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 I] Les voies visuelles 
 

La lumière visible :  de 400 à 700nm. 

 

Lorsque les niveaux lumineux (NL) sont faibles voire très faibles, on parle de NL dits 

scotopiques, qui correspondent à la vision de nuit, par exemple lors d'un clair de lune. 

On voit alors les choses en gris nuancé : de gris clair à gris très foncé. L'acuité visuelle est 

mauvaise en vision scotopique. 

 

Lorsque les NL sont forts, on parle de NL dits photopiques, ça veut dire vision de jour ( 

exemple la lumière du jour ) 

On voit alors en couleurs et l'acuité visuelle est très bonne. 

 

  A) Généralités sur la rétine 

 

 
 

Tout faisceau lumineux arrivant sur l’oeil va être traité au niveau de la rétine. 

Néanmoins, il va d’abord devoir traverser plusieurs milieux qui doivent être transparents 

(cornée, humeur aqueuse…). 

 

La rétine est un récepteur des images de l'espace objet après une transmission par les 

structures transparentes et une focalisation du plan image sur le plan rétinien. 

Elle est visible si le fond de l'oeil est éclairé à travers la pupille ( examen du fond d'oeil ) 

C'est un organe de réception et de transduction. Elle permet de transformer des signaux 

lumineux en signaux electrophysiologiques. 

 

La rétine n'est pas homogène, on distingue plusieurs zones importantes: 

- La fovéa ( au centre de la tache a gauche qui est la macula ) : C'est les 10° centraux de la 

rétine, elle est appelée la "rétine centrale". Elle correspond aux champ visuel central.  

En vision de jour, elle est appelée la "zone du bien voir" 

Au centre de la fovéa, on trouve la fovéola qui permet l'acuité visuelle maximum. C'est ici 

que l'image sur forme lorsque l'on fixe un point. 

 

- La papille ou tache aveugle ( tache de droite ) qui correspond au point où s'insère le nerf 

optique. La papille ne permet pas de voir, on a aucune vision grâce à elle, et on a une absence 

du tissu rétinien. 

 

- Autour de la rétine centrale, on parle de rétine périphérique qui correspond au champ 



visuel périphérique. C'est une zone d'alerte, par exemple lorsqu'on voit un bus passé dans le 

coin de l'oeil, ça nous oblige a déporter la vision centrale vers le bus. Elle nous permet de voir 

jusqu'à 180°. 

 

On a une riche vascularisation rétinienne : on retrouve beaucoup d'artère et de veines dans la 

rétine ( sur la photo, les artères sont plus grosses que les veines ) 

 

 

  B) La stimulation rétinienne 
 

En vision de jour : Les images situées dans la rétine centrale permettent une vision avec 

une bonne acuité, et une bonne vision des couleurs. 

Celles situées dans la rétine périphérique vont nous permettre d'avoir une zone d'alerte, qui 

va déclencher souvent un mouvement de la tête ou des yeux. 

L'acuité visuelle est mauvaise 
 

En vision de nuit :Dans la rétine centrale, on a peu ou pas de vision. 

Dans la rétine périphérique, on va apercevoir seulement les faibles NL et faibles contrastes 

lumineux. L'acuité visuelle sera mauvaise, et on ne verra pas en couleur mais en gris ( avec 

des nuances, de gris clair à foncé ) 

 

Ces 2 propriétés sont liées à l'architecture fonctionnelle de la rétine, on retrouve alors 2 

systèmes : 

 

- Le système des cônes, qui est le système photopique, c'est à dire pour la vision de jours. 

- Le système des bâtonnets, qui est le système scotopique, c'est à dire pour la vision de nuit. 

 

 

  C)L'architecture fonctionnelle de la rétine  
 

 
 



Ces structure se divise en 3 étages : 

 

Le 1er étage : il se compose de photorécepteurs (PR)  qui sont les cellules sensorielles de la 

rétine : les bâtonnets et les cônes. Lorsque la lumière est captée par ses PR, il se produit une 

hyperpolarisation qui permet la transduction du signal lumineux. En absence de signal 

lumineux, les PR sont dépolarisés et libèrent vers les cellules bipolaires le Glutamate. 

Chaque photorécepteur est relié à 1 paire de cellule bipolaire : une ON et une OFF. 

Lorsqu'une ON est excitée, la OFF est inhibée et vice versa. ( Une OFF peut donc être activée 

et une ON inhibée, ce n'est pas parce que c'est une ON qu'elle est toujours en marche ) 

 

Entre les 2 premiers étages, on retrouve la couche plexiforme externe, qui est une zone 

synaptique entre les PR., comportant des cellules horizontales. 

