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Tous les personnels de santé devraient être formés à examiner correctement le 
segment antérieur de l’œil. Ce numéro explique comment réaliser cet examen 
dans un contexte où les ressources sont limitées. 

La plupart des patients présentant une affection 
oculaire ou un problème de vision consultent en 
premier lieu un professionnel de la santé qui n’est 

pas un ophtalmologiste. Dans les pays à revenu élevé, 
ce professionnel peut être un médecin généraliste, un 
opticien ou un optométriste ; dans les pays à ressources 
limitées, il s’agira plus probablement d’un agent de santé 
communautaire ou d’un agent de santé primaire. Ces agents 
de santé, qui doivent être capables d’évaluer n’importe quelle 
affection, ont souvent peu d’expérience et des connaissances 
limitées en ce qui concerne les maladies oculaires et, par 
ailleurs, disposent de peu d’équipement pour examiner 
l’œil. Ils peuvent donc se sentir impuissants et incapables 
d’aider les patients qui présentent un problème oculaire. 
En pratique, pourtant, un certain nombre d’affections 
oculaires courantes peuvent être diagnostiquées par un 
simple examen de l’œil à la lampe torche et une évaluation 
de la vision avec un tableau d’acuité visuelle ; ces deux 
types d’examen sont peu coûteux et faciles à réaliser.

Le but de ce numéro est d’aider les personnels non spécialisés 
à examiner l’œil de manière assurée et compétente.

La première étape est l’anamnèse. Il peut être utile de 
répartir les signes et symptômes des maladies oculaires 
courantes dans quatre groupes principaux de symptômes :

1 Œil ou yeux rouge(s) et douloureux (y compris traumatisme 
oculaire).

2 Baisse de la vision de loin, qu’elle soit soudaine ou 
progressive, dans un œil ou les deux.

3 Diminution de la capacité à lire les petits caractères ou 
à voir les objets de près après l’âge de 40 ans.

4 Tout autre symptôme oculaire spécifique, par exemple 
diplopie, œdème palpébral, larmoiement ou strabisme. 

Si l’on commence par décider lequel de ces quatre groupes 
correspond aux symptômes dont se plaint le patient, on peut 
ensuite commencer à réfléchir aux diagnostics possibles.

 L’examen oculaire 

V O L U M E  1 8  •  N U M É R O  2 5  •  2 0 2 1

Un certain nombre d’affections 
oculaires courantes peuvent 
être identifiées à l’aide d’une 
lampe torche. INDE 
SHIVAM MAINI, OPERATION EYESIGHT
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À propos de ce numéro
Un certain nombre d’affections oculaires 
courantes peuvent être diagnostiquées par 
un simple examen de l’œil à la lampe torche 
et une évaluation de la vision avec un tableau 
d’acuité visuelle. Ces deux équipements sont 
relativement bon marché et faciles à trouver. 
La réalisation d’un bon examen oculaire est 
une compétence qui mérite d’être acquise et 

aiguisée. Ce numéro vous montre comment y parvenir.

 Sommaire
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3 Comment effectuer un recueil complet des antécédents de 
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6 Comment mesurer l’acuité visuelle de loin 
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La deuxième étape consiste à évaluer la vision dans chaque 
œil. La page 6 décrit l’évaluation de la vision de loin et la 
page 7 décrit l’évaluation de la vision pour les patients 
se plaignant de difficultés de lecture de près. À noter : 
l’importance de la perte visuelle est une indication de la 
gravité de l’affection oculaire dont souffre le patient.

La troisième étape consiste à examiner le segment 
antérieur de l’œil à l’aide d’une lampe torche (voir page 8). 
Posez-vous les questions suivantes :

• Les yeux sont-ils droits ? L’apparence des paupières 
est-elle normale ? Est-ce qu’elles s’ouvrent et se ferment 
normalement ? Les cils sont-ils normaux? Observez-vous 
une rougeur ou un œdème ?

• Le blanc de l’œil paraît-il blanc ? Y a-t-il présence de 
rougeur, larmoiement ou œdème ?

• La cornée est-elle transparente ? Comporte-t-elle des 
zones grisâtres ou blanchâtres ?

• La pupille est-elle ronde et noire ? Est-ce que son 
diamètre diminue en lumière vive ? Le reflet pupillaire 
est-il présent ? 

Si la réponse à certaines de ces questions est « Non », alors 
ceci vous mènera à une suspicion de diagnostic ; l’affection 
pourra être traitable (conjonctivite, par exemple) ou sa prise 
en charge pourra nécessiter l’orientation vers un spécialiste 
(cataracte, par exemple). 

D’autres examens peuvent également être réalisés avec du 
matériel peu coûteux, notamment : 

• Examen du nerf optique et de la rétine avec 
l’équipement de poche Arclight (page 10)

• Examen du reflet pupillaire (page 14)
• Mesure de la pression intraoculaire (page 16)
• Exploration du champ visuel (page 18)
• Vérification de l’alignement des yeux et des 

mouvements oculaires (page 15).

Les personnels de santé n’auront pas tous les connaissances, 
l’expérience et l’équipement nécessaires à la réalisation de 
ces examens complémentaires. Nous espérons, toutefois, 
que ce numéro de la Revue de Santé Oculaire Communautaire 
fournira à tous les personnels de santé les connaissances 
nécessaires pour recueillir les antécédents de maladie 
oculaire, mesurer l’acuité visuelle et réaliser un bon 
examen de la partie externe de l’œil à l’aide d’une lampe 
torche. Nous espérons que ce numéro vous apportera les 
connaissances nécessaires pour avoir pleinement confiance 
en vos compétences.

mailto:Anita.Shah%40Lshtm.ac.uk?subject=
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La Revue est soutenue par :

On ne saurait trop insister sur l’importance d’une 
anamnèse attentive lors de l’examen d’un patient en 
consultation de santé oculaire. Une bonne anamnèse 

peut vous guider et vous indiquer les examens qu’il faudra 
réaliser. Elle peut également vous aider à comprendre 
l’impact de l’affection sur le patient et à identifier les 
difficultés qu’il peut avoir à suivre le traitement.

Elle vous donne aussi l’occasion de vous intéresser à la 
personne du patient et de nouer une relation de confiance, 
de respect et de compréhension mutuelle.

Comment structurer le recueil des 
antécédents
Pour vous assurer de ne rien manquer d’important, 
structurez soigneusement votre recueil des antécédents. 
Recueillez les informations énumérées ci-après :

• Données personnelles et démographiques
• Raison de la visite ou motif de la consultation

• Antécédents des symptômes qui 
motivent la consultation

• Antécédents oculaires
• Antécédents médicaux généraux
• Antécédents oculaires familiaux
• Histoire pharmacothérapeutique
• Antécédents allergiques
• Histoire sociale.

Chacun de ces éléments sera abordé 
plus en détail ci-après.

Données personnelles et 
démographiques
Recueillez les données personnelles du patient :

• Nom, pour les besoins d’identification, de classement et 
de suivi du patient

ANAMNÈSE

Moureen 
Takesewanya
Ophtalmologiste, 
Mbara Hospital, 
Ouganda.

Comment effectuer un recueil complet 
des antécédents de santé oculaire  
Une bonne 
anamnèse ne 
permet pas 
seulement de poser 
un diagnostic ; elle 
aide également à 
comprendre l’impact 
de la maladie 
sur le patient et 
à identifier les 
obstacles éventuels 
au traitement.

Suite à la page 4 
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Astuce :
Vous pouvez utiliser 
cette liste à puces 
comme liste de 
contrôle. Copiez-la 
et placez-la à un 
endroit où vous 
pourrez la voir 
durant l’anamnèse. 
Ceci vous aidera à 
rester sur la bonne 
voie et à ne rien 
oublier d’important. 

Durant l’anamnèse, prenez des notes détaillées. SOUDAN DU SUD



Conseils importants pour une bonne anamnèse

• Présentez-vous au patient ; ceci contribue à créer un environnement 
convivial. 

• Respectez l’intimité et la confidentialité du patient lors de l’anamnèse. 
• Posez des questions directes, simples et claires. Évitez d’utiliser des 

termes médicaux et expliquez les choses en termes simples autant que 
possible. 

• Soyez à l’écoute. Évitez d’interrompre ou de presser le patient. Montrez-
lui que vous l’écoutez et que vous êtes attentif : établissez un contact 
visuel si cela est approprié et demandez-lui des précisions si vous n’êtes 
pas sûr de ce qu’il a dit. Il est souvent utile d’employer à bon escient des 
questions ouvertes (« Comment allez-vous ? ») et des questions fermées 
(qui nécessitent une réponse par oui ou non) pour aider à orienter la 
discussion. 

• Essayez de voir les choses du point de vue du patient et faites un effort 
pour le comprendre et pour comprendre sa situation, surtout si celle-ci 
est très différente de la vôtre. 

• Sachez que les patients âgés ou en situation de handicap (déficience 
auditive, difficultés d’élocution, trouble de l’apprentissage, etc.) peuvent 
avoir besoin d’un peu plus de temps ou éprouver des difficultés à 
s’exprimer. Ceci peut provoquer chez eux une certaine anxiété ; restez 
patient et rassurez-les en leur disant que vous êtes là pour les écouter.
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ANAMNÈSE Suite

• Adresse et numéro de téléphone portable, pour le suivi 
et pour identifier les patients vivant dans une région où 
sévissent des maladies endémiques

• Âge et sexe, pour noter ou exclure toute maladie 
associée à des groupes d’âge et/ou au sexe

• Langue
• Handicap
• Profession, tâches quotidiennes et loisirs du patient.

Connaître la profession, les tâches quotidiennes (par 
exemple, s’occuper des petits-enfants) et les loisirs d’un 
patient est utile pour identifier ses besoins visuels et 
comprendre toute manifestation ou tout symptôme 
oculaire résultant de risques professionnels.

Raison de la visite/motif de la consultation
Demandez la raison principale pour laquelle le patient est 
venu se faire examiner en ophtalmologie.

Notez les principaux symptômes présentés par le patient, 
dans ses propres mots et dans un ordre chronologique. 
Les quatre principaux groupes de symptômes sont :

1 Œil/yeux rouge(s), irrité(s) ou douloureux (y compris 
traumatisme oculaire)

2 Baisse de la vision de loin d’un ou des deux yeux, 
soudaine ou progressive

3 Diminution de la capacité à lire les petits caractères ou à 
voir les objets rapprochés après l’âge de 40 ans

4 Tout autre symptôme oculaire spécifique, par exemple 
diplopie, œdème palpébral, larmoiement ou strabisme.

Antécédents des symptômes motivant la consultation
Il s’agit d’une élaboration du motif de la consultation qui 
fournit davantage de détails. Le patient est encouragé à 
expliquer ses symptômes dans le détail et la personne qui 
les recueille doit être patiente et attentive. Lors du recueil 
des symptômes motivant la consultation, il est important 
de garder à l’esprit les diagnostics potentiels. Pour chaque 
plainte ou symptôme, posez des questions sur :

• L’apparition (soudaine ou progressive ?)
• L’évolution (comment le symptôme a-t-il progressé ?)
• La durée (depuis quand ?)
• La gravité
• La localisation (un œil ou les deux ?)
• Tout symptôme associé pertinent
• Tout problème similaire dans le passé
• Les avis médicaux antérieurs et tout médicament en 

cours.

Antécédents oculaires
Demandez des détails sur d’éventuels problèmes oculaires 
antérieurs :

• Antécédents de troubles oculaires similaires dans 
le passé. Ceci est important dans le cas d’affections 
récurrentes comme la kératite due à l’herpès simplex, 
la conjonctivite allergique, l’uvéite et les érosions de 
cornée récurrentes.

• Les antécédents de plaintes similaires intéressant 
l’autre œil sont importants dans les cas d’affections 
bilatérales comme l’uvéite ou la cataracte. 

• Les antécédents de traumatisme oculaire peuvent 
expliquer l’apparition de certaines affections comme la 
cataracte ou le décollement de rétine. 

• Antécédents de chirurgie oculaire. Il est important de 
s’enquérir de toute intervention de chirurgie oculaire 
dans le passé, par exemple exérèse de la cataracte, 
chirurgie musculaire, glaucome ou chirurgie rétinienne. 

• Autres symptômes. Demandez au patient s’il présente 
d’autres symptômes oculaires spécifiques.

Antécédents médicaux généraux
Posez des questions sur les maladies actuelles et passées, 
notamment diabète, hypertension, arthrite, VIH, asthme 
eczéma, etc.

Antécédents oculaires familiaux
Il est important de demander au patient si un autre 
membre de sa famille souffre d’une affection similaire 
ou d’une autre maladie oculaire. Ceci peut aider à 
identifier une prédisposition génétique à certaines 

Le recueil de l’âge, 
du sexe, du handicap 
éventuel, et de la 
langue du patient 
vous permet de 
suivre qui vient 
consulter dans votre 
centre de soins ou 
hôpital et également 
qui ne vient pas 
consulter. Comparez 
vos chiffres avec 
ceux de la population 
afin d’identifier 
les groupes 
sous-représentés 
parmi vos patients 
(par exemple les 
filles présentant un 
handicap) et planifiez 
ensuite des initiatives 
pour que ces 
personnes aient 
accès à la consultation.
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Figure 1 Exemples de motifs de consultation

Cataracte liée à l’âge (antécédents de perte de 
vision progressive)

Rougeur oculaire due à une conjonctivite d’origine 
bactérienne

Ophtalmie du nouveau-né (antécédents 
d’écoulement purulent chez un nouveau-né)



affections oculaires héréditaires, comme le glaucome, le 
rétinoblastome, des affections oculaires congénitales, ou 
le diabète et l’hypertension.

