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RAPPELS ANATOMIQUES SUCCINTS



10/10    
ème

RETINE CENTRALE
Maturation achevée à 45          

semaines

RETINE PERIPHERIQUE

Finalisée à la naissance

CONES
VISION PHOTOPIQUE(JOUR)

BATONNETS

VISION MESOPIQUE(CREPUSCULE)

DISCRIMINATION
DETAILS
COULEURS
CONTRASTE

PERCEPTION DES FORMES
CONTOURS
SILHOUETTES
MOUVEMENT

1/10 ème

c’est la voie du QUOI 

= gnosies

c’est la voie du OU 

= spatialité

FIXATION
POURSUITES
VERGENCES

SACCADES

VERGENCES

VISION FONCTIONNELLE
F.SERRA
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La voie du « où » dorsale  composée de V2  V3  V5 responsables de la localisation de 
l’objet et de  son mouvement

La voie du « quoi » ventrale composée de V2  V3  V4 responsables de la perception 
des qualités de l’objet (couleur, forme) liée à la mémoire (cortex inféro temporal)



Pour C.Vignal et D.Miléa ,les troubles neurovisuels 
sont définis comme des troubles de la perception 
visuelle en relation avec des lésions cérébrales ou 
des dysfonctionnements cérébraux pouvant 
altérer :

- la reconnaissance: voie du QUOI agnosies, 
troubles perceptifs

- la détection, la situation ou localisation visuelle , 
la perception de l’espace: voie du OU

- le mouvement : voie du OU dyspraxies, troubles 
perceptivo-moteurs, troubles des stratégies du 
regard



Les rapports vasculaires



Les muscles oculomoteurs : 3 paires par œil 

pour assurer une réponse motrice adéquate 
et surtout une binocularité
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La motilité
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Acuité visuelle = puissance de la discrimination

A 4 ans : 5/10
A 5-6 ans: 10/10ème
Maximale à 20 ans : de 10/10 à parfois 20/10ème
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Il faut tester chaque œil 
séparément, puis en 
binoculaire



Les échelles d’acuité



Défauts de réfraction =

contraintes à gérer

pour focaliser l’image

Œil emmétrope

Œil myope

Œil hypermétrope

Œil astigmate

Les lunettes de repos 
n’existent pas !



Source = Rapport de la SFO 2013



Risque d’amblyopie en fonction de l’anisométropie
et d’une forte amétropie :

Hypermétropie :
� différence interoculaire ≥ 3,5d → risque d’amblyopie de l’œil le plus 

hypermétrope à 100%
� Hypermétropie ≥ 3,5d → risque d’amblyopie bilatérale
� Hypermétropie ≥ 6d → risque majeur d’amblyopie bilatérale
� différence interoculaire ≥ 1,5d → risque d’amblyopie de l’œil le plus 

hypermétrope

Myopie
� différence interoculaire < 3d → pas d’amblyopie

Astigmatisme
� Différence de 1d à 2 ans →amblyopie méridienne



Source = Rapport de la SFO 2013



rétinomax



� HAS 2002 : pour l’ANAES (Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Évaluation en Santé )

L’amblyopie est une insuffisance uni- ou bilatérale 
de certaines aptitudes visuelles (principalement 
de la discrimination des formes) entraînant chez 
l’enfant 

un trouble de la maturation du cortex visuel 

irréversible en l’absence de traitement. 



L’amblyopie est une pathologie neuro-ophtalmologique:

-elle s’accompagne d’anomalies  histologiques et fonctionnelles 
des cortex visuels désormais visibles sur imagerie fonctionnelle

-Il existe une altération dans la maturation non seulement du 
cortex visuel mais également tout au long des voies visuelles

-les anomalies peuvent régresser après correction de la cause et/ou 
sa rééducation, selon le type d’amblyopie et l’âge du patient

RFO juin 2015    Dr C.Orssaud
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Vision du relief           Vision des couleurs





À la naissance, le nouveau né a une 
maturation visuelle inachevée.

La fonction visuelle subit la plus grande part 
de son développement pendant la première année.

Il faut cinq ans pour que les voies visuelles se 
construisent. Et cela nécessite que l'œil soit exposé à 
la lumière.

Guide de l’orthoptie  C.Speeg-Schatz



le réflexe vestibulo-oculaire et 

la coordination oculo-céphalique



23Wiener-Vacher SR, Quarez J, Priol AL. Epidemiology of Vestibular Impairments in a Pediatric
Population. Semin Hear. 2018 Aug; 39(3): 229-242



Je vous remercie de votre attention.


