
HANDICAPS VISUELS

Comme nous l'indiquions dans le précédent nurnéro
de Coup d'(EiI Ophtalrnologique au sein des pages ré-
seruées aux textes du Journal Officiel (n" 47, page
46), le Guid.e-barème dcs personnes hand.ieapées
a été entièrement redéfini par Ie législateur.

Les déficiences de la uision sont directement concer-
nées par ces redéfinitions qui intéressent au premier
chef les ophtalmologistes ainsi que les orthoptistes.
Le texte dans son intégralité* est reproduit ci-après:

DÉFICIENTS VISUELS
et JOURNAL OTFICIEL

Décret n" 93-1216 du 4 novembre1993 relatifau guide-ba-
rème applicable pour I'attribution de diverses prestations
aux personnes handicapées et modifiant le code de la famil-
le et de I'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxiè-
me partie: Décrets en Conseil d'Etat) et de décret n" 77-
1549 du 31 décembre 197î.

Chapitre V
Déficiences de la vision

I - Déficiences de l'acuité visuelle

Les déficiences de I 'acuité visuelle s'apprécient après
correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être
entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas
considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vi-
sion sera estimé en tenant compte de la correction optique
supportable en vision binoculaire.

[,a mesure de I'acuité visuelle doit tenir compte de I'acui-
té visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de
I'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm).

Plusieurs définitions de la cécité sont actuellement em-
ployées:

- cécitê complète : sont atteints de cécité complète ceux
dont la vision est abolie (v = 0) au sens absolu du terme
avec abolition de la perception de la lumière;

- sont considérés comme atteints de quasi-cécité ceux
dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un
æil, celle de I'autre étant inférieure à 1120, avec déficience
des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel
n'excède pas 20o dans le secteur le plus étendu;

- cêcité professionnelle: est considéré comme atteint de
cécité professionnelle celui dont l 'æil le meil leur a une
acuité égale au plus à l l20 avec un rétrécissement du
champ viiuel inférieur à 20o dans son secteur le plus éten-
du.

L'article L. 174 du code d'aide sociale (loi du 30 juin
1975) précise que <la carte d'invalidité sera surchargée
d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision
centrale est nulle ou inférieure à ll2Ù de la normale'.
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne
blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale
à un dixième de la normale.

Le tableau de I'acuité visuelle de loin proposé par les ex-
perts tient compte des définitions utilisées habituellement
ainsi que de la réglementation en vigueur dans le cadre de
la loi de 1975.

a) Acuité visuelle de loin:
La vision d'un æil est indiquée par une colonne horizontale,
la vision de I 'autre par une colonne verticale. Le point de
rencontre donne le taux médical d'incapacité (tableau ci-
après).

Diminution de l'acuùé visuelle de loin des deux yeux

b) Aclité visuelle de près:
L'acuité visuelle de près est appréciée par l'échelle de Pari-
naud lue à 40 cm après juste correction de la presbytie si
nécessaire:

Diminution de l'acuité visuelle de près des deux yeux

S'i l existe un rapport entre vision de loin et vision de
près de sorte que, si I 'une est altérée, I 'autre I 'est dans les
mêmes proportions, le tableau qui évalue le déficit en fonc-
tion de la seule vision de loin est alors suffisant.

(échelle de Monoyer à 5 mètres)

0/1r911(8n0 71106110t1t 4^0 3/ l ( 2ilO 1/101t20 :1121cécité
totale

10/10. 0 0 0 2 3 À 7 2 l6 20 z-) 2)

9t10. 0 0 0 2 J 4 5 8 I l8 21 24 26
8t0 0 0 0 3 5 o 9 5 m 25 28
7l 0 2 5 6 7 10 6 22 25 28 30
6t10 2 3 4 5 6 7 9 t2 8 25 29 35
5/10 3 I 5 6 7 l0 20 z) 30 35 40 50
4110 5 6 7 9 l5 30 35 40 45 50 55 60
3/10 7 9 0 2 20 35 50 55 60 65 68 70
2t10 T2 l4 l ) l6 l8 25 40 55 70 72 t ) 80 82
t10 l6 l8 20 22 z) 30 45 60 72 80 82 83 84
t20 m 2l 25 29 J) 50 65 75 82 85 87 88

4120 ZJ 24 25 z8 40 55 68 80 83 87 90 92
cécité totale 25 LO 26 30 J] 50 60 70 82 84 88 92 95

P 1.5 PZ P3 P4 P5 P6 P8 P14 P20 <P 2( 0
P 1,5 0 0 3 6 8 t0 l6 20 25
P2 0 0 5 8 l0 14 18 22 25 28
P3 4 9 t2 l6 20 25 28 35
DI 3 5 9 1l l5 20 25 30 36 40 42
P5 6 8 12 t ) 20 25 30 36 42 46 50
P6 8 10 16 20 26 30 42 46 50 55
P8 l0 t4 20 25 30 40 52 58 oz 65
P10 l6 l8 25 30 JO 42 )z 65 70 72 76
P20 20 22 28 JO 42 46 58 70 75 80 85
<P 20 25 ,m 46 50 iz 72 80 85 m
0 25 28 35 42 50 55 65 /b 85 90 95
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Dans les autres cas, il existe une dissociation entre la vision
de loin et celle de près. I l conviendra alors d'adopter la
moyenne arithmétique entre les deux taux calculés grâce à
l'échelle de Monoyer et grâce à l'échelle de Parinaud.

II - Autres déficiences de la fonction
et de l'appareil oculaire

1. Déficiences du champ visuel

L'estimation fonctionnelle des séquelles doit privilégier
le repérage des altérations détectables dans le champ visuel
binoculaire et non plus selon la méthode classique d'étude
du champ visuel de chaque ceil.

Ir champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de
Goldman avec le test IIV4 sans dissociation des deux yeux.

