
Ce numéro est consacré aux besoins 
en santé oculaire des jeunes enfants, 
plus particulièrement des enfants de 
moins de six ans. Tous ceux d’entre 
vous qui ont tenté d’examiner un jeune enfant 
ou de mesurer son acuité visuelle savent 
que cela s’avère parfois très difficile ; il peut 
donc être tentant de déclarer forfait et de 
renvoyer l’enfant à son domicile, particulière-
ment si votre service ou centre de santé est pris 
d’assaut ce jour-là. Nous espérons que la mise 
en application des suggestions pratiques 
présentées dans ce numéro vous permettra 
de vous sentir plus à l’aise lorsque vous 
devrez prendre en charge un jeune enfant. 
Après la lecture de ce numéro, si vous devez 
recommander l’orientation-recours d’un jeune 
patient, vous aurez une meilleure idée du 
degré d’urgence selon les cas et de la 
meilleure façon de le communiquer aux parents. 

Impact des maladies oculaires de l’enfant
On considère que, chez un jeune enfant, plus 
des trois quarts de l’apprentissage se fait par 
le biais de la vision et que plus d’un tiers du 
cortex des adultes répond aux stimuli visuels. 
Ceci signifie non seulement que la vision est 
très importante pour le développement dans 
la petite enfance, mais également que les 
informations visuelles sont utilisées et 
traitées par un grand nombre de parties du 
cerveau. Par conséquent, il n’est pas surpre-
nant qu’une perte visuelle survenant tôt dans 
la vie d’un enfant ait un impact important sur 
le développement de celui-ci et retarde par 
exemple l’apparition de la marche ou de la 
déambulation à « quatre pattes ». La prévention 
de la perte visuelle ou la mise en œuvre du bon 
traitement au bon moment pour restaurer la 
fonction visuelle aura un impact très important 
sur le développement de l’enfant concerné.

Les effets de la perte de vision ne se 

limitent pas à l’enfant et s’étendent également 
à son milieu familial : des études ont montré 
que la présence d’un enfant handicapé 
favorise la tension et la dépression chez les 
parents et entraîne une augmentation du taux 
de divorce ou de séparation1. Inversement, dans 
certains cas, les membres de la famille se 
sentent plus proches parce qu’ils affrontent 
ensemble les défis du quotidien avec un 
enfant handicapé.

À l’écoute de la mère
Toute mère, quel que soit son niveau 
d’instruction, connaît très bien son enfant 
et veut pour lui ce qu’il y a de meilleur. Elle 
a observé son enfant de près pendant de 
longues périodes, dans un ensemble de 
situations, sous des éclairages différents ; 
elle remarquera donc tout problème ou 

changement concernant les yeux ou 
le comportement de son enfant. L’un 
des messages-clés de ce numéro 
est que le personnel de santé doit 
écouter la mère et ne pas mettre en 
doute ce qu’elle dit, car elle connaît 
son enfant mieux que quiconque.

Dans cet esprit, l’article de la 
page 28 se base sur ce que peuvent 
dire les parents lorsqu’ils amènent 
leur enfant en consultation.

Les défis
L’évaluation de l’acuité visuelle chez 
le jeune enfant peut s’avérer longue 
car très difficile, mais vous pouvez 

généralement tester la vision des enfants de 
cinq ans ou plus au moyen d’une échelle en 
« E » de Snellen (Astuce : si un enfant peut 
passer le bras au-dessus de sa tête et toucher 
son oreille du côté opposé, il a au moins cinq 
ans). En dessous de l’âge de cinq ans, vous 
devez utiliser d’autres méthodes pour 
évaluer la vision, comme des tests d’apparie-
ment ou la recherche/l’identification de petits 
objets sur un fond uni. Toutefois, même dans 
les hôpitaux tertiaires dotés des équipements 
les plus modernes, il n’est pas toujours 
possible d’effectuer une mesure formelle de 
l’acuité visuelle. Là encore, il faut se fier à ce 
qu’a remarqué la mère de l’enfant ou à ce que 
nous avons pu observer du comportement 
visuel de l’enfant durant la consultation.

Vous trouverez dans ce numéro des 
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les jeunes patients ont des 
besoins très différents de 
ceux des adultes. tAnZAnie
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SANTÉ OCULAIRE DU jEUNE ENFANT Suite

astuces pour examiner les nourrissons et les 
jeunes enfants, ainsi que des conseils pour 
prendre en charge de jeunes enfants à 
l’hôpital, soutenir les parents et créer un 
environnement accueillant pour les enfants. 

Ce que vous pouvez faire 
Il est important de réaliser que le personnel de 
santé oculaire peut contribuer de façon majeure 
à sauver la vue d’un enfant ; dans certains cas, 
le bon geste au bon moment peut même lui 
sauver la vie ! Par exemple, si vous identifiez un 
enfant présentant un reflet blanc de la pupille 
(qui signe éventuellement un rétinoblastome) 
et si vous l’orientez vers le bon spécialiste, cet 
enfant pourra bénéficier d’un traitement qui lui 
sauvera la vie ; le pronostic du rétinoblastome 
est en effet fatal s’il n’est pas traité à temps. De 
la même manière, vous augmentez les chances 
de survie d’un enfant si vous identifiez correctement 
les premiers signes d’une avitaminose A et si vous 
lui administrez une forte dose de vitamine A. Des 
études menées en Indonésie indiquent que les 
enfants qui présentent des taches de Bitot et une 
cécité nocturne ont une probabilité de décéder 
avant l’âge de six ans qui est 15 fois supérieure 
à celle des enfants ne présentant pas ces signes. 

La cataracte congénitale, qui est l’une des 
causes traitables les plus courantes de cécité 
infantile, doit être diagnostiquée et traitée 
suffisamment tôt pour éviter la survenue d’une 
déficience visuelle permanente due à l’amblyopie. 
Là encore, la mère de l’enfant sera souvent la 
première à remarquer une cataracte. Le personnel 
de santé peut dépister la cataracte en examinant 
le reflet pupillaire (voir pages 35 et 45) ; dans 
l’idéal, ce geste devrait toujours faire partie de 
l’examen de routine des nouveau-nés.

Quand vous suspectez chez l’enfant une 
anomalie oculaire ne pouvant faire l’objet d’un 
traitement médical, envoyez tout de même cet 
enfant chez un ophtalmologiste ou dans un 
centre tertiaire de soins oculaires. Des services 
de réfraction ou de basse vision pourraient en 
effet avoir un effet bénéfique et il est important 
que l’enfant puisse y avoir accès le plus tôt 
possible, afin de minimiser l’impact d’une 
déficience visuelle sur son développement.

Santé publique
Réfléchissez à ce que vous pouvez faire au-delà 
de la clinique pour lutter contre les maladies 
oculaires et la perte visuelle chez l’enfant. Vous 
pouvez par exemple entretenir des contact 
étroits avec le personnel des centres de santé 

maternelle et infantile ou des programmes de 
vaccination et leur suggérer de vous adresser les 
enfants présentant des problèmes oculaires. 
À titre d’exemple, dans le cadre d’une initiative 
en Ouganda, le personnel des programmes de 
vaccination a été formé à examiner les yeux des 
nourrissons et des enfants vaccinés et à interroger 
les mères sur leurs inquiétudes éventuelles 
concernant les yeux de leur enfant. Ceci a été 
une réussite qui a permis à de nombreux 
enfants d’être examinés par un spécialiste 
beaucoup plus tôt et donc de bénéficier d’un 
diagnostic et d’un traitement précoces. 

Vous pouvez encourager les mères à faire 
vacciner leurs jeunes enfants et à s’assurer 
qu’ils reçoivent leur supplément en vitamine A. 
Vous pouvez aussi expliquer aux accoucheuses 
traditionnelles l’importance de nettoyer 
immédiatement les paupières du bébé après 
dégagement de la tête, afin de prévenir la 
survenue d’une ophtalmie du nouveau-né.

Si l’on vous amène un enfant présentant 
une infection trachomateuse, une carence en 
vitamine A ou une rougeole, il y a de fortes 
chances que ce problème concerne égale-
ment d’autres enfants vivant dans le même 
quartier ou village. Renseignez-vous sur la 
communauté à laquelle appartient l’enfant et 
informez les autorités compétentes.

Les dix activités-clés présentées dans 
l’encadré ci-dessous ont été suggérées par 
l’Organisation mondiale de la Santé ; elles 
sont destinées au personnel de santé 
travaillant au niveau primaire2. Si ces activités 
sont mises en œuvre à grande échelle et de 
façon systématique, elles auront un effet 
bénéfique non seulement sur la santé oculaire 
mais également sur la santé générale des enfants.

Les activités de promotion et d’éducation 
sanitaire, destinées tout particulièrement aux 
mères et aux femmes en âge de procréer, sont 
également importantes. Il faut expliquer à ces 
femmes ce qu’elles peuvent faire pour prévenir 
une perte de vision ou une maladie oculaire 
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1 Nettoyer les paupières des nouveau-nés immédiatement après la naissance et administrer 
une pommade antibiotique ou un collyre antiseptique.

2 Donner à la mère 200 000 UI de vitamine A immédiatement après l’accouchement.
3 Promouvoir l’allaitement et une alimentation saine.
4 Vacciner les enfants contre la rougeole à l’âge de neuf mois et leur administrer 100 000 UI 

de vitamine A. Encourager un rappel du vaccin pour une protection renforcée.
5 Administrer à tout enfant présentant une rougeole ou une dénutrition suspectée 100 000 UI 

de vitamine A (si l’enfant a moins de 12 mois) ou 200 000 UI (12 mois ou plus).
6 Veiller à ce que le visage des enfants soit toujours propre.
7 Orienter tout enfant qui ne voit pas bien vers un personnel de santé oculaire.
8 Envoyer de toute urgence chez un spécialiste en santé oculaire tout enfant présentant une 

pupille blanche ou autre anomalie patente.
9 Envoyer de toute urgence chez un spécialiste en santé oculaire tout enfant victime d’un 

traumatisme oculaire ou présentant un œil rouge.
10 Ne pas mettre de remèdes traditionnels dans l’œil.

Dix activités-clés pour le personnel de santé primaire
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chez leur enfant. Les dix activités-clés constituent 
une bonne base de départ.

Il faut aussi garder à l’esprit que la plupart 
des communautés ont leurs propres 
croyances sur les causes et le traitement des 
maladies, y compris les affections oculaires. 
Beaucoup pensent que la perte visuelle ne 
peut être traitée lorsqu’elle se produit tôt 
dans la vie de l’enfant, en particulier si elle est 
présente depuis la naissance. Par conséquent, 
les parents ne consultent pas. S’ils amènent 
leur enfant avec beaucoup de retard dans un 
établissement de santé, ne leur faites aucun 
reproche, car il y a de fortes chances que leurs 
croyances soient partagées par beaucoup 
d’autres membres de leur communauté. 

En résumé
De même que les enfants ne sont pas de 
mini-adultes, leurs yeux ne sont pas des 
versions miniatures de l’œil adulte. Les enfants 
ont des besoins différents en soins oculaires 
et ces besoins sont souvent plus urgents que 
ceux des adultes. La prise en charge d’enfants 
dans un centre de santé peut effectivement 
s’avérer plus difficile que dans le cas des 
adultes. Toutefois, il existe un grand nombre 
de mesures que vous et vos collègues, ainsi 
que les parents et les membres de la commu-
nauté, pouvez mettre en place pour lutter 
contre la cécité et la perte de vision chez 
l’enfant. Nous espérons que le présent numéro 
vous encouragera à offrir aux enfants 

les meilleurs soins possibles, de la manière 
la plus adaptée à l’enfant et ses parents dans 
le cadre de travail qui est le vôtre, afin qu’ils 
vivent leur passage dans le milieu médical 
ou hospitalier de la meilleure façon possible.
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Le taux de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans (TM<5) peut être utilisé pour 
estimer la prévalence de la cécité infantile 
(voir Tableau 1). La raison en est qu’un 
grand nombre des causes de cécité chez 
l’enfant (comme la rougeole, les avitami-
noses A, la méninigite et la rubéole congé-
nitale) sont également des causes de 
mortalité infantile3. En 1999, au moment 
du lancement de VISION 2020, on estimait 
à 1,4 million le nombre d’enfants aveugles, 
dont presque les trois quarts vivaient dans 
un pays à faible ou moyen revenu4.

Au cours des dix dernières années, le 
nombre d’enfants âgés de 0 à 15 ans dans 
le monde a légèrement augmenté et s’élève 
à près de 1,9 milliard5. Toutefois, le TM<5, 
et donc l’estimation de la prévalence de la 
cécité chez l’enfant, a diminué dans la 
plupart des pays depuis 19806. 

En multipliant le nombre d’enfants par 
l’estimation de la prévalence de la cécité 
correspondante (voir Tableau 1), on a pu 
calculer que le nombre d’enfants aveugles 
dans le monde a diminué d’environ 10 % au 
cours des dix dernières années et s’élève 
maintenant à 1,26 million (voir Tableau 2). 
Il ne fait aucun doute que l’amélioration des 
programmes de vaccination contre la rougeole 
et de supplémentation en vitamine A sont 

deux interventions importantes en santé 
publique qui ont contribué à ce résultat.

Dans le Tableau 2, les pays sont regroupés 
par région de la Banque mondiale, plutôt 
que par région géographique, en raison du 
rôle important joué par les facteurs socio-
économiques dans les causes de perte 
visuelle chez l’enfant et leur prévalence. 

L’estimation révisée en 20105 indique que 
des changements importants se sont produits 
en Chine et dans la région « Autres pays d’Asie 
et du Pacifique » (qui inclut les Philippines, 
l’Indonésie et le Bangladesh) : le TM<5, et 
donc l’estimation de la prévalence de la cécité 
infantile, ont fortement diminué et le nombre 
total d’enfants est resté plus ou moins stable. 

En Afrique subsaharienne, le nombre 
d’enfants aveugles a augmenté de 31 %, en 
partie parce que cette région est la seule qui 
ait connu une augmentation du nombre total 
d’enfants. Toutefois, dans beaucoup de pays 
de cette région, le TM<5 a augmenté ; 
la raison principale en est que l’épidémie 
d’infection par le VIH a rendu un grand nombre 
d’enfants orphelins, ce qui a un effet néfaste 
sur la santé infantile.

Comment estimer le nombre 
d’enfants aveugles
Recherchez d’abord le TM<5 correspondant 
à votre pays ou région. Vous trouverez ce 
chiffre dans diverses publications, notamment 
La situation des enfants dans le monde,

un rapport publié chaque année par le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Pour estimer le nombre d’enfants qui 
sont actuellement aveugles, servez-vous du 
TM<5 d’il y a cinq ans, c’est-à-dire celui de 
2005 pour l’estimation de 2010, car c’est 
la période la plus pertinente pour ce calcul. 

Recherchez l’intervalle contenant ce 
TM<5 dans le Tableau 1 et lisez l’estimation 
de la prévalence de la cécité infantile qui lui 
correspond.

Multipliez cette prévalence par le 
nombre d’enfants âgés de 0 à 15 ans dans 
votre pays ou région pour estimer le nombre 
d’enfants aveugles.

exemple : Soit un pays P dont la population 
totale est de 12 millions de personnes en 
2010, dont 40 % sont des enfants âgés de 
0 à 15 ans. Le nombre total d’enfants de 0 
à 15 ans est donc 12 000 000 x 40/100 = 
4 800 000. Le TM<5 en 2005 était de 112 
décès pour 1 000 naissances vivantes. Selon 
le Tableau 1, l’estimation de la prévalence 
de la cécité infantile est égale à 0,8 pour 
1 000 enfants. Le nombre d’enfants 
aveugles dans le pays P est donc estimé à 
4 800 000 x 0,8/1 000 = 3 840.

note des auteurs : ces estimations ne 
prennent pas en compte la cécité due aux 
vices de réfraction non corrigés, car il existe 
très peu de données sur lesquelles se baser.

tm<5 pour 1 000 
naissances 
vivantes

estimation de la 
prévalence de la 
cécité infantile

0–19 0,3

20–39 0,4

40–59 0,5

60–79 0,6

80–99 0,7

100–119 0,8

120–139 0,9

140–159 1,0

160–179 1,1

180–199 1,2

200–219 1,3

220–239 1,4

≥ 240 1,5

Tableau 1. Taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans et estimation de la 
prévalence de la cécité infantile Tableau 2. Estimations du nombre d’enfants aveugles dans le monde en 2010

Combien y a-t-il d’enfants aveugles ?

estimations en 2010 % de variation entre 1999 et 2010

nb. d’enfants 
(millions)

nb. d’enfants 
aveugles

nb. total 
d’enfants

estimation du nb. 
d’enfants aveugles

estimation moins élevée en 2010 qu’en 1999

Chine 340 116 000 0 % –44,8 %

Autres pays d’Asie et du 
Pacifique

266 136 000 –2,3 % –38,2 %

EMBE + AESE* 244 70 000 –1,6 % –22,2 %

Amérique Latine & Caraïbes 170 71 000 0 % –29,0 %

Peu ou pas de changement

Moyen-Orient 241 168 000 +0,4 % –11,6 %

Inde 345 280 000 –1,4 % +3,7 %

estimation plus élevée en 2010 qu’en 1999

Afrique subsaharienne 274 419 000 +5,4 % +30,9 %

tOtAl : 1 880 1 260 000 +0,6 % –10 %
*EMBE = économies de marché bien établies ; AESE = anciennes économies socialistes d’Europe. Ces deux régions 
ont été regroupées ici parce que certains pays sont passés d’une catégorie à l’autre entre 1999 et 2010.
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PRISE EN CHARGE CLINIQUE

Prise en charge de la santé oculaire 
chez le jeune enfant

Les enfants sont généralement amenés en 
consultation lorsque leurs parents (ou les 
personnes qui s’occupent d’eux) remarquent 
une anomalie. Le présent article ne prétend 
en aucun cas être une liste exhaustive des 
affections rencontrées chez l’enfant ou des 
méthodes d’examen, mais présente quelques 
bases importantes. Il se concentre sur les 
symptômes les plus problématiques 
rencontrés chez le nourrisson et le jeune 
enfant, qui sont par ailleurs les patients les 
plus difficiles à évaluer.

