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PREFACE 
 
Si le relevé du champ visuel occupe pour l'oculiste une très importante place 
dans l'établissement du bilan fonctionnel de l'organe visuel ainsi que dans le 
diagnostic ophtalmologique, c'est également un examen souvent demandé par 
des omnipraticiens et spécialistes n'appartenant pas à l'ophtalmologie. 
L'examen périmétrique peut en effet fournir de précieux renseignements non 
seulement en pathologie oculaire, mais également lorsqu'on se trouve en 
présence de troubles et affections ne relevant que très indirectement de 
l'ophtalmologie. 
Nous pensons ici aux céphalées, aux traumatismes crâniens et à la commotion 
cérébrale en particulier, aux tumeurs et aux diverses autres affections 
intracrâniennes telles que les anévrysmes ou les insuffisances vasculaires 
cérébrales. 
Nous citerons également la sclérose en plaques et de nombreuses intoxications. 
La simulation, I'aggravation et la sinistrose ne seront souvent mises en 
évidence que par le seul examen périmétrique. 
1l était donc opportun de faire le point afin d'en rappeler les indications et d'en 
délimiter les possibilités. 
Ceci a été fait sous forme en quelque sorte d'un ''vade-mecum'' court et précis, 
illustré de tracés personnels facilement retrouvables. 
 
Général-Major Médecin VAN TIGGELEN, 
Inspecteur Général 
du Service de Santé 
 
 
 



1. INTRODUCTION 
 
Nous n'avons conçu cette étude que comme un exposé didactique ne tendant 
qu'à faire ressortir les aspects les plus importants du relevé et de 
l'interprétation du champ visuel, et cela uniquement pour autant que ces 
notions puissent être utiles pour l'oculiste praticien. 
Ainsi, nous n'avons fait état des bases théoriques que sous une forme très 
condensée : notamment la définition des sensibilités et de leur topographie dans 
le champ visuel, la terminologie des déficits périmétriques et, en passant, la 
définition des différentes formes d'examen du champ visuel. Parmi ces diverses 
méthodes quelques-unes seulement paraîtront d'intérêt général : quelques 
méthodes de dépistage, la périmétrie cinétique classique à l'aide du périmètre 
de Goldmann, la campimétrie et enfin la périmétrie statique. Ces différentes 
techniques sont minutieusement expliquées et nous avons également jugé 
nécessaire d'étudier très attentivement les déficits non organiques ainsi que 
ceux imputables à des lésions pré-rétiniennes. En ce qui concerne les déficits 
organiques dus à des lésions de la rétine ou des voies optiques, c'est-à-dire la 
partie la plus importante de la pathologie, nous avons chaque fois essayé de 
mettre en évidence et d'illustrer les symptômes périmétriques les plus typiques. 
 

2. NOTIONS FONDAMENTALES 
 
Nous voyons à l'aide de notre organe visuel qui est l'ensemble formé par les 
yeux, les nerfs optiques, le chiasma, les bandelettes optiques, les corps 
genouillés externes, les radiations optiques et le cortex visuel entourant les 
scissures calcarines. La stimulation adéquate de cet organe visuel a lieu au 
niveau de l'épithélium sensoriel de la rétine, par le truchement de la 
décomposition des pigments visuels des cônes et des bâtonnets qui est 
provoquée par la lumière. 
Rappelons également que la lumière appartient à une forme particulière 
d'énergie, que l'on appelle l'énergie rayonnante et que l'on peut considérer 
comme étant constituée d'ondes caractérisées par des longueurs d'ondes 
mesurables : la lumière est l'énergie rayonnante de longueurs d'ondes 
comprises entre 380 et 780 millionièmes de millimètres (nanomètres). 
Quand une quantité suffisante de lumière a voyagé à partir d'un objet jusqu'à 
nos cônes et bâtonnets, nous voyons cet objet parce qu'une quantité suffisante 
de pigments visuels a été décomposée, de sorte qu'une activité nerveuse 
suffisante a été suscitée dans les neurones et cela depuis l'épithélium sensoriel 
jusqu'au cortex visuel. Cette reconnaissance d'un objet est appelée une 
perception. 
 
Il est possible d'analyser une telle perception en plusieurs aspects élémentaires. 
Ainsi, le lecteur pourra analyser sa perception de cette page dans la sensation 
de son contour rectangulaire et dans les sensations dépendant des propriétés de 
sa surface, notamment sa couleur et sa luminosité. 
 



La sensation de couleur dépend d'une façon spécifique de la composition 
spectrale de la lumière : par exemple, un objet paraîtra rouge s'il n'émet ou ne 
reflète que de la lumière de grandes longueurs d'ondes ; il paraîtra blanc s'il 
nous envoie des quantités à peu près équivalentes de toutes les longueurs 
d'ondes possibles. Comme nous traiterons surtout de la périmétrie avec des 
objets blancs, la sensation de luminosité est ici de plus grande importance. 
Cette sensation dépend essentiellement de la quantité de lumière que l'oeil 
reçoit à partir de l'objet vu, mais la composition spectrale de cette lumière 
intervient aussi parce que des lumières de longueurs d'ondes dissemblables 
agissent de façon quantitativement différente sur nos pigments visuels : le 
rapport entre la longueur d'onde et l'efficacité lumineuse est donné par une 
courbe spectrale d'efficacité lumineuse relative, qui est en forme de cloche. 
La quantité de lumière qui est envoyée par unité de temps et par unité de 
surface d'un objet vers notre oeil ne sera d'ailleurs pas exprimée en énergie 
réelle, mais l'on tient compte de la courbe spectrale d'efficacité lumineuse 
d'ondes possibles. relative et ainsi cette quantité sera exprimée par une 
grandeur visuelle que l'on appelle la luminance. L'unité internationale de 
luminance est le candela par mètre carré (cd/m2), mais les oculistes emploient 
encore souvent l'unité désuète qu'est l'apostilb (asb) : cela a peu d'importance 
si l'on se rappelle que 1 cd/m2 est égal à 3,15 asb. Mais il est préférable de ne 
pas appeler une luminance une intensité (quoiqu'il en soit ainsi dans le manuel 
du périmètre de Goldmann), parce que l'intensité d'une source lumineuse est en 
réalité le produit de sa luminance et de sa surface. 
Si l'ensemble des objets qui nous entourent présente un niveau moyen de 
luminance d'au moins quelques cd/m2, nous voyons par l'intermédiaire des 
cônes, et notre vision est appelée photopique.  Si le niveau est plus bas, les 
bâtonnets entrent en action et notre vision est appelée mésopique;  si le niveau 
devient même plus bas qu'un millième de cd/m2, les bâtonnets travaillent seuls 
et notre vision est appelée scotopique. 
Afin que l'on puisse percevoir un objet, il est toujours nécessaire que la 
luminance dépasse une valeur minimale que l'on appelle un seuil. Si ce n'est 
que l'objet qui est lumineux et s'il est donc présenté sur un fond absolument 
obscur, le seuil de luminance sera alors appelé un seuil absolu.  Si le fond est 
également lumineux et si la lumière qu'il émet a la même composition spectrale 
que celle émise par l'objet, l'on verra cet objet si la luminance est suffisamment 
différente de celle du fond: cette différence minimale est appelée un seuil 
différentiel. 
On conçoit aisément qu'un seuil puisse devenir plus bas si la surface de l'objet 
ou si son temps d'exposition sont augmentés : ces deux phénomènes sont 
appelés respectivement la sommation spatiale  et la sommation temporelle. 
D'autre part, on peut substituer à la notion de seuil L celle de la valeur inverse 
l/L; on parle alors de sensibilité: la sensibilité est d'autant plus grande que le 
seuil est plus petit; ces deux grandeurs sont inversement proportionnelles. 
Toutefois, une sensibilité ne correspond pas nécessairement à la valeur inverse 
d'un seuil de luminance : on peut par exemple considérer comme une sensibilité 
la valeur inverse d'une surface ou d'un temps d'expositions. 
 



En fait, la détermination moderne et quantitative du champ visuel est toujours 
une étude topographique des sensibilités de notre organe visuel par rapport au 
monde extérieur, qui est représenté à cet effet comme un hémisphère de la 
coupole céleste ou du globe terrestre, avec le point de fixation à la place du pôle 
et également pourvu de méridiens radiaires et de parallèles concentriques, tous 
ces cercles étant également divisés en degrés. 
 
Comme un hémisphère, notre champ visuel peut aussi être représenté en 
projection plane, sans trop de déformations : les méridiens deviennent des 
lignes droites, tandis que les parallèles restent des cercles. On peut pousser 
encore plus loin cette comparaison du champ visuel avec une carte 
géographique. Supposons qu'un continent ait un relief très prononcé et que, par 
rapport à la surface de la mer, ce relief constitue une haute montagne. Un 
géographe peut la représenter de deux manières différentes, où le niveau de la 
mer forme chaque fois le niveau de référence (fig. 1). D'une part, il peut relever 
un "profil" le long d'un méridien donné, qui est lui-même représenté par une 
ligne droite horizontale: les différentes hauteurs au-dessus de la mer sont alors 
indiquées par une ligne sinueuse, la distance entre chaque point de cette ligne 
sinueuse et la ligne horizontale donnant les hauteurs au-dessus de la mer 
d'après une échelle bien définie; il s'agit donc d'une coupe à travers la 
montagne suivant un méridien déterminé. Un deuxième système, moins précis 
mais donnant une meilleure vue d'ensemble, consiste à dessiner sur une carte 
une série de lignes, chacune d'elles reliant tous les points qui correspondent à 
une même hauteur par rapport au niveau de la mer: c'est comme si nous 
faisions de grosses coupes de la montagne de bas en haut et comme si nous 
reportions les contours de ces coupes sur un graphique. Les mêmes procédés 
sont employés en périmétrie, mais cette fois avec les sensibilités au lieu des 
hauteurs : la représentation en profil est employée quand on détermine les 
sensibilités le long d'un seul méridien et point par point, à l'aide d'un objet 
immobile, ce qu'on appelle la périmétrie statique, tandis que l'on utilise la 
représentation faisant appel à des lignes de même sensibilité lorsqu'on fait 
appel à une périmétrie plus pratique à l'aide d'objets mobiles, ce qu'on appelle 
la périmétrie cinétique. Les lignes de même sensibilité sont les isoptères. 
 
Indépendamment de tout ceci, on peut encore subdiviser la périmétrie en 
périmétrie binoculaire, quand les deux yeux travaillent en même temps, et en 
périmétrie monoculaire, quand un seul oeil est en action, ce qui est le cas le 
plus usuel. On peut prendre comme critère de sensibilité l'apparition d'une 
forme, d'une sensation de couleur ou d'une sensation de clignotement, mais on 
peut aussi se contenter de définir la sensibilité comme l'inverse d'un seuil 
d'intensité ou de luminance, ce qui est la seule forme habituelle. En outre, on 
peut encore distinguer la périmétrie scotopique, la périmétrie mésopique et la 
périmétrie photopique, suivant l'état d'adaptation de l'oeil examiné, I'état 
photopique étant le plus courant. Enfin, on peut encore subdiviser les méthodes 
périmétriques d'après le type d'instrument: on parle de campimétrie quand les 
objets sont présentés sur une surface plane, et de périmétrie sensu stricto 
quand les objets sont présentés sur un arc ou sur un hémisphère avec l'oeil 
examiné au centre. 



avons, en outre, un scotome central, à l'obscurité, dû à l'absence des bâtonnets 
au niveau de la fovéa. 
 
Il faut également employer une terminologie précise en pathologie (fig. 2, 3).  
- un déficit périphérique est un empiétement localisé du champ visuel, comme si 
un morceau marginal plus ou moins grand de notre île visuelle avait été 
emporté par une tempête 
- un rétrécissement est une atteinte moins localisée de la périphérie du champ 
visuel, beaucoup ou toutes les côtes ayant souffert 
- un rétrécissement concentrique est un rétrécissement généralisé du champ 
visuel, dont tous les isoptères internes sont aussi rétrécis, comme si toute l'île 
avait quelque peu sombré dans la mer et était donc devenu moins haute.  
- un scotome est un déficit au sein même du champ visuel, la sensibilité y étant 
devenue moins élevée que partout à l'entour; en effet, si ce déficit était si peu 
prononcé que la sensibilité y soit encore plus élevée que sur sa marge 
périphérique, on parle alors d'une dépression.  
- d'autre part, on parle d'un déficit absolu quand la sensibilité y est devenue 
nulle (en pratique quand l'objet V/4 du Goldmann n'y est pas visible), ou d'un 
déficit relatif s'il reste une sensibilité résiduelle; on parle encore d'un déficit 
incertain dans les cas les plus légers où la perception de l'objet n'est 
qu'irrégulière ou imprécise, ce qu'on indique en hachurant la région 
correspondante sans la cerner d'un contour.  
- les pentes d'un déficit périphérique ou d'un scotome sont appelées raides ou 
douces suivant que le gradient de sensibilité est plus ou moins grand : dans une 
pente raide les différents isoptères (p. ex. I/2, I/4, V/4) sont l'un près de 
l'autre, ou se confondent même en une seule ligne; dans une pente douce, les 
différents isoptères sont bien séparés et se situent à une bonne distance l'un de 
l'autre. L'évaluation de ces caractéristiques, absolu ou relatif, pente douce ou 
raide, implique l'emploi de différents objets et a une grande importance : p. ex. 
une pente plus douce correspondra souvent au côté où le déficit se développera. 
 
Les déficits périphériques et les scotomes sont encore spécifiés d'après leur 
localisation :  
- un scotome situé dans la zone de fixation et lésant surtout le point de fixation 
lui-même s'appelle un scotome central.  
- la densité maximale d'un scotome péricentral entoure le point de fixation à 
environ 5 degrés et ce scotome peut l'englober.  
- un scotome paracentral se trouve dans la proximité immédiate de la zone de 
fixation et peut même l'atteindre, mais il est essentiellement situé sur un de ses 
cotés.  
- un scotome qui comprend et entoure la tache aveugle est un scotome 
péricaecal.  
- un scotome qui touche aussi la tache aveugle mais est principalement situé 
sur un de ses côtés est appelé paracaecal ou juxtacaecal.  
- un scotome qui est situé entre la tache aveugle et le point de fixation, et qui 
englobe ces deux régions ou qui tout au moins s'étend dans leur direction, 
s'appelle un scotome caeco-central.  



- un scotome en forme d'anneau qui comprend la tache aveugle s'appelle un 
scotome annulaire; un scotome en forme d'anneau principalement situé en 
dehors de la région de la tache aveugle s'appelle un scotome en ceinture ou un 
scotome zonulaire. 
 
On appelle un déficit fasciculaire un déficit périphérique ou un scotome 
correspondant au trajet d'un faisceau nerveux dans la rétine, mais la cause qui 
provoque un déficit fasciculaire ne doit pas nécessairement léser des fibres 
optiques. Suivant leur topographie, on classifie les déficits fasciculaires comme 
suit (fig. 4):  
- le déficit arciforme de Bjerrum à la forme d'un arc ou plutôt d'une comète 
essentiellement située entre les parallèles de 10 degrés et 20 degrés (deux 
déficits arciformes complets constituent avec la tache aveugle un scotome 
annulaire);  
- le déficit fasciculaire juxtacaecal est un petit scotome adjacent au bord nasal 
de la tache aveugle et exactement limité par le méridien horizontal;  
- nous avons encore le déficit d'un quadrant nasal, le déficit d'un quadrant 
temporal et le déficit fasciculaire cunéiforme moins étendu, ainsi que les déficits 
fasciculaires centraux ou hémianopsiques. 
- suivant la direction de leur évolution, on peut encore qualifier les déficits 
fasciculaires de caecofugaux (s'ils progressent à partir de la tache aveugle) ou 
de caecopétaux (si leur extension se fait vers la tache aveugle). 
 
Tous ces déficits fasciculaires peuvent se situer soit dans la moitié supérieure 
soit dans la moitié inférieure du champ visuel ; ils sont souvent multiples (p. ex. 
dans le glaucome) et sont fréquemment caractérisés par une délimitation nette 
au niveau d'un méridien principal. 
 
