
Dans nos fiches pratiques, retrouvez des conseils clairs sur le thème de la santé
Ces fiches informatives ne sauraient se substituer à l’avis d’un professionnel

DÉCELER UNE PATHOLOGIE
VISUELLE CHEZ LE TOUT PETIT

terrain favorable propre à l’individu
• Prématurité, souffrance cérébrale, toute réanimation
• Petit poids de naissance (inférieur à 1500g)
• Surdité
• Troubles neuromoteurs, IMC
• Anomalies chromosomiques (trisomie 21)
• Craniosténoses, dysostoses craniofaciales
• Embryofoetopathies (toxoplasmose…)

antécédents familiaux
• Exposition in utero à la cocaïne, l’alcool
• Strabisme ; troubles sévères de la réfraction : myopies 
sévères et précoces ; amblyopie ; astigmatisme ; maladie 
ophtalmologique héréditaire…

Si vous observez l’un ou plusieurs de ces signaux, 
un bilan ophtalmologique est conseillé 

avant 4 mois
• Anomalie objective au niveau des 
paupières, des globes oculaires, des 
conjonctives, des pupilles, (leucocorie++)
• Strabisme
• Nystagmus
• Torticolis
• Une anomalie du comportement évoquant 
un trouble visuel : manque d’intérêt aux 
stimuli visuels, absence du réflexe de 
fixation après 1 mois, absence de réflexe 
de clignement à la menace après 3 mois, 
de poursuite oculaire après 4 mois ; retard 
d’acquisition de la préhension des objets
• Plafonnement ou errance du regard, 
enfant qui appuie sur ses yeux

de 6 mois à l’âge de la parole
• Idem signes précédents
• Enfant qui se cogne, tombe souvent, butte 

sur les trottoirs, plisse des yeux, fait des 
grimaces, ferme un œil au soleil
• Comportement anormal comme une 
indifférence à l’entourage
Si vous observez l’un ou plusieurs de ces 
signaux, un bilan ophtalmologique est 
conseillé pour en savoir d’avantage

de 2 à 5 ans
• Idem signes précédents
• Retard d’acquisition du langage
• Lenteur d’exécution
• Fatigabilité, dyspraxies
 
à partir de 5 ans
• Lecture trop rapprochée, gêne à la vision 
de loin
• Confusion de lettres, fatigue à la lecture, 
céphalées, clignements et plissements des 
paupières, rougeur et picotements oculaires

les signaux qui doivent alerter


