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DEPISTAGE DES TROUBLESDEPISTAGE DES TROUBLES
VISUELSVISUELS

 Fréquence importante des troubles de laFréquence importante des troubles de la
vision chez lvision chez l’’enfant (4 % strabisme)enfant (4 % strabisme)

 Importance de dépister précocement lesImportance de dépister précocement les
risques drisques d’’amblyopie pour débuteramblyopie pour débuter
rapidement la prise en chargerapidement la prise en charge

 But: quand adresser à lBut: quand adresser à l’’ophtalmologue ?ophtalmologue ?



SIGNES DSIGNES D’’APPELAPPEL

Anomalies du comportementAnomalies du comportement
 Ne sNe s’’intéresse pas aux stimuli visuelsintéresse pas aux stimuli visuels
 NN’’accroche pas son regard après un moisaccroche pas son regard après un mois
 Ne cligne pas à la menace à 3 moisNe cligne pas à la menace à 3 mois
 Ne suit pas de yeux de façon durable après 4Ne suit pas de yeux de façon durable après 4

moismois
 Ne prend pas les objets vers 4-5 moisNe prend pas les objets vers 4-5 mois
 Mimique pauvre , pas de sourire, errance duMimique pauvre , pas de sourire, errance du

regardregard



SITUATIONS A RISQUESSITUATIONS A RISQUES
 Prématurité <32SA ou avec complicationPrématurité <32SA ou avec complication

rétinienne ou cérébralerétinienne ou cérébrale
 Petits poids de naissance<2500gPetits poids de naissance<2500g
 IMC et troubles IMC et troubles neuromoteursneuromoteurs
 Anomalies chromosomiquesAnomalies chromosomiques
 Craniosténoses et malformations de la faceCraniosténoses et malformations de la face
 EmbryofoetopathiesEmbryofoetopathies
 Exposition in utero à cocaÏne : Exposition in utero à cocaÏne : alccolalccol: tabac: tabac
 Atcd Atcd dd’’amétropie ou de strabismeamétropie ou de strabisme



FACTEURS AMBLYOGENESFACTEURS AMBLYOGENES

> Le strabisme> Le strabisme

> Les troubles de la réfraction> Les troubles de la réfraction

 HypermétropieHypermétropie

 MyopieMyopie

 AstigmatismeAstigmatisme

 Lorsque les deux yeux présentent un trouble de la réfraction neLorsque les deux yeux présentent un trouble de la réfraction ne
dépassant pas une dioptrie de différence, on parle ddépassant pas une dioptrie de différence, on parle d’’amétropie,amétropie,
dd’’anisométropie anisométropie dans le cas contraire.dans le cas contraire.



FACTEURS AMBLYOGENESFACTEURS AMBLYOGENES
> Les causes organiques> Les causes organiques

   Cataracte congénitaleCataracte congénitale
   RétinopathieRétinopathie
   NystagmusNystagmus
   Opacités cornéennesOpacités cornéennes
   Glaucome congénitalGlaucome congénital
   RétinoblastomeRétinoblastome

> Les obstacles sur le trajet des rayons lumineux> Les obstacles sur le trajet des rayons lumineux

   Ptosis Ptosis congénitalcongénital

   HémangiomeHémangiome
   Occlusion de lOcclusion de l’œ’œilil

LL’’amblyopie est donc une pathologie fréquenteamblyopie est donc une pathologie fréquente
dont le diagnostic est souvent trop tardif.dont le diagnostic est souvent trop tardif.



INTERROGATOIREINTERROGATOIRE
 ATCD familiaux (mauvaise visionATCD familiaux (mauvaise vision

unilatérale, forte myopie ouunilatérale, forte myopie ou
astigmatisme, strabisme).astigmatisme, strabisme).

 ATCD personnels (prématurité,ATCD personnels (prématurité,
embryofoetopathie,embryofoetopathie,…….).)

