
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Introduction 
L’œil est divisé par le cristallin en deux parties distinctes : une partie antérieure et postérieure. 

Nous allons dans ce cours étudier une partie de la sémiologie postérieure de l œil c'est-à-dire celle 

qui intéresse essentiellement le corps vitré et la rétine. 

Par opposition à cela, les pathologies de la partie antérieure concernent la cornée, le cristallin, la 

chambre antérieure. 

Ensuite, petit rappel d’anatomie, voila un schéma qui n’est pas dans le cours mais assez clair pour 

visualiser ce qui sera repris dans le cours. 

 

Le cristallin est la lentille qui est permet à la lumière de converger sur la rétine. Elle est normalement 

transparente mais peut en pathologie devenir opaque ; c’est la cataracte. Comme dit plus haut, le 

cristallin segment la cavité de l’œil en deux parties : la partie antérieure avec la cornée (transparente 

et vasculaire), l’iris, la pupille et toute la partie en avant de l’iris et en arrière de la cornée qu’on 

appelle aussi chambre antérieure. 

En arrière du cristallin, on a toute la cavité de l’œil, remplie d’un gel transparent, puis, le globe 

oculaire tapissé par la rétine. 

La rétine correspond au tissu nerveux de l’œil puisque, après avoir reçu les informations visuelles, elle 

les transfère au cerveau via le nerf optique. 

Ce qui est important ici est de savoir que les atteintes du segment postérieur de l’œil (décollement de 

la rétine ou hémorragie du corps vitré) ne sont jamais douloureuses. Ainsi, les signes fonctionnels 

sont essentiellement des troubles visuels. Les douleurs correspondent plutôt a une atteinte de la 

cornée c'est-à-dire du segment antérieur. 

 

On va citer ici les principaux symptômes d’une atteinte postérieure, puis, on les détaillera dans 

l’ordre tout au long du cours. 

On trouve alors : 

- une baisse de l acuité visuelle 

-des scotomes centraux 



-des métamorphopsies 

-des corps flottants ou myodésopsies 

-des phosphènes 

-une amputation du champ visuel 

Les méthodes d’examen du segment postérieur incluent : (présentes dans les diapos mais non lues en 

cours) 

-la mesure de l’acuité visuelle 

-l’examen du fond de l’œil 

-la photographie du fond de l’œil 

-l’angiographie rétinienne 

-la tomographie en cohérence optique 

-l’échographie du segment postérieur de l’œil 

- le relevé du champ visuel 

- la vision des couleurs 

- l’electrorétinographie 

• ACUITE VISUELLE 
• Baisse de l’acuité visuelle 

Lorsque le patient consulte pour une baisse de l’acuité visuelle, certaines questions doivent être 

posées :    

- est-ce une baisse uni ou bilatérale ; une baisse unilatérale oriente vers une atteinte rétinienne, une 

baisse bilatérale oriente plutôt vers une atteinte nerveuse (très rare d’avoir un décollement rétinien 

bilatéral) 

-cette baisse s’observe-t-elle en vision de loin ? De prés ? Ou les deux ? Cela va nous orienter sur la 

localisation de l’atteinte. 

- est-elle permanente ou passagère ? Une baisse passagère sur un seul œil (éclipse visuelle) oriente 

vers un accident ischémique transitoire alors qu’une baisse permanente nous guide vers une atteinte 

organique de l’œil. 

-est-elle progressive ou brutale ? 

 

• Uni ou bilatéral ? 
Les patients ne savent pas toujours répondre spontanément à cette question, c’est pourquoi la 

mesure de l’acuité visuelle se fait toujours œil par œil, de loin, puis de près AVEC la correction du 



patient (donc avec ses lunettes s’il en porte) 

 

• De loin ou de près ? 
Une discordance entre les deux indique plutôt un problème de réfraction (problème de lunettes). 

Une mauvaise vision de loin avec bonne vision de prés oriente vers une myopie non corrigée.                                    

Une bonne vision de loin avec mauvaise vision de près signe une presbytie non corrigée. 

