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PREFACE DE LA REDACTION
La cataracte est une des principales causes de la cécité des enfants en Afrique. Gérer cette 
pathologie pour que les enfants bénéficient rapidement  d’une chirurgie de haute qualité, d’un suivi 
approprié avec une correction optique et la prise en charge de la basse vision vont assurer aux 
enfants atteints de cataracte en Afrique la meilleure qualité de vie.

Ce manuel est une émanation d’une “réunion d’experts sur la cataracte de l’enfant en Afrique”, 
tenue au Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology à Moshi, en Tanzanie, en Mai 2007. Les 
auteurs manifestent un immense sentiment de gratitude envers les personnes qui ont aidé à rédiger 
le manuel, qui ont assisté à la réunion et contribué par leurs idées dans ce manuel. Lisa Hamm a 
préparé ce manuel dans le format que vous voyez.
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En Afrique, la cécité de l’enfant a été peu étudié pour 
des raisons compréhensibles. Maladie rare, la cécité 
de l’enfant aurait besoin de grands échantillons de 
population pour pouvoir l’étudier correctement. En outre, 
le nombre d’ophtalmologistes spécialisés en pédiatrie 
travaillant en Afrique est très faible, ce qui limite les 
capacités locales pour la recherche dans ce domaine. 
Les preuves de l’ampleur de la cécité de l’enfant ont 
été générées par le biais d’enquêtes dans les écoles 
pour aveugles, à l’exception mémorable d’une grande 
enquête basée sur l’ensemble de la population menée 
dans le Lower Shire Valley du Malawi en 1983. Toutefois, 
le Lower Shire Valley a été choisi pour l’enquête en 
raison principalement d’une forte prévalence connue 
de l’avitaminose A et la cécité liée à la rougeole, plutôt 
que parce qu’il représente la situation dans d’autres 
parties de l’Afrique. Les enquêtes dans les écoles pour 
aveugles ont été réalisées dans les années 1980 et 1990 
et dans l’ensemble reflètent la situation de la génération 
précédente. Dans la plupart de ces études, les maladies 
cornéennes liées à la carence en vitamine A et à la 
rougeole sont les principales causes de cécité.

Des recherches plus récentes ont suggéré un 
changement significatif dans les causes de la cécité chez 
les enfants. La carence en vitamine A et la rougeole sont 
de moins en moins fréquente dans la plupart des pays, 
probablement à cause du succès des efforts fournis 
pour augmenter la couverture de la supplémentation 
en vitamine A et la vaccination contre la rougeole des 
enfants. La cataracte congénitale et la cataracte infantile 
prennent une place plus importante que les pathologies 
de la cornée liées à une carence en vitamine A et de 
la rougeole comme causes de la cécité de l’enfant en 
Afrique.

HISTORIQUE
Prévalence de la cataracte de l’enfant en Afrique
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Générer des estimations du nombre d’enfants aveugles 
à cause de la cataracte est limité par de nombreux 
facteurs, notamment le manque d’études basées sur 
les populations, la probabilité que les enfants avec une 
cataracte ont une mortalité plus élevée par rapport 
aux enfants sans la cataracte, et les insuffisances 
des systèmes d’information pour saisir les enfants 
ayant bénéficiés de la chirurgie. D’après la littérature 
existante, il est estimé que, par million d’habitants 
(population totale), il y a environ un arriéré de 100 enfants 
souffrant de cataracte. Dans les zones avec de solides 
programmes visant à trouver ces enfants et de leur 
fournir des services de chirurgie, cet arriéré risque d’être 
beaucoup moins important. Sur une base annuelle, on 
estime qu’il y a une incidence d’environ 20 enfants avec 
une cataracte cécitante (congénitale ou infantile). Les 
arriérés ou les cas incidents d’enfants avec une cataracte 
traumatique n’a pas encore été estimée en Afrique, mais 
est susceptible d’être inférieur à la cataracte congénitale 
ou la cataracte infantile.

Étiologie de la cataracte congénitale et  
de la cataracte infantile

La cataracte chez les enfants en Afrique sub-saharienne 
est par convenance divisée en cataracte congénitale, 
infantile  et traumatique. La cataracte congénitale, 
apparente à la naissance ou dans les premiers mois, 
peut-être dû à un large éventail de causes, y compris 
les infections ou tératogènes (médicaments et autres 
produits chimiques qui interfèrent avec le développement 
normal) à la mère, les maladies métaboliques chez 
l’enfant, ou d’autres anomalies génétiques. La rubéole 
est ténue pour responsable de 15-20% de la cataracte 
congénitale en Afrique. Les voies visuelles (les 
connexions dans le cerveau) nécessaires pour une 
bonne vision ne se développent pas avant que le bébé 
ne naisse. Ce processus est en partie contrôlé par les 
gènes, et en partie par des stimuli visuels. Si le bébé 
n’est pas en mesure de voir, le développement des 
connections sera insuffisant. Par conséquent, la chirurgie 
doit être réalisée dès que possible ou l’enfant ne pourra 
restaurer complètement sa vue.
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En fait, la majorité de ce développement 
a lieu dans les trois premiers mois de vie 
après l’accouchement. Ceci est connu sous 
le nom de “période critique” et une perte de 
vision au cours de cette période critique est 
susceptible d’être permanente, parce que, 
même si le problème est traité plus tard, les 
cellules nerveuses ne seront plus en mesure 
de développer les connexions nécessaires, 
et une vision parfaite ne pourra jamais 
être atteint. En outre, lorsque la cataracte 
est enlevée, les corrections réfractives 
(lunettes et lentilles intraoculaires) doivent 
être fournies afin d’assurer une image nette 
sur la rétine, sinon les voies visuelles ne se 
développeront toujours  pas correctement. 

La cataracte infantile se définit comme 
un développement de la cataracte dans 
l’oeil d’un enfant qui a une vision normale 
depuis la naissance pour une période de 
deux ans ou plus.  Comme ces enfants ont 
développé des voies visuelles normales, 
la chirurgie (même après un délai d’un an 
ou plus) est plus susceptible d’avoir un bon 
résultat que dans la cataracte congénitale, 
en particulier si la cataracte ne se développe 
pas jusqu’à ce que l’enfant aie l’âge de 5 
ans. Toutefois, lorsque la vision est perdue 
au cours des cinq premières années de la 
vie, ultérieurement les connections établies 
peuvent également être perdu; de nouvelles 
connexions ne peuvent être établies qu’au 
cours des cinq premières années de la 
vie. Ainsi, les cataractes infantiles chez les 
jeunes enfants exigent aussi un traitement en 
temps opportun. 

La cataracte traumatique est rarement 
considérée comme une cause de cécité 
chez la plupart de ces enfants qui n’ont un 
traumatisme qu’à un seul œil. Néanmoins, 
le traitement de la cataracte traumatique 
est fréquent, d’autant plus que ces enfants 
requièrent déjà la chirurgie pour les blessures 
intraoculaires co-existantes.
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Si l’œil ne parvient pas à développer les 
connexions avec le cerveau, ou, si les 
connexions du cerveau sont perdues, ceci 
aboutit à une amblyopie. L’amblyopie n’est 
pas un trouble de l’œil, elle est une forme de 
lésion cérébrale induite par un déficit visuel. 
Lorsque l’œil est amblyope, les cellules 
du cerveau qui répondent habituellement 
aux stimuli de cet œil sont très réduites. 
L’amblyopie peut être causée par: 
• La privation (image floue ou pas 

d’image du tout, comme c’est parfois le 
cas de la cataracte) 

• L’anisometropie (différence d’erreurs de 
réfraction entre les deux yeux) 

• Le strabisme (mauvais alignement des 
yeux, également connu sous le nom de 
tropie) 

L’absence de traitement de la cataracte 
congénitale entraîne une amblyopie par 
privation. Même si la cataracte est enlevée, 
l’aphakie d’un œil couplé avec un cristallin 
normal (ou avec une pseudophakie) dans 
l’œil controlatéral peut engendrer une 
amblyopie par anisométropie. La cataracte 
congénitale est fréquemment associée à 
un strabisme, par conséquent l’amblyopie 
strabique peut se produire également. L’oeil 
est plus sensible à l’amblyopie au cours des 
premiers mois de vie; une semaine ou même 
moins de privation unilatérale au cours de 
cette période peut entraîner une amblyopie 
et la perte de l’interaction binoculaire. Les 
enfants plus âgés sont moins à risque. La 
perte temporaire de la vision après l’âge 
de six ou sept ans a très peu de probabilité 
d’aboutir à une amblyopie. L’amblyopie peut 
être traitée par un cache sur le meilleur 
œil pour forcer le cerveau à utiliser l’œil 
amblyope. Ceci devrait bien marcher chez 
les jeunes enfants, l’œil a la possibilité de 
retrouver une bonne vision, mais le cache 

devient moins efficace au fur et à mesure que 
l’enfant grandit. 

La capacité à fixer le regard sur un 
objet d’intérêt nécessite également un 
apprentissage. La fixation stable et 
maintenue se développe habituellement 
à l’âge de trois à six mois. S’il n’y a pas 
d’image nette sur la rétine, au cours de cette 
période, les yeux ne seront pas en mesure 
de fixer sur un objet, et l’enfant va développer 
un nystagmus (mouvement des yeux 
involontaires rythmique ou saccadée). Si la 
vision est restaurée avant l’âge de deux ans, 
un certain degré de fixation centrale peut 
être regagné. Après l’âge de quatre ans, le 
nystagmus est habituellement permanent.

La cause la plus fréquente de l’amblyopie 
est le strabisme et dans ces cas l’amblyopie 
est habituellement unilatérale. Le défi de 
la cataracte qui se manifeste dans la petite 
enfance, c’est qu’elle peut causer une 
amblyopie bilatérale. Chez les jeunes enfants 
avec une cataracte bilatérale, l’amblyopie 
est plus commune dans le deuxième œil à 
bénéficier de la chirurgie. 

Les rapports sur l’Afrique donnent à penser 
que, bien que la cataracte de l’enfant est une 
condition potentiellement curable, la moitié 
des yeux opérés se retrouve avec une vision 
inférieure à 1/10; une grande partie de cela 
est liée à l’amblyopie. Par conséquent, le défi 
de la cataracte congénitale et infantile en 
Afrique n’est pas simplement une question de 
fournir une chirurgie de bonne qualité. Tout 
aussi importante, et peut-être plus difficile, 
est de fournir la chirurgie avant qu’il ne soit 
trop tard et fournir des soins accompagnés 
d’un suivi avec les corrections de réfraction et 
un service de basse vision après la chirurgie.

Amblyopie
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Il n’existe pas de recommandations spécifiques pour la 
prise en charge de la cataracte de l’enfant en Afrique, 
cependant, lors d’une réunion de l’OMS en 1999, des 
recommandations ont été élaborées pour résoudre les 
problèmes plus larges de la cécité infantile. De cette 
réunion, le concept d’un “Centre Tertiaire de Santé 
Oculaire de l’Enfant” (CTSOE) a été développé et décrit. 
Il a été recommandé qu’il n’y ait qu’un CTSOE pour 10 
millions d’habitants. En réponse à cette initiative; l’OMS 
et les Lions SightFirst ont identifié 5 centres de soins 
oculaires gouvernementaux et de niveau tertiaire en 
Afrique. Chacun d’eux devrait avoir un ophtalmologiste 
qui recevrait une formation en ophtalmologie pédiatrique. 
Parallèlement à cette initiative, d’autres CTSOE ont été 
développés en Afrique, tout en mettant l’accent particulier 
sur la gestion d’une bonne qualité chirurgicale (avec une 
haute qualité d’anesthésie pédiatrique). Peu de CTSOE 
possèdent les services d’appui adéquats (les services de 
réfraction, les services de basse vision,  
les services d’assistance socio-psychologique 
« counseling », etc.) 

La cécité infantile est l’une des priorités de VISION 
2020; un enfant aveugle devrait vivre jusqu’à 50 ans avec 
ce handicap ayant un impact significatif sur sa qualité 
de vie, sur la famille, la communauté et la nation dans 
son ensemble. Si de nombreux pays africains ont inclus 
la cécité infantile dans leur plan national quinquennal 
VISION 2020, en gros, la cécité de l’enfant n’a pas été 
incluse dans le plan VISION 2020 d’implémentation de 
«district» (population de 1-2 millions). L’échec à inclure 
l’exécution des plans de district pour faire face à la cécité 
de l’enfant a fait que la plupart des aspects des plans 
nationaux de VISION 2020 pour la cécité infantile ont été 
mis en œuvre en seulement quelques localités.

PLANIFICATION POUR LA 
CATARACTE CHEZ L’ENFANT EN 
AFRIQUE 
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Preuve actuelle pour une bonne prise en charge de 
la cataracte de l’enfant en Afrique

Les recherches menées en Afrique orientale ont montré 
que peu d’enfants ont accès à un CTSOE, ils viennent 
souvent très tard, la plupart ne reviennent pas pour 
les suivis nécessaires, et beaucoup ne retrouvent pas 
une réinsertion éducative appropriée qui permettrait de 
maximiser leur potentiel visuel.

La recherche en Tanzanie a montré que le délai moyen 
de présentation à une structure de soins oculaires est 
de trois ans, avec des différences observées pour les 
enfants atteints de la cataracte congénitale (un peu plus 
de 2 ans) et de la cataracte infantile (trois ans et demi). 
Une présentation « tardive » à une structure de soins 
oculaires a été défini comme étant une présentation de 
12 mois ou plus entre le moment de la découverte dans la 
communauté et la chirurgie. Les enfants qui vivent à plus 
de 2 heures en transport en commun de l’hôpital étaient 
deux fois plus susceptibles d’avoir un long délai que les 
enfants vivant près de l’hôpital. Les enfants atteints de la 
cataracte congénitale ont été 2,67 fois plus susceptibles 
d’être amenées tôt par rapport aux enfants atteints de 
cataracte infantile. Aucune différence entre les sexes n’a 
été notée pour la cataracte infantile; cependant, les filles 
avec une cataracte congénitale avaient un retard moyen 
de 30,5 mois par rapport aux garçons, qui avait un délai 
de 20,2 mois. D’autres facteurs prédisant à un retard sont 
un faible statut socio-éducatif de la mère (en revanche, 
aucune association avec le statut socio-éducatif du père) 
et d’être un enfant premier-né (cataracte congénitale 
uniquement). Tous ces facteurs indiquent que les facteurs 
socioculturels, qui pourraient être amené à changer 
s’ils sont adressés correctement, sont les premiers 
responsables du faible nombre d’enfants se présentant 
pour la chirurgie. 

Les données non publiées à partir d’une enquête auprès 
des travailleurs de santé en Tanzanie s’intéressant à la 
prévention de la cécité a montré que plus de la moitié 
estimaient que l’enfant ayant une cataracte ne devrait pas 
être adressé pour une intervention chirurgicale avant que 
l’enfant soit plus âgé et la cataracte plus mûre. Ainsi, les 
messages que les agents de santé sont susceptibles de 
donner aux parents d’enfants peuvent également retarder 
leur présentation à une structure de soins oculaires.
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L’interprétation des rapports sur les résultats de la 
chirurgie sur les enfants atteints de cataracte est 
généralement problématique à cause d’un mauvais 
suivi dans les hôpitaux tertiaires. La recherche abordant 
la question du suivi a indiqué que moins de la moitié 
des enfants qui reçoivent une chirurgie de la cataracte 
reviennent pour un suivi, pour les lunettes, l’évaluation 
de la basse vision et les dispositifs de la basse vision. 
Pareillement au problème constaté avec le retard dans 
la présentation à une structure de soins oculaires, 
le mauvais suivi est généralement dû à des facteurs 
socio-culturels tels que le sexe (les filles étant moins 
susceptibles d’être ramenées), la distance de l’hôpital, et 
les longs retards dans la présentation initiale. 

Enfin, il existe des preuves solides sur une réinsertion scolaire inappropriée des enfants après la 
chirurgie. Des études pilotes en Tanzanie ont constaté que, si la plupart des enfants avaient amélioré 
la vision après la chirurgie, beaucoup ont été placés dans des écoles pour aveugles après une 
chirurgie où ils ont été enseignés à l’aide du braille plutôt que d’utiliser l’écriture. 

Cette recherche a conduit à une meilleure compréhension des interventions possibles pour les 
enfants atteints de la cataracte et des améliorations dans tous les aspects de la recherche de 
cas et de référencement, intervention chirurgicale, suivi, lunettes, correction de la basse vision 
et réintégration scolaire. La planification de la prise en charge de la cataracte de l’enfant devrait 
adopter l’approche “familiale” (impliquer la famille dans tous les aspects des soins), elle devrait aussi 
adopter une approche holistique de la prestation de services, y compris l’identification et l’orientation, 
le traitement et le suivi de l’enfant touché.

Une réunion d’experts d’un large éventail de disciplines 
(ophtalmologistes pédiatriques, des épidémiologistes, 
anthropologues médicaux, spécialistes de la basse 
vision, optométristes, éducateurs, directeurs de 
programmes) s’est tenue au Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology (KCCO) à Moshi, en 
Tanzanie, au mois de Mai 2007. La réunion, soutenue 
par Dark & Light Blind Care, a examiné les données 
probantes qui existent en Afrique, a élaboré des 
recommandations sur divers aspects de la prise en 
charge, et a rédigé l’ébauche de ce manuel. Une copie 
des recommandations et la liste des participants figurent 
à l’annexe I.

Réunion des “Experts” sur la cataracte de l’enfant 
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Les plans nationaux Vision 2020 devraient faire la 
recommandation de traiter la cataracte de l’enfant à la fois 
à travers une approche impliquant la « famille entière » et 
une approche « holistique ». Au niveau de la planification 
nationale les étapes suivantes sont nécessaires. 

