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Introduction 

L’optométrie est la science de la vision. Elle permet de faire le bilan de vos capacités 

visuelles et de compenser, si nécessaire, les lacunes dépistées et ceci par les nombreux moyens 

à disposition : lunettes, lentilles, etc. 

L’opticien optométriste rend à sa clientèle des services en terme de compensation de la 

vision. Entre autres, il dispense des services oculo-visuels dans le meilleur intérêt de la santé  

des patients.  

Il nous a semblé nécessaire, dans un premier chapitre, d’effectuer un rappel sur les 

généralités du bilan optométrique. 

Dans un deuxième temps, nous abordons l’histoire de cas ou autrement dit l’anamnèse 

puisqu’il s’agit du premier contact avec le client, cette partie du bilan ne doit pas être négligée, 

car elle permet d’orienter l’examen selon les problèmes soulevés et les besoins visuels de votre 

interlocuteur. 

Un troisième chapitre est consacré aux examens préliminaires qui vont nous permettre 

d’orienter l’examen selon les problèmes soulevés et les besoins visuels de l’interlocuteur. 

Puis, nous avons détaillés en 3 chapitres la chronologie de l’examen visuel objectif et 

subjectif, en loin comme de près. 

Dans un autre temps, un chapitre est consacré à la vision binoculaire, qui est 

malheureusement délaissée par plusieurs cliniciens. 

Après la décision optométrique située dans le 8ème chapitre et qui est la partie la plus 

importante pour réussir un bilan optométrique, dont il faut être capable d’après l’ensemble des 

données de l’histoire de cas et des différents mesures et observations effectuées, de 

déterminer la solution optimale à proposer ; on trouve des annexes, où on a essayé de 

regrouper un minimum de connaissances nécessaires en vue de réaliser un bilan optométrique. 

L’intérêt au choix du sujet de mémoire émane de l’évolution qui a marqué l’optométrie est 

qui est à l’image de l’évolution qui à touché la société dernièrement, et vise donc à cerner les 

différents méthodes et tests utilisés pour bien réaliser le bilan optométrique, du diagnostic à la 

perception optique, et ce dans le but de bien reconnaître la nature du trouble visuel et faire 

bénéficier chacun d’une vision optimale et confortable. 
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Chapitre 1 : Généralités du Bilan optométrique 

 

I. Objectifs du bilan optométrique  

                                                                                          

     En tant que praticien de première ligne, l’optométriste a deux responsabilités              

essentielles : la vision et la santé du sujet qui le consulte (cette deuxième responsabilité étant 

partagée avec les autres praticiens de première ligne). À cet effet, deux questions sont 

constamment présentes dans son esprit : 

1. Le sujet souffre-t-il de troubles visuels ? son fonctionnement visuel est-il optimal ? la 

qualité de sa vision peut-elle être améliorée par une compensation optique, et/ou de 

l’entrainement visuel, et/ou des conseils appropriés ? 

2. Le sujet peut-il avoir une atteinte organique ? Bénéficierait-il d’un avis médical ? Si une 

anomalie oculaire est détectée ou suspectée, ou si anomalie systémique est suspectée, le 

sujet doit être adressé à un ophtalmologiste, ou un autre médecin compétent le cas échéant. 

   L’examen optométrique ne doit pas se limiter à un « examen de vue ». À la fin de l’examen, 

le clinicien doit avoir en tête une réponse aux cinq questions suivantes : 

1. Quel était le motif de la visite ?/le problème principal ?/ autres symptômes significatifs ? 

2. Quel est le défaut de réfraction oculaire, et quel est le niveau de vision sans et avec la 

compensation ? 

3. Quel est le degré de binocularité ? 

4. Une anomalie oculaire est-elle suspectée ? si oui, d’origine oculaire ou systémique ? 

5. Quelle est la meilleure option (ou quelles sont les meilleures options) de traitement 

prise en charge pour le bien-être visuel et général du sujet ? 

 

II. Résumé de la routine optométrique 

 

    Les procédures d’examen choisies et leur ordre peuvent varier d’un cas à l’autre ; la 

chronologie décrite ici est celle habituellement suivie. Les éléments essentiels à tester ou à 

considérer sont indiqués, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de tests. À la fin de 

l’examen, l’optométriste doit pouvoir donner un avis sur chacun de ces éléments. 
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II.1 Symptômes et histoires de cas  

 

   Deux objectifs : 

(1)     Identifier le motif de la visite et la plainte principale. Faire une ou des hypothèses. 

(2)  Connaitre la personne et ses besoins visuels, les éléments importants de son 

historique oculo-visuel personnel et familial. 

   Points à sonder (dans l’ordre généralement suivi) : 

 État civil  

 Motif de la visite / plainte principale 

 Besoins visuels  

 Antécédents familiaux 

 Santé générale / traitement médicamenteux ou autres 

 

II.2 Examen préliminaire 

 

    Objectifs : évaluer rapidement le niveau de vision habituel. Dépistage rapide d’une 

anomalie significative. Orienter le reste de l’examen. 

   Points ou tests habituellement considérés : 

 

 Relevé de la (ou des) corrections(s) habituelle(s) (puissance, centrage, ajustage). 

 Vision (acuité sans correction, monoculaire et binoculaire, au loin et au près). 

 Acuité visuelle d’entrée (avec correction habituelle, monoculaire et binoculaire, au loin 

et au près). 

 Dépistage moteur (masquage loin et près, motilité oculaire, PPC). 

 Réflexes pupillaires 

 Autres tests, suivant les cas (ex. stéréopsie) 

 

II.3 Examen des structures oculaires 

 

    Objectifs : Détection des anomalies oculaires et des signes oculaires de maladies 

systémiques. 

   Examen externe et interne des structures oculaires : 
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 Observation générale (paupières, aspect oculaire général). 

 Réflexes pupillaires. 

 Biomicroscopie. Examen des paupières et du segment antérieur de l’œil : conjonctives, 

cornée, chambre antérieure, iris, cristallin. 

 Ophtalmoscopie, directe et/ou indirecte. Examen du segment postérieur de l’œil 

(milieux, papille, macula, vascularisation, périphérie rétinienne). 

 Remarques : De nombreux praticiens placent au moins une partie de l’examen oculaire 

après les tests préliminaires et avant la réfraction, car celui-ci peut mettre en évidence 

certaines anomalies susceptibles d’affecter la réfraction subjective (cataracte et DMLA par 

exemple). D’autres préfèrent reporter l’examen oculaire à la fin de l’examen pour ne pas 

risquer d’éblouir le sujet avant la réfraction subjective. Le meilleur moment pour l’examen 

oculaire est une question de préférence, mais dépend aussi des circonstances (par exemple 

un fond d’œil avec pupilles dilatées se fera toujours après l’examen fonctionnel). 

Si les techniques d’examen oculaire ne sont pas détaillées ici, il ne faudrait pas en déduire 

que cette partie de l’examen est sans importance ou facultative. On pourrait au contraire dire 

que l’examen oculaire est la partie la plus importante de l’examen. 

       Un examen oculo-visuel n’est pas complet sans un examen consciencieux des structures 

oculaires. Si vous estimez que l’examen oculaire n’est pas de votre ressort ou ne fait pas 

partie de vos compétences, un autre praticien devra effectuer le dépistage pathologique. Le 

sujet/patient doit comprendre le besoin d’un dépistage des anomalies de santé oculaire à 

intervalles réguliers, et il doit savoir qui peut assurer ce dépistage. 

       Après un examen par ce qu’il perçoit comme un « spécialiste », si rien ne lui a été signalé, 

le sujet pourrait naturellement penser que « tout va bien » et en particulier que ses yeux sont 

en bonne santé. Si un dépistage pathologique n’a pas été effectué, il faut que ceci soit clair 

dans l’esprit du patient, autant que de celui du praticien.   

 

II.4 Réfraction  

 

    L’examen de la réfraction et l’examen de la vison binoculaire ont pour objectif commun de 

déterminer les conditions d’une vision optimale pour le sujet et si une compensation optique 

ou une autre forme d’aide est nécessaire ou souhaitable pour le bon fonctionnement visuel 

du sujet. 



Le bilan optométrique 

 

 

 
6 

 

    Objectifs : Déterminer la réfraction optimale en vision de loin. Évaluer la fonction 

accommodative en vision de près et préciser la réfraction en vision près si nécessaire. 

 

   Procédures habituelles : 

 Réfraction objective : skiascopie ou autoréfractométrie, éventuellement kératométrie ; 

 Réfraction subjective au loin ; 

 Réfraction subjective au près ; 

 Acuités visuelles avec la correction optimale. 

 

II.5 Vision binoculaire 

 

    L’examen de la vision binoculaire doit comporter au minimum une évaluation motrice et 

une évaluation sensorielle de base. 

 

     Évaluation motrice de base : 

 Différencier entre orthophorie, hétérophorie et hétérotropie (ex : test de masquage) ; 

 Dépister les déviations incomitantes (test des versions) ; 

 Dépister l’insuffisance de convergence (ex : test du PPC). 

     Évaluation sensorielle de base : 

 Évaluer la stéréopsie ; 

 Déterminer le niveau de binocularité (degré et qualité de la fusion sensorielle) ; 

 Vérifier la présence de la vision simultanée, si nécessaire (ex. mauvaise stéréopsie) ; 

      En présence d’une hétérophorie, il faudra établir si celle-ci est bien compensée ou non. 

      En présence d’un strabisme, il faudra : 

 Déterminer le mode d’apparition (congénital ou acquis, récent ou ancien) et la cause 

probable (fonctionnelle, pathologique ou traumatique). Un strabisme récent dont la cause 

peut-être pathologique nécessite sans délai un avis médical ; 

 Décrire la déviation (ésotropie ou éxotropie ?, composante verticale ?, unilatéral ou 

alterné ?, constant ou intermittent ?, concomitant ou incomitant ?, etc.) ; 

 Rechercher les adaptations sensorielles possibles (amblyopie, suppression, CRA). 
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II.6 Tests complémentaires (selon le cas)  

 

      Selon les cas rencontrés, certains tests pourront s’avérer souhaitables ou nécessaires. Par 

exemple : facilité accommodative, vision des couleurs, grille d’Amsler, champs visuels, 

tonométrie, etc. 

Ces tests servent de dépistage, ou bien permettent de confirmer ou d’écarter une 

hypothèse quand les tests de routine laissent un doute. 

 

II.7 Synthèse et décisions 

 

L’analyse des symptômes et la synthèse des résultats doivent amener au ‘diagnostic’ des 

conditions/anomalies rencontrées. Puis, pour chaque condition rencontrée, une ou plusieurs 

actions pourront être envisagées, en tenant compte des particularités du cas (motif de la 

visite, symptômes, besoins visuels, attentes et personnalité du sujet). Les points à considérer 

dans la ou les décisions cliniques sont les suivants : 

 Pas de traitement ou correction nécessaire ; 

 Nouvelle correction optique ; 

 Type de correction (choix des verres, option lentilles de contact) ; 

 Entrainement visuel ; 

 Revoir le sujet  (pour confirmer un résultat, répéter certaines procédures) 

 Référer à un autre praticien ou spécialiste ; 

 Discussion avec le sujet (expliquer, rassurer, conseiller) ; 

 Indiquer quand devrait avoir lieu le prochain examen de routine. 

    Objectifs : Régler – ou soulager – le(s) problème(s) du sujet. Choisir la (ou les) meilleure(s) 

option(s) de traitement/prise en charge pour le bien-être visuel et général du sujet. 
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Chapitre 2 : Histoire de cas ou anamnèse 

 

I. Généralités 

 

Il s’agit du premier contact avec le client, la communication joue un rôle primordial et le 

vocabulaire doit être adapté, sans termes techniques.  

 

 Cette partie de l’examen ne doit pas être négligée car elle permet de mettre en 

confiance le sujet examiné et garanti le bon déroulement de la séance. 

 Enfin, l’histoire de cas va permettre d’orienter l’examen selon les problèmes soulevés et 

les besoins visuels de votre interlocuteur. Elle prend également toute son importance lors du 

bilan optométrique avec le patient (choix de l’équipement final, conseils, référence à un 

spécialiste…). 

 Son rôle lors de la prescription est aussi important que les informations apportées par la 

suite de l’examen subjectif. Ainsi, à la fin de l’histoire de cas vous devez avoir une opinion très 

claire (si possible chiffrée) sur les différentes points suivants : 

 

 Besoins visuels ; 

 Amétropie des deux yeux et astigmatisme ; 

 Nature des problèmes de vision binoculaire ; 

 Problèmes pathologiques ; 

 Problèmes liés à l’environnement ou au stress. 

 

 Au cours de l’anamnèse, plusieurs hypothèses pourront être dégagées, ces différents 

points peuvent être contradictoires, l’ambiguïté soulevée sera alors éclaircie lors des tests 

préliminaires. 

 Une bonne histoire de cas n’implique pas de trouver impérativement une ou des 

solutions aux problèmes posés, mais elle doit s’attacher plutôt à mettre en évidence le plus 

clairement possible les origines du ou des problèmes évoqués. 
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II. Objectif  

 

L’histoire de cas a deux objectifs principaux : 

 

    faire des hypothèses sur l’amétropie ou l’amétropie résiduelle du couple oculaire et la 

qualité de la vision binoculaire afin d’orienter le choix des tests à pratiquer et de contrôler la 

cohérence des différents résultats ; 

    connaître les capacités visuelles et les besoins visuelles du sujet afin de proposer, en 

fin d’examen, la prescription appropriée. 

 

III. Principe 

 

L’histoire de cas se déroule sous forme d’une discussion, mais les questions doivent être 

précises. Le praticien doit savoir faire preuve d’empathie. 

Les questions s’enchainent d’une manière cohérente et organisée, une réponse appelant la 

question qui suit. 

Plusieurs thèmes doivent être nécessairement abordés. Certains renseignements 

indispensables doivent être obtenus. 

Le vocabulaire utilisé doit être adapté au grand public. Il est préférable d’éviter une 

terminologie trop professionnelle à moins d’expliquer les termes techniques utilisés. 

Les questions doivent être concrètes et si possible associées à des activités visuelles de la vie 

courante ou aux activités spécifiques du sujet. 

    De plus, l’anamnèse doit être modulée selon l’objectif visé : 

 

   lors d’un examen en vue d’une adaptation en lentilles de contact par exemple, 

l’histoire de cas doit pouvoir révéler d’éventuelles contre-indications au port de lentilles ; 

   si l’amétropie du sujet est connue (vérification de la compensation habituelle ou d’une 

prescription), les capacités visuelles du sujet sans sa compensation ne sont pas 

systématiquement abordées. 

Enfin, l’histoire de cas peut être complétée en cours et en fin d’examen, en cas d’oublis à 

rectifier ou de renseignement à préciser. 
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IV. Matériel et compétences 

 

 De sérieuses connaissances en analyse de la vision et savoirs associés, et en                                                                            

communication ; 

 Une pensée organisée ;                                                                                                                         

 De bonnes capacités d’observation, d’écoute et d’analyse. 

 

V. Protocole  

Les six thèmes ci-dessous doivent être abordés : 

1. Identification ; 

2. Plaintes et gênes visuelles ; 

3. Besoins visuelles ;  

4. Antécédents visuels ; 

5. Santé générale et oculaire ;  

6. Observations. 

 

V.1 Identification  

 

 Date de la visite ; 

 Nom ; prénom ; âge ou année de naissance ; profession ; 

 Éventuellement, adresse et téléphone. 

 

V.2 Plaintes et gênes visuelles  

 

 But de la visite :  

 

 Il faut connaitre le motif de la visite afin d’y apporter une réponse adaptée ; 

 Le sujet vient-il pour un contrôle visuel ou a-t-il un problème particulier ? 

    Les questions à poser peuvent être : « pourquoi venez-vous me voir ? », « quel est le 

but de votre visite ? », « de quoi vous plaignez-vous ? ». 
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 Capacités visuelles : 

 

  L’histoire de cas doit permettre de savoir si la vision est nette ou floue, simple ou double, 

confortable ou inconfortable, à toute distance, avec et sans compensation. 

  Si le sujet a des gênes visuelles, il les exprime généralement spontanément. 

  Cependant, il faut parfois « soutirer » les informations, en faisant référence à des activités 

de la vie courante ou aux besoins visuels spécifiques du sujet :  

 

 «avez-vous des problèmes visuels pour lire les sous-titres au cinéma, pour lire les 

noms des rues en voiture, lorsque vous regardez la télévision, lorsque vous travaillez sur écran, 

lorsque vous lisez un livre, le journal ou un magazine ? » ; 

 « votre vision est-elle satisfaisante pour toute vos activités ? ». 

En cas de problème visuel, il est nécessaire de faire préciser : 

 La nature du problème ; 

 Durant quelle tache visuelle il se manifeste ; 

 Au bout de combien de temps ; 

 Pendant combien de temps ; 

 À quel moment de la journée ; 

 Si c’est en permanence ou par intermittence ; 

 Depuis quand et avec quelle évolution. 

 Penser à questionner sur la lecture le soir et la conduite automobile de nuit, souvent 

révélatrices de problèmes visuels. 

   Si le sujet est porteur de lentilles, faire comparer le confort visuel, en vision de loin et en 

vision de près, avec ses lunettes et ses lentilles. 

    En plus d’avoir le sentiment de « voir mal »ou de voir flou, le sujet peut se plaindre de maux 

de tête, de douleurs oculaires, de larmoiements, de picotements, de démangeaisons, 

d’éblouissement, de photophobie, de rougeur oculaire, de diplopie, d’éblouissements 

secondaires, de problèmes d’efficacité visuelle lors de la lecture (par exemple : il perd la ligne, 

ne comprend pas le sens du texte, doit relire plusieurs fois le même passage, etc.), de vision 
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floue lors des passages de la vision de près à la vision de loin ou inversement, de vertiges ou de 

nausées. 

V.3 Besoins visuels  

 

    La connaissance des besoins visuels spécifiques du sujet permet, dès l’histoire de cas,   de 

sonder les capacités visuelles dans leur contexte et, en fin d’examen, de choisir la prescription 

adaptée. 

      Il faut identifier les besoins visuels professionnels et ceux liées aux loisirs et aux occupations 

diverses (à faire préciser). 

     Demander au sujet de décrire ses différentes activités et le questionner sur : 

 les conditions de travail (distance d’exercice de l’activité, éclairage, posture) ; 

 la durée de l’effort visuel ; 

 le degré d’attention requis (travail de pression ou autre). 

 

V.4 Antécédents visuels  

 

 Antécédents personnels : 

    Questions à poser : « portez-vous ou avez-vous déjà porté des lunettes ou des lentilles de 

contact ? » 

     Quatre cas sont à considérer : 

 Le sujet n’a jamais porté de lunettes ; 

 E sujet a porté des lunettes et/ou lentilles, mais n’en porte plus ; 

 Le sujet porte des lunettes et/ou lentilles occasionnellement ; 

    Le sujet porte des lunettes et/ou des lentilles en permanence. 

  Questionner sur : 

 La date du premier port de lunettes et/ou lentilles ; 

 La fréquence des changements ; 

 La date de la première prescription et ses conditions d’utilisation (à quel moment 

de la journée, pour quelles tâches visuelles) ; 

 La date du dernier examen ophtalmologique et/ou optométrique, son motif, la 

solution adoptée, le résultat ; 
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 L’éventualité de traitements médicamenteux pour les yeux, de chirurgie oculaire 

(date, résultat), d’incidents pathologiques oculaires (conjonctivite, blépharite, kératite…), de 

rééducation visuelle. 

    En cas de port de lentilles, questionner votre sujet sur le temps de port, l’entretien, le 

confort et, s’il y a lieu, les problèmes rencontrés. 

 Antécédents familiaux : 

        Recherche d’un problème visuel héréditaire (problèmes structuraux) : 

 Amétropie importante (ou anisométropie) ; 

 Strabisme, amblyopie ; 

 Cataracte, glaucome. 

 

V.5 Santé générale 

    Le sujet peut évoquer l’éventualité : 

 D’un problème de santé ancien ou récent ; 

 D’une prise de médicaments ; 

 D’un état de fatigue, stress, nervosité, contrariétés ; 

 D’un régime amaigrissant, d’une grossesse, d’un problème de sommeil, d’alcoolisme, de 

vertiges, de nausées ; 

 D’un terrain allergique ; 

 D’un accident ou d’un traumatisme crânien ; 

 De perception de « flashs lumineux » et/ou de corps flottants. 

 

V.6 Observations 

 Ce sont des renseignements objectifs à relever tout au long de l’histoire de cas. Relever 

toute observation anormale ou particulière. 

 Observations oculaires et faciales : 

 Forme de la tête et du visage ; 

 Position des lunettes ; 

 Port de tête (penché ou latéralisation) ; 

 Asymétries faciales et faciales (demi-écarts, hauteur, diamètre pupillaire) ; 



Le bilan optométrique 

 

 

15 
 

 État oculaire (œil rouge, larmoyant, présence de sécrétions) ; 

 Tonicité des paupières, clignements ; 

 Déviations apparentes (strabisme, nystagmus). 

 

   Observations générales : 

 Position du sujet ; 

 Taille ; 

 Langage ; 

 Compréhension ; 

 Quotient intellectuel. 

 

V.7 Résultats  

 

 Principaux signes subjectifs de la myopie 

   Ils dépendent en vision de près de la valeur de la myopie : 

- Gêne en vision de loin ; 

- Pas de gêne en vision rapprochée si la myopie est inférieure à 2,50 ou 3,00 dioptries ; 

-  Vision toujours meilleure au près qu’au loin ; 

- Plus gêné la nuit, ébloui par les phrases des voitures (myopie nocturne) ; 

- Plisse les yeux ; 

- Facteurs héréditaires parfois. 

 

 Principaux signes subjectifs de l’hypermétropie  

 

Ils dépendent de l’âge du sujet, c'est-à-dire de sa réserve accommodative.                                                                         

La gêne apparait au près d’abord, puis au loin quand le sujet vieillit. 

 Si l’accommodation mise en jeu est inférieure à l’accommodation confortable, le sujet 

n’a pas de plainte induite par l’hypermétropie. 

 Si l’accommodation mise en jeu est supérieure à l’accommodation confortable, le sujet 

jeune peut exprimer les plaintes suivantes : 

 

 Asthénopie (fatigue visuelle) ; 
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 N’aime pas lire ; 

 Ne peut pas lire longtemps ; 

 Maux de tête après ou pendant un travail de près ; 

 Douleurs oculaires après ou pendant un travail de près ; 

 Vision tout à coup floue de près, puis à nouveau nette (embrouillements) ; 

 Meilleur confort visuel avec un éclairage important ; 

 Vision floue de près si forte hyperopie. 

 L’âge augmentant, le sujet se plaint de vision inconfortable puis floue au loin également. 

 

 Principaux signes subjectifs de l’astigmatisme 

 

   Ils dépendent de a valeur de l’astigmatisme ; 

 Maux de tête si l’astigmatisme est faible ; 

 Globe oculaire douloureux ;  

 Plisse des yeux à la lecture, fronce le nez ; 

 Port de tête penché (si méridiens différents de 0 et 90°) ; 

 Se passe de ses lunettes, sauf pour travailler (port occasionnel) ; 

 Ne peut pas lire longtemps sans compensation ; 

 Ne peut pas lire sans compensation ou difficilement ; 

 A porté sa compensation assez tard (à l’adolescence) mais à l’âge adulte n’en porte plus, 

si l’astigmatisme est faible ; 

 Distance de lecture variable, non stable : cherche la distance la plus aisée possible. 

 Principaux signes subjectifs d’un problème de vision binoculaire (anisométropie non 

compensée ou hétérophorie décompensée) 

 

 Maux de tête consécutifs à un effort visuel ; 

 Problèmes de rendement lexique : n’aime pas lire, perd la ligne, doit suivre avec le doigt, 

ne comprend pas le sens du texte, doit relire plusieurs fois le même passage … ; 

 Difficultés à préciser les distances ; 

 Ferme un œil quelquefois, quand fatigué ; 
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 Vision floue, lors des passages vision de loin de près ou inversement, ou 

embrouillements soudains ; 

 Vision double ; 

 Peut n’avoir jamais porté de compensation, bien qu’âgé ; 

 Port occasionnel de lunettes. 

 

V.8 Notation  

 

    Le fichier client doit avoir être consulté par d’autres (collègues ou praticiens) et de manière 

efficace : 

 

 Noter les renseignements de manière organisée (par thèmes) et non dans l’ordre du 

déroulement du dialogue ; 

 

 Noter toute les réponses, même négatives. Un enseignement non noté suggère que le 

problème n’a pas été sondé ; 

 

 Noter les réponses du sujet dans ses propres termes, et non l’analyse de la réponse. 

Certaines extrapolations peuvent s’avérer fausses par la suite ; 

 

 Attention aux abréviations qui devront être comprises par tous. Éventuellement, 

proposer une liste d’abréviations. 
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VI. Tableau récapitulatif des plaintes et de leurs origines possibles. 

  
 
 
 
 
 
 

Vision floue, 
embrouillée 

 Myopie, myopie nocturne, hypermétropie ou astigmatisme 

 Presbytie 
 Amétropie non ou mal compensée 
 Amblyopie 
 Cataracte 
 Problème de vision binoculaire 
 Problèmes accommodatifs 
 Perturbation de la réfraction chez le diabétique 
 Troubles psychologiques 
 Kératocône, dystrophies cornéennes, œdèmes cornéen  
 Kératite, uvéite, œdème ou décollement maculaire 
 Rétinopathie, DMLA, glaucome 
 Effets secondaires de certains médicaments 

 
 
 

Diplopie 

 Décompensation d’une hétérophorie (strabisme) (diplopie binoculaire) 
 Paralysie oculomotrice (diplopie binoculaire) 
 Fort astigmatisme non compensé 
 Kératocône 
 Cataracte  
 Lentille décentrée 
 Luxation du cristallin  
 Dystrophie cornéenne 

 
 
 

Difficulté de lecture, 
saut de mots 

 

  Amétropie non ou mal compensée 

 Hétérophorie décompensées 

 Défaut d’accommodation 

 Défaut de convergence 

Perte de vision 
(unilatérale, 

bilatérale, scotome) 

 Décollement de rétine  

 Hémorragies rétiniennes 

 Lésions, tumeurs du nerf optique ou des aires cérébrales 

 Lésion, occlusion vasculaire 

 Décollement de rétine  

 Hémorragies rétiniennes 

 Lésions, tumeurs du nerf optique ou des aires cérébrales 

 Lésion, occlusion vasculaire 

 
Photopsies (éclairs, 

lumière) 

 Déchirures rétiniennes 

 Décollements rétiniens 

 Tension intra-oculaire 

 Migraine 

 Rares cas de maculopathie 
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Inconfort, fatigue 

oculaire 

 Amétropie non ou mal compensée 

 Astigmatisme (hypéropique VL et VP, myopique VP) 

 Anisométropie (anisoconie, anisophorie) 

 Problème d’accommodation 

 Presbytie 

 Problèmes de vision binoculaire 

 Mauvaise posture 

Maux de tête 
d’origine visuelle 

 Amétropie non ou mal compensée (principalement l’hypermétrope 
astigmate) 

 Anisométropie  

 Anisoconie  

 Presbytie 

 Mauvaise gestion de l’accommodation 

 Mauvaise vision binoculaire 

 
 

Halos lumineux 

 Pression intra-oculaire > 30 mmHg (glaucome à angle fermé) 

 Œdème cornéen 

 Kératite  

 Opacités cristalliniennes 

 Structure radiaire des fibres cristalliniennes 

 
 
 

photophobie 

 Amétropie non ou mal compensée 

 Sensibilité rétinienne 

 Migraine 

 Iris et fond d’œil peut pigmentés, albinisme 

 Kératite, uvéite ou conjonctivite 

 Œil sec  

 Œdème cornéen (diffusion de la lumière) 

 Carence en vitamine B2 

 Cataracte 

Brulure et 
larmoiement des 

yeux  

 amétropie mal compensée 

 problèmes de vision binoculaire 

 kératite, conjonctivite 

 anomalie du système lacrymal 
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Chapitre 3 : Examen préliminaire 

 

Les examens préliminaires permettent de confirmer ou d’infirmer les hypothèses de 

l’anamnèse. Ils évaluent rapidement les capacités visuelles sensorielles et motrices ainsi que la 

santé oculaire du sujet examiné. 

 L’opticien dresse ainsi un bilan rapide afin de comparer les capacités du patient par 

rapport à ses besoins visuels. 

 Les problèmes dépistés orientent la suite de l’examen et suggèrent de référer à un autre 

spécialiste s’ils dépassent le cadre des compétences du praticien. 

 Le choix des tests utilisés doit être guidé par les hypothèses dégagées lors de l’anamnèse.  

 

I. Objectifs de l’examen préliminaire 

 

   L’examen préliminaire a deux objectifs :  

(1) Évaluer rapidement le fonctionnement visuel habituel 

  L’examen préliminaire permet de sonder rapidement le comportement visuel habituel, 

avant de trop interférer avec la vision du sujet. Une fois un certain nombre de procédures 

effectué, sous l’effet de la fatigue et éventuellement d’une occlusion (dissociation) prolongée, 

les résultats peuvent être moins représentatifs du fonctionnement visuel habituel. 

