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  II- Accommodation: 

          1- physiologie 

          2- pathologie 

  III- les anomalies de réfraction 

          1- étude de l’acuité visuelle 

          2- la myopie 

          3- l’hypermétropie 

          4- l’astigmatisme 

          5- l’aphakie 

          6- l’anisométropie 

 IV- les points forts 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          DR M.HARMEL 2014/20152  

 

I- Généralités définitions 

 La réfraction: Les rayons lumineux traversent les milieux transparents de l’œil (d’avant 

en arrière : cornée, chambre antérieure, cristallin, vitre), sont transformés en signal 

électrique par la rétine puis transmis au cortex occipital par l’intermédiaire du nerf 

optique et des vois optiques. La lumière se propage en ligne droite dans l’espace, mais 

lorsqu’elle rencontre une surface séparant  deux milieux transparents d’indice diffèrent, 

sa direction se modifie : ce phénomène de déviation est appelé réfraction. 

 Les rayons lumineux traversent ainsi des surfaces de réfraction et des milieux 

réfringents dont l’ensemble constitue l’appareil dioptrique de l’œil. Les deux éléments 

réfractifs les plus importants de l’œil sont la cornée (45 dioptries) et le cristallin (environ 

13 dioptries). L’œil est donc un système optique complexe composé de plusieurs 

Dioptres, dont la puissance totale de convergence est d’environ 60 dioptries.  

 L’œil emmétrope: les rayons parallèles se concentrent sur la rétine, donnant 

spontanément une image nette. 

 L’œil amétrope: c’est un œil porteur d’une anomalie de réfraction.  L’image d’un objet 

situé à l’ infini ne se forme pas sur la rétine et celui-ci est donc vu flou. 

 Le punctum remotum: est défini par le point le plus éloigne que peut voir l’œil de façon 

nette (à l’ infini pour l’œil emmétrope).  

 Le punctum proximum: est le point le plus proche que peut voir l’œil de façon nette en 

accommodant (de l’ordre de 7 cm pour l’œil emmétrope)  

 la longueur axial de l’œil: est variable, en moyenne 23,5 à 24,5 mm La longueur axiale 

du globe est la distance qui sépare le sommet de la cornée du plan des cellules visuelles. 

 

 

Fig. 1- punctum remotum R et  

punctum proximum d’accommodation  

(P) de l’emmetrope (E), myope (M) et hypermetrope (H) . 
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• La puissance du système convergent: en moyenne 58,64 dioptries avec des variations de 53 à 

64 dioptries, c’est l’association de plusieurs dioptres sphériques: 

       - le dioptre cornéen antérieur qui sépare le filme lacrymal du tissu propre de la cornée: 48,83 

dioptries. 

       - le dioptre cornéen postérieur sépare le tissu cornéen de l’humeur aqueuse, il possède un 

pouvoir de divergence de 5,88 dioptries. 

       - les dioptres cristalliniens antérieur  et postérieur  séparent le tissu propre du cristallin de 

l’humeur aqueuse d’une part et du corps vitré d’autre part, leur puissance totale est de 12 à 33 

dioptries. 

• Indice de réfraction: il est en moyenne de 1,33. 

• L’accommodation: c’est la faculté que possède l’œil de modifier sa réfraction afin de voir net 

à différentes distances. 

•  L’acuité visuelle (AV) correspond au pouvoir de discrimination de l’œil et  est définie par la 

plus petite distance entre 2 points (minimum séparable), Cette AV est mesuré d’abord sans 

correction puis avec la correction optique qui donne la meilleure AV.  

• L’AV de loin est mesuré avec des échelles de MONNOYER, Des échelles similaires sont 

disponibles pour les gens illettrés (échelle des E de Sellent, échelle des anneaux de Landolt). 

•  L’AV de près, est mesurée sur l’échelle de Parinaud qui est lue à une distance de 33 cm . 

 

 

Fig. 2 - acuité visuelle angulaire,  notion de l’angle minimum de résolution.  

Angle α = (distance d entre 2  points) / (D : distance d’observation).  
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Fig 03 : échelle de MONOYER 

 

 

II- ACCOMMODATION :  

1- Physiologie :  

 L’amplitude d’accommodation, définie par la différence du pouvoir dioptrique de 

l’œil de loin et de prés, est importante chez l’enfant (environ 14 dioptries à 10 ans) et 

diminue progressivement avec l’âge pour disparaitre vers l’âge de 70 ans. Cette perte 

de l’amplitude d’accommodation définit la presbytie qui est induite par le 

grossissement du cristallin, la faiblesse relative du muscle ciliaire et à la perte 

d’élasticité de la capsule ou enveloppe cristallinienne. La presbytie est responsable 

d’une baisse d’acuité visuelle de prés. 

