongrie 1949 E 10 000 100 1 

Islande 1954 S 434 272 1 

Irlande 1949 E 7 000 233 1 

Ile de Man 1911 C 59 113 1 

Italie 1963 E >100 000 >200 1 

Luxembourg 1966 R 204 58 2 

Malte 1970 R 570 178 2 

Monaco 1970 E 15 65 2 

Pays -Bas 1959 E >6 000 50 -60 1 

Norvège 1948 S 3 181 100 1 
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NOMBRE D'AVEUGLES DANS DIFFERENTS PAYS (suite) 

Pays ou territoire Anпée 
Nombre 

d'aveugles 

Taux pour 

100 000 
personnes 

Origine 

des rensei- 

gnements 
* 

Europe (suite) 

Pologne 1969 R 21 523 66 2 

Portugal 1960 C 8 225 93 1 

Roumanie 1969 R 15 918 77 2 

Espagne 1953 E 16 000 56 1 

Suède 1968 R 15 716 196 2 

Suisse 1969 E 9 000 145 2 

Royaume -Uni 

Angleterre et Pays de Galles 1968 R 102 730 209 2 

Irlande du Nord 1968 R 3 425 228 2 

Ecosse 1968 R 10 259 197 2 

Yougoslavie 1959 E 20 000 100 

OCEANIE 

Australie (à l'exception de 

1'Etat de Victoria) 1968 E 18 821 222 2 

Fidji 1955 E 4 000 1 190 1 

Polynésie française 

Tahiti et Iles du Vent 1970 R 96 145 2 

Nouvelle -Calédonie 1970 R 30 30 2 

Nouvelle -Zélande (à l'exception 

des Maoris) 1968 R 3 687 135 2 

* 
1 - Rapport épidémiologique et démographique, 1966, 19(9), 437 -511. 

2 - Réponses au questionnaire de 1970. 

R = Relevés d'enregistrement 

C = Chiffre de recensement 
S = Enquête spéciale 
E = Estimation 
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DONNEES PARTIELLES SUPPLEMENTAIRES 
RECUES EN REРONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 

Pays ou territoire 
et localité 

Année 
Type et /ou effectif 

de l'échantillon 

Nombre 

d'aveugles 

AFRIQUE 

République Centrafricaine 1969 -1970 6000 malades ambulatoires 109 
Bangui Hôpital général de Bangui 

Comores 
Moroni 

1969 -1970 850 malades ambulatoires du 
service d'ophtalmologie, 

Hôpital de Moroni 

34 

Territoire français des Afars 
et des Issas 

1963 -1970 Cas vus à l'Hôpital Peltier, 
Djibouti 

1 269 

Ghana 1970 427 malades, Ankaful 
Leprosarium, Elmina -Ghana 27 

1969 Cas nouveaux vus au Dispen- 
saire ophtalmologique 

360 

Korle Bu, Accra 

Malawi 1970 Effectif de huit écoles 141 
Région de Nsanje 1968 -1970 pour aveugles 

Enquête; 1286 aveugles pour 

100 000 personnes 

Nigéria 

Lagos 

1968 -1970 Ecole de Médecine de 1'Univer- 
sité de Lagos : nombre total 
de malades : 2400 

156 

Ibadan 1965 -1970 Dispensaire ophtalmologique, 
Collège universitaire d'Ibadan 

930 

Somalie 

Hargeisa 

1969 Département de consultations 
externes d'ophtalmologie, 

Centre hospitalier d'Hargeisa 

216 

(9620 malades ambulatoires) 

* 
Des données analogues figurent dans le Rapport épidémiologique et démographique, 1966, 
19(9), 437 -511, pour les pays et territoires suivants : 

AFRIQUE : Burundi, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Kenya, Libéria, Nigéria, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Rhodésie du Sud, Sénégal, Somalie, Tunisie, 
Zambie. 

AMERIQUES : Etats -Unis, Venezuela. 
ASIE : Aden et Protectorat d'Arabie du Sud, Ceylan, Chine (continent), Inde, 

Indonésie, Iran, Israël, Liban, Pakistan, Viet -Nam. 
EUROPE :Grèce, Pays -Bas, Suisse. 