 

• Permanente ou passagère ? 
Une baisse de l’acuité transitoire est un signe de gravité. C’est l’amaurose transitoire qui est une 

baisse qui dure quelques minutes, comme une éclipse visuelle. Elle peut être la conséquence de :                                                                                                                                         

- Un accident cérébral ischémique transitoire, donc, dès qu’on la suspecte, on transfère en urgence le 

patient en neurologie. Elle peut être suivie très vite d’une amaurose complète ou d’un accident 

vasculaire cérébral)                                                                                                                                                  - 

Un ralentissement transitoire dans l’artère centrale de la rétine.                                                                 - 

Une migraine ophtalmique causant des auras, céphalées etc...                                                                     

Ccl : devant une baisse transitoire, penser à une cause neurologique ou vasculaire. 

Il sera difficile à l’interrogatoire de faire préciser la localisation des symptômes d’où la 

prescription lors de suspicion d’une baisse transitoire, d’examens complémentaires (IRM, 

scanner)                                                                                                                

• Progressive ou brutale ? 
Il est plus grave de présenter une baisse brutale car elle signe une atteinte organique de la rétine ou 

du corps vitré ; On trouve par exemple des accidents vasculaires rétiniens ou du nerf optique, des 

décollements de rétine, des dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA).                                                                                                                                                           

Dans les causes de baisse progressive on trouve surtout les cataractes mais aussi plus rarement des 

œdèmes maculaires ou des dystrophies maculaires héréditaires. 

 

• Mesure de l’acuité visuelle 

• De loin 
Elle se fait œil par œil, à 4m d’un tableau de lettres calibrées appelé optotype. Elle permet de chiffrer 

l’acuité visuelle en dixièmes. On fait d’abord sans verres correcteurs, puis ensuite, on adapte la 

correction optique. La recherche de la meilleure correction optique est appelée mesure de réfraction 

de l’œil. 

 



Fig. Exemple d’optotype. 

De plus en plus, on utilise une notation logarithmique dans laquelle trois ligne de l’optotype 

correspondent à un doublement de l’acuité visuelle. Ex : Si le patient ne peut lire que la première 

ligne du haut (plus grosses lettres), il aura 1/10. S’il ne lit maintenant que la troisième ligne (lettres C, 

Z, R…) il aura 2/10. Encore trois lignes plus bas (lettres Z, S, O…) et il aura maintenant 4/10. Etc… 

 

• De près 
Se fait aussi avec correction optique en rajoutant à cela une correction compensant la presbytie après 

45ans. On utilise alors un test de lecture de près tenu à 35cm : le test de Parinaud. Les resultats sont 

alors sous la forme Parinaud 2 (correspond à 10/10 en vision de loin) ,Parinaud 14 (patient qui ne voit 

que de très grosses lettres). 

Si l’acuité visuelle de près est satisfaisante, c’est rassurant, signe un bon fonctionnement de la 

macula. Par exemple lors d’une cataracte, le patient voit très mal de loin mais sa vision de près est 

souvent intacte. 

 

• Utilité de la mesure de l’acuité visuelle 
La mesure de l’acuité visuelle teste :                                                                                                                      

-la transparence des milieux oculaires. Le rayon lumineux traverse d’abord la cornée puis la pupille, le 

cristallin et converge vers la macula où l’information sera ensuite transmise au cerveau. S’il y a 

atteinte organique ça peut être une cause sur le segment antérieur comme une cornée opaque (rare), 

ou une cataracte, ou, sur le segment postérieur, un gel du vitré opaque par exemple à cause d’une 

hémorragie du vitré, ou encore une atteinte de la macula.                                                                                                                                       

-l’adequation de la correction optique                                                                                                                 -

la capacite de la macula à distinguer les details. 

Quand on constate une baisse de l’acuité visuelle, il faut donc vérifier la transparence des milieux. La 

macula est une zone de 1mm de diamètre à la partie centrale de la rétine, située à la partie 

postérieure de l’œil. C’est la zone qui a le plus de cellules visuelles et permet de voir précisément, de 

lire. Par conséquent, une atteinte de la macula entrainera une baisse de l’acuité visuelle. Tout le reste 

de la rétine qui tapisse le globe oculaire permet uniquement le champ visuel. C’est pourquoi une 

atteinte en périphérie de la rétine (ex : décollement de rétine) sera à l’origine d’une amputation du 

champ visuel. 