L’examen préliminaire peut être divisé en deux aspects : 

 Une évaluation sensorielle dont l’élément essentiel est l’acuité visuelle. 

D’autres fonctions comme la vision des couleurs, la stéréopsie etc. peuvent être 

évaluées lors de l’examen préliminaire ou plus tard dans l’examen. 

 Une évaluation motrice qui comporte : 

 Le masquage (quel type de déviation oculomotrice ?) 

 La motilité oculaire  

 Le punctum proximum de convergence (PPC) 

(2) Révéler rapidement une anomalie significative et orienter le reste de l’examen 

  La symptomatologie et l’histoire du cas permettent souvent de faire des hypothèses. 

       L’examen préliminaire permet de tester certaines hypothèses et permet de révéler 

rapidement une anomalie significative dont la présence pourrait orienter le reste de l’examen 
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(une amétropie, un strabisme ou autre problème de vision binoculaire, certaines anomalies 

oculaires). 

Les observations faites pendant l’examen préliminaire peuvent indiquer au praticien ce qu’il 

faudra rechercher pendant le reste de l’examen. Par exemple, si on note une différence 

importante d’acuité visuelle entre les deux yeux, on recherchera dans un premier temps les 

causes les plus probables (une anisométropie ou un strabisme, ou une anomalie oculaire telle 

que cataracte ou maculopathie). Autre exemple : si un strabisme est détecté au test du 

masquage, on approfondira l’exploration motrice et sensorielle de la vision binoculaire ; on 

recherchera—entre autres—une suppression ou une CRA. 

L’examen préliminaire est composé dans la mesure du possible de tests simples et rapides. 

D’une manière générale, le praticien doit orienter son examen en tenant compte des 

symptômes et des problèmes révélés par l’histoire de cas, sans oublier toutefois les tests 

essentiels de dépistage qui sont à faire systématiquement. 

 

II. Procédures d’examen préliminaire 

 

Sauf cas très particuliers, l’examen oculo-visuel de routine doit systématiquement débuter 

par la prise des « acuités visuels d’entrée » (avec correction habituelle le cas échéant). Ceci 

permet d’évaluer le niveau de vison habituel, et éventuellement d’objectiver certains 

symptômes de baisse visuelle rapportés pendant l’histoire de cas. Il est important de mesurer 

les acuités visuelles d’entrée avant toute procédure qui pourrait affecter la vision, même 

temporairement (ex. ophtalmoscopie, biomicroscopie, tonométrie), pour des raisons pratiques 

mais aussi pour des raisons médico-légales. La mesure de l’acuité visuelle est aussi le premier 

test auquel s’attend le sujet ; démarrer l’examen avec d’autres tests pourrait le déconcentrer. 

Mesurer (et noter) en premier les « acuités brutes » (sans correction) en vision de loin :                                         

Acuité de l’œil droit (OD), de l’œil gauche (OG), puis binoculairement (ODG). Ceci est essentiel 

quand le sujet ne porte pas toujours sa correction. Il est acceptable de ne pas mesurer l’acuité 

sans correction quand celle-ci est toujours portée et si forte qu’on s’attend à une vision très 

faible sans correction. Rester vigilant toutefois ; dans le doute il est préférable de contrôler 

l’acuité brute, car on peut parfois avoir des surprises (par exemple avec des pupilles myotiques, 

ou avec une pseudomyopie). Il est souvent utile de mesurer aussi les acuités visuelles brutes en 
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vision de prés, spécialement avec un sujet myope qui ne porte pas sa correction en vision de 

près.  

 Mesurer ensuite les acuités visuelles avec la correction habituellement portée au loin, le cas 

échéant, puis au près. Toujours prendre note des meilleures acuités visuelles d’entrée (avec la 

correction portée) en vision de loin : OD, OG, puis ODG. Au sujet de la correction habituelle, il 

est toujours conseillé de mesurer (ou faire mesurer) les puissances des lunettes portées par le 

sujet (et de les noter dans le dossier avec les acuités visuelles obtenues), sans supposer que les 

lunettes portées correspondent obligatoirement à la dernière prescription.                                           

Cette simple précaution permet d’éviter des pertes de temps ultérieurs et surprises 

embarrassantes. 

La mesure de l’acuité visuelle peut paraître simple et banale, mais la simplicité apparente de 

la procédure ne doit pas faire oublier l’importance d’une bonne évaluation de l’acuité visuelle.   

Bien mesurer ne suffit pas, il faut aussi noter les acuités dans le dossier, avec suffisamment de 

détails sur les conditions de la mesure. 

 

III. Les Tests  

 

III.1 Tests visuels pour évaluer l’amétropie 

 

III.2 Tests complémentaires éventuels permettant de préciser l’amétropie brute ou 

résiduelle 

Situation A : acuité visuelle brute ; Situation B : acuité visuelle habituelle. 

 

 

 

Acuité visuelle en vision de loin                                                                          (fiche de test n°1).                              

Acuité visuelle en vision de près (et/ou lecture au près)                               (fiche de test n°2). 

 

Situation A                                                                                                                                                                                       

- mesure de remotum                                                                                                   (fiche de test n°3). 

Situation A et B                                                                                                                                                                                                            

- test rouge-vert monoculaire                                                                                     (fiche de test n°4).                           

- cadran deParent                                                                                                          (fiche de test n°5).                           

- trou sténopéique                                                                                                         (fiche de test n°6).      
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Le sujet porte sa compensation habituelle éventuelle (son équipement personnel). 

                                                                                          (fiche de test n°26).                                          

Masquage                                                                                                           (fiche de test n°22).                                               

PPC                                                                                                                       (fiche de test n°25).                                             

Filtre rouge clair ou points de Worth                                                   (fiche de test n°26 et 27).                                   

Maddox                                                                                                                (fiche de test n°23).                                            

Croix polarisée sans élément fusionnel central                                            (fiche de test n°28).                                                

Test de stéréo                                                                                             (fiche de test n°32 à 34). 

 

   Ces tests ne sont absolument nécessaires que si le sujet a des gênes pouvant provenir d’un 

problème de vision binoculaire. 

  

 

 

 Test rouge vert binoculaire en vision de près                                          (fiche de test n°20). 

Le choix des tests dépend des renseignements et résultats obtenus lors de l’histoire de cas et 

des tests d’acuité visuelle. 

 

Tableau         choix des tests complémentaires 

Test à faire Justification 

Mesure de remotum  Acuité visuelle de loin < 1/2 et lecture possible 

au près. 

Test rouge-vert monoculaire a Acuité visuelle de loin > 10/10. 

Cadran de parents  Suspicion d’astigmatisme ≥ 1,00 δ dans 

l’histoire de cas. 

Trou sténopéique Acuité visuelles de loin et de prés < 10/10. 

a.  Test peu fiable donc peu utile. 

 

III.3 Tests complémentaires permettant de faire un pronostic sur le 

fonctionnement binoculaire 

 Évaluation motrice et sensorielle : 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

III.4 Tests complémentaires si le sujet est presbyte, le sujet est muni de sa 

compensation habituelle de vision de prés     

                                                                              

         

 

 Remarque : l’aberration chromatique longitudinale diminuant avec l’âge, ce test peut s’avérer 

inapproprié pour certains presbytes âgés, pour la recherche ou la vérification de l’addition au 

près. 
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IV. Notation des résultats  

 

Rester le plus possible dans la notation des résultats dans le dossier. Noter l’acuité 

correspondant à la plus petite ligne lue, en tenant compte le cas échéant des erreurs sur cette 

ligne et/ou du nombre de lettres correctement identifiées sur la ligne suivante. 

Quand l’acuité est très faible, éviter les notations du genre « AV<1/10 (6/60) » ou « compte les 

doigts ».  

Il est préférable de diminuer la distance d’examen jusqu’à pouvoir faire une mesure (jusqu’à 

un mètre voire moins si nécessaire). Avec un presbyte, il peut devenir nécessaire d’ajuster les 

sphères pour tenir compte de la proximité du test. 

 

V. Conseils pratiques et précautions  

 

 Surveiller le comportement du sujet pendant la mesure, ceci peut donner des indices 

utiles. Ne pas autoriser le sujet à plisser les yeux, un comportement typique de l’amblyopie. 

 Il est généralement préférable que le praticien tienne le cache. Si le sujet insiste pour 

tenir le cache, s’assurer qu’il garde la tête droite, que l’œil non testé reste bien ouvert, sans 

être comprimé par le cache. Si une main doit être utilisée à la place du cache (jeune enfant par 

exemple), s’assurer que c’est la paume de la main qui couvre l’œil (pas les doigts), et sans 

comprimer. 

 Quand on s’attend à ce que l’acuité d’un œil soit plus faible (ex. œil amblyope), il est 

préférable de commencer par mesurer l’acuité de l’œil le plus faible, pour éviter que la 

mémorisation des lettres lus par le bon œil n’affecte le résultat. D’une manière générale, quand 

une mémorisation des lettres est suspectée, il est souhaitable de pouvoir présenter d’autres 

lettres, ou dans un ordre différent. Une alternative consiste à faire lire les lignes à l’envers avec 

le deuxième œil (de droite à gauche). Bien qu’il soit possible que cela augmente la difficulté de 

la tâche pour certains sujets, cela diminue la mémorisation. 

 Certains sujets, les enfants en particulier, s’arrêtent de lire les lettres dès qu’ils ne sont 

pas sûrs. Quand un tel comportement est suspecté, encourager le sujet à faire de son mieux en 

lui rappelant que les erreurs ne sont pas pénalisantes. Il peut être utile de montrer la ligne du 

dessous en demandant au sujet s’il peut « deviner »quelques lettres sur cette ligne. 
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VI. Erreurs courantes 

 

X Laisser le sujet plisser les yeux, pencher ou tourner la tête pendant la mesure de 

l’acuité. 

X Laisser le sujet tenir le cache ou couvrir l’œil non testé avec la main, sans vérifier 

que cet œil est bien couvert. 

X Noter l’acuité visuelle sans que la correction avec laquelle elle a été mesurée soit 

clairement identifiée. 

X Mesurer l’acuité visuelle… et oublier de noter le résultat dans le dossier. 

 

VII. Résumé de l’examen préliminaire 

 

   Certains tests préliminaires sont obligatoires et à faire en premiers : 

 Acuité visuelle brute (quand cela est utile) 

 Acuité visuelle avec correction habituelle 

   Certains tests sont obligatoires et généralement faits lors de l’examen préliminaire (bien qu’ils 

puissent aussi être faits plus tard) : 

 Masquage, motilité oculaire, PPC 

    Certains tests sont accessoires ; ils peuvent rapidement confirmer une hypothèse : 

 Test bichrome 

 Cadran de parent 

 

 Remarques sur l’ordre des tests : 

    Rappelons que les acuités visuelles sans et avec la correction habituelle seront en principe 

faites en premier. 

- L’ordre des autres tests peut varier suivant les cas examinés. Différents praticiens ont 

aussi tendance à adopter différentes routines. D’une manière générale, les tests préliminaires 

devraient être ordonnés de manière à perdre le moins de temps possible. Par exemple, ne pas 

constamment mettre et retirer les lunettes sur le nez du sujet. Autre exemple : on peut 

regrouper les tests avec le stylo-lampe (motilité oculaire, PPC, pupilles). 
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- L’examen préliminaire doit devenir une routine que le praticien sait modifier 

occasionnellement pour s’adapter à un cas particulier. La routine habituelle d’examen 

préliminaire est rappelée page suivante. 

- Il est généralement souhaitable d’informer le patient de la raison de chaque test, sans 

toutefois perdre du temps dans le déroulement de la routine. 

 

VIII. Examen oculaire externe et interne 

 

Un examen des structures oculaires suit généralement l’examen préliminaire, pour certains 

cliniciens il en fait même partie, dans le cadre de l’examen préliminaire, on cherche à s’assurer 

qu’il n’existe pas d’anomalie évidente et que les structures oculaires servant à la vision 

apparaissent saines. On vérifie en particulier :  

 La transparence et l’homogénéité des milieux. 

 L’intégrité de la papille (netteté et régularité du bord, relief, couleur, excavation 

physiologique ?, symétrie avec l’autre œil ?) 

 L’intégrité de la macula (couleur, planéité, présence ou non du reflet fovéal, fixation 

fovéale ?) 

NB : ceci ne représente pas une liste exhaustive pour un dépistage pathologique.  
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Chapitre 4 : Réfraction objective 

 

       L’examen de la réfraction commence par la détermination de la réfraction objective. Ainsi 

dénommée car elle ne fait pas appel à l’intervention du patient. Pour cela, on peut utiliser soit 

les techniques avancées et simples offertes par les auto-réfractomètres, soit la technique 

classique et plus complexe de la skiascopie. Quelle que soit la méthode retenue, la réfraction 

objective ne pourra constituer qu’une première approche de la prescription et devra ensuite 

être validée par un examen subjectif de la réfraction. 

Utilité de la réfraction objective : 

         La réfraction objective – en particulier la skiascopie – est utile dans tous les cas, même si 

une réfraction subjective peut être obtenue, celle-ci n’étant pas toujours aussi fiable. De plus, la 

comparaison des résultats objectifs et subjectifs peut donner des informations sur le 

comportement accommodatif du sujet et les possibilités d’évolution de la réfraction subjective. 

   Les moyens habituels de réfraction objective sont les suivants : 

 La skiascopie, la procédure qui donne le plus d’informations. 

 Les réfractomètres automatiques, qui ont remplacé les réfractomètres manuels et qui, 

pour certains praticiens, remplacent la skiascopie. 

 La kératométrie, qui mesure l’astigmatisme cornéen et permet ainsi d’estimer 

l’astigmatisme oculaire attendu. 

 L’ophtalmoscopie directe qui, accessoirement, peut donner une indication grossière de 

l’amétropie (de son équivalent sphérique). 

 

I. La skiascopie 

 

 En supposant sa technique métrisée, la skiascopie permet d’obtenir rapidement, et avec 

précision si nécessaire une mesure objective de la réfraction oculaire. 

   Cela permet ensuite de raccourcir considérablement la durée de la réfraction subjective, en 

évitant de partir sur des fausses pistes et en limitant celle-ci à une vérification subjective des 

résultats de la skiascopie. La skiascopie procure au moins une mesure relativement fiable, avec 
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l’accommodation inhibée, laquelle peut s’avérer une bonne base de comparaison lors de la 

réfraction subjective. Cela peut donner des indices utiles sur le comportement accommodatif et 

la fiabilité des réponses subjectives. Parfois, le résultat de la skiascopie apparaît plus fiable que 

celui de la réfraction subjective. 

 La skiascopie est particulièrement utile, voire indispensable, pour déterminer la réfraction 

oculaire, quand les réponses subjectives ne sont pas fiables (enfants, “mauvais observateurs“, 

handicapés mentaux, basse vision), quand la communication verbale est difficile (sourds, pas de 

langage commun), ou les deux (nourrissons). Dans certains cas, les résultats de la skiascopie 

seront les seuls sur lesquels on pourra se baser pour la prescription. Une bonne maîtrise de la 

skiascopie est donc essentielle. 

 

I.1 Principe  

 

Le principe de la skiascopie est de projeter un faisceau de lumière dans 

l’œil du patient et de transformer la rétine en une source de lumière 

secondaire. Le faisceau issu de la rétine se réfracte à travers l’œil non 

accommodé et, par définition, forme son conjugué optique au punctum 

remotum du patient. La détermination de la réfraction revient à localiser la 

position de ce remotum. La méthode consiste à « déplacer » optiquement le 

remotum jusque dans le plan de la pupille du praticien, en intercalant des 

verres de puissance appropriée devant l’œil du patient. On y parvient en 

recherchant un effet particulier appelé « point neutre » : l’apparition et 

disparition brutale de l’ombre et de la lumière dans la pupille du patient, 

aussi appelé phénomène d’illumination extinction.   

                Fig. 1 - Skiascope 

I.2 Pratique 

 

L’examen est réalisé dans des conditions de faible illumination pour faciliter l’observation 

des ombres dans la pupille du patient, celui-ci fixant un test d’acuité placé à distance afin de lui 

faire relâcher son accommodation. Le praticien se place face à lui à une distance fixe et connue 

(de préférence 0,67 ou 0,50 m soit la proximité de 1,50 ou 2,00 D). Il projette la lumière du 

skiascope (le plus souvent à faisceau parallèle ou divergent) sur l’œil à examiner et déplace le 
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spot lumineux en un mouvement de translation en va-et-vient. Il observe alors, dans la pupille 

du patient, le sens du mouvement apparent de l’ombre de la lumière réfléchie sur la rétine, en 

le comparant à celui du spot de la lumière incidente. Différents effets peuvent être observés. 

Chacun ayant sa signification propre :  

 

 

- Effet direct : l’ombre se déplace 

dans le même sens que le spot lumineux, 

le remotum se trouve entre le patient et 

le praticien ; 

 

- Effet inverse : l’ombre se déplace 

dans le sens opposé au spot lumineux, le 

remotum se trouve en arrière du 

praticien ; 

 

- Effet oblique : l’ombre se déplace 

dans une direction qui n’est pas parallèle 

au déplacement du spot de lumière, l’œil 

est astigmate ; 

 

- Point neutre : la pupille s’illumine 

et s’éteint au moindre déplacement du 

spot lumineux, le remotum se trouve 

dans le plan de la pupille du praticien.   

 

Fig. 2 -  Effets de la skiascopie  

L’examen consiste à introduire devant l’œil du patient des verres de puissances variables, au 

moyen d’une règle de verre ou du réfracteur, et à chercher à obtenir l’effet de « point neutre ». 

Il se pratique en 3 étapes :  
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1) Recherche des méridiens principaux : sans placer de verre additionnel, on cherche à 

repérer les méridiens principaux d’un éventuel astigmatisme, ceux dans lesquels aucun « effet 

oblique » n’est observé. L’utilisation d’un skiascope à fente lumineuse facilite l’observation. Si 

l’œil est sphérique, aucun effet oblique n’est observé quel que soit le méridien. Si l’œil est 

astigmate, on repère l’orientation des 2 méridiens principaux et se consacre ensuite à leur 

seule exploitation. 

2) Détermination de la sphère : on cherche à obtenir un « effet inverse » dans tous les 

méridiens de l’œil sphérique ou dans les 2 méridiens principaux de l’œil astigmate en 

introduisant un verre sphérique (la priori convexe si le patient est hypermétrope ou faiblement 

myope) que l’on réduit jusqu’à obtenir un « effet de point neutre » dans un des deux 

méridiens : c’est la valeur de la sphère. 

3) Détermination du cylindre : en présence d’un astigmatisme, on cherche à obtenir l’effet 

de point neutre dans le 2ème méridien soit en recherchant la valeur de point neutre pour ce 

méridien en reconstituant la formule sphéro-cylindrique, soit en introduisant un verre 

cylindrique à l’axe adéquat jusqu’à obtenir le point neutre dans tous les méridiens. 

La dimension, la mobilité et l’intensité du reflet de lumière observé renseignent sur 

l’importance de l’amétropie : plus il est étroit, mobile et lumineux, plus on est proche du point 

neutre, inversement, plus il est large, peu mobile et de faible intensité, plus on est éloigné. Une 

fois déterminée(s) la (ou les) sphère(s) de point neutre, on réduit la valeur de la sphère trouvée 

de l’inverse de la distance patient-praticien (soit -1,50 D pour 0,67m ou -2,00 D pour 0,50m) 

afin d’obtenir la valeur de la réfraction skiascopique du patient. 

On notera, par ailleurs, que : 

 Lors de l’utilisation d’un skiascope à faisceau convergent, les mouvements 

observés sont l’inverse de ceux présentés ci-dessus (pour un skiascope à faisceau parallèle ou 

divergent) ; 

 La précision de la réfraction skiascopique est de l’ordre ± 0,50 D pour les valeurs 

de sphère de sphère et cylindre et de ± 10° sur l’axe d’astigmatisme ; 

 La valeur de réfraction skiascopique constitue un bon point de départ de la 

réfraction subjective à suivre, la sphère de skiascopie pouvant même constituer la sphère de 

départ de la méthode du brouillard. 

La technique rappelée ici est de la skiascopie « statique ». Ainsi dénommée car 

l’accommodation du patient n’est pas sollicitée, et qui permet de déterminer objectivement la 
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réfraction d’un sujet. Elle pourra être complétée par un examen de skiascopie « dynamique » 

qui, sollicitant l’accommodation en vision de près, permet d’évaluer de façon objective le 

comportement accommodative du patient en vision rapprochée. 

L’utilisation de la skiascopie requiert une bonne expérience qui ne peut être acquise que par 

une pratique régulière. La skiascopie peut parfois s’avérer plus pratique et efficace que l’usage 

de l’auto-réfractomètre qui, grâce à sa mise en œuvre plus simple, la remplace souvent 

aujourd’hui. Sa maîtrise peut rendre des grands services dans la prise en charge de cas 

particuliers comme les fortes amétropies, le dépistage des enfants ou la basse vision. 

 

II. L’auto-réfractométrie 

Les réfractomètres automatiques sont de plus en plus utilisés et, pour certains praticiens, 

auraient tendance à remplacer la skiascopie. Les avantages du réfractomètre automatique est 

que la mesure peut être déléguée à un(e) assistant(e), libérant ainsi quelques minutes du temps 

précieux du praticien.  

 

                           

 Fig. 3 – autoréfractomètre 
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II.1 Principe 

 

La plupart des auto-réfractomètres fonctionnent sur le principe de l’envoi d’un faisceau de 

lumière infrarouge, dont l’image par réflexion sur la rétine est recueillie, après double traversée 

de l’œil, au moyen d’un capteur opto-électronique. Cette image est traitée et analysée par un 

logiciel de calcul et la valeur de la réfraction en est extraite. Différents principes optiques sont 

utilisés selon les instruments ; pour plus de précision on se reportera à leurs notices techniques. 

 

II.2 Pratique 

 

Le sujet a la tête immobilisée par appui sur une mentonnière et un appui-front. L’opérateur 

déplace l’instrument, latéralement et d’avant en arrière, de manière à le positionner en face de 

l’œil du patient et à mettre au point l’image de l’œil. Le patient fixe une cible à l’intérieur de 

l’instrument. Quand la mise au point est effectuée, la mesure de la réfraction peut être réalisée 

soit de manière automatique soit sur déclenchement de l’opérateur. Une série de plusieurs 

mesures est enchainée et la moyenne calculée. On peut alors passer à l’autre œil. À l’issu de la 

mesure des 2 yeux, l’opérateur imprime le résultat sur un ticket. 

 

 Remarque : malgré les progrès accomplis, les auto-réfractomètres ne permettent pas 

une mesure parfaitement fiable de la réfraction, en effet, la sphère obtenue est souvent trop 

concave – c'est-à-dire donnant une sous-évaluation de l’hypermétropie ou une   surévaluation 

de la myopie – en raison de la mise en jeu de l’accommodation par le patient. Cette imprécision 

est d’autant plus conséquente de l’amétropie est plus forte. C’est la raison pour laquelle il est 

important de bien veiller au relâchement du patient lors de la mesure. Quant au cylindre il est 

souvent sur-évalué et la précision donnée à son axe (souvent au degré près) est un peu 

excessive. Enfin la stabilité de la fixation du patient et son attention influent aussi sur la 

précision de la mesure. C’est tout l’art de l’opérateur que de contrôler ces facteurs et de 

réaliser une mesure somme toute plus délicate qu’il n’y parait. 

Par ailleurs, les auto-réfractomètres combinent souvent aussi la mesure de la kératométrie. 

Outre l’intérêt évident que cette mesure comporte pour l’adaptation de lentilles de contact, 
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elle permet aussi d’évaluer si l’amétropie du patient est plutôt de type « axile » ou « de 

puissance ». 

L’objet n’est en aucun cas de discréditer ici l’apport de ces instruments mais de rappeler 

clairement que la seule mesure de l’auto-réfractométrie ne peut suffire pour déterminer la 

réfraction d’un patient et qu’elle devra toujours être complétée d’un examen subjectif.  

 

III. Kératométrie 

 

La kératométrie permet de mesurer les rayons de courbure cornéens et donc de calculer 

l’astigmatisme cornéen. L’astigmatisme oculaire total est la résultante de l’astigmatisme 

cornéen et de l’astigmatisme interne.  (As T = A c + A i ). 

    L’astigmatisme interne ayant une valeur assez peu variable d’un sujet à l’autre (en l’absence 

de cataracte), on peut estimer l’astigmatisme oculaire attendu après avoir mesuré 

l’astigmatisme cornéen. 

   La kératométrie est particulièrement utile dans les cas suivants :  

     Astigmatisme important. 

    Distorsions du reflet de skiascopie (possibilité d’une cornée régulière). 

 Quand la réfraction oculaire est difficile à déterminer et/ou quand l’acuité visuelle 

obtenue est faible, sans autre raison connue. 

     Doit-on toujours faire la kératométrie ? Certains praticiens recommandent une 

kératométrie à chaque examen optométrique. D’autres considèrent que la kératométrie est 

une procédure généralement inutile en dehors de la contactologie. La meilleure 

recommandation est probablement d’inclure la kératométrie au moins dans le premier examen 

d’un nouveau client/patient, pour les raisons suivantes :  

1. La kératométrie permet une estimation rapide de l’astigmatisme oculaire attendu, ce 

qui peut accélérer la skiascopie et la réfraction subjective. 

2. La kératométrie initiale peut s’avérer utile pour des comparaisons futures, en cas de 

traumatisme oculaire ou si une anomalie est suspectée. 

3. La kératométrie permet une détection précoce du kératocône (distorsions des mires et 

cambrage des rayons cornéens). 

4. Si, après l’examen, le sujet considère l’option des lentilles de contact, la kératométrie 

est un élément utile pour le conseiller sur ses options. 
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Chapitre 5 : Réfraction subjective en vision de loin 

 

La mesure subjective de la réfraction au loin a pour objectif de déterminer la combinaison de 

verres qui donne une image rétinienne nette – et donc la meilleure acuité visuelle possible – au 

loin, avec l’accommodation « relâchée » (relâchée le plus possible). La formule optique 

recherchée est le `maximum convexe donnant la meilleure acuité visuelle’. Cette formule est 

aussi appelée la réfraction subjective. 

Par habitude, on parle souvent de la réfraction d’un patient ; il serait plus exact de parler de 

l’erreur de réfraction ou de l’amétropie du patient. 

NB : la mesure de la réfraction subjective sert de base à la correction optique qui sera 

prescrite si besoin est – après d’éventuelles modifications en fonction des résultats de la 

réfraction objective, les besoins et les habitudes du sujet, le jugement clinique du praticien, etc. 

Il est important de noter que la prescription ne sera pas toujours égale à la réfraction. Ne pas 

oublier pour autant qu’une bonne réfraction est une étape préalable essentielle pour établir 

une bonne prescription. 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer la réfraction oculaire de manière subjective (en 

se basant sur les réponses du sujet). Les procédures décrites plus loin ne sont pas les seules 

utilisables, mais ce sont les plus utilisées et elles sont reconnues comme les plus fiables. Bien 

que le praticien utilise naturellement sa routine préférée, il est bon de ne pas oublier les 

procédures alternatives afin de pouvoir obtenir une confirmation dans le cas où celle utilisée 

habituellement donne des résultats douteux. 

 

I. Recherche de la sphère  

 

On utilisera pour cela la méthode dite « du brouillard » qui consiste à placer devant l’œil un 

verre de puissance positive pour décaler l’image rétinienne en avant de la rétine puis à en 

réduire progressivement la valeur jusqu’à ramener l’image sur la rétine. Cette méthode plonge 

le patient dans le flou et, ce faisant, vise à lui faire relâcher son accommodation (qui, si elle est 

mise en jeu, provoque alors un flou plus important). 

La détermination de la sphère s’effectue en vision monoculaire, On procède comme suit : 

1) Placer la correction initiale (réfraction objective ou ancienne prescription) devant l’œil 

du patient et mesurer son acuité visuelle. 



Le bilan optométrique  
 

 

38 
 

2) Brouiller en ajoutant +1,50 D à la correction initiale afin de faire chuter l’acuité visuelle. 

Celle-ci doit chuter à environ 1/6 soit 0,16 : 

    Si l’acuité est supérieure à 1/6, la correction initiale était probablement 

insuffisamment convexe : brouiller alors de +0,50 D supplémentaire (soit +2,00 D) ou plus 

jusqu’à obtenir l’acuité de 0,16. 

    Si l’acuité est inférieure à 1/6, la correction initiale était probablement insuffisamment 

concave ; commencer à débrouiller. 

