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INTRODUCTION
Un enfant sur six présente un trouble visuel, c'est-à-dire environ 135.000 enfants par tranche d'âge.
Dès la crèche, bien avant l'entrée en maternelle, un examen systématique de la fonction visuelle permet
de dépister et de traiter certains troubles à une période privilégiée de l'apprentissage visuel.
Un dépistage dès l'entrée en maternelle, vers 3 ans, est possible. Il est déjà en grande partie réalisé,
mais il n’est pas encore généralisé.
Il est pourtant capital de s'assurer des capacités visuelles de l'enfant avant l'apprentissage de la lecture.
Les «enfants à risque » méritent un examen précoce systématique dès l'âge de 1 an, ce qui pourrait
souvent assurer une prévention de certains déficits visuels. Il s'agit des enfants nés de parents anciens
strabiques ou amblyopes, ou appartenant à des familles de strabiques ou encore nés de parents
hypermétropes, myopes ou astigmates et des enfants prématurés ou ayant présenté un problème
néonatal.
En effet, la fonction visuelle n'est pas innée et est extrêmement fragile dans les premiers mois de la
vie. Une anomalie motrice ou sensorielle pendant les 24 premiers mois peut avoir des répercutions
graves sur l'avenir de la vision mono ou binoculaire de l'enfant.
Le rôle des médecins pédiatres ou généralistes qui suivent les enfants en cabinet privé, en
dispensaire ou en P.M.I., est donc primordial.
Il est impossible dans ces quelques pages de détailler la pathologie de la vision de l'enfant. Ce livret
ne se veut pas une étude exhaustive de toutes les anomalies oculaires.
Le C.A.D.E.T, reconnu organisme de formation, propose des conférences de formation (de 2 heures à 6
heures selon les possibilités d'organisation) sur les problèmes visuels de l'enfant et leur dépistage,
destinées aux pédiatres, généralistes, médecins et puéricultrices de PMI, médecins et infirmières de
Santé Scolaire, ainsi que des cours aux élèves des écoles d’infirmières, de puéricultrices et d’auxiliaires
puéricultrices.

Secrétariat : CADET 8 rue Nina Berberova 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
.
Tél : 06 38 30 24 05
E-mail : cadet.formation@gmail.com
http://cadet-association.fr
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Développement de la fonction visuelle
À la naissance la fonction visuelle du
nouveau-né est loin d'être achevée. Les
structures visuelles vont subir une maturation
qui va se faire progressivement dans les
premiers mois de la vie.
Dès la naissance, la sensibilité du nouveauné à la stimulation lumineuse est décelable par
:
- Le réflexe photomoteur,
- Le réflexe de clignement à la lumière
ou de la fermeture des paupières à
l'éblouissement,
- Le réflexe d'attraction du regard à la
lumière douce.
er
Dès le 1 mois apparaît :
- Le réflexe de fixation (déplacement
de l'œil en réponse à un stimulus).
ème
Au 2
mois, en fonction de la maturation
progressive du système nerveux central :
- Le réflexe de poursuite s'améliore et
le bébé est capable de maintenir une fixation
durable sur une cible en mouvement.
ème
Au 3
mois :
- Le réflexe de fusion s'ébauche et les
deux yeux se dirigent de façon conjuguée sur
l'objet à fixer.

