
 

 

 

Notice explicative du classeur pédagogique 

Le Guide du Petit Oeil 
 

Version – novembre 2016 

Ce classeur est destiné aux enfants et à leurs familles afin de les guider au quotidien pour une 
meilleure compréhension de leur microphtalmie, anophtalmie et de leurs soins. Il est aussi 
destiné aux professionnels concernés par le handicap visuel ou l’appareillage afin de faciliter 
l’accueil de leurs jeunes patients. 
 

ORIGINES 

Il a été imaginé par les familles d’Association Microphtalmie France dès 2013 comme un outil au 
service du dialogue avec l’enfant présentant une microphtalmie ou une anophtalmie, que ce soit 
dans sa vie quotidienne, à la maison, mais aussi lors des examens et des différentes étapes de 
son parcours de santé, jusqu’à l’accueil à l’école où l’on pourrait l’utiliser pour aborder différents 
sujets avec les enfants, que ce soit autour des problèmes de santé d’un camarade, de la vision 
ou de l’importance d’être bien accompagné. De fait, bien des fiches peuvent être utilisées pour 
des enfants présentant une autre malformation que la microphtalmie, atteint d’un handicap visuel, 
d’une malformation oculaire ou encore porteur d’une prothèse oculaire. 

Ces illustrations ont été réalisées par Audrey Lagadec dans le cadre de son Diplôme Supérieur 
d’Art Appliqué Illustration Scientifique, de l’école Estienne de Paris, au cours d’un projet d’un an 
qui a permis d’englober les différents aspects de la prise en charge des microphtalmies-
anophtalmies et d’une manière générale des problématiques autour de la vision et de l’œil.  
 

EN PRATIQUE 

Les sujets ont été progressivement développés avec les remarques des parents de l’association, 
en gardant comme principe de recourir le moins possible au texte. En effet, l’histoire de chaque 
enfant est différente et il est important que ce classeur soit le sien et puisse s’adapter au mieux à 
sa situation, à son parcours, et évoluer avec lui. Ainsi, dans ce classeur, plusieurs enfants nous 
accompagnent à la découverte des professionnels de santé : ophtalmologue, oculariste, opticien 
et orthoptiste. Le format classeur permet de déplacer, de retirer puis d’ajouter des fiches selon les 
besoins, l’âge de l’enfant ou la nécessité d’expliquer certains examens. On peut aussi imaginer 
une personnalisation où l’enfant devient acteur et ajoute des dessins, son portrait, des photos 
relatant son expérience vécue sur des pages supplémentaires ajoutées exprès pour cela. 
Une attention particulière a été portée à l’adaptation au handicap visuel, au travers d’images à 
forts contrastes et de textes assez gros. Des enfants déficients visuels ont pu le tester. Le format 
A4 recto facilite l’usage des aides visuelles. Bien sûr nous avons conscience qu’il manque un 
support pour les enfants aveugles, ce projet est en cours et sera développé dans les prochains 
mois. 



 

CONCEPTION PARTAGEE DE CETTE NOTICE 

Les fiches sont destinées aux enfants et afin de réussir le mieux possible à les guider, nous vous 
proposons cette notice pour quelques explications supplémentaires. 

Nous espérons que le Guide du Petit Oeil sera une aide précieuse pour tous les jours et nous 
serions ravis d’obtenir toutes suggestions, astuces personnelles, idées de personnalisation ou 
compléments à partager sur ces différentes fiches pour faire évoluer cette notice à l’avenir.  

Nous vous proposons aussi, autant que possible, diverses références à des livres et autres 
ressources pour approfondir certains sujets avec votre enfant s’il le souhaite. 

 

ASTUCES POUR L’UTILISER  

Quand l’enfant pose une question qui vous paraît compliquée ou à laquelle vous ne savez pas 
comment répondre immédiatement, vous pouvez demander “ce qu’il en pense” lui et voir ensuite 
comment répondre et adapter vos explications à son degré de compréhension. Vous pouvez 
aussi proposer de faire des recherches ensemble ou de reprendre avec des photos son histoire 
depuis sa naissance.  
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PRESENTATION DES PERSONNAGES 
 
Nous avons choisi différents héros pour notre guide afin que les enfants aient toujours un 
personnage auquel s’identifier. 
Ils ont des microphtalmies (petit oeil), anophtalmies (absence d’oeil), unilatérales ou bilatérales et 
portent des prothèses ou non. Vous pouvez leur imaginer une vie, une situation médicale toute 
autre ou les mettre en rapport avec des situations que l’enfant connaît. Pour les frères et soeurs 
non atteints de microphtalmies ou anophtalmies, nous avons également prévu une petite fille qui 
n’en est pas atteinte (Louise) afin qu’ils puissent aussi avoir un héros qui les représente. 
 