3) Débrouiller progressivement par pas de -0,25 D et vérifier que l’acuité progresse : en 

théorie, chaque débrouillage de -0,25 D doit faire progresser l’acuité d’un échelon sur l’échelle 

des acuités en inverses (règle dite « de Swaine ») selon la séquence idéale suivante : 

 

Brouillage Acuité en fraction Acuité décimale Amétropie estimée 

+1,50 δ 1/6 0,16 = 1,6/10 Sph-1,50 δ 

+1,25 δ 1/5 0,2 = 2/10 Sph-1,25 δ 

+1,00 δ 1/4 0,25 = 2,5/10 Sph-1,00 δ 

+0,75 δ 1/3 0,33 = 3,3/10 Sph-0,75 δ 

+0,50 δ 1/2 0,5 = 5/10 Sph-0,50 δ 

+0,25 δ 1/1 1,00 = 10/10 Sph-0,25 δ 

 

    Au cours du débrouillage :  

   -  Si l’acuité ne progresse pas lors d’un débrouillage de -0,25 D (voir même régresse). Il est 

probable que le patient ait accommodé de 0,25 D (ou plus) ; dans ce cas, attendre quelques 

secondes pour laisser la possibilité au patient de relâcher son accommodation ; 

-  La valeur de l’acuité visuelle permet à tout moment d’estimer l’amétropie du sujet selon 

la règle simple : amétropie = valeur sphère – 0,25 D / Acuité. 

4) Continuer à débrouiller jusqu’à ce que l’acuité visuelle atteigne son maximum et y 

plafonne : l’acuité visuelle atteint un palier et la sphère une valeur dite de « sphère de 

palier ».   Noter qu’à la fin du débrouillage, les 2 derniers pas ont un effet très significatif sur 

l’acuité visuelle puisque celle-ci passe, en l’absence d’un éventuel astigmatisme, de 0,5 à 1,0 

(5/10 à 10/10) en 2 pas de débrouillage de -0,25 D.  
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5)  Retenir la sphère la plus convexe donnant l’acuité visuelle maximale, ce afin d’éviter 

que l’image rétinienne ne passe en arrière de la rétine et que la suite de l’examen ne soit 

perturbée par l’accommodation du sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fig. 4 – Débrouillage et acuité visuelle 

 

II. Recherche du cylindre 

 

 Après avoir déterminée la valeur de la sphère, on recherche la valeur du cylindre soit 

par vérification de la correction existante soit par recherche complète. On recherchera d’abord 

l’axe du cylindre puis ensuite sa puissance, en utilisant les tests suivants : 

 

- Cadran de parent                                                                                   (fiche de test n°5) 

- Mires et chevrons                                                                                  (fiche de test n°7) 

- Cylindre tournant                                                                                   (fiche de test n°8) 

- Cylindre croisé dans les 4 positions                                                    (fiche de test n°9) 

- Vérification de l’axe et de la valeur du cylindre                              (fiche de test n°11 et 12)     

  

  Une fois déterminés l’axe et la puissance du cylindre correcteur, on procède à une 

vérification monoculaire de la sphère au moyen de verres sphériques de +0,25 δ et -0,25 δ afin 
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de confirmer que la sphère trouvée est bien le « maximum convexe offrant la meilleure 

acuité ». 

 

III. Équilibre bi-oculaire 

 

Les réfractions de l’œil droit et de l’œil gauche ayant été déterminées en conditions de 

vision monoculaire et à des moments différents, il est nécessaire de s’assurer de leur bonne 

correspondance. L’équilibre bi-oculaire a pour but de vérifier la netteté simultanée des images 

rétiniennes pour un même état d’accommodation. Il nécessite de placer le sujet en condition 

de vision bioculaire c'est-à-dire de proposer au couple oculaire la vision simultanée, mais 

séparée, d’un même test. Chaque œil voyant séparément la même image. Il est possible de 

comparer la vision de l’œil droit et de l’œil gauche et de rechercher la meilleure 

correspondance des réfractions. 

      Diverses méthodes peuvent être utilisées pour dissocier la vision des 2 yeux du patient : 

 

        Méthode la plus simple, elle consiste à masquer rapidement un œil puis l’autre et à 

demander au patient de comparer la netteté de vision de ses 2 yeux. On s’assure, pendant ce 

test, que le patient ne se trouve jamais en conditions de vision binoculaire (les deux yeux 

ouverts), en particulier au tout début du test en commençant par masquer l’œil encore ouvert 

avant de découvrir l’œil resté fermé.  

 

         - Par prisme vertical :                                                                  (fiche de test n° 13) 

 

 Consiste à introduire un prisme vertical de 3Δ  base inférieure sur un œil et 3Δ  base 

supérieure sur l’autre pour provoquer la vision de deux images : - L’une vers le haut vue par un 

œil, l’autre vers le bas vue par l’autre œil. L’inconvénient de cette méthode est de proposer des 

conditions de vision assez artificielles, de demander une comparaison sur des images distantes 

l’une de l’autre et de nécessiter une explication détaillée.  

 

- Vérification monoculaire de la sphère                                                 (fiche de test n°10) 

- Par masquage alternée :                                                  (fiche de test n° 15) 
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- Par filtres polarisés :                                                             (fiche de test n°14)  

 

Nécessite l’utilisation de tests d’acuité visuelle ou duochrome polarisés associés aux filtres 

correspondants à polarisations croisées entre elles. Bien que la vision du patient soit 

légèrement moins nette, ce test est celui qui se rapproche le plus des conditions naturelles de 

vision, le patient ne s’apercevant généralement pas de son état de vision bi-oculaire.  

 

Notons que la réalisation de l’équilibre bi-oculaire nécessite que le patient ait une vision 

simultanée stable et que l’utilisation d’un test d’acuité suppose que les acuités visuelles des 

deux yeux soient sensiblement identiques. En cas d’instabilité de la vision simultanée, on 

préférera dissocier la vision par masquage alterné et, en cas d’acuités visuelles OD/OG 

différentes, on pourra réaliser l’équilibre bi-oculaire à l’aide d’un test duochrome ou d’un test 

des cylindres croisés sur mire en forme de croix. 

 

IV. Vérification binoculaire 

 

 Contrôle binoculaire de la sphère 

 

- Face ± 0,25 binoculaire :                                                                      (fiche de test n°17) 

 

       Les réfractions de l’œil droit et de l’œil gauche ayant été déterminées puis équilibrées entre 

elles, il s’agit, en fin de réfraction, de confirmer binoculairement la valeur de la sphère à retenir. 

      Contrairement aux mesures réalisées précédemment, on cherche ici, non seulement à 

vérifier l’acuité visuelle maximale du sujet en condition de vision binoculaire mais aussi, au-

delà, à vérifier l’acceptation de la prescription par un test d’appréciation du confort de vision. 

      On réalisera cette vérification binoculaire de préférence lors de l’essai final de la 

prescription, sur une lunette d’essai, en situation normale de vision et non derrière le 

réfracteur. On préférera aussi faire regarder le sujet l’infini (si nécessaire à travers une fenêtre) 

et non à la distance conventionnelle du tableau d’optotypes. En effet, la position de ce dernier 

ne correspond pas au réel infini optique mais à une proximité de l’ordre de 0,25 D (1/4 m = 0,25 

D, 1/5 m = 0,20 D) qui peut nécessiter un ajustement final de la sphère de -0,25 D sur les 2 

yeux.  
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 Dépistage de la vision binoculaire  

À ce stade de l’examen, il est important de procéder, pour chaque patient, à une 

vérification de la vision binoculaire. Il s’agit, plus précisément, de confirmer que le 

patient possède une bonne vision simultanée et qu’il réalise sans difficultés la fusion des 

images perçues par chacun de ses deux yeux. 

Pour cela, on dissocie la vision binoculaire du patient pour vérifier : 

   Qu’il n’y a pas de suppression/neutralisation totale ou partielle de la 

vision d’un œil : par la présence et permanence des deux images 

   Qu’il n’y a pas de déviation potentielle ou phorie importante : par le quasi 

alignement des images perçues par les deux yeux. 

Notons que la vision simultanée pourra avoir déjà été vérifiée dans l’étape 

précédente de l’équilibre bi-oculaire. 

Selon que la dissociation de la vision binoculaire est réalisée au moyen de prismes, 

de filtres rouge-vert ou de filtres polarisés, on pourra pratiquer, par exemple, l’un des 

tests suivants : 

 

- Dissociation par prismes                                       (fiche de test n°24) 

- Dissociation par filtres colorés                             (fiche de test n°18 et 27) 

- Dissociation par test polarisé                               (fiche de test n°28) 

- Test de vision stéréoscopique                              (fiche de test du 32 au 35) 
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V. Complément 

     La règle « de Swaine » 

    C’est une règle théorique qui permet d’évaluer le défaut sphérique en fonction de l’acuité 

visuelle mesurée en vision de loin. Attribuée en France au physicien et optométristes Anglais 

William Swaine (1894-1986), elle n’est pas connue des anglo-saxons sous ce nom ! 

Cette règle stipule que l’acuité visuelle chute d’un échelon sur une échelle en inverses (1/1, 1/2, 

1/3, 1/4, etc.…) par 0,25 dioptrie de défaut sphérique. Ainsi un sujet myope de -0,50 D a une 

acuité d’environ 1/2 (soit 5/10), un myope de -0,75 D une acuité de 1/3 (soit 3,3/10) etc.… 

 

 Tableau : -  Acuité visuelle et défaut sphérique selon la règle « de Swaine » 

 

Au cours de réfraction par la méthode du brouillard, qui consiste à « myopiser » le sujet par une 

puissance convexe, cette règle permet d’évaluer le brouillard sphérique en place et donc 

d’estimer la valeur de l’amétropie finale du patient. Par exemple, si au cours de l’examen, 

l’acuité visuelle du patient est de 1/6 (0,16), on pourra dire que son amétropie est 

probablement égale à la valeur de la sphère en place diminuée de 6*0,25 D soit -1,50 D. De la 

même manière, si l’acuité est de 1/5 (0,20), l’amétropie peut être évaluée à la sphère en place -

5*0,25 D, etc… 

      Cette règle permet de suivre l’évolution de l’acuité au cours de débrouillage. Il va de soi 

qu’elle n’a pas valeur universelle et ne peut que servir de référence au cours de l’examen. 
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Chapitre 6 : réfraction en vision de près 

 

I. Détermination de l’addition du presbyte 

 

La recherche précise de la meilleure addition est déterminante pour le confort du presbyte. 

Tout comme l’amétropie de vision de loin, la presbytie du patient doit être mesurée et, donc, 

l’addition déterminée à partir de la mesure de l’amplitude maximale d’accommodation 

restante. 

 

I.1 Méthode de la « réserve d’accommodation » 

Elle consiste à déterminer l’amplitude maximale de l’accommodation restante du patient et 

à en déduire la valeur de l’addition à prescrire. Elle se pratique, en vision binoculaire, avec la 

correction de vision de loin et à l’aide d’un test de lecture mobile ou fixe. 

a) Mesurer l’amplitude d’accommodation restante : 

Avec un test de lecture mobile : rechercher la position du punctum proximum en 

rapprochant le texte jusqu’à la limite de lisibilité du patient. L’amplitude maximale 

d’accommodation est l’inverse de cette distance : par exemple, si elle est de 0,50 m, 

l’amplitude d’accommodation est de 2,00 D 

Avec un test de lecture fixe :  

 Placer le test à 40 cm et demander au patient de lire les plus petits caractères possibles ; 

     S’il peut lire le plus petit texte, introduire des verres de +0,25 D, +0,50 D etc… jusqu’à rendre 

tout juste possible la lecture du plus petit texte. 

    S’il peut lire le plus petit texte, introduire des verres de -0,25 D, -0,50 D etc… jusqu’à rendre la 

lecture de ce texte impossible ; 

L’amplitude maximale d’accommodation  =  2,50 D – puissance ajoutée 

      b) Déterminer la valeur de l’addition : 

     C’est celle qui permet au patient de n’utiliser, au maximum, que 2/3 de son amplitude 

maximale d’accommodation restante à sa distance habituelle de vision de près (et donc de 

conserver une réserve d’accommodation d’au moins 1/3 de son amplitude maximale). Elle est 

donnée par la formule simple : 

Addition = 1 / distance de lecture – 2/3 amplitude maximale d’accommodation 
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     Pour des distances respectives de lecture ou de travail de 40, 33 et 25 cm, les valeurs 

d’addition sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

Amplitude 

maximale 

d’accommodation 

Accommodation 

confortable 

(= ou <2/3 ACC 

max) 

Addition pour 50 

cm (=2,00D-

2/3acc) 

Addition pour 40 

cm (=2,50D-

2/3acc) 

Addition pour 

33cm (=3,00D-

2/3acc) 

Addition pour 

25cm (4,00-

2/3acc) 

3,00 2,00  0,50 1,00 2,00 

2,75 1,83/1,75  0,75 1,25 2,25 

2,50 1,66/1,50 0,50 1,00 1,50 2,50 

2,25 1,50 0,50 1,00 1,50 2,50 

2,00 1,33/1,25 0,75 1,25 1,75 2,75 

1,75 1,16/1,00 1,00 1,50 2,00 3,00 

1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 3,00 

1,25 0,83/0,75 1,25 1,75 2,25 3,25 

1,00 0,66/0,50 1,50 2,00 2,50 3,50 

0,75 0,50 1,50 2,00 2,50 3,50 

0,50 0,33/0,25 1,75 2,25 2,75 3,75 

 

Ce tableau montre que l’addition nécessaire pour effectuer un travail spécifique n’est pas 

toujours compatible avec celle assurant le confort de vision pour la vie courante. 

 

c) Vérifier le confort de vision du patient  

-  Faire essayer au patient sa correction de vision de loin et son addition ; 

-  Lui faire évaluer, sur test de lecture, son confort en vision de près ; 

-  Pondérer la valeur de l’addition en fonction de sa distance habituelle de lecture ou de 

travail et selon ses besoins visuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5 – Mesure de l’amplitude d’accommodation 
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I.2 Méthode de « l’addition minimale »  

 

Elle consiste à redonner à tout presbyte une accommodation apparente de 3,50 D, c'est-à-

dire l’accommodation nécessaire pour les activités habituelles de la vie quotidienne. Cela 

revient à rapprocher son punctum proximum corrigé à une distance de 28 cm (= 1/3,50 D). 

Pour cela, elle consiste à déterminer l’addition minimale nécessaire au presbyte pour lire à   40 

cm (proximité 2,50 D) et à y ajouter +0,75 D à +1,00 D pour atteindre 28 cm (proximité 3,50 D). 

 Bien corriger la vision de loin  

Corriger l’amétropie au maximum convexe : éviter toute sous-correction de l’hypermétropie ou 

sur-correction de la myopie qui se traduit par une addition plus élevée pour la vision de près. 

 Déterminer l’addition minimale à 40 cm  

Pour cela, placer un test de lecture à 40 cm et demander au patient de lire les plus petits 

caractères possibles. 

 S’il est presbyte confirmé, il ne peut lire les plus petits caractères, ajouter 

binoculairement +0,25 D, +0,50 D etc… à la correction de vision de loin jusqu’à ce que le patient 

devient tout juste les plus petits caractères du test : la valeur ajoutée est l’addition minimale. 

 S’il est jeune presbyte, il peut encore lire les petits 

caractères. Ajouter binoculairement -0,25 D, -0,50 D etc… 

jusqu’à ce que le patient ne puisse plus lire ces petits 

caractères : la valeur ajoutée (négative) est l’addition 

minimale. 

 Ajouter +0,75 D à +1,00 D : à l’addition minimale pour 

trouver l’addition confortable 

 Vérifier le confort de vision du patient 

    Sur lunettes d’essai et avec un test de lecture :                       fig. 6 – principe de l’addition minimale 

    Faire évaluer son confort de vision par le patient avec l’addition trouvée ; 

 Lui faire rapprocher le test jusqu’à rendre impossible la lecture des plus petits 

caractères : doit se produire à environ 25 cm des yeux (si < 20 cm, addition trop forte, si > 30 

cm, addition trop faible) ; 

 Moduler la valeur de l’addition (de 0,25 à 0,50 D) en fonction de la distance habituelle 

de travail ou de lecture : la réduire pour une distance plus éloignée que la distance d’examen 

(de 40cm), l’augmenter pour une distance plus rapprochée. 
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I.3 Méthode des « cylindres croisés fixes » 

 

 Elle consiste à déterminer l’addition du presbyte en introduisant, devant les deux yeux du 

patient, une formule de cylindre croisé +0,50 (-1,00) 90° et en lui présentant, à 40 cm par 

exemple, une croix composée de traits horizontaux et verticaux. Ne pouvant accommoder sur 

le test, le patient presbyte perçoit plus nettement les lignes horizontales que les verticales. 

L’introduction progressive de puissances convexes par 0,25 dioptrie permet d’obtenir l’égalité 

de noirceur des traits horizontaux et verticaux et d’obtenir directement la valeur de l’addition. 

 

I.4 Test rouge-vert binoculaire en vision de près  

 

Ce test est pratiqué en VP afin d’évaluer le comportement accommodatif du sujet jeune ou 

de vérifier l’addition du presbyte. 

 Test rouge vert binoculaire en vision de près                                  (fiche de test n°20) 

 

 

II. Vérification de l’équilibre bi-oculaire en vision de près 

 

Une fois la réfraction de vision de loin et l’éventuelle addition déterminée(s), il est important de 

vérifier l’équilibre bi-oculaire du patient en vision de près. En effet, l’équilibre bi-oculaire a été 

établi en vision de loin dans une situation peu sollicitante : vision à l’infini en position primaire  

du regard et l’accommodation relâchée. En vision rapprochée, 

l’abaissement du regard et la stimulation de la convergence et 

de l’accommodation peuvent modifier cet équilibre. Il convient 

donc de procéder à sa vérification. Celle-ci nécessite une 

dissociation de la vision binoculaire en vision rapprochée et 

dans le regard vers le bas : elle peut être réalisée soit avec un 

test de vision de près permettant la dissociation (type 

Optoprox) soit avec un instrument comme le Proximètre. 

                                                                                                                    

                                                                                                                               Fig. 7 - Optoprox                                    

                                                                                                                 

 Croix de Jackson en vision de près                                                             (fiche de test n°21) 
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III. Cas du non-presbyte  

 

   Chez le non-presbyte, l’examen de la vision de près n’est souvent réalisé que si une plainte est 

formulée par le patient ou si une anomalie a été décelée lors des mesures préliminaires. Le plus 

souvent, la plainte est une fatigue visuelle après un travail prolongé en vision rapprochée. 

Celle-ci peut avoir diverses origines et, en particulier, provenir d’une amétropie non corrigée, 

d’un désordre de la vision binoculaire ou d’une fatigue accommodative.  

 

III.1 Amétropie non corrigée  

 

Elle s’agit le plus souvent d’un patient qui se plaint, en vision de près, de la non-correction 

de son hypermétropie non-corrigée nécessite un effort de compensation, source de maux de 

tête. La démarche essentielle consiste à s’assurer de la bonne correction de la vision de loin et à 

vérifier que celle-ci soulage le patient en vision de près. 

Un cas particulier est celui du patient pré-presbyte qui, souvent à cette période, 

décompense une hypermétropie latente depuis longtemps. Celle-ci évolue plus rapidement que 

sa presbytie naissante. On veillera à ne pas confondre hypermétropie et presbytie et corrigera 

pleinement la vision de loin. Souvent, le patient porte cette correction tout d’abord pour la 

vision de près puis l’adopte progressivement pour la vision de loin. 

 

III.2 Désordres de la vision binoculaire 

 

Deux désordres principaux peuvent être rencontrés chez le non-presbyte : l’insuffisance de 

convergence ou la difficulté à compenser une forte hétérophorie. 

 Insuffisance de convergence : décelée lors des mesures préliminaires, elle relève en 

premier lieu de la rééducation orthoptique et, si celle-ci ne s’avère pas efficace, d’une 

éventuelle correction prismatique  

 Forte hétérophorie : ayant pu être provoquée ou accentué par l’abaissement du regard, 

elle pourra être mise en évidence, en vision de près, par le test du masquage unilatéral.  

 

III.3 Fatigue accommodative 

 

Elle se manifeste par une difficulté à maintenir la mise au point en vision de près. Le patient 

se plaint de fatigue et de vision floue après un travail prolongé. On la rencontre, par exemple, 
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chez l’étudiant sollicitant fortement son accommodation de longues heures durant. Afin 

d’identifier la nature exacte du problème, on peut procéder au deux mesures suivantes : 

 Mesure de l’amplitude maximale de l’accommodation : par la méthode du test fixe 

précédemment décrite pour la presbytie. 

 Mesure de la flexibilité accommodative : on utilisera pour cela le test du « rock 

accommodatif » : le sujet muni de sa correction, fixe un mot de petite taille placé à 40 cm. À 

l’aide d’une double-face équipée de verres +2,00 D et -2,00 D, on évalue le nombre de cycles 

accommodation / dés accommodation que le sujet peut réaliser en 1 minute. Pour cela on 

place d’abord les verres de +2,00 D pour relâcher l’accommodation et on demande au sujet de 

signaler quand le mot est à nouveau net. On renouvelle ainsi l’opération pendant 1 minute et 

compte le nombre du cycle réalisés : entre 11 et 13 cycles est considérée comme normal, 

inférieur à 8 cycles comme anormal. 

Si une insuffisance et/ou un manque de flexibilité de l’accommodation sont observés, ils 

pourront être parfois soulagés par la prescription d’une faible correction convexe en vision de 

près, sous réserve de s’assurer alors qu’il n’y ait pas de contre-indications binoculaire.   
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Chapitre 7 : La vision binoculaire 

  

I. Introduction  

 

L’étude de la vision binoculaire (VB) est fréquemment délaissée lors du bilan réfractif car le 

grand public se satisfait, la plupart du temps, d’une simple emmétropisation et de la netteté de 

vision qu’elle procure. Pourtant, nombreux sont les phénomènes d’inconfort liés à un mauvais 

équilibre réfractif entre les yeux ou à un déséquilibre oculomoteur ou accommodatif. Leur 

prévalence, demeurant difficile à évaluer, varie suivant les auteurs et les critères choisis mais 

elle reste cependant loin d’être négligeable.  

 L’étude de la vision binoculaire représente un vaste domaine. Elle se situe au croisement 

de compétences professionnelles complémentaires. L’orthoptiste réalise un bilan rééduque, 

l’ophtalmologiste corrige chirurgicalement certains strabismes. L’opticien, quand à lui, peut 

modifier la nature de l’équipement et dispenser des conseils ergonomiques visant à soulager la 

vision binoculaire.  

 C’est le moment idéal d’unir les compétences de ces trois professionnels de la vision 

dans le but de mieux servir le public. 

 

II. Les bases de la vision binoculaire  

L’acquisition d’une bonne vision binoculaire passe par trois états successifs du 

développement qui vont se mettre en place progressivement jusqu’à l’âge de six ans ; il s’agit 

de la vision simultanée, de la fusion et enfin de la stéréopsie. 

C’est lors de cette période et notamment vers les deuxième et troisième années de la vie 

que la prévalence du strabisme et de l’amblyopie s’avère être plus importante. 

 

II.1 La vision simultanée  

Cette première étape implique que chaque œil perçoive une image puisque la vision 

simultanée est la capacité de chaque œil à percevoir une image qui lui est propre et ce 

simultanément. 

On la met en évidence lors de tests dissociant la vision des deux yeux oculaire, c’est le 

premier degré de la vision binoculaire.  
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II.2 La fusion  

 

Elle constitue le second degré de la vision binoculaire. Un objet placé dans le champ visuel 

binoculaire est perçu simple bien qu’il donne deux images rétiniennes. Le cerveau réduit 

l’image perçue par chaque œil en une perception unique afin d’assurer une vision simple de 

l’espace. Cela est possible lorsque les deux yeux alignent leurs axes visuels sur l’objet fixé, on 

l’appelle alors fusion motrice. Celle-ci est parfois obtenue au prix d’un effort. Les deux images 

doivent également apparaître similaires, une trop grande différence d’aspect rendant difficile la 

fusion sensorielle. La fusion permet ainsi d’améliorer la qualité de la vision en cumulant les 

informations reçues. On la met en évidence en induisant une légère différence d’aspect entre 

les deux images perçues par chaque œil (tests de phorie associées par exemple). 

 

Fusion motrice et fusion sensorielle 

Il existe deux niveaux de fusion, la motrice et la fusion sensorielle. 

 Fusion motrice 

En présence d’une disparité rétinienne, c’est le mécanisme de déclenchement des 

mouvements de vergence qui placent les images droite et gauche sur des points rétiniens 

correspondants. En d’autres termes, elle correspond à l’alignement des axes visuels sur 

l’objet fixé. La fusion motrice est une condition nécessaire à l’établissement de la fusion 

sensorielle. 

 Fusion sensorielle 

C’est le mécanisme cortical qui permet aux images formées sur les rétines des deux yeux 

d’être associées en une seule image. 

 

 

 

II.3 La stéréopsie 

L’écart interpupillaire permet à chaque œil de voir l’objet regardé sous un angle différent. 

Cette différence de perception entraine la stéréopsie. 

On la met en évidence grâce à des tests stéréoscopiques basés sur la création d’une disparité 

linéaire.   

 Attention, chacun de trois degrés ne pourra être acquis qu’en l’existence du précédent. 

 La perception de la profondeur dans un test optométrique  

On parle de disparité croisée lorsque l’œil droit observe un objet placé à gauche de l’objet 

perçu par l’œil gauche et on parle de disparité homonyme dans le cas contraire. Pour une 

disparité croisée, le couple oculaire, extériorisera l’image fusionnée en avant et percevra au 
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contraire un recul pour une disparité homonyme. Le plan de fusion sera d’autant plus éloigné 

du plan de fixation que la disparité linéaire est importante et aussi que l’écart interpupillaire est 

faible. 

Tous les tests d’évaluation de la stéréopsie ont à peu près la même conception. Ils 

comportent en général un élément commun aux deux yeux destiné à solliciter la fusion. On y 

trouve aussi des éléments disparates, écartés d’une distance appelée disparité linéaire, 

permettant à chaque œil, grâce à un système de dissociation, de ne voir qu’une partie du test. 

Pour l’utilisation d’un test stéréoscopique, on peut évaluer la stéréopsie de la manière 

suivante : 

 Si ԐS > ԐT le test sera perçu simple mais sans relief. On parle de fusion plate, c'est-à-dire que 

celle-ci se fait dans le même plan que celui du test ; 

 Si ԐS < ԐT < ԐD le test sera perçu simple et en relief. La disparité angulaire du test nous permet 

de cerner l’acuité stéréoscopique du sujet ; 

 Si ԐS < ԐT le test sera perçu double, relief bien entendu. 

 

III. La vision binoculaire normale 

 

Dans la vision binoculaire dite « normale », la vision est nette et simple avec une perception 

fusionnée pour de longues périodes, sans fatigue excessive. La vision binoculaire devient 

anormale si l’une de ces caractéristiques est absente.  

On rencontre classiquement deux types de problèmes de vision binoculaire :   -   Soit la vision 

binoculaire n’existe pas (strabisme, amblyopie), soit elle existe, mais la présence d’une 

anomalie provoque un inconfort. Il peut s’agir d’un trouble de la motricité, de 

l’accommodation, ou des deux réunies. Cependant, il est important de noter que la grande 

majorité des problèmes de vision binoculaire est résolue par le port de la compensation 

optimale. L’existence de la vision binoculaire repose sur la mise en place de six points clés 

définis par Morgan en 1960. 

1. Une fixation monoculaire stable et précise pour chaque œil 

2. Une fixation binoculaire simultanée et précise 

3. Une coordination neuromusculaire des musculatures intra et extrascolaires 

4. Un système de correspondance sensorielle basé sur les fovéas 

5. La similitude des images corticales  

6. L’unification sensorielle des deux images corticales 
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IV. Evaluation de la vision binoculaire 

 

IV.1 Les phories, réserves fusionnelles, et tropies  

En présence d’une anomalie de la vision binoculaire, il est nécessaire de procéder à un 

examen plus approfondi afin d’identifier le problème dont souffre le patient, d’assurer sa prise 

en charge ou d’orienter le patient vers un professionnel spécialiste. 

L’objet de chapitre n’est pas de décrire de manière complète l’exploration et la prise en 

charge des problèmes de vision binoculaire. Il est juste de rappeler quelques notions de base, 

de décrire comment identifier le problème de vision binoculaire.  

Rappelons quelques définitions de base de la vision binoculaire. 

a) Phorie : 

L’hétérophorie, plus simplement dénommée phorie, peut être définie comme une 

« déviation latente des axes visuels compensée par le désir de fusion ». Le couple oculaire 

effectue un effort de compensation permanent pour maintenir les lignes de regard de ses 2 

yeux sur le point de fixation. 

La phorie peut être mise en évidence par l’inhibition de la fusion au moyen d’un dissociateur 

de la vision binoculaire. Cette dissociation peut être sensorielle par rupture de la similitude des 

images (dissociation par filtres par exemple) ou motrice par rupture de leur superposition 

(dissociation par prisme par exemple). Elle peut aussi, selon le test choisi, être faible ou 

profonde, centrale et/ou périphérique, partielle ou totale. 