La figure 1 présente le champ normal binoculaire sans
dissociat ion des deux yeux avec les taux af fectés pour
chaque demi-quadrant, en tenant compte de I'excentricité et
de son champ de réception spatial. En comparant le champ
binoculaire normal et le champ binoculaire de la personne
handicapée, il est possible de déterminer le taux d'incapaci-
té. Chaque point correspond à une lacune non perçue. Le
taux d'incapacité est égal à I'addition des points de la figure
1. Les taux affectant le champ visuel central sont précisés
par la figure 2.

Si une évaluation à la coupole de Goldman n'est pas dis-
ponible, le médecin expert aura recours à la méthode clas-
sique, en étudiant le champ visuel de chaque ceil. Les alté-
rat ions du champ visuel  repérés selon cette méthode
donnent alors les taux d'incapacité suivants:

a) Hémianopsies:
Hémianopsie complète (taux: 12Vo)
Sans épargne maculaire le taux d'incapacité se confond

avec la baisse de vision:
Avec épargne maculaire.
Hémianopsie incomplète :  en fonct ion du schéma

concernant le champ visuel.
Hémianopsie altitudinale totale :

- supérieure (tauxjusqu'à 26 7o)
- inférieure (tauxjusqu'à 60 7o)

Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale
(tauxjusqu'à 85 7o)

Hémianopsie binasale: en fonction du schéma et de la
vision centrale.

b) Quadranopsie:
- supérieure (taux jusqu'à 13 7o)
- inférieure (taux jusqu'à 30 7o)

c) Délicit non systématisé:
Suivant le taux affecté par le schéma.

d) Rétrécissement concentrique :
D'évaluation toujours très difficile en raison de I'inter-

vention de facteurs extrinsèques. A n'évaluer qu'après de
multiples épreuves de contrôle avec, si nécessaire, mise en
æuvre de nouvelles techniques électrophysiologiques.

En cas de certitude absolue:
de 60'à 30" (taux 0à5 Vo)
de 30" à 20" (taux16Vo)
de 20'à I0" ( taux32Vo)
inférieure à 10' (taux de 7O à 8O Vo\

e) Scotomes centraux et paracentraux:
En cas de perte de la vision centrale : utiliser le barème

d'acuité visuelle (3a et 3b)
Les scotomes paracentraux et juxtacentraux justif ient un
taux de 5 à20 % en fonction de leur étendue précisée à la
grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentisse-
ment sur la lecture de près.

2. Déficiences de I'oculomotricité

c) Vision binoculaire et décompensation (taux I à 5 Vo)

b) Séquelles de paralysie oculo-motrices:
- diplopie en haut (taux 3 à10 7o)
- diplopie en bas (taux L5 à25 qo)

- diplopie latérale (taux 10 à 15 Vo)

c) Paralysie en fonction du regard:
- paralysie vers le haut (taux 3 à 5 %)
- paralysie vers le bas (taux 15 à25 Vo)
- paralysie de la convergence (taux IO à 15 Vo)

d) Déficiences de la motricité intrinsèque avant appari-
tion de la presbytie:

- paralysie de I 'accommodation uni ou bilatérale (taux
r0 Vo)

- mydriase aréactive (taux 5 Vo)

3. Autres troubles neuro-ophtalmologiques

a) Troubles de la reconnaissance visuelle:
L'agnosie visuelle sera évaluée selon I'importance du déficit
(espace, formes, couleurs...) en fonction du retentissement
sur la vie quotidienne. L'appréciation nécessitera un avis
spécialisé complémentaire. [æs troubles ne devront pas être
appréciés de façon isolée.

b) Ces indications sont valables pour le syndrome de Ba-
lint (trouble de la stratégie du regard), pour la perte des
mouvements de poursuite.

4. Aphakies

Au taux obtenu lors de la mesure de I 'acuité visuelle.
s'ajoutera arithmétiquement :

c) Prothèse optique réalisée par lunettes, lenti l les de
contact ou implants oculaires.

En cas d'aphakie unilatérale:
Si I 'acuité de l 'æil opéré demeure inférieure à celle de

l'æil non opéré (taux 8àlOVo);
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Dans le cas inverse (taux 10 à 12 7o);
En cas d'aphakie bilatérale le taux de I'incapacité de base

sera de'1,5 Vo.

b) Compensation optique assurée par un cristallin artifi-
ciel : le taux sera de 5 Vo pour tenir compte de la perte uni-
latérale d'accommodation.

5. Annexes de l'æil

Larmoiement, photophobie, ectropion, entropion.
Prothèse oculaire mal supportée (taux I à 5 Vo).

Le médecin devra compléter I 'examen ophtalmologique
d'un examen clinique complet à la recherche de troubles as-
sociés, notamment chez I'enfant où la déficience de la vi-
sion peut s'accompagner d'un retard mental, de troubles
psychiques, ou d'autres déficiences (motrices, viscérales. ..).
Le taux d'incapacité final sera apprécié selon les méthodes
habituelles.

Décret n' 93-1216 du 4 novembre 1993 (J.O. du 6 no-
vembre 1993, 258, 15383-15402)

NDLR:

Graphies lautives ou subtilités législatives ?
Iæs graphies fautives, wlgairement "coquilles", et contenues dans
le texte officiel présenté ci-dessus (dans le texte: <<Goldman>, <sé-
quelles de paralysie oculo-motrices>, <<accomodation>, <altéra-
tions du champ visuel repérés> ; dans le tableau de I'acuité visuelle
de près: en abscisse <P L4> et son correspondant en ordonnée
<P10> ; pour la gri l le: <EASTERMAN SYSTEM> ; en page
15392 renvoi aux fiigures 1 et 2 sans que celles-ci soient authenti-
fiées sous ces numéros de référence en page suivante; en page
15394, paragraphe e) renvoi au .barème d'acuité visuelle (3a et
3b)>, mais les références 3a et3b sont ici introuvables...) ont été
délibérément maintenues ("sicn), afin que la reproduction du texte
primitif soit strictement conforme à ce dernier, tel que publié au
Joumal officiel.
Cette publication ad integrum répond à notre souci d'éviter toute
assimilation d'une graphie particulière à une banale erreur ortho-
graphique ou typographique. Cette interprétation éluderait en effet
une éventuelle subtilité législative voulue par le législateur et
contenue implicitement et volontairement dans cette déviance or-
thographique.
On peut seulement srinterroger ici sur la participation constante
d'ophtaknologistes, a fortiori d'ophtalmologistes praticiens, à la ré-
daction et à la correction de ce décret particulièrement lourd de
conséquences.