Au 4

ème

mois :
- Le réflexe de convergence est déjà
présent, en rapport avec une bonne
accommodation.
L’accommodation est la capacité de l’œil
à voir net à toutes le distances.
- La coordination entre préhension et
vision se précise (réflexe œil-main).
Les réflexes visuels acquis pendant les
premiers mois sont fonction de la maturation
anatomique des cellules de la macula au
centre de la rétine. Les réflexes de fixation, de
poursuite et de convergence, vont être
notamment la base de l'acquisition de la vision
binoculaire qui va se développer au cours des
premières années.
La notion de profondeur est déjà acquise
dès l'âge de 6 mois, mais la vision
stéréoscopique s'améliore encore jusqu'à 10 ans.
Une incoordination motrice légère et
variable entraînant un strabisme intermittent
peut exister de façon physiologique jusqu'à 3 à
4 mois, mais dès 4 mois le réflexe de fusion
doit maintenir le parallélisme des yeux.
Tout strabisme constant avant 4 mois
est pathologique, et tout strabisme, même
intermittent, après 4 mois, doit être traité.
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Signes d'appel d'une anomalie visuelle
1) Avant 6 mois :
• Retard de maturation de la fonction
visuelle.
Le retard d'apparition des premiers réflexes
visuels que nous venons de décrire doit faire
suspecter une anomalie de la fonction
visuelle et orienter le nourrisson en
consultation spécialisée.
• Présence d'un strabisme et/ou d'un
nystagmus.
• Anomalies objectives au niveau :
- Des paupières : ptôsis, colobome (perte
de substance), angiome.
- Des globes : microphtalmie, buphtalmie
(gros œil ), exophtalmie.
- Des
conjonctives
:
œil
rouge,
larmoiement.
- De la cornée : mégalocornée, opacité ou
trouble de la transparence.
- Des pupilles : colobome de l'iris,
mydriase unilatérale, leucocorie (pupille
blanche) pouvant évoquer une cataracte, un
rétinoblastome, un décollement de rétine, un
trouble du vitré.
• Anomalies du comportement de l'enfant.
- Manque d'intérêt aux stimuli visuels.
- Absence de réflexe de fixation et de poursuite.
- Absence de réflexe de défense à la menace.
- Retard de l'acquisition de la préhension
des objets, associé à un retard d'éveil
psychomoteur.
- Pauvreté de la mimique, absence de
sourire doivent faire évoquer une malvoyance
profonde.

2) De 6 mois à 2 ans et demi :
• Tout strabisme après 4 mois est
pathologique et impose une consultation
ophtalmologique rapide.

• Une étude plus précise de la motilité oculaire
peut mettre en évidence une perturbation de
l'équilibre oculomoteur, non décelable dans le
regard en face.
• Noter la présence d'un torticolis d'origine
oculaire par
paralysie
oculomotrice
ou
nystagmus (position de compensation).
• Interrogatoire sur le comportement de
l'enfant :
- qui se cogne, qui tombe fréquemment, qui bute
sur les trottoirs et les marches d'escalier,
- qui plisse les yeux, fait des grimaces,
- qui ferme un œil au soleil (signe fréquent d'un
strabisme divergent intermittent),
- qui accuse une photophobie.

3) À partir de 2 ans et demi :
La mesure de l'acuité visuelle est possible
(voir chapitre acuité visuelle).

4) Après 4 ans :
Aux signes précédemment décrits s'ajoutent
les signes fonctionnels signalés par l'enfant :
picotements et brûlures oculaires, photophobie,
gêne visuelle :
• En vision de loin, en rapport avec une
myopie, un astigmatisme un nystagmus.
• En vision de près, en rapport avec une
hypermétropie, une insuffisance de convergence,
un trouble de la vision binoculaire (eso ou
exophorie).
- Vision double (diplopie) :
• paralysie oculomotrice
• strabisme récent.
- Céphalées :
• hypermétropie latente (bien que 10/10
sans correction)
• insuffisance de convergence
• eso ou exophorie.
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Les troubles de la réfraction