Selon les conditions de sa mesure, c'est-à-dire selon le type de dissociation réalisée, la 

phorie sera dite « associée » ou « dissociée ». Quand le test utilisé comprend un élément de 

fusion, partie du test perçu par les 2 yeux à la fois, la phorie est dite « associée » (test du filtre 

rouge, test de Mallett,…). Quand aucun élément de fusion n’est présent, la phorie est dite 

« dissociée » (dissociation par prismes, test de Maddox,…). 

Les normes des phories dissociées habituellement mesurées chez les patients sont, dans le 

plan horizontal, une exophorie de 0 à 1 ∆ en vision de loin et une exophorie de 4 à 6 ∆ en vision 

de près et, dans le plan vertical, une orthophorie en vision de loin et en vision de près.  

b) Réserves fusionnelles : 

 

Le couple oculaire possède naturellement des réserves de vergence ou latitudes de fusion, 

révélatrice de la solidité de son désir de fusion et de sa faculté à compenser une éventuelle 
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hétérophorie. On appelle réserves fusionnelles, la tolérance du couple oculaire à converger ou 

diverger relativement à une position de fixation et d’accommodation données ou encore sa 

capacité à résister à la perturbation prismatique de sa fusion. Dans l’évaluation de ces réserves, 

trois points particuliers sont à considérer : 

 Le point où l’action sur la vergence entraine l’accommodation et qui se manifeste par 

l’apparition du « flou » ; 

 Le point où la fusion est rompue, où les images de l’œil droit et de l’œil gauche se 

séparent et dénommée « bris » ; 

 Le point où la fusion est récupérée par le couple oculaire et appelé « recouvrement ». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Fig. 8-  Normes de phories et réserves fusionnelles  

a) En vision de loin 

b) En vision de près  

Les normes de réserves fusionnelles – points de flou. De bris et de recouvrement – sont 

présentées dans la figure 8. En vision de loin, elles sont environ deux fois plus importantes en 

convergence qu’en divergence. En vision de près, elles sont sensiblement plus équilibrées entre 

convergence et divergence. Dans le plan vertical, les réserves fusionnelles sont faibles, de 

l’ordre de 1 ∆ seulement.  

Pour évaluer les réserves de fusion d’un patient, on peut procéder soit à un dépistage 

sommaire soit à une mesure de ses amplitudes relatives de convergence et de divergence. Le 

principe est que, pour une position de fixation et d’accommodation donnée, on introduit un 

prisme et vérifie que le patient peut en compenser l’effet. Pour solliciter la convergence, on 

introduit un prisme à base externe ; pour solliciter la divergence, un prisme à base   interne ; on 

commence toujours par stimuler la divergence avant de stimuler la convergence. 
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 Dépistage des réserves fusionnelles : il s’agit de vérifier la capacité du couple 

oculaire à compenser l’introduction de prismes de valeurs connues : en vision de loin, 5 ∆ base 

interne et 10 ∆ base externe ; en vision de près, 10 ∆ base interne et 10 ∆ base externe. En 

pratique, le sujet regarde, par exemple, une ligne verticale de lettres, on place le prisme devant 

un des  yeux, le patient doit voir l’image se débouler puis se re-fusionner. Si ce n’est pas le cas 

et que le sujet continue, même après quelques secondes, à percevoir 2 images ses réserves 

fusionnelles sont faibles. 

 Mesure des réserves fusionnelles : il s’agit d’introduire des prismes de valeur 

croissante, au moyen d’une règle à prismes ou d’un diasporamètre, et de rechercher les points 

de « flou », « bris » et « recouvrement ». Le sujet regarde une ligne de lettres verticale d’acuité 

10/10, on introduit progressivement le(s) prisme(s) jusqu’à noter l’apparition de flou, stade 

auquel la convergence ou la divergence a entrainé la mise en jeu ou le relâchement de 

l’accommodation. On poursuit ensuite jusqu’à ce que la fusion se brise, stade auquel le couple 

oculaire ne peut plus compenser le prisme introduit. Enfin, on réduit la valeur du prisme jusqu’à 

ce que le patient recouvre la fusion. On procède de manière similaire dans le sens vertical, le 

sujet regardant une ligne de lettres horizontale, mais avec des valeurs de prismes beaucoup 

plus faibles. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tropie (ou strabisme)  

Quand le couple oculaire n’est plus en mesure de compenser la phorie, la déviation devient 

manifeste en conditions normales de vision jusqu’à même devenir permanente : la ligne de 

regard d’un des 2 yeux ne passe plus par le point de fixation. La phorie prend alors le nom de 

tropie : exotropie si l’œil part en divergence, ésotropie s’il part en convergence, hyper- ou 
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hypotropie dans le sens vertical. Elle s’accompagne d’une éventuelle diplopie mais le plus 

souvent de la suppression corticale de la vision d’un œil. Sa prise en charge est complexe et 

relève de la compétence de spécialistes de la vision binoculaire. L’objet de ce chapitre n’est pas 

de la discuter en détail mais seulement de la décrire et l’identifier afin d’orienter le patient en 

conséquence.    

 

IV.2 Identification du problème  

 

Lorsqu’une anomalie de la vision binoculaire a été détectée, lors du dépistage initial ou lors 

de la vérification binoculaire de la réfraction. Il s’agit en premier lieu d’identifier la nature du 

problème. Plus précisément, il est nécessaire de préciser s’il s’agit d’une phorie difficilement 

compensée ou d’une tropie plus ou moins installée et, dans chaque cas, d’en réaliser la mesure 

et l’analyse.  

a) Différentiation phorie ou tropie : 

La différence entre phorie et tropie peut se faire par le test du masquage unilatéral. Déjà 

évoqué parmi les tests préliminaires, il consiste à observer le mouvement des yeux lors du 

masquage et démasquage d’un œil puis de l’autre, lors de la fixation d’une cible en vision de 

loin ou en vision de près.  

b)  Mesure et analyse d’une phorie : 

 

Une fois l’existence d’une phorie identifiée, il convient d’en mesurer l’importance et 

d’évaluer les capacités de compensation du patient. 

  Mesure de la phorie et des amplitudes de fusion :  

 

Parmi les nombreuses méthodes possibles, nous retenons celle du masquage alterné. 

Elle comporte l’avantage de réaliser la mesure de la phorie en conditions aériennes de vision 

(dans lesquelles la fusion reste sollicitée) et au moyen d’une simple barre de prismes. La 

mesure se réalise comme suit, avec la correction en place sur la lunette d’essai : 

 Faire fixer une cible par le patient ; 

 Masquer un œil pendant 2 à 3 secondes ; 

 Passer rapidement le masque devant l’autre œil, sans permettre la vision binoculaire ; 

 Laisser le masque 2 à 3 secondes et repasser rapidement sur l’autre œil, etc… 
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 Observer le mouvement de refixation de l’œil découvert lors de chaque passage d’un 

œil à l’autre.  

 Interposer un prisme d’angle croissant devant un œil jusqu’à neutralisation du 

mouvement de refixation : 

 La valeur du prisme neutralisant le mouvement mesure la phorie. 

Les amplitudes de fusion s’évaluent d’une manière similaire, à l’aide de la barre de prisme :  

 Amplitude de fusion horizontales 

  Faire fixer au patient une ligne de lettres verticale (d’acuité comprise entre 0,5 

et 1,0) ; 

 En divergence : 

 Introduire devant un œil un prisme base interne en commençant par le 

plus faible ;  

 Augmenter la valeur du prisme (toutes les 2 à 3 secondes) jusqu’à ce que 

le patient rapporte que les lettres s’embrouillent puis tout la ligne se 

dédouble ; 

 Réduire la valeur du prisme jusqu’à ce que le patient vois la ligne à 

nouveau simple ; 

 Retirer la barre de prismes et noter les points de flou, bris et 

recouvrement. 

 En convergence : 

 Introduire devant un œil un prisme base externe en commençant par le 

plus faible ; 

 Augmenter la valeur du prisme jusqu’à ce que le patient rapporte que les 

lettres s’embrouillent puis que la ligne se dédouble ; 

 Réduire la valeur du prisme jusqu’à ce que le patient voie la ligne à 

nouveau simple. 

 Amplitudes de fusion verticales :  

   Faire fixer une ligne horizontale de lettres ; 

     Introduire un prisme base en bas, l’augmenter progressivement, demander au 

patient de signaler quand la ligne se dédouble, réduire le prisme jusqu’à ce que la ligne 

redevienne simple ; 

 Réitérer la même séquence en introduisant un prisme base en haut ; 
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 Noter les points de bris et de recouvrement. 

Ces mesures de la phorie et les amplitudes de fusion seront effectuées en vision de loin et en 

vision de près.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 10 -  Mesure de la phorie et des amplitudes de fusion 

 Analyse de la phorie : 

En premier lieu, il est important de souligner que ce n’est pas tant l’amplitude de la phorie 

qui importe que la capacité du patient à la compenser autrement dit, une phorie importante 

peut ne pas poser de difficulté si le patient possède des amplitudes de fusion suffisantes pour la 

compenser. 

En pratique, on se préoccupe de la phorie que si elle s’accompagne d’une plainte du patient 

et de troubles fonctionnels comme : vision double ou flou, fatigue à la fixation, distance de 

lecture anormalement rapprochée ou éloignée etc… ou de manifestations plus spécifiques 

comme des maux de tête, yeux rouges, douleurs oculaires, larmoiement, gênes à 

l’éblouissement  etc… le plus souvent ressenties après une activité prolongée.  

Différents critères existent pour procéder à cette analyse : 

 Le critère de Percival qui suggère que « le point de demande habituel devrait se situer 

dans le tiers milieu de la zone de vision binoculaire simple et nette, délimitée par les points de 

flous ou à défaut par les points de bris » ; 
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 Le critère de Sheard qui suggère que « les réserves fusionnelles opposées à la phorie 

devraient être au moins égale au double de la phorie pour que celle-ci soit bien composée » 

À partir de ces critères, elle est possible de déterminer la valeur d’une éventuelle 

prescription prismatique assurant le confort binoculaire du patient.  

 

c) Évaluation et analyse d’une tropie : 

 

En présence d’une tropie, il conviendra d’en déterminer les caractéristiques et en 

particulier de chercher à savoir si celle-ci est : 

 Constante ou périodique : la déviation est-elle permanente ou intermittente ? 

 Fixe ou alternante : est –ce toujours le même œil qui dévie ou non ? 

 Concomitante ou inconcomitante : la déviation est-elle la même pour toutes les 

directions du regard ?    

 Récente ou ancienne : existe-t-elle depuis longtemps ou est-elle récemment apparue ? 

 Quel est l’angle de la déviation ? varie-t’ il avec la distance ? 

 La tropie s’accompagne t’elle d’une fixation excentrique ?d’une amblyopie ? 

 Quel est le dégrée de fusion ? la profondeur d’une éventuelle neutralisation ?  

 La tropie est-elle stabilisée ou s’aggrave-t-elle ? 

 Est-elle d’origine pathologique ? 

Nombre de questions auxquelles l’analyse approfondie devra répondre. 

L’angle de la déviation pourra être mesuré par la méthode du masquage alterné (présentée 

ci-contre pour la mesure de la phorie) en déterminant la valeur de prisme qui annule le 

mouvement de refixation lors du masquage d’un œil puis de l’autre. 

Les tropies peuvent avoir de multiples causes et leur prise en charge est complexe. Il est 

indispensable qu’un bilan complet de la vision binoculaire du patient, tant moteur que 

sensoriel, soit réalisé et que les causes de la tropie puissent être identifiées. Une fois le 

diagnostic établi le traitement pourra relever de la ré-éducation orthoptique, de la prescription 

prismatique voire de la chirurgie ou autre traitement en présence d’une pathologie.  

Il est clair que la prise en charge des tropies relève de la compétence de professionnels 

spécialistes de la vision binoculaire. 
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V. Les tests 

 

V.1 Tests essentiels pour évaluer le premier et le deuxième degré de la VB 

- Masquage                                                                                           (fiche de test n° 22). 

          - Mesure des hétérophories dissociées : Maddox   ou                 (fiche de test n° 23). 

- Méthode de Von Graphe                                                                  (fiche de test n° 24). 

 

V.2 Tests complémentaires  

Certains tests ne doivent pas être effectués de manière systématique. 

En cas d’hétérophorie a priori gênante et selon l’approche choisie par le manipulateur : 

         - Filtre rouge clair                                                                         (fiche de test n° 26). 

       - Point de Worth                                                                            (fiche de test n° 27). 

- Croix polarisée                                                                            (fiche de test n° 28). 

- Test de Mallet                                                                             (fiche de test n° 30). 

 

En cas d’astigmatisme oblique ou de cyclophorie dépistée sur les tests précédents : 

 

- test de l’aiguille                                                                          (fiche de test n° 29). 
 

 

En cas de forte anisométropie (≥ 2 δ) : 

 

- demi- carrés polarisés                                                                (fiche de test n° 31). 

    

V.3 Tests de vision stéréoscopique « 3
ème

 degré de la VB » 

      - Anneaux de Brock                                                                        (fiche de test n° 32). 

      - Test de la mouche                                                                        (fiche de test n° 33). 

      - Point de Wirt                                                                                (fiche de test n° 34). 

      -  Echelle d’acuité stéréoscopique de loin                                  (fiche de test n° 35).  

          L’existence d’un sens stéréoscopique ne garantit pas une vision binoculaire normale.       
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Chapitre 8 : décision optométrique 

I. Introduction  

 Pour réussir un bilan optométrique, il faut être capable d’après l’ensemble des données de 

l’histoire de cas et des différents mesures et observations effectuées, de déterminer la solution 

optimale à proposer. Il peut s’agir d’un premier équipement  lunettes ou lentilles, 

d’entrainement visuel, de toute modification de la compensation habituelle, et même de 

référer si nécessaire. 

 La compensation doit donner au sujet des capacités visuelles supérieures ou égales à ses 

besoins visuels. La décision d’équiper dépend donc des performances visuelles, des plaintes, et 

de la motivation du sujet. 

II. Interprétation selon le motif 

 

II.1 Le sujet venant consulter avec des plaintes 

 

 Le résultat de l’examen visuel permet d’expliquer toutes les plaintes : 

 Proposer une compensation et/ou de l’entrainement visuel. 

  Le résultat de l’examen visuel ne permet pas d’expliquer toutes les plaintes : 

 Référer à un autre spécialiste de la vision  

 Proposer une compensation si les résultats expliquent les plaintes en partie. 

 Le résultat de l’examen ne permet pas d’expliquer les plaintes, lesquelles semblent être 

sans fondement : 

 En référer à un autre spécialiste. 

 L’examen visuel révèle des incohérences, des ambigüités, des comportements 

particuliers ou difficiles à interpréter, une anomalie oculaire : 

 En référer à un autre spécialiste de la vision.  

II.2 Le sujet n’a pas de plainte  

 Les performances visuelles de sujet sont jugées satisfaisantes, sans risque de 

dégradation (cas de l’hypermétrope jeune faiblement astigmate, sans problème manifeste de 

vision binoculaire, par exemple) : 

 ne rien proposer, quel que soit le résultat de l’examen. 
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 Les performances visuelles du sujet sont jugées satisfaisantes, mais elles risquent de se 

dégrader (cas de l’anisométropes non ou mal compensé, dont la qualité de la vision binoculaire 

est en danger, cas du myope sur-corrigé, dont l’évolution myopique  est inutilement stimulée, 

cas du myope évolutif ou du myope d’adaptation – myope scolaire ou pseudo-myopie , dont 

l’évolution myopique pourrait être freinée) : 

 Proposer une solution en expliquant son intérêt.  

 Les performances visuelles du sujet sont jugées insuffisantes (cas du sujet dont d’acuité 

visuelle binoculaire peut être améliorée, cas du sujet qui neutralise l’image rétinienne d’un 

œil) : 

 proposer la compensation et montrer en quoi elle améliore la vision, par 

essai comparatif avec l’ancien équipement.  

Une compensation ou <solution optimale> doit être argumentée et conseillée, en aucun 

cas imposée. 

III. Décision optométrique 

 

III.1 Choix de la compensation  

 

Choisir la compensation optimale consiste à définir la valeur de cette compensation, le type 

d’équipement, ainsi que ses conditions d’utilisation  

a) La valeur à choisir : 

L’objectif est de compenser une amétropie. La presbytie, et le cas échéant, un problème de 

vision binoculaire.  

 Compensation de l’amétropie  

  Le choix de la compensation de l’amétropie se fait sur la base du résultat de l’équilibre 

dioptrique binoculaire. Ce résultat est une compensation théorique qu’il est nécessaire de 

moduler en fonction de l’appréciation perceptuelle de vision de loin, de la valeur de la 

compensation habituelle éventuelle, du type d’hétérophorie, et des besoins visuels du sujet. 

  L’appréciation perceptuelle en vision de loin est un essai de compensation dans des 

conditions naturelles d’utilisation de la vision, dont la valeur est modulable au quart de dioptrie 

près. Le résultat de l’équilibre binoculaire de vision de loin étant porté sur une lunette d’essai, 
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le sujet regarde une cible naturelle, bien au-delà de 5 ou 6 mètres (par la fenêtre par 

exemple…) A l’aide d’un face ±0.25, il faut alors lui proposer, par comparaison avec la 

compensation initiale, une compensation un quart de dioptrie plus convergent ,puis plus 

divergent, et conserver la compensation préférée la plus convergent ou la moins divergent . Le 

résultat d’un examen effectué à 5 mètres peut laisser une myopie résiduelle de l’ordre de -0.20 

dioptrie à l’infini (si le sujet n’a pas accommodé pendant l’emmétropisation). La préférence 

pour plus concave peut donc être considérée comme normale, sans être nécessairement 

ajoutée à la compensation finale. 

Une modification importante de la compensation habituelle, parce quelle change les 

repères visuels, peut s’avérer très inconfortable. Une modification de sphère change la taille 

des objets. Une modification de cylindre les déforme. Une première compensation 

d’anisométropie crée des distorsions spatiales. Les sujets sont plus ou moins sensibles à ces 

modifications de leur perception visuelle. Leurs capacités d’adaptation dépendent beaucoup de 

leur âge, les sujets âgés ayant plus de difficultés à accepter un changement de correction 

importants. 

Il faut donc trouver un compromis entre  confort visuel et compensation optimale. En cas de 

première forte compensation ou de modification importante, il est conseillé de changer la 

valeur de la compensation en deux temps. 

     Chez le sujet anisométrope  il ne faut jamais baisser l’acuité de meilleur œil sous prétexte 

d’équilibre, ni inverser le rôle de chaque œil, notamment dans le cas d’un couple oculaire dont 

un œil est dominant. Bien que chez l’enfant, on essai toujours de mettre la correction 

maximum afin d’éviter l’amblyopie fonctionnelle, chez l’adulte on corrigera l’œil le moins 

amétrope avec précision et on sous-corrigera l’autre lorsque cela s’avère nécessaire pour 

préserver le confort visuel du sujet. On avertira (si nécessaire) le sujet d’une gêne possible au 

début du port.    

     Exemple :  

     Si la compensation parfaite est +2,00(-1,00)0° et que l’on est amené a sous corriger le 

cylindre de 0,50 δ. 
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    Deux solutions sont envisageables : 

 sphère de +1,75 δ (équivalent sphérique de la compensation) → l’astigmatisme 

résiduel est mixte symétrique ; le CMD sera théoriquement sur la rétine ; 

 sphère de +1,50 δ → l’astigmatisme résiduel est hyperopique simple, le sujet a la 

possibilité d’accommoder sur une focale (solution envisageable pour les sujets non presbytes). 

On propose donc : +1,75 (-0,50)0° ou +1,50 (-0,50)0°. 

Même en l’absence de problème significatif de VB, il est judicieux de moduler la 

compensation de l’amétropie en fonction du type de l’hétérophorie. On cherchera 

généralement à réduire l’ésophorie et l’excès d’exophorie.  

Exemples : l’hypermétrope et le myope ésophores sont généralement compensés avec le 

maximum convexe ou minimum concave (ou compensation parfaite), quitte à limiter 

volontairement l’acuité afin de stimuler l’accommodation au minimum. En cas d’exophorie, on 

sous-compensera les hypermétropes non presbytes et on s’attachera à donner au myope 

l’acuité optimale.  

Enfin, la valeur de compensation de l’amétropie dépend également des besoins visuels du 

sujet, c'est-à-dire de ses activités spécifiques. 

 La myopie est généralement parfaitement compensée, (c'est-à-dire  avec le minimum 

concave donnant la meilleure acuité de VL), quelque soit les activités spécifiques du sujet, car 

une vision nette au loin, est pratiquement toujours nécessaire. Cependant, certains myopes 

veulent  conserver une vision floue au loin, pour des raisons d’ordre psychologique. Il en est de 

même pour certains hypermétropes presbytes. 

L’hypermétropie est généralement sous compensée chez le sujet non presbyte. Cependant, 

si le sujet utilise sa vision de près d’une manière prolongée, une compensation complète à ne 

porter qu’au près (au départ) peut s’avérer nécessaire. 

Les faibles astigmates (<1,00δ) bruts ou résiduels ne nécessitent pas de compensation si le 

sujet n’a pas d’activité requérant une attention prolongée ou beaucoup  de précision, ou s’il ne 

présente pas d’inconfort persistant. Ainsi, de nombreux forts astigmates sont sous-compensés 

évitant ainsi une vision trop déformée. Cependant, si le sujet utilise sa vision de près avec un 

grand besoin de précision ou de manière prolongée, une compensation complète peut s’avérer 

nécessaire. 
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Il ne faut pas oublier que des maux de tête proviennent parfois de faibles astigmatismes 

directs ou inverses non corrigés. 

Quelque soit la compensation envisagée, le critère fondamental à respecter est le confort 

visuel du sujet à toute distance. 

 Cas de la myopie scolaire ou de la myopie d’adaptation :  

C’est une myopie d’origine fonctionnelle et non structurale, faible (au départ…) et 

d’apparition tardive (après l’adolescence). Elle apparait généralement à la suite d’un effort 

visuel prolongé et fréquent en vision de près ou de la modification soudaine des activités 

visuelles au près (changement professionnel par exemple). Elle est du à un déséquilibre 

accommodatif en VP entrainant au départ une désaccommodation incomplète en VL.  

On compense la myopie pour les besoins spécifiques de VL uniquement (conduite, cinéma, 

etc…) et on conseil au sujet de ne porter sa compensation en VP. 

On compense éventuellement également le déséquilibre accommodatif avec une addition 

convexe pour le travail prolongé de VP. 

 Compensation de la presbytie 

Le choix de l’addition à prescrire se fait sur la base du résultat de sa détermination 

expérimentale par une des méthodes citées précédemment dans le chapitre 5. Ce résultat est 

une compensation théorique, qu’il est nécessaire de moduler en fonction de l’appréciation 

perceptuelle, de la distance reflexe de la lecture et de la latitude de mise au point du sujet. 

La correction DP de VP (DP=DL+Add) et essayer sur lunettes d’essai, afin de faire apprécier le 

confort visuel et la netteté au près sur un test de lecture représentatif des activités visuelles du 

sujet. 

On prescrit toujours l’addition la plus faible permettant une vision nette et confortable à la 

distance requise car c’est elle qui donne la plus grande profondeur du champ. 

 Compensation d’un problème de vision binoculaire 

Le seul problème de vision binoculaire que nous évoquerons est celui de l’hétérophorie 

décompensée. 3 solutions sont envisageables : l’entrainement visuel, l’addition sphérique, et la 

compensation prismatique. 

 Une forte ésophorie de VP se compense dans la plupart des cas avec une 

addition convexe.  

 Une forte exophorie de VP se compense en priorité avec de l’entrainement visuel 

à la convergence.  
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 Une forte exophorie de VL se compense dans la plupart des cas avec une 

addition concave ou un prisme base interne. 

L’addition concave au loin correspond à une sous-compensation hypermétropique 

facilement réalisable chez le non-presbyte, mais à une surcompensation myopique dangereuse 

car elle risque de faire progresser la myopie à moyen terme. 

Une forte ésophorie de VL se compense dans la plupart des cas avec un prisme base externe 

(car l’addition convexe n’est pas prescriptible au loin).  

On prescrit la valeur de sphère ou le prisme annulant la disparité de fixation ou permettant 

au critère de Sheard d’être tout juste rempli. 

b) L’équipement à choisir :  

L’opticien doit conseiller l’équipement le mieux adapté à la compensation des défauts 

visuels et aux activités spécifiques de son client. 

Selon l’amétropie et les besoins visuels du sujet, un équipement en lentilles de contacts peut 

s’avérer être plus adapté qu’un équipement en lunettes. C’est le cas des fortes amétropies ou 

anisométropie, pour des raisons aussi bien visuelles qu’esthétiques liées à la disparition des 

effets prismatiques et de l’effet des grossissements. 

c) Les conditions d’utilisation du nouvel équipement : 

Un des rôles majeurs de l’opticien consiste à donner des conseils sur les conditions 

d’utilisation de l’équipement qu’il délivre à son client. Et cela quelque soit l’auteur 

(ophtalmologiste ou opticien) de la compensation. 

Les conditions d’utilisation sont fonctions du type de correction et des besoins visuels du 

sujet. Pour un sujet adulte :  

 Si l’anisométropie est faible (<1δ), le port constant de la compensation est rarement 

nécessaire ; 

 L’hypermétrope non presbyte peut ne porter sa compensation qu’au près. Le faible 

myope peut ne porter sa compensation qu’au loin ; 

 Dans le cas du myope, le retrait de la compensation au près équivaut à une addition 

convexe inhibant l’accommodation. Ce retrait lorsqu’il est possible (Astigmatisme 

anisométropie faibles) permet de ralentir la progression myopique, pour certains sujets ; 

 Certains astigmates peuvent se passer de ses lunettes pour toute les activités visuelles 

demandant peut d’attention. 
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Si l’anisométropie significative, l’œil  dont la perception est la plus floue risque d’être 

neutralisée, au détriment d’une bonne VB. Il y a risque d’amblyopie et de strabisme si 

l’anisométropie (essentiellement hyperopique) n’est pas compensée dans l’enfance. On conseil 

donc un port constant de la compensation. 

En cas de première compensation ou de changement de correction d’un astigmatisme ou 

d’une anisométropie, il faut signaler au sujet qu’une légère gêne avec la nouvelle compensation 

est normale (même si la correction a très peu changé). L’adaptation à la nouvelle est plus facile 

si le port se fait tout d’abord de manière statique (lecture, télévision…) puis dynamique 

(marche).  

Certains personnes croient à tort de voir constamment porté leur compensation car ils 

pensent sans lunettes mettre leur vu en danger, d’autres sont persuadés qu’il est préférable de 

s’en passer, afin que les yeux travaillent et que leur défaut visuel n’augmente pas. L’opticien 

doit démystifier ces croyances souvent inadaptées et donner des conseils à viser. 

Le choix de la compensation requiert de solides connaissances de base, de l’expérience et 

une certaine dose d’intuition. La satisfaction finale du client dépend du choix approprié de la 

compensation et de l’équipement. 

III.2 Revoir le client : 

Toujours conclure la visite en indiquant au sujet quand on souhaite le revoir et pourquoi, il 

n’y a pas de règle universelle qui fasse l’unanimité, mais généralement :  

      Enfants et adolescents : – on conseille généralement un contrôle une fois par an en 

l’absence de problème particulier, ou éventuellement plutôt si le sujet a une condition 

susceptible d’évoluer (amblyopie, strabisme, myopie évolutive, etc…) : nouvel examen après 6 

mois selon le cas. 

      Adulte : – on conseil généralement un contrôle tout les 2 ans en l’absence de problèmes 

particuliers, ou éventuellement plutôt si le sujet a une condition susceptible d’évoluer 

(première correction, approche de la presbytie…). 

      Dans tous les cas indiqués au sujet qu’il peut bien sûr consulter dans l’intervalle s’il a une 

inquiétude ou un doute sur sa vision ou la santé de ses yeux. 
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Fiches de test 
 

L’ensemble des fiches de test présenté si après n’est pas exhaustif, mais regroupe un 

minimum de connaissances nécessaires en vue de réaliser un examen visuel. 

À chacun de ces tests est associé une méthodologie ; néanmoins pour certains de ces 

tests il n’existe pas qu’un seul Protocol. 

On distinguera deux catégories de tests (précisés à droite de l’intitulé de la fiche). 

- Ceux qui permettent l’étude de l’amétropie ; 

- Et ceux qui permettent l’étude de la vision binoculaire. 

Les fiches de test sont rédigées selon un modèle commun comportant 5 modules : 

Fiche de test 
 

1. But ou objectif 

Il caractérise la structure, la fonction ou le comportement visuel étudié lors du 

test ; 

2. Matériel  

C’est l’ensemble des objets, de toute nature nécessaire à la réalisation du test ; 

3. Méthodologie ou Protocol 

La méthodologie est l’étude de la méthode. C’est un récapitulatif de l’ensemble 

chronologiquement ordonné des étapes à respecter lors de la réalisation du test, 

est un énoncé des explications données et des questions posées au sujet lors du 

déroulement de la procédure. 