Le nouveau texte présenté in extenso ci-dessus constitue
désormais la référence légale pour l'établissement du taux
d'incapacité applicable aur( personnes handicapées dans le
cadre de l'attribution de diverses prestations (code de la
famille et de l'aide sociale, code de la sécurité sociale) : ce
qui ne sera pas sans susciter quelque(s) angoissante(s) inter-
rogation(s), créer quelque(s) sérieuses dfficulté(s) et induire
quelque( s) inévitable(s) ambiguïté(s) auprès des ophtalmo-

logistes experts, consciencieux et attentifs aux préconisa-
tions du législateur. En attendant les indispensables éclair-
cissements et les tout aussi indispensables arrangements
("amendements") d'un décret d'application ou d'une perti-
nente circulaire ministérielle (Tnrcnnv Q5)), il nous est appa-
ru utile d'apporter ici les commentaires éclairés d'un ophtal-
mologiste à la compétence reconnue dans le domaine de
l'exploration fonctionnelle, le Dr Xavier ZtNtoncnt.

Déficiences de I'acuité visuelle
Subtil distinguo de Ia part du législateur:
la classiJîcation des céci.tés

La classification des handicaps visuels constitue un délicat
exercice de style auquel se sont épuisés nombre d'experts,
qu'il s'agisse d'éminents ophtalmologistes ou d'organismes
patentés. La multiplicité des classifications proposées té-
moigne qu'aucune d'entre elles n'est universellement plébis-
citée et utilisée.

Déficients visuels "officiels"
et difficultés interpr êtatives

Cornrnent aire s et embrouill aminl
inspirés par le nouaeau terte législatif du 6.77.93

(Chapitre V - Défi,eienees de la aision)

Xavier ZANLONGHI

Dans le secteur médico-social concerné et en matière d'éva-
luation médico-légale, il semble que le législateur ait eu le
souci - en la circonstance éminemment légitime -de pré-
ciser un certain nombre de points jusqu'à présent éludés ou
abscons. En fait, il nous apparaît qu'à bien des égards non
seulement la démarche est loin de répondre à cette ambi-
tion, mais qu'en plus elle crée un nouveau danger: officiali-
ser certaines carences évaluat ives et légal iser un
hermétisme interprétatif, par le flou médicoJégal paradoxa-
lement induit  et  médicalement lourd d' incidences. Plus
concrètement et plus précisément... :
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En pratique, un des inconvénients de cette ou de ces classi-
fications provient de la coïncidence problématique entre
évaluations cliniques et exigences médico-légales (CHrva-
LERAUD (s' 18)). On ne peut pas reprocher ici au législateur
de perpétuer une ambiguïté qui n'est pas de son fait, d'au-
tant qu'il lui est difficile de ne pas s'inspirer, ne serait-ce
que partiellement, de textes antérieurs de référence (notam-
ment le décret no 8Z-I135 du 23 décembre 1982).
Plus prosaïquement, si I 'on se cantonne à la seule analyse
du texte du 6 novembre dernier, le premier paragraphe rela-
tif aux définitions élémentaires de la cécité est déjà sérieu-
sement équivoque. Où veut en venir le législateur en appor-
tant des acceptions différentes de la cécité ? Illustrer
l'élasticité d'un concept en confrontant quelques définitions
usuelles non superposables, ou établir un préalable légal
suivant le contexte où est expertisée la cécité ?
Si la définition de cécité complète est simple - il s'agit de
,, l'abolition de la perception de la lumière )) -, en re-
vanche le subtil distinguo officiel entre quasi-cécité et cécï
té professionnelle concrétise cette amphibologie législative.
Suivant que I'on use de ses yeux à titre professionnel ou à
titre privé, une cécité peut n'être plus qu'une quasi-cécité !
Plus précisément, I'acuité visuelle maximale admise au titre
de quasi-cécité ou de cécité professionnelle est de 1/20 sur
un æil et strictement inférieure à 1/20 sur I'autre æil. Il est
par ailleurs surprenant que la valeur de ll20 retenue pour la
cécité professionnelle n'ait pas été modifiée depuis 1982.
Ne devrait-il pas plutôt s'agir dans ce contexte profession-
nel de ll10 ou de 2ll0?
[æ champ visuel également pris en compte dans ces défini-
tions, aux côtés de I'acuité visuelle, n'apporte apparemment
pas d'élément particulier franc, susceptible de mieux dépar-
tager quasi-cécité et cécité professionnelle, si ce n'est: at-
teinte n'excédant pas 20" pour la quasi-cécité, atteinte infé-
rieure à 20o pour la cécité professionnelle. Ce "un degré"
de différence a-t-il une réelle signification physiologique ?
On peut en douter. S'agit-il alors d'un oubli, d'une confusion
ou d'une volonté d'assimilation de ces deux statuts médico-
légaux ?
Au passage, signalons I 'exi t  des termes d'aveugle, non-
voyant, cécité légale, cécité pratique, cécité relative, amblyo-
pie, malvoyance jusque là largement employés.
Comme on vient de I'entrevoir, et suivant un usage désor-
mais bien établi, ces définitions reposent immanquablement
sur les deux facteurs "historiques" couplés, I'acuité visuelle
et le champ visuel.
Sans nier leur importance, il est aujourd'hui communément
admis par tous les ophtalmologistes que ces deux facteurs
ne sont qu'imparfaitement représentatifs de toute la capaci-
té visuelle pratique, suivant la définition de M. Vrrrt- (27),
pertinemment commentée par G. Penonler- dans un édito-
rial de Coup d'(Eil Ophtalmologique (22). Plus récemment,
C. ConsÉ et J.-P. MeNu rappellent, dans le cadre du dernier
rapport des Sociétés d'ophtalmologie de France, que << Déjà
en 1977, Dunots-PoutsnN notait que l'acuité visuelle était
insuffisante et dépassée. L'fficience visuelle devait lui être
substituée. " 