La réfraction, c'est l'état optique de l'œil . La
réfraction normale permet la mise au point de
l'image perçue sur la rétine.
Les troubles de réfraction sont de trois
sortes : myopie, hypermétropie et astigmatisme,
ce dernier pouvant être isolé ou associé à la
myopie ou à l'hypermétropie.
Ce sont des amétropies, en opposition à
l'emmétropie qui est la situation de l'œil normal.
Les amétropies peuvent toucher l'un ou les
deux yeux de façon identique ou différente d'un
œil
à l'autre. On dit alors qu'il y a
anisométropie.
Les troubles de réfraction ont un caractère
héréditaire qui est loin d'être négligeable, d'où
l'importance de l'interrogatoire pour les
suspecter. Ils touchent environ 15% des enfants.
1) L'hypermétropie
- C'est un œil trop court.
- Elle est physiologique et légère chez le bébé.
- Elle est tout à fait compatible avec une
acuité visuelle de 10/10 sans correction. En
effet,
le
jeune
enfant compense son
hypermétropie en accommodant. Cependant,
l'effort d'accommodation peut entraîner une
fatigue visuelle, des céphalées, voire un
strabisme.
- La correction optique se fait par des verres
convexes, seulement en cas de signes
fonctionnels ou de strabisme convergent (les
lunettes corrigent alors la part accommodative
du strabisme).
- L'hypermétropie va diminuer physiologiquement
avec la croissance du globe en fonction de l'âge
de l'enfant et elle disparaît normalement au
début de l'adolescence.

2) La myopie
- C'est un œil trop long.
- Elle est rare chez le jeune enfant.
- Elle apparaît au cours de la croissance du
globe, avec une plus grande fréquence après 11 ans,
et augmente au cours de l'adolescence.
- La vision de loin est floue.
- La vision de près reste bonne.
- L'acuité visuelle peut être très basse (à 1/10)
même avec une myopie légère.
-La correction optique se fait par un verre concave
qui permet le plus souvent une acuité visuelle normale
de 10/10.
3) L'astigmatisme
- Il résulte d'une modification des rayons de
courbure de la cornée.
- L'image d'un point n'est plus un point mais
une ligne.
- L'acuité visuelle est diminuée, surtout en
vision de loin, par mauvaise perception de certaines
lignes en fonction de l'axe de l'astigmatisme.
- La correction optique se fait par un verre
torique orienté, dont l'axe est parfois difficile à
déterminer chez le très jeune enfant. Cette
correction reste souvent imparfaite et il est fréquent
que l'acuité visuelle, même après correction optique,
ne dépasse pas 7/10 chez l'enfant astigmate jusqu'à
8 ou 10 ans.
4) L'anisométropie
Une réfraction différente aux 2 yeux est
souvent responsable d'une amblyopie si elle n'est
pas corrigée précocement.
Une anomalie de la réfraction strictement
unilatérale ne gêne pas l'enfant qui voit
normalement de son œil sain : seul un examen
systématique de la réfraction ou de l'acuité peuvent
la déceler.
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5) L'évolution de la réfraction
La réfraction d'un enfant change au cours
des années et doit être vérifiée régulièrement.
Certains astigmatismes de la première enfance
disparaissent, alors que d'autres apparaissent
seulement vers 4 à 7 ans.
Un

enfant

hypermétrope

léger

va

progressivement devenir emmétrope (c'est-à-dire
normal) mais peut aussi devenir myope à partir
de 12 ans.
6) Le dépistage des troubles de réfraction
- Ne peut se faire objectivement que par
un ophtalmologiste après instillation d'un
collyre
cycloplégique
pour
paralyser
l'accommodation excessive du jeune enfant
pendant
l'examen.
Cette
cycloplégie
indispensable de plusieurs jours impose 2
consultations
consécutives
chez
l'ophtalmologiste.