1. Les CTSOE existants devraient être identifiés. La zone 
de couverture (environ 10 millions de personnes) pour 
chaque établissement doit être clairement délimitée. 
Cela est nécessaire pour éviter le chevauchement 
dans certaines zones et l’absence de service dans 
d’autres. 

2. Examiner la capacité de fournir des services 
(identification et orientation, chirurgie, services de 
réfraction, et les services de basse vision) dans 
chaque établissement et envisager des projets pour 
combler les lacunes. 

3. Si des établissements CTSOE sont indisponibles 
ou insuffisantes pour la population, un plan à long 
terme devrait être élaboré pour établir et soutenir une 
implantation. 

4. Les possibilités de formation pour tous les membres de 
l’équipe, tant à l’intérieur du pays et qu’à l’extérieur du 
pays, devraient être identifiées. 

5. Les stratégies de base pour l’identification et le suivi 
des enfants atteints de la cataracte devraient être 
définies. 

6. Un système permettant de surveiller l’utilisation des 
CTSOE par des enfants atteints de cataracte (par sexe 
et par district de résidence) doit être établi. 

La cataracte de l’enfant dans les plans nationaux 
VISION 2020

Rappelez-vous qu’il est irréaliste de s’attendre à ce que chaque « district » VISION 2020 ait son 
propre CTSOE mais que par contre chaque district devrait avoir un système pour identifier et orienter 
les enfants à un CTSOE.

Il est recommandé qu’un groupe de travail restreint, composé de l’ophtalmologiste du CTSOE, le 
coordonateur de la cécité de l’enfant et de la basse vision, quelqu’un qui travaille sur le terrain dans 
le domaine de la basse vision et l’éducation ainsi que les ONG/Donateurs intéressées soit constitué 
pour conseiller le Programme National VISION 2020 ou le comité de la prévention de la cécité.
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La prévalence de la cécité chez l’enfant correspond 
en gros au taux de mortalité des moins de cinq ans. 
Ces derniers peuvent être utilisés pour calculer une 
estimation de la cécité de l’enfant au niveau national. 
Le calcul tient compte de [a] la population du pays 
(en millions), [b] le nombre d’enfants de moins de 
16 ans, et [c] le taux de mortalité des moins de cinq 
ans. L’information sur les causes de cécité chez les 
enfants provenant des écoles pour les aveugles, si 
récente, peuvent aider pour déterminer l’ampleur et les 
causes de la cécité chez l’enfant au niveau national. 
Proportionnellement, la cécité due à la cataracte sera 
plus élevé dans les pays africains où il y a une bonne 
couverture de la vaccination et la supplémentation 
en vitamine A, et plus faible dans les pays à faible 
couverture. 

Dans tous les cas, la meilleure 
hypothèse est estimé de la façon 
suivante: 

• 100 enfants aveugles du fait 
de la cataracte pour 1 million 
d’habitants (arriéré) 

• 20 enfants aveugles du fait 
de la cataracte pour 1 million 
d’habitants par an (incidence) 

Ainsi, dans un premier temps, les 
données du recensement peuvent être utilisées pour 
calculer l’estimation du nombre d’enfants aveugles du 
fait de la cataracte. Ce nombre, qui représente l’arriéré 
des cas, va guider les programmes mises en œuvre 
pour améliorer l’accessibilité à la chirurgie. Ce chiffre 
devrait être calculé pour chaque district VISION 2020 
dans le pays. À titre d’exemple, en Tanzanie les districts 
VISION 2020 correspondent aux régions administratives, 
chacune avec une population d’environ 1-2 millions. 
Selon les chiffres de la population estimée, il est possible 
de calculer l’arriéré de la cataracte de l’enfant pour un 
district VISION 2020 de la zone sud du pays comme suit:

Déterminer l’ampleur de cataracte de l’enfant dans 
chaque pays et chaque  “district”
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Fixer les objectifs et le monitorage

Les chiffres ci-dessus sont calculés pour des fins de 
planification. Cela fournira des cibles pour les membres 
de l’équipe chargée de la mise en œuvre de VISION 
2020 et l’établissement tertiaire sur le nombre d’enfants 
à détecter, à référer, et (dans le cas des établissements 
tertiaires) le nombre des actes chirurgicaux. La 
planification au niveau du district devrait inclure la mise 
en place d’un système de monitorage du succès des 
activités pour trouver et orienter les enfants atteints de 
cataracte. 

Les objectifs au niveau du district doivent être fixés et 
surveillés pour les indicateurs suivants: 
1. Le nombre d’enfants aveugles identifiés 
2. Le nombre d’enfants atteints de cataracte identifiés 
3. Le nombre d’enfants qui obtiennent effectivement la 

chirurgie de la cataracte 
4. Le nombre d’enfants qui sont effectivement 

visuellement réhabilité (résultat) 
5. Le nombre d’enfants qui viennent pour le suivi deux 

ans après la chirurgie 

Chaque CTSOE devrait recueillir et compiler les 
informations (y compris l’âge, le sexe, et le “district” de 
résidence) pour la planification et le monitorage. Cette 
information devrait être utilisée pour calculer le «taux 
de chirurgie de la cataracte de l’enfant” (TCCE) pour 
chaque «district» VISION 2020 dans le pays. Le TCCE 
est le nombre d’enfants (plutôt que «le nombre des 
yeux») avec une cataracte congénitale ou infantile qui 
ont eu la chirurgie dans une année donnée, divisé par la 
population totale du district “.

*   Estimation du nombre
     d’enfants atteints par la 
     cataracte

**  Estimation du nombre
     d’enfants développant la 
     cataracte chaque année

*   Estimation du nombre
     d’enfants atteints par la 
     cataracte

**  Estimation du nombre
     d’enfants développant la 
     cataracte chaque année

“Districts”   
VISION 2020

Population 
Estimée Arriéré* Incidence**

Région de Mbeya 2,400,000 240 48

Région de Rukwa 1,322,000 240 26

Région de Kigoma 1,890,000 189 38

Région de Mtwara 1,300,000 130 26
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STRATEGIES POUR ABORDER LA 
CATARACTE DE L’ENFANT

Un certain nombre d’activités seront nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés et pour vérifier s’ils sont 
atteints. Une section de ce manuel est consacrée à 
décrire les différentes approches qui se sont révélées 
efficaces.

Une approche d’équipe pour fournir un service 

Atteindre les objectifs de VISION 2020 pour la cataracte 
de l’enfant exige qu’une approche d’équipe soit adoptée. 
Des compétences pluridisciplinaires sont nécessaires 
pour s’assurer que la planification concrète et appropriée 
soit entreprise, que les mécanismes d’identification 
et d’orientation des enfants soient conçus et mis en 
œuvre, que les enfants et leurs parents soient bien 
conseillés, que leur intervention soit de bonne qualité, 
que les mécanismes de suivi en place soient établies 
et régulièrement mises en œuvre. Il est crucial de 
veiller à ce que les enfants reçoivent une correction 
réfractive et l’évaluation de la basse vision, et enfin, qu’ils 
collaborent avec le système d’éducation afin d’assurer 
l’environnement éducatif le plus approprié et le suivi. 

En règle générale, un ophtalmologiste pédiatrique 
du CTSOE dirigera les efforts consentis pour la 
prise en charge clinique de ces enfants tandis que le 
«coordonnateur de la cécité de l’enfant et la basse vision» 
est le mieux placé pour diriger les efforts de coordination 
de tous les soins non cliniques et de la formation. La 
liste des membres de l’équipe est donnée sur la page 
suivante.
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Détection et orientation des enfants atteints  
de cataracte

Le résultat de la chirurgie de la cataracte chez les jeunes 
enfants est très dépendant de l’identification précoce 
et de l’orientation rapide pour le traitement. En Afrique, 
de nombreux bébés et jeunes enfants sont en contact 
avec les agents de santé à différents moments de leur 
enfance, ce qui offre des possibilités pour les nourrissons 
atteints de cataracte d’être identifiés. Toutefois, il est 
évident que cette opportunité soit n’est pas prise ou, 
lorsqu’elle est prise, ne conduit pas à la référence 
appropriée pour la chirurgie. 

Les agents de santé primaires ne disposent pas des 
compétences nécessaires pour différencier une «pupille 
blanche», suggérant que la première approche serait 
pour eux de référer simplement un enfant avec une 
«pupille blanche» comme une situation d’urgence à un 
professionnel de santé oculaire mieux formé. L’agent  de 
santé doit être à même de donner conseil aux parents 
que l’état pourrait potentiellement mettre en péril le 
pronostic vital (rétinoblastome par exemple) et qu’une 
évaluation plus qualifiée est nécessaire.

Poste Indispen-
sable Utile Idéal

Région de Mbeya 1 2 2

Coordonnateur de la basse vision et de 
la cécité chez l’enfant 1 1 1

Anesthésiste (Pédiatrie Compétent) 1 1 1

Optométriste* 2 3 4

Infirmière du bloc opératoire 1 2 2

Infirmière dédiée à la clinique 0 2 2

Conseiller (Assistant psychosocial) ** 1 1 2

Commis aux dossiers et aux données 0 1 1

Pédiatre (temps partiel) 1 1 2

* alternative:   
refractionist, la vision 
basse, l’assesseur 
d’acuité visuel

** alternative: 
coordinateur de 
cécité d’enfance
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L’élimination de l’arriéré existant chez les 
enfants aveugles de cataractes

Dans la plupart des pays africains, il existe un important 
arriéré de cataracte congénitale ou infantile dans la 
communauté. Les stratégies visant à éliminer cet arriéré 
devraient être envisagées lorsqu’il y a des centres ou 
ces enfants peuvent être envoyés pour la chirurgie. 
L’élimination de l’arriéré permettra d’identifier de 
nombreux enfants qui, après une chirurgie, n’auront pas 
un bon résultat mais pour qui, dans la plupart des cas, le 
résultat (avec la réfraction et avec un service de basse 
vision) sera meilleur que la cécité. L’élimination de l’arriéré 
répondra à un certain nombre d’autres usages: 
• Il va générer la sensibilisation des groupes 

professionnels et non professionnels au problème
• Il préparera le terrain pour la mise en place des plans 

pour traiter les cas incidents
• Ce sera un outil d’apprentissage pour l’équipe de 

mieux s’attaquer aux obstacles à l’utilisation de la 
chirurgie

Les stratégies visant à éliminer les arriérés n’ont pas été 
testés de façon adéquate, mais il semble qu’un certain 
nombre d’approches différentes peuvent être prises:

Messages radio 

Il est bien démontré que les messages radio abordant 
le problème de la cataracte chez l’enfant aboutissent à 
davantage d’enfants ayant une intervention chirurgicale. 
Les messages doivent être clairs et concis: [a] une “tache 
blanche” au milieu de l’oeil doit être considérée comme 
une urgence, [b] si le traitement est nécessaire, il sera 
offert gratuitement, [c] l’endroit que l’enfant doit être 
amené pour l’évaluation.
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L’utilisation des “Informateurs-clé» 
pour identifier les enfants dans la 
communauté 

Il existe des preuves provenant de pays d’Afrique que 
l’utilisation des «informateurs-clé» (les gens du village qui 
créent des listes d’enfants qui sont “aveugles” et qui les 
amènent vers un emplacement central pour être examiner 
par un médecin) peut être efficace dans l’identification 
de nombreux enfants atteints de cataracte. Les faits 
montrent qu’un informateur-clé pourrait couvrir une 
population totale de 1.000 à 2.000. Dans cette population 
un informateur-clé peut ne pas trouver d’enfant aveugle 
ou déficient visuel sévère. 

L’utilisation des informateurs-clé à base communautaire 
en Afrique peut nécessiter de verser une certaine 
forme d’honoraires; faire appel aux agents de santé du 
gouvernement comme informateurs-clé est susceptible 
d’être plus coûteux. Dans les deux cas, la formation est 
très basique et ne vise pas à permettre à un informateur-
clé de tester la vision, mais simplement pour savoir 
comment recueillir les noms des enfants qui sont 
“aveugles” ou qui ont des déficiences visuelles sévères. 

Surveiller les activités des informateurs-clé (en 
utilisant les téléphones cellulaires) peut améliorer leur 
productivité. Ainsi, un mobilisateur de la communauté 
(salarié) peut surveiller les informateurs-clé dans un 
district d’une manière progressive. Un mobilisateur de 
la communauté peut être un enseignant itinérant ou un 
technicien spécialisé en ophtalmologie. Dans les deux 
cas, une certaine forme de transport est nécessaire pour 
atteindre les communautés. Les données suggèrent aussi 
que la présence d’un clinicien qui arrive à un moment 
défini à un endroit défini pour examiner tous les enfants 
identifiés est utile. 

Une fois qu’un enfant a été identifié, le 
programme devra fournir les fonds 

pour le transport de l’enfant (et 
parents) à l’hôpital ou informer 
les parents que les coûts du 
voyage seront remboursés.
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Identifier les enfants atteints de 
cataracte dans les écoles pour aveugles 

Dans de nombreux pays d’Afrique les écoles pour 
aveugles admettent les enfants sans une évaluation 
ophtalmologique; par conséquent, il n’est pas rare de 
trouver des enfants atteints de cataracte dans les écoles 
pour aveugles. 

Toutes les écoles pour aveugles et succursales devraient 
avoir la visite d’un professionnel qualifié de soins 
oculaires sur une base annuelle pour détecter les enfants 
atteints de cataracte, opacification capsulaire postérieure, 
aphakie non corrigée et pseudophakie. Les enfants 
dont la vision peut être améliorée, soit par la chirurgie, 
la réfraction ou à l’aide des outils pour la basse vision, 
doivent bénéficier de ces services. 

Toutes les écoles pour les aveugles devraient avoir des 
critères d’admission pour les enfants atteints de cécité et 
de basse vision. En particulier, ces critères d’admission 
devraient inclure une évaluation par un ophtalmologiste et 
un réfractionniste avant l’admission. Dans certains pays, 
lorsque des critères existent mais ne sont pas appliquées, 
il sera important de mettre en place un mécanisme 
permettant de travailler avec les écoles pour adopter ces 
critères. L’examen de basse vision devrait être obligatoire 
pour tous les enfants ayant une vision fonctionnelle.
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Nouveau cas (incident) de cataracte de l’enfant 

Régler l’arriéré n’exclut pas la nécessité de mettre en 
place des stratégies pour identifier les nouveaux cas 
de cataracte dans la communauté. Des stratégies 
testées et qui ont prouvé leur efficacité en Afrique sont 
peu nombreuses, elles ne sont pas exclusives et il est 
probable que de multiples approches seront nécessaires. 
L’utilisation des «informateurs-clé», tel que discuté ci-
dessus ne devrait pas être considérée comme suffisante 
pour la reconnaissance de routine des cas incidents 
de cataracte. Comme indiqué dans la section relative 
à l’arriéré, l’utilisation de la radio est une approche 
importante. D’autres méthodes incluent:

De la communauté à l’hôpital “stratégies de 
liaison” 

Pour les zones qui ont des stratégies en place pour établir 
un pont entre les communautés et l’hôpital pour les soins 
oculaires généraux, ces approches peuvent être efficaces 
dans l’identification des enfants ayant besoin de chirurgie. 
Ceci devrait requérir une révision des approches (qui 
sont principalement axés sur les besoins des adultes) 
pour répondre aux besoins des enfants. Les dirigeants 
communautaires (incluant les chefs de village, les chefs 
religieux, ou les groupes de femmes) devraient être 
efficaces pour inciter les enfants à se faire dépister. 

Enseignants itinérants 
Dans certains milieux d’Afrique les enseignants itinérants, 
qui dans la pratique rendent visite aux enfants ayant des 
besoins spéciaux à leurs écoles ou à la maison, devraient 
être en mesure d’identifier les enfants avec la cataracte. 
Pour réussir, ces enseignants itinérants ont besoin d’avoir 
une bonne relation avec les dirigeants communautaires 
pour s’assurer que tout enfant avec une nouvelle perte de 
vision soient vu par l’enseignant itinérant.
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Agents des soins de santé primaires 

Les agents de santé chargés de la vaccination devraient 
être efficace dans l’identification et l’orientation des 
cas de cataracte congénitale (généralement, pas 
pour la cataracte infantile). Employer les agents de 
santé primaires exige une certaine re-formation et 
l’élaboration d’affiches et de brochures. Une copie 
d’une brochure est donnée à l’Annexe II. Bien que non 
testées, il pourrait également être possible d’utiliser 
des accoucheuses traditionnelles formées, il faut 
reconnaître cependant que, en raison de la rareté 
de la cataracte congénitale, il est possible qu’une 
accoucheuse traditionnelle puisse ne jamais identifier 
un seul cas. Ceci aura des implications dans le coût 
de la formation. L’inclusion de la reconnaissance et 
le référencement d’une « pupille blanche » dans les 
programmes de formation de soins de santé généraux 
devrait être une solution à long terme.

Matériel de communication de santé visant à intensifier 
le dépistage des cas de cataracte de l’enfant

Que ce soit pour identifier l’arriéré dans la collectivité ou des cas incidents, il est nécessaire 
d’utiliser différents outils de communication. 

• Des affiches et des brochures (de préférence en 
couleur) avec de grandes photos d’un enfant atteint 
de cataracte imprimés et affichés dans les écoles, 
les crèches, les centres de santé, les magasins, les 
lieux de culte, les arrêts de bus et les cafés sont 
susceptibles d’être utiles. 

• L’utilisation des radios: des messages de santé et 
des émissions à propos de la cataracte de l’enfant 
sur la radio devraient être utilisés. L’utilisation de 
jingles dans les messages de façon systématique. 
L’expérience des experts qui ont travaillé sur les 
programmes de vaccination et le VIH peuvent être 
utilisés. 