Q)
Il ne semble pas ici que le législateur et ses commissions
expertes aient souhaité reconsidérer ses propres notions
neurophysiologiques. Cette actualisation était pourtant faci-
le: il lui suffisait de faire appel, entre autres, aux personna-
lités ou aux enseignements précités, voire encore plus sim-
plement de prendre connaissance des mises à jour de la
presse ophtalmologique...

Mesure de l'acuité visuelle
La mesure de I'acuité visuelle doit s'apprécier avec correc-
tion optique, mais les modalités de celle-ci ne sont pas pré-
cisées: notamment, quelle correction optique fait référence
en cas de discordance entre les acuités visuelles obtenues
avec le port de lunettes ou de lentilles de contact?
Il est néanmoins signalé, qu'il conviendra de tenir compte
de la .. correction optique supportable en vision bino-
culaire. > Par ce biais, I'anisométropie est implicitement
"mise en examen", sans pour autant être formellement ré-
pertoriée et quantifiée.
La mesure de I'acuité visuelle de loin précise la distance
(5 m). Or,  ce n'est pas la distance recommandée par le
Conseil International d'Ophtalmologie qui préconise 4 m.
De plus, la mesure de I'acuité visuelle de près fait référence
à l'échelle de Parinaud mais lue à 40 cm, suivant les pré-
conisations du Conseil International d'Ophtalmologie (An-
oeN (1);, alors que la référence en France est de 33 cm. En
pratique courante, aucun professionnel de la vision ne me-
sure la distance de lecture. Or, une personne présentant un
nystagmus peut tout à fait passer de Parinaud L4 à 40 cm, à
Parinaud 2 à une distance de lecture de 10 cm.
Dernier point:  i l  n 'est pas précisé que la lecture doit  se
faire dans des conditions normales, c'est-à-dire sans fatigue
excessive et avec une vitesse de lecture convenable. Il s'agit
par conséquent d'un élément laissé à I 'appréciat ion de
chacun.. .

Conditions maftrteiles de mesure non précisées
Nulle spécification n'est donnée pour le choix des tests et
de leurs sources lumineuses à utiliser systématiquement ou
préférentiellement, ainsi que de I'ambiance lumineuse de la
pièce d'examen: projecteurs de test, échelles murales rétro-
éclairées, échelles murales à éclairage indirect, éclairages
des planches de lectures, contraste, ...
L'importance de ces points, particulièrement dans la mesure
des basses visions (SeNoen (24)), aurait pourtant mérité
I'avis éclairé du législateur.

Une loi résemée aux alphabètes adultes
Aucune référence de planche d'acuité visuelle n'a été pré-
vue pour les enfants, les analphabètes, et ceci de près com-
me de loin.
Pour les très jeunes enfants et pour les patients pour les-
quels il est impossible d'obtenir une acuité visuelle subjecti-
ve, il n'est pas précisé s'il faut avoir recours à d'autres tech-
niques plus sophistiquées d'estimation de I'acuité visuelle
comme le regard préférentiel, la poursuite visuelle de cibles
structurées, les potentiels évoqués visuels par damiers, et,
bien sûr et surtout, I'examen ophtalmologique clinique.

Calcul sibyllin
et apprécintion difficile d'une même proportion
Le législateur introduit à juste titre la mesure de I'acuité vi-
suelle de près, mais laisse une part d'appréciation très im-
portante dans son utilisation.
En effet, lorsque les acuités visuelles de loin et de près sont
altérées <, dans les mêmes proportions >r, seul le déficit de
I'acuité visuelle de loin est utilisé.
A I'inverse, en cas de << dissociation entre la vision de loin
et celle de près >>, << il conviendra d'adopter la moyenne
arithmétique entre les deux tawr calculés grâce à l'échelle
de Monoyer et grôce à l'échelle de Parinaud. r,
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Mais, en pratique comment apprécier le terme : o les mêmes
proportions , ? Les patients atteints d'une affection faisant
baisser I 'acui té de lo in et  de près comme les dégénéres-
cences maculaires liées à l'âge sont "avantagés", alors que
la plupart des nystagmiques sont défavorisés car le plus
souvent I'acuité de près est nettement meilleure que I'acuité
de loin.

