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Le suivi ophtalmologique des anciens grands prématurés est important et
doit être systématique.Il permet le dépistage des lésions de rétinopathie mais
également la survenue de troubles de la réfraction et/ou de strabisme.
1- La population concernée
a. Terme < 30 SA
b. Poids  1500g
c. Poids compris entre 1500 et 2000 g ou terme > 30 SA et dont la
prise en charge a nécessité un support cardiorespiratoire
Résultats documentés dans le dossier de l’enfant
2- Quand dépister ?
Terme de naissance (SA*)
< 27
27
28
29
30

Terme du 1er FO
(AC**)
31
31
32
33
34

* semaines d’aménorrhée
** âge corrigé
3- La technique du Fond d’œil : nécessite un opérateur expérimenté
a. La dilatation (cf. rapport de l’ ansm de mars 2017)
 L’instillation d’un anesthésique local n’est nécessaire
qu’en cas d’utilisation d’un blépharostat (utilisé ou non
selon les habitudes de l’examinateur).
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 La Néosynéphrine® à 5% étant interdite chez le
nouveau-né, elle est utilisée diluée à 2,5%, à la
posologie d’une goutte par œil. Lors de l’administration
du collyre, quel que soit le dosage, il est recommandé
d’appuyer sur l’angle interne de l’œil, de fermer la
paupière et d’essuyer l’excédent notamment sur la joue.
 Mydriaticum ® : 1 goutte par œil toutes les 20 minutes
maximum 3 instillations.
b. La technique :
 Ophtalmoscopie indirecte
 Après administration de saccharose et succion non
nutritive (ne pas hésiter à contenir l’enfant pour le
rassurer)
 Résultats documentés dans le dossier de l’enfant
4- Le calendrier du suivi : sera décidé avec l’ophtalmologiste
a. Premier examen à 1 mois de vie, puis tous les mois tant que
l’enfant est hospitalisé et si l’examen est normal.
b. Le FO est contrôlé à J15 si l’examen précédent est incomplet ou
est en faveur d’une rétinopathie de bas grade ; il sera répété
toutes les semaines en cas de rétinopathie de haut grade.
c. Après la sortie, le calendrier est le suivant :
 à 3 mois d’âge corrigé : examen ophtalmo et orthoptique
(comportement visuel et FO)
 puis examen à 1, 3 et 5 ans (FO, réfraction, bilan
orthoptique et cycloplégie)
 Ce calendrier sera adapté en cas de diagnostic de
rétinopathie.
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