 

Le 2ème étage : il contient les cellules bipolaires des cônes et bâtonnets. 

 

Entre le 2ème et 3ème étage, on retrouve la couche plexiforme interne qui est aussi une zone 

synaptique, comportant des cellules amacrines. 

 

Le 3eme étage correspond aux cellules ganglionnaires et leur axones, qui constituent le 

nerf optique. 

 

 

 
 

La fovéola est une zone avasculaire qui ne contient qu'un seul type de cellules : des cônes, 

atteints directement par la lumière. C'est le lieu de la focalisation. 

Chez les diabétiques, on peut observer ce cercle vasculaire qui se rompt, et qui témoigne de 

l'évolution de la maladie. On peut l'observer grâce à un OCT ( Optical Cohérence 

Tomography ). 

 

 

  D) Les Photorécepteurs (PR) 
 

Les PR contiennent tous un photopigment dans leur article externe ( partie terminale ) qui 

permet la transduction. Pour les batônnets, le photopigment est la rhodopsine, alors que pour 

les cônes, il en existe 3 sortes : 

- Les photopigments M, on parlera alors de cône M. 

- Les photopigments L, on parlera alors de cône L. 

- Les photopigments S, on parlera alors de cône S. 



 

Les bâtonnets : il en existe 100 millions qui sont répartis partout sauf à la fovéola. Ils sont 20 

fois plus nombreux que les cônes, et leur densité est maximale en périphérie. 

 

Les cônes : il en existe 4,5 millions qui sont situés partout. Dans la fovéola, ils sont seuls ( pas 

de bâtonnets ). Ils sont répartis régulièrement entre les bâtonnets. 

A noter que les cônes M et L représentent 90% des cônes, et donc que les S ne représentent 

que 10%. 

La densité des cônes est maximale à la fovéola. 

 

Les mécanismes d'absorption du photo et de transduction sont semblables pour les cônes et les 

batonnets. L'étape initiale est l'absorption de photons. Seulement 3 photos suffisent à 

produire de l'énergie lumineuse par la cascade suivante : 

 

 

 

 
 

Lumière : L'absorption d'un photon permet l'activation du photopigment. Ce dernier agit sur 

une enzyme : la Phospho-di-esterase (PDE) par l'intermédiaire d'une protéine G : la 

transducine. 

La PDE transforme le GMPc en GMPc inactif, ce qui entraine une diminution de la 

concentration de GMP et donc une fermeture des canaux Na+ : on observe donc une 

hyperpolarisation. Cette hyperpolarisation va diminuer le nombre de neuromédiateurs 

libérés. 

A noter que le GMPc se situe principalement autour des canaux. 

 

 



 
 

Obscurité : Dans ce cas, le raisonnement est le même. Les photopigments ne seront pas 

activés et la cascade n'aura pas lieu. La PDE ne sera pas activée et donc le GMPc sera présent 

en concentration élevée, ce qui laissera les canaux Na+ ouverts et entraînera une 

dépolarisation de la membrane, avec une libération de glutamate. 

 

Pour les NL scotopiques, seule la rhodopsine peut absorber les photos. La rhodopsine est 

seulement dans les bâtonnets, qui sont donc les seuls à fonctionner. 

 

Pour les NL photoniques, seuls les cônes peuvent absorber les photons. 

 

 II] Les voies de la conduction visuelle 

  A) La voie Parvocellulaire ( voie P ) 

 

 
 



La voie P ne contient que des cônes M et L, donc pas de S. Chaque cône est formé par 2 

cellules bipolaires naines On et Off et 2 cellules ganglionnaires On et Off également. Les 

cônes M et L sont deux voies indépendantes mais elles peuvent communiquer grâce aux 

cellules amacrines. 

 

Lorsque les cônes L et M sont stimulés, les cônes passent à leur état d'hyperpolarisation. Les 

cellules bipolaires naines répondent à cette hyperpolarisation des cônes M et L par a une 

dépolarisation des cellules bipolaires On et une hyperpolarisation des cellules Off. Ces 

informations sont transmises aux cellules ganglionnaires naines, respectivement On qui 

augmente la fréquence de leur potentiel d'action, et Off qui diminue la fréquence de potentiel 

d'action. 

 

Les axones des cellules ganglionnaires naines On et Off constituent à peu près 80% du nerf 

optique. 