Principes généraux
Lorsque votre patient est un jeune enfant :

 • Faites du mieux que vous pouvez et 
commencez le traitement ou orientez 
l’enfant vers un spécialiste le plus tôt 
possible. Plus le traitement sera précoce, 
plus le pronostic visuel de l’enfant après 
traitement sera bon. Même en l’absence 
de traitement, un nourrisson ou un enfant 
aveugle a besoin d’aide pour se développer 
aussi normalement que possible et doit donc 
être orienté vers des services appropriés.
 • ne mettez pas en doute ce que rappor-
tent les parents. Il s’agit la plupart du 
temps d’observations vraies et pertinentes. 
Les parents ont généralement raison ! 
Ils passent beaucoup de temps avec leurs 
enfants et peuvent observer à loisir leur 
comportement et l’aspect de leurs yeux.
 • écoutez plus que vous ne parlez.
Le parent de l’enfant vous aidera 
généralement à établir votre diagnostic.
 • Soyez prudent, ne prenez aucun risque. 
Si vous n’êtes pas sûr de la conduite à 
tenir, sollicitez l’avis d’un collègue ou 
orientez l’enfant vers un spécialiste.
 • Soyez patient. Une bonne écoute des 
parents prend du temps. Il en va de même 
pour l’examen de l’enfant, en particulier si 
ce dernier ne veut pas ou ne peut pas 
coopérer.

 • Planifiez à l’avance. S’il y a beaucoup 
de monde dans votre salle d’attente, faites 
passer en priorité les jeunes enfants. 
Sinon, ils finiront par être fatigués et 
irritables, ce qui stressera leurs parents 
ou les personnes qui les ont accompagnés 
et rendra l’examen plus difficile.

Communiquer avec les parents
Une bonne communication avec les parents 
est essentielle :

 • Parlez de façon à être compris par 
les parents. Employez des mots simples 
de tous les jours et servez-vous de 
diagrammes ou de croquis pour étayer 
vos explications.
 • Soyez honnête. En particulier, si vous 
n’êtes pas certain de pouvoir expliquer ce 
qui se passe, dites-le.
 • Faites preuve de gentillesse. Les parents 
veulent ce qu’il y a de mieux pour leur 
enfant, mais, par manque d’instruction 
ou de moyens, ils ne prennent pas toujours 
les meilleures décisions. Ne reprochez  pas 
aux parents d’avoir agi comme ils l’ont fait 
ou de ne pas avoir agi. Ceci risque de les 
décourager de demander de l’aide par la 
suite. Si vous prenez le temps de leur 
expliquer clairement la situation, vous les 
aiderez à prendre la meilleure décision en 
ce qui concerne les yeux et la vision de 
leur enfant.

Orientation-recours
Lorsque vous orientez un enfant vers un autre 
service, il est toujours utile de rédiger une 
lettre d’orientation. Donnez cette lettre aux 
parents et conservez-en une copie pour vos 
registres. Il vous faut préciser dans cette lettre :

 • les symptômes remarqués par la mère de 
l’enfant 

 • vos observations après examen de l’enfant
 • votre démarche thérapeutique, le cas 
échéant (démarrage d’une cure d’antibio-
tiques, par exemple).

Lorsque vous conseillez une orientation-
recours, il est très important d’encourager 
les parents à suivre vos recommandations.

 • expliquez-leur pourquoi il peut être 
souhaitable d’orienter leur enfant vers 
un service spécialisé. Lorsqu’il s’avère 
nécessaire d’orienter l’enfant vers un autre 
service, il est très important de convaincre 
ses parents qu’un examen et un traitement 
mis en œuvre par un spécialiste lui seront 
bénéfiques.
 • Faites comprendre aux parents qu’il 
est urgent de demander de l’aide. 
Expliquez-leur qu’il est important de 
demander l’avis d’un spécialiste. Toutefois, 
ne les alarmez pas inutilement. Dites-leur 
que plus l’enfant sera soigné rapidement, 
meilleur sera le pronostic.
 • Soutenez les parents. Renseignez-les 
sur les aides qui existent pour faciliter 
l’orientation-recours : transport, subven-
tions, etc. Si vous êtes en mesure de le 
faire, expliquez-leur ce qui va se passer à 
l’hôpital et ce qu’ils doivent emporter avec 
eux (lettre d’orientation-recours, vêtements  
ou nourriture, par exemple).

Il faut toujours envoyer de toute urgence 
dans un service spécialisé les enfants qui 
présentent les problèmes oculaires suivants :

 • un œil (ou les deux) de taille anormalement 
petite ou grande (Figure 1)
 • un œil (ou les deux) faisant saillie (Figure 2)
 • marque rouge sur la paupière (Figure 3)
 • un œil (ou les deux) présentant une 
anomalie patente ; une apparence 
complètement laiteuse, par exemple 
(Figure 4).
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Évaluation de la vision 
chez le nourrisson (0 à 1 an)
Ne vous faites pas de souci si vous devez 
examiner un nourrisson. 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 aux parents leur avis 
sur la vision de leur enfant
 • observez la façon dont le nourrisson 
regarde ce qui se trouve autour de lui, par 
exemple les fenêtres ou les lampes

 • vérifiez que l’enfant peut regarder ses 
parents dans les yeux
 • est-ce que l’enfant observe les personnes 
qui entrent 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 peut vous regarder 
dans les yeux ?

Vous devez avoir une idée juste des 
capacités visuelles du nourrisson en fonction 
de son âge. Le Tableau 1 précise à quel âge 
l’enfant est trop jeune pour présenter une 

réponse visuelle, à quel âge cette réponse 
est susceptible de se développer et à quel 
âge il faut s’inquiéter si l’enfant ne réagit pas 
de la façon attendue. Vous pouvez interroger 
la mère ou vérifier vous-même les réactions 
de l’enfant.

Par exemple, si un nourrisson de trois 
semaines ne tourne pas la tête en direction 
d’une lumière diffuse (comme la lumière 
provenant d’une fenêtre), il n’y a pas forcé-
ment lieu de s’inquiéter, mais il faut faire 
confiance aux parents s’ils sont inquiets. Par 
contre, si un nourrisson de huit semaines ne 

Figure 5. Enfant 
en bonne santé 
présentant une 
bonne fixation. 
Il voit clairement 
l’appareil photo 
et essaie de 
l’attraper

comportement Âge

nouveau-né 6 semaines 3 mois 4 mois 5 mois et +

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

Se tourne vers une source de lumière 
diffuse, par ex. vers la fenêtre        Possible Tous les enfants en bonne santé de cet âge le font. Si ce n’est pas le cas, 

suspectez un problème

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

Trop jeune Possible Tous les enfants 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 Tous les enfants 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

Tous les enfants 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, les yeux se focalisent sur le jouet 
et sont bien alignés)

Trop jeune Possible
Tous les enfants 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, 
ne déplaçant pas d’air, à proximité du 
visage ; par ex. si vous serrez le poing et 
l’ouvrez brusquement)

Trop jeune Trop jeune Trop jeune Possible

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

Tableau 1. Fonction visuelle normale chez le nourrisson

Figure 1. Les deux yeux 
sont anormalement 
grands et les cornées 
sont laiteuses. Envoyer 
l’enfant en urgence dans 
un service spécialisé

Figure 2. L’œil gauche 
fait saillie et est déplacé 
vers le bas. Envoyer 
l’enfant en urgence dans 
un service spécialisé

Figure 3. Une marque 
rouge sur la paupière 
peut être un hémangiome, 
susceptible d’entraîner 
une amblyopie. Envoyer 
l’enfant en urgence dans 
un service spécialisé

Figure 4. Les deux yeux 
sont blancs et de petite 
taille. Envoyer l’enfant 
en urgence dans un 
service spécialisé
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tourne jamais la tête en direction d’une 
source de lumière diffuse, alors il se peut 
qu’il y ait un problème ; vous devez alors 
pousser votre investigation plus avant.

N’oubliez pas que le développement peut 
beaucoup varier d’un nourrisson à l’autre ; ce 
tableau devrait toutefois vous être utile.

Conseils pour l’examen d’un 
nourrisson
 • Essayez de toucher l’enfant le moins 
possible durant l’examen. Les enfants ont 
par exemple tendance à lutter lorsque l’on 
essaie de maintenir leurs yeux ouverts.
 • Assurez-vous d’avoir beaucoup de jouets 
à portée de main. L’enfant fixera momenta-
nément son regard sur chaque nouveau 
jouet, ce qui vous permettra un examen 
rapide. Si possible, utilisez des jouets de 
couleur vive avec des lumières que vous 
pouvez allumer et éteindre. Il est bon de 
se rappeler cette règle : un jouet, un coup 
d’œil.
 • 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.
 • Pour effectuer un examen plus détaillé 
chez un nourrisson, vous pouvez l’observer 
pendant que sa mère le nourrit au sein ou 
au biberon (Figure 5).
 • Si vous avez des difficultés à examiner 
l’enfant, demandez aux parents l’autorisation 
d’emmailloter l’enfant. Placez le nourrisson 
sur une couverture ou un drap, les bras le 
long du corps et les jambes droites, puis 
enroulez la couverture ou le drap autour de 

l’enfant en maintenant ses bras à l’intérieur 
(Figure 6). Demandez au parent de tenir 
l’enfant. Le parent ou la personne qui vous 
assiste peut alors ouvrir avec beaucoup de 
précaution les yeux du nourrisson, l’un 
après l’autre (sans mettre de pression sur 
l’œil, comme sur la Figure 2 de la page 46), 
afin que vous puissiez les examiner. 
N’oubliez pas que cette situation peut être 
très stressante à la fois pour le parent et 
pour le nourrisson.

Évaluation de la vision chez 
le jeune enfant (1 à 5 ans)
Dans cette tranche d’âge, les enfants 
doivent avoir des yeux stables, ne présenter 
aucun strabisme ou antécédent de 
problèmes visuels et, lorsqu’ils sont de 
bonne humeur, doivent être attirés par les 
objets colorés ou intéressants qui se trouvent 
dans la pièce. Ils réagissent lorsque leur 
interlocuteur sourit en silence, hausse les 
sourcils ou leur fait un clin d’œil. 

Les enfants de cet âge devraient aussi 
être capables de voir les objets présentés à 
la périphérie de leur champ de vision par un 
collègue au moment où vous attirez leur 
attention vers votre visage, par exemple en 
faisant des bruits amusants. Si l’enfant vous 
laisse faire, occultez un œil à la fois et 
demandez à l’enfant d’identifier des objets 
de différentes tailles ou, chez l’enfant plus 
âgé, des lettres de l’alphabet. Faites en 
sorte que cet examen s’apparente à un jeu.

Certains enfants sont capables d’identifier 
les couleurs dès l’âge de trois ans, alors que 
certains autres n’y parviendront que plus tard ; 
s’ils peuvent le faire correctement, c’est en 
tous cas toujours bon signe.

Au-delà de trois ans, la plupart des enfants 
peuvent pleinement participer à un examen 
testant leur acuité visuelle, leur champ visuel 
et leur vision des couleurs, si celui-ci est 
pratiqué par une personne dûment formée 
avec un équipement approprié pour de 
jeunes enfants.

Si vous ne disposez pas de ce type 
d’équipement, ou si vous n’avez pas été 
formé à son utilisation, vous pourrez quand 
même tester la fonction visuelle d’un jeune 
enfant en utilisant des objets de tous les 
jours, comme décrit ci-dessus.

Conseils pour l’examen d’un jeune 
enfant
Les conseils décrits plus haut pour l’examen 
d’un nourrisson sont également pertinents 
dans le cas d’un jeune enfant. Par ailleurs, 
en cas d’examen d’un jeune enfant :

 • Distrayez l’enfant et faites en sorte que 
l’examen s’apparente à un jeu (Figure 7). 
Par exemple, passez d’abord la lampe 
torche devant l’œil 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 les enfants à leur insu, par 
exemple quand vous discutez avec leur 
mère ou quand vous notez les antécédents 
de l’enfant.
 • Un enfant très jeune pourra être emmailloté 
comme un nourrisson pour faciliter 
l’examen (Figure 6), comme décrit plus 
haut ; ce sera plus difficile dans le 
cas d’un enfant plus âgé. Demandez aux 
parents quelle serait selon eux la meilleure 
solution. Par exemple, certains parents 
préfèrent maintenir doucement les bras 
de leur enfant.
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Figure 7. Distrayez l’enfant et faites en sorte que l’examen soit 
un jeu

Figure 6. Agent de santé emmaillotant un nourrisson pour 
permettre  l’examen oculaire

Figure 8. Glaucome congénital

La suite du présent article est divisée 
en quatre parties, chacune d’elles étant 
basée sur ce que disent les parents ou 
la mère de l’enfant lorsqu’ils arrivent en 
consultation :

1 « Mon enfant n’y voit pas »
2 « Il y a quelque chose de blanc dans 

l’œil (les yeux) de mon enfant »
3 « Mon enfant a les yeux qui tremblent » 

ou « Mon enfant louche »
4 « Mon enfant a les yeux rouges et/ou 

collés »

Pour chaque problème oculaire, l’article 
décrit les causes possibles, les questions 
à poser aux parents, les signes à rechercher, 
la marche à suivre et ce que vous pouvez 
dire aux parents. Le cas échéant, ces étapes 
sont décrites séparément pour les nourris-
sons et les jeunes enfants. Nous espérons 
que ces conseils vous seront utiles.

Comment utiliser la suite 
de cet article
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causes possibles Autres causes 
possibles : nourrissons

Autres causes possibles : 
jeunes enfants

 • taie/opacité cornéenne
 • cataracte
 • Glaucome
 • Problèmes de développement (rétine, nerf optique, cerveau)

 • Affections rétiniennes 
telles que méningite et 
rétinopathie du 
prématuré ou RDP 
(rare en Afrique)
 • Affections du système 
nerveux central, par 
ex. après un accouche-
ment long ou difficile

 • Affections rétiniennes, par ex. 
dystrophies rétiniennes, rétinite à 
CMV (une complication de l’infection 
par le VIH), rétinopathie du prématuré 
non traitée
 • Affections du système nerveux 
central, par ex. secondaires à une 
méningite, au paludisme ou à un 
traumatisme crânien

Questions à poser aux parents Questions 
supplémentaires : 
nourrissons

Questions supplémentaires : 
jeunes enfants

 • Quand avez-vous commencé à soupçonner que la vision de votre 
enfant n’était pas normale ?
 • Est-ce que votre enfant n’aime pas les lumières vives ? Si c’est le cas, 
suspectez un glaucome ou une forme de dystrophie rétinienne
 • Votre enfant a-t-il les yeux qui pleurent ? Si oui, il peut tout simplement 
s’agir d’une obstruction du canal lacrymo-nasal, auquel cas il y 
aura présence de sécrétions collantes. Toutefois, si le larmoiement se 
produit en présence d’une lumière vive, ou si l’enfant ne peut pas 
voir ou éprouve de la douleur, vous devez suspecter un glaucome
congénital (Fig. 8) 
 • Votre nourrisson semble-t-il avoir mal ? Si oui, il peut s’agir d’un 
glaucome ou d’un problème concernant la cornée
 • Votre enfant était-il prématuré et a-t-il été pris en charge dans un 
service de néonatologie ? Si oui, il peut s’agir d’une RdP
 • L’accouchement a-t-il été long ou difficile ? Si oui, il peut s’agir d’une 
déficience visuelle d’origine cérébrale

 • Y a-t-il des antécédents 
fébriles ? Si oui, 
suspectez une 
méningite néonatale

 • Y a-t-il eu traumatisme crânien ou 
fièvre juste avant que n’apparaisse ce 
problème de vision ? Si oui, suspectez 
une affection du système nerveux 
central
 • L’enfant peut-il se déplacer normalement 
et son ouïe est-elle normale ? Si non, 
suspectez une affection du système 
nerveux central
 • Les parents ou les frères et sœurs de 
l’enfant ont-ils des problèmes de vue 
semblables ? Si oui, suspectez une 
affection rétinienne héréditaire ou
un problème lié à l’environnement
(par ex. ingestion de médicaments 
ou d’alcool par la mère)

les signes à rechercher Autres signes à 
rechercher : nourrissons

Autres signes à rechercher : 
jeunes enfants

 • Examinez la cornée à l’aide d’une lampe torche. Y a-t-il présence 
d’un ulcère de cornée ou d’une taie cornéenne ? De quelle taille ? 
La pupille est-elle complètement masquée ?
 • Vérifiez le cristallin dans chaque œil. Utilisez une lampe torche pour 
regarder juste derrière la pupille. Une cataracte apparaît blanche 
 • Observez le reflet pupillaire (voir pages 35 et 45). La présence d’une 
cataracte masque le reflet pupillaire, donc celui-ci paraîtra complète-
ment ou partiellement noir (Fig. 9)

 • Évaluez les étapes 
du développement 
visuel décrites dans 
le Tableau 1 à la 
page 29

 • Évaluez la vision de l’enfant en suivant 
les conseils mentionnés à la page 30

1 « Mon enfant n’y voit pas » 

Conduite à tenir
 • Orientez toujours vers un service spécialisé 
les nourrissons ou les jeunes enfants qui 
présentent manifestement des problèmes 
oculaires ou une vision anormale.
 • Orientez toujours un nourrisson vers un 
service spécialisé si les parents ou vous-
même avez quelque souci concernant la 
vision de l’enfant ou si son acuité visuelle 
se situe en deçà de la norme correspondant 
à son âge.
 • N’oubliez pas qu’il vaut mieux pécher par 
excès de prudence ; ne mettez jamais en 
doute ce que vous dit la mère de l’enfant. 
Si vous hésitez sur la conduite à tenir, 
il vaut mieux envoyer l’enfant chez un 
spécialiste que manquer de repérer un 
problème grave.
 • Lorsqu’un nourrisson doit être examiné par 
un spécialiste, quelle que soit la cause que 
vous suspectez, il est préférable que l’enfant 
soit envoyé chez un ophtalmologiste, si 
possible formé en ophtalmologie pédiatrique.

n’oubliez pas : en cas de cataracte chez 
l’enfant, la conduite à tenir n’est pas la même 

que dans le cas d’un adulte. Les enfants 
présentant une perte visuelle due à une cataracte 
doivent être opérés en urgence, afin d’éviter 
la survenue d’une amblyopie ; celle-ci risque 
d’être irréversible si l’intervention n’est pas 
réalisée à temps. Il ne faut surtout pas 
conseiller aux parents d’« attendre que la 
cataracte mûrisse » ou de « revenir quand 
l’enfant sera plus âgé ».  De tels messages 
sont responsables d’un retard de prise en 
charge qui peut avoir un impact durable sur 
la vision et le développement de l’enfant.

Que dire aux parents de l’enfant 
en cas d’orientation-recours
 • Il est très important de persuader les 
parents de suivre vos recommandations le 
plus rapidement possible. Plus un diagnostic 
précis sera établi rapidement, plus 
l’affection sera traitée rapidement et 
meilleur sera le résultat du traitement.
 • Vous pouvez dire, par exemple : « Il m’est 
difficile de déterminer exactement ce qui 
ne va pas et/ou d’évaluer précisément la 
vision de votre enfant. Il faut effectuer des 

examens complémentaires. Lorsque nous 
saurons exactement ce qui ne va pas, nous 
pourrons déterminer s’il existe ou non un 
traitement possible. »
 • Essayez de dissuader les parents de recourir 
aux services d’un tradipraticien ou d’utiliser 
des remèdes traditionnels. Ceux-ci risquent 
d’avoir un effet nocif et de retarder la mise 
en œuvre des examens et du traitement 
dont leur enfant a le plus grand besoin.