Cette dernière particularité est commune aux déficits fasciculaires et aux déficits 
hémianopsiques, dénomination que l'on devrait réserver aux déficits des deux 
champs visuels causés par une seule et même lésion chiasmatique ou supra-
chiasmatique : 
- une hémianopsie hétéronyme est bitemporale ou binasale (bien que 
l'hémianopsie binasale ne soit pas une hémianopsie sensu stricto, vu qu'elle 
n'est pas causée par une seule lésion).  
- dans une hémianopsie homonyme, les moitiés correspondantes des deux 
champs visuels sont atteintes, soit les deux gauches, soit les deux droites.  
- si un seul quadrant est atteint dans chaque champ visuel, on parle alors d'une 
quadranopsie, qui peut être homonyme ou hétéronyme et est en outre 
supérieure, inférieure ou croisée (c'est-à-dire en haut d'un côté et en bas de 
l'autre).  
- l'hémianopsie verticale est un déficit simultané des moitiés inférieures ou 
supérieures des deux champs; abusivement, on emploie également ce terme 
lorsque le phénomène n'intéresse qu'un seul oeil. 
 
De plus, une hémianopsie ou une quadranopsie peut être, comme tout autre 
déficit, absolue ou relative ; en outre, une hémianopsie ou une quadranopsie est 
partielle ou incomplète quand la totalité de l'hémichamp ou du quart de champ 



visuel n'est pas atteinte. Il peut arriver que le déficit soit seulement central : on 
a alors un scotome hémianopsique ou quadranopsique central (fig. 112); le 
déficit peut également se limiter à la périphérie et l'expression minimale d'un tel 
phénomène est le ressaut. Les ressauts se retrouvent également dans les 
déficits fasciculaires débutants. La figure 5 donne la terminologie de ces 
importantes particularités périmétriques. 
 
Quand les deux champs visuels sont des images en miroir l'un de l'autre, 
comme lors d'une atteinte chiasmatique idéalement médiane ou dans la 
majorité des rétinopathies pigmentaires, on parle des déficits symétriques. 
D'autre part on parle de congruence en cas de déficits homonymes de 
localisation et de dimension identiques dans les deux champs et qui, par 
conséquent, donneraient encore le même déficit en périmétrie binoculaire. On 
parle donc aussi de congruence pour les déficits hémianopsiques qui ne diffèrent 
qu'au niveau d'un croissant monoculaire temporal. Ces déficits hémianopsiques 
congruents sont en majeure partie d'origine supra-géniculée, surtout quand la 
zone de fixation est épargnée d'une façon relative ou absolue. 
 
En conclusion, nous essayerons, en présence d'un déficit périmétrique, de 
déterminer et de décrire les caractéristiques suivantes : sa localisation, sa forme 
et ses dimensions, sa densité (déficit absolu ou relatif), ses pentes douces ou 
raides) et son évolution dans le temps. Le périmétriste doit dans chaque cas, 
même avec le patient le moins docile, se considérer comme un géographe, qui a 
pour tâche d'explorer et de représenter clairement un continent inconnu et cela 
dans le temps le plus court possible. 
 
 

4. TECHNIQUES PERIMETRIQUES 
 
Discutons d'abord les indications et la technique des méthodes de dépistage : 
 
Une méthode simple de dépistage est certainement indiquée quand nous 
sommes dans l'impossibilité d'utiliser un instrument, ce qui est le cas chez les 
petits-enfants, chez les malades alités ou au cours d'un examen 
ophtalmologique au domicile d'un malade intransportable. On pratique alors, par 
exemple, le test de confrontation : on fait asseoir le patient et on se place soi-
même, assis, à une distance d'environ 60 cm, le patient ayant l'oeil gauche 
fermé tandis que l'examinateur ferme son oeil droit. Alors l'examinateur déplace 
sa main d'une manière centripète dans un plan vertical situé à mi-chemin entre 
les deux têtes et cela successivement dans les quatre quadrants (supéro-nasal, 
inféro-nasal, inféro-temporal et supéro-temporal). Le patient doit dire "oui" dès 
qu'il voit apparaître la main et l'examinateur juge de la normalité de ces 
réponses en fonction de ce qu'il perçoit lui-même. Ensuite l'oeil gauche du 
patient est examiné de la même manière. Pour constater l'existence d'une 
hémianopsie homonyme complète, on peut pratiquer cet examen en vision 
binoculaire et cette méthode si grossière peut livrer des renseignements que les 
méthodes les plus raffinées de périmétrie cinétique ou statique ne peuvent nous 



 
En fait, on a essayé d'introduire dans la pratique ophtalmologique une infinité 
de types particuliers d'examen du champ visuel, mais aucun de ces tests 
extraordinaires n'a encore réussi à concurrencer vraiment les méthodes 
maintenant classiques que sont quelques examens de dépistage ainsi que les 
variétés cinétique et statique de périmétrie à l'aide d'objets blancs et ronds. En 
effet, on s'est rendu compte de ce que la recherche des fréquences critiques de 
fusion, des acuités visuelles et des temps d'adaptation locale périphériques 
n'apporte rien de particulièrement intéressant en pratique ; d'autre part, les 
conditions scotopiques et mésopiques peuvent bien apporter quelques données 
intéressantes, mais ces méthodes nécessitant un niveau bas d'éclairage sont 
trop lentes et trop délicates pour faire partie de la pratique journalière ; enfin il 
semble bien que la périmétrie statique à l'aide d'objets colorés soit pleine de 
promesses, mais cette technique doit encore être améliorée avant qu'on puisse 
l'introduire parmi les examens courants. 
 
Comme nous l'avons dit, nous consacrerons toute notre attention aux méthodes 
de dépistage et à la périmétrie ordinaire effectuée à l'aide de l'appareil de 
Goldmann. 
 

3. TERMINOLOGIE PERIMETRIQUE 
 
Pour un oeil normal, la montagne des sensibilités photopiques (fig. 1) a la forme 
d'une grande île elliptique aux côtes relativement abruptes ; au-dessus de ces 
falaises il y a un plateau incliné, qui tout à coup remonte plus fort vers un 
sommet très pointu; celui-ci correspond au point de fixation du champ visuel et 
au centre de la macula de la rétine. A 15 degrés en direction temporale du point 
de fixation il y a un cratère volcanique très profond, en forme de cheminée : 
c'est la tache aveugle ou tache de Mariotte, qui est due à l'absence de cônes et 
de bâtonnets au niveau de la papille ; au-dessus et en dessous de ce cratère il y 
a quelques vallées peu profondes, que l'on appelle les angioscotomes et qui sont 
dues à l'ombre portée par les grands vaisseaux rétiniens. Il faut également 
savoir que chaque point de la moitié supérieure du champ visuel est quelque 
peu moins sensible que le point symétrique de la moitié inférieure ; toutes les 
sensibilités sont diminuées par une altération de la transparence du cristallin, 
par une réduction de la surface pupillaire et donc aussi par la sénescence, qui 
réunit ces deux facteurs défavorables. 
 
Comme le montre la figure 1, la sensibilité photopique augmente assez 
régulièrement de la périphérie vers le centre et c'est la raison pour laquelle la 
méthode cinétique est si facile à utiliser en ambiance diurne. A des niveaux 
d'éclairement mésopiques, la rétine présente des sensibilités à peu près égales 
sur toute sa surface et un objet, qui sert à déterminer un isoptère périphérique, 
peut encore faire découvrir de légers déficits dans n'importe quelle zone : c'est 
à la fois un avantage et une situation préjudiciable à la méthode cinétique. En 
ambiance scotopique tous les objets visibles paraissent grisâtres, puisque la 
vision par les bâtonnets est aveugle aux couleurs; dans ces conditions nous 



révéler: c'est le phénomène d'extinction qui est parfois découvert en cas de 
lésion pariétale lorsque les deux mains sont amenées vers le centre en même 
temps et qu'une seule est vue par le patient. 
 
On peut perfectionner le test de confrontation en remplaçant la main par une 
petite boule blanche placée au bout d'un bâton noir. On fait parfois usage chez 
les patients alités d'un arc périmétrique portatif du type décrit par Schweigger; 
on utilise alors de préférence un appareil muni d'un petit miroir central, l'image 
de l'oeil assurant ainsi la fixation. 
 
Un type tout à fait différent d'examens de dépistage est constitué par les 
méthodes de ''multiple pattern", qui furent introduites par Harrington et Flocks 
en 1954. Le grand avantage de ces méthodes réside dans le fait qu'elles 
peuvent être appliquées par des aides-médicales et qu'elles peuvent donc être 
utilisées pour les "examens de masse" ou pour tous les cas douteux d'une 
consultation ophtalmologique. Le meilleur appareil de cette catégorie est le 
Visual Field Analyser de Friedmann, sorti en 1966 (fig. 6). Cet appareil 
comporte, sur un champ de 25 degrés de rayon, 46 objets périphériques, que 
l'on peut présenter en de courts éclairs et en groupes simultanés de 2, 3 ou 4 
objets; la luminance de l'ensemble de ces objets peut être modifiée sur une 
échelle de 4,8 unités logarithmiques avec des échelons de 0,2 unités 
logarithmiques. En principe tous ces objets sont également visibles par le jeu 
d'une variation appropriée de la surface des petits trous. En fait, une étude de 
Greve a montré que les stimuli périmaculaires O et P sont relativement trop 
visibles tandis que les objets les plus périphériques A le sont trop peu. 
 
L'appareil doit être placé dans une chambre noire, et, avant que l'examen 
proprement dit ne commence, le patient doit s'adapter pendant quelques 
minutes à la faible luminance du fond périmétrique. On choisit l'objet de fixation 
le plus petit, en fonction de l'acuité visuelle de l'oeil examiné, et on corrige les 
amétropies importantes (pour la vision de près). On choisit ensuite une position 
de filtre x en fonction de l'âge du patient : 
 
 - Friedmann Greve, 
 
 - jusqu'à 40 ans entre 41 et 50 ans entre 51 et 60 ans 
 
 - plus de 60 ans, 
 
Ensuite on fait défiler pour chaque oeil tous les groupes d'objets et l'on note 
éventuellement les objets non perçus sur un premier schéma (fig. 7). Ensuite on 
recherche si ces objets sont vus avec la plus forte intensité (position de filtre 
0,0): s'ils ne sont pas encore vus, ces objets sont spécifiés par la notation A (= 
absolu). Par contre si un objet d'abord non perçu l'est devenu, on détermine la 
valeur liminaire de filtre y et on inscrit la différence entre x et y (p. ex. 0,4 si la 
valeur initiale est 2,0 et la valeur finale 1,6). Enfin toutes ces données sont 
transcrites sur un schéma d'ensemble (fig. 8). Souvent, il est également indiqué 
de déterminer un seuil fovéal; à cet effet on ôte l'objet de fixation et on place 



l'indicateur de groupes d'objets entre A et B : à partir de la position de filtre 3,0 
on fait clignoter cinq fois pour chaque valeur de filtre et on inscrit celle pour 
laquelle le sujet voit pour la première fois les 5 éclairs. Nous voyons donc que, 
s'il est bien utilisé, le Visual Field Analyser convient non seulement pour les 
examens d'aptitude et de masse (p. ex. pour le dépistage du glaucome), mais 
éventuellement aussi en tant que périmétrie statique pour le contrôle régulier 
de cas de glaucome, de dégénérescence maculaire ou d'autres dégénérescences 
choriorétiniennes. 
 
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le Visual Field Analyser donne des 
résultats faussement négatifs (tous les déficits extérieurs à l'excentricité de 25 
degrés ainsi que les petites modifications des isoptères et de la tache de 
Mariotte) ; il existe aussi des résultats faussement positifs au niveau des objets 
A périphériques et des angioscotomes, principalement dans la moitié supérieure 
du champ visuel (qui, comme nous l'avons déjà dit, est un peu moins sensible 
que la moitié inférieure). 
 
Nous ne conseillerons pas l'emploi d'autres tests de dépistage, en particulier 
ceux examinant la fonction maculaire comme le test d'Amsler, les scotomètres 
et les épreuves entoptiques. En effet, leurs résultats dépendent trop de 
l'observateur et, en définitive, leur emploi fait perdre inutilement notre temps. 
 
Dans tous les cas où l'on veut être certain que le champ visuel soit bien 
examiné, un test de dépistage est d'ailleurs inutile et l'on peut recourir d'emblée 
à une périmétrie cinétique à l'aide du périmètre de Goldmann (fig. 9). Nous 
précisions bien à l'aide d'un périmètre de Goldmann (ou d'une copie japonaise), 
parce que les arcs périmétriques et les autres périmètres à projection et à 
coupole que l'on trouve dans le commerce présentent l'inconvénient que l'objet 
ne peut être déplacé sans contrainte que d'une manière circulaire ou radiaire, ce 
qui est incompatible avec un bon examen cinétique du champ visuel, même si 
les conditions photométriques quant au fond et quant aux objets sont les 
mêmes que dans l'appareil de Goldmann. Certes, la liberté de mouvement est 
aussi complète avec le périmètre d'Etienne et avec les campimètres ; toutefois, 
on tombe avec le périmètre d'Etienne dans des conditions d'adaptation 
mésopique tandis qu'avec tous les campimètres on n'explore pas la périphérie 
du champ visuel ; de plus, les conditions photométriques sont le plus souvent 
mal définies, ce qui est très désavantageux quand on veut comparer des 
résultats avec ceux d'un examen précédent. Nous ne considérons donc la 
campimétrie que comme un examen complémentaire, indiqué dans certains cas 
spéciaux après l'examen cinétique au Goldmann. 
 
Le périmètre de Goldmann est fabriqué par la firme Haag-Streit de Berne : cet 
appareil coûte une somme assez considérable et, en Belgique, on a dû attendre 
plusieurs années avant de pouvoir en acquérir un exemplaire. Son élément 
principal est une coupole hémisphérique blanche, dont le rayon est de 30 cm et 
dont la luminance est de l0 cd/m2 (ou 31,6 asb), du moins quand l'appareil est 
réglé de la manière que nous détaillerons plus loin. Cette coupole présente un 
trou central, par lequel l'oeil du sujet peut être vu par l'examinateur et 



contenant une lumière de fixation. En dehors de cet orifice, l'objet périmétrique 
peut être projeté à n'importe quel endroit de la coupole. Le projecteur de cet 
objet est relié au schéma d'inscription à l'aide d'un pantographe, dont la 
construction a été fort bien réalisée et qui permet de reconnaître et d'inscrire à 
chaque moment la localisation exacte de l'objet au sein du champ visuel. A 
l'aide de diaphragmes et de filtres incorporés, on peut donner à l'objet 6 
surfaces différentes, qu'il convient d'identifier à l'aide de chiffres romains 0 à V, 
et qui sont des sous-multiples et multiples du chiffre 4 (à savoir 0,0625, 0,25, 
1, 4, 16 et 64 mm2) et, indépendamment de ces surfaces, quatre luminances 
différentes, qui sont indiquées à l'aide des chiffres arabes 1 à 4 qui sont des 
multiples de 3,15 (notamment 31,5, 100, 315 et 1.000 asb). Ces valeurs ont 
été choisies par Goldmann parce que deux objets dont les sommes de l'indice 
de surface et de l'indice de luminance (p. ex. III/1 et I/3) donnent à peu près le 
même isoptère chez un sujet normal, pour le moins en ce qui concerne la 
périphérie moyenne du champ visuel et les objets les plus petits. Ces 
"sommations spatiales" ne sont donc qu'approximativement exactes chez les 
sujets normaux et leur intérêt pathologique est relativement réduit, de telle 
sorte que le périmètre de Goldmann est en pratique un appareil qui nous sera 
surtout utile par sa maniabilité extraordinaire et par son excellente précision 
mécanique et photométrique. Cet appareil possède également des filtres 
colorés, qui furent très peu utilisés jusqu'à présent, et, avec un peu de patience 
et quelques billets de mille supplémentaires, il peut être transformé par le 
fabricant en un périmètre statique. 
 
Dans ce qui suit, nous tâcherons d'expliquer comment l'on peut travailler de la 
façon la plus rapide et la plus efficiente à l'aide du type ordinaire, cinétique, du 
périmètre de Goldmann. Il ne s'agit donc pas d'un exposé scientifique mais 
d'une série de conseils pratiques. 
 
