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Les uvéites
• Elles se caractérisent par une inflammation de l’uvée 

(membrane de l’œil)
• Il existe de nombreuses uvéites selon la localisation  

de l’inflammation
• Elles sont responsables de 5 à 10% des cécités dans  

les pays industrialisés

100 questions pour mieux gérer la maladie
• Très attendu par les patients et leurs proches
• Permet de mieux comprendre la maladie
• Concret et accessible, comme l’ont souhaité les auteurs, avec 

des réponses claires, didactiques et compréhensibles aux 
questions les plus souvent posées par les malades

• Richement illustré avec un code couleur et un lexique simple 
pour une compréhension immédiate du lecteur

Quelques exemples de questions 
• Quels sont les différents types d’uvéite ?
• Les uvéites sont-elles contagieuses ?
• Une uvéite est-elle douloureuse ?
• Y a-t-il des différences entre les uvéites des enfants  

et des adultes ?
• Est-ce grave d’avoir une baisse de la vision d’un ou  

des deux yeux ?
• Est-ce que toutes les uvéites se soignent de la même  

manière ?
• Peut-on guérir d’une uvéite ?
• Est-ce possible d’avoir des enfants malgré la maladie et  

les traitements ?

D I S P 0 N I B L E   

En vente en ligne sur  
www.katanasante.
com/100-questions
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L’ouvrage a été rédigé 
par 8 ophtalmologues, 
rhumato-pédiatres 
et internistes, tous 
spécialistes des 
uvéites, exerçant 
dans des Centres  
Hospitalo-Universitaires 
(CHU) situés partout 
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Inflam’Œil et Kourir.
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Les uvéites, 
qu’est-ce que c’est ?
Les uvéites sont caractérisées par une inflammation de 
l’uvée (membrane de l’œil comprenant l’iris, le corps ciliaire 
et la choroïde), qui peut être d’origine infectieuse, liée à 
une maladie inflammatoire ou de cause inconnue. 

Il existe différents types d’uvéite selon la localisation de 
l’inflammation. Elles peuvent entraîner des douleurs et une 
baisse de la vision, le plus souvent réversibles. Mais elles 
peuvent également être plus graves, provoquant 5 à 10% 
des cécités dans les pays industrialisés. 

Les traitements diffèrent selon l’âge du patient, la nature 
infectieuse ou non de la maladie et le degré de gravité. 
En France, on compte environ 9 000 à 13 000 nouveaux 
cas par an. 

Au-delà de l’information, ce livre répond entièrement 
à l’objectif d’éducation thérapeutique du patient grâce 
à plusieurs tests d’auto-évaluation du lecteur, afin que 
celui-ci puisse mieux comprendre et donc mieux 
gérer cette maladie.

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à 
la Fondation Arthritis.

KATANA santé EDITIONS étend chaque année sa collection à de nouvelles pathologies. 
Les « 100 questions pour mieux gérer la maladie »  sont conçues pour le grand public, 

les malades et leur entourage. 

• Pour obtenir une interview  
   d’un des auteurs

• Pour recevoir le livre

• Pour obtenir la couverture en 
JPEG ou en PDF

KATANA santé
Annie EGGERMANN
Tél. : 01 84 20 11 92
a.eggermann@katanasante.com
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