• Tout le matériel de communication santé doit inclure 
un numéro de téléphone (fixe et / ou mobile) de 
l’hôpital et l’adresse exacte et Boite Postale de 
l’hôpital afin que les gens sachent où aller 
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Les messages de communication de santé 
doivent mettre en évidence que: 
• La cataracte peut se produire chez un 

nouveau-né et chez un jeune enfant 
• La chirurgie est la seule façon de traiter 

la cataracte de l’enfant 
• La chirurgie est sûre et la vision peut 

être restaurée 
• Le plus tôt la chirurgie de la cataracte 

est faite, mieux c’est
• Une intervention chirurgicale peut être 

effectuée sur des enfants âgés d’à peine 
un mois d’âge et de façon sûre 

• Vous ne devez pas attendre que la 
cataracte «soit mature»

• La pupille blanche chez les enfants 
devrait être traité comme une urgence et 
être référée à un ophtalmologiste. 

• Un retard de la chirurgie peut provoquer 
une cécité irréversible

Des lignes directrices d’orientation pour 
tout un chacun (enseignants, parents, 
proches, les informateurs-clé, les agents 
de vaccination, les accoucheuses 
traditionnelles, sages-femmes, infirmières, 
pharmaciens, etc) doivent être claires et 
concises: 
• Tous les enfants avec des taches 

blanches dans les yeux devraient être 
dirigés vers un centre de soins oculaires 
pédiatrique/ hôpitaux régionaux 

• Tous les enfants avec une anomalie 
oculaire manifeste (un œil de petite 
taille, une tache blanche, un strabisme) 
ont besoin d’être dirigé vers un centre 
d’ophtalmologie pédiatrique/ hôpitaux 
régionaux 

• Tous les enfants dont la mère pense 
qu’ils ont un problème avec les yeux/ 
vision devraient être redirigés vers les 
centres d’ophtalmologie pédiatrique/ 
hôpitaux régionaux 

(Un enfant qui a été réhabilité avec succès peut être utilisé pour la radio/ TV/ affiches.)

Les lignes directrices pour l’orientation vers les médecins et autres professionnels des soins 
oculaires (médecins généralistes, pédiatres, optométristes, assistants en ophtalmologie, 
chirurgiens de la cataracte, ophtalmologistes généraux): 
• Tous les enfants ayant une basse vision ou une cataracte ont besoin d’un examen de la 

vue détaillée, avec une dilatation de la pupille, une rétinoscopie et un fond d’œil
• Il est important d’examiner les frères et sœurs des enfants atteints de cataracte 
• Les parents devraient être rassurés que la cécité liée à la cataracte est curable et que la 

chirurgie est sûre
• Tout enfant avec une « pupille blanche » devrait être renvoyé au centre de soins oculaires 

pour enfants ou à l’hôpital régional comme une urgence 

Dans certaines situations, les agents de santé de niveau primaire peuvent ne pas être au courant 
des lignes directrices acceptées, en particulier, la nécessité d’orienter les enfants vers un centre 
régional ou un centre des soins oculaires pour enfants. Les agents de santé primaires ne sont 
généralement pas au courant des «soins pour la basse vision», y compris des informations 
appropriées sur la cataracte congénitale et infantile (et de tous leurs composants) ; le renforcement 
des curriculums des programmes de formation existants est nécessaire.
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Amener les enfants à l’hôpital pour la chirurgie 

L’identification des enfants, que ce soit par des 
enseignants itinérants, les agents de la santé, ou 
par d’autres mécanismes, nécessite de tenir compte 
également de la façon avec laquelle les enfants 
identifiés seront effectivement amenés à l’hôpital pour 
la chirurgie. Il est amplement prouvé que raconter 
simplement à une mère d’emmener l’enfant à l’hôpital 
pour évaluation et, éventuellement, la chirurgie, est 
inefficace. Une approche plus active est souvent 
nécessaire. Les approches possibles utilisées dans un 
certain nombre de milieux en Afrique comprennent: 

• Si vous utilisez des informateurs-clé pour trouver 
des enfants dans le besoin d’une intervention, il a été 
démontré qu’il est nécessaire d’avoir quelqu’un avec 
des compétences cliniques suffisantes (bien que 
généralement, ce n’est pas un ophtalmologiste) pour 
faire une visite au site afin d’examiner les enfants 
identifiés par les informateurs-clé. L’une des tâches 
à effectuer dans ce cadre est d’identifier ceux qui 
peuvent bénéficier d’une intervention (chirurgie, 
basse vision) et / ou de nécessiter une évaluation 
plus poussée. 

• Etant donné que le transport a été révélée être 
un important obstacle à l’accès aux services 
chirurgicaux pour les enfants en Afrique, offrir le prix 
du transport à la famille pour se rendre au centre 
chirurgical peut être nécessaire. Si possible, lorsque 
les enfants sont détectées lors d’une visite d’une 
équipe, il est préférable de proposer de prendre 
l’enfant et le parent (s) à l’hôpital ce jour-là. 

• Au moment du diagnostic, il est utile d’obtenir le 
numéro de téléphone portable des parents de 
l’enfant identifié. Parfois, le numéro de téléphone 
sera celui d’un voisin ou d’un commerçant de 
proximité. Cette information est ensuite remise au 
directeur du programme du district Vision 2020 qui 
sera chargé de convoquer les parents de tous les 
enfants identifiés pour s’assurer qu’ils se présentent 
à l’hôpital des yeux. Dans de nombreux cas 
plusieurs appels de suivi peuvent être nécessaires, 
l’expérience montre que des efforts persistants de 
l’hôpital peuvent assurer une meilleure compliance.
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Au sein de l’institution de 
référence 
Il est reconnu qu’il existe des possibilités d’orientation 
et d’éducation au sein des institutions qui ont à la fois 
un établissement d’ophtalmologie pédiatrique tertiaire, 
ainsi que généralement des centres de pédiatrie ou de 
maternité. À ce jour, ces liens naturels n’ont pas été bien 
exploités. Une approche possible serait d’encourager les 
maternités, la dermatologie, la pédiatrie, l’ophtalmologie 
et les cliniques générales de référer tous les enfants 
soupçonnés d’avoir la cataracte et / ou une mauvaise 
vision à la clinique ophtalmologique pédiatrique.

Les services d’assistance 
socio-psychologique 
(counseling )
L’assistance socio-psychologique (counseling) est un 
élément essentiel de la prestation de services pour 
un programme de soins oculaires pour enfants. En 
règle générale, avant sa présentation à l’établissement 
chirurgical, les conseils sont assez limités, centrés 
essentiellement sur les mesures nécessaires pour aider 
les parents à parvenir à l’institution chirurgicale. 

Un service d’assistance socio-psychologique de bonne 
qualité doit être fournit au moment de l’admission à 
l’hôpital, pendant la durée du traitement chirurgical, et au 
moment de la sortie. L‘assistance socio-psychologique 
est également nécessaire lors de chaque période de 
suivi. L’agent d’assistance socio-psychologique assure 
généralement le rôle de « l’avocat du patient » ; une 
assistance socio-psychologique de bonne qualité conduit 
à une meilleure compliance au traitement médical et 
chirurgical, au suivi des soins, et à une prise en charge 
à long terme. Il faut se rappeler que la surcharge des 
parents par des informations en une seule fois n’est 
pas utile. Les parents doivent recevoir des informations, 
souvent répété à plusieurs reprises et dans différents 
formats. Un exemplaire d’une brochure pour les parents 
est donné en annexe III. 

Ainsi, il est préférable de scinder les messages à donner 
[a] a la détection et à l’admission, [b] avant la chirurgie, 
[c] juste après la chirurgie, et [d] à la sortie. Il y a en outre 
des messages à donner lors du suivi. 
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L’assistance socio-psychologique a démontré pouvoir 
améliorer le suivi et l’utilisation des services de réfraction 
et de basse vision ainsi qu’une meilleure compréhension 
par les parents de leur rôle et les responsabilités et la 
satisfaction globale du service.

Assistance socio-psychologique à la 
détection

Les parents doivent recevoir de l’assistance socio-
psychologique sur le site de détection (par les 
informateurs-clé, les agents de santé, les agents des 
soins oculaires, etc.) L’assistance socio-psychologique 
devrait se concentrer sur la possibilité de traitement de la 
condition, l’urgence du traitement et de la disponibilité de 
services gratuits ou subventionnés. 

L’assistance socio-psychologique sur 
l’admission 
L’assistance socio-psychologique la plus importante 
se produit au moment où les parents et les enfants se 
présentent à l’hôpital. Cet assistance socio-psychologique 
est axée sur les préparations préopératoires, la chirurgie, 
l’anesthésie, l’utilisation de lentilles intra-oculaires, et 
toutes les composantes de la gestion post-opératoire. Une 
accentuation sur la nécessité de porter des lunettes après 
l’opération et un suivi à long terme. A partir du moment 
de la détection et jusqu’à l’admission, l’assistance socio-
psychologique doit insister sur les messages et les enjeux 
suivants: 
• la prise en charge de la cataracte chez les enfants 

exige une approche globale plutôt que la seule 
approche chirurgicale

• la cataracte de l’enfant n’est pas comme celle 
des adultes ; elle nécessite des activités avec un 
processus à long terme ; des interventions avant la 
chirurgie, pendant la chirurgie, et après la chirurgie 

• La cataracte de l’enfant est une affection rare, mais 
elle peut toucher les autres membres de famille qui 
doivent être examinés 

• Le seul traitement de la cataracte de l’enfant est 
la chirurgie ; la chirurgie doit être réalisée dès que 
possible afin que l’enfant puisse commencer à 
“apprendre” comment voir
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L’assistance socio-psychologique avant 
la chirurgie 

Avant la chirurgie, l’assistance socio-psychologique 
supplémentaire devrait se focaliser sur les messages et 
les enjeux suivants: 
• Dans la plupart des cas la chirurgie ne donnera 

pas à l’enfant “une vision parfaite” parce que, dans 
de nombreux cas, l’oeil n’avait pas «appris» à voir. 
L’amélioration de la vision peut être lente et peut 
prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. 

• L’opération n’est que la première étape d’un long 
processus de réadaptation. Des visites en clinique 
et de nouvelles lunettes seront souvent nécessaires, 
et la thérapie par occlusion, ou des opérations 
supplémentaires peuvent être nécessaire. 

• Il ya des risques associés à la chirurgie, 
principalement en termes d’anesthésie. En 
conséquence, le consentement doit être donné. 

• De nombreux enfants atteints par la cataracte peuvent 
souffrir d’autres affections (associée à la cataracte) qui 
nécessitent un traitement 

• Après la chirurgie, l’enfant devra rester à l’hôpital 
pendant plusieurs jours parfois jusqu’à plus de 2 
semaines (suivant la distance à laquelle vit l’enfant) 
afin de permettre un suivi rapproché

 L’assistance socio-psychologique à la 
sortie 

Après la chirurgie et également au moment de la 
consultation à la sortie, l’assistance socio-psychologique 
devrait se concentrer sur: 
• Le parent devra administrer des gouttes oculaires pour 

quelques temps après avoir quitté l’hôpital 
• Les enfants qui ont subi une chirurgie de la cataracte 

ont besoin d’un suivi à long terme (durant toute 
l’enfance) pour s’assurer qu’elles bénéficient de la 
meilleure vision possible 

• Dans de nombreux cas, il y aura une nécessité 
pour l’enfant de porter des lunettes et d’utiliser des 
appareils de basse vision. Il appartient aux parents 
d’encourager les enfants à porter les lunettes. Si les 
lunettes sont gratuites, les parents devraient être 
informés. Il convient de préciser que toute contribution 
apportée par les parents pour le transport, les lunettes 
ou d’autres services seraient utiles. 
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• Ce n’est qu’après évaluation de la réfraction et de la 
basse vision, qu’il sera possible de discuter avec les 
parents pour décider sur l’environnement éducatif le 
plus approprié pour leur enfant 

• Les parents doivent recevoir des instructions précises 
sur la date de retour à l’hôpital. Si les frais de transport 
sont pris en charge pour le suivi, ils devraient être 
informés. 

• Les parents seront contactés par téléphone si, pour 
quelque raison, ils ne parviennent pas à venir pour leur 
suivi 

• Le «coordonnateur de la lutte contre la cécité chez 
l’enfant» est leur interlocuteur et les parents ne 
devraient pas hésiter à contacter cette personne à tout 
moment

L’assistance socio-psychologique lors du 
suivi 
Au moment du suivi, l’assistance socio-psychologique 
doit se focaliser sur: 
• Les parents doivent être félicités d’avoir amené l’enfant 

pour le suivi. 
• Ce qui est attendu pendant le suivi (examen par 

l’ophtalmologiste, les tests de la vision, les mesures 
de lunettes (si nécessaire) et l’évaluation de la basse 
vision 

• Les lunettes devront être changées au fur et à mesure 
que l’enfant grandit 

• L’orientation éducative appropriée doit être clairement 
établie. Si possible, quelqu’un travaillant dans un 
établissement d’enseignement devrait également être 
présent. 

• Si d’autres besoins pour la réadaptation sont identifiés, 
l’orientation vers un centre de réadaptation doit être 
fourni 

• Lorsque le suivi est possible en dehors de 
l’établissement chirurgical, l’emplacement de 
l’établissement, le nom et le numéro de téléphone de 
la personne de contact devrait être connue.

Comment faire l’assistance socio-
psychologique  
• L’assistance socio-psychologique devrait être faite 

dans la langue des parents dans une chambre 
confortable avec un peu d’intimité 

• Si possible, les deux parents doivent être impliqués 
sur la décision de la chirurgie et l’assistance 
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socio-psychologique. Impliquer un aîné de la 
famille ou un autre membre de la famille important 
devrait également être utile, car les femmes n’ont 
généralement pas les capacités décisionnelles dans la 
plupart des ménages africains. 

• Les parents doivent donc avoir amplement l’occasion 
et le temps de poser des questions et elles doivent 
être traitées avec patience 

• Si l’enfant a plus de 8 ans, l’enfant doit participer aux 
seances d’assistance socio-psychologique. 

• L’agent d’assistance socio-psychologique doit toujours 
être poli et avoir de l’empathie. Les parents doivent 
être traités avec respect, quelle que soit la classe 
sociale ou de la tribu à laquelle ils appartiennent. 

Des tracts sur la cataracte de l’enfant (dans la langue 
locale) sont extrêmement utiles. Tous les parents 
devraient être fournis en lettre de suivi (indiquant les 
dates de suivi). 

La quantité de temps nécessaire pour l’assistance 
socio-psychologique dépend du niveau d’éducation des 
parents. Quelques lignes directrices générales sont les 
suivantes: 
• Lors de la détection /admission: (comprend interview 

pour obtenir des renseignements généraux sur l’enfant 
et la famille): 30 minutes 

• Après l’admission (et avant la chirurgie, dans le 
service): 15-30 minutes 

• Après l’opération, avant la sortie : 10-15 minutes 

Évitez l’assistance socio-psychologique de groupe, 
chaque enfant et chaque famille est unique. Chaque 
famille a aussi besoin de temps pour poser des 
questions. Bien que l’assistance socio-psychologique est 
axé sur les besoins de la famille et l’enfant, au moment 
du 3ème mois de suivi, il sera important de préparer les 
parents sur l’information à donner aux enseignants sur les 
besoins visuels de l’enfant.

Développer une approche programmatique à la détection 
et l’orientation des enfants atteints par la cataracte
Toutes les stratégies énumérées ci-dessus se prêtent à l’adoption d’une approche programmatique 
à la détection et a l’orientation des enfants. Par nécessité, le programme devrait être basé sur les 
établissements tertiaires de l’ophtalmologie pédiatrique couvrant une population de 10 millions de 
personnes. En plus de développer et de mettre en œuvre les stratégies décrites précédemment, le 
programme devrait également effectuer les opérations suivantes: 
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• Élaborer une base de données de tous les enfants 
dans le bassin de population qui sont identifiés comme 
gravement malvoyantes ou aveugles (y compris les 
enfants atteints de cataracte). Alors que l’approche 
varie de pays à pays, selon le système de santé et 
le contexte, il devrait requérir l’utilisation d’un court 
formulaire simple (comprenant le nom, l’âge, l’adresse 
détaillée de l’enfant ainsi que les noms des deux 
parents, et un numéro de téléphone). Ce formulaire 
peut être utilisé par toutes personnes impliquées dans 
la « recherche des cas ». Chaque fois qu’un enfant 
aveugle ou un enfant avec une cataracte est identifié, 
il / elle est inscrite, une copie est conservée par le 
détecteur du cas et une copie est envoyée au centre 
de soins oculaire. 

• Toute personne engagée dans « la recherche de 
cas» devrait être formé à l’utilisation des formulaires 
de notification tout en étant muni d’un formulaire de 
demande / lettre donnant des informations détaillées 
sur l’établissement chirurgicale (localisation, adresse, 
numéro de téléphone (fixe et / ou mobile) et personne 
compétente). Si une politique de remboursement du 
voyage est adopté ; l’information doit être diffusée à 
tous chercheurs de cas afin que les gens ne retardent 
pas leur visite à l’hôpital en raison des coûts du 
voyage. Enfin, de nombreux hôpitaux ont une politique 
de la chirurgie gratuite ou fortement subventionnée 
pour les enfants; si cette politique existe, cette 
information devrait être diffusée parmi les chercheurs 
de cas et dans la communauté. 