Avant de pénétrer avec le patient dans le local de périmétrie, qui doit être une 
chambre noire, il faut savoir :  
- quelle affection on soupçonne, de façon à ce qu'on recherche les symptômes 
périmétriques caractéristiques 
- quelle est la correction de près ou du moins si le sujet a avec lui ses lunettes 
(ses lunettes de près s'il est presbyope) 
- si l'on dispose d'un crayon bien pointu (de préférence un crayon noir n° 2), car 
l'on ne peut faire qu'un mauvais champ visuel avec un stylo, un stylo à bille ou 
un mauvais crayon.  
- Le patient ne peut être ni dilaté, ni fatigué, ni sous le coup d'une émotion. 
 
Si ces conditions sont remplies, on pénètre avec le patient dans le local, de 
préférence avec le patient seul, surtout s'il s'agit d'un enfant, et on commence 
par l'installer devant l'appareil (en réglant la hauteur du tabouret) et par 
allumer la lumière de la coupole; ainsi le patient sera suffisamment adapté 
quand l'examen proprement dit commencera. Dans l'entre-temps on inscrit les 
données d'identification sur deux schémas périmétriques, un pour chaque œil ; 
on règle également la hauteur de l'appareil. Ensuite on couvre l'oeil gauche. En 
effet on commence habituellement par déterminer le champ visuel de l'oeil 



droit, parce qu'il est un bon usage de débuter tous les examens par l'oeil droit 
afin de ne pas se tromper lors de l'inscription des résultats. Toutefois, quand la 
vision est très différente d'un oeil à l'autre, il est préférable de commencer par 
le meilleur oeil (c'est-à-dire l'inverse de la règle de conduite à tenir lors de 
l'examen de l'acuité visuelle ou de troubles acquis de la vision des couleurs). 
 
Supposons donc que l'on examine en premier lieu l'oeil droit. C'est donc l'oeil 
gauche qui doit être caché et cette opération doit être effectuée de manière 
correcte en passant le cordon de la coque en dessous et non au-dessus de 
l'oreille gauche, de façon à ce qu'il ne glisse pas au cours de l'examen. Il est 
préférable d'interposer un pansement rond, même si la coque est du type blanc 
translucide, parce que l'avantage technique offert par une adaptation plus 
rapide de l'oeil caché est moindre que la gêne psychologique due à cette 
adaptation. On place la mentonnière complètement à gauche et l'on installe la 
tête du patient sur la mentonnière, ceci sans lunettes ou autre correction à 
l'exclusion d'un verre de contact, parce que nous examinerons d'abord la 
périphérie du champ visuel et parce que, pour les corrections habituelles, il est 
de règle de ne pas les employer pour les régions extérieures à 40 degrés. Il y a 
un avantage à fixer la tête à l'aide de la courroie parce que le patient pourrait 
endommager le projecteur d'objet s'il se redressait à un mauvais moment. La 
cornée de l'oeil examiné est amenée au centre de la coupole à l'aide des deux 
grands boutons situés en dessous du schéma et sous contrôle de l'oculaire en ce 
qui concerne les axes frontaux (horizontal et vertical), et éventuellement à 
l'aide du bouton de commande situé sous la mentonnière et sous contrôle d'un 
trou latéral de la coupole en ce qui concerne l'axe sagittal horizontal. 
 
On passe ensuite aux examens de contrôle photométrique. On fixe le projecteur 
dans sa position photométrique, on donne à l'objet la surface V et la luminance 
4 et on contrôle si le luxmètre indique 1.000 asb ; si ce n'est pas le cas, on 
tâche d'obtenir 1.000 asb en tournant le bouton du potentiomètre situé sur le 
flanc gauche de l'appareil ; si on ne peut même pas atteindre 800 asb, il est 
absolument indispensable de remplacer la lampe. Cet étalonnage du niveau 
absolu ne doit pas être effectué avant chaque examen, mais l'étalonnage relatif 
des luminances respectives du fond et de l'objet doit précéder chaque relevé du 
champ visuel: à cet effet on laisse le projecteur dans la même position 
photométrique, on remplace l'objet V/4 par l'objet V/l, on déplace latéralement 
la plaquette du luxmètre de sorte que l'ouverture pour le luxmètre fasse place à 
une petite surface blanche et l'on contrôle, à l'aide du viseur diamétralement 
opposé, si elle présente la même luminosité que la coupole : si ce n'est pas le 
cas, on peut obtenir l'égalité de luminosité en modifiant la position du levier 
situé près du sommet de la coupole.  
 
Ce levier peut d'ailleurs être détaché de son axe en sorte que l'on puisse faire 
correspondre la position supérieure au réglage photométrique idéal 1. Cet 
étalonnage doit être refait à chaque examen parce que le levier est souvent 

                                                
1 Le fabricant a récemment remplacé ce levier par un curseur mobile gradué et il a aussi modifié 
le système de présentation de la plaquette. Les filtres colorés ont été remplacés par les filtres 
neutres a - e de la périmétrie statique. 



déplacé par la mise en place de la housse de protection et parce que la 
luminance de la coupole dépend de l'habillement du patient. Après cette 
opération, on replace la plaquette du luxmètre dans sa position initiale, car le 
projecteur pourrait la cogner, et on libère le projecteur de sa position 
photométrique fixe. 
 
On regarde alors si l'oeil se trouve toujours au milieu du champ de l'oculaire et, 
à l'aide de son réticule, on mesure le diamètre pupillaire ; on inscrit cette valeur 
sur le schéma, ceci devant être fait inconditionnellement dans tous les cas de 
glaucome (dans le cas contraire on ne pourrait dire plus tard si un 
rétrécissement du champ visuel est dû à un myosis plus serré). On place 
consciencieusement les petites lignes du schéma dans les encoches. A l'aide du 
petit levier, situé à la base du tube de l'oculaire, on modifie éventuellement le 
point de fixation (on n'emploiera le grand que si la vision est très mauvaise); 
ensuite on donne à l'objet les caractéristiques I/4 (V/4 si la vision est mauvaise) 
et on le fait bouger à environ 20 degrés en dessous du point de fixation. C'est 
alors qu'on procède au discours d'information, dont voici un exemple :  
 
Voilà Monsieur (ou Madame, ou Mademoiselle, ou Jacques ou Françoise si le 
patient est un enfant, car il faut gagner sa confiance), vous voyez là droit 
devant vous, au milieu de la coupole, un petit trou noir centré par une petite 
lumière immobile. (On attend une réponse affirmative, puis l'on continue). En 
dessous de cette lumière vous en voyez une autre qui bouge, n'est-ce pas ? (On 
fait mouvoir l'objet un peu plus et on attend une deuxième réponse affirmative.) 
Eh bien, vous ne pouvez jamais regarder cette lumière qui bouge, vous devez 
toujours fixer celle qui est immobile dans le petit trou noir. (Généralement le 
patient obéira tout de suite et il se met donc à regarder le point de fixation; 
alors on déplace rapidement l'objet vers le bas, en dehors des limites du champ 
visuel et l'on continue à parler). La lumière qui bouge a disparu, n'est-ce pas ? 
(Réponse affirmative). Bien, vous devez toujours continuer à regarder la 
lumière centrale et vous devez dire oui dès que vous voyez réapparaître la 
petite lumière qui bouge. N'attendez surtout pas de bien la voir, mais dites oui 
dès qu'il vous semble voir arriver quelque chose de lumineux au loin. Et surtout, 
continuez toujours à regarder dans le petit trou du milieu. 
 
On commence alors d'emblée les mesures. 
 
Pour que ces mesures soient à la fois aussi peu nombreuses et aussi efficaces 
que possible, on ne les effectuera, en principe, que le long de 12 méridiens pour 
chaque objet (fig. 10) : notamment de chaque côté des 2 méridiens verticaux et 
des 2 méridiens horizontaux et le long des 4 méridiens obliques principaux. 
(Nous n'effectuons pas de mesures le long des méridiens verticaux et 
horizontaux proprement dits, parce que la pathologie de l'organe visuel se 
caractérise souvent par des ressauts au niveau de ces méridiens principaux et, 
dans ce cas, on ne pourrait savoir à quel quadrant appartient un point mesuré 
sur le méridien principal.) On commence toujours en bas et on étudie 
successivement les différents méridiens, dans le sens opposé à celui des 
aiguilles d'une montre, aussi bien pour l'oeil droit que pour I'œil gauche, parce 



que l'expérience nous a appris qu'en général il est plutôt défavorable de 
surprendre le patient par une succession illogique de présentations de l'objet. 
 
On presse avec la main gauche une articulation du pantographe contre l'appareil 
(de manière à ce que l'objet ne bouge pas de façon désordonnée) et on 
promène donc d'abord l'objet d'une manière radiaire et centripète à environ 5 
degrés à droite du méridien vertical inférieur, sans le faire osciller et à une 
vitesse dégressive qui passe progressivement de 10 degrés par seconde en 
périphérie à 5 degrés par seconde vers 30 degrés d'excentricité et à 1 degré par 
seconde près du point de fixation. Toutefois on n'arrivera généralement pas si 
loin parce que le patient aura déjà indiqué sa perception. On ne doit admettre 
qu'un oui bien ferme: un oui timoré doit être renforcé parce qu'il est 
probablement trop tardif, tandis que les annonces filandreuses telles que 
"docteur, je vois arriver quelque chose en bas" doivent être absolument 
rejetées. Les annonces manuelles à l'aide d'un bouton-pressoir ou d'une pièce 
de monnaie sont nécessaires chez les sourds-muets et chez les aphasiques, 
mais ne sont pas à conseiller chez les autres sujets n'ayant pas bénéficié d'une 
formation scientifique parce que le temps de réaction est alors souvent plus long 
et plus irrégulier. On ne doit pas se méfier du mouvement de tête 
accompagnant l'indication orale, la position de repos étant récupérée avant 
l'indication du point suivant. 
 
Si le patient n'a manifestement pas compris ce qu'on attend de lui, on répète 
tout le discours d'information avec plus de détails, au besoin en se plaçant à 
côté de lui et avec des indications manuelles. Si des membres de la famille 
veulent donner un complément d'information, il faut l'interdire formellement et 
au besoin leur indiquer la porte. Enfin, si le patient hésite sur l'exactitude de ses 
réponses, ou s'il met en cause votre capacité de périmétriste, il faut lui dire que 
cet examen exige qu'il réponde "comme une machine" et que l'interprétation 
des réponses est de votre ressort. 
 
Espérons donc que le patient ait enfin compris et que le premier point ait été 
inscrit. L'objet doit alors être immédiatement écarté et l'on explique au patient 
que cette petite lumière mobile va également venir d'autres directions; on 
déplace l'objet (en dehors des limites du champ visuel) à une excentricité de 90 
degrés en bas et à droite et on le promène de façon radiaire vers le centre et à 
la même vitesse dégressive que nous avons expliquée plus haut (et qui restera 
d'application pour tous les objets et pour toutes les régions du champ visuel, à 
l'exception de la tache de Mariotte et des autres petits scotomes) . 
 
Quand le deuxième point est déterminé, nous devrons trouver un troisième et 
un quatrième point sur des méridiens situés à 15 degrés de part et d'autre du 
méridien temporal horizontal. C'est de façon exceptionnelle que nous n'opérons 
pas ici à 5 degrés du méridien principal; la raison est que la fente latérale, 
prévue pour le passage du projecteur, perturbe la perception de l'objet. Pour la 
détermination de ces deux points, ainsi que pour celle du point précédent 
inféro-temporal, il est indispensable de mouvoir l'objet à partir de l'extrême 
périphérie: tous les débutants font commencer la translation de trop près et 



obtiennent ainsi des tracés périmétriques qui sont artificiellement rétrécis du 
côté temporal. Ensuite l'on effectue les mesures sur le méridien oblique 
temporal supérieur, à 5 degrés à droite et à gauche du méridien vertical 
supérieur, sur le méridien nasal supérieur, etc. 
 
L'étendue normale de ce champ visuel pour l'objet I/4 comporte au moins 55 
degrés vers le bas, 70 degrés du côté temporal, 45 degrés vers le haut et 45 
degrés du côté nasal, sauf chez les personnes très âgées ou fortement 
amétropes ainsi qu'en cas de myosis important. En outre, les points encadrant 
chaque méridien principal doivent se situer à des excentricités à peu près 
identiques, surtout en haut et du côté nasal. Devrait-on trouver un ressaut ou 
un autre déficit, on doit recommencer les mesures correspondantes et en 
effectuer d'autres dans le voisinage: le déficit doit ainsi être délimité de façon 
précise par toute une série de nouveaux points intermédiaires. A cet effet, I'on 
ne meut plus l'objet de façon radiaire, mais perpendiculairement aux limites du 
déficit. 
 
Dans tous les cas on revient finalement en bas, près du premier point inscrit. Ce 
premier point doit toujours être vérifié et la plupart des fois on constatera que le 
nouveau point est plus excentrique (ce qui est surtout dû à un meilleur 
entraînement). Si c'est le cas, on vérifie aussi les points suivants jusqu'à ce que 
les nouveaux points correspondent aux anciens. Enfin, on réunit toutes les 
bonnes mesures et notre isoptère I/4 est ainsi relevé. 
 
Si cet isoptère n'est pas normal, on doit déterminer le champ visuel pour l'objet 
V/4, qui est le plus grand et le plus lumineux, et pour lequel il faut faire plus 
que jamais attention à commencer les translations le plus loin possible, parce 
que l'isoptère de l'objet V/4 s'étend normalement au-delà de 90 degrés du côté 
temporal et temporal inférieur. Dans le cas où I'espace compris entre les 
isoptères V/4 et I/4 est anormalement étendu, on recherche avec l'objet V/4 s'il 
n'existe pas de scotomes pour cet objet. Pour mettre ces scotomes en évidence, 
on fait disparaître l'objet, en abaissant le bouton qui se trouve en haut et à 
droite du cadre du schéma; on amène l'objet rendu invisible à un endroit donné, 
on lâche le bouton, on imprime à l'objet un mouvement de va-et-vient sur une 
petite aire et on demande au patient s'il voit la lumière. Si la réponse est 
affirmative, on répète cette manoeuvre à d'autres endroits; si la réponse est 
négative, on demande "dites oui dès que vous la voyez" et on détermine les 
limites du scotome en déplaçant l'objet radiairement à partir du point où il 
n'était pas perçu. Si la région située entre les isoptères V/4 et I/4 est 
anormalement grande tout en ne présentant pas de scotomes pour l'objet V/4, il 
faut déterminer un ou plusieurs isoptères pour des objets intermédiaires, p. ex. 
III/4 et II/4. 
 
De toute façon nous devons encore étudier la partie centrale du champ visuel. 
Si l'isoptère 1/4 n'est pas très anormal, on utilisera d'abord l'objet I/2 et, si un 
essai préalable montre que l'isoptère I/2 est situé à l'intérieur du parallèle de 40 
degrés d'excentricité, on utilisera alors pour la première fois la correction 
éventuelle, notamment dans tous les cas de presbytie et d'hypermétropie, ainsi 



que dans les cas d'astigmatisme de plus de deux dioptries ou de myopie de plus 
de 3,5 dioptries (la correction de près en cas de presbytie). 
 
Pour le champ visuel plus encore que pour l'acuité visuelle, le verre de contact 
est la correction idéale, pouvant également servir pour la détermination des 
isoptères périphériques, mais peu de patients possèdent une telle correction, 
d'ailleurs incorrecte pour le presbyte. Dans les autres cas il est préférable 
d'utiliser les lunettes (de près) du patient, si celles-ci sont convenables, parce 
que les verres de lunetterie sont ponctuels et grands et parce qu'ils limitent 
donc moins le champ visuel. Pour utiliser ces lunettes on ôte la coque et on 
place le pansement directement entre les lunettes et l'oeil qui n'est pas 
examiné, en coinçant éventuellement le bord du pansement entre le nez et le 
pont de la monture si la monture est trop basse et limiterait ainsi la partie 
supérieure du champ visuel. Quand le malade a oublié ses lunettes, quand 
celles-ci sont trop mauvaises ou quand celles-ci présentent des verres bifocaux, 
donc inutilisables pour nous, on emploie la tige-support spéciale munie de 
fentes dans lesquelles on peut glisser des verres d'une boîte d'essai; il va de soi 
qu'on utilise de préférence de grands verres sans large bord et qu'on n'emploie 
pas de cylindre si la correction cylindrique n'est pas importante et si les 
cylindres présentent des segments dépolis. Dans ce cas, on ajoute à la valeur 
sphérique de la correction la moitié de sa valeur cylindrique. On doit amener le 
verre le plus près possible de l'oeil examiné et on doit vérifier à l'oculaire s'il est 
bien centré. Sur le schéma on indique à l'aide d'une ligne, traversant la table 
des objets, à partir de quel objet la correction a été employée. 
 
