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A  N, né le 2007 

 Né à terme Apgar 8-9, avec bonne adaptation  

 Malformation cérébrale complexe de découverte ante natale 

 Epilepsie secondaire aux malformations ayant débutée à 1 mois de vie par 
des clonies, puis stabilisée avec arrêt  ttt.  

 Retard de développement global avec des progrès lents et réguliers. 

 17 mois diagnostic d’apraxie oculomotrice. Ophtalmologiste CHU > adressé 

 Porte od +4 ( -2,25 à 180 °), og +4,25 ( -2,5 à 155°) 



 B L, née 2010 

 Née à 37 SA PN 2920 g 

 Syndrome de NOONAN: sténose valvulaire pulmonaire opérée, difficultés 
alimentaires précoces, avec pec CAMSP , et dépistage auditif et ophtalmo, 
retard de parole 

 Exotropie intermittente avec port de correction od +1,5 ( -0,5 à 150°), og 
+1,5 ( -0,5 à 90°), vue et pec depuis âge de 9 mois  

 Adressée en PS avec AVS devant un développement de la vision 
fonctionnelle insuffisant et un trouble du regard 



 C L née en 2012 
 Née à 39 SA, apgar 10-10, pn 3450, PC 35 , TN 50 

 Hypotonie axiale avec retard sensorimoteur avec troubles visuels associés: exotropie 
précoce et difficultés d’interaction et dans le contact visuel notées dès âge de  3 mois 

 Torticolis congénital, reflux GO tt 

 Encéphalopathie précoce ( IRM élargissement des espaces liquidiens pericérébraux et 
aspect fin du corps calleux), sans diagnostic ( mal métabolique recherchée) 

 Pas d’anomalie intra oculaire 

 Adressée âge de5 mois par le neuropédiatre 

 



 C N né en 2006 

 Malformation cérébrale congénitale: poroencéphalie hémisphère gauche et 
macrocéphalie 

 Suivi pédopsy et neuropédiatrique, avec retard de langage  

 Adressé à l’âge de 4 ans par le neuropédiatre : suspicion d’hémianopsie 
latérale homonyme droite devant les lésions cérébrales vues à l’IRM  



 K S , née en 2008 

 IMC et épilepsie, suivi neuro pédia et camsp ( pec kiné, psychomot, ergo 

 Exotropie avec hypoplasie modérée des nerfs optiques, en 2012, 4 ans  

 Découverte d’une myopie et astigmatisme od -3 ( -1 à 13°), og -1,25 ( -1,25 à 
180°) et demande du BO nv 

 En moyenne section  pec des troubles neurovisuels  



M I né en 2011 

 IMC avec tetraparésie d’origine anténatale ( leucomalacie peri ventriculaire 
d’origine CMV? Anoxo ischemique?) 

 Retard de contact oculaire et d’éveil visuel avec ERG et PEV normaux: 
syndrome de Beauvieux évoqué  

 Esotropie avec fixation croisée traitée par injection de toxine (2013) et port 
de correction optique adaptée od +0,75 ( -2,5 à 180°), og +0,75 ( -2,75 à 
175°) 

 Adressé par le neuropédiatre à l’âge de 15 mois  

 



P M, née en 2014 

 Retard de développement global, bilan étiologique en cours, avec hypotonie 
et décalage des acquisitions  

 Esotropie œil gauche, prise en charge avec port de la correction optique 
totale et prévention de l’amblyopie par le port d’un cache 1h par jour,3 fois 
par semaine, od +3,5 ( -0,5 à 90°), og +3,5( -0,5 à 90°) 

 Adressée par le neuropédiatre à 15 mois « bonne vigilance visuelle avec la 
co mais capacités fonctionnelles à évaluer par un BO nv car elle construit 
peu ses actions… ».  



R N né en 2010 

 Prématurité à 31 SA pn 1910g, réanimation marquée par une mmh , un RGO 
sévére ( chirurgie de Nissen ), évalution neuro , oph et orl satisfaisantes  

 Apparition progressive à partir de l’âge de 9 mois de vie (AR) d’un nystagmus 
et une ésotropie avec limitation des abductions nécessitant l’injection de 
toxine botulique, puis une rééducation de l’amblyopie par occlusion vers 
l’âge de 4 ans  

 Bilan demandé par le camsp, en moyenne section devant les difficultés 
perceptives et oculomotrices mises en évidence lors évaluation 
pluridisciplinaire. 



T Z née en 2009 
 Née à 38 SA  déclenchement spontané PN 4260g ( diabète gestationnel tt par 

régime)PC 35, taille 49,5 

 Dès les premiers jours de vie hypotonie et diff alimentaires (EEG-ETF naux ) puis 
IRM cérébrale  nale 

 A partir de l’âge de 4 mois difficultés de fixation du regard et décalage moteur 
qui s’installe 

 Décalage global et précoce du développement en rapport avec un syndrome 
autistique à 2 ans, bilan neuropédiatrique et génétique négatif à ce jour 

 Bilan neurovisuel proposé dès 2011, à l’âge de 2 ans  