La prescription de verres correcteurs
peut se faire chez de très jeunes bébés,
dès avant 4 mois. Les lunettes bien
adaptées sont en général bien tolérées
(problème d'acceptation par la maman).
- Elle peut se faire subjectivement
après 4 ans par l'étude de l'acuité visuelle,
diminuée en cas de myopie, d'astigmatisme
ou de forte hypermétropie.
- À partir de 5 ans, l'hypermétropie
latente moyenne (qui laisse 10/10 sans
correction) doit être dépistée par la « tolérance
de convexe » : lunettes de dépistage
réversibles équipées d'un verre opaque et
d'un verre de +1.50. Tout enfant de plus de 5
ans ayant encore 10/10 avec un verre de
+1.50 doit être envoyé à l'ophtalmologiste qui
décidera de l'opportunité de verres correcteurs
pour l'école en fonction des signes
fonctionnels.
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Étude de la fonction visuelle
I. L'ACUITÉ VISUELLE
1) Avant 2 ans et demi :
À ce très jeune âge, l'acuité visuelle
proprement dite ne peut pas être mesurée.
Cependant, certains appareillages spéciaux
permettent d'apprécier la fonction visuelle de
chaque œil .
• Le nystagmus opto-cinétique ( N.O.C.)
• Les potentiels évoqués visuels ( P.E.V.)
Plus intér es sante es t la tec hnique du
« regard préférentiel » (Test Bébé Vision),
utilisable de 3 à 12 mois. Elle étudie la réaction
comportementale du bébé à la présentation des
plages uniformes ou contrastées, raies blanches
et noires alternées, à résolution de plus en plus
fine selon les planches.
Ce test, pratiqué par les ophtalmologistes et
les orthoptistes, n'est pas un test de dépistage.
2) Après 2 ans et demi :
La mesure de l'acuité visuelle subjective
devient possible.
Il s'agit de l'acuité visuelle centrale,
déterminée par la fonction fovéolaire. Les
réponses sont obtenues par expression verbale
ou par appariement.
Les tests d'acuité pour enfants sont variés.
Ils se divisent en 4 groupes :
• géométriques
• directionnels
• images
• lettres
En vision de loin, les plus utilisés sont les
tests lettres et les tests images.
II est préférable d'utiliser des tests :
• Calibrés pour 2,50 m, pour une
meilleure attention de l'enfant.
• En présentation groupée (3 symboles
par ligne) pour éviter l'écueil d'une
présentation isolée qui peut ne pas dépister
une
amblyopie
relative
strabique
caractérisée par des troubles de séparation :
un œil amblyope de 6/10 d'acuité pourra
distinguer un symbole de 9 ou 10/10 s'il est
présenté isolément.

Les tests CADET, lettres et images
répondent à ces impératifs. Ils sont présentés
sur petits livrets à spirale avec planche
d'appariement. Recommandés par l’ANAES
(2002) ils sont un outil fiable et d’emploi facile
pour la mesure de l’acuité visuelle chez
l’enfant.
- L'acuité de chaque œil doit être testée
séparément en utilisant une paire de lunettes
réversible équipée d'un verre opaque et d'un
verre neutre pour éviter toute tricherie à
travers les doigts de la main, ou une
éventuelle compression du globe par un doigt
trop appuyé.
- Ce qu'il importe de dépister, c'est une :
• Différence d'acuité entre les 2 yeux (d'au
moins 2/10)
• Acuité inférieure à la moyenne normale
admise pour l'âge de l'enfant.
- Les moyennes d'acuité considérées
comme normales sont de :
6/10 à 2 ans ½
9/10 à 4 ans
8/10 à 3 ans
10/10 à 5 ans
Avant 3 ans, les réponses en vision de
près sont obtenues plus facilement qu'en
vision de loin.
• L'échelle de dessins de Rossano-Weiss.
(un peu désuète). L'acuité est notée œil par
œil et se situe normalement à R4 à R3 avant
2 ans ½, R3 à R2 après 2 ans ½.
• Le test CADET Vision de près a été
élaboré pour permettre l'examen de la vision
de près de l'enfant dès l'âge de 2 ans 1/2. Il
comporte des dessins, des chiffres et un texte
de lecture adapté à l'enfant de 6 ans. On note
l'acuité à C4, C3, C2.
- À partir de 2 ans 1/2, on peut obtenir des
réponses en vision de loin. On utilise le test
CADET images (réponses verbales ou par
appariement), étalonné pour une distance de
2m50, plus accessible pour un enfant de cet
âge.
- Dès 3 ans, on peut utiliser le test CADET
lettres (par appariement tant que l'enfant ne
peut les nommer).
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II. LA VISION BINOCULAIRE
La vision binoculaire est un luxe dont
beaucoup de gens se passent. C'est la
possibilité de voir une image simple de la double
projection au niveau du cerveau des images
transmises par les rétines droite et gauche. C'est
une fonction très élaborée dont le support
anatomo-physiologique se situe au niveau des
cellules binoculaires du centre visuel cortical.
C'est elle qui permet la vision du relief.
La vision stéréoscopique (vision du relief)
peut être explorée dès l'âge de 2 ans.
• Le Test stéréoscopique de Lang, sans
intermédiaire de lunettes d'examen exige une
bonne vision stéréoscopique. L’enfant dont la
vision binoculaire est perturbée voit une plage
de points noirs et blancs mais ne perçoit pas les
dessins qui normalement apparaissent en avant
de la plaquette.