Histoire pharmacothérapeutique
Posez des questions sur les traitements médicamenteux 
actuels et passés pour des affections oculaires ou d’autres 
problèmes de santé. Ne négligez pas les médicaments 
que le patient a arrêtés depuis un certain temps. Certains 
médicaments jouent un rôle important dans l’étiologie des 
affections oculaires.

Il est également utile de demander au patient s’il a pu 
utiliser le médicament tel qu’il a été prescrit (observance du 
traitement). Si un médicament est inefficace (par exemple 
les médicaments contre le glaucome), il faut chercher à 
savoir si le patient l’utilise réellement comme prescrit. 

En utilisant votre propre discrétion, vous pouvez 
chercher à savoir si l’accès aux médicaments prescrits 
pose problème. Ceci permet de déterminer si le coût ou 

d’autres préoccupations sont une raison potentielle de 
non-observance. Des problèmes pratiques peuvent aussi 
se poser, comme la difficulté à instiller un collyre ou les 
cas d’oubli. 

Sans porter de jugement, n’oubliez pas de poser des 
questions sur l’utilisation de médicaments traditionnels ou 
à base de plantes.

Allergies
Posez des questions sur d’éventuelles allergies aux 
médicaments ou à d’autres substances.

Histoire sociale
• Tabagisme (quantité, durée et type)

• Alcool (quantité, durée et type).

Antécédents de naissance et vaccinations
Pour les enfants, les informations sur la naissance (prématurité) 
et le statut vaccinal peuvent être importantes.

L’intérêt du patient avant tout : comment réaliser un examen centré sur le patient

Nous offrirons une meilleure 
prise en charge si nous 
considérons le patient dans sa 
globalité d’être humain, au lieu 
de nous concentrer uniquement 
sur ses yeux  1.

1 Considérez la personne dans sa globalité 
Dès la première rencontre avec vos patients, 
observez comment ils utilisent leur vision. 
Sont-ils capables de se déplacer seuls ? Voyez-
vous des signes de douleur ? Quels autres 
problèmes de santé ou quels handicaps 
présentent-ils ?

2 Établissez une bonne relation 
Accueillez la personne chaleureusement. 
Présentez-vous nommément et expliquez 
votre rôle dans un langage courant, par 
exemple : « Je suis là pour examiner vos 
yeux afin que nous puissions déterminer 
ce qui ne va pas et comment vous aider ». 
Parlez de manière respectueuse, aimable et 
compatissante, et prenez le temps d’apprendre 
à connaître la personne.

3 Écoutez
Lorsque vous recueillez les antécédents du 
patient, il est très important d’écouter très 
attentivement. N’interrompez pas le patient et 
ne tirez pas de conclusions hâtives. Demandez 
au patient comment les symptômes affectent 
sa vie quotidienne, s’il a des inquiétudes ou des 
craintes, comme la peur de devenir aveugle ou 
de subir une intervention oculaire. Déterminez 
quelles sont ses attentes quant aux résultats 
du traitement.

4 Mettez le patient à l’aise et dites-lui ce 
que vous faites
Avant de mesurer l’acuité visuelle ou de 
procéder à un examen, dites au patient ce que 
vous allez faire et expliquez-lui ce que vous 
voulez qu’il fasse, par exemple qu’il indique 
avec la main dans quelle direction pointe le 

Référence
1  Du Toit R. How to 

do a person-
centred eye health 
consultation. 
Comm Eye Health 
J 2015;28(90):36.
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du Sud.
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Royaume-Uni.

Avant tout 
geste de soins 
oculaires
Lavez-vous les 
mains (et après, 
également)

Mettez des gants 
si nécessaire (par 
exemple pour un 
geste invasif, ou 
si l’œil semble 
infecté)

Nettoyez et/ou 
désinfectez votre 
matériel

Assurez-vous que 
l’éclairage est 
suffisant

Expliquez 
clairement au 
patient ce que 
vous allez faire

Installez 
confortablement 
le patient.

trident sur le tableau d’acuité visuelle. S’il s’agit 
d’une procédure plus longue, expliquez-lui les 
étapes, en particulier s’il ne peut pas voir ce 
que vous faites. Assurez-vous que le patient est 
installé confortablement et encouragez-le à vous 
dire s’il ressent une douleur ou un inconfort. 
Certains patients peuvent ne pas être en mesure 
de vous le dire, alors regardez-les régulièrement 
pour déceler sur leur visage tout signe de douleur 
et faire des ajustements le cas échéant.

5 Parlez de la prochaine étape 
Expliquez si d’autres examens sont nécessaires 
ou s’il faut orienter le patient vers un spécialiste. 
Expliquez au patient le traitement dont il pourrait 
avoir besoin, y compris où se procurer les 
médicaments et comment les utiliser. Demandez-
lui s’il a des questions, et assurez-vous que le 
patient et les dispensateurs de soins ou les 
parents (le cas échéant) disposent de toutes les 
informations nécessaires, telles que l’adresse et 
les horaires de la clinique s’ils sont orientés vers 
un spécialiste.

Une patiente reçoit des explications sur la mesure de l’acuité 
visuelle. PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
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VISION DE LOIN

La mesure de l’acuité visuelle (AV) fait partie intégrante de 
tout examen ophtalmologique. Elle doit être effectuée 
correctement et avec précision, car une mesure 

incorrecte de l’AV peut entraîner de mauvaises décisions et 
une prise en charge thérapeutique inappropriée.

Il est important de mesurer l’AV de manière systématique et 
cohérente afin de détecter tout changement éventuel dans 
la vision du patient. Il faut tester un œil après l’autre.

Matériel nécessaire
• Échelle de Monoyer à lettres multiples (pour les 

personnes lettrées) ou échelle de Snellen avec des E ou 
C directionnels (pour les personnes non lettrées, 
voir photo ci-contre)

• Cache-œil simple, carton ou tissu
• Trou sténopéique
• Dossier ou fiche du patient.

Préparation
• S’assurer que l’échelle de mesure est bien éclairée 

(lumière naturelle ou artificielle).
• Expliquer la procédure au patient.
• Dire au patient que la mesure de l’AV n’est pas un 

examen qu’il doit réussir. Il ne doit pas tenter de deviner 
une lettre s’il ne la voit pas.

• Positionner le patient, assis ou debout, à 5 mètres 
de l’échelle de Monoyer ou à 6 mètres de l’échelle de 
Snellen à E directionnels. 

Évaluation et notation de l’acuité visuelle 
• Tester un œil après l’autre, sans verres correcteurs ; 

on commence généralement par l’œil droit. 
• Demander au patient de couvrir son œil gauche avec le 

cache-œil. 
• Demander au patient de commencer par lire les lettres 

de la ligne située en haut de l’échelle, de gauche à droite. 
Si le patient, adulte ou enfant, ne sait pas lire, utiliser 
une échelle avec des E ou C directionnels et demander 
au patient de montrer dans quelle direction « pointe » 
le E ou « s’ouvre » le C. Il y a une chance sur quatre 
que le patient devine correctement cette direction ; 
par conséquent il faut que le patient indique correctement 
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Comment mesurer l’acuité visuelle 
de loin  
L’acuité visuelle est la mesure de l’aptitude 
de l’œil à distinguer le détail des objets.

L’acuité visuelle doit être mesurée à une distance 
standard, à l’aide d’une échelle de mesure standard. 
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Adapté de : 
Marsden J, Stevens S, Ebri 
A. How to measure distance 
visual acuity. Comm Eye 
Health J 2014;27(85):16.

Hennely ML. How to detect 
myopia in the eye clinic. 
Comm Eye Health J 
2019;32(105):15-16.

Voir aussi : 
Stevens S. Mesure de 
l’acuité visuelle de loin 
avec une échelle de 
Snellen. Revue de Santé 
Oculaire Communautaire 
2008 ; 5 (5) : 21.

l’orientation de la plupart des lettres de la même taille, 
soit par exemple trois sur quatre.

• Noter l’AV de l’œil testé. L’AV est exprimée sous forme 
de fraction, par exemple 3/10e. 

• Si le patient ne peut pas lire la plus grosse lettre (sur la 
ligne la plus haute) à une distance de 5 mètres (ou 6 mètres 
pour l’échelle de Snellen), vous pouvez alors placer 
votre main à des distances variables (5 mètres, 4 mètres, 
etc.) et noter si le patient peut en compter les doigts. 
L’AV est alors traduite sous la forme « compte les doigts » 
(CLD) à la distance maximale à laquelle le patient est 
capable de le faire (entre 1 et 5 mètres), soit par exemple : 
AV = CLD 5 m ou AV = CLD 1 m.

• Si le patient ne peut pas compter les doigts à une distance 
de 1 mètre, alors faire des mouvements de la main et 
vérifier si le patient les voit. L’AV est alors traduite sous 
la forme « mouvements de la main », soit : AV = MDM.

• Si le patient ne perçoit pas les mouvements de la main, 
diriger le faisceau d’une lampe de poche vers son œil et 
lui demander s’il perçoit la lumière. S’il peut percevoir la 
lumière, noter : AV = PL + (perception lumineuse) ; s’il 
ne perçoit pas la lumière, noter : AV = PL – (pas de 
perception lumineuse).

• Après avoir mesuré et noté l’AV de l’œil droit (AV OD), 
répéter cette manœuvre pour l’œil gauche.

• Si le patient porte des lunettes pour voir de loin, évaluer 
maintenant l’AV de chaque œil lorsque le patient porte 
ses lunettes.

• Si l’AV d’un œil est inférieure à 10/10e (ou 6/6 avec 
l’échelle de Snellen à 6 mètres), on peut mesurer l’AV 
avec le trou sténopéique (voir encadré ci-contre).

• Reporter les résultats de l’AV de chaque œil sur la fiche 
du patient. Par exemple :

AV OD = 3/10e sans correction
AV OD = 10/10e avec correction 
AV OG = MDM sans correction
AV OG = MDM avec correction

Test du trou sténopéique

Un trou sténopéique diminue le besoin de focaliser les rayons pénétrant dans 
l’œil ; les personnes présentant une amétropie, telle que la myopie par exemple, 
voient généralement mieux avec un trou sténopéique que sans celui-ci.

Étapes 
• Placez le patient à 5 ou 6 mètres (si vous utilisez l’échelle Monoyer ou 

Snellen, respectivement).
• Demandez au patient de couvrir un œil avec le cache-œil.
• Placez le trou sténopéique devant l’œil que vous allez tester, afin que le 

patient puisse regarder l’échelle de mesure à travers le trou sténopéique.
• Testez un œil après l’autre, suivant la même méthode que celle utilisée 

pour mesurer l’AV.

Si le patient peut lire plus de lettres avec le trou sténopéique que sans le trou, 
il présente probablement une amétropie (par ex. myopie). Tout patient, adulte 
ou enfant, dont l’acuité visuelle s’améliore avec un trou sténopéique, doit faire 
l’objet d’un examen complet de la réfraction ; ceci permettra de déterminer 
si le patient a besoin de verres correcteurs, et de quelle puissance.
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VISION DE PRÈS

L orsque nous vieillissons, notre cristallin perd 
progressivement sa capacité d’accommodation de 
près. À partir de l’âge de 40 ans environ, la vision de 

près commence à se détériorer lentement, mais la vision 
de loin n’est pas affectée ; c’est ce que l’on appelle la 
presbytie.

Indications
Les personnes atteintes de presbytie disent généralement 
que leur vision de près s’est dégradée progressivement.

Équipement
• Tableaux pour tester la vision de loin et la vision de 

près (lettres, optotypes « E » de Snellen, ou formes).
• Trou sténopéique (facultatif).
• Boîte de verres d’essai ou sélection de lunettes prêtes 

à porter. La plupart des personnes presbytes n’ont pas 
besoin de verres de puissance inférieure à + 1,00 dioptrie 
ou supérieure à + 3,00 dioptries. Se référer au Tableau 1 
pour les puissances conseillées.

Recueil des antécédents
Avant de prescrire des lunettes pour la presbytie, procédez 
à une anamnèse détaillée (voir pages 3–5) et effectuez un 
examen complet des yeux, afin de vous assurer que la 
personne ne présente pas d’autres problèmes oculaires.

Examen
1 Mesurez la vision de loin de chaque œil 
• Si l’acuité visuelle de loin est inférieure ou égale à 5/10e 

dans un des yeux, établissez la cause de cette mauvaise 
acuité visuelle de loin.

• Si l’acuité visuelle de loin est supérieure ou égale à 
7/10e dans chaque œil, alors vous pouvez procéder à 
l’évaluation de l’acuité visuelle de près.

2 Déterminez la distance de travail 
• La puissance des verres à prescrire pour corriger la presbytie 

dépend de l’âge de la personne, de la distance à laquelle 
elle souhaite voir clairement et de son acuité visuelle.