Déficiences
du champ visuel
C'est désormais le champ visuel binoculaire qui est étudié.
Sans mettre en cause le bien-fondé de cette évaluation bino-
culaire, on peut néanmoins s'interroger tant sur les modali-
tés pratiques de réalisation de cet examen que sur la signifi-
cation des mesures obtenues. L'intérêt de l'étude du champ
visuel binoculaire a été à maintes reprises démontré et dé-
fendu, en matière d'expertises médico-légales. En France,
Foers et JoNeuÈnEs (14), en Belgique, Vennrssr Q6) ont réa-
lisé dans ce domaine un important travail de synthèse et de
sensibilisation auquel le lecteur peut utilement se référer.
En l 'état,  et  sans nier le rôle de la binocular i té,  on peut
craindre une redoutable confusion de la part du législateur,
confusion confinant au sophisme:

- comme la vie courante concerne préférentiellement,
et chez le sujet bien voyant, le champ visuel binoculaire,

- compte tenu que l'évaluation médico-légale du champ
visuel monoculaire conduit à des assimilations illogiques
(par exemple, suivant la remarque de FoBI-s (la) appliquée
au taux d'IPP, ce dernier est équivalent pour une cécité mo-
noculaire et une hémi-anopsie latérale homonyme (14)),

-  i l  a été décidé que désormais seule la mesure du
champ visuel binoculaire serait retenue pour évaluer une
déficience visuelle.
Or, amalgamer une situation visuelle normale e/ une situa-
tion pathologique, assimiler une fonction e/ sa mesure et
son interprétation, revient à doublement extrapoler, sans fi-
let et à I'aveugle...
Si le champ visuel monoculaire peut, dans certaines situa-
tions pathologiques, faire apparaître des discordances médi-
co-légales, il reste pour tout clinicien raisonnable I'examen
périmétrique de base, celui qui permet d'établir prioritaire-
ment une cartographie rétinienne relativement stable pour
un sujet donné. La mesure du champ visuel binoculaire ne
se substitue normalement pas à celle du champ visuel mo-
noculaire: elle la complète.
Comme le notait à juste titre Dusors-PoumeN (8), ce n'est
plus uniquement l'æil qui est exploré dans le champ visuel
binoculaire, ce sont o les mécanismes centraux de Ia
vision ".
En introduisant le recours à cette mesure périmétrique bino-
culaire, peut-être sans le savoir (on peut le craindre), le lé-
gislateur a bouleversé la signification ophtalmologique, en
I'occurrence neuro-physiologique, de I'expertise médico-lé-
gale du déficient visuel. Désormais, plus que le seul inven-
taire d'un organe et de sa fonction, c'est toute l'évaluation
du système visuel, dans sa globalité, et jusque dans sa corti-
cal i té,  qui  est envisagée: évaluat ion judicieuse mais pé-
r i l leuse. Les prat ic iens que nous sommes, peuvent- i ls
conduire à bon terme, et de façon rigoureuse, une telle mis-
sion ? Ce n'est pas une certitude.

76

Goldmann réhabilité : c'est bien, mais...
Iæ champ visuel binoculaire correspond, faut-il le rappeler,
à I'espace perçu par les deux yeux immobiles fixant droit
devant. Il s'étend sur 120", encadré de part et d'autre d'un
croissant de perception monoculaire de 30".
La coupole de Goldmann (appareil manuel nécessitant I'in-
tervention d'un ou d'une périmétriste) est préconisée pour
l'étude du champ visuel binoculaire. Or, les ophtalmolo-
gistes ne sont pas tous équipés d'un tel périmètre; il sem-
blerait, en I'absence de statistiques françaises précises, que
seuls 20 à 30 Vo le soient. Cet appareil est progressivement
abandonné au profit de champs visuels automatisés qui,
d'une part parce qu'ils fonctionnent presque tous en mode
statique, d'autre part parce qu'ils privilégient I'analyse carto-
graphique et biostatistique du champ visuel central, ne don-
nent qu'une estimation imparfaite du champ visuel périphé-
rique (Mace (19)). Ces appareils, par ailleurs excellents
dans les tâches prédominantes pour lesquels i ls ont été
conçus (dépistage et suivi du glaucome notamment) sont
mal adaptés pour la réalisation d'un champ visuel binoculai-
re (Octopus, Humphrey). A ce jour en France, il semble
qu'il n'y ait qu'un seul périmètre automatique qui soit ca-
pable de réaliser un champ visuel binoculaire en mode ciné-
tique de façon satisfaisante, Le Moniteur ophtalmologique
(Métrovision) qui intègre déjà un score dérivé de la métho-
de d'EsreRuer (Gnocuowrcs (16), Cnenr-rrn (a)).
Les conditions idoines de I'examen ne sont en outre pas
précisées: mode de présentation des stimulus cinétique ou
statique, éclairement ou luminance du fond de coupole pré-
conisé (10 candela/m2 étant la norme actuelle), variante co-
lorimétrique (test blanc ou coloré) ? Le texte recommande
seulement un < test IIII4 > qui n'est pas applicable dans tous
les cas de quasi-cécité,loin s'en faut. Par exemple, un pa-
tient affligé d'une rétinopathie pigmentaire évoluée ne vena
aucun test présenté enllll4, alors qu'en Y14 on obtiendra un
champ visuel tubulaire de 10 à 15" de diamètre.

Champ central Inissé pour compte
La coupole de Goldmann explore mal les petits scotomes
centraux. A titre compensatoire, le texte recommande I'ex-
cellente grille d'Amsler, mais qui peut être ardue à réaliser
en vision binoculaire et dont la reproductibilité est faible.
Finalement, il aurait été plus judicieux pour explorer les
20 degrés centraux de préconiser la mesure du champ vi-
suel statique automatisé en mode supra-liminaire.

