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CHAPITRE IV

PHYSIOLOGIE

t-hoduction

L'rypréciation clinique de la fonction visuelle du

t- enfant nécessite d'en étudier le développement.
h assistons à une formidable maturation visuelle

aF lc clinicien appréhende par des mesures de
]dé visuelle, du champ visuel, des mouvements
Ées. de la qualité de la fixation, du sens coloré,
tssibilité au contraste spatiale et temporelle, mais

-r 
de la vision binoculaire. de mesure de la sté-

lræ. Nous détaillerons ces grandes fonctions

-lh 
et leur développement chez I'enfant.

lrrs finirons par une série de tableaux résumant
b rquisitions neuro-visuelles de I'enfant.

l-DÉveloppement de la vision et
qlanisation fonctionnelle des fonctions
Fecto-motrices : le regard
t des fonctions sensorielles visuelles
qt gnosiques : la vision

Dl - Introduction

Lcr fonctions cognitives dites "superieures" suppo-
rI l'cristence de voies d'information sur I'environne-

-r 
cr notre capacité à agir sur celui-ci, de deux types :

- dcs voies centripètes : voies d'entrée, voies affé-
rntes, voies sensorielles ou gnosiques,

.4's voies centrifuges : voies de sorties, voies
cférentes, voies de I'action ou practo-motrices.

! faut également distinguer des fonctions cogni-
F de hauts niveaux comme la symbolisation, le

|rSe. Ia mémoire, et des fonctions instrumentales
(- les praxies (le geste nécessaire à un jeu de
lrnrtion, à se coiffer...), les gnosies, le regard
IIAZEAU l99s). (fig. l)

D2 - l,es voies practo-motrices : le regard

. lr saisie fovéale : les effecteurs

Lcs mouvements des globes oculaires,leurs orien-
Es. ont pour but d'amener le stimulus juste sur la
lie. Cette saisie fovéale est la condition première

de toute appropriation du monde environnant. Cette
saisie est le résultat de I'action de six muscles oculo-
moteurs par æil.
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Flgarc 1 - Les wies practo-gnosigues. Les tlèches en gras
indhuent les wies Nirrcipales, les llàcrl€,s fir|€,s les wias à
contresens. (Modifiée d'après MAZEAU 1995).

. Les voies de transmission et la commande
motrice

Les six muscles se contractent de façon coordon-
née, sous I'influence des influx qui leur sont transmis
par les nerfs oculomoteurs. Trois grandes zones
anatomiques commandent la motricité des deux
globes oculaires : les aires frontales (rôle particulier
dans I'attention visuelle), les aires pariéto-occipitales,
et au niveau du tronc cérébral. L intégtité de tous ces
centres est indispensable pour une commande volon-
taire harmonieuse des globes oculaires, donc pour la
saisie fovéale et I'ensemble de I'oculomotricité.
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. Les stratégies de regard

En arnont des voies de l 'ocuktntotr ici té. on trouvc
le projet de re-uarcl qui,  associant f  ocal isat ion clc
l 'attention visucl le et préprograntntat ion cle l 'ocukt-
rnotr ici té va. in I ' ine, sérer la stratégie du rcgard
(MAZEAU I995).

On peut isoler trois 
-rrands 

types de stratésies de
regard :

- la f ixat ion : en tbnction d'un projet volontaire
ct conscient. on peut rechercher (nrouvement

bal ist ique).  puis sais i r  (sais ie l i rvéale).  c- t  t ' ixer
(conserver sur la f irvéa) une cible oréalablcnrent
déterminée.

- la poursuite :  à part ir  cl 'une f ixat ion préalable. i l
s 'at i t  pour l 'enfant c le suivre une ciblc rnobi le.

- I 'explorat ion : le regard parcourt un espace l ixe.
déterrniné. à la recherche d'un ou plusieurs élé-
ments préalablentent choisis cotrnte pert inents.
Ces diverscs stratégies sont apprises très tôt dans
la prinre entance. fbnction de I 'environnement
social et culturel.  et sont coutplètement automati-
sées. Chez l 'entant plus grand. une f ir is la pe<rio-
de d'acquisit ion passée. i l  lui  sulÏ i t  d'évoquer le
projet  f inal  de sais ie v isuel le (volontaire et
consciente) pour mettre en route les ntécanisrnes
qui planif ierr)nt,  a. iusteront et prograrnmeront
lous lcs aspects spi l t iaux et temporels du geste

oculomoteur.  en t i rnct ion du but in i t ia lement f ixé.

2-3 - Les voies sensiro-gnosiques : la vision

Il  s 'agit  cles voies centr ipètes. af lérentes, voies
sensrlr iel les qui vont conduire i i  I 'analyse et au déco-
dage des images rét iniennes.

2-3-l - Le récepteur : La réline

2--l- I - I - kt .ttructurc

A la naissance, la rét ine périphérique est identique
à cel le de I 'adulte. Par contre la rét ine maculaire est
profbndément immature. Toutes les couches cel lu-
laires y sont, mais de taible épaisseur. Les photoré-
cepteurs sont lormés d'un art icle interne et d'un
article externe encore très court ct ramassé. Toutes
ces part iculari tés apparaissent dès la région nasale
adjacente à la f trvéa et atteisnent leur maximum au
centre de cette fbvéa.

I l  est classir lue de penser que I ' immaturi té consti-
tuée par l 'écartement des art icles externes et leur
faible contenu en pigment contr ibuent à la mauvarse

acui té v isucl le c lu nouveau-né clont la v is ion c.
clavantage cxtra-t irvéolaire. Cependant, le nouveaL.
né est capable de l ixat ion centrale quand i l  est plar
clans cle bonnes concl i t ions.

2--l l-2 - Lc dér'cloppentcnt

ABRAMOV l9U2 en e<tucl iant  une rét ine d '1.
nourrisson de I I  mois lui trouvc une nrorphologie t:
type adulte. la rét ine périphérique est plus rapiclemcr
l i lnct ionnelle que la zone centrale.

ROBB (l9t l21 rnontre que la surface totale de
rét ine (épi thél ium pigrnentaire) croî t  rapic lenrcr
durant les derniers mois de gestat ion.  puis plus gr.
cluel lenrent lors des deux prernières années po. '
natales ih la f in desquel les,  e l le at te int  sa ta i l le aclul lL
Sa surthcc est aktrs la même que chez- un adulte s,
i le 944 mm'.

Lc cléveloppenrent cle la structure maculaire c.
long et ne sc rapproche du stade adulte que rc'
.1-5 nrois (HENDRICKSON et YUODELIS l t ) r -
YUODELIS et  HENDRICKSON l9l t6) .  Ces autcu'
ont étudié le déve- loppement de la fovéa .
22 sernaines de gestat ion jusqu'à l 'âge adul te.
22 senraines de gestat ion. la zone fbvéolaire est id.
t i l iable par la présence d'une t ' ine couche de cel lui.
sanglionnaires et d'une couchc de photoréceptcr..
contenant uniquenrent des cônes. La lbvéa est tr .
inrmature àr la naissance (f ig. 2). Sa maturation nt, '

phologique est marquée tout d'abord par la mi-urat i ,
pér iphér ique des couches rét in iennes centrales,  l i '
nrant ainsi la dépression fovéale qui continue .
s 'approlbndir  jusqu'à I5 mois.  Dans un deuxièn
temps, nous assistons à un al longement et à ur
migration centrale des art icles externes cônes. A
naissance. la zone sans bâtonnets ou ftrvéola a en,
ron 1000 ,1rm de diarnètre, el le devient progressir,
ment plus étroite pour atteindre la dimension adul '
de I 'ordre cle 400 à 700,rrrn vers 45 mois. L'ar '
nraculaire. dont les l imites sont dif ï ici les à détenr
ner. correspond à une surface de I ,7 mmr à 3 mmt s,
un champ de 3 à l0 de-crés. Paral lèlement. la concc:
trat ion des cônes augmente. l l l  cônes / 100 ;rnr
I semaine à 42 cônes / l (X) rrm chez un adulr
Cependant bien que I 'on considère Ia rnacula presq:
mature à 45 mois. les auteurs relèvent que la den::
centrale des cônes et la lon-queur de leur segnrc
externe. sont. i \  cette période. à la moit ié de lc.
valeur adulte. Ces éléments anatomiques contr ibuc
largement à expl iquer que l 'acuité soit  encore, ir  e,
âge. plus t ir ible que chez I 'adulte.

>-
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2 - Sections venicales d'une rétine humaine d'un
de 5 jours. Zone A : ænte de Ia fovéa, zone B

qr tr€sal du centre de la lovéa soit appracimathlement 5",
C t8O0 pm en nasal du centre de la lovéa soit

l0'. Un cône est souligné sur chague
(CANDY 1998)

Lcs axones des cellules ganglionnaires de la rétine
converger en direction de la papille puis former
f optique (dont la myélinisation s'achève totale-
à la fin de la deuxième année). La papille du

-né paraît pâle et devient rosée vers le
Drs.

La processus photochimiques rétiniens sont
ls très rapidement. Des études électroréti-

sur la sensibilité scotopique etlarégé-
de la rodhopsine montrent que vers l0
les amplitudes des ondes b scotopiques

lmilaires à celles trouvés chez I 'adulte
1988).

lr m;-élinisation des fibres ganglionnaires qui
le nerf optique, débute entre le 6'* et le

rrs de vie foetale (MAGOON et ROBB l98l)
myélinisation se poursuit jusqu'à l'âge de

*2 - I* corps genoaillé latéral (cGIn)

t-t2-l - La structure

È des méthodes histologiques, la structure du
6t bien connue chez le singe et chez I'hom-

loo retrouve les 6 couches, 2 magnocellulaires
à grande cellules (l et 2), 4 parvocellu-

dorsales à petites cellules (3, 4, 5,6). On
également la ségrégation cil droit, æil

(BUSER 1987). Entre ces deux ensembles
qui constituent les voies M et P, on décrit

nultitude petites cellules situées entre les
M et .P, qui constituent la voie Konio-
. ou voie K, qui aurait un rôle dans le
de I'inhibition entre les canaux de trans-

2-3-2-2 - Le développement

Chez I'homme. la lamination du cGLd est identi-
fiable dès la24è* semaine de gestation (HITCHOCK
1980). tæs différents types de neurones sont reÉ-
rables vers la 35è'" semaine d'âge gestationnel
(DE COURTEN 1982 et 1983).

A la naissance le cGLd est déjà organisé en
6 couches.

Mais à la naissance ces cellules présentent des cri-
tères d'immaturité. Il existe de nombreuses épines sur
le corps neuronal et sur les dendrites des cellules
bipolaires et multipolaires. Le nombre d'épines
atteint un maximum à l'âge de 4 mois puis diminue
jusqu'à l'âge de 9 mois, les corps cellulaires et les
dendrites arrivent alors à leur diamètre définitif. Læ
cGId atteint sa taille adulte à 6 mois. Chez le singe,
les neurones de cGkl sont formés entre le 36t* et le
43'* jour embryonnaire, puis pendant les deux pre-
miers mois va se produire une maturation rapide avec
une diminution des temps de latence, une diminution
de la taille des champs récepteurs, une augmentation
du pouvoir de résolution spatiale de la région fovéale
(VrTAL-DURAND 1985).

2-3-3 - I* cortex visuel

2-3-3-I - La structure

Le cortex visuel primaire est une véritable carte Éti-
notopique composée de modules juxtaposés, ou intri-
qués de colonnes indépendantes. [æs colonnes de
dominance oculaire représentent des bandes de tissu
cortical alternativement occupées par des afférences
issues de I'oeil gauche ou de I'oeil droit. Ces bandes
sont particulièrement marquées au niveau de la couche
IV du cortex, couche qui reçoit les terminaisons des
afférences du corps genouillé latéral, et où les neurones
sont exclusivement activés par la stimulation de I'un ou
I'autre oeil, mais sont encore visibles dans les couches
supra ou infra-granulaires où les neurones sont préfé-
rcntiellement activés par I'un ou I'autre oeil.

[æs colonnes dtorientation représentent des bandes
fines de tissu cérébral à I'intérieur desquelles les neu-
rones sont sélectifs, par exemple, à la même orientation
du stimulus visuel. Elles traversent toutes les couches
du cortex céébral, à I'exception de la couche IV où les
neurones ne présentent pas de sélectivité à I'orienta-
tion. Elles sont orthogonales aux colonnes de dominan-
ce oculaire, ce qui traduit leur indépendance. On parle
alon d'hypercolonne (Hubel et riliesel 1977).