• Déterminez la distance de travail de la personne ; 
il s’agit de la distance à laquelle elle souhaite effectuer 
la plupart de ses activités de près (voir Figure 1a). 

• Demandez-lui de tenir un tableau de vision de près 
(Parinaud) à la distance à laquelle elle effectue la 
plupart de ses activités de près. Pour la plupart des 
gens, cette distance est d’environ 40 cm.

3 Mesurez la vision de près 
• Demandez à la personne de tenir le tableau à la 

distance à laquelle elle souhaite voir clairement (la 
distance de travail souhaitée) et de garder les deux 
yeux ouverts. Demandez-lui de lire la plus petite ligne 

(ou de montrer les plus petites formes, le cas échéant) 
qu’elle puisse voir sur le tableau de vision de près. Ceci 
correspond à son acuité visuelle de près (par ex. P4), 
qu’il vous faudra inscrire sur votre fiche.

• Si la personne a déjà des lunettes pour voir de près, 
mesurez son acuité visuelle de près lorsqu’elle porte 
ses propres lunettes et indiquez qu’il s’agit alors de son 
« acuité visuelle de près avec lunettes ».

• Si la personne peut lire P4 ou mieux sur l’échelle de 
Parinaud sans lunettes, alors elle n’a sans doute pas 
besoin de lunettes de correction de la presbytie. Si elle 
peut lire P4 ou mieux sur l’échelle de Parinaud avec 
ses propres lunettes, elle n’a sans doute pas besoin de 
nouvelles lunettes de lecture. 

4 Identifiez correctement la puissance des verres 
  à prescrire
• Basez-vous sur l’âge de la personne pour estimer la 

puissance à essayer en premier (voir Tableau 2).
• Lorsque la personne porte les lunettes de la puissance 

sélectionnée (ou les verres d’essai correspondants), 
donnez-lui le tableau de vision de près et demandez-
lui de le tenir à la distance à laquelle elle aimerait voir 
clairement (Figure 1a). Si la personne ne peut pas voir 
au moins P4 dans l’échelle de Parinaud, essayez une 
puissance plus forte, en augmentant la puissance 
jusqu’à ce qu’elle puisse voir P4.

• Demandez à la personne de regarder la plus petite 
ligne qu’elle puisse voir sur le tableau de vision de près 
avec les verres de correction, puis approchez le tableau 
jusqu’à ce que les lettres se brouillent. Tendez une 
main pour marquer la distance la plus proche (voir 
Figure 1b), puis demandez à la personne de reculer 
le tableau jusqu’à ce que les lettres se brouillent. 
Marquez la distance la plus éloignée (Figure 1c). Il s’agit 
là de la plage de vision claire offerte par les verres de 
cette puissance.

• Demandez à nouveau à la personne de tenir le tableau 
à la distance de travail souhaitée. Si la plage de vision 
claire est correcte, la distance de travail doit se trouver 
au milieu de cette plage, par exemple à environ 40 cm 
(Figure 1d). Cela signifie que la personne sera en 
mesure de voir clairement à la même distance devant 
et derrière sa distance de travail.

5 Prescrivez et fournissez les lunettes
• Prescrivez et fournissez les lunettes de lecture.
• Assurez-vous que le patient a bien compris que ces 

lunettes servent à voir de près et ne sont pas des 
lunettes pour voir de loin.

• Conseillez également au patient d’utiliser une bonne 
lampe de lecture pour améliorer sa vision de près.

Sue Stevens
Anciennement 
infirmière conseillère 
pour le Community 
Eye Health Journal, 
International Centre 
for Eye Health, London 
School of Hygiene 
& Tropical Medicine, 
Royaume-Uni.

Comment prescrire des lunettes pour 
la vision de près  
Beaucoup de personnes âgées de 40 ans et plus ont besoin de lunettes pour la vision 
de près, afin de voir clairement lors de la lecture et des tâches quotidiennes essentielles. 
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Figure 1 Comment identifier la bonne puissance pour corriger la presbytie

La patiente indique sa distance de 
travail

Distance la plus petite à laquelle elle 
peut voir la plus petite ligne

Distance la plus grande à laquelle 
elle peut voir la plus petite ligne 

La distance de travail souhaitée se situe 
au milieu de cette plage de vision claire

Tableau 1 
Puissances conseillées 
pour les verres de 
correction de la 
presbytie

Tableau 2 Puissance 
conseillée en fonction 
de l’âge

+1,00 Puissance 
plus faible

+1,50

+2,00

+2,50

+3,00

+3,50 Puissance 
plus forte

Âge 
de la 
personne

Puissance 
du 
verre

35 à 45 +1,00

46 à 50 +1,50

51 à 55 +2,00

Plus de 
55

+2,50 
ou plus
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Examen oculaire de 
base à la lampe torche
Il est important que tous les 
personnels de santé sachent effectuer un examen oculaire 
de base. La méthode de référence pour examiner l’œil 
est l’examen à la lampe à fente, mais on peut réaliser un 
examen de base du segment antérieur à l’aide d’une lampe 
torche ; si cette dernière s’assortit d’une loupe grossissante, 
cela peut être utile, mais ce n’est pas essentiel. On peut 
également utiliser avec la lampe torche une lentille de 
+ 20 dioptries, si disponible, pour un grossissement de la 
partie antérieure de l’œil.

La Figure 1 montre un œil sain. Il y a quatre éléments-clefs 
à examiner :

• Les paupières
• La conjonctive
• La cornée
• La pupille.

Dans le reste de cet article, nous ne mentionnerons que 
certaines maladies oculaires courantes, qui peuvent 
être mises en évidence par l’examen de base mentionné 
ci-dessus.

Les paupières : leur apparence est-elle 
normale ?
Lorsque vous examinez les paupières, assurez-vous qu’elles 
bougent normalement, que leur position est normale et 
qu’il n’y a pas présence d’œdème ou de grosseur. Effectuez 
les vérifications suivantes :

• Les paupières s’ouvrent et se ferment normalement. 
On parle de ptosis lorsque les paupières sont 
tombantes et de lagophtalmie si l’occlusion palpébrale 
n’est pas complète. Si les paupières ne se ferment pas 
bien, ceci entraîne un risque de lésion cornéenne. 

• Un œil ne fait pas saillie par rapport à l’autre. Quand un 
œil est plus en avant que l’autre, on parle de proptosis, 
qui est généralement une affection grave. 

• Les cils s’éloignent du globe oculaire ; s’ils se dirigent 
vers l’œil, ceci n’est pas normal et on parle alors de 
trichiasis (Figure 2). Le frottement des cils peut entraîner 
des taies cornéennes et la cécité. 

• Il n’y a pas d’œdème ou de grosseur sur les paupières. 
La présence d’un œdème sur le bord palpébral peut 
être due à un kyste, que l’on appelle un chalazion 
(Figure 3), ou à l’infection d’un cil (orgelet).

• Il n’y pas de rougeur ou d’écoulement (sécrétion) au 
niveau du bord palpébral (ce que l’on nomme une 
blépharite). 

La conjonctive : le « blanc » de l’œil 
paraît-il blanc ?
La conjonctive est une couche transparente qui part du 
bord externe de la cornée, s’étend sur la sclère (la partie 
blanche de l’œil) et tapisse l’intérieur des paupières. La 
conjonctive comporte des vaisseaux sanguins et, lorsqu’il y 
a un problème, l’œil apparaît souvent rouge.

EXAMEN OCULAIRE AVEC UNE LAMPE TORCHE

Nasiru 
Muhammad
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Comment examiner le segment antérieur 
de l’œil  
Un certain nombre 
d’affections oculaires 
courantes peuvent 
être diagnostiquées en 
examinant le segment 
antérieur de l’œil à l’aide 
d’une lampe torche.
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Figure 2 Trichiasis Figure 3 Chalazion

Figure 1 Œil sain. La pupille est noire, le blanc de l’œil est bien blanc (pas rouge), les 
cils sont courbés vers l’extérieur, et la cornée et la conjonctive sont transparentes.



 REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 18 | NUMÉRO 25 | 2021  9  

Recherchez les signes suivants :

• Rougeur conjonctivale (conjonctivite) : celle-ci peut être 
due à une infection ou à une allergie.

• Présence d’excroissances tissulaires impliquant la 
cornée, par exemple un ptérygion, qui est généralement 
bilatéral (Figure 4), ou une tumeur (voir Figure 5 montrant 
un carcinome conjonctival).

• Corps étrangers entraînant une irritation et souvent une 
rougeur ; il peut être nécessaire d’éverser la paupière, 
car de temps en temps il y a présence d’un corps 
étranger sous-palpébral.

La cornée : est-elle transparente ?
La cornée est la partie transparente du segment antérieur 
de l’œil. Elle joue le rôle d’une fenêtre et permet aux rayons 
lumineux de pénétrer dans l’œil. Pour examiner la cornée, 
éclairez l’œil de manière latérale ; en cas de problème, la 
cornée apparaîtra opaque ou trouble.

Vérifiez que :

• Il n’y a pas présence d’un corps étranger sur la cornée ; 
ceci ne concerne en général qu’un seul œil et s’accompagne 
de gêne ou douleur oculaire (Figure 6).

• Il n’y a pas de zones grises ou blanches sur la cornée. 
La présence d’une zone grise ou blanche sur la cornée 
accompagnée de rougeur ou douleur oculaire indique 
vraisemblablement un ulcère cornéen (Figure 7) ; la 
présence d’une zone grise ou blanche sur la cornée 
dans un œil qui n’est ni rouge ni douloureux indique 
vraisemblablement une taie (cicatrice) cornéenne.

La pupille : est-elle noire et réagit-elle en 
lumière vive ?
La pupille est une ouverture circulaire située au centre 
de l’iris (qui est l’anneau coloré situé à l’intérieur de l’œil, 
derrière la cornée). C’est l’iris qui donne à l’œil sa couleur.

La pupille régule la quantité de lumière qui pénètre 

Test d’alternance lumineuse

Si, à l’aide d’une lampe torche, vous éclairez une 
pupille, puis l’autre, puis revenez à la première 
(alternance lumineuse), chaque pupille va se contracter 
lorsque vous l’éclairez avec le faisceau lumineux. Si ce 
n’est pas le cas (par exemple si une pupille se dilate 
lorsque vous approchez vers elle le faisceau lumineux), 
ceci peut indiquer un signe de Marcus Gunn (ou déficit 
pupillaire afférent relatif) dans l’œil concerné. Lorsqu’il 
y a présence d’un signe de Marcus Gunn, ceci suggère 
une atteinte de la rétine ou du nerf optique.
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Figure 4 Ptérygion

Figure 6 Corps étranger cornéen

Figure 5 Tumeur cancéreuse sur la conjonctive

Figure 7 Ulcère cornéen

dans l’œil ; elle est de petite taille lorsque la lumière est vive 
et de plus grande taille dans une pièce sombre.

Vérifiez :

• La couleur de la pupille : celle-ci doit être noire. Une 
pupille blanche ou grise peut être due à la présence 
d’une cataracte (opacité du cristallin).

• La forme de la pupille : elle doit être circulaire. Une 
pupille de forme irrégulière peut être due à un 
traumatisme ou à une inflammation intraoculaire (iritis).

• Vérifiez que la pupille devient plus petite lorsque, dans 
une pièce sombre, vous dirigez vers l’œil un faisceau 
de lumière vive. Ceci indique le bon fonctionnement du 
nerf optique à l’arrière de l’œil ; si la taille de la pupille 
ne diminue pas en lumière vive, ceci peut être dû à une 
atteinte du nerf.

• La réaction pupillaire lors du test d’alternance 
lumineuse (voir encadré ci-dessus).

• Le reflet pupillaire (voir page 14 de ce numéro).

L’examen attentif du segment antérieur au moyen d’une 
lampe torche peut permettre à l’agent de santé oculaire 
d’identifier des anomalies qui pourront aboutir à un 
diagnostic et aider à déterminer la meilleure prise en 
charge pour chaque patient.



Informations 
complémentaires

L’Arclight est 
disponible sur le site 
de la Liste Standard 
(Standard List) de 
l’Agence internationale 
pour la prévention de 
la cécité (IAPB). 
Veuillez consulter : 
https://iapb.
standardlist.org/
the-products/
arclight-mk3-5-
ophthalmoscope-
otoscope/

Le site du fabricant est  
www.arclightscope.
com

Pour des vidéos de 
formation et des 
informations sur 
l’Arclight, veuillez 
consulter http://
med.st-andrews.
ac.uk/arclight/
training/
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L ’Arclight est un 
outil de diagnostic 
médical polyvalent 

qui combine un 
ophtalmoscope direct, 
une loupe pour l’examen 
du segment antérieur et 
un otoscope (Figure 1). 
Cet outil a été développé 
pour aplanir les obstacles 
à l’acquisition dans 
les milieux à faibles 
ressources1 ; il fonctionne 
à l’énergie solaire, 
utilise des diodes 
électroluminescentes 
durables et son coût 
unitaire est d’environ 
12 euros (10 livres sterling) pour les utilisateurs vivant dans 
des régions à faibles ressources. Si son utilisation s’assortit 
d’une formation pratique (Figure 2) et d’une pratique 
encadrée, l’Arclight peut permettre de diagnostiquer de 
manière fiable2,3 toutes les causes principales de cécité 
évitable. Comme il peut également être utilisé pour 
examiner les oreilles4 et la peau, cet instrument peut aussi 
servir de catalyseur pour la formation interprofessionnelle 
et faciliter l’intégration des soins oculaires à la couverture 
sanitaire universelle1,5.

