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Glossaire pour l’enseignant
Amblyopie
Vision réduite à un œil qui paraît normal. Cela est dû à 
une stimulation insuffisante de l’œil au cours du 
développement visuel (entre 0 et 7 ans). Ceci est 
fréquemment appelé œil paresseux.

Aphakie
Absence de cristallin dans la pupille.

Astigmatisme
Une courbure irrégulière de la cornée, résultant de 
situations dans lesquelles le point sur un spot lumineux 
ne peut être fait.

tâche aveugle
Un espace dans le champ visuel apparaissant quand une 
image devient floue sur l’espace occupé par le disque 
optique. 

tâche de Bitot
Une substance blanchâtre mousseuse qui apparaît sur la 
conjonctive. C’est un signe de carence en vitamine A.

cataracte
Opacité du cristallin.

Diplopie
Vision double.

Enucléation
Extraction de l’œil.

Glaucome
Maladie du nerf optique provoquée par une pression 
oculaire trop élevée pour que l’œil la supporte.

Hypermétropie
Anomalie de la vision de près.

Kératite
Inflammation de la cornée.

LAsEr
Acronyme pour Light Amplification by Stimulation 
Emission of Radiation (Amplification de la lumière par 
émission stimulée de radiations).

Leucome
Opacité de la cornée.

madarose
Perte des sourcils et des cils. Il s’agit d’une complication 
fréquente de la Lèpre.

myosis
Sténose de la pupille.

mydriase
Dilatation de la pupille.

myopie
Anomalie de la vision de loin.

Onchocercose (cécité des rivières)
Infestation du corps humain par un parasite filarien 
connu sous le nom d’onchocerca volvulus. Ce vers 
filiforme, microfilarien, est transmis au corps humain par 
la morsure d’une espèce de mouche, la mouche noire 
(simulium damnosum). Ces mouches se reproduisent 
rapidement et abondamment dans les ruisseaux dans 
beaucoup de pays tropicaux d’Afrique, d’Amérique et au 
Yémen.

Ophtalmie néonatale
Un œil moite qui apparaît chez un bébé au cours des 28 
premiers jours de vie. Cela peut provoquer une cécité à 
moins de le traiter rapidement. 

Optométriste
Personne qualifiée pour réaliser des tests et des 
examens sur la vision et pour prescrire des lentilles ou 
des lunettes correctrices à ceux qui en ont besoin. 

Ophtalmologue
Médecin spécialisé dans la gestion de toutes les 
situations touchant aux yeux. 

Orgelet
Inflammation des glandes de la paupière.

Photophobie
Aversion pour la lumière.

Presbytie
Lorsqu’une personne est incapable de faire le point sur 
les objets de près à cause d’une mauvaise capacité à 
accommoder. Cela se produit avec l’âge.

Ptosis
Affaissement de la paupière supérieure.

strabisme
Loucher à cause d’un bouleversement de l’équilibre de la 
coordination des six paires de muscles extra-oculaires. 

trachome
Maladie infectieuse de l’œil provoquée par chlamydia 
trachomatis. L’infection engendre rougeur, sécrétions et 
gonflement de la surface intérieure des paupières. Après 
des infections répétées, l’inflammation provoque la 
cicatrisation de la surface interne de la paupière. Avec le 
temps, cela provoque un recourbement des cils vers 
l’intérieur (trichiasis). Les cils retournés frottent sur la 
cornée provoquant perte de vision et cécité.

tonomètre
Instrument de mesure de la pression intraoculaire. 

xérophtalmie 
Sécheresse de l’épithélium conjonctif due à une carence 
en vitamine A. C’est une cause majeure de cécité 
évitable chez les enfants. 