          
 

  



Les malformations oculaires 
 
 
Fiche 1 
Nous avons souhaité aborder les microphtalmies par l’échelle simple de comparatif entre œil 
“normal” et microphtalmie afin de comprendre l’idée du petit œil. 
Vous pourrez aborder avec votre enfant la présence de la microphtalmie à la naissance avec 
l’illustration du bébé. 
 
Fiche 2 
Nous reprenons l’échelle pour illustrer les degrés de microphtalmie. Les enfants ne portent pas 
de prothèses sur ces illustrations afin que l’on comprenne bien les différents degrés. Il est 
possible d’aborder les prothèses dès ce moment si votre enfant en est porteur. 
 
Fiche 3 
Nous abordons ici les anophtalmies et introduisons dès maintenant la notion de prothèse car les 
enfants ayant une anophtalmie en portent en général. Nous avons proposé ici une prothèse avec 
des picots sur l’illustration pour que les enfants puissent bien faire la différence avec le dessin de 
l’œil normal. De plus les prothèses à picot sont utilisées en général au début de l’appareillage des 
enfants ayant une anophtalmie. 
Vous pourrez aborder avec votre enfant la présence de l’anophtalmie à la naissance avec 
l’illustration du bébé. 
 
Fiche 4 
Les deux formes d’anophtalmie sont expliquées ici. En terme de prise en charge, dans les deux 
cas, celle-ci est très précoce dans les premières semaines de vie avec un appareillage par 
prothèse adapté aux anophtalmies. 
Fiche 5 
Nous abordons deux malformations de paupières associées parfois aux anophtalmies ou aux 
microphtalmies. 
L’entropion correspond à un enroulement du bord de la paupière vers l’intérieur. 
Le ptosis est une chute de la paupière du haut. La paupière est tombante. 
Ces malformations des paupières se corrigent en général par une chirurgie adaptée sans 
urgence après une bonne adaptation de la prothèse. 
 
Fiche 6 
Une aniridie correspond à une absence de la partie colorée de l’œil (iris). C’est une malformation 
rare de l’œil. Elle peut s’associer à une microphtalmie mais c’est plutôt rare.  
 
Fiche 7 
Le cristallin (cf. Anatomie de mon œil « La Vision » fiche 3) est une sorte de lentille transparente 
qui permet de concentrer les rayons lumineux sur la rétine à l’arrière de l’œil. La cataracte est 
une maladie de ce cristallin qui n’est plus transparent mais opaque.  
C’est une des maladies les plus fréquemment associées aux microphtalmies. Elle perturbe le 
passage du signal lumineux vers la rétine. 
Un traitement chirurgical est adapté au cas par cas et consiste à retirer le cristallin. On peut le 
remplacer dans certains cas par un implant à l’intérieur de l’œil, ou sinon par le port d’une lentille. 
Il faut savoir que plus la cataracte est dépistée tardivement, plus elle risque de porter préjudice à 
la vision. 
 
On peut noter qu’en cas de cataracte, la pupille de l’enfant peut apparaître blanche sur les 
photos. Si néanmoins vous voyez cela, il est important de l’emmener rapidement consulter votre 
ophtalmologiste car il y a d’autres causes possibles de “pupilles blanches”. On peut aussi 



rappeler cet élément dans le carnet de santé de l’enfant si l’anomalie est présente mais cela ne 
doit pas amener un professionnel à s’en inquiéter (après vérifications). 
 
Fiche 8 
Le glaucome est une notion difficile à expliquer aux enfants. C’est la pression qui augmente à 
l’intérieur de l’œil et qui risque, si elle n’est pas traitée, d'abîmer les fibres visuelles du nerf 
optique. 
Vous pouvez utiliser l’image d’un ballon de baudruche qui se gonfle par exemple pour expliquer 
l’augmentation de pression. 
 
Fiche 9 
Le colobome est une maladie du développement embryonnaire survenant vers la sixième 
semaine de grossesse. Il s’agit de  fentes  pouvant toucher les différentes couches de l’œil : iris, 
choroïde, rétine, nerf optique. 
On peut voir les colobomes iriens de l’extérieur comme un “trou de serrure” mais ce sont surtout 
les colobomes “cachés” qui touchent la rétine (et qu’on ne voit pas de l’extérieur) qui sont les plus 
problématiques car pouvant créer selon leur localisation des troubles graves de la vision. Le 
colobome étant “un trou” il peut aussi être responsable de la petitesse de l’œil, car celui-ci n’aura 
pas pu bien grandir. 
 
Fiche 10 
Nous avons souhaité une fiche afin d’aborder la difficile problématique de l’origine des 
microphtalmies et anophtalmies. Nous souhaitions que les enfants puissent faire la différence 
entre les maladies qu’ils connaissent en général (rhume, bronchite…) et qu’ils peuvent “attraper” 
comme un virus et leur microphtalmie déjà présente lors du développement embryonnaire. 
Ainsi, il nous semblait opportun d’aborder ce thème afin que l’enfant puisse comprendre qu’il 
n’est pas coupable de son état et que personne n’y est pour rien. 
 