Examen du segment antérieur
Les paupières, la conjonctive, la cornée et la chambre 
antérieure peuvent être examinées avec la lentille de 
14 dioptries éclairée en interne. La lumière bleue montre 
la coloration à la fluorescéine, ce qui permet de visualiser 
clairement les pertes de substance épithéliales et les 
ulcères (Figure 3). Le bandeau frontal vous permet de 
réaliser l’examen en gardant les mains libres, ce qui 

simplifie l’ablation des corps étrangers et facilite l’examen 
du cartilage tarse6. Il est également possible de bien faire 
la distinction entre une taie cornéenne et une cataracte, 
ce qui permet d’éviter les orientations inutiles vers 
des centres souvent éloignés pour une opération de la 
cataracte.

Reflet pupillaire
Chez les enfants mélanodermes dont le fond d’œil est 
pigmenté, le reflet pupillaire paraît plus pâle. Le reflet 
pupillaire peut être observé avec l’ophtalmoscope direct 
(Figure 4). Vous pouvez également détecter de manière 
fiable, chez le nourrisson comme chez l’adulte, une 
opacité des milieux oculaires due à une cataracte ou un 
rétinoblastome7. Tenez l’instrument à bout de bras et 
éclairez les deux yeux à la fois (sélectionnez la luminosité la 
plus forte). Il est préférable de réaliser cet examen dans une 
pièce faiblement éclairée ou, mieux encore, sous un tissu 
occultant. Avec la pratique, vous parviendrez également 

OPHTALMOSCOPE ARCLIGHT

Obaid Kousha
Médecin en spécialité 
ophtalmologie, 
NHS Fife, Écosse, 
Royaume-Uni.

Andrew Blaikie
Maître de 
conférences, 
University of 
St Andrews, Écosse, 
Royaume-Uni.

L’Arclight et son utilisation  
Avec une formation pratique, un mentorat et un entraînement régulier, la dernière 
version de l’équipement de poche Arclight peut être utilisée par les personnels 
de santé de niveaux primaire, intermédiaire et avancé pour réaliser des examens 
oculaires complets.  
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Figure 1 Ophtalmoscope direct (a), loupe pour examen du segment antérieur (b) et otoscope (c).
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Figure 2 Formation pratique avec outils de simulation Figure 3 Loupe d’examen du segment antérieur : lumière bleue et 
fluorescéine pour mettre en évidence les ulcères
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à identifier un strabisme et un vice de réfraction8, ce qui 
peut améliorer la qualité des orientations vers les services 
d’ophtalmopédiatrie.

Ophtalmoscopie directe
Le patient regardant droit devant lui, orientez-vous sur 
la lueur pupillaire rouge de l’œil du patient sur le plan 
horizontal à 15 degrés en nasal (Figure 5). Utilisez la main 
droite pour l’œil droit du patient et vice versa. Cette 
« trajectoire de survol » devrait faire apparaître le disque 
optique. Si le disque n’est pas visible, suivez les arcs créés 
par les branches des vaisseaux rétiniens temporaux ou 
nasaux qui aboutissent au disque optique.

L’évaluation du bord, la couleur du bord neurorétinien 
et le rapport cup/disque peuvent aider à identifier une 
pression intraoculaire élevée, un glaucome ou une 
atrophie optique (Figure 6). Une fois que vous aurez 
examiné les quatre branches principales des vaisseaux 
rétiniens, ainsi que la rétine environnante, demandez 
au patient de regarder la lumière. Ceci fera apparaître la 
macula centrale (fovéa). Une pathologie maculaire due 
à une infection, à un diabète ou au vieillissement peut 
maintenant être vue.  
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Figure 5 Ophtalmoscopie directe : le patient regardant droit devant lui, orientez-vous 
sur la lueur pupillaire rouge de l’œil du patient sur le plan horizontal à 15 degrés en 
nasal, ce afin de visualiser le nerf optique

Ophtalmoscopie indirecte binoculaire
Avec une bonne dilatation oculaire, vous pourrez 
réaliser un examen simple et rapide d’ophtalmoscopie 
indirecte binoculaire. En plaçant la source lumineuse de 
l’ophtalmoscope direct directement entre les yeux du 
patient, vous pourrez visualiser le fond d’œil avec un large 
champ de vision en ajoutant une lentille convexe standard.

Fixation à la caméra 
d’un téléphone 
portable
Si vous n’êtes pas 
certain de votre 
diagnostic, vous 
pouvez filmer une 
vidéo en attachant 
l’ophtalmoscope, la 
loupe ou l’otoscope à 
l’objectif de votre 
téléphone portable 
(Figure 6) avec un clip 
universel9. Ceci vous 
offre la possibilité de 
solliciter à distance 
l’avis d’un collègue ou 
d’enregistrer les 
signes cliniques pour 
une comparaison 
ultérieure. 

Autres outils
Afin de réaliser un 
examen oculaire 
complet, le kit 
Arclight contient 
plusieurs autres 
outils, notamment 
des tableaux 
d’évaluation 
de l’acuité visuelle de loin ou de près et des cartes 
d’appariement, une cible de près accrocheuse montrant 
un oiseau et un « appât visuel » bleu-blanc clignotant pour 
les jeunes patients, un carré de désaturation du rouge et 
une cible blanche pour l’exploration du champ visuel, ainsi 
qu’une règle, un pupillomètre et un gabarit pour évaluer 
le rapport cup/disque.
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Figure 4 
(a) Œil droit : reflet pupillaire normal
 Œil gauche : absence de reflet pupillaire, due à une cataracte totale
(b) Œil droit : reflet pupillaire normal
 Œil gauche : cataracte polaire postérieure
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Figure 6 Examen du nerf optique 
et imagerie en utilisant un clip pour 
smartphone
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Évaluation de la vision chez le nourrisson 
(0 à 1 an)
L’examen  d’un nourrisson ne devrait pas vous inquiéter. 
Si l’enfant est réveillé et attentif, vous pourrez récolter 
beaucoup d’informations simplement en observant ses 
réactions et en interrogeant ses parents.

• Demandez d’abord l’opinion des parents sur la vision de 
leur enfant.

• Observez la façon dont le nourrisson regarde ce qui se 
trouve dans la pièce, par exemple les fenêtres ou les lampes.

• Vérifiez que l’enfant regarde ses parents dans les yeux.
• Est-ce que l’enfant observe les personnes entrant dans 

la pièce ?
• Est-ce que l’enfant réagit lorsque l’on sourit en silence 

ou lorsque l’on hausse les sourcils ?
• Est-ce que l’enfant vous regarde dans les yeux ?

Il faut avoir des attentes réalistes et s’attendre à des 
réactions qui correspondent à l’âge du nourrisson. 

Le Tableau 1 vous indique quand un nourrisson est trop 
jeune pour avoir une réponse visuelle, à partir de quel 
âge cette réponse se développe généralement, et à quel 
âge vous devez vous inquiéter si le nourrisson n’a pas la 
réaction attendue. Vous pouvez vérifier vous-même les 
réactions du nourrisson ou demander à la mère.

Par exemple, si un nourrisson âgé de trois semaines ne 
se tourne pas vers une source de lumière diffuse, par 
exemple la lumière provenant d’une fenêtre, il n’y a pas 
nécessairement lieu de s’inquiéter (toutefois, si les parents 
sont inquiets, ne mettez pas en doute ce qu’ils rapportent). 
Par contre, si un nourrisson âgé de huit semaines ne se 
tourne toujours pas vers une source de lumière diffuse, 
alors il y a peut-être un problème et il faut procéder à des 
examens supplémentaires.

N’oubliez pas que le développement peut varier d’un 
nourrisson à l’autre ; les grandes lignes décrites dans le 
Tableau 1 devraient toutefois vous être utiles.

EXAMEN OCULAIRE DU JEUNE ENFANT

Richard Bowman
Conseiller clinique 
honoraire, 
International Centre 
for Eye Health, 
London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, 
Royaume-Uni.

Conseils pour l’évaluation de la vision 
chez le nourrisson et le jeune enfant   
Chez le nourrisson et le jeune 
enfant, une intervention 
précoce peut permettre 
d’éviter des décennies de 
déficience visuelle. Cet article 
offre des astuces et conseils 
pour bien réussir l’examen 
de la vision et explique les 
réactions attendues chez un 
nourrisson en bonne santé.   

Agent de santé oculaire vérifiant la fixation d’un nourrisson. Ce dernier 
regarde son visage, ce qui est un signe rassurant.

Comportement Âge

Nouveau-né 6 semaines 3 mois 4 mois 5 mois et plus

Cligne des yeux lorsque l’on  dirige vers lui le 
faisceau d’une lampe torche Tous les bébés en bonne santé le font. Si ce n’est pas le cas, suspectez un problème

Se tourne vers une source de lumière diffuse, 
fenêtre par exemple Possible Les bébés en bonne santé de cet âge le font. Si ce n’est pas le cas, 

suspectez un problème

Regarde votre visage lorsqu’il est à 10–20 cm de 
distance. Réagit lorsque vous souriez en silence 
ou haussez les sourcils

Trop jeune Possible Les bébés en bonne santé de cet âge le font. Si ce n’est 
pas le cas, suspectez un problème

Fixe et suit du regard un jouet ou une balle 
suspendu(e) au bout d’une ficelle Trop jeune Possible Les bébés en bonne santé de cet âge le font. Si ce n’est 

pas le cas, suspectez un problème

Observe un adulte à 1,5 m de distance Trop jeune Possible
Les bébés en bonne santé de cet âge 
le font. Si ce n’est pas le cas, suspectez 
un problème

Les yeux convergent correctement (si vous approchez 
puis éloignez un jouet, est-ce que les yeux se 
focalisent sur le jouet et sont bien alignés ?)

Trop jeune Possible
Les bébés en bonne santé de cet âge 
le font. Si ce n’est pas le cas, suspectez 
un problème

Cligne des yeux en réponse à une menace (tout 
mouvement brusque et silencieux, ne déplaçant 
pas d’air, à proximité du visage ; par exemple, si 
vous ouvrez brusquement votre poing)

Trop jeune Trop jeune Trop jeune Possible

Les bébés en bonne 
santé de cet âge le font. 
Si ce n’est pas le cas, 
suspectez un problème

Rétinoblastome
Il s’agit d’un cancer 
extrêmement rare 
qui touche les 
nourrissons et les 
très jeunes enfants. 
Sa détection précoce 
par l’examen du 
reflet pupillaire peut 
permettre de sauver 
la vie de l’enfant (voir 
page 14). À noter : le 
reflet pupillaire paraît 
plus pâle chez les 
enfants mélanodermes 
dont le fond d’œil est 
pigmenté.
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Tableau 1 Fonctionnement visuel normal chez le nourrisson
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Conseils pour l’examen d’un nourrisson
• Essayez de toucher l’enfant le moins possible durant 

l’examen. Les enfants ont souvent tendance à lutter 
lorsque l’on essaie de maintenir leurs yeux ouverts, par 
exemple.

• Assurez-vous d’avoir plusieurs jouets à portée de main. 
L’enfant fixera momentanément son regard sur chaque 
nouveau jouet, ce qui vous permettra un examen rapide. 
Si possible, utilisez des jouets de couleur vive et qui 
clignotent. Il est bon de se rappeler cette règle : « un jouet, 
un coup d’œil », car les nourrissons se désintéressent vite.

• N’ayez pas peur de faire des bruits bizarres. Ils vous 
permettront d’attirer l’attention de l’enfant et de faire en 
sorte qu’il reste calme et intéressé par ce qui l’entoure. 
Vérifier la bonne fixation du regard, par exemple sur 
votre visage.

• Pour effectuer un examen plus détaillé du nourrisson, 
vous pouvez l’examiner pendant que sa mère le nourrit 
au sein ou au biberon. 

• Si vous avez des difficultés à examiner l’enfant, 
demandez aux parents l’autorisation de l’emmailloter ; 
l’enveloppement peut aider l’enfant à se sentir en 
sécurité et va également maintenir ses mains à distance 
de votre équipement. Pour emmailloter l’enfant, 
placez-le sur un drap ou sur une couverture, maintenez 
ses bras le long du corps et ses jambes droites, puis 
enveloppez son corps et ses bras avec la couverture 
(Figure 1)1. Demandez au parent de tenir l’enfant, puis 
demandez au parent ou à la personne qui vous assiste 
d’ouvrir les yeux du nourrisson, l’un après l’autre, en 
plaçant doucement un doigt sur la paupière supérieure 
et en la remontant ; faites d’abord la démonstration de 
ce geste sur votre propre œil. Encouragez et rassurez 
les parents, car cette expérience peut être très 
stressante pour eux comme pour leur enfant.

Évaluation de la vision chez le jeune 
enfant (1 à 5 ans)
Un enfant de cet âge doit avoir les yeux droits, ne pas 
présenter de strabisme (voir page 15), pas d’antécédents 
de difficultés visuelles et, lorsque l’enfant est de bonne 
humeur, il doit s’intéresser aux objets intéressants ou de 
couleur vive qui se trouvent dans la pièce. Il doit aussi 
réagir lorsque l’on sourit en silence, lorsque l’on hausse 
les sourcils, ou quand on lui fait un clin d’œil.