  Signes anormaux remarqués par les Signes anormaux remarqués par les
parentsparents……(malformation, leucocorie,(malformation, leucocorie,
strabisme, mouvements oculairesstrabisme, mouvements oculaires
anormaux, photophobie, larmoiementanormaux, photophobie, larmoiement))



DEPISTAGE VISUELDEPISTAGE VISUEL

> À la naissance :> À la naissance :

Chez un enfant calme et éveillé, on peut mettre enChez un enfant calme et éveillé, on peut mettre en
évidence :évidence :

 Le réflexe Le réflexe photomoteur photomoteur qui est une constriction de laqui est une constriction de la
pupille en réponse à une stimulation lumineuse, il estpupille en réponse à une stimulation lumineuse, il est
présent dès la 31ème semaine de gestationprésent dès la 31ème semaine de gestation

 Le réflexe de clignement à la menace avec un rejet de laLe réflexe de clignement à la menace avec un rejet de la
tête en arrièretête en arrière

 Le réflexe Le réflexe vestibulovestibulo-oculaire à la rotation de la tête, la-oculaire à la rotation de la tête, la
direction des yeux du bébé est opposée au sens de ladirection des yeux du bébé est opposée au sens de la
rotation et srotation et s’’accompagne de secousses accompagne de secousses nystagmiquesnystagmiques
réalisant le signe du manège.réalisant le signe du manège.



DEPISTAGE VISUELDEPISTAGE VISUEL
> Au cours des premiers jours :> Au cours des premiers jours :

Le réflexe de fixation sur un point lumineux puis sur un objet.Le réflexe de fixation sur un point lumineux puis sur un objet.

    > À partir du 2ème mois :> À partir du 2ème mois :

On voit apparaître le réflexe de poursuite, lOn voit apparaître le réflexe de poursuite, l’’enfant peut suivre un objetenfant peut suivre un objet
qui se déplace, (cqui se déplace, (c’’est à ce moment que lest à ce moment que l’’on peut commencer àon peut commencer à
utiliser le bébé vision afin dutiliser le bébé vision afin d’’apprécier la perception de lapprécier la perception de l’’enfant).enfant).

    > Au 3ème mois :> Au 3ème mois :

Les mouvements de la tête et des yeux sont parfaitement coordonnésLes mouvements de la tête et des yeux sont parfaitement coordonnés
et les deux yeux se dirigent de façon simultanée vers let les deux yeux se dirigent de façon simultanée vers l’’objet à fixer.objet à fixer.
Réflexe de clignement à la menaceRéflexe de clignement à la menace



DEPISTAGE VISUELDEPISTAGE VISUEL
> Au cours du 4ème mois :> Au cours du 4ème mois :

Apparition du réflexe de convergence: uneApparition du réflexe de convergence: une
cible présentée face à lcible présentée face à l’’enfant et que lenfant et que l’’onon
rapproche de son visage va entraîner unerapproche de son visage va entraîner une
convergence des 2 yeux à partir dconvergence des 2 yeux à partir d’’uneune
distance ddistance d’’environ 4 à 7 cm (contre 20 cmenviron 4 à 7 cm (contre 20 cm
chez lchez l’’adulte) ;ladulte) ;l’’apparition de cetteapparition de cette
convergence coïncide avec lconvergence coïncide avec l’’acquisition deacquisition de
ll’’accommodation.accommodation.



INSPECTIONINSPECTION
 Aspect des paupières, des orbites, de laAspect des paupières, des orbites, de la

sclérotiquesclérotique
 Symétrie des globes oculairesSymétrie des globes oculaires
 Aspect de la cornée, de lAspect de la cornée, de l’’iris et des  pupillesiris et des  pupilles

avec un point lumineux (« lampe stylo »).avec un point lumineux (« lampe stylo »).
 cornée nuageuse ou agrandie (cornée nuageuse ou agrandie (mégalocornéemégalocornée)  :)  :

glaucome congénital. Ou tâchesglaucome congénital. Ou tâches
 Les  pupilles doivent être noires, rondes, deLes  pupilles doivent être noires, rondes, de

même taille) . tache blanche sur la pupillemême taille) . tache blanche sur la pupille
((leucocorieleucocorie))

  anomalies = avis ophtalmologique rapide anomalies = avis ophtalmologique rapide



INSPECTIONINSPECTION
Anomalies région oculaireAnomalies région oculaire

ptosisptosis, nystagmus (torticolis), nystagmus (torticolis)
malformation de lmalformation de l’œ’œil (microphtalmie,il (microphtalmie,
colobomecolobome……))
strabismestrabisme

anormal si constant ou intermittent aprèsanormal si constant ou intermittent après
4 mois4 mois