 
Pour aller plus loin 
Les yeux d’Alix - de Gwénola Morizur et Fanny Brulon - Editions d’un monde à l’autre (un album 
poétique pour aborder le handicap sensoriel qui aborde “les yeux de chats”) 
 
Livets Microphtalmie-Anophtalmie - 2 tomes - édités en 2016 par Association Microphtalmie 
France 
 
Voyage au Centre de la Cellule- Lorraine - Joly - Edition Universitaires de Dijon (disponible sur 
leur site) 
 
Site internet d’Association Microphtalmie France : http://asso-microphtalmie@gmail.com 
 

La vision 
 
Cette partie a pour but de décrire l’anatomie normale de l’œil. C’est pourquoi c’est Louise, qui n’a 
pas de malformation, qui explique comment fonctionne l’œil et la vision. 
 
L’anatomie est abordée avec différentes coupes ou vues qui sont toujours résumées en bas de 
page (vue de face, de profil). 
Le vocabulaire est assez difficile car nous avons souhaité que les enfants puissent reprendre leur 
guide au fur et à mesure des années en fonction de leurs besoins et soient familiarisés avec ces 
mots souvent utilisés par les médecins et soignants. N’hésitez pas à utiliser vos propres mots et à 
préparer un peu à l’avance la lecture pour vous familiariser vous-même avec le sujet. 
 
 



La vie quotidienne 

 
Fiche 1 
La conjonctivite est une affection fréquente chez nos enfants et principalement ceux porteurs de 
prothèse. Il nous paraît important que les enfants soient familiarisés avec ce problème et ses 
traitements. 
N'hésitez pas à encourager votre enfant après la lecture de cette fiche à lui faire des soins 
oculaires sur son propre doudou ou sa peluche fétiche à l’aide de sérum physiologique par 
exemple. Nous espérons que ces “petites techniques” faciliteront les soins de votre enfant. 
 
Fiches 2-3 
Ces deux fiches s’appliquent autant pour les soins des enfants qui ont une conjonctivite que pour 
les soins quotidiens de porteur de prothèse. 
Dans cette description de soins nous avons privilégié le fait que ce soit la maman qui fasse les 
soins car le classeur s’adresse aux enfants les plus petits. Mais nous encourageons dès que 
possible les enfants à participer pour une meilleure acceptation des soins. C’est aussi l’occasion 
d’aborder l’hygiène des mains avant les manipulations. 
Vous pouvez expliquer à votre enfant que vous devrez légèrement tirer sur la paupière du bas 
pour y faire tomber la goutte. N’hésitez pas à l’encourager à tenir sa paupière lui-même s’il s’en 
sent capable, même si c’est vous qui mettez les gouttes. 
 
Fiche 4 
Cette illustration s’applique au cas où la prothèse tombe ou tourne. 
Nous illustrons la situation où l’enfant remet la prothèse avec ses doigts mais nous avons 
également placé en encart d’autres moyens à la disposition de l’enfant. 
Par exemple quand la prothèse tourne, il est parfois plus facile d’utiliser la petite ventouse afin de 
la replacer correctement. 
Nous rappelons aussi à l’enfant que si la prothèse est tombée, et avant de la remettre on peut 
utiliser du sérum physiologique et des compresses afin de bien nettoyer la conjonctive et la 
prothèse. 
 
Fiches 5-6-7 
Nous abordons ici la vision monoculaire pour tous les enfants atteints d’un seul œil. 
Ce sont les situations les plus délicates rencontrées par nos enfants et adultes ayant une vision 
monoculaire et pour lesquelles il semble intéressant de les préparer. 
La vision monoculaire empêche la vision dite stéréoscopique ou en relief. Ceci n’empêche pas en 
soi une vie quotidienne normale. La conduite de voiture est tout à fait possible par exemple. 
Cependant il existe quelques petits désagréments du quotidien expliqués ici. 
Il est par exemple plus fréquent de se cogner (surtout du côté atteint) par mauvaise estimation 
des distances. 
La vision 3D au cinéma est impossible, en mettant les lunettes, l’enfant ne verra qu’une seule 
image en 2D. 
La dernière illustration, montre qu’il est parfois difficile de juger des distances pour certains sports 
(ou même pour se servir un verre d’eau quand il est placé un peu loin). Les enfants trouvent 
malgré tout souvent beaucoup de moyens pour s’adapter et des sports qui paraissent difficiles 
pour certains enfants le sont moins pour d’autres ! Rien n’est donc impossible. 
Sachez cependant que certains sports sont vivement déconseillés (voire interdits) aux personnes 
n’ayant qu’un seul œil voyant (ex : boxe). Cette fiche peut servir aussi à préparer une session de 
sensibilisation au handicap visuel, en classe ou en famille en cachant à tout le monde un œil pour 
remarquer les difficultés que cela peut poser. 
 