Avec l'objet I/2, il va de soi que l'on ne doit plus débuter à une distance de 90 
degrés; I'expérience apprend vite où il faut commencer pour ne pas obtenir de 
rétrécissement artificiel du champ visuel. D'autre part le déplacement doit aussi 
être plus lent, comme indiqué ci-dessus, soit d'environ 5 degrés par seconde à 
30 degrés jusqu'à environ 1 degré par seconde si l'on arrive tout près du point 
de fixation. 
 
Normalement cet isoptère I/2 s'étend au moins jusqu'à 20 degrés et même 
jusqu'à 30 degrés ou 40 degrés en direction temporale; il passe donc en dehors 
de la tache de Mariotte. Si l'isoptère 1/2 est nettement rétréci alors que le I/4 
était normal, on détermine également l'isoptère I/3 (sans correction, sauf dans 
les fortes amétropies) et on vérifie s'il n'y a pas de scotome pour les objets I/4 
ou I/3 entre les isoptères I/4 et I/2. 
 
Si l'on n'a découvert aucun déficit, on n'aura donc déterminé jusqu'ici que les 
isoptères I/4 et I/2. Si l'on veut être certain que le champ visuel soit normal, on 
doit encore déterminer un isoptère I/1, mais ceci sur seulement 8 méridiens 
parce que, pour la plupart des sujets normaux, cet isoptère est entièrement 
situé en dedans de la tache de Mariotte, au moins à environ 10 degrés 
d'excentricité mais un peu plus loin en direction nasale. Souvent cet isoptère est 
aplati en haut et il peut même être délimité par le méridien horizontal; ce 
phénomène sans aucune signification pathologique est appelé asymétrie 
verticale de l'isoptère central (fig. 11) mais, afin d'être certain qu'il ne s'agit 



quand même pas d'un déficit acquis, on vérifiera si l'objet I/2 est vu au-dessus 
du méridien horizontal. 
 
Quand on a relevé tous les isoptères, donc dans un cas normal ceux pour les 
objets I/4, I/2 et I/1, éventuellement plus dans un cas pathologique, on 
étudiera la tache de Mariotte. A cet effet, on choisit un objet qui donne un 
isoptère passant juste en dehors de cette tache, soit le I/2 dans un cas normal. 
On l'éteint avec le bouton prévu à cet effet et, sans donner la moindre 
explication au patient, on le place à quelques millimètres sous le méridien 
horizontal temporal à 15degrés d'excentricité. On rallume l'objet et on le 
déplace très lentement en direction oblique vers le haut et vers le centre jusqu'à 
ce qu'il soit perçu. Alors on l'éteint à nouveau, on le replace à sa position 
initiale, on le rallume et on le déplace à nouveau obliquement, mais cette fois 
vers le bas et vers le centre, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau perçu. Ensuite on 
mesure aussi l'étendue de la tache aveugle en suivant le parallèle de 15 degrés 
vers le bas, puis en direction oblique inféro-temporale, puis en direction oblique 
supéro-temporale, puis en suivant le parallèle de 15 degrés vers le haut et enfin 
de nouveau en direction oblique vers le haut et vers le centre. Abstraction faite 
de cette dernière mesure, qui est un contrôle, on aura donc en tout 6 points que 
l'on reliera en un tracé elliptique. Certains patients ont tendance à regarder 
l'objet, ce que l'on doit combattre à tout prix. Par contre, d'autres patients ne 
quittent jamais le point de fixation et dans ce cas il ne faudra même plus 
employer le bouton d'extinction Nous voyons donc qu'ici comme pour les 
isoptères périphériques, on ne doit jamais déterminer de points sur le méridien 
horizontal proprement dit. En cas de scotome péricaecal ou paracaecal on 
déterminera les limites pour plusieurs objets afin de vérifier si les pentes du 
déficit sont raides ou douces. 
 
L'examen du champ visuel doit toujours être achevé par un contrôle de la région 
centrale. A cet effet on utilise un très petit objet, par exemple le I/1 dans un cas 
normal ou même le 0/1 chez un sujet jeune. On l'éteint, on le place à 4 degrés 
obliquement du côté nasal supérieur du point de fixation, on l'allume et on 
demande au patient s'il voit la petite lumière. S'il répond oui on l'incite à 
continuer à fixer le centre et on recommence l'essai successivement du coté 
nasal inférieur, du coté temporal inférieur et du côté temporal supérieur. Si l'on 
découvre un scotome, on détermine ses limites dans toutes les directions; on 
utilise aussi d'autres objets d'intensités plus grandes (I/1, I/2, I/4 et V/4) 
jusqu'à ce que l'objet ne disparaisse plus. Mais il ne faut surtout pas oublier que 
le trou central de la coupole a un diamètre de 2 degrés et qu'un objet ne peut y 
être vu. 
 
Les scotomes sont hachurés de petites lignes obliques, afin de pouvoir les 
distinguer des isoptères périphériques. Quand les objets de faible intensité ne 
sont pas vus il faut le noter parce qu'il arrive, par exemple, qu'une amblyopie 
ou une névrite rétrobulbaire ne se manifeste en périmétrie cinétique que par la 
non-perception de l'objet I/1. Ainsi on indiquera sur le tableau des objets par 
une croix ceux qui ont servi pour la détermination des isoptères et par un O 
ceux qui se sont révélés être invisibles. 



 
C'est à présent le tour de l'oeil gauche. On défait la courroie, on change de 
pansement d'oeil (avec le fil sous I'oreille droite), on déplace la mentonnière 
complètement à gauche ainsi que la chaise du patient sur une même distance; 
ce n'est qu'après qu'on replace la tête du sujet sur la mentonnière, qu'on la fixe 
avec la courroie et qu'on détermine le champ visuel. 
 
En fait, toutes ces données pratiques sont effectuées en une vingtaine de 
minute puisque l'examen doit être efficient mais aussi rapide. Tout d'abord 
parce que des objets immobiles ou se déplaçant lentement disparaissent, 
principalement en périphérie, en vertu du phénomène dit d'adaptation locale; 
ensuite parce qu'un examen lent ennuie le sujet, ce qu'il nous fait savoir en 
disant que "son oeil se fatigue". Une véritable fatigue est d'ailleurs aussi 
possible par le jeu de l'accommodation sur le point de fixation. Quoi qu'il en 
soit, un oeil "fatigué" est reposé en le faisant fermer pendant quelques instants, 
tandis que l'on doit sympathiquement réveiller le sujet apathique ou 
artérioscléreux à l'aide d'un répertoire d'expressions toutes faites, telles que 
"Où restez-vous ?", ou encore "Voyons, ne dormez pas ! ". 
 
Les petits enfants répondent aussi mal, mais, vu qu'ils quittent volontiers le 
point de fixation et regardent l'objet dès que celui-ci leur apparaît, on peut 
souvent déterminer un champ visuel en se basant uniquement sur ce réflexe de 
refixation, mais à nouveau sous condition de travailler vite. 
 
Dans certains cas où I'étude du champ visuel n'a pas un but diagnostique sa 
détermination à l'aide du périmètre de Goldmann ne doit pas être faite d'une 
manière aussi élaborée que celle que nous venons d'exposer. Ainsi, il est 
suffisant pour un examen d'aptitude (par  exemple d'un chauffeur) de 
rechercher les excentricités de perception de l'objet V/4 le long des 
quadriméridiens principaux (à 15 degrés sous le méridien temporal en raison de 
la fente); pour la détermination d'une invalidité il est indiqué de rechercher les 
excentricités de perception de l'objet V/4 le long des 12 méridiens par cet objet. 
Par contre, I'examen cinétique habituel à l'aide du périmètre de Goldmann peut 
ne pas être suffisant en vue de certains diagnostics. On doit alors pratiquer des 
examens complémentaires. Certains examens spéciaux peuvent être effectués 
directement à l'aide du Goldmann cinétique, notamment la recherche de 
l'inversion des limites  et l'étude du champ visuel binoculaire (ces techniques 
seront exposées dans le paragraphe consacré aux déficits non organiques) ou 
encore un examen à l'aide d'objets colorés (cité plus loin). 
 
Il est plus fréquent que le Goldmann cinétique soit insuffisant parce que la 
morphologie de la région centrale du champ visuel doit être étudiée avec plus 
de précision. En effet, le défaut majeur de la détermination cinétique du champ 
visuel au moyen de l'appareil de Goldmann concerne cette région centrale: 
premièrement parce que qu'il faut examiner la région fovéale et deuxièmement 
parce que la petite échelle et le jeu dans les articulations pantographe 
empêchent un relevé topographique précis, qui serait important entre autres en 



cas de petits neuroscotomes centraux. Dans ces cas, il est indiqué de compléter 
le Goldmann cinétique par une campimétrie ou par une périmétrie statique. 
 
En ce qui concerne la campimétrie, on utilise encore habituellement l'écran noir 
dit de Bjerrum de 2 m x 2 m à une distance de 2 mètres de l'oeil examiné (fig. 
12). C'est seulement dans le cas de manque de place que nous conseillerons un 
écran de 1 m x 1 m à 1 mètre de distance, parce que dans ces conditions on 
perd non seulement en précision topographique, mais aussi en sensibilité, du 
fait qu'on ne peut plus employer d'objet blanc donnant normalement un isoptère 
paracentral. On peut assez facilement construire soi-même l'instrumentation. A 
cet effet, on demande d'abord à un menuisier un chassis carré, en bois, de 2 m 
sur 2 m, sur lequel on tend un drap de tissu noir et mat. On marque le centre à 
la craie et ensuite on trace, à l'aide d'une longue règle, les méridiens 
représentés sur la figure 14. Enfin, à l'aide d'un compas ou d'une ficelle dont 
l'autre extrémité est fixée au centre, on trace les parallèles qui doivent avoir un 
rayon de 17,5 cm pour le parallèle de 5 degrés, de 35,6cm pour l0 degrés, de 
53,6cm pour 15 degrés, de 72,8cm pour 20 degrés et de 93,3 cm pour 25 
degrés (la moitié de ces valeurs pour un campimètre de 1 m x 1 m à 1 m de 
distance). Toutes ces lignes sont alors faufilées avec du fil noir. On découpe 
quelques points de fixation blancs et ronds qui pourront être fixés au centre soit 
avec une épingle, soit avec un aimant: un objet de fixation de 2 mm de 
diamètre pour les patients qui ont une acuité visuelle normale et de plus grands 
pour ceux qui ont une mauvaise vision Dans l'entre-temps on commande ou on 
fabrique soi-même une boîte d'objets campimétriques blancs (et éventuellement 
colorés: fig. 13) composés d'un manche noir d'environ 35 cm de long et d'objets 
de différentes surfaces; on doit surtout veiller à ce qu'on dispose de petits 
objets blancs de 0,5 et 1 mm de diamètre. On doit également disposer d'une 
blouse noire (comme on en emploie pour les opérations du décollement de la 
rétine), d'un drap ou d'un long gant noir, dont on peut entourer la main droite, 
et d'une pelote à épingles qui peut être fixée au bras par un ressort; on se 
procure également une cinquantaine d'épingles à tête noire comme pour les 
crêpes de deuil. 
 
L'écran campimétrique doit être éclairé d'une façon homogène sans que les 
sources lumineuses soient visibles pour l'oeil examiné. A cet effet, on emploie 
de préférence plusieurs sources lumineuses bien défilées, p. ex. deux colonnes à 
lampes fluorescentes disposées à gauche et à droite de l'écran. 
L'oeil examiné doit se trouver à exactement deux mètres de distance et juste en 
face du point de fixation; c'est pourquoi il est préférable de disposer d'une 
petite table munie d'une mentonnière. L'autre l'oeil est recouvert de la même 
manière que pour l'examen au périmètre de Goldmann. En cas d'amétropie on 
fait porter la correction pour la vision éloignée (pour tous les objets). 
L'examinateur s'habille donc en noir et commence par déterminer un ou deux 
isoptères périphériques (fig. 15). Avec l'objet 1/2.000 on obtient en général un 
isoptère atteignant les bords de l'écran et avec l'objet 0,5/2.000 on trouve un 
isoptère situé en dedans de la tache de Mariotte. (En campimétrie les 
sensibilités sont les valeurs inverses des dimensions angulaires de l'objet et 
sont spécifiées par une fraction dont le numérateur est le diamètre de l'objet en 



mm et le dénominateur la distance jusqu'au point de fixation, également en 
mm). 
 
Chaque isoptère est déterminé de façon centripète le long de douze méridiens, 
exactement comme pour l'examen cinétique au Goldmann; chaque fois que le 
patient indique qu'il perçoit l'objet, on arrête le mouvement de celui-ci et l'on 
marque son emplacement avec une épingle. Les limites de la tache aveugle sont 
également recherchées de la même manière qu'avec le périmètre cinétique de 
Goldmann, avec cette différence qu'on recherchera plus de points, disons 12 au 
lieu de 6 pour un oeil normal, ceci avec l'objet 1/2.000 ou un objet plus grand si 
l'isoptère 1/2.000 n'englobe pas la tache aveugle. L'examen au campimètre de 
Bjerrum est, comme nous l'avons déjà dit, surtout indiqué pour l'étude des 
déficits du champ visuel central : pour cette analyse on utilise différents objets 
mûs lentement et on détermine très soigneusement les limites des déficits. 
Lorsque l'examen est terminé, on transcrit les isoptères et les limites des 
scotomes sur le schéma prévu à cet effet (fig. 14) et cette tache doit également 
être effectuée très soigneusement. 
 
Vu l'inconstance des conditions photométriques et surtout le salissement des 
objets, il n'est toutefois pas recommandé d'employer cette méthode de Bjerrum 
pour suivre l'évolution d'un cas. Des campimètres à projection comme l'Auto-
Plot Tangent Screen de Bausch et Lomb (fig. 16) et le campimètre double à 
projection de la clinique universitaire d'Amsterdam sont très supérieurs à ce 
point de vue. L'angioscométrie est tombée en désuétude. 
 
Toutes les méthodes campimétriques présentent l'inconvénient de ne pas 
permettre l'exploration au-delà de 25 à 30 degrés d'excentricité; en outre, les 
objets sont déjà nettement diminués à ce niveau du fait de leur présentation sur 
une surface plane. 
 
L'examen cinétique au périmètre de Goldmann doit être complété par un 
examen statique du champ visuel dans les cas où il est utile d'étudier comment 
le gradient des sensibilités évolue entre les isoptères cinétiques. Ceci est 
notamment le cas lorsqu'il y a des scotomes dans lesquels la sensibilité varie 
brusquement, d'une manière irrégulière ou d'une manière pathognomonique : 
sont pathognomoniques par exemple la perte de sensibilité surtout péricentrale 
dans la rétinite séreuse centrale, ou la diminution maximale de sensibilité entre 
le point de fixation et la tache de Mariotte dans l'amblyopie tabagique; les 
scotomes centraux hémianopiques appartiennent aussi à cette catégorie. De 
plus, un champ visuel statique est également indiqué quand on veut analyser un 
scotome arciforme de Bjerrum où quand un scotome central ne se manifeste en 
conditions cinétiques que par un scotome incertain ou par la non-perception du 
plus petit objet utilisable I/1. 
 
On peut effectuer cet examen statique à l'aide de plusieurs appareils, non 
seulement le périmètre statique de Goldmann (fig. 17), celui de Tubingen (fig. 
18) ou I'adapto-périmètre de Jayle, mais éventuellement aussi à l'aide du Visual 
Field Analyser de Friedmann, comme nous en avons déjà fait état. 



 
Nous exposerons ici un mode d'emploi du périmètre statique de Goldmann (~). 
Les différences essentielles avec le Goldmann cinétique sont que l'objet peut 
être maintenu immobile dans un rayon de 60 degrés et que la série de filtres 
colorés incorporés sont remplacés par cinq positions allant de a à e, au moyen 
desquels on peut subdiviser l'échelle habituelle de luminance allant de 1 à 4 en 
une échelle beaucoup plus détaillée. 
 