• les établissements tertiaires en ophtalmologie 
pédiatrique devraient guider l’initiative dans 
l’établissement et le maintien de liens pour l’orientation 
avec des experts de la réadaptation et les enseignants 
d’école pour l’identification, les services et le suivi 
des enfants souffrant de cataracte. Bien que le lien 
commence en termes d’orientation des enfants pour 
la chirurgie, il doit être efficace dans les deux sens, 
permettant aux enfants qui ont subi une intervention 
chirurgicale pour être placés dans un environnement 
éducatif le plus approprié. 
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Une approche programmatique profite 
des avantages de l’adoption de 
lignes directrices spécifiques pour les 
«meilleures pratiques». Plus précisément, 
inclure certains des éléments suivants: 
• Tous les enfants ayant la meilleure 

acuité visuelle corrigée inférieure à 
6/18 devrait avoir une évaluation de 
basse vision 

• Tous les enfants opérés de la 
cataracte devraient être soumis à la 
réfraction et / ou l’évaluation de basse 
vision avant la sortie 

• Tous les enfants opérés de la 
cataracte devrait avoir un examen 
annuel de la réfraction et l’évaluation 
de la basse vision

• L’ophtalmologiste et le spécialiste 
de la basse vision doivent écrire 
une lettre de référence précisant 
le meilleur environnement éducatif 
possible pour l’enfant, y compris des 
conseils pour l’enseignement primaire, 
l’apprentissage des caractères 
(imprimés, braille, autre) 

• Les enfants atteints par la cataracte 
et la basse vision doivent être 
orientés vers un pédiatre pour une 
évaluation générale étant donnée 
que beaucoup d’entre eux ont 
des conditions systémiques 
associées.
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ACTIVITES PRE-
CHIRURGICALES DU CTSOE  
Enquête sur les causes de la cataracte 

Au moment du diagnostic de la cataracte chez un enfant, 
l’histoire de la maladie qui est notée est extrêmement 
importante. Les bébés fixent normalement le visage de 
leur mère à 6 semaines, et les parents sont les premiers 
à comprendre qu’il ya un problème visuel si cela ne 
se produit pas. Les enfants avec une très mauvaise 
vision ne montreront pas de réponse à la lumière vive 
(la plupart des bébés ferment les yeux lors du passage 
d’un environnement sombre à un environnement très 
éclairée). Les antécédents familiaux peuvent être utiles 
pour apprécier le risque de perte visuelle future due à 
la cataracte dans les cas héréditaires dominants. Si un 
parent n’a pas été opéré, et a un nystagmus, ce serait 
une indication relative à la chirurgie. 

Pour les enfants plus âgés, demander si leur vision est 
assez mauvaise au point de les empêcher de participer 
à des activités normales avec les autres enfants de 
leur âge. Les questions spécifiques qui devraient être 
abordés, sont les suivantes:

Y a t-il des antécédents familiaux de cataracte ou de 
troubles visuels durant l’enfance? 
Cela devrait inclure des questions précises sur trois 
générations des deux côtés de la famille - frères et sœurs 
et cousins, tantes et oncles et grands-parents de l’enfant 
affecté. 

La mère aurait-elle eu une maladie pendant la 
grossesse? 
En particulier toute maladie aiguë associée à une fièvre 
et une éruption cutanée 

La mère aurait-elle pris des médicaments pendant la 
grossesse? 
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L’enfant a-t-il/elle une bonne santé générale? 
Cela devrait inclure des questions spécifiques quant à 
savoir si elle/il a grandit et s’est développé normalement 
et si les parents ont d’autres préoccupations concernant 
sa santé. Des questions plus spécifiques seront 
nécessaires quand il ya une suspicion d’un trouble 
systémique. 

Quand est ce que les parents ont pour la première 
fois soupçonné que l’enfant avait un problème 
oculaire? 

Y aurait-il eu un moment où l’enfant a eu une 
blessure à l’œil ou a eu un œil rouge (œil 
enflammé)? 

L’enfant prend-il des médicaments? 

L’examen clinique au moment du diagnostic 

Examiner la famille

Autant que possible, il est important 
d’examiner les yeux des parents, 
tous les frères et sœurs et d’autres 
parents proches qui sont disponibles, 
pour voir si elles ont un certain degré 
de cataracte. Dans de nombreuses 
familles qui ont une cataracte 
héréditaire, le type et la densité de 
la cataracte peuvent varier d’une 
personne à une autre. Certains 
individus atteints de cataracte 
peuvent ne pas en être conscients. 
Pour toutes ces raisons, l’examen 
devrait idéalement être entrepris 
après avoir dilaté les pupilles, et sur 
la lampe à fente.
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Examen général (pédiatrique) de l’enfant 

Les enfants qui sont soupçonnés d’avoir une maladie 
systémique sous-jacente - par exemple parce qu’ils 
sont malades ou qui ont un retard de développement - 
devraient idéalement être évalués par un pédiatre qui 
peut entreprendre des investigations complémentaires 
si nécessaire. Dans la plupart des établissements, cette 
règle s’appliquera à une minorité d’enfants atteints de 
cataracte. Tous les enfants (même ceux qui n’ont pas de 
problèmes médicaux évidents) doivent être évalués par 
l’anesthésiste responsable pour connaitre leur aptitude à 
supporter une anesthésie générale.

Investigations spéciales 

En général, chez un enfant en bonne santé avec une 
cataracte isolée, surtout si elle est unilatérale, il est peu 
probable que la cause sous-jacente soit trouvée en 
utilisant des enquêtes spéciales. De même, qu’un enfant 
en bonne santé ayant des antécédents familiaux claire de 
cataracte isolé héréditaire n’aura pas besoin de nouvelles 
investigations. 

Chaque fois que possible, des enquêtes spécifiques 
pour les maladies systémiques sous-jacents sont mieux 
entreprises par le pédiatre/anesthésiste qui a évalué 
l’enfant. Cela aidera à garantir que seules les enquêtes 
nécessaires soient effectuées et les résultats sont 
interprétés à la lumière des résultats cliniques plus larges, 
par exemple des tests spécifiques pour les troubles 
métaboliques tels que la galactosémie. Cela aidera 
également à éviter tout retard dans la fourniture, ou 
incertitudes quant au traitement approprié, si nécessaire. 

La rubéole prénatale est une cause importante de 
cataracte congénitale dans certains pays d’Afrique et 
parfois certains nourrissons peuvent présenter d’abord 
aux professionnels de l’ophtalmologie. Les enfants 
atteints de cataracte due à la rubéole ont presque 
toujours d’autres signes de la maladie (par exemple, 
maladie cardiaque, surdité, microcéphalie). Dans certains 
établissements, les échantillons de sang ou de salive 
peuvent être utilisés pour identifier les anticorps IgM 
de la rubéole, indiquant une nouvelle infection chez le 
nourrisson. Ces tests ne peuvent être fait que sur les 
nourrissons de moins de 12 mois – au delà cet âge un 
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test positif peut signifier une infection acquise plutôt 
qu’une infection congénitale. 

Si on soupçonne un traumatisme, par exemple un 
enfant plus âgé avec une cataracte unilatérale remarqué 
récemment par les parents, mais une cataracte dense 
qui empêche l’examen complet du segment postérieur 
; une imagerie par rayons X, une tomodensitométrie, 
ou un ultrason B-scan, selon disponibilité, permettront 
l’identification des corps étrangers dans l’œil ou 
l’orbite ou d’un décollement de la rétine. Cela aura des 
conséquences sur l’intervention chirurgicale nécessaire 
et sur le potentiel visuel.

Tester la vision des enfants
Tester la vision chez les nouveaux nés/
les bébés 
Idéalement, les cas de cataracte congénitale se 
présentent à l’ophtalmologiste peu après la naissance 
puisque cela offre la possibilité d’une chirurgie précoce, 
mais généralement ce n’est malheureusement pas le 
cas en Afrique. Il est difficile de quantifier les réponses 
visuelles chez les enfants aussi jeunes. L’aspect le plus 
important de l’examen à cet âge est l’observation de la 
réponse visuelle de l’enfant (fixation et suivi du regard) 
à des visages humains et des parents. Cet examen doit 
être effectué de façon binoculaire et monoculaire au cas 
où il y aurait une gravité asymétrique de la cataracte. Si 
un enfant par son comportement possède une bonne 
fixation et une bonne poursuite avec une cataracte 
partielle, l’intervention chirurgicale peut être retardée et 
une évaluation visuelle répétée est effectuée à intervalles 
réguliers, par exemple 3 mois. Si l’enfant ne fixe pas et 
n’arrive pas à suivre (à la condition que la cataracte est 
considérée comme la cause de la mauvaise vue), la 
chirurgie en urgence est indiquée. Parfois des anomalies 
des mouvements oculaires interférent avec la fixation 
et la poursuite, et donnent l’apparence d’une mauvaise 
vision.

Les nourrissons qui se présentent tardivement, peuvent 
avoir un strabisme ou un nystagmus, ce qui indique 
qu’une amblyopie de déprivation s’est déjà développée. Il 
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est important de rechercher une amblyopie asymétrique 
en observant les préférences de fixation. Les tests de 
l’écran sont difficiles à réaliser dans ce groupe d’âge, 
mais il est relativement facile d’observer la fixation 
binoculaire pour déterminer si un œil est toujours 
privilégié. 

Une classification clinique largement utilisée pour la 
vision à cet âge est la classification CSM 
• Central: Fixation des cibles visuelles 
• Stable: Absence de nystagmus 
• Maintenu: Suit les cibles visuelles qui sont d’abord 

fixes et sont ensuite mises en mouvement lentement 
par l’examinateur. La fixation maintenue prends en 
compte également la maintenance de la fixation lors 
du passage de la fixation monoculaire à la fixation 
binoculaire (c’est à dire quand l’œil est à découvert 
après un test de couverture positive, maintien t-il 
la fixation, ou dévie t-il de nouveau quand l’œil 
controlatéral retrouve sa fixation). 

La notation CSM est un moyen utile pour noter la vision 
dans les dossiers mais ne devrait pas être considérée 
comme quantitative; la fixation centrale, stable du regard 
est compatible avec acuité visuelle allant de 6/9 à 6/36. 

La mesure quantitative de l’acuité visuelle à cet âge (0 à 
2 ans) nécessite des techniques de regard préférentiel. 
Les cartes d’acuité visuelle de Teller et les grilles d’acuité 
visuelle de LEA sont 2 exemples de tests qui s’adaptent 
au principe selon lequel quand un enfant est en face de 
2 cibles, il/elle préfère fixer un schéma complexe plutôt 
qu’un stimulus unique. Pour l’utilisation du Teller, on 
présente à l’enfant une série de grandes cartes contenant 
chacune deux zones cibles, un gris clair, et l’autre avec 
des rayures noires et blanches. L’évaluateur observe 
les mouvements des yeux de l’enfant par un petit trou 
dans la carte et décide de quelle coté l’enfant est entrain 
de regarder. La taille des bandes est progressivement 
réduite à une taille correspondant à la limite de la 
résolution de l’enfant, les rayures en noir et blanc finiront 
par paraître gris flou et la préférence de sa fixation sera 
perdue. Les grilles LEA utilisent 2 pagaies, un avec des 
rayures noires et blanches et un gris. Un autre test de 
vision c’est les cartes d’acuité de Cardiff, utilisant des 
images construites par des lignes noires et blanches 
comme stimulus. Ce test est utile pour les enfants de 
1 à 3 ans. La réponse à la lumière de la torche doit 
également être testée. 

LEA Gratings

Les cartes d’acuité de Teller

Echelle logMAR 
Les images de 
Kay
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 Il convient de noter que ces tests de part leur nature 
d’être des mesures de l’acuité de résolution plutôt que 
des mesures de l’acuité de recognition, ils ne devraient 
pas être considérés comme équivalents à l’acuité Snellen. 
Ces tests doivent souvent être effectués à de courtes 
distances pour les nourrissons et deviennent donc très 
sensibles aux petits changements de la distance du test, 
réduisant ainsi leur fiabilité. Ils dépendent également de 
la concentration de l’enfant, de l’expérience du testeur et 
doivent être interprétés avec prudence.

Tests de vision chez les enfants plus 
âgés (3 ans et plus) 

La décision sur la pertinence d’opérer des enfants plus 
âgés est généralement plus facile. Bien que l’amblyopie 
de déprivation demeure une considération importante, 
la période critique sensible est terminée. Les tests 
d’assemblage sont préférables, comme le test HTOV, 
les cartes du Cambridge Crowding ou les tests logMAR. 
Même si l’enfant n’est pas familier avec les lettres, 
l’appariement peut être possible et plus facile que 
reconnaitre des images. Ces tests sont généralement 
disponibles à la fois avec une seule lettre (simple 
ou uncrowded) et des rangées de lettres entassées 
« crowded » comme cibles. Les enfants ayant une 
amblyopie ont habituellement de meilleurs résultats avec 
des objectifs avec une seule lettre. Une acuité visuelle de 
6/12 avec un test avec une simple lettre n’est pas aussi 
bonne qu’une acuité visuelle de 6/12 avec un tableau 
standard de Snellen. 

Les tests avec images tel que les symboles de LEA, et 
le test Tumbling E, ont été trouvé être pertinent dans 
la plupart des cultures et peuvent être utilisé pour les 
enfants plus âgées mais illettrés. (Le test standard de 
l’acuité visuelle pour les enfants âgés est le test d’acuité 
logMAR.) 

Les cartes de regard préférentiel telles les cartes 
d’acuité Cardiff peuvent être utiles et peuvent être 
utilisés à des distances plus grandes si l’enfant est 
en mesure de nommer des images. Les images 
de Kay photos sont un autre test d’acuité qui 
dépend de la capacité de l’enfant à reconnaître et 
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à nommer les images - si ils/elles n’ont pas été exposés 
à des livres, ou si leur langage a été retardé, cela risque 
d’être difficile. En plus si les images peuvent ne pas être 
culturellement pertinentes. 

Les mesures quantitatives de l’acuité fournissent un 
moyen de suivre les changements de la vision dans le 
temps. Les résultats de l’acuité visuelle s’amélioreront 
normalement avec la pratique et avec l’âge. La décision 
d’opérer est normalement effectuée en évaluant la vision 
fonctionnelle, c’est à dire, en accord avec les parents, si 
la vision basse limite les performances de l’enfant dans 
ses activités normales

Examen des yeux 
Un examen attentif de l’œil entier est crucial, non 
seulement pour évaluer la cataracte, mais également 
pour détecter d’éventuelles anomalies oculaires qui 
pourraient affecter la prise en charge de l’affection. Les 
anomalies systémiques associées à la cataracte ont été 
traitées dans une section précédente, mais la cataracte 
peut s’accompagner d’autres troubles oculaires. 

Même lorsque les autres anomalies sont présentes, la 
cataracte peut grandement contribuer à la déficience 
visuelle et l’enfant peut toujours bénéficier d’une chirurgie 
de la cataracte. Les anomalies associées peuvent 
affecter le choix de l’intervention chirurgicale, par 

Cornée Anomalie de Peters

Vitrée Persistance et hyperplasie du vitré primitif

Rétine Rétinopathie des prématurés                                         
Dysplasie de la rétine

Syndrome 
global de 

l’œil 

Rubéole
Microphtalmie

Glaucome Par exemple:  Syndrome de Lowe
  Rubéole
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exemple, un œil microphtalme sera trop petit pour une 
lentille intraoculaire, et certains chirurgiens préféreront 
ne pas utiliser une LIO dans le syndrome de rubéole 
congénitale, en raison du risque élevé d’inflammation.

Techniques d’examen
Les réponses de la pupille doivent être normales en 
l’absence de pathologie co-existante. Les réactions 
pupillaires anormales devraient accroître la suspicion 
d’un problème du segment postérieur. L’examen détaillé 
du segment antérieur et du vitré chez les jeunes enfants 
est difficile, même avec une lampe à fente portable. Les 
bébés peuvent parfois être tenus avec leur le menton 
sur la lampe à fente comme les adultes mais cela est 
difficile avec les enfants plus âgés. Les alternatives 
comprennent une loupe et lampe de poche; un verre de 
20D utilisé comme une loupe avec une lampe de poche 
ou un visionnement classique par une ophtalmoscopie 
indirecte à partir d’une distance inférieure à celle utilisé 
pour le fond d’œil (ceci laisse une main libre pour tenir 
les paupières etc.), ou un ophtalmoscope direct avec la 
lentille positive la plus puissante pour un grossissement 
. La rétine devrait être examinée avec un ophtalmoscope 
indirect à travers une pupille dilatée. Si aucune vue claire 
n’est obtenu alors une échographie B-scan peut-être utile. 
La skiascopie, si possible, peut donner des indices utiles 
sur la taille de l’œil, et la densité des opacités du cristallin. 

Evaluation systématique

Il faut se rappeler que des enfants sont morts sous 
anesthésie générale lors de la chirurgie de la cataracte. 
Tous les enfants pour lesquels la chirurgie a été planifiée 
doivent suivre un examen médical systématique et jugés 
aptes à subir une anesthésie générale avant la chirurgie, 
comme indiqué dans les sections précédentes.
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Diagnostic de la cataracte congénitale, et les 
indications de la chirurgie 

Cataracte congénitale bilatérale dense 

Si un enfant est né avec une cataracte bilatérale dense, 
idéalement la chirurgie et la correction d’aphakie devrait 
être achevé avant l’âge de 6 semaines. Si le traitement 
est effectué plus tard que ça, cet enfant risque de 
développer un nystagmus et une amblyopie. La gravité de 
l’amblyopie augmente avec l’augmentation du retard dans 
le traitement. 

Si un enfant se présente trop tard, souvent avec un 
nystagmus déjà établi, et des cataractes denses, 
la chirurgie de la cataracte est toujours valable et 
doit être effectuée sans plus tarder. Les résultats de 
l’acuité visuelle seront souvent médiocres en raison 
de l’amblyopie en place, surtout si l’âge de l’enfant est 
supérieur à 6 mois. Cependant, l’enfant bénéficiera de 
l’amélioration de sa vision de navigation. 

