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Lorsque nous souhaitons préconiser une aide visuelle, nous estimons un besoin de 

grossissement à partir de l’acuité visuelle résiduelle du patient et de ses capacités 

fonctionnelles. En fonction, nous sélectionnons une famille d’aides optiques adaptée à son 

ergonomie et nous nous assurons qu’elle convienne bien à sa recherche en termes de 

conditions d’utilisation. Parallèlement, nous évaluons ses difficultés face aux différentes 

ambiances lumineuses et nous lui conseillons des filtres à visée thérapeutique pour diminuer 

l’éblouissement et favoriser les contrastes. 

Pourtant, ces étapes logiques sont conduites par des choix empiriques où la recherche de 

grossissement se fait à l’envi et où  de longs essais se terminent parfois sans succès.  

Quelles sont les réalités mathématiques de ces outils ? Comment mieux les comprendre 

pour mieux les préconiser ? Qu’apporte le meuble basse-vision LISSAC ? 

 

La prise en charge du malvoyant a beaucoup évolué depuis quelques années. Les nouvelles 

technologies se sont invitées dans les différents outils : optique plus précise, filtres, 

éclairage, électronique… Egalement, la recherche d’une aide optique devient plus précoce et 

de plus en plus courante. La DMLA est sans doute responsable de cette mutation.  
 

Nous devons donc adapter notre accompagnement par des préconisations rapides et 

efficaces. Pour cela, nous devons maitriser les différentes familles d’aides optiques ainsi que 

leurs conditions d’utilisation. 

 

 

 

Résumé 

Introduction 



 

 

Il existe 3 principes distincts de grossissement de manière à ce que le caractère apparent 

soit vu sous l’angle de l’acuité résiduelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : grossissement physiologique 

 

Figure 2 : grossissement transversal 

 

Figure 3 : grossissement angulaire 

Le texte est agrandi dans le plan 

 
Le grossissement obtenu est proportionnel à 
l’agrandissement du caractère  
 

Le texte est rapproché 

 
Le grossissement obtenu est proportionnel au 

rapprochement  

Le texte est agrandi et éloigné 

 
Le grossissement obtenu varie selon la distance 
entre le système, l’œil et le texte 

 

 Acuité nécessaire     Acuité résiduelle      Caractère apparent 

RAPPEL des Grossissement  

 

Les grossissements se multiplient entre eux 

G total = G physiologique X G transversal X G angulaire 



AV=0.8  Horaires de transport 

AV≥0.6  Annuaire téléphonique 

AV=0.5, 0.6  Journaux, relevés bancaires 

AV=0.3, 0,4  Écriture, TV 

AV=0.2  Vie journalière 

AV=0.1  Orientation extérieure 

G nécessaire =  
 

 

 

 

 

Communément, nous admettons des acuités nécessaires à la réalisation de certaines tâches.  

Ces acuités cibles sont à la base de la recherche de grossissement que nous calculons :  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossissement nécessaire 

 

AV nécessaire 

 AV résiduelle 
 

Figure 4 : acuités nécessaires 



 

 

 

 

Les aides visuelles sont classées par famille. Chacune d’entre elles va répondre plus 

facilement à un besoin. Par exemple pour la lecture prolongée, une aide optique laissant les 

mains les plus libres possible et conservant une distance raisonnable de rapprochement sera 

préférée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque famille possède une gamme permettant de répondre à un vaste besoin de 

grossissement. Mais, les conditions d’utilisation restrictives (distance de lecture trop courte, 

champ visuel trop réduit) des puissances importantes orientent la préconisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les familles d’aides grossissantes 

 

 

Figure 6 : schéma simplifié de préconisation 

 

 

Figure 5 : familles d'aides optiques 

 



 

 

 

 

Selon les familles d’aides optiques, le grossissement va s’organiser selon différents 

principes. Autrement dit, les conditions d’utilisation de l’aide optique vont être 

déterminantes pour le grossissement obtenu. Si les grossissements physiologiques et 

transversaux sont faciles à calculer de tête, il est beaucoup plus difficile de maîtriser les 

variables qui définissent le grossissement angulaire. Pour les normaliser, deux formules de 

grossissements commerciaux ont été établies selon des conditions strictes qu’il convient de 

connaître pour ne pas commettre d’erreurs. Notons comme ces modèles sont éloignés des 

conditions réelles, à commencer par la distance de prise d’acuité qui doit être faite à 25 cm 

ou 4 dioptries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les conditions d’utilisation 