OCEANIE : Australie, Nouvelle -Guinée (australienne) et Papua, Samoa -Occidental. 
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DONNEES PARTIEт,T.RS SUPPLEMENTAIRES 

RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

et localité 
Année 

Type et /ou effectif 

de l'échantillon 

Nombre 
d'aveugles 

AMERIQUES 

Bolivie 1970 Non spécifié 197 

Mexique 1969 -1970 Aveugles absolus enregistrés 301 

Mexico dans deux centres de réadap- 

tation qui ne couvrent pas 

toute la population de Mexico 

Panama 1962 -1966 Malades hospitalisés 14 

Etats -Unis d'Amérique 1966 Zone pilote de notification 

Effectif de la Taux pour 

population 100 000 

(en milliers) personnes 

Connecticut 2 878 118,2 3 402 

Géorgie 4 445 113,7 5 055 

Kansas 2 275 145,0 3 299 

Louisiane 3 617 168,9 6 110 

Massachusetts 5 403 180,3 9 741 

New Hampshire 676 155,0 1 048 

New Jersey 6 899 105,7 7 295 

Nouveau-lexique 1 002 252,7 2 532 

Caroline du Nord 4 974 208,7 10 383 

Oregon 1 973 126,2 2 489 

Rhode Island 898 120,9 1 086 

Dakota du Sud 679 135,6 921 

Utah 1 007 124,1 1 250 

Vermont 411 169,1 695 

Virginie 4 465 128,4 5 731 

Total pour les 15 Etats 41 602 146,7 61 037 

ASIE 

Afghanistan 1969 7206 malades vus en 1969 à la 178 

Kaboul Polyclinique ophtalmologique 

de la Faculté de Médecine. 

Une proportion à peu près 

identique de malades est vue 

chaque année depuis 1956 
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DONNÉES PARTIELLES SUPPLÉMENTAIRES 

RECUES EN RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

et localité 
Année 

Туре et/ou effectif 

de l'échantillon 

Nombre 

d'aveugles 

Asie (suite) 

Inde 

Utar Pradesh 

Village de Chattarpur 
1968 Société nationale pour la pré- 

vention de la cécité - 

enquêtes par sondage. Projet 
de recherche "Dépistage pré - 

coce des atteintes de la 

vision ". L'enquête a porté 
sur 2008 personnes 

36 

Villages de Dayalpur et de 1966 L'enquête a porté sur 135 
Sinhi 6031 personnes 

Indonésie 

Centre de Java 1970 Nombre de personnes atteintes 

de cécité socialement inva- 
lidante, d'après le service 

ophtalmologique du centre 

de Java 

207 

Denpasar, Bali 1970 Cas vus à l'hôpital général 46 

Israël 1970 Enquête par questionnaire 4 433 

Jérusalem 1966 -1968 Enquête sur les handicapés 

de la vue : 

1) acuité visuelle du meilleur 

oeil de 660 ou moins, même 
avec la meilleure correction, 
ou acuité visuelle de plus de 
660 si le diamètre maximal 
du champ de la vision sous - 
tend un angle de 20° au plus; 

2) acuité visuelle du meilleur 

oeil de moins de 360, même 
avec la meilleure correction 
1) Juifs 2,07 o /0o 

Non -Juifs 7,14 o /oo 

Total 2,17 o /oo 

2) Juifs 1,66 o /oo 

Non -Juifs 6,35 o /lo 

Total 1,76 o /lo 

Koweit 1965 Enquête sur la cécité 400 

Liban 1970 Aveugles de trois écoles 
spécialisées 

182 
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DONNEES PARTIELLES SUPPLEMENTAIRES 
RECUES EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE 1970 (suite) 

Pays ou territoire 

et localité 
Année 

Туре et /ou effectif 

de l'échantillon 

Nombre 

d'aveugles 

Asie (suite) 

Singapour 1965 -1970 Registre des aveugles 427 

Thailande 1959 Enquêtes par sondage aléatoire 

Province de Korat 3258 personnes examinées 30 

Province de Chaiyaphoom 645 7 

Province de Surin 687 " 7 

Province d'Udornthaim 407 4 

Viet -Nam 1969 Malades vus dans deux h8pitaux 11 360 

Saigon . 