L’intervention chirurgicale précoce est susceptible de 
donner les meilleurs résultats visuels, mais comporte 
aussi des risques plus importants, en particulier en 
l’absence d’installations spécialisées pour anesthésier 
les petits bébés. En outre, la chirurgie précoce augmente 
le risque de glaucome plus tard. En Afrique, il est 
nécessaire de trouver un équilibre entre la réalisation de 
la meilleure vision possible, minimiser les risques de la 
chirurgie et les complications tardives.

Cataractes unilatérales 

Les cataractes unilatérales présentent un problème parce 
que le potentiel visuel est généralement bas, même 
dans les pays développés. Afin d’améliorer les résultats 
visuels, la chirurgie précoce et les caches intensives 
sont nécessaires, mais une chirurgie précoce expose 
l’enfant à un risque accru de l’AG (anesthésie générale) 
pour un bénéfice minimal à la vie de l’enfant et est donc 
généralement inappropriée. Plus tard, la chirurgie peut 
être mieux appropriée lorsque le risque de l’AG est moins 
grand à condition que le pronostic visuel limité soit bien 
compris. Les avantages peuvent inclure l’acquisition 
de la vision à la navigation et l’amélioration de l’aspect 
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cosmétique. La plupart des chirurgiens des pays en 
développement mettent en garde contre les opérations 
des cataractes unilatérales chez les enfants en dessous 
de l’âge de 6 mois en raison du risque élevé de l’AG 
même si ceci sacrifie le résultat visuel. 

Cataracte congénitale bilatérale partielle

Décider s’il convient ou quand opérer est facile pour 
les cataractes denses bilatérales. Il est plus difficile 
de déterminer le moment optimal pour la chirurgie des 
cataractes partielles en Afrique. Chez un petit nourrisson 
endormi, il doit être difficile d’effectuer des tests d’acuité. 
Si les résultats sont incertains, le meilleur plan pour agir 
est d’attendre et de réévaluer l’enfant prochainement. Si 
le nystagmus est en développement cela veut dire que 
le moment optimal pour la chirurgie a été dépassé, donc 
agir rapidement. Cependant, une note de prudence est 
que l’œil peut développer un nystagmus non seulement 
en raison de l’opacité du cristallin, mais aussi en raison 
des anomalies oculaires associées (par exemple, 
une hypoplasie du nerf optique) qui peut coexister, en 
particulier dans les petits yeux. Si l’enfant a un strabisme, 
envisager une thérapie par occlusion de l’œil dominant, 
surtout si les opacités semblent asymétriques. Faire la 
réfraction des yeux. Parfois on trouve des erreurs de 
réfraction très marquées et la prescription de lunettes 
peut être utile, en particulier dans les myopies. Noter 
que la facilité d’obtenir un réflexe est l’un des moyens 
de suivre l’augmentation de la densité de l’opacité. 
Cependant, l’opacité lamellaire dans la cataracte infantile 
peut être compatible avec une acuité étonnamment 
bonne dans les yeux dans lesquels il est impossible 
d’obtenir un reflexe en skiascopie.

La morphologie des opacités est très importante. Les 
opacités antérieure polaire nécessitent rarement une 
intervention chirurgicale, mais, si elles sont asymétriques, 
envisager une thérapie par occlusion et toujours faire la 
réfraction surtout qu’elles sont souvent associées d’erreur 
de réfraction. Les opacités zonulaires et lamellaires, 
et les opacités constitués de points dispersés de la 
cataracte infantile progressent souvent lentement et 
sont compatibles avec une bonne vision. Fréquemment, 
ces opacités augmentent progressivement et un enfant 
peut commencer à perdre la vision vers l’âge de 5 
ans, quand, si la chirurgie avec implant est disponible, 
celle-ci devrait être considérée avec une sur-correction 

Cataracte Zonulaire
Le noyau n’est pas totalement 
opaque, et le cortex du cristallin est 
clair. Cet œil a 6/24 (soit 3/10e) de 
vision. 

Cataracte Totale
Le reste du cristallin est atrophié 
et fibreux. Cet œil a une vision de 
mouvements de la main.
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avec des lunettes. Les cataractes postérieures sont 
habituellement très ambliogènes chez les nourrissons.

Les cataractes traumatiques
La situation individuelle varie tellement dans les 
traumatismes qu’il est difficile de donner des conseils 
généraux. Dans la plupart des cataractes associées 
à un traumatisme pénétrant, en particulier lorsque le 
risque d’infection est élevé, la réparation primaire ne 
comprend généralement pas le retrait du cristallin. Le 
cristallin est retiré lorsque l’œil est plus calme et une 
implantation de la lentille intraoculaire peut alors être 
envisagée dans le sac ou dans le sulcus. Les lentilles 
de chambre antérieure ne doivent pas être utilisées 
chez les enfants. 

L’avantage majeur de la chirurgie de la cataracte 
précoce est la réduction de l’amblyopie et, si cela était 
la seule considération, le “plutôt serait le mieux” serait 
la règle. Toutefois, il existe des risques associés à la 
chirurgie précoce.

Risques de la chirurgie précoce 
• Les risques de l’anesthésie générale sont plus élevés 

chez le petit bébé 
• La chirurgie est techniquement plus difficile: la pupille 

ne se dilate pas bien, l’iris est plus vascularisé, et le 
sac capsulaire est plus petit

• La réaction inflammatoire est plus importante 
• Le risque d’apparition précoce et tardive du 

glaucome de l’aphaque est beaucoup plus élevé - 
jusqu’à 25% dans certaines séries 

• La croissance future de l’œil ne peut être calculée de 
sorte que si l’implantation d’une lentille est décidée, 
l’usage des lunettes ou des lentilles de contact sera 
toujours nécessaire, en plus 

• Comme les complications sont fréquentes, et les 
changements de réfraction rapides, les contrôles 
doivent être fréquents 

• S’il ya un délai entre la chirurgie du premier et du 
deuxième œil, l’amblyopie est probable à moins qu’il 
y ait un traitement d’occlusion utilisé sur le premier 
œil. Un risque accru d’uvéite fibrineux a été noté par 
certains, si le délai entre les deux yeux est de 2-3 
semaines, contre 1 semaine ce qui est une autre 
raison de ne pas retarder plus d’une semaine entre 
les deux yeux si possible. 
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Pour répondre à ces dangers: 
• Travailler avec un anesthésiste expérimenté dans 

les soins du jeune enfant et assurez-vous que la 
surveillance est disponible pendant 24 heures après 
l’opération 

• Si l’iris est très vasculaire, attendre que le bébé soit 
âgé d’un mois 

• Veillez à ce que toute la matière du cristallin soit 
soigneusement aspirée et qu’une vitrectomie 
antérieure suffisante soit réalisée

Chirurgie simultanée bilatérale

En raison du risque faible mais potentiellement 
catastrophique d’une endophtalmie ; des opérations 
distinctes sont généralement recommandées espacées 
d’environ 1 semaine (pendant la même admission). Si 
l’anesthésiste juge le risque de 2 opérations distinctes 
être sensiblement supérieure à une procédure unique et 
plus longue, une chirurgie bilatérale simultanée pourrait 
être envisagée. Dans ce cas, la re-préparation et les 
changements d’instruments entre les interventions 
chirurgicales doit être effectué pour réduire les risques 
d’infection.

 Chirurgie Précoce Chirurgie Tardive

Avantages
• Réduction du risque 

d’amblyopie 
• Réduction du risque de 

nystagmus

• Réduction du risque du 
glaucome?

• Faciliter la réhabilitation  
visuelle 

• Test de la vision plus facile 
• Réduction de l’inflammation  
• Moins d’opacité sur la capsule

Inconvénients
• Le glaucome à risque 

élevé?
• Augmentation de risque 

d’anesthésie 
• Techniquement plus difficile, 

compte tenu de la petite 
taille des yeux

• Augmentation du risque 
d’amblyopie 

• Nystagmus accru
• Le développement général de 

l’enfant ralenti
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CHIRURGIE DE LA CATARACTE 
DE L’ENFANT

Opérer la cataracte d’un enfant est chirurgicalement 
plus difficile que celle de l’adulte. La chambre antérieure 
a tendance à s’aplatir à cause de la pression du 
vitré. L’œil est plus petit et souvent associée d’une 
microcornée. La capsule du cristallin est plus élastique 
que dans l’œil d’un adulte et cela rend la capsulorhexis 
plus difficile. En général les ophtalmologistes formés 
en pédiatrie (ou d’autres ophtalmologistes qui ont 
été formés en chirurgie de la cataracte pédiatrique) 
devraient opérer tous ces enfants.

 L’anesthésie générale avec des relaxants musculaires 
est recommandée. Si elle n’est pas disponible, la 
kétamine est une possibilité mais rend la chirurgie 
encore plus difficile (en raison de la pression positive 
de l’humeur vitrée) ; devrait être accompagnée par une 
anesthésie péribulbaire et nécessite une intervention 
chirurgicale rapide.
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Préparation préopératoire
 

Les yeux et la santé générale doivent être pleinement 
évalués, comme indiqué dans les chapitres précédents. Il 
est important de souligner à nouveau que l’enfant devrait 
être examiné par un médecin anesthésiste afin d’être sûr 
que l’anesthésie générale sera faite en sécurité, étant 
donné que la cataracte congénitale peut être associée à 
des anomalies cardiaques et autres. 

Encore une fois, l’importance du dévouement de la 
famille pour un bon suivi doit être soulignée, tout comme 
les fréquentes visites à la clinique, les traitements et les 
opérations ultérieures sont parfois nécessaires. Dans le 
même temps, ils doivent être encouragés que nombreux 
enfants atteints de cataracte congénitale, qui reçoivent 
un traitement rapide et efficace, grandissent et mènent 
des vies parfaitement normales. En fin de compte, 
l’engagement de la famille sera récompensé.

Technique chirurgicale

De nombreuses techniques chirurgicales ont été utilisées 
dans le passé pour traiter la cataracte de l’enfant: 
en Afrique, où le suivi est incertain, il ya 2 principes 
généraux à observer: 
• Insérer une LIO, si possible (il existe des preuves que 

la compliance pour les lunettes aphaques est très 
difficile et les lentilles de contact sont généralement 
impossible, rendant la LIO la forme la plus pratique de 
réhabilitation d’optique) 

• Effectuer une capsulotomie postérieure primaire et une 
vitréctomie antérieure dans presque tous les cas. (Il 
existe des preuves, que même chez les enfants âgés 
de plus de 7ans, les taux d’Opacités de la Capsule 
Postérieure (OCP) sont élevés si ces mesures ne sont 
pas effectuées.
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• Exceptions faites aux 2 principes généraux de la 
technique chirurgicale: Certains chirurgiens estiment 
que l’implantation d’une LIO doit être retardée jusqu’à 
un certain âge qui varie de 9 mois à 2 ans, tandis que 
d’autres préfèrent l’implantation d’emblée même chez 
le nourrisson. Ce choix peut dépendre de l’expérience 
chirurgicale et du type de LIO disponible et devrait être 
laissé au seul jugement du chirurgien en l’absence de 
preuve évidente sur la meilleure façon de faire. 

• Si les enfants sont âgés de plus de 10 ans et que la 
capsulotomie par laser YAG est possible (compliance 
sur la lampe à fente, absence de nystagmus, et vivant 
sur place), alors le chirurgien peut raisonnablement 
pratiquer l’aspiration du cristallin et l’insertion d’une 
LIO laissant la capsule postérieure et le vitré intacte.



42

Aspects techniques

Construction de la plaie

Un tunnel scléral ou une incision en 
cornée claire sont à la fois tous possible. 
Bien que chez les adultes, ces incisions 
sont étanches sans sutures, l’élasticité 
sclérale naturelle chez les jeunes 
enfants tend à tenir la plaie ouverte et 
les sutures sont nécessaires. Parce 
que l’œil de l’enfant est susceptible de 
s’affaisser, il est important de minimiser 
la taille de la plaie interne en entrant 
en CA (par exemple à peine plus 
grand que la taille permettant de faire 
passer l’instrument qui sera utilisé 
pour l’aspiration), jusqu’à la mise en 
place de la lentille. Les paracentèses 
sont normalement utilisés pour aider 
l’aspiration du cortex à 360 degrés et de 
placer un mainteneur de la CA si il est 
utilisé.

Le capsulorhexis continu curviligne est 
difficile chez les jeunes enfants, même 
avec l’utilisation du visco-élastique et/ou 
du bleu de trypan. La capsule antérieure 
est plus élastique que chez l’adulte, 
et tend à être plus convexe. Il est 
préférable de conserver le capsulorhexis 
petit, puisque le cristallin généralement 
être aspiré facilement. Une alternative 
est d’utiliser une machine de vitrectomie 
pour enlever la capsule antérieure. 
Cela fournit également une bordure 
continue de la capsule antérieure, mais 
elle est moins résistante à la déchirure 
qu’un capsulorhexis. La capsulotomie 
can-opener (en ouvre-boîte) peut être 
utilisée, mais le résultat donne peu de 
chances à la fixation “dans le sac”.

Aspiration du cristallin

Une variété de techniques peuvent être 
utilisés, y compris l’aspiration standard 
au Simcoe; une perfusion séparée pour 
maintenir la CA avec un vitreotome 
pour aspirer, ou l’utilisation du mode 
aspiration avec une sonde phaco.

Le capsulorhexis postérieur manuel 
ou la capsulectomie avec un vitretome 
font partie des options. Les deux 
techniques peuvent être effectuées 
avant ou après l’implantation de la LIO 
selon la préférence du chirurgien. Les 
deux techniques devraient également 
être accompagnées d’une vitrectomie 
antérieure, qui peut être fait a travers 
une voie antérieure ou par la pars plana. 
Actuellement, il n’existe aucune preuve 
de préférer l’une de ces techniques 
et les chirurgiens doivent choisir la 
technique qui leur ait confortable.

Capsulotomie antérieure

La capsule postérieure
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Médication per opératoire   Fermeture de la plaie

Il est prouvé que les injections de 
céphalosporine intracameral à la fin de 
la chirurgie permettent de réduire les 
risques d’endophtalmie chez les adultes 
et nous les avons utilisés en toute 
sécurité chez les enfants. En plus de 
la dexamethesone sous-conjonctivale 
de routine et d’antibiotiques, nous 
Recommandons également les stéroïdes 
dépôts en sous-conjonctivale comme 
la triamcinolone ou le depomedrone 
(20mg). Les stéroïdes topiques en 
postopératoires doivent être administrés 
fréquemment (toutes les heures ou 
toutes les deux heures) et une goutte 
d’antibiotique toutes les quatre heures. 
La cycloplégie est généralement 
recommandée et ne devrait pas 
augmenter le risque de capture de 
l’optique par la pupille au cas où la 
fixation dans le sac est certaine.

Même les plaies qui pourraient sans 
risque être laissées sans suture chez 
les adultes exigent une suture chez 
les enfants. Les paracentèses peuvent 
généralement être laissées sans suture 
si une bulle d’air laissée en CA peut 
contribuer à assurer l’étanchéité. Pour 
les bébés de moins de 6 mois la suture 
des paracentèses est conseillée.

Choix de LIO 

L’insertion d’une lentille intra-oculaire est une notion de 
routine de la chirurgie de la cataracte chez l’adulte, même 
dans de nombreux pays en développement. Cela fait 
maintenant plus de cinquante ans que la première LIO 
a été implantée. Cependant, jusqu’à récemment, la LIO 
n’était pas largement utilisée chez les enfants. 

Comme la sécurité des LIO chez les adultes est devenue 
de plus en plus acceptée, il ya eu une volonté croissante 
de l’utilisation de la LIO chez les enfants. Il est désormais 
une pratique courante d’utiliser une LIO chez les enfants 
de plus de cinq ans, et elles sont fréquemment utilisées 
chez les enfants entre deux et cinq ans. C’est parce 
que les yeux chez les jeunes enfants changent très 
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rapidement. Pour un bébé de trois mois, une puissance 
de la LIO de 28-30D est requise pour l’emmétropie. 
Toutefois, cela est susceptible de conduire à une myopie 
importante dans la vie plus tard. Contrairement aux 
lunettes ou aux lentilles de contact, il n’est pas simple 
de modifier la puissance d’une LIO. Deuxièmement, le 
diamètre du cristallin, chez un nourrisson est 2mm moins 
large que le cristallin d’un adulte. Il est donc difficile 
d’implanter une LIO standard pour adulte dans le sac 
capsulaire. Le diamètre maximum de la LIO ne devrait 
pas dépasser 12 mm. Des petites LIO conçues pour une 
utilisation chez l’enfant peuvent être obtenus. 

Même si une LIO corrige l’aphakie, il ne corrige pas 
l’astigmatisme, et il y aura presque certainement une 
erreur sphérique résiduelle. Cela signifie que les lunettes 
seront encore nécessaires afin d’obtenir la meilleure 
vision corrigée, en particulier pour la vision rapprochée. 
Ces lunettes seront plus légères et plus facile à porter, 
que les verres épais requis pour corriger une aphakie. 
Comme leur puissance est relativement faible, il ya 
moins d’aberrations optiques. Bien que l’utilisation de 
la LIO semble être sans danger chez les enfants de 
plus de deux ans, il ya une incidence accrue d’uvéite 
post-opératoire, en particulier dans les yeux fortement 
pigmentées. Certains yeux ne sont pas adaptés pour 
l’insertion d’une LIO. Lorsque le diamètre de la cornée est 
inférieur à 9mm, une LIO ne devrait pas être implantée. 
Les yeux avec une uvéite chronique - associée à l’arthrite 
rhumatoïde juvénile, par exemple - ne devraient pas avoir 
une LIO, étant donné que la présence d’une LIO peut 
aggraver l’inflammation intraoculaire.

