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 Le dépistage des troubles de la réfraction 

 Les principales pathologies systémiques responsables de troubles ophtalmologiques 

Le médecin généraliste et le pédiatre sont les professionnels de santé qui, les premiers, 

ont en charge la santé et la surveillance du développement de l’enfant dès son bas-âge.

 

L’examen oculaire fait partie de l’examen médical dès deux mois, inscrit dans le carnet 

de santé national.

 

Le système visuel est l’un des éléments les plus importants du développement global 

de l’enfant, participant à la construction des mécanismes cognitifs. 

 

Il est important de savoir dépister précocement toute atteinte oculaire, pour éviter l’ensemble

des pathologies oculaires qui peuvent conduire à la malvoyance ou à la cécité 

et qui peuvent parfois être l’expression de graves pathologies générales impliquant le pronostic

vital du patient.

 

 

Comment faire un premier examen rapide, fiable et reproductible 

Les outils de base indispensables au dépistage d’une pathologie ophtalmique chez l’enfant

Les signes d’appel d’une pathologie et quand le caractère d’urgence se présente-t-il

Quand le médecin généraliste/pédiatre peut apporter les soins et quand il est préférable

d’adresser l’enfant à l’ophtalmologiste

Dans quels délais il est préférable d’adresser le patient.

Les pathologies oculaires plus fréquentes chez l’enfant et l’âge d’apparition

Les pathologies générales, les pathologies génétiques pour lesquelles il faut chercher une

atteinte oculaire et quel type d’examen ophtalmologique prescrire

Quand rechercher un trouble réfractif et comment le dépister

Pourquoi il faut penser au trouble réfractif en cas de troubles attentionnels ou cognitifs de

l’enfant

L’examen en ophtalmologie pédiatrique et les appareils disponibles pour les praticiens en

pratique courante

Anomalies chromosomiques | Syndromes : oculo-rénaux, oculo-auditifs, oculo-
cutanés.
Pathologies endocriniennes | Maladies osseuses - Maladies métaboliques 

Le développement visuel chez l’enfant 

Le développement de l’appareil visuel chez l’enfant
Ce qu’il est utile de chercher lors des visites inscrites sur le carnet de santé (deuxième mois,
quatrième mois etc. jusqu’à l’adolescence de l’enfant)
Quelles sont les valeurs réfractives « hors normes » par rapport à l’âge de l’enfant
Les facteurs de risque qui peuvent conduire à un trouble réfractif ou à une pathologie oculaire
La rétinopathie du prématuré

Quels sont les principaux défauts de réfraction et quand les rechercher.
L’importance du dépistage des amétropies et en particulier de l’amblyopie.
La réfractométrie automatique en pédiatrie.

Présentation des objectifs et recueil des besoins

Bilan et fin de la formation [17h00-17h30]

Matinée [9h00-12h30]

Après-midi [14h00-17h00]

7h Présentiel
 

Les signes et les anomalies qui doivent faire suspecter une pathologie oculaire ou un trouble
réfractif important `

Anomalies des paupières et des globes oculaires, conjonctives, cornées, pupilles
Les strabismes - Le nystagmus - La photophobie - Le torticolis
Anomalies du comportement visuel (signes de Franceschetti etc..) et moteur
Historique des céphalées, gène visuelle, traumatismes, diplopie, maltraitance

Le caractère d’urgence et les premiers soins. Quand adresser ?

Du chalazion au strabisme aigu : savoir distinguer les signes de gravité et les délais
de demande de consultation spécialisée

Troubles de l’apprentissage, troubles de l’attention, troubles neurovisuels de l’enfant

Panorama sur les « troubles dys » : la nosologie, les critères diagnostiques.
Connaître les examens neurovisuels et l’importance de la prise en charge par
l’orthoptiste.

L’examen en ophtalmo-pédiatrie 

Quelles sont les étapes fondamentales pour un examen oculaire 
Les outils à disposition de l’ophtalmologue pédiatre
Un mot sur l’utilité de l’hypnose dans la consultation
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