Depuis quelques années a été mis en évidence, grâce
à I'analyse de la distribution dans le cortex visuel

)re, a des types de signaux (VITAL-DURAND



primaire d'une enzyme mitochondriale, la cytochrome
oxydase, un aspect important de l'architecture filnction-
nelle du cortex strié (IMBERT 2000). Lorsque des
coupes de cortex sont traitées pour révéler la cytochro-
me oxydase, on peut observer une coloration continue
dans la couche lV et une colorat ion discontinue. par
petits paquets ovoides périodiques appelés blobules.
dans les couches superficielles et profondes. Sur des
coupes tangentiel les. passant dans le plan des couches
Il- l l l ,  les blobules de cytochrome oxydase apparaissent
comme des colonnes vues selon leurs sections trans-
verses. centrées sur les colonnes de dominance oculaire.

Cette dif férenciat ion cytochimique. désignée du terme
anglais de " blobs " est fortement corrélée avec une
ségrégation f irnct ionnelle nouvelle (f ig. 3). En effèt.  les
neurones enregistrés à I ' intérieur des blobules sont pour
la plupart non sélecti f ,s à I 'or ientat ion : i ls répondent de
façon optimale aux basses fréquences spatiales. quel le
que soit  I 'or ientat ion du st imulus recti l igne employé :
en revanche. plus cle la moit ié d'entre eux sont sélect i fs
à la loncueur d'onde de la lumière ut i l isée.

lbôlam$(C61,)

Figure 3 - Organisation de la voie rétino-thalamo-corticale chez
le marmouset et représentation schématique du protocole
expérimental de privation monoculaire. Les cellules ganglionnaires
lssues de chaque rétine se projettent dans les couches
magnocellulaire 2 (2 m) et paNocellulaire 3 (3 p) du corps genouillé
latéral (CGL) ipsilatéral et dans les couches magnoceilulairc 1 (1 n)
et parvocellulaire 4 (4 p) du corps genouillé latéral controlatéral. Les
axones thalamiques liés au système magno-cellulaire se projettent
dans la couche lVCa, ceux liés au système parvocellulaire dans la
couche IVCP du cortex visuel primaire, indépendamment pour l'æil
droit et pour l'æil gauche. Les colonnes d'orientation (CO) sont
orthogonales aux colonnes de dominance oculaire (CDO). Les traits
pleins symbolisent une activité neuronale normale pour l'æil droit
(OD), les traits pointillés une activité appauvrie, par le lait qu'une
lentille opaque limite les entrées visuelles de l'æil gauche (OG).
Modif iée d 'après M. IMBERT, C. FONTA. Les Séminaires
ophtalmologiques d'lPSEN, tome 11 "lnterfaces et interaction de la
rétine". Ed. Y Christen, M. Doly, M.-T' Droy-Lefaix, eds, @ 2000,
lrvinn, Paris, 35-37.

Les cel lules enregistrées en dehors des blobules son'
au contraire sélectives à I 'or ientat ion, mais pas, pou'
la grande majori té d'entre el les, à la longueur d'onrJ.
(Liv ingstone 1984).

Au total,  le cortex visuel primaire peut être considérc
jusqu'à un certain point. comme un " séparateur d'at,
tributs > IZEKI 19941 : il permet en effet une séparr.
t ion dans des terr i toires dist incts du codage dc.
orientat ions, de la couleur. de la fbrrne et de la di:-
tance des objets de l 'environnement spatial .  A chacur
des attr ibuts codés correspondent un circuit  et ur
domaine neuronal part icul ier :  colonnes ou bande.
strates ou amas (blobules).

Relayée par le corps genouil lé latéral (cGLd). I ' int irr
mation visuel le, codée par la rét ine, arr ive au rr ivear
du cortex cérébral dans la part ie la plus postérieure du
lobe occipital.  Les axones des neurones relais dL
cGLd se terminent presque exclusivemcnt dans dc-
couches déterrninées (principalement la couche I\
de I 'aire l7 de Brodrnann (ou aire visuel le .r lr i r , ,
ou V/). Dans le cofiex primaire. les I ' ibres at ' férentc.
thalanriques maintiennent l 'ordre topologique de .-
distr ibution rét inienne cles cel lules ganglionnairt ' .
d'origine, réal isant ainsi une carte précise du derui.
charnp de vision controlatéral.  De là I ' infbrmation er '
distr ibuée sur les 20 ou 30 autres aires cort icales darr.
lesquelles les signaux circulent dans les deux senr
chaque aire spécial isée préparant les autres à traitc:
une part ie du signal.

2--l--l-2 - Le dévektltpenrcnt

I l  f 'aut du temps pour qu'un cerveau parvienne à s;,
pleine maturi té. Dans l 'espèce humaine. près dc
20 ans sont nécessaires pour que la myélinisation soir
complète. La complexité du cerveau t ient non seule-
ment au 1àit qu' i l  est composé de très nombreux élé-
ments. mais réside dans la r ichesse et la précisions
des interconnexions entre ces très nombreux élé-
ments : chaque cel lule nerveuse reçoit ou est à I 'or i-
gine de -5000 à 90 000 contacts fbnctionnels à travers
lesquelles les cel lules nerveuses communiquent entre
el les pour capter échanger. traiter, stocker et confron-
ter des informations pert inentes qui assurent à l 'orya-
nisme un comportement biologiquement adapté
(TMBERT r996).

Dans la phase précoce du développement. les
neurones, fbrmés en nombre supérieur à celui qui
consti tuera le stock adulte, doivent se déplacer sur
de grandes distances. Pendant cette phase, Ies
connexions réal isées sont relat ivement grossières et
vont esquisser un cerveau seulement approximatif .
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C'est au cours d'une seconde phase, plus tardive,
(F cette ébauche sera affinée, épurée, en particulier

;: des mécanismes d'élimination sélective (mort
Eonale et apoptose), réduisant par mort cellulaire
l mmbre de neurones et de nombreuses connexions.
Crnc élimination massive commence avant la nais-

-e. 
Elle continue après la naissance avec une perte

ô plus de 15% des neurones dans les premières
Èaines de la vie.

CTez tous les mammif,ères, le cortex visuel pri-
ire est immature à la naissance. Des techniques
fadiographiques des voies nerveuses reliant entre

les neurones des diverses structures visuelles -
. cGLd. cortex cérébral - associées à des tech-

de traçage, antérograde eUou rétrograde, ont
is de péciser le calendrier des étapes de mise en
des principales structures visuelles et de leurs

ions (RAKIC 1976).

L'expérience visuelle précoce que le jeune
éprouve, en particulier au cours de périodes

critiques, régit le développement et le main-
des propriétés physiologiques et anatomiques

de ce système chez l'adulte. La
du développement postnatal du système

a fait I'objet d'une littérature abondante
EY 1987, AOKI 1989). Il en ressort que la
des événements anatomiques qui ont lieu au

de ce développement, notamment la ségréga-
cn modules fonctionnels, sont sous la dépen-

de cette expérience qui commande, en outre,
sition des propriétés fonctionnelles spéci-
de ce réseau neuronal. Ceci a pu être montré

dcs études de microcirculation dans un modèle
animal de I'analyse de la relation

/ synaptogenèse. Le protocole de
monoculaire adopté par lentille opaque
déséquilibre d'activité entre les pools

correspondant aux deux yeux et permet
ir sur un même animal une situation
et une situation de modification environne-
0MBERT 2000).

t{-I,c décodage du sens : le niveau gnosique

Cest le cortex qui assure les traitements de haut
au. débouchant sur l'interprétation de ce qui est
a I'accès à la signification.

Sclon le type d'information, le décodage s'effec-
dans des zones anatomiquement distinctes des

ment des "modules séparés, indépendants" qui trai-
tent (fig.4) :

- Les objets (ouets) en 3 D
- Les images en 2D (livres, dessins, optotypes,..)
- Iæs couleurs
- Lrs visages
- Chez I'enfant plus grand, les pictogrammes,

l'écriture.
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Flgun 4 - Les wies visuetles : organisation forclionnelle.
(Modifié€ d'après MAZEAU 1995).

2-5 - Conclusion

Iæs voies neurovisuelles, voies practo-motrices :
le regard, et les voies sensiro-gnosiques : la vision,
constituent un ensemble fonctionnel illustrant les
traitements d'informations spécifiques par "module"
au niveau cérébral.

Chez I'enfant, le fait que la maturation des
différentes voies visuelles n'est pas homogène et
s'effectue avec des rythmes différenciés, complique
singulièrement l'étude de ces modules et par là
même, I'examen clinique d'un nourrisson atteint
d'une déficience visuelle ou d'une forte amétropie.
La figure 4 résume I'organisation fonctionnelle des
voies visuelles. Une pathologie visuelle peut agir sur
tout ou partie de ces voies.hs occipitaux. On peut donc distinguer clinique-



3 - Acuité visuelle chez un enfant
d'âge pr6verbal

3-1 - Introduction

læs deux méthodes de mesure de I'acuité visuelle
les plus utilisées chez le très jeune enfant sont actuel-
lement:

- des méthodes comportementales telle la méthode
du regard préférentiel,

- des méthodes objectives : poursuite visuelle de
mires structurées, PEV plus rarement le nystag-
mus optocinétique.

3-2 - Méthodes comporternentales subjectives
de mesure du pouvoir séparateur

3 -2 -I - Techniques du regard préférentiel
ou "bébé visian"

En 1958 FANTZ en utilisant des motifs comme
des riangles, une croix et un cercle, un damier, a pu
montrer une évolution de la vision du nourrisson avec
l'âge. Il a mis en évidence une caractéristique du sys-
tème visuel, présente dès la naissance, qui consiste en
un intérêt préférentiel et automatique pour les stimuli
comportant un maximum de contrastes et de
contours, alors que des stimuli lisses homogènes et
uniformes provoquent au contraire un désintérêt de
I'enfant.

En 1962 ce même auteur améliore ses motifs et
présente des rayures noires et blanches.

Cette technique permet la mesure du pouvoir sépa-
rateur de l'æil à I'aide de tests de différentes fré-
quences spatiales, imagés par des réseaux.

Ce test ne sollicite pas de réponse verbale, par
opposition à I'identification d'un dessin tel que dans
l'échelle de SANDER-ZANLONGHI (ZANLON-
GHI 1999) qui fait appel à la reconnaissance des
formes.

Cette technique dite du regard préférentiel offre
pour intérêt principal de comparer les valeurs trou-
vées à des valeurs dites normales pour l'âge d'une
part, et d'autre part de mettre en évidence une diffé-
rence d'acuité inter-oculaire.

. Cartons de Teller

Ce test utilise le principe du regard préférentiel
ITELLER 19741. Au départ la méthode de mesure

est à choix forcé ; I'examinateur ignore I'
ment du stimulus structuré et ne peut pas voir
reflet cornéen. En 1985 apparaît une
simplifiée avec I'utilisation de cartes d'acuité
ont I'avantage de jouer avec I'enfant à travers
< théâtre > pour attirer son regard, de réaliser
quelques minutes un examen fiable, d'être
examen simple peu encombrant et peu
(Mc DONALD) (fig. 5). Les tests sont consti
de cartons rectangulaires gris uniformes,
tant un carré latéralisé de 12,5 cm de côté, muni
rayures noires et blanches calibrées, numérotés
l5 à I et présentés à une distance de 38 centi
à 3 mois.55 centimètres à 6 mois et 80 centi
à 12 mois. Un sous-ensemble d'une raie noire
d'une raie blanche s'appelle un cycle. Chaque
ton est caractérisé par le nombre de cycles
centimètre de son réseau. La progression d
planche à I'autre se fait par demi-octave, I'
étant le double ou la moitié de la fréquence
le, c'est-à-dire du nombre de cycles par centi
du réseau.

Flgun 5 - Exemple d'un enfant de 3 mois avec des cartes
TelleL

En tenant compte de la distance de présentation
des tests, on convertit les cycles par centimètre en
cycles par degré, ce qui représente la valeur en
degrés de I'angle visuel qui sous-tend d'une parr
I'image rétinienne et, d'autre part, I'objet regardé
et on calcule ainsi I'acuité visuelle correspon-
dante.

Ainsi, par exemple pour une présentation des
cartes à 57 cm : la carte 5 de 9,8 cycles par centimètre
est égale à 20/15 de vision, ce qui est supérieur à
3/1(}* d'acuité visuelle (tableau l).