 

Fig. Photo de la partie postérieure de l’œil. 



On y voit le nerf optique à partir duquel vont émerger tous les vx de la rétine notamment l’artère 

centrale de la rétine et la veine rétinienne.           

Diapo résumé                                                                                                                                                             

La mesure de l'AV teste la fonction de la macula                                                                                                                       

*Une fois éliminés par l'examen de l'œil                                                                                                                 

-Une opacité de la cornée                                                                                                                                          

-Une cataracte (opacité du cristallin)                                                                                                                        

-Un trouble du vitré ( hémorragie ou autre cause)                                                                                               

La baisse d'AV s'apprécie chez un patient portant sa correction optique.                                                       Il 

faut préciser si elle est uni ou bilatérale, ancienne ou récente, et si elle atteint également la vision de 

près et de loin.                                                                

 

 

• SCOTOME CENTRAL 

• Définitions 
C’est un déficit de la vision centrale qui peut être absolu (tâche centrale sans aucune vision) ou relatif 

(tâche à travers laquelle le patient voit un petit peu, comme s’il regardait à travers une vitre dépolie). 

On trouve aussi des microscotomes où le patient se plaint de petites tâches mitées, comme s’il 

regardait cette fois ci à travers une passoire. Le patient voit les mots mais certaines lettres lui sont 

invisibles. Ces microscotomes signent une atteinte maculaire et le patient les percevra surtout si l’on 

cache l’œil sain. Important : les micoscotomes suivent le regard (quand le patient lit, les tâches 

bougent avec le regard ; lorsque les tâches ne suivent pas le regard, on pense plutôt à une atteinte de 

la cavité vitréenne) 

 

• Tests pour objectiver les microscotomes 

• Test d’ Amsler (subjectif) 
On utilise un quadrillage puis on demande au patient de dessiner les tâches qu’il voit. 

 

A: scotome positif                                                                                                                                             

B: scotome négatif                                                                                                                                         C : 

scotome associé à des déformations visuelles (=métamorphopsies) 

• Test de vision de près (subjectif) 
Ce teste recherche notamment des microscotomes. On fait lire un patient et voici ce qu’il lit s’il 



présente des microscotomes. 

 

•  Micropérimetrie (test psycho-physique donc objectif) 
C’est un test de champ visuel où l’on projette au patient des stimuli lumineux puis on lui demande ce 

qu’il voit. Résultat projeté sous cette forme(les points jaunes représentants ce qui est vu, les rouges 

ce qui n’est pas vu). 

 

 

•  Exemples de causes rétiniennes de scotomes centraux. 
Le patient peut présenter une DMLA, puis, il peut suite à cela saigner ce qui cause donc un 

hématome sous rétinien à l’origine d’une tâche centrale.                                                                              

On peut aussi avoir un trou maculaire, où le patient, brutalement, voit moins bien. Le traitement est 

chirurgical.    

Diapo  résumé 
 
Le scotome central est une des raisons de la dysfonction visuelle 
-s'il est large il s'accompagne d'une très mauvaise acuité visuelle 
-s'il est petit ( microscotome ) il peut gêner la vision de lecture 
Le sctome central est apprécié, par 
- le Test d'Amsler 
-la Micropérimétrie 
  
 

 
 

•  METAMORPHOPSIES 

• Definitions 
Ce sont des distorsions de la vision centrale qui peuvent être isolées ou accompagner un scotome. 

Les lignes horizontales et/ou verticales apparaissent sinueuses. Les distorsions, comme pour les 

scotomes, se déplacent avec le regard comme toutes les atteintes maculaires. Elles sont typiquement 

retrouvées dans les DMLA, et contrairement aux scotomes, elles signent plutôt une atteinte précoce 

de la macula. Encore une fois, si les métamorphopsies sont unilatérales (et/ou modérées), il faut bien 



cacher l’œil sain lors de l’examen clinique. Les métamorphopsies peuvent s'associer à d'autres signes 

tels que la micropsie ou la macropsie : 

 

Micropsie : Perception visuelle 
anormale où l'image de l'objet fixé 
apparaît de très faible dimension 
(petite lettre) 
 
