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Résumé Les vices de réfraction, très fréquents chez l’enfant en particulier scolarisé, constituent un motif de 
consultation fréquent en ophtalmologie. Ils sont représentés par toutes les situations où le système optique de l’œil ne 
permet pas de focaliser l’image d’un objet sur la rétine. Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 180 enfants 
amétropes vus en consultation. L’âge moyen était de 8,8 ans. Le sexe masculin était prédominant avec 104 garçons 
pour 76 filles. La symptomatologie était largement dominée par la baisse de l’acuité visuelle. Ainsi, l’amétropie faible 
était la plus fréquente. La tranche d’âge de 9 à 14 ans présentait la majorité des amétropies. Dans l’ensemble, 
l’astigmatisme tout type confondu était l’anomalie réfractive la plus observée (46,7%) surtout dans sa forme  composée.  
Enfin, l’amblyopie était retrouvée chez 10% des patients. Sa principale cause était l’anisométropie. Cette dernière était 
favorisée surtout par un anisoastigmatisme. La prévalence du strabisme était de 5%. Celui-ci était amblyogène dans la 
majorité des cas. Le strabisme convergent était la forme la plus fréquente. Les vices de réfraction sont des maladies 
curables. Des programmes d’information, d’éducation et de communication sont nécessaires dans le but de sensibiliser 
la population sur l’intérêt du dépistage et surtout du traitement précoce afin d’éviter les complications. 
Mots clés Vices de réfraction-Amblyopie-Anisométropie-Strabisme 
 
Abstract Refractive errors are very common in school-age children and constitute a frequent motive of medical advice. 
They are represented by all the situations where the optical system of the eye does not allow focusing the image of an 
object on the retina. The aim of our work is to identify refractive errors in school-age children the most frequent and 
determine their epidemiological profile in the daily practice to the HMA of Marrakech. We realized a retrospective study 
on 180 ametropic children seen in consultation. The mean age was 8,8 years. Male sex was predominant with 104 boys 
and 76 girls. The symptomatology was widely dominated by the decrease in visual acuity.Thus, mild ametropia was the 
most frequent. The age bracket from 9 to 14 years accounted for the majority of refractive errors. Overall, astigmatism 
represented the most frequent refractive anomaly (46,7%) especially in its compound form. Finally, amblyopia was found 
in 10% of patients. Its main cause was anisometropia. The latter was especially favored by anisoastigmatism. The 
prevalence of strabismus was 5%. He was amblyogenic in most cases.  Convergent strabismus was the most common 
form. Programs of information, education and communication are necessary in order to raise awareness on the 
importance of screening and early treatment especially to avoid complications. 
Key-words Refractive errors-Amblyopia-Anisométropia-Strabismus. 
 

Introduction  
La déficience visuelle de l’enfant due aux 
erreurs de réfraction est l'un des problèmes les 
plus courants chez les enfants scolarisés et la 
deuxième cause de cécité curable [1]. 
Certaines amétropies simples sont des 
perturbations réversibles après correction et 
d’autres amétropies peuvent être amblyogènes 
ou strabogènes [2]. Le but de notre étude est 
de mettre en  évidence les vices de réfraction 
de l’enfant d’âge scolaire les plus fréquents et 
déterminer leur profil épidémiologique dans la 
pratique quotidienne à l’Hôpital Militaire de 
Marrakech. 
 
Matériels et méthodes                       
Nous avons réalisé une étude rétrospective sur  
18O enfants âgés de 6 à 16 ans présentant des 
troubles réfractifs. Il s’agit d’une étude colligée 
au service d’ophtalmologie de l’Hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech sur une durée de 2 ans  
allant de janvier 2010 à décembre 2011. Tous 
les enfants ont bénéficié d’une mesure 
subjective de l’acuité visuelle de loin pour 

