
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

Attitude des parents lors de la prise en charge de l’amétropie de leurs enfants par 
une correction optique au CHU-IOTA 

GYRR Elien*1, A Dougnon1, N Guirou1, S Bakayoko1, G Saye1, S Diallo1, M Diarra1, JML Tiama1, 
MLI Abdoulaye1, F Sylla1, L Traore2, JP Thera1 

Résumé  
Introduction: En 2010, 289 385 000 personnes dans 
le monde présentaient une déficience visuelle. La 
qualité de la prise en charge des déficiences visuelles 
chez l’enfant dépend, en premier lieu, de l’attitude 
des parents face au port des équipements optiques 
d’où la réalisation de cette étude dont l’objectif 
est de contribuer à « l’amélioration de la prise en 
charge des vices de la réfraction chez l’enfant » , 
en montrant aux prestataires l’importance de la 
sensibilisation de l’éducation et la sensibilisation 
des parents sur ce sujet.
Matériels et Méthode : Il s’agissait d’une étude 
transversale descriptive, réalisée du 1er Décembre 
2018 au 31 Mars 2019 au CHU-IOTA. 
Résultats : Nous avons colligé au total 220 parents, 
dont 128 femmes et 92 hommes avec moyenne 
d’âge de 26 ans. 
Les attitudes ont été mauvaises chez 44,09% 
des parents, principalement dues au manque de 
l’information (58,77%) et aux coûts des équipements 
optiques (38,15%).
Les attitudes des parents face au port des corrections 
optiques variaient en fonction de la sévérité de 

l’amétropie.
Discussion : L’absence d’information des parents 
sur l’amétropie de leurs enfants d’une part et la 
nécessité du port des corrections optiques d’autre 
part fait germer dans l’esprit de ces parents des idées 
non fondées responsables de mauvaises attitudes 
des parents.
Conclusion : La bonne information précise des 
parents d’une part sur l’amétropie de leurs enfants et 
d’autre part sur l’importance du port des corrections 
optiques est l’élément clé de parfaite prise en charge 
des déficiences visuelles. 
Mots-clés : Attitudes, Amétropie, Déficiences 
visuelles

Abstract
Introduction: In 2010, 289,385,000 people 
worldwide were visually impaired. 
The quality of the management of visual deficiency 
children depends, in the first time, on the parent’s 
attitude towards the wearing of optical equipment. 
Whence the realization of this study the aim of 
which is to contribute to the improvement of “the 
management of vices of refraction in children”, 

Parent’s attitude during the support of their children’s ametropia by an optical correction 
at CHU-IOTA 
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déficients visuels [4].
Les vices de la réfraction venaient en tête des causes 
de la déficience visuelle dans le monde en 2010, 
avec 42% [4].
L’amétropie en milieu scolaire a fait l’objet de 
plusieurs études dans le Monde [5,6,7,8] et en 
Afrique Sub-saharienne [9,10,11].
Par contre, peu de données existent sur les attitudes 
des parents face au port des corrections optiques par 
leurs enfants. Il est donc pertinent de s’interroger sur 
la manière dont les parents se comportent face à la 
compensation artificielle apportée à la déficience de 
la vue de leurs enfants qui sont incapable d’identifier 
les chiffres ou lettres situés à cinq mètres d’eux. 
Ce qui conduit à la réalisation de cette étude dont 
le but est de contribuer à la compréhension de 
« l’attitude des parents face à la correction optique 
de l’amétropie de leurs enfants ». 

Méthodologie     

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive, 
d’une durée de quatre mois allant du 1er Décembre 
2018 au 31 Mars 2019 incluant, par échantillonnage 
non probabiliste, tous les parents des enfants âgés 
de moins de 18 ans reçus en consultation au CHU-
IOTA, chez qui le diagnostic de l’amétropie a été 
retenu et ayant accepté de participer à l’étude. 
Les variables de l’étude ont été : 
• Indicateurs socioéconomique et démographique 

(le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, le statut 
matrimonial, la profession, résidence).

• Connaissance des parents (Amétropie, 
corrections optiques).

• Attitudes des parents (Port des lunettes, autres 
solutions optiques).

• Les types de correction optiques proposée 
(Lunettes, Lentilles de contact, Chirurgie 
réfractive).

Pour l’évaluation du niveau de connaissance des 
parents sur l’amétropie de leur enfant d’une part et 
sur les types de compensation visuelle d’autre part, 

showing providers the importance of education 
awareness and parent sensibilization about this 
subject.
Materials and Method: This is a descriptive 
transversal study, conducted from December 1st 
2018 to March 31st 2019 at CHU-IOTA.
Results: A total 220 parents have been enrolled, 
including 128 women and 92 men with 26 years 
average age.
Attitudes were poor in 44.09% of parents, mainly 
due to deficiency of information (58.77%) and costs 
of optical equipment (38.15%).
Parents’ attitudes towards the wearing of optical 
corrections varied according to the severity of 
ametropia.
Discussion: The deficiency of parents’ information 
about the ametropia of their children and importance 
to wear the optical corrections causes these parents 
to develop unfounded ideas for bad attitudes parents.
Conclusion: The total and accurate information of 
parents about the ametropia of their children and 
the importance of wearing optical corrections by the 
eye health specialist is the key to good management 
of visual impairments.
Keywords: Attitudes, Ametropia, Visual impairment. 
 