Un enfant de cet âge doit aussi être capable de voir les 
objets présentés à la périphérie de son champ de vision par 
un collègue au moment où vous attirez son attention vers 
votre visage, par exemple en faisant des bruits amusants.
Occultez un œil après l’autre, si l’enfant le permet, et 

demandez à l’enfant d’identifier des objets de taille 
différente ou, dans le cas d’un enfant suffisamment âgé, 
des lettres différentes. Faites-en une activité ludique.

À l’âge de trois ans, beaucoup d’enfants connaissent bien le 
nom des couleurs, mais beaucoup ne l’apprennent que plus 
tard ; c’est en tous cas rassurant lorsque la reconnaissance 
des couleurs est déjà acquise. 

À partir de trois ans, la plupart des enfants 
peuvent participer à un examen précis de 
l’acuité visuelle, du champ visuel et de la vision 
des couleurs, si celui-ci est pratiqué par une 
personne formée et avec un matériel adapté 
aux enfants de leur âge.

Si vous n’avez pas accès à l’équipement adapté, 
ou n’avez pas été formé à son utilisation, 
vous pouvez quand même tester la vision 
fonctionnelle d’un enfant à l’aide d’objets du 
quotidien, comme décrit ci-dessus.

Conseils pour l’examen d’un jeune enfant
Les astuces suggérées plus haut pour l’examen d’un 
nourrisson s’appliquent également à l’examen d’un jeune 
enfant. Par ailleurs :

• Distrayez l’enfant et faites en sorte que l’examen 
s’apparente à un jeu (Figure 2). Par exemple, vous 
pouvez commencer par diriger le faisceau de la lampe 
vers les yeux de la mère de l’enfant ; lorsque vous 
occultez un des yeux de l’enfant, dites « Coucou ! » ou 
faites comme si vous jouiez à cache-cache. 

• Observez l’enfant à son insu, par exemple quand vous 
discutez avec sa mère ou quand vous effectuez le 
recueil des antécédents.

• La suggestion d’emmailloter l’enfant peut servir dans 
le cas d’un enfant très jeune, mais sera plus difficile 
à mettre en œuvre avec un enfant plus âgé. Si vous 
avez des difficultés à réaliser l’examen, demandez aux 
parents quelle serait selon eux la meilleure solution. Par 
exemple, certains parents préféreront asseoir l’enfant 
sur leurs genoux et l’envelopper affectueusement de 
leurs bras, ce qui le rassurera et maintiendra aussi 
doucement ses bras le long du corps.SU
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“Observez l’enfant à 
son insu, par 
exemple quand vous 
discutez avec sa 
mère ou quand vous 
effectuez le recueil 
des antécédents.”

Figure 1 Emmaillotement d’un enfant avant l’examen 
oculaire. Cet enfant s’est senti rassuré et s’est endormi. 

Figure 2 Faites de l’examen un moment ludique 

Adapté de : 
Baiyeroju A et al. Prise 
en charge de la santé 
oculaire chez le jeune 
enfant. Revue de Santé 
Oculaire Communautaire, 
vol. 8, nº10 : 28–35. 

Référence
1 Voir aussi : Stevens S. 

Comment empêcher 
un très jeune enfant 
de se débattre 
pendant un examen 
oculaire. Revue de 
Santé Oculaire 
Communautaire, 
vol. 5, nº5 : page 22. 
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Pourquoi est-il important de réaliser l’examen du reflet 
pupillaire ?
Le reflet pupillaire (qui paraît moins lumineux chez les enfants 
mélanodermes dont le fond d’œil est pigmenté) peut mettre 
en évidence des problèmes au niveau de la cornée, du 
cristallin, du vitré et de la rétine. L’examen du reflet pupillaire 
est particulièrement utile chez les jeunes enfants qui sont 
trop jeunes pour se plaindre d’une perte de vision.

Causes possibles en cas de reflet pupillaire anormal :
• Cataracte
• Rétinoblastome
• Autres affections rares du vitré ou de la rétine.

Quand faut-il examiner le reflet pupillaire à la recherche 
d’un rétinoblastome ?
Il est important d’effectuer un examen du reflet pupillaire après 
la naissance, puis à l’âge de six semaines, et également lors de 
consultations de routine ou en cas d’inquiétudes parentales 
concernant la vision de l’enfant ou l’apparence de ses yeux.

Technique d’examen du reflet pupillaire
• Le reflet pupillaire est beaucoup plus facile à visualiser 

dans une pièce sombre, donc éteignez la lumière et 
fermez les rideaux, ou demandez au parent de vous 
accompagner dans une pièce où il n’y a pas de fenêtre.

• Utilisez un ophtalmoscope direct (Arclight par exemple) 
avec la puissance de lentille réglée sur « 0 ». Assurez-vous 
que les piles sont bien chargées.

• Asseyez-vous à environ 50 cm de distance et tenez 
l’ophtalmoscope près de vos yeux.

• Encouragez l’enfant à regarder la source lumineuse et dirigez 
celle-ci vers les yeux de l’enfant. Vous devriez observer un 
reflet pupillaire lumineux et identique dans les deux pupilles.

• Notez la couleur et la luminosité du reflet pupillaire. Elles 
devraient être identiques dans les deux yeux (Figure 1). 
L’absence de reflet pupillaire, une différence entre les deux 
yeux, ou encore un reflet pupillaire de couleur anormale 
(Figures 2 à 5) peuvent indiquer la présence d’un 
rétinoblastome ou autre maladie grave.

Pour déterminer si le reflet pupillaire est normal, il peut être 
utile de le comparer avec le reflet pupillaire d’un des parents. Si 
vous n’êtes pas sûr que le reflet pupillaire soit normal, dilatez la 
pupille pour effectuer un examen complet. Si vous ne pouvez 
pas dilater la pupille, envoyez l’enfant chez un spécialiste.

Que faire si le reflet pupillaire est anormal ?
Si possible, demandez à un collègue de vérifier également le 
reflet pupillaire du patient. Si le reflet pupillaire est anormal, 
expliquez aux parents ou responsables de l’enfant que leur 
enfant est susceptible de présenter une maladie oculaire qui 
devra faire l’objet d’un traitement. Évitez de parler de cancer 
ou d’ablation de l’œil.

Envoyez l’enfant chez un spécialiste pour un examen 
ophtalmologique complet. Si possible, mettez-vous en contact 
avec ce spécialiste (appel téléphonique ou SMS) pour expliquer 
la situation et confirmer les jours et heures de consultation.

Envoyez l’enfant chez un ophtalmologiste avec une lettre 
d’explication. Vérifiez que les parents savent où ils doivent se 
rendre et à quelle date. Soulignez l’importance de s’y rendre 
au plus tard d’ici quelques jours.

REFLET PUPILLAIRE
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Examen du reflet 
pupillaire  
Un reflet pupillaire anormal peut indiquer 
la présence d’une cataracte ou d’un 
rétinoblastome, qui doivent faire l’objet d’une 
orientation immédiate vers un spécialiste.

Le reflet pupillaire est plus facile à visualiser dans une 
pièce sombre. TANZANIE
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Figure 1 Reflet pupillaire normal

Figure 2 Œil droit : reflet pupillaire normal. Œil gauche : l’absence 
de reflet pupillaire est anormale et peut indiquer la présence 
d’une maladie grave. Envoyer l’enfant chez un spécialiste. 

Figure 3 Œil droit : reflet pupillaire normal. Œil gauche : lorsque 
le reflet pupillaire présente une couleur anormale (blanc dans le 
cas de ce patient), ceci peut indiquer la présence d’une maladie 
grave. Le jeune patient photographié ici présente une cataracte 
dans l’œil gauche. Envoyer l’enfant chez un spécialiste. 

Figure 4 Œil droit : reflet pupillaire normal. Œil gauche : 
lorsque le reflet pupillaire présente une couleur anormale 
(blanc-jaune dans le cas de ce patient), ceci peut indiquer la 
présence d’une maladie grave. Le jeune patient photographié 
ici présente un risque de rétinoblastome dans l’œil gauche. 
Envoyer l’enfant chez un spécialiste. 

Figure 5 Œil droit : reflet pupillaire normal. Œil gauche : 
le reflet pupillaire est atténué dans l’œil gauche et le reflet 
cornéen (point blanc sur la cornée) n’est pas centré. Il s’agit 
là d’un strabisme, qui peut être dû à une maladie grave 
sous-jacente. Envoyer l’enfant chez un spécialiste. 

http://www.chect.org.uk
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Pour disposer d’une vision binoculaire normale, il faut que 
les yeux voient bien, soient alignés (regardent dans la 
même direction) et focalisent correctement sur le même 

objet. Pour maintenir cet alignement, il faut également que 
les yeux se déplacent de manière coordonnée. 

Un mauvais alignement des yeux est qualifié de strabisme. 
Ce défaut d’alignement fait que les yeux ne regardent pas 
en parallèle le même objet. Dans tous les cas de strabisme 
ou de mauvais alignement, un des yeux est fixé sur ce que la 
personne souhaite regarder (l’œil fixateur), alors que l’autre 
œil regarde autre chose (l’œil dévié). Chez le jeune enfant, le 
cerveau tend à supprimer l’image dans l’œil dévié ; par contre, 
lorsqu’un nouveau strabisme se développe chez l’adulte, 
ceci peut entraîner diplopie (vision double). Lorsqu’un enfant 
présente un strabisme non traité depuis un très jeune âge, la 
vision dans l’œil dévié peut diminuer de manière permanente : 
on parle alors d’amblyopie ou « œil paresseux ». 

Il est donc très important de détecter un strabisme le plus tôt 
possible et d’orienter le patient vers un ophtalmologiste ou autre 
professionnel des soins oculaires dont la formation est pertinente.

Étape nº1. Vérifier l’alignement des yeux à l’aide d’une 
lampe torche
Commencez par vérifier l’alignement des yeux ; ceci se fait en 
étudiant le reflet cornéen dans chaque œil. Tenez une lampe 
torche à un mètre de distance des yeux du patient et cherchez 
le reflet du faisceau sur la cornée, ou reflet cornéen (méthode 
de Hirschberg). Lorsque le patient regarde la lampe torche 
droit devant lui, les reflets cornéens devraient être positionnés 
de manière symétrique par rapport à l’arête nasale (Figure 1). 

Lorsqu’un œil est dévié vers l’extérieur, il s’agit d’une exotropie 
ou strabisme divergent (Figure 2). Lorsqu’un œil est dévié 
vers l’intérieur (vers le nez), il s’agit d’une ésotropie ou 
strabisme convergent (Figure 3).

Étape nº2. Vérifier qu’il n’y a pas de positionnement 
anormal de la tête
Observez le patient et déterminez s’il maintient sa tête dans une 
position anormale. Dans certain cas, en effet, les personnes 
présentant un strabisme positionnent leur tête de façon anormale 
pour tenter de maintenir l’alignement des yeux. Par exemple, 
un enfant ou un adulte peut tourner la tête ou lever ou baisser 
le menton pour tenter d’aligner ses yeux avec l’objet regardé.

STRABISME
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Comment vérifier l’alignement des yeux 
et les mouvements oculaires  
Si les yeux d’un enfant ne sont pas bien alignés, ceci risque de diminuer de façon 
permanente la vision de l’œil dévié. Il faut donc détecter le problème et orienter 
l’enfant vers un spécialiste le plus tôt possible. 
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Étape nº3. Effectuer le test de couverture
Si vous constatez qu’un œil est mal aligné, vous pouvez 
effectuer le test de couverture pour confirmer cette 
observation. Supposons par exemple que vous ayez observé 
une déviation de l’œil droit vers l’intérieur (ésotropie) 
lorsque le patient regarde droit devant lui (comme dans 
la Figure 3) ; si vous recouvrez l’œil gauche (l’œil normal), 
l’œil droit (œil dévié) devrait alors retrouver une position 
normale. Ceci confirmera que l’œil droit n’était pas aligné 
avec l’œil gauche lorsque les deux yeux étaient ouverts.

Étape nº4. Vérifier les mouvements oculaires et 
rechercher la présence d’une diplopie 
Lorsque vous recherchez la présence d’un strabisme, il est 
nécessaire de confirmer que les mouvements oculaires des 
deux yeux ne sont pas limités dans certaines directions.
Il existe neuf directions du regard, illustrées dans la Figure 4. 
Pour vérifier les mouvements oculaires, maintenez la tête 
du patient et demandez-lui de suivre du regard votre doigt 
ou un faisceau lumineux que vous déplacez dans les neuf 
directions. Notez toute limitation de mouvement éventuelle 
dans un œil ou les deux. 

Si un patient se plaint de vision double (diplopie), alors 
demandez-lui si le faisceau lumineux paraît double lorsque 
vous vérifiez ses mouvements oculaires ; posez la question 
pour chaque direction du regard. La direction du regard dans 
laquelle la diplopie est la plus prononcée peut permettre 
d’identifier le nerf ou muscle qui ne fonctionne pas.

Figure 4 Yeux en bonne santé illustrant les neuf directions du regard.