Physiologie 43

'emplace-
as voir le

méthode
acuité qui
favers un
éaliser en
d'être un
r onéreux
constitués
, compor-
!, muni de
nérotés de
entimètres
entimètres
e noire el
haque car-
:ycles par
,ion d'une
g, I'octave
rce spatia-
centimètre

ETER
;rb/cn

AVà38cm
(notatlon
en dlrlème)

AVà38cm
(notadon
déclmah)

AVà38cm
(cycler par
degÉ)

AVà55cm
lnotltlon
rn dlrlàmel

AV à sli cm
Inotatlon
déclmale)

AVà55cm
(cyclee par
degÉ)

AVà8fcm
(notatlon
en dlrlèmel

AVà84cm
(notatlon
déclmale)

AVà84cm
(cyc{ês pal
desré)

l! 0,0€|/10 0,008 0,23 )J?i10 ),o12 t,32 0,1d10 0,016 0,,lil

Lt 0J?/10 0,012 0,32 ),16/10 ),016 c,r|(l o,25/10 0,025 0,ô4

3 0,16/10 0,016 0,43 ),25110 1,025 c,af 0,3/10 0,03 0,86

T 0,2sl10 0,025 0,&r ),3t/10 ).03 c,86 0,5/10 0,05 1,3

rt 0,3y10 0,03 0,86 ),sl0 1,05 1,3 o,7110 o,o7 1,6

ta 0,s/10 0,0s 1,3 ),7t10 ),o7 ' | ,6 1/10 0,1 2,4

n 0.7110 0,07 ' | ,6 1/10 0,1 2r4 1,3/10 0,13 3,2

lr 1fl0 0,1 2,4 1,3/10 ),13 3,2 2l't0 o,2 4,8

I 1,3/10 0,13 3,2 u10 ),2 4,8 2,5t10 0,25 6,5

lo ?/10 0,2 4,8 2,5/t0 ),25 6,5 g,g/10 0,33 9,8

I 2,5t',t0 0,25 t,5 3,910 l,3i! 9,8 5/10 0,5 13

I 3,3|/ t 0 0,33 ,,8 t/l0 t,5 13 6,6/10 0,66 19

D 5/10 0,5 13 3,6/'t0 1,66 19 10/10 1 26

I 6,6/10 0,66 19 10/10 26 12,5110 1,25 38

t 10/10 1 26 12.5t10 '1.25 38 20t10 2 52

des caftes û

résentatiot
rtimètre er
. valeur er
d'une pan

ijet regardé
corTesPoI}

ntation des
r centimèuc
supérieur I

b I -Tableau de conespondance entre l'acuité visuelle notée en décimate et la héquence spatiale des cartes pout 3 distarces

-.n 

(caftesdeTeileil.

(L peut considérer comme normale l'acuité

-llc 
aux cartons de Teller, si elle est de 3 cycles

tètre (environ l/10è'") à 3 mois,9 à 12 cycles
tègre (environ 3-4110è*) à 12 mois et 30 cycles
, &gé soit environ 10/10è* à 4 ans (fig. 6 et
trr 2).

. Le BéM Vision Tlopique (BVT)

Ce test a été introduit en France par François
Vital-Durand. Les cartes d'acuité du bébé vision

tropique sont des panneaux légers de 55 sur 25 cm
au fond gris uniforme. Une des moitiés porte un
motif circulaire concentrique dont la densité suit
un profil sinusoidal atténué sur les bords. La lumi-
nance moyenne du motif est identique à celle du
fond et constante dans toutes les cartes. Le

contraste maximum du motif est élevé, proche de
IOO 7o. La série comporte treize cartes dont les fré-
quences spatiales couvrent une gamme de 0,28 à
14 cycles par centimètre (tableau 3). L'intervalle
choisi entre les cartes successives est basé sur une
échelle logarithmique. Il est égal à l/3 d'octave
pour la partie de la gamme la plus utilisée en
clinique : de 2,8 à 14 cycles par centimètre. Pour
les fréquences inférieures, l'intervalle est de 2/3
d'octave (fig.7).

'  
t 'o 

"o 
r t ' r  

" t -" : -_: .-"  ' r t  
l "  nt !  r '

- 
a - Linéaité du développement de l'afuité visuelle

-e 
chez 1059 enîants normaux âgés cle 6 à 34 mois :

- 
îêlisées avec les cartes de lerler[SPIERER 1999].



BINOCULAIRE MONOCULAIRE

AGE(mois) DISTANCE
carte/oeil (cm)

AV moyenne
(cyc/deg)

Lim inf
(cyc/deg)

AV moyenne
(cyc/deg)

Lim inf
(cyc/deg)

0,5 38 0,66 0,27

z 38 2,02 0,23 2,31 o,42
3,89 1,59 3,09 ' t ,18

4 38 5,48 2,14 4,15

6 38 7,44 3,38 7,18 2.78

I 55 OA qJ 8,31 4,31
10 55 11,59 6,05 10,88 4,26

12 55 1 1.08 4.13 9,82 4

14 13,04 5,63 10,35 4,82

16 55 13,08 5,91 10,07 4,7

18 12,39 J, l 5,21
ZU 55 13,81 6,6 11 ,12 3,91
22 55 14.76 7,68 12,09 4.3
24 55 14,64 6,2 12,31 4,03
26 16,66 Rq2 13 o,oz

28 55 15,28 12.79 5,61
30 55 17,24 8,61 14.12 7,09
3Z 55 17,36 qoA 15.22 7,99

34 io 1a 14,97 7,46

36 55 17.82 7,12 14,98 5,86
Tableau 2 - Normes en fonction de l'âge pou tes cartes deTELLER ISALOMAO 1ggs 44] en binoculaire et en monoculaire

AVà85cm
(notation
en dixième)

6,9/10

5,4t10

4,5110

3,5/10

2,7t10

2,2t ' t0

1,7t10

r)-

l .

-  Lt l l : t

t?!{?tn

Carte n" BVT
cycles/cm

AVà40cm
(notation
en dixième)

AVà57cm
(notation
en dixième)

13 14 3.3/10 4,7110

12 11 2.6/10 3.7/'t0
11 9 2,1110 3.0i  10
10 7 1 ,6/10 2,3t10
I 5.5 1,3/'t0 I ,B/10

I 4,5 1,0/10 1,5/10

7 0,8/10 1,2/10

o 2.75 0,6/10 0,9/10 1,4/10

1.75 0.4/10 0,6/ t 0 0,9/10
4 1.13 0.3/10 0,4110 0,6/10

0,68 0,2/10 0,23t10 0,3/10
0,44 0,1/10 0,1 5/1 0 0.2/10

1 0.28 0,07/10 0,1/1 0 0, 1/1 0
Tableau 3 - Tableau de correspondance entre I'acuité visuelte notée en décimate et la
d'examen bartes BVT).

fréquence spatiale des cartes pour 3 distances
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Figure 8 - Disposiùf de poursuite de mtre par photo-oculographe
(bébé àgé de 7 tours) (Col lect ion M. CHARLIER. INSERN/ Li l le) .
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Flgure 9 - Tracé chez un nouveau-né sans pathologie de 4 jours
obtenu par photo-æulographie. Les tracés obtenus sont des
tracés de poursuite oculaire avec 2 voies, l'une correspondant à
la composante horizontale du mouvement, I'autrc à la
composante verticale. (Collection M. CHARLIER, INSERM Lille).

La poursuite visuelle de mires structurées a fait la
preuve de son intérêt sur une série de plus de
500 enfants [DEFOORT-DHELLEMMES 1984,
TOURNIER l99ll et chez le nouveau-né. Son inter-
prétation est néanmoins moins facile chez le nou-
veau-né dont la poursuite est entrecoupée de saccades
de conection [BUQUET 1992].La vitesse de dépla-
cement de la mire doit être lente et ne pas dépasser
l9 degrés/seconde chez les nouveau-nés [KREMI-
NITZER 19791. Ces saccades ont tendance à dimi-
nuer avec l'âge.

3-3 - Méthodes comportementales objectives
de mesure du pouvoir séparateur

3-3-l - Le nystagmus optocinétique (NOC)

. Définition

Le NOC se caractérise par une série de mouve-
ments oculaires réflexes se produisant de façon répé-
tée chez un sujet qui regarde une succession d'objets
défilant rapidement devant ses yeux (fig. l0).

Lors du NOC, deux types de mouvement vont se
succéder alternativement tant que dure la stimula-
tion : un premier mouvement de poursuite lent et uni-
forme dans le sens du déplacement des objets, un
deuxième mouvement à type de saccades qui ramènent
brutalement les yeux à leur position de départ (fig. I I ).

. Principe de la méthode

Une succession régulière de tests (soit des bandes
alternativement noires et blanches, soit des dessins)
défile devant les yeux de I'enfant dans une direction
et à une vitesse donnée. Le pouvoir séparateur équi-
vaut à la valeur angulaire du plus petit test qui va
introduire un NOC.

Tr

t r
Flgure 10 - Principe du NOC. Un enfant de 7 mois est placé ent|
30 et 80 cm du tambour sur lequel ligure des mires soit sott
lormes de barres noires et blanches verticales soit, comme E.
sous la lorme de figure et de dessin. (Colleciion M. VITAL.
DURAND, INSERM Lyon).

Flgurc 11 - Exemple de tncé de NOC chez un bébé nomal âgÊ
de 3 mois (Collection M. CHARLIER, INSERM Lille).

. Résultats

Ce test est le plus couramment utilisé pour donner
une information globale sur la présence ou I'absence
de la fonction visuelle chez un patient non coopéranr
ou un enfant. On peut considérer que si I'on obtient
une réponse positive avec une certaine largeur dc
bande, le sujet est capable de détecter un stimulus qur
lui a été présenté. Par contre, si le nystagmus optoci-
nétique n'est pas interprétable chez un nouveau-né.
on ne peut établir le fait que I'enfant ne voit pas

[LINKSZ 1973]. Historiquement c'est la première
méthode utilisée chez le bébé pour mesurer le pou-
voir séparateur: Gormann (1957) donne la valeur de
I O cpd pour 80 7o des bébés de moins de 5 jours et
Dayton (1964) donne 1,5 cpd pour 50 7o des bébes
âgés de moins de 8 jours.

En théorie, on peut considérer que des bandes trè:
fines donnant lieu à un nystagmus optocinétique indi-
quent la limite de la résolution spatiale de I'enfant. En
établissant une relation entre la largeur de la bande et
I'angle visuel qu'elle sous-tend, certains chercheurs ont
cherché à évaluer I'acuité visuelle [ENOCH 1976, KIFF
1966, FANTZ 19621 ; celle-ci, qui fait intervenir le mou-
vement d'un test, est différente de I'acuité visuelle angu-
laire obtenue avec le test traditionnel statique des E de
Snellen. Les résultats sont résumés dans le tableau 4.

oo
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FANTZ 1962 DAYTON 1964 K|FF 1966 ENOCH 1976

1 à 22 semaines 1 à I jours 5 à 82 lours 9 à 129 jours

-US Rayures bougeant à
travers une voule

Lignes noires sur
du papier blanc
mobiles à travers
une voute

Rayures bougeant à
lravers une voute

Tambour de NOC

'Se dU
.ement 0u

-US

Variable Environ 16 deg/sec Bidirectionnel Bidirectionnel

:îCe entre
.UX EI IE

- ateur

25 cm 37 cm 17,8 cm Variable jusqu'à
122 cm

: 'nulus
Lamoe de 25 watts 1,6 cd/m' Lumière ambiante

rype Jour
1 cd/m'?

- 'e du NOC Observation du
mouvement des yeux
pendant la présentation
du stimulus

Electro-oculogrammeObservation du
mouvement des yeux
pendant la présentation
du st imulus

Observation du
mouvemenl des yeux
pendant la présentation
du stimulus.
Deux observateurs

Pltv. t i t t l t tg ie

:  
-bl icat ions

,c eau 4 - Valeur d'acuité visuelle obtenue par NOC à différents âqes

. L-n conclusion, une réponse à I 'enregistrement

- inétique signifie que la fonction visuelle est pré-
'- '  En corollaire. cette méthode de mesure donne
. honne infbrmation qualitative de la fonction

': l le du bébé. mais elle est plus diff ici le à uti l iser
- ()btenir une acuité visuelle " chiffrée ".

t--l-2 - Acuité visuelle et maturation
par potentiels évoqués visuels

. ;rcuité visuelle peut être évaluée en fonction de
' plrtude du PEV damiers et de la fréquence spa-
, '  . lu st imulus v isuel  ut i l isé ( f ig.  l2) .  Chez l 'adul-
..ne courbe de référence a été établie à partir de
.Je de sujets normaux [HACHE 1979]. Cette
'ne d'amplitude en fonction de la fiéquence spa-
,' tait un large U inversé. Elle est maximale pour
. :rcrquences spatiales proches de 2 cycles par degré
'  . r  l0 ' ) .

, lc;alement. I 'acuité visuelle pourrait être mesurée
.rrl isant des tests de fréquence spatiale croissante
.rcuité visuelle estimée comme la valeur de la fré-

::rce spatiale du plus petit test qui donne une
' ,nse. En pratique ce n'est pas réalisable car plus
.r' rapproche du seuil de perception qui correspond
.,  mei l leure acui té v isuel le,  p lus l 'ampl i tude du
\ est faible.

l)armi les nombreuses méthodes proposées, nous
,iécrirons que les plus fréquemment uti l isées.

Flgure 12 - Bébé de 4 mois placé devant un écran de stimulation
avec des damiers de 60'présentés à une distance @il-écran de
1 mêtre.