 

 

Figure 7 : grossissement commercial (1) 

Cas particulier N°1 : 

Conditions afocales :  

 l’objet est au foyer objet 

 

Figure 8 : grossissement commercial (2) 

Cas particulier N°2 : 

Conditions iso-accommodatives :  

 L’objet et son image sont confondus  

AoBo : position du test lors de la 

mesure le l’acuité VP 

A’B’ : image du test sur lequel l’œil se 

focalise à travers la loupe  

AB : conjugué objet de A’B’, nouvelle 

position du test d’acuité nécessaire 

aux conditions particulières  

F : foyer objet de la loupe 

F’ : foyer image de la loupe 



 

 

 

 

L’emprunt aux mathématiques du grossissement est indispensable pour préconiser la 

puissance de l’aide optique.  

La rigueur que nous accordons au respect des conditions d’utilisation revêt un intérêt 

majeur. Cela permet de tester différentes familles d’aides optiques de grossissement 

équivalent. Le choix se fait alors selon l’ergonomie et les besoins en abandonnant les essais 

empiriques de grossissement à l’envi. 

 

1) La cohérence de la compensation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu de phénomènes physiologiques expliquent une différence entre l’acuité mesurée en 

vision de loin et celle mesurée en vision de près.  Ce minimum visible, lorsque nous le 

mesurons dans le respect des distances de calibration de chaque échelle et des conditions 

d’éclairage doit d’être identique. Lorsque ce n’est pas le cas, il convient de les comparer et 

de vérifier la réfraction : 

 

 

 

 

 

L’intérêt de la rigueur 

 

 

Figure 9 : acuité visuelle et distance de mesure 

L’acuité est un angle  

Lorsqu’on rapproche le test, la taille de la lettre 
décrivant le même angle d’acuité est 
proportionnellement plus petite. 

AV au loin < AV au près : signe de myopie ou de sous-correction concave 

AV au près < AV au loin : signe d’hypermétropie ou de sous-correction convexe  

Figure 10 : hypothèses réfractives 

Il n’existe pas de grossissement fixe, il varie 



A noter : L’acuité au près est régulièrement effectuée à l’aide d’une échelle de Parinaud. La 

lecture d’un texte peut être perturbée par l’instabilité de la fixation. Il est nécessaire de 

confirmer les hypothèses réfractives par une deuxième mesure sur lettre isolée.  

 

 

2) L’impact d’un scotome 

 

L’atteinte de l’acuité visuelle peut être accompagnée de différents défauts de champ visuel. 

L’impact d’un scotome et la qualité de la fixation peuvent altérer la promesse mathématique 

d’une aide optique.  

Concrètement, l’aide optique répond parfaitement aux défauts de résolution sans atteinte de 

champ visuel et relativement bien aux défauts de résolution accompagnés d’un défaut de 

champ central – lorsque la fixation est stable. 

Quant aux atteintes de champ périphérique, elles  ne vont pas répondre correctement aux 

aides optiques car le caractère agrandi sera projeté dans l’aire du scotome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : impact du champ visuel sur le caractère agrandi 



 

 

 

 

 

 

La lumière blanche est un mélange de toutes les 

radiations du spectre visible, s’étalant de 400nm à 700 

nm. 

Le filtre possède la teinte résultante des longueurs 

d’ondes qu’il laisse passer. Les filtres habituels bruns, 

gris, verts vont filtrer de manière plutôt équilibrée le 

spectre lumineux.  

 

 

Les seuils d’inconfort à l’éblouissement et de sensibilité aux contrastes sont abaissés chez le 

malvoyant. Des ambiances lumineuses normales peuvent être éblouissantes. Avec des filtres 

solaires classiques, l’absorption sera trop importante et la vision sera dégradée. 

Les filtres à visée thérapeutique, quant à eux, vont répondre à cette double problématique 

de besoin de contraste et de diminution de l’éblouissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces filtres vont soustraire une partie ou la totalité de la 

lumière bleue du spectre.  

