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Introduction

La vision nocturne présente de nombreuses spécificités, liées notamment à la
répartition des cellules visuelles sur la rétine. Ainsi on peut considérer qu’il existe
deux visions différentes : une de jour et l’autre de nuit. Il s’agit toujours de la même
rétine et de la même personne et pourtant les capacités visuelles sont différentes :
certaines personnes présentant une bonne vision de jour ont beaucoup de difficultés
de nuit et vice-versa.

La vision de nuit est très caractéristique : au cours du temps et en fonction des
faibles variations de lumière les capacités visuelles fluctuent. Ces fluctuations sont
physiologiques mais certaines pathologies peuvent entraîner des gênes très
importantes, voir une cécité nocturne.

Quand la rétine est adaptée à l’obscurité des phénomènes lumineux peuvent
perturber la vision nocturne en raison de leur intensité, il existe une gêne
caractéristique liée à l’éblouissement. Cette gêne est  présente à la fois chez les
patients atteints de pathologies et chez des sujets sains, souvent sans que l’on
puisse l’expliquer et la quantifier. Dans le cas de pathologies comme le glaucome ou
la cataracte les problèmes liés à l’éblouissement font partie des premiers
symptômes.

Cette gêne perturbe particulièrement la conduite de nuit de certaines
personnes, saines ou malades, très sensibles à ce phénomène.

La conduite nocturne ne représente que 10 % du trafic mais on constate
que 47% des accidents mortels ont lieu la nuit [1]. Certaines personnes, notamment
chez les plus âgés, cessent de conduire la nuit à cause de leur vision, d’autres
continuent malgré des capacités visuelles insuffisantes, ce dont elles ne sont pas
toujours conscientes. Il n’existe cependant pas de texte de loi qui interdit la conduite
de nuit à cause d’une mauvaise vision.

Le but de mon stage était de travailler sur la vision nocturne et
l’éblouissement, à la fois sur l’aspect technique par des recherches sur des travaux
cliniques, et sur l’aspect pratique en testant plusieurs moyens d’apprécier la vision
mésopique et la sensibilité à l‘éblouissement. Le but final étant la réalisation d’un test
simple, fiable et facilement réalisable dans un cadre de dépistage.

Dans ce cadre nous avons mis en place une étude en trois parties concernant
la vision mésopique ainsi que l’éblouissement, et leurs répercussions sur la conduite
nocturne.

Nous verrons tout d’abord, dans les trois premières parties, quelles sont les
spécificités de la vision nocturne, de l’éblouissement et de la conduite de nuit. En
quatrième point nous nous intéresserons à quelques exemples de législations, puis
en cinq nous décrirons les tests effectués et leurs méthodologies, les résultats
obtenus feront l’objet de la sixième partie. Nous terminerons par une discussion sur
les limites de l’étude et ses poursuites éventuelles concernant un contrôle régulier
des aptitudes visuelles des conducteurs français.
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A-  La vision nocturne : spécificités

On parle de :
- vision photopique pour une luminance supérieure à 1 cd/m2,
- vision mesopique entre 1 et 0,001 cd/m2, 
- vision scotopique en dessous de 0,001 cd/m2.
Les domaines photopique et scotopique sont relativement bien connus, ce qui

n’est pas le cas du niveau mésopique pour lequel aucune photométrie n’est
officiellement  recommandée par la Commission Internationale de l’Eclairage.

1- Caractéristiques générales de la vision nocturne 

Deux phénomènes principaux caractérisent la vision nocturne [2] :
- l’adaptation à l’obscurité qui est l’augmentation de la sensibilité de l’œil lors

d’un séjour dans l’obscurité,
- l’effet Purkinje qui est la variation d’efficacité des diverses radiations quand

on passe des fortes aux faibles intensités.

L’effet Purkinje n’est pas étudié ici, il est principalement caractérisé par un
déplacement de la courbe de sensibilité de l’œil vers les faibles longueurs d’ondes.
Cet effet ne se manifeste pas en zone fovéale car le pourpre rétinien en étant le
responsable, il n’est possible que dans les zones à population mixte cônes-
bâtonnets.

Le champ visuel est lui aussi modifié : ses principales caractéristiques sont
l’important scotome central et un maximum d’acuité visuelle en région paracentrale.
A cause de ce scotome central les réflexes de fixation, importants en vision diurne,
sont impossibles. Ces particularités sont liées à la distribution rétinienne des cellules
visuelles.

L’acuité visuelle en basse luminance est difficile à mesurer, en effet en
conditions photopiques l’unité est le cône, en conditions scotopiques en revanche il
semble que l’unité soit un ensemble de cônes et de bâtonnets, la cellule résultante
est donc plus grande. La figure 1 illustre cette variation d’acuité entre la vision
photopique et la vision scotopique. Les valeurs de l’acuité scotopique varient
habituellement entre 3 et 5/10 suivant les personnes [2]. La figure 2 montre la
variation d’acuité en fonction de la luminance, on voit bien l’importance de l’utilisation
d’une échelle logarithmique pour les unités de luminance [3].

Fig. 1- Variation d’acuité visuelle dans le méridien horizontal du champ de
vision, en conditions photopique et scotopique.  (modifiée d’après G. E. Jayle)
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Fig. 2 – Acuité visuelle binoculaire en fonction de la variation de luminance.
(modifiée d’après P. Amalric)

La valeur 100 correspond à 250 cd/m_,
La valeur 10 à 25 cd/m_,
La valeur 1 à 2,5 cd/m_,
La valeur 0,1 à 0,25 cd/m_.

La vision du relief, liée à l’acuité visuelle, diminue elle aussi en scotopique.
On retrouve cependant, dans une étude de Mueller et Lloyd citée dans Le Grand Y.,
la brisure photopique-scotopique classique montrant le rôle des différentes cellules
visuelles [4].

La vision de la profondeur, tout comme la vision du relief, est
considérablement altérée. [5]

Le sens du mouvement : la perception du mouvement diminue de façon
générale avec la luminosité, cependant peu d’études ont été réalisées.

La myopie nocturne : on constate une myopisation des sujets en ambiance
scotopique cependant les valeurs données varient suivant les auteurs, elle est située
entre 0,50 et 1,25 dioptrie. Elle serait due à une variation de courbure du cristallin
différente de nuit et de jour, ainsi qu’à des aberrations chromatiques axiales et des
aberrations sphériques de l’œil.

 Il existe également une illusion nommée « effet autocinétique » qui est le
mouvement apparent d’une source lumineuse ponctuelle dans l’obscurité totale.

2- Pourpre rétinien

Il existe deux types de cellules photoréceptrices  au niveau de la rétine : les
cônes et les bâtonnets. On compte environ 6 millions de cônes pour 130 millions de
bâtonnets. Etant données leurs caractéristiques on considère que les cônes sont
responsables de la vision photopique et les bâtonnets de la vision scotopique, ces
derniers étant totalement saturés en vision photopique.  Leur répartition, illustrée par
la figure 3, est différente selon l’excentricité ce qui explique également certaines
caractéristiques de la vision scotopique [6].
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Fig. 3- Densité des photorécepteurs suivant l’excentricité.
Trait foncé : bâtonnets.
Trait clair : cônes.

 ( modifiée d’après J. F. Risse)

Le pigment visuel des bâtonnets : la rhodopsine ou pourpre rétinien est
responsable de la vision sous faible luminance. Son spectre d’absorption est très
proche de la courbe de sensibilité scotopique de l’œil [7]. L’œil n’est donc pas un
récepteur neutre, sa sensibilité étant fonction de la longueur d’onde.

 Il est situé dans le segment externe des bâtonnets et est absent des cônes ce
qui explique le scotome central en vision nocturne et une sensibilité accrue en vision
semi-périphérique. « La rhodopsine,[…], représente environ 80% du contenu de la
cellule en protéines » [6].

Par ailleurs les bâtonnets ne perçoivent pas les différences de couleur qui
disparaissent en vision scotopique [4].

L’origine du pourpre est la vitamine A.
La décomposition du pigment est relativement bien connue :
- en présence de lumière, le pourpre se dégrade en « jaune visuel » puis se

resynthétise en pourpre à l’obscurité.
- en effet, la rhodopsine est constituée de 2 parties :

† un élément chromophore  ( aldéhyde de la vitamine A ) appelé Rétinal,
† une glycolipoprotéine globulaire appelée l’Opsine.

A l’obscurité le rétinal a la configuration spatiale « 11-cis », la lumière modifie
cette forme et il devient alors « all-trans ». Cette isomérisation entraîne la séparation,
par hydrolyse, du rétinal et de la protéine.

3- Courbe d’adaptation à l’obscurité

Principe : après avoir éblouit la personne, on mesure au cours du temps la
variation de sensibilité lumineuse.