. Par extrapolation [REGAN f977]

Pour évaluer le pouvoir séparateur d'un enfant, i l  est
nécessaire d'uti l iser des tests de différentes fréquences
spatiales (au moins cinq chez I 'enfant de plus de I an)
et de construire la courbe d'amplitude de la réponse
ér'oquée visuelle en fbnction de la fréquence spatiale.
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Une droite de régression est construite à partir des
valeurs d'amplitude des pics de haute f 'Équence spa-
tiale enregistrables (3 fois supérieurs au bruit de
fond). L'intersection entre cette droite de régression
et I 'abscisse (amplitude zéro) donne une valeur de
fiéquence spatiale qui correspond au pouvoir sépara-
teur. (f i c. l 3 )

7.6 c/deg

t
"" 'c tÈt o '9f 'e '

MARG ll976l uti l ise des pattern progressivemc:
décroissants pour trouver le plus petit pattern q-
donne un PEV reconnaissable. C'est la technique qu:
nous préconisons.

. Les facteurs de variation de I'acuité visuelle
par PEV chez I'enfant

- L'âge

L'âge joue un rôle primordial. I l  est démontré qr,:
le pouvoir séparateur mesuré par PEV progresse rap
dement de la naissance jusqu'à l 'âge de 6-8 mois, qu,
ce soit avec des stimulations transitoires ou stable.
que ce soit avec des barres noires et blanches altc:
nantes. ou avec un profi l sinusoidal IHARRIS l97t-
NORCIA 1985, NORCIA 1987. TYLER 19791. t , -
des damiers al ternants [SOKOL 1978],  ou bien un,
appar i t ion-dispar i t ion de damier IDE VRIES-KHOI
l9t l2 l .  Les valeurs d 'acui té v isuel le sont résuméc.
dans le tableau 6.

- L'influence de la fréquence temporelle

L'amplitude du PEV varie avec la frécluence ten:
porelle du test (qui est égale à la moitié du nombre d.
renversements par seconde).

La fréquence temporelle maximale à laquellr
Fiorentini [992] enregistre un PEV avec un test d(
60'est  6 Hz entre I  et  2 mois.  8 Hz entre 2 mois c:
3 mois et  demi.

- L'accommodation et la convergence

La fbcalisation de I ' image rétinienne n'intervien:
pas en PEV par damiers chez les enfànts de moins dc
2 mois. qui ont un pouvoir de résolution spatiale ba.
IATKTNSON 1977. SALAPATEK r976. SOKOL
I e83 l .

- L'influence de la réfraction

Les anomalies de réfraction doivent être parfàite-
ment corrigées (myopie et astigmatisme en particu-
lier) chez I 'enfirnt comme chez I 'adulte.

3-4 - Comparaison des différentes méthodes
de mesures du pouvoir séparateur
chez le jeune enfant

Les tableaux suivants (5 et 6) donnent une estima-
tion du pouvoir séparateur obtenu par PEV. par la
technique du regard prétérentiel. par la poursuite
puisque nous avons vu que le NOC ne donne qu'une
valeur qualitative.

t '

Û.:

0.s s
Figurc 13 - Exemple de "sweep PEV", Llintersection entre la
droite de régression et I'abscisse (amplitude zéro) donne une
valeur de fréquence spatiale qui correspond au pouvoil
séparateur. (Modifiée d'après INORCIA 1985]).

Cette méthode de mesure de I 'acui té peut être ut i -

l isée avec un mode de stimulation transitoire. Le
mode stable, plus rapide. lui est préféré en cliniclue.
surtout clans les pays anglo-saxons. Chez I 'ent'ant, la
technique employée est le < PEV par balayage > ou
(sweep PEV).  IFIORENTINI 1992, NORCIA 1987,
NORCIA 1990. TYLER r9791.

Avec cette méthode. les mesures d'acuité chez
I'enfant normal sont reproductibles à 0.5 octave près
(une octave correspond à une variation de fÉquence
spatiale d'un facteur 2). La différence d'acuité entre
les 2 yeux est inférieure à une octave.

. Autres méthodes

Des critères d'évaluation du pouvoir séparateur, plus
rapides clue la mesure par extrapolation, ont été propo-
sés par les équipes qui uti l isent les PEV transitoires.
Les valeurs obtenues sont cependant moins précises.

DE VRrES KHOE lr982l .  SOKOL l le76l .
HARTER [977] est iment I 'acui té v isuel le des
enfants de moins d'un an en prenant la fiéquence spa-
tiale du pattern qui donne le plus ample PEV. Ils la
comparent à I 'acuité visuelle des adultes qui ont un
PEV d'amplitude maximale avec une tail le de damier
identique.
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ibbur Technique Nombre de suiets
testés

Age (exprimés
en jours)

Acuité réseau
en cycle
par degÉ (cpd)

tu etal .1962 Regard préférentiel 7 <à1 0,60 cpd

banda et al. 1970 Regard préférentiel ? <à3 0,45 cpd

Dôowitz et al. 1983 Regard préférentiel 89 <à8 0,37 cpd pour 95 %
des sujets

lurn et al. 1986 Regard préférentiel 21 <à8 0,63 cpd

lqret et al. 1992 Poursuite de mires
structurés

51 <à9 0,4 cpd pour 72,5 "/o
des sujets

tÏlt 5 - Acuité visuelle (rcgad préférentiel, pouruite) ûtenue chez les nouveaux-nés âgés de moins de g jouts.

Physiologie

' Grté monoculaire moy€nne.

tu 6 - Comparcison de I'estimation du pouvoh séparateu obtenu par PEV et par regard péférentiet chez le jeune enfant de I mois
aaJÉ.
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l-es valeurs d'acuité obtenues par les PEV sont

-illeures 
que celles obtenues par la méthode subjec-

tw : le regard préférentiel.

Cette différence fait intervenir plusieurs hypo-
Êses:

- Læs PEV par petits damiers (15') correspondent à
I'activité de I'aire fovéolaire (2o), alors que le
regard préférentiel étudie la rétine plus périphé-
rique.

- Chaque technique étudie un stade différent du
processus neuronal.
l-es PEV étudient la transmission du message
visuel au cortex visuel, alors que le regard préfé-
rentiel fait intervenir I'intégration du message
visuel au niveau des aires associatives.

La méthode du regard préférentiel fait appel à la
motricité de la tête et des yeux. Elle a le désa-
vantage d'être influencée par l'immaturité des
aires motrices.

- [æs critères d'évaluation de I'acuité visuelle sont
différents.

Ils sont considérés comme plus sévères dans la
méthode de regard préférentiel où I'acuité est
estimée comme la taille du plus petit test qui
donne 75 7o de bonnes réponses par I'observa-
teur. En utilisant des critères plus généreux (vers
55-ffi Vo de bonnes réponses) I'acuité visuelle
par la méthode de regard préférentiel s'améliore
de I à 15 octaves et approche les valeurs obte-
nues par les PEV lDobson 1978].

rC Méthode du regard préfércntiel
Cartea de Tellor '

Potentiels évoqués visuels
PEV par balayage

Mayer 1995 Vital-Durand 1990 Harmer 1989 Norcia 1985 Norcia 1990

cycle I
degré

mn d'arc cycle I
degré

mn d'arc cycle I
degré

mn d'arc cycle I
degré

mn d'arc cycle I
degré

mn d'arc

I rxis

}i mois

e rtis

O€ npis

t- 2 ans

af|s

0.94

2.68

5.65

6.79

9.57

24.81

32'
(0.3/10)

11'
(1/10)

5.3'
(1.8n 0)

4.5'
(u1ol
3'
(3.3/10)

1.2 '
(8no)

4,5

7

I

(1,s/10)

(2,2t10l.

(3no)

6

14

5'
@10l.

2'
(s/10)

4,5

22

6,6',
(1,s/10)

1,3 '
(7t1ol

5

16.3

6'
(1.5n0)

1.8',
(5.5/10)
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- Les propriétés temporelles des stimulus sont dif-
férentes.

Avec les PEV, il existe une variation temporelle
du stimulus, pas avec le regard préférentiel.
L'acuité visuelle mesurée par la méthode de
regard préférentiel est meilleure si on utilise des
tests alternants à une fréquence de 14 renverse-
ments par secondes au lieu des tests statiques
ISOKOL 1982]. Toutefois, I'acuité visuelle obte-
nue avec des PEV de même fréquence tempo-
relle reste meilleure de 2 octaves à 2 mois. de
05 octave à l2 mois.

3-5 - Conclusion

La méthode de regard préférentiel est utile pour
suivre la maturation et I'amélioration de I'acuité
visuelle du nourrisson. C'est un complément utile
mais insuffisant pour le dépistage de I'amblyopie uni-
latérale [SPEEG-SCH AilZ 19951.

La méthode de poursuite de mires structurées est
une méthode plus rapide et plus objective, mais elle
permet seulement le dépistage des amblyopies impor-
tantes. Cette technique est appelée à évoluer avec des
écrans de haute résolution.

L'évaluation de I'acuité visuelle par les PEV ne
peut pas constituer un test de dépistage de I'amblyo-
pie ou de suivi régulier de I'amélioration de I'acuité
visuelle après un traitement d'amblyopie. Par contre,
les PEV sont indispensables chez tous les enfants
ayant un comportement visuel anormal, isolé ou asso-
cié à une pathologie neurologique.

4 - Sensibilité aux contrastes

4-1- Définition

La perception visuelle des formes nécessite la
mise en oeuvre d'une discrimination des variations de
luminance, c'est-à-dire des contrastes, dont la distri-
bution spatiale constitue I'image rétinienne.

L'acuité visuelle se définit comme la capacité de
discriminer les détails fins d'un objet dans le champ
visuel (ARDEN I9SS,ZANLONGHI 1999). En pra-
tique, elle est mesurée par I'intermédiaire d'opto-
types noirs sur fond blanc dont le contraste doit être
proche de lÙOVo. Mais la vision d'un objet ou d'une
image ne se limite pas à la perception du minimum
séparable.

Pour étudier de façon plus exhaustive la percep-
tion visuelle, les seuils de perception pour des objets

de toute une gamme de taille avec des contrastes dc
plus en plus faibles sont mesurés (fig. l5). C'est h
sensibilité aux contrastes. Cette description es
l'équivalent fonctionnel, pour la vision, de I'audio
gramme pour l'audition. Pour cela, des images dc
tests constituées de réseaux de luminance ont été défi-
nies. Ces réseaux sont des barres alternativemen
claires et sombres définies par leur fréquence
spatiale, en cycles par degré ou nombre de pairer
(blanche-noire) de raies par degré d'angle visuel, c
par leur contraste. Ces mires (réseaux) peuvent êtrÊ
"statiques" c'est-à-dire immobiles dans le temps, ou
mobiles : on parle alors de fréquence temporelle en
Hertz (BONNET 1986).

Pour chacun des domaines, spatial et temporel, la
sensibilité se définit comme I'inverse du seuil de
contraste. On obtient ainsi la fonction de sensibiliré
au contraste spatial (ou FSC en mode statique), ou
temporel (ou FSC en mode dynamique) (fig. l5r.
Ces deux fonctions de sensibilité aux contrastes onr
la forme d'un filtre passe-bande.

Les paramètres étudiés sur cette courbe sont :

- La fréquence de coupure haute est donnée par
I'intersection avec I'axe de la fréquence spatiale
(avec un contraste théorique de 100 Vo). On
obtient alors une valeur d'acuité visuelle en
"réseaux", entre 3 et 5 cycles par degré à l'âge
de l mois et entre 30 et 40 cycles par degré chez
I'adulte (MUSHIN 1985), que I'on peut compa-
rer avec une acuité visuelle morphoscopique.

- La fréquence de coupure basse.

- Læ pic de sensibilité.

- [æs valeurs de seuil par fréquence spatiale.

a.a I  r  ,  aa

t@ff iu( .Él

Flgure'tS - Sensibilité au contraste pat réseaux.
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4-2 - Développement de la sensibilité
aux contrastes chez le nourrisson

La mesure de la sensibilité aux contrastes des
murrissons utilise plusieurs techniques : méthodes
rubjectives comme le regard préférentiel, la poursuite
dc cibles structurées (DEFOORT-DHELLEMMES
1985), méthodes objectives comme le nystagmus

çtocinétique, les potentiels évoqués de type transi-
rires ou de types stationnaires (HARRIS 1976,
Z{NLONGHI I99O).

La figure 16 montre une courbe de FSC obtenue
rrec une technique de PEV stationnaires chez des
ofants âgés de 3,5,et7-9 semaines ainsi que sur des
r.;ets adultes (ATKINSON 1979). Pour une taille de
rÉeaux de 0J cycles par degré le nouveau-né est
cepabfe de percevoir un contraste de 4OVo à
! semaines et de lTVo à 7-9 semaines.

