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Avec l’aimable recommandation de:

I n f o r m a t i o n s  p o u r  l e s  p a r e n t s

simplement bien voir.

Enfants ayant une hétérophorie associée

Indications possibles:

•	 	Problèmes	de	lecture,	d’écriture	et	de	
calcul

•	 	Anormalités	de	la	motricité	fine	(p.ex	
lors	de	peinture,	coloriage,	

	 	découpage)	

•	 	Anormalités	de	la	motricité	grossière	
(p.ex.	en	jouant	au	ballon,	en	roulant	 
à	vélo,	en	montant	les	escaliers)

•	 	Troubles	dus	à	l’effort	(p.ex.	se	
	 frotter	les	yeux,	douleurs	oculaires)	

•	 	Maux	de	tête	

•	 	Problèmes	de	concentration	(p.ex.	 
fatigue	rapide	en	lisant)	

•	 	Troubles	du	comportement	(AD(H)S,	
hyperactivité,	le	clown	de	la	classe,	
rêveur

Mentionnons entre autre:
L’ergothérapie pour l’amélioration des 
motricitésfineetgrossière,l’entraînementà
l’orthographe,lesexercicespours’imaginer
ce que représentent les quantités et le 
 développement de la compréhension des 
chiffres,lesjeuxetexercicespourle
développementdelacapacitéàse 
concentrer,lathérapieducomportement 
pour diminuer l’agressivité de l’enfant.

Observez aussi ces particularités décrites 
précédemmentchezlesfrèresetsœurs,en
particuliersidesdifficultésàpeindre, 
colorier,découperétaientprésentesdéjà
avantl’entréeàl’école.Plusunehétérophorie
associéeestcorrigéetôt,plusles 
perspectivesdesuccèssontgrandes.

Comment	continuer	après	les	premières	
lunettes	prismatiques	?
Aprèsunebrèvephased’adaptationaux
premièreslunettesprismatiques,unsuccès
s’établira durablement dans la plupart des 
cas.Aprèsuncertaintemps,desrestrictions
peuventcependantànouveausurvenir.De
nouveauxverresserontalorsutiles.Lesfrais
ainsi engendrés ne sont pas pris en charges 
parcertainescaisses–maladie.Detelles
corrections peuvent survenir lorsque  
certaines tendances pour l’équilibre oculaire 
habituelnesedétendentcomplètementque
progressivementaprèsunportprolongédes
lunettes prismatiques. L’importance effective 
del’hétérophorieassociéen’apparaîtra
qu’aprèsladétente.Si,aprèsunport 
prolongé,aucuneaméliorationnes’installe,
alors les restrictions ne sont pas occasionnées 
parl’hétérophorieassociée.Dansderarescas
(env.2%),l’hétérophorieassociéeestsi
grande qu’une correction avec des verres 
prismatiques est défavorable en raison du 
poids,del’épaisseuretdesdéfautsde
l’image. La solution alternative que l’on peut

alors envisager est une opération des  
muscles oculaires.

Ce	que	vous	devez	encore	savoir
Danslemondeprofessionnel,lesavis
divergentquantàsavoirsi,etcomment,les
hétérophories associées doivent être 
corrigées.Deslunettesprismatiquesselon
MCH,enparticulierpourlesenfants,nesont
approuvées que par une minorité 
d’ophtalmologues. Ce sont en particulier les 
fondements théoriques de la MCH qui sont 
controversés,cequipeutdésécuriserles
personnesconcernées.Danslapratique,de
nombreuxsuccèsimpressionnants,avecdes
lunettesselonMCH,fonttoutefoisface.Ce
n’estcertespasunepreuvescientifiquepour
leureffet;auvudunombredesuccès,un
effetexclusivementplaceboesttoutefoispeu
vraisemblable.Pourdenombreusesautres
méthodes,unepreuvescientifiqueausens
étroitdutermen’existepasnonplusàce
jour.
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Ce	qu’est	l’hétérophorie	associée

L’hétérophorieassociée,présentechezla
plupartdesgens,estunécartparrapportà
lavisionbinoculaireidéale.Dansde
nombreuxcas,l’hétérophorieassociée
n’occasionnepasdeproblèmes.Maisparfois
cedéfautvisuelconduitàcertaines
 anomalies: 
• A	l’école:problèmesdelecture,

d’orthographe,etdecalcul,tendance
importanteàfairedesfautes
d’inattention,mauvaiseécriture,difficulté
àseconcentrer,absenced’enviepour
apprendre,faiblerésistanceaustress,
etc. On est souvent aussi en présence 
d’unehypermotricité,AD(H)S.

• Maîtrise	corporelle: troubles des 
motricitésgrossière(p.ex.maladresseen
jouantauballon,rouleràvélo,monterles
escaliers)etfine(p.ex.peindre,colorier,
découper).