4. Résultat  

Il s’agit de l’énoncé et de l’analyse des différents résultats et de mesures possibles 

ou comportements observables ; 

5. Notation  

La notation est le détail des renseignements et résultats à écrire sur le dossier 

optométrique  
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Fiche 00 Manipulation au réfracteur  

 

Installation du sujet 

    Régler (si possible) :  

    -   La hauteur de fauteuil ;  

    -   l’inclinaison du dossier ; 

    -   la position de l’appui tête éventuel.  

Pré-réglages de la tête du réfracteur 

    - remise à zéro des verres ; 

    -réglage de l’écart inter-pupillaire total. 

Installation de la tête du réfracteur 

    - réglage en hauteur ; 

    - inclinaison : réglage de l’horizontalité et de l’inclinaison du plan de monture grâce à la bulle 
de niveau ; 

    - distance verre œil : réglage de l’appui frontal et vérification grâces aux miroirs latéraux. 

  Remarque :  

     Sur certain modèles, possibilité de réglages monoculaires en hauteur et sur les demi-écarts.  

Accessoires divers 

Nom Abréviation Symbole 

Œil découvert (sans filtre) O 
 

Œil caché Oc 
 

Trou sténopéique PH(de l’anglais pin hole)  

Cylindre de Maddox MV, MH  
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Filtre polarisés P  

Filtre rouge 
Filtre vert 

FR ou RL (red lens) 
FV ou GL (green lens) 

 

Prisme de 6Δ base sup 6Δ U  

Prisme de 10 Δ base Int 10 Δ I  

Cylindre croisé fixe  ±0.50 ou ± cyl  

                                                                             

                                                 

 Fig.  11 -  Tête de réfracteur                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 12 - unité de réfraction 
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Fiche 1 Acuité visuelle en vision de loin 
Etude de l’amétropie  

Examen préliminaire 

 

But 

 Acuité monoculaire : elle renseigne sur les performances visuelles au loin et permet de 

connaitre le type et la valeur de l’amétropie brute ou résiduelle si le sujet porte une compensation 

pendant la mesure (souvent par comparaison avec l’acuité visuelle en vision de près) ;   

 Acuité binoculaire : elle permet de confirmer certaines caractéristiques de la vision de loin 

évoquées dans l’histoire de cas et parfois de conclure sur la qualité de la vision binoculaire au loin 

(fusion). 

Matériel  

 Échelle d’acuité de progression rationnelle, décimale, aux inverses, angulaires, 

géométrique, logarithmique… généralement pour cinq mètres ; 

 Cache. 

Protocole  

On effectue la mesure de l’acuité monoculaire à l’aide d’un cache, puis celle de l’acuité 
binoculaire.  

Question à poser : « quel est le plus petit groupe d’optotypes 1  que vous arrivez à 

reconnaître, même tout juste ?».                                                                                                                                               

 Observer le sujet pendant la mesure (le sujet doit être correctement assis, avoir la tête 

droite, ne pas plisser les yeux, froncer les sourcils, ou fermer un œil) ; 

 Écouter le sujet pendant la mesure (s’il ne reconnaît pas certains gros optotypes, n’hésite 

pas à la lecture du dernier groupe reconnu…) ; 

 Noter l’acuité visuelle mesurée correspondant au plus petit groupe d’optotypes reconnus 

(même si des groupes entiers précédents n’ont pas été reconnus et à condition qu’au moins la 

moitié des optotypes du groupe ait été reconnue). 

 Remarque                                                                                                                                                                                       

si le sujet ne lit pas 1/10 :                                                                                                                                                                

- utiliser une échelle pour amblyopes ;                                                                                                                              

ou                                                                                                                                                                                                       

- avancer le sujet jusqu’à ce qu’il lise la lettre 1/10 ;                                                                                                         

ou                                                                                                                                                                                                             

- placer le sujet à mi-distance et diviser par deux l’acuité alors mesurée. 

                                                                                      
         

            
  

                

                   2 
 

       Cette mesure, ne permettant pas de chiffrer l’amétropie, s’avère généralement inutile. 

                                                           
1
 Préciser : lettres, chiffres, anneaux… 

2 Distance théorique = 5 m (si l’échelle est étalonnée pour 5 mètres). 
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Résultats 

 

Acuité monoculaire 

La comparaison de l’acuité visuelle de loin AV VL et de l’acuité visuelle de près AV VP permet de 

conclure sur le type d’amétropie, par exemple : 

 AVVL < 10/10 et AVVL < AVVP    myopie ; 

 AVVP < AVVL    hypermétropie, dont la valeur dépend de l’accommodation maximale 

apparente AL max du sujet, c'est-à-dire de son âge. 

La valeur de l’acuité visuelle de près permet de conclure sur un astigmatisme éventuel, dont la 

valeur influence également la valeur de l’acuité visuelle de loin. 

Acuité binoculaire  

AV binoculaire > AV monoculaire la meilleure  vision binoculaire efficace a priori (fusion). 

AV binoculaire < AV monoculaire la meilleure  problème de vision binoculaire, la fusion est 

mauvaise. 

AV binoculaire = AV monoculaire la meilleure  pas d’interprétation possible. 

Notation 

On mesure une acuité visuelle brute si l’œil est nu, une acuité visuelle compensée si l’œil porte 

une compensation, une acuité visuelle habituelle si l’œil porte son équipement habituel. 

Noter le type d’échelle3 utilisée, sa distance et l’acuité visuelle mesurée.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Décimale, rationnelle, angulaire... 
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Fiche 2  Acuité visuelle en vision de près  
Etude de l’amétropie  

Examen préliminaire 

 

But 

- Acuité monoculaire : elle renseigne sur les performances visuelles au près ; 

 Acuité binoculaire : elle permet de confirmer certaines caractéristiques de la vision de près 

évoquée dans l’histoire de cas et parfois de conclure sur la qualité  binoculaire au près. 

Matériel 

- Test ou échelle réduite de vision de près, (test de Parinaud) ; 

- Mètre ruban ; 

- Cache ; 

- Eclairage de vision de près. 

Protocole 

     On effectue la mesure de l’acuité monoculaire à l’aide d’un cache puis la mesure de l’acuité 

binoculaire. 

- Echelle réduite 

    Placer le test tenu par le sujet à sa distance de référence (généralement 33 cm ou 40cm). 

    Rechercher les plus petit optotypes tout juste reconnus (cf. protocole de la mesure en VL fiche1). 

- Test de Parinaud 

 Donner le test au sujet et lui demander de lire, à voix haute, le plus petit texte 

possible ;  

 Lui demander ensuite de l’éloigner jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le lire ; 

 Mesurer cette distance de limite ; 

 Il est inutile d’éloigner le test au-delà de la distance obtenue à bout de bras >>. La 

précision de la mesure (de vision de près et non de vision intermédiaire) est alors généralement 

suffisante. 

 Acuité visuelle mesurée :       AV 
                  

         é                             
   

 Si la lecture  est fluide, l’AV sera noté : sup à …. 

 Dans le cas où la vision entre 25cm et 50cm ne se situe pas dans le parcours 

d’accommodation de l’œil testé (exemple : forts myopes, certains forts hyperopes et presbytes), la 

mesure ne sera pas exploitable donc non effectuée.     

 Résultats 

 Acuité monoculaire 

      Le test étant dans le parcours d’accommodation, on mesure l’acuité de palier V0 de l’œil 

astigmate :  
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- V0  ≥ 10/10 → astigmatisme  ≤  1δ ; 

- V0  10/10  → astigmatisme >  1δ. 

   Selon Graves,    
 

  
 ≤ V0   ≤    

 

 
  (où C le cylindre compensateur). 

 Acuité binoculaire  

 AV binoculaire >  AV monoculaire la meilleure   →  vision binoculaire a priori efficace. 

 AV binoculaire   AV monoculaire la meilleure   →   problème de vision binoculaire. 

 AV binoculaire  =  AV monoculaire la meilleure   →   pas d’interprétation possible. 

Notation 

    Noter le type de test utilisé, sa distance et l’acuité visuelle mesurée. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 13 -  test de Parinaud 
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Fiche 3 Mesure du remotum 
Etude de l’amétropie 

Examen préliminaire 

 

But 

    Estimer la myopie lorsque l’acuité visuelle de loin est inférieur à 1/10 (et qu’il n’est donc plus 

possible d’appliquer la règle de Swaine). 

Matériel  

- Test de parinaud 1.5 ou 2 (pour l’œil sphérique ou faiblement astigmate) ; ou  

- Cadran de Parent de vision de près (pour l’œil astigmate) ; 

- Cache ; 

- Mètre ruban ; 

- Eclairage pour la vision de près. 

Protocole 

 On effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache. 

 Donner le test au sujet et lui demander de lire, à voix haute, le Parinaud 1.5 ou 2 ; si 

la lecture du test n’est pas fluide, on supposera l’existence d’un astigmatisme très supérieur à 1δ 

et on présentera, à la place le petit cadran de Parent de VP. Présenter le test à une distance où il 

est vu flou, puis le faire rapprocher lentement jusqu’à la première impression de netteté (du 

Parinaud pour l’œil supposé sphérique, d’une ou plusieurs directions du cadran de Parent pour 

l’œil supposé astigmate). 

 Remarque : 

- Contrairement au  protocole de la mesure de l’acuité visuelle de près, on va 

ici du « non lu » au  « vu » et on cherche la limite entre la vision floue et la vision nette  

Résultats 

      Distance mesurée  d = SR ≈ HR  

      L’estimation de la myopie est évaluée par la proximité du test, c’est-à-dire l’inverse de la 

distance mesurée :    R   
 

       
   

 

       
   

     Pour l’œil astigmate myopique composé (tel que AVVL     1/10), la première direction vue nette 

correspond à la focale à «  900 » c.à.d. la direction  perpendiculaire à l’axe de cylindre négatif 

compensateur : (-C) . 

On a déterminé :  R =  
 

        
  , lorsque la direction  90o est nettement. 

Notation 

     Noter la distance d mesurée et la réfraction R estimée. 
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Fiche 4 Test rouge- vert monoculaire 
Etude de l’amétropie 

Examen préliminaire 

 

But  

     Avoir une idée de la position de l’image optique par rapport à la rétine, pour conclure sur la 

qualité de la mise au point, le comportement accommodatif, et éventuellement le type de 

l’amétropie, naturelle ou induite par un verre. 

     Ce test monoculaire est peu efficace, voir souvent inutile sauf chez le sujet presbyte.  

Matériel  

 Test rouge-vert éloigné comportant de gros optotypes (pour ne pas trop stimuler 

l’accommodation), également appelé test duochrome ou bichrome ;  

 Cache. 

 

 Fig. 14 - test rouge-vert 

Protocole 

 On effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache. 

 Le test est présenté en vision de loin ; 

 Question à poser : « voyer-vous les optotypes plus noirs sur fond rouge, sur fond vert, ou 

pareil sur les deux fonds ? » ou « lisez-vous mieux les optotypes sur fond rouge ou sur fond 

vert ? ». 

Résultats 

 Les optotypes sont vus plus noirs sur fond rouge → l’image optique se forme en avant de la 

rétine. L’œil est myope, emmétrope et sur accommode, ou hypermétrope et sur –accommodé ; 

 Les optotypes sont vus aussi noirs sur les deux fonds → l’image optique se forme sur la 

rétine. L’œil est emmétrope, ou hypermétrope et sur-accommode ; 

 Les optotypes sont vus plus noirs sur fond vert → l’image optique se forme en arrière de la 

rétine. L’œil hypermétrope. 

 

Notation  

   Noter la couleur de fond sur laquelle les optotypes sont perçus les plus contrastés(R ou V). 

   Noter   R = V s’il y a égalité de perception sur les deux fonds.  
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Fiche 5 Cadran de Parent 
Etude de l’amétropie 

Examen préliminaire 

 

But 

     Mettre en évidence un astigmatisme. 

     En VL, ce test permet de déterminer l’orientation des méridiens principaux à  ± 15˚, et dans 

certains cas, de connaître la nature (inverse ou directe) de l’astigmatisme, et donc l’orientation de 

l’axe du cylindre négatif compensateur. 

     En VP, lorsque le test est dans le parcours d’accommodation de l’œil testé, il permet de 

distinguer le jeune astigmate mixe de l’astigmate hyperopique (acuités visuelles identiques au loin 

comme au près).    

Matériel 

 Cadran horaire de Parent pour la vision de loin ;  

 Cadran horaire de Parent pour la vision de près ;  

 Eclairage pour la vision de près ;  

 Boite d’essai ou réfracteur.  

                                                                                                               

 Fig.15- cadran de parent 

Protocole                                                                                 

 Le test est effectué en monoculaire OD ET OG. 

 En VL le sujet est brouillé (myopisé)  de s’affranchir des effets pervers de l’accommodation. 

Cependant, l’AV doit permettre au sujet de distinguer et de reconnaître les chiffres (AV de 5 à 

6/10). Dans cette situation, l’axe du cylindre négatif sera perpendiculaire à la direction préférée. 

 Phraséologie-« voyez-vous une direction plus noire, moins floue, ou le test vous semble-t-

il uniformément flou ? » 

Résultat 

 Une des directions est vue plus contrasté === » le sujet est astigmate, la direction vue la 

plus nette est perpendiculaire à l’axe du cylindre négatif compensateur. 

 Cadran de Parent uniforme=== » le sujet n’est pas astigmate ou Son astigmatisme  est trop 

faible pour être dépisté. 

    Remarque :    

          Le cadran de Parent et une méthode pédagogique intéressante pour appréhender 

l’astigmatisme, mais cliniquement ce test n’apport pas de réelle information en examen 

préliminaire et ne peut présenter en aucun cas une méthode fiable pour rechercher 

l’astigmatisme. 

Notation 

     Noter la distance de test et sa perception 
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Fiche 6 Trou sténopéique 
Etude de l’amétropie 

Examen préliminaire 

 

But 

      Dans le cadre de l’examen préliminaire, ce test permet de différencier l’astigmate de 

l’amblyope (car tous deux ont une mauvaise acuité visuelle au loin et au près). 

      Cependant, il peut être utilisé lors de l’examen monoculaire afin de vérifier la validité d’une 

compensation ne permettant pas d’atteindre une acuité visuelle satisfaisante. 

Matériel 

 Cache percé d’un trou de diamètre ≈ 1 mm, appelé trou sténopéique ou sténopé ; 

 Cache complet (pour l’autre œil) ; 

 Echelle d’acuité visuelle de vision de loin. 

Protocole 

 On effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache. 

 Mesurer l’acuité visuelle de loin avec le trou sténopéique (AV trou) et la comparer à 

l’acuité visuelle de loin mesurée sans le trou  sténopéique (AV brute ou autre). 

 Il est préférable de faire tenir le trou sténopéique par le sujet. 

 

Résultats                                                                                        
 Fig.16 - trou sténopéique 

 AV trou ≈ 3 X AV brute ou AV max (10/10) →  amétropie ;                                             

 AV brute    AV trou   3X AV brute  → amblyopie et amétropie ; 

 AV brute = AV trou  →  amblyopie fonctionnelle ; 

 AV trou     AV brute  →amblyopie organique et/ou problème de fixation monoculaire. 

Conclusion :  

Si  une acuité visuelle de loin anormalement faible augmente avec le trou sténopéique, il 

existe une amétropie non ou mal compensée. Si la faible acuité n’augmente pas, il existe une 

amblyopie. 

Notation  

     Noter l’acuité visuelle mesurée avec le trou sténopéique. 



83 
 

Fiche 7 Mires et chevrons 
Etude de l’amétropie 

Recherche de l’astigmatisme 

 

But 

 

   Déterminer la compensation subjective de l’astigmatisme total de l’œil (valeur et axe du cylindre 

négatif compensateur). 

 

Matériel 

 Test tournant des mires et chevrons placé à 5 mètres ; 

 Echelle d’acuité visuelle de loin ; 

 Réfracteur ou boite d’essai. 

 

Protocole 

 Brouillage 

 

 on effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache ; 

 rendre l’œil astigmate myopique simple ou légèrement composé à l’aide d’une 

sphère de brouillage déduite de la sphère D0 et de l’acuité visuelle V0 mesurée au palier 

d’astigmatisme. 

 Pour un cylindre estimé entre 1,00 et 2,00 δ, ajouter  +0.50δ à + 1,00δ à la valeur de 

D0. 

 Relever l’acuité visuelle avec la sphère de brouillage. Elle doit être inférieure à 

10/10et à V0 et chuter d’environ deux groupes d’optotypes. 

 

 Recherche de l’axe du cylindre négatif compensateur 

 Détermination de la nature de l’astigmatisme  

 Faire comparer les mires positionnées horizontalement et verticalement. 

 Question à poser : « une des deux mires vous paraît-elle plus noir  ou sont –

elles toute les deux aussi noires l’une que l’autre ? » 

 Si les deux mires sont perçues aussi noires, tourner le test de 45o et reposer 

la question. Si les mires sont toujours perçues aussi noires, le sujet n’est pas d’astigmatisme et le 

test est terminé. 

 Détermination de l’orientation des méridiens 

 La bissectrice des chevrons ayant été positionnée parallèle aux mires 

perçues les plus noires, faire comparer la netteté des chevrons. 

 Question à poser : « un côté des chevrons vous paraît-il plus noir ou les 

deux côtés sont-ils aussi noirs l’un que l’autre ? » ; 

 Le cas échéant, tourner le test pour placer la bissectrice des chevrons dans la 

direction des chevrons perçue les plus noirs, et reposer la question, jusqu’à ce que les deux côté 

des chevrons soient perçus aussi noirs (position d’égalité des chevrons) ; 

 En cas d’inversion (l’autre coté des chevrons et perçu plus noir) revenir en 

arrière afin de déterminer la position d’égalité ; 
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 Dans la position d’égalité de noirceur des chevrons, l’axe du cylindre négatif 

compensateur est alors perpendiculaire à la mire perçue la plus noire. 

 Recherche de la valeur du cylindre négatif compensateur 

 Le test étant orienté dans la position d’égalité des chevrons, faire comparer les 

mires en ajoutant progressivement des cylindres négatifs bien axés, cela jusqu’à ce que l’autre 

mire soit perçue la plus noire (inversion de la noirceur des mires). 

 La valeur du cylindre négatif compensateur est alors celle précédent l’inversion de 

perception des mires. 

 Relever l’acuité visuelle du sujet portant sa sphère de brouillage et son cylindre 

négatif compensateur (elle doit être supérieure à celle sans cylindre) 

Résultat 

 Détermination de la nature de l’astigmatisme  

 Si la mire verticale est perçue la plus noire, l’astigmatisme est direct et sera 

compensé par un cylindre négatif proche de l’horizontale ; 

 Si la mire horizontale est perçue la plus noire, l’astigmatisme est inverse  et sera 

compensé par un cylindre négatif proche de la  verticale ; 

 Si les deux mires verticales et horizontales sont perçue aussi noires l’une que 

l’autre, l’astigmatisme est oblique et sera compensé par un cylindre négatif proche  45° ou 135°, 

ou l’œil n’est pas astigmate. 

 Détermination de l’orientation des méridiens principaux 

                 L’orientation des méridiens principaux de l’œil correspond à l’orientation des mires dans 

la position d’égalité de noirceur des chevrons. 

 Détermination de la valeur de cylindre négatif compensateur 

 Plus la position d’égalité de noirceur des chevrons est imprécise, plus l’astigmatisme 

est faible a priori ; 

 Il peut y avoir plusieurs valeurs de cylindre donnant une égalité de perception des 

mires, et parfois directement l’inversion. 

Remarque : -cette méthode ne donnant qu’une valeur approximative de la compensation 

cylindrique, elle devra nécessairement être suivie d’une procédure de vérification de la sphère, de 

l’axe puis de la valeur du cylindre. 

 

 Notation 

 Noter la valeur de la sphère de brouillage et l’acuité visuelle correspondante ; 

 Noter la formule sphèro-cylindrique déterminée (sphère inchangée) et l’acuité 

correspondante. 
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Fiche 8 Cylindre tournant 
Etude de l’amétropie 

Recherche de l’astigmatisme 

 

But 

       Déterminer l’orientation de l’axe du cylindre négatif compensateur de l’astigmatisme totale 

subjectif, après une estimation de la valeur du cylindre, lorsque l’astigmatisme est supposé élevé 

(≥2,00 δ). 

Matériel 

 Echelle d’acuité visuelle de loin ; 

 Réfracteur ou boite d’essai. 

Protocole et résultats 

 On effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache ; 

 Le sujet porte la sphère monoculaire la plus convergente ou la moins divergente donnant la 

meilleure acuité visuelle au loin ; 

 Estimation de la valeur du cylindre  

 La valeur C du cylindre négatif compensateur est estimée à partir de la 

valeur de l’acuité de palier V0, mesurée au préalable dans l’examen préliminaire 

 Selon Graves  1/C   ≤ V0  ≤  1/2C. 

 Pour des estimations plus précises, cf. fiche de test n°2. 

 Il peut également être légèrement brouillé (au maximum de C/2), afin 

d’induire un astigmatisme myopique. 

 Recherche de l’orientation de l’axe 

 Placer le cylindre C correspondant à l’estimation(ou légèrement inférieure) 

sur le réfracteur ou lunette d’essai ; 

 Positionner la main du sujet sur la mollette d’axage du cylindre. Lui 

demander de faire tourner le cylindre tout en regardant l’échelle d’acuité, et de s’arrêter par 

encadrement sur la position où il voit mieux. 

 Si on ne souhaite pas faire collaborer le sujet, on peut faire tourner le 

cylindre de 0° à 180° par pas de 15° .l’orientation de l’axe du cylindre négatif correcteur étant 

proche de la position de meilleur acuité, on affine ensuite par encadrement la recherche précise 

de l’axe.  

Notation 

 Noter la formule sphérocylindrique à vérifier et l’acuité visuelle correspondante.  
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Fiche 9 
Cylindre croisé  

dans les quatre positions 

Etude de l’amétropie 

Recherche de l’astigmatisme 

 

But  

      Déterminer l’orientation approximative de l’axe du cylindre négatif compensateur de 

l’astigmatisme total subjectif (encadrement de la position de l’axe), après une estimation de la 

valeur du cylindre, lorsque l’astigmatisme est supposé faible (≤1,00δ). 

Matériel    

 Cylindre croisé par retournement de ±0.50δ ; 

 Echelle d’acuité visuelle de préférence allant jusqu’à 20/10 ou test des point, à 5 mètre ; 

 Réfracteur ou boîte d’essai. 

Protocole 

 On effectue  la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache. 

 Le sujet porte la sphère monoculaire la plus convergente ou la moins divergente donnant la 

meilleure acuité visuelle au loin (acuité de palier V0). 

 Placer la manche de cylindre croisé selon 45° ou 135°. Comparer la netteté des points ou 

les acuités visuelles V0° et V90° mesurées dans les deux positions du cylindre croisée par 

retournement (axe négatif du cylindre croisée selon 0° puis 90°). 

 Placer le manche de CCR selon 0° ou 90°. Comparer la netteté des points ou les acuités 

visuelles V45° et V135° mesurées dans les deux positions du CCR (axe négatif du CCR selon 45° puis 

135°). 

Résultats 

 Encadrement de la position de l’axe  

 S’il y a deux positions de meilleure acuité (V0°   V90° ou l’inverse, V45°   V135° ou 

l’inverse), l’orientation de l’axe du cylindre négatif compensateur se situe entre   deux orientations 

de l’axe du cylindre négatif du CCR pour lesquelles on mesure les meilleurs acuités (entre  45° et 

90°si V90° V0° et V45°> V135, par exemple). Il est également plus proche de l’orientation de l’axe du 

cylindre négatif du CCR pour laquelle on mesure la meilleur acuité (plus proche de 45° que de 90° 

si V45°V90° et selon 67° si V45° = V90°, par exemple) ; 

 S’il n’y a qu’une seule position de meilleur acuité (V0° = V90° ou                                      

V45°= V135°), l’orientation de l’axe du cylindre négatif compensateur correspond à l’orientation de 

l’axe du cylindre négatif du CCR dans la position de meilleur acuité ; 

 S’il n’y a pas de position de meilleure acuité (V0° = V90° et V45°= V135°), il n’ya pas 

d’orientation d’axe mise en évidence et, en conséquence, pas d’astigmatisme. 

 

 



87 
 

 Estimation de la valeur de cylindre  

 La valeur C du cylindre négatif compensateur est estimée à partir de la valeur de 

l’acuité de palier V0 correspond à l’acuité avec laquelle s’est effectué cette recherche 

d’astigmatisme et mesurée au préalable dans l’examen préliminaire : 

 Si V0 ≥ 10/10  → C≤ 1δ ; 

 Si V0≤ 10/10   → C > 1δ. 

 Remarque : 

Cette méthode ne donnant qu’une valeur approximative de la compensation cylindrique, 

elle devra nécessairement être suivie d’une procédure de vérification de l’axe, de la valeur du 

cylindre puis de la sphère finale. 

Notation 

     Noter la formule sphérocylindrique à vérifier et l’acuité visuelle correspondante. 

 

 

   

 

 

           Fig. 18 -  les quatre  positions du CCR 
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Fiche 10 
Vérification monoculaire                                  

de la sphère 

Etude de l’amétropie  

Equilibres monoculaires 

 

But  

 Déterminer la sphère la plus convergente ou la moins divergente donnant une vision de 

bonne qualité, tout en sollicitant l’accommodation au minimum ; 

 On ne recherchera donc pas toujours l’acuité visuelle maximale, surtout lorsqu’elle est très 

supérieure à 10/10. 

 

Matériel 

 Echelle d’acuité visuelle de loin ; 

 Face à main ± 0.25 ou réfracteur. 

Protocole 

 On effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache. 

 Le sujet porte une compensation sphérique ou cylindrique, selon l’étape de l’examen. 

 On essaie tout d’abord le verre +0.25 δ 

 Si l’acuité stagne, on continue à ajouter du convexe jusqu’à ce quelle chute 

de manière significative et on garde la sphère qui procède la chute ; 

 Si l’acuité augmente, on continue à ajouter de convexe jusqu’à ce qu’elle 

stagne puis chute de manière significatif et on garde la sphère qui précède la chute ; 

 Si l’acuité chute, et que l’acuité initiale n’était pas maximale, on essaye le -

0.25δ. Si alors l’acuité augmente, on continue à ajouter du concave jusqu’à ce qu’elle stagne et  on 

garde la sphère la plus convergente ou la  moins divergente donnant la meilleure acuité. 

 

Résultats 

    La sphère finale est celle pour laquelle : 

 + 0,25 δ fait chuter l’acuité de manière significative (à10/10 ou en dessous) ; 

 -0,25 δ laisse l’acuité inchangée ou ne la fait pas augmenter de manière significative, ou 

par fois chuter l’acuité du sujet âgé 

 

Notation 

   Noter la sphère finale et l’acuité correspondante.   
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Fiche 11 Vérification de l’axe du cylindre  
Etude de l’amétropie 

Equilibre monoculaire 

 

But 

 Affiner l’orientation de l’axe du cylindre négatif compensateur déterminer par une 

méthode subjective (mires et chevrons, cadran de Parant, cylindre tournant) ou objective 

(skiascopie, réfractométrie). 

 Vérifier l’axe d’une compensation habituelle ou d’une prescription. 

Matériel 

 cylindre croisé par retournement de ±0.50δ si la manipulation à la lunette d’essai ; 

 réfracteur ou boite d’essai ; 

 échelle d’acuité visuelle allant de préférence jusqu’à 20/10 ou test des points, à 5 mètres. 

Protocole 

 on effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache. 

 Le sujet porte la compensation monoculaire à vérifier, dont la sphère a été préalablement 

vérifiée  (fiche de teste 10). 

 placer le manche du cylindre croisé parallèlement à l’axe du cylindre à vérifier.  

 comparer la netteté des points (en proposant l’égalité) ou les acuités 

visuelles V1  et V2 mesurées dans les deux positions du CCR. 

 tourner l’axe de la compensation à vérifier vers l’axe négatif du CCR dans la 

position de meilleure acuité. 

 Renouveler cette procédure (le manche étant positionné selon le nouvel axe) jusqu’à 

l’obtention de l’égalité des deux acuités visuelles ou d’une qualité de perception des point 

identiques. 

 S’il n’existe pas de  position d’égalité, affiner par encadrement la recherche précise de 

l’axe1. 

Résultats 

        Le cylindre négatif porté est parfaitement bien axé quand on mesure les même acuités 

visuelles dans les deux positions du CCR (ou même qualité de perception des points). 

Notation 

     Noter la formule sphérocylindrique dont l’axe a été vérifié et l’acuité visuelle correspondante. 

 

 

1. Plus le cylindre est faible, plus l’axe peut s’avérer difficile à déterminer. 
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Fiche 12 
Vérification de la valeur                                            

du cylindre 

Etude de l’amétropie  

Equilibre monoculaire 

 

But 

 Affiner la valeur du cylindre négatif compensateur déterminé par une méthode subjective 

(mires et chevrons, cadran de Parant,…) ou objective (skiascopie, réfractométrie). 

 Vérifier la valeur du cylindre d’une compensation habituelle ou d’une prescription. 