• Signes fonctionnels: céphalée, yeux rouges, picotements, ou larmoiement. 

• Correction de la presbytie: verres sphériques convexes (soit verre mono focale, verre double 

foyer ou bifocale, ou mieux verre progressif) ou par des lentilles de contact multifocales ou 

par chirurgie réfractive cornéenne et enfin par implant cristallinien multifocal après chirurgie 

de la cataracte 

• La presbytie s’aggrave avec l'âge: - à l’âge de 45 ans : addition de 1 dioptrie.  

           - à l’âge de 50 ans : addition de 2 dioptries. 

           - à l’âge de 55 ans : addition de 2.5 dioptries. 

          - à l’âge de 60 ans : addition de 3 dioptries. 

 

2-  pathologie: Les paralysies de l’accommodation s’observent principalement an cas : 

    - de prise médicamenteuse : psychotropes anticholinergiques, substances 

atrophiques, 

   - de paralysie oculomotrice : paralysie de la IIIème paire crânienne, 

   - de maladies générales : diphtérie, encéphalite, intoxication au plomb, botulisme. 
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                               -  il existe  des spasmes de l’accommodation se traduisant par des céphalées, une 

vision trouble et une sensation de rapetissement des objets. 

         - Les spasmes de l’accommodation s’observent principalement en cas d’anomalies 

de la réfraction mal corrigées (hypermétropie) ou apes un traumatisme. 

    

          III -   LES ANOMALIES DE REFRACTION : 

1- Etude de réfraction : une mauvaise  AV est due: 

           - soit une maladie de l’œil ou des voies optiques( AV n’est pas améliorable) 

                               - soit une anomalie de réfraction: AV est améliorée par le port de correction 

optique 

L’examen de la réfraction fait appel  

 a-   des méthodes objectives: 

             - kératomètre de JAVAL: permet la mesure de l’astigmatisme 

                                   - réfractomètre automatique: mesure automatique de la réfraction 

      - la skiascopie: examen objectif  qui donne la réfraction globale de l’œil  (sous 

cycloplegique chez l’enfant) 

b-   Méthodes subjectives:  

Interposition devant l’œil  des verres sphériques  (convexes ou concaves) et des verres 

cylindriques (convexes ou concaves)  de puissance variable pour permettre la meilleure 

AV corrigée. 

2- La myopie : - 15 à 20 % de la population (plus fréquente  en Asie)  

        - l’image d’un point situe à l’infini se forme en avant de la rétine. 

On distingue 3 types de myopie : 

                   * myopie d’indice: augmentation d’indice de réfraction surtout le cristallin 

(cataracte nucléaire) 

                  * myopie de courbure: augmentation de courbure de la cornée 

                  * myopie axile: augmentation de la longueur antéro-postérieure du globe 

oculaire (la plus fréquente) 
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Fig. 4 - foyer image F’ de l’œil myope  

 

 
 

Fig. 5- correction optique  par verre de l’œil myope  

 

• Cliniquement on sépare: 

             - myopie faible: < 6 dioptries une simple anomalie de réfraction qui se 

stabilise à l'âge adulte 

             - myopie forte ou myopie maladie: > 6 dioptries ou LA > 26 mm: affection 

héréditaire débute dans l’enfance et évolue sur plusieurs années, elle s’accompagne 

de complications  (décollement de rétine, cataracte, glaucome chronique à angle 

ouvert, des zone d’atrophie de rupture choroïdienne et d’hémorragie touchant la 

macula. 

• La correction de la myopie se fait par le port de lunettes composées de verres sphériques 

concaves (ou négatifs), de lentilles de contact (souples ou rigides) a bord périphérique plus 

épais qu’au centre (concave), La chirurgie réfractive par photo-ablation au laser Excimer est 

actuellement proposée pour les myopes faibles ou moyennes ou par implant myopique 

artisan ou ICL pour les forts myopes. 