• Signes	d’efforts:mauxdetête
(éventuellementaussimauxdeventre),
douleursoculaires,picotementdesyeux,
larmoiement,clignementdesyeux,
vertige,nausées,besoinaccrude
sommeil,fatiguerapideenlisantet
écrivant – même avec les lunettes 
existantesetunebonneacuitévisuelle.

Ce	que	l’on	peut	faire
A l’aide de la méthode de la mesure et de la 
correction selon H.–J. Haase (MCH) qui fait 
sespreuvesdepuisdesdizainesd’années,à
l’époqueappelée,méthodeduPolatest’,ilest
possible de déterminer pour votre enfant si 
l’on est en présence d’une hétérophorie 
associée.Surlabasedecettemesure,ilest
cas échéant possible de réaliser des lunettes 
prismatiques.Parleportdetelleslunettes,
onessayedediminuer,voiresupprimer,de
telles anormalités. Ceci est également 
 recommandé dans le cas d’une hétérophorie 
associée,accompagnéededyslexie.

Ce	que	l’on	peut	en	attendre
Selonnosexpériencesfaites,onpeut
s’attendreàcequelestroublesdel’effort
existants,telsquemauxdetêteetoculaires,
disparaissent en général assez rapidement ou 
dumoinsdiminuent.Pluslesenfantsayant
une hétérophorie associée en âge scolaire 
sontjeunesaumomentderecevoirleurs
premièreslunettesprismatiques,plusilest
probablequelesanormalitésexistantes
diminuent. C’est en particulier avec le début 
delacorrection,aucoursdesdeuxpremières
annéesd’école,quesedéveloppeà
relativementcourtterme,mêmeduplaisir
avec la lecture. 

Commevouslesavez,lesuccèsscolaireest
liédansunelargemesureàlavolontéetla
capacité de lire. Toute réduction de l’aversion 
àlalecturepeutavoiruneffetbénéfiquesur
la situation scolaire de l’enfant. Cela est 
également soutenu par l’amélioration 
maintenantespéréedelacapacitéàse
concentreretsarésistanceaustress,ainsi
queparunsuccèssensibledel’orthographe.

Veuillez….
• vérifierquevotreenfantporteseslunettes
quasienpermanence,siaucuneautre
recommandationn’aétéformulée,

• motivervotreenfantàporterseslunettes,
même si l’acuité visuelle semble être la 
mêmeavecousanslunettes,

• vousoccuperrapidementàremédieraux
lunettestorduesoudéfectueuses,

• fairelescontrôlesultérieurspréconisés,
afindepouvoirprocéderauchangement
des verres éventuellement nécessaire.

L’ hétérophorie associée n’est pas une 
maladie,maisundéfautvisuel.Ceslunettes
prismatiques ne sont par conséquent pas un 
moyen de guérison. Elles corrigent ce défaut 

visuel,maisseulementtantqu’ellessont
portées. 

Ce	que	l’on	ne	peut	pas	en	attendre
Danslaplupartdescas,ilnefautpas
s’attendreàcequel’enfantsoitlibérédetous
lesproblèmesenl’espacedequelquesjours
ousemaines.Ceciestparticulièrement
 valable lorsque les lunettes prismatiques ne 
sontportéesqu’aprèsladeuxièmeannée
d’école.Lesyeux(ouplusprécisémentle
»partenariat«entrelesyeux,lecentredela
vision et d’autres zones du cerveau) de votre 
enfant se sont adaptés pendant de 
 nombreuses années pour constamment 
équilibrerledéfautvisuelàl’aidedelaforce
musculaire.Ainsi,lavisionbinoculaireapu
être acquise malgré la présence de 
l’hétérophorieassociée,cequiademandé
beaucoupd’énergiequiafaitdéfautàvotre
enfant ailleurs.

Les lunettes prismatiques prennent 
 maintenant en charge cet effort. Elles 
 permettent d’obtenir des impressions 
visuellescompatiblesentrelesdeuxyeux.
Ces derniers doivent toutefois d’abord 
apprendreàutilisercesnouvellesimpressions
visuellesconcordantes,cequipermet
d’obtenir un meilleur guidage des muscles 
oculaires. Ce processus d’apprentissage peut 
dureruncertaintemps.Hormiscela,votre
enfant a pu avoir développé des réglages et 
comportements–p.ex.commeconséquence
denombreusesdéceptionsàl’école–quine
s’oublientpasdujouraulendemain.Soyez
donc patient avec votre enfant. N’espérez pas 
absolumentunpremiersuccèsspontanément
ouauboutdejustequelquesjours.

Ce	que	vous	pouvez	faire	de	plus
Grâceauxlunettesprismatiques,les
exercicesetthérapiesprécisoffrentsouvent
unemeilleureperspectivedesuccèsque
 précédemment.


