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ÉTUDE CURES : contexte et faits saillants 

 
 

À propos de CURES  
 

La Canadian Uncorrected Refractive Error Study (CURES), réalisée par INCA 
et l’école d’optométrie de l’Université de Waterloo, est la première étude 

estimative portant sur la prévalence de la perte de vision au sein de la 
population d’une ville canadienne. L’étude a été menée à Brantford, en 

Ontario, car la population de cette ville est représentative de la population 
du Canada sur le plan de l’âge. 

 
Des intervieweurs ont fait du porte-à-porte et les participants ont été 

conduits au bureau d’INCA pour subir un examen de la vue effectué par un 
optométriste. 

 

La population cible incluait des résidents de Brantford de 40 ans et plus. Les 
participants ont été choisis en respectant une stratégie d’échantillonnage par 

grappes basée sur les codes postaux. 
 

Tous les participants qui portaient des lunettes ou des lentilles cornéennes 
ont été évalués en portant leurs lunettes ou leurs lentilles cornéennes. Leur 

vision de près et de loin a été quantifiée, et ce, dans les deux yeux. Ils ont 
par la suite subi un dépistage des maladies oculaires. 

 
L’étude pilote CURES a été financée par INCA, Essilor Canada, L’Association 

canadienne des optométristes et le Fonds de fiducie des optométristes 
canadiens pour l’éducation, L’Association des optométristes du Nouveau-

Brunswick, L’Association des optométristes du Québec (Fondation 
québécoise pour la santé visuelle), L’Association des optométristes de 

l’Alberta et L’Association des optométristes de la Saskatchewan. 

 
Résultats et faits additionnels 

 
 Les participants à l’étude CURES incluaient 768 résidents de la ville de 

Brantford, en Ontario, âgés de 39 à 94 ans.  
 

 L’étude a démontré que les participants dont le dernier examen remontait 
à plus longtemps étaient plus susceptibles d’avoir une perte de vision.   
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 Un participant sur sept de plus de 40 ans présentait une perte de vision 

de loin. 70 % de ces personnes étaient victimes d’une erreur de réfraction 
non corrigée, ce qui signifie que la perte de vision dont ils sont atteints 

pourrait être corrigée par le port de lunettes ou de lentilles cornéennes. 
 

 L’erreur de réfraction est un problème qui survient lorsque la mise 
au point ne se fait pas correctement sur la rétine, ce qui occasionne 

une vision embrouillée. L’erreur de réfraction peut habituellement 
être corrigée par le port de lentilles conventionnelles ou de verres 

de contact. Elle inclut les problèmes suivants : brachymétropie 
(myopie), hypermétropie (hyperopie), astigmatisme et presbytie. 

Pour en savoir plus à propos des erreurs de réfraction, visitez : 
http://www.cnib.ca/fr/vos-yeux/sante-visuelle/refraction-0707/.  

 

 L’étude a permis de dépister des symptômes de maladies oculaires chez 
269 personnes (près de 35 % ou un tiers des participants). Les cataractes 

et la dégénérescence maculaire ont été les maladies oculaires les plus 
fréquemment observées au cours de l’étude.  

 
 Les résultats de l’étude CURES rejoignent ceux d’études menées en 

Australie et aux États-Unis. Dans ces deux pays, plus de la moitié des cas 
de perte de vision était due à une erreur de réfraction non corrigée. 

 
 INCA estime que trois millions de Canadiens de plus de 40 ans sont 

atteints d’une forme ou une autre de perte de vision non détectée, et il 
est estimé que cette donnée doublera au cours des 25 prochaines années 

en raison du vieillissement de la génération des baby-boomers. 
 

À propos d’INCA 

INCA est un organisme de bienfaisance enregistré qui offre avec passion un 
soutien communautaire, des renseignements et une représentation nationale 

aux Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle afin de s’assurer qu’ils 
ont la confiance, les compétences et les possibilités qui leur permettent de 

se réaliser pleinement dans la société. 
 

Pour obtenir plus de renseignements à propos de CURES, du Mois 
de la santé visuelle ou d’INCA, ou pour recevoir ce document en 

version accessible, communiquez avec : 
Erika Bennett, spécialiste en relations publiques, INCA  

416 486-2500, poste 8355, erika.bennett@inca.ca  
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