chaque œil à l’échelle E de Snellen ou à 
l’échelle de chiffres ou de lettres. Ensuite, nous 
avons procédé  systématiquement, et quelque 
soit l’acuité visuelle obtenue, à la mesure 
objective de la réfraction au réfractomètre 
automatique TOPCON KR 8900 sous 
cycloplégique, 45 à 60 minutes après 3 
instillations de cyclopentolate (Skiacol*) à 0,5% 
à 10 minutes d’intervalle. Nous avons 
considéré comme amétrope tout enfant ayant 
une acuité visuelle sans correction inférieure ou 
égale à 7/10 à un œil au moins. Nous avons 
réparti les amétropies en trois catégories : 
myopie, hypermétropie  et astigmatisme. Trois 
degrés de sévérité ont été adoptés : amétropie 
sphérique faible pour une réfraction inférieure à 
3 dioptries (D), amétropie sphérique modérée 
pour une réfraction comprise entre 3 et 6D et 
amétropie sphérique forte pour une réfraction 
au-delà de 6D. L’astigmatisme a été considéré 
comme faible lorsqu’il était inférieur à 2D, 
modéré lorsqu’il était compris entre 2 et 4D et 
fort au-delà de 4D. L’anisométropie a été 
définie par  la différence de réfraction entre les 
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deux yeux supérieure à 2D. L’amblyopie a été 
considérée comme minime lorsque l’acuité 
visuelle  de l’œil amblyope était supérieure à 
4/10, modérée lorsque l’acuité visuelle se 
situait entre 4/10 et 1/10 et sévère lorsque 
l’acuité visuelle était inférieure à 1/10. Les 
paramètres retenus pour cette étude étaient  
l’âge, le sexe, les antécédents, l’acuité visuelle 
et la puissance réfractive de chaque œil. 
 
Résultats 
L’âge moyen était de 8,8 ±2,2 ans avec des 
extrêmes allant de 6 à16 ans. Le sex ratio était 
de 1,37 (104/76), soit 58% de garçons et 42% 
de filles. La majorité des enfants ne portaient 
pas de correction optique, 15% seulement 
mettaient des lunettes. Nous avons noté la 
présence de cas similaire dans la famille chez 
69 enfants, soit 38,3%. La symptomatologie 
était largement dominée par la baisse de 
l’acuité visuelle avec 90%. La diplopie, les 
céphalées et l’échec scolaire  représentaient 
respectivement 5%, 3% et 2%. Tous types 
confondus, 65% des amétropies étaient 
constatées chez les enfants âgés entre 9 et 14 
ans. L’amétropie faible était prédominante dans 
72,2% des cas. L’hypermétropie était retrouvée 
chez 63 enfants, soit 35%. Elle touchait surtout 
les garçons (20,5%). Dans 23% des cas, elle 
était retrouvée chez les enfants âgés de 9 à 14 
ans et était faible dans la majorité des cas 
(77,8%). La myopie a été constatée chez 33 
enfants, soit 18,3%. Le sexe masculin était le 
plus atteint avec 10,5%. La myopie était forte 
dans 57,7% des cas et touchait essentiellement 
la tranche d’âge de 9 à 14 ans. L’astigmatisme 
était le trouble de réfraction le plus fréquent de 
notre série. Il représentait 46,7% de l’ensemble 
des amétropies. L’astigmatisme simple 
représentait 48,5% des cas. L’astigmatisme 
était composé dans 51,5% des cas, associé à 
la myopie chez 26 cas (31,4%) et à 
l’hypermétropie chez 17 cas (20,1%), soit au 
total 59 cas de myopie (33%) et 80 cas 
d’hypermétropie (45%). Dans 30% des cas, 
l’astigmatisme était constaté chez les enfants 
âgés de 9 à 14 ans. Le sexe masculin était 
prédominant (27%). L’astigmatisme faible était 
le plus fréquent. L’amblyopie a été retrouvée 
chez 18 enfants, soit 10%. Elle était plus 
fréquente chez les garçons (56%). Elle était 
minime dans la majorité des cas (83,3%). 
L’amblyopie était secondaire à l’anisométropie 
chez 12 enfants, soit 67% suivie du strabisme 
chez 5 enfants, soit 28%. Elle était secondaire 
à l’anisométropie et au strabisme chez un seul 
cas, soit 5%. Nous n’avons noté aucun cas 
d’isométropie par conséquent aucun enfant n’a 
présenté d’amblyopie bilatérale. L’amblyopie 
par anisométropie était surtout favorisée par un 
anisoastigmatisme et touchait 8 enfants, soit 
62%. L’anisohypermétropie, retrouvée chez 4 
enfants, représentait alors 30%. L’anisomyopie 
était retrouvée chez un seul cas, soit 8%. Dans 