 
 

 



Fiche 8 
Il semblait important d’aborder l’entretien des lunettes vu que beaucoup de nos enfants en sont 
porteurs. 
Nous insistons sur le fait de les manipuler avec les deux mains pour éviter au maximum de les 
tordre ou de les casser. Les formes des lunettes ne sont pas choisies au hasard. On pourra 
expliquer à l’enfant ce que les professionnels recommandent : il faut qu’elles soient à sa taille, 
qu’elle couvre son œil en haut et en bas, qu’elles soient en plastique tant qu’il est jeune par 
exemple.  
Le dernier encart est une aide pour le nettoyage des lunettes afin d’expliquer aux enfants de de 
ne jamais les nettoyer directement avec un chiffon (au risque de faire des rayures) mais de plutôt 
les nettoyer avec leur produit ou sous l’eau avec du savon puis de les sécher avec un chiffon 
doux. 
 
 
 

L’ophtalmologue 
 
Voici une partie très importante à lire avec vos enfants. Ils vont ou sont tous déjà passés par 
cette étape de consultation chez un ophtalmologue et nous savons tous combien cela peut être 
difficile pour eux. Nous espérons que ce chapitre les aidera à aborder les consultations futures 
plus sereinement. 
Tous les examens cités dans cette partie ne sont pas tous forcément réalisés car cela dépend de 
l’âge de l’enfant mais aussi de son cas particulier bien précis. 
 
Les fiches 2-3-4-5 expliquent les étapes de la consultation chez l’ophtalmologiste. Certaines sont 
ensuite détaillées dans les fiches qui suivent. Pour tous les examens, il y a une petite horloge 
pour donner une estimation de la durée de ceux-ci. 
 
Fiche 2 
Nous avons souhaité aborder ce chapitre avec la peur que peut éprouver l’enfant à aller aux 
diverses consultations médicales. Nous abordons ici le fait que la peur est un sentiment tout à fait 
normal dans cette situation et qu’en préparant avec lui ce moment difficile on peut arriver à 
combattre ce sentiment.  
 
Fiche 3 
Le premier appareil correspond à un réfractomètre qui permet de mesurer la réfraction de l’oeil. 
La réfraction est un phénomène correspondant à la déviation des rayons lumineux au contact de 
certaines parties de l’œil (cornée, cristallin). La myopie et l’hypermétropie sont des troubles de la 
réfraction. 
Ici est illustré un réfractomètre portable que le médecin peut tenir proche ou plus éloigné de 
l’enfant. Chez les plus grands, le réfractomètre est une plus grande machine posée sur un table 
où l’enfant pose le menton et doit en général regarder une image (souvent une montgolfière). 
 
Fiche 4 
La première partie de la fiche montre une évaluation de l’acuité visuelle avec correction. Nous 
détaillons la mesure de l’acuité visuelle sans correction en détail dans les fiches 6 et 7. 
Pour la seconde partie, nous voulions préciser que lors de certaines consultations, 
l’ophtalmologiste souhaite voir le “fond d’œil” c’est à dire les structures arrières de l’oeil (rétine, 
naissance du nerf optique). La réalisation du fond d’œil est décrite en fiche 12-13-14. 
 
Fiche 5 
On voit ici l’ophtalmologiste réaliser un fond d’œil chez un enfant assez grand (en général fait en 
position allongée chez les plus petits). 



La consultation se finit en général par la prescription de lunettes. Il est important de préciser aux 
enfants que ce n’est pas toujours le cas afin de ne pas les décevoir. Vous pouvez aussi lui 
préciser que ce n’est pas le médecin qui lui donne directement ses lunettes. 
 
 
Fiches 6-7 
Nous décrivons ici la mesure de l’acuité visuelle. Un cache sera généralement porté par votre 
enfant à la main ou alors à l’aide d’un “pansement occlusif” pour les plus petits pour bien évaluer 
séparément l’acuité visuelle de chaque œil. Selon l’âge de l’enfant ce test se fera à l’aide 
d’images, de lettres ou de panneaux noir et blanc (bébévision). 
Pour vous familiariser à cet examen, vous pouvez aborder ceci à la maison en faisant cacher 
avec sa main un œil à votre enfant et en lui demandant de nommer des dessins. 
 
Fiches 8-9-10-11 
Ces fiches permettent d’expliquer la notion de champ visuel qui est la partie de l’espace vu par un 
œil immobile qui regarde droit devant lui. 
Sur la fiche 9 nous abordons un test simple pour évaluer le champ visuel. Ici ce sont les champs 
visuels des deux yeux qui sont observés. Vous pouvez expliquer que le problème dans la seconde 
partie est de ne pas voir le lutin. 
Pour les fiches 10 et 11 il s’agit d’une évaluation plus précise du champ visuel et celle-ci se fait œil par 
œil en général d’où le port d’un cache. Cela se fait en général chez les enfants un peu plus grands car 
ils doivent coopérer. Ils regardent fixement le point orange au centre et quand un point lumineux 
apparaît ils doivent cliquer sur la télécommande ou dire à l’opérateur qu’ils ont vu la lumière. 
 