Suite à la page 32 ➤
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Figure 9. La cataracte apparaît comme une 
ombre noire masquant le reflet pupillaire
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causes possibles Autres causes possibles : 
nourrissons

Autres causes possibles : jeunes enfants

1 À la surface de l’œil : ulcère cornéen (Fig. 10) 
ou taie cornéenne (Fig. 11) recouvrant la pupille

2 Juste à l’intérieur de l’œil : cataracte (Fig. 13) 
donnant un aspect blanc à la pupille

3 Au fond de l’œil : rétinoblastome (Fig. 14 & 15), 
colobome, rétinopathie du prématuré (peu 
courante en Afrique). Ces affections peuvent 
également donner à la pupille un aspect blanc, 
mais la couleur blanche semble venir de l’inté-
rieur de l’œil plutôt que de sa surface

 • Une tache blanche à la surface 
de la cornée est souvent bilaté-
rale et peut être due à une 
anomalie congénitale
 • Les taies, opacités et ulcères 
cornéens peuvent être dus à une 
ophtalmie du nouveau-né (les deux 
yeux sont généralement affectés), 
à un traumatisme ou à l’usage 
de remèdes traditionnels nocifs

 • L’ulcère de cornée ou la taie cornéenne 
peuvent être dus à l’usage de médicaments 
traditionnels nocifs ou à une rougeole et 
carence en vitamine A
 • Lorsque c’est le fond de l’œil qui est concerné, 
les causes supplémentaires possibles 
comprennent la rétinite à cmv (une complica-
tion de l’infection par le VIH), une rétinopathie 
du prématuré non traitée ou autres anomalies 
du développement ; il s’agit là de causes graves

Questions à poser aux parents Questions supplémentaires :  jeunes enfants

 • Quand avez-vous remarqué pour la première fois cette tache blanche ?
 • Ce problème concerne-t-il un œil ou les deux ? La plupart des causes évoquées ici 
peuvent affecter un seul ou les deux yeux
 • A quel moment la tache est-elle visible ? Tout le temps, ou bien quand les rayons 
lumineux viennent d’une direction précise (par ex. lorsque vous êtes dos aux rayons 
lumineux et que vous allaitez votre enfant ou le serrez dans vos bras) ? Si la tache est 
visible à tout moment, elle peut être due à une opacité cornéenne ou une cataracte ;
si elle apparaît de façon intermittente, il peut s’agir d’une cataracte, d’un rétinoblastome 
ou d’un colobome
 • Votre enfant était-il prématuré ou a-t-il été pris en charge dans un service de néonato-
logie ? Si oui, il peut s’agir d’une rétinopathie du prématuré ou d’une rétinopathie
du prématuré non traitée
 • Avez-vous utilisé des remèdes traditionnels ?

 • Est-ce que votre enfant a eu de la fièvre ou 
une éruption cutanée avant que la tache 
blanche n’apparaisse ? Si oui, il peut 
s’agir d’un ulcère de cornée ou d’une taie 
cornéenne résultant d’une rougeole ou d’une  
carence en vitamine A

2 « Il y a quelque chose de blanc dans l’œil (les yeux) de mon enfant »

Les signes à rechercher 
À la surface de l’œil :
 • Examinez la cornée à l’aide d’une lampe 
torche. Y a-t-il présence d’un ulcère cornéen 
ou d’une taie ? Si oui, quelle est sa taille ? 
La pupille est-elle complètement masquée ? 
 • Y a-t-il présence de taches de Bitot 
(Figure 12) ? Si oui, ceci indique une 
carence en vitamine A.

Juste à l’intérieur de l’œil :
 • Avec une lampe torche, examinez le cristallin 
dans chaque œil. Une cataracte apparaîtra 
blanche.
 • Vérifiez le reflet pupillaire. La présence 
d’une cataracte supprime ou inhibe  cette 
réponse, de sorte que le reflet apparaîtra 
complètement ou en partie noir (Figure 9). 

Au fond de l’œil :
 • Vérifiez le reflet pupillaire. La présence d’un 
reflet blanc indique une anomalie et peut 
être le signe d’un rétinoblastome, colobome 
ou autre problème. Si vous disposez de collyre 
mydriatique, dilatez les pupilles et faites un 
examen à l’ophtalmoscope direct.

Astuce : Il est parfois difficile d’examiner les 
nourrissons et les jeunes enfants ; vous ne 

verrez pas forcément un reflet blanc, en 
particulier si celui-ci provient du fond de l’œil. 
Bien souvent, les parents parviennent à voir 
ce reflet blanc plus facilement que vous 
parce qu’ils observent leur enfant sous des 
conditions d’éclairage différentes, par 
exemple lorsqu’ils regardent leur enfant dos 
à la lumière. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles il faut toujours croire ce que vous 
disent les parents de l’enfant !

Marche à suivre
 • en cas d’ulcère, prescrivez sur le champ 
une cure d’antibiotiques par voie locale, 
montrez aux parents comment instiller le 
collyre antibiotique (toutes les 30 minutes) 
et envoyez de toute urgence l’enfant vers 
un service spécialisé. Dans le cas d’un 
nourrisson, il faudra éventuellement deux 
personnes pour instiller le collyre : une 
pour maintenir l’enfant et l’autre pour 
administrer le médicament (voir la fiche 
technique en page 46 de ce numéro). 
 • lorsqu’un enfant plus âgé présente un 
ulcère cornéen, ce dernier peut être dû à 
une carence en vitamine A, en particulier s’il 
est associé à des taches de Bitot (Figure 12). 
Administrez immédiatement une dose de 
200 000 UI de vitamine A si l’enfant est 

âgé de 12 mois ou plus et prescrivez 
également un traitement antibiotique local. 
Envoyez l’enfant vers un service spécialisé.
 • Si vous suspectez une taie cornéenne, 
orientez immédiatement l’enfant vers un 
spécialiste qui pourra examiner sa vision et 
déterminer si un traitement est envisageable.
 • En cas de reflet blanc juste à l’intérieur de 
l’œil (ou des yeux) ou plus en profondeur, 
orientez l’enfant, quel que soit son âge, 
vers un service spécialisé.
 • Lorsque les parents disent avoir vu une 
tache blanche dans l’œil de leur enfant, 
même si vous-même ne parvenez pas à 
la voir, orientez toujours l’enfant vers un 
service spécialisé. Il est de première impor-
tance de ne pas passer outre un rétino-
blastome ; en effet, si ce dernier est diagnostiqué 
et pris en charge rapidement, ceci permettra 
de sauver la vue et la vie de l’enfant. 
Péchez toujours par excès de prudence : 
envoyez l’enfant chez un spécialiste avec 
une lettre expliquant ce que vous avez 
constaté ou ce que les parents ont rapporté 
et enjoignez les parents de se rendre à 
l’hôpital dans les deux jours qui suivent.
 • Orientez tous les cas vers un ophtalmo-
logiste, de préférence spécialisé en 
ophtalmologie pédiatrique.

Figure 12. Tache de Bitot. Notez l’apparence 
blanche et mousseuse typique à la surface 
de la conjonctive, à côté de l’iris

IC
EH

Figure 10. Ulcère cornéen avec hyperémie 
péricornéenne
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Figure 11. Taie cornéenne
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Que dire aux parents de l’enfant 
en cas d’orientation-recours
 • Essayez de dissuader les parents de recourir 
aux services d’un tradipraticien ou d’utiliser 
des remèdes traditionnels. Ceux-ci risquent 
d’avoir un effet nocif et, tout aussi impor-
tant, ils risquent également de retarder la 
mise en œuvre des examens et du traite-
ment dont leur enfant a besoin.
 • Si vous suspectez un ulcère, expliquez aux 
parents qu’ils doivent instiller le collyre 
toutes les demi-heures jusqu’à ce que 
l’enfant soit pris en charge à l’hôpital. 
Il faut absolument les convaincre de s’y 
rendre immédiatement ; il ne faut surtout 
pas tarder. Expliquez aux parents qu’il est 
important de trouver la cause exacte de 
l’ulcère afin que ce dernier puisse être pris en 
charge correctement ; le collyre antibiotique 
ne représente qu’un traitement de secours.

 • Si vous pouvez voir une tache blanche juste 
à l’intérieur ou au fond de l’œil, dites par 
exemple : « Vous avez raison, il semble bien 
qu’il y ait une tache blanche à l’intérieur de 
l’œil. Pour que l’on puisse déterminer 
exactement de quelle maladie il s’agit et le 
meilleur traitement à mettre en œuvre, 
il faut que vous emmeniez votre enfant voir 
un ophtalmologiste qualifié qui sera mieux 
équipé que moi. C’est très important que vous 
consultiez dans les deux jours qui viennent. »
 • Si vous ne parvenez pas à distinguer de 
tache blanche dans l’œil, vous pouvez dire 
par exemple : « Puisque vous me dites qu’il 
y a une tache blanche dans l’œil de votre 
enfant, je vous crois même si je n’arrive 
pas à la voir aujourd’hui. Vous avez bien fait 
de consulter. Pour que l’on puisse déterminer 
exactement de quelle maladie il s’agit et le 
meilleur traitement à mettre en œuvre, 

il faut que vous emmeniez votre enfant voir 
un ophtalmologiste qualifié qui sera mieux 
équipé que moi. C’est très important que 
vous consultiez dans les deux jours qui 
viennent. »

Implications dans le domaine 
de la santé publique 
 • Lorsque vous êtes face à un problème 
cornéen dont la rougeole est la cause 
sous-jacente, vous devez avoir conscience 
que d’autres enfants sont susceptibles 
d’être affectés. Vous devez prévenir 
l’agence responsable des vaccinations.
 • Si vous suspectez une carence en vitamine A, 
il est possible que d’autres enfants dans la 
communauté soient également affectés.
 • Si les parents ont utilisé des remèdes 
traditionnels, songez à organiser des 
séances d’éducation sanitaire.

Les signes à rechercher
 • les yeux sont-ils parallèles et stables 
la plupart du temps ? Avant que le 
nourrisson n’atteigne l’âge de six semaines, 
il est parfaitement normal que ses yeux 
louchent de temps en temps. Après six 
semaines, ses yeux devraient en principe 
être stables et regarder dans la même 
direction la plupart du temps. Il devrait 
pouvoir vous regarder dans les yeux un 
moment lorsque vous approchez votre 
visage du sien.
 • vérifiez la vision de l’enfant. Si vous 
occultez un œil après l’autre avec votre main 
ou celle de la mère de l’enfant, est-ce que 
le nourrisson se débat plus lorsque vous 
couvrez un œil en particulier ? Il se peut 

qu’il bouge la tête ou tente d’enlever votre 
main. Si c’est le cas, il se peut que l’œil 
non occlus voie mal. 
 • Recherchez la présence éventuelle 
d’anomalies patentes dans un œil ou les 
deux, y compris une tache blanche dans 
l’œil (voir plus haut).
 • Vérifiez le reflet pupillaire (voir pages 35 
et 45).
 • Vérifiez les réactions pupillaires.
 • Quel est l’œil qui dévie ?

Marche à suivre
 • Orientez immédiatement vers un service 
spécialisé tout enfant présentant claire-
ment un nystagmus ou un strabisme, en 
particulier les nourrissons ayant récem-
ment développé un strabisme ou des yeux 
qui dévient vers l’extérieur. En effet, la 
présence d’un strabisme peut être le 
premier signe d’une affection plus grave 
telle que le rétinoblastome.
 • Orientez l’enfant vers un ophtalmologiste, 
de préférence spécialisé en ophtalmologie 
pédiatrique.

 • Dans tous les cas, envoyez l’enfant à 
l’hôpital avec une lettre décrivant ce que 
vous avez observé. Assurez-vous que les 
parents ont bien compris qu’ils doivent s’y 
rendre dans un délai d’un mois maximum.
 • Certaines communautés perçoivent le 
strabisme, en particulier chez les filles, 
comme un atout physique (plutôt qu’un 
défaut). Il est toutefois important que les 
parents comprennent qu’un strabisme 
peut être le signe d’une maladie grave.

Que dire aux parents de l’enfant 
en cas d’orientation-recours
 • Dites aux parents que leur enfant a peut-être 
un problème de vision ou une affection 
oculaire. Il est nécessaire d’effectuer des 
examens complémentaires afin de déterminer 
le meilleur traitement possible.
 • Convainquez les parents de suivre vos 
recommandations et d’emmener leur 
enfant voir un spécialiste dans un délai 
d’un mois maximum.

Pour en savoir plus sur le strabisme, lire 
l’article en page 36 de ce numéro. 

3 « Mon enfant a les yeux qui tremblent » ou « Mon enfant louche »
causes possibles Questions à poser aux parents

En cas de nystagmus (les yeux ont des mouvements d’oscillation involontaires) ou de 
strabisme (les yeux ne sont pas bien alignés), il y a principalement deux causes possibles :

1 Toute affection causant une perte de vision peut entraîner un nystagmus
ou un strabisme. Une perte de vision concernant les deux yeux peut entraîner 
un nystagmus ; lorsqu’un seul œil est affecté, ceci peut causer un strabisme.

2 Une anomalie concernant les mécanismes cérébraux ou les muscles qui contrô-
lent les mouvements et la position des yeux peut également entraîner un nystagmus 
ou un strabisme, même si les yeux sont en eux-mêmes parfaitement normaux.

 • Quand avez-vous remarqué ce problème pour 
la première fois ?
 • Pensez-vous que votre enfant voie normalement ?
 • Est-ce que votre enfant louche vers l’intérieur 
ou vers l’extérieur ?
 • Avez-vous remarqué une autre anomalie dans 
un œil ou les deux, par exemple une pupille 
blanche ?

Figure 16. Enfant présentant un strabisme. 
L’œil droit est tourné vers l’intérieur
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Figures 14 et 15. Rétinoblastome se présentant comme un reflet blanc (à gauche) et vu 
en ophtalmoscopie directe (à droite). Le rétinoblastome peut se présenter comme un 
reflet blanc ou un strabisme ou s’accompagner d’une perte de vision (s’il est bilatéral)
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Figure 13. Cataracte bilatérale

Suite à la page 34 ➤
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PRISE EN CHARGE CLINIQUE Suite

causes possibles Autres causes 
possibles : 
nourrissons

Autres causes possibles : jeunes enfants

 • conjonctivite virale, bactérienne (Fig. 17)
ou fongique
 • ulcère cornéen
 • Remèdes oculaires traditionnels
 • corps étranger
 • traumatisme

 • Ophtalmie du 
nouveau-né.
Il s’agit d’une 
kératoconjonctivite 
infectieuse qui se 
manifeste dans les 
28 jours suivant la 
naissance (Fig. 18)

 • conjonctivite allergique. Celle-ci peut survenir à 
n’importe quel âge, mais elle est peu fréquente durant la 
petite enfance
 • limbo-conjonctivite endémique. Celle-ci est rare chez 
les enfants de moins de trois ans, mais elle peut se 
manifester chez les enfants plus âgés
 • trachome. Il peut affecter les personnes de tout âge, 
mais il est plus fréquent chez les jeunes enfants

Questions à poser aux parents Questions 
supplémentaires : 
nourrissons

Questions supplémentaires : jeunes enfants

 • Quel âge a votre enfant ? S’il a moins de 28 jours, 
suspectez une ophtalmie du nouveau-né
 • Quand sont apparues la rougeur oculaire et les 
sécrétions collantes ?
 • Y a-t-il des antécédents de traumatisme (oculaire ou 
autre) ? Demandez aux parents de décrire exactement 
ce qui s’est passé
 • Avez-vous utilisé des remèdes oculaires traditionnels ?

 • Est-ce que le père 
ou la mère 
a contracté 
une infection 
urogénitale ? 
Si oui, suspectez 
une ophtalmie du 
nouveau-né

 • Est-ce que d’autres personnes présentent le même 
problème dans votre famille ou votre communauté ? 
Si oui, suspectez une limbo-conjonctivite endémique
ou un trachome
 • L’enfant a-t-il d’autres problèmes, par exemple une 
éruption cutanée qui le démange ou des difficultés à 
respirer ? Si oui, suspectez une conjonctivite allergique

les signes à rechercher Autres signes à 
rechercher : 
nourrissons

Autres signes à rechercher : jeunes enfants

 • L’écoulement est-il clair ou bien jaune et épais ? 
Un écoulement jaune et épais indique généralement 
une infection bactérienne, y compris à gonocoque.
Si l’écoulement est clair, il peut s’agir d’une conjonctivite 
virale ou d’un ulcère cornéen
 • Y a-t-il présence d’un ulcère cornéen ? Celui-ci peut 
être dû à un traumatisme oculaire qui s’est ensuite 
infecté, à l’usage de médicaments traditionnels,
ou encore à une infection à gonocoque ou autre 
organisme
 • Examinez les yeux avec soin pour détecter tout signe 
de traumatisme oculaire. Éversez les paupières 
pour déterminer la présence éventuelle d’un 
corps étranger
 • Est-ce que les deux yeux sont affectés ou juste un 
des deux ?