L’avantage majeur d’une LIO est qu’elle fournit la 
correction continue permanente de l’aphakie. Ceci devrait 
être important dans la prévention de l’amblyopie, et incite 
le développement visuel normal. Même si les lunettes 
sont nécessaires pour obtenir la meilleure vision, la vision 
non corrigée des pseudophaques est susceptible d’être 
sensiblement meilleure que la vision des aphaques non 
corrigés.

 De nombreux matériaux différents et de modèles de 
lentilles intraoculaires (LIO) sont disponibles. Bien que 
les lentilles de chambre antérieure aient été révélés 
sûres et efficaces chez les adultes, il n’existe aucune 
preuve confirmant leur innocuité chez les enfants. Nous 
recommandons que les lentilles de chambre antérieure 
ne doivent pas être utilisées chez les enfants en ce 
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moment. La Polyméthacrylate de méthyle (PMAM) a été 
le matériel de choix pour tous les LIO jusqu’à récemment. 
Il ya maintenant des LIO en silicone, en acrylique 
hydrophile, et en hydrogel. Certains de ces nouveaux 
matériaux peuvent avoir des avantages spécifiques pour 
les enfants, notamment la hausse de biocompatibilité, et 
un risque réduit de l’uvéite. Toutefois, cela n’a pas encore 
été démontré. Avant d’insérer une LIO faite d’un matériel 
plus récent, prendre en compte qu’il pourra nécessiter 
de rester pour une durée de 60 ans, et nous n’avons qu’à 
peine dix ans d’expérience de la plupart des matériaux 
LIO nouveaux par rapport à 50 ans d’expérience de 
PMAM. La question la plus difficile, c’est quelle puissance 
de LIO à utiliser.

Biométrie 

Les enfants de 5 ans et plus devraient avoir une biométrie 
pendant qu’ils sont éveillés et avant l’intervention. 
Chez les enfants plus jeunes ou non coopératifs un 
kératomètre portable et un scanner à ultrason-A devraient 
être disponible dans le bloc opératoire pour procéder à la 
biométrie après induction de l’anesthésie.
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Calcul 

Chez les enfants de plus de cinq ans, là où la biométrie 
est disponible, la LIO qui se rapprochent le plus de 
l’emmétropie devrait être utilisée. Si la biométrie n’est 
pas disponible, et qu’il n’y a aucune information sur l’état 
antérieur de la réfraction de l’œil, la puissance standard 
pour adulte (généralement 21-22 D) peut être utilisée. 
Chez les enfants entre deux et cinq ans, il est habituel 
de les laisser avec 1-2 D en hypermétropie, comme cela 
devrait se rapprocher de l’emmétropie plus tard dans la 
vie. Si aucune biométrie n’est disponible, une LIO de 23-
24 D est utilisé. 

Chez les enfants de moins de deux ans, il n’y a pas 
de consensus clair concernant la puissance de la 
LIO appropriée. La correction d’une aphakie chez un 
nourrisson exigera probablement une LIO de 28-30 D. 
Cela est susceptible de conduire vers la myopie dans la 
vie plus tard. Il est actuellement recommandé que les 
enfants de moins de deux ans aient une LIO avec 20% de 
sous correction. Cela signifie que si la biométrie montre 
que l’enfant a besoin d’une LIO de 30 D, une LIO de 24 
D est implantée. L’inconvénient est qu’elle laisse l’enfant 
avec une hypermétropie importante, ce qui peut conduire 
à une image floue de la rétine et un développement visuel 
anormal. Wilson a suggéré le guide suivant pour le choix 
de la puissance de la LIO lorsque la longueur axiale est 
disponible sans la kératométrie. 

Même avec une LIO, les enfants n’auront pas 
d’accommodation, et il est important de fournir une 
correction de près supplémentaire (+2,50 à +3.00 D en 
plus de la réfraction cycloplégique) pour les nourrissons 
dont l’univers visuel est proche ou des lunettes à double 
foyer, pour les enfants plus âgés. 
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Le risque de complications pendant l’intervention dans 
les yeux du nourrisson est plus élevé que dans les 
yeux d’un adulte. Un enlèvement insuffisant de tout 
le matériel cortical peut être la conséquence de la 
technique d’aspiration; les risques de voir apparaitre 
une opacification de la capsule postérieure et une 
inflammation postopératoire augmentent. 

La présence de vitré à l’entrée du site peut être un 
problème dans toutes les procédures. Après que le 
vitré ait été perturbé, les risques d’infections et de 
proliférations épithéliales augmentent. Cette complication 
est moins probable après vitrectomie antérieure par la 
pars plana par opposition à une approche antérieure.

Les complications précoces 
Les complications précoces de la chirurgie de la 
cataracte sont sensiblement les mêmes chez les enfants 
et chez les adultes : les fuites au niveau de la plaie, une 
endophtalmie, une pression intraoculaire élevé, etc. 
Malheureusement, chez les enfants, il peut être très 
difficile d’examiner l’œil entièrement le lendemain de la 
chirurgie de la cataracte, et il peut être nécessaire de 
procéder à un examen sous anesthésie. 

Après l’insertion d’une LIO, les enfants - en particulier 
les enfants avec un iris fortement pigmentées - sont 
beaucoup plus susceptibles de développer une uvéite 
fibrineuse grave que les adultes. L’uvéite survient 
habituellement trois à sept jours après la chirurgie 
de la cataracte. Le risque d’uvéite peut être réduit 
par l’utilisation de LIO dont la surface est modifiée à 
l’héparine, ou en utilisant les LIO en matériaux plus 
récents, tels que les implants intraoculaires acryliques. 
L’uvéite peut généralement être contrôlée par les 
stéroïdes topiques seuls, et tous les enfants devraient 
être mis sur stéroïdes topiques fréquents comme 
traitement postopératoire de routine. Les stéroïdes 
doivent être ralentis progressivement sur quatre à six 
semaines. Dans une telle situation il n’existe aucune 
preuve que les stéroïdes systémiques sont supérieurs 
aux stéroïdes topiques intensives, et avec un risque 
beaucoup plus élevé d’effets secondaires graves. Parfois, 
une membrane fibrineuse dense peut occlure la pupille, 
et peut exiger une ablation chirurgicale. Etant donné que 

Les complications de la chirurgie 
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l’uvéite fibrineuse peut se produire dans 30-40% des enfants à la suite de l’insertion de la LIO, c’est 
plus prudent de garder à l’hôpital les enfants pendant une semaine après la chirurgie, afin de faciliter 
le diagnostic précoce et le traitement.

Certains types de cataracte - en particulier la cataracte associée à la rubéole congénitale - sont à 
risque plus élevé d’uvéite post-opératoire. Si la cataracte est vraisemblablement liée à une uvéite - p. 
ex. Arthrite rhumatoïde juvénile - c’est une contre-indication absolue à l’implantation de la LIO. 

Complications tardives  

Opacification de la capsule postérieure

Si une lensectomie a été effectuée, 
l’opacification de la capsule postérieure ne 
doit pas se produire, toutefois, de temps 
en temps des perles de matière souple 
du cristallin se développeront au bord de 
la capsule résiduelle, et celles-ci peuvent 
obstruer l’axe visuel. Si l’enfant n’a pas 
eu la capsule postérieure enlevé à la 
chirurgie, il va devenir opaque à un certain 
temps. L’opacité de la capsule postérieure 
est universelle après une chirurgie de 
la cataracte chez les enfants. Chez les 
jeunes enfants qui peuvent développer une 
amblyopie avant que l’opacité de la capsule 
soit détectée, il s’agit d’un argument fort 
pour faire une capsulectomie postérieure 
au moment de la chirurgie de la cataracte. 
Chez les enfants plus âgés, qui peuvent 
être examinées plus facilement, et qui 
sont moins à risque d’amblyopie, l’opacité 
de la capsule peut être détecté et traité 
quand elle se produit. La reconnaissance 
de l’opacité de la capsule postérieure 
est habituellement facile, quand le reflet 
rouge s’obscurcit. Il peut être nécessaire 
de dilater la pupille pour confirmer le 
diagnostic.

La capsule postérieure peut être ouverte 
avec un laser Nd: YAG. Cependant, 
cet équipement n’est pas encore 

largement disponible dans les pays en 
développement. Chez les jeunes enfants, 
les cellules épithéliales du cristallin 
peuvent de nouveau se multiplier sur la 
face antérieure du vitré, même après la 
capsulotomie Nd: YAG. Donc le traitement 
peut avoir besoin d’être répété. Les jeunes 
enfants peuvent ne pas tolérer l’utilisation 
d’une lentille de contact sur la lampe à 
fente, et ils peuvent avoir besoin d’un laser 
qui a été modifiée pour fonctionner avec un 
microscope opératoire de sorte qu’il puisse 
être utilisé sur des patients anesthésiés. 

Une méthode alternative consiste à utiliser 
une machine à vitreotome pour enlever la 
capsule postérieure et le vitré antérieur. 
Ceci fournit généralement une solution 
permanente à l’opacité de la capsule, mais 
comporte les risques associés à toutes les 
chirurgies intraoculaires et l’anesthésie 
générale. Il est préférable d’insérer l’outil 
de découpe à travers la pars plana pour 
éviter le risque d’incarcération du vitré 
dans une plaie limbique ou cornéenne. 
Actuellement, il n’existe aucun moyen 
d’empêcher l’opacification de la capsule 
postérieure chez l’enfant, bien que les 
bonnes techniques chirurgicales et 
l’utilisation d’implants intraoculaires bien 
conçus puissent retarder son apparition.
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Glaucome             Décollement de la rétine

Après la chirurgie de la cataracte 
congénitale, jusqu’à 25% des enfants 
peuvent développer un glaucome. 
Le glaucome survient généralement 
quelques années après la chirurgie de 
la cataracte. Le risque de glaucome 
est plus important chez les enfants qui 
ont eu une lensectomie pendant les 
quatre premières semaines de vie. Le 
glaucome est également plus fréquent 
dans certains types de cataracte : Le 
syndrome de Lowe, la rubéole congénitale, 
les yeux microphtalme. Le diagnostic de 
glaucome chez les jeunes enfants peut 
être très difficile. La mesure de la PIO 
peut nécessiter une anesthésie générale. 
D’importants indices sur l’apparition du 
glaucome sont une augmentation du 
diamètre de la cornée, et une augmentation 
de la puissance de la myopie dans la 
réfraction. L’examen du disque révélera 
une excavation pathologique. Le traitement 
du glaucome chez l’enfant est également 
difficile. Beaucoup vont imposer des 
procédures de cyclodestruction pour 
contrôler la PIO. La chirurgie du glaucome 
est moins efficace chez les enfants que les 
adultes.

Le décollement de rétine est généralement 
retardé, et l’incidence maximum semble 
être à environ 20 ans après la chirurgie 
de la cataracte. Il est donc difficile de dire 
si les changements dans les techniques 
chirurgicales introduites au cours des vingt 
dernières années permettront de réduire 
l’incidence du décollement de la rétine. 

Le décollement de la rétine peut être 
difficile à détecter. S’il ya un nystagmus, 
une petite pupille, une capsule résiduelle 
et un matériel cortical, il peut être très 
difficile d’examiner la rétine. Il faut toujours 
suspecter un décollement de rétine chez 
les patients atteints de cataracte de 
l’enfant qui ont une perte soudaine de 
la vision. La réparation du décollement 
conduit généralement à une amélioration 
significative de la vision, même si la macula 
a été détachée. Ces patients doivent être 
soumis au plus proche chirurgien de la 
rétine.
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Résultats escomptés 

Chez les patients adultes, l’OMS a élaboré des directives 
qui indiquent qu’au moins 90% des patients devraient 
atteindre une meilleure vision corrigée de 6/18 ou mieux, 
et pas plus de 5% ne devraient avoir moins à 6/60 de 
meilleure vision corrigée. Ces objectifs doivent être très 
difficiles à réaliser chez les jeunes enfants en Afrique. 

Le pronostic pour tout nouveau-né avec une 
cataracte est imprévisible. Bien que les premiers 
résultats puissent être excellents, l’œil peut devenir 
amblyope, conduisant à un résultat visuel médiocre. 
Le résultat visuel final chez l’adulte est connu à 
quelques mois de la chirurgie. Toutefois, chez un 
nourrisson, la vision finale ne peut être connue 
avec certitude que lorsque l’enfant atteint 5-6 ans, 
et le risque de développer une amblyopie diminue. 
Deuxièmement, la vision peut prendre des mois 
pour s’améliorer. 

En général, les enfants qui développent une 
cataracte avant l’âge de deux auront un mauvais 
pronostic. Deuxièmement, la cataracte totale, 
par opposition à l’opacité zonulaire ou lamellaire 
du cristallin, aura un mauvais pronostic. Enfin, 
des anomalies associées, telles que l’opacité de 
la cornée, ou une atrophie optique, réduiront la 
probabilité d’un bon résultat. 

Si les lignes directrices de ce manuel sont mises en œuvre, nous croyons qu’il est 
raisonnable de fixer les objectifs suivants pour les résultats visuels: 

Enfants de moins de deux ans   Les enfants de plus de deux ans
 < 10% moins de 6 / 60   < 5% moins à 6/60 
 > 50% 6/18 ou mieux    > 70% 6/18 ou mieux  

Ces objectifs doivent être utilisés avec prudence. Les meilleurs résultats sont 
certainement possibles, et si une clinique a déjà touché ces résultats, nous 
recommandons que de nouveaux et plus ambitieux objectifs soient fixés. Le point 
essentiel n’est pas d’atteindre un objectif arbitraire, mais de suivre et d’évaluer les 
résultats, et d’avoir un processus d’amélioration continue de la qualité.
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SERVICES POST OPERATOIRES 
POUR LES ENFANTS AVEC LA 
CATARACTE
Les objectifs des soins post-opératoires sont à la fois de 
maximiser les avantages de l’intervention chirurgicale, 
et de minimiser les risques supposés précoces ou 
tardifs des complications post-opératoires. Cela est 
particulièrement vrai pour la chirurgie de la cataracte 
chez les enfants. La fréquence des soins post-
opératoires dépend de l’âge de l’enfant.

Âge de l’enfant Localité Fréquence de suivi

Zéro à 3 ans CTSOE

District

CTSOE

1 semaine après la sortie (si l’enfant vit loin du 
CTSOE il est préférable de garder l’enfant une 
semaine)

Dans les 3 mois  

A 3 mois 

Apres six mois, 4 fois par an 

Une fois par an

Quatre ans et 
plus 

CTSOE 

District

1 semaine après la sortie (si l’enfant vit loin du 
CEHTF il est préférable de garder l’enfant une 
semaine)
Dans les six semaines 

A 3 mois 
A 6 mois 
Apres 6 mois, 2 fois par an
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Approche basée sur l’équipe

Pour prendre en charge correctement les soins 
postopératoires en Afrique, une approche 
(multidisciplinaire) axée sur l’équipe est nécessaire. Cela 
permettra aux nombreux et différents besoins de l’enfant 
et de la famille d’être satisfaits. Idéalement, l’équipe 
devrait se composer des éléments suivants: 

• Ophtalmologiste - fournit les prestations de chirurgie 
• Coordinateur de lutte contre la cécité et la basse vision 

chez l’enfant - coordonner tous les services dont ont 
besoin les enfants identifiés pour la chirurgie, appui 
socio-psychologique, suivi, etc. 

• Orthoptiste - permet de tester l’acuité visuelle chez les 
jeunes enfants, de détecter et de traiter l’amblyopie et 
le strabisme 

• Optométriste - possède une expertise de l’aphakie et 
de la pseudophakie chez les enfants, fait la réfraction 
et assure une correction appropriée pour les erreurs 
de la réfraction 

• Auxiliaire de la basse vision (soit orthoptiste, un 
optométriste ou un éducateur) - pour aider les enfants 
qui ont un handicap visuel résiduel, la stimulation 
visuelle 

• Conseiller en education - veille à ce que l’enfant 
reçoit une éducation appropriée, et obtient un soutien 
scolaire supplémentaire si nécessaire 

• Pédiatre - pour faire face à toutes les maladies 
associées ou handicaps 

• Anesthésiste - avec une expertise dans l’anesthésie 
des petits bébés 

• Certaines des compétences énumérées ci-dessus 
peuvent être combinées par une seule personne / 
fonction. 

Enfin, les parents fournissent les soins journaliers et 
jouent un rôle clé dans les soins postopératoires de 
l’enfant avec une cataracte. Ils doivent instiller les gouttes, 
amener les enfants à la clinique, acheter les lunettes, 
assurer la compliance avec le régime d’occlusion et 
assurer le suivi régulier. Il est extrêmement important 
qu’ils soient invités comme membre de l’équipe. À moins 
qu’ils ne soient entièrement motivés pour s’occuper des 
soins postopératoires de l’enfant, le traitement a peu de 
chances de réussir. 
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Habituellement, il ne sera pas possible de les avoir tous 
en même temps et ensemble à disposition tous le temps. 
Cependant, chaque CTSOE qui effectue la chirurgie de 
la cataracte de l’enfant doit s’assurer qu’ils ont mis sur 
pied une équipe comprenant toutes les compétences ci-
dessus.

Le but des soins postopératoires des enfants comporte 
quatre volets: 
• L’examen clinique pour l’évaluation des complications 

post-opératoires 
• L’évaluation de la réfraction et de la basse vision
• Traitement de l’amblyopie
• L’évaluation des recommandations pour le placement 

scolaire 

À l’hôpital de district, une attention supplémentaire pour 
les soins postopératoires des enfants est à considérer 
pour pouvoir référer au CTSOE si d’éventuelles 
complications sont détectées.

Parvenir à un bon suivi en Afrique
Parvenir à un bon suivi nécessite un certain nombre d’activités spécifiques, généralement 
inscrites sur la description générale du poste du « Coordinateur de lutte contre la cécité et la 
basse vision chez l’enfant ». Un mauvais suivi n’est pas inévitable: il est clair qu’un bon suivi peut 
être atteint si des stratégies spécifiques sont mises en place.