Yémen 1969 Malades vus à l'hôpital 457 

Région de Sana 

EUROPE 

Suisse 
Canton de Dale 1968 Registres des personnes pré- 

sentant une diminution de 
la vision 

311 

Canton de Berne 1968 922 

Canton de Soleure 1969 250 

Cantons d'Appenzell, de Total estimatif 1 000 

Glaris, des Grisons, de 

St -Gall, de Schaffouse 

et de Thurgovie 
. 

URSS 

Fédération russe 1970 Population totale 179 317 



RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES CAUSES DE LA CECITE 

Pays ou territoire Total 
Maladies 

infectieuses Accidents 

Influence 
héréditaire oui 

prénаtale 
Tumeure 

Maladies 

dégénératives 
et du 

oétabolisme 

Autres 
maladies 

Cause inconnue 
ou 

indéterminée 
Source 

AFRIQUE 

Afrique du Sud 30 834 6 858 909 186 2 412 20 469 1 

Algérie 122 68 3 9 42 1 

Burundi 153 16 3 134 1 

Cameroun 332 214 6 1 111 1 

Comores 34 4 2 18 3 7 2 

Egypte 44 082 12 560 199 27 31 296 1 

Ethiopic .513 99 46 2 3 60 303 1 

Ghana 1 230 984 10 19 217 1 

Kenya 1 093 55 17 1 021 1 

Lihéria 269 15 11 243 1 

Nigérlа 5 680 2 523 101 107 26 19 826 2 078 1 -2 

Réрuhliquе Centrafricaine 109 61 3 33 12 2 

Rhodésie du Sud 1 032 174 858 1 

Somali. 216 96 38 5 7 14 42 14 2 

Territoire français des 

Afars et des Issas 1 269 70 117 53 10 90 888 41 2 

Tunisie 243 101 5 137 1 

Total 87 211 23 898 1 470 389 46 141 4 284 56 983 

AMERIQUES 

Argentine 14 309 5 438 1 288 3 577 286 3 720 1 

Bolivie 229 98 29 3 14 85 1 

Brésil 56 17 19 20 1 

Canada 24 605 3 065 1 780 7 899 355 3 831 7 675 1 

El Salvador 660 138 14 33 20 455 1 -2 

Etats -Unis d'Amérique 4 965 122 140 680 57 3 266 700 2 

Mexique 301 72 109 90 16 5 9 2 

Nicaragua 100 27 22 5 1 1 44 1 



RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES .CAUSES DE LA CECITE (suite) 

Pays ou territoire Total 
Maladies 

infectieuses Accidents 

Influence 

héréditaire ou 
prénatale 

Tumeurs 

Maladies 

dégénératives 

et du 

métabolisme 

Autres 
mal�die� 

Cause inconnue 
ou 

indéteгainée 
Source 

Amériques (suite) 

Pérou 54 30 13 4 7 1 

Venezuela 216 32 2 1 181 1 

Total 45 495 9 039 3 414 12 293 430 5 7 427 12 887 

ASIE 

Bahrein 62 29 3 1 27 2 2 

Ceylan 2 345 3 58 45 2 163 2 074 1 

Chypre 1 209 775 193 172 2 67 2 

Iode 110 5 3 8 94 1 

Indonésie 46 3 3 1 2 28 9 2 

IsraSl 117 69 2 2 3 2 39 1 

Japon 243 700 27 800 34 200 2 000 - 154 600 25 100 2 

Malaisie 1 895 273 105 109 3 788 205 412 2 

Pakistan 1 550 528 77 124 821 2 

République démocratique 
du Viet -Nam 3 094 1 897 85 12 102 998 1 

Thal lande 48 19 29 2 

Turquie 242 30 22 4 186 1 

,Yémen 457 43 9 2 6 294 43 60 2 

Total 254 875 31 444 34 759 2 485 33 1 906 607 29 041 

+ 154 600 

-- 157 146 �--- 

EUROPE 

Autriche 110 5 18 42 8 11 26 1 

Danemark 145 0 10 18 117 1 

Finlande 2 156 10 543 529 5 35 1 034 1 

France 642 13 18 45 2 11 553 1 

Islande 143 0 3 6 134 1 

Italie 1 951 30 423 309 32 3 1 154 1 



RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES CAUSES DE LA CECITE (suite) 