Introduction 

Les amétropies non corrigées de l’enfant évoluent 
irrémédiablement vers des complications sévères 
principalement le strabisme et l’amblyopie [1,2]. 
La qualité de leur prise en charge dépend de la 
précocité de la correction optique et du choix éclairé 
des équipements optiques [3]. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
en 2010, 285 389 000 personnes dans le monde 
présentaient une déficience visuelle [4].
En Amérique la déficience visuelle concernait en 
2010, 26 612 000 personnes [4].
En Europe, elle intéressait 28 215 000 personnes en 
2010 [4].
En Afrique, on comptait en 2010 26 295 000 
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nous avons composé 10 questions pour chaque item.
1 point a été accordé à chaque bonne réponse, puis 
la somme des notes nous a permis de qualifier le 
niveau de connaissance de chaque parent des 
mentions suivantes : 
• Nul pour un score de 0 
• Mauvais pour un score de 1 à 4
• Moyen pour un score de 5 
• Bon pour un score de 6-7
• Très Bon pour un score de 8-9 
Excellent pour un score égal à 10.
Les données ont été collecte à l’aide de la 
fiche d’enquête prétestée, après acquisition du 
consentement libre et éclairé matérialisé par la 
signature d’une fiche de consentement par le parent. 
Puis les données sont saisies et analysées avec le 
logiciel du CDC Atlanta Epi Info version 7, et les 
tableaux, graphiques ont été réalisés avec le logiciel 
Excel de Microsoft et les textes ont été saisis avec le 
logiciel Word 2010 de Microsoft.
Nous avons réalisé pour les tableaux croisés un test 
statistique de χ2 avec un seuil de significativité à 
5% soit une probabilité p ˃ 0,05. 

Résultats 

Nous avons enrôlé 220 parents sur un total de 426 
parents reçus en consultation durant la période soit 
une fréquence de 51,64%.
Il y avait 128 femmes et 92 hommes, le sexe ratio 
(F/H) a été de 1,39 en faveur des femmes.
La moyenne d’âge était de 26 ans, avec des extrêmes 
allant de 23 ans à 49 ans.  

Tableau I : Répartition des parents selon leur niveau 
de connaissance sur l’amétropie de leurs enfants.
Niveau de connaissance sur 
l’amétropie Effectif (n) Pourcentage 

(%)
Mauvais 88 40,00%
Moyen 56 25,45%
Bon 64 29,09%
Très Bien 12 05,46%
Total 220 100,00%

Le niveau de connaissance des parents sur 
l’amétropie de leurs enfants était mauvais dans la 
40,00% des cas. 

Figure 1 : Répartition des parents selon leur niveau 
de connaissance des compensations visuelles.
Le niveau de connaissance des parents des enfants 
sur les équipements optiques était mauvais dans 
47% des cas.

Tableau II : Relation entre les attitudes des parents 
face au port des lunettes par leurs enfants et la valeur 
de l’amétropie de ces derniers.

Attitudes des parents face au port des 
lunettes

Favo-
rable Défavorable Pas de 

réponse Total

Valeur de 
l’amétro-
pie des 
enfants

1 – 1,75 05 89 13 107
2 – 2,75 32 12 05 49

≥ 3 60 04 00 64

Total 97 105 18 220

ddl = 4 X² = 142,833 P ˃ 0,05

Les attitudes des parents face au port des lunettes 
par leurs enfants variaient de manière significative 
selon la valeur de l’amétropie de leurs enfants.
27,27% des parents, dont les enfants présentaient 
une forte amétropie, ont été favorable au port des 
lunettes.
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Tableau III : Répartition des raisons d’attitude 
défavorable du port des lunettes par leurs enfants.
Raisons d’attitude défavorable au port des 
lunettes Effectif (n)

Les lunettes abiment les yeux des enfants 93
Port continu et permanent 61
Préférence pour un traitement définitif 58
Coût 53
Inadapté à l’âge de l’enfant 39
Les lunettes créées l’accoutumance 27
Evolution de la cause sous-jacente avec le 
temps 12

Total 343

N.B : Plus d’une raison ont été évoquées par parent 
pour justifier leur refus du port des lunettes par leur 
enfant.
La raison principale a été la fausse croyance selon 
laquelle les lunettes abiment les yeux des enfants 
dans 27,11% des cas. 

Tableau IV : Relation entre les attitudes des parents 
face aux autres solutions optiques et la valeur de 
l’amétropie de leurs enfants.