Cette courte longueur d’onde, responsable du 

vieillissement cellulaire, va être absorbée par des 

teintes allant du jaune orangé au rougeâtre. Plus la 

Les filtres 

 

 
Figure 12 : absorption des filtres gris, 
bruns, verts (Source Essilor) 

 

 
 

Figure 13 : projection de l'absorption d'un 

filtre jaune-orangé grade 1 et grade 3 

 sensibilité spectrale cônes S 

 sensibilité spectrale cônes M 

 sensibilité spectrale cônes L 

 sensibilité spectrale bâtonnets 

 

 

Figure 14 : projection de l'absorption 

d'un filtre orangé-rouge grade 1 



coupure nanométrique du filtre sera haute, plus le bleu sera absorbé. Au-delà de 550nm, il 

l’est en totalité et la sensibilité générale de  tous les photorécepteurs est abaissée. 

Egalement, l’absorption de cette lumière bleue attenue l’éblouissement car les basses 

longueurs d’ondes sont plus difractées que le reste du spectre lumineux.  

La synthèse additive et soustractive qui caractérise la lumière et la couleur impacte la 

sensation visuelle. 

En synthèse additive, le mélange de deux des trois primaires donne une couleur deux fois plus claire 

que la troisième - le mélange de toutes les longueurs d’ondes donne du blanc. L’œil fonctionne 

selon ce principe. 

En synthèse soustractive, le mélange de deux des trois primaires donne une couleur deux fois plus 

foncée que la troisième - le mélange de toutes les longueurs d’ondes donne du noir. Le filtre 

fonctionne selon ce principe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 16  : synthèse soustractive Figure 15 : synthèse additive 

Le bleu apparait plus foncé Le jaune apparait plus clair 

La préconisation de filtres a trois atouts majeurs : 

 

Protection cellulaire 

Amélioration du contraste 

Atténuation de l’éblouissement 

 



 

Selon l’intensité lumineuse pour laquelle le filtre 

est utilisé, le grade de la teinte, qui s’exprime de 

0 à 4, sera ajusté. La transmission optimale sera 

celle pour laquelle  l’utilisation du filtre est la plus 

large.  

 

Au-delà de cette densité, une polarisation pourra 

être ajoutée. Ce filtre supplémentaire bloque les 

ondes lumineuses horizontales réfléchies d’une 

surface plane. Le flux de lumière transmis est de 

meilleure qualité. A noter qu’un verre polarisé 

n’existe qu’en grade 2 et 3. 

 

 

Figure 17 : Transmission lumineuse selon le grade du verre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade Transmission 

0 
Lumière : 80 - 100 % 

UVB : 8 -10 % 

1 
Lumière : 43 - 80 % 

UVB : 4.3 - 8 % 

2 
Lumière : 18 - 43 % 

UVB : 1.8 – 4.3 % 

3 
Lumière : 8 - 18 % 

UVB : 0.8 – 1.8 % 

4 

Lumière : 3 - 8 % 

UVB : 0.3 – 0.8 % 

Interdit pour la conduite 

L’impact des filtres est à mesurer avec précaution. La 

modification des couleurs peut être un frein. Il est nécessaire de 

le tester dans les conditions les plus naturelles du patient. 

Egalement, l’impact  du regard extérieur est à prendre en 

compte. Il est souvent perçu comme une signature de la 

malvoyance. Il est important de ne pas négliger cet aspect et de 

préférer les solutions amovibles en clip ou sur-lunettes pour 

plus d’agilité face aux regards extérieurs. 

 

 

 

 

 



 

 

C’est pour prendre en considération tous ces éléments précités que Lissac a crée le meuble 

basse vision. Il permet de préconiser des aides optiques rapidement et efficacement. 

Les premiers contours étaient de standardiser la prise en charge du malvoyant dans chacun 

des points de vente. 

La partie optique repose sur les conjectures suivantes : 

- 6/10 d’acuité visuelle sont nécessaires pour lire   

- Le patient réalise le même effort accommodatif (iso-

accommodation) 

Quant à la pragmatique, elle a été attentive aux aides visuelles 

testées dans nos centres de référence ;  une stricte sélection a 

été réalisée. 

Ce meuble, inspiré du modèle ESCHENBACH, contient 36 

références et tisse en un tout cohérent une réponse à 80% des 

problématiques du malvoyant. Toutes les familles sont 

représentées  : 

 

 

- 8 loupes à main 

- 6 loupes sur pied 

- 3 loupes à champ clair 

- 4 microscopiques 

- 3 télescopiques 

- 1 loupe électronique 

- 1 éclairage 

- 10 filtres 

 

 

 

Le principe cardinal de ce 

meuble est de comparer 

différents  outils de 

grossissement équivalent et 

de se concentrer sur les 

conditions d’utilisation.  