 

  B) La voie Magnocellulaire ( voie M ) 
 

 

Elle est constituée par des cellules diffuses bipolaires de type On et Off, différentes des 

précédentes et des cellules ganglionnaires parasols, On et Off également. 

Chaque cellule bipolaire diffuse est reliée à plusieurs cônes L et M. ( alors que dans la voie 

P, chaque cône avait sa propre paire de cellules bipolaires On et Off ) 

Ces cellules bipolaires diffusent fonctionnent aussi en opposition de polarisation, et 

convergent vers les cellules ganglionnaires parasols, respectivement On ou Off. 

 

Les axones des cellules ganglionnaires parasols On et Off constituent environs 20% du  nerf 

optique. 



  C) La voie Koniocellulaire 

 

 
 

Cette voie traite des signaux qui sont directement reçus des cônes S par des cellules bipolaires 

On qui leur sont propres. Les cônes S, contrairement aux M et L ne possède qu'une seule 

cellule bipolaire et c'est une On.  

Ses cellules ganglionnaires sont bi-stratifiées : ses dendrites font synapse à la fois avec des 

cellules bipolaires de cônes S, mais aussi avec celles des cônes M/L. Elle traite donc 

indirectement les signaux reçus des cônes L et M. 

 

Les axones des cellules ganglionnaires bi-stratifés représentent 1% du nerf optique. 

 

 

  D) La voie des Bâtonnets  
 

 



Rappel : Les bâtonnets sont les plus nombreux, sont répartis régulièrement entre les cônes et 

sont absents de la fovéola.  

 

Cette voie utilise la voie P lorsque cette dernière ne fonctionne pas, en NL faibles ou 

scotopiques. 

Il y a plusieurs bâtonnets pour une seule cellule bipolaire On. Lorsque les bâtonnets 

s'hyperpolarisent, leur cellule bipolaire se dépolarise. Ensuite les signaux sont transmis à la 

voie P, donc vers des cellules ganglionnaires naines, par l'intermédiaire des cellules amacrines 

II. Selon le NL, les bâtonnets peuvent donc parfois fonctionner seuls ou non. 

 

Les voies P et M sont donc très importantes car elles représentent 99% du nerf optique.  

Au niveau de la rétine centrale, il y a un phénomène de divergence avec une amplification 

de l'information. L'amplification est multipliée par 400 quand ça passe par la rétine centrale 

au lieu de la rétine périphérique, ce qui explique les bonnes performances de la rétine centrale. 

On observe aussi une amplification de la zone maculaire qui joue un rôle dans les aires 

visuelles primaires. 

 

Au niveau de la rétine périphérique, il y a une convergence avec une compression de 

l'information, qui explique une moins bonne performance de la rétine périphérique. On ne 

retrouve pas d'amplification et quasiment pas de rôle dans les aires visuelles primaires. 

 

 

  E) Dysfonctionnement rétinien 
 

Toute altération du champ visuel centrale ( 10° centraux ou plus ) modifie l'acuité visuelle, la 

perception des couleurs et le champ visuel périphérique. 

En vision de jour ( cônes ), on aura une altération de la perception des mouvements, alors 

qu'en vision de nuit (batonnets ), on aura une altération de la perception des faibles NL. 

Toute neuropathie optique altère essentiellement la voie P en diminnuant l'acuité visuelle et 

en modifiant la perception des couleurs. Cela peut-être une altération par toxique ( alcool ), 

médicamenteuse (ethambutol ), compressive, dégénérative... 

 

 

 III] L'acuité visuelle 
 

Elle fait référence au pouvoir de discrimination et à l'identification des formes. 

Les premiers à avoir défini les tests d’acuité visuelle sont SNELLEN UTRECHT en 1862  

et LANDOLT en 1888 

Il existe 4 types d'acuité visuelle : 

 

- Le minimum visible, qui représente la visibilité d'un élément vu ou même non vu  du 

champ visuel ( par exemple les étoiles ) 

 

- Le minimum séparabile, qui consiste à pouvoir séparer 2 éléments l'un de l'autre. C'est la 

mesure de l'acuité commune. 

 

- Le minimum legibile ou acuité de contour, qui permet de distinguer des optotypes de taille 

variable. 

 

- Le minimum de discrimination spatial, qui représente la capacité d'un sujet à aligner 



correctement deux traits situés l'un en face de l'autre ( quand on vise avec un fusil ) 

 

Le minimum séparabile  
 

 
 

Le minimum séparable : C'est le plus petit angle exprimé en minute d'arc qui permet de voir 

deux barres de longueurs données juste séparées. 