Macropsie : Perception visuelle 
anormale où l'image de l'objet fixé 
apparaît de dimensions excessives 
(grosse lettre) 
 
 
 
 
 

Elles peuvent aussi être associées à un scotome central relatif (cf II.2a) 
 
 

• Tests 
Encore une fois, on utilise le quadrillage du test d’Amsler où le patient va dessiner ce qu’il percoit. 
Cela donne une bonne approximation de l'importance des métamorphopsies (lignes déformés 
irrégulières) 

 
• Exemples de causes de métamorphopsies 

 

• DMLA +++ 
Chez la personne âgée surtout, les métamorphopsies signent souvent une dégénérescence maculaire 
liée à l’âge. C’est LE diagnostic à évoquer en premier chez la personne âgée. 
Depuis quelques mois, une grande campagne de prévention a été démarrée pour prévenir la DMLA. 
(Pub avec la mamie qui voit les lignes déformées). En effet, depuis 2007, un médicament (le 
LUCENTIS) a montré une efficacité remarquable dans le traitement de la DMLA. Cependant, il doit 
être injecté très précocement, avant que les cellules visuelles ne soient détruites par la DMLA pour 
avoir un effet. On peut donc espérer conserver une bonne vision si précocité du traitement c’est donc 
une urgence. 
 
 

• Membrane épirétinienne maculaire 
A la surface de la macula se trouve une membrane gliale (la membrane épirétinienne) dont les 

cellules vont proliférer, traverser la limitante interne de la rétine et s’étaler à la surface de la rétine. 

Puis cette membrane va se contracter en plissant la rétine sous-jacente  à l’origine des déformations 

visuelles. C’est une indication à la chirurgie. 

 

• Néovaisseaux sous rétiniens de la dégénérescence maculaire (pas 



approfondi) 
 

Diapo résumé 
 
Les Métamorphopsies sont très caractéristiques d'une atteinte maculaire : 
Elles surviennent en cas de perturbation sévère de l'architecture rétinienne : 
*plissement par une membrane épirétinienne 
*soulèvement irrégulier par des néovaisseaux sousrétinien. 

  
 

 

• CORPS FLOTTANTS OU MYODESOPSIES 

• Définition 
Les Corps flottants sont assez fréquent après 50 ans et souvent bénins. 
- Le patient voit soudain dans son champ de vision un petit point qui bouge avec le regard mais 
revient à un point fixe (comme une mouche volante). C’est là la différence avec les microscotomes 
qui eux suivent toujours le regard. En effet, les corps flottants correspondent à du collagène situé sur 
le vitré. Or, le vitré bouge d’où les mouches volantes que l’on voit. 
Elles sont plus visibles sur une page blanche, le ciel bleu et ne présentent pas de danger pour la vision 
mais peuvent être gênantes. 
En revanche, ils peuvent être le signe du début d’un décollement postérieur du vitré (banal). En 
général, ils ne gênent donc pas la vision sauf s’ils sont nombreux ce qui peut causer une hémorragie 
intra-vitréenne (plus grave). 
 

• Le décollement du vitré 
Le Corps Vitré est un gel transparent qui remplit l'œil en arrière du cristallin, tapissant et adhérent à 
la rétine. Il est constitué d’un réseau tridimensionnel de fibres de collagène et d’humeur aqueuse. 
Avec l’âge, il va se liquéfier et perdre sa consistance ; il va alors se collaber sur lui-même. 
A un certain âge (ce qui arrive quasi à tout le monde), il va tellement se rétracter qu’il va perdre ses 
adhérences à la rétine, particulièrement au niveau de la rétine postérieure : C’est le décollement 
postérieur du vitré. Ce sont ensuite les zones d’attache à la rétine qui deviennent les corps flottants, 
qui se forment donc suite à l’agglomération des fibres de collagène. 
En soi, ils ne sont donc pas dangereux et ont rarement une répercussion sur l’acuité visuelle. On 
intervient rarement chirurgicalement pour traiter cela car ils finissent spontanément par « se collaber 
dans un coin ». 
 