Copie non confonne
et dispartfion my stérieuse
Le renvoi à la figure 2 (que I'on suppose être, en l'absence
de numérotation officielle, en bas à droite du grand schéma,
dont la reproduction en page 15393 du Journal officiel n'est
pas d'une lisibilité exemplaire, même pour un ophtalmolo-
giste bien voyant) - 4 l,es taux affectant le champ visuel
central sont précisés par la figure 2. > - est tout simple-
ment édifiant: les chiffres indiqués qu'un expert candide
pourrait assimiler à un taux de déficit périmétrique du
champ central constituent en réalité, comme I'a justement
fait remarquer Foe,rs (14), pour chaque région du champ vi-
suel, la somme des cases centrées par un point sur le grand
schéma.
Quand le législateur écrit : " Chaque point correspond à
une lacune non perçue. )), on peut s'interroger sur le sens,
voire le bon sens de cette double négation : une ( lacune ,r,
que moins par pédantisme que par souci de recours au
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terme ophtalmologiquement exact nous réintitulerons "sco-
tome" est terminologiquement vn manque, un hiatus, un
trou dans le champ visuel. Qu'est donc un manque non per-
ç2, si ce n'est une zone correctement perçue du champ vi-
suel ? Pire encore, une analyse soigneuse de la figure 1, tel-
le que reproduite en page 15393 du J.O., montre que cette
dernière ne correspond ni exactement à la planche originel-
le d'EsrenueN (10' 12), ni vraiment à celle-ci modifiée par
Foets et JoNeuÈnes (14). Pourquoi ?
L'r, Easterman system " (qui s'écrit d'ailleurs normalement
Esterman system) est peu connu, en dehors de quelques
spécialistes, jusqu'à présent de la communauté ophtalmolo-
gique francophone, et sans que celle-ci semble avoir démé-
rité au plan scientifique (10). Le rappel des trois références
bibliographiques citées ci-dessus eût été un minimum.
Pour information, cette méthode de pondération des déficits
en champs visuels datant de 1968 (EsrEnr',ter (e);, a êté dé-
veloppée afin de permettre l'évaluation quantitative de I'in-
cidence d'une atteinte pathologique sur la vie quotidienne
du patient malvoyant.
Elle a depuis, à différentes reprises, été commentée, voire
critiquée (CHov (6), GeNoor-no (rD, CuanlIER (3), MILts (21)).
Le champ visuel y est découpé en une série de zones dont
la taille varie en proportion inverse de leur incidence fonc-
tionnelle: en clair, plus une zone est fonctionnellement im-
portante, plus elle est topographiquement petite.
En effet, certaines parties du champ visuel sont plus forte-
ment impliquées que d'autres dans les activités humaines:
ainsi le champ visuel central a une importance très supé-
rieure au champ visuel périphérique, I'hémichamp inférieur
est plus utilisé que le supérieur pour la marche et la lecture,
le champ périphérique, autour du méridien horizontal, inter-
vient plus que les autres zones périphériques pour se mou-
voir.
Cette localisation est par conséquent essentielle et doit faire
pondérer la seule variable surfacique. D'où les cartes de
pondération proposées à cet usage par EsTenveN pour le
champ visuel d'abord monoculails (9' 1l), puis binoculaire
(10, 12, l3).

Mais paradoxe singulier du système Esterman, entériné par
le législateur français, en cas de cécité totale, le taux d'in-
capacité est de 95 Vo sil 'on prend le barème d'acuité vi-
suelle de loin, et de 85 Vo si I'on se réfère à la perte totale
du champ visuel binoculaire... Allez comprendre !

Pourquoifaire simple ?
Des problèmes techniques particuliers viennent compliquer
la réalisation d'un champ visuel binoculaire, comme les
contraintes de fixation inhérentes à certaines affections ou
anomalies : strabismes en particulier alternants.
Par ailleurs, la réalisation d'un tel champ visuel nécessite la
coopération du patient de façon beaucoup plus soutenue
que pour la mesure de I 'acuité visuel le,  un examen de
champ visuel binoculaire durant 10 minutes au minimum. Il
n'est donc pas réalisable chez les enfants de moins de 10
ans et chez les patients non coopérants (volontairement ou
en raison d'une pathologie associée).

Comment bien conduire
Ia réalisation d'un champ visuel binoculaire ?
La littérature est pauvre, puisque la technique est à peine ci-
tée dans I'ouvrage de Dusors-PourseN (8). Il n'est pas préci-
sé si le champ visuel doit se faire avec ou sans correction...
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Aussi, il est conseillé pour les 30o centraux de le pratiquer
avec la correction en vision de près, et sans conection pour
la périphérie au-delà de 30". En pratique, pour ceux utili-
sant une coupole de Goldmann, il faut faire fixer le petit
rond central de la coupole et réaliser le Goldmann enllll4
comme un champ visuel monoculaire. Les habitudes ne
sont pas modifiées. On distingue dans I'oculaire central une
partie des deux yeux.
Par contre, pour ceux utilisant un périmètre automatique, la
manæuvre est plus ardue, si ce n'est impossible. Seul le
Moniteur ophtalmologique est prévu pour intégrer la mé-
thode d'Esrr,RMAN, et donne directement le pourcentage.
Pour les autres, il est nécessaire de superposer un transpa-
rent à l'échelle sur le tracé du champ visuel automatique.

Binoculaire n' exclut pas monoculaire
Iæ diagnostic et le suivi de toutes les pathologies ophtalmo-
logiques et neuro-ophtalmologiques nécessitent, ainsi que
nous I'avons envisagé précédemment, la réalisation d'un
champ visuel monoculaire. Il sera donc nécessaire de refai-
re, lors d'une autre consultation, un relevé du champ visuel
binoculaire.
Le texte légal aborde d'ailleurs ce recours à I'examen mono-
culaire : o Si une évaluation à la coupole de Goldman [n]
n'est pas disponible, le médecin expert aura recours à la
méthode classique, en étudiant le champ visuel de chaque
æil. Les altérations du champ visuel repéréfels selon cette
méthode donnent alors les taux d'incapacité suivants: ... ".
Suit alors l'énoncé des taux appliqués aux différents types
de déficits.

L' é le ctrophy siolo gi e nouv e lle
Iæ texte parle de ,, nouvelles techniques électrophysiologï
ques > en cas de rétrécissement concentrique de champ vi-
suel. Quelles sont ces nouvelles techniques ?
L'EOG sensoriel et I'ERG sont connus depuis le siècle der-
nier (Duaors-REyMoND, Hor-ucnnN (17)), les PEV depuis
près de 50 ans (Rrcnn Q3)),la cartographie cérébrale de-
puis plus de 20 ans (Lesrvne (1e)).