Matériel 

 CCR de  ±0,25 δ si la manipulation à la lunette d’essai; 

 Réfracteur ou boite d’essai ; 

 Echelle d’acuité visuelle allant de préférence jusqu’à 20/10 ou test des points, à 5 mètres. 

Protocole 

 On effectue la mesure en monoculaire à l’aide d’un cache ; 

 Le sujet porte la compensation monoculaire à vérifier, dont la sphère et l’axe du cylindre 

négatif ont été préalablement vérifiés ; 

 Placé les axes de cylindre croisé parallèlement à l’axe du cylindre à vérifier 

 Comparer la netteté des points (en proposant l’égalité) ou les acuités  V1 et V2 mesurée 

dans les deux positions du CCR ; 

 Si elles sont identiques, la valeur du cylindre  est juste. Elle ne doit pas être 

modifiée ; 

 Si elles sont  différentes : 

 Augmenter le cylindre de 0.25 δ si l’acuité est meilleure quand le cylindre 

négatif du CCR est parallèle à l’axe de la compensation à vérifier ; 

 Diminuer le cylindre de 0.25 δ si l’acuité est meilleure quand le cylindre 

positif du CCR est parallèle à l’axe de la compensation à vérifier. 

 Renouveler cette procédure jusqu’à l’obtention de deux acuité visuelles identiques ; 

 S’il n’existe pas de position d’égalité, chercher la plus petite différence, garder le cylindre le 

plus faible car il est toujours préférable de sous-corriger l’astigmatisme que de le surcorriger. 

Résultats 

      La valeur du cylindre négatif porté est parfaite quand on mesure les mêmes acuités visuelles 

dans les deux positions du CCR. 

Notation 

      Noter la formule sphérocylindrique finale et l’acuité visuelle correspondante. 
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Fiche 13 
Dissociation par prismes  

sur ligne de lettre 

Etude de l’amétropie 

Equilibre bioculaire 

  

But 

 Réaliser une mise à foyer identique pour les deux yeux, en vision simultanée. 

 Optimiser la fusion sensorielle en donnant à la perception de chaque œil la même netteté 

simultanément, lorsque la vision est totalement dissociée. 

Matériel 

 Ligne d’optotypes d’acuité 8/10 environ ; 

 Boite d’essai ou réfracteur ; 

 Deux prismes de 3Δ environ, de bases verticales et opposées. 

Protocole 

     La procédure pour effectuer un équilibre bioculaire  « brouillé » : 

 Le couple oculaire porte les résultats monoculaires vérifiés ; 

 Les deux yeux sont découverts ; 

 Brouiller binoculairement afin de mesurer une acuité visuelle binoculaire comprise entre 

6/10 et 10/10. 

 Présenter  le test (ligne de lettre d’acuité égale ou légèrement inférieure à celle du couple 

oculaire brouillé) puis placer les prismes bases verticales opposées devant chaque œil ; 

 Etape 1 : vérifier au préalable que le sujet perçoit bien deux lignes de lettres (vision 

double ou diplopie) quand les deux yeux sont ouverts ensembles : contrôle de la 

vision simultanée. 

 Etape 2 : faire comparer la netteté des deux lignes quand les deux yeux sont 

ouverts ensembles. 

 Question à poser : « arrivez-vous à lire les deux lignes de la même façon, ou une ligne 

est-elle moins facile à lire que l’autre ? » 

Résultats 

 En cas d’égalité, l’équilibre bioculaire dans le flou est réaliser ; 

 Si non, brouiller la vision de l’œil qui voit le mieux jusqu’à l’égalité de perception. 

Notation 

      Noter les compensations finales (OD et OG) et l’acuité visuelle binoculaire correspondante. 
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Fiche 14 Lignes polarisées 
Etude de l’amétropie  

Equilibre bioculaire 

  

But 

 Réaliser une mise à foyer identique pour les deux yeux, en vision simultanée. 

 Optimiser la fusion sensorielle en donnant à la perception de chaque œil, la même netteté 

simultanément, en maintenant une stimulation de la fusion. 

Matériel 

 Test des lignes de lettre ou de chiffres polarisées à 5 mètres, projeté ou rétro-illuminé, 

constitué de deux lignes d’optotypes superposées et de même taille, éventuellement séparées par 

un trait ou une ligne d’optotypes non polarisés( les optotypes peuvent présenter une variation 

d’acuité visuelle de 6/10 à 10/10 ; 

 Filtres polarisés croisés (45°/135°ou 0°/90°de mêmes axes de polarisation que le test) ; 

 Boite d’essai ou réfracteur.  

Protocole 

  

 Procédure pour effectuer un équilibre bioculaire non brouillé1 : 

 Le couple oculaire porte les résultats monoculaires vérifiés ; 

 Les deux yeux sont découverts ; 

 Si le test est projeté, on pourra atténuer l’éclairage ambiant pour augmenter le contraste 

du test si nécessaire, le noir complet risquant de modifier le comportement accommodatif et donc 

le fonctionnement binoculaire ; 

 Présenter le test puis placer les filtres polariser devant le couple oculaire ; 

 Si nécessaire, déterminer au préalable quelle ligne d’optotypes voit chaque œil 

monoculairement ; 

 Etape 1 : vérifier au préalable que le sujet perçoit bien les deux lignes d’optotypes  

quand les deux yeux sont ouverts ensembles : contrôle de l’existence de la vision simultanée ; 

 Etape 2 : Faire comparer la netteté des deux lignes quand les deux yeux sont ouvert 

ensembles. 

 Question à poser : « voyez vous les deux lignes aussi nettes2 ou une ligne vous semble-t-

elle meilleure ? » ou « lisez-vous les deux lignes aussi bien l’une que l’autre ou une ligne est-elle 

plus facile à lire ? »  

 En cas d’égalité, l’équilibre bioculaire dans le net est réalisé ; 

 Si non, débrouiller la vision de l’œil qui voit le moins bien jusqu’à l’égalité de 

perception ou si la différence de perception s’accentue alors au lieu de s’atténuer, brouiller la 

vision de l’œil qui voit le moins bien jusqu’à l’égalité de perception. 

 

1. Il est possible d’effectuer un équilibre bioculaire  avec brouillage préalable sur ce test.  comme pour la méthode avec  des 

prismes. 

2. Ou aussi facilement lisibles, aussi noires, aussi contrastées… 
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Résultats 

 Seule une ligne qui est perçue (alors que les filtres sont correctement choisis et 

positionnés, et que les deux yeux sont découverts.) : un œil est neutralisé le test n’est pas 

réalisable. 

La comparaison des perceptions monoculaire et binoculaire permet de savoir quel est 

l’œil qui perçoit la ligne unique, et donc quel est l’œil neutralisé. On parle de suspension quand la 

vision est alternée (le sujet perçoit tantôt la ligne du haut, tantôt celle du bas, tantôt les deux). 

Le sujet n’ayant pas de vision simultanée, la seule alternative à ce test l’occlusion 

alternée ; 

 Les deux lignes sont perçues et il y a égalité de perception possible. C’est la réponse 

attendue. Cependant, certains comportements particuliers peuvent s’observer : 

 Il n’y a pas d’égalité possible. On recherchera alors la situation laissant 

subsister la plus petite différence de perception ou on laissera l’œil habituellement dominant 

dominer ; 

 Les lignes chevauchent, ou sont très décalées horizontalement, empêchant 

le sujet de bien les discerner. Il faudra alors compenser à l’aide d’un prisme approprié, 

l’hétérophorie associée horizontale mise ici en  évidence. En cas de cyclophorie, les lignes ne sont 

pas perçues parallèles, mais cela ne gêne en rien la réalisation du test.    

Notation 

    Noter les compensations finales (OD et OG) et l’acuité visuelle binoculaire correspondante. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 -Test  lignes polarisées                               Fig. 20 -filtres polarisés                                                                 
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Fiche 15 Occlusion alternée 
Etude de l’amétropie 

Equilibre bioculaire 

 

But 

 Réaliser une mise à foyer identique pour les deux yeux, en vision alternée. 

 Méthode à privilégier en cas de problème de vision simultanée (suppression ou 

suspension), ne permettant pas l’utilisation des autres méthodes d’équilibre bioculaire. 

Matériel  

 Cache ; 

 Boîte d’essai  ou réfracteur ; 

 Echelle d’acuité visuelle de loin. 

Protocole 

    Le couple oculaire porte les résultats monoculaires vérifiés.les deux yeux sont au préalable 

découverts. 

 Occlusion alternée « brouillée »1 

 Brouiller binoculairement afin de mesurer une acuité visuelle binoculaire comprise 

entre 6/10 et 10/10 ; 

 Présenter le test (échelle d’acuité) et demander au sujet de regarder les groupes 

d’acuités proches de son acuité binoculaire brouillée. 

 Positionner le cache alternativement devant chaque œil, de manière rapide (un à 

deux changement toute les secondes environ) et faire comparer la qualité de la vision de l’œil 

droit et de l’œil gauche ; 

 Question à poser : « voyez-vous aussi flou2 des deux yeux ou un œil vous semble-

t-il meilleur ? » : 

 En cas d’égalité, l’équilibre bioculaire dans le flou est réalisé ; 

 Si non, brouiller la vision de l’œil qui voit le mieux jusqu’à l’égalité de 

perception. 

 Occlusion alternée « non brouillée » 

 Relever l’acuité binoculaire ; 

 Présenter le test (échelle d’acuité) et demander au sujet de regarder les groupes 

d’acuités proches de son acuité binoculaire ; 

 Positionner le cache alternativement devant chaque œil, de manière rapide (un à 

deux changement toutes les secondes environ) et faire comparer la qualité de la vision de l’œil 

droit et de l’œil gauche ; 

 Question à poser : « voyez-vous aussi net3 des deux yeux ou un œil vous semble-t-

il meilleur ? » : 

 

1. il est préférable chez les sujets jeunes (potentiel accommodatif important) de faire un équilibre bioculaire broullée. 

2. aussi mal, aussi contrasté… 

3. aussi bien, aussi noir, aussi contrasté... 
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 En cas d’égalité, l’équilibre bioculaire dans le net est réalisé ; 

 Sinon, débrouiller la vision de l’œil qui voit le moins bien jusqu’à l’égalité de 

perception ou, si la différence de perception s’accentue alors au lieu de s’atténuer, brouiller la 

vision de l’œil qui voit le moins bien jusqu’à l’égalité de perception. 

Résultats 

 Egalité de perception : c’est la réponse attendue ; 

 Il n’y a pas d’égalité possible. On cherchera la situation laissant subsister la plus petite 

différence de perception ou on laissera l’œil dominant dominer. 

Notation 

     Noter les compensations finales (OD et OG) et l’acuité visuelle binoculaire correspondante. 
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Fiche 16 Rouge-vert polarisé 
Etude de l’amétropie 

Equilibre bioculaire 

 

But 

 Réaliser une mise à  foyer identique pour les deux yeux, en vision simultanée en utilisant 

l’aberration chromatique longitudinale de l’œil. 

 Optimiser la fusion sensorielle par une mise au point simultanée de chaque œil, en 

maintenant une stimulation de la fusion. 

 Ce test existe également en vision rapprochée, afin d’équilibrer bioculairement  la 

compensation de vision de près des sujets fortement anisométropes. 

 Du fait de la baisse de l’aberration chromatique longitudinale avec l’âge, l’utilisation de ce 

test pour certains presbytes peut s’avérer inappropriée. 

Matériel 

 Test bichrome polarisé, projeté ou rétro-illuminé, constitué de deux lignes d’optotypes sur 

fond rouge et vert, superposées juxtaposées ; 

 Filtre polarisés croisés (45°/135° ou 0°/90°, de mêmes axes de polarisation que le test) ; 

 Boite d’essai ou réfracteur. 

Protocole 

 Le couple oculaire porte des compensations monoculairement équilibrées. Les deux 

yeux sont découverts. 

 Présenter le test puis placer les filtres polarisés devant le couple oculaire. 

   Etape 1 : vérifier préalable que le test est perçu en entier quand les yeux sont 

ouverts ensembles (contrôle de l’existence de la vision simultanée) puis en cachant un œil, 

déterminer ce que voit chaque œil. 

Question à poser : « combien d’optotypes voyez-vous ? » 

   Etape 2 : demander au sujet de « regarder » le test rouge-vert perçu par l’œil droit 

(lui préciser de quel optotypes1 il s’agit). 

Question à poser : « voyez-vous les optotypes plus noirs sur fond rouge que sur 

fond vert, plus noirs sur fond vert que sur fond rouge, ou pareils sur les deux fonds ? » : 

 Si mieux sur le rouge : débrouiller la vision de l’œil droit jusqu’à l’égalité de 

perception (car l’image optique se forme en avant de la rétine) ; 

 Si c’est mieux sur le vert : brouillé la vision de l’œil droit jusqu’à l’égalité de 

perception (car l’image optique se forme en arrière de la rétine) 

 Si c’est pareil sur les deux fonds, l’équilibre pour l’œil droit est réalisé. 

 Remarque : en cas d’inversion de perception sans égalité, laisser la 

préférence sur fond rouge. 

 

1. préciser : lettres, chiffres, anneaux… 
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  Renouveler la procédure précédente en demandant au sujet de « regarder » le test 

rouge-vert perçu par l’œil gauche, de manière à réaliser l’équilibre monoculaire pour l’œil gauche. 

 L’équilibre bioculaire est désormais réalisé, sans comparaison nécessaire de la 

perception de l’œil droit avec celle de l’œil gauche. 

 

Résultats 

 Laissant l’accommodation libre de toute contrainte (il ne l’inhibe pas, bien au 

contraire …), ce test laisse le couple oculaire fonctionner selon son mode de confort, ce  qui peut 

induire des résultats dangereusement concaves chez les sujets jeunes. En outre, parfois : 

  Seule une partie de test est perçue (alors que les deux yeux sont découverts…). Un 

œil est neutraliser ; le test n’est pas réalisable. La comparaison des perceptions monoculaires et 

binoculaire permet de savoir quel œil neutralise ; 

  Il n’y a pas d’égalité rouge vert. Garder la sphère monoculaire la plus convergente 

ou les moins divergentes précédentes l’inversion. Abandonner le test si il n’y a pas d’inversion ; 

  Les lignes d’optotypes se chevauchent, empêchant le sujet de bien les discerner. 

Compenser à l’aide d’un prisme approprié, l’hétérophorie associée mise en évidence. 

 

Notation 

     Noter les compensations finales (OD et OG) et l’acuité visuelle binoculaire correspondante. 

 

 

 

 

   

 

 

 Fig. 21 -test rouge-vert polarisé 
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Fiche 17 Face ± 0.25 binoculaire 
Etude de l’amétropie 

Equilibre binoculaire 

  

But 

    Déterminer les sphères binoculaires les plus convergentes ou les moins divergentes donnant 

une vision de loin de bonne qualité, tout en sollicitant l’accommodation au minimum. 

Matériel 

 Echelle d’acuité visuelle de loin ; 

 Face à main ± 0.25 ou réfracteur. 

Protocole  

 Le sujet porte les résultats de l’équilibre bioculaire. 

     Les deux yeux sont donc découverts et les sphères de chaque œil seront modifiées 

simultanément de la même quantité. 

 On essaye tout d’abord +0.25 δ devant chaque œil : 

    Si l’acuité stagne, on continue à ajouter du convexe jusqu’à  ce qu’elle  chute de 

manière significative ; 

 Si l’acuité augmente, on continue à ajouter du convexe jusqu’à ce qu’elle chute ; 

     Si l’acuité chute, et que l’acuité initiale n’était pas maximale, on essaye le -0.25 δ. 

Si alors l’acuité augmente, on continue à ajouter du concave jusqu’à ce qu’elle stagne. 

 Remarque : en pratique, si la vision du couple oculaire a été brouillée au début de 

l’équilibre bioculaire, il faudra généralement débrouiller les sphères binoculaires ; si le couple n’a 

pas été brouillé au préalable, il faudra généralement rebouiller les sphères, l’acuité binoculaire 

étant supérieure  à l’acuité monoculaire pour une même inhibition de l’accommodation. De plus il 

est fréquent que le sujet relâche davantage d’accommodation en binoculaire qu’en monoculaire. 

c’est pourquoi le résultat de l’équilibre binoculaire est généralement plus convergent ou moins 

divergent que les équilibres monoculaires.  

 

Résultats 

    La sphère finale est celle pour laquelle : 

 + 0,25 δ fait chuter l’acuité de manière significative (à10/10 ou en dessous) ; 

 -0,25 δ laisse l’acuité inchangée ou ne la fait pas augmenter de manière significative, ou 

par fois chuter l’acuité du sujet âgé 

 

Notation 

 Noter le résultat binoculaire et l’acuité visuelle binoculaire correspondante. 
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Fiche 18 
Test rouge-vert binoculaire en 

vision de loin 

Etude de l’amétropie 

Equilibre binoculaire 

Etude de la vision binoculaire 

 

But 

 Etudier le comportement accommodatif du couple oculaire en vision de loin. 

 Déterminer les sphères binoculaires les plus convergentes ou les moins divergentes 

permettant une mise au point binoculaire au loin tout en sollicitant l’accommodation au 

minimum. 

Matériel 

 Test rouge-vert comportant de gros optotypes (pour ne pas trop stimuler 

l’accommodation) ; 

 Réfracteur ou lunette d’essai ; 

 Eventuellement une échelle d’acuité visuelle de loin. 

Protocole 

 Le sujet porte le résultat de l’équilibre bioculaire ou un résultat d’équilibre binoculaire 

réalisé par un autre test (sur une échelle d’acuité visuelle par exemple) ; 

 Les deux yeux sont donc découverts et les sphères de chaque œil seront modifiées 

simultanément de la même quantité. 

1. Partir d’une situation brouillée. Si le sujet porte un équilibre binoculaire, ou un équilibre 

bioculaire qui n’a pas été réalisé dans le flou (c’est-à-dire réalisé en occlusion alternée non 

brouillée, …), il est nécessaire de débrouiller la vision du couple oculaire d’environ 0.50 δ.  

2. Présenter le test en vision de loin. Question à poser : « voyez-vous les optotypes 1 plus 

noirs sur le fond rouge, sur le fond vert, ou pareils sur les deux fonds ? ».  

Le couple oculaire dont la vision est brouillée doit voir plus noir sur fond rouge. Dans le cas 

contraire, il faudra brouiller davantage. 

3. Débrouiller binoculairement jusqu’à l’égalité de perception sur les deux fonds. En cas 

d’inversion sans égalité, retenir les sphères précédant l’inversion. 

Il est conseillé généralement de faire un débrouillage rapide (un verre par seconde), afin 

que le couple oculaire ne fasse pas varier son accommodation. Une manipulation suffisamment 

rapide peut difficilement être effectuée à la lunette d’essai. 

Résultat 

 L’équilibre binoculaire correspond à la compensation binoculaire donnant l’égalité de 

perception(ou en l’absence d’égalité, une perception plus contrastée dans le rouge). 

Notation 

    Noter la compensation binoculaire la plus convergente ou la moins divergente donnant l’égalité 

de perception sur les deux fonds ou celle précédant l’inversion en l’absence d’égalité. 

1.  Préciser : lettres, chiffres, anneaux…. 
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Fiche 19 
Croix de Jackson 

en vision de loin 

Etude de l’amétropie 

Equilibre binoculaire 

Etude de la vision binoculaire 

 

But 

 Etudier le comportement accommodatif du couple oculaire en vision de loin. 

 Déterminer les sphères binoculaires les plus convergentes ou les moins divergentes 

permettant une mise au point binoculaire au loin tout en sollicitant l’accommodation au 

minimum. (idem fiche de test n°18). 

Matériel 

 Test de la croix de Jackson ; 

 Réfracteur ou boîte d’essai ; 

 Deux cylindres croisés fixe ±0,50 δ si manipulation à la 

lunette d’essai ; 

 Eventuellement une échelle d’acuité visuelle de loin. 

Protocole                                                                                Fig. 22 - croix de Jackson                

 Le sujet porte le résultat de l’équilibre bioculaire ou un résultat d’équilibre binoculaire réalisé par 

un autre test (sur une échelle d’acuité visuelle par exemple) ; 

 Les deux yeux sont donc découverts et les sphères de chaque œil seront modifiées simultanément 

de la même quantité. 

1. Partir d’une situation brouillée. Si le sujet porte un équilibre binoculaire, ou un équilibre bioculaire 

qui n’a pas été réalisé dans le flou (c’est-à-dire réalisé en occlusion alternée non brouillée, …), il est 

nécessaire de re-brouiller la vision du couple oculaire d’environ 0.50 δ.  

2. Présenter le test en vision de loin. Question à poser : « voyez-vous traits  plus noirs  sur selon une 

direction,  ou sont-ils aussi noirs selon l’horizontale et la verticale ? ».  

Le couple oculaire brouillée doit voir les verticales plus noires. Dans le cas contraire, il faudra 

brouiller davantage. 

3. Débrouiller binoculairement jusqu’à l’égalité de perception des horizontales et des verticales. En 

cas d’inversion sans égalité, retenir les sphères précédant l’inversion. 

Il est conseillé généralement de faire un débrouillage rapide (un verre par seconde), afin que le 

couple oculaire ne fasse pas varier son accommodation. Une manipulation suffisamment rapide peut 

difficilement être effectuée à la lunette d’essai. 

Résultats  

 L’équilibre binoculaire correspond à la compensation binoculaire donnant l’égalité de 

perception des traits. 

Notation 

    Noter la compensation binoculaire la plus convergente ou la moins divergente donnant l’égalité 

de perception des verticales et des horizontales ou celle précédant l’inversion en l’absence 

d’égalité. 
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Fiche 20 
Test rouge-vert binoculaire  

en vision de près  

Compensation en vision de près 

Etude de la vision binoculaire 

 

But 

   Réaliser un équilibre dioptrique de vision de près afin d’étudier le comportement 

accommodatif en vision de près d’un sujet jeune (« ajustement binoculaire accommodatif ») ou de 

déterminer l’addition théorique d’un sujet presbyte.  

 Vérifier la compensation habituelle de vision de près d’un sujet presbyte. 

Matériel 

 Test rouge-vert imprimé ou rétro-illuminé, appelé aussi duochrome ou bichrome ; 

 Réfracteur ou lunette d’essai (à privilégier au près). 

Protocole 

 Les deux yeux sont découverts  portent la compensation théoriques de vision de loin, les 

sphères de chaque œil seront modifiées  simultanément de la même quantité ; 

 Présenter le test à la « distance requise ». c’est une distance objective prenant en compte 

les besoins visuels. C’est donc la distance de travail, de lecture… ; 

 Faire comparer la netteté des optotypes. Question à poser : « voyez-vous les optotypes 

plus noirs sur le fond rouge, sur fond vert, ou pareils sur les deux fonds ? ». 

1. Equilibre dioptrique en vision de près  

Le sujet porte la compensation binoculaire de vision de loin la plus convergente ou la 

moins divergente donnant la meilleure acuité. Les verres sont centrés en vision de près. On 

distingue trois cas : 

 Le sujet voit plus contrasté sur le fond vert : placer des additions convexes de 0.25 δ 

en 0.25δ jusqu’à la première égalité ; 

        Le sujet voit aussi contrasté sur les deux fonds : 

   Si le sujet est presbyte, il voit trop flou pour répondre correctement au test. Placer 

des additions convexes jusqu’à ce que le sujet voie mieux sur fond vert puis rechercher la 

première égalité ou placer directement +2,00 δ et ajuster en fonction de la réponse du 

sujet(augmenter l’addition si c’est mieux sur fond vert, la diminuer si c’est mieux sur le fond 

rouge) ; 

 S’il n’est pas presbyte, ne pas modifier les sphères portées ; 

     Le sujet voit plus contrasté sur fond rouge : placer des additions concaves de 0.25 δ 

en 0.25 δ jusqu’à la première égalité. 

     En cas d’inversion sans égalité, retenir les sphères précédant l’inversion. 

2. Vérification de la compensation de vision de près. 

Le sujet  porte sa compensation. 

La procédure est terminée après la comparaison de la netteté des optotypes. 
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Résultats 

1. Equilibre dioptrique en vision de près 

    Cette procédure dioptrique permet de connaître le comportement accommodatif en vision de près. 

    Dans le cas d’un sujet presbyte, elle permet une détermination directe et rapide de l’addition 

théorique, en considérant que le couple oculaire met en jeu, sur ce test, au maximum son accommodation 

confortable. 

 Le sujet voit plus contrasté sur fond vert  

   C’est la réponse attendue. Le plan d’accommodation est en arrière du plan de fixation. Le sujet sous-

accommode de la valeur de l’addition convexe. 

   Cette addition est l’addition théorique à prescrire si le sujet est presbyte. Elle correspond à l’addition 

théorique minimale permettant une vision nette et tout juste confortable à la distance requise. 

   Cette addition théorique est prescriptible mais elle ne correspond pas nécessairement à la 

compensation finale. Sa valeur dépond de la valeur de la compensation choisie pour la vision de loin, et des 

résultats des essais subjectifs au près sur lunette d’essai.   

   Chez le sujet jeune, un tel comportement est souvent associé à une exophorie. 

 Le sujet voit aussi contrasté sur les deux fonds  

   Le plan d’accommodation est en avant du plan de fixation. Le sujet accommode de la valeur requise. 

Il n’est pas encore presbyte et na pas besoin d’addition pour la distance requise (et s’il s’agit d’un sujet 

presbyte ayant certainement besoin d’une addition : changer de test et /ou revoir la compensation VL). 

 Le sujet voit plus contrasté sur fond rouge  

   Le plan d’accommodation est en avant du plan de fixation. Le sujet sur-accommode de la valeur de 

l’addition concave. 

   Le sujet ne peut pas être presbyte (et s’il y a certainement presbyte compte tenu de son âge : 

changer de test et/ou revoir la compensation VL).   

2. Vérification de la compensation de vision de près d’un sujet presbyte  
 

 Le sujet voit plus contrasté sur fond vert : il est sous-corrigé en vision de près, pour ce test. 

 Le sujet voit aussi contrasté sur les deux fonds : il porte la compensation théorique de 

vision de près. La compensation théorique de vision de près ne correspond pas nécessairement à la 

prescription définitive qui devra être testée subjectivement sur lunette d’essai. 

 Le sujet voit plus contrasté sur fond rouge : il est sur-corrigé en vision de près, pour ce test. 

Notation : 

    Noter la compensation binoculaire la plus convergente ou la moins divergente donnant 

l’égalité de perception sur les deux fonds ou celle précédent l’inversion en l’absence d’égalité.   
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But  

          Réaliser un équilibre dioptrique de vision de près afin d’étudier le comportement 

accommodatif en vision de près d’un sujet jeune (« ajustement binoculaire accommodatif ») ou 

déterminer l’addition théorique d’un sujet presbyte.     

           La recherche de l’équilibre dioptrique de vision de près consiste à déterminer les sphères 

binoculaires les plus convergentes ou les moins divergentes permettant une vision confortable au 

près. 

                                                                                                                                                                              

Matériel  

- Test de vision de près imprimé de la croix de Jackson ; 

- Réfracteur ou lunette d’essai (à privilégier au près) ; 

- Deux cylindres croisés fixes de ± 0,50 δ si manipulation à la lunette d’essai. 

 

 

 

 

  Fig. 23 - Croix de Jackson  

Protocole 

     Les deux yeux sont découverts et portent les compensations théoriques de vision de loin, les 

sphères de chaque œil seront modifiées simultanément de la même quantité. 

     Présenter le test à la « distance requise ». C’est la distance objective prenant en compte les 

besoins visuels, c’est la distance pour laquelle le sujet utilise le plus souvent sa vision rapprochée. 

C’est donc la distance de travail, de lecture… en l’absence de distance privilégiée, on prend 

généralement la distance de Harmon (soit 40 cm environ), et non la distance réflexe de lecture qui 

dépend du fonctionnement binoculaire en vision de près. 

    Faire comparer la netteté des traits horizontaux et verticaux. Question à poser : 

« Voyez-vous les traits plus noirs selon une direction, ou sont-ils aussi noirs selon l’horizontale et 

la verticale ? » 

    Le sujet porte le résultat de l’équilibre binoculaire de vision de loin (même si ce n’est pas la 

prescription finale). Les verres sont centrés en vision de près. 

Fiche 21 Croix de Jackson en vision de près 
Compensation en vision de près                                   

étude de la vision binoculaire 
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 Le sujet voit les horizontales plus noires : placer des additions convexes de 0 ,25 en 0,25 

jusqu’à la première égalité ; 

 Le sujet voit les horizontales et les verticales aussi noires : 

- Si le sujet est presbyte, il voit trop flou pour répondre correctement au test. Placer des 

additions convexes jusqu’à ce que le sujet voie mieux les horizontales puis rechercher la première 

égalité ou placer directement +2,00 et ajuster en fonction de la réponse du sujet ; 

- S’il n’est pas presbyte, ne pas modifier les sphères portées.  

 Le sujet voit les verticales plus noires : placer des additions concaves de 0,25 en 0,25 

jusqu’à la première égalité. 