• Le décollement de la rétine 
Cependant, c’est lors du décollement du vitré que peut aussi avoir lieu le décollement de la rétine, 
beaucoup plus grave. En effet le vitré est normalement modérément adhérent à la rétine. Chez 
certaines personnes (notamment les myopes forts) les adhérences sont beaucoup plus fortes donc le 
vitré a du mal à se désolidariser de la rétine, donc, il tire dessus et est à l’origine de déchirement de la 
rétine. C’est notamment au niveau de la macula que le vitré adhère fortement à la rétine d’où la 
formation de trou maculaire par traction puissante. Un trou maculaire central entrainera un scotome 
central ; un trou périphérique causera un déchirement de la rétine. 
Cependant cela reste quand même assez rare puisque dans 95% des cas, le décollement du vitré sera 
sans conséquences. 
 



 
 
Parfois, la déchirure de la rétine entraine de petits saignements à l’origine de corps flottants 
sombres. Ces derniers sont très évocateurs d’une hémorragie intra oculaire. 
Suite à cette déchirure, de l’eau va donc pénétrer le trou former et provoquer ainsi un décollement 
de la rétine. L’objectif va donc être d’aller boucher ce trou précocement (chirurgie). 
 

Diapo résumé 
  
L'apparition de corps flottants est un évènement assez banal après 50 ans 
 Il ne présente aucune gravité en soi 
 Mais doit faire regarder le Fond d'œil à la recherche d'une éventuelle déchirure rétinienne 
 

 
 

• Phosphenes 

• Définition 
C’est une pulsation lumineuse ("éclair"), de survenue spontanée (clignote), unique ou en salve, 

localisée en un point du champ de vision. Ils peuvent précéder une déchirure rétinienne d’où 

l’importance du diagnostic et de l’interrogatoire.                                                                                           

En effet, suite à la formation des corps flottants peut se produire une traction localisée du vitré sur la 

rétine à l’origine d’un « flash » signant une déchirure rétinienne. 

 

• Conduite à tenir 
 L'apparition de phosphènes doit faire examiner le fond d’œil à plusieurs reprises dans les semaines 

qui suivent, jusqu'à ce que le décollement du vitré se soit achevé, écartant le risque de déchirure et 

de décollement de la rétine.                                                                                                                                 

Si on constate alors une déchirure rétinienne, on va traiter au laser, c’est la rétinopexie(« soudure »). 

Diapo résumé 
 
Les phosphènes sont un symptôme alarmant de risque de survenue d'une déchirure rétinienne. 
*Ils ne doivent pas être négligés 
*Un examen répété du Fond d'œil est nécessaire jusqu'à leur disparition 
 

 
 

• Amputation du champ visuel 



• Définition 
Elle peut être centrale (scotome central), périphérique sectorielle (il y a une zone localisée sur le coté 
où le patient ne voit pas) ou totale (cécité) 
Elle peut aussi être binoculaire/bilatérale et brutale, ce qui signe plutôt une atteinte neurologique, 

une atteinte du chiasma : AVC dans le cortex occipital.                                                                    

Lorsqu’elle est unilatérale/monoculaire, elle oriente vers une atteinte du nerf optique ou vers une 

atteinte de la rétine.                                                                                                                                              

En général, elle traduit  une atteinte sévère du nerf optique ou de la rétine. 

 

• Atteinte sectorielle 

• Progressive 
Le patient décrit la progression d'un voile noir obscurcissant sa vision dans une partie de son champ 
de vision. Si l'atteinte est rapidement progressive, précédée de corps flottants et de phosphènes on 
pensera à un décollement de rétine. 

 

Ici, la rétine est décollée en inférieur ce qui crée un scotome supérieur, une amputation du champ 

visuel supérieur. C’est une urgence chirurgicale, il faut boucher le trou. 

• Soudaine 
Si l’atteinte est soudaine, sans signes prémonitoires ou précédée d’un épisode rapidement régressif, 

on pensera à un accident vasculaire de la rétine ou du nerf optique. 