Pays ou territoire Total 
Maladies 

infectieuses 
Accidents 

Influence 
héréd itаire ou 
prénatale 

Tumeurs 

Maladies 
dégénératives 

et du 

métabolisme 

Autres 
maladies 

Cause inconnue 
ou 

indéterminée 
Soиrcе. 

Europe (suite) 

Malte 638 86 11 59 8 97 377 1 

Norvège 3 146 295 421 1 585 57 49 739 1 

Pays -Bas 4 382 274 414 1 701 152 355 1 235 251 2 

Réрubllquе f4dбrale 
d'Allemagne 130 5 13 81 5 26 1 

Roumanie 14 084 1 146 985 2 363 7 198 2 393 2 

Royaume-Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande 

du Nord 15 074 203 161 1 723 297 2 436 10 254 1 

Suèdе 3 557 311 392 1 213 120 412 1 109 2 

Suisse 688 14 35 207 9 288 107 28 2 

Tchécoslovaquie 74 2 10 14 2 46 1 

Total 46 920 2 394 3 457 9 894 690 1 055 11 189 18 241 . 

OCCEANIE 

Australie 875 136 51 141 - 152 214 181 1 -2 

Niue 33 6 3 6 18 1 

Nouvelle -Calédonie 30 8 1 1 4 11 5 0 2 

Nouvelle -Zélande 3 687 115 179 679 48 1 202 792 672 2 

Papua et Nouvelle- Guinёе 96 20 6 70 1 

Polynésie française 96 4 92 2 

Samoa américain 10 3 7 1 

Samoa -Occidental 136 10 1 125 1 

Total 4 963 302 240 827 52 1 365 1 012 1 165 



RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES CAUSES DE LA CECITE (suite) 

Total 
Maladies 

infectieuses 

% 

Accidents 

% 

Influence 
héréditaire 

prénatale 
ou 

% 

Autres 

% 

Cause inconnue 

ou 

indéteгminée 

% 

AFRIQUE 87 211 23 898 27,4 1 470 1,7 389 0,5 4 471 5,1 56 983 65,3 

AMERIQUES 45 495 9 039 19,9 3 414 7,5 12 293 27,0 7 862 17,3 12 887 28,3 

ASIE 254 875 31 444 12,3 34 759 13,6 2 485 1,0 157 146 61,7 29 041 11,4 

EUROPE 46 920 2 394 5,1 3 457 7,3 9 894 21,1 12 934 27,6 18 241 38,9 

OCEANIE 4 963 302 6,1 240 4,8 827 16,7 2 429 48,9 1 165 23,5 

TOTAL 439 464 67 077 15,3 43 340 9,9 25 888 5,9 184 842 42,0 118 317 26,9 

s 
1 - Rapport épidémiologique et démographique, 1966, 19(9), 437 -511. 

2 - Réponaee au questionnaire de 1970. 



RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES CAS DE CECITE DUS A DES MALADIES INFECTIEUSES 

Pays ou territoire Total Infection 
gonococcique 

Variole Syphilis Trachome Onchocercose Lèргe 
Autre ou 

non spécifiée 
Source 

AFRIQUE 

Afrique du Sud 6 858 847 2 157 941 2 913 1 

Algérie 68 22 30 16 1 

Burundi 16 
16 1 

Cameroun 214 16 20 90 78 10 1 

Comores 4 2 2 2 

Egypte 12 560 
12 560 1 

Ethiopia 99 19 2 78 1 

Ghana 984 20 32 246 559 7 120 1 

Kenya 55 40 15 1 

Lihéria 15 15 1 

Nigéгia 2 523 7 279 166 1 470 106 14 481 1 -2 
République Centrafricaine 61 10 51 2 
Rhodésie du Sud 174 174 1 

Somalie 96 3 17 67 9 2 
Territoire français des 

Afars et des Issas 70 3 67 2 

Tunisie 101 4 97 1 

Total 23 898 878 339 2 402 3 143 824 30 16 282 

AMERIQUES 

Argentine 5 438 
- 

5 438 1 

Bolivie 98 2 22 31 2 41 1 

Brésil 17 2 8 
7 1 

Canada 3 065 802 22 672 144 
1 425 1 

El Salvador 138 4 1 13 10 110 1 -2 
Etats -Unis d'Amérique 122 1 17 4 100 2 
Mexique 72 

72 2 
Nicaragua 27 9 7 

11 1 

Pérou 30 8 2 2 
18 1 

Venezuela 32 4 25 3 

Total 9 039 830 49 775 163 
7 222 



RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES CAS DE CECITE DUS A DES MALADIES INFECTIEUSES (suite) 

Pays ou territoire Total 
Infection 

gonococcique 
Variole Syphilis Trachome Onchocercose Lèpre 

Autre ou 

non spécifiée 
Source 

ASIE 

Bahrein 29 2 10 17 2 

Ceylan 3 3 1 

Chypre 775 775 2 

Inde 5 3 2 I 

Indonéale 3 2 1 2 

Israёl 69 10 1 1 57 1 

Japon 27 800 27 800 2 

Malaisie 273 2 7 10 20 234 2 

Pakistan 528 31 62 435 2 

Réрubl igue démocratique 
du Viet -Nam 1 897 40 56 995 806 1 

Thailande 19 19 2 

Turquie 0 1 

Yémen 43 3 6 32 2 2 

Total 31 444 48 117 11 1 141 1 30 126 

EUROPE 

Autriche 5 3 1 1 1 

Danemark 0 1 

Finlande 10 1 1 8 1 

France 13 6 1 6 1 

Islande 0 1 

Italie 30 18 10. 2 1 

Malte 86 79 7 1 

Norvège 295 60 143 92 1 

Pays -Bas 274 26 1 61 6 180 2 

Républiquе fédérale 

d'Allemagne 5 2 2 7. 1 

Roumanie 1 146 164 982 2 

Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande 
du Nord 203 125 78 1 

Suède 311 42 1 61 3 204 2 

b а 
m 
д сл 
о 

а О a 



RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES CAS DE CECITE DUS A DES MALADIES INFECTIEUSES (suite) 

Pays ou territoire Total 
Infection 

gonococcique 
Variole Syphilis Trachome Onchocercose Lé Pre 

Autre ou 
non spécifiée 

Source 

1 

Europe (suite) 

Suisse 14 8 6 2 

Tchécoslovaquie 2 1 1 1 

Total 2 394 158 11 559 99 7 1 560 

OCEANIE 

Australie 136 5 129 1 1 1 -2 

Niue 6 6 1 

Nouvelle -Calédonie 8 - 1 7 2 

Nouvelle -Zélande 115 1 21 13 80 2 

Papua et Nouvelle- Guinée 20 1 19 1 

Polynésie française 4 4 2 

Samoa amériсаln 3 3 1 

Samoa -Occidental 10 10 1 

Total 302 7 22 180 12 81 

AFRIQUE 23 898 878 339 2 402 3 143 824 30 16 282 

AMÉRIQUES 9 039 830 49 775 163 7 222 

ASIE 31 444 48 117 11 1 141 1 30 126 

EUROPE 2 394 158 11 559 99 7 1 560 

OCEANIE 302 7 22 180 12 81 

TOTAL 67 077 1 921 538 3 927 4 546 824 50 55 271 

* 
1 - Rapport épidémiologique et démographique, 1969, 19(9), 437 -511. 

2 - Réponses au questionnaire de 1970. 