 • Lorsque l’enfant a 
moins de 28 jours, 
si les paupières sont 
œdémateuses et 
l’écoulement 
jaune et épais, 
il s’agit vraisem-
blablement d’une 
ophtalmie du 
nouveau-né
(Fig. 18)

 • Éversez les paupières. Un aspect « en pavage » (Fig. 19) 
est le signe d’une limbo-conjonctivite endémique.
Les yeux sont généralement irrités et il y a présence de 
sécrétions claires et filamenteuses
 • La présence de follicules et/ou d’une inflammation très 
importante (Fig. 20) sur la face interne des paupières 
supérieures indique généralement un trachome.
Un trachome actif s’accompagne généralement d’une 
irritation oculaire et de sécrétions claires
 • La présence de démangeaisons, de sécrétions claires et 
de rougeur oculaire peut être le signe d’une conjonctivite 
allergique. La conjonctive peut également être œdémateuse
 • Si l’enfant a plus de 28 jours, s’il n’y a pas d’ulcère et si 
vous observez une rougeur oculaire et un écoulement clair, 
il peut s’agir d’une conjonctivite bactérienne (Fig. 17) 
ou virale, en particulier en cas de sécrétions collantes

4  « Mon enfant a les yeux rouges et/ou collés »

Conduite à tenir
 • Si vous suspectez une ophtalmie du 
nouveau-né, commencez immédiatement 
le traitement, soit nettoyage des paupières 
et instillations de collyre antibiotique. 
Montrez aux parents comment nettoyer les 
paupières de leur enfant et appliquer la 
pommade ou le collyre antibiotique. Envoyez 
ensuite le nourrisson en urgence dans un 
service spécialisé, en précisant aux 
parents qu’ils doivent continuer les instilla-
tions jusqu’à ce que l’enfant soit vu par un 
spécialiste. Il est également nécessaire 
d’administrer des antibiotiques par voie 
générale.
 • En cas d’ulcère, commencez immédiate-
ment un traitement antibiotique par voie 
locale, montrez aux parents comment 
instiller le collyre antibiotique (toutes les 
30 minutes) et envoyez l’enfant en urgence 
dans un service spécialisé.
 • Si vous suspectez une conjonctivite 
virale ou bactérienne : commencez un 

traitement antibiotique par voie locale 
(instillations toutes les 2 heures) et revoyez 
le patient 2 ou 3 jours plus tard. Montrez 
aux parents comment instiller le collyre 
antibiotique (voir page 46).
 • Vous pouvez traiter une limbo-conjonctivite 
endémique ou une conjonctivite
allergique par un collyre au chromoglycate 
de sodium ou un collyre antihistaminique, 
si vous en avez à disposition. Les enfants 
présentant une limbo-conjonctivite grave 
ont besoin d’un traitement plus efficace ; 
vous devez les envoyer consulter un 
ophtalmologiste.
 • trachome : le traitement consiste à 
administrer à l’enfant une dose unique 
d’azithromycine. Si vous n’en avez pas, 
utilisez une pommade oculaire à la tétra-
cycline ; celle-ci devra être appliquée 2 fois 
par jour pendant 6 semaines. 
 • Brûlures oculaires : si un produit 
chimique ou autre liquide est entré en 
contact avec l’œil, effectuez d’abord un 

lavage oculaire*. Envoyez ensuite 
immédiatement le patient dans un service 
spécialisé.
 • corps étranger : enlevez avec soin le 
corps étranger à l’aide d’un tissu propre 
plié ou d’une allumette recouverte de 
coton. Si vous n’arrivez pas à l’enlever, 
envoyez le patient dans un service 
spécialisé.
 • contusion oculaire : conseillez le repos. 
Envoyez vers un service spécialisé les 
enfants présentant un hyphéma si celui-ci 
est grave ou ne s’est pas en partie résorbé 
après trois jours de repos. Évitez de donner 
de l’aspirine.
 • traumatisme perforant : envoyez l’enfant 
d’urgence dans un service spécialisé.
 • Si l’enfant éprouve de la douleur, vous 
pouvez lui administrer des analgésiques 
(paracétamol ou ibuprofène). Évitez de 
donner de l’aspirine.
 • Pour tout traumatisme, le plus important 
est d’administrer fréquemment un collyre 
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antibiotique et de faire en sorte que l’enfant 
soit examiné par un ophtalmologiste le plus 
rapidement possible.

Que dire aux parents de l’enfant 
en cas d’orientation-recours
 • Si vous suspectez une ophtalmie du 
nouveau-né, non seulement le nourrisson 
mais également ses parents devront être 
examinés et traités. Tout retard de traite-
ment est susceptible d’endommager de 
manière irréversible la vue de leur enfant.
 • Si vous suspectez un ulcère, expliquez aux 
parents qu’ils doivent instiller le collyre 
toutes les 30 minutes dans l’œil de leur 
enfant, jusqu’à ce que ce dernier soit pris 
en charge à l’hôpital. Conseillez-leur 
vivement de s’y rendre immédiatement ; 
il ne faut surtout pas tarder. Expliquez-
leur qu’il est important de trouver la cause 

exacte de l’ulcère afin que ce dernier 
puisse être pris en charge correctement ; 
le collyre antibiotique ne représente qu’un 
traitement de secours. 
 • Si vous suspectez une conjonctivite 
virale, bactérienne, allergique ou une 
limbo-conjonctivite : dites aux parents 
que l’infection devrait s’améliorer, mais 
que vous souhaitez revoir l’enfant dans 
quelques jours pour vérifier cette améliora-
tion. Même si l’état des yeux ou de l’œil 
s’améliore rapidement, expliquez aux 
parents qu’ils doivent revenir pour cette 
deuxième visite, car la guérison peut ne pas 
être complète ou il se peut qu’une lésion 
résiduelle doive faire l’objet d’un traitement.
 • Quelle que soit la cause de la rougeur ou 
de l’écoulement oculaire, dites aux parents 
d’éviter d’utiliser des remèdes traditionnels 
ou de consulter un tradipraticien.

 • Expliquez qu’il est très important d’instiller 
le collyre correctement et aussi souvent 
que cela leur a été recommandé.
 • Si vous suspectez un traumatisme perforant, 
expliquez que l’enfant doit être examiné en 
urgence par un ophtalmologiste et que les 
parents doivent continuer à administrer les 
antibiotiques jusqu’à ce que l’enfant soit vu 
en consultation.
 • En cas de contusion oculaire, dites aux 
parents de revenir si l’œil ne s’améliore 
pas dans les quelques jours qui suivent le 
traumatisme. Il se peut qu’il faille consulter 
un spécialiste.

Implications dans le domaine 
de la santé publique 
Lorsqu’un enfant présente une infection 
trachomateuse, il est quasiment certain 
que d’autres enfants et adultes vivant dans le 
même village ou la même communauté 
sont également infectés. Tant que toute la 
communauté ne sera pas traitée, l’enfant 
sera réinfecté à répétition. Notez la commu-
nauté à laquelle appartient cet enfant et 
signalez l’infection aux personnes respon-
sables de la lutte contre le trachome dans 
votre district.

Conclusion
Vous pouvez contribuer de façon importante 
à réduire la perte visuelle et la cécité infantiles 
en examinant les enfants et en les orientant 
vers un service spécialisé. N’oubliez pas que 
l’outil le plus puissant que vous ayez à votre 
disposition est votre faculté à bien communi-
quer avec les parents. En aidant les parents 
à comprendre l’importance de consulter dans 
un service spécialisé et en les aidant à le faire 
rapidement, vous améliorerez les chances 
de l’enfant d’obtenir un bon résultat visuel. 

Même si vous soupçonnez qu’il n’y a rien 
à faire pour améliorer la vision ou l’état de 
l’œil, il y a beaucoup de choses que vous 
pouvez faire pour venir en aide à l’enfant et 
à ses parents. En plus d’orienter l’enfant vers 
un service spécialisé, vous pouvez faire en 
sorte que la famille reçoive toutes les aides 
dont elle pourrait avoir besoin : soutien pour 
les parents, soins basse vision, réadaptation 
et stimulation visuelle pour l’enfant.

*Voir Fiche technique en page 20 du vol. 3 n˚1 de la Revue 
de Santé Oculaire Communautaire (janvier 2006) ou Fiche 
n˚15 dans les Fiches techniques de soins oculaires (ICEH, 
2009).

L’examen du reflet pupillaire peut mettre en évidence des 
problèmes affectant la cornée, le cristallin et parfois 
aussi le vitré. Il peut aussi signaler la présence de lésions 
rétiniennes de taille importante, mais ne peut être utilisé 
pour identifier les causes de déficience visuelle liées à 
une atteinte de la rétine ou du nerf optique, telles qu’une 
dystrophie rétinienne ou une hypoplasie du nerf optique.

 • Le reflet pupillaire est beaucoup plus facile à visualiser 
dans une pièce sombre. Éteignez la lumière, 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 ou un skiascope (qui 
permettent de regarder directement le long des rayons 
lumineux). Assurez-vous que les piles sont bien chargées !
 • Tenez-vous debout à 30–60 cm de distance et dirigez le 
faisceau lumineux dans un œil après l’autre : vous devriez visualiser un reflet pupillaire 
bien rouge.
 • Parfois le reflet pupillaire est plus rose que rouge. Ceci se produit lorsque le faisceau 
lumineux est dirigé vers la papille optique, qui est généralement de couleur rose, contrai-
rement à la rétine, qui est de couleur rouge (Figure 21). Il peut être utile de s’entraîner à 
visualiser le reflet rose. Si votre patient est coopératif, demandez-lui de légèrement 
détourner son regard de la direction du faisceau lumineux, par exemple en fixant son 
regard sur votre oreille (votre oreille gauche si vous êtes en train d’examiner leur œil 
gauche, et vice versa). Rapprochez-vous et éloignez-vous jusqu’à ce que vous soyez dans 
la bonne position pour visualiser le reflet rose.

Astuce : l’observation du reflet pupillaire chez un jeune enfant est souvent plus facile parce 
que vous pouvez en faire un jeu. Par exemple, vous pouvez demander à un enfant de deux 
ou trois ans de « souffler sur la lumière pour l’éteindre » (en réalité, c’est vous qui l’éteindrez). 
Vous n’avez pas besoin de vous approcher très près : une distance de 30 cm suffit, à condi-
tion que la lumière soit vive. Effectuez d’abord ce test sur un frère ou une sœur plus âgé(e) 
ou sur la mère de l’enfant ; ceci montre à l’enfant qu’il n’a rien à craindre.

Comment visualiser le reflet pupillaire

Figure 21. Un reflet pupillaire 
normal de couleur rouge (œil 
droit) et un reflet rose normal 
(œil gauche)
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Figure 17. Conjonctivite 
bactérienne, avec inflammation 
et écoulement purulent. Elle est 
généralement bilatérale. Une 
atteinte unilatérale peut être 
due à un léger traumatisme ou 
à un corps étranger
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Figure 18. Ophtalmie du 
nouveau-né due à une infection 
à gonocoque. Les paupières sont 
œdémateuses et l’écoulement 
est très abondant. Cet œil est 
en danger et doit être traité 
immédiatement
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Figure 19. Aspect en pavage 
typique de la limbo-conjonctivite 
endémique. Les yeux sont 
généralement irrités et il y a 
présence de sécrétions claires 
et filamenteuses

Figure 20. Follicules et 
inflammation typiques d’un 
trachome. Un trachome actif 
s’accompagne généralement 
d’une irritation oculaire et de 
sécrétions claires

Voir aussi page 45
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STRABISME

Comprendre, dépister et prendre 
en charge le strabisme

Bien que, chez beaucoup d’animaux 
(comme les chevaux), les deux yeux soient 
situés de part de d’autre de la tête, chez 
l’homme les deux yeux regardent vers l’avant, 
dans la même direction. Normalement, les 
mouvements oculaires se font de manière 
coordonnée, de sorte que l’objet regardé est 
centré dans chaque œil. Parce que les yeux 
sont séparés par une courte distance, 
l’image perçue par un œil est légèrement 
différente de l’image perçue par l’autre. 
Le cerveau fusionne les images provenant 
de chacun des yeux afin de produire une 
image tridimensionnelle. Cette vision 
tridimensionnelle, également appelée vision 
stéréoscopique ou binoculaire, nous permet 
de percevoir la profondeur. Grâce à elle, nous 
pouvons évaluer plus précisément les 
distances, en particulier lorsque nous 
regardons des objets proches. Essayez 
d’enfiler un fil sur une aiguille en fermant un 
œil et vous comprendrez vite l’avantage de 
la vision binoculaire !

Pour disposer d’une vision binoculaire 
utile, 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, les 
yeux se déplacent de manière coordonnée. 
Ce processus fait appel à 12 muscles diffé-
rents (six au niveau de chaque œil). 
Les quatre muscles droits sont responsables 
des mouvements oculaires vers le haut, 
vers le bas, vers la droite et vers la gauche. 
L’action des deux muscles obliques est 
plus complexe ; ils permettent à l’œil de 
regarder en bas et en dedans (vers l’extrémité 
du nez) et en haut et en dedans (vers l’arête 
du nez). Trois nerfs crâniens sont impliqués 
dans la contraction et le relâchement de ces 
muscles et notre cerveau coordonne le tout.

Un mauvais alignement des yeux est 
qualifié de strabisme. Ce défaut d’aligne-
ment 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). 

Types de strabisme
1 Lorsqu’un œil est dévié vers l’intérieur, 

vers le nez, il s’agit d’une ésotropie ou 
strabisme convergent. En langage non 
médical, l’on dit couramment que « les 
yeux louchent ».

2 Lorsqu’un œil est dévié vers l’extérieur, 
il s’agit d’une exotropie ou strabisme 
divergent. 

3 Le strabisme peut aussi être vertical. L’œil 
peut être dévié vers le haut (hypertropie) 
ou vers le bas (hypotropie). 

Comment le strabisme 
affecte-t-il la vision ?
Chez une personne strabique, les deux yeux 
ne regardent pas la même chose ; par consé-
quent, chaque œil envoie au cerveau une 
image différente. Selon les personnes, le 
cerveau gère ces deux images de différentes 
façons :

1 Dans de très rares cas, une personne 
strabique voit deux objets différents au 
même endroit. Les deux images 
semblent fusionner, ce qui engendre une 
confusion visuelle.

2 Plus fréquemment, une personne 
souffrant d’un strabisme important voit 
double, soit deux images en même temps. 
L’image perçue par l’œil fixateur apparaît 
normale, tandis que l’image perçue par 
l’œil dévié apparaît généralement floue.

3 Lorsque le strabisme existe depuis 
longtemps, le cerveau ignore générale-
ment l’image floue produite par l’œil 
dévié et l’individu affecté ne voit qu’un 
seul objet.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la 
perception de la profondeur est réduite. 

Si une personne affectée d’un strabisme 
couvre son œil fixateur, l’œil dévié retrouve 
alors une position « normale » et regarde l’objet 
que cette personne souhaitait regarder. 
L’image perçue par cet œil sera également 
normale (elle ne sera pas floue), même si 
elle était auparavant supprimée par le cerveau.

Parfois, la vision de l’œil dévié diminue de 
façon permanente et ne s’améliore pas 
même avec occlusion de l’œil fixateur. On 
parle alors d’amblyopie ou « œil paresseux ».

L’amblyopie se développe lorsque le 
strabisme (et la suppression exercée par le 
cerveau) débute à un très jeune âge. Le 
cerveau a constamment supprimé l’image 
perçue par l’œil dévié ; par conséquent, la 
partie du cortex visuel qui interprète les 
images provenant de cet œil n’a pas reçu les 
stimuli nécessaires pour se développer 
normalement. La cause de la perte visuelle 
se situe donc au niveau du cerveau ; la perte 
de vision persiste même si l’œil dévié est 
normal (en dehors de son mauvais alignement).

Eugene M Helveston
Directeur, ORBIS Telemedicine, 
CyberSight, ORBIS International, 520 
8th Ave, New York, NY, 10018, États-Unis.

Figure 1. L’œil droit de ce garçon est tourné en dehors (exotropie)

Figure 2. L’œil droit de cet enfant est 
tourné en dedans (ésotropie)
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Figure 3. L’œil gauche de cette fillette est 
plus en hauteur que l’œil droit. Il s’agit d’une 
hypertropie, une forme de déviation verticale
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Dépister le strabisme
Chez certaines personnes, le strabisme est 
imperceptible, mais la plupart du temps le 
mauvais alignement des yeux est évident et 
facile à reconnaître.

Vous pouvez vous aider en dirigeant un petit 
faisceau lumineux (de type « lampe stylo » par 
exemple) vers les yeux du patient. Chez un 
patient dont les yeux sont parallèles et alignés 
(pas de strabisme), le faisceau se reflétera au 
centre, ou presque, de chaque pupille (Figure 4).
Chez une personne strabique, le faisceau se 
reflétera au centre de la pupille uniquement 
dans l’œil fixateur ; dans l’autre œil (l’œil 
dévié), le reflet se situera au niveau de l’iris 
ou en tous cas à distance du centre de la 
pupille (voir Figures 5 et 6).

Une autre méthode pour dépister un 
strabisme consiste à occlure l’œil fixateur 
(l’œil qui semble fixer l’objet regardé). En 

conséquence, l’œil dévié (celui qui n’est 
pas occlus) se déplacera pour venir fixer 
l’objet-cible.

Par exemple, si vous occluez l’œil droit 
(œil fixateur) de la personne représentée 
dans la Figure 6, son œil gauche (œil dévié) 
se déplacera en direction de l’arête du nez, 
ce qui confirmera la présence d’un strabisme.

Certaines personnes présentant un 
strabisme ont les yeux parallèles la plupart 
du temps, mais les mouvements oculaires 
d’un œil ou des deux sont limités. Ceci 
entraîne un strabisme lorsque ces personnes 
regardent dans certaines directions. On parle 
alors de strabisme intermittent.

Lorsque vous recherchez la présence d’un 
strabisme, il est donc 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 7. 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 
déplacerez dans les neuf directions.

Comme nous l’avons mentionné, le 
strabisme peut se manifester tout le temps 
ou de façon intermittente. Un strabisme 
constant sera bien entendu plus grave. 
Dans certains cas, les personnes affectées 
de strabisme constant positionnent leur tête 
de façon anormale pour tenter de rétablir 
l’alignement des yeux. 

Par exemple, comme le montre la Figure 8, 
l’enfant ou l’adulte concerné tourne la tête 
ou baisse le menton pour aligner les yeux 
avec l’objet qu’il souhaite regarder. Cette 
position anormale de la tête peut être incon-
fortable et, si elle dure chez un très jeune 
enfant, elle peut entraîner une croissance 
anormale des os de la tête.

Figure 8. Cet enfant positionne sa tête de façon anormale pour permettre l’alignement 
oculaire : il se tourne vers la droite alors que ses yeux regardent vers la gauche
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Figure 7. Ce patient démontre toute la gamme des mouvements oculaires en maintenant 
un bon alignement (yeux parallèles)
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Figure 4. Yeux parallèles. 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
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Figure 5. Ésotropie de l’œil droit. Le 
reflet lumineux est centré dans l’œil 
gauche (l’œil fixateur), mais il se situe au 
niveau de l’iris dans l’œil droit de l’enfant 
(l’œil dévié)
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Figure 6. Exotropie de l’œil gauche. Le 
reflet lumineux est centré dans l’œil droit 
(l’œil fixateur), mais il se situe au niveau 
de l’iris dans l’œil gauche (l’œil dévié)

Suite à la page 38 ➤
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Quand développe-t-on un 
strabisme ?
 • Certains enfants ont tendance à « loucher 
en dedans » (ésotropie) dès la naissance. 
Ce type de strabisme se transmet généra-
lement d’une génération à l’autre et se 
repère très souvent durant la première 
année de la vie de l’enfant.
 • Certains strabismes se développent plus 
tard ; ils peuvent être causés par un 
problème musculaire ou nerveux ou être 
dus à un traumatisme.
 • Certains enfants développent une 
ésotropie entre trois et six ans parce qu’ils 
sont hypermétropes et ont besoin de 
lunettes. Des verres correcteurs adaptés 
faciliteront la focalisation et un bon 
alignement oculaire.
 • Parfois, un strabisme se développe en 
raison d’une affection grave de l’œil ou 
du système nerveux. Par exemple, une 
exotropie ou une ésotropie peuvent être 
le premier signe d’un rétinoblastome, 
un cancer de l’œil à pronostic fatal s’il n’est 
pas traité de toute urgence. Une déviation 
de l’œil vers l’extérieur, accompagnée 
d’une ptose palpébrale, se produit à la 
suite d’une lésion nerveuse ; celle-ci peut 
être le signe d’une tumeur cérébrale 
(Figure 9). Bien que ces causes soient 
relativement rares, il faut les éliminer avant 
de recommander un traitement visant à 
corriger l’alignement des yeux.

