
Basse vision  
Déficits visuels  
chez les aînés 



15% 

85% 



La malvoyance ne se voit pas ! 
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Définition basse-vision 
 

Déficit visuel qui ne peut être corrigé 
médicalement, chirurgicalement ou par des 
lunettes conventionnelles 
 

 



Définition fonctionnelle  
de la malvoyance 

 Une personne malvoyante est une personne 
dont la déficience visuelle entraîne une 
incapacité dans l’exécution d’une ou plusieurs 
des activités suivantes : 

 
• lecture et écriture (vision de près) 
• activités de la vie quotidienne (vision à moyenne distance) 
• communication (vision de près et à moyenne distance) 
• appréhension de l’espace et déplacements (vision de loin) 
• poursuite d’une activité exigeant le maintien prolongé de 

l’attention visuelle.  
 

L’Union Européenne des Aveugles (Athènes 2003) 
 



De la vision à la cécité, un continuum 

D’après la 10e révision de la Classification 
internationale des maladies (révisée en 2006), la 
fonction visuelle comporte 4 catégories : 
• la vision normale; 
• une déficience visuelle modérée; 
• une déficience visuelle grave; 
• la cécité. 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/fr/  

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/fr/


Classification BV de l’OMS 1973 

Cat. Champ 
visuel 

Acuité visuelle 
corr. 

maximum 
Acuité visuelle 
corr. minimum 

1 > 20 ° 0.3 0.1 
2 20°- 10°  0.1 0.05 
3 10° - 5°  0.05 0.02 
4 5° - 1° 0.02 PL 

5 Ø PL Pas de perception lumineuse 



 
«C’est l’âge, on ne peut rien faire!»  

 
Mal voir n’est pas «normal» 

 

© Optic Picto © SM 



Vieillissement physiologique 
 
Vieillissement pathologique 



Vieillissement physiologique 

Diminution : 
  
1. accommodation (négligeable dès 60 ans) 
2. diamètre pupillaire  
3. transparence des milieux de l’œil (cornée, 

cristallin, vitré) 
4. sensibilité de la rétine (env. 1/3 des 

récepteurs visuels manquent dès 80 ans) 





Besoin en lumière  
augmente avec âge 
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Sensibilité à l’éblouissement 

Chez les aînés : 
 
↑ éblouissement absolu :  
• lumière diffractée dans l’œil (milieux non 

transparents) 
• réduction de la capacité d’adaptation de 

la rétine aux fortes luminances 
 



Fonctions visuelles altérées 

1. acuité visuelle 
2. sensibilité bas contrastes 
3. sensibilité à l’éblouissement ↑  
4. adaptation ralentie clarté / obscurité 
5. vision nocturne 
6. champ visuel périphérique 
7. vision des couleurs 



Pathologies les plus fréquentes  
→ basses visions  

DMLA  
Glaucome 
Myopie forte / décollement rétine 
Rétinopathie diabétique 
Rétinite pigmentaire 
Atrophie optique 
Lésions cérébrales 



Prévalence DMLA 

 
– 52 à 64 ans 2% 
– 65 à 74 ans 10% 
– 75 à 85 ans 30% 

 
84 % des patients BV ont altérations champs 
visuel central ! 
 

 
 
 
D’après étude Fletcher–Schuchard, 1997, sur 825 patients avec basse vision examinés au SLO  
 



Petit voyage à travers  
l’anatomie,  
les fonctions  
et les déficits… 



La Macula 
 

F. Buser



L’acuité visuelle 
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Test d’acuité visuelle  
 





La vision « limite » 

• Peu ou pas de réserve visuelle 
• Fatigue, stress 

 
• De nombreuses personnes âgées ont une 

vision « limite ».  
• Ce n’est pas parce qu’une personne arrive 

à lire, qu’elle n’a pas besoin de lunettes-
loupe ! 



Atteinte maculaire 

 
 
Plus complexe que simple 
diminution d’acuité visuelle ! 

 
 
 
 



© V. Drai-Zerbib, T. Baccino, 
     Lutin Userlab, Cité des sciences et de l’industrie, 2011 



Rôles des fixations et saccades 

 
Fixation : extraire de l’information 
 
Saccade : amener nouvelle info en fovéa 
 

 
 Tiré de Bernard Lété, 2005 - Laboratoire d'Étude des Mécanismes Cognitifs, Lyon 2 

 



Habiletés visuelles de base 

• fixation 
• scanning 
• spotting 
• tracing 
• tracking 
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Atteintes centrales (maculaires) 
Scotome positif ou négatif 



Phénomène de complétion 



Métamorphopsies = déformations 

Test de Amsler 

© F.Buser 



© Daniel Barthelmes , Florian Sutter, University Hospital Zurich 
 

Scotomes paracentraux 



© Daniel Barthelmes , Florian Sutter, University Hospital Zurich 
 



La diminution de perception des contrastes diminue  
la qualité de la vision et impacte la vie pratique, mais 
n’est pas décelable lors des tests d’acuité visuelle 
© Daniel Barthelmes , Florian Sutter, University Hospital Zurich 
 

Diminution de la sensibilité aux contrastes faibles 
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Evaluation de la sensibilité 
aux bas contrastes 

L’acuité visuelle est trop souvent survalorisée 
pour déterminer une basse vision ! 



• Voyez-vous le niveau  
d’eau dans le verre ? 

• Distinguez-vous les  
expressions des visages ? 

• Voyez-vous les bordures  
de trottoirs ? 

• Reconnaissez-vous les 
pièces de monnaie ? 

Pour détecter une altération de 
la sensibilité aux bas contrastes 
 

H. Christiaen © ABA GE 



La Périphérie 
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Atteintes périphériques 
Vision tubulaire 

Copyright Retina Suisse 
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Voies optiques et cortex 

http://acces.ens-lyon.fr 



Déficits du champ visuel 

http://acces.ens-lyon.fr 



Syndrome de Charles Bonnet 

Hallucinations visuelles complexes chez des 
personnes mentalement saines. 

 
Facteurs de risque : 
1. acuité visuelle 0.3 
2. plus de 65 ans 

 
Prévalence : 14 %                     à dépister  ! 



Conclusions «entre voir et ne pas voir» 
Des visions psychologiquement «inconfortables» 
 

• … qui dépendent des conditions extérieures 
de lumière et de contraste 

• … qui dépendent du type de déficit :                 
Je ne vois pas votre visage, mais je vois 
tomber une miette de pain 

• … qui fluctue dans la journée (diabète, par ex) 
• … qui peuvent se péjorer (évolution maladie) 
• … visions incomprises = malentendus 
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