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En France,un enfantsur trois souffre

dece trouble de la vue.Deschiffres

en constanteprogression.Explications.

Interview de la ProfesseureDominique Brémond-

Gignac, cheffe du serviced’ophtalmologie del’Hôpital
Necker-Enfantsmalades,à Paris
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Ici Paris : Qu’est-ce que

la myopie et àpartir de quel

âgepeut-elle semanifester?
Pre Brémond-Gignac: C’est un
troubledela vision,caractérisé
par le fait devoir flou deloin.
L’œil étanttrop grand,l’image
n’est pasmisepoint au bon
endroitsur la rétine.En
revanche,la visiondeprès
estpréservée.Il existe
plusieursdegrésdesévérité,
mesurésendioptries(D). On
parledemyopielégère entre
-0,5 et -3 D, etmoyenne,de -3
à -6D.En deçà,cetteanomalie
réfractiveestconsidérée
comme sévère.Comme les
yeuxdel’enfant grandissent
au fil desacroissance,sa
myopieévolue.Généralement,
cetroublevisuelapparaîtvers

6-7 ans.Plusil survienttôt
danslavie, plus il risqued’être
sévère.À unmomentdonné,
la myopiese stabilise, puisque
l’enfantarrêtedegrandir.

Cependant,desétudesont
montréque les jeunesqui
suiventde longuesétudesont
unemyopieplus sévère.
Explication : lorsqu’onsollicite
lavision de près de façon
intensive,onaplus de risque
de faireprogressersamyopie.
Onestime doncquecetrouble
visuelsestabilisevers 25 ans.

Onparle d’unevéritableépidémie

de myopiechezles enfants.

Cetteépidémien’a pas
démarréavecla crise sanitaire,

mais galopedefaçon
inquiétantedepuisune
vingtained’années.Plusieurs
facteurs sont en cause:

le manqued’activités enplein
air, uneduréedesommeil

insuffisante, l’exposition
intensiveaux écranset le fait
de solliciter beaucouplavision
deprès.Concernantles

activités enplein air, il est
désormaisétabliquela lumière
naturelleestprotectrice
parrapportà la lumière
intérieure.Elle favorise
en effet lasécrétionde certains

neurotransmetteurs,dont
la mélatonineet la dopamine.
Parailleurs, l’héréditéestaussi
un facteurde risque.Un enfant
dont lesdeuxparentssont
myopesencourtjusqu’à 40 %

de risquesupplémentaire
de l’être également.

Comment se déroule

la consultationchez
l’ophtalmologiste ?
Le médecinprocèdeàun
examencompletde l’œil.
L’objectif estde mesurersi
l’enfanta en effet besoin de
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Votre
enfant sefrotte

souvent lesyeux et/
ou cligne beaucoup

desyeux.Ilse rapproche
fortement desécranset

desobjetslointains pour
lesvoir distinctement.
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Zoom sur les verres freinateurs

Hoya,qui a mené desétudesscientifiques surses verres

Miyosmart, affirme qu’ils freinent la myopie de60 % après

6 ans.De son côté, Essilor affiche quasimentles mêmes

résultats après 8 ans avec ses verres Stellest.Ces lunettessont

l’objet d’un surcoût, non rembourséparla Sécurité
sociale

(certainesmutuellesle
prennentpartiellementen

charge).
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À LA

’ENFANT

verrescorrecteurset d’évaluer
defaçontrès fiable, après

instillation degouttes,
la correctionà effectuer.Cette
dernièredoit être adaptée
àsondegrédemyopie,sinon
la myopie risque des’aggraver.
Il effectuesaprescription.
On se rendensuite chez
un opticien (dotéde préférence
d’un espaceenfant)pour
obtenir les verres.Un contrôle
est effectuésix mois

plus tardavec le médecin
pour vérifier que la myopie
n’évolue pas trop. Engénéral,
lesverres sont changés
chaqueannée,voire tous
lestrois-six mois encas
de myopie évolutive.

Quels sont lestraitements

qui permettentde freiner
la myopie?

On disposede lunettes
associantverres freinateurs
et correcteurs,adaptésaux
enfants(deplus de 4 ans)

sujets à une fortemyopie
ouà ceuxqui, malgréle port
de verres correcteurs,ont une

myopie évoluant rapidement.
Le risque decette accélération:

la survenuedecomplications
(glaucome,cataracte,
décollementde rétine, voire
cécité...)à l’âge adulte et
parfois mêmedans l’enfance
(pour le décollementde la
rétine). Plusun traitement

est misenplace tôt,
meilleures sont les chances
de stabilisation de la myopie.
En dehors des lunettes, il existe
deslentilles decontact

défocalisantes(pour lesplus
de 8ans).Autre traitement :

l’orthokératologie, quiconsiste
à porterla nuit des lentilles

de contactqui écrasent
le centrede la cornéeafin d’en
modifier la forme. Cependant,
lesrisques infectieux nesont
pasnégligeables.À privilégier
chez lesplus de 12 ans
ne souhaitantpasporter

de lunettesde jour. Enfin,
n’oublions pas le traitement
médicamenteux simpleet
efficaceconsistantàinstiller

chaquematin une goutte
d’atropine microdoséedans

lesyeux (dès5 ans).

Un dépistage
essentiel

Faites contrôler la vue de vosenfants

et adolescentslors desJournéesnationales

d’information et de dépistagede lamyopie, du 21

au 25 novembre.Notez que certainscentresoptentpour

un dépistagegratuit et d’autres,payant.N’hésitezpas

à appelerle centreque vousavez ciblé pouravoir plus

d’informations. Danstous les cas,la Sécuritésocialerembourse

la consultation.Pourtrouver uncentreprèsdechezvous:

ensemblecontrelamyopie.fr
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