Prise en charge d’un patient 
strabique
Quel que soit le type de strabisme détecté, 
il faut que la personne affectée (qu’il s’agisse 
d’un enfant ou d’un adulte) fasse l’objet d’un 
examen complet par un ophtalmologiste ou 
par la personne la plus qualifiée possible.

Une fois que vous aurez éliminé les 
causes sous-jacentes de type rétinoblastome, 
il est très important de vérifier de toute 
urgence si le patient présente ou non une 
amblyopie. Cette dernière devra d’abord 
être traitée avant que le traitement du 
strabisme puisse être mis en œuvre.

Il est très important de parler du traitement 
avec le jeune patient et ses parents.

Traitement de l’amblyopie
L’amblyopie peut être réversible si elle est 
traitée suffisamment tôt dans la vie de 
l’enfant, alors que le cerveau et le système 
nerveux sont encore plastiques. Si le traitement 

est mis en œuvre trop tard, l’amblyopie sera 
irréversible.

Le traitement de l’amblyopie consiste à 
forcer le cerveau à utiliser l’œil dont la vision 
est réduite (l’œil dévié). Pour ce faire, on 
occlut le « bon œil » (l’œil fixateur), au moyen 
d’un cache-œil ou d’un médicament qui va 
brouiller la vision de cet œil. La durée de 
l’occlusion varie généralement de plusieurs 
heures par jour à toutes (ou presque) les 
heures d’éveil de l’enfant ; le traitement peut 
durer plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Lorsque l’on force le cerveau à utiliser 
l’œil dévié, la partie du cortex correspondant 
à cet œil reçoit des stimuli visuels supplé-
mentaires, ce qui lui 
permet de restaurer ou 
de développer pour la 
première fois un niveau 
normal de vision.

Le traitement de 
l’amblyopie doit être 
supervisé par un ophtalmo- 
logiste ou un orthoptiste 
et le nombre d’heures 
d’occlusion ajusté en 
fonction du changement 
visuel observé.

Il est crucial de traiter 
de toute urgence l’amblyopie chez les jeunes 
enfants. Si, en occluant l’autre œil, on 
parvient à restaurer une bonne vision dans 
l’œil affecté et si cette bonne vision se 
maintient au delà de six à huit ans d’âge, il y 
a de fortes chances pour que l’enfant 
conserve pendant toute sa vie une bonne 
vision dans cet œil. 

Il est important de noter que certains 
enfants présentant une amblyopie n’ont pas 
par ailleurs de strabisme. Dans ce cas, 
l’amblyopie résulte généralement d’une 
différence d’acuité visuelle très importante 
entre les deux yeux. Parce que l’alignement 
des yeux est bon, ces enfants ne pourront 
être identifiés que par un dépistage 
consciencieux. Dans leur cas, le traitement 
de l’amblyopie commence par le port de 
lunettes permettant d’égaliser la focalisation 
des deux yeux.

Il est très important de s’appliquer pour 
identifier tous les enfants à risque de 
développer une amblyopie et de convaincre 
à la fois les parents et l’enfant de l’importance 
de traiter l’amblyopie par occlusion.

Traitement du strabisme
Lorsqu’un patient présente un strabisme, 
il faut commencer par en identifier la cause. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, 
ceci doit être fait de préférence par un 
médecin connaissant bien le diagnostic et le 
traitement de tous les types de strabisme.

Commencez d’abord par recueillir les 
antécédents avec soin, puis mesurez 
l’alignement et vérifiez l’ensemble des 
mouvements oculaires. Réalisez ensuite 
un examen de la réfraction après avoir 
administré un collyre cycloplégique (qui 
paralyse le muscle ciliaire). La cycloplégie 
est nécessaire pour bien évaluer une  
éventuelle hypermétropie.

Chez certains enfants, la simple correc-
tion optique de l’hypermétropie permet de 

réaligner les yeux. Quelques enfants auront 
besoin de lunettes à double foyer pour que 
leurs yeux restent alignés quand ils regardent 
un objet proche et, dans de très rares cas, 
pour compenser une absence congénitale 
d’accommodation (focalisation sur des 
objets proches).

Chez d’autres enfants strabiques, une 
intervention chirurgicale sur les muscles 
oculaires sera nécessaire pour rétablir un bon 
alignement. L’opération se fait à l’hôpital ; 
le patient peut être vu en consultation 
externe ou être hospitalisé très brièvement. 
Chez les enfants, l’intervention a lieu sous 
anesthésie générale.

Le chirurgien intervient 
sur les muscles d’un œil 
ou des deux yeux. 
L’intervention a pour objet 
soit de renforcer l’action 
des muscles (générale-
ment en les raccourcis-
sant), soit de la diminuer 
(généralement en 
modifiant l’insertion des 
muscles sur la sclère).

Une fois l’intervention 
réalisée, le patient ne 
devrait éprouver que peu 

d’inconfort. Un antibiotique et un corticoïde 
sous forme de pommade ou collyre doivent 
être prescrits pendant quelques jours en 
post-opératoire. Un pansement oculaire peut 
également être appliqué, mais il n’est pas 
nécessaire dans tous les cas. Au bout de 
quelques jours, les patients devraient pouvoir 
reprendre une activité normale ; ils doivent 
cependant éviter de s’immerger la tête 
pendant une semaine ou deux. 

Il est important d’expliquer aux patients 
(s’ils sont suffisamment âgés) et à leurs parents 
qu’une deuxième intervention chirurgicale 
devra parfois être réalisée peu de temps 
après la première. Il est également courant 
que le strabisme réapparaisse plusieurs 
années après une intervention réussie et 
qu’il soit alors nécessaire de réopérer. Chez 
l’enfant, lorsqu’un bon alignement est 
obtenu et maintenu jusqu’au milieu de l’ado-
lescence, il tend à rester stable par la suite.

Bénéfices attendus d’un 
traitement optique ou 
chirurgical visant à corriger 
l’alignement 
Les bénéfices les plus évidents du traitement 
du strabisme sont :

1 Développement ou restauration de la 
vision binoculaire (perception binoculaire 
de la profondeur de champ)

2 Suppression de la vision double
3 Retour à une position normale de la tête
4 Élargissement du champ de vision chez 

les patients présentant une ésotropie
5 Création d’une apparence normale.

Même s’il ne parvient pas à améliorer la vision, 
un traitement réussi permet de donner aux 
yeux une apparence « normale ». Ce résultat 
entraîne des bénéfices psychologiques et 
sociaux car les enfants, tout comme les 
adultes, préfèrent ressembler à leurs pairs.

STRABISME Suite

“En cas de 
strabisme, il est 
très important de 
vérifier de toute 
urgence si le patient 
présente ou non 
une amblyopie”

Figure 9. Cet enfant présente une déviation 
de l’œil vers l’extérieur, associée à une 
ptose (paupière tombante). Ceci peut être 
le signe d’une maladie neurologique 
grave, y compris d’une tumeur cérébrale
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HOSPITALISATION DU jEUNE ENFANT

Prise en charge de jeunes patients 
à l’hôpital

Toute hospitalisation, que ce soit après un 
accident ou dans le cadre d’une intervention 
programmée, est susceptible d’angoisser et 
de perturber un enfant. Vous pouvez cepen-
dant prendre des mesures qui contribueront 
largement à améliorer l’expérience de ce séjour 
à l’hôpital et à réduire le stress et l’inquiétude 
éprouvés à la fois par l’enfant et par ses parents.

Un environnement adapté
Il est souhaitable d’avoir une salle d’hôpital 
ou des chambres réservées aux jeunes 
patients. Celles-ci doivent être de préférence 
claires, propres et décorées avec des 
couleurs vives. Vous pouvez afficher de 
simples dessins pour décorer les murs et le 
plafond. Des rideaux et couvre-lits colorés 
permettront également d’égayer la salle.

Lorsque un enfant présente une déficience 
visuelle, il faut éliminer tout obstacle autour 
de lui, dans la mesure du possible. Vérifiez 
que l’enfant s’est bien familiarisé avec son 
environnement ; ceci permettra d’assurer sa 
sécurité et lui donnera également confiance 
en lui. Pour faciliter les déplacements des 
enfants présentant une basse vision, peignez 
les portes, les fenêtres, les poignées de 
portes et les panneaux dans des couleurs qui 
contrastent avec l’arrière-plan ; ces enfants 
se sentiront alors plus à l’aise dans leur 
nouvel environnement.

Un comportement amical 
Il est très important de faire preuve de 
gentillesse envers les jeunes patients dont vous 
avez la charge et de leur montrer que vous 
vous souciez de leur bien-être. Accordez du 
temps aux enfants et parlez avec eux en utili-
sant des mots qu’ils peuvent comprendre.  
En les écoutant et en les traitant avec 
respect, vous donnerez confiance aux 
enfants et vous leur permettrez d’exprimer 
leurs peurs ou leurs inquiétudes éventuelles.

Lorsque vous vous adressez à un enfant, 
il est important de faire en sorte que votre 
visage soit à peu près au même niveau que 
le sien, en vous asseyant ou en vous accrou-
pissant à côté de lui. Ceci vous évitera de lui 
parler « de haut » et de l’intimider.

Les enfants aiment que l’on s’adresse à 
eux en utilisant leur prénom ou leur surnom ; 
demandez aux parents comment l’enfant 
préfère être appelé.

Ne pas séparer enfants et parents 
Dans la mesure du possible, permettez aux 
parents  de demeurer auprès de leur enfant. 
Dans la plupart des hôpitaux, le seul endroit 
interdit aux parents est le bloc opératoire.

Si l’enfant doit passer la nuit à l’hôpital, 
encouragez fortement les parents à rester 
avec lui. Ceci permettra de diminuer 
l’angoisse et la douleur éprouvées par 
l’enfant et contribuera à son rétablissement.

Lorsque cela s’avère possible, effectuez 
tout geste thérapeutique (à l’exclusion des 
interventions chirurgicales) en présence des 
parents. Avant de commencer, l’infirmier ou 
le médecin peut décrire le traitement au parent 
en employant des termes simples. Le parent 
pourra ensuite à son tour décrire le traitement 
à l’enfant, de façon à bien se faire comprendre. 

Il est souhaitable que le parent ou 
l’accompagnateur tienne la main de l’enfant 
durant le traitement ; l’enfant sera alors moins 
stressé et le médecin ou l’infirmier pourront 
travailler rapidement et efficacement.

L’importance du jeu 
Le jeu a pour l’enfant une importance capitale. 
Faites tout ce que vous pouvez pour aider et 
encourager les enfants à jouer. Il faut mettre 
en place un espace de jeu pour les enfants ; 
ceci est généralement possible même si 
l’espace en question est de taille réduite. 
Laissez les enfants jouer avec leurs frères et 
sœurs (sous surveillance), à condition que 
cela n’affecte pas leur convalescence.

Vous pouvez également faire appel au jeu 
pour apaiser les inquiétudes de l’enfant et le 
préparer à son séjour hospitalier ; certains 
hôpitaux emploient même des « spécialistes 
du jeu » pour interagir avec les enfants.

Encouragez les parents à jouer des « jeux 
de rôle » avec leur enfant. Par exemple, l’infir-

mière peut faire semblant d’instiller un 
collyre dans l’œil du parent, pour que l’enfant 
sache à quoi s’attendre et pour lui montrer 
qu’il n’y a rien à craindre. 

Une autre astuce consiste à distraire 
l’enfant. Par exemple, si l’enfant concentre 
son attention sur un jeu ou un jouet juste 
avant une prise de sang, ceci permettra de 
réduire l’inquiétude et la douleur éprouvées.

L’admission à l’hôpital 
 • Comme nous l’avons mentionné plus haut, 
il est préférable d’avoir une salle d’hôpital 
ou des chambres réservées aux enfants. 
Si ceci s’avère impossible dans votre 
contexte, attribuez à l’enfant un lit situé 
près du bureau des infirmiers. 
 • Accueillez chaleureusement le parent et 
l’enfant, puis montrez-leur le lit qui a été 
attribué à l’enfant et où trouver tout ce 
dont ils pourraient avoir besoin.
 • Donnez au parent un bracelet d’identification 
à placer autour du poignet de l’enfant ; 
celui-ci comportera son prénom et son 
surnom, si nécessaire.
 • Il n’est pas nécessaire que l’enfant revête 
une chemise d’hôpital en dehors du bloc 
opératoire, mais il est souhaitable qu’il 
porte des vêtements propres.
 • Les parents peuvent apporter à l’hôpital 
les jeux ou jouets préférés de leur enfant.
 • Identifiez toute préférence alimentaire 
éventuelle. Si cela est autorisé par la 
politique de l’établissement, les parents 
pourront apporter à manger à leur enfant.

L’intervention
 • L’ophtalmologiste doit expliquer aux 
parents, mais pas devant l’enfant, le but de 
l’intervention chirurgicale, son déroulement, 
son pronostic et les complications 
éventuelles, y compris le risque de décès. 
Les parents doivent signer (ou marquer 
d’une croix) un formulaire de consentement. 
Ils pourront ensuite expliquer tout cela à l’enfant 
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Infirmière en pédiatrie, Gertrude’s 
Garden Children’s Hospital, Kenya. 
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Dianne Pickering
Infirmière généraliste, Norfolk and 
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Royaume-Uni.
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Infirmière en pédiatrie, James Paget 
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Responsable du développement des 
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de la manière la plus adaptée. Il est 
important que l’enfant comprenne ce 
qui va lui être fait car cela permet 
d’établir un rapport de confiance.
 • Si l’enfant doit être opéré sous 
anesthésie générale, il est important 
de s’assurer que les parents ont 
compris que leur enfant ne doit ingérer 
aucun aliment solide pendant au 
moins six heures avant l’opération. 
Les enfants nourris au sein ne doivent 
pas être allaités au-delà de quatre 
heures avant l’opération. Pour les 
enfants nourris au lait maternisé, 
il faut compter deux heures de plus : 
ils ne doivent pas prendre de biberon 
dans les six heures (au moins) qui précè-
dent l’opération. Durant cette période, les 
enfants et les nourrissons peuvent et doivent 
boire de l’eau, mais doivent s’abstenir au 
moins deux heures avant l’intervention.
 • En cas d’anesthésie générale, il est 
important que l’anesthésiste puisse vérifier 
la respiration de l’enfant, la couleur de son 
teint, etc. Avant d’aller au bloc opératoire, 
l’enfant doit se déshabiller et revêtir une 
chemise d’hôpital de la bonne taille ; s’il 
refuse la chemise, vous pouvez le recouvrir 
d’un drap stérile. 
 • N’oubliez pas de faire une marque au-dessus 
de l’œil qui doit être opéré avec un feutre 
indélébile (ou avec un morceau de sparadrap).
 • Encouragez le parent ou l’accompagnateur 
de l’enfant à décrire l’anesthésie comme 
« un très gros dodo ». Expliquez-leur qu’au 
réveil les yeux de l’enfant seront éventuel-
lement douloureux pendant un court moment 
et que l’œil opéré sera peut-être recouvert 
d’un pansement oculaire. Si vous couvrez 
d’un pansement oculaire l’œil de son jouet 
préféré, cela pourra aider l’enfant.
 • Dans l’idéal, le parent devrait accompagner 
l’enfant de la salle d’hôpital jusqu’au seuil 
du bloc opératoire. Si l’enfant doit être 
placé sous anesthésie générale, et si 
celle-ci est administrée dans la pièce à 
anesthésie, le parent pourra rester auprès 
de son enfant jusqu’à ce que celui-ci 
« s’endorme ». Les parents ne doivent pas 
franchir le seuil du bloc opératoire.
 • En cas d’anesthésie générale, expliquez aux 
parents que leur enfant risque d’avoir la 
nausée pendant les 24 heures qui suivent 
son réveil. Conseillez aux parents d’encou-
rager leur enfant à boire, sans le forcer. Tant 
que l’enfant boit, ce n’est pas grave s’il 
refuse de manger pendant quelques jours.

Prise en charge post-opératoire
 • Encouragez les parents à placer le 
« doudou  » ou le jouet préféré de l’enfant 
sur son lit d’hôpital, afin que l’enfant le 
retrouve dès son retour du bloc opératoire. 
Ceci le rassurera.
 • Faites en sorte que, lorsque l’enfant se 
réveille après l’intervention oculaire, ses 
parents soient à son chevet. Les parents 
peuvent accompagner leur enfant (ou même 
le porter) du bloc opératoire à son lit d’hôpital.
 • Le médecin doit expliquer aux parents, en 
dehors de la présence de l’enfant, comment 
l’intervention s’est déroulée, ce qui a été 
fait ou trouvé durant l’opération, et le 
pronostic probable. Lorsque les parents 

ont compris le pronostic, ils ont plus de 
facilité à suivre les consignes qu’ils ont 
reçues sur la prise en charge de leur enfant 
de retour au foyer et sur l’utilisation 
correcte des médicaments. 
 • Avec l’aide d’un infirmier, les parents 
doivent expliquer à l’enfant ce qui va se 
passer, maintenant que l’intervention a été 
réalisée. L’infirmier peut se servir des jouets 
dans l’espace de jeu pour montrer à l’enfant 
comment on va enlever son pansement 
oculaire et comment ses parents vont 
instiller son collyre.

Le retour à la maison 
Si cela s’avère opportun, le personnel infir-
mier peut montrer aux parents les soins qui 
devront être prodigués à leur enfant, à court 
ou long terme, une fois que leur enfant sera 
sorti de l’hôpital : application d’un pansement 
oculaire, instillation d’un collyre ou application 
d’une pommade oculaire, par exemple (voir 
page 46). Encouragez les parents à participer 
à ces gestes de soins et à prendre le relais 
une fois qu’ils se sentent prêts à le faire. Ceci 
leur donnera confiance en eux et ils seront 
capables de s’occuper de leur enfant après 
sa sortie de l’hôpital.