TEST DE LANG

• Le Test de Wirt (mouche - pions),
compatible avec une faible stéréoscopie,
nécessite l'emploi de lunettes polarisées. Il est
utilisable à partir de 4 ans.
III. LA VISION DES COULEURS
On l'explore seulement après 5 ans en
raison des réponses souvent peu fiables chez
l’enfant plus jeune.
L'anomalie de vision des couleurs touche
8% des garçons et 0,4 % des filles (problème
de génétique). Elle atteint des degrés très
variables et n'est accessible à aucune
thérapeutique. On la teste avec :
• Test d'Ishihara
• Baby Dalton
Il est utile de la vérifier pour l’orientation
professionnelle de l’enfant.

TEST BABYDALTON
Ce test permet de dépister rapidement les
anomalies de la vision des couleurs chez
l’enfant de plus de 5 ans. L’enfant atteint d’une
anomalie de la vision des couleurs voit certains
dessins mais pas les autres.
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Planches d'appariement destinées à l'apprentissage pour la mesure de l'acuité visuelle à
partir de 2 ans ½ avec le test Cadet-Images, étalonné pour 2m50.
Découper la planche d'appariement N° 1 et la placer devant l'enfant.
Présenter la planche N° 2 à 1m50 de l'enfant (distance d'apprentissage).
Faire l'apprentissage en masquant alternativement l'œil droit, puis l'œil gauche.

Planche à photocopier pour distribuer aux parents.
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Matériel de dépistage
Écran pour recherche d’un strabisme

Cube de fixation pour étude de la motilité

Lampe-stylo pour étude des reflets cornéens

Lunettes réversibles avec 1 verre opaque
et 1 verre neutre pour la prise d’acuité visuelle.
Lunettes réversibles avec 1 verre opaque et 1 verre de + 1,50 pour le dépistage de
l'hypermétropie latente chez les enfants de plus de 5 ans.
Lunettes à secteurs de dépistage pour le dépistage du strabisme chez les enfants
de moins de 3 ans.
Tailles 36 et 40 (42 éventuellement pour les grosses têtes). Si une seule paire possible,
choisir la taille 38.
Test CADET- images pour les moins de 3 ans.

pour vision de loin, à 2m50

Test CADET- lettres, à partir de 3- 4 ans.

avec planche d'appariement

Test CADET- vision de près, images dès 2 ans à 2 ans1/2, chiffres pour les plus
âgés et texte de lecture adapté pour l'enfant de 6-7ans.
Test BABY-DALTON pour l'exploration de la vision des couleurs (après 5 ans)
Test de LANG pour l'étude de la vision du relief (stéréoscopie (à partir de 2 ans)
(préférer le Lang 1 au Lang 2).

Les tests CADET sont à commander à :
CADET 1 bis rue du Temple 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS 01 48 83 24 93
et de préférence par courrier ou par mail : cadet.strab@wanadoo.fr
Le BABY- DALTON, le LANG, l’écran, les lunettes réversibles monoculaires pour
mesure de l’acuité visuelle, ou avec + 1,50 pour recherche de l’hypermétropie latente et le
cube de fixation sont à commander chez : OPTIC 2000 5 avenue Newton B.P. 310 92143 CLAMART
Tél. 01 41 23 20 00