 

 3 – hypermétropie : : surtout chez l’enfant, l’image d’un point situe à l’infini se forme en 

arrière de la rétine 

 hypermétropie modérée est compensée par  l’accommodation mais si l’effort 

d’accommodation se prolonge (travail sur ordinateur ou lecture prolongée) le sujet souffre 

d’une asthenopie accommodative avec des céphalées et sensation de trouble visuel de prés. 

• Il existe 3 types d’hypermétrpies: 

           - hypermétropie d’indice 

           - hypermétropie de courbure: par défaut de courbure de la cornée 

           - hypermétropie axile: diminution  de l’axe antéro-postérieure de l’œil  
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• La correction de l’hypermétropie se fait par des verres sphériques convexes positifs ou LC 

souples ou rigides ou par chirurgie réfractive. 

   

Fig. 6 - foyer image F’ de l’œil hypermétrope  

 

 

 

Fig.7- correction optique par verre de l’œil hypermétrope  

 

 

4-astigmatisme :  

• la cornée n’a plus la forme d’une calotte de sphère de courbure régulière. La cornée est une 

surface torique ou les méridiens présentent des rayons de courbure différents. 

• L’astigmatisme est dit régulier lorsqu’il existe 2 méridiens principaux, perpendiculaires l’un à 

l’autre, et est dit irrégulier (plus rare) lorsqu’il n’existe pas de symétrie entre les 2 méridiens 

principaux. 

•   L’image du point à l’ infini n’est pas un point comme dans le cas des amétropies sphériques, 

mais 2 droites perpendiculaires appelées focales. 

• Selon la position des focales, on distingue : 

  - les astigmatismes myopiques = focales en avant de la rétine 

  -les astigmatismes hypermétropies = focales en arrière de la rétine 

  -les astigmatismes mixtes = focales de part et d’autre de la rétine 

• Clinique : BAV, fatigue visuelle, photophobie  

• La correction: verres cylindriques divergents si astigmatisme myopique ou convergent si 

astigmatisme hypermétropique ou par des LC rigides ou toriques ou par chirurgie réfractive 

par laser excimers . 

 

5- aphakie :  

•  c’est un œil dépourvu de cristallin( postop ou post-traumatique) est considéré comme un 

œil très hypermétrope qui a perdu son accommodation. 
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• La correction se fait par des verres convexes positifs de 10 dioptries environ ou par des LC 

convexes ou mieux par implantation intraoculaire en chambre postérieure. 

 

6- anisométropie :  

• c’est une différence de réfraction entre les  deux yeux > à  2 dioptries. 

• clinique: fatigue visuelle, trouble de la vision binoculaire. 

• Traitement: la correction se fait par des verres de contact ou par chirurgie réfractive. 

   IV- LES POINTS FORTS :   

• ☞ L’acuité visuelle se mesure de loin (échelle de Monnoyer) et de près (échelle de Parinaud). 

• ☞ L’étude de la réfraction débute par la mesure de l’AV non corrigée, fait appel à des 

techniques objectives (skiascopie, mesure de l’astigmatisme au Javal, auto réfractométrie) 

suivies de l’interposition de verres sphériques (convexes ou concaves) ou cylindriques 

(convexes ou concaves) de puissance variable en avant de l’œil pour permettre la meilleure 

AV corrigée. 

• ☞ Dans l’œil normal ou emmétrope, les rayons parallèles se concentrent sur la rétine 

donnant spontanément une image nette. 

• ☞ Dans l’œil myope, les rayons se concentrent en avant de la rétine. 

• ☞ Dans l’œil hypermétrope, les rayons se concentrent en arrière de la rétine. 

• ☞ Dans l’œil astigmate, la cornée présente des méridiens de puissance dioptrique 

différente. 

•  ☞ Ces différentes anomalies de la réfraction peuvent se combiner. 

• ☞ Correction optique de la myopie = verres sphériques concaves, lentilles de contact à bords 

épais, chirurgie réfractive. 

• ☞ Correction optique de l’hypermétropie = verres sphériques convexes, lentilles de contact à 

bords fins, chirurgie réfractive. 

• ☞ Correction optique de l’astigmatisme = verres cylindriques convexes ou concaves, lentilles 

de contact rigides, chirurgie réfractive. 

• ☞ La perte de l’accommodation avec l’âge se traduit par une diminution de l’AV de près avec 

conservation de l’AV de loin chez le sujet emmétrope = presbytie. 

• ☞ Correction de la presbytie par lunettes, lentilles de contact ou chirurgie (implant 

cristallinien multifocal, chirurgie cornéenne. 
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