Figure 1 Yeux droits. Le reflet cornéen est situé au centre de 
la pupille dans les deux yeux. Bien que les yeux de ce garçon 
semblent loucher (parce qu’il regarde légèrement vers la gauche 
et parce que l’arête de son nez est relativement large), le reflet 
lumineux au centre de chaque pupille confirme que ses yeux sont 
parallèles et alignés. 

Figure 2 Exotropie de l’œil gauche. Le reflet cornéen est centré 
dans l’œil droit, mais il se situe au niveau de l’iris dans l’œil gauche.

Figure 3 Ésotropie de l’œil droit. Le reflet cornéen est centré dans 
l’œil gauche, mais il se situe au niveau de l’iris dans l’œil droit.

Adapté de : 
Helveston EM. 
Comprendre, dépister 
et prendre en charge 
le strabisme. Revue 
de Santé Oculaire 
Communautaire 
vol. 8 nº 10 : 36–38.

Moodley A. Basic 
clinical examination 
of a patient with 
neuro-ophthalmology 
symptoms. Comm Eye 
Health 26 (96): 66–67.
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Une pression intraoculaire 
(PIO) normale se situe 
entre 12 et 22 mm Hg, en 

moyenne, mais elle peut être 
plus élevée dans les cas où le 
patient présente un glaucome, a 
récemment subi une intervention 
de chirurgie oculaire ou encore 
lorsque le patient suit certains 
traitements (par exemple 
corticoïdes).

L’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité 
(IAPB) recommande que les personnels de santé oculaire 
mesurent la PIO à l’aide d’un tonomètre de Perkins (utilisé 
pour la tonométrie par aplanation) ou avec de nouveaux 
instruments comme le tonomètre à air pulsé ou le Tonopen1. 

Lorsque ces instruments ne sont pas disponibles et les 
antécédents ou symptômes du patient suggèrent une 
élévation de la PIO, les deux tests suivants peuvent s’avérer 
utiles :

1 Palpation bidigitale
2 Tonomètre de Schiötz

1 Palpation bidigitale
La palpation bidigitale peut permettre de déceler une PIO 
très élevée. L’appréciation du tonus oculaire sera plus 
précise si l’examinateur a acquis une bonne expérience de 
cette méthode ; il est donc souhaitable de prendre le temps 
de s’entraîner, d’abord sur soi, puis sur ses collègues (avec 
leur accord).  
Note : Même si vous ne décelez rien d’anormal, il se peut 
que la PIO soit dangereusement élevée. Si les antécédents 
ou les symptômes du patient vous font suspecter 
un glaucome, ou si le patient a récemment subi une 
intervention de chirurgie oculaire ou est sous traitement 
corticoïde, vous devez l’orienter vers un service où sa PIO 
pourra être mesurée avec précision. 

Méthode2

• Demandez au patient de fermer les yeux et de regarder 
vers le bas. 

• Placez l’extrémité de chaque index sur la paupière 
supérieure fermée. Tout en maintenant le bout de ces 
deux doigts en contact avec la paupière supérieure, 
appuyez légèrement sur le globe oculaire à travers la 
paupière, d’abord avec l’index droit, puis avec l’index 
gauche, puis à nouveau avec l’index droit (Figure 1). 

• Répétez cette manœuvre sur l’autre œil.
• Au toucher, un œil normal se présente en quelque sorte 

comme une tomate tout juste mûre : pas solide, mais 
pas trop mou. 

• Il est important de comparer les deux yeux entre eux. 
Un œil à PIO très élevée semble anormalement dur et 
solide au toucher3.

2 Tonomètre de Schiötz4

Le tonomètre de Schiötz (Figure 2) offre un meilleur moyen de 
dépistage de l’hypertension intraoculaire. Si le tonomètre 
de Schiötz indique une PIO élevée, il faut envoyer le patient 

PRESSION INTRAOCULAIRE
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 Mesure de la pression intraoculaire  
L’hypertension oculaire est un signal d’alarme qu’il ne faut pas négliger. En l’absence 
de traitement, l’élévation de la pression intraoculaire peut endommager le nerf 
optique de manière 
irréversible. Les 
patients présentant 
une suspicion 
d’hypertension 
oculaire doivent être 
envoyés chez un 
ophtalmologiste pour 
un examen oculaire 
complet et détaillé.
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Figure 2 Tonomètre de Schiötz. L’aiguille doit indiquer « 0 » sur l’échelle graduée 
lorsque l’on utilise le poids de 5,5 g.

Figure 1 La palpation bidigitale aide à identifier une pression intraoculaire très élevée, 
qui peut indiquer un glaucome.



chez un ophtalmologiste qui pourra confirmer ce résultat 
(avec un tonomètre à aplanation ou équivalent) et commencer 
la prise en charge thérapeutique qui convient.

Matériel nécessaire
• Tonomètre de Schiötz, poids et table de conversion
• Collyre anesthésique local
• Coton hydrophile propre ou tampons de gaze propres
• Alcool isopropylique (isopropanol) à 70 %, alcool à 

brûler ou lingettes imbibées d’alcool prêtes à l’emploi.

Préparation
• Testez le tonomètre en utilisant la bille de métal à 

l’intérieur de l’étui et le poids de 5,5 g. L’aiguille doit 
immédiatement indiquer zéro (Figure 2).

• Nettoyez le piston et le disque du tonomètre à l’aide 
d’un tampon de gaze ou de coton hydrophile imbibé 
d’alcool isopropylique ou d’alcool à brûler, ou encore 
avec une lingette imbibée d’alcool prête à l’emploi. 
Essuyez-les ensuite avec un tampon de gaze ou du 
coton hydrophile sec et propre.

• Allongez le ou la patient(e) à plat et placez un oreiller 
sous sa tête.

Méthode
• Lavez et séchez vos mains.
• Placez-vous correctement : tenez-vous droit, derrière 

la tête du patient, de façon à ce que vos mains soient 
au même niveau que sa tête. Notez la bonne position 
adoptée par l’agent de santé dans la Figure 3. Une 
mauvaise position est susceptible de fausser la lecture 
du tonomètre.

• Instillez le collyre anesthésique et attendez environ 
30 secondes.

• Demandez au patient de regarder un objet fixe situé 
directement au-dessus de ses yeux (par exemple 
en plaçant son pouce directement au-dessus de la 
direction du regard comme sur la Figure 3) et de rester 
parfaitement immobile.

• Avec le pouce et l’index d’une main, maintenez 
délicatement les paupières du patient en position 
ouverte, en prenant bien soin de ne pas appuyer sur 
le globe oculaire (Figure 4). 

• Avec le pouce et l’index de l’autre main, saisissez le 
tonomètre (avec le poids de 5,5g) et placez le piston sur 
la cornée centrale (Figure 4).

• Laissez le disque descendre doucement sur la cornée.
• Notez la lecture obtenue sur l’échelle du tonomètre.

• Si la valeur lue sur l’échelle du tonomètre est inférieure 
ou égale à « 2 », enlevez le tonomètre, remplacez le poids 
de 5,5 g par celui de 7,5 g puis répétez la manœuvre. 

• Notez à nouveau la lecture obtenue sur l’échelle du 
tonomètre, puis enlevez le tonomètre.

• Dites au patient de ne pas se frotter les yeux ; 
l’anesthésie dure environ cinq minutes.

• Nettoyez et séchez la tête du tonomètre.
• Répétez la manœuvre sur l’autre œil.
• Nettoyez et séchez à nouveau le tonomètre, puis 

rangez-le soigneusement dans sa boîte.
• Utilisez la table de conversion (Tableau 1) pour interpréter 

les mesures que vous venez de noter, puis inscrivez la 
PIO correspondante dans le dossier du patient.

IC
EH

IC
EH

Valeur 
lue sur 
l’échelle du 
tonomètre

Pression intraoculaire en mm Hg

Poids de 
5,5 g

Poids de 
7,5 g

Poids de 
10,0 g

3,0 24,4 35,8 50,6

4,0 20,6 30,4 43,4

5,0 17,3 25,8 37,2

6,0 14,6 21,9 31,8

7,0 12,2 18,5 27,2

8,0 10,2 15,6 23,1

9,0 8,5 13,1 19,6

10,0 7,1 10,9 16,5

Références
1 IABP Essential List: 

Glaucoma. https://
iapb.standardlist.org/
essential-lists/
essential-list-
glaucoma/

2 Philippin H et al. Détection 
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avec des ressources 
limitées. Revue Santé 
Oculaire Communautaire 
vol 11 nº13 2014 : 5–6. 
https://www.
cehjournal.org/article/
detection-et-
evaluation-du-
glaucome/

3 Baum J, Chaturvedi N, 
Netland PA, Dreyer EB. 
Assessment of intraocular 
pressure by palpation. 
Am J Ophthalmol 
1995;119(5):650–1.

4 Stevens S. Revue Santé 
Oculaire Communautaire 
vol 4 nº3 2007 : 22. 
https://www.
cehjournal.org/article/
tonometrie-mesure-
de-la-pression-
intraoculaire-a-laide-
dun-tonometre-de-
schiotz/

Tableau 1 Table de conversion pour obtenir la pression 
intraoculaire

Figure 3 Placez-vous derrière le patient de façon à ce que vos mains 
soient au même niveau que sa tête. Le patient regarde son doigt, qui est 
placé directement au-dessus de ses yeux.

Figure 4 Placez délicatement le piston du tonomètre sur la cornée 
centrale.
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L ’exploration du champ visuel 
fait partie intégrante d’un 
examen ophtalmologique 

complet et elle est importante 
pour la détection du glaucome, 
des affections maculaires et des 
affections neurologiques comme 
les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). Cet article décrit 
deux techniques de détection des 
anomalies du champ visuel qui ne nécessitent pas 
d’équipement coûteux : l’examen par confrontation et 
le test d’Amsler. 

Les déficits de champ visuel précoces (ou même 
modérément importants) passent souvent inaperçus, 
en particulier s’ils n’affectent qu’un seul œil. Les images 
présentées dans la Figure 2 illustrent à quoi peut 
ressembler une scène vue par une personne présentant 
un déficit de champ visuel différent dans chaque œil. L’œil 
gauche présente une atteinte du champ visuel inférieur 
et l’œil droit une atteinte du champ visuel supérieur. 
Comme ces déficits ne se chevauchent pas, ils ne sont pas 
apparents lorsque la personne regarde cette scène avec 
les deux yeux.

Il peut être utile de poser au patient les questions suivantes :

• Avez-vous remarqué une quelconque perte de vision 
dans un œil ou dans l’autre ?

• Avez-vous remarqué des lacunes dans votre vision ?
• Lorsque vous fermez un œil après l’autre, est-ce que 

vous voyez la même chose ?

Par ailleurs, il est également essentiel d’interroger le patient 
sur ses antécédents de maladies oculaires ou autres, en 
particulier ses antécédents familiaux, et de se renseigner 
sur la présence éventuelle d’autres symptômes oculaires 
ou neurologiques.

Exploration du champ visuel par 
confrontation
L’exploration du champ visuel par confrontation (Figure 1) ne 
prend que quelques minutes et peut fournir des informations 
utiles. Pour vous préparer à effectuer cet examen, il faut 
d’abord vous tester vous-même afin de vous familiariser 
avec l’étendue et les limites de votre propre champ visuel et 
de localiser la tache de Mariotte (point aveugle) dans 
chaque œil. Un déficit de champ visuel est détecté lorsque 
le patient ne réagit pas à l’apparition d’une cible que vous 
percevez vous-même, bien que vous soyez tous deux à 
égale distance de cette cible. Ce test part du principe que 
l’examinateur (vous-même) ne présente aucune anomalie 
du champ visuel. Ceci est une raison supplémentaire pour 
que vous vous soumettiez vous-même à une exploration du 
champ visuel avant d’administrer ce test.

Durant le test, commencez par explorer le champ visuel 
binoculaire (confrontation avec les deux yeux ouverts), puis 
testez chaque œil séparément. Il vous faudra une cible : 
celle-ci peut être un stylo avec un capuchon rouge, ou un 
doigt que l’on agite ou que l’on plie et déplie.

Examen par confrontation avec les deux yeux ouverts
Demandez au patient de vous regarder directement dans 
les yeux sans détourner son regard. Ceci peut parfois être 
gênant pour le patient, donc laissez-lui le temps de se 

CHAMP VISUEL
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Exploration du champ visuel   
Un examen de base 
du champ visuel ne 
prend que quelques 
minutes, mais il peut 
permettre de détecter 
un glaucome ou une 
affection maculaire.

Figure 1 Exploration du champ visuel par confrontation. L’examinateur (à gauche) ferme 
l’œil gauche, afin de comparer le champ visuel de son œil droit avec le champ visuel de 
l’œil gauche du patient. 
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a b c

Figure 2 L’œil gauche présente une atteinte du champ visuel inférieur (a) et l’œil droit présente une atteinte du champ visuel supérieur (b). Comme ces 
déficits ne se chevauchent pas, ils ne seront pas apparents en vision binoculaire (c).
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reprendre et de recommencer s’il a du mal à vous regarder dans 
les yeux. Une fois que le patient peut vous regarder fixement 
dans les yeux pendant que vous faites de même, demandez-
lui s’il perçoit la totalité de votre visage et si certaines parties de 
votre visage lui paraissent troubles.