Avant de faire un relevé statique du champ visuel, il est nécessaire de laisser le 
patient pendant cinq minutes devant la coupole éclairée. Pendant ce temps, on 
modifie l'appareil comme il est expliqué dans le manuel, on procède aux 
contrôles photométriques habituels (la luminance de la coupole devant être 
égale à celle de l'objet V/1e), on donne à l'objet la surface I (les objets plus 
grands donnent un profil plus plat) et on choisit la manière dont on va procéder: 
habituellement suivant un méridien (presque toujours le méridien horizontal), 
parfois d'une manière circulaire le long du parallèle de 15 degrés (en cas de 
glaucome). 
 
Si l'on travaille le long du méridien horizontal, les mesures devront être plus 
nombreuses dans la région centrale du champ visuel. En principe, (parce que le 
praticien ne se procure généralement pas à la fois un Goldmann pour la 
périmétrie cinétique et un Tubingen pour la périmétrie statique, En fait, le 
Tubingen est beaucoup plus approprié à l'examen statique par sa plus grande 
stabilité par une plus grande précision topographique surtout dans le champ 
central, par automatisation dans l'augmentation de la luminance de l'objet, 
etc...) on procède comme suit : d'abord du côté temporal à 60 degrés, 50 
degrés, 40 degrés, 30 degrés, 25 degrés, 20 degrés, et puis toujours de degré 
en degré en direction centrale jusqu'à ce qu'on arrive dans la tache aveugle ; 
après avoir déterminé sa marge centrale (par exemple à 12 degrés) on effectue 
encore des mesures à 10 degrés, 5 degrés, 3 degrés, 2 degrés, 1 degré et 0 
degré; on étudie ensuite le côté nasal à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés, 
10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 30 degrés, etc. jusqu'à ce que la périphérie du 
méridien soit atteinte. A partir de la périphérie temporale jusqu'à 3 degrés 
temporal et ensuite à partir de 3 degrés nasal et jusqu'à la périphérie nasale, on 
emploiera le trou central comme point de fixation. Pour les plus petites 
excentricités, on évite le trou central en déplaçant les examens de 5 degrés vers 
la droite ; à cet effet il faut amener la petite pointe, qui se trouve au-dessus du 
schéma d'inscription, dans un autre petit trou ; pour les excentricités de 1 degré 
et 2 degrés on projette un point de fixation unique et pour l'excentricité de 0 
degré on projette 4 points, le patient devant regarder au milieu de l'espace ainsi 
défini. Il est chaque fois nécessaire de contrôler si I'objet à 0 degré coïncide 
bien avec la zone de fixation parce qu'il y a du jeu dans le pantographe et dans 
le projecteur supplémentaire du point de fixation. 
Pour chaque excentricité, il faut donc déterminer un seuil de luminance. En 
pratique on procède comme suit. On utilise d'abord la luminance la plus élevée 
(4e) et on déplace très lentement l'objet de la périphérie temporale vers le 
centre jusqu'à ce qu'il y ait perception: on inscrit l'excentricité trouvé en un 
point tout en bas du graphique. Ensuite on diminue la luminance d'environ 8 



échelons (p. ex. 3a) et on déplace l'objet vers l'intérieur jusqu'à la première 
dizaine de degrés d'excentricité (par.exemple 60 degrés ou 50 degrés). Avec 
des pauses d'environ deux secondes, on augmente progressivement la 
luminance jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau perception. Pour cela, on passe 
progressivement de "a" à "e" et ce n'est que quand on a, à nouveau, remis "a" 
qu'on passe au numéro suivant dans la série supérieure de filtres. On effectue 
chaque fois 2 à 3 mesures avant d'inscrire une sensibilité et on descend chaque 
fois d'environ 5 échelons avant de recommencer l'examen au point suivant. On 
arrive ainsi progressivement dans les régions plus centrales du champ visuel et, 
chez le patient normal, il arrivera un moment où I'objet le plus faible sera 
supraliminaire. Il faut alors placer sur le projecteur le capuchon muni du filtre 
gris le plus foncé, ne laissant passer qu'un centième du flux incident  2. Cette 
situation correspond sur le schéma aux luminances marquées d'un petit trait 
horizontal au-dessus des unités. On recule également d'environ 5 échelons 
(donc 3d) et on opère comme précédemment. Lorsque, après que le point de 
fixation soit dépassé, on arrivera à nouveau dans des régions moins sensibles 
du champ visuel, il faudra enlever le filtre gris. Lorsqu'on est arrivé à l'extrémité 
nasale, il faut encore contrôler quelques points temporaux afin de vérifier si 
I'état d'adaptation de l'oeil examiné ne s'est pas modifié au cours de l'examen :  
éventuellement on reprend les mesures jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de 
différences. En joignant tous les points définitifs on obtient enfin le profil qu'on 
s'était promis. Les seuils statiques sont un peu plus élevés que les seuils 
cinétiques correspondants. 
 
Il peut également être important pour le diagnostic de déterminer le champ 
visuel cinétique ou statique pour des objets colorés. Les sensibilités relatives 
pour les différents objets dépendent en chaque point de la déformation 
éventuelle de la courbe spectrale d'efficacité lumineuse relative et on trouvera 
ainsi dans certaines maladies des diminutions électives de sensibilité pour un 
objet rouge (p. ex. dans la dégénérescence maculaire juvénile) ou pour un objet 
bleu (dans la plupart des autres maladies de la rétine). Pour un tel examen on 
procède exactement comme avec les objets blancs: le patient doit dire oui dès 
qu'il voit l'objet et aux niveaux périphériques du champ visuel il ne remarquera 
même pas que l'objet est coloré. 
 
Par contre, les périmétries et les campimétries colorées qui étaient effectuées 
jadis et dans lesquelles le patient devait accuser la perception de couleurs ont 
une signification tout à fait différente: les couleurs des objets rouges et verts 
sont électivement mal reconnues en cas de déficience acquise de la vision des 
couleurs d'axe rouge-vert (par exemple en cas d'amblyopie alcoolonicotinique), 
alors qu'on trouvait un déficit électif pour le bleu et le jaune dans une déficience 
acquise d'axe bleu-jaune. 
 

                                                
2 Ce filtre est incorporé dans le nouveau modèle 940-ST. 
Le fabricant a récemment remplacé ce levier par un curseur mobile gradué et il a aussi modifié le 
système de présentation de la plaquette. Les filtres colorés ont été remplacés par les filtres 
neutres a - e de la périmétrie statique. 



Enfin il peut également être important pour le diagnostic d'effectuer un champ 
visuel cinétique, ou mieux encore, un champ visuel statique à un niveau 
d'éclairage mésopique ou scotopique : ainsi l'on peut, après comparaison avec 
le champ visuel photopique, reconnaître les lésions rétiniennes qui atteignent 
surtout les bâtonnets, ou encore les lésions rétiniennes qui atteignent surtout 
les cônes (la dégénérescence maculaire juvénile) ; vu le gradient élevé des 
pentes du scotome central à l'obscur, la campimétrie scotopique offre aussi 
l'avantage que l'on peut plus facilement découvrir certaines pertes centrales de 
sensibilité (dans la pathologie neuro-ophtalmologique). 
 
De tels examens ne font plus partie du domaine de la périmétrie clinique; nous 
n'en dirons pas plus dans cet exposé. Il en sera de même pour les différentes 
formes de détermination objective du champ visuel, qui sont appliquées dans 
certains laboratoires sur la base du réflexe pupillaire à la lumière, de 
l'électrorétinogramme ou de la riposte occipitale spécifique ; ces méthodes sont 
compliquées et leurs résultats sont toujours moins précis que ceux des 
méthodes subjectives. 
 
 
 

5. DEFICITS NON ORGANIQUES 
 
Lorsque des résultats anormaux dans le relevé du champ visuel ne peuvent être 
attribués à une lésion située devant ou dans I organe visuel, parle de déficits 
non organiques (dénomination préférable à celle de déficit) fonctionnels, parce 
que le terme "fonctionnel" évoque aussi les anomalies fonctionnelles de la 
vision). Les déficits véritablement non organiques constituent un chapitre à la 
fois très difficile et très important.  
 
Nous discuterons ces perturbations d'après leurs étiologies :  
 
- Tout d'abord un relevé de champ visuel peut être faussé parce que le 
périmétriste travaille mal : ceci est bien l'étiologie la plus fréquente et on ne 
peut y remédier que par les conseils et l'expérience, et surtout par la logique, 
 
- Deuxièmement, il y a le milieu: le bruit et surtout les conversations 
empêchent le périmétriste et le patient de se concentrer; les collègues qui 
viennent nous parler ou laissent même de la lumière se projeter sur la coupole 
pendant qu'on opère doivent être chassés sans  égards ; les membres de la 
famille bavards ou voulant donner des conseils seront aussi éliminés, 
 
- En troisième lieu, il y a le sujet. Nous avons déjà parlé du patient qui ne 
comprend pas ce qu'on attend de lui ; chez de rares sujets particulièrement 
stupides ou primitifs, le but n'est parfois jamais atteint, même avec l'éloquence 
la plus chaleureusement évangélique.  
 



des déficits périmétriques. Ceci est certainement le cas lorsque l'on a laissé le 
sujet porter une correction pour les isoptères périphériques, qui reproduisent 
alors la forme de la monture; ceci se produit plus volontiers avec les verres 
fortement positifs parce qu'ils rapetissent le champ visuel. Un pansement mal 
placé, un nez grand ou déformé peuvent donner un rétrécissement nasal 
inférieur des isoptères externes, ce qui est malencontreux lorsqu'on recherche 
une hémianopsie binasale: on doit alors tourner légèrement la tête du patient 
en direction temporale. Le rebord orbitaire supérieur peut aussi limiter le champ 
visuel, cette fois en haut, mais un tel rétrécissement supérieur est le plus 
souvent dû à une anomalie de la paupière supérieure comme le 
blépharochalazis et surtout le ptosis (fig. 24), qui peut même amputer tout le 
champ visuel supérieur jusqu'au point de fixation: il faut alors demander à un 
aide de soulever la paupière, avec les périodes de repos nécessaires afin 
d'éviter la dessiccation de la cornée. 
 
Les opacités cornéennes donnent également des déficits: lorsque l'opacité est 
périphérique, le déficit du champ visuel est également périphérique et est situé 
du même côté, comme pour les obstacles situés devant l'oeil. Si nous sommes 
en présence d'un greffon perforant et transparent au milieu d'une cornée 
opaque, le champ visuel est donc rétréci de façon circulaire. 
Les cataractes corticales donnent lieu à un rétrécissement concentrique du 
champ visuel (fig. 25) tandis que les cataractes nucléaires peuvent provoquer 
un grand scotome relatif à pentes douces (fig. 26). Les opacités du vitré 
peuvent également causer des déficits périphériques ou des scotomes (fig. 27), 
mais, contrairement à ce qui se passe en dehors de l'oeil et dans le segment 
antérieur, et conformément avec ce qui a lieu pour la rétine, une lésion 
temporale donnera un déficit nasal, une lésion nasale un déficit temporal, une 
lésion en haut un déficit inférieur et une lésion en bas un déficit supérieur. En 
principe, les pentes seront plus raides quand la lésion est plus près du fond de 
l'oeil, parce que l'ombre portée sera plus nette. 
En plus de la décompensation éventuelle de l'accommodation, que nous avons 
déjà décrite, les amétropies non corrigées provoquent l'invisibilité des plus 
petits objets et un déplacement de la tache aveugle (vers l'extérieur dans 
l'hypermétropie et vers l'intérieur dans la myopie); une correction appropriée 
fait disparaître ce symptôme, mais, en cas d'aphakie, la tache aveugle est alors 
déplacée vers l'intérieur. Les symptômes dus à la choroïdose d'une myopie 
maligne sont décrits plus loin. 
 
 

7. DEFICITS RETINIENS 
 
On appelle rétinien un déficit du à une lésion située dans la rétine et diminuant 
localement la vision d'une manière préréceptorale, réceptorale, postréceptorale 
ou mixte. Une lésion située dans la choroïde ne donne lieu à un déficit 
périmétrique que si elle nuit au fonctionnement de la rétine. 
 



Bien que ces lésions de la rétine et de la choroïde soient le plus souvent visibles 
à l'ophtalmoscope, la périmétrie sera souvent utile pour leur diagnostic et pour 
leur traitement, car il y a souvent une disproportion entre ce que l'oculiste voit 
et l'étendue de la détérioration visuelle. 
 
Discutons d'abord les anomalies fonctionnelles de la rétine. Dans les déficiences 
congénitales courantes de la vision des couleurs (types protan et deutan), on 
constate que le champ visuel est tout à fait normal pour les objets blancs: en ce 
qui concerne les objets colorés, I'objet rouge V/4 du Goldmann est invisible ou 
presque invisible dans les déficiences de type protan. Ce symptôme est retrouvé 
dans l'achromatopsie typique, qui se caractérise en outre par un trouble 
important des sommations spatiales, par l'invisibilité des plus petits objets et 
par un scotome central d'environ 4 degrés de diamètre (fig. 28). Un tel scotome 
central est aussi constaté dans les cas d'aplasie maculaire, p. ex. dans 
l'albinisme. Le diagnostic d'héméralopie congénitale essentielle ne peut être 
posé que quand le champ visuel est normal, mais cette règle ne concerne que 
les conditions strictement photopiques, car l'on constate un rétrécissement 
concentrique dès que le niveau d'éclairement devient mésopique. 
 
Passons maintenant aux dégénérescences tapéto-rétiniennes. La rétinopathie 
pigmentaire (fig. 29, 30, 31), qui est principalement une dégénérescence des 
bâtonnets, donne d'abord une dépression d'un isoptère au-delà de 30 degrés, 
donc en dehors de la tache aveugle; cette dépression se développe ensuite en 
un scotome inféro-temporal et plus tard en un scotome en ceinture fragmenté 
et puis complet; ce scotome rejoint bientôt la périphérie (breaking through) en 
sorte qu'il ne persiste plus tard qu'un îlot central et un îlot falciforme temporal; 
ceux-ci continuent à se rétrécir au stade précédent la cécité, il ne subsiste qu'un 
de ces deux îlots et l'on parlé de champ visuel tubulaire s'il s'agit de l'îlot central 
parce que ses pentes sont très raides, pour le moins s'il n'y a pas de 
dégénérescence maculaire surajoutée (fig. 32). Dans les formes localisées de 
rétinopathie pigmentaire, il n'y aura qu'une partie du champ visuel qui est 
atteinte: il en est ainsi dans la rétinopathie pigmentaire centrale, péricentrale 
(fig. 33, I'épargne maculaire est le plus souvent minuscule) ou en secteur (fig. 
34). 
Quelle que soit la forme de rétinopathie pigmentaire, on ne voit donc jamais un 
rétrécissement concentrique généralisé de tout le champ visuel, mais un tel 
rétrécissement peut être trouvé dans les autres dégénérescences tapéto-
rétiniennes périphériques, notamment la rétinopathie ponctuée albescente (fig. 
35), le fundus albipunctatus cum hemeralopia, I'atrophie gyrée (fig. 36) la 
choroïdérémie (fig. 37) et la sclérose choroïdienne généralisée. Dans toutes ces 
dégénérescences périphériques, le champ visuel est toujours plus rétréci en 
conditions mésopiques ou scotopiques. Le champ visuel est complètement 
normal chez les porteuses de gène des dégénérescences tapéto-rétiniennes 
périphériques liées au sexe, même si le fond d'œil est anormal. 
Toutes les dégénérescences tapéto-rétiniennes centrales donnent lieu à un 
scotome central (fig. 38). Dans la dégénérescence maculaire juvénile (fig. 39) 
on trouve un grand scotome central avec des pentes très douces: un objet 
rouge y est invisible (fig. 40) et le fait que le scotome central diminué en 



Si un champ visuel est quand même absolument indispensable, par exemple 
dans le cas d'une tumeur cérébrale, on peut alors souvent baser un tracé sur le 
réflexe de refixation, surtout chez les enfants. Mais alors nous devons employer 
un seul grand objet et répéter les mesures le long de quelques méridiens bien 
choisis. 
 
Supposons maintenant que le périmétriste soit bon, que le milieu soit calme et 
que le patient ait compris qu'il doit regarder le point de fixation et qu'il doit dire 
"oui" dès qu'il voit apparaître l'objet. 
Il peut alors encore arriver que la collaboration du patient devienne mauvaise. 
Certains patients disent bientôt "oui" suivant un rythme déterminé, par exemple 
toutes les cinq secondes, pour vous faire plaisir et indépendamment de la 
perception éventuelle de l'objet; dans ces conditions le champ visuel devient 
habituellement de plus en plus grand et on peut mettre cette anomalie en 
évidence en ne présentant plus l'objet et en entendant continuer la série de 
réponses affirmatives. 
 