La valeur à donner pour l’éblouissement ainsi que le temps d’adaptation à
l’obscurité varient suivant les protocoles. Dans nos mesures, effectuées avec le
Moniteur Ophtalmologique, nous avons éblouit les sujets pendant 5 minutes avant de
réaliser les mesures de sensibilité pendant 30 min.

Une fois les mesures faites on obtient un tracé : la courbe d’adaptation à
l’obscurité. On obtient, pour un sujet sans pathologie, une courbe présentant deux
portions distinctes. La première représente l’adaptation des cônes, elle dure moins
de 5 minutes ; la seconde représente l’adaptation des bâtonnets, elle semble
« prendre le relais » au moment ou la première portion atteint un palier. On parle
alors d’adaptation primaire par les cônes et d’adaptation secondaire par les
bâtonnets.



9

Il est important que les échelles utilisées soient logarithmiques afin de mettre
en évidence ce point alpha et donc le fait que la courbe soit bi phasique. Ainsi Piper
et ses contemporains dans les années 1900 niaient-ils le rôle des cônes dans
l’adaptation à l’obscurité en raison de l’utilisation d’échelles non logarithmiques [2].

Le point de jonction caractéristique des deux parties est appelé « point
alpha ». Le seuil final obtenu est appelé « seuil lumineux terminal ». Certains auteurs
font remarquer que ce seuil absolu diminue pendant plusieurs heures, cependant on
peut considérer que la valeur obtenue est fiable au bout de 30 minutes.

La figure 4 représente la courbe d’adaptation à l’obscurité classique.
La principale difficulté en adaptométrie concerne les très grandes variations

interindividuelles observées quand les mesures sont effectuées sur une population
importante.

Fig.4- Courbe d’adaptation à l’obscurité obtenue avec le moniteur ophtalmologique.

Les courbes d’adaptations varient suivant les conditions expérimentales, les
principaux facteurs cités sont [2] :

- la préadaptation (en lumière blanche ou colorée). La durée et l’intensité de la
préadaptation ont des effets analogues,

- la taille de la pupille,
- la durée d’exposition du test,
- la dimension du test qui influence la zone de rétine stimulée,
- la longueur d’onde spectrale,
- la localisation rétinienne,
- l’âge.
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4- Vision en ambiance mésopique

On trouve très peu de protocoles détaillant la prise d’acuité visuelle en vision
mésopique. Dans le cas de l’étude du permis de conduire nous avons néanmoins un
exemple de comparaison entre différents protocoles grâce à un article récent de
Uvijls.

Celui-ci détaille différents moyens d’obtenir simplement la luminosité de 1 lux
nécessaire à la prise d’acuité en mésopique [8].

Distance Spécificités
Utilisation d’une bougie. A 1m de l’optotype, dans

une pièce noire.
La bougie doit être placée
dans une boîte, avec
l’intérieur peint en noir,
ouverte seulement dans la
direction de l’optotype.

Utilisation d’une ampoule
à incandescence de 15
watts.

A 4m de l’optotype dans
une pièce noire.

L’ampoule doit être placée
dans une boîte, avec
l’intérieur peint en noir,
ouverte seulement dans la
direction de l’optotype.
Pour limiter les variations
lumineuses remplacer
régulièrement l’ampoule.

Utilisation d’un système
lumineux calibré.

Vérifier l’homogénéité de
l’éclairage et la calibration
lumineuse.

Tableau 1 : Méthodes directes.

Modification d’un
projecteur de tests
standard.

Placer un filtre de densité
neutre, une paire de filtres
polarisés ou un système
électronique d’atténuation.

Filtre gris en face de
chaque œil, sur lunettes
d’essai.
Filtre gris monté sur des
lunettes de plongée.

Tableau 2 : Méthodes indirectes.
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B- L’éblouissement

L’éblouissement est caractérisé par l’entrée dans le champ visuel d’une
source lumineuse importante. Dans le cas d’un sujet adapté à l’obscurité cet
éblouissement est d’autant plus important du fait de l’augmentation de sensibilité de
la rétine.

Lors de la vision nocturne, les éblouissements sont très perturbateurs : « le
rôle nocif des éclairements intenses et prolongés se fait sentir pendant plusieurs
jours. » G. E. Jayle [2].

1- Définitions:

 Eblouissement, tel que décrit dans le Dictionnaire des Sciences de la Vision :
Condition de vision dans laquelle l’observateur éprouve soit une gêne, soit une
réduction de l’aptitude à distinguer des objets, soit les deux simultanément, par suite
de la présence dans le champ visuel d’une source trop intense. Une source donnée
peut être éblouissante ou non suivant que la rétine est adaptée à un niveau lumineux
faible ou élevé.

 On distingue deux types d’éblouissement : l’éblouissement simultané dû à la
présence de luminances très différentes au même moment et l’éblouissement
successif dû à une variation de la luminance dans le temps [9].

On distingue généralement différents niveaux d’éblouissement [6] :
- le stade d’inconfort,
- le stade d’incapacité,

† apparition de post-images colorées,
† scotome central important et baisse d’acuité visuelle de 0,1 à
0,2,
† la vision colorée et du contraste disparaissent momentanément
et on observe parfois des troubles binoculaires,

- le stade des lésions rétiniennes.

J.F. Risse parle « d’éblouissement chaque fois que le niveau d’adaptation
lumineuse augmente brutalement : la quantité de lumière pour le provoquer dépend
alors du niveau préalable d’adaptation » [6].

On voit donc que l’éblouissement est un phénomène relatif à l’adaptation
rétinienne mais aussi à la sensibilité personnelle du patient.

Les problèmes d’héméralopie et d’éblouissement ont été étudiés et modélisés
en ambiance photopique. Safran [10] a réalisé un certain nombre de photos
représentant ce que perçoivent les personnes atteintes, ces travaux prennent en
compte les différentes ambiances lumineuses, la diffraction causée par les gouttes
de pluie, les réflexions…  Cependant les mêmes simulations n’existent pas en vision
nocturne.
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Il existe différents types d’éblouissement : celui-ci peut être ponctuel (et donc
ne concerner qu’une partie de la rétine) ou plus global, voir total, et toucher ainsi
l’ensemble du champ visuel. L’état de la rétine est également important, suivant le
degré d’adaptation à la lumière ou à l’obscurité. On peut donc réaliser de
nombreuses combinaisons, c’est pourquoi il existe différents appareils et protocoles.
Ceci explique aussi pourquoi il est relativement difficile d’établir des normes
concernant l’éblouissement, on devrait plutôt parler des éblouissements.

Les travaux déjà réalisés sur l’éblouissement utilisent des appareils différents,
il est donc nécessaire de bien connaître le protocole réalisé, l’appareil utilisé et ce qui
a été testé.

Dans ces études on remarque une distinction dans les protocoles [6] :
Sensibilité à l’éblouissement : la lumière plus ou moins intense est maintenue

pendant toute la durée de l’étude.
Résistance à l’éblouissement : l’éblouissement a lieu en début d’étude, on

teste la vitesse de récupération du sujet.

Les facteurs identifiés pour l’éblouissement sont, selon R. G. Cole [11] :
 - l’éclat,
 - la taille,
 - la position,
 - le contraste,
 - et le temps d’exposition de la source.
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2-  Tableau récapitulatif des différents appareils

Le tableau 3 qui suit regroupe différents appareils étudiant l’éblouissement et
l’adaptation à l’obscurité.

Nom Principe Réalisation Caractéristiques Luminance
Test de Bailliart Etudie le temps de

récupération de l’AV
centrale après
éblouissement.
Résistance à
l’éblouissement.

Simple, utilise lumière
d’un ophtalmoscope.

Ne juge que la
fonction maculaire.

Ergovision Résistance à
l’éblouissement. En
vision intermédiaire.

S’inspire de la
méthode de Bailliart
(thèse de C.
Gabaude [12])

300 cd/m_

Miller-Nadler
glare tester

Test de contraste,
étudie la sensibilité à
l’éblouissement.

Anneaux de Landolt
sur fond de plus en
plus sombre.

Champ
éblouissant :
420 foot-
Lambert

Brightness acuity
tester
(B.A.T.)

Sensibilité à
l’éblouissement.

Eblouissement puis
lecture de lettres pour
AV.

3 niveaux de
luminance
possibles.

1370 ; 343 ou
41 cd/m_.

Vistech VCT
8000

Sensibilité à
l’éblouissement.

Utilisation de
réseaux
sinusoïdaux.

Eyecon 5 Sensibilité à
l’éblouissement.

Sur écran d’ordinateur. Présentation
d’optotypes de
contraste différents.

Champ
éblouissant :1
30 cd/m_

Tomey glare &
halo

Sensibilité à
l’éblouissement  +
quantification des
halos autour d’un pt
lumineux.