Fiches 12-13-14 
Cette partie explique la réalisation d’un fond d’œil. L’ophtalmologiste cherche à voir le mieux 
possible les structures de l’arrière de l’œil : rétine, vaisseaux, naissance du nerf optique... 
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre des gouttes qui dilatent ou ouvrent la pupille sinon on ne 
peut pas voir le fond d’œil en entier (on ne verra qu’une partie limitée de la rétine). En général, il 
faudra en mettre à 3 reprises à quelques minutes d’intervalle. Parfois l'ophtalmologiste prescrit 
des gouttes à mettre à la maison quelques jours avant de faire le fond d’œil mais c’est plus rare. 
Selon l’âge de l’enfant, le fond d’œil peut être fait dans différentes positions : allongée, ou assise 
derrière la machine appelée “lampe à fente” avec une loupe grossissante. La dernière technique 
est la plus précise mais difficile à appliquer chez les plus petits. 
Pour limiter les surprises désagréables liées à cet examen, vous pouvez dire à votre enfant 
qu’après un fond d’œil, il est possible qu’il voit moins bien que d’habitude et qu’il puisse être 
ébloui (pensez à lui emmener des lunettes de soleil en sortant de chez l'ophtalmologiste !). Ces 
effets disparaissent en quelques heures maximum. 
 
Fiches 15-16 
Ces deux fiches servent à expliquer comment l’ophtalmologiste peut regarder si votre enfant a 
une tension oculaire normale ou élevée. Quand la tension oculaire est trop élevée cela peut créer 
des lésions du nerf optique, on parle dans ce cas de glaucome. 
La mesure de la tension peut se faire avec un tonomètre à air, même sans mettre de gouttes 
anesthésiantes avant l’examen. Il faut bien garder l’œil ouvert quand le jet d’air arrive sur l’œil. 
Parfois, et surtout pour les plus grands enfants; l’ophtalmologiste peut utiliser un tonomètre par 
aplanation. Dans ce cas, l’ophtalmologiste mettra toujours des gouttes anesthésiantes car le 
capteur du tonomètre se pose directement sur l’œil (sur la cornée). 
 
Fiches 17-18-19-20 
On reprécise ici le fait de mettre des gouttes aux enfants car c’est une étape souvent nécessaire 
lors des consultations ophtalmologiques (gouttes pour anesthésier la cornée, gouttes pour dilater 
la pupille). 
Dans ce cas, une anesthésie de l’œil (de la cornée plus précisément) est en général réalisée 
pour faire une échographie de l’œil. 
En général, l’enfant est allongé et l’ophtalmologiste met du gel sur la paupière et pose la sonde 
de l’échographie pour voir à travers la paupière une “coupe de l’œil”. Il est aussi possible de 



mettre le gel directement sur l’œil et de poser la sonde délicatement sur le gel sans toucher 
directement l’œil. 
Parfois l’échographie se fait lors d’une anesthésie générale. 
L’échographie oculaire permet de mesurer la taille de l’œil, de faire des mesures précises avant 
une chirurgie de la cataracte, de visualiser certains vaisseaux de l’œil etc. 
 
Fiches 21-22 
Votre enfant peut être amené à faire des examens de radiologies, en général un scanner ou une 
IRM. 
Il doit être complètement immobile pour ces examens. Quand ils sont très petits il se peut qu’on 
vous propose une anesthésie générale. Pour les plus grands qui sont capables de tenir 
immobiles un certain temps, ces examens peuvent se faire sans anesthésie. 
Pour certains cas, il se peut qu’il y ait une injection de produit de contraste pour avoir des images 
plus précises avant le scanner ou l’IRM. Cette injection se fait dans une veine (comme pour poser 
une perfusion) et on peut poser un patch pour anesthésier la peau avant la piqûre (environ 1 
heure). 
Une IRM est plus longue à réaliser qu’un scanner. Par ailleurs pendant une IRM, on ne doit porter 
aucun objet métallique sur soi (ni l’enfant, ni vous si vous êtes à côté). Il faut savoir qu’une IRM 
est plus bruyante et plus longue à réaliser que le scanner. 
Nous notons ici qu’il est possible d’avoir un casque pour atténuer le bruit. Ce ne sera pas toujours 
possible selon la situation. 
Vous pouvez jouer à “faire la statue” avec votre enfant avant des examens comme ceux-ci pour 
leur apprendre à rester au maximum immobile. 
Pour les examens du crâne, il se peut que la tête de votre enfant soit calée par un cadre pour 
limiter les mouvements. 
Un scanner ou IRM peuvent être réalisés dans le cadre des microphtalmies ou anophtalmies pour 
différentes raisons : évaluation de l’asymétrie des structures du crâne, recherche de 
malformations oculaires associées (kystes colobomateux et lien avec les structures du cerveau), 
malformations cérébrales associées…. N’hésitez pas à demander au médecin pourquoi ces 
examens doivent être réalisés, cela aide toujours plus à s’y préparer correctement. 
 