Il arrive plus fréquemment que le patient répond de plus en plus tard par 
rapport à la perception de l'objet: alors le champ visuel devient de plus en plus 
petit et, vu que nous étudions les méridiens d'après leur ordre, la liaison des 
points successifs donnera un tracé en forme de spirale. 
Si l'on fait abstraction de ce que cette image peut être due au périmétriste lui-
même, en l'occurence s'il fait voyager l'objet à partir d'excentricités toujours 
plus réduites, la spirale peut encore être due à une série d'autres causes. 
Elle doit être attribuée à une mauvaise collaboration si elle est irrégulière et si 
les réponses se normalisent après de nouvelles explications. 
Une hypermétropie ou une presbytie non corrigée peut également donner Iieu à 
une spirale, par le jeu d'une décompensation progressive de l'accommodation. 
Dans ce cas, la spirale est plus marquée pour des objets plus petits; le champ 
de perception redevient normal après une période de repos et la correction 
appropriée fait naturellement disparaître tous les symptômes anormaux. 
 
La cause la plus importante d'un tracé en forme de spirale est toutefois la 
névrose, en particulier l'hystérie (fig. 19 et 20) et la sinistrose post-
commotionnelle. Dans l'hystérie on découvre soit une spirale (qui est alors bien 
régulière, bien plus que dans les cas précédents, et qui est la plus typique pour 
l'objet le plus intense V/5), soit une spirale irrégulière, soit un rétrécissement 
concentrique, soit, mais ceci est beaucoup plus rare, des déficits périphériques 
comme une hémianopsie homonyme. En tous cas, le diagnostic doit être vérifié 
par la recherche du phénomène qu'on appelle "des limites": avec l'objet V/4 et 
sur un seul méridien (n'importe lequel sauf celui qui passerait par la tache de 
Mariotte), on détermine de manière centripète l'excentricité où I'objet devient 
visible (à l'aide de la réponse "oui") et de manière centrifuge l'excentricité où 
I'objet disparaît (à l'aide de la réponse "non"); normalement la réponse 
centrifuge est souvent plus excentrique que la réponse centripète tandis que 
l'on observe le contraire dans la plupart des cas de névrose. Il est également 
typique des névroses que l'oeil examiné en second lieu donne un champ plus 
petit que le premier. 



La sinistrose ne diffère guère de l'hystérie proprement dite, mais le syndrome 
postcommotionnel non compliqué de sinistrose se caractérise par des troubles 
de l'accommodation, dont nous avons déjà décrit les symptômes périmétriques, 
ainsi que parfois par des rétrécissements périphériques (fig. 21 ) avec des 
contours vagues (par exemple bi-temporaux) et aussi par de très petits 
scotomes tout près du point de fixation (il s'agit alors de véritables lésions 
organiques). 
 
Sont aussi plus proches des lésions organiques les déficits qui sont mis en 
évidence dans le champ visuel d'un oeil qui est amblyope par strabisme (fig. 22) 
ou par anisométropie : dans ce cas on trouve un scotome central qui est (de 
manière typique) très difficile à délimiter (du fait de son caractère fonctionnel et 
de l'instabilité de la fixation) ; il s'agrandit lorsque l'autre oeil entre en fonction 
et il peut être diminué par la rééducation. 
 
Nous terminerons ce chapitre consacré aux déficits non organiques du champ 
visuel par une discussion de la fraude périmétrique volontaire, en vue de 
l'obtention d'un pourcentage d'invalidité immérité : c'est la simulation 
proprement dite quand l'organe visuel et l'oeil sont tout à fait normaux, ou 
I'aggravation si les suites fonctionnelles d'une lésion réelle sont exagérées. Un 
simulateur nous allègue rarement des scotomes ou des déficits périphériques 
localisés, parce qu'il connaît souvent mal la pathologie oculaire, mais il allègue 
habituellement un rétrécissement concentrique, qui est le plus souvent très 
prononcé et tout à fait circulaire (fig. 23). 
Pour reconnaître cet état de choses il faudra confondre le patient. S'il ne 
prétend qu'à l'atteinte d'un seul oeil, on peut le confondre par une périmétrie 
binoculaire avec des objets rouges et verts en mettant des filtres de mêmes 
couleurs complémentaires devant les deux yeux. D’autre part, on devra 
certainement présenter des objets différents lors de l'examen monoculaire : les 
simulateurs non expérimentés indiqueront les mêmes limites pour tous les 
objets et seront, par là même, immédiatement reconnus. Les simulateurs plus 
avertis donnent des réponses plus physiologiques et ils sont souvent si malins 
que même les objets colorés et les sommations spatiales ne nous aideront pas. 
Dans ces conditions la simulation ne pourra plus être reconnue que par 
comparaison avec les résultats d'un examen fonctionnel complet, comprenant 
également une périmétrie statique ainsi que l'étude de l'acuité visuelle, de la 
courbe d'adaptation à l'obscurité et de la vision des couleurs. On ne peut en 
aucun cas oublier qu'un simulateur vrai donnera rarement une spirale ou une 
inversion des limites. 
 
 

6. DEFICITS PRERETINIENS 
 
Un déficit prérétinien est provoqué par une lésion organique située devant l'oeil 
ou dans ses milieux réfringents. 
Les rétrécissements du champ visuel qui sont dus à des structures anormales 
situées devant l'oeil sont plutôt du ressort des fautes techniques que de celui 



conditions scotopiques est un autre phénomène typique; le champ périphérique 
reste normal dans les cas non compliqués. Le fundus flavimaculatus, la 
capillarose maculaire  et les kystes vitelliformes affectent peu la vision et on 
trouve rarement un déficit périmétrique. Dans les dégénérescences maculaires 
séniles le déficit est souvent très irrégulier et très localisé, en sorte que la 
périmétrie statique trouve ici une application très appropriée (fig. 41). 
 
Les dégénérescences péripapillaires donnent un scotome péricæcal, c'est-à-dire 
un agrandissement de la tache de Mariotte: ce symptôme est typique pour les 
stries angioïdes (fig. 42), où il peut souvent être mis en évidence avant le stade 
de la dégénérescence maculaire avec scotome central. 
La myopie maligne (fig. 43) donne également d'abord lieu à un scotome 
péricaecal, mais ce scotome est aussi souvent du à la plus grande amétropie au 
niveau du staphylome postérieur et il peut alors être réduit par le port d'une 
correction plus appropriée (fig. 44): on doit contrôler ce phénomène quand on 
suspecte un syndrome chiasmatique chez un sujet myope. En cas de choroïdose 
maculaire ou de tache de Fuchs il y a évidemment un scotome central; en cas 
de très forte myopie le champ visuel est toujours rétréci de façon concentrique. 
En plus d'un rétrécissement concentrique, de l'élargissement des angioscotomes 
et d'un scotome central éventuel, le décollement de la rétine (fig. 45) donne 
principalement lieu à un déficit périphérique typique. Ce déficit périphérique 
répond au décollement ophtalmoscopique, mais il est plus grand que la 
projection de celui-ci dans le champ visuel; ses pentes sont douces (à moins 
qu'une poche ne surplombe) et le champ de perception chromatique d'un objet 
rouge est électivement rétréci, tandis que les sommations spatiales ne sont pas 
nettement perturbées. Il est caractéristique que le bord central de ce déficit 
croise le champ visuel d'une manière à peu près rectiligne tandis que la base 
périphérique est très large et comporte le plus souvent plus de 180 degrés. 
Après guérison (fig. 46), la régression du déficit dépend de la durée du 
décollement. 
Par rapport à ce très large déficit périphérique du décollement primaire, le 
rétinoschisis (fig. 47) donne plutôt l'image d'un rétrécissement concentrique 
tandis que le mélanome malin de la choroïde (fig. 48) donne une image plus 
scotomateuse, même en cas de décollement rétinien secondaire (fig. 49); en 
cas d'expansion de la tumeur vers le vitré, les fibres nerveuses restent le plus 
souvent fonctionnelles, en sorte qu'il ne se développe pas de déficit fasciculaire. 
L'absence de tout déficit périmétrique plaide en faveur d'un mélanome bénin de 
la choroïde. Les kystes rétiniens périphériques de Weve (fig. 50) donnent lieu à 
l'image périmétrique d'une hémianopsie binasale incomplète et à pentes raides. 
 
Les colobomes et les lésions pseudo-colobomateuses donnent généralement des 
déficits à pentes très raides. 
 
La choriorétinite (fig. 51, 52) donne lieu à un déficit dans la région périmétrique 
centrale, paracentrale ou périphérique correspondante. Si l'affection est encore 
évolutive, les pentes sont toujours douces et les sommations sont perturbées; 
les pentes sont souvent raides en cas de lésions cicatricielles. Certaines 
choriorétinites, surtout juxtapapillaires, lèsent les couches internes de la rétine 



et donnent ainsi lieu à un déficit fasciculaire: nous y reviendrons à propos des 
déficits nerveux. Il peut arriver dans les choriorétinites très diffuses que les 
champs visuels prennent l'aspect de ceux de la rétinopathie pigmentaire, mais 
le plus souvent avec moins de symétrie. 
Dans la rétinite séreuse centrale (fig. 53) on trouve surtout un scotome 
péricentral à densité maximale tout autour du point de fixation, entre les 
parallèles de 5 degrés et 10 degrés: la campimétrie et la périmétrie statique 
sont donc indiquées pour consolider le diagnostic. 
 
Les lésions des vaisseaux sanguins de la rétine donnent des déficits au niveau 
de leurs zones de vascularisation; en principe ces régions ne diffèrent pas 
beaucoup des zones nerveuses correspondantes et des déficits fasciculaires, 
mais le plus souvent elles peuvent quand même être différenciées par des 
pentes douces, même au niveau d'un méridien principal: c'est le cas p. ex. dans 
l'embolie partielle de l'artère centrale (fig. 54). En cas d'embolie totale de 
l'artère centrale on trouve soit une cécité complète, soit une sensibilité 
temporale résiduelle (fig. 55), soit même un îlot central de vision quand il y a 
une artère ciliorétinienne (fig. 56). En cas de thrombose de la veine centrale 
(fig. 57, 58, 59) on trouve un scotome péricaecal associé à des déficits 
périphériques mal délimités, ainsi que des scotomes centraux et péricentraux 
dus à l'oedème; dans les cas graves de thrombose totale il y a également un 
rétrécissement concentrique de tout le champ visuel. La périphlébite donne 
souvent lieu à des déficits périphériques cunéiformes (fig. 60). La périmétrie 
photopique cinétique donne le plus souvent des résultats normaux dans les 
stades I et II de la rétinopathie hypertensive, mais on trouve dans les stades 
ultérieurs (fig. 61 et 62) un scotome péricaecal à pentes très douces, un 
rétrécissement concentrique et éventuellement les scotomes dus aux 
hémorragies et aux occlusions vasculaires. 
 
La symptomatologie périmétrique de la rétinopathie diabétique (fig. 63, 64) 
était mal connue avant des recherches relativement récentes. L'affection peut 
donner lieu à des très petits scotomes paracentraux relatifs et plus ou moins 
temporaires avant l'apparition de tout signe ophtalmoscopique (J.A. Roth, 
1969). En cas de rétinopathie visible à l'ophtalmoscope mais non encore 
proliférante, on constate déjà une diminution généralisée des sensibilités de la 
rétine centrale donnant lieu au Goldmann cinétique à une déformation des 
isoptères centraux suggérant volontiers un déficit fasciculaire arciforme 
cæcofugal. En cas de rétinopathie grave on constate des scotomes centraux dus 
aux lésions maculaires, ou encore des déficits périphériques et éventuellement 
fasciculaires dus aux graves altérations rétiniennes et vitréennes (Wisznia, 
Lieberman et Leopold, 1971). 
Tous ces déficits d'origine vasculaire se caractérisent par des pentes douces, par 
une perturbation des sommations spatiales et par une plus grande extension en 
conditions mésopiques ou scotopiques; ceci est d'ailleurs aussi le cas pour tous 
les oedèmes, en particulier l'angiopathie traumatique (fig. 67) et la papille de 
stase (fig. 68), affection que nous examinerons également ici, vu que les 
déficits périmétriques propres sont également d'origine rétinienne. La 
caractéristique fonctionnelle principale d'une papille de stase est un scotome 



péricaecal, soit un agrandissement de la tache aveugle à pentes douces, avec 
trouble des sommations spatiales et une plus grande extension en conditions 
scotopiques. Ces caractéristiques seront utilisées dans le diagnostic différentiel 
avec la pseudonévrite hypermétropique (qui élargit à peine la tache aveugle), 
tandis que le diagnostic différentiel avec la papillite repose sur le fait que cette 
dernière affection donne toujours lieu à des neuroscotomes sous forme de 
déficits fasciculaires ou d'un scotome central. La papille de stase peut cependant 
aussi donner un scotome central à cause des hémorragies et des exsudats 
maculaires: ceci est surtout observé dans les cas fort avancés et dans l'atrophie 
optique secondaire (fig. 69), qui se caractérise elle-même par un rétrécissement 
de tous les isoptères; ce rétrécissement est le plus prononcé pour les isoptères 
internes et du côté nasal, de sorte que l'image périmétrique peut finalement 
ressembler à une hémianopsie binasale. Il va de soi que, tout comme en cas de 
papille de stase, il peut y avoir association avec des déficits périmétriques dus à 
l'interférence locale d'une tumeur cérébrale causale avec les voies optiques, 
comme par exemple une hémianopsie homonyme. 
 
 
 
 
 

8. DEFICITS NERVEUX 
 
Ce sont des déficits dus à des lésions qui interrompent la conduction nerveuse. 
 

8.1. Par des lésions au niveau de la rétine et du nerf optique. 
 
Ces lésions donnent surtout lieu à des déficits fasciculaires, mais aussi à des 
scotomes centraux arrondis et à des rétrécissements concentriques. 
La variété la plus périphérique est celle constituée par une lésion au niveau des 
couches internes de la rétine, comme en cas de traumatisme perforant, de 
photocoagulation, de certaines choriorétinites toxoplasmiques et de 
choriorétinite juxtapapillaire de Jensen (fig. 71, 72).  
 