Sur écran d’ordinateur. Egalisation de
contraste par le
patient.

Mésoptère Mesure de tps de non
perception.

Nyctomère
enregistreur de
Comberg

Résistance à
l’éblouissement. Et
sensibilité à
l’éblouissement.

Test en 2 tps 544 cd/m_

Mesoptomètre
de Aulhorn et
Harms.

Mesure de l’AV à 2
niveaux de luminance
+ 1 avec
éblouissement.

(article
« Mesoptometry »
de Greve [13])

Adaptomètre de
Goldmann-
Weekers.

Résistance à
l’éblouissement.

(article de Uvijls [8]) 670 cd/m_

Appareil du labo
de la vision et
d’ergo-
ophtalmologie de
Genève

Résistance à
l’éblouissement.

Utilisation des
anneaux de Landolt
(thèse de C.
Gabaude [12]).

3500 cd/m_
pendant 10
secondes.

CSV 1000 HGT
de VectorVision

Sensibilité à
l’éblouissement.

Mesure de l’acuité.

Tableau 3 : récapitulatif des différents appareils testant l’éblouissement.
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Les photos qui suivent (figures 5 et figure 6) illustrent deux exemples
d’appareils classés comme permettant des mesures de sensibilité à l’éblouissement.

Leurs utilisations sont pourtant complètement différentes :
- le CSV 1000 HGT de Vector Vision permet un éblouissement ponctuel
par deux sources lumineuses,
- le B.A.T. crée un éblouissement de type ganzfeld, diffus, dans tout le
champ visuel.

                                      

Fig.5- CSV 1000 HGT de VectorVision  [14]             Fig.6- Brightness Acuity Tester

3-  L’effet Bezold-Brücke 

 Il caractérise la variation de la perception des couleurs sous fortes
luminances, il est lié à la saturation progressive des différents types de cônes.

Ainsi, pour les moyennes et hautes fréquences :
      - les verts-jaunes semblent jaunes,
      - les rouges semblent jaunes-orangés.
Pour les basses fréquences :
      - les violets semblent bleus,
       - les bleus-verts semblent bleus.
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C- La conduite nocturne : spécificités

La luminance lors de la conduite nocturne est voisine de 0,2 cd/m_, elle est
assurée par les feux de croisement du véhicule [5]. Il en résulte une altération de
l’efficacité de la fonction visuelle : une personne ayant 10/10 de jour peut passer à
3/10 [12].

La vision de nuit sur route nécessite une certaine adaptation à l’obscurité.
Cette adaptation n’est jamais complète car elle est perturbée par les phares du
véhicule, les éclairages, les glissières de sécurité, les dispositifs et bandes
réfléchissantes et surtout les éventuels phares des véhicules venant en sens inverse.

Les craintes concernant l’éventuel éblouissement des conducteurs sont
anciennes ; Desmonceaux parlait déjà au 18ième siècle des problèmes
d’éblouissement des cochers à cause de l’éclairage des rues de Paris [3].

Cependant, quand l’éclairage routier est de l’ordre de 2 cd/m_ les
performances de l’œil sont nettement améliorées, on peut atteindre 7/10, retrouver
un champ visuel et une appréciation des distances normaux.

1- Les variations de comportement

M. Moessinger [15] s’est intéressée récemment aux variations de
comportement en conditions de conduite nocturne. Les critères étudiés étaient : la
vitesse, les ajustements de cette vitesse et le positionnement sur la chaussée. Elle
montre qu’il existe des interactions nombreuses en fonction de l’éclairage de la route,
ce qui signifie que le comportement de l’automobiliste est influencé par la luminosité
ambiante.

Elle signale par ailleurs que « quel que soit leur âge, ce sont les problèmes
visuels (éblouissement par les phares, fatigue visuelle, moins bonne visibilité […]) et
la fatigue […] qui sont mentionnés. » dans le questionnaire accompagnant l’étude.

2- Les aides éventuelles

Les personnes ayant des problèmes de conduite nocturne sont souvent
demandeuses d’aides spécifiques pour diminuer leurs gènes. Cependant il n’existe
pas de solution valable pour tous les porteurs, le caractère subjectif étant très
important. De nombreuses teintes et filtres sont proposés par les fabricants, il est
indispensable de les essayer avec le sujet et de s’assurer de leur compatibilité avec
la conduite.

R. G. Cole [11] a étudié les filtres utilisés en basse vision pour améliorer la
perception des contrastes. Il souligne que les résultats du CPF 550 indique
particulièrement ce type de verre pour les sujets ayant une grande sensibilité à la
lumière et une mauvaise adaptation à l’obscurité, cependant ces verres ne sont pas
à prescrire pour la conduite de nuit en raison des problèmes de reconnaissance des
couleurs. Le CPF 550XD est même proscrit pour la conduite aux Etats-Unis car il ne
remplit pas les critères de transmission des verres pour la conduite de jour.
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Le traitement anti-reflet faces avant et arrière a également fait l’objet d’une
étude de Ross [16]. Elle montrait que l’éblouissement dû à la réflexion de la lumière
des phares sur la peau puis dans le champ des verres est sensiblement diminué
grâce au traitement anti-reflet.

Cependant Ross arrive à la conclusion que ce ne sont pas les anti-reflets qui
limitent l’éblouissement mais plutôt les verres non-traités qui l’augmentent.

Par ailleurs, concernant cette fois la conduite de jour, il est important de savoir
que certains verres photochromiques peuvent foncer au travers des pare brises. La
teinte varie suivant le type de pare brise et la marque des verres photochromiques.
Une étude réalisée par Chabloz [17] regroupe les résultats obtenus. Ce type d’étude
devrait être pris en compte notamment dans le cas d’applications spécifiques telles
que les études sur les luminances nécessaires dans les tunnels. Lors de l’entrée
dans un tunnel les éclairages doivent répondre à des normes qui permettent de
diminuer l’intensité par paliers pour respecter au maximum l’adaptation à l’obscurité
de l’œil [18]. Ces normes ne peuvent pas prendre en compte un éventuel port de
verres teintés ni un éclaircissement des photochromiques à l’obscurité, c’est
pourquoi il est essentiel que le porteur connaisse le type de verre et ses
caractéristiques afin de ne pas être surpris.

3- Les phares

L’éblouissement est donc une gêne importante pour les conducteurs, or
certains se plaignent d’être plus gênés par les phares blancs, et d’autres par les
jaunes. Une étude de Santucci et Menu [3] montre que la détermination de
l’orientation d’un réseau et le sens du contraste sont altérés de la même façon par
les phares blancs et par les phares jaunes après correction du niveau d’éclairement
qui est 2 fois supérieur pour les phares blancs. En revanche au niveau subjectif les
sujets affirment à 51% que les phares blancs sont plus éblouissants, à 30% que les
jaunes sont plus éblouissants et 19% ne font aucune différence. Ainsi à luminance
égale il n’y pas de différence entre les 2 types de phares, l’éblouissement serait donc
dû à la différence de luminance importante entre phares jaunes et phares blancs [3].

Nous avons consulté les sites des grands fournisseurs d’ampoules pour
voitures [19] [20] nous avons constaté que ceux-ci assimilent toujours : plus de
lumière = plus de sécurité, sans étayer leurs affirmations de résultats scientifiques.
Pourtant de nombreux produits sur le marché propose une lumière plus blanche ou
teintée bleue sans qu’aucun article ne traite de l’éblouissement spécifique qui leur
serait lié. Les fabricants affirment, sans citer leurs sources, que l’augmentation de
lumière permettrait d’améliorer la concentration des conducteurs.

Selon la société Osram [19] « 90% des voitures ont des phares avec
ampoules halogène. »

Selon Philips [20] la lumière des phares au Xenon reproduit la lumière du jour.
Cependant il nous a été impossible de trouver les études scientifiques

justifiant de tels propos.



17

La répartition de la lumière sur la route varie selon les phares, elle a beaucoup
évoluée comme le montre très simplement la figure 7 [21] :

Fig. 7- Evolution de la forme des faisceaux lumineux

Ce schéma illustre l’évolution de la forme générale du faisceau, mais la
répartition lumineuse à l’intérieur du faisceau varie également énormément selon le
type de phare utilisé (Xénon, Halogène…)
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D-  Autres réglementations :

Le tableau 4 illustre les disparités dans les contrôles de différents pays européens.
(Modifié d’après X. Zanlonghi.) [22].

Pays Contrôle de l’aptitude
physique avant
obtention du permis

Durée limitée du
Permis de
conduire.

