Ophtalmologie Pédiatrique
Le dépistage visuel

Certaines situations nécessitent une prise en
charge rapide

Le dépistage visuel chez l’enfant est possible à tout âge, dès la
naissance. Il est particulièrement recommandé dans les
circonstances suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Baisse de vision, difficultés à lire au tableau
Maux de tête, fatigue visuelle
Strabisme, vision double, tremblement des yeux
Douleurs, yeux rouge, larmoiement
Gêne à la lumière
Torticolis
Antécédents familiaux

Le premier rdv de votre enfant chez
l’ophtalmologue
En principe, la vision de votre enfant est contrôlée par un pédiatre
puis par des visites médicales effectuées à l’école élémentaire,
mais un contrôle plus approfondi est parfois nécessaire chez
l’ophtalmologue.
Si vous estimez que la vue de votre enfant doit être vérifiée ou si
vous soupçonnez une pathologie, prenez rendez-vous pour
effectuer un examen complet.

L’ophtalmologie pédiatrique dans notre
cabinet
Le Docteur Fanny Depasse et M. Xavier Cacouault travaillent en
collaboration pour le diagnostic et le traitement des pathologies.
Notre cabinet et nos équipements sont adaptés à la consultation
pédiatrique et nos praticiens ont une grande expérience dans ce
domaine.

Les pathologies oculaires des enfants
Certains troubles oculaires sont présents dès les premières années
de vie, parfois sans que l’on s’en aperçoive. L’enfant grandit sans
présenter de trouble manifeste car il s’adapte à sa vision.
La vision de l’enfant est très faible à la naissance et se développe
progressivement jusqu’à six ans.
Certains facteurs (strabisme, différence optique, anomalie des
structures de l’œil ), peuvent limiter l’expérience visuelle d’un œil et
conduire à un mauvais développement de la vision : c’est
l’amblyopie.
L’amblyopie peut-être réversible au départ mais son traitement
devient de plus en plus compliqué lorsque l’enfant grandit; difficile
après 6 ans, irrécupérable après 10 ans.

Un traitement adapté à chaque enfant pourra être
proposé afin de permettre la meilleure vision
possible

Vous pouvez prendre rdv chez un des médecins ophtalmologues du cabinet qui
prend en charge cette pathologie :

Dr Fanny DEPASSE, MD,FEBO
revalidateur
o

Spécialité:

Ophthalmologie

o

Super Spécialité :

Ophtalmo-pédiatrie, strabisme,

ophtalmo-génétique, basse vision
o

Domaines d’activités : amblyopie, strabisme, maladies
malformatives de l’oeil, maladies héréditaires de l’œil, baisse
de vision inexpliquée, évaluation fonctionnelle de la vision,
prise en charge du handicap visuel, …

o

2004 : Diplôme de Médecine, Chir. et Accouch. (ULB)

o

2006 : Diplôme Inter-Universitaire strabologie

o

2008 : Diplôme de Spécialité Ophtalmologie (ULB)

o

2008 : Diplôme Européen d’Ophtalmologie – Fellow of the
European Board of Ophthalmology (FEBO)

o

2013 : Agrégation de médecin revalidateur – basse vision

o

2008-2012 : Ophtalmologue résidente - Erasme et HUDERF

o

2012-2017 : Ophtalmologue Associé Clinique - CHU de
Charleroi

o

2017-2019 : Chef du service d’Ophtalmologie – CHU de
Charleroi

o

Depuis 2013 : Ophtalmologue revalidateur au centre de
revalidation fonctionnelle « les amis des aveugles »

o

Depuis 2020 : Cabinet OPHTALMO BXL, ophtalmologue
consultant à HUDERF

o

Membre de nombreuses sociétés scientifiques : société
belge d’ophtalmologie, société française d’ophtalmologie,
Pedlow association, Association francophone des
professionnels de basse vision, …

Monsieur Xavier Cacouault
o

Spécialité:

Orthoptie

o

Domaines d’activités : Strabisme, diplopie (vision double),
rééducation orthoptique (amblyopie, insuffisance
musculaire), paralysies oculomotrices, nystagmus,
diagnostics complémentaires, assistance chirurgicales

o

2011 : Diplôme d’ Orthoptie – Major de promotion (Paris V)

o

2018 : Professeur invité HELP (écoles d’orthoptie)

o

Depuis 2013 : CHIREC clinique Edith Cavell et St-Anne

o

Depuis 2018 : CHIREC, Hôpital Delta
Cabinet Privé à Beauraing

o

Depuis 2014 : Cabinet Privé OPHTALMO BXL