Dans la plupart des cas, le retour à la 
maison après une intervention oculaire 
réussie est un événement joyeux. Toutefois, 
en cas de perte de vision ou de mauvais 
résultat visuel, l’enfant et ses parents auront 
besoin d’un soutien supplémentaire. 
Assurez-vous que les parents ont conscience 
des services complémentaires disponibles et 
encouragez-les à les utiliser, y compris les 
services de basse vision et réhabilitation. 
Il faudra aussi aider les parents, en particulier 
s’ils sont bouleversés par ce qui s’est passé 
(voir encadré). Il est important de soutenir 
les parents, car il ne faut pas que l’enfant se 
retrouve dans un environnement familial 
tendu après sa sortie de l’hôpital.

Il se peut en outre que l’enfant et les 
parents se sentent en sécurité à l’hôpital et 
appréhendent le retour à la maison. Dans ce 
cas, il faudra éventuellement leur offrir une 
assistance psychologique (« counselling »), 
qui comprendra des conseils sur les rôles 
des différents membres de la famille une fois 
l’enfant rentré de l’hôpital. 

Si leur enfant est devenu aveugle, les 
parents auront besoin d’être conseillés sur la 
façon de communiquer avec leur enfant et 
de se comporter envers lui. Il s’agit là d’un 
vaste et important sujet, qui déborde du 

cadre de cet article. Toutefois, voici 
quelques idées de conseils à offrir aux 
parents :

 • présentez-vous à chaque fois que 
vous entrez dans la pièce où se trouve 
votre enfant
 • expliquez à l’enfant ce que vous êtes 
en train de faire ou ce que vous vous 
apprêtez à faire
 • ne chuchotez pas ou ne faites pas de 
bruit sans expliquer ce vous êtes en 
train de faire
 • encouragez votre enfant à explorer le 
monde qui l’entoure avec ses mains, 
ses pieds et ses autres sens.

Si possible, envoyez les parents et l’enfant 
chez un ergothérapeute ou un conseiller 
socio-psychologique qui pourra leur 
apporter son aide.

Conclusion
Le présent article offre quelques suggestions 
à mettre en œuvre pour que l’hôpital devienne 
un environnement moins intimidant et plus 
accueillant pour les enfants et leurs parents. 
Vous devriez pouvoir adapter certaines de 
ces idées à moindre coût dans votre cadre 
de travail. Si vous prenez le temps de consi-
dérer les besoins de l’enfant et de ses 
parents dans un cadre hospitalier, ceci aura 
des effets positifs sur la convalescence de 
l’enfant et sur la réputation de votre hôpital 
au sein de la communauté.

Lorsque les parents apprennent une 
mauvaise nouvelle (par exemple, que leur 
enfant va perdre un œil ou la vue dans un 
œil), ils peuvent réagir de différentes 
manières. Certains se replient sur 
eux-mêmes pour digérer la nouvelle, alors 
que d’autres deviennent agressifs et 
exigeants. Il s’agit là de réactions 
normales en réponse à un stress ou à un 
sentiment de deuil : les parents doivent en 
effet faire leur deuil de l’enfant en parfaite 
santé qu’ils pensaient avoir. 

Faites preuve de patience et de 
gentillesse, mais soyez honnêtes. Si les 
parents sont bouleversés, proposez-leur 
de reporter la suite de votre conversation 
à plus tard dans la journée ou au lende-
main. Efforcez-vous d’honorer un rendez-
vous pris avec les parents, car cela crée 
un climat de confiance. 

Il est souhaitable de faire appel à des 
conseillers socio-psychologiques profes-
sionnels, si possible. Un conseiller devrait 
aider les parents à trouver le meilleur 
moyen de communiquer à leur enfant la 
mauvaise nouvelle. Il pourra également 
être présent lorsque les parents parlent à 
leur enfant. Tout ceci prend du temps et il ne 
faut surtout pas se presser.

Encouragez les parents à créer des 
groupes d’entraide. Mettez-les en contact 
avec d’autres parents dont les enfants 
présentent des problèmes identiques, afin 
qu’ils puissent communiquer avec des 
personnes qui partagent leur expérience 
et leurs inquiétudes.

Soutenir les parents

HOSPITALISATION DU jEUNE ENFANT Suite
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AMÉNAGER L’UNITÉ DE SOINS

Comment rendre une unité de santé 
oculaire accueillante pour les enfants

Les enfants ne sont pas juste des 
personnes de petite taille, ils ont des 
besoins très différents de ceux des 
adultes ! Ils ont peur plus facilement 
que les adultes, s’agitent et s’éner-
vent plus rapidement, et ont un 
grand besoin de jouer et d’explorer 
leur environnement.

L’unité de soins oculaires doit 
également être adaptée aux parents 
et aux personnes qui s’occupent des 
enfants. Par exemple, les parents 
souhaitent être informés de la situation et de 
ce qu’ils doivent faire pour leur enfant. Les 
mères de jeunes enfants ont également 
besoin d’un endroit où elles pourront allaiter 
en toute intimité. 

Lorsque les besoins des enfants et de leurs 
parents sont pris en compte, que ce soit au 
niveau primaire, secondaire ou tertiaire, ceci 
a un impact considérable sur la qualité des 
soins fournis par l’équipe de santé oculaire.

Par exemple, au  niveau le plus élémen-
taire, lorsque le personnel est amical et 
prévenant envers les parents et les enfants :

 • Les enfants et leurs parents ont moins peur 
de l’hôpital. Ceci encourage les parents à 
revenir pour les consultations de suivi 
nécessaires ou à se rendre dans le service 
spécialisé que vous leur avez recommandé, 
ce qui est très important pour le pronostic.
 • Les enfants sont moins affectés, ce qui 
permet au médecin de mieux les examiner.

Même avec un budget extrêmement limité, 
vous pouvez considérablement améliorer la 
façon dont les enfants vivent la consultation 
ou l’hospitalisation. Nous présentons ici les 
principes-clés pour rentre votre centre de 
soins oculaires accueillant pour les enfants.

Un espace de jeu
En salle d’attente, il faut que les enfants 
puissent passer le temps de façon agréable, 
par exemple en s’amusant avec des jouets, 
en regardant des images ou en lisant des 
histoires (dont certaines peuvent avoir 
une composante d’éducation sanitaire). 
Les enfants qui se sont bien amusés durant 
leur passage auront bien plus envie de 
revenir pour les visites de suivi !

Vous pouvez fabriquer vous-mêmes des 
jouets simples, comme des poupées de 
chiffon (attention, les boutons présentent 

un risque d’étouffement) ou des cubes en 
bois peints avec une peinture non toxique. 
Organisez des collectes de jouets et de livres 
auprès des membres de la communauté, 
des lieux de culte et de toute personne en 
mesure de vous aider. Aménagez dans votre 
établissement un espace de jeu sans angles 
durs, au revêtement souple et confortable, 
où les enfants pourront s’asseoir et jouer 
(Figure 1). Il n’y a pas besoin de dépenser 
beaucoup d’argent, même une couverture 
sera plus confortable qu’un sol dur et froid !

Encouragez les artistes locaux à peindre 
des dessins, des bandes dessinées ou des 
slogans sur les murs (Figure 2). Les images 
et textes doivent convenir aux enfants et ne 
pas heurter les sensibilités locales ; vous 
pouvez par exemple faire appel à des 
personnages de la culture populaire ou 
des personnes réelles. 

Des délais plus courts
Un centre de soins oculaires adapté aux 
enfants doit accorder de l’importance aux 
délais de traitement. Si les enfants doivent 
attendre longtemps, ils sont susceptibles de 

s’ennuyer et d’être plus agités ou 
inquiets.

Dans l’idéal, les services à 
l’usage des enfants devraient être 
regroupés au même endroit. Par 
exemple, l’inscription des enfants 
peut se faire dans la salle réservée 
aux enfants plutôt qu’au bureau 
d’accueil principal. Les dossiers 
médicaux des jeunes patients et 
les lunettes pour enfants peuvent 
également être conservés au 
même endroit.

Dans une unité de soins 
oculaires qui n’est pas exclusivement 
réservée aux enfants, prenez le temps 
de recevoir d’abord les jeunes 
patients. Organisez une salle ou zone 
d’attente séparée pour les mères et 
leurs enfants et expliquez à tout le 
monde que les enfants seront reçus 
en priorité ; ceci encouragera peut-
être les parents à amener leurs 
enfants au centre de santé.

Il est utile de tester l’acuité 
visuelle (AV) des enfants dans un espace 
séparé, éloigné des adultes, car les jeunes 
patients seront alors plus attentifs. Tester 
l’AV prend généralement plus de temps dans 
le cas des enfants que celui des adultes. Si 
possible, un membre de l’équipe, spéciale-
ment formé au préalable, devrait se consa-
crer à la mesure de l’AV chez les enfants. 

Des aménagements adaptés
Pour les enfants :
Dans l’idéal, l’unité de soins oculaires devrait 
être un lieu propre, spacieux, décoré de 
couleurs vives, attrayant et agréable, ne 
présentant aucun danger pour les enfants ; 
elle devrait comporter du mobilier pour 
enfants, ainsi que des toilettes et des 
lavabos adaptés à leur petite taille. Si votre 
budget est très limité :

 • Pour créer des tables et des sièges adaptés 
à la taille des enfants, vous pouvez peindre 
des caisses ou des boîtes en bois avec des 
couleurs vives et contrastées (en utilisant 
une peinture sans plomb) ou bien les 
recouvrir de tissu solide. Enlevez d’abord 
les clous et les angles coupants !
 • Pour aider les enfants à atteindre les toilettes 
et le lavabo, utilisez un petit marchepied 
ou une caisse solide. Ce marchepied peut 
aussi aider les enfants à atteindre le siège 
devant la lampe à fente. Rappelez aux 
parents que les enfants doivent toujours 
utiliser les marchepieds sous la 
surveillance d’un adulte.

Pour les parents :
Selon le contexte culturel, il se peut qu’il 
faille prévoir une pièce séparée, avec des 
sièges confortables, où les mères pourront 
allaiter dans le calme. En cas de budget 
serré, vous pouvez installer un rideau dans la 

joan McLeod-Omawale
Conseiller technique principal/
Directrice Amérique latine et 
Caraïbes, ORBIS International, 
520 8th Ave, 11th Floor, New 
York, NY 10018, États-Unis.

Alamgir Hossain
Coordonnateur de programme, 
BCCC, Sightsavers, Apt 5B and 
5C, House 7, Road 33, 
Gulshan, Dhaka 1212, 
Bangladesh.

Figure 1. Espace de jeu confortable où les enfants peuvent 
jouer en toute sécurité
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Figure 2. Peintures murales représentant 
des objets et des animaux dans un service 
d’ophtalmologie pédiatrique en Tanzanie
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salle d’attente pour délimiter un espace  
intime consacré à l’allaitement.

Les parents vont également apprécier la 
présence d’une table solide ou d’un tapis au 
sol où ils pourront changer leur enfant. Vous 
pouvez installer une table dans les toilettes 
les plus proches de la salle d’attente, par 
exemple. Prévoyez également une bassine 
ou un lavabo où les parents pourront se laver 
les mains.

Équipement et technologie
La salle de consultation et le bloc opératoire 
doivent être équipés pour permettre l’examen 
et l’évaluation des enfants, ainsi que des 
interventions chirurgicales de haut niveau. 

L’édition 2009 de la liste standard publiée 
en anglais par l’Agence internationale pour la 
prévention de la cécité (International Agency 
for the Prevention of Blindness ou IAPB) 
comporte des sections spécifiques consa-
crées à l’équipement et aux consommables 
nécessaires pour une unité de soins 
oculaires pédiatriques (voir « Ressources 
utiles » à la page 48).

Dans la salle d’examen, il faut prévoir une 
table ou une chaise dont on peut varier la 
hauteur, pour l’adapter à la taille du patient, 
et qui peut être utilisée pour l’examen des 
nourrissons en position allongée.

Il faut utiliser des consommables adaptés, 
comme les lunettes pour enfants ou les 
implants intraoculaires de petit diamètre et à 
puissance élevée. Une grande partie de ces 
consommables pour enfants peuvent être 
commandés auprès du ICEE Global Resource 
Centre situé à Durban, en Afrique du Sud 
(voir « Ressources utiles » à la page 48).

Un personnel accueillant
Vous pouvez identifier, soutenir et récompenser 
les membres du personnel qui ont un bon 
contact avec les enfants. Par ailleurs, tout le 
personnel doit être formé à accueillir et 
soutenir parents et enfants, et à se soucier 
de leur bien-être. 

Un code vestimentaire décontracté pour 
tous les membres du personnel est préfé-
rable aux uniformes ; évitez de préférence les 
chapeaux ou les coiffes !

Encouragez toute l’équipe à communiquer 
avec les enfants et leurs parents. Les enfants 
réagissent généralement à un comportement 
amical, même s’ils ne comprennent pas ce 
que vous leur dites. Si vous établissez un bon 
rapport avec les parents, ceci vous aidera à 
gagner la confiance de l’enfant.

La plupart des parents ont besoin de votre 
aide pour comprendre exactement ce qu’ils 
doivent faire, qu’il s’agisse d’instiller un 
collyre à intervalles réguliers, d’emmener 
l’enfant dans un centre spécialisé ou de le 
ramener pour une visite de suivi.

Il peut être utile de proposer des informa-
tions écrites sur les maladies oculaires les 
plus courantes chez l’enfant. Toutefois, pour 
diverses raisons, certains parents auront du 
mal à les lire. Ce n’est jamais une bonne idée 
de s’appuyer uniquement sur des documents 
écrits, vous devez quoi qu’il arrive parler 
directement aux parents ; les informations 
écrites servent simplement à vous soutenir 
dans votre travail et à renforcer votre message. 1. a. Faux. Envoyez l’enfant chez un spécialiste si vous n’êtes pas sûr. b. vrai. c. Faux. d. Faux. Il y a beaucoup de 

façons d’aider l’enfant et sa famille (services de réhabilitation par exemple).
2. a. Faux. b. Faux. Vous risquez d’effrayer l’enfant ; il vaut mieux être amical. c. vrai. d. Faux.
3. Faux. Propreté égale sécurité ! b. Faux. Vous pouvez recouvrir l’enfant avec un drap stérile pour maintenir la zone 

d’intervention stérile. c. vrai.
4. a. Faux. Ceci peut propager l’infection à d’autres enfants. b. Faux. Vérifiez l’étiquette avant d’administrer le collyre. 

c. vrai. d. vrai.
5. a. Faux. Ne nettoyez que les composants qui paraissent sales. b. vrai. Il vaut mieux utiliser des solutions aqueuses ; 

les autres solutions risquent de rendre la surface trouble. c. Faux. Appliquez d’abord la solution sur un chiffon ou 
un tampon, sinon vous risquez d’endommager l’équipement. d. Faux. Généralement, les composants optiques des 
lasers et autres machines de haute technicité ne doivent être manipulés que par des techniciens formés à cet effet.

RéPOnSeS

FORMATION CONTINUE

Questions-réponses 

AMÉNAGER L’UNITÉ DE SOINS Suite

1. vous êtes un professionnel spécialisé en santé oculaire et une mère vous 
amène son jeune enfant, âgé de neuf mois, en consultation. elle craint que 
son enfant ne voie pas bien. les affirmations suivantes sont-elles vraies ou 
fausses ? voir pages 28–38

vrai Faux

a L’examen du reflet pupillaire permet de détecter les anomalies rétiniennes, 
même si elles sont de petite taille.

b Les parents rapportent souvent des observations sur la vision de leur enfant 
qui peuvent aider à poser un diagnostic.

c Un enfant qui présente un strabisme ou « louche » n’a pas besoin d’être 
orienté vers un service spécialisé. 

d Si un enfant présente une affection cécitante qui ne peut pas être traitée, 
vous ne pouvez rien faire pour lui.

2. les affirmations suivantes concernent les améliorations que vous pouvez 
effectuer pour rendre un service de soins oculaires plus accueillant pour les 
enfants. ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? voir pages 39–42

vrai Faux

a Les jouets électroniques sont mieux pour les enfants que les jouets simples.

b Plus vous vous comportez de façon officielle, plus les enfants vous respectent.

c Les enfants préfèrent le personnel habillé de manière décontractée plutôt que 
le personnel en uniforme.

d Cela coûte toujours cher de rendre une unité de soins oculaires accueillante 
pour les enfants. 

3. les affirmations suivantes, concernant la prise en charge d’un jeune 
enfant à l’hôpital, sont-elles vraies ou fausses ? voir pages 39–42 vrai Faux

a Les jeunes enfants ne font pas attention à la propreté, donc celle-ci ne doit 
pas être une priorité dans l’unité de soins.

b Si un enfant refuse de porter une chemise d’hôpital pour se faire opérer, il faut 
annuler l’intervention.

c Les parents doivent être informés de tous les risques associés à une 
intervention chirurgicale, y compris le risque de décès.

4. les affirmations suivantes, concernant l’instillation d’un collyre chez un 
jeune patient, sont-elles vraies ou fausses ? voir page 46 vrai Faux

a C’est une bonne pratique que de partager le même flacon de collyre entre 
plusieurs enfants.

b Il faut vérifier l’étiquette du flacon de collyre après avoir instillé les gouttes 
dans l’œil.

c L’effet d’une pommade oculaire dure plus longtemps que celui d’un collyre.

d Si un collyre « pique » les yeux, il faut prévenir l’enfant avant de l’instiller.

5. les affirmations suivantes, concernant l’entretien et le nettoyage des 
surfaces optiques, sont-elles vraies ou fausses ? voir page 47 vrai Faux

a Il faut nettoyer régulièrement tous les composants optiques, qu’ils vous 
semblent sales ou non.

b Seules certaines solutions conviennent au nettoyage des lentilles en 
plastique.

c Vous pouvez appliquer la solution de nettoyage directement sur la lentille à 
nettoyer.

d Les composants optiques internes d’un laser peuvent être manipulés par 
n’importe quelle personne ayant lu le mode d’emploi.

Les questions-réponses ci-dessous portent sur le contenu de ce numéro. Vous pouvez vous 
en servir pour tester vos connaissances et discuter avec vos collègues. Ces questions ont 
été développées en collaboration avec le Conseil International d’Ophtalmologie (International 
Council of Ophthalmology ou ICO) et sont basées sur le format utilisé dans le ICO Advanced 
examination : www.icoexams.org/exams/advanced  
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L’accès à Internet ne cesse de 
s’améliorer dans toutes les régions 
du monde et il est bien plus facile qu’avant 
d’obtenir toutes sortes d’informations. 
Toutefois, quels que soient les matériels qui 
s’offrent à nous, il nous faut exercer notre 
sens critique. Si nous sélectionnons une 
ressource pédagogique uniquement parce 
qu’elle est fréquemment utilisée ou parce 
qu’elle nous a été présentée comme étant 
« de premier ordre », ceci ne garantit en rien 
son efficacité dans notre contexte. Elle doit 
convenir à l’usage que nous prévoyons d’en 
faire. Il est donc important de prendre en 
compte les critères ci-dessous lorsque nous 
sélectionnons des matériels d’enseignement 
et d’apprentissage.