Contrôle
systématique de
l’aptitude physique
après obtention du
permis

Contrôle
volontaire
du patient

Obligation
d’information des
médecins sur
l’inaptitude de leurs
patients

Allemagne ? Pas de limite aucun préconisé Les médecins sont
seulement invités à
mettre en garde
leurs patients

Belgique Déclaration sur
l’honneur de la part
du candidat qu’il est
apte. Si problème
examen par un
médecin généraliste

Pas de limite sauf
si l’état du
candidat le justifie

aucun ? Les médecins sont
tenus d’informer
leurs patients de
l’obligation de
restituer leurs P.C.

Danemark Certificat médical
obligatoire par un
médecin généraliste
de famille

Varie selon l’âge Varie selon l’âge ? ?

Espagne Certificat médical
obligatoire par un
organisme agréé par
la direction générale
de la circulation

Varie selon l’âge Varie selon l’âge ? ?

France Déclaration sur
l’honneur de la part
du candidat qu’il est
apte.

illimité aucun Non
encouragé

Non, secret
médical

Grande-Bretagne Test d’acuité visuelle
et un questionnaire
de santé.

Limité à l’âge de
70 ans.
Puis valable 3
ans renouvelable
en fonction du
questionnaire
santé.

A partir de l’âge de
70 ans,
questionnaire santé
à remplir par le
candidat.

Signalement
spontané à
la Driver
and Vehicle
Licensing
Agency.

?

Italie Certificat médical
obligatoire par un
médecin habilité ou
par les services
locaux de
l’administration
sanitaire

Varie selon l’âge Varie selon l’âge, et
certificat médical
obligatoire

? ?

Pays-Bas Questionnaire à
remplir par le
candidat + Certificat
médical obligatoire

Varie selon l’âge :
5 ans âge > 65
ans, 10 ans entre
18 ans et 60 ans

Rapport médical
complet obligatoire
après 70 ans

? ?

Suisse Examen sommaire de
la vue et de l’ouïe. En
cas de doute,
examen par un
médecin-conseil ou
par un institut
spécialisé.

Pas de limite Contrôle médical
tous les 2 ans à
partir de 70 ans.

? Le médecin peut
signaler  à l’autorité
toutes les
personnes qui ne
sont pas capables
de conduite en
sureté
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Questionnaire à
remplir par le
candidat

Tableau 4 : récapitulatif des réglementations relatives au permis de conduire.
Dans de nombreux pays il existe déjà une réglementation concernant les

aptitudes visuelles minimales requises pour l’obtention du permis.
Parmi les neuf pays européens suivants ; Danemark, Espagne, Grande-Bretagne,
Italie, Pays-Bas et la Suisse, seuls la France, l'Allemagne et la Belgique ne
contrôlent de façon systématique l'aptitude physique et mentale des conducteurs de
véhicules automobiles à partir d'un certain âge (permis voiture légère).

On retrouve de façon classique l’acuité visuelle et le champ visuel. En
revanche les notions de vision crépusculaire et de sensibilité à l’éblouissement ne
sont pas clairement définies, il existe souvent un amalgame de ces deux idées,
l’appréciation des sensibilités étant laissée au spécialiste. Ainsi la plupart des
législateurs semblent conscients des difficultés liées à la conduite crépusculaire et
nocturne mais l’absence de consensus sur le sujet ne permet pas de définir des
normes aussi claires que pour l’acuité ou le champ visuel.

   
Au niveau européen, il existe une directive sur laquelle l’ensemble des pays

doit s’aligner, elle spécifie qu’en cas de doute sur les capacités visuelles d’un
candidat on doit effectuer un examen, « lors de cet examen l’attention devra
porter notamment sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire
et les maladies oculaires progressives. » [24] [23]. Cependant ce texte ne donne
aucun protocole pour la mesure de l’acuité visuelle mésopique.

Il existe cependant une réglementation belge concernant l’acuité mésopique
requise pour conduire : elle doit être de 0,2, si nécessaire avec correction, en
binoculaire, après 5 minutes d’adaptation. Cependant il est reconnu de façon
unanime que le protocole, pour mesurer cette acuité, n’existe pas [8].

Au pays de Galles, on retrouve la vision de nuit dans les critères avec comme
commentaire [traduction]  « cécité nocturne : les décisions sont à prendre au cas par
cas »  (« night blindness » : « cases will be considered on an indiviual basis »,
toujours pas de protocole et normes fixes.) [25].

Là encore, on constate l’absence de normes aussi bien concernant le
protocole que les valeurs.

Au Canada des restrictions sur le permis sont possibles si le sujet ne répond
pas à certaines conditions. On peut alors réduire la conduite à certaines heures,
limiter à une certaine vitesse… Les conditions incluent le champ visuel, l’acuité
visuelle ainsi que d’autres critères.

« L’adaptation à la conduite nocturne et le rétablissement visuel à la suite
d’éblouissements » font partie des critères mais « il n’y a en ce moment aucun test
ni procédure type recommandé pour l’évaluation de ces fonctions. » [27] [28].

Aux Etats-Unis les réglementations sont différentes suivant les états. La
sensibilité à l’éblouissement est reconnue comme importante et pourtant
[traduction] : « il n’y a pas de test de routine normalisé pour mesurer la sensibilité à
l’éblouissement. » (« there are no well-accepted routine tests for measuring
sensitivity to glare »).
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On retrouve la possibilité de restrictions du permis : la personne est autorisée
à conduire la journée uniquement, avec une limitation de vitesse, un type de
véhicule… [29].

Il existe cependant un protocole établi dans les recommandations de la
National Highway Traffic Safety Administration qui permet la mesure de la sensibilité
au contraste avec et sans éblouissement. Ce test n’a pas de reconnaissance légale
mais il est l’un des nombreux exemples de la prise de conscience face aux
problèmes  d’éblouissement lors de la conduite, et les difficultés liées à
l’harmonisation de tous ces protocoles [30].

En Australie les mêmes restrictions sont possibles, on détaille aussi la plupart
des protocoles et normes. Cependant il n’existe pas de descriptif pour la  norme
concernant [traduction] l’  « héméralopie », et il n’est fait aucune mention de la
différence entre la vision sous faible luminance et l’éblouissement [31].

En Belgique un ophtalmologiste doit remplir le formulaire en cas d’atteinte
oculaire, il doit spécifier les éventuelles restrictions pour des causes visuelles mais là
encore les questions sont « le candidat a-t-il des problèmes d’éblouissement, de vue
perturbée ?   oui   non » sans qu’on ne teste de façon normalisée les problèmes
de vision scotopique et d’éblouissement. La restriction correspondante est la 05.01
qui limite la conduite entre 1h après le lever du soleil et 1h avant le coucher du soleil
[33].
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E- Tests effectués et méthodologie

L’étude réalisée repose sur deux examens étudiant l’éblouissement et
l’adaptation à l’obscurité ainsi qu’un questionnaire en deux parties.

1- Différents tests

a- Mesure d’acuité visuelle et de sensibilité au contraste en conditions
mésopiques :

Nous avons utilisé une méthode indirecte proche de celle proposée avec les
lunettes de plongée et décrite précédemment. Nous l’avons cependant adaptée en
fonction de nos critères et notamment une nécessaire simplification du protocole en
vue d’une utilisation dans le cadre d’un dépistage de masse.

Le patient portant sa correction, on lui ajoute des lunettes d’atténuation de 30
dB et on mesure ensuite les variations d’acuité visuelle et de sensibilité au contraste.
Ces mesures sont réalisées à t=0 et à t=6 minutes. Le test est réalisé en binoculaire,
toujours pour se rapprocher le plus possible des conditions de conduite habituelles.

Grâce à ce test on peut connaître l’adaptation mésopique du sujet sur un
temps relativement court et constater le retentissement fonctionnel d’une adaptation
de quelques minutes en mésopique.

Fig. 8- Un sujet-test  portant le masque d’atténuation de 30 dB.

b- Questionnaire Qualité de Vie

Afin de connaître de façon subjective la gène du patient nous avons utilisé un
questionnaire de Qualité de Vie : le VF-14. Ce questionnaire est conçu initialement



22

pour des personnes atteintes de cataracte mais il est également utilisé pour d’autres
pathologies telles que le glaucome, certaines atteintes rétiniennes… [35] [36].

Nous en avons extrait les questions relatives à la conduite. Questionnaire en
Annexe 1.

Pour comparer les résultats et avoir un protocole identique pour tous les
patients, nous avons posé les mêmes questions, aux sujets-tests et aux sujets
pathologiques pendant la période d’adaptation de 6 minutes.

Nous avons ajouté à ces questions une échelle analogique validée, destinée à
quantifier la façon dont est perçue l’intensité de la lumière ambiante au cours de la
journée. Cette échelle était présentée au patient en début d’examen (Annexe 2).

c- Mesure d’acuité visuelle et de sensibilité au contraste en vision
photopique et sous éblouissement, utilisation du B.A.T.