notre série, nous avons noté 24 cas 
d’anisométropie, soit13,5.  Cette dernière 
entrainait une amblyopie chez 13 enfants, soit 
54%. Dans notre série, 9 enfants présentaient 
un strabisme, soit une prévalence de 5%. 
Parmi eux, 3 ne souffraient pas d’amblyopie, 
soit 33,5%.Le strabisme était amblyogène chez 
6 enfants, soit 66,5%. Parmi les patients 
strabiques non amblyopes, un cas sur 3 
présentait un strabisme convergent, soit 33,5% 
tandis que le strabisme divergent représentait 
66,5%. En ce qui concerne les patients 
strabiques porteurs d’amblyopie, le strabisme 
convergent était le plus fréquent et représentait 
83,5% (5 enfants). Par contre, le 
microstrabisme représentait 16,5%. 
Globalement, le strabisme convergent est le 
plus fréquent retrouvé chez 6 enfants, soit 
67%. Parmi les strabiques, 7 patients avaient 
une hypermétropie, soit 78%. Cette dernière 
était forte chez 5% d’entre eux (56%) et 
modérée chez 2 autres (22%). L’astigmatisme 
était retrouvé chez 2 cas, soit 22% et était fort. 
La myopie n’a été notée chez aucun patient 
strabique. 
 
Discussion 
Les erreurs de réfraction non corrigées 
demeurent un problème de santé publique 
chez les divers groupes de population [3]. Elles 
peuvent avoir des répercussions sur les 
performances scolaires de l’enfant  et retentir 
sur l’ensemble de ses compétences [4]. La 
prévalence des erreurs réfractives chez l’enfant 
varie considérablement selon les études. Cette 
disparité s’explique par la variabilité de la 
population étudiée concernant l’âge et le 
groupe ethnique d’une part et la méthode de 
dépistage et de mesure des erreurs réfractives 
d’autre part et par la variabilité des méthodes 
d’échantillonnage et de la répartition 
démographique des populations [5]. Dans notre 
série, le sexe masculin est prédominant ce qui 
rejoint les données de la littérature [6]. Ceci  
pourrait être expliqué  par le fait que les 
garçons soient prioritairement scolarisés. Nous 
avons vu dans notre travail que 38,3% des 
patients ont un cas similaire dans la famille. 
Nous avons noté que 15% seulement des 
patients portaient déjà des lunettes. Ceci se 
rapproche du résultat observé par Ayed [5] et 
Naidoo [7] qui ont retrouvé respectivement 
18,7% et 19% de cas porteurs de correction 
optique. La négligence des symptômes, le bas 
niveau socioéconomique ainsi que le manque 
d’informations concernant les troubles de 
réfraction et leurs complications pourraient être 
les causes qui empêchent ou retardent la prise 
en charge des amétropies. Le principal motif de 
consultation était la baisse de l’acuité visuelle 
qui représentait 90% des symptômes. Ceci se 
conçoit aisément par le fait que ce symptôme 
soit le plus connu chez la population générale. 
Les enfants âgés de 9 à 14 ans étaient les plus 



Epidémiologie des troubles réfractifs                                                                                                                              H. EDDRAZI, M. KRIET 
chez l’enfant          
 
                                                          

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                    Thèse N X 2013 

