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Enfant de moins
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NANTES:
ACTION DE PRÉVENTION DES TROUBLES VISUELS EN MATERNELLES
DESCRIPTION DE L’ACTION
L'amblyopie est une pathologie fréquente qui touche 3 à 5 % de la
population générale. Présente dans l'enfance, elle peut n'avoir
aucun signe d'appel mais entraîne une diminution de la qualité
de vie chez l'adulte diminuant la motricité fine (coordination
œil/main), limitant l'accès à certains métiers comme l'armée ou
le transport de personnes et rendant l'adulte vulnérable en cas
de perte de l’œil sain à cause d'un accident ou d'une maladie.

ACTION
UNIVERSELLE

Un diagnostic précoce avant l'âge de 6 ans permet une récupération qui peut être totale.
La ville de Nantes, une action de prévention des troubles visuels, pour les enfants fréquentant les
24 multi-accueils municipaux. En préalable au dépistage, les parents remplissent un questionnaire
destiné à rechercher des facteurs de risque amblyopes.
Réalisé par les élèves orthoptistes, des tests simples à réaliser (photographie du reflet cornéen,
étude de la fixation binoculaire puis monoculaire, réaction à l'épreuve d'occlusion, cover-test,
examen de la motilité oculaire, test de réfraction automatique sans cycloplégique) mettent en
évidence amblyopie ou facteurs amblyogènes.
Les enfants sont à l'issue répartis en trois groupes à risque ou non de présenter des troubles
visuels(A : examen ophtalmologique rapide souhaitable, B : examen ophtalmologique souhaitable
sans urgence, C : pas de suivi souhaitable). Les parents des groupes à risque A et B sont alors
invités à prendre rendez-vous pour une consultation avec un ophtalmologiste soit au CHU, soit en
libéral.
Depuis 3 ans, parmi les 3900 enfants ayant participé au dépistage et consulté un spécialiste, 25 %
présentait une pathologie avérée telle que trouble de la réfraction, amblyopie ou strabisme.

PARTENAIRES
En partenariat avec le service d'ophtalmologie du Pr Weber du CHU Hôtel Dieu de Nantes,
propose depuis septembre 2012 Transversalité de la politique
Pour plus d’informations ….
Angélique Le Calvez et Laure Béjeau : Médecins Petite Enfance de la Ville de Nantes
Mail : laure.bejeau@mairie-nantes.fr
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