Le Brigthness Acuity Tester est conçu pour réaliser un éblouissement diffus
monoculaire avec trois niveaux lumineux différents.

Le B.A.T. se compose d’un manche d’ophtalmoscope sur lequel est monté
une coupole de 6 cm de diamètre permettant un éblouissement indirect. Au sommet
de la coupole, face au patient, une ouverture de 1 cm de diamètre permet le passage
de l’axe visuel et donc la lecture d’optotypes.

On prend l’acuité visuelle et la sensibilité au contraste en monoculaire, le
patient ayant le B.A.T. devant l’œil testé, l’autre étant caché (figure 9).

Les mesures sont faites sans éblouissement puis avec le niveau maximal de
l’appareil, 1370 cd/m_.

Fig. 9- Un sujet-test avec le B.A.T. au plus fort niveau d’éblouissement.
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Fig. 10- Echelle d’acuité visuelle logarithmique utilisée (auteurs : Coscas-
Sanders-Zanlonghi)

                   

Fig. 11 -Echelle de sensibilité au contraste utilisée, Visio Contraste 21 de
Sanders-Zanlonghi.

2- Réalisation pratique

Dans les tableaux récapitulatifs des résultats (Annexes 3, 4 et 5) nous avons
relevé les scores obtenus permettant une plus grande précision. La conversion en
acuité visuelle décimale ou en taux de contraste se retrouve directement sur les
planches de relevés des résultats fournies en Annexes 6 et 7.
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a- Vision en ambiance mésopique

Le patient, placé à la distance voulue, porte les lunettes d’atténuation de 30
dB qui permettent ainsi de diminuer par 1000 l’intensité lumineuse ambiante. Pour
respecter les conditions de la vision en mésopique il faut donc que la luminosité de la
pièce soit comprise entre 1 et 1000 cd /m_. Tout comme les normes internationales
le préconisent, nous réalisons nos mesures dans une pièce présentant un éclairage
moyen de 80 cd/m_. Nous respecterons donc toujours l’ambiance lumineuse voulue.

b- Eblouissement avec le B.A.T.

De nombreuses études ont été réalisées avec cet appareil et son utilisation
est relativement simple.

Nous avons placé les patients à 4 m de la planche d’acuité (figures 10 et 11,
pour les planches utilisées), un œil étant caché.

Le patient tient le B.A.T. en place devant son oeil et doit lire les optotypes
avec les différentes luminosités successives. On réalise ainsi quatre mesures
d’acuité puis quatre mesures de sensibilité au contraste.

c- Intégration dans un dépistage

Cette étude se situant dans un contexte de dépistage d’aptitude à la conduite
il était nécessaire de tenir compte des autres composantes d’un examen : bilan
orthoptique, acuité visuelle, consultation… pour cela une étude de faisabilité au
niveau du temps était indispensable (tableaux 5 et 6). Suivant le niveau du dépistage
on pourrait envisager d’adapter le protocole, en réalisant ou non l’intégralité des tests
proposés.

Test Réalisation Installation Temps Recherche
Acuité visuelle Echelle ETDRS ,

mono, bino, avec
correction.

Salle  Basse Vision
Echelle ETDRS

2 min AV + score
ETDRS

Diapos réalisées
par Claire Robin

Installation,
présentation des
diapos, questions.

Salle Basse Vision
Projecteur de
diapos.

10 min Réaction lors
de la mise en
situation

Bilan orthoptique Saccades,
poursuites, mobilité,
vision binoculaire.

Salle Basse Vision 7 min Mobilité

Questionnaire Lire les questions,
cocher les réponses.

Salle Basse Vision 3 min

Examen
ophtalmologique

10 min Interrogatoire
et recherche de
pathologie

Tableau 5 : bilan d’aptitude à la conduite actuellement réalisé au laboratoire.
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Test Réalisation Installation temps Recherche
Vision en
mésopique.

Lunettes d’atténuation
de 30 dB, planche
d’AV et Visio
contraste.

Patient à 4 ou 2m
suivant la planche.

7 min Evolution de
l’acuité et de la
sensibilité au
contraste après
6min
d’adaptation en
mésopique.

Sensibilité à
l’éblouissement

B.A.T., planche d’AV
et Visio contraste

Patient à 4 ou 2m
suivant la planche.

3 min Perte d’acuité
ou de sensibilité
au contraste
sous ambiance
photopique et
éblouissement.

Questionnaire en 2
parties

Avant de
commencer
puis pendant la
période
d’adaptation en
mésopique.

Façon dont la
lumière est
ressentie et
habitudes de
conduite diurne
et nocturne.

Tableau 6 : bilan de vision mésopique et de sensibilité à l’éblouissement
réalisé pendant le stage.
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F- Résultats et interprétations

1- Résultats

On sait, de part les différentes études déjà réalisées concernant l’adaptation à
l’obscurité, que le principal résultat est l’existence de très grandes variations
interindividuelles et qu’il est donc difficile de poser à coup sûr une conclusion type
pour chaque résultat.

Nous avons constaté que la vision mésopique est améliorée après la période
d’adaptation, cependant le gain est inférieur à celui enregistré lors d’une adaptation
en scotopique.

On constate un autre résultat surprenant : de nombreux patients se plaignent
d’une gène à l’éblouissement et pourtant il n’y a qu’un retentissement minime au
niveau fonctionnel. Pour les patients jeunes il n’y a souvent aucune perte d’acuité ni
de sensibilité au contraste. Ainsi la gène tient-elle plus d’un inconfort que d’une réelle
diminution des capacités de l’œil.

Compte tenu du fait que nous n’avions pas de valeurs de référence ni de
normes statistiques concernant le protocole que nous avons réalisé, il a été
nécessaire de tester deux populations : des sujets-tests sans pathologie décelée et
des patients présents au laboratoire pour la réalisation de leurs examens.

a- Populations

Nombre Age moyen Sexe Réfraction moyenne
Sujets tests 10 29,1 ans 2 hommes,

8 femmes
Amétropies de -8 à
+4 dioptries, 1,75
dioptries maximum
d’ astigmatisme.

Sujets
pathologiques

26 62,1 ans 14 hommes,
12 femmes

Amétropies de -7,75 à
+4,25 dioptries, 3
dioptries maximum
d’astigmatisme.

Tableau 7 : présentation des deux populations.

b- Normes définies, en lien avec la conduite

Au niveau de la vision un minimum légal concernant l’acuité et le champ visuel
est requis, cependant il n’existe pas, dans la pratique, de protocole validé donnant la
méthodologie exacte : type d’échelle à utiliser, le type de champ visuel à réaliser…
Par ailleurs en France, une personne titulaire du permis de conduire mais atteinte
d’une pathologie évolutive cécitante peut continuer à conduire car aucun contrôle
visuel n’est obligatoire après l’obtention du permis léger [37].
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Afin de réaliser nos statistiques, il était nécessaire de poser des normes.
Concernant l’acuité visuelle centrale photopique et le champ visuel, des valeurs
minimales existent et font partie des textes de loi. Concernant les critères que nous
avons testé, il n’existe aucune valeur de référence reconnue et validée en France.
Nous avons donc utilisé les données des réglementations belges concernant l’acuité
mésopique. Pour les tests de sensibilité au contraste et ceux liés à l’éblouissement
nous avons étudié les résultats de la population de sujets-tests afin d’en retirer des
ordres de grandeur de référence.

c- Tests en mésopique

Pour l’acuité visuelle binoculaire en mésopique nous avons donc repris le
texte de loi belge qui indique que le sujet doit avoir une acuité de 0,2 après 5 minutes
d’adaptation en ambiance mésopique (1 lux). Nous avons appliqué ce critère à t=0 et
à t=6 minutes. La prise d’acuité à t=0 devait nous permettre d’étudier le gain d’acuité
après adaptation.

Pour les statistiques qui suivent les effectifs des deux populations sont
respectivement de 10 et 26 personnes.

A t=0, 100% des sujets-tests ont l’acuité requise (soit 0,2) contre 62% des
sujets pathologiques.

A t=6 minutes, 90% des sujets-tests ont l’acuité requise (soit 0,2) contre 73%
des sujets pathologiques.

Tous les sujets-tests voient leur acuité augmenter ou rester stable après 6
minutes sauf un qui passe alors de 0,2 à 0,16. Pour ce groupe il est difficile de
donner une acuité moyenne, les résultats allant de 0,16 à 0,8 après 6 minutes. On
retrouve ici la grande variabilité interindividuelle déjà constatée pour l’adaptation à
l’obscurité.