Pour aller plus loin (vivement conseillé !) : 
Vous pouvez trouver des informations très claires sur les fiches 

“Mon enfant va passer un scanner” 
“Mon enfant va passer une IRM” 
sur le site : http://www.sparadrap.org 

 
Fiches 23-24-25 
L’électrorétinogramme est un examen qui permet d’évaluer l’activité de la rétine stimulée par la 
lumière en mesurant son activité électrique. 
On peut aussi faire dans des conditions similaires ce que l’on appelle des Potentiels Évoqués 
Visuels (PEV) qui explorent toute la voie visuelle de l’œil jusqu’à la partie du cerveau qui 
s’occupe de la vision. On mesure l’activité électrique de cette voie visuelle après une stimulation 
de l’œil par de la lumière. 
Selon l’âge, on peut réaliser ou non certains de ces examens (certains sont possibles dès la 
naissance). 
Pour ces examens, il y a un temps d’adaptation à l’obscurité et une anesthésie en gouttes car il 
faut cligner des paupières le moins possible. Idéalement il est mieux de ne pas les faire sous 
anesthésie générale car cela donne de moins bonnes réponses mais pour les plus petits c’est 
parfois délicats sans. 
Pour les enfants c’est souvent des électrodes posées sur la peau qui sont privilégiées mais 
parfois il faut poser une coque comme une lentille sur l’œil. L’enfant va regarder un écran 
lumineux et les électrodes enregistrent l’activité de la voie visuelle. 
Pour certains examens (ceux réalisés chez les plus petits), cela peut même être fait yeux fermés. 
Il faut noter que ce ne sont pas des examens fiables à 100% et que parfois il faut répéter 
l’examen pour avoir de meilleurs résultats. 



Notez bien qu’il ne faut pas amener votre téléphone ni votre tablettes qui peuvent perturber les 
résultats. Par ailleurs il est déconseillé de fumer près de votre enfant avant cet examen (même 
à l’extérieur !) car cela risque également de fausser celui-ci. 
 
Fiche 26 
Certains enfants sont amenés à porter des lentilles du fait de leurs problèmes oculaires. C’est 
toujours l’ophtalmologiste qui vous proposera cette solution si elle peut aider votre enfant. Chez 
les plus petits, ce n’est pas uniquement par choix esthétique que les lentilles sont préférées aux 
lunettes dans certains cas. Par exemple les lentilles peuvent être proposées après une chirurgie 
de la cataracte sans pose d’implant, lors de fortes myopies ou hypermétropies, de strabismes…  
Par ailleurs, nous précisons ici qu’il est toujours nécessaire pour les enfants porteurs de lentilles 
d’avoir des lunettes de vues adaptées en cas de problème avec les lentilles. 
Ce sont en général les parents qui manipulent les lentilles mais l’enfant plus grand peut être 
amené à le faire lui-même. Il faut toujours rappeler qu’il est indispensable de se laver les mains 
avant toute manipulation des lentilles afin d’éviter tout risque d’infection. 

 
 

L’orthoptiste 
 
Fiche 1 
L’orthoptiste est un professionnel s’occupant du dépistage, de la rééducation et de l’exploration 
de troubles de la vision. 
Vous pouvez être amenés à en voir avec votre enfant à l’hôpital ou en consultation en cabinet en 
ville. 
 
Fiche 2 
Il y a beaucoup de situations qui peuvent amener à consulter un orthoptiste. 
Par exemple pour la rééducation : 

- d’un strabisme (après une chirurgie, sans chirurgie) 
- d’un nystagmus (mouvement saccadé involontaire de l’oeil) 
- d’une amblyopie (absence de développement de la vision d’un oeil provenant d’une 
perturbation du trajet de la lumière de l’oeil jusqu’au cerveau. Celui-ci n’apprend pas à se 
servir de l’oeil atteint pendant la période de développement de la vision (0 à 8-10 ans). Il 
faut traiter la cause de l’amblyopie et stimuler la zone du cerveau de l’oeil atteint en 
cachant l’oeil valide. 
- de troubles de la coordination oeil-main, mais aussi de troubles de la motricité etc. 

Vous pouvez expliquer à vos enfants les symptômes gênants qui peuvent amener à consulter 
pour lui expliquer le rôle de l’orthoptiste (vision trouble, maux de tête…) même s’ils ont souvent 
du mal à les identifier surtout s’ils sont petits. Vous pouvez lui expliquer qu’il va faire des 
exercices ou des jeux pour faire travailler ses yeux. 
 