Contexte et pertinence
 • À qui sont destinées ces ressources 
pédagogiques : agents de santé,
professionnels de l’ophtalmologie, hauts 
fonctionnaires du ministère de la santé, 
instituteurs, patients ? Ces matériels seront-
ils utilisés pour l’éducation en santé oculaire 
au niveau primaire, secondaire ou tertiaire ?
 • Où seront-elles utilisées : dans un 
amphithéâtre d’université, dans une salle 
de classe, dans une salle des fêtes, dans 
les conditions de travail en première ligne ? 
 • Quels sont les équipements disponibles ? 
Les sièges seront-ils disposés d’une façon 
qui convient à l’utilisation de ces matériels, 
disposerez-vous d’un projecteur, d’un 
tableau de conférence (à feuilles mobiles), 

d’un ordinateur, d’un lecteur vidéo ou DVD ? 
L’éclairage sera-t-il suffisant et y aura-t-il 
des rideaux ou stores permettant de faire 
l’obscurité ?
 • comment les ressources pédagogiques 
seront-elles utilisées ? La méthode 
d’enseignement sera-t-elle traditionnelle, 
interactive, basée sur le travail en groupe 
ou les travaux dirigés ?

Format
Vous avez le choix entre beaucoup de 
formats. Les photographies, les diapositives, 
les transparents pour rétroprojecteur, les 
cassettes vidéo, les DVD vidéo et les 
cédéroms sont des aides visuelles très utiles 
qui peuvent compléter un texte écrit ou un 
enseignement didactique traditionnel. 
Toutefois, la meilleure façon d’enseigner 
certaines connaissances ou compétences 
est souvent l’enseignement face à face, au 
cours duquel l’enseignant communique son 
expérience par le biais de démonstrations, 
de travaux pratiques et de travail guidé dans 
un environnement clinique.

Les différents formats présentent chacun 
des avantages et des inconvénients que vous 
devez prendre en compte (voir Tableau 1 à la 
page suivante).

Si vous composez ou fabriquez vous-même 
des matériels didactiques à l’usage des 
patients en ophtalmologie (par exemple des 
dépliants d’éducation et de promotion 
sanitaire), il est crucial que ces matériels 
soient des outils accessibles et utiles ; 

pensez notamment à choisir des 
caractères de taille suffisamment 
grande. Si votre matériel comporte des 
photographies ou des illustrations, 
gardez à l’esprit que les patients 
anxieux avant une consultation 
n’apprécieront pas forcément de voir 
des photographies de cas cliniques en 
salle d’attente ! Les posters doivent 
toujours être présentés dans des 
endroits choisis après réflexion : par 
exemple, il est préférable de ne pas 
les afficher près de marches d’escalier.

Coût
Le coût des matériels est une contrainte 
de taille. Afin de venir en aide aux utili-

sateurs et de répondre à leurs besoins, 
certains fournisseurs proposent parfois des 
matériels en surplus, périmés ou gratuits. 
Faites attention, il est toujours préférable de 
vérifier la pertinence de ces matériels au vu 
de vos besoins. De même, les compagnies 
pharmaceutiques et fabricants d’appareils 
proposent des matériels pédagogiques 
gratuits de type posters, dépliants et vidéos 
ou DVD, qui sont bien entendu attrayants 
lorsque vos moyens financiers sont limités. 
Le contenu de ces matériels reflète la gamme 
de produits onéreux vendus par l’entreprise 
(ce qui se comprend) et contient parfois de la 
publicité ; il est souhaitable de vérifier si ces 
matériels communiquent des messages qui 
ne sont pas adaptés à votre contexte.

Exactitude 
La pratique clinique ne cesse de changer. Les 
matériels pédagogiques doivent contenir des 
informations à jour, applicables et complètes. 

Langue et culture
Les ressources pédagogiques doivent avant 
tout être compréhensibles. Malheureusement, 
beaucoup de ressources sont disponibles 
uniquement en anglais. Lorsqu’un matériel 
d’apprentissage est disponible dans les 
langues locales, il en devient d’autant plus 
précieux et sera en plus grande demande. 
Si le français n’est pas la première langue 
parlée par les utilisateurs, mais uniquement 
la langue employée au travail ou dans les 
établissements d’enseignement, le vocabulaire 
et la syntaxe utilisés dans un matériel 
pédagogique devront être simples et clairs.

Dans l’idéal, le contenu d’un matériel 
pédagogique ne doit pas présupposer que 
tous les groupes ciblés sont identiques ; il 
doit prendre en compte les différentes cultures, 
pratiques et conditions locales, ainsi que les 
services de santé disponibles localement et 
les valeurs et préoccupations des utilisateurs. 

Matériels pédagogiques faits maison
Beaucoup d’excellentes ressources pédago-
giques sont « faites maison » et ne sont ni 
imprimées ni disponibles chez un fournisseur. 
Elles n’en sont pas pour autant inférieures 

PÉDAGOGIE

Sélection des matériels d’enseignement 
et d’apprentissage

john Hubley (1949–2007)
Maître de conférences en promotion 
sanitaire, School of Health and Community 
Eye Care, Leeds Metropolitan University, 
Royaume-Uni.

Detlef Prozesky
Directeur, Centre for Health 
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Town, Johannesburg 2193, 
Afrique du Sud.

Sue Stevens
Anciennement infirmière 
conseillère pour le Community Eye 
Health Journal, International 
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Le sixième volet de notre série est une version 
abrégée du chapitre 6 de Effective teaching 
and learning for eye health workers 
(International Centre for Eye Health, 2006) 
des mêmes auteurs. Certains éléments du 
Tableau 1 ont été modifiés ou rajoutés par 
l’équipe de la rédaction afin de prendre en 
compte l’évolution des technologies. 
Les articles de cette série sont, dans l’ordre :

1 « Enseigner et apprendre », paru dans le 
vol. 4 n°4 (août 2007) de la Revue de 
Santé Oculaire Communautaire. 

2 « Communication », paru dans le vol. 5 
n°5 (janvier 2008).

3 « Développer un programme d’ensei-
gnement », paru dans le vol. 5 n°6 (août 
2008).

4 « Méthodes d’enseignement », paru  
dans le vol. 6 n°7 (janvier 2009). 

5 « Méthodes d’évaluation », paru dans le 
vol. 8 n°9 (janvier 2011). 

Le septième et dernier article de cette série 
paraîtra dans le numéro de janvier 2012 et 
s’intitulera : « Évaluation de la formation ».

Note de la rédaction

cette fiche sert à montrer un geste de soin aux patients. 
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aux autres ; en effet, beaucoup de matériels 
produits spécialement pour un contexte local 
particulier sont plus efficaces que les matériels 
plus généraux. 

Lorsque vous produisez vos propres 
ressources, gardez à l’esprit les critères 
mentionnés ci-dessus. Ewes et Simnett1

effectuent également les recommandations 
suivantes :

 • Prenez en considération le niveau d’instruction 
des utilisateurs.
 • Testez le matériel sur un échantillon de vos 
futurs utilisateurs et, en fonction de leurs 
réactions, effectuez les modifications 
nécessaires. Ce ne serait pas raisonnable de 
supposer que le premier jet de votre matériel 
sera jugé utile par les utilisateurs.
 • Employez un français simple ou utilisez les 
langues locales ;  veillez à utiliser des phrases 
courtes (une idée par phrase), préférez la 

voix active à la voix passive et choisissez 
toujours le mot le plus simple capable de 
traduire votre pensée (pas de jargon).
 • Faites en sorte que vos messages soient 
brefs, concentrez-vous sur l’essentiel et 
évitez tout matériel non pertinent.
 • Mettez en relief les messages-clés par des 
caractères gras de taille suffisamment 
grande et faites appel à différentes couleurs 
et polices de caractères.
 • Utilisez des photographies ou illustrations 
lorsqu’elles permettent de transmettre le 
message, mais testez-les d’abord sur le 
terrain pour vérifier qu’elles ne donnent pas 
lieu à des malentendus.
 • Employez des mots qui correspondent à la 
réalité de votre contexte : par exemple, 
n’utilisez pas le mot « ophtalmologiste » 
s’il n’existe pas d’ophtalmologiste dans 
votre équipe.
 • Si vous choisissez un vocabulaire qui inclut tout

le monde (hommes et femmes), vous n’offen-
serez personne et nul ne se sentira exclu.

Vous pouvez aussi vous reportez à l’encadré 
intitulé « Liste de contrôle pour améliorer un 
document écrit » paru dans le deuxième article 
de cette série2.

Enfin, vous devez également considérer qui 
va écrire la première mouture, qui va la corriger, 
où vous pourrez la tester sur le terrain et quel 
sera le coût de production. Vous devez décider 
si vous souhaitez impliquer une personne 
ayant des compétences en publication 
assistée par ordinateur, un maquettiste, un 
illustrateur, un traducteur et un imprimeur. Ces 
considérations sont à prendre en compte quel 
que soit le format que vous envisagez d’utiliser.
Références
1 « Communication ». Revue de Santé Oculaire 

Communautaire vol. 5 n°5 (janvier 2008): 20.
2 Ewles L. et Simnett I. Promoting Health : A Practical 

Guide. 4ème éd. London: Baillière Tindall, 1998.

Format usages et avantages inconvénients

manuels  • Outil de référence familier et éprouvé 
 • Solide
 • Convient au travail à la maison

 • Seulement un ou deux étudiants par manuel 
 • L’achat et la livraison en gros coûtent cher
 • Se périme assez vite

Polycopiés
dépliants
documents 
imprimés

 • Des polycopiés peuvent être produits à moindre 
coût et adaptés au cours
 • Une bonne documentation renforce l’essentiel de 
ce qui a été abordé en cours et peut servir d’aide-
mémoire durant le travail personnel

 • L’enseignant est parfois tenté de photocopier et distribuer des 
documents entiers plutôt que de sélectionner les parties pertinentes
 • La documentation produite et imprimée dans le commerce peut coûter cher
 • Généralement produits en gros, donc gaspillage possible
 • Peuvent contenir de la publicité quand produits dans le commerce

Posters  • Peuvent être affichés de façon permanente pour 
sensibiliser ou servir d’aide-mémoire
 • Des versions « faites maison » peuvent être produites 
à moindre coût

 • Doivent de préférence être plastifiés
 • Les caractères doivent être de taille suffisante pour être visibles de loin
 • Doivent être fréquemment remplacés
 • Les posters produits dans le commerce peuvent contenir de la publicité

transparents 
pour rétro-
projecteur

 • Peu chers et faciles à fabriquer 
 • Les superpositions permettent de présenter l’infor-
mation en plusieurs étapes
 • Conviennent aux groupes de toute taille 

 • Il faut toujours avoir des ampoules de rechange
 • Taille et poids du rétroprojecteur. Coût plus élevé du format portable
 • L’enseignant se tient près de l’appareil, ce qui peut boucher la vue
 • Les caractères doivent être de taille suffisante pour être visibles de loin
 • L’obscurité est le plus souvent requise

vidéo/dvd  • Montre des situations réelles
 • Démontre directement les compétences, les 
attitudes et les comportements (bons et mauvais !)
 • Peut être mis sur « pause » pour permettre la discussion

 • La taille de l’écran doit être adaptée à la pièce dans laquelle est utilisé 
l’équipement
 • L’équipement risque d’être cher et doit être portable
 • L’obscurité est le plus souvent requise

diapositives  • Transmettent des informations complexes (graphiques etc.)
 • Conviennent aux grands écrans et donc aux amphithéâtres
 • Faciles à transporter
 • Choix des images et messages communiqués
 • Photographies cliniques de haute qualité
 • L’enseignant contrôle le rythme de la présentation

 • L’équipement (écran et projecteur) n’est pas aussi facile à transporter 
que les diapositives
 • L’obscurité est le plus souvent requise

Présentation 
Powerpoint

 • Transmet des informations complexes (graphiques etc.)
 • Convient aux groupes de toute taille
 • Choix des images et messages communiqués
 • Les superpositions permettent de présenter l’infor-
mation en plusieurs étapes
 • Photographies cliniques de haute qualité
 • Projecteur facile à transporter
 • L’enseignant contrôle le rythme de la présentation

 • Nécessite un équipement coûteux : ordinateur et projecteur
 • Les caractères doivent être de taille suffisamment grande pour être 
vus par tous
 • L’obscurité est le plus souvent requise
 • Les apprenants peuvent se précipiter pour tenter de recopier la totalité 
du texte de chaque diapositive et ne pas se concentrer sur les paroles 
de l’enseignant

cédérom  • Interactif
 • Texte sophistiqué et compliqué

 • Nécessite un ordinateur
 • Plus difficile à utiliser quand plusieurs étudiants doivent partager 
 • Risque de surcharge d’information ou « infobésité »
 • Il faut savoir accéder rapidement aux informations pertinentes

internet  • Informations à jour 
 • Téléchargement gratuit de beaucoup de matériels

 • Aucune garantie de qualité
 • Il faut savoir accéder rapidement aux informations pertinentes
 • Plus difficile à utiliser quand plusieurs étudiants doivent partager 
 • Connexion coûteuse et/ou de mauvaise qualité dans certains contextes
 • Coûts d’impression élevés, en particulier en couleur

Tableau 1. Ressources pour l’enseignement et l’apprentissage : usages, avantages et inconvénients

PÉDAGOGIE Suite
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FICHE TECHNIQUE

Examen du refl et pupillaire chez le jeune enfant

Cette fi che technique a été adaptée à partir du poster « See RED », produit par le docteur JR Ainsworth du UK National Retinoblastoma 
Service à Birmingham, en Angleterre, et par l’organisation nationale de soutien CHECT (Childhood Eye Cancer Trust).
www.chect.org.uk

Technique
Asseyez-vous à environ 50 cm de distance ; utilisez un 
ophtalmoscope à lumière halogène de bonne qualité, 
réglé proche de zéro et focalisé sur le visage de l’enfant ; 
encouragez l’enfant à regarder la source lumineuse.

Lorsque les yeux sont fortement pigmentés, le refl et 
pupillaire normal est moins lumineux ; il peut donc être 
plus diffi cile de déterminer si le refl et pupillaire est 
anormal ou pas. La comparaison avec le refl et pupillaire 
d’un des parents de l’enfant pourra vous être utile.
Si vous n’êtes pas sûr que le refl et soit normal, dilatez
la pupille pour effectuer un examen complet.

 Vous pouvez vérifi er le refl et cornéen en même temps 
que le refl et pupillaire.

Refl ets pupillaires et refl ets cornéens normaux
La couleur et la luminosité du refl et pupillaire, ainsi que 
l’emplacement du refl et cornéen (petit cercle blanc), 
sont identiques dans les deux yeux.

Refl et pupillaire absent dans l’œil gauche
L’absence de refl et pupillaire dans un seul ou les deux 
yeux démontre la présence d’une maladie oculaire grave 
(telle que cataracte ou rétinoblastome) ; envoyez 
immédiatement l’enfant chez un spécialiste.

Refl et pupillaire anormal dans l’œil gauche
Si le refl et pupillaire ne présente pas une couleur ou une 
luminosité normale dans un seul ou les deux yeux, ceci 
peut indiquer la présence d’une maladie oculaire grave
(telle que cataracte ou rétinoblastome) ; envoyez 
immédiatement l’enfant chez un spécialiste.

Anomalie du refl et pupillaire associée à un refl et 
cornéen non centré
Le refl et pupillaire est atténué dans l’œil gauche et le 
refl et cornéen n’est pas centré. Il s’agit là d’un strabisme ; 
envoyez immédiatement l’enfant chez un spécialiste.
Celui-ci vérifi era la présence éventuelle d’une maladie 
grave sous-jacente ou d’une amblyopie qui devront faire 
l’objet d’un traitement.

L’examen du refl et pupillaire est particulièrement utile chez le jeune enfant. Les photographies ci-dessous illustrent l’absence de refl et 
pupillaire ou la différence de refl et entre les deux yeux qui peuvent se produire dans le cas de certaines affections oculaires importantes, la plus 
grave étant le rétinoblastome.

Il est essentiel d’effectuer un examen du refl et pupillaire après la naissance, puis à l’âge de six semaines, et également lors des consultations 
de routine ou en cas d’inquiétudes parentales concernant la vision de l’enfant ou l’apparence de ses yeux.

✔ ✔

✔ ✘

✔ ✘

✔ ✘



Vous devez faire particulièrement attention 
lorsque vous instillez un collyre ou appliquez 
une pommade dans les yeux d’un nourrisson 
ou d’un jeune enfant. Il est également très 
important que vous appreniez aux parents 
(ou à toute personne ayant la charge de 
l’enfant) comment continuer le traitement une 
fois que l’enfant aura quitté l’établissement 
de santé. Encouragez les parents à s’entraîner 
et guidez-les jusqu’à ce qu’ils se sentent 
suffisamment compétents pour instiller le 
collyre ou appliquer la pommade tout seuls.

Avant de commencer
 • Lavez-vous les mains (avant et après le 
geste de soin).
 • Demandez aux parents ou à toute personne 
vous assistant de se laver les mains.
 • Minimisez les distractions.
 • Expliquez aux parents (et à l’enfant, s’il est 
assez âgé pour comprendre) qu’il faut 
mettre ce médicament dans l’œil pour que 
l’œil puisse aller mieux.
 • Expliquez que, une fois que le médicament 
sera dans l’œil, la vue de l’enfant sera 
peut-être brouillée pendant quelque temps.
 • Certains collyres peuvent piquer les yeux ; 
il faut en prévenir à l’avance l’enfant et les 
parents. Il est important d’être honnête et 
d’établir un rapport de confiance.

Matériel nécessaire 
 • Collyre
 • Pommade oculaire
 • Fiche de traitement ou ordonnance
 • Coton, tampon ou mouchoir en papier 
 • Eau bouillie puis refroidie à température 
ambiante, s’il faut nettoyer l’œil
 • Jouet ou image colorée

Préparation
 • Montrez à l’enfant le flacon de collyre ou le 
tube de pommade et versez/appliquez un 
peu du médicament sur le dos de sa main 
pour qu’il sache à quoi s’attendre.
 • Montrez du doigt sur votre propre œil 
l’endroit où le médicament va être appliqué. 
Vous pouvez aussi faire semblant d’instiller 
le collyre ou d’appliquer la pommade dans 
l’œil d’un des parents, pour montrer à 
l’enfant à quoi il doit s’attendre.
 • Demandez à l’un des parents de tenir 
l’enfant  doucement, de façon à ce qu’il 
soit bien posé et rassuré. Vous pouvez 
aussi converser avec l’enfant pour le distraire.
 • Encouragez le parent à rassurer l’enfant 

pendant le geste de soin et à le serrer dans 
ses bras tout de suite après. 
 • Si le nourrisson ou l’enfant est trop jeune 
pour coopérer, vous pouvez l’envelopper dans 
une couverture ou un drap pour immobi-
liser ses bras (voir Figure 6 à la page 30)*.
 • Procédez rapidement et calmement, pour 
minimiser l’angoisse du jeune enfant.

