
FICHE COURS 7 SEGMENT POSTERIEUR DE L’ŒIL 

 

 

• Principaux symptômes 

Symptômes :  Définition Test /Conduite Pathologie 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAISSE DE 
L’ACUITE 
VISUELLE 

- Uni (cause rétinienne++) ou 
bilatérale (cause neuro++) ? 
- De loin (myopie, cataracte), 
de près (hypermétropie), ou 
des deux (atteinte de la 
rétine)? 
- Permanente ou passagère 
(accident cérébral ischémique 
transitoire/ ralentissement 
transitoire dans l’artère 
centrale de la rétine / migraine 
ophtalmique) ? 
-Progressive (cataracte/ 
œdème maculaire/ dystrophie 
maculaire héréditaire) ou 
brutale (accident vasculaire/ 
décollement de rétine / 
hémorragie par DMLA) ? 

 
 Acuité Visuelle de 
loin : à 4 m d’un 
optotype. 
 Acuité Visuelle de 
près à 35 cm. 
 Test de Parinaud  
 

 
 L'adéquation de la correction 
optique (besoin de lunette) 
  La transparence des milieux 
oculaires : 
- opacité du cristallin             
     = Cataracte 
- opacité du corps vitré 
     =Hémorragie du vitré 
 La capacité de la Macula à 
distinguer des détails 
    =Pathologie de la rétine 

 
SCOTOME 
CENTRAL 

Déficit de la vision centrale. 
- Scotome absolu  
- Scotome relatif 
- Microscotome  

Test d’Amsler 
(subjectif) 
 Test de vision de 
près (subjectif) 
microscotomes 
     Micropérimétrie 
(objectif) 

 
 Trou maculaire 
 Hémorragie maculaire 

 
 

META 
MORPHOPSIE 

Distorsions de la vision 
centrale se déplaçant avec le 
regard 
- peuvent être associés à un 
scotome central relatif 
- d'autres signes tels que 
micropsie ou macropsie 

 
Test d’Amsler 

 

.DMLA++++ 

 Membrane épirétinienne 
maculaire 
 Néovaisseaux sous rétiniens de la 
DMLA 

 
CORPS 

FLOTTANTS =  
MYODESOPSIE 

Opacité présentes dans le 
vitrée de l’œil  agglomération 

de fibre de collagène dû au 
vieillissement de l’humeur vitrée 
Bougent avec le regard mais 
reviennent à un point fixe 

 
Examiner le fond 
d’œil 

 Décollement postérieur du vitré 
 Hémorragie intra-vitréenne (corps 
flottants sombres caractéristiques) 

 
 
 

Pulsation lumineuse ("éclair"), 
de survenue spontanée 
(clignote), unique ou en salve, 

Examiner le fond 
d’œil jusqu’à ce sue 
le décollement du 

 
 Décollement du vitré 
 Déchirure rétinienne 



PHOSPHENES localisée en un point du 
champ de vision. 
 traction localisée du vitré 

vitré ce soit 
terminé 
 Rétinopexie si 
déchirure 
rétinienne 

 Décollement de la rétine 

 
 

 
AMPUTATION 

DU CHAMP 
VISUEL 

 
C’est une perte d’une partie 
du champ de vision. 
- périphérique sectorielle = 
diagnostic décollement de la 
rétine 
- centrale = scotome central 
- totale = cécité brutale 
 

 
 Evaluation rapide 
cliniquement 
 Périmètre de 
Goldmann 
 Périmétrie 
statique 

 Atteinte  progressive = 
Décollement de rétine 
 Atteinte brutale monoculaire = 
Accident vasculaire de la rétine 
(occlusion de la branche artérielle 
rétinienne) ou du nerf optique 
(NOIAA) 
 Atteinte brutale binoculaire : 
atteinte neurologique : AVC dans le 
cortex occipital 

 

• EXAMEN DU FOND D’ŒIL 

 

-Ophtalmoscopie directe                                                                                                                                              

- Ophtalmoscopie indirecte binoculaire                                                                                                                     

- Ophtalmoscopie indirecte à la lampe à fente (ou biomicroscope) avec ou sans lentille de contact.      - 

Photographie du fond d'œil avec rétinographe         visualisation rétine+macula+vx rétine.                                                                                                                          

- Angiographie en fluorescence        pathologie vasculaire ? Troubles de la perméabilité vasculaire ?                                                                                                                              

- Tomographie en Cohérence Optique           détection atteinte intra rétinienne, trou maculaire 

 

 