77% des sujets pathologiques gagnent une ligne ou plus d’acuité après la
phase d’adaptation, même si ils n’atteignent pas tous le seuil de 0,2.  Cette période
est donc très importante et la mesure à t=0 n’est qu’un repère pour cette étude.

Les figures 12 et 13 illustrent la répartition des acuités visuelles mésopiques à
t=0 et t=6minutes, pour les sujets sains et les pathologiques.
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Figure 12- répartition des acuités visuelles mésopique à t=0 pour les deux
populations.

acuité visuelle mésopique à t=6 minutes
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 Fig. 13- répartitions des acuité visuelles mésopiques à t=6 minutes pour les
deux populations.

On observe un resserrement des valeurs autour de 0,4 et une augmentation
générale des acuités mésopiques.

Pour la sensibilité au contraste en mésopique nous avons réalisé les
statistiques avec la norme reconnue pour la vision photopique, à savoir un contraste
de 2,5% ou moins.
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Pour inclure 90% des sujets-tests nous nous sommes rendus compte qu’un
contraste de 5% était nécessaire, nous avons donc refait une série de pourcentages
avec ce nouveau taux.

Avec le taux de 2,5% de contraste, à t=0 seuls 40% des sujets-tests et 4% des
patients pathologiques sont dans la norme ; à t=6 minutes le pourcentage de sujets-
tests reste inchangé et 8% des pathologiques ont la sensibilité requise.

En revanche avec le taux de 5% de contraste on retrouve 90% des sujets-
tests lors des deux mesures. A t=0 on a 46% des sujets pathologiques, à t=6 minutes
62%.

Là encore on constate l’importance de la phase d’adaptation pour le groupe
de patients pathologiques.

Les deux graphiques qui suivent (figures 14 et 15) illustrent la répartition des
patients suivant leur sensibilité au contraste à t=0 puis à t=6 minutes.
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Fig. 14 : répartition des sensibilités au contrastes des deux populations.

 sensibilité au contraste mésopique
 à t= 6 minutes

0

10

20

30

40

50

2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40

taux de contraste

p
o

u
rc

en
ta

g
e 

d
e 

la
 

p
o

p
u

la
ti

o
n % de sujets

sains

% de sujets
pathologiques

Fig. 15: répartition des sensibilités au contraste à t=6 minutes pour les deux
populations.
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On remarque globalement une amélioration après 6 minutes même si les
résultats restent toujours assez étalés.

c- Vision avec et sans éblouissement :

Le BAT impose une mesure monoculaire, les valeurs retenues pour l’acuité
sont ici celles du meilleur œil.

Concernant l’acuité visuelle sans éblouissement nous avons repris les
exigences de la loi européenne : 0,5 en binoculaire (ici appliqué en monoculaire).

En raison de problèmes techniques la population de sujets pathologiques est
réduite à 23 personnes.

Le nombre de sujets-tests reste inchangé.

100% des sujets sains ont cette acuité de 0,5 en monoculaire contre 87% pour
les sujets pathologiques.

Pour l’acuité visuelle avec éblouissement nous avons étudié la perte d’acuité
entraînée par l’éblouissement afin d’en déduire un niveau significatif de baisse des
capacités.

Nous avons placé dans le tableau suivant la perte d’acuité visuelle lors de
l’éblouissement. Lors des mesures nous avons noté le score ETDRS obtenu à
chaque fois pour augmenter la précision des résultats, cependant afin que les
différences soient plus claires nous avons choisi de traduire ce score en fonction des
lignes d’acuité correspondantes. Les résultats du tableau 8 montrent le nombre de
lignes perdues.

Pas de perte 1 ligne perdue 2 lignes
perdues

3 lignes et plus
perdues

Groupe des
sujets-tests

60% 30% 10%

Groupe des
sujets
pathologiques

32% 25% 23% 20%

Tableau 8 : pourcentage de lignes d’acuité perdues lors de l’éblouissement,
pour les deux populations.

Ainsi on a une perte d’acuité visuelle dans 40% des cas pour le groupe des
sujets-tests contre 78%  pour le groupe des patients pathologiques. A noter que pour
certains de ces patients la perte peut être de 5 voir 6 lignes.

Pour la sensibilité au contraste sans et avec éblouissement : On reprend le
taux de contraste de 2,5%.

100% des sujets-tests perçoivent les lettres à 2,5% de contraste ou moins que
ce soit avec ou sans éblouissement.

Sans éblouissement 78% des patients pathologiques perçoivent les lettres à
2,5% de contraste, contre 57% avec éblouissement.
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On note donc que si les capacités initiales des sujets pathologiques sont
globalement moins bonnes que celles des sujets sains, la différence est encore plus
accentuée par les conditions difficiles dues à la vision mésopique et à
l’éblouissement.

Si on se base sur les résultats du groupe de sujets-tests on remarque qu’avec
les normes actuelles seul un sujet sur les dix en es écarté (il s’agit du même sujet
pour les mesures d’acuité et de sensibilité au contraste).

d-  Acuité visuelle en fonction de la luminance

Pour chacune des deux populations; sujets sains d’effectif : 10 et sujets
pathologiques d’effectif 25, nous avons réalisé les acuités moyennes en fonction de
la luminance. Cependant il est important de noter que l’acuité visuelle mésopique a
été prise en binoculaire alors que l’acuité photopique l’a été en monoculaire, nous
avons alors pris la meilleure acuité monoculaire pour établir une moyenne.

Pour les sujets sains, on passe de 0,5 en mésopique à 1,25 en photopique
Pour les sujets pathologiques, on passe de 0,3 à 0,85.

La courbe qui suit (figure 16) illustre le gain d’acuité en fonction de la
luminance.

Fig. 16 : représentation de l’augmentation de l’acuité visuelle moyenne en fonction
de la luminance pour les deux populations.

e- Questionnaires

Concernant l’échelle analytique (en Annexe 2) la figure 17 illustre la
répartition des réponses.
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Fig. 17 : répartition des réponses à l’échelle analytique ;
 Le nombre 1 correspond à « lumière trop intense »
 Le nombre 9 à « pas assez de lumière ».

Certains sujets pathologiques estiment que la lumière ambiante au cours de la
journée n’est pas assez importante : réponses 6 et 8. Il est donc nécessaire
d’effectuer 2 types de tests lors d’un dépistage : un test avec éblouissement et un
test de vision mésopique.

Les réponses concernant le questionnaire Qualité de Vie (en Annexe 1) sont
placées dans les tableaux récapitulatifs pour chaque population (Annexes 3, 4 et 5).

Sujets pathologiques

81% des sujets pathologiques conduisent, soit 21 personnes.
Parmi cette population :

- 14% seraient déclarés inaptes à la conduite de jour à cause de leur
acuité visuelle insuffisante, soit trois personnes,

- 29% seraient déclarés inaptes à la conduite de nuit à cause de leur
acuité mésopique si on applique les critères belges, soit six personnes,

- deux personnes conduisent et sont inaptes à la fois de jour et de nuit,
l’une d’elle déclare avoir cessé de conduire la nuit.

Il ne faut cependant pas oublier que cette aptitude est seulement liée à l’acuité
visuelle, elle ne tient pas compte du champ visuel (pourtant autre critère légal et très
important dans les cas de glaucome) ni de la sensibilité au contraste mesurée. On
peut donc penser que le nombre de personnes inaptes est supérieur à celui obtenu
avec nos critères.

Parmi les personnes inaptes à la conduite nocturne deux ont cessé de
conduire la nuit et une déclare le faire « rarement ».
Cependant dans la population qui est apte à conduire de nuit on retrouve aussi deux
personnes qui ont renoncé à la conduite nocturne.
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Concernant les difficultés présentées pour conduire de jour, (figure 18)
- 57% des personnes déclarent ne pas avoir de difficulté.
- 43% déclarent un degré de difficulté mais n’allant jamais jusqu’à « de

grandes difficultés ».
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Fig. 18 : réponses au questionnaire Qualité de Vie concernant la conduite de
jour.

En revanche, pour la conduite de nuit, les pourcentages s’inversent (figure 19)
- 43% déclarent ne pas avoir de difficulté.
- 57% déclarent avoir un degré de difficulté, dont 1/3 avec le plus haut

degré proposé. 
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Fig. 19 : réponses au Questionnaire Qualité de Vie, concernant la conduite de
nuit.

On retrouve la gêne bien connue concernant la conduite de nuit y compris
chez les sujets sains [1].
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2- Pathologies associées à l’éblouissement  [6]

La sensibilité à l’éblouissement peut donner des indications concernant
l’intégrité des milieux transparents car elle est liée à la diffusion persistante de
lumière dans l’œil.

Cette sensibilité à l’éblouissement est très étudiée lors du suivi post-opératoire
des patients ayant subit une chirurgie réfractive, la cornée gardant trace de
l’intervention.