On sent bien au total  que le législateur navigue avec
quelques difficultés dans le champ visuel. Dommage qu'il
entraîne avec lui experts et expertisés... Ne lui aurait-il pas
été plus simple de moins légiférer en laissant au spécialiste
le choix des outils évaluatifs, se bornant à lui proposer trois
schémas de référence : un binoculaire. un monoculaire. un
central ?

Déficiences
de I'oculomotricité
Iæ paragraphe ,, a) Vision binoculaire et décompensation >>
est étonnamment concis, puisqu'il ne comporte rien d'autre
que son propre titre et que la mention, entre parenthèses:
<< (taux: 1 à 5 p. 100) ". Le paragraphe < b) Séquelles de
paralysie oculo-motrices,' > ne précise pas la date d'appari-
tion de la paralysie oculomotrice. Certains strabismes sont
rattachés à des paralysies oculomotrices congénitales, et les
patients peuvent se plaindre de diplopie.
Iæs deux autres paragraphes traitent des paralysies de fonc-
tion du regard et des déficiences de motricité intrinsèque
avant apparition de la presbytie.
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Ces secteurs ne représentent qu'une faible part de la patho-
logie oculomotrice usuelle. La paralysie de l 'accommoda-
tion, uni- ou bi-latérale donne un taux de l0 %. Comment
objectivement la confirmer ?

Autres troubles
neuro-ophtalmologiques
L'agnosie v isuel le n 'est  pas une maladie quot id iennement
rencontrée, de même que le syndrome de Bal int .  En re-
vanche, I 'hystérie, les cécités corticales sont moins rares :
elles sont ici totalement oubliées.

Aphakies
L'aphakie et la pseudo-phakie apparaissent confondues par
le législateur, puisque le paragraphe correspondant est ainsi
libellé : ., a) Prothèse optique réalisée par lunettes, lentilles
de contact ou implants oculaires >. Le taux d'incapacité at-
tribué est le même dans ces trois cas de fisures.

Annexes de l'æil
Télégraphiquement abordé en 4 mots : " larmoiement, pho-
tophobie, ectropion, entropion. ), et une phrase: o prothèse
oculaire mal supportée (taux 1 à 5 Vo).,, C'est trop, ou trop
peu !
Parmi les fonct ions oubl iées :  céci té nocturne, t roubles
congénitaux etlou héréditaires (achromatopsie) et acquis de
la vision des couleurs.

Pour conclure,
En f inal ,  le médecin,  en I 'occurrence I 'ophtalmologiste,
,, devra compléter I'examen ophtalmologique d'un examen
clinique complet à la recherche de troubles associés... ,
Est-ce bien là le rôle et la qualif ication d'un ophtalmologis-
te, même "expert" ?

Dernier point  et  pas des moindres :  nous avons évi té de
commenter I 'usage, semble-t-i l  indifférent pour le législa-
teur, des termes de handicap (o personnes handicapées "),
de déficient, d' incapacité, voire d'invalidité. Ce n'est pour-
tant,  notamment en langage médico- légal ,  pas la même
chose (Borssrx, JoNeuÈnss, ConnÉ, tvIENu (2)).

Un glossaire officiel n'aurait-i l  pas été le bienvenu ?

Xavier ZANLONGHI
Ophtalmologiste

Laboratoire d'explorations fonctionnelles visuelles
Clinique Sourdil le
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DEnc|ENrs l'IsuErs
"OFrrcrEIJ "

EI DIFTICI,,ILTES

NTERPNETATTVES

Commcntabes

et embmuillamini
inspirés pt le wveau lcûe

lêgislatit du 6.1 1.93

Un nouveau décret portant sw le
calcul du taux d'incapacité, ap-
plicable aux personnes handica-
pées pour I 'attribution de di-
verses prestations, intéresse
l'exercice quotidien des ophtal-
mologistes pour la rédaction de
nombreux certificats. ll est pré-
senté ici in extenso et est suivi de
æmentaires critiques.
On retiendra plusieurs change-
ments importants et tout particu-
lièrement de nouvelles défini-
tions de la cécité, I'utilisation de
I 'acui té v isuel le de lo in et  de
près mais mesurée à une distanc€
de lecture de 210 cm, ainsi que la
nécessité de réaliser un champ
visuel binoculaire à l'appareil de
Goldmmn.
Cependant, I'analyse de ce nou-
veau texte fait apparaître des
confusions notoires en parliculier
à propos des définitions de la ce-
cité, de la réâlisation pratique du
champ visuel, du mode de calcul
du tau d'incapacité.
En outre, les coquilles orthogra-
phiques et typographiques rele-
vées peuvent être lourdes de
conséquenæs si elles ne sont pas
rapidement conigées pu le légis-
lateur, puisqu'en l'état elles ont et
font force de loi . . .

"OFTICIAL" FtcuREs FoR BLIND

A}ID PARTIALLY.SIGIITED

AND DITT'ICULTIF-S

IN INTERPR"ETATION

Comments

and contusion

mised by lhe new legislation

of 6.11.93

New legislation concerning the
calculat ion of  d isabi l i ty  lcvels,
applicable to the handicapped fot
the allocation of various wwices,
af fects the rout ine pract ice of
ophthalmologists when making
out numerous types of certif ica-
te. The legislative test is prescn-
ted here in full and commented
upon.
Several major changes are revie-
wed including, in particular, new
definitions of blindness, the utili-
ty of visual acuity at far and at
near but measured at  a reading
distance of 40 cm, and the neces-
si ty of  carry ing out Goldmann
tests of the binocular f ield of vi-
slon.
However, analysis of the ncw le-
gislation reveals confusion espe-
cial ly over def in i t ions of  b l ind-
ness, the practical assessment 0f
the visual field, and how to com-
pute degrees of medical disabil i-
ty.
Furthemore the spell ing and ty-
ping errors noted may have se-
rious conwquences if not quickly
corrected, because as th€y stand
are law.. .

