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LA VUE - Fiche 3 Les principales 
pathologies de l’oeil.

Plusieurs pathologies sont à l’origine des problèmes de 
vision. Certaines apparaissent dès le plus jeune âge, 
d’autres à tout moment de la vie avec l’avancée en âge.  
A chaque pathologie, des incidences spécifiques sur la vue, 
le champ de vision et des conséquences sur l’appréhension 
de l’environnement sont à prendre en compte dans le 
quotidien.

 ▶ Déséquilibre des muscles responsables du mouvement de 
l’œil (oculomoteurs) : LE STRABISME & l’AMBLYOPIE :

 ɥ Le strabisme peut toucher un œil ou les deux. Il peut être 
temporaire ou permanent. Les axes visuels des yeux ne sont 
pas dirigés vers le même point. Le strabisme peut être 
 > «convergent», si la déviation se fait vers le nez, 
 > «divergent», si c’est vers la tempe, 
 > «vertical», si c’est vers le haut ou le bas. 

Le strabisme provoque souvent une vision doublée (diplopie). 
Le strabisme temporaire jusqu’à 4 mois est «normal». Il correspond 
au réglage de la coordination des muscles. 
Au-delà de 4 mois, le strabisme, même temporaire, nécessite une 
consultation chez un ophtalmologiste car il existe un risque selon 
lequel le cerveau «tente» d’ignorer l’image supplémentaire (vue en 
double) en réduisant le fonctionnement de l’œil, c’est l’amblyopie. 
Cette pathologie est irréversible au-delà de 4 ans. (Le strabisme est 
une des causes de l’amblyopie).

 ▶ L’œil trop long : LA MYOPIE :

La myopie est caractérisée par une vision floue de loin et nette de 
près (voire de très près). Elle est due au fait que l’image visualisée 
ne se forme plus sur la rétine mais à l’avant de la rétine, ce qui est la 
cause d’une image floue reçue par le cerveau.

 ▶ L’œil trop court : L’HYPERMÉTROPIE :
L’image visualisée se forme à l’arrière de la rétine. La vision est nette 
de loin et floue de près. Ce trouble peut passer inaperçu car la 
personne atteinte va «s’accommoder» de manière à rendre nette 
l’image visualisée. Les personnes souffrant d’hypermétropie peuvent 
ressentir de la fatigue, des maux de tête, des larmoiements.

 ▶ Une cornée plus ovale que ronde :  L’ASTIGMATISME :
C’est la vision périphérique qui est floue, qui rend difficile la 
distinction de certaines formes et détails, qui crée la confusion des 
lettres comme le F et le P, ou le H et le M, rendant l’apprentissage 
de la lecture très difficile.

 ▶ Une anomalie génétique :  LE DALTONISME :
Cette maladie touche principalement les garçons, car elle 
correspond à une anomalie du chromosome X causant une difficulté 
à distinguer certaines couleurs comme le rouge, le vert, le bleu (plus 
rare). La vision globale d’une personne atteinte du daltonisme est 
composée de nuances de jaune et bleu. Il n’y a aucun remède, la 
personne atteinte devra s’adapter dans sa vie de tous les jours. 

 ▶ Dégénérescence de la rétine : LA RÉTINITE 
PIGMENTAIRE :
Cette maladie est lente et va engendrer un rétrécissement progressif 
du champ visuel pouvant aller jusqu’à l’atteinte de la vision centrale 
(Macula). Il existe plusieurs formes de rétinites pigmentaires. Une 
protection contre le soleil est indispensable.

Cette maladie peut causer un œdème maculaire, une cataracte, un 
glaucome... Une surveillance régulière est indispensable.
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