,ôt
- -YEP dlfr

- - lcàrrtcral ôlr

tv xf 7-9 Ë.tr
A ilt tTroti
q tï.cr rrqn
I Ol 3ntr
O Ercarrnrp

I O accreet

tflbl Itto|t.rt q/tLo

Flgwe ,7 - FSC obtenue par regad pÉfércntiel en mode
statique chez des enlants normaux d'âges différents. (ATKINSON
1977).11"1.,.'q

q\
@6X
lfE!âO|.,

ltcd 3 |t drrh
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0.t

3prti.l t.q|Iict lc/d.tl

trttt 16 - FSC pour des enlants d'âges différcnts. Les traits
tEÉ correspondent aux données obtenues pat PEU. Les
or*s en tnits diæontinus coffespondent aux données par
qtd préférentiel. (ATKINSON 1 979).

[: technique du regard préférentiel a été utilisée

;: le même auteur (AIKINSON 1977). Elle mesure
b FSC statique et dynamique (à 3 Hz) (fig. 17 et l8).

Ces deux schémas montrent que la FSC des très

;unes enfants est très différente de celle des adultes.
! o'y a pas de fréquence de coupure basse chez les
rJants de moins de 5 semaines. La FSC statique et
rtout dynamique s'améliore rapidement entre 5 à
ll semaines. Par contre, la fréquence de coupure
bute est la même en statique et en dynamique. Des
Ésultats tÈs proches ont été trouvés chez 5 enfants
smaux âgés de 2 mois par BANKS (1976, l98l).

ol

rtt

acrllat t[el'æt 3,/da0

Ftgur? 18 - FSC obtenue par rcgad pétércntiel en mode
dynamnue (3 Uz) chez des entants nonrnux d'âges dittérents.
(ATKTNSON 1977).
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Il existe également une bonne corrélation entre les
PEV et les méthodes psychophysiques de mesure de
la FSC chez l'enfant (HARRIS 1976).

La FSC s'améliore après l'âge de 3-4 ans (âge où
I'acuité visuelle est de 10/10) jusqu'à 8 ans pour
BRADLEY (1982) et jusqu'à l'âge adulte pour
BEAZLEY ( I 980) (fig.l9).

FUurê ,9 - FSC statique pour quatre groupes d'âgês (BEAZLEY
1e80).

4-3 - Conclusion

La fonction de sensibilité aux contrastes subit au
cours des prcmiers mois de la vie d'importants chan-
gements quantitatif et qualitatif. [æs très jeunes
enfants ont une bonne sensibilité dans les basses fré-
quences spatiales. Par contre ils ont une sensibilité
médiocre dans les moyennes et surtout les hautes frré-
quences spatiales, ce qui ne peut être expliqué ni par
I'incidence des myopies et des astigmatismes obser-
vés chez les nourrissons, ni par les défauts optiques
de l'æil. On constate également de grandes variations
inter-individuelles pour un même groupe d'âge
surtout dans le domaine temporcl. Malgré son grand
intérêt théorique, la détermination en clinique
courante de la FSC chez le tès jeune enfant se heur-
te à la durée des mesurcs que ce soit avec le regard
péférentiel (ATKINSON 1977) ou avec les PEV
(ZANLONGHT 1990).

5 -Vislon des couleurc

La sensibilité chromatique est une fonction psy-
chosensorielle, permettant de percevoir de façon qua-
litative le spectre lumineux.

Elle est sous la dépendance des photoécepteurs de
type "cône". Ils sont fonctionnels dès la naissance. [a
vision des couleurs est donc pésente dès la nais-
sance, mais cette perception chromatique est imma-
ture. Nous allons détailler le développement de ce$e
vision chromatique.

5-l - A partir de quel âge un nourrisson
commence-t-il à distinguer les couleurs ?

5-l-l - Historique

Cette question a donné lieu à de nombreux travaux
dont les plus rcmarquables sont ceux de TELLER,
PEEPLES, BORNSTEIN que VITAL-DURAND ei
KNOBLAUCH ont repris en France avec une méthe,
de spéciale connue sous le nom de "Regard
Préférentiel - the Forced choice preferential looking"
et qui permet de tester les réponses des nourrissons de
I mois.

Mais ces auteurs ont eu des pécurseurs. En 1926
PEIPER pour évaluer la sensibilité d'un nourrisson à
4 lumières chromatiques se base sur le réflexe qu'il a
appelé "The eye on the neck - Oeil sur le cou" et qui
consiste à observer le rejet en arrière de la tête du
nourrisson maintenu droit lorsque la lumière est pro-
jetée subitement sur ses yeux. Il conclut qu'à cet âge,
I'enfant percevait les luminances relatives d'une
façon similaire à I'adulûe. Une autre méthode origi-
nale ftit celle de SMITH (1936) commentée par
PEIPER (1937) qui consistait à évaluer l'importance
des pleurs et I'arrêt de I'activité du nourrisson sous
I'effet d'une exposition à différentes lumières chro-
matiques rouge, verte et bleu présentées pendant
5 minutes.

CHASE, en 1937, a montré qu'un nourrisson d'un
mois pouvait suivre un champ coloré de 10" se dépla-

çant sur un fond coloré différcnt. Cet auûeur conclut
que le nourrisson à cet âge avait déjà une notion de la
couleur.

S-1-2 - Méthdes madernes d'étude de Ia visbn
cobrôe chezlo trèsjeune enfant

Cependant, à I'heure actuelle des méthodes plus
pécises sont utilisées pour évaluer la vision colorée
du nouveau-né.

Ce sont les Potentiels Evoqués Visuels (PEV), et
surtout les méthodes comportementales autrement dit
le "Regard préférentiel" de PEEPLES et TELLER.
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. Les PEV

DOBSON (1976) a comparé les PEV de 5 nourris-
os du sexe féminin âgés de 2 mois et ceux de
I Êmmes adultes âgées de 20 et 23 ans, en utilisant
t bngueurs d'ondes allant de 418 nm à 658 nm. Elle
sure le temps de culmination (temps de latence) qui
crespond à la mesure du temps qui sépare le départ
ô l'éclair et le pic de la première déflexion. Il se situe
ere lfi) et 260 mec. Le temps de culmination varie
c fonction de l'énergie du stimulus pour chaque lon-

;:ur d'onde. [æs valeurs du temps de culmination
r relevées sur un graphique en fonction du logarith-

- 
de l'énergie du stimulus. DOBSON obtient ainsi

e courbe de sensibilité spectrale (fig. 20) qui est
rpresentée par une courbe d'efficacité lumineuse
drciency luminosity curve ;LEGRAND 1972).

o0 500 ôo0 7m
Longueur dbndô

Jst 20 - Courbe d'efficacité spectrale reconstituée à paftt des
ratfses des PEV d'enbnts de 2 mois æmparée à celle

--+5(DOBSON 
1976).

ta; résultats montrent que le nourrisson de 2 mois

;ircnte une sensibilité plus élevée des courtes lon-

1rtn d'onde (de,l00 à 500 nm) de 0,3 unité loga-
ûrique que chez I'adulte.

Ccpendant, certains auteurs ne sont pas du même
rs. VOLBRECHT et \ryERNER (1987) n'ont obte-
I de réponses enregistrables pour les cônes de

-rnes 
longueurs d'onde qu'à partir de la 4è* semai-

-. 
KNOBLAUCH ( 1996) n'a enregistÉ les Éponses

è cônes de moyennes et grandes longueurs d'onde

ar'i partir de la 8'* semaine.

. Les contrastes colorés

En ce qui concerne les contrastes colorés, DALE
tFD-l) relève des éponses chromatiques dès la

-b 
semaine alors que MORRONE (1993) n'obtient

è Éponses mesurables qu'après la 8è* semaine. La
furdance serait due d'après KNOBLAUCH et
IITAL-DURAND (1994) au mode de stimulation qui
Cre d'un auteur à I'autre.

. Iæ regard préférentiel < couleur >

[æs méthodes comportementales mises au point par
TELLER et coll. (TELLER, MORSE, BORTON et
REGAL 1974;PEEPLES et TELLER 1975) sont appro-
priées aux investigations chez le nouveau-né. Elles ont
été importées en France par VIIAL-DURAND sous le
nom de "BéM Vision" ou de "Bébé Couleur".

Læ principe est de présenter au nourrisson tenu par
un parent un stimulus visuel, coloré ou non, à 35 cm
environ sur un fond lumineux uniforme (fig. 2l). La
présence de ce stimulus inhabituel en un point de ce
champ uniforme entraînera la curiosité de I'enfant qui
tournera son regard ou sa tête pour le voir. On peut
donc quantifier la stimulation et mesurer un seuil en
calibrant le test qui peut efie une barre verticale colo-
rée. Il s'agit d'une méthode de choix forcé. Un obser-
vateur caché derrière l'écran surveille à travers un petit
orifice le mouvement de I'ail ou de la tête de I'enfant.

KNOBLAUCH et VITAL-DURAND (1994) ont
modifié la stimulation chromatique selon les données
de J. BARBUR. Uécran supporte deux plages carrées
formées de petites plages rectangulaires dont la lumi-
nance varie de façon aléatoire à une fréquence de 3 à
4 cycles par seconde pour éliminer I'effet de la lumi-
nance. Sur ce fond sont superposées trois barres colo-
rées de fréquence spatiale inférieure à 0,1 cycle degré
(fi9.22). [-es couleurs présentées ont été choisies sur
les trois axes de confusion du diagramme de la CIE.

ffi

Flguro 21 - Pincip€ de I'dppareiilage utilisé€ pat fu€ples etTetlet :
un projedeur dirige le test sur un miroir qui le réflécllit sut l'écnn
que voit I'enhnt. Le mouvdment du miroft pemet le Mplacement du
test. l:obsennteur regarde les mouvements oculaircs êt de la tête
& l'enhnt B par le trcu O percé dans l'écnn.

'l'
Flgurc ZI - D'après fueples et Teller : *;Mma du clnmp vu par
Ie noufiisson,
Le stimulus est ænstitué de trois banes vêttk:a'les qui sont
déplacées du centra à la périphérie droite et gauche. Les
mouvenents de la tête et des Wux du nounisson Frmettent de
juger si le test est rcpéé et s',? est survi.

o

o



Les résultats obtenus, selon la méthode plus
simple de Teller et coll.. sur 7 enfànts mâles de 53 et
79 jours en présentant l3 stimulus chromatiques dif-
férents, montrent tout d'abord que les enfants de cet
âge peuvent discriminer ces différents stimulus de la
lumière blanche, sauf entre le jaune-vert et la zone
moyenne du pourpre. ce qui crée deux zones neutres
faisant penser que l 'enfant de 2 mois serait dichro-
mate ce qui sera discuté plus loin.

Par ail leurs. PEEPLES et TELLER ( 1978) ont éta-
bli une courbe de sensibil i té spectrale. l ls ont consta-
té, dans un premier stade (fig. 23). que la sensibil i té
par rapport à celle de I 'adulte était la plus basse aux
deux extrémités du spectre et qu'i l  existait une excel-
lente corrélation entre Ia sensibil i té spectrale de deux
enfants de deux et trois mois et celle des adultes.
Dans une autre étude, PACKER (1984) compare la
capacité chromatique de discriminer un stimulus de 8.
de 4, de 2 degrés, de 589 nm sur un fond de 650 nm.
chez des nourrissons âgés de I et 3 mois par une tech-
nique de regard préférentiel. l l  note une dépendance
entre la tail le du stimulus nécessaire - plus gran<J chez
les plus jeunes - et Ia qualité de la discrimination.

.o

. Problèmes posés par les résultats
des différentes méthodes

Plusieurs questions se posent devant ces résultats

- Pourquoi les PEV font-ils apparaître dans lc.
courtes longueurs d'onde une sensibil i té de 0.:
ou 0,5 UL. selon les auteurs. plus élevées qu.
celle des adultes ?

- Lors de la découverle de la mauvaise perceptlor
des tonalités verdâtre-jaune et des tonalitr j.
moyennes du pourpre. un dichromatisme d:
nourrisson peut-i l être envisagé'/

A Ia première question. i l  n'est pas simple d.
répondre : WERNER (1982 ), en se basant sur le fiu'
que la sensibil i té scotopique relative de quelque.
enfhnts est plus élevée que celle de I 'adulte au dessou.
de 430 nm. pense que la pigmentation du cristall in dr
nourrisson de I mois. moins dense que celle de I 'adu1.
te à cet âge, en serait la cause. Mais d'après TELLER
et BORNSTEIN (1987) ces conclusions sont discu.
tables. POWERS ( 198 | ) avait constaté une légère élrt
vation de la sensibil i té relative scotopique à 410 c:
430 nm chez le nourrisson d'un mois. mais retrouve ..
3 mois une concordance des deux sensibil i tés scoto,
piques chez I 'enfànt et chez I 'adulte. En conséquencu
l'absorption des cristall ins des deux classes d'âge esr
identique Un second argument est la différence entr.
les deux méthodes : les éclairs des PEV produiraienr
une dispersion de la lumière qui est inversement pro-
portionnelle à la longueur d'onde, ce qui favoriserarr
les courtes longueurs d'onde. En conséquence l 'éléva-
tion de la sensibil i té des courtes longueurs d'onde cheu
le nourrisson serait due à la méthode uti l isée. les PE\.
plutôt qu'à une propriété visuelle de I 'enfant.