DEFTCIENIES vrsuAt Fs

'oncrALEs"
Y DIFICULTADF.S

DE INTEruRETACTON

Comenhrbs
yhtunillo

sugeridos por cl nuqo tcûo
de la lq.lel6.ll93

Un nuevo decreto relativo a la
deteminaciàn del grado médico
de incapacidad, aplicable a las
personas minusvâlidas para la
atribuci6n de variæ prestaciones,
interesa el ejercicio cotidiano de
los oftalmôlogos en la redacciôn
de muchos c€rtificados médicos.
Aqui esta presentado in extenso
y es seguido de comentarios cri-
ticos.
Se notan muchos cambios im-
portantes y particulmente nue-
væ definiciones de la ceguera, la
utilizaci6n de la agudeza visual
desde lejos y de cerc:l pero medi-
da a una distancia de lectura de
40 cm, asi como la neæsidad de
realizar un campo visual binocu-
lar al Goldmann.
Sin embargo, al analizar el texto
quedan manifiestas confusiones
notorias particrlarmente a proÊ-
sito de las definiciones de Ia ce-
guera, de la realizaciôn pràctica
del campo visual, del modo de
deteminaciôn del grado de inca-
pacidad.
Ademàs læ enatæ ortogrà,ficas y
tipogràficas notadas pueden ser
de consecuencias graves si no
son corregidas Îàpidament€ por
el legislador puesto que actual-
mente tienen fuerza de ley . . .

DEFICIENzE vlsIlts

"UfF|clAl-f'
E DIMCOLTA

INTERPRETATIVE

Commenti e
bamonde

ispirti dal nuovo tego
legislativo del 6.1 1.93

Un nuovo decreto,  che poggia
sul calcolo del tasso d'incapacità,
appl icabi le al le persone han-
dicappate,  per l 'at t r ibuzione di
diverse prestazioni ,  interessa
I'esercizio quotidiano degli oftal-
mologi pe r la redzione di nume-
rosi  cert i f icat i .  E 'presente qui
per esteso ed è seguito da com-
menti criiici.
Si teranno presenti diversi cam-
biament i  important i  e in modo
particolare delle nuove definizio-
ni  del la ceci tà,  l 'ut i l izzazione
dell 'acutezza visiva da lontano e
da viv ino ma misurata a media
distanza di lettura di 40 cm, cosi
come fa necessi tà di  real izzarc
un campo vis ivo binoculare
all'apparecchio di Goldmann.
Tuttavia, I 'analisi di questo nuo-
vo testo lascia appar i re del le
confusioni notorie ; in parlicolare
a proposito delle definizioni di
cecità, della r€alizzione pratica
del  campo vis ivo,  del  modo di
calcolo del tasso di incapacità.
Inol t re,  le conchigl ie ortogra-
fiche e tipografiche rilevate pos-
sono essere p€sant i  d i  conse-
guenze, se queste non vengono
rapidamente corrette dal legisla-
tore,  poiché al lo stato at tuale
hanno e fanno foza di legge...

"OFflznur"
SEHBEIil!DERTE

UNI' AUSLEGUNGS
scÏWÛnlGKEITEN

Kommeniarc
und Veruirnrngen
aufgrrnd des neuen

Gesetzestextes vom 6.11.93

Eine neue Verordnung ûber die
Berechnung der medizinischen
Unfâhigkeitsrate, die auf Behin-
derte fûr die Zuwendung bes-
timmter læistungen anawenden
ist, betrifft den Arbeitsalltag der
Ophtalmologen bei der Erstel-
lung zahlreicher Atteste. Sie
wird hier in vollem Umfang vor-
gestellt und kritish beleuchtet.
Es werden mehrere wichtige Àn-
derungen berûcksichtigt, insbe-
sondere die neuen Definilionen
von Blindheit, die Benutzung der
Sehschârfe von fern und nah
aber gemessen bei einer Lese-
dislanz von 40 cm, sowie die
Notwendigkeit, ein binokulares
Sichtfeld am Goldmann-Appilat
hezustellen.
Allerdings lâBt die Analyse des
neuen Texles notorische Ver-
wechslungen zu Tage treten, ins-
besondere bei den Definit ionen
ùber Blindheit, der praktischen
Verwirklichung des Sichtfeldes,
des Berechnungsmodus der me-
diziniæhen Unfiihigkeitsrate.
AuBerdem kônnen die Recht-
schreib- und Typographiefehler
folgenschwere Konsequenzen
haben, wenn sie nicht schnell-
stens vom Gesetzgeber konigiert
werden, denn als solche haben
sie Gesetzeslcaft...

Acuité visuelle, chmp visuel bi-
noculaire, expertise clinique,
fonction visuelle, handicaps vi-
suels.

Visual  acui ty,  b inocular v isual
f ie ld,  c l in ical  expert ise,  v isual
function. visual handicaos.

Agudeza visual, campo visual bi-
nocular, peritaje clinie, funci6n
visual, disminuciôn de la visi6n.

Acurezza visiva, campo visivo
binoculare, perizia clinica, fun-
zione visiva, handicap visivo.

Sehschârfe, binokular Gesichts-
feld. klinik Gutachten. Sehtunk-
tion, Fehlsichtigkeit.

La référence bibliographique de cet article est:
ZeNLoNcut X. - Déficients visuels "offrciels" et difficultés interprétatives. Commentaires et
embrouillamini inspirés par le nouveaux texte législatif du 6.11.93. Coup d'@il Ophtalmol.,
rc94, A 48,72-80.

80