1 Explorez l’hémichamp gauche du patient en maintenant 
votre poing droit fermé dans l’hémichamp gauche du 
patient, au niveau de votre œil, très légèrement à droite de 
votre visage. Assurez-vous que le patient vous fixe toujours 
du regard, puis levez un doigt, puis deux, jusqu’à quatre ; 
demandez au patient combien de doigts il voit. Pour explorer 
les quadrants supérieur et inférieur, déplacez votre main 
vers le haut et vers la droite, puis vers le bas et vers la droite, 
en répétant le test précédent à différents points. Ce simple 
test de comptage des doigts est particulièrement utile pour 
détecter les déficits de champ visuel d’origine neurologique 
(par exemple après un AVC), mais en cas de glaucome il ne 
sert qu’à repérer les déficits de champ visuel très importants.

2 Pour explorer l’hémichamp droit et ses quadrants supérieur 
et inférieur, répétez le test de comptage des doigts en 
plaçant cette fois-ci votre main gauche juste à gauche de 
votre visage, puis en la déplaçant vers le haut et vers la 
gauche, et ensuite vers le bas et vers la gauche.

Examen par confrontation d’un œil après l’autre
1 Demandez au patient de couvrir son œil avec la paume de sa 

main (pas avec les doigts, car il pourrait facilement regarder 
à travers). N’oubliez pas que vous devez vous aussi fermer 
un œil, car vous allez comparer le champ perçu par votre 
œil droit (par exemple) avec celui perçu par l’œil gauche du 
patient, et vice versa (Figure 1).

2 Commencez par effectuer le test de comptage des doigts 
(test statique). N’oubliez pas de réaliser pour chaque œil une 
exploration des deux hémichamps, droit et gauche.

3 Ensuite, déplacez votre doigt-cible de la périphérie éloignée 
vers la région centrale du champ de vision (test cinétique). 
Demandez au patient de vous indiquer quand votre doigt 
apparaît pour la première fois dans son champ de vision. 
Répétez ce test dans différentes directions, afin de couvrir 
360º pour chaque œil testé. N’oubliez pas de déplacer votre 
doigt à une vitesse adaptée au temps de réaction du patient. 

4 Enfin, explorez le champ périphérique, de préférence avec 
une cible blanche (il peut s’agir d’une épingle à tête blanche 
ou du bouchon blanc d’un flacon de collyre), puis explorez 
le champ visuel central avec une cible rouge (bouchon de 
flacon rouge ou stylo avec capuchon rouge). L’exploration 
avec ce type de cible donne des résultats plus précis que 
lorsque vous utilisez vos doigts et peut permettre de 
détecter des déficits plus précoces du champ visuel. Par 
ailleurs, les cibles à tête rouge peuvent aussi servir à détecter 
la désaturation du rouge, qui est un signe précoce d’atteinte 
du nerf optique.

Test d’Amsler
Une grille imprimée, connue sous le nom de grille d’Amsler 
(Figure 3), peut permettre de repérer de légers déficits du champ 
visuel central et du champ paracentral (assez courants chez les 
patients atteints de glaucome). 

Testez un œil après l’autre, avec correction optique des vices de 
réfraction affectant la vision de près. Demandez au patient de 
tenir la grille à une distance de lecture confortable pour son œil 
non couvert et de fixer le point central de la grille. Demandez-lui 
ensuite d’identifier et de vous signaler les zones où le quadrillage 
n’est pas visible ou apparaît déformé (Figure 4). Des zones 
« manquantes » dans la grille suggèrent une perte de champ 
visuel paracentral due au glaucome, alors que des distorsions 
sont plus souvent le signe d’une affection maculaire.

Figure 3 Grille d’Amsler, utilisée pour détecter une distorsion de la vision centrale Figure 4 Aspect de la grille d’Amsler en 
cas d’affection touchant le champ visuel 
central (a et b)

4a Petit scotome (déficit du champ 
visuel) au-dessous du point de fixation, 
avec distorsion environnante

4b Scotome de grande taille empiétant 
sur le point de fixation, avec légère 
distorsion
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Pour les malades des yeux, le personnel 
de santé non spécialisé est souvent le 
seul recours 
La prévention, la détection précoce et la prise en charge des 
affections oculaires reste largement inadéquate en Afrique 
sub-saharienne en général, et plus particulièrement en 
Afrique francophone. Parmi les principales raisons de cet 
état de fait, on peut citer :

• La pénurie absolue (en quantité) et relative (du fait de 
la maldistribution à travers le territoire national) du 
personnel spécialisé en ophtalmologie.

• L’approche presque exclusivement verticale et peu 
intégrée des activités de soins oculaires déployées dans 
la plupart des pays par divers acteurs.

• Le peu de pertinence et de profondeur des formations 
en ophtalmologie actuellement 
proposées aux personnels de santé 
non spécialisés en ophtalmologie, 
qui les laisse souvent désemparés, 
voire même paniqués, une fois 
sur le terrain, face à la plupart des 
affections oculaires, même les plus 
communes.

• Le fait que lorsqu’on a un 
problème oculaire et qu’on vit 
dans une région sans le moindre 
spécialiste des yeux à plus de 
500–1 000 km à la ronde, l’agent de 
santé généraliste, bien formé ou 
pas, reste dans ces circonstances 
le seul et unique recours.

Vue sous cet angle-là, la vraie question n’est plus tant de 
savoir si l’agent de santé, ou tout personnel de santé non 
spécialisé en ophtalmologie, doit ou non voir et examiner les 
malades des yeux. La question est plutôt : comment aider 
ce personnel à être plus utile aux malades présentant des 
affections oculaires, et à ne pas leur nuire involontairement ?

Définition de l’agent de santé en soins 
oculaires de base 
Très souvent, le seul point de contact des malades 
souffrant d’affections oculaires est le personnel de santé 
non spécialisé en ophtalmologie. Ce personnel est, de 

fait, un « agent de santé en soins oculaires de base » (ou 
plus simplement « agent de soins oculaires de base »), un 
terme que nous utilisons pour définir tout personnel de 

santé qui, sans être spécialiste et 
souvent avec des connaissances et 
des compétences fort limitées en 
ophtalmologie, est pourtant le seul 
dans son lieu d’exercice quotidien à 
voir, à évaluer, à traiter et à conseiller 
les malades des yeux. 

Ainsi défini, l’agent de soins oculaires 
de base représente une large frange 
du personnel de santé actuellement 
en exercice dans de nombreux pays 
aux ressources limitées. Le terme 
inclut ainsi, entre autres, les cadres 
suivants :

• Les sages-femmes qui, dans les régions où sévit 
encore l’ophtalmie du nouveau-né (une conjonctivite 
rapidement cécitante en l’absence d’une prise en charge 
précoce et appropriée), peuvent jouer un rôle moteur et 
déterminant dans sa prévention, voire son élimination.

• Le personnel de Soins Mère et Enfants (SME), l’un 
des services de santé les plus fonctionnels dans de 
nombreux pays, qui assure le suivi régulier des enfants 
de 0 à 5 ans (croissance, état nutritionnel, vaccination, 
déparasitage, etc.).

• Le personnel impliqué dans les activités du programme 
PCIME (Prise en Charge Intégrée des Maladies de 
l’Enfant) qui lui aussi voit beaucoup d’enfants, y compris 
ceux qui souffrent de leurs yeux, et peut donc, comme 
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Les personnels de santé non spécialisés 
en ophtalmologie : un maillon 
essentiel dans la 
prise en charge des 
affections oculaires  
Bien formé et encadré, le personnel de 
santé non spécialisé en ophtalmologie 
pourrait devenir un maillon essentiel 
dans la prise en charge complète des 
soins oculaires.

Mesure de l’acuité visuelle avec une échelle pour 
personnes non lettrées. OUGANDA

“Lorsqu’on a un problème 
oculaire et qu’on vit dans 
une région sans le moindre 
spécialiste des yeux à plus 
de 500–1 000 km, l’agent 
de santé généraliste, bien 
formé ou pas, reste le seul 
et unique recours.”
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le groupe précédent, jouer un rôle déterminant dans la 
promotion de la santé oculaire et la détection précoce 
des pathologies telles que la cataracte ou le glaucome 
congénital, le strabisme et l’amblyopie.

• Les étudiants en médecine et les élèves infirmiers, 
dont les stages dans les services d’ophtalmologie ne 
leur confèrent le plus souvent que des notions très 
sommaires en ophtalmologie, et très rarement des 
compétences suffisantes pour évaluer, diagnostiquer 
et prendre en charge les maladies oculaires, même les 
plus fréquentes, une fois sortis de l’école.

• Les médecins de district, véritables omnipraticiens 
à qui sont souvent référés, à l’intérieur de leur district, 
de nombreux malades des yeux simplement pour 
« problème des yeux ». 

• Les infirmiers chefs de poste de santé qui, à un 
moindre degré mais pour des raisons similaires, 
accueillent souvent les malades des yeux sans 
préparation technique aucune. 

• Les pédiatres qui, là où ils existent, peuvent être mis 
à contribution dans la prise en charge précoce des 
pathologies oculaires chez les 0 à 15 ans, surtout dans 
cette tranche d’âge critique de 0 à 6 ans, durant laquelle 
certaines anomalies et pathologies oculaires sont 
encore réversibles. 

• Le personnel des centres de diabète et plus 
généralement ceux responsables de la prise en charge 
et du suivi des diabétiques. 

• Le personnel de santé oculaire, enfin.

Cette longue liste explique aussi notre choix pour le terme 
plus fédérateur de « Soins oculaires de base » à la place 
de celui, plus traditionnel mais aussi plus polémique, de 
« Soins oculaires primaires », un terme souvent perçu à 
tort, il est vrai, par certains membres de l’équipe de santé 
comme fortement réducteur et donc dégradant.

L’agent de soins oculaires de base : 
rôles, connaissances et compétences 
requises
La liste qui suit, non exhaustive et adaptable à souhait, 
donne une idée de ce qu’un agent de soins oculaires de 
base (ASOB) bien formé, bien équipé et bien accompagné 
(c’est-à-dire, régulièrement supervisé et recyclé), peut faire : 

1 Connaître, de manière sommaire mais succincte, 
l’anatomie de l’œil et ses annexes, ainsi que leur 
fonctionnement.

2 Bien connaître les grands groupes de médicaments 
prescrits dans le traitement des pathologies oculaires, 
leurs principales indications ainsi que leurs effets 
secondaires (voire leur dangerosité), aussi bien au 
niveau local que général.

3 Maîtriser l’examen oculaire de base et surtout être 
capable, au terme de cet examen, de distinguer un œil 
normal d’un œil pathologique.

4 Savoir reconnaitre, au terme de l’interrogatoire et 
de l’examen de base, les pathologies oculaires les 
plus communes, et en particulier celles menaçant 
directement à court terme le pronostic visuel.

5 Savoir reconnaître ou, à défaut, suspecter les 
principales causes silencieuses de cécité dans la région 
(comme la cataracte, le glaucome, la rétinopathie 
diabétique, etc.).

6 Connaître, dans leurs grandes lignes, les modalités de 
prise en charge en milieu spécialisé des principales 
affections oculaires, afin de mieux les expliquer et 
convaincre ainsi ceux des patients nécessitant une 
évacuation auprès du spécialiste.

7 Bien connaître les rôles mais aussi les limites de l’ASOB 
dans la prise en charge des affections oculaires : les 
gestes à faire ou à ne pas faire ; quand et où référer les 
patients ; les premiers soins à dispenser et les conseils à 
prodiguer aux patients, en attendant leur évacuation en 
milieu spécialisé.

8 Savoir expliquer au patient (ou à ses accompagnateurs) 
la gravité et le pronostic de sa maladie, le but 
du traitement proposé, le suivi et la surveillance 
nécessaires et, en cas d’évacuation en urgence, les 
principales raisons de celle-ci.

9 Savoir quoi faire au cas où, pour des raisons de 
finances, de logistique ou de calendrier (activités 
agro-pastorales, deuil, mariage, etc.) l’évacuation du 
patient ne peut pas se faire dans l’immédiat comme 
recommandé.

Conclusion 
Malgré les progrès réalisés à l’échelle mondiale depuis le 
lancement de VISION 2020, certains problèmes demeurent, 
notamment de grosses disparités dans la distribution du 
personnel ophtalmique spécialisé dans de nombreux pays 
francophones. Il n’est pas si rare de trouver encore des 
districts, voire des régions sanitaires entières, sans un seul 
personnel spécialisé en ophtalmologie, de quelque niveau 
que ce soit. 

Il y a cependant lieu d’espérer car, contrairement à la 
situation qui prévalait il y a 20 ans, il existe aujourd’hui, 
et ce dans pratiquement tous les pays, un nombre 
croissant de personnel médical, non spécialisé il est vrai, 
exerçant dans ces régions rurales isolées : pédiatres, 
médecins généralistes, infirmiers, sages-femmes, etc. 
Ces personnels, une fois bien initiés en soins oculaires de 
base et surtout bien encadrés, pourraient jouer un rôle 
déterminant dans les activités de promotion de la santé 
oculaire, de prévention, de détection et de référence 
précoces des maladies oculaires dans leurs zones 
d’intervention respectives. Ils pourront ainsi constituer un 
maillon essentiel dans la prise en charge au premier niveau 
de la santé oculaire dans les pays aux ressources limitées 
et devenir des partenaires précieux et incontournables 
dans la prise en charge intégrée des soins oculaires.

