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Module d’Ophtalmologie 
 

Troubles de la réfraction 
 

Définition 
• On définit la réfraction comme étant l’évaluation de l’état optique de l’œil et l’ensemble des moyens 

qui permettent de corriger ses erreurs, c’est-à-dire, une baisse de l’acuité visuelle liée à un défaut 
optique 

• Tout examen oculaire débute par l’étude de la réfraction, c’est en préalable à toute investigation 
clinique 

• Un œil doué d’une réfraction normale est dit « emmétrope », il voit l’image d’un objet observé, qu’il 
soit proche ou lointain, se former sur la rétine 

• 3 paramètres concourent pour rendre l’œil emmétrope : longueur axiale, courbure des dioptres de 
l’œil (courbure cornéenne, courbure cristallinienne), indice des milieux transparents (cornée, 
humeur aqueuse, cristallin, vitré) 

• Donc, l’œil emmétrope est un système optique de longueur de courbure et d’indice de tel qu’à l’état 
de repos son image se trouve sur la rétine 

• Lorsque l’image ne se forme pas sur la rétine : la vision est floue, il existe alors une amétropie ou 
« vice de réfraction ». Les amétropies regroupent l’ensemble des défauts réfractaires de l’œil : 
myopie, hypermétropie et astigmatisme, on leur associe la presbytie : phénomène réfractif lié au 
vieillissement de l’œil et qui ne doit pas être considérée comme une maladie 

• Les amétropies sont corrigées au moyen de verres correcteurs ou de lentilles de contact ou encore 
par chirurgie réfractive. Elles sont, en règle générale, bilatérales et symétriques, lorsqu’il existe une 
différence entre les deux réfractions oculaires, on parle d’ « anisométrique » 

 

Rappel physiologique 
• La déviation des rayons lumineux au travers des milieux transparents et réfractifs de l’œil (dioptres 

oculaires) s’appelle la « réfraction » 

• Les principaux dioptres oculaires sont : 
➢ Cornée : dont la puissance est constante et d’environ 40 dioptries 
➢ Cristallin : dont la puissance est variable, elle est égale au repos (sans accommodation) à 

environ 20 dioptries 

• Au repos, et sans accommodation, l’œil emmétrope perçoit une image nette d’un objet situé à l’infini 
(au-delà de 5 mètres, car l’accommodation n’intervient plus). Grâce au phénomène 
d’accommodation, le cristallin modifie constamment son pouvoir de convergence en fonction de la 
distance à l’objet, de manière à conserver une image nette sur la rétine 

• L’image d’un objet situé près de l’œil se formerait en arrière de la rétine si l’accommodation 
n’intervient pas, cette dernière est d’autant plus nécessaire que l’objet est près de l’œil 

• L’amplitude d’accommodation diminue de façon physiologique avec l’âge, c’est la « presbytie », 
conséquence de la perte de l’élasticité du cristallin à partir de l’âge de 40-45 ans 

 

Amétropies sphériques 
• Myopie : 

➢ Étude optique : 
▪ L’œil myope est toujours convergent, les rayons lumineux provenant de l’infini 

convergent en avant de la rétine et le sujet verra ainsi flou de loin. De près, par contre, 
il voit net et sans accommoder 

▪ Dans la plupart des cas, la myopie est la conséquence d’une longueur axiale trop 
grande, on parle de « myopie axiale » 



▪ Il existe deux types de myopies, définis par la longueur de l’œil : 
✓ Myopie bénigne (simple) : dont la longueur axiale est ≤ 26 mm 
✓ Myopie forte (myopie maladie) : dont la longueur axiale est > 26 mm 

➢ Étude clinique : 
▪ Myopie simple : c’est la plus fréquente, le sujet voit flou de loin, la vision rapprochée 

est, à l’opposé, très nette, avec une distance de lecture d’autant plus courte que l’œil 
est myope. Les premiers signes apparaissent avant l’âge de 10 ans, l’évolution est 
caractérisée par une augmentation initiale rapide puis plus lente avec stabilisation 
vers l’âge de 18-25 ans (maximum 30 ans) 

▪ Myopie forte : c’est une véritable maladie, évolutive jusqu’à l’âge de 30-40 ans et 
cause de malvoyance qui est la conséquence des altérations organiques qui la 
caractérisent, en effet, l’allongement de l’axe antéro-postérieur de l’œil provoque un 
amincissement de la para-oculaire, la choroïde et la rétine sont particulièrement 
touchées par ce processus dégénératif. Elle est souvent dépistée chez l’enfant 
précocement en raison de son caractère héréditaire, la vision de loin est floue et, à la 
différence de la myopie simple, la correction optique ne restitue pas une acuité 
visuelle de niveau normal (rarement 6/10e). La myopie est une affection évolutive 
susceptible d’être aggravée par la survenue de complications sévères, il existe 4 types 
de complications qui imposent un examen régulier : 