 

Le meuble basse vision 

 

 

 

Figure 18 : meuble basse 

vision SFO 2016 

Figure 19 : Tableau de préconisation meuble basse vision 



 

 

 

 

La problématique 

Beaucoup de systèmes optiques normalisent et marquent leur grossissement pour une 

acuité prise à 25cm. Parfois même, cette normalisation suppose la focalisation proximale du 

patient à cette distance. 

Ce modèle est trop éloigné des conditions réelles et raisonner à partir des notations sur les 

loupes est périlleux,  on ne sait plus à quel grossissement se fier. 

Pour être fidèle à notre principe d’iso-accommodation, nous devons prendre en compte les 

conditions accommodatives habituelles du patient. Elles interviennent dans la génération du 

grossissement et l’addition du patient, souvent presbyte, constitue un excellent marqueur.  

Une méthodologie ad hoc repose sur des abaques dont Jean-Pierre Bonnac fut l’un des 

grands architectes. Le grossissement obtenu est décrit selon le positionnement de chaque 

aide optique et l’addition portée dans le respect des conditions iso-accommodatives. Cette 

méthode est accessible à tout niveau. 

 

 

 

Le grossissement est reporté en fonction de l’addition et de la distance à laquelle la loupe se 

trouve de l’œil. Ici, un patient portant une addition de 3.00 utilise une loupe de +14.00D 

dans les conditions iso-accommodatives à une distance d de 10cm de son œil. Le 

grossissement généré est de 4.3 fois. 

Cette cohérence conceptuelle nous invite à contrôler l’efficience de chacun des outils 

proposés pour les comparer. Seuls le besoin et la demande du patient orienteront le choix 

d’une famille d’aide visuelle. 

Figure 21 : abaque de loupe à main de +14.00D 

d Add G Add G Add G Add G 

0 2,50 6,6 3,00 5,7 3,50 5,0 4,00 4,5 

0,05 2,50 5,9 3,00 5,0 3,50 4,3 4,00 3,8 

0,1 2,50 5,2 3,00 4,3 3,50 3,6 4,00 3,1 

0,15 2,50 4,5 3,00 3,6 3,50 2,9 4,00 2,4 

0,2 2,50 3,8 3,00 2,9 3,50 2,2 4,00 1,7 

 

 
Figure 20 : loupe à main 

+14.00D 



Comme nous venons de le détailler, la préconisation de filtres thérapeutiques repose sur la 

soustraction de la lumière bleue, longueur d’onde éblouissante et phototoxique. Le filtre et sa densité 

seront sélectionnés selon la photosensibilité du patient et les conditions lumineuses d’exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principale difficulté réside dans la 

combinaison coupure-densité. Chaque coupure 

nanométrique n’existe pas pour chaque densité 

0,1,2,3,4. Le meuble basse vision propose des 

pieds de soustraction allant de 400nm à 585nm 

avec des densités variables selon les 

fournisseurs. Au total 30 combinaisons 

soustractives sont présentes.  

 

 

 

La deuxième ambition de ce meuble est de solliciter nos opticiens Lissac, souvent de première ligne des 

recherches des patients,  à pourvoir une prise en charge pluridisciplinaire.  

Figure 22 : Filtres selon leur coupure et leur densité 

 

 

Figure 23 : plateau de filtres 



L’opticien mesure précisément le gain d’acuité visuelle avec l’aide optique et le compare au 

gain théorique. En vérifiant la promesse mathématique de l’outil, la précision de la 

réfraction, le champ visuel, la stabilité de la fixation, sont évalués. Lors d’un manque 

d’efficience, l’opticien réoriente vers l’ophtalmologiste ou l’orthoptiste, étape alors 

indispensable à tout équipement. Ce modèle rationnel doit persuader nos opticiens que le 

seul concours de l’aide optique est souvent insuffisant. 

C’est pourquoi ce meuble évolue hors de nos centres basse vision. Il est déployé et soumis à 

l’expertise  du site d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu, supervisé par le Professeur Jean-Louis 

Bourges. Il s’intègre dans la pratique quotidienne des orthoptistes basse-vision et des 

évolutions concertées en naissent. 


