
 

 
 

Pupille blanche: 
le cancer de l’œil 
chez l’enfant

Merci de votre soutien!

Un dépist age précoce peut aider les enfants att eints de 
rétinoblast ome. Chaque don compte pour pouvoir appliquer 
à d’autres types de cancer de l’enfant les connaissances qui 
permett ent de sauver des vies. 

Nous vous remercions de vos dons!

Compte pour les dons
IBAN: CH92 0900 0000 4148 3848 7
Dons en ligne: www.cancerenfant.ch/dons

Nous remercions la fondation allemande des cancers 
de l’œil chez l’enfant (Kinderaugenkrebsst ift ung) pour sa 
collaboration et la documentation fournie. 
www.kinderaugenkrebsst ift ung.de

Nos act ivités

Avec nos organisations membres, nous promouvons
 
la recherche, afi n d’off rir les meilleures conditions possibles 
pour la réussite des traitements et les meilleures chances 
de guérison possibles;

l’entraide, pour que les enfants et les adolescents touchés, 
ainsi que leurs proches, puissent être accompagnés durant 
toutes les phases de la maladie et après le traitement;

les soins de suivi afi n qu’un suivi syst ématique soit mis en 
place à l’issue du traitement dans le but d’éviter les consé-
quences tardives et en jouant un rôle d’interlocuteur pour 
les survivants, qui souff rent souvent de telles conséquences 
après un traitement réussi.
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Contact  

Cancer de l’enfant en Suisse
Dornacherst rasse 154
CH-4053 Bâle
T +41 61 270 44 00
info@cancerenfant.ch
www.cancerenfant.ch

Nos organisations membres 
 



Tableau clinique 

Le rétinoblast ome est  une aff ect ion tumorale rare qui 
touche l’œil. Il se développe dans la rétine et survient pres-
que exclusivement pendant l’enfance. 

La plupart du temps, seul un œil est  touché, la maladie 
n’aff ect ant les deux yeux que chez moins d’un tiers des 
enfants. 

Les rétinoblast omes progressent généralement rapidement. 
Ils peuvent se propager dans le globe oculaire, et de là, 
dans l’orbite ainsi que le long du nerf optique vers le syst ème 
nerveux central. En cas de maladie avancée, la tumeur 
cherche également à accéder à d’autres organes par les 
voies sanguines et/ou lymphatiques. Sans traitement, son 
issue est  presque toujours fatale. En revanche, en cas de 
diagnost ic précoce et de traitement adapté, presque tous 
les enfants peuvent être guéris.

Cause

L’apparition d’un rétinoblast ome est  due à une double 
modifi cation génétique (mutation) dans les cellules pro-
génitrices de la rétine appelées «rétinoblast es».

Dans 40% des cas environ, il y a déjà d’autres rétinoblas-
tomes dans la famille; on parle d’une forme héréditaire 
de la maladie. Dans de tels cas, la maladie touche les deux 
yeux chez environ deux tiers des patients et un seul œil 
chez un tiers des patients.

Cependant, dans la plupart des cas (environ 60%), il n’y a 
pas d’antécédents familiaux de rétinoblast ome. On 
parle d’une forme non héréditaire. La tumeur concerne 
alors toujours un seul œil.
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Dépist age précoce

Le premier symptôme le plus fréquent est  un refl et blanc 
de la pupille sur une photo au fl ash, alors que la pupille 
a un refl et rouge ou noir si l’œil est  en bonne santé. On peut 
le const ater chez plus de deux tiers des enfants malades. 

Une simple photo au fl ash peut montrer aux parents si leur 
enfant est  potentiellement att eint d’un rétinoblast ome. 
Voir également à ce sujet le clip vidéo et l’application «White 
Eye Detect or» (iTunes Store, Google Play)
 

Par ailleurs, d’autres signes peuvent être alarmants:
– un refl et blanc de la pupille sur une photo au fl ash
– modifi cation de la couleur de l’iris;
– détérioration de la capacité visuelle;
– st rabisme;
– rougeur et infl ammation de l’œil.

L’apparition d’un ou de plusieurs signes de la maladie n’est  
pas forcément synonyme de rétinoblast ome. Cependant, 
il est  recommandé de consulter un ophtalmologue dans 
les plus brefs délais afi n de déterminer les causes sous-ja-
centes.  

Extrait de la vidéo «Pupille blanche» de Cancer de l’Enfant en Suisse.
Vous trouverez l’intégralité de la vidéo sur notre site Internet. 
www.cancerenfant.ch/pupille-blanche

Vos enfants ont une pupille 
blanche sur les photos prises 
avec un fl ash?