Fiche 3-4-5-6-7 
Les fiches représentées ici montrent des exemples d'examens et de tests réalisés par les 
orthoptistes. Cependant ce ne sera pas forcément représentatif de ceux que vous pourrez faire 
avec votre orthoptiste car il en existe beaucoup de sortes différentes adaptés à chaque situation. 
La première consultation consiste toujours en une phase d’évaluation pour savoir s’il est 
nécessaire ou non de démarrer une rééducation. Ces fiches peuvent préparer l’enfant aux tests 
et jeux qu’il aura à réaliser à son tour. 
 
Fiche 8 
Il nous a semblé important d’aborder la notion d’occlusion car cela concerne certains enfants et 
que cela peut être difficilement accepté. 
L’occlusion est le principal traitement de l’amblyopie. 



Comme dit ci-dessus, l’amblyopie est une absence de développement de la vision d’un oeil 
pouvant provenir d’un trouble de réfraction, d’un strabisme et tout ce qui perturbe le trajet de la 
lumière de l’oeil jusqu’au cerveau. En conséquence, le cerveau n’apprend pas à se servir de l’oeil 
atteint pendant la période de développement de la vision (0 à 8-10 ans). Il faut traiter la cause de 
l’amblyopie et stimuler la zone du cerveau de l’oeil atteint en cachant l’oeil valide. 
Votre médecin vous conseillera une durée où l’enfant portera le cache durant la journée. Il paraît 
important d’avoir l’adhésion de votre enfant pour ce traitement car il est parfois difficile pour lui 
d’envisager de voir moins bien avec ce cache qui lui empêche d’utiliser l’oeil avec lequel il a le 
plus de confort visuel. Pour les plus jeunes, la distraction et l’accompagnement seront des atouts 
indispensables pour faire accepter ce cache. Il est possible de le décorer, d’en faire porter un à 
une peluche par exemple. 
 
 
 

L’opticien 
 
Fiche 1 
Pour beaucoup de nos enfants, une visite chez l’opticien s’imposera et il existe des spécificités 
chez l’enfant qu’il est intéressant de savoir. Là aussi, préparer l’enfant à ce qui va se passer 
semble approprié pour faire en sorte que celui-ci porte sa correction au mieux. 
 
Fiche 2 
On peut ici faire le lien avec la “partie ophtalmologiste” où le médecin donne l’ordonnance et on la 
retrouve ici chez l’opticien pour faire fabriquer les lunettes de l’enfant. 
Vient ensuite l’étape d’essayage : l’idée générale étant : “tu peux tout essayer mais tu ne peux 
pas choisir n’importe quoi”. 
 
Fiche 3 
N’hésitez pas à demander conseil à votre opticien pour le choix des lunettes. Il y a quelques 
points importants pour le choix des lunettes chez l’enfant. Il est par exemple très fortement 
déconseillé de choisir des montures métalliques car elles peuvent être source de blessures si 
l’enfant se cogne. Ensuite en terme de forme des lunettes, il faut en choisir qui couvrent bien les 
yeux. L’enfant ne doit pas pouvoir facilement regarder par au-dessus et elles ne doivent pas 
limiter son champ visuel. 
 
Fiche 4 
Après le choix des lunettes, l’opticien utilise le pupillomètre afin de bien centrer les verres dans 
les lunettes. Enfin la commande est réalisée ; pensez bien à dire préalablement à votre enfant 
qu’il y a un délai entre le choix des lunettes et la réception de celles-ci afin qu’il ne soit pas  déçu 
de ne pas les avoir immédiatement ! 
 
Fiches 5-6 
La première partie de la fiche 5 correspond à la fabrication des verres en usine tandis que la 
seconde montre les machines utilisées par les opticiens dans leur atelier. 
Les verres sont reçus ronds et sont découpés à la bonne forme après que la machine nommée 
“palpeuse” ait enregistré la forme de la monture. 
 
Fiches 7-8 
Il nous a semblé important de vous aider à décrypter les ordonnances pour les corrections qui ne 
sont pas faciles à comprendre et d’essayer d’expliquer à vos enfants ce que peuvent être la 
myopie, l’astigmatie…. 
La lumière se propage dans l’oeil à travers différentes structures transparentes pour arriver 
jusqu’à la rétine. Dès qu’elle rencontre une ces structures (cornée, cristallin), les rayons lumineux 
dévient (réfraction) pour former une image précisément sur la rétine. 



Pour la myopie : on dit que l’oeil est trop convergent et l’image se forme en avant de la rétine. Les 
images sont vues floues de loin et nettes de près. 
Pour l’hypermétropie : l’oeil n’est pas assez convergent et l’image se forme virtuellement en 
arrière de la rétine. Les images sont vues floues de près et nettes de loin. En pratique, elle est 
souvent méconnue car compensée par différentes structures de l’oeil (cristallin : phénomène de 
l'accommodation) et peut alors créer différents symptômes (maux de tête, picotements, 
larmoiements). 
Pour l’astigmatisme : dans ce cas, la cornée n’est pas parfaitement sphérique et selon 
l’incidence, les rayons lumineux n’ont pas la même réfraction. On dit que l’image d’un point donne 
deux lignes perpendiculaires ce qui fait une impression de flou. Pour simplifier ici, on a préféré 
montrer l’image d’un ballon déformé mais ce n’est pas toujours aussi évident que cela à voir. 
 