La résistance à l’éblouissement est, elle, liée aux capacités fonctionnelles
maculaires et peut donc appuyer un diagnostic de pathologie du fond d’œil.

En cas d’atteinte maculaire on observe une importante diminution de cette
résistance à l’éblouissement cependant étant données les variations inter-
individuelles importantes il est difficile de s’appuyer sur un seul examen sans suivi
régulier.

Dans cette étude nous disposions des dossiers des patients, les résultats ne
servaient pas à établir un diagnostic. Nous avons ensuite essayer d’établir une
corrélation entre l’atteinte du champ visuel et les mesures effectuées.

Pour quantifier l’atteinte du champ visuel nous avons utilisé le taux
d’incapacité d’Esterman :

 Esterman a proposé en 1968 une carte de pondération du champ
visuel binoculaire, afin de permettre l'évaluation quantitative d'une atteinte
périmétrique sur la vie quotidienne d'un patient. Modifiée par Foels et Jonquères, elle
divise le champ visuel en 85 rectangles de surface inégale. Chaque rectangle non vu
donne 1 % de taux médical d'incapacité. La figure 20  illustre la détermination du
taux d’incapacité d’un des sujets pathologiques.

Fig. 20 : Champ visuel binoculaire à gauche : les zones noires sont les zones
aveugles. Carte de pondération du champ visuel par la technique d’Esterman à
droite : les zones roses donnent l’incapacité.
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Nous avons ensuite calculé les coefficients de corrélation entre les différentes
mesures et le taux d’incapacité (cf résultats sur le tableau présenté en Annexe 4)

La figure 21 illustre la corrélation entre les sensibilités au contraste et les taux
d’incapacité pour la population de sujets pathologiques.

Fig. 21 : corrélation entre la sensibilité au contraste mésopique à t=6 et l’atteinte du
champ visuel.

On en déduit qu’il n’existe pas de corrélation entre les résultats des mesures
de sensibilité au contraste mésopique effectuées en rétine centrale et le taux
d’incapacité lié au champ visuel total. Il en est de même pour les autres critères
testés.

a- Cas du glaucome

Les patients atteints de glaucome ne sont souvent pas conscients de la perte
de leur champ visuel périphérique, en revanche les problèmes d’éblouissement font
partie des symptômes accompagnant un glaucome de stades modéré à évolué.

Les mesures réalisées testent la vision centrale. La corrélation ne semble pas
exister entre la gravité du glaucome, qui pénalise la vision périphérique, et les
capacités centrales que nous avons testées.

b- Cas des atteintes rétiniennes

Suivant la pathologie et la partie de la rétine atteinte les plaintes et leurs
retentissements fonctionnels sont extrêmement  différents.
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G- Discussion

1- Nombre de patients et pathologies

L’ensemble des tests a été effectué avec des patients venant réaliser des
examens, on retrouve une forte proportion de glaucomes.

Par ailleurs le protocole étant novateur nous avons du passer un certain
nombre de sujets sains pour établir les premières statistiques fiables et nous ne
pouvons pas être certains que ces sujets sont représentatifs de l’ensemble de la
population car le questionnaire n’était pas exhaustif.

Parmi ces sujets sains la majorité avait moins de 30 ans et aucun n’avait plus
de 50 ans, avec une moyenne d’âge de 29,1 ans. Nous n’avons donc pas de valeurs
pouvant indiquer les variations dues à un vieillissement physiologique de l’œil.

Tous les sujets étaient dans le monde du travail ou étudiants, ils avaient donc
des habitudes de lecture, de vie sociale… leurs réponses étaient globalement plus
fluides et claires.

En revanche dans le groupe des patients pathologiques la moyenne d’âge est
de 62,1 ans, et un seul patient a moins de 40 ans. On doit alors tenir compte des
éventuels problèmes liés au vieillissement général et non plus seulement au
vieillissement de l’œil.

2- Tests effectués

a- Echelle analogique

Nous avons repris une présentation d’échelle validée statistiquement et
utilisée dans le cadre d’un protocole expérimental.

Mais il est difficile d’expliquer aux patients la façon dont ils doivent répondre. Il
est souvent nécessaire de répéter la question et on ne peut pas être certain que la
personne ait parfaitement compris ce qui lui est demandé.

On pourrait essayer de présenter cette question de façon plus claire en
inversant les deux bornes : le 1 correspondrait alors à une lumière trop faible et le 9 à
une lumière trop agressive. En effet de nombreux patients nous ont fait remarquer
que la présentation pouvait les induire en erreur.

De plus la norme «lumière adaptée », correspondant au chiffre 5, n’est pas
matérialisée. Une personne ne présentant pas de gêne peut cependant avoir du mal
à placer son trait parfaitement au milieu, le résultat relevé sera alors faux.

Cette question demande donc du temps, à la fois pour l’explication et pour le
relevé, et nous semble parfois peu fiable. On peut alors s’interroger sur la pertinence
de son utilisation lors de test de dépistage de masse pour l’aptitude à la conduite.
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b- Questionnaire Qualité de Vie

En ce qui concerne les sujets-tests les résultats ne posent pas de problème,
car il n’y a pas d’enjeu pour eux.

En revanche pour le groupe de sujets pathologiques on peut craindre un biais
lié à la peur de « mal répondre ». En effet, tous les sujets sortaient des examens et
se sentait parfois mal à l’aise, surveillés, ne sachant pas quelle importance avaient
les mesures que je prenais. Pour certains il y avait sans doute la peur d’un avis
défavorable que j’aurais pu leur donner concernant le permis de conduire.

Il semble nécessaire d’ajouter une question ouverte permettant aux sujets de
décrire la gêne ressentie. En effet ceux-ci décrivent de façon spontanée leurs
problèmes d’éblouissement en conduite nocturne, leurs plaintes ont été notées de
façon informelle.

c- Vision en ambiance mésopique

Comparaison du protocole belge et de celui que nous avons réalisé :

- Adaptation en scotopique ou adaptation en mésopique ?
Uvijls recommande dans sa discussion une adaptation conforme au niveau

lumineux testé ensuite (à 1 lux on se trouve dans le domaine mésopique) donc plutôt
une adaptation en mésopique comme celle que nous avons réalisée et non pas une
adaptation en scotopique comme il est spécifié dans le texte officiel belge.

- Temps d’adaptation de 5  ou 6 min ?
Classiquement on recommande 6 min, il n’y a pas de justification au temps

utilisé par les belges à savoir 5 minutes.

- Ambiance lumineuse obtenue par méthode directe (protocoles utilisant
une bougie, une lampe à incandescence ou un système d’éclairage calibré à 1 lux)
ou indirecte (protocoles utilisant des filtres neutres ou polarisés placés sur le
projecteur, ou filtres placés sur les lunettes) ?

L’article spécifie que toutes les méthodes permettent une mesure de l’acuité
mésopique mais que les résultats peuvent varier légèrement suivant la méthode
utilisée. Nous avons utilisé un masque atténuateur (système de filtres neutres), une
méthode indirecte et moins contraignante pour l’examinateur qu’une méthode directe
dans laquelle lui aussi est contraint à l’obscurité.

- La valeur du filtre préconisée par la réglementation belge est de 2
unités log soit  -20 dB, c'est-à-dire qu’on atténue par 100 la luminance, mais on
recherche de toute façon à avoir un éclairement de 1 lux au final. Nous avons utilisé
un filtre de -30dB, qui atténue donc par 1000 la luminosité initiale de 80 cd/m_. On a
donc un niveau lumineux final de 0,08 cd/m_, soit environ 0,25 lux. Le niveau
mésopique défini par les belges est aux alentours de 0,6 lux, entre 0,03 et 30 lux
pour les bornes. On peut donc considérer que dans les deux cas on se trouve entre
le haut mésopique et le bas mésopique. (A noter que les valeurs minimales et
maximales trouvées dans d’autres articles sont entre 0,003 et 30 lux, pour le
mésopique)
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- L’acuité visuelle est mesurée par lecture d’optotypes habituels, pas
d’autres précisions. Nous avons utilisé une échelle ETDRS respectant une
progression logarithmique.

Il existe un risque de mémorisation des lettres par les patients lors des quatre
mesures successives. On dispose de deux planches d’acuité destinées
habituellement à faire une mesure pour chaque œil, or on réalise ici chaque fois deux
mesures en binoculaire. On peut éventuellement  passer d’une planche à l’autre
entre deux mesures mais on s’expose tout de même à une possible mémorisation
même involontaire de la part du sujet. Nous n’avons pas tenu compte de ce risque
dans l’exploitation des résultats.

