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qui seront décisionnels dans le choix 
de l’adaptation et du type de lentilles 
sélectionné. Il s’agit de :

>>> La réfraction : la présence d’un 
astigmatisme > 2.5D, d’une myopie 
> -5D, d’antécédents familiaux de 
myopie moyenne à forte, d’un strabisme 
associé à une forte hypermétropie vont 
nous faire orienter préférentiellement 
vers des lentilles rigides.

>>> L’aspect général de l’adolescent : 
lors de ce premier contact, l’évaluation 
du niveau apparent de propreté (dont les 
mains…) va intervenir dans la décision 
ou non d’une adaptation “sécuritaire”. 
La motivation de ce dernier, “son écoute” 
aux informations données sont des 
éléments positifs. Les sports pratiqués 
sont importants à évaluer ainsi que toute 
demande d’ordre esthétique (lentilles 
de couleur…).

>>> L’environnement familial : il est 
important à évaluer, d’une part, pour 
l’accompagnement à la période d’adap-
tation en lentilles et, d’autre part, pour 
le contrôle parental qui sera fait lors 
de l’entretien, du respect de l’hygiène 
et du renouvellement des lentilles. La 
prise en charge financière parentale des 
lentilles autorise facilement un respect 
des fréquences de renouvellement et, 
par là même, une sécurité si le choix 
de lentilles jetables journalières est fait. 
La signature du consentement éclairé 
par les parents de la fiche SFO pour 
l’adaptation en lentilles médicalise et 
responsabilise parents et adolescent, 
expliquant clairement les facteurs de 
risque liés au port.

>>> Le type de port souhaité : occa-
sionnel ou régulier, il devra être bien 
évalué en sachant que, dans le temps, 
une évolution est parfois demandé vers 
un port régulier. Les contrôles seront 
l’occasion de préciser ce souhait de 
changement et d’envisager une modi-
fication du type de port et des lentilles 
portées.

Quelques spécificités propres à l’ado-
lescent seront vérifiées avant toute 
adaptation comme l’absence de traite-
ment antiacnéique général, la notion 
d’antécédents allergiques et l’examen 
de la paupière supérieure (pouvant 
influer sur le choix du système d’entre-
tien) ainsi que la vérification objective 
de la réfraction par cycloplégie.

En ce qui concerne l’équipement lui-
même, les exigences d’une adaptation 
parfaite sont essentiels, tant dans le 
choix des matériaux (à forte perméa-
bilité à l’oxygène) que dans les critères 
biomicroscopiques (centrage, mobilité 
suffisante de la lentille, contrôle fluo 
cornée-conjonctive au retrait).

Tous les types de lentilles peuvent être 
proposés chez l’adolescent, mais on 
prendra en compte une notion de fac-
teur de risque plus élevé à cet âge en 
privilégiant lentilles rigides ou lentilles 
jetables journalières, lentilles dont 
l’incidence de complication sévères 
est moindre.
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Toxoplasmose oculaire : 
conduite à tenir 
chez l’enfant

A. SAUER
CHU de STRASBOURG.

L a toxoplasmose est une infec-
tion très fréquente : 30 % de 
la population mondiale serait 

atteinte, avec une très grande variabi-
lité. Cependant, en dépit d’une séropré-

valence très élevée, l’incidence de la 
toxoplasmose oculaire (TO) reste limi-
tée à environ 2 % des patients infectés. 
On peut ainsi estimer à 1 million le 
nombre de patients avec une TO active 
ou cicatricielle en France. Les outils 
microbiologiques, mis à disposition 
du clinicien, ont beaucoup progressé 
au cours des 20 dernières années, per-
mettant de confirmer le diagnostic de 
toxoplasmose dans l’immense majorité 
des cas suspectés. Quel que soit le mode 
de contamination, la confirmation bio-
logique du diagnostic de TO joue un 
rôle important dans la prise en charge 
du patient, notamment en cas de pré-
sentation atypique.

Dans le cadre d’une toxoplasmose 
congénitale, le diagnostic est suspecté 
devant une séroconversion maternelle. 
Le traitement de la mère pendant la 
grossesse est prescrit afin de limiter 
l’incidence des formes neurologiques. 
La confirmation de l’infection du bébé 
repose soit sur la positivité de l’amnio-
centèse, soit sur le suivi sérologique du 
nouveau-né (présence ou apparition 
d’IgM). Aucun traitement ne doit être 
prescrit à un enfant avant confirma-
tion de l’infection. En cas d’infection 
du bébé, la gravité est d’autant plus 
importante que l’infection est précoce. 
La prévalence d’une rétinochoroïdite 
reste cependant rare. Quelques facteurs 
de risque d’apparition d’une chorioréti-
nite sont à rechercher : séroconversion 
précoce (avant 20 semaines d’aménor-
rhée), échographie transfontanellaire 
pathologique, présence de séquelles 
neurologiques ou d’une lymphadéno-
pathie à l’examen clinique. Dans tous 
ces cas avec facteurs de risque, une 
surveillance régulière (tous les 3 mois) 
du fond d’œil est nécessaire, au moins 
jusqu’à l’âge verbal.