✓ Risque de décollement de la rétine : conséquence des lésions de fragilité 
rétinienne périphérique 

✓ Risque de dégénérescence macule : conséquence de l’atrophie chorio-
rétinienne du pôle postérieur avec, parfois, des complications hémorragiques 

✓ Cataracte précoce : vers 40-50 ans 
✓ Glaucome chronique 

➢ Correction : elle vise à réduire la puissance réfractive de l’œil par des verres correcteurs 
concaves divergents, ou par des lentilles de contact ou par la chirurgie réfractive (LASIK, 
ablation du cristallin clair, implantation) 

• Hypermétropie : 
➢ Étude optique : l’œil hypermétrope n’est pas assez convergent, les rayons lumineux 

provenant de l’infini convergent en un point situé en arrière de la rétine, elle est la 
conséquence d’un œil trop court (axe antéro-postérieur < 23 mm) 

➢ Étude clinique : l’hypermétrope voit bien de loin mais au prix d’une accommodation 
permanente, il en résulte une fatigue visuelle, c’est l’ « asthénopie accommodative », le 
patient se plaint de fatigue visuelle accompagnée de céphalées sus-orbitaires (plus 
importantes le soir et après le travail). Chez l’enfant, cet effort accommodatif peut déclencher 
un strabisme convergent 

➢ Correction : elle vise à augmenter la puissance réfractive de l’œil par des verres correcteurs 
convexes convergents selon l’importance de l’hypermétropie, la correction est portée en 
permanence ou seulement lors du travail rapproché 

 

Amétropies cylindriques (astigmatisme) 

• Étude optique : l’œil astigmate présente un défaut de sphéricité de la cornée dont le rayon de 
courbure varie d’un méridien à l’autre, la cornée n’est plus un segment sphérique, il en résulte que 
le pouvoir réfractif de la cornée varie de façon progressive entre 2 méridiens perpendiculaires. 
L’image d’un objet est nette dans le plan du méridien de courbure normale et elle est floue dans le 
plan du méridien perpendiculaire de courbure anormale, on peut considérer que l’œil astigmate est 
formé par deux yeux amétropes ayant chacun sa puissance suivant le méridien considéré, suivant la 
courbure de ce méridien, l’astigmate sera myopique ou hypermétropique et peut être associée à un 
vice de réfraction sphérique. L’astigmatisme est souvent idiopathique mais peut être secondaire à 
une plaie de la cornée, une chirurgie de la cataracte, une maladie de la cornée (kératocône) 



• Étude clinique : l’astigmate a une vision floue de loin comme de près avec confusion des lettres (H, 
M, N) et des chiffres (8, 0). Il se plaint de fatigue visuelle, des yeux rouges qui piquent et des céphalées 

• Correction : elle vise à restaurer une focalisation rétinienne ponctuelle en rétablissant la sphéricité 
de la cornée au moyen de verres correcteurs, de lentilles de contact ou de chirurgie réfractive 
(incision de décharge, LASIK) 

 

Presbytie 
• Étude optique : c’est un trouble progressif du pouvoir accommodatif du cristallin chez tout individu  

après la quarantaine quel que soit sont état réfractif, ce n’est pas une amétropie mais un phénomène 
physiologique apparaissant avec l’âge. Il en résulte une difficulté croissante de la vision rapprochée, 
elle est tardive chez le myope et précoce chez l’hypermétrope, vers l’âge de 60-65 ans, la perte de 
l’accommodation est totale (+ 3.5 dioptries) 

• Étude clinique : le signe d’appel est la difficulté à la lecture et à l’écriture. Une fatigue visuelle, une 
rougeur oculaire et des céphalées peuvent en résulter 

• Correction : elle vise à augmenter la puissance réfractive de l’œil en vision rapprochée par des verres 
correcteurs convexes convergents, cette correction doit être régulièrement augmentée au fur et à 
mesure du vieillissement, elle se surajoute à la correction d’une amétropie préexistante 

 

Formes particulières 
• Anisométropie : définie comme étant l’écart de réfraction entre les 2 yeux (œil normal et œil myope 

par exemple), elle se corrige par des verres de contact quand cet écart dépasse les 3 dioptries 

• Aphakie : résulte de l’extraction du cristallin opacifié, elle induit une forte hypermétropie chez le 
sujet emmétrope 

• Pseudophakie : résulte du remplacement du cristallin naturel par un cristallin artificiel (implant) 