                                                                                                           
                                                                                                             3                                                                                      

nombreux. Le même résultat a été trouvé  par 
Yared [8]. Plusieurs raisons permettent 
d’expliquer ce phénomène : soit parce que 
l’enfant très jeune exprime mal son trouble 
visuel, soit à cause de la négligence des 
parents ou en raison de l’expressivité plus 
marquée du trouble visuel avec le niveau 
scolaire. Dans notre série, l’astigmatisme était 
l’anomalie réfractive la plus fréquente (46,7%) 
suivie de l’hypermétropie (35%) puis de la 
myopie (18,3%). Contrairement à nos résultats, 
des études ont rapporté que la myopie était 
l’anomalie réfractive la plus fréquente [9,10].  
Cette disparité peut s’expliquer probablement 
par la variabilité des méthodes de recrutement : 
en effet, notre travail a consisté en une étude 
rétrospective des dossiers des malades alors 
que la plupart des auteurs ont réalisé une 
étude prospective en milieu scolaire. 
L’amétropie était faible dans la majorité des 
cas. L’hypermétropie a été retrouvée chez 35% 
des amétropes. Elle était fréquente chez les 
enfants de 9 à 14 ans puis diminuait 
progressivement avec l’âge. Khalaj [1] a 
constaté un changement lié à l’âge des erreurs 
de réfraction de l’hypermétropie chez les 
jeunes enfants vers la myopie chez les plus 
âgés. Ces observations confirment les résultats 
de Maul [11] qui rapporte que le jeune âge est 
associé à l’augmentation du risque de 
l’hypermétropie, et que plus l’enfant avance 
dans l’âge plus le risque de myopie augmente. 
Dans notre série, l’hypermétropie était plus 
retrouvée chez les garçons et était faible dans 
la majorité des cas. Dans notre travail, nous 
avons trouvé que la myopie a représenté la 
plus faible prévalence (18,3% des amétropies). 
Elle était surtout fréquente chez les enfants de 
9 à 11 ans puis diminuait progressivement avec 
l’âge. Contrairement à d’autres études, nous 
n’avons pas trouvé une augmentation de la 
prévalence de la myopie avec l’âge, comme 
cela a été rapporté par Naidoo [7] et Yared  [8]. 
Concernant la variabilité avec le sexe, nous 
avons noté que les garçons étaient plus atteints  
que les filles. Pour ce qui est du degré de 
sévérité, la myopie était dans la majorité des 
cas forte (57,5%). L’astigmatisme a été 
l’amétropie la plus fréquente dans notre étude 
avec 46,7%, surtout dans sa forme composée. 
L’astigmatisme tout type confondu était 
fréquent entre 9 et 14 ans et touchait surtout 
les garçons. Ces résultats sont en contradiction 
avec ceux trouvés par  Maul [11] qui rapporte 
que l’astigmatisme est associé au jeune âge et 
au sexe féminin. Nous avons trouvé 48,5% 
d’astigmatisme simple et 51,5% d’astigmatisme 
composé. L’astigmatisme myopique 
représentait 31,4%  tandis que l’astigmatisme 
hypermétropique représentait 20,1%. Par 
conséquent, la myopie toute tendance 
confondue a représenté 33% ; l’hypermétropie 
toute tendance confondue a représenté 45%. 
Concernant le degré de sévérité, nous avons 

trouvé 41,6% d’astigmatisme faible. C’est la 
forme la plus fréquente d’astigmatisme. Ceci a 
été également observé par Shrestha [11] qui a 
noté 66,7% d’astigmatisme faible. Dans notre 
série, 10% des enfants étaient amblyopes. 
L’amblyopie était plus fréquente chez les 
garçons et unilatérale dans tous les cas. la 
forme minime était prédominante.  
L’anisométropie était la cause principale 
d’amblyopie avec 67% suivie de strabisme qui 
représentait 28%. Selon Cordonnier [12], les 
anomalies de réfraction et le strabisme sont les 
deux causes les plus fréquentes d’amblyopie. 
Elles s’intriquent dans la genèse de l’amblyopie 
et ont avec celle-ci des interactions favorisant 
l’auto-entretien. Les chiffres attribuant la 
responsabilité de l’une ou l’autre cause à 
l’amblyopie dépendent de l’âge des sujets 
étudiés et de la recherche effective d’anomalies 
réfractives. L’amblyopie était surtout favorisée 
par un anisoastigmatisme (62%). Nous avons 
vu dans notre travail que 5% des enfants 
avaient un strabisme. Dans 78% des cas, ils 
étaient hypermétropes. Ce constat est expliqué 
par le reflexe de l’accommodation-
convergence. Globalement, le strabisme 
convergent était prépondérant avec 67%. Le 
strabisme était amblyogène dans 66,5%. Le 
strabisme convergent dans ce cas était le plus 
fréquent avec 83,5%. Le microstrabisme 
représentait 16,5% des strabismes 
amblyogènes. Le strabisme divergent était le 
plus fréquent des strabismes non amblyogènes 
avec 66,5%. Par contre, le strabisme 
convergent représentait 33,5%. Cordonnier [12] 
rapporte que le strabisme divergent est 
beaucoup moins fréquent et moins amblyogène 
que le strabisme convergent car il n’est souvent 
qu’intermittent.  Différentes études ont montré 
sur des populations strabiques qu’il y avait une 
relation entre strabisme et amblyopie. Le 
strabisme convergent étant 3 fois plus fréquent 
que le divergent et l’amblyopie bien plus 
fréquente en cas de strabismes convergents 
qu’en cas de strabisme divergent [13]. De 
nombreuses études sur les relations de cause 
à effet entre anisométropie, amblyopie et 
strabisme ont été publiées dans la littérature ; 
mais la discussion reste toujours ouverte quant 
aux conclusions et aux méthodes de traitement 
des amétropies  [14]. 
 
Conclusion 
Cette étude permet d’avoir une idée sur la 
répartition des erreurs réfractives   de l’enfant 
d’âge scolaire. L’identification de ces 
amétropies et leur correction aussitôt que 
possible permettrait d’assurer à ces enfants 
une bonne scolarité.  
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