• Causes 
• Occlusion de la branche artérielle rétinienne 

 

 

On observe en haut de l’image une zone blanchâtre pathologique qui correspond  à une artère 

interrompue par un embole entraînant une ischémie rétinienne supérieure puisque celle-ci n’est plus 

vascularisée (très grave, car entraine une nécrose ; le tissu rétinien ne survit pas à une ischémie de plus de 

6h). On a donc ici une amputation définitive (pas de traitement) du champ visuel inférieur. Il faut 

systématiquement rechercher d’autres emboles qui se seraient constitués à partir des carotides 

(plaques, plutôt chez les sujets jeunes) ou du cœur (cardiopathie emboligène, plutôt chez la personne 

âgée) pour éviter un éventuel accident vasculaire cérébral. 



 

• Neuropathie ischémique antérieure 
NOIAA = Neuropathie Ischémique Antérieure Aigue. C’est une occlusion des vaisseaux qui irrigue le 
nerf optique qui entraine une perte brutale de la vision. On l’observe lors d’un mauvais état 
vasculaire, mais surtout dans le cadre de la maladie de Horton (pathologie inflammatoire assez 
fréquente du sujet âgé qui se traite par corticothérapie) 
C’est grave aussi. 
 

• Evaluation du champ visuel 
• Rapide 

 

Il faut cacher un œil et bouger l’index dans les 4 directions, de la périphérie vers le centre, et 

demander au patient quand il voit l’index. Cela permet de tester précisément par la clinique chaque 

cadran du champ visuel. 

• Le périmètre de Goldmann 
C’est une méthode plus précise qui teste la vision périphérique. 

• Périmetrie statique 
Cette méthode mettra en évidence des scotomes centraux puisqu’elle analyse précisément le champ 

visuel des 30° centraux. 

 

Diapo résumé 
 
L'amputation brusque du Champ Visuel est toujours un évènement grave pour la vision 
Certaines étiologies sont curables comme le décollement de Rétine, et doivent faire pratiquer une 
chirurgie urgente 
D'autres relèvent de causes neurologiques (atteinte bilatérale) 
D'autres enfin sont liés à des accidents vasculaires rétiniens ou du nerf optique. 

 

• EXAMEN DU FOND DE L’ŒIL  
Il permet de visualiser les maladies rétiniennes et utilise la lampe à fente et la loupe. On distingue 

plusieurs méthodes : 

- Ophtalmoscopie directe                                                                                                                                              

- Ophtalmoscopie indirecte binoculaire                                                                                                                     

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



Très bonne résolution                                                                                                                                               

- Photographie du fond d'œil avec rétinographe                                                                                                                                   

- Angiographie en fluorescence                                                                                                                                      

- Tomographie en Cohérence Optique 

 

• Rétinographie 
Ce sont des photographies de la rétine qui ont un champ de 45° et permettent donc de voir 

précisément la rétine, la macula, les vaisseaux de la rétine. Possibilité de diagnostic. D’autres 

appareils plus performants font des photos de 160°, donc de l’ensemble du fond d’œil. 

 

• Angiographie en fluorescence 
Elle est pratiquée dès lors qu’on suspecte une pathologie vasculaire. On injecte de la fluorescéine 

(c’est un colorant aqueux, différent de l’iode donc rarement contre indiqué) par voie intraveineuse et 

on regarde le fond d’œil avant et après l’injection (qq seconde). Elle visualise la circulation de colorant 

dans les vaisseaux de la rétine. Elle permet de voir les zones non perfusées (=zones sombres) et les 

troubles de la perméabilité vasculaire. Elle est très pratiquée en ophtalmologie. 

• Echographie 
Quand le vitré est opaque, on en pratique une pour voir ce qui se passe derrière, et donc étudier la 

rétine. Permet d'analyser la présence d'une tumeur ou d'un décollement de la rétine lorsque le FO 

n’est pas visible. 

• Tomographie en cohérence optique (OCT) 
Couramment utilisée, cette méthode utilise le même principe que l’échographie sauf qu’on utilise des 

rayons lumineux dirigés et réfléchis par la rétine. Cela permet d’avoir des coupes de la rétine in vivo 

avec une résolution de 5microns. Cet examen permet donc de voir les différentes couches visuelles 

(notamment les photorécepteurs) et donc de détecter des atteintes intra rétiniennes. 

Permet aussi le diagnostic de trou maculaire : 

 



 