Méthode
 • Vérifiez que l’étiquette du médicament 
correspond bien à la fiche de traitement 
(à l’hôpital) ou à l’ordonnance (à la maison).
 • Assurez-vous que l’œil ou les yeux sont propres. 
Pour les nettoyer, humectez un coton, un 
tampon ou un mouchoir en papier avec de 
l’eau bouillie, puis essuyez doucement l’œil 
fermé en allant du canthus interne au 
canthus externe. N’utilisez qu’une seule 
fois chaque morceau de coton ou tampon.
 • Demandez à l’enfant de regarder vers le 
haut. Vous pouvez demander à la personne 
qui vous aide de tenir un jouet au-dessus de 
la tête de l’enfant ; vous pouvez aussi suspendre 
au plafond un jouet ou une image colorée.
 • Abaissez doucement la paupière inférieure 
pour visualiser le cul-de-sac conjonctival 
(Figure 1).

NOTE : Si l’enfant ne coopère pas, écartez 
très doucement les paupières inférieure et 
supérieure (ne tirez surtout pas) pendant que 
vous instillez le collyre ou appliquez la 
pommade (Figure 2). Il est très important de 
n’appliquer aucune pression sur l’œil.

 • Tenez l’embout du tube ou le flacon près de 
l’œil, mais ne le laissez pas entrer en contact 
avec l’œil. Instillez une goutte (Figure 3) ou 
une fine ligne de pommade (Figure 4) dans 
le « sac ». Relâchez les paupières afin de 
permettre la fermeture de l’œil. Attendez 

trois à cinq minutes avant d’instiller ou 
d’appliquer tout autre médicament prescrit.

Après le soin
 • Refermez le flacon ou le tube immédiate-
ment après usage.
 • Rassurez les parents et l’enfant que vous 
avez bien fini.
 • Lavez-vous les mains.
 • Félicitez l’enfant d’avoir été si sage et 
courageux (quelle qu’ait été sa réaction !).
 • Avec la permission des parents, donnez à 
l’enfant une petite récompense, comme une 
gourmandise, un petit jouet ou un autocol-
lant. Dans le cas d’un nourrisson, encou-
ragez la mère à mettre son enfant au sein.
 • Si l’enfant présente une infection oculaire, 
n’utilisez ce flacon ou tube que pour cet 
enfant et jetez-le dès que l’enfant quitte 
l’établissement de santé (ou bien donnez-
le à ses parents s’ils doivent continuer 
l’application du médicament).

Conseils aux parents qui doivent conti-
nuer les soins de retour à la maison
Conseillez aux parents de demander à une 
autre personne de tenir leur enfant pendant 
qu’ils instillent le collyre ou appliquent la 
pommade. Si ceci s’avère impossible, 
conseillez-leur d’envelopper l’enfant dans un 
drap pour immobiliser ses bras. Il faudra 
peut-être qu’une autre personne maintienne 
l’œil de l’enfant ouvert comme décrit 
ci-dessus. Il sera plus facile d’appliquer 
le médicament pendant que l’enfant tète 
ou boit son biberon. Dans tous les cas, 
les parents et toute personne qui les aide 
doivent se laver les mains avant de 
commencer et après le soin.

FICHE TECHNIQUE

Comment instiller un collyre ou appliquer une 
pommade oculaire dans les yeux d’un nourrisson 
ou d’un jeune enfant

Ingrid Mason
Responsable du développement des 
capacités et conseillère médicale pour 
CBM, PO Box 58004, 00200 City Square, 
Ring Road Parklands, Nairobi, Kenya.

Sue Stevens
Anciennement infirmière conseillère 
pour le Community Eye Health Journal, 
International Centre for Eye Health, 
Royaume-Uni.
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Figure 1
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Figure 2

*Voir aussi Revue de Santé Oculaire Communautaire vol. 5 
n°5 (janvier 2008), page 22.
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Beaucoup d’appareils à usage ophtalmologique 
contiennent des composants optiques, tels 
que fenêtres, lentilles, miroirs, filtres et 
prismes. La moindre irrégularité (une rayure 
par exemple) peut entraîner une diffusion des 
rayons lumineux , ce qui réduit la qualité de 
l’appareil. La surface des lentilles, prismes et 
fenêtres est souvent recouverte d’une couche 
antireflet afin d’éviter la perte de lumière 
qu’entraîne la réflexion. Les miroirs sont 
recouverts d’une couche hautement réflé-
chissante pour obtenir une réflexion maximale. 
Le traitement de surface des filtres bloque 
quant à lui certaines longueurs d’onde. Toutes 
ces couches sont extrêmement fines et fragiles ; 
vous risquez de les endommager si vous 
manipulez ou entretenez l’appareil de façon 
incorrecte.

Les recommandations ci-dessous vous 
aideront à maintenir les surfaces optiques de 
vos équipements dans un état optimal.

Entretien général
 • Quand il n’est pas en service, recouvrez 
d’une housse l’équipement à usage 
ophtalmologique afin de le protéger de la 
poussière.
 • Quand l’équipement n’est pas en service, 
replacez toujours le couvre-objectif (s’il y 
en a un).
 • Entreposez l’équipement dans un lieu sec, 
afin de prévenir la croissance de champi-
gnons sur les composants optiques*.
 • Les nettoyages à répétition vont finir par 
user la couche de surface décrite plus haut 
et par modifier ses propriétés. Il est donc 
préférable de prévenir les taches, les 
dépôts de poussière et les moisissures.

Avant de nettoyer
 • Si le composant optique n’est pas sale, 
ne le nettoyez pas.
 • Commencez d’abord par lire les consignes 
du fabricant.
 • La cavité optique d’un laser ne doit être nettoyée 
que par un spécialiste formé et qualifié.

Matériel nécessaire
 • Poire soufflante anti-poussière (Figure 1)
 • Brosse pour lentille ; celle-ci est parfois 
attachée à une poire soufflante (Figure 1)

 • Mouchoir-papier non pelucheux (vous en 
trouverez dans les magasins de photographie)
 • Solutions de nettoyage optique (voir plus bas)
 • Pince à épiler en bambou
 • Gants de coton non pelucheux
 • Tampons de coton (Figure 2). Utilisez des 
tampons de coton non stériles à usage 
médical, à fibres sèches et non pelucheuses. 
Si vous n’en disposez pas, vous pouvez les 
fabriquer vous-même à l’aide de bâtonnets 
en bois et de coton à usage médical.

Solutions de nettoyage optique
Consultez le fabricant. Si ceci s’avère impos-
sible, vous pouvez utiliser dans la plupart des 
cas une solution de nettoyage pour lentille 
vendue dans le commerce. Sinon, vous 
pouvez employer les solutions suivantes, en 
allant de la moins forte (1) à la plus forte (4), 
jusqu’à ce que la surface optique soit propre :

1 Eau distillée
2 Solution aqueuse : 1 volume de détergent 

doux neutre dilué dans 19 volumes d’eau
3 Mélange à 60 % d’acétone et 40 % de 

méthanol (attention, il ne faut pas utiliser 
ce mélange sur les lentilles en plastique)

4 Alcool isopropylique pur à 90 %. Notez 
que son évaporation lente est susceptible 
de laisser des traces de séchage sur la 
surface optique.

Astuces de nettoyage
 • Ne posez pas vos doigts nus sur les 
surfaces optiques, sous peine de laisser 
des marques d’humidité et de graisse très 
difficiles à enlever. Enfilez des gants de 
coton non pelucheux, si vous en disposez, 
et saisissez le bord des composants 
optiques (Figure 3).
 • Méfiez-vous des instruments tranchants 
(y compris de vos ongles), susceptibles 
d’endommager les surfaces optiques. 
Utilisez toujours des instruments en bois, 
en bambou ou en plastique. Posez toujours 

les composants optiques sur un revêtement 
doux afin d’éviter de les rayer.
 • N’appliquez jamais une solution de 
nettoyage directement sur les composants 
optiques, car celle-ci pourrait pénétrer dans 
l’appareil et tacher d’autres lentilles ou 
endommager cet équipement. Au contraire, 
appliquez d’abord la solution de nettoyage 
sur le tampon en coton ou le mouchoir-
papier non pelucheux.
 • Lorsque vous enlevez une tache, évitez 
d’exercer trop de pression sur la surface 
optique ; vous risqueriez d’enlever la fine 
couche à sa surface.

Étapes du nettoyage
1 Commencez toujours par enlever la 

poussière ! Les particules de poussière 
peuvent rayer la surface. N’essuyez 
jamais la poussière sur les surfaces 
optiques, particulièrement quand elles 
sont sèches. Enlevez d’abord la poussière 
avec une poire soufflante, puis utilisez 
une brosse en poil de chameau pour 
enlever toute particule adhérant à la 
surface. Les poires ont parfois une brosse 
intégrée (Figure 1).

2 Pour enlever les taches, utilisez un 
mouchoir-papier non pelucheux ou un 
tampon en coton, que vous aurez au 
préalable trempé dans la solution de 
nettoyage optique. Dans le cas d’une 
surface arrondie, commencez par le centre 
et effectuez des mouvements en spirale 
de plus en plus grands jusqu’à ce que 
vous arriviez au bord de la surface 
(Figure 3). Dans le cas d’une surface 
rectangulaire, effectuez des mouvements 
parallèles dans la même direction, 
jusqu’à ce que vous ayez couvert toute la 
surface. Répétez cette étape, en changeant 
de tampon ou de mouchoir-papier à chaque 
fois, jusqu’à ce que la tache ait complè-
tement disparu, quel que soit l’angle, 
quand vous l’examinez sous un éclairage 
puissant. S’il reste une peluche de coton 
sur le composant optique, enlevez-la 
à l’aide de la poire ou de la brosse.

3 Pour enlever les taches sur les composants en 
plastique, utilisez la solution de nettoyage 
nº2 (la solution aqueuse). N’utilisez pas 
les autres solutions pour nettoyer une 
surface en plastique, sauf consigne du 
fabricant, car vous risquez de donner à la 
surface un aspect laiteux permanent.

4 Pour enlever les moisissures, utilisez un 
fongicide à usage optique. Si vous n’en 
avez pas, utilisez du savon chirurgical.

FICHE TECHNIQUE

Nettoyage et entretien des surfaces optiques
Ismael Cordero
Ingénieur clinique en chef, ORBIS 
International, 520 8th Ave, 11th Floor, 
New York, NY 10018, États-Unis.
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Figure 1. Vous trouverez une poire 
soufflante, parfois avec brosse pour 
lentille intégrée comme sur la photo, dans 
la plupart des magasins de photographie

Figure 2. Tampons de coton 
non stériles à usage médical

Figure 3. Saisissez le composant optique 
par  ses bords. Nettoyez les surfaces 
optiques arrondies en allant du centre vers 
l’extérieur par un mouvement en spirale
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Cette fiche technique est la deuxième de 
notre nouvelle série consacrée à l’entre-
tien et la réparation des équipements. La 
première fiche de cette série, sur l’entre-
tien de la lampe à fente, est parue dans la 
Revue de Santé Oculaire Communautaire, 
vol. 8 nº9 (janvier 2011), page 20.

Nouvelle série

* Voir Revue de Santé Oculaire Communautaire vol. 8 nº9 
(janvier 2011),  pages 19–20.

JournalFrench_Aug11_FINAL.indd   47 19/09/2011   12:30



48   Revue de SAnté OculAiRe cOmmunAutAiRe | vOlume 8 | numéRO 10 | AOÛt 2011

RESSOURCES & ANNONCES

P R O C H A I N  N u M É R O

Le prochain numéro aura pour thème :
Recueillir des données

El
m

ie
n 

W
ol

va
ar

dt
 E

lli
so

n

48

Christian Blind Mission 
International

Sightsavers Dark & Light Blind Care

ORBIS
Organisation pour la 

Prévention de la Cécité
The Fred Hollows Foundation

R e v u e  d e
Santé Oculaire
Communautaire soutenue par :soutenue par :

Ressources utiles sur la santé 
oculaire du jeune enfant
Articles parus dans la Revue :
La cécité infantile : panorama mondial. 
RSOC 2008 vol. 5 nº6 : 37–39.
Aides visuelles pour l’enfant. RSOC 2008
vol. 5 nº5 : 15–16.
Comment empêcher un jeune enfant de se 
débattre prendant un examen oculaire. 
RSOC 2008 vol. 5 nº5 : 22.
Du domicile à l’hôpital : les obstacles au 
traitement de la cataracte de l’enfant.
RSOC 2007 vol. 4 nº4 : 32–35.

cataracte de l’enfant en Afrique. 
courtright P, Bowman R, Gilbert c, 
lewallen S, van dijk K et Yorston d (dir.). 
Kilimanjaro Centre for Community 
Ophthalmology : 2010. Téléchargement 
gratuit sur www.iceh.org.uk/x/yQOv. Copie 
papier (US$10, frais d’envoi compris ; il n’est 
pas nécessaire de payer par carte de crédit) : 
contacter Paul Courtright, KCCO, PO Box 2254, 
Moshi, Tanzanie. Tél. : +255 27 2753547 
Courriel : pcourtright@kcco.net

Strabisme, amblyopie et nystagmus :
le site www.fnro.net propose un grand 
nombre de documents à télécharger gratui-
tement. Cliquer sur l’onglet « Docs ».

livre d’activités sur les yeux sains. 2e éd. 
v Francis, B Wiafe. ICEH: 2007. Livre 
d’apprentissage pour les écoliers primaires. 
Commander gratuitement auprès de ICEH 
(voir adresse ci-dessous). Téléchargement 
gratuit sur www.iceh.org.uk/x/yQOv

Hanyane : bien voir et mieux vivre au 
village. Sutter e, Foster A et Francis v.  
Commander gratuitement auprès de ICEH 
(voir adresse ci-dessous).

Standard list for a viSiOn 2020 eye care 
service unit. IAPB : 2009. La liste 
standard VISION 2020 pour une unité de 
soins publiée en anglais par l’Agence inter-
nationale pour la prévention de la cécité 
(IAPB) comporte des sections spécifi ques 
consacrées à l’équipement et aux consom-
mables nécessaires pour une unité de soins 
oculaires pédiatriques. Téléchargement 
gratuit sur www.vision2020.org
Copie papier : commander gratuitement 
auprès de ICEH (voir adresse ci-dessous).

icee Global Resource centre : Ce centre 
propose à prix raisonnable des consommables 
(lunettes, implants intraoculaires, etc.) 
adaptés aux enfants. Écrire à ICEE Global 
Resource Centre, 272 Umbilo Road, Durban, 
Afrique du Sud. Tél. : +27 31 202 3811
Site Internet : www.iceegrc.org

Ressources gratuites
Vous pouvez aussi commander gratuitement 
auprès de ICEH (voir adresse ci-dessous) les 
ressources suivantes ou les télécharger 
gratuitement sur www.iceh.org.uk/x/yQOv

Surveillance des résultats des opérations 
de la cataracte. Ce cédérom contient
différents progiciels pour évaluer les résultats 
visuels des opérations de la cataracte. Vous 
pouvez aussi télécharger ce logiciel.

Fiches techniques de soins oculaires. 
Série de 24 fi ches A4 plastifi ées détaillant 
des procédures de base, dont une partie est 
déjà parue dans la série « Fiche technique »
de la Revue.

Six posters en couleur : œil rouge non 
traumatisé ; traumatismes oculaires ; 
prévention des infections en ophtalmologie ; 
entretien des instruments de chirurgie oculaire ; 
stérilisation et désinfection ; comment 
guider une personne aveugle ou malvoyante.

chirurgie oculaire sous les climats 
chauds. Sandford-Smith J. ICEH : 2006.

Conférence
Le viiie congrès de la 
Société Ouest-Africaine 
d’Ophtalmologie aura lieu du 
7 au 10 novembre 2011 à 
Libreville, au Gabon. thèmes : 

Ophtalmologie de l’ enfant et « VISION 2020 : 
quel bilan à mi-parcours? » contact : Prof. 
Mve Mengome mvemengome@yahoo.fr

Enquête de lectorat 2011 : 
extension de délai 
Il n’est pas trop tard pour répondre : 
certains d’entre vous ayant reçu leur 
exemplaire de janvier 2011 avec du 
retard, la rédaction a décidé de recueillir 
les questionnaires jusqu’à la fi n de 
l’année. Vous pouvez renvoyer le formu-
laire d’enquête (inséré dans le numéro 
précédent de la Revue) à : OPC, 17 Villa 
d’Alésia, 75014 Paris, France. Vous pouvez 
aussi remplir le questionnaire en ligne :
www.surveymonkey.com/s/RFdG3YJ

Nous attendons avec impatience des 
photos nous montrant la Revue en train 
d’être lue ou utilisée. Plus vos photos 
nous feront découvrir votre contexte 
local, mieux ce sera ! Toutes les photos 
reçues seront affi chées en ligne sur : 
http://www.fl ickr.com/photos/
revuesoc/ et certaines seront publiées 
dans la Revue. Merci de bien vouloir 
envoyer vos images par courriel à 
Paddy.Ricard@lshtm.ac.uk ou de
les envoyer sous format papier ou 
numérique à : Revue de Santé Oculaire 
Communautaire, International Centre for 
Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London 
WC1E 7HT, Royaume-Uni. Pour en savoir plus : www.revuesoc.com/photos

Les articles de A Chandna et al., A Baiyeroju et al., EM Helveston, C Ayilo et al., J McLeod-Omawale et al., I Mason et al. ont été publiés précédemment dans Community Eye Health Journal 
(CEHJ) vol. 23 nº72 (mars 2010); la fi che d’Ismael Cordero est parue dans CEHJ vol. 23 nº74 (décembre 2010).

Un album de famille pour la Revue

christophe mboumba lisant la revue sur son 
lieu de travail. GABOn
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Pour commander des ressources auprès 
de iceH  : écrire à Revue de Santé Oculaire 
Communautaire, ICEH, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni. Vous pouvez 
aussi commander par courriel en écrivant à
Paddy.Ricard@lshtm.ac.uk ou à
iceh@iceh.org.uk
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