 

Mesure de l'acuité visuelle : 

 

Origine de la notation en 1/10ième 

 

Acuité visuelle = 1/a’ 

si a = 1’ 

AV = 1/1’ = 10/10ième 

performance moyenne... 

 

Performance normale : 

a = 0,7’ 

AV = 1/0,7’ = 14-15/10ième 

 

Performance optimale : 

a = 0,5’ 

AV = 1/0,5’ = 20/10ième 

 

si test vu en lumière du jour 

si son contraste est maximum 

si test analysé par la fovéola : l'acuité visuelle diminue en périphérie car elle est liée à la 

densité des photorécepteurs, qui est plus dense à la fovéola qu'en périphérie. 

 



 
 

Il existe plusieurs test pour mesurer l'acuité visuelle : L'anneau de Landolt ( ce sont des 

anneaux à ouverture variable selon l 'acuité que l'on mesure), l'echelle de Snellen et l'échelle 

de Raskin, l'échelle de Monoyer (Il s’agit de planches, les lettres de chaque ligne ont la 

même taille et la taille décroît lorsque l’on descend, c'est ce qu'on retrouve souvent chez les 

ophtalmo ) 

 

L'acuité visuelle dépend aussi de plusieurs facteurs : 

 

_ Le diamètre pupillaire 

_ La réfraction qui est en rapport avec le port de lunettes ou non. On fera un test avec, et un 

test sans. 

_ L’accommodation : le cas le plus fréquent est la presbytie ( vers 50 ans ) 

_ La transparence des milieux 

_ La topographie rétinienne fovéola périphérie 

_ Les mouvements oculaires 

_ La vision binoculaire : on voit mieux qu'en vision monoculaire 

_ L’âge, qui est le facteur central. 

 

 

 IV] Le champ visuel 
 

Lorsque l’on réalise un examen du champ, on se place dans le cas de coupoles  

éclairées c’est à dire que l’on évalue les champs visuels de jour. On va donc s’intéresser au  

champ visuel des cônes.  

 Le champ visuel maximal avec les deux yeux est celui qui est proche de 180°. ( il est 

légèrement inférieur pour les personnes monoculaires )  

Cependant il peut varier, notamment lorsqu'on prend de la vitesse : 



L'altération du champ visuel n'est possible que si la fonction résiduelle est suffisante. Il doit 

tenir compte de la fixation : Le sujet doit être stable ( si sa tête bouge, l'endroit de l'altération 

peut aussi bouger ) et il faut prendre en compte qu'il existe plusieurs PRL. 

Il existe des gens qui vont fixer avec le bord de leur rétine, c’est le PRL ( preferred  

retinal locus), c'est à dire la zone de rétine préférentielle 

 

La majorité des altérations centrales sont dues à des atteintes rétiniennes, par exemple 

quelqu’un ayant trop regardé le soleil. 

 

L'altération du champ visuel périphérique : elles sont dues à une atteinte des batonnets. Ainsi 

une personne peut avoir une excellente acuité centrale (cônes) mais ne rien voir en périphérie. 

Il y a un réel danger pour exercer un métier. C’est le cas de la rétinopathie pigmentaire et 

du glaucome. 

 

 
 

Pour évaluer les altérations, on utilise la grille d’Amsler. En fait il faut prendre un  

cahier quadrillé et on demande au patient de dire si il voit tout le quadrillage, si il est régulier,  

si il voit toutes les lignes… Ainsi tout patient présentant une altération de la partie fovéolaire  



de sa rétine (même minime) verra une déformation des grilles. On lui demande de pointer  

avec un stylo là où c’est déformé et ensuite on regarde la rétine au fond d’œil. Cet examen 

doit être fait en connaissant la localisation du PLR. 

La compréhension de ce test est parfois difficile et n'est pas toujours très fiable si le point de 

fixation est instable. Il faut localiser et quantifier le déficit. Si on remarque une altération du 

champ visuel, on parle alors de scotomes ( ils peuvent être absolus ou relatifs ). 

 

Autre altération : L'hémianoptie, c'est quand les gens marchent "à l’égyptienne", ils 

regardent sur le côté. La cause la plus fréquente est l’AVC. 

 

 V] La sensibilité aux contrastes 
 

Elle définit une zone de visibilité en fonction des fréquences spatiales et de la valeur du 

contraste. C'est la capacité à voir les choses dans un contraste faible.  