 
Pour que le jeune enfant garde ses lunettes :  

• choisir une forme adaptée à son âge et légère, 
• faire percer les branches par l’opticien pour y passer un fin fil élastique de couture qui se 

placera dans les cheveux, 
• distraire au maximum pendant le début de l’adaptation pour occuper les mains et les 

pensées, 
• augmenter progressivement le temps de portage si besoin. 

 
Pour aller plus loin 
Mes p’tits docs : Les lunettes de Stéphanie Ledu - Editions Milans 
 
La Minute du Papillon : le Voleur de Lunettes de Muriel Zürcher et Olivier Huette - Editions Lito 
 
Biglouche - de Alyssa Verbizh et Myrha Verbizh - Editions l’Ecole des Loisirs 
 
 
 

L’oculariste 
 
Fiches 1-2 
Cette partie concerne les enfants qui sont amenés à porter une prothèse oculaire. Cela concerne 
les enfants de tout âge car on peut déjà mettre une prothèse chez un bébé et on poursuit à l’âge 
adulte. 
Selon le degré de la microphtalmie ou l’anophtalmie le port de la prothèse se fait plus ou moins 
précocement. Plus elle est sévère, plus l’appareillage doit être précoce pour compenser le 
manque de croissance de l’oeil et plus elle est modérée, moins il y a d’urgence. A savoir que les 
formes les plus modérées n’ont pas forcément de nécessité d’appareillage et d’autres solutions 
peuvent être proposées (lentille colorée souple par exemple). Il faut en général consulter un 
oculariste pour s’assurer du moment où démarrer l’adaptation et l’ophtalmologue rédigera la 
prescription. La forme la plus urgente étant l’anophtalmie ou la microphtalmie avec micro-
orbitisme car la croissance de l’orbite dépend de cette prothèse et l’appareillage commence tout 
bébé. 
 
Fiche 3 
La première étape de la visite chez l’oculariste est souvent celle de la prise d’empreinte car la 
prothèse de votre enfant doit être faite sur mesure. 
Cette prise d’empreinte peut être faite sans anesthésie générale en principe (une empreinte sous 
anesthésie est moins “bonne” en général) et n’est pas douloureuse en elle-même, même si ce 
n’est pas un geste forcément évident à réaliser chez les plus petit et pouvant être source 
d’angoisse pour eux. 



L’oculariste glisse une pâte dans la cavité et celle-ci se rigidifie à la chaleur du corps. Cela prend 
quelques minutes à peine. La pâte se moule au-dessus de l’oeil de votre enfant s’il y a une 
microphtalmie. Dans la très grande majorité des cas, il n’y a pas besoin d’enlever l’oeil par une 
opération avant. Bien au contraire, le petit oeil est souvent une aide pour une meilleure 
adaptation de la prothèse et pour sa mobilité.  
 
Fiches 4-5-6-7 
Les étapes suivantes sont réalisées dans l’atelier de l’oculariste. Souvent il y a besoin de 
plusieurs rendez-vous pour bien adapter la prothèse (test centrage iris, couleurs, tolérance). 
Pour la première prothèse de recouvrement, il est recommandé  de porter une transparente pour 
observer la bonne tolérance de celle-ci par le globe oculaire. En effet, elle est proche du petit oeil 
de votre enfant et il faut être sûr qu’elle ne l'irrite pas et ne cause pas ce que l’on appelle un 
ulcère de cornée. Si l’oeil en dessous de la prothèse est très rouge et qu’il a un écoulement de 
pus ou si votre enfant se plaint de douleurs, il faut immédiatement l’enlever et consulter un 
ophtalmologiste en urgence. 
Un rendez-vous chez l’ophtalmologiste doit être prévu dans les jours qui suivent la première 
prothèse pour vérifier dans tous les cas sa bonne tolérance. On prévoira aussi les produits 
d’entretien usuels d’une prothèse et s’il y a éventuellement besoin une ordonnance de 
prescription préventive d’antibiotiques en cas de survenue d’une conjonctivite. 
 
Pour aller plus loin 
Disponible auprès d’Association Microphtalmie France : maquette pop-up à imprimer sur carton, 
à découper et à construire : bureau et atelier de l’oculariste avec enfants pour « jouer » au 
cabinet. 
 

 

Cette notice est amenée à évoluer grâce à vos remarques ! N’hésitez pas à nous écrire : 
asso.microphtalmie@gmail.com 

 

Nous remercions les personnes qui nous ont aidés à l’écrire, à la relire et par avance à celles qui 
nous aiderons à l’améliorer. 
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