En cas d’inversion sans égalité, retenir les sphères précédant l’inversion. 

   Dans le cas du sujet non presbyte, une autre méthodologie consiste à ajouter 

binoculairement une addition convexe au début du test, afin que les verticales soient 

systématiquement perçues plus noires ; puis à diminuer ce convexe pour rechercher l’égalité. Une 

addition de +1,50 δ est généralement suffisante, le couple oculaire ne pouvant relâcher toute son 

accommodation en vision binoculaire rapprochée. On conseille alors un débrouillage rapide (un 

verre par seconde), afin que le couple oculaire ne fasse pas varier son accommodation. Une telle 

manipulation peut difficilement être effectuée à la lunette d’essai. Plutôt que de tester la manière 

dont le couple oculaire accommode naturellement en vision de près, cette méthode permet de 

déterminer la valeur de « sous-accommodation » compatible avec la convergence requise à la 

distance de mesure.  

 

Résultats  

   Cette procédure permet de connaitre le comportement accommodatif en vision de près.  

   Dans le cas d’un sujet presbyte, elle permet une détermination directe et rapide de l’addition 

théorique, en considérant que le couple oculaire met en jeu, sur ce test, au maximum son 

accommodation confortable. 

 

- Le sujet voit les horizontales plus noires ; 

C’est la réponse attendue. Le plan d’accommodation est en arrière du plan de fixation. Le 

sujet sous-accommode de la valeur de l’addition convexe.  

Cette addition est l’addition théorique à prescrire si le sujet est presbyte. Elle correspond à 

l’addition théorique minimale permettant en vision nette et tout juste confortable à la distance 

requise. 

Cette addition théorique est prescriptible mais elle ne correspond pas nécessairement à la 

prescription finale. Sa valeur dépend de la valeur de la compensation choisie pour la vision de loin, 

et des résultats des essais subjectifs au près sur lunette d’essai. 

- Le sujet voit les horizontales et les verticales aussi noires les unes que les autres ; 

Le plan d’accommodation est confondu avec le plan de fixation. Le sujet accommode de la 

valeur requise. Il n’est pas encore presbyte et n’a pas besoin d’addition pour la distance requise. 

 Remarque : s’il s’agit d’un sujet presbyte ayant certainement besoin d’une 

addition : changer de test et/ou revoir la compensation VL. 

- Le sujet voit les verticales plus noires ; 
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Le plan d’accommodation est en avant du plan de fixation. Le sujet sur-accommode de la 

valeur de l’addition concave. 

   Le sujet ne peut pas être presbyte (et s’il y a certainement presbyte, compte tenu de son 

âge : changer de test et/ou revoir la compensation VL). 

Notation  

     Noter la compensation binoculaire la plus convergente ou la moins divergente donnant l’égalité 

de perception des horizontales et des verticales ou celle précédant l’inversion en l’absence 

d’égalité. 
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Fiche 22 Masquage Etude de la vision binoculaire 

 

But 

     Selon la méthodologie employée, ce test simple permet de dépister une tropie (strabisme) ou 

une hétérophorie dissociée. 

Matériel  

 cache ;   

 cible de fixation (point lumineux ou petit optotype reconnaissable monoculairement).                                                                                                                                                                                                                                           

 

Protocole 

 Les observations doivent être faites dans les conditions de vision habituelles 

(compensation, éclairage, posture). 

 Le sujet fixe une cible éloigné puis placée à 40 cm ou idéalement à la distance de travail, 

devant la racine du nez. 

 Bien faire fixer la cible ;  

 Masquer un œil à l’aide d’un cache pendant deux à trois secondes, puis le démasquer 

rapidement ; 

 Renouveler l’expérience sur l’autre œil ;  

 Refaire les observations plusieurs fois de suite. 

 Remarque : 

                  L’utilisation d’une cible lumineuse facilite les observations. En effet, quand la 

cible est rapprochée on  peut observer le déplacement du reflet cornéen dont le centrage dans la 

pupille se modifie quand l’œil tourne. Cependant, ce n’est pas le stimulus accommodatif idéal au 

près. On  peut lui préférer une petite lettre dans un texte ou  isolée. 

La plus petite déviation observable dépond de l’entraînement du manipulateur. 

  Observation d’une phorie éventuelle 

                         Observer le mouvement de l’œil masqué lors de son démasquage : 

                                -s’il y a mouvement → phorie ; 

                                -s’il n’y a pas de mouvement → orhophorie ou tropie. 

         Le sens du mouvement observé (temporo-nasal ou naso-temporal, vers le haut ou vers le 

bas) indique le type (éso- ou exo-, hyper D/G ou hyper G/D) de l’hétérophorie. 

         L’absence de mouvement indique une orhophorie ou une hétérophorie trop faible pour être 

ainsi mise en évidence (souvent en vision de loin). L’absence de mouvement s’observe également 

en cas de tropie, car l’œil strabisme (dévie) ne bouge pas quand il est couvert puis découvert. 

   Observation d’une tropie éventuelle  
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                      Observer le mouvement d’un œil, au masquage de l’autre œil :  

                                - s’il y a mouvement    tropie ; 

                                - s’il n’y a pas de mouvement         pas de tropie ou strabisme alternant. 

                      Faire observation alternative pour chaque œil. 

                      Le sens du mouvement observé (temporo-nasal ou naso-temporal, vers le haut ou 

vers le bas) indique le type (éso- ou exo-, hyper- ou hypo-) de la tropie. 

                      Le strabisme alternant se sera décelé que par l’observation simultanée des deux yeux 

montrant l’alternance de fixation lors du changement d’œil masqué, chaque œil prenant à son 

tour la fixation.  

 Remarque. 

           Il est possible de mesurer la valeur de l’hétérophorie ou de la tropie mise ici en 

évidence. Il suffit de placer devant l’œil des prismes de valeurs croissantes (l’orientation de la base 

étant définie par le type de la phorie), et de rechercher par essais successifs celui pour lequel on 

n’observe plus de mouvement. 

Résultats :  

                       
Fig. 24 – Différenciation tropie/ phorie par le test du masquage unilatéral 

Le mouvement observé est opposé à la direction de la déviation, l’œil observé prenant la 

fixation. 
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Observation d’une phorie 

L’œil tourne vers la tempe en cas d’ésophorie, et vers le nez en cas d’exophorie, passant de la 

position passive à la position active. 

L’œil droit tourne vers le bas en cas d’hyperphorie D/G, et vers le haut en cas d’hyperphorie 

G/D. 

L’œil gauche tourne vers le bas en cas d’hyperphorie G/D, et vers le haut en cas d’hyperphorie 

D/G. 

Observation d’une tropie (strabisme) 

En cas de strabisme convergent (ésotropie), l’œil tourne vers la tempe pour reprendre la 

fixation. En cas de strabisme divergent (éxotropie), l’œil tourne vers le nez pour reprendre la 

fixation. 

L’œil tourne vers le bas en cas d’hypertropie, vers le haut en cas d’hypotropie. 

Notation : 

Noter la distance de la cible, et le type de déviation phorique ou tropique éventuellement mise 

en évidence. 
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Fiche 23 Cylindre de Maddox 
Etude de  la vision      

binoculaire 

 

But 

         Mise en évidence et mesure des hétérophories dissociées horizontales, et verticales. 

 Matériel  

 Point lumineux éloigné puis rapproché, suffisamment lumineux pour être perçu par l’œil 

portant le Maddox ; 

 Cylindre de Maddox rouge (également blanc, vert, bleu) ; 

 Positionné stries verticales devant un des deux yeux → mise en évidence des 

hétérophories verticales ; 

 Positionné stries horizontales devant un des deux yeux → mise en évidence des 

hétérophories horizontales 

 Règles à prismes, éventuellement croix de Maddox, règle ou mètre ruban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole                                                                  Fig. 25 –Cylindre de Maddox 

 Hétérophories horizontales et verticales 

 En vision de loin puis en vision de près, on mesure les hétérophories verticales puis 

horizontales ; 

 Le couple oculaire est compensé ou non. Les verres compensateurs éventuels sont si 

possible centrés en hauteur et pour  la distance d’observation. La mesure peut être aussi faite sur la 

compensation habituelle parfaitement ajustée ; 

 Présenter la cible de fixation à la distance de mesure (traditionnellement 5 ou 6 mètres en 

VL, 40 cm en VP) ; 

 Eliminer toute autre source lumineuse risquant de perturber la réalisation du test. 

 Les deux yeux étant découverts, placer le cylindre de Maddox devant un œil, stries orientée  

verticalement pour tester les déviations verticales, puis orientées par la suite horizontalement pour tester 

les déviations horizontales. 

 Première étape : vérification  de l’existence de la vision simultanée : 

   Demander au sujet s’il perçoit bien simultanément un point lumineux blanc et une droite 

lumineuse, quand les deux yeux sont ouverts ensemble. 

 Droite rouge si Maddox rouge ; 

 Droite verticale si stries du Maddox horizontales ; 

    Droite horizontale si stries du Maddox verticales. 
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 Deuxième étape : mise en évidence du type de l’hétérophorie 

    Demander au sujet de fixer le point puis de situer la droite par  rapport au point ; 

    Question à poser : « la droite lumineuse passe-t-elle par le point ? si non où se trouve-t-

elle par rapport au point ? » ; 

 Appliquer la règle de Desmarres1 pour déterminer le type de l’hétérophorie horizontale 

(éso-ou exo-) ou verticale (hyper D/G ou G/D). 

 troisième étape : mesure de la déviation 

       L’amplitude de la déviation correspond à la valeur de l’hétérophorie. Elle s’exprime en dioptrie 

prismatiques (dp) et peut être mesurée de deux manières : 

 mesure de la distance séparant les deux extériorisations de chaque œil (c'est-à-dire la 

droite et le point) dans le plan de la cible : 

Demander au sujet de situer la droite sur une échelle graduée à partir du point lumineux, en 

dioptries prismatiques (croix de Maddox à n’utiliser qu’à la distance requise), ou en millimètre (il est alors 

nécessaire de calculer l’équivalent prismatique de la déviation sachant qu’une dioptrie prismatique 

correspond à une déviation d’un centimètre à un mètre); 

 mesure à l’aide d’un prisme ramenant la droite sur le point : essayer des prismes de plus en 

plus forts (dont la base a une direction opposée à la déviation des axes visuels), indifféremment devant l’un 

ou l’autre œil, jusqu’à ce que le point et la droite soient perçus confondus(l’un sur l’autre). 

 

Résultats  

 hétérophories horizontales : l’œil portant le Maddox stries horizontales voit une droite 

lumineuse verticale ; 

 Hétérophories verticales : l’œil portant le Maddox stries verticales voit une droite 

lumineuse horizontale ; 

 L’œil ne porte pas de Maddox voit le point lumineux et l’espace environnant. 

 Un œil est neutraliser ; le test n’est pas réalisable. 

 Perception de test si le Maddox rouge et devant l’œil droit : 

Hétérophorie 
horizontale 

Orthophorie Esophorie 
 
 
 

      dp 

Exophorie 
 
 
 

                 dp 

Hétérophories 
horizontales 

 
 
 
 

Orthophorie                 

 
 

              dp 
 
 

Hyperphorie G/D 

 
 

    dp 
   

 
Hyperphorie D/G 

 

Notation 

   Noter la valeur de la compensation portée, la distance de la cible, la valeur et la base du prisme 

de mesure ou de l’équivalent prismatique de la déviation phorie verticales et horizontales. 

                                                           
1
 « Lors de mesures subjectives, si le sujet perçoit les images croisées par rapport à la position de ses yeux, les axes 

visuelles décroisent (et inversement).  
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Fiche 24 Méthode de Von Graefe Etude de la vision binoculaire 

 

But 

    Mise en évidence et mesure des hétérophories dissociées horizontales, verticales. 

Matériel 

 Ligne isolée d’optotypes d’acuité 8/10 environ ; 

 Boîte d’essai ou réfracteur ; 

 Règles à prismes. 

    Lors de la mesure des hétérophories horizontales au loin et au près, la cible est une ligne de 

lettres traditionnellement verticale et le prisme dissociateur de 6Δ base en haut ou base en bas 

devant l’œil gauche ou l’œil droit. La mesure des hétérophories verticales s’effectue sur une ligne 

de lettres traditionnellement horizontale, avec un prisme dissociateur base interne de 10Δ au loin 

et de 20Δ au près (ou toute autre valeur nécessaire pour briser la fusion). 

Protocole 

 Hétérophories verticales puis horizontales 

 En vision de loin puis en vision de près, on mesure les hétérophories verticales puis 

horizontales ; 

 Le couple oculaire est compensé ou non. Les verres compensateurs éventuels sont 

si possible centrés en hauteur et pour  la distance d’observation. La mesure peut être aussi faite 

sur la compensation habituelle parfaitement ajustée ; 

 Présenter la cible de fixation à la distance de mesure (traditionnellement 5 ou 6 

mètres en VL, 40 cm en VP) ; 

 Les deux yeux étant découverts, placer le prisme dissociateur devant un œil 

(souvent l’œil droit). 

 Première étape : vérification de l’existence de la vision simultanée  

Demander au sujet s’il perçoit bien simultanément deux lignes de lettres (vision double), 

quand les deux yeux sont ouverts ensemble. 

 Deuxième étape : mise en évidence du type de l’hétérophorie 

 Demander au sujet de lire une ligne de lettre puis de les situer l’une par rapport à 

l’autre ; 

 Question à poser :  

 «  les deux lignes de lettres sont-elle exactement à la même hauteur ? 

sinon, laquelle (de droite ou de gauche) est la plus haute ? »lors de la mesure des phories 

verticales ; 

 « les deux lignes de lettres sont-elle exactement l’une sous l’autre ? sinon, 

laquelle est la plus à droite ? »lors de la mesure des phories horizontales. 

 Troisième étape : mesure de la déviation  

 Une ésophorie se mesure avec un prisme base externe ;  
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 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 

 Une exophorie se mesure avec un prisme base interne ; 

 Une hyperphorie D/G se mesure avec un prisme base en bas devant l’œil droit ou 

un prisme base en haut devant l’œil gauche ; 

 Une hyperphorie G/D se mesure avec un prisme base en bas devant l’œil gauche ou 

un prisme base en haut devant l’œil droit ; 

 Augmenter la valeur du prisme de mesure jusqu’à l’alignement des deux lignes 

perçues. 

Résultats 

 Perception du test selon le type de l’hétérophorie horizontale – Dissociation avec un 

prisme de 6∆ base en bas devant l’œil droit  

- dd est la déviation induite par le dissociateur. 

- dp est la déviation due à la phorie. 

 
 
 
 
dd=30 cm à 5 m 
et 2,4 cm à 0,4 m    
si orthophore 
verticale 

 

 
Orthophorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    dp 

Exophorie 
 

             

 

 
 Vue par OD 

 
 
 
                                    Vue par OG 
                                   dp  
 

          Ésophorie 

 

 Perception du test selon le type de l’hétérophorie verticale – Dissociation horizontale avec 

un prisme base interne devant l’œil droit de 10∆ en VL et 20∆ en VP 

 

 
dd= 50 cm à 5m et 8 cm à 0,4m si 
orthophorie horizontale 
 
 

vue par l’OG            vue par l’OD 
                  Orthophorie 

 

 
 
 
               
 
                        
                              
                                  dp 
 

Hyperphorie G/D 
 

 
 
 
                                 
        
 
                
                      dp 

 

Hyperphorie D/G 
              

 

Notation 

   Noter la valeur de la compensation portée, la distance de la cible, la valeur et la base du prisme 

de mesure. 

 

 

 

 

 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 
 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 
 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 

 Z  H  S  R 

droit 
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Fiche 25 
Punctum proximum  

de convergence (PPC) 

Etude de la vision 

binoculaire 

 

But 

 Mesurer l’amplitude maximale de convergence, également appelée amplitude de 

triangulation, afin d’évaluer les capacités oculomotrices du sujet ; 

 Déterminer l’œil directeur. 

Matériel 

 Point lumineux rapproché (stylo lampe) ou baguette colorée (type crayon) ; 

 Mètre ruban 

Protocole 

        Le test peut être réalisé sans lunette si la vision est correcte au près, car la monture peut 

gêner la fixation binoculaire du sujet et les observations du manipulateur. Le cas échéant, placer la 

compensation sur lunette d’essai et le centrer les verres en vision très rapprochée. 

 Placer la cible de fixation à environ 40 cm, devant la racine nasale ; 

 Demander au sujet de la regarder attentivement et de signaler le moment où elle va se 

dédoubler (si elle se dédouble) puis où elle sera à nouveau vue simple. 

 Rapprocher lentement le point lumineux, devant la racine nasale, jusqu’à ce qu’un œil ou 

les deux perdent la fixation (« décrochent ») ou jusqu’à la vision double de la cible. C’est le point 

de bris. Avec un point lumineux, il est possible d’observer les reflets cornéens dont un au bris n’est 

plus centré. Mesurer la distance du test au bord temporal de l’orbite.  

 Avancer encore un peu le point lumineux puis l’éloigner jusqu’à ce que la pupille soit 

centrée à nouveau ou que la vision du point soit simple. C’est le point de recouvrement de la 

vision binoculaire. Mesurer cette distance. 

Résultats 

 Déviation 

La déviation s’observe généralement en divergence (l’œil tournant vers la tempe), très 

rarement en convergence (l’œil tournant vers le nez). 

 Si l’œil droit part seul en déviation, l’œil gauche est directeur ; 

 Si l’œil gauche part seul en déviation, l’œil droit est directeur ; 

 Si les deux yeux dévient ensemble ou alternativement, il n’y a pas d’œil directeur en 

VP déterminable par se test. 

 Diplopie 

Si le sujet ne voit pas double, il y a neutralisation de l’œil qui part en déviation. 

 Distance 

 Si le bris se situe au-delà de 20 cm, il y a une insuffisance de convergence pouvant 

expliquer en partie les gênes visuelles éventuelles du sujet ; 
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 Si le bris se situe en deçà de 10 cm, l’amplitude de convergence est satisfaisante et 

ne peut pas être une des causes des gênes du sujet ; 

 Si le bris est compris entre 10et 20 cm, le résultat ne permet pas de conclure ; 

Le recouvrement s’effectue normalement quelques centimètres au-delà du bris. En cas de 

problème de vision binoculaire, il peut être éloigné ou ne pas être observé. 

Notation 

 Noter en cm la distance du bris, suivie de la distance du recouvrement, en les séparant par 

un trait de fraction .exemple PPC : 5/10 ; 

 Noter également l’œil directeur éventuellement déterminé sur ce test en VP. 
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Fiche 26 Filtre rouge clair  Etude de la vision binoculaire 

 

But  

   Selon la méthodologie employée : 

- vérifier, à toute distance, si la fusion existe et si elle est de bonne qualité ; 

- Déterminer l’œil dominant à la distance d’observation. 

Matériel  

- Filtre rouge de densité moyenne ; 

- Point lumineux ; 

- Cache. 

Protocole 

La mesure est faite avec la compensation théorique ou habituelle. Les verres 

compensateurs éventuels sont si possible centrés en hauteur et pour la distance d’observation. 

Présenter la cible de fixation à la distance du test (traditionnellement 5 ou 6 mètres en VL, 

40 cm en VP) : point lumineux blanc placé dans le plan médian, à hauteur des yeux. 

Le test peut également être effectué de manière dynamique (c'est-à-dire en rapprochant 

progressivement la cible) afin de relever toute modification de la perception en fonction de la 

distance d’observation. Les deux yeux étant découverts, placer le filtre rouge devant un œil.  

1. Test de fusion  

Faire comparer la couleur du point lumineux perçu dans les trois situations suivantes : 

- Les deux yeux découverts (perception binoculaire) ; 

- L’œil gauche masqué (perception monoculaire droite) ; 

- L’œil droit masqué (perception monoculaire gauche). 

Refaire éventuellement les observations en plaçant le filtre devant l’autre œil. 

2. Test de dominance 

Faire comparer la couleur du point lumineux perçu binoculairement en changeant d’œil la 

position du filtre. 

Résultat :  

1- Test de fusion 

Monoculairement, l’œil portant le filtre rouge voit un point lumineux rouge, l’œil sans filtre 

voit un point lumineux blanc. 

Binoculairement (les deux yeux découverts), le sujet voit : 
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 Un point lumineux rose (ou mi-rouge mi-blanc), c'est-à-dire intermédiaire entre 

chaque couleur monoculaire. C’est la réponse attendue. Le sujet fusionne la cible. Il a le 

deuxième degré de la vision binoculaire, donc nécessairement également le premier. Sa fusion 

est, de plus, suffisamment forte pour ne pas avoir été perturbée par la dissociation partielle. Peu 

fragile, elle semble donc de bonne qualité car il n’y a pas de phorie associée ; 

 Un point lumineux rouge, identique à la perception monoculaire rouge. L’œil sans 

filtre est neutralisé en vision centrale ; 

 Un point lumineux blanc, identique à la perception monoculaire blanche. L’œil 

portant le filtre est neutralisé en vision centrale ; 

 Deux points lumineux, un rouge et un blanc. La cible n’est pas fusionnée. Le sujet a 

le premier degré de la vision binoculaire mais pas le deuxième, sur ce test. Si néanmoins la vision 

binoculaire est simple sans dissociateur, le sujet a la fusion lorsqu’il ne porte pas de dissociateur. 

Cependant, le test révèle sa fragilité anormale car elle est rompue par une dissociation partielle. 

Le test met ici en évidence une hétérophorie associée représentant la partie d’hétérophorie 

dissociée que le sujet ne compense pas confortablement. Après en avoir déterminé le type (eso-, 

exo-, hyper D/G ou hyper G/D) selon la position relative des points lumineux et grâce à la loi de 

Desmarres, il sera possible de la mesurer avec un prisme de base appropriée. Si le résultat du 

test change en fonction de la position du filtre, la dominance est forte ou la suspension mise en 

évidence est alternante. 

 

2- Test de dominance  

 

- Le point lumineux est du même « rose », que le filtre rouge soit devant l’œil droit 

ou l’œil gauche. Il n’y a pas d’œil dominant. 

- Le point lumineux est plus « rouge » quand le filtre est devant un œil en 

particulier. Cet œil est dominant. 

Notation :  

Noter : 

- Quel œil porte le filtre ; 

- La distance de la cible ; 

- Le nombre de points perçus ; 

- La couleur du ou des points perçus binoculairement ; 

- Leur position respective éventuelle. 

Noter œil droit ou œil gauche dominant ou pas de dominance. 
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Fiche 27 Points de Worth  Etude de la vision binoculaire  

 

But  

 Mettre en évidence l’existence des deux premiers degrés de la vision binoculaire, d’après la 

classification de Worth :  

 La vision simultanée ; 

 La fusion. 

 Tester le degré de fragilité de la fusion. 

Matériel 

 Filtres bichromatiques rouge et vert, également appelés filtres duochromes ; 

 Test des quatre points de Worth, constitué de quatre cibles lumineuses de formes 

circulaire ou géométrique (afin de mieux les distinguer) sur fond sombre : deux vertes, une rouge et une 

blanche.  

Protocole 

La mesure est faite avec la compensation théorique ou habituelle. Les verres compensateurs 

éventuels sont si possible centrés en hauteur et pour la distance d’observation. 

Présenter le test à la distance requise (traditionnellement 5 ou 6 mètres en VL, 40 cm en VP), dans le 

plan médian, à hauteur des yeux. 

Le test peut également être effectué de manière dynamique (c’est-à-dire en rapprochant 

progressivement la cible) afin de relever toute modification de la perception en fonction de la distance 

d’observation. 

Les deux yeux étant découverts, demander au sujet de bien observer le test puis placer les filtres 

R/V devant le couple oculaire.  

Faire comparer la perception du test sans et avec les filtres.  

Étape 1 : demander au sujet s’il perçoit bien simultanément les quatre cibles lumineuses, quand il 

fixe celle du bas, les deux yeux ouverts ensemble. Question à poser : « combien de points lumineux voyez-

vous ? ». 

Étape 2 : faire préciser la couleur des cibles perçues. Question à poser : « de quelle couleur sont-

ils ? ». 

Étape 3 : éventuellement, faire préciser leur position relative. Question à poser : « comment sont-ils 

disposés ? ». 
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Résultats :  

 Perception du test des points de Worth (filtre R/V successivement sur OD/OG) 

1er degré  2e degré  Perception du test (filtre rouge devant l’œil droit, vert devant l’œil gauche) 

 
Oui  

 
Oui 

Norme 
orthophorie 

OG dominant OD dominant  

 
Non  

 
Non 

                                                         
 
 
 
 
 
Neutralisation OG                                        

 
Neutralisation OD  

  

 
Oui 

 
Non 

Exophorie  
        Ésophorie Hyperphorie G/D 

 

Hyperphorie D/G 

 

Notation  

        Noter quel œil porte quel filtre, la distance de la cible, et la manière dont elle est perçue 

binoculairement.  

 

 

 

 

 

 

 Fig.26- test points de Worth 
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Fiche 28 Croix polarisé sans élément fusionnel central  Étude de la vision binoculaire  

 

But  

          Mise en évidence et mesure les hétérophories associées horizontales, verticales et 

torsionnelles. 

Matériel 

- Test de la croix polarisée dont la branche verticale polarisée 

selon une direction (180°, 90°, 45° ou 135°) est vue par un œil, la 

branche horizontale polarisée dont la direction perpendiculaire étant 

vue par l’autre œil. Ce test ne doit pas comporter deux point noirs 

centrales ; c’est un test projeté ou rétro-illuminée existant pour la 

vision de loin et pour la vision de prés ; 

- Filtre polarisée croisé (45°/135° ou 0°/90°, de même axe de 

polarisation que le test) ;                                                                                    Fig. 27 -Croix polarisée 

- Règles à prismes ou diasporamètre.                                                        

Protocole 

- La mesure est faite avec la compensation théorique ou habituelle. Les verres 

compensateurs éventuels sont si possible centrés en hauteur et pour la distance d’observation. 

- Présenter le test à sa distance de mesure (traditionnellement 5 ou 6 mètres en VL, 40 cm 

en VP) ; 

- Les deux yeux étant découverts, demander au sujet de bien observer le test, puis placer les 

analyseurs polarisés. (seul une branche est perçue, un œil est neutralisé, le test n’est pas 

réalisable) ; 

- Faire comparer la perception du test sans et avec les analyseurs ; 

- Si nécessaire, déterminer au préalable ce que voit chaque œil monoculairement.  

 

 Étape 1 : vérification de l’existence de la vision simultanée (1er degré de la VB) 

Demander au sujet s’il perçoit bien simultanément les branches verticales et horizontales 

de la croix, quand les deux yeux sont ouverts ensemble avec les analyseurs polarisés. 

 Étape 2 : mise en évidence des hétérophories associées éventuelles  

Pour tester les déviations horizontales et verticales, demander au sujet de situer la 

branche horizontales par rapport à la branche verticale. Questions à poser : « la croix est-elle 

toujours symétrique ? Sinon, y a-t-il un décalage horizontale et /ou vertical ? » Et, le cas 

échéant : « de quel côté est décalée la branche horizontale ? Vers le haut ou vers le bas ? Vers la 

droite ou vers la gauche ? »  

Pour tester les cyclo-phorie, faire vérifier la perpendicularité des deux branches de la 

croix (éventuellement après avoir annulé les décalages verticaux ou horizontaux avec les prismes). 

Questions à poser : « les branches de la croix sont-elles toujours aussi perpendiculaires ? ».  
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 Étape 3 : mesure de la déviation  

Annuler le décalage vertical éventuel avec un prisme base verticale sur un œil, puis annuler 

le décalage horizontale avec un prisme base horizontal sur l’autre œil 

 

- Ce test ne permet pas de mesurer l’angle d’une éventuelle cyclophorie associée. D’autres 

tests polarisés spécifique le permettent. 

 

Remarque : l’absence d’élément fusionnel central fait que la fusion étant peu stimulée sur 

ce test, elle est finalement assez dissociant. 

Résultat  

 les différentes perceptions possibles du test. La branche verticale est ici vue par l’œil droite. 

La branche horizontale, est en conséquence vue par l’œil gauche : 

Hétérophories 

associées 

Orthophorie 

horizontale 

 

Ésophorie 

 

Exophorie 

 

Orthophorie 

verticale 

   

 

 

Hyperphorie D/G 

   

 

 

Hyperphorie G/D 

   

 

 

Cyclophorie 

              Incyclophorie :                         Excyclophorie :  

 

Notation :  

Noter la valeur de la compensation portée, la distance de la cible, la valeur et la base du prisme 

éventuel de mesure. 
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Fiche 29 Test de l’aiguille  Etude de la vision binoculaire 

 

But  

Mise en évidence et mesure d’une disparité de fixation torsionnelle ou cyclo-disparité. 

Matériel  

- Test polarisé de l’aguille ; c’est un test projeté ou rétro-illuminé, existant pour la vision de loin et 

pour la vision de près. Les aiguilles verticales sont polarisées selon une direction (180°, 90°, 45°, ou 135°) et 

vues par un œil, les graduations sont polarisées dans la direction perpendiculaire et vues par l’autre œil. 