Les lunettes à secteurs de dépistage pour le dépistage du strabisme avant 2 ans
sont à commander chez : OPTIMOM' TROPIQUE 126, rue Compans 75019 PARIS
Tél. 0825 00 49 51
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Le strabisme et son dépistage
DÉFINITION :
C'est une déviation objective des axes
visuels, avec perturbation de la vision
binoculaire. II atteint 3 à 4% des enfants.
On distingue : - Strabisme convergent : un œil
est trop en dedans
- Strabisme divergent : un œil
est trop en dehors
- Strabisme vertical : un œil
est plus haut que l'autre.
Les déviations verticales peuvent être
isolées, mais le plus souvent associées au
strabisme convergent ou divergent, et variables
selon les directions du regard.
La déviation strabique peut être :
• Légère ou importante
• Intermittente ou permanente
• Variable ou constante.
ÂGE D'APPARITION :
Parfois congénital, il s'installe avec une
grande fréquence entre 2 et 6 mois.
II apparaît dans :
50 % des cas avant 1 an.
35 % des cas entre 1 et 2 ans.
10 % des cas entre 2 et 3 ans.
5% des cas après 3 ans.
DÉPISTAGE :
1. Étude des reflets cornéens (à l'aide d'un
point lumineux)
• Reflets pupillaires centrés : pas de strabisme.
• Reflets pupillaires décentrés : strabisme.
2. Étude des triangles de sclère (voir schéma)
La cornée et l'ovale des paupières délimitent
un triangle de sclère nasal et un triangle temporal.

Normalement ces triangles sont égaux et
symétriques. En cas de strabisme on note une
asymétrie au niveau des triangles de sclère.
Chez le bébé, l'épicanthus fréquent rétrécit le
triangle nasal et donne une fausse impression de
strabisme.
3. Test de l'écran (voir schéma) :
• Pas de mouvement : pas de strabisme
• Mouvement de refixation : strabisme
Si le mouvement se fait :
• De dedans en dehors : strabisme convergent
• De dehors en dedans : strabisme divergent
• De haut en bas ou vice versa : strabisme
vertical.
4. Lunettes à secteurs de dépistage : utiles de
4 mois à 2 ans % (voir schéma) :
• Iris équidistants des secteurs : pas de strabisme
• Asymétrie : strabisme
- Un iris est amputé par le secteur :
strabisme convergent
- Un iris est plus éloigné du bord du secteur :
strabisme divergent.
Ce test est intéressant quand le test de l'écran
est trop difficile à interpréter ou en cas d'épicanthus
(celui-ci est masqué par les secteurs).
5. Étude de la motilité oculaire
• Recherche d'une limitation ou d'une asymétrie
des mouvements oculaires dans les différentes
directions du regard.
• Étude de la convergence : punctum proximum de
convergence (ppc).

Les triangles de sclère
Triangle Nasal

Triangle Temporal
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Test de l’écran
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Secteurs de dépistage
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L'amblyopie et son dépistage

I. DÉFINITION
C'est une acuité visuelle basse, quelle qu'en
soit l'origine, et non améliorée par la correction
optique adéquate.
1. L'amblyopie organique :
Elle est due à une lésion organique de la
voie visuelle (de l'œil au cerveau visuel) et n'est
accessible à aucune rééducation. Elle relève
dans certains cas d'un traitement médical ou
chirurgical adapté à l'étiologie.
a) Bilatérale : Elle touche 1‰ des enfants
et est cause d'une déficience visuelle sévère.
b) Unilatérale : Elle n'a aucune incidence
sur la vie de l'enfant qui voit bien de son bon œil
et est adapté depuis l'enfance à cette vision
monoculaire.
L'atteinte
pathologique
ou
accidentelle du bon œil devient dramatique.
2. L'amblyopie fonctionnelle :
C'est une acuité visuelle qui reste basse en
absence de toute lésion organique de l'œil ou
des voies optiques. Elle peut être uni ou
bilatérale.
Il. CAUSES
Les causes de l'amblyopie organique sont
multiples et nous ne pouvons les énumérer dans
le cadre restreint de ce livret.