Cet article est une 
adaptation du 
Chapitre 4 de 
l’ouvrage de 
D. Etya’alé :

Soins oculaires 
essentiels : 
Manuel de soins 
oculaires de 
base. 2018.

Pour commander 
cet ouvrage :

etyaaled@ 
gmail.com

Jeunes patients 
attendant une 
évaluation de leur 
acuité visuelle.
ZAMBIE
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QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-réponses 
sur les cas 
complexes de 
cataracte 
Ce questionnaire est conçu pour 
vous aider à tester votre compréhension 
des concepts présentés dans ce 
numéro et à réfléchir sur ce que 
vous avez appris.

1. a. Faux. Il est essentiel de maîtriser l’inflammation en préopératoire avant de réaliser l’opération, de préférence pendant au moins trois mois. b. Vrai. c. Faux. Le degré de fibrose varie en fonction du 
matériau de l’implant intraoculaire. d. Faux. Si l’on combine chirurgie du glaucome et chirurgie de la cataracte chez un patient présentant une uvéite, le taux d’échec de la trabéculectomie sera très élevé.
2. a. Faux. Un mauvais contrôle de la glycémie a des conséquences à long terme mais n’affecte pas le résultat de l’opération. b. Vrai. c. Vrai. d. Vrai.  
3. a. Vrai. b. Faux. Les viscoélastiques dispersifs recouvrent l’endothélium et créent une couche protectrice. c. Vrai. d. Faux. Une chirurgie efficace avec la technique chirurgicale que vous 
maîtrisez le mieux minimisera très probablement les lésions de l’endothélium cornéen.
4. a. Faux. La dilatation commence à s’estomper au bout de quelques heures. Le meilleur moment pour instiller ce collyre est probablement une heure avant l’opération. b. Vrai. c. Faux. Le 
stretching (étirement) pupillaire manuel à l’aide de deux crochets tirant dans des directions opposées devrait suffire dans la plupart des cas et n’entraîne aucun frais supplémentaire pour 
l’hôpital, si ce n’est qu’il augmente légèrement la durée de l’opération. d. Vrai. 

Nous espérons que vous discuterez de ces questions avec vos confrères, ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe de soins 
oculaires, par exemple dans le cadre d’un groupe de lecture. 
Cocher toutes les affirmations correctes

Question 1 
Dans le cas d’un patient présentant une uvéite en plus 
d’une cataracte :

  a Peu importe si l’uvéite n’est pas maîtrisée avant 
  l’opération, à condition d’administrer beaucoup de 
  corticoïdes en postopératoire

  b Si l’on manipule l’iris pour enlever les synéchies 
  ou étirer une pupille de petite taille, cela va aggraver 
  l’inflammation 

 c Il n’y a pas beaucoup de différence entre les différents types 
  d’implants en ce qui concerne la réaction inflammatoire

 d C’est une bonne idée de combiner la chirurgie de la cataracte 
  et celle du glaucome si le patient présente un glaucome

Question 2 
Dans le cas d’un patient diabétique présentant une 
cataracte :

  a Si le patient présente une glycémie élevée le jour de 
  l’opération, il est préférable de reporter l’opération 
  jusqu’à ce que la glycémie soit mieux contrôlée

  b Une contraction capsulaire postopératoire peut limiter la 
  visibilité de la rétine après l’opération ; il est donc 
  souhaitable de réaliser un capsulorhexis de grande taille

 c La cataracte se déclare plus tôt chez les patients 
  diabétiques

 d Chez les patients diabétiques, l’œdème maculaire est 
  beaucoup plus courant après l’opération de la cataracte

Question 3 
Lors de la prise en charge d’un patient présentant une 
dystrophie cornéenne endothéliale de Fuchs : 

  a Il est très facile de passer à côté d’un diagnostic de 
  dystrophie cornéenne endothéliale de Fuchs en 
  consultation, lorsque vous inscrivez un patient pour une 
  opération de la cataracte

  b Les viscoélastiques cohésifs permettent de mieux 
  protéger l’endothélium

 c Si vous n’avez pas de microscope spéculaire pour mesurer 
  la densité des cellules endothéliales mais pouvez mesurer 
  l’épaisseur de la cornée par pachymétrie, vous pouvez 
  utiliser l’épaisseur de la cornée centrale comme preuve 
  indirecte de la bonne santé de l’endothélium cornéen

 d Si vous avez la possibilité de réaliser une phacoémulsification, 
  c’est la meilleure technique à utiliser, même si vous n’en 
  avez pas une grande expérience

Question 4 
Lorsque vous opérez un patient ayant une pupille de petite 
taille :

  a Il faut instiller un collyre mydriatique 4 à 6 heures avant 
  l’opération pour lui laisser le plus possible le temps d’agir

  b Avant l’opération, il est important d’identifier pourquoi 
  la pupille est de petite taille 

 c Les solutions permettant la prise en charge d’une 
  pupille de petite taille coûtent cher, donc il faudra 
  facturer des frais supplémentaires

 d Si vous réalisez une dilatation chirurgicale de la pupille, 
  cette dernière risque de ne jamais retrouver sa forme 
  ou taille antérieure ; il faut donc en informer le patient

RÉPONSES

QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-réponses 
sur l’examen 
oculaire 
Ce questionnaire est conçu pour 
vous aider à tester votre 
compréhension des concepts 
présentés dans ce numéro et à 
réfléchir sur ce que vous avez appris.

1. Les propositions a, c, d et e sont VRAIES. L’ophtalmoscopie indirecte est généralement réalisée par un ophtalmologiste.

2. La proposition d est FAUSSE ; a, b, c et e sont VRAIES.

3. Les propositions c et e sont VRAIES. Les propositions a, b et d sont FAUSSES. L’Arclight fonctionne à l’énergie solaire et coûte environ 12 euros. Il peut être utilisé par n’importe 
quel personnel de santé formé à son utilisation.

4. a. VRAI. Il peut s’agir d’une cataracte ou d’un rétinoblastome ; l’une et l’autre nécessitent de consulter un spécialiste de toute urgence. b. FAUX. Avant de fournir des lunettes de 
lecture, il faut d’abord déterminer la cause de la mauvaise vision de loin. c. FAUX. Une diplopie implique un problème nerveux ou musculaire récent, par exemple une paralysie 
du sixième nerf crânien (nerf abducteur). d. VRAI. Une perte de vision brutale et indolore peut être due à une affection touchant la rétine ou le nerf optique. e. FAUX. Un agent de 
santé communautaire peut être formé à réaliser un examen oculaire de base et à diagnostiquer et prendre en charge des affections oculaires courantes comme la conjonctivite.

Nous espérons que vous discuterez de ces questions avec vos confrères, ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe de soins 
oculaires, par exemple dans le cadre d’un groupe de lecture. 
Pour toutes les questions, répondre VRAI ou FAUX à chaque partie de la question.

Question 1 
Les examens oculaires qui suivent peuvent être réalisés 
par le personnel de santé oculaire non-médecin, s’il est 
dûment formé et possède l’équipement qui convient :

  a Mesure de l’acuité visuelle

  b Ophtalmoscopie indirecte 

 c Examen de la réfraction en cas de presbytie

 d Mesure de la pression intraoculaire avec un 
  tonomètre de Schiötz

 e Exploration du champ visuel

Question 2 
Une lampe torche permet d’effectuer :

  a Examen du réflexe photomoteur

  b Examen de la conjonctive 

 c Diagnostic du trichiasis

 d Examen de la papille optique

 e Recherche de corps étranger cornéen

Question 3 
L’Arclight :

  a A besoin de piles pour fonctionner 

  b Coûte environ 35 euros 

 c Peut être utilisé pour examiner la papille optique

 d Doit être utilisé uniquement par des médecins

 e Peut être utilisé pour examiner les oreilles

Question 4 
Les affirmations ci-dessous sont-elles VRAIES ?

  a Un bébé présentant une pupille blanche doit 
  immédiatement être envoyé dans un service spécialisé

  b On peut donner des lunettes de lecture à un patient de 
  50 ans ayant une vision de 1/10e dans les deux yeux 

 c Un patient de 50 ans présentant une ésotropie lors du test 
   de couverture et se plaignant de diplopie a probablement 
  un strabisme qui remonte à l’enfance

 d Si un patient se plaint d’une perte de vision brutale, indolore 
  et unilatérale, il faut vérifier la réaction pupillaire et le 
  fond d’œil après dilatation des pupilles

 e Les agents de santé communautaires doivent envoyer 
  chez un spécialiste tous les patients se plaignant de 
  problèmes oculaires

RÉPONSES

Beaucoup d’affections oculaires peuvent être détectées avec une simple 
lampe torche. NÉPAL
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Questions sur une image
1. Que remarquez-vous ?

a. Paupières : cils supérieurs recourbés vers le globe oculaire.

b. Rougeur conjonctivale.

c. Cornée : il y a une petite opacité de couleur gris-blanc placée à 
 4 heures près du bord pupillaire ; le reste de la cornée visible est 
 transparent.

d. Pupille : elle semble normale.

2. Quel est le diagnostic ? Trichiasis.

3. Quelle affection en est vraisemblablement la cause ? Le trachome.

4. La stratégie CHANCE : Chirurgie pour traiter le trichiasis, 
 Antibiotiques pour éliminer l’infection, Nettoyage du visage et des 
 mains pour aider à réduire la transmission, et enfin Changement 
 de l’Environnement (pour améliorer l’accès à une eau propre et à 
 des installations sanitaires). 

RÉPONSES

Question 1
Quelles sont vos observations sur :

a Les paupières
b La conjonctive
c La cornée
d La pupille

Remarque : le reflet blanc et dense à midi 
sur le bord de la marge pupillaire est le reflet 
du flash de l’appareil photo.

Question 2
Quel est le diagnostic ?

Question 3
Quelle maladie en est la cause ?

Question 4
Comment appelle-t-on la stratégie de 
santé publique visant à éliminer la cécité 
causée par cette maladie ?
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Tous les articles de ce numéro, à l’exception de l’article en pages 20–21, ont été publiés précédemment 
dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 32 nº107 (2019). 

ANNONCES & RESSOURCES

Une application 
gratuite pour la Revue 
L’édition anglaise de cette 
revue, le Community Eye Health 
Journal, a maintenant sa 
propre application pour 
smartphone (Android et iOS), 
tablettes et navigateurs Internet. 
Vous pouvez l’utiliser pour 
télécharger les articles qui vous 
intéressent, les organiser dans 
votre propre « bibliothèque », 
et les partager par email ou 
sur les réseaux sociaux.

Pour en savoir plus, lire 
(en anglais) : https://www.
cehjournal.org/article/
the-community-eye-health-
journal-in-your-pocket/

Téléchargez l’application sur Google Play :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

universaltools.cehj

ou sur l’AppStore (iOS) :
https://apps.apple.com/us/app/community-eye-health-

journal/id1475114636?ls=1

Vous pouvez aussi la visualiser sur n’importe quel appareil portable en vous 
rendant sur : https://m.cehjournal.org 

Nous remercions Tijssen Foundation et Peek Vision Foundation, qui ont financé 
le développement de l’application « Community Eye Health Journal ».
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Un manuel de soins oculaires à l’intention 
des personnels francophones 
Soins oculaires essentiels : Manuel de soins oculaires de base 
Professeur Daniel Etya’alé. 2018. 280 pages.

Écrit à l’intention des personnels des régions d’Afrique subsaharienne, 
ce manuel vise à permettre au lecteur :

• de mieux se familiariser avec l’œil normal et son fonctionnement.
• de s’initier sans peur aux techniques de base d’un examen des yeux et d’en 

connaître les limites pour le non-spécialiste.
• de bien connaître les pathologies et anomalies oculaires les plus courantes 

et leur prise en charge ; notamment, comment 
reconnaître les cas qui doivent être référés sans le 
moindre délai à un spécialiste.

• de contribuer à la promotion de la santé oculaire du 
jeune enfant et à la prise en charge des pathologies 
oculaires de l’enfant.

Pour commander cet ouvrage : 
etyaaled@gmail.com M
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Professeur 
Daniel 
Etya’alé 

https://www.cehjournal.org/article/the-community-eye-health-journal-in-your-pocket/
https://www.cehjournal.org/article/the-community-eye-health-journal-in-your-pocket/
https://www.cehjournal.org/article/the-community-eye-health-journal-in-your-pocket/
https://www.cehjournal.org/article/the-community-eye-health-journal-in-your-pocket/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universaltools.cehj
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universaltools.cehj
https://apps.apple.com/us/app/community-eye-health-journal/id1475114636?ls=1
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Il faut mesurer l’acuité 
visuelle de tous les 
patients se plaignant 
de problèmes oculaires

Tous les personnels 
de santé devraient 
être formés à examiner 
les paupières, la 
conjonctive, la cornée 
et les pupilles à l’aide 
d’une lampe torche

L’Arclight coûte environ 
12 euros, fonctionne à 
l’énergie solaire et est 
très utile pour examiner 
le segment antérieur, 
la papille optique et la 
rétine centrale
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 Messages-clés : l’examen oculaire
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