 

 
  

Le contraste (C) se calcule à partir des luminances et est défini par la formule suivante : 

 

C= Lmax-Lmin/ Lmax+Lmin 
 

Le résultat s'exprime en pourcentage, à 100% on voit en noir et blanc, plus on se rapproche de 

0 et moins on voit le contraste. 

 

L’aire sous cette courbe est l’ensemble des contrastes que notre œil peut percevoir. C’est une 

courbe de limite définissant le domaine du visible.  

 

 

 

 



 
 

L’acuité visuelle correspond seulement à un point de cette courbe. Elle correspond à un  

contraste maximal (noir/blanc) et la fréquence spatiale de l’élément le plus petit  

(fréquence maximale). 

 

 

 
 

 

Pour tester la sensibilité aux contrastes, on peut utiliser des tables d’optotypes avec des 

contrastes qui diminuent petit à petit. Il en est de même pour la taille des éléments. Ainsi le 

patient va pouvoir décrire son domaine de vision.  

 

 VI] La perception des couleurs 
 

Le principal trouble de la perception des couleurs est la dyschromatopsie ( mauvaise 

perception des couleurs ) qui peut être acquise ou héréditaire ( plus fréquent chez les garçons 

) 

 



 
 

 Ceci est le schéma d'un cas normal, je vous conseille de regarder les diapos en couleur, c'est 

plus simple. 

 

 
 

Tichromatisme anormal : c'est une prot-anomalie,c'est à dire une anomalie des 

photopigments L. Le Lambda max est déplacé vers des lambdas moyens. ( sur le sujet 

normal, le photopigment L est rouge alors que chez le sujet atteint, il est orange ). 

A gauche le sujet sain. 

Anomalie : Pigments mal fabriqués ou qui se confondent 

 

 
 

C'est une deuter-anomalie, c'est à dire une anomalie du photopigment M ( vert claire sur le 

schéma de droite qui se confond avec le pigment L ) 



 
 

Ici, nous avons à droite un sujet atteint d'une prot-anopie, c'est à dire une absence du 

pigment L. 

Anopie : absence de pigments 

 

  
 

C'est une deuter-anopie, c'est à dire une absence de pigment M. 

 

 
A gauche : deuter-anop et à droite : sujet sain 

 



Lorsque les deux pigments sont proches (M et L ) on peut avoir des phénomènes de 

confusion. 

Ainsi chez les deutér – anopes, lorsqu’il manque le pigment M (vert), le pigment L 

(rouge) va avoir des longueurs d’ondes différentes mais des sensations identiques 

Les daltoniens confondent souvent le rouge et le vert. 

 

Ces exemples étaient des exemples de dyschromatopsies héréditaires. Nous ne verrons pas les 

acquises mais il faut savoir qu’elles sont dues à des facteurs exogènes tels que l’alcoolisme. 

 

 
 

Dans cette maladie rare, il n'y a pas de vision des couleurs possibles. A noter qu'il n'existe 

aucune maladie ou les 3 pigments sont absents en même temps. 

 

Test de vision des couleurs 
 

Pour tester la vision des couleurs, on utilise des planches isochromatiques ou des test de 

classement de pions. Il existe le test des pions saturés qui test les troubles héréditaires, et le 

test des pions désaturés pour les troubles acquis. 

 

 

 VII] La vision et les métiers 
 

L’espace de vision est défini pour certaines 

professions :  Transports en commun, Aéronautique, Marine,  Armée,  Graphiste, 

Electronique…. 

 

Les contraintes sont différentes selon la profession : 

 

Les contraintes de l'acuité visuelle jouent un rôle important lors de la conduite, ou pour le 

travail d'un graphiste. 

Celles pour la vision des couleurs touchent plus particulièrement les peintres par exemple. 

Et celles pour le champ visuel touchent plus souvent les conducteur d’engins. 

 

Il faut toujours consulter les règlements et la législation avant de faire un certificat 

d’aptitude. 

Le médecin est responsable en cas de mauvaise évaluation de l’aptitude 



 

Le médecin doit établir une fiche d’aptitude à l’embauche de certaines professions, et  doit 

le refaire assez régulièrement, notamment pour certains métiers (Travail sur écran,  Travail de 

nuit ) 

 

L’ophtalmologiste donne un avis mais ne décide pas de l’aptitude et pour certaines 

aptitudes on fait appel à des médecins agréés : 

Pour le personnel naviguant par exemple 

Seul un médecin agréé (médecin du travail) peut valider l’avis. 