Une malvoyance fonctionnelle bilatérale
relève le plus souvent d'un nystagmus
(mouvements incessants et incontrôlés des globes
oculaires) ou d'une forte amétropie (myopie ou
hypermétropie > 8 dioptries) : amblyopie
réfractive. Cette dernière peut être améliorée par
le port de verres correcteurs dès le plus jeune âge.
L'amblyopie fonctionnelle unilatérale :
Elle peut être due à une anisométropie, le
plus souvent myopique ou astigmate, et ne
s'accompagne pas, dans ces cas, de strabisme.
Seule la correction optique précoce et un
traitement de rééducation bien conduit peut
amener la guérison avec vision binoculaire.
Le plus souvent, elle est secondaire à un
strabisme par arrêt de développement des
cellules corticales de l’œil dévié et en rapport avec
les phénomènes de suppression pathologique
pour éviter la diplopie (ou confusion d'images).
Dans les strabismes très précoces, elle est
cependant exceptionnelle avant 4 mois. Elle
apparaît le plus souvent entre 6 et 12 mois, par
installation progressive d'une dominance motrice
d'un œil puis d'une dominance sensorielle.
Dans les strabismes d'apparition plus tardive,
la diplopie est très vite combattue par le
phénomène de suppression - neutralisation
intense - et l'amblyopie apparaît dans 2/3 des
strabismes négligés de l'enfance.
Plus le strabisme est précoce, plus le
risque d'amblyopie est grand si le traitement
est différé.
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III. TRAITEMENT
L'amblyopie strabique peut donc être
évitée par une prévention efficace : il faut
s'assurer de la fixation par l'œil strabique pour
éviter cette suppression pathologique et permettre
le développement des cellules corticales.
L'amblyopie fonctionnelle est tout à fait
accessible à un traitement de rééducation
(occlusion, secteurs, pénalisation optique),
mais ce traitement doit être poursuivi pendant
des années.
Le simple port de verres correcteurs chez
un bébé strabique, sans occlusion, sans
secteurs, sans pénalisation, n'empêche pas
une amblyopie strabique de s'installer.
La guérison de l'amblyopie strabique est
d'autant plus certaine que le traitement est
plus précoce. Elle est obtenue dans :
90 % des cas traités avant 2 ans
80 % des cas traités à 3 ans
50% des cas traités à 4 ans
30 % des cas traités à 6 ans
5% des cas traités entre 8 et 10 ans
Il faut bien expliquer aux parents que la
guérison de l'amblyopie ne se maintiendra
qu'avec un traitement de consolidation jusqu'à
12 ans.
Le port des verres correcteurs ne sera pas
supprimé si le trouble de réfraction persiste.
De même la déviation strabique peut
persister malgré la guérison de l'amblyopie, et
la chirurgie reste alors nécessaire.

Le traitement de l'amblyopie reste un
traitement long et difficile, mais l'enjeu en vaut
la peine et la persévérance est souvent
récompensée. Il est navrant de voir encore des
enfants de 6 ou 7 ans avec une amblyopie
strabique à 1/10 négligée.
IV. DÉPISTAGE
1. Test de l'occlusion chez le bébé :
Recherche d'une réaction de défense à
l'occlusion d'un œil . L'enfant essaie de se
dégager de l'écran quand on occlut son bon
œil .
2. Test de l'écran alterné :
- L'œil
strabique non amblyope peut
maintenir la fixation.
- L'œil strabique amblyope ne peut maintenir
la fixation.
3. Test Droite/Gauche avec lunettes à
secteurs de dépistage. (voir schémas)
Si, pour suivre l'objet vers la droite, l'œil
gauche reste fixateur, amblyopie de l'œil droit.
Si, pour suivre l'objet vers la gauche, l'œil
droit reste fixateur, amblyopie de l'œil gauche.
4. Cartes de Teller : (Bébé-vision)
Appréciation quantitative de l'acuité
visuelle avant un an en milieu spécialisé.
5. Après 2 ans ½ : mesure de l'acuité
visuelle : tests d’acuité (voir chapitre acuité
visuelle).