Le nourrisson est-i l dichromate ? C'est ce que les
zones neutres décelées par TELLER laisseraient ir
supposer. TELLER avec BORNSTEIN (1987) ont
discuté de cette question et ont conclu que le nourris-
son de 2 mois est trichromate mais i l serait moins sen-
sible que I 'adulte à des différences de saturation.

5-l-3 - La vision colorée chez l'enfant plus grand

A partir de 7 ans. elle n'évolue pratiquement plus
aussi  b ien en vis ion fovéale qu'en pér iphér ie
(VITAL-DURAND I992, BERNINGER I999).

5-2 - Psychologie colorée du nourrisson

Les préférences colorées

Pour le nouveau-né comme pour I 'adulte, les cou-
leurs catégorisées d'une façon équivalente sont les
couleurs focales : bleue. verte.jaune et rouge.

=
.4 

or

o
J

.50 500 550 600

Longueur d'onde

Figure 23 - Comparaison des courbes de sensibilités spectrales
de I'enfant (cercles blancs) et de l'adulte (cercles noirs). Chute de
la sensibilité dans les courtes et longues longueurs d'onde
(d'après Peeples et Teller 1978).

Ces différents auteurs concluent simplement que
ces nourrissons âgés de un à trois mois ont une forme
de vision colorée différente de celle de I 'adulte plutôt
en raison de I ' immaturité des mécanismes chroma-
tiques post-réceptorals, que d'une réelle immaturité
des phororécepteurs eux-mêmes.

Ces auteurs interprètent donc ces premiers résul-
tats avec beaucoup de prudence. Tout ce qui peut être
affirmé est qu'à deux mois l 'enfant distingue le rouge
du blanc et à trois mois il différencie le rouse du vert.
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La mémoire colorée du nouveau-né (BORNSTEIN
te76) est plutôt faible. Pour BORNSTEIN (1979) un
cnthnt de 4 mois peut discriminer les tonalités fonda-
rntales. Plus tard il pouna les classer et y mêler de
æuvelles tonalités.

[r concept coloré chez I'enfant plus âgé, environ
! ens, contribue à sa formation et à son évolution plus

çx les autres fonctions (FARNHAM-DIGGORY 1975).

L'enfant, comme I'adulte, préfère les couleurs
h'ales, c'est-à-dire les couleurs autour de celles
i\rlnues dans les pays anglo-saxons sous le nom
J'- unique hue n ou de tonalités uniques ou encore
ûrctement monochromatiques et qui sont le bleu, le
*-n. Ie jaune et le rouge, les couleurs saturées en par-
r-ulier les couleurs des extrémités du spectre bleu et
Erse. Par contre les couleurs mélangées les attirent
oins (revue in Bornstein 1976).

5-3 - Comment tester en pratique la vision
des couleurs chez I'enfant ?

S-3-I - Chez l'enfant de moins de 4 ans

COBB et coll. (1982) ont essayé d'utiliser chez
b enfants plus jeunes, entre 2 et 4 ans, I'Ishihara et
L Panel D 15. Devant des enfants aussi jeunes, peu
nrir'és pour ce genre d'examen, une préparation
plchologique est nécessaire aussi bien pour I'exami-
rtËur que pour les moniteurs. L'examinateur doit sa-
rcr parler à I'enfant sans trop I'aider pour accomplir
b test. observer sa fatigue, son degré d'ennui. Il doit
fcnc-ourager. [æ test doit se passer dans une salle spé-
rle loin du bruit et de toute distraction. L'examen
;n.lt être binoculaire s'il n'existe pas d'anisométropie
toportante ou d'amblyopie unilatérale.

ll faut présenter le test sous la forme d'un jeu. Pour
ftrhihara, les planches avec les serpentins seront uti-
hées. Elles seront présentées comme une énigme, dit
COBB (1982) : "Imaginez que vous devez retourner
*z vous dans la forêt, quel chemin suivrez vous ?".
L'enfant doit suivre le serpentin avec un pinceau sur-
urt s'il a moins de 5 ans. Pour le Panel D 15. il lui
crr demandé de grouper les pastilles de même teinte.
ltrs il doit à partir d'une pastille étalon bleu-verdâtre
r rougeâtre et agencer une sorte de train avec les
ptilles qui se ressemblent. Il faut une autre séance
r cours de laquelle I'examinateur reprend le même
t*'6u15 pour familiariser les enfants au jeu. Il n'en
aste pas moins que les auteurs ont dans ces condi-
mns examiné 3l enfants de 2 à 4 ans et ont constaté
çe 25,8 70 se trompaient à I'Ishihara sans que ce soit
G preuve d'une dyschromatopsie héréditaire.

5-3-2 - Chez l'enfant de plus de 5 ans

Læ test d'Ishihara peut pour la majorité des enfants
être utilisé à partir de l'âge de 5 ans, VERRIEST et
coll. (1982) ont constaté que 15 Vo des enfants répon-
dent inconectement à ce test.

Il existe un autre test pseudo-isochromatique utili-
sable pour les enfants : le test d'Ishihara pour illettrés
dont les symboles sont des figures géométriques car-
rées ou rondes, ou des serpentins. Les enfants recon-
naissent facilement ces symboles surtout après la
lecture des deux planches de démonstration (BIRCH
1993 a et b, DENIS 1990). La réplique, découpée et
confiée à I'enfant, permet de savoir si le symbole est
bien reconnu. D'autre part les serpentins sont moins
contournés que ceux de I'Ishihara classique et les
enfants les suivent plus facilement à I'aide d'un pin-
ceau.

Après 7 ans, I'Ishihara est systématiquement
recommandé, mais il peut être employé dès que
I'enfant est scolarisé en classe maternelle (DENIS
1990). Sur les 38 planches, il est recommandé de
sélectionner les planches 2,3,5,9, 12 et l6 (édition
de 1975).

5-3-3 - Tests d'arrangement

Le 100 Hue n'est utilisable qu'à partir de l0 ans.

Le Panel D I 5 ( I 5 hue saturé) peut être utilisé pour
les jeunes enfants (DENIS (1990) en sachant que les
erreurs tritans sont "indubitablement" des faux posi-
tifs (FLECHTER et VOKE (1985)).

Il faut éviter le Panel D 15 désaturé car trop sen-
sible.

Le "City University test" de FLETCHER et
VOKE dérivé du PDl5 (BIRCH 1995) dont il a les
mêmes tonalités permet de graduer la sévérité du
déficit chromatique et ce dès l'âge de 4 ans.

5-34 - Autres tests colorés

FLETCHER (1982, 1985) a proposé plusieurs
tests sous forme de jeu pour les enfants. A titre
d'exemple : un de ces tests consiste à compléter une
rangée composée de carrés d'une couleur déterminée
dont il manque un élément avec un des 4 carrés pro-
posés dont I'un a la même couleur que la rangée. Il
propose aussi un jeu de dominos. Chaque domino est
formé de 2 carrés colorés différemment, I'enfant doit
placer aux extémités du domino de départ un domi-
no du jeu dont la couleur est identique.
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5-4 - Conclusion

A deux mois un nourr isson dist ingue le rouge
du blanc et  à t ro is mois i l  d i f ferencie le rouce du
vert .

Le dépistage cl in ique de déf ic i ts colorés chez
I'enfant peut être prariqué de façon fiable dès 4 à
-5 ans.

Le stimulus est constitué cle trois barres verticales
qui sont déplacées du centre à la périphérie droite et
gauche. Les mouvements de la tête et des yeux du
nourrisson permettent de juger si le test est repéré et
s ' i l  est  suiv i .

6 - Le champ visuel de I'enfant

6-l - Introduction

La vision périphérique a des fonctions :

- d'alerte, de perception des masses et du mouve_
ment.

- de régulation des fonctions visuomotrices. en
particulier du ronus postural axial (GAGEy 1999.
BULLINGER t99.tr .

Ces fonctions sont bien sûr intimement l iées à la
fonction fovéolaire, puisqu'elles jouent chez le jeune
enfant un rôle essentiel dans Ia régulation posturale
de Ia tenue de tête. Toutes ces fbnctions sont inter_
dépendantes. Par exemple la capacité pour un jeune
enfant à horizontaliser son regarcl, lorsque son tronc
est érigé, est l iée au développement progressif de la
fonction fbvéale. Cf tableau 7.

6-2 - Le champ visuel chez le jeune enfant
de moins de 5 ans

L'étude du champ visuel est dif Ï ici le. voire impo.
sible chez Ie jeune enfant clui contrôle mal sa motrr
cité oculaire er sa f ixarion. En effèt.  i l  s 'agit  d.érudir, .
Ies dif férentes port ions de l 'espace visuel dans le..
quel les un st imulus peut être perçu par la rét ine péri
phérique (rôle d'alerte). alors que la f ixat ion centratL
(fovéolaire) est maintenue sur un point précis trc
I 'espace.

C'est  pourquoi ,  en prat ique cl in ique. nous nou.
contenterons d 'étudier le ' .champ visuel  at tent ion.
nel" ,  qui .  moins r igoureux, nous donne de précieu,
ses indicat ions sur certains aspects fonct ion-
nels de Ia v is ion.  C'est  part icul ièrement ut i le dan.
les amblyopies uni latérales ou les for tes amétro.
pies.

I l  a été mesuré en observant Ies saccades oculaire.
déclenchées par des cibles présentées à part ir  <le lr
périphérie (MOHN 1986). On rerrouve aussi bien en
binoculaire qu'en monoculaire une maturation rapidc
du champ visuel périphérique puisqu'à l .âge clc
12 mois, le champ visuel est proche de celui d'un
adulte sauf dans le champ inférieur (f ig. 24). Cetrc
immaturi té du champ visuel en moyenne périphérie i
10" a été confirmée à part ir  d'un modèle théorique de
maturation du système visuel comprenant I 'acuit t i
visuel le, la sensibi l i té au contraste et la vision péri-
phér ique (CANDY t998).

Rôle spécifiquement visuel Rôle de régulation motrice automatique
Vision périphérique - Analyseur de flux

- Fonction d'alerte
- Régulation posturale
- Gestion des mouvements balistioues

et des déplacements
Vision centrale fovéolaire - analyseur d'images :

décodage du sens

Le regard : fonction oculomotrice - Saisie fovéale
- Analyse ditférentielle OD et OG

- Régulation de I'approche et du guidage
gestuel (initiation de la préhension)

- 3*" dimension
- Analyse des mouvements

angulaires des globes oculaires
lors des mouvements
oculomoteurs

Tableau 7 - La vision centrale, la vision périphérique, re regard (modifié d'après MAZEAU 1995)
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qt c 24 - Développement du champ binoculaire. Chaque
tEplèrc rcprésente la moyenne de 2 à 3 enlants par groupe
ttge. Les chiffrcs sont les mois, A correspond à un champ visuel
te)laire d'un adulte nomal. (MOHN 1 986).

[æ champ visuel temporal est mature plus rapidement
fr le champ visuel nasal. Des mesures Éalisées à l'âge
t -l mois par une technique de regard préférentiel à 30'
t l'axe optique I'ont bien montré (COURAGE 1996).Il
oble qu'en pathologie, avec un oeil atteint de catarac-
: !'ongénitale unilatérale operée et rééduquée, on retrou-
E une perte de sensibilité dans le champ visuel nasal
,LEWIS 1986). Cene atteinte du champ visuel périphé-
a;æ a été confirmée chez des enfants plus grands (plus
ù 6 ans) atteints de cataracte uni ou bilatérale. où. là
c-ore, on retrouve un ÉtÉcissement concentrique en
ùmp visuel en Goldmann aux index 14< eI l-2-e

'SOWERING 1997). Par contre cette atteinte nasale n'a
p; été retrouvêe clrcz des adultes atteints d'amblyopie
è privation (SIRETEANU 1996).

A partir d'un an, sur le méridien horizontal,I'enfant
Érant droit devant lui doit percevoir un stimulus pré-
*rt dans son champ de vision périphérique sur un
rgle de 90o de part et d'autre de I'axe central sur le
Ëridien horizontal. Sur le plan vertical, la norme est
J'cnviron 40-50o vers le haut, et de 60o-70o vers le bas
,\IAYER 1993). Ces valeurs ne sont que des approxi-
rations étant donné les conditions expérimentales :

;Ésentation de boules de grandes tailles (balle de

Fng-pong), amenées dans le champ visuel periphé-
rTue par un examinateur situé dans le dos de I'enfant
rlon que I'enfant est incité à regarder le nez, le visage
J'un second examinateur (fig. 25). Ce champ visuel
nentionnel est empirique, mais est très utile pour
rpérer des atteintes importantes comme une hémia-
æpsie ou une négligence visuelle périphérique. Par
.ontre cette technique ne permet pas de retrouver un
rcotome central ou centro-ceocal.