Il s'agit alors le plus souvent d'un déficit fasciculaire arciforme ou cunéiforme. 
Le coin atteint habituellement le foyer de choriorétinite et par conséquent la 
tache aveugle si la lésion se trouve sur le bord papillaire. Mais il est aussi 
possible de découvrir un scotome rétinien dû au foyer lui-même et plus loin un 
déficit fasciculaire périphérique, ceci d'après les dégâts occasionnés aux fibres 
nerveuses passant au-dessus du foyer. 
Des déficits fasciculaires peuvent également être dus à des lésions au niveau de 
la papille même, soit la papillite et la pseudopapillite vasculaire, ainsi que les 
druses, les malformations et les tumeurs de la papille. 
A cause de l'oedème papillaire, la papillite donne le même scotome péricaecal 
qu'en cas de papille de stase, soit un agrandissement de la tache aveugle avec 
des pentes douces et une perturbation des sommations spatiales. De plus, les 



sensibilités de la périphérie moyenne du champ visuel sont perturbées de 
manière plus ou moins anarchique, ce qui donne naissance en conditions 
cinétiques à un isoptère irrégulier et en conditions statiques à un profil en dents 
de scie (ce qu'on observe aussi dans la névrite rétrobulbaire). Il y a un 
rétrécissement concentrique dans les cas graves et anciens. La particularité 
périmétrique la plus importante et celle qui autorise le diagnostic différentiel 
avec la papille de stase est toutefois l'atteinte constante de faisceaux nerveux 
bien déterminés: souvent tous les faisceaux maculaires sont touchés et on 
trouve alors un grand scotome central arrondi à pentes douces avec atteinte 
très importante de la vision centrale (fig. 73), mais il peut aussi arriver que l'on 
ne trouve que des déficits fasciculaires périphériques (surtout arciformes et 
nasaux) et dans ces cas l'acuité visuelle est peu ou pas atteinte (fig. 74, 75). 
Une telle image de papillite segmentaire est le plus souvent causée par la 
pseudopapillite vasculaire (principalement quand elle est due à l'artériosclérose, 
d'ailleurs la cause la plus fréquente). On trouve alors un déficit fasciculaire très 
caractéristique: un déficit cunéiforme, une quadranopsie maculaire (fig. 76), un 
déficit arciforme, et le plus souvent l'association d'un déficit arciforme avec un 
déficit complet du quadrant nasal contigu; cette dernière image évolue 
volontiers vers une hémianopsie verticale supérieure ou inférieure, qui peut elle-
même faire place à une amaurose irréversible complète ou incomplète. Celle-ci 
est favorisée par le fait que les cas graves de pseudopapillite vasculaire vont de 
pair avec un rétrécissement concentrique Important. Comme dans tous les cas 
d'oedème papillaire, on trouve dès le premier stade un déficit péricaecal à 
pentes douces et à sommations spatiales anormales. 
Ceci en opposition avec les druses (fig. 77, 78), qui ne peuvent presque pas 
agrandir la tache aveugle. Ici le rétrécissement concentrique éventuel est aussi 
peu marqué, de sorte que la symptomatologie périmétrique est souvent 
constituée uniquement par des déficits fasciculaires. L'atteinte de chaque 
faisceau est souvent partielle, de telle sorte qu'un déficit arciforme ne donne 
souvent lieu qu'à des scotomes paracentraux, mais les fréquences relatives 
d'atteinte des différents faisceaux et les associations de déficits fasciculaires 
sont assez semblables à celles observées dans le glaucome chronique. 
Les petites malformations de la papille (cônes et dysversions) donnent parfois 
un important agrandissement de la tache aveugle, qui peut lui-même s'étendre 
en un grand déficit temporal: ce déficit se distingue de celui d'un syndrome 
chiasmatique du fait qu'il ne longe pas le méridien vertical et qu'il peut être 
éventuellement réduit par une modification de la correction sphérique; on peut 
aussi constater un déficit fasciculaire arciforme.  
 
Les colobomes avérés de la papille provoquent des déficits plus graves (fig. 79), 
tandis que le relevé du champ visuel peut éventuellement faire découvrir le 
kyste rétinien qui est associé à une fossette colobomateuse de la papille (fig. 
80).Le glaucome chronique est l'affection dans laquelle les déficits fasciculaires 
sont les plus nets et les plus caractéristiques, mais ceci ne signifie pas 
nécessairement que la conduction soit interrompue au niveau de la papille car 
les fibres nerveuses constituant un faisceau restent groupées plus loin dans le 
nerf optique. D'autre part, aucune affection oculaire n'est aussi tributaire de la 
périmétrie que le glaucome, tant ce qui concerne le diagnostic que pour 



l'appréciation de l'évolution de la souffrance visuelle ou celle de l'efficacité du 
traitement: vu que la vision centrale est épargnée très longtemps, rien n'est 
plus fallacieux au cours du follow-up que de se baser uniquement ou 
principalement sur le contrôle de l'acuité visuelle et du tonus oculaire. 
Le déficit fasciculaire apparaissant en premier lieu se trouve être le plus souvent 
un scotome arciforme et l'on a ainsi décrit comme symptômes périmétriques 
initiaux du glaucome chronique un élargissement des angioscotomes, un 
allongement des pôles de la tache aveugle (scotome de Seidel), ainsi que 
certaines modifications des isoptères paracæcaux, en particulier l'exclusion de la 
tache aveugle hors de l'isoptère 1/2 du Goldmann (fig. 81). Tous ces 
symptômes sont toutefois sans grande signification d'une part parce que les 
angioscotomes sont très variables et d'autre part parce que la tache aveugle est 
souvent déjà "exclue" chez les patients âgés par une cataracte débutante ou par 
une sclérose péripapillaire de la choroïde. Nous ne considérons donc comme 
symptôme initial indiscutable que la découverte d'un déficit arciforme, d'un 
ressaut nasal de l'isoptère 1/2 (fig. 82) ou encore une découverte similaire lors 
d'une périmétrie statique circulaire. 
Plus tard, les déficits fasciculaires sont plus prononcés et peuvent ainsi être 
reconnus sans hésitation. Si on les considère séparément, leur ordre de 
fréquence est le déficit arcæcofugal), le déficit d'un quadrant nasal et le déficit 
d'un quadrant temporal (chacun d'eux commençant par un ressaut 
périphérique) ; les déficits fasciculaires juxtacæcaux, centraux et cunéiformes 
sont encore plus rares. Un rétrécissement concentrique associé n'est pas rare, 
I'association la plus fréquente est celle de scotomes arciformes et de déficits 
nasaux (fig. 83, 84) : plus tard, il n'y a donc qu'une zone centrale et une zone 
temporale qui sont épargnées. Dans le stade terminal, on trouve soit et le plus 
souvent un îlot temporal, soit et le moins fréquemment un îlot central. 
Bien que le champ visuel puisse rester longtemps normal dans le glaucome 
chronique congestif, les déficits périmétriques y sont essentiellement les mêmes 
que dans le glaucome chronique à angle ouvert. 
Toutefois, les déficits du glaucome congestif aigu (fig. 85) sont 
fondamentalement et morphologiquement différents de ceux des glaucomes 
chroniques. Ils sont réversibles en cas de normalisation rapide de la tension et 
consistent en un rétrécissement concentrique à prédominance nasale, avec ou 
sans allongement des pôles de la tache aveugle; il s'agit de lésions 
oedémateuses et les sommations spatiales sont fortement altérées (en fait il 
s'agit ici de déficits rétiniens). 
Le glaucome congénital (fig. 86, 87) et le glaucome secondaire (fig. 88) sont 
caractérisés par des dépressions périphériques irrégulières en forme de plages, 
avec ou sans rétrécissement concentrique; dans le glaucome congénital on 
trouve parfois un scotome central. 
 
Nous arrivons maintenant à la pathologie du nerf optique proprement dit. Dans 
la névrite rétrobulbaire on voit parfois encore des déficits fasciculaires 
périphériques, mais le plus souvent on trouve un scotome central arrondi de 
quelques degrés à 20 degrés de diamètre ; de plus grands déficits sont 
cependant possibles, de sorte qu'il ne subsiste parfois qu'une petite zone 
périphérique du champ visuel; une cécité complète est rare. 



La cause la plus fréquente de névrite rétrobulbaire est sans aucun doute la 
sclérose en plaques: on distingue d'une part une forme aiguë et unilatérale (fig. 
89), qui est caractérisée par un grand scotome central à pentes douces avec 
périphérie normale et par une récupération à peu près complète (après laquelle 
il faut employer les techniques périmétriques les plus sensibles pour retrouver 
un très léger déficit fovéal); et d'autre part une forme bilatérale chronique sans 
tendance à la récupération et accompagnée le plus souvent de lésions 
neurologiques plus graves. On trouve alors un scotome central plus ou moins 
étendu; d'autres déficits fasciculaires, le scotome en ceinture et le 
rétrécissement concentrique sont rares. Il faut aussi savoir que la sclérose en 
plaques va parfois de pair avec l'hystérie et que des déficits non organiques 
peuvent ainsi cacher des déficits organiques. 
En cas de névrite rétrobulbaire aiguë bilatérale on pensera à la neuromyélite de 
Devic, où les signes de myélite peuvent précéder ou suivre la névrite optique et 
où celle-ci occasionne souvent une cécité à peu près complète. Toutefois, si le 
patient présentant une névrite bilatérale aiguë est un jeune homme sans signes 
neurologiques nous devons plutôt envisager l'éventualité bien plus fréquente 
d'une maladie de Leber (fig. 90) et ceci même si I'anamnèse familiale est 
(encore) négative. Au début on trouve toujours un très grand scotome central à 
pentes douces et une périphérie normale; la récupération est habituellement 
minime, bien qu'il arrive que le scotome central diminue considérablement et 
que l'acuité visuelle s'améliore beaucoup. Le pronostic est encore plus mauvais 
si I'on procède à une intervention neurochirurgicale (p. ex. en croyant à une 
arachnoïdite optochiasmatique, que nous discuterons plus loin). 
La vision est beaucoup moins touchée dans l'atrophie optique juvénile à 
hérédité dominante (fig. 91 ), où I'on trouve un scotome caecocentral dont la 
densité maximale se situe volontiers à mi-chemin entre la tache aveugle et le 
point de fixation, exactement comme dans l'amblyopie alcoolo-nicotinique, mais 
avec des limites moins nettes; le champ visuel périphérique reste normal. 
 
Quand c'est une sinusite qui est le facteur causal, on trouve souvent un scotome 
paracentral unilatéral (fig. 92). 
Une névrite rétrobulbaire chronique bilatérale à petits scotomes centraux peut 
être d'origine nutritionnelle, ou due à une anémie pernicieuse mais l'étiologie 
reste plus souvent inconnue. Les intoxications seront décrites plus loin . 
L'atrophie optique tabétique (fig. 93) donne le plus souvent lieu à un 
rétrécissement concentrique bilatéral et asymétrique, le côté nasal étant le plus 
touché; des déficits fasciculaires, des déficits en quadrant et toutes les variétés 
d'hémianopsie peuvent aussi être reproduits. 
Quant à l'atrophie optique traumatique, il est typique et de grand intérêt 
médico-légal qu'un coup ou une chute sur la tempe soit suivi d'une cécité 
immédiate, définitive et complète d'un seul oeil sans lésions radiographiques 
visibles du trou optique. D'autres fois on constate après quelques jours une 
récupération progressive; les pertes de vision qui subsistent encore après un 
mois peuvent être considérées comme définitives. Les déficits périmétriques 
rencontrés sont variés et aucun d'eux n'est spécifique. 
 



Les tumeurs de l'orbite situées près du sommet provoquent un scotome central, 
qui s'étend souvent vers un quadrant temporal et la périphérie du champ; de 
tels déficits sont aussi observés dans l'exophtalmie endocrinienne. 
Lorsqu'un nerf optique est comprimé sur le bord tranchant du trou optique, on 
constate volontiers une hémianopsie verticale caractéristique (fig. 94). 
 

8.2. Par des lésions intracrâniennes. 
 
Nous discuterons les déficits périmétriques d'abord d'après leurs valeurs de 
localisation et ensuite d'après leurs étiologies. 
 
Une pression sur la partie intracrânienne du nerf optique donne soit 
l'hémianopsie verticale que nous venons de décrire, soit un scotome central 
également monoculaire. Dans ce dernier cas, la localisation intracrânienne est 
plus évidente si I'autre oeil présente un déficit périphérique temporal (fig. 95: 
ce déficit est dû au coude que les fibres nasales inférieures contralatérales 
parcourent dans la racine du nerf optique), ou encore si cet autre oeil présente 
une papille de stase due à une hypertension intracrânienne plus récente. Ce 
syndrome dit de Foster Kennedy peut être attribué à un processus expansif 
dans la fosse antérieure si on trouve effectivement un scotome central à l'oeil 
atteint d'atrophie optique et uniquement des déficits dus à la papille de stase à 
l'autre oeil (fig. 96). Par contre, quand on trouve une hémianopsie binasale, 
bitemporale ou homonyme le syndrome devra plutôt être attribué à d'autres 
causes, p. ex. à une tumeur hors de la fosse antérieure, à une arachnoïdite 
optochiasmatique ou à des lésions vasculaires artérioscléreuses. 
Le déficit typique pour une lésion au niveau du chiasma est l'hémianopsie 
hétéronyme bitemporale. Dans la plupart des cas de tumeur hypophysaire, on 
voit tout d'abord des ressauts supérieurs temporaux (fig. 97) et ensuite (fig. 98) 
des déficits bi-temporaux supérieurs cunéiformes, qui sont nettement délimités 
par le méridien vertical et envahissent successivement le quadrant supéro-
temporal, le quadrant inféro-temporal et le quadrant inféro-nasal. Si le 
processus expansif lèse le chiasma plus latéralement, les perturbations des 
champs visuels sont évidemment moins symétriques (fig. 99). S'il s'agit d'une 
atteinte de la commissure postérieure, I'image périmétrique est plutôt celle d'un 
scotome central bitemporal du fait que les fibres maculaires forment un 
"chiasma dans le chiasma" situé près de la commissure postérieure: figure 100. 
Lorsque les deux côtés latéraux du chiasma ou des nerfs optiques sont atteints 
on aura une hémianopsie binasale (fig. 101), qui est causée par atteinte directe 
dans les lésions carotidiennes bilatérales, ou par action indirecte dans certains 
cas de tumeur hypophysaire et dans l'hypertension intracrânienne avec 
dilatation du troisième ventricule. Si le processus est intrachiasmatique, 
notamment dans le gliome du chiasma (fig. 102), les champs visuels seront 
anarchiques. Enfin, si le processus atteint la racine d'une bandelette, on aura un 
déficit homonyme, comme dans les lésions proprement dites d'une bandelette 
(un déficit droit si la lésion est à gauche, un déficit gauche si la lésion est à 
droite): figure 103. Les déficits homonymes qui sont ainsi dus à des lésions 
situées en avant du corps genouillé externe se différencient généralement de 



ceux dus à des lésions plus postérieures par une incongruence, par une atteinte 
de la zone de fixation (donc par une division de la macula et même par une 
diminution de l'acuité visuelle) et par une évolution souvent lente. 
 
En arrière du corps genouillé externe, nous aurons donc le plus souvent des 
déficits congruents avec intégrité de la zone de fixation; en outre, ces déficits 
apparaissent souvent brutalement parce qu'ils sont souvent dus à des lésions 
vasculaires. Au départ du corps genouillé externe, la partie inférieure de la 
radiation optique forme un coude dans le lobe temporal, de sorte qu'une lésion 
temporale peut donner une quadranopsie supérieure homonyme (souvent assez 
incongruente); la partie supérieure de la radiation optique se dirige directement 
vers l'arrière et peut être atteinte électivement par une lésion pariétale, avec 
comme résultat visuel une quadranopsie inférieure homonyme (également peu 
congruente dans la plupart des cas). Ensuite les faisceaux se rapprochent à 
nouveau. La pathologie des parties antérieures des radiations optiques est 
caractérisée par des symptômes sensori-moteurs associés du fait de la 
proximité d'autres faisceaux nerveux. 
En ce qui concerne le cortex visuel, situé sur les faces médianes des lobes 
occipitaux, le cortex gauche correspond à la moitié droite du champ visuel 
binoculaire et inversement, chaque partie située au-dessus de la scissure 
calcarine correspond au quadrant inférieur de l'hémichamp et chaque partie 
située en dessous de la scissure au quadrant supérieur, et enfin l'extrémité 
postérieure correspond à la zone de fixation alors que l'extrémité antérieure 
correspond au croissant temporal monoculaire, de sorte que les lésions causales 
peuvent toujours être localisées de manière très précise sur la base des champ 
visuels. 
Il faut encore rappeler que les déficits du champ visuel peuvent aller de pair 
avec une atrophie optique lorsque le deuxième neurone de l'organe visuel est 
atteint (nerf optique, chiasma, bandelette optique, corps genouillé externe), ce 
qui n'est pas le cas lorsque c'est le troisième neurone qui est atteint (du corps 
genouillé externe au cortex visuel). 
 
Les tumeurs cérébrales peuvent donner lieu d'une part aux symptômes 
périmétriques de la papille de stase, que nous avons déjà décrits et qui ne 
traduisent que la poussée tensionnelle intracrânienne, et d'autre part à des 
déficits dus à la compression locale des voies optiques: ce sont les symptômes 
focaux de localisation. Le plus souvent ces symptômes focaux apparaissent 
d'abord, mais les symptômes de stase apparaissent en premier lieu dans les cas 
de tumeurs situées dans les régions cérébrales muettes et dans les tumeurs qui 
donnent précocement lieu à une hydrocéphalie par occlusion. Les symptômes 
focaux indiquent le point de jonction de la tumeur et des voies optiques, ce qui 
ne signifie pas nécessairement que la masse tumorale la plus importante soit 
située à ce niveau: la situation et l'étendue d'une tumeur devront donc aussi 
être déterminées à l'aide d'autres examens. 
Une tumeur du lobe frontal (fig. 104) ne donne des symptômes oculaires 
localisateurs que quand elle est basale, par exemple Ie syndrome de Foster 
Kennedy. Lors de son expansion, la tumeur peut atteindre les deux nerfs 
optiques et même le chiasma ou une bandelette optique. 