! aux faux strabismes : épicanthus,! aux faux strabismes : épicanthus,
hypertélorismehypertélorisme

attention aux trop beaux yeuxattention aux trop beaux yeux
→ → glaucome congénitalglaucome congénital



INSPECTIONINSPECTION



OCULO-MOTRICITEOCULO-MOTRICITE
EXTRINSEQUEEXTRINSEQUE

 Avant 3 mois, mouvements oculaires malAvant 3 mois, mouvements oculaires mal
coordonnéscoordonnés

  A partir 4 mois, mouvement de convergence A partir 4 mois, mouvement de convergence
et de poursuiteet de poursuite

  → → recherche paralysie oculomotricerecherche paralysie oculomotrice
       axe des yeux :       axe des yeux :

 tantôt parallèles tantôt parallèles
 tantôt non parallèles tantôt non parallèles

  → → strabisme au mouvementstrabisme au mouvement



OCULO-MOTRICITEOCULO-MOTRICITE
EXTRINSEQUEEXTRINSEQUE

! Paralysie oculomotrice peut entraîner! Paralysie oculomotrice peut entraîner
une amblyopieune amblyopie

! Paralysie oculomotrice! Paralysie oculomotrice
  = examen ophtalmologique= examen ophtalmologique
recherche drecherche d’’une cause organiqueune cause organique

(rétinoblastome(rétinoblastome……))



OCULO-MOTRICITEOCULO-MOTRICITE
INTRINSEQUEINTRINSEQUE

 Recherche réflexe photo moteur Recherche réflexe photo moteur œœilil
par par œœilil
! Si réflexe asymétrique : recherche! Si réflexe asymétrique : recherche
anomalie organiqueanomalie organique
recherche réflexe recherche réflexe photomoteur photomoteur direct etdirect et
consensuel dès la naissanceconsensuel dès la naissance
recherche nystagmusrecherche nystagmus



LUEUR PUPILLAIRELUEUR PUPILLAIRE

Utilisation dUtilisation d’’un ophtalmoscopeun ophtalmoscope
éventuellement déventuellement d’’un otoscopeun otoscope
Éclairage non éblouissant de la pupilleÉclairage non éblouissant de la pupille
Observation à distance (50 à 70 cm)Observation à distance (50 à 70 cm)
 image image œœil rougeil rouge

(réflexion lumière sur fond d(réflexion lumière sur fond d’œ’œil)il)
 recherche troubles milieu (cataracte, tumeurrecherche troubles milieu (cataracte, tumeur……))

  image non parfaitement rouge ou uniforme  image non parfaitement rouge ou uniforme



LUEUR PUPILLAIRELUEUR PUPILLAIRE



RECHERCHE DRECHERCHE D’’UNUN
STRABISMESTRABISME



FIXATION FIXATION –– REFLETS REFLETS
CORNEENS CORNEENS (TEST DE HIRSCHBERG)(TEST DE HIRSCHBERG)

 Faire fixer source lumineuse possibleFaire fixer source lumineuse possible
dès premiers mois, ou objet trèsdès premiers mois, ou objet très
contrastécontrasté

 Fixation centrée - Fixation centrée - reflet au centre desreflet au centre des
deux pupillesdeux pupilles
Fixation stable- pas de nystagmusFixation stable- pas de nystagmus

  maintenue  maintenue



FIXATION - REFLETSFIXATION - REFLETS
CORNEENSCORNEENS

 Caractère centré Caractère centré - reflet d- reflet d’’une lumièreune lumière
se projette au centre des deux pupillesse projette au centre des deux pupilles
 attention aux conditions examens (autreattention aux conditions examens (autre

source lumineusesource lumineuse……))
 permet affirmer ou infirmer strabismepermet affirmer ou infirmer strabisme

(reflet non centré)(reflet non centré)



FIXATION FIXATION –– REFLETS REFLETS
CORNEENSCORNEENS

 Si existence dSi existence d’’un strabismeun strabisme
- si reflet toujours centré du même côté et- si reflet toujours centré du même côté et

décentré de ldécentré de l’’autreautre
- traduit une amblyopie- traduit une amblyopie

! Strabisme peut favoriser une amblyopie! Strabisme peut favoriser une amblyopie
(par suppression)(par suppression)
et amblyopie peut entraîner un strabismeet amblyopie peut entraîner un strabisme
(par déprivation)(par déprivation)



TEST DE LTEST DE L’’ECRAN (COVER TEST)ECRAN (COVER TEST)

étude des reflets cornéens, mais enétude des reflets cornéens, mais en
cachant un cachant un œœilil

- - regarde les mouvements de lregarde les mouvements de l’œ’œilil
non caché qui doit rester immobile ennon caché qui doit rester immobile en
ll’’absence de strabisme.absence de strabisme.
On effectue ce test en cachant un On effectue ce test en cachant un œœilil
après laprès l’’autreautre..