Flgurc 25 -Technique du champ visuel au moyen d'un double arc
pédmétrique développé par MOHN en 1986. Modifiée d'après
MAYER 1993.

Chez le pÉmaturé, le développement de la vision
periphérique testée par une technique de champ
visuel binoculaire avec arc périmétrique n'est pas
accéléré par rapport à un groupe contrôle d'enfant nés
à terme (VAN HOF-VAN DUIN 1992).

6-3 - Le champ visuel chez I'enfant de plus
de 5 ans

Selon l'âge, la participation et I'entraînement, on
peut pratiquer un champ visuel periphérique ciné-
tique dès l'âge de 5 ans au Goldmann manuel, voire
parfois sur des perimètres semi-automatiques comme
le Moniteur Ophtalmologique@.

Des normes en fonction de l'âge (entre 4 et
12 ans) ont été publiées par WILSON (1991) et par

QUINN (1991). Ils utilisent un double arc péri-
métrique avec des tests de 2" de 6 et un Goldmann
avec un test en index V-4-e. Les deux techniques de
champ visuel donnent des résultats très proche
(tableaux 8 et 9).

laileau 8 - Extension en degré du champ visuel périphérQue
pout 4 méridiens pout l'@il dtoit chez une ppulatbn de 58 enfan/s
entrc 4 et t2 ans (QUINN 1991).

Méridien {rc périmétrigue:
est de 6"

Arc périmétrique:
test d€ 2'

3oldmann
il/ec un lest
rn index V4-s

45' t5,6 55,6 t8,1

't35" 15,6 45,9 18,2

225" t0,3 52,4 19,9

315' t1,8 81,5 u6,1
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Tet/ÉE/u 9 - Ertensiû en degré du champ vbuel périphéûque
pou 4 méddiens pout l'@il dtoit chez une pqulation de 12 adultes
(QUTNN 1991).

Cette technique de double arc perimétrique a été
utilisée chez des prématurés âgés de 5 ans et demi
dont le poids de naissance était inférieur à l25lg. Læ
groupe de pématurés ayant été traités par cryothéra-
pie pour une rétinopathie des prématurés de stade II
et III a une perte moyenne de 6,4 degrrés dans chaque
méridien par rapport à des prématurés non atteints de
étinopathie des prématurés (QLIINN 1996 4598).

En cas d'amblyopie de privation par cataracte
congénitale, opérée et rééduquée, on constate un
étrécissement du champ visuel monoculaire périphé-
rique, surtout temporal. Ce rétrécissement est d'au-
tant plus important que la cataracæ a été découverte
jeune, et que la durée de I'amblyopie de privation a
été longue (BOWERING 1997).

64 - Amétmpie et champ visuel

. La myopie

La myopie se corrige avec un verrc concave. Cette
correction entraîne un agrandissement du champ
visuel réfracté, une distorsion en baril, croissante du
centre vers la t'riphérie, du contenu du champ visuel.
On obtient ainsi un scotome relatif en moyenne péri-
phérie du champ visuel qui sont en fait des pseudo-
scotomes de réfraction.

Iæ champ de regard de I'enfant myope est théori-
quement plus grand que celui de l'émmétrope en rai-
son des effets prismatiques à base périphérique du
bord du verre. Ceux-ci favorisent la sous-rotation de
l'æil myope conigé. Tous ces effets secondaires liés
à un verre concave, sont nettement moins marqués
avec une lentille de contact, voire, pour I'atteinte du
champ de regard, supprimés (fi9.26).

. Uhypermétropie

La corrcction par verre convexe donne un pseudo-
scotome annulaire induit par le bord du verre
(fie.27).

rrûÉ'ldllo. d€clitt
ltr.ùÉlrdàCl u |ttuat

lÇmnatulé

Flgut€ û - Champ visuel de l'@il mgpe conigé pdr un vene
position primaire et immobile.

Flgur? 27 - Champ visuel de l'æil typermétrope @nigé par n
wne @Net@ en positiû pdmairc et immobile. Scotome annulailc
limité W I et2.

[æ champ du regard est perturbé par la dissocia-
tion entre le degré de rotations oculaires, non modi-
fiées, et la portion d'espace balayée par I'axe visuel
réduite par effet prismatique.

Une correction par lentille supprime pratiquemenl
le scotome annulaire et totalement la perturbation du
champ du regard.

6-5 - Conclusion

Tout comme I'acuité visuelle, le champ visuel
bénéficie d'une importante maturation pour arriver
vers l'âge de I an à des valeurs proche de celle d'un
adulte .

Mais indépendamment des effets induits par une
corrcction optique sur le champ visuel, en pathologie
ophtalmologique et plus encore en cas d'atteinte
neuro-ophtalmologique, il faut bien séparer I'amélio-
ration possible du champ visuel attentionnel par
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retmple avec une correction optique adaptée, une
ducation appropriée, du champ visuel au sens strict

I est une caractéristique structurelle du système
rrqæI. immuable et non susceptible d'amélioration.

?- Développement de la binocularité
et de la stéréoscopie

[: vision binoculaire représente I'ensemble des

fnomènes qui interviennent lors de la fusion des

-ges 
captées par chaque rétine de chaque æil. Cette

tnoc'ularité" permet ainsi I'unicité des images et la
bdisation dans I'espace. Elle représente le plus haut
tgÉ de spécialisation du système visuel.

[: cooperation binoculaire est observée à partir de
f !e de deux à trois mois. Initialement il y aurait juste

eerposition des images reçues par les champs récep-
Eni correspondant des deux rétines, sans calcul de dis-

Fré. sans fusion, ni suppression (SHIMOSO 1986).

hris. les influx provenant respectivement de l'æil
àar et de l'æil gauche se projettent séparément sur
tr colonnes de dominance oculaires adacentes.

La propriété de fusionner I'image de l'æil droit et
ù l'cil gauche pour en extraire une image en relief

çoraît vers le quatrième mois. La vision stéréosco-
p1æ benéficie d'une maturation très rapide pour
rrrler à une minute d'arc vers le cinquième mois.

[a stéréoscopie s'affine également très rapide-
rnt. I'enfant préférant regarder un objet tridimen-
urnel plutôt qu'un objet équivalent bidimensionnel.

Pour mettre en évidence ce développement de la
rrsion binoculaire plusieurs techniques ont été utili-
rts : les PEV (BRADDICK 1985),le regard préfé-
srtiel (BIRCH 1982), et la sommation binoculaire de
b Éponse pupillaire à une illumination rétinienne.

!- Oculomotricité- Accommodation - Posturc

A Ia naissance, I'oculomotricité est immature : il
criste des mouvements saccadiques, brusques. La
firation vraie et la poursuite lente et lisse se consti-
Ent progressivement au cours des premiers mois, en
bison étroite avec la maturation fovéale.

t-l - L'oculomotricité

E-I-l - Le réfuxe vestibulo-oculaire

C'est le réflexe de contre-rotation des yeux lors de
h rotation de la tête. Il existe dès la naissance, mais
l'amplitude du mouvement des yeux par rapport à celle

de la tête est excessive. Au bout de quelques semaines,
la rotation de la tête entraîne progressivement une rota-
tion des yeux dans le même sens. Cette dernière peut
être inhibee par la fixation persistante d'un objet dès le
troisième ou quatrième mois (GODDE-JOLY 1992).

8-1-2 - Le nystagmus opto-cinétique (NOC)

La détection du mouvement de I'environnement
(stimulation de barres noires et blanches) existe chez
le nouveau-né :

- En stimulation binoculaire, dès la naissance.

- En stimulation monoculaire, avant l'âge de trois
à cinq mois, selon le sens de rotation de la sti-
mulation.

En effet, dans les quatre premiers mois, seule la
stimulation temporo-nasale (en monoculaire) évoque
une réponse oculomotrice réflexe ; NOC de type I. La
réponse naso-temporale, ou NOC de type II apparaît
de façon conjointe avec la vision binoculaire dont
c'est un témoin (BOURRON 1994).

8-l-3 - Les mouvements de poursuite
et de saccades

Les mouvements oculaires du nourrisson sont
lents et d'amplitude restreinte. Ils sont de type sacca-
dique. Pendant les trois premiers mois, l'æil suit un
objet en déplacement lent par une série de petits mou-
vements (BUQUET 1996). Ces mouvements d'attrac-
tion visuelle, ou saccades de refixation, se font dans
la bonne direction, mais sont d'amplitude limitée. On
parle de saccades hypométriques. Plusieurs, souvent
de même amplitude, sont nécessaires pour rejoindre
la cible (ASLIN 1987). Ultérieurement, les mouve-
ments de poursuite sont encore mélangés de saccades
de rattrapage, mais leur proportion augmente avec
l'âge. L æil atteint la possibilité de suivre un objet par
un mouvement de poursuite lisse entre le troisième et
le quatrième mois.

De même on note que les accélérations et la préci-
sion de mouvements oculaires s'améliorent très rapi-
dement pendant les quatre premiers mois de la vie. A
cet âge les saccades peuvent être aussi rapide que
chez I'adulte.

8-14 - I*s mouvements de vergence

La divergence est banale chez le nouveau-né et
chez le prématuré. Elle doit disparaître après la troi-
sième semaine. La vergence accommodative existe
dès l'âge de deux mois. La convergence tonique est
élevée chez les très jeunes enfants.
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8-2 - L'accommodation

L'accommodation est une propriété réflexe du
cristal l in qui lui  permet de modif ier sa puissance
dioptr ique. pour conserver la netteté de l ' image rét i-
nienne. quand I 'objet observé se rapproche en partant

du punctum remotum vers le punctum proximum.
Elle a été étudiée au moyen de la skiascopie dyna-
miclue et de la photoréfraction (BOBIER 1982.

QUICK 1994).

L'accommodation et la convergence apparaissent
dès le premier mois d'âge, mais pas toujours de façon
coordonnée durant les 3 oremiers mois de vie

IASLTN r9931.

8-3 - La posture

Pour le système visuel. on constate que l 'ocu-
lomotricité se transforme aux environs de l0- l2
semaines. non pas dans ses paramètres biomécaniques
mais dans son organisation spatiale. l l  y a passage
d'une motricité régie par la maximisation de I 'exci-
tation corticale. à une motricité dirigée par un projet
spatial qui prend en considération les propriétés du
spectacle. les possibil i tés périphérique et fbcale du
système visuel  (BULLINGER 1993).

Toute discontinuité spatio-temporelle du flux visuel,
tant statique (fréquence spatiale. ...) que dynamique
(direction. orientation. vitesse...). et que périphérique
(champ visuel,..) constitue un paramètre de contrôle de
la régulation systémique de la posture (BRANDT
1988). Par exemple. la présence d'un charnp visuel tex-
turé périphérique statique a un effet organisateur sur la
posture céphalique et la poursuite oculo-céphalique
chez des prématurés. De même JOUEN ( l98U). a mon-
tré qu'un mouvement antéro-postérieur du champ
visuel périphérique produit chez des nouveau-nés des
réactions posturales. Cet auteur développe l 'hypothèse
d'une invariance, au cours du développement de l 'en-
fant. des propriétés dynamiques du système visuo-pos-
tural. à laquelle se surajoutent des modifications du
contrôle des paramètres de la régulation posturale pen-
dant ce même développement (JOUEN 1994).

9 - Effets induits par les lentilles
sur la stimulation visuelle

Comment appréhender le gain induit par une cor-
rection par lentille d'une amétropie forte par rapport à
I'absence de correction ou à une correction par
lunettes ? Le modèle de l 'enfant amblyope ou mal-
voyant a ses propres systèmes de prise d'informations,

qu' i l  développe et met en place parce que les st imula-
t ions visuel les sont peu opérantes ou inopérantes.
L'enfant malvoyant, par exemple par nystagmus. peut
dit ï ici lement servir de rétérence pour comprendre.
corriger. voire rééduquer une fbrte arnétropie.

Par ailleurs, très souvent se ra.joute une amblyopie i:r
l 'amétropie : une tbrte amétropie bi latérale, ou une anr-
sométropie. donnera une amblyopie par défbcal isat ion.
L'ast igrnatisme peut provoquer une amblyopie méri-
dienne. En el fet .  s ' i l  n 'est  pas corr igé. I ' image rét in ien-
ne est broui l lée dans une orientat ion spécif ique. Les
hypermétropies tbrtes, supérieures à -5 dioptries. sont
fortement susceptibles de donner en plus un strabismc-.