Lunettes à secteurs de dépistage du strabisme

Pas de strabisme

Strabisme œil gauche

(iris symétriques)

(iris asymétriques)
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DÉPISTAGE D’UNE AMBLYOPIE
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La guérison du strabisme est-elle possible ?
La vraie guérison du strabisme est rare. En
effet, la guérison serait une isoacuité, un
équilibre oculomoteur normal et une bonne
vision binoculaire. Ce but est rarement atteint
car les anomalies motrices et sensorielles
précoces sont difficilement réversibles.
Si l'on peut obtenir une bonne acuité
visuelle, il reste souvent des « troubles de
séparation » et une certaine lenteur de lecture.
L'acuité visuelle de l'œil strabique peut atteindre
10/10, mais le plus souvent l'œil directeur a 12
ou 14/10, et l'isoacuité n'est pas vraiment
obtenue.
Les cellules binoculaires corticales, support
de la vision binoculaire, sont très fragiles et
disparaissent si la fonction binoculaire ne peut
s'exercer dans les premiers mois, ou pendant
cette période critique de développement de la
fonction visuelle de 0 à 3 ans. Il est donc très
rare de trouver une bonne vision binoculaire
avec stéréoscopie chez les anciens strabiques.
Par contre, il existe des « adaptations »
binoculaires tout à fait confortables, avec fusion
périphérique et une certaine vision du relief.
Plus le traitement a été précoce, plus ces
possibilités
d'adaptation
binoculaire
sont
préservées.
Il faut savoir qu'un strabisme du bébé peut
persister malgré les lunettes et un traitement
médical bien conduit et que, dans ces cas, la
chirurgie reste nécessaire.
La chirurgie, en rétablissant le parallélisme
des globes, met l'enfant dans des conditions
motrices de possibilité de fusion, mais la vision
binoculaire ne se développe pas pour autant
normalement (résultat esthétique).

Lorsque l'enfant est très hypermétrope, il
peut être « droit » avec ses verres et loucher
sans correction, en raison de facteurs
accommodatifs. Dans ces cas, seule la
diminution de l'hypermétropie avec l'âge
arrangera les choses, mais il faut parfois
attendre 12 ans.
Tout cela est assez complexe, et les parents
ne comprennent pas toujours pourquoi on ne
peut pas « guérir » le strabisme de leur enfant
en quelques mois. Il faut leur expliquer le
pourquoi et le comment de la fonction
binoculaire pour qu'ils acceptent l'idée d'un
traitement et d'une surveillance de plusieurs
années et l'idée d'un confort visuel sans vision
binoculaire.
Cette absence d’une bonne vision
binoculaire est compatible avec une vie normale
parce que l'enfant s'est adapté à cet état.
Cependant, cela peut rester un léger handicap
pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture,
en éducation physique et pour l'orientation
professionnelle en raison d'une mauvaise
localisation dans l'espace et de difficulté dans
l'appréciation exacte des distances.

PROTOCOLE D'UN EXAMEN DE DÉPISTAGE (5 mn)
- Recherche d'un strabisme
• Reflets cornéens - Triangles de sclère
• Écran - Motilité
• Lunettes à secteurs de dépistage
- Recherche d'une amblyopie
• Test d'occlusion
• Écran alterné
• Test droite/gauche
• Mesure acuité visuelle

Par contre, l’amblyopie doit être enrayée
car cela est possible si le traitement est précoce.

- Étude de la vision stéréoscopique
- Recherche de l'hypermétropie latente
après 5 ans
- Étude de la vision des couleurs après 5 ans.

Cependant, la chirurgie n'empêche pas une
amblyopie et ne la guérit pas. Le traitement de
l’amblyopie doit donc se poursuivre après la
chirurgie du strabisme. Elle ne supprime pas non
plus le port des verres correcteurs car le trouble
de réfraction persiste.
.
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