Fiche pour le suivi de l’enfant avec 
cataracte 
Au moment de la chirurgie une ´́ Fiche pour le suivi de 
l’enfant avec cataracte`̀  (voir annexe IV) doit être créée 
pour chaque enfant. La fiche de suivi est le principal outil 
pour aider toutes les personnes impliquées dans la prise 
en charge clinique et éducative de l’enfant et pour veiller 
à ce qu’un suivi approprié soit obtenu. La fiche comprend 
les dates prévues pour le suivi et les activités prévues 
lors de la visite de suivi. Les coordonnées des parents 
(ou les riverains), en particulier un numéro de téléphone 
(mobile) sont indispensables. Il est toujours utile de 
dresser une carte d’emplacement de leur résidence.
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L’assistance socio-
psychologique des parents 
L’assistance socio-psychologique au moment 
de la sortie (décrite dans une section 
précédente) est essentielle pour garantir 
que les parents et/ou les tuteurs aient une 
compréhension claire de leur rôle pour 
s’assurer que leur enfant reçoive les suivis 
nécessaires. Sans assistance psycho-sociale 
appropriée, les parents pensent souvent que 
la chirurgie est la dernière prestation pour 
leur enfant.

Lettre/ fiche remise aux parents 
décrivant les dates de suivi et 
les activités 
Chaque parent doit recevoir une lettre ou 
un formulaire décrivant la nécessité d’un 
suivi et ce qui va se produire au moment du 
suivi. La lettre doit mentionner la date de la 
prochaine visite de suivi ainsi que le numéro 
de téléphone (mobile) du « Coordinateur 
de lutte contre la cécité et la basse vision 
chez l’enfant ». Il est recommandé que (si 
applicable) des précisions concernant le 
remboursement des frais de transport soient 
incluses dans la lettre. La lettre doit aussi 
inclure les détails des agents locaux formés 
pour les soins oculaires. 

L’utilisation de téléphones 
(cellulaire) pour rappeler aux 
parents le suivi 
Il a été démontré que rappeler les parents 
en utilisant le téléphone cellulaire améliorait 
considérablement le suivi. Il est essentiel que 
le numéro de téléphone (même uniquement 
celui du commerçant de proximité) soit 
enregistré. Les parents apprécient un rappel: 
il leur montre qu’il ya des gens intéressés par 
le bien-être de leurs enfants.
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Remboursement des frais de transport 

Dans de nombreux établissements africains, les frais de 
transport sont élevés, en particulier pour les personnes 
vivant éloignés d’un CTSOE. Dans de telles situations, 
il a été démontré que le remboursement des frais de 
transport a été nécessaire pour assurer un bon suivi. 

Formation du personnel de santé externe 
au CTSOE
Un bon suivi nécessite l’appui d’établissements extérieurs 
au CTSOE. Non seulement les «établissements de 
district » fournissent certains activités spécifiques de 
suivi, ces établissements sont également essentiels 
pour la poursuite d’une connexion entre la famille et 
l’établissement de soins de santé. Cette liaison est 
essentielle au concept de VISION 2020- qui dit que la 
santé et le bien être des personnes vivant dans un district 
VISION 2020 sont sous la responsabilité de l’équipe 
chargé de l’implantation de VISION 2020. Cela est vrai, 
indépendamment du lieu où l’enfant subit une intervention 
chirurgicale. Engendrer cette perspective exige une 
formation d’un personnel de soins oculaires externe au 
CTSOE. Cette formation devrait mettre l’accent sur les 
messages /aptitudes suivants: 

1. La norme des lignes directrices de suivi (comme 
indiqué ci-dessus) 

2. Les compétences pour les examens postopératoires 
(protocole pour les examens, etc) 

3. Les besoins pour la réfraction et la basse vision des 
enfants après chirurgie de cataracte 

4. Placement scolaire approprié après la chirurgie 
(et leur rôle dans l’assistance du placement et 
l’établissement des besoins) 

5. La nécessité pour le personnel du district de rester en 
communication étroite avec le « Coordinateur de lutte 
contre la cécité et la basse vision chez l’enfant» pour 
les questions concernant individuellement chaque 
enfant 
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La réfraction 
Une bonne réfraction appropriée des très jeunes enfants 
est importante, et exige davantage de visites de suivi au 
CTSOE, par rapport aux enfants plus âgés. La réfraction 
est un élément essentiel du suivi lors des visites en 
italique ci-dessous.

La chirurgie de la cataracte ne pourra pas améliorer 
la vision à moins que l’erreur de réfraction soit 
complètement et parfaitement corrigée. Chez le 
nourrisson, l’hypermétropie de 16 à 20D n’est pas rare. 
Cela signifie que l’image rétinienne est floue. Une image 
rétinienne défocalisée conduira à un développement 
visuel anormal, y compris une amblyopie et un 
nystagmus. Chez les adultes, si la correction aphaque 
n’est pas donnée peu après la chirurgie, l’œil ne verra 
pas clairement. Cependant, si la correction aphaque est 
fournie à une date ultérieure, la vision pourra s’améliorer 
immédiatement. Chez les enfants de moins de cinq 
ans, si la correction aphaque n’est pas immédiate, 
le développement visuel normal ne se produira pas, 
et la fonction visuelle sera définitivement perdue, 
même si la correction aphaque complète est fournie 

Âge de l’enfant Localité Fréquence de suivi

Zéro à 3 ans CTSOE

District

CTSOE

1 semaine après la sortie (si l’enfant vit loin du 
CTSOE il est préférable de garder l’enfant une 
semaine)

Dans les 3 mois  

A 3 mois 

Apres six mois, 4 fois par an 

Une fois par an

Quatre ans et 
plus 

CTSOE 

District

1 semaine après la sortie (si l’enfant vit loin du 
CEHTF il est préférable de garder l’enfant une 
semaine)
Dans les six semaines 

A 3 mois 
A 6 mois 
Apres 6 mois, 2 fois par an
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ultérieurement. Cela signifie qu’aucun enfant ne devrait 
subir une chirurgie de la cataracte à moins qu’il n’existe 
un plan réaliste pour corriger son aphakie postopératoire. 
En Afrique, deux options pour corriger l’aphakie sont 
l’implantation d’une lentille intraoculaire et/ou la correction 
par les lunettes. L’implantation d’une LIO a été décrite 
dans le chapitre précédent. 

Les lunettes de correction sont généralement 
nécessaires, indépendamment de l’implant intraoculaire. 
Comme l’œil grandit, son état de réfraction va évoluer et 
la correction va également changer. Il existe toutefois des 
problèmes avec l’utilisation des lunettes chez les enfants 
aphaques, les enfants sont mobiles et actifs, et les 
verres sont susceptibles de se perdre ou se casser. Leur 
remplacement peut coûter cher. Comme les nourrissons 
peuvent nécessiter une correction de 18 dioptries, les 
verres sont souvent lourds et inconfortables. Il est difficile 
de faire porter aux enfants de moins de deux ans des 
lunettes qu’ils doivent garder en permanence. S’ils ne 
portent pas leurs lunettes, ils verront très peu, et peuvent 
ne pas développer une vision normale. Les lunettes 
pour aphaques chez les enfants souffrent des mêmes 
inconvénients que les lunettes aphaques des adultes. 
L’image est agrandie et déformée, et le champ de vision 
est restreint. Ceci peut handicaper considérable un enfant 
actif.

Prescription de lunettes 
Les cadres doivent être robustes. Chez les 
nourrissons, un cadre en plastique simple, qui est 
maintenu en place attaché derrière la tête, a plus 
de chances de rester en place. Chez les enfants un 
peu plus âgés, ce sont les cadres avec des boucles 
de fil derrière les oreilles qui restent mieux en 
position. Si les verres en plastique sont disponibles, 
ils devraient être utilisés- ils sont plus sûrs et plus 
légers. Ils se rayent facilement, mais les lunettes 
devront être remplacées régulièrement de 
toute manière. Les pochettes dures sont 
recommandées pour la protection de tous 
les types de lunettes. Les enfants de moins 
de cinq ans n’ont pas besoin d’une vision 
parfaite de longue distance, comme 
la plupart des objets auxquels ils sont 
intéressés sont près d’eux – le visage de 
leur mère, ou un jouet favori, par exemple. 
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Comme les enfants ont besoin d’une bonne vision de 
près, il est préférable de sur-corriger l’aphakie légèrement 
de 2 D chez un enfant de moins de deux ans, et par 
1 D chez un enfant entre deux et cinq ans. Une sous-
correction peut conduire à une ésotropie accommodative, 
et une augmentation du risque d’amblyopie. 

Les enfants plus âgés doivent être en mesure de 
fonctionner normalement à l’école. Cela signifie avoir 
une bonne vision à la fois de loin et de près. Enlever 
le cristallin supprime également toute possibilité 
d’accommoder, de sorte que ces enfants auront besoin 
de lunettes bifocales. Si les lunettes à double foyer sont 
utilisées, la position du segment de lecture doit être de 
1-2mm plus élevée qu’elle ne l’est chez l’adulte, à hauteur 
du bord inférieur de la pupille plutôt que le bord inférieur 
de la cornée. Beaucoup d’enfants aphaques auront réduit 
leur acuité visuelle. Ils peuvent trouver plus facile de lire 
des caractères de taille normale si elles ont un +4 - + 
8 en addition de lecture, et maintiennent les feuilles de 
lecture conséquemment près des yeux. 

Le succès de la chirurgie pourra restaurer un axe visuel 
clair, cependant, si l’erreur de réfraction de l’enfant n’est 
pas entièrement corrigée, il y aura très peu de bénéfices 
visuels de ce succès. Cela signifie que chaque enfant 
doit avoir une réfraction à quatre ou six semaines après 
la chirurgie, ou même plus tôt. Parce que les yeux des 
nourrissons sont en croissance et en développement 
rapide, la réfraction doit être effectuée plus fréquemment 
que chez les enfants plus âgés. En principe toutes 
les erreurs de réfraction devraient être corrigées, en 
particulier chez les nourrissons. 

Chez les enfants jusqu’à trois ans, donner des lunettes 
avec une addition de 3 dioptries supplémentaires, parce 
que l’enfant a besoin d’une bonne vision de près pour 
pouvoir observer le visage des parents, des jouets, etc. A 
plus de 3 ans, les lunettes bifocales peuvent être utilisés. 
L’addition de près devrait être de +4, puisque les enfants 
tiennent les objets plus proches d’eux que les adultes. La 
portion de près doit être plus haute que celle des adultes. 

Tous les CTSOE ont besoin de stocker une multitude 
de montures avec une taille pour enfants. Des 
recommandations pour le stockage de lunettes peuvent 
être calculées comme suit: 
• Pour les enfants de 0-3 ans d’âge, de 2 paires de 

lunettes par an 
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• Pour les enfants de 4 ans et plus, 1 paire de lunettes 
par an 

Pour les jeunes enfants, il est recommandé que des 
lunettes donnant une distance intermédiaire de travail 
soient fournies. Pour lire / écrire les choix sont: 
• Verres à double foyer 
• Correction de loin avec une loupe à main a puissance 

faible (4 - 6 D) 
• 2 paires de lunettes: correction de loin + verres pour 

vision de près

Obtenir les verres prescrits est une dernière étape 
souvent négligée, et il y a un besoin d’un système 
structuré dans lequel le personnel des soins oculaires 
s’assure que les verres sont obtenus et utilisés. Les 
enfants et parents doivent être informés sur la façon 
d’utiliser et les précautions de conservation des verres.

L’amblyopie 
Chez les enfants de moins de cinq ans, la cataracte 
peut être associée à une amblyopie dans un ou tous 
les yeux, comme décrit dans la première section. Le 
diagnostic de l’amblyopie est habituellement basé sur une 
réduction de la vision dans un œil où il n’existe aucune 
autre explication. Malheureusement, il n’existe pas de test 
simple pour confirmer ou écarter l’amblyopie. Comme la 
mesure exacte de l’acuité visuelle chez les jeunes enfants 
peut être difficile, nous devons compter sur l’observation 
selon laquelle il existe une différence de vision entre 
les deux yeux, c’est à dire le fait que l’enfant préfère 
utiliser un œil par rapport à l’autre, pour diagnostiquer 
amblyopie. Le test de l’acuité visuelle chez les petits 
enfants n’est qu’une estimation de leur vision, tant les 
différences mineures dans leur vision sont ignorées. 
Une différence de deux lignes d’acuité visuelle Snellen, 
ou 0,3 unités logMAR, est généralement un indice d’une 
différence significative de la vision entre les deux yeux. 
Une amblyopie ne peut être traitée lorsque la vision de 
l’œil a été maximisée par la correction complète de toute 
erreur de réfraction. 

L’amblyopie est habituellement traitée par l’occlusion de 
l’œil préféré afin de forcer l’enfant à utiliser l’œil amblyope 
ou l’œil dit «paresseux». La méthode la plus commune 
d’occlusion est de placer une pièce adhésive sur l’œil 
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préféré. Les alternatives comprennent un verre dépoli, 
des verres de lunettes opaques, ou brouiller la vision 
avec des gouttes d’atropine (ce qui est d’une efficacité 
douteuse chez les enfants aphaques). Encore une 
fois, plus un enfant est jeune, plus il est sensible à un 
traitement d’amblyopie. Un nourrisson peut seulement 
exiger une occlusion pendant quelques heures chaque 
jour, mais un enfant de cinq ans peut avoir besoin d’une 
occlusion permanente pendant toutes les heures de 
veille. Un calendrier de traitement occlusif est donné dans 
le tableau suivant.

Service et évaluation de la basse vision

Tout enfant opéré de cataracte devrait avoir une 
évaluation détaillée de basse vision. Comme la réfraction 
et la prescription de verres correcteurs est toujours 
nécessaire avant l’évaluation de la basse vision et a un 
effet direct, par exemple, le besoin de grossissement, 
l’évaluation de basse vision doit idéalement être fait par la 
même personne effectuant la réfraction. 

Par conséquent, certains évaluations énumérées ci-
dessous peuvent déjà avoir lieu au cours de l’examen de 
l’œil et de la réfraction (telle que la vision binoculaire) et 
peuvent alors être omis de la liste ci-dessous. L’évaluation 
de la basse vision doit être faite en même temps que la 
réfraction est effectuée ou peu après la réfraction, quand 
l’enfant est porteur des nouvelles lunettes pour la vision 
de loin.

Différence de l’acuité visuelle Séance d’occlusion

Zéro à 1 ligne de  différence Pas d’occlusion

Deux à 3 lignes de  différence Occlusion de l’œil préféré 1-2 heures par jour

Plus de 3 lignes de  différence Occlusion de l’œil préféré 2-4 heures par jou

Si pas d’amélioration après 2-4 
heures d’occlusion

Occlusion à temps plein
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Enfants de 0-3 ans 

Pour les enfants de 0 à 3 ans d’âge, l’évaluation de 
basse vision doit inclure les activités suivantes (après 
la réfraction et en plus de la thérapie possible par 
occlusion): 

• L’évaluation de la vision de près, notamment la taille 
et la distance à laquelle les objets seront vus (comme 
pour la plupart de ses activités, l’enfant a besoin 
d’apprendre à une distance de près et intermédiaire), il 
est conseillé d’utiliser un test comparable à celui utilisé 
pour mesurer l’acuité visuelle à distance. 

• Il est important d’encourager un enfant à utiliser leur 
vision (de près), tout en portant les lunettes (avec une 
addition de + 3D) 

• La vision binoculaire: dans ce groupe d’âge, 
l’évaluation subjective de la vision binoculaire n’est pas 
toujours possible. 

• Des compétences d’examen de vision de 
bases telles que la fixation, la poursuite, le 
traçage, balayage et la coordination œil-
main 

• Besoins d’un éclairage de base, y 
compris des mesures pour maximiser 
l’utilisation de la lumière disponible et le 
contrôle de l’éblouissement 

• Le test de fonctionnement de la 
sensibilité au contraste, par exemple en 
présentant ses jouets préférés ou 
ustensiles de cuisine et des arrière-
plans différents, afin de donner des 
conseils sur la meilleure utilisation 
du contraste dans les activités 
quotidiennes à la maison, pour 
chaque enfant 

• Des conseils généraux sur 
l’utilisation optimale de la 
taille, la distance, la lumière, 
la couleur, le contraste et le 
positionnement des objets pour 
que l’enfant puisse maximiser 
l’utilisation de sa vision 

• Conseils sur la compensation 
pour les limitations au champ 
de vision causée par le port des 
lunettes avec des verres de forte 
puissance
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Enfants de 4 ans et plus 

Tous les enfants en âge (pré) scolaire (à partir de 4 
ans) devraient avoir l’opportunité d’aller à l’école. On 
estime que 80% des enfants ayant eu une chirurgie de 
la cataracte auront besoin d’une certaine correction de 
basse vision. En supprimant le cristallin ils perdent la 
capacité d’accommoder et exigent une correction pour la 
lecture. Ainsi, les enfants en âge (pré) scolaire ont besoin 
d’une évaluation plus complète de basse vision, ce qui 
nécessitera, en plus de ce qui précède, de se concentrer 
sur: 

• La réfraction ordinaire et la prescription de lunettes 
à double foyer dans les deux cas aphakes et 
pseudophaques 

• L’utilisation de la vision pour la lecture et l’écriture. 
Comme la demande pour ces activités augmente avec 
l’âge, un fort grossissement pourrait être nécessaire 
pour les enfants plus âgés 

• La prescription d’un grossissement, si nécessaire, en 
plus de la correction prescrite, de préférence sous la 
forme de haute + lunettes ou une grande, robuste, 
loupe pour les jeunes enfants. Les enfants plus âgés 
peuvent apprendre à utiliser une variété d’outils. 