Dans l 'anisométropie sans strabisme. les deux fovéu
reçoivent les images d'un même objet. mais les images

reçues du côté de l 'amétropie sont détbcal isées. l l  existc
alors une compétit ion au niveau du cortex visuel. entre
l ' image d'un æil et I ' image f loue de I 'autre æil.  compé-
tition tranchée car on obtient rapidement une amblyopic
de privation du côté où l'image est défbcalisée. En cas dc
correction optique d'une anisométropie, le meil leur sys-
tèrne optique est la lenti l le. mais i l  fàut savoir que la tolé-
rance à une coffection par lunettes est bien meilleure quc

chez I 'adulte du ftr i t  d'une plast ici té sensoriel le lui  per-

mettant de supporler des corrections d'anisométropic
importantes (HOH 199 I ).

Dans la myopie forte non corrigée, il existe toujours
une distance à laquelle les images peuvent être au point

sur la rétine. Ces enfànts présentent une meilleure appre-
ciat ion de leur espace visuel. en part icul ier périphérique.

que les enfants hypermétropes lort non corrigés.

Chez les myopes. on note également une amélioration
de la sensibilité au contraste avec les lentilles par rapporl
à la même correction par lunettes. amélioration liée
essentiel lement à l 'augmentation de l 'éclairement rét i-
nien par augmentation de la taille de Ia pupille d'entrée.

Chez les enfants myopes et présentant un nystag-
mus, la correction par lenti l les est part icul ièrement

indiquée car el le permet d'obtenir une améliorat ion de
l 'acuité visuel le centrale surtout de loin. et habituel le-
ment une diminution du nystagmus. En effet en plus du
grandissement de I ' image rét inienne. i l  y a une disparr-
tion des effets prismatiques et des aberrations liées au
verre concave (ALLEN 1983. GOLUBOVIC 1989).

10 - Conclusion

L'immaturité du système visuel de I 'enfant à la
naissance touche tous les étages du système visuel.
I 'eil, le nerf optique, les centres visuels sous-corticaux
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11 - Grands repères de développement
moteur et cognitif de I'enfant
(TREVARTHEN 1975, SLATER 1975,
PIAGET 1975, LE METAYER 1999,
GRENIER 1988, DAILLY 1976, ATLANI 1994)

Tableau 10 - Résumant les points de repères importants du
déveloDDement d un entant.

Tableau 1l - Bésumant les acquisitions motrices en fonction de
/âge (modif ié d 'après LE METAYER 1999 et  ATLANTI-SOYER
1 994).

Age Poids (kg) Tai l le (cm) Périmètre
crânien

Naissance ? 50 J3

3 mois 5-6 60 40

I  mois A 70 45

1an 9-1 0 75 47

4 ans 16 100 50

Nouveau-nétonus : hypertonie des membres
hypotonie axiale
absence de contrôle de la tête
présence de réflexes archaiques
disparaissant avant l'âge de 6 mois

grasping
marche automatiaue

2-3mois tenue stable de la tête

4-6mois t iré assis

5-7moas retournement du dos sur le ventre

7-8mois tenue assrse sans appul

I  -  10 mois reptation

9 -  10 mois réactions parachute latérales

11 mois réactions parachute postérieures
9-12 mois station debout avec appui

d'abord en s'agrippant
puis en poussant une chaise
puis en faisant des déplacements latérau
avec appui des deux mains au mur

'12 mois marche tenu Dar une matn

13 -  14 mois Marche seul

18 mois les chutes deviennent rares,
fait  quelques pas en arr ière

18 mois monte et descend d'un lit

21 mois monte et descend un escalier
en se tenant

21 mois marche sur un sol irrégul ier sans tomber
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'ableau 15 - De I e
:-: enfant : le langa

r r  Sensibi l i té à la I

3)  Etude de la v is ion

:)  Etude de la vision D

l) Etude de la vision b

e) autres réflexes

Tableau 17 - REFLEXE!.
nécessite pas de matériÉ
visuelle du très ieune enfi

62

Réflexe de succion : le pouce oénètre dans la bouche
Joue avec ses mains : le rapprochement des deux mains est possible

Saisit un obiet avec une main puis avec les deux mains
Porte les à la bouche
Passe les d'une mains dans I'autre
Saisi une entre le oouce et I'index
Met un obiet dans un récipient
Réalise un tour de 2 cubes
Commence à avec une cui l lère
Tourne plusieurs en même temps
Enfile de grosses perles

Tourne les pages une à une
Tour de neuf cubes
Commence à ut i l iser des ciseaux

Reconnaît la voix de sa mère
Premiers sourires avec éclat du reoard
Suit très lentemenl en binoculaire un objet de grande taille (6 cm) en tournant la tête à 45"
de oart et d'autre du droit devant
Fixe un anneau immobile droit devant
Suit lentemenl en binoculaire el en monoculaire un objet de grande tai l le (4 cm)
en tournant la tête le tronc et les yeux de 90" de part et d'autre du droit devant
Tête et tronc immobile, il est capable de poursuite oculaire horizonlale d'allure assez saccadique
en binoculaire et en monoculaire. Poursuile verticale oossible en binoculaire. olus rarement
en monoculaire
Le reoard à I'autre

xolore son environnemenl
Tourne la tête vers une source sonore
Suit du un objet que I'on fait tomber et se penche pour le localiser au sol
Commence à jouer à "coucou le voilà" : stade de la permanence de I'obiet

à I'appel de son prénom
Regarde un dessin ) etfectué devant lui
Sourit à son dans un miroir
Mécontent on lui enlève un iouet
Dit au revoir (geste)
Suit du une Detite voiture roule sur une table ou sur le sol
Joue à ieter les oblets sur le sol
Exécute les 4 ordres "donne-le moi, donne à maman, mets-le sur la table,
mets-le sur la chaise"

d'un

10 -  11 mois

Tableau 12 - De l'évolution de la motricité manuelle et de la coordination visuo-manuel/e (modifié d'aorès LE METAYER 1999)

Tableau 13 - De l'évolution du développement cognitil et aflectil de l'enfant :compréhension des situations (modifié d'après LE METAYER 1999)

18 mois Gribouille seul en tenant un cravon
24 mois Trait vertical
30 mois Traits horizontaux et verlicaux
3 ans Cercle fermé, ébauche d'une croix
4 ans Dessine un carré avec des bords arrondis
4,5 ans Dessine un carré
5 ans Dessine un trianole
7 ans Cooie un losanoe

Tableau 14 - De l'évolution du développement cognitif et aftectif de l'enfant : le graphisme (modif ié d'après LE METAYER 1999).
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-3bleau 15 - De l'évolution du développement cognitif et affectif

enfant : le langage.

Sensibi l i té à la lumière Cette sensibilité est présente dès la naissance et se manifeste par I'existence :
- du réflexe photomoteur RPM (oeil par oeil).
-  de réacl ions comportemenlales provoquées par une st imulat ion lumineuse

et qui apparaissent dès les premières heures de la vie.

Ces réactions comportementales sont :
. le réflexe d'ouverture des paupières (une lumière douce provoque une orienlation
céphal ique vers la source lumineuse et  une ouverture palpébrale).

.  le réf lexe de cl ignement (  une lumière v ive provoque un cl ignement et  un RPM).
Si l'éclairage est brutal, il peut exister un réflexe d'éblouissement avec reJet
de la tête en arr ière (= réf lexe opt ique de PEIPER).

Etude de la v is ion centrale El le la i t  appel  à la f ixat ion et  à la poursui te d 'un point  lumineux ou d'oblets
de plus en plus pet i ts.

Part icular i tés de la f ixat ion chez le nouveau-né :
On peut obtenir des fixations sur des objets stationnaires de taille supérieure à 2 degrés
d'angle (SLATER 1975).
Cette fixation est intermittente et peut durer plusieurs secondes. Durant la fixation,
le comportement de I'enlant se modifie avec élargissement des fentes palpébrales,
diminut ion des aulres act iv i tés molr ices,  respirat ion plus calme et  régul ière.
Cette première fixation semble plutôt monoculaire.
La |ixation binoculaire et les mouvemenls de convergence sont plus tardifs (7"" semaine)

i rude de la v is ion per ipher ique Elle est appréciée par :
-  l 'étude de I 'at t ract ion v isuel le pér iphér ique.
- l'étude des réflexes à la menace (si possible oeil par oeil)

: tude de la v is ion binoculaire S'assurer de I'absence d'amblyopie profonde unilatérale
(enfant réagissant beaucoup plus à I 'occlusion d 'un oei l  qu'à cel le de I 'autre oei l ) .

Fixation bifovéolaire stable :
El le s 'apprécie par l 'étude de la symétr ie des ref lets cornéens d'une source
lumineuse et par le cover-lest qui recherche un trouble de l'équilibre oculomoteur.

Etude grossière des vergences accommodalives lors du déplacement lent,
antéro-postér ieur,  d 'une cible lumineuse ;
. à 1 mois, convergence possible mais retardée par rapport aux mouvements de la cible.
. à 2 mois, convergence possible sur une cible à mouvemenls lents.
. à 3 mois, converqence normale.

lutres réflexes réactions d'explorat ion de I 'ambiance (PIAGET 1975) à la naissance se faisant
de façon vague et par saccades.
réflexes oculo-sensitifs :
l ls dépendent du lr i jumeaux et ne donnent pas d' information sur la vision.
réflexes de oostures oculaires :
lls traduisent la synergie de la motricité oculaire. Ces réflexes dont certains sont
orésents dès la naissance. subissent une maturation durant les oremiers mois.
synergie d'ouverture palpébrale après le 15"-" jour (les 2 paupières en même temps).
synergie des paupières et des globes (signe de Charles Bell) apparaît vers la 4"'" semaine.
synergie des globes enlre eux (une divergence est fréquente pendant la première semaine).
synergie oculocéphalique dès la première semaine, c'est-à-dire :
. ouverture des paupières lors du soulèvement de la tête.
. rélexe stato{onique = yeux de poupée (la rotation de la tête entraîne
des mouvements en sens opposé des globes oculaires).

. réllexe stato-kinétique se traduisant par le nystagmus optocinétique (NOC) qui est
présent dès la naissance pour certains et n'apparaissant que vers le 15"-" jour pour d'autres.

-titeau 17 - REFLEXES VISUELS PRESENIS A LA NAISSANCE ET LEURS EVOLUTIONS. L:étude des réflexes psychovisuels ne
.-rs/te pâs de matériels sophistiqués et permet donc en pratique quotidienne, d'apprécier les différents parâmètres de la fonction
. te du très jeune enfanl (DAILLY 1 976).
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3 ans Petite section maternelle
4 ans Movenne section maternel le

5 ans Grande section maternel le

6 ans Cours préparatoire

Cours Elémentaire 1

8 ans Cours Elémentaire 2

I ans Cours Moyen 1

10 ans Cours Moven 2
11 ans Sixième
Tableau 16 - Scolarité française et âge moyen d'entrée
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Réflexes présents à la naissance : - réflexe de clignement des paupières à la lumière
- réflexe ohotomoteur
- réflexe des veux de oouoée

de la 2* à la 4èms semaine de vie : - disparition du réflexe des yeux de poupées
- distinction d'un objet mobile (réflexe de fixation)
- apparition du réflexe de fusion
- apparition de I'attraction périphérique, d'abord dans le secteur temporal
avec une cible se déplaçant de la tempe vers le nez.

de la 4tr à la 10h semaine : - apparition du réflexe de convergence
- apparition de I'accommodation avec souvent un décalage entre les deux

du 3* au 6* mois - le réflexe de fusion est établi.
- c'est l'âge d'installation de la vision stéréoscopique qui est la même

quel 'adul teà6mois.
- vers le Str mois apparaît la vision binoculaire

Tableau 18 - Résumant les réllexes psychovisuels en lonction de l'âge.

Echelle
de Monoyer

Echelle
de Monoyer

Echelle
Monoyer

Echelle
de Snellen

Echelle
de Snellen

Minute
d'arc

Fréquence
spatiale

Notation
décimale

En /10 tog à 20 pieds à 6 mètres cycles par
degré

1 10/10 1 20120 6/6 1 30

0,5 5/10 0,5 20t40 6t12 2 15

0,25 2,5110 0,25 20180 6t24 4 7,5

0,1 25 1,25t10 0,125 20/160 6t48 I 3.75

0,066 1115 0,06 201320 16 1,9

0,034 1/30 0,03 201640 32 0,9

0,017 1/60 0,016 20t1280 64 0,5

Tableau't9 - De coîespondance entre les dillérentes unités d'acuité visuelle.

Les valeurs ci-dessus ont une progression logarithmique. Une octave correspond au doublement de la tréquence spatiale.
On considère comme pathologique, une acuité visuelle inférieure d'une octave à I'acuité normale (c'est-à-dire une acuité mesurée de
10 cycles par degré sera pathologique si I'acuité normale au même âge est supérieure à 20 cycles par degré).
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