Chaque graduation correspond à un angle de 5° ; 

- Filtres polarisés croisés (45°/135° ou 0°/90°, de même axe de polarisation que le texte). 

Protocole  

 La mesure est faite avec la compensation théorique ou habituelle. Les verres compensateurs éventuels 

sont si possible centrés en hauteur et pour la distance d’observation. 

       Présenter le test à sa distance de mesure (traditionnellement, 5 ou 6 mètres en VL, 40 cm en VP), dans 

le plan médian, à hauteur des yeux. 

      Les deux yeux étant découverts, demander au sujet de bien observer le test, puis placer les analyseurs 

polarisés. 

     Faire comparer la perception du test sans et avec les analyseurs. 

     Si nécessaire, déterminer au préalable ce que voit chaque œil monoculairement. 

 Étape 1 : vérification de l’existence de la vision simultanée et de la fusion (premier et deuxième 

degré de la vision binoculaire) 

Demander au sujet s’il perçoit bien un unique anneau noir central et simultanément, les aiguilles 

et les graduations quand il fixe l’anneau central, les deux yeux ouverts ensembles, avec les analyseurs 

polarisés. Question à poser : « combien d’anneau noir voyez-vous ? », « voyez-vous bien deux aiguilles et 

des graduations ? » 

 Étape 2 : mise en évidence de la cyclo-disparité :  

Demander au sujet tout en conservant la fixation centrale, de contrôler l’alignement des aiguilles 

avec les graduations. Question à poser : « chaque aiguille point-elle le milieu des graduations ? ». 

Faire décrire les décalages éventuels perçus. 

Inverser éventuellement la polarisation car la déviation est plus facilement mise en évidence 

lorsque l’œil « déviateur » voit les aiguilles. 

Résultats  

Neutralisation d’un œil si seules les aiguilles ou les graduations sont perçues. La comparaison des 

perceptions monoculaire et binoculaire permet de savoir quel œil neutralise. 

Disparité de fixation torsionnelle si une aiguille est décalée à droit, l’autre à gauche, ou si les aiguilles ne 

sont plus parfaitement verticales : 
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-  Incyclodisparité si les aiguilles vues par l’œil droit ont tournées dans le sens des aiguilles d’une 

montre, dans le sens inverse pour l’œil gauche ; 

- Excyclodisparité si les aiguilles vues par l’œil droit ont tournées dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre, dans le sens pour l’œil gauche.  

Notation 

Noter la valeur de la compensation portée, la distance de la cible, le type et l’angle de déviation de la 

cyclo-disparité éventuelle. 
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Fiche 30 Test de Mallett   
Etude de la vision 

binoculaire 

  

But  

Mettre en évidence les disparités de fixation horizontales, verticales, et torsionnelles. 

Déterminer la correction prismatique nécessaire pour annuler la disparité de fixation. 

Matériel 

- Test de disparité de fixation de Mallett, composé d’une cible noire centrale de fixation ( un 

X et deux ou quatre O), et de deux ou quatre marqueurs monoculaires positionnés de part et 

d’autre du X et alignés avec son centre. Les lettres non polarisées sont vues par les deux yeux. Les 

barres du haut et de droite sont polarisées selon une direction (180°,90°,45° ou 135°) et vues par 

un œil, les barres du bas et de gauche sont polarisées dans la direction perpendiculaire et vues 

par l’autre œil. Elles sont colorées (rouges sur le test de vision de loin et vertes sur le test de 

vision de près) afin d’être mieux différenciées du reste du test, moins facilement supprimés, et 

enfin mieux focalisées sur la rétine (d’après l’utilisation par l’œil de son aberration chromatique). 

Le test de vision de près est situé au milieu d’un texte ; 

- Filtres polarisés croisés (45°/135° ou 0°/90°, de même axes de polarisation que le test) ; 

- Règles à prismes ou diasporamètre ;  

-  Boite d’essai ou réfracteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig.28 - Test de Mallett 
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Protocole 

La mesure est faite avec la compensation théorique ou habituelle. Les verres 

compensateurs éventuels sont si possible centrés en hauteur et pour la distance d’observation. 

Présenter le test à sa distance de mesure (traditionnellement, 5 ou 6 mètres en VL, 40 cm 

en VP), dans le plan médian, à hauteur des yeux. 

Les deux yeux étant découverts, demander au sujet de bien observer le test puis placer les 

analyseurs polarisés.  

Faire comparer la perception du test sans et avec les analyseurs. 

Si nécessaire, déterminer au préalable ce que voit chaque œil monoculairement. 

 Étape 1 : vérification de l’existence de la vision simultanée et de la fusion (premier et 

deuxième degré de la vision binoculaire).  

Demander au sujet s’il perçoit bien un seul X et simultanément les deux ou quatre barres 

du test, quand il fixe le X central, les deux yeux ouverts ensembles, avec les analyseurs polarisés. 

Questions à poser : « combien de X voyez-vous ? », « combien de barres voyez-vous ? ». 

 

 

 Étape 2 : mise en évidence de la disparité de fixation 

Demander au sujet tout en conservant la fixation centrale, de contrôler l’alignement des 

barres avec le centre du X. question à poser : « les deux barres horizontales sont-elles à la même 

hauteur et alignées avec le centre du X ? », « les deux barres verticales sont-elles exactement 

l’une sous l’autre et alignées avec le centre du X ? ». 

Faire décrire les décalages éventuels perçus. 

Le cas échéant, appliquer la règle de Desmarres pour déterminer le type de la disparité 

horizontale (éso- ou exo-) ou verticale (hyper ou hypo). 

Pour tester les cyclodisparités, faire vérifier le parfait parallélisme des deux barres 

horizontales ou des deux barres verticales. 

Ce test ne permet pas de mesurer l’angle d’une éventuelle cyclodisparité. D’autres tests 

le permettent. (cf. fiche de test n°29) 

 

 Mesure de la déviation 

Si le sujet perçoit une barre décalée par rapport au centre du X, cela indique une 

disparité de fixation de l’œil qui perçoit la barre. 

Introduire le plus petit prisme possible devant l’œil en disparité et augmenter 

progressivement sa valeur jusqu’au réalignement parfait de la barre. 

Il est également possible d’annuler la disparité de fixation horizontale avec des sphères 

binoculaires convergentes en cas d’ésodisparité, divergentes en cas d’exodisparité.  
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Résultats       

      L’image représente arbitrairement dans le test des phories horizontales, l’OD percevant la barre 

verticale du haut, et l’OG, la barre verticale du bas. De même, pour le test des phories verticales, l’OD 

perçoit la barre de droite et l’OG celle de gauche. 

En cas de perception décalée d’une barre, on considère que la disparité de fixation correspond à 

l’œil dont la barre perçue ne reste pas alignée avec la croix. 

Cependant, il existe des disparités de fixation bilatérales. Dans ce cas, aucune des deux barres n’est 

alignée avec la croix. 

      Ce test permet de détecter les disparités de fixation dans des conditions quasi normales 

d’utilisation de la vision binoculaire. En effet, la dissociation est insignifiante et les éléments de 

fixation exigent un ajustement fin de l’accommodation et de la convergence. On peut donc 

considérer que le prisme minimum rétablissant l’alignement des barres est le prisme à prescrire 

en cas de gênes visuelles pouvant être attribuées à un problème de vision binoculaire. 

       Dans le cas d’une disparité horizontale, l’alignement des deux barres verticales peut 

également être obtenu avec une addition binoculaire sphérique (convergente an cas 

d’ésodisparité, divergente en cas d’exodisparité). C’est également l’addition binoculaire à 

prescrire (si elle est prescriptible) en cas de gênes visuelles pouvant être attribuées à un problème 

de vision binoculaire. 

Notation  

      Noter la valeur de la compensation portée, la distance de la cible, le sens de la disparité, la 

valeur et la base du prisme éventuel permettant d’annuler la disparité de fixation. 
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Fiche 31 Demi-carrés polarisés 
Etude de la vision 

binoculaire 

But  

Test plan à comparaison directe permettant de mettre en évidence et de quantifier 
l’aniséiconie subjective.                                                 

Toute disparité en fixation ou hétérophorie associée devrait être compensée avant de 
réaliser ce test (afin d’éviter toute confusion dans l’interprétation des observations). 

Matériel 

                                                 
 

  Fig. 29 -Test des demi-carrés polarisés 
 
- Test des demi-carrés polarisés horizontaux et verticaux de vision de loin et de vision 

de près ; 
- Filtres polarisés croisés (45°/135° ou 0°/90°, de mêmes axes de polarisation que le 

test) ; 
- Éventuellement, des verres grossissants afocaux appelés verres iséiconiques. 

Protocole 
La mesure est faite avec la compensation théorique ou habituelle. Les verres 

compensateurs éventuels sont si possible centrés en hauteur et pour la distance 

d’observation. 

Présenter le test à sa distance de mesure (traditionnellement, 5 ou 6 mètres en VL, 40 cm 

en VP), dans le plan médian, à hauteur des yeux. 

Les deux yeux étant découverts, demander au sujet de bien observer le test puis placer 

les analyseurs polarisés. 

Faire comparer la perception du test sans et avec les analyseurs. 

Si nécessaire, déterminer au préalable ce que voit chaque œil monoculairement. 

 

 Étape 1 : vérification de l’existence de la vision simultanée et de la fusion (premier et 

deuxième degré de la vision binoculaire) 

Demander au sujet s’il perçoit bien un unique point noir central et simultanément les 

deux demi-carrés, quand il fixe le point central, les deux yeux ouverts ensemble, avec les 

analyseurs polarisés. Question à poser : « combien de point noir voyez-vous ? », « combien 

de demi-carrés voyez-vous ? ». 
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 Étape 2 : mise en évidence d’une aniséiconie éventuelle 

 

Vérifier au préalable que les deux demi-carrés ne sont pas fusionnés, ce qui rend difficile 

la mise en évidence d’une aniséiconie éventuelle. Question à poser : « les deux demi-carrés 

sont-ils séparés par un petit espace ? » 

Demander au sujet tout en conservant la fixation centrale, de contrôler l’alignement des 

demi-carrés. Question à poser : « les deux demi-carrés sont-ils décalés en hauteur ? » sur le 

test des demi-carrés verticaux et « les deux demi-carrés sont-ils décalés latéralement ? » 

sur le test des demi-carrés horizontaux. 

Afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’une aniséiconie, il est nécessaire de faire décrire les 

décalages éventuels perçus. Questions à poser : « les barres supérieure et inférieure d’un 

demi-carré sont-elles toutes les deux plus hautes que celles de l’autre moitié, ou y en a-t-il 

une plus haute et une plus basse ? » sur le test des demi-carrés verticaux et « les barres de 

droite et de gauche d’un demi-carré sont-elles toutes les deux décalées du même côté, ou 

y en a-t-il une décalée à droite et l’autre à gauche ? » sur le test des demi-carrés 

horizontaux. 

 

 Étape 3 : compensation de la disparité de fixation ou phorie associée éventuelle 

            Afin de ne mesurer que l’aniséiconie subjective sur ce test, il est nécessaire que la 

fusion du couple oculaire ne soit pas altérée  

 

 Étape 4 : mise en évidence et mesure de l’’aniséiconie subjective 

        Mise en évidence et mesure de l’aniséiconie verticale sur le test des demi-carrés 

verticaux. 

        Mise en évidence et mesure de l’aniséiconie horizontale sur le test des demi-

carrés horizontaux. 

        La comparaison des perceptions monoculaires et binoculaire permet de savoir 

quel œil perçoit le plus grand demi-carré. 

       Par essais successifs, placer des verres iséiconiques uniformes ou diamétraux 

devant l’œil qui voit le plus petit, en commençant par la valeur la plus faible disponible. 

Retenir le grossissement le plus faible donnant l’égalité de taille des perceptions. 

 

Résultats 

 

 Le sujet ne perçoit qu’un seul demi-carré (alors que les filtres sont correctement 

choisis et positionnés, et que les deux yeux sont découverts…) : un œil est neutralisé ; le test 

n’est pas réalisable. La comparaison des prescriptions monoculaires permet de savoir quel 

œil perçoit le demi-carré, et donc quel œil neutralise ; 

   Le sujet perçoit deux points noirs, le test n’est pas fusionné ; 

 Le sujet perçoit un seul point noir et un décalage horizontal sur les demi-carrés 

horizontaux, ou un décalage vertical sur les demi-carrés verticaux. Il faut compenser le 
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décalage à l’aide d’un prisme approprié afin de pouvoir mettre en évidence une éventuelle 

aniséiconie ; 

 Le sujet perçoit les deux demi-carrés de part et d’autre du point, sans décalage 

vertical ni décalage horizontal. Un demi-carré peut éventuellement apparaître plus grand, 

mais il est parfaitement centré sur l’autre, sans décalage horizontal des demi-carrés 

horizontaux, ou vertical sur les demi-carrés verticaux : il est possible de mettre en évidence 

une aniséiconie subjective : 

- Si seul un demi-carré vertical est plus grand, l’aniséiconie est de type diamétral d’axe 

0° ; 

- Si seul un demi-carré horizontal est plus grand, l’aniséiconie est de type diamétral 

d’axe 90° ; 

- Si un demi-carré horizontal et un demi-carré vertical sont plus grands, l’aniséiconie 

est de type uniforme ou de type diamétral d’axe à 45° ou 135°, si les verres grossissants 

afocaux égalisent les tailles des perceptions de chaque œil ont la même valeur sur les deux 

tests. Elle est de type diamétral d’axe oblique (différent de 45° ou 135°) ou composée, si les 

grossissements verticaux et horizontaux sont différents ; 

- Si les deux demi-carrés ont la même taille, il n’y a pas d’aniséiconie subjective. 

 

 Tableau : perceptions du test  

Exemples : Aniséiconie 

horizontale 

 

verticale 

 

 

 

Notation  

 

Noter la valeur de la compensation portée et la valeur des grossissements ayant permis 

d’égaliser les perceptions. 
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Fiche 32 Anneaux de Brock 
Etude de la vision 

binoculaire 

But  

     Mettre en évidence l’existence d’un sens stéréoscopique (ou stéréopsie) grossier en vision de   

loin. 

Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 30 -Test des anneaux de Brock 

 

 Stéréotest anaglyphe des anneaux de Brock, constitué de deux demi-disques rouges et 

verts entourées par un petit anneau blanc et de deux paires d’anneaux rouges et verts entourées 

par un petit anneau blanc et de deux paires d’anneaux rouges et verts décalés latéralement de 

part et d’autre de l’anneau central blanc, sur fond noir. Sur le test de vision, la disparité linéaire 

des grands anneaux est de 47 mm ; la disparité linéaire des anneaux intermédiaires est de 1,8 

mm. La disparité angulaire є est respectivement de 40,5 et 15,5 minutes d’arc ; 

 filtres bichromatiques rouge et vert, également appelés ici filtres anaglyphes. 

Protocole  

La mise en évidence est faite avec la compensation habituelle ou le résultat d’un examen visuel 

porté sur une lunette d’essai. 

Présenter le test à sa distance de mesure (traditionnellement, 5 ou 6 mètres en VL, 40 cm en 

VP). 

Les deux yeux étant découverts, placer les filtres rouge-vert devant le couple oculaire. 

Demander au sujet de fixer le plus petit anneau. Question à poser : « combien d’anneaux 

voyez-vous ? », « de quelle couleur sont-ils ? », « voyez-vous tous les anneaux dans le même 

plan ou certains vous semblent-ils projetés dans l’espace, l’ensemble formant une sorte de 

tunnel ? ». 

La perception du soulèvement n’est pas toujours immédiate. Lorsque le test est vu en disparité 

croisée, l’œil droit voit les anneaux de gauche, l’œil gauche voit les anneaux de droite. Le 

soulèvement se fait alors en avant. Dans cette configuration, il est possible de mettre en évidence 

avec la main les plans dans lesquels les anneaux sont perçus, afin d’évaluer la valeur du 

soulèvement. Cette manipulation peut également aider le sujet à percevoir le soulèvement. 
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Si le sujet perçoit trois anneaux rouges ou verts sans impression de relief, il est judicieux de 

confirmer une neutralisation éventuelle en demandant : « quelles couleurs voyez-vous à 

l’intérieur du plus petit anneau ? » 

 

Résultats  

 

 Le sujet voit 6 anneaux : le test n’est pas fusionné. Il n’y a ni fusion plane, ni fusion 

spatiale. Le test met alors en évidence une hétérophorie et n’est pas réalisable ; 

 Le sujet voit 5 anneaux : les 4 anneaux en disparité ne sont pas fusionnés. Il y a fusion 

plane mais il n’y a pas de fusion spatiale. L’acuité stéréoscopique de l’anneau intermédiaire est 

supérieure au seuil de diplopie du sujet en vision périphérique. Le test n’est pas réalisable ; 

 Le sujet voit 4 anneaux : les deux grands anneaux ne sont pas fusionnés. L’acuité 

stéréoscopique du grand anneau est supérieure au seuil de diplopie du sujet en vision 

périphérique. Si l’anneau intermédiaire est perçu soulevé, l’existence d’un sens stéréoscopique 

est ici mise en évidence ; 

 Le sujet voit 3 anneaux dans le même plan et 2 demi-disques rouges et verts : tous les 

anneaux sont fusionnés mais la vision stéréoscopique n’est pas mise en évidence sur ce test. 

L’acuité stéréoscopique du sujet est inférieure à l’acuité du test (єS < є) ; 

 Le sujet voit 3 anneaux dans le même plan est un seul demi-disque soit rouge soit vert : un 

œil est neutralisé. La couleur perçue permet de savoir quel œil neutralise ; 

 Le sujet voit le test en relief : 3 anneaux dans 3 plans différents : 

 L’existence d’un sens stéréoscopique est ici mise en évidence. L’acuité stéréoscopique du 

sujet est au minimum égale à la plus petite acuité du test (єS ≥ є) ; 

 Remarque : Si le soulèvement n’est pas celui qui est attendu, il peut y avoir disparité de 

fixation ou phorie associée.  

 

Notation  

 

 Noter si le test met en évidence ou ne met pas en évidence l’existence du troisième degré de 

la vision binoculaire. 

       Noter toute observation particulière (couleurs des anneaux, temps de latence…),  
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Fiche 33 Test de la mouche 
Etude de la vision 

binoculaire 

  

But  

Mettre en évidence l’existence d’un sens stéréoscopique (ou stéréopsie) périphérique en 

vision de près. 

Matériel  

- Stéréotest de la mouche ; 

- Filtres polarisés croisé (40°/135°, de mêmes axes de polarisation que le test). 

  

 

 

 

 

 

 

  Fig. 31 - Test de la mouche 

 

Protocole 

La mise en évidence est faite avec la compensation habituelle ou le résultat d’un examen visuel 

porté sur une lunette d’essai. 

Présenter le test à 40 cm. 

Placer les analyseurs polarisés et vérifier que le « R » est perçu par l’œil droit uniquement, le 

« L » par l’œil gauche. 

En vision monoculaire, la mouche apparait sans relief, comme une photographie ordinaire. En 

vision binoculaire, la mouche doit apparaitre en relief (c'est-à-dire en 3D). Ses pattes sont vues 

dans le plan du test, son corps noir est en avant, ses ailes translucides sont la partie du test vue la 

plus en avant. 

Les deux yeux étant découverts, demander au sujet de saisir les ailes de la mouche entre le 

pouce et l’index. 

Vérifier que les doigts sont nettement en avant du plan du test. 
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Résultat  

- Les doigts sont en avant du plan du test : l’existence d’un sens stéréoscopique est mise en 

évidence ; 

- Les doigts touchent le test car le sujet ne perçoit pas de relief : la vision stéréoscopique 

n’est pas mise en évidence sur ce test. L’absence de vision stéréoscopique grossière met en 

évidence l’existence d’un problème profond de vision binoculaire au près. 

  

Notation  

 

    Noter la distance par rapport au plan du test à laquelle le sujet « attrape » les ailes de la 

mouche. 
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Fiche 34 Point de wirt 
Etude de la vision 

binoculaire 

But  

    Mettre en évidence une vision stéréoscopique centrale. 
    Mesurer l’acuité stéréoscopique en vision de près. 

Matériel 

- Stéréotest des points de Wirt, constitué de neuf losanges noirs numérotés de 1 à 9. 

Chaque losange contient quatre anneaux dont un est polarisé et dédoublé. 

La disparité linéaire de l’anneau dédoublé décroit progressivement du losange n° 1 au 

losange n° 9 ;  

- Filtres polarisés croisés (45°/135°, de même axes de polarisation que le test). 

                            Fig. 32 – Point de Wirt 

Protocole 

La mesure est faite avec la compensation habituelle ou le résultat d’un examen visuel porté 

sur une lunette d’essai. 

Les deux yeux sont découverts. 

Présenter le test à 40 cm. 

Successivement pour chaque losange, demander au sujet s’il perçoit un des quatre anneaux en 

relief (plus en avant que les autres si le test est vu en disparité croisée ; plus en arrière si le test 

est vu en disparité homonyme), et quelle est sa position (en haut, en bas, à droite ou à gauche). 

 Remarque : pour une bonne « conservation » du test, il est préférable que le sujet 

ne mette pas ses doigts sur le test lorsqu’il pointe l’anneau vu en relief. 

Relever l’acuité stéréoscopique mesurée en contrôlant les réponses du sujet sur la notice 

jointe au test. 
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Résultat  

L’acuité stéréoscopique du sujet est celle du dernier anneau perçu en relief. 

Si aucun relief n’est perçu, l’acuité stéréoscopique du sujet est un angle supérieur à 800 

secondes d’arc (13,3 minutes). Le sujet n’a pas de vision stéréoscopique fine en vision centrale. 

Si le relief est perçu sur le point n° 9, l’acuité stéréoscopique du sujet est un angle inférieur ou 

égal à 40 secondes d’arc. 

 

 Tableau : la perception théorique 

N° du test Acuité mesurée (en secondes d’arc) Position 

1 800 Bas 

2 400 Gauche 

3 200 Bas 

4 140 Haut 

5 100 Haut 

6 80 Gauche 

7 60 Droite 

8 50 Gauche 

9 40 Droite 

 

Une bonne acuité stéréoscopique est inférieure ou égale à 60 secondes d’arc (1 minute). 

Une mauvaise acuité stéréoscopique est supérieure à 60 secondes d’arc. 

 

Notation  

 

Noter l’acuité stéréoscopique mesurée. 
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Fiche 35 
Echelle d’acuité stéréoscopique                                     

de vision de loin 

Etude de la vision 

 binoculaire 

 

But  

 Mettre en évidence une vision stéréoscopique fine et centrale ; 

 Mesurer l’acuité stéréoscopique en vision de loin. 

 

 Matériel 

      Stéréotest constitué de 4 ou 5 rangées de 

figures géométriques différentes ou identiques. 

Chaque rangée contient 5 figures identiques dont 

une est dédoublée. La parallaxe stéréoscopique de la 

figure dédoublée décroît progressivement entre la 

première et la dernière rangée ; 

        Filtres polarisés croisés (45°/135° ou 

90°/180°, de mêmes axes de polarisation que le 

test). 

Protocole 

 La mesure est faite avec la compensation 

habituelle ou le résultat d’un examen visuel porté 

sur une lunette d’essai. Les deux yeux sont découverts ;        Fig. 33 - échelle d’acuité stéréoscopique 

 Présenter le test à 5 mètres ; 

 Successivement, pour chaque rangée, demander au sujet s’il perçoit une des 5 figures 

géométriques en relief (plus en avant que les autres si le test est vu en disparité croisée ; plus en 

arrière si le test est vu en disparité homonyme) et quelle est sa position. 

 Relever l’acuité stéréoscopique mesurée. 

Résultats 

 Les tests comportant 5 rangées de figures géométriques mesurent généralement des 

acuités stéréoscopiques de  4’, 5’, 3’, 2’, 1’, et  30’’ ; les tests comportant 4 rangées généralement 

des acuités stéréoscopiques de 4’, 3’, 2’, 1’. 

 L’acuité stéréoscopique du sujet  est celle de la dernière figure perçue en relief. Si aucun 

relief n’est perçu, l’acuité stéréoscopique du sujet est un angle supérieur à 4 minutes d’arc. Le 

sujet n’a pas de vision stéréoscopique fine en vision centrale. Si le relief est perçu sur la dernière 

rangée, l’acuité stéréoscopique du sujet est un angle inférieur ou égal à 60 ou 30 secondes d’arc. 

 Une bonne acuité stéréoscopique est inférieure à 60 secondes d’arc (1 minute)  

 Une mauvaise acuité stéréoscopique est supérieure à 60 secondes d’arc. 

Notation 

    Noter l’acuité stéréoscopique mesurée. 

 



136 
 

 

Fiche 

optométrique 
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Histoire de cas 
                                                                                     Date : 

État civil 

 Nom :                                                    Prénom : 

 Profession :                                         E-mail : 

 Age :                                                     N° .Tel :  

 Adresse :                                            

But de la visite 
 

Plainte principale 
 

Besoins visuels 

 

Santé oculaire du 

patient 

 

Santé générale 

 

Plaintes secondaires 

 

Antécédents visuels 

 

Observations 1 

 

 

 

                                                           
1
  Oculaires et faciales, générales… 
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2
  Mentionner le type d’optotypes et la distance. 

3
  Noter le(s) test(s) utilisé(s) pour la vérification et le(s) résultat(s) trouvé(s). 

4
  Distance inter- pupillaire mesurée avec un pupillomètre ou avec une règle.  

5
  Cocher une/ou des cases. 

6
  Mentionner les tests et la méthode utilisés donnant la meilleure acuité (mentionner en dessous). 

Examens préliminaires 

 OD OG ODG 

AV 2 sans correction 
VL    

VP                        à          cm           à             cm                      à          cm 

AV avec correction 
VL    

VP                    Add :             Add :             Add : 

Masquage 
Avec correction 

VL  

VP  

Masquage sans 
correction 

VL 
 

VP 
 

PPC ..………… / …………. cm 

Autres tests 3 

 

Remarque générale  

 

Réfraction 

Écart pupillaire4 
VL 

 
Distance 
verre-œil 

 

VP  

Réfraction objective5  OD OG 

 Auto-réfractomètre 

      

  Skiascopie 

 

VL                                        

VP   

Réfraction subjective6  OD OG 

 

VL                                  AV :                                     AV : 

VP                                   AV :                                      AV : 



139 
 

Etude de la vison binoculaire7 

 VL VP TESTS 

Stéréopsie 

   

Suppression Oui 
Non 

 
Oui 
Non 

 

Masquage  

  

Phorie dissociée 

H 
   

V 
   

Phorie associée 
H 

   

V 
   

Vergence horizontale 

B.in /               / /                / 
 

B.ex /                / /                / 
 

Vergence verticale 

   

Prescription  

 
Sph. Cyl. Axe Prisme AV Add 

Centre 
VL/VP 

Dist. 
V-O 

Compensation VL/VP 

OD  
       

OG 
        

Type d’équipement 
 

Prochain rendez-vous 
 

 

                                                           
7
  Avec correction. 
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Conclusion 

 

L’optométrie c’est une technique mais c’est aussi un art. C’est en premier lieu, la 

technique de détermination des défauts de réfraction de l’œil et de leur correction. 

Mais c’est aussi l’art de savoir quelle prescription choisir afin d’offrir au patient à la fois 

la meilleure vision  et le meilleur confort. Si la technique de la réfraction s’apprend, l’art 

de la prescription ne peut s’acquérir qu’avec la pratique et que l’expérience.  

Ce travail, on s’attache essentiellement à citer les techniques et les tests de base 

du bilan optométrique. L’approche en est volontairement « pratique » et la théorie 

limitée au strict minimum. Il va de soi qu’un sujet aussi vaste ne peut être traité en un si 

court volume ; le lecteur est donc invité à se reporter aux nombreux traités 

d’optométrie existants afin d’y approfondir ses connaissances. Parce que quant au choix 

de la prescription, quelques chapitres directeurs généraux sont seulement abordés. 

Seule la pratique régulière permettra au praticien d’acquérir non seulement la maitrise 

de la technique du bilan optométrique elle-même mais aussi l’expérience et l’intuition 

nécessaire au choix de la prescription juste. 
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Ac                        Astigmatisme cornéen 

Add           Addition 

Ai                        Astigmatisme inverse 

AT                        Astigmatisme total 

AV                    Acuité visuelle 

CCR               Cylindre croisé par retournement 

CMD                 Cercle de moindre diffusion 

CRA                  Correspondance rétinienne anormale 

D, δ                  Dioptries 

DL             Compensation    VL 

Dp             Compensation VP 

OD                    Œil droit 

ODG                  Œil droit et gauche 

OG                    Œil gauche 

PPC                   Punctum proximum de convergence 

R/V                   Rouge/Vert (duochrome) 

VB                 Vision binoculaire 

VL                 Vision de loin 

VP                 Vision de près 

Δ               Dioptrie prismatique 

ԐD                       Seuil de diplopie 

ԐS                        Seuil de stéréopsie 

ԐT                        Seuil de test 

Liste des abréviations 
utilisées 
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