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LA VUE - Fiche 4
Les incidences du 
vieillissement de 
l’œil sur la vision.

Avec l’âge, l’œil est confronté au vieillissement de certains 
de ces organes, entraînant avec eux de nombreux défauts 
visuels, responsables d’une baisse de l’acuité, d’une 
diminution du champ de vision et d’une appréhension 
différente des contrastes et des couleurs. 

Explications :

 ▶ Perte de l’élasticité du cristallin : LA PRESBYTIE
En vieillissant, le cristallin peut perdre sa capacité d’élasticité et donc 
sa capacité d’accommodation., l’œil ne parvient plus à restituer une 
image nette, ce qui engendre des difficultés à voir de près. Cette 
évolution de la vision se traduit souvent par une obligation de tendre 
les bras pour lire un livre, ou de grossir les caractères sur les écrans 
ou de se rapprocher de la lumière pour lire. 

 ▶ Opacification du cristallin : LA CATARACTE
En vieillissant, le cristallin peut s’opacifier et ne plus jouer son rôle 
dans la concentration des rayons lumineux sur la rétine, entrainant :

 > Une impression de voile devant l’œil,
 > Une diminution des contrastes,
 > Une baisse de la vision de loin, 
 > Une sensibilité au soleil et à la lumière,
 > Une perception des couleurs amoindrie.

Une intervention chirurgicale est nécessaire pour la soigner.

 ▶ Augmentation de la pression oculaire : LE GLAUCOME
Cette pression va endommager le nerf optique et entraîner une 
diminution irrémédiable de la vision périphérique. S’il n’est pas traité 
à temps, le glaucome peut entraîner une cécité visuelle. 

 ▶ Dégénérescence de la partie centrale de la rétine (la Macula) : 
la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age)

La Macula en vieillissant prématurément, va entraîner 
progressivement une perte de la vision centrale, mais aussi une 
altération de la perception des couleurs, une adaptation lente 
après un éblouissement à une lumière vive. 

Selon la Fédération des Aveugles de France : 1,5 million de 
personnes de plus de 65 ans  présentent des signes, même mineurs, 
de DMLA, c’est la 1ère cause de handicap visuel chez les plus de 
50 ans.

ET LA BASSE VISION ?
Elle correspond à une diminution importante du champ de vision ou de l’acuité visuelle, elle peut être causée par la DMLA, le glaucome, le 
diabète, la rétine pigmentaire, la rétinopathie diabétique. On utilise aussi le terme malvoyance. Elle entraîne des difficultés pour voir même 
avec des lunettes ou des lentilles.

On parle de basse vision quand :
 > l’acuité visuelle du meilleur œil corrigé est inférieure à 4/10ème,
 > l’atteinte du champ visuel est inférieure à 60°.

Lorsque nous accompagnons des personnes atteintes d’une déficience 
visuelle, il est nécessaire de comprendre ce que la personne voit, 
de manière à adapter, par exemple, lors du repas : le dressage de la 
table, mais aussi la présentation dans l’assiette. Pour cela, l’Association  
des Aveugles de France a développé l’application Eye View (gratuite) 
permettant avec la caméra de son smartphone de visualiser ce que la 
personne accompagnée voit et donc d’adapter nos pratiques afin de 
favoriser le temps du repas.

OUTILS : 

 > Application mobile Eye View 
développée par la Fédération des 
Aveugles de France pour sensibiliser 
le grand public au handicap visuel 
en simulant les conséquences des 
principales maladies de l’oeil.

 > Outil de repérage développé par 
Nutri-Culture, à consulter depuis 
notre site «Les Repères du Repas».

https://www.nutri-culture.com
https://aveuglesdefrance.org/actualites/la-federation-des-aveugles-de-france-lance-lapplication-eyeview
https://www.nutri-culture.com/fr/base-documentaire/fiche/reperage-des-troubles-d-identification

