Affaissement de la paupière supérieure
(ptôse)
L’affaissement de la paupière supérieure peut nuire à la vision de votre
enfant. Nous pouvons vous dire si votre enfant bénéficierait d’un
traitement.

Renseignements fournis aux parents par la Clinique des yeux 3V2

Qu’est-ce qu’un affaissement de la paupière supérieure?
On parle d’affaissement quand la paupière supérieure est plus basse
que la normale. Ptôse (to-se) est le terme médical pour ce problème.
La paupière affaissée peut couvrir la pupille, le cercle noir au milieu de
l’œil, en partie ou en entier.

L’affaissement de la paupière peut :
 toucher un œil ou les deux yeux;
 être héréditaire;
 être présent à la naissance ou se produire plus tard dans la vie.
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Pourquoi ne faut-il pas négliger ce problème?
Si la pupille est bloquée, la lumière ne peut pas entrer dans l’œil et
aucune image n’est transmise aux centres de la vision dans le cerveau.
Par conséquent, la vision dans cet œil ne peut pas se développer
normalement. C’est ce qu’on appelle l’amblyopie.

La paupière affaissée nuit-elle à la vision de mon enfant?
Nous vérifierons la qualité de la vision de votre enfant dans chaque œil
et déterminerons si un œil est plus faible que l’autre.
Nous vérifierons aussi si la paupière affaissée couvre la pupille. Le cas
échéant, il nous faut savoir combien de fois cela se produit pendant la
journée.
Ces renseignements nous aident à déterminer si l’affaissement de
la paupière nuit au développement de la vision.

Mon enfant a-t-il besoin d’un traitement?
Si l’affaissement de la paupière ne cause aucun problème de vision,
aucun traitement n’est nécessaire. Toutefois, il nous faudra réexaminer
les yeux de votre enfant régulièrement. Ce dernier devrait avoir un
rendez-vous de suivi à la Clinique des yeux dans quelques mois.
Si la paupière affaissée risque de nuire au développement normal de la
vision, la chirurgie est nécessaire pour relever la paupière. Si une telle
chirurgie est recommandée pour votre enfant, le médecin vous donnera
d’autres renseignements.
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Est-ce un problème si mon enfant incline la tête vers l’arrière
pour voir?
Votre enfant pourrait incliner la tête vers l’arrière pour regarder la télé,
regarder des objets ou marcher. Cette position lui permet de mieux voir
sous la paupière affaissée. Ne l’empêchez pas d’incliner la tête vers
l’arrière, car cette position lui permet de continuer à voir des deux yeux.
Si votre enfant arrête soudainement d’incliner la tête vers l’arrière,
appelez immédiatement la Clinique des yeux. L’affaissement pourrait
s’être aggravé et votre enfant pourrait ne plus se donner la peine
d’utiliser cet œil. Une intervention d’urgence pourrait être nécessaire
pour relever la paupière.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations, appelez la Clinique
des yeux au 905 521-2100,
poste 72400.
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