LUNETTES DE DEPISTAGELUNETTES DE DEPISTAGE

 dépistage strabismedépistage strabisme
 lunettes à verre non correcteur aveclunettes à verre non correcteur avec

secteur opaque côté nasalsecteur opaque côté nasal
   œœil fixateur regarde droit devant auil fixateur regarde droit devant au

milieu du verremilieu du verre
 œœil amblyope ne fixe pasil amblyope ne fixe pas

le plus souvent caché par secteurle plus souvent caché par secteur



RECHERCHE DRECHERCHE D’’UNEUNE
AMBLYOPIEAMBLYOPIE



SIGNE DE LA TOUPIESIGNE DE LA TOUPIE

 Attention enfant attiré vers côté Attention enfant attiré vers côté œœil nonil non
amblyopeamblyope

 seuls les yeux tournent pour fixer l seuls les yeux tournent pour fixer l’’objetobjet

 Si objet présenté vers côté amblyopeSi objet présenté vers côté amblyope
enfant tourne la tête pour fixer avec lenfant tourne la tête pour fixer avec l’’autreautre

œœilil



  DEFENSE A LDEFENSE A L’’OCCLUSIONOCCLUSION

 Cache avec la main alternativement lesCache avec la main alternativement les
deux yeuxdeux yeux

  - si amblyopie- si amblyopie
occlusion occlusion œœil amblyope : pas de gêneil amblyope : pas de gêne
occlusion occlusion œœil sain : mal toléré (pleurs,il sain : mal toléré (pleurs,

mouvement de tête)mouvement de tête)



TEST A LTEST A L’’ECRAN ALTERNEECRAN ALTERNE
 Cache de façon alternée chaque Cache de façon alternée chaque œœil et enil et en

étudiant les mouvements de létudiant les mouvements de l’œ’œil caché à lail caché à la
levée du cache ; ce levée du cache ; ce test permet de dissociertest permet de dissocier
complètement les 2 yeux.complètement les 2 yeux.

 Il est fait quand le test à lIl est fait quand le test à l’é’écran est positif etcran est positif et
permet de rechercher une amblyopiepermet de rechercher une amblyopie

 Si lSi l’œ’œil garde la fixation à la levée du cache, pasil garde la fixation à la levée du cache, pas
dd’’amblyopie,amblyopie,

 Si lSi l’œ’œil perd la fixation à la levée du cache auil perd la fixation à la levée du cache au
profit de lprofit de l’’autre, il est suspect dautre, il est suspect d’’amblyopie.amblyopie.



AUTRES SIGNESAUTRES SIGNES

 Le signe de Le signe de Franceschetti Franceschetti où le nourrissonoù le nourrisson
comprime ses globes oculairescomprime ses globes oculaires

 le signe de lle signe de l’é’éventail où lventail où l’’enfant passe sesenfant passe ses
mains de façon répétée devant ses yeuxmains de façon répétée devant ses yeux
 2 signes d2 signes d’’appel dappel d’’amblyopieamblyopie
  l l’’enfant cherche à se créer des perceptionsenfant cherche à se créer des perceptions

lumineuses.lumineuses.



En résuméEn résumé
   Quinze à vingt pour cent des enfants de moins de six ans

présentent une anomalie visuelle.

  Seul le dépistage des troubles visuels de l’enfant,
notamment amétropies et strabisme, permet de
diminuer le risque d’amblyopie.

  L’idéal est de dépister entre 9 et 12 mois les troubles de
la réfraction, le strabisme et de permettre le diagnostic de
l’amblyopie par un examen de la réfraction après
cycloplégie et une étude du fond d’oeil.

 L’examen du fond d’oeil (recherche d’une cause
d’amblyopie organique) et de l’équilibre oculomoteur font
partie de tout examen ophtalmologique du bébé et du
jeune enfant.