Les méningiomes olfactifs doivent atteindre un volume considérable avant de 
causer des perturbations visuelles par compression supérieure des nerfs 
optiques ou du chiasma. On peut alors constater un syndrome de Foster 
Kennedy ou une hémianopsie bitemporale atypique. 
Le méningiome du sphénoide n'atteint le plus souvent que le nerf optique 
homolatéral, mais une hémianopsie bitemporale est aussi possible. 
L'adénome hypophysaire se manifeste par un syndrome chiasmatique (atrophie 
optique, baisse de vision et hémianopsie bitemporale). Les altérations du champ 
visuel sont souvent symétriques et commencent dans les quadrants temporaux 
supérieurs avant d'atteindre les quadrants inférieurs. La dépression supéro-
temporale initiale est nettement délimitée par le méridien vertical, qui n'est pas 
dépassé; les pentes sont douces dans la direction du quadrant inféro-temporal, 
vers lequel le déficit s'étend. Au stade terminal les quadrants nasaux seront 
également atteints (d'abord l'inférieur, ensuite le supérieur). Les scotomes 
centraux hémianopiques présentent un développement analogue. Lorsque le 
déficit bitemporal se transforme en une hémianopsie homonyme, cela signifie 
que la tumeur envahit l'espace interpédonculaire. 
Chez l'enfant, le craniopharyngiome ne donne généralement pas de réduction 
bitemporale du champ visuel. Chez l'adulte, il provoque un syndrome 
chiasmatique plus typique, mais l'hémianopsie bitemporale et l'atrophie optique 
sont souvent asymétriques. 
Le méningiome du tuberculum sellae donne aussi un syndrome chiasmatique, 
toutefois sans agrandissement de la selle turcique. 
A côté des hallucinations différenciées, le symptôme le plus typique d'une 
tumeur du lobe temporal est une quadranopsie homonyme supérieure non 
congruente (fig. 105). 
En plus de la dyslexie et de l'agnosie, le phénomène d'extinction que nous 
avons déjà décrit a une grande importance localisatrice pour une tumeur du 
lobe pariétal. La quadranopsie inférieure homonyme (fig. 106) est assez 
pathognomonique mais rare. Une hémianopsie homonyme complète est plus 
fréquente mais moins spécifique. 
La manifestation la plus fréquente d'une tumeur du lobe occipital est une 
hémianopsie ou quadranopsie homonyme congruente avec ou sans épargne 
maculaire. Des hallucinations optiques élémentaires et des troubles de 
reconnaissance plaident également pour une localisation occipitale. 
 
Nonobstant le fait qu'ils sont éloignés des voies visuelles, les méningiomes 
parasagittaux et ceux de la faux peuvent aussi donner lieu à des déficits 
hémianopiques homonymes. 
Dans les tumeurs du troisième ventricule, une compression directe ou une 
compression indirecte par hydrocéphalie interne peuvent donner des déficits 
asymétriques du champ visuel de type bitemporal ou binasal. 
Les tumeurs infratentorielles n'interfèrent pas avec les voies optiques, mais 
aussi bien en cas de tumeur du cervelet qu'en cas de neurinome de 
l'acoustique, on peut constater une hémianopsie binasale ou même une 
hémianopsie bitemporale inférieure par dilatation du troisième ventricule et par 
compression du chiasma. 



Les hémorragies intracérébrales sont caractérisées par leur installation très 
rapide et par la possibilité d'une récupération partielle ou complète dans les 
jours qui suivent. Le plus souvent on trouve une hémianopsie homonyme 
congruente et plus ou moins complète (fig. 107, 108); on ne peut déterminer 
sur les champs visuels seuls quel vaisseau a saigné. On trouve parfois une 
hémianopsie double (fig. 109); les quadranopsies typiques sont très rares. 
Une sclérose des carotides internes donne souvent des déficits bi-nasaux et par 
conséquent un pseudoglaucome. 
Il faut penser à un anévrisme artériel intracrânien quand une baisse de vision 
fluctuante est associée à des paralysies des muscles oculaires et à des 
céphalées; en cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë le diagnostic n'est 
que trop évident. Les champs visuels présentent, suivant la partie atteinte du 
cercle de Willis, un scotome central unilatéral, une hémianopsie verticale, une 
hémianopsie bitemporale, ou, le plus souvent, une hémianopsie homonyme. 
 
Nous discuterons maintenant les symptômes périmétriques des syndromes 
d'insuffisance vasculaire cérébrale. 
Une amaurose unilatérale récidivante est un signe important de menace 
d'obstruction de la carotide homolatérale: les crises durent quelques secondes 
ou quelques minutes et l'examen du fond de l'oeil montre à ce moment que les 
artères sont étroites et exsangues. Cette altération reste parfois localisée à une 
branche de l'artère centrale de la rétine, le plus souvent une branche 
supérieure; la perte de vision n'existe alors également que dans un secteur. En 
cas d'obstruction complète de la carotide on trouve en général une hémianopsie 
homonyme controlatérale et légèrement incongruente, due à l'insuffisance de la 
circulation dans le domaine de l'artère cérébrale moyenne; souvent il y a une 
certaine récupération des quadrants supérieurs parce que les parties inférieures 
des radiations optiques sont irriguées par l'artère cérébrale postérieure. La 
cécité de l'oeil homolatéral par occlusion de l'artère centrale de la rétine est 
moins fréquente. S'il y a, en plus de l'obstruction dans le domaine de l'artère 
ophtalmique, une occlusion de l'artère cérébrale moyenne, il y a alors, en plus 
de la cécité de l'oeil homolatéral, une perte du champ visuel temporal 
controlatéral. L'ophtalmodynamométrie est un moyen de diagnostic sûr et 
simple du syndrome carotidien. 
 
Dans un syndrome vertébro-basilaire débutant on trouve parfois des déficits 
hémianopiques homonymes passagers et dans l'occlusion de l'artère basilaire on 
trouve très fréquemment une hémianopsie homonyme bilatérale, souvent plus 
dense dans les quadrants supérieurs et toujours avec épargne d'un petit îlot 
central à cause de la double vascularisation du pôle occipital. L'acuité visuelle 
est intacte ou peu altérée. Cet îlot central se prolonge parfois vers la périphérie 
le long du méridien vertical. On trouve plus rarement une hémianopsie verticale 
croisée (notamment la perte des deux quadrants inférieurs d'un oeil et des deux 
quadrants supérieurs de l'autre) ou encore la perte de trois quadrants sur 
quatre pour chaque oeil. Plusieurs auteurs mentionnent dans l'insuffisance 
vertébro-basilaire la cécité corticale avec le signe d'Anton: ces patients nient 
leur cécité (le signe n'est pas pathognomonique de la cécité corticale, car il peut 
aussi se constater dans la cécité par atrophie optique secondaire ou par tabès). 



Si la cécité corticale n'est pas définitive, la récupération des fonctions visuelles a 
toujours lieu suivant le même schéma: on recouvre d'abord la perception de la 
lumière et des mouvements, plus tard celle des formes, plus tard encore celle 
des couleurs. Le champ visuel se rétablit du centre vers la périphérie. 
Comme la cause de l'insuffisance carotidienne est la même que celle de 
l'insuffisance basilaire, notamment l'artériosclérose, on voit des malades où les 
deux affections sont combinées. 
La fin du stade prodromal de la migraine ophtalmique est caractérisée par le 
scotome scintillant: le patient voit une image de lignes brisées et flamboyantes 
avec une région plus ou moins voilée au milieu de la zone lumineuse. Ce 
scotome scintillant est vraisemblablement dû à une ischémie corticale que l'on 
peut attribuer à un spasme des artères intracrâniennes. L'hémianopsie 
homonyme est aussi un symptôme fréquent et apparaît le plus souvent au point 
culminant de l'accès; parfois on trouve un déficit de la moitié supérieure ou de 
la moitié inférieure du champ visuel, ou encore des scotomes centraux ou 
paracentraux qui peuvent être définitifs (fig. 110). Il n'y a pas de déficits 
périmétriques dans les cas de migraine ophtalmoplégique essentielle et de 
céphalées histaminiques. 
 
En ce qui concerne les inflammations, notons simplement que les abcès 
cérébraux donnent les mêmes symptômes périmétriques que les tumeurs de 
même localisation ; ils sont souvent occipitaux. 
L'arachnoïdite optochiasmatique (fig. 111) donne le plus souvent lieu à un grand 
scotome central bilatéral. L'hémianopsie bitemporale et la quadranopsie 
binasale inférieure sont également souvent constatées ; les déficits homonymes 
et les hémianopsies verticales sont plus rares. Un rétrécissement concentrique 
est presque toujours associé et il peut même se constater isolément. 
La sclérose en plaques peut donner lieu à une névrite chiasmatique ou 
rétrochiasmatique: on trouve dans le premier cas un scotome hémianopique 
bitemporal et dans le deuxième un scotome hémianopique homonyme (fig. 112) 
; on constatera le plus souvent que le champ visuel périphérique n'est pas 
atteint et que le déficit régresse. 
On localisera facilement les lésions traumatiques, en particulier l'hémianopsie 
bitemporale par fracture de la base du crâne (fig. 113). 
 

9. INTOXICATIONS 
 
L'amblyopie alcoolo-nicotinique (fig. 114) est encore l'atteinte la plus fréquente 
de la vision par intoxication; elle est en fait due au tabac plutôt qu'à l'absorption 
d'alcool éthylique. A côté de la déficience de la vision des couleurs (type II 
rouge-vert), c'est surtout le scotome caecocentral bilatéral avec des noyaux 
plus denses situés entre le point de fixation et la tache aveugle qui caractérise 
l'affection: on ne trouve donc jamais un scotome central au sens propre du 
terme, c'est-à-dire avec une densité maximale au niveau du point de fixation 
(comme par exemple dans la névrite rétrobulbaire aiguë). La forme du scotome 
caecocentral est un ovoide horizontal à pentes douces, ne respectant pas le 
méridien vertical; il est aussi typique de trouver une constriction verticale du 



scotome près de la tache aveugle, comme s'il avait un "cou". On peut observer 
plus tard une dépression des isoptères para-cæcaux, indiquant que l'affection ne 
se limite pas exclusivement aux fibres papillo-maculaires; le scotome peut 
même s'etendre du côté temporal et causer ainsi une dépression 
pseudohémianopique du champ visuel temporal. Le déficit périmétrique est 
toujours bilatéral bien qu'il puisse être plus développé à un oeil qu'à l'autre. 
Quand le malade s'abstient de fumer et sous I'effet de la vitamine B12, la 
résorption du scotome commence à partir du point de fixation, avec comme 
résultat une amélioration rapide de l'acuité visuelle. 
 
L'amblyopie associée à l'alcoolisme chronique est différente de l'amblyopie 
tabagique; elle est plutôt due à la déficience alimentaire (avitaminose B et PP) 
qu'à l'alcool éthylique. Les malades sont toujours de grands alcooliques, de 
sorte qu'ils s'inquiètent très peu de la diminution de l'acuité visuelle. Comme 
pour le tabac, on observe d'abord une atteinte de la discrimination chromatique 
dans l'axe rouge-vert. Dans un stade plus avancé, on trouve un scotome central 
bilatéral et centré sur le point de fixation. Lorsque le scotome s'étend, on en 
arrive à une sorte de scotome centrocaecal, qui imite le déficit typique de 
l'amblyopie tabagique, mais, si on étudie le champ visuel avec un stimulus plus 
intense, on constatera que le noyau de plus grande densité est centré par le 
point de fixation.  
Ceci est de grand intérêt et permet toujours de différencier cette affection de 
l'amblyopie tabagique, où le noyau plus dense est, comme nous l'avons déjà 
souligné, toujours situé sur la ligne horizontale reliant le point de fixation à la 
tache aveugle. 
L'empoisonnement aigu par l'alcool méthylique est, du point de vue clinique, 
totalement différent de l'amblyopie tabagique et de l'amblyopie de l'alcoolisme 
chronique. Il y a une perte brusque et importante de la vision avec 
développement d'un scotome central étendu, profond et irrégulier ; ce déficit 
est permanent et évolue vers la cécité avec atrophie optique totale. Un scotome 
central se développe également dans l'intoxication chronique: la vision diminue 
progressivement, bien que l'évolution puisse être interrompue par des 
améliorations passagères. 
On relève aussi des scotomes centraux dans les intoxications au sulfure de 
carbone, au trichloréthylène, au tétrachlorure de carbone, au benzol et aux sels 
métalliques toxiques, tels que ceux du mercure et du plomb. L'intoxication 
saturnine aiguë peut cependant aussi donner lieu à une cécité complète 
passagère, due à un spasme des vaisseaux dans la zone occipitale. 
On retrouve cette dernière image clinique dans l'intoxication aiguë au monoxyde 
de carbone: la cécité par asphyxie au niveau des centres visuels y est en fait 
souvent suivie par une hémianopsie définitive. 
Une amblyopie toxique cliniquement très importante est celle qui est produite 
par une absorption massive de quinine (par  exemple comme abortif). On 
constate d'abord une amaurose complète avec mydriase et l'image 
ophtalmoscopique de l'embolie de l'artère centrale de la rétine. Toutes les 
amblyopies dues à la quinine évoluent vers la récupération. Dans les cas légers, 
la vision redevient normale après quelques heures, tandis que dans les cas 
graves la cécité peut durer des jours ou des semaines. La récupération du 



champ visuel débute toujours au niveau du point de fixation et s'étend vers la 
périphérie: par conséquent l'acuité visuelle centrale se rétablit mieux et reste la 
moins atteinte. Le déficit permanent du champ visuel est un rétrécissement 
concentrique plus ou moins important, suivant le degré d'atrophie optique, et 
donnant souvent un champ visuel elliptique à grand axe horizontal (fig. 115). 
Les manifestations périmétriques des intoxications par les produits 
antimalariques de synthèse (chloroquine, nivaquine, plaquénil, etc.) sont très 
différentes (fig. 116). Des scotomes paracentraux peuvent former un signe 
précoce, précédant même parfois les premières lésions visibles au fond de I'oeil. 
Un objet rouge est difficilement visible dans ces scotomes paracentraux ; ceux-
ci fusionnent ultérieurement en un scotome péricentral en forme de t, la marge 
centrale se situe habituellement au ras du point de fixation. La zone de fixation 
peut rester longtemps intacte, tel un îlot au milieu du scotome péricentral, qui 
finira cependant par s'étendre aussi bien vers le centre, ce qui donnera lieu à un 
scotome central, que vers la périphérie, le plus souvent vers le haut. Dans les 
cas avancés, on peut aussi constater un rétrécissement concentrique du champ 
visuel. 
 
 
 

CONCLUSION  
 
Nous espérons avoir pu donner une idée de ce que représente la périmétrie 
clinique malgré toute sa complexité. 
On ne perdra pas de vue tout ce que cet examen comporte d'éléments 
subjectifs aussi bien en ce qui concerne le patient que le périmétriste. 
Principalement chez les personnes coopérant mal, qu'il s'agisse d'enfants ou de 
malades en très mauvais état ou atteints d'une tumeur cérébrale, ce sera 
parfois tout un art de relever un tracé périmétrique valable et interprétable. 
 
Il faut également savoir qu'un tracé n'est pathognomonique de l'une ou I'autre 
affection que si I'on tient compte de son évolution et de l'ensemble des 
symptômes cliniques. 
En guise de conclusion, nous voudrions encore souligner que la méthodologie de 
périmétrie clinique que nous avons esquissée dans ce travail n'est valable que 
dans le contexte de l'état actuel de l'ophtalmologie. 
Il est hors de doute que, dans un avenir assez rapproché, la périmétrie 
cinétique sera de plus en plus abandonnée pour des périmétries statiques, 
administrées soit par des aides-médicales, soit même de façon entièrement 
automatique. 
A ce stade, la périmétrie sera un examen de laboratoire et non plus l'art qu'elle 
est encore aujourd'hui. Mais l'art restera cependant nécessaire pour l'étude des 
malades coopérant mal. 
 



Nous devons remercier le Docteur JJ. De Laev pour quelques beaux champs 
visuels ainsi que le Docteur E. Maes pour l'aide qu'il nous a donnée lors de la 
traduction du texte en Français. Toute l'iconographie est de la main experte 
d'André Uvijls. 
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