Attitudes des parents face aux autres solutions 
optiques

Valeur de 
l’amétropie 
des enfants

Favorable Défavorable Pas de réponse Total

1 – 1,75 02 07 98 107
2 – 2,75 19 17 13 49

≥ 3 41 20 03 64
Total 62 44 114 220

ddl = 4 X² = 142,648 P ˃ 0,05

L’absence de réponse a été significativement 
observée dans 44,55 % des cas chez les parents des 
enfants avec amétropie légère.
Tableau V : Répartition des raisons de non réponse 
au sujet des autres solutions optiques
Raisons de non réponse au sujet des autres 
solutions optiques Effectif (n)

Méconnaissance de leur existence 102
Pas d’information sur leur efficacité 90
Préférence pour un traitement définitif 85
Respect de la prescription médicale 03
Total 280

N.B : Plus d’une raison ont été évoquées par parent 
pour justifier l’absence de réponse au sujet des 
autres solutions optiques.
46,36% des parents ignoraient l’existence des 
autres solutions optiques utilisées dans le cadre de 
l’amétropie dans le monde.

Discussion

La faible connaissance des parents, au sujet de 
l’amétropie de leurs enfants ou des équipements 
optiques existants, a été aussi observée au Pakistan 
lors de l’enquête sur la perception des amétropies par 
la communauté [12]. L’insuffisance de l’information 
des parents des enfants, par le spécialiste de la santé 
oculaire au moment du diagnostic de l’amétropie, 
justifierait notre observation. 
La variation de l’attitude des parents en fonction 
de la sévérité de l’amétropie de leurs enfants, a 
été corroborée par les résultats de l’enquête du 
Pakistan [12]. Cette observation s’expliquerait par 
les répercussions sociale et scolaire des fortes et 
moyennes amétropies. Ainsi plus l’amétropie est 
légère (pauci ou asymptomatique), plus les parents 
acceptent difficilement le port des lunettes par leurs 
enfants. 
Les raisons énumérées par les parents, justifiant 
leurs attitudes défavorables au port des lunettes par 
leurs enfants, évoquent un déficit d’information 
sur la nécessité du port des lunettes par les enfants 
amétropes. Par contre au Pakistan [12], les raisons 
esthétique et économique ont prévalu.
Il en est de même des résultats relatifs aux attitudes 
des parents face aux autres solutions optiques 
(lunettes exclues), la majorité des parents n’a affiché 
aucune attitude faute d’information relative à leur 
existence et efficacité.
 En outre, la préférence des parents va vers un 
traitement définitif de l’amétropie de leurs enfants, au 
lieu du port des lunettes et autres solutions optiques. 
Cette éventualité n’est pas encore d’actualité dans 
notre pays. 
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Alors, les arguments qui précèdent, corroborent 
l’hypothèse de notre étude selon laquelle « malgré 
les avantages qu’offrent le port des corrections 
optiques aux enfants amétropes, certains parents 
n’accepteraient pas la correction des amétropies de 
leurs enfants ».
La raison principale du rejet des parents pour le port 
de correction optique à leurs enfants amétropes, est 
la méconnaissance du au manque d’information.
Ce manque d’information des patients est un 
manquement à l’article 35 du code de déontologie 
médicale qui met l’accent sur le devoir du médecin 
à fournir à son patient ou au tuteur légal du patient, 
des informations loyales, claires et appropriées sur 
son état, les investigations et les solutions qu’il lui 
propose. [13]
Il nous paraît nécessaire de rappeler ici que 
« l’obligation d’information entraîne des 
conséquences importantes dans le domaine de 
la responsabilité médicale. La responsabilité du 
médecin est en effet engagée s’il n’a pas donné à son 
patient l’information nécessaire, le privant ainsi de 
la possibilité de faire un choix éclairé. » [13] 
Normalement, dans ce domaine précis, les parents 
des enfants amétropes devraient bénéficier de 
l’information à deux niveaux :
• 1er Niveau : l’ophtalmologiste/l’optométriste est 

tenu de livrer au parent de l’enfant une bonne 
information sur l’amétropie, son évolution, 
ses complications, les différentes possibilités 
thérapeutiques qui existent avec leurs avantages 
et inconvénients. 

• 2e Niveau : l’opticien-lunetier qui détient un rôle 
important dans l’information du parent sur les 
différents types des verres, leurs traitements et 
leurs coûts.

Après avoir ces informations aux différents niveaux, 
le parent optera librement et de manière éclairée en 
fonction de sa bourse pour la correction optique la 
plus adaptée à son enfant. 

Conclusion 

Au terme de notre étude la majorité des parents 
sont défavorables au port de corrections optiques 
par leurs enfants, ceci à cause de plusieurs 
préjugés dont l’éclosion est souvent favorisée par 
des insuffisances du devoir du médecin envers les 
patients, notamment l’information du patient.
Il est nécessaire d’insister auprès des professionnels 
de la santé oculaire, de réserver à l’information du 
patient et ou de son tuteur légal une place de choix 
dans ses activités professionnelles quotidiennes. 
L’amétropie est une thématique vaste et spécialisée, 
la multiplicité de ces aspects mérite que des travaux 
scientifiques lui soient consacrés notamment dans 
notre contexte. 
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