• Capacité à accéder à une information écrite sur le 
tableau noir, que ce soit par l’utilisation du lecteur et/ou 
d’un télescope et/ou assis plus près du tableau noir 

• L’évaluation clinique (si ce n’est pas possible, 
fonctionnelle) de la sensibilité au contraste, puisque 
celle-ci, entre autres, est liée à la capacité de lecture 
et de grossissement 

• L’évaluation fonctionnelle du champ visuel 
• L’évaluation fonctionnelle de la vision des couleurs 
• Conseils sur l’utilisation de la vision pour le jeu en 

plein air et de la mobilité 
• Des interventions non optiques, comme un support 

pour écrire, dispositif avec fente pour lecture, une 
casquette, place assise près de la lumière 

Au cours du contrôle annuel de l’examen des yeux, la 
réfraction et l’évaluation de la basse vision peuvent être 
combiné dans un suivi complet.
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Compétences requises pour la prestation 
de services pour la basse vision 
Les compétences requises pour le prestataire de basse 
vision au service CTSOE comprennent les éléments 
suivants: 

• La skiascopie et la réfraction subjective 
• L’évaluation des fonctions visuelles, en particulier 

l’acuité visuelle de près, la sensibilité au contraste, 
l’éclairage et le champ visuel

• L’évaluation des grossissements nécessaires
• L’évaluation et la formation dans l’utilisation de tous les 

différents types de dispositifs optique pour la basse 
vision de près et de loin 

• L’évaluation et la formation dans l’utilisation des 
interventions non optiques

• Capacité d’interpréter tous les résultats cliniques de 
la basse vision et les interventions en informations 
pragmatiques et compréhensibles pour les clients, les 
familles et les enseignants 

Les centres de soins de la basse vision (par exemple, 
dans les hôpitaux de district), qui fournissent l’essentiel 
des soins de suivi, est beaucoup plus limitée. Néanmoins 
il y a des compétences, dont les fournisseurs de soins de 
basse vision au niveau du district peuvent être en mesure 
de démontrer. Il s’agit notamment de: 

• La skiascopie et de la réfraction 
subjective 

• L’évaluation de l’acuité visuelle 
proche 

• L’évaluation des grossissements 
nécessaires

• L’évaluation et la formation dans 
l’utilisation de dispositifs optiques 
de base pour la basse vision, 
comme par exemple des systèmes 
microscopiques

• Conseils sur les interventions non 
optiques 

• Capacité d’interpréter tous les 
résultats cliniques de basse vision 
et interventions en informations 
pragmatiques et compréhensibles 
pour les clients, les familles et les 
enseignants
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Équipement nécessaire pour les services 
de basse vision 
L’équipement qu’un technicien de basse vision doit avoir 
à sa disposition, dépend du niveau de service qu’il peut 
fournir. Un technicien de la basse vision au CTSOE 
aura besoin d’un plus large éventail d’équipements de 
diagnostic qu’un technicien dans un hôpital de district. 

La fourniture de dispositifs d’optique et non optique 
est une partie essentielle du service de basse vision 
à un CTSOE. Cela nécessite qu’un stock de base de 
dispositifs optiques et non optiques soit disponible. De 
même, un établissement de district fournissant des soins 
de suivi pour la basse vision aura besoin d’avoir un stock 
de base. Comme les clients peuvent vivre assez loin, les 
outils nécessaires devraient, autant que possible, être 
disponibles le jour de l’évaluation. Les parents doivent 
être appelés à contribuer aux coûts des appareils. Les 
programmes doivent prévoir un budget supposant qu’il 
y aura un besoin d’un dispositif par an pendant les deux 
premières années que l’enfant sera à l’école. Les stocks 
recommandés dépendent du nombre de chirurgies 
effectuées par an.

Équipement nécessaire pour 
l’évaluation de la basse vision au 

CTSOE
Equipement nécessaires pour le suivi de la 

basse vision dans un hôpital de district

Skiascope Skiascope

Large sets de verres d’essai Sets de verres d’essai et montures d’essai habituels

Montures d’essai pour enfants

Variété des tests d’acuité visue
lle de loin et de près pour tous les âges

Test de sensibilité des contraste, par 
exemple Les symboles LEA

Echantillons de tous les dispositifs non 
optiques Echantillons de tous les dispositifs non optiques

Variété des dispositifs optiques pour la  
basse vision pour vision de près et de 
loin. 

Kit de base contenant des dispositifs optiques de 
vision de près de puissance faible a moyenne. 
(autant que possible au niveau local, par exemple 
verres microscopiques)
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Lignes directrices pour l’envoi à l’école  
par les centres de soins oculaires

Souvent, les gens croient que leur enfant ne peut plus 
aller à l’école en raison de ses problèmes visuels ou a 
besoin d’aller dans une école spéciale pour aveugles. 
Trop souvent, les prestataires de soins suivent cette idée 
et référent cet enfant après la chirurgie pour (re)trouver 
une école pour aveugles.

La chirurgie peut non seulement améliorer la vision de 
l’enfant, mais donne aussi à l’enfant une bonne chance 
de fréquenter l’école locale. La première occasion de 
discuter la façon avec laquelle la vision acquise après 
la chirurgie peut être mis à profit au mieux c’est pendant 
les quelques premières visites de suivi à l’hôpital. Par 
conséquent, l’ophtalmologiste, l’optométriste ou un 
technicien de la basse vision se doit de veiller à ce qu’un 
enfant accède à l’école locale comme une question 
de premier choix. La plupart des enfants opérés de la 
cataracte seront en mesure d’accéder aux caractères 
imprimées, en utilisant leurs lunettes correctrices et/
ou des dispositifs de basse vision. La famille a besoin 
d’une démonstration pour voir (en pratique) la taille des 
caractères que leur enfant peut désormais voir et/ou 
des verres et/ou appareils qui doivent être utilisés pour 
faciliter ce processus.

Les directives suivantes doivent idéalement être suivies: 
• Chaque enfant d’âge scolaire doit être envoyé à l’école 

(s’il n’est pas inscrit à ce moment) 
• Un lien entre les soins oculaires et le coordonateur de 

l’éducation de district doit être établi pour s’assurer que 
chaque enfant est inscrit dans l’école la plus proche 

• Tous les enfants ayant une basse vision qui peuvent 
avoir accès aux caractères imprimés (petit - grand 
format) doivent être mentionnés et inscrits dans 
leur école locale plutôt que dans une école pour les 
aveugles

Ces enfants devraient recevoir le soutien suivant à l’école:
• Le soutien d’un enseignant spécial ou un agent de la 

RBC / technicien de la basse vision est nécessaire 
au début de chaque année scolaire (1 à 2 visites) 
pour expliquer les besoins de l’enfant, et donner des 
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conseils sur la position assise, le mode de lecture au 
tableau noir, l’utilisation et entretien des lunettes, les 
appareils, et le soutien général nécessaire dans la 
salle de classe 

• Des visites de suivi (2 - 4 fois par an) sont 
recommandées

Les enfants avec une basse vision de près et qui ont 
besoin du braille, devraient être référés (par ordre de 
préférence) comme suit : 
1. Les écoles locaux, si le soutien régulier de 

l’enseignant itinérant / agent RBC est disponible et 
l’accès au braille peut être organisé. 
a. La formation informelle de l’enseignant, et la    prise 

en charge par les écoles est vitale
b. Un suivi régulier, des visites et du soutien par un 

enseignant spécialisé est nécessaire
2. École spéciale / centre de ressources / Annexe

a. Si le braille et un soutien régulier ne peuvent pas 
être organisés à l’école locale

Idéalement, les centres de soins 
oculaires devraient mettre en 
place un système de suivi et 
d’assimilation des patients dans 
l’école locale. Ceci est utile pour: 

• Veiller à ce que les enfants 
utilisent leurs lunettes et leurs 
appareils de basse vision 

• Continuer à encourager les 
parents et l’école locale de ne 
pas opter pour une école pour 
les aveugles (où le braille est 
souvent le principal moyen 
d’apprentissage) 

• Faciliter le suivi annuel 
au service de soins 
ophtalmologiques pour la 
réfraction, la réévaluation des 
grossissements, et l’utilisation 
efficace des outils de vision 
disponibles
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LISTE D’ABREVIATIONS

AG  Anesthésie générale
CA  Chambre Anterieure
CSM   Central, Stable, Maintenu
CTSOE Centre Tertiaire de Santé Oculaire de l’Enfant
D  Dioptrie
IgM  Immunoglobuline M
KCCO  Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology
LIO  Lentille Intra Oculaire 
MAR  Minimum Angle of Resolution
Nd  Neodymium
OCP  Opacités de la Capsule Postérieure
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONG  Organisation Non Gouvernementale
PIO  Pression Intra Oculaire
PMAM  Polyméthacrylate de méthyle 
TCCE  Taux de Chirurgie de la Cataracte de l’Enfant
YAG  Yttrium Aluminium Garnet
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ANNEXE I    Résumé de la réunion  « d’experts »

Réunion d’experts sur la cataracte de l’enfant en Afrique, Moshi, KCMC, Tanzanie
15 ‘ 18 mai 2007

Organisé et coordonné par: Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology
Pris en charge par: Dark and Light Blind Care

Résumé
Des données récentes suggèrent que la cataracte congénitale et de développement est la principale cause de cécité chez les enfants 
dans une grande partie de l’Afrique. Bien que les données soient limitées, il est probable que l’arriéré de la chirurgie est d’environ 100 
enfants par million d’habitants et l’incidence annuelle est probablement autour de 20 enfants par million d’habitants par an.
L’OMS recommande qu’il y ait un centre d’ophtalmologie pédiatrique tertiaire pour 10 millions d’habitants; quelques pays de l’Afrique 
ont atteint cet objectif. Même dans les endroits où ces centres tertiaires existent, peu d’enfants sont emmenés à la chirurgie. Ceux qui 
sont emmenés sont généralement emmenés trop tard et ne peuvent donc pas atteindre les résultats les plus élevés de la qualité de 
la chirurgie. Dans la plupart des endroits, le nombre des filles ne constitue que la moitié du nombre de garçons. Pratiquement tous les 
enfants opérés de la cataracte congénitale en Afrique nécessitent un suivi à long terme pour la correction de lunettes et de soins de 
basse vision.
Les établissements tertiaires en Afrique ont amélioré la qualité de chirurgie, mais ont mis peu d’efforts dans la promotion de 
l’identification précoce et l’orientation ou dans l’amélioration de suivi, la fourniture de lunettes, les soins de la basse vision, ou 
de l’éducation inclusive. Il existe deux établissements en Afrique qui offrent de programme de spécialisation en ophtalmologie 
pédiatrique et un centre de formation en matière de gestion du programme pour les centres tertiaires d’ophtalmologie pédiatrique.
La réunion d’experts en matière de la cataracte de l’enfant a réuni environ 18 personnes de toute l’Afrique ainsi que des personnes 
clé de l’Europe et de l’Asie pour discuter des solutions possibles aux problèmes et d’élaborer un manuel pratique sur les meilleures 
pratiques pour la gestion de la cataracte de l’enfant en Afrique.

Recommendations
1. Les comités nationaux pour la prévention de la cécité sont encouragés à identifier les centres d’ophtalmologie pédiatrique 

tertiaires existants et de coordonner avec eux pour définir leurs zones d’intervention respectives. Selon les directives de l’OMS, 
ces zones d’intervention devraient couvrir chacune une population d’environ 10 millions d’habitants

2. Les données existantes sur la cataracte de l’enfant de ces zones d’intervention (âge, sexe, district de résidence) devraient être 
compilées.

3. Il est recommandé que, aux fins de planification et de suivi, un taux de chirurgie de la cataracte de l’enfant (TCCE) est calculé 
pour chaque “district” VISION 2020 (Population 1-2 millions). Ces districts sont généralement appelés «régions» ou «provinces» 
en Afrique. Ces informations doivent être utilisées pour identifier les “districts” avec une couverture chirurgicale faible.

4. Les donnés suggèrent que l’utilisation d’informateurs clés (au niveau communautaire) peut augmenter l’identification et 
l’orientation des enfants nécessitant une intervention chirurgicale. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester 
cette méthode avec d’autres approches possibles.

5. Dans plusieurs pays, il existe encore beaucoup d’enfants atteints de la cataracte qui sont admis dans les écoles pour les 
aveugles. Des politiques nationales concernant l’accès des enfants à l’école pour les aveugles (en particulier un examen 
ophtalmologique, avant l’admission) sont nécessaires.

6. Dans la plupart des programmes qui ont obtenu une augmentation significative du nombre de chirurgies chez les enfants, il a été 
nécessaire de supprimer frais de chirurgie et de rembourser une grande partie des dépenses subi par les familles tel les frais de 
voyage pour d’accéder à la chirurgie et le suivi. Ces devraient d’être adoptées dans la plupart des endroits en Afrique.

7. Bien que le moment exact de la chirurgie dépende des caractéristiques individuelles de l’enfant, il est essentiel que l’ensemble du 
personnel de soins de santé considère une pupille «blanche» chez un enfant comme une urgence et veille à ce que l’enfant soit 
vu par un ophtalmologiste pédiatrique le plus tôt possible.

8. Il est recommandé que tous les enfants (en particulier, les jeunes enfants) ne soit opérés que par des ophtalmologistes 
pédiatriques dans des centres tertiaires bien équipés. Ces centres doivent s’assurer d’une haute qualité de services d’anesthésie.

9. Les centre d’ophtalmologie pédiatrique tertiaire devraient disposer dans leur équipes d’un «coordonnateur de la cécité infantile» 
chargé de conseiller des parents (et enfants), l’organisation d’activités pour la détection précoce, la formation du personnel de 
santé, et la réalisation d’un système de suivi pour s’assurer que les enfants sont ramenés pou le suivi, les lunettes, et les soins de 
la basse vision.

10. Chaque centre tertiaire devrait avoir des facilités pour la fourniture de lunettes et un service de basse vision.
11. Le suivi après la chirurgie est essentiel pendant toute l’enfance, les stratégies efficaces (l’appui socio psychologique, 

l’enregistrement et l’utilisation de téléphones portables pour communiquer, le remboursement des frais de transport, visites de la 
famille par un agent de santé oculaire locale) devraient être adoptées.

12. La correction de l’erreur de réfraction est le service postopératoire le plus important dont les enfants ont besoin et les 
établissements tertiaires doivent avoir de bons services optiques.

13. Les services de basse vision et quelques services de réfraction (en particulier pour les changements périodiques de l’erreur de 
réfraction) devraient être décentralisés autant que possible; du personnel concerné dans les «districts» de la zone d’intervention 
du centre de soins tertiaires devraient être formés à la prestation de services de retour et d’être responsable de fournir ces 
services aux enfants dans leurs domaines.

14. Le succès de la prestation du service de base vision nécessite des liens solides entre le service de soins oculaire et le service 
de basse vision, une réfraction précise, et l’évaluation de vision de près. En outre, les services de basse vision devraient avoir 
des liens avec les écoles et les services de réadaptation. Dans la plupart d’endroits, des enseignants d’éducation spéciale et 
des agents de réadaptation ont besoin d’être formé. Les prestataires de soins oculaires doivent prendre l’initiative d’initier et de 
maintenir l’appui en matière de basse vision et d’éducation. 

15. Un manuel sur la prise en charge clinique et sur la gestion du programme de la cataracte de l’enfant doit être complété et diffusé 
dès que possible.
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ANNEXE I  Participants

Prise en charge de la cataracte de l’enfant en Afrique:
Réunion d’experts
15 – 18 mai, 2007

KCCO, Moshi, Tanzania

Nom du participant
 
Parikshit Gogate
Clare Gilbert
Mohammed Muhit
Elizabeth Kishiki
Karin van dijk
Richard Bowman
Amos Kibata
Margaret Njuguna
Naomi Nsubuga
Bernadetha Shilio
Sylvia Shirima
Khumbo Kalua
Gerald Msukwa
Paul Courtright
Edson Eliah
Yeneneh Mulugeta
Abonesh Girma
Susan Lewallen 
Marianne Kooij

Centre

Poona
ICEH
ICEH
KCCO
Dark & Light
CCBRT
Kikuyu/Kenyatta
Kenyatta
ICEE
KCMC
KCCO
Lions Blantyre
Lions Blantyre
KCCO
KCCO
ORBIS Ethiopia
ORBIS Ethiopia
KCCO
Patandi/Sensus

Courriel 

parikshitgogate@hotmail.com
Clare.gilbert@lshtm.ac.uk
Mohammad.muhit@lshtm.ac.uk
ekishiki@kcco.net
kvdijknl@yahoo.com
richardbowman@bol.co.tz
A_kibata@yahoo.com & drkibata@kgeyecare.org
wanjikudr@yahoo.com
k.naidoo@icee.org
drmberna@hotmail.com
sshirima@kcco.net
khumbokalua@yahoo.com
gmsukwa@yahoo.co.uk
pcourtright@kcco.net
eeliah@kcco.net
Yeneneh.mulugeta@orbis.org
aboneshg@yahoo.com
slewallen@kcco.net
amkooij@gmail.com
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ANNEXE II     Brochure sur la cataracte de l’enfant pour agents de santé
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ANNEXE III    Brochure sur la cataracte de l’enfant pour les parents
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ANNEXE IV    Fiche de suivi pour cataracte de l’enfant
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Nous tenons à exprimer nos remerciements aux photographs 
qui nous ont autorise l’utilisation de leurs travaux, ainsi qu’a 
Joanna Urwin, David deWit, and Lisa Hamm.

Good Samaritan Foundation
Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology

P.O. Box 2254
Tel: 255 27 2752547

Fax: 255 27 2753598
kcco@kcco.net

www.kcco.net
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Cataracte de l’enfant en Afrique