L’échelle logarithmique utilisée présente des optotypes noirs sur fond blanc,
on pourrait réaliser les mêmes mesures avec des optotypes blancs sur fond noir. En
effet dans le cas des basses acuités les résultats subjectifs sont très souvent
meilleurs avec un contraste inversé.

Le masque utilisé comporte deux verres enchâssés dans une monture très
couvrante ; il serait préférable d’utiliser un verre large et unique englobant les deux
yeux.

Cela permettrait de limiter le risque de diplopie due à une phorie
décompensée en vision mésopique. En effet la faible acuité rend la fusion plus
difficile et ceci est accentué par le fait que chaque œil voit au travers d’un verre
différent.

d- Eblouissement avec le B.A.T.

L’un des inconvénients de cet appareil est la différence d’éblouissement
suivant que le sujet porte ou non des lunettes. En effet la monture empêche le
contact de la coupole avec la peau et génère une périphérie non éblouissante. Nous
n’avons pas tenu compte de cette contrainte dans l’exploitation de nos résultats.

Le second inconvénient est, tout comme pour les mesures en vision
mésopique, une possible mémorisation des lettres de la part du sujet. On effectue ici,
avec les mêmes planches que précédemment quatre mesures pour chaque œil. Il est
donc important de changer de planche d’acuité plusieurs fois au cours de l’examen.

Mais le principal inconvénient du B.A.T. reste qu’il est un appareil monoculaire
adapté à l’examen et au suivi d’un œil et non un appareil destiné à faire du dépistage
dans les conditions de visions habituelles, à savoir en binoculaire.

Dans le cas d’une utilisation pour un dépistage de masse il n’est pas possible
d’utiliser ce type d’appareil, il faudrait trouver un système d’éblouissement destiné à
être utilisé en binoculaire.

Par ailleurs, d’un point de vue pratique il semble quasiment impossible de se
procurer cet appareil actuellement. Le laboratoire en possédait un, c’est pourquoi
nous avons pu nous en servir.
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H- Orientation en matière de dépistage de masse de l’aptitude à la
conduite

Comme nous l’avons vu, la France se pose actuellement la question de la
possibilité d’un contrôle de la vue et plus généralement de l’état de santé des
titulaires du permis de conduire, et ce à des intervalles réguliers.

1- Philosophie du dépistage

Dans le cadre de ce contrôle il semblerait judicieux de tester au minimum
l’acuité visuelle et le champ visuel car ce sont les deux critères légaux d’obtention du
permis.

En 1991, Trela avait proposé un protocole de surveillance de la vision des
conducteurs professionnels en médecine du travail. Dans ce protocole on retrouvait
des tests concernant dix critères visuels à étudier dont l’adaptation aux variations de
luminance (par le test de récupération après éblouissement) et la vision mésopique
(par le test d’acuité visuelle mésopique) [38].
Ce type de protocole demande cependant trop de temps pour être applicable à  un
dépistage de masse des personnes possédant un permis B.

Dans le cas d’un éventuel test d’éblouissement nous avons vu qu’aucune
norme précise n’existe actuellement. Les tests réalisés au laboratoire sont du
domaine clinique, or certaines personnes ayant des résultats normaux avec ces tests
présentent néanmoins une gène spécifique à l’éblouissement lors de la conduite. Il
semblerait donc judicieux de proposer des tests de conduite simulée, si possible en
dynamique, afin d’évaluer plus précisément la gène et ses répercussions
fonctionnelles.

Dans l’état actuel des choses on s’orienterait plutôt vers une évaluation de
type belge avec l’utilisation d’un questionnaire déclaratif à remplir à la fois par le
titulaire du permis et par son médecin traitant. A ce questionnaire s’ajouterait un
examen de dépistage réalisé par le médecin traitant.  Si un problème est constaté le
médecin ou un spécialiste devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer
si la personne est apte à conduire ou non, avec ou sans restrictions sur son permis
de conduire. 

Cependant les valeurs réglementaires et les protocoles sont inexistants pour
certains critères notamment dans le domaine visuel en ce qui concerne
l’éblouissement. Il est donc essentiel, avant de lancer le dépistage de masse, de
définir des normes et des tests pertinents, tenant compte des spécificités de la
conduite de nuit.
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2- Perspectives

Il serait judicieux de réaliser les tests dans des conditions les plus proches
possibles de la conduite. Des situations de conduite simulée sont à étudier et à
developper.

Lors de mon stage nous avons réalisé plusieurs séries de photographies de
nuit. Le but étant de projeter ces photos sur un écran placé face au patient afin de
reproduire une situation de conduite type « auto-école ».

Nous avons réalisé une installation utilisant un écran translucide et un vidéo
projecteur éliminant ainsi les problèmes d’ombre portée du patient sur l’écran. Une
diapositive de calibration a été crée pour permettre la conservation des différents
paramètres : taille de la diapositive projetée, luminance…

Cependant pour des raisons pratiques et de temps nous n’avons pu effectuer
le montage complet des diapositives et donc les tester avec des patients.

Nous envisageons d’utiliser prochainement ces photos, voir même des images
de synthèse, afin de mettre au point un protocole en situation de conduite simulée
avec éblouissement.

Nous avons également travaillé sur un éblouissement réalisable dans les
conditions de l’installation. Les fibres optiques apparaissent comme le meilleur
moyen de réaliser cet éblouissement, elles permettent l’obtention d’un cône lumineux
étroit et donc la création d’un faisceau très directif. Nous avons testé un système
avec un double éclairage par fibre optique qui simule de façon satisfaisante un
éblouissement par phares de voiture au travers de l’écran translucide (figures 22 et
23)

Fig.22 : Utilisation de fibres optiques permettant la simulation de phares.
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Fig.23 :Dispositif utilisant les fibres optiques, vu de l’autre côté de l’écran
translucide. 

Installation : on utilise un générateur et deux gaines souples.
Chaque photo étant différente il est indispensable d’utiliser un système qui

puisse s’adapter facilement et permettre une orientation précise des fibres optiques.
Dans l’avenir il faudrait trouver une installation utilisant une gaine semi-rigide dans
laquelle on ferait passer les fibres optiques afin de changer facilement l’orientation.

L’idéal, dans le cas de simulation de conduite, serait de faire ce test en
dynamique. La réalisation d’une vidéo projetable dans le cadre de l’installation
existante fait partie des projets.
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Conclusion

Les travaux en cours menés par le Ministère de la Santé montrent l’intérêt
porté aux problèmes de la conduite et de la sécurité routière. En 2001, il y a eu en
France plus de 8100 personnes tuées et plus de 150 000 blessées sur les routes [1].
C’est une prise de conscience collective sur l’importance du sujet qui doit avoir lieu.

La question des critères, médicaux et visuels, à tester reste importante. Quelle
place doit-on accorder aux problèmes de vision nocturne ? On pourrait envisager de
tester des critères comme l’acuité et le champ visuel et se contenter d’un
questionnaire déclaratif pour les autres critères. On tiendrait alors compte du
retentissement fonctionnel de la gène suivant les patients.

Cependant dans le cas d’une restriction du permis de conduire, avec
interdiction de conduire de nuit, il est nécessaire de normaliser les capacités
minimales requises ainsi que les protocoles de mesure.

Les essais réalisés dans cette étude et les améliorations qui doivent leur être
apportées sont le préambule à une réflexion sur ce qui peut être fait dans le cadre
d’un dépistage. Il est nécessaire, avant de systématiser les tests, d’effectuer de
nombreuses manipulations et d’établir des normes statistiques.

Le temps nous a manqué pour terminer et tester l’ensemble du protocole mais
les études sont appelées à se poursuivre très prochainement.
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Annexe 1

Questionnaire Qualité de Vie



46

1. Conduisez-vous actuellement une voiture ? (au moins une fois de temps en temps)
� Oui (aller à 2) � Non (aller à 4)

2. Quel degré de difficulté présentez-vous pour conduire la journée, à cause de votre
vue ? Avez-vous :
1. Pas de difficultés.
2. Un peu de difficultés.
3. Modérément de difficultés.
4. De grandes difficultés.

3. Quel degré de difficulté présentez-vous pour conduire la nuit, à cause de votre vue
? Avez-vous:
1. Pas de difficultés.
2. Un peu de difficultés.
3. Modérément de difficultés.
4. De grandes difficultés

(Arrêter le questionnaire à cette question)

4. Avez-vous déjà conduit une voiture?
� Oui (aller à 5) � Non (Stop)

5. Quand avez-vous cessé de conduire?
� Moins de 6 mois auparavant.
� Entre 6 et 12 mois auparavant.
� Plus de 12 mois auparavant.

6. Pourquoi avez-vous cessé de conduire ?
� A cause de la vision
� A cause d’une autre maladie
� Pour une autre raison.
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Annexe 2

Echelle analogique
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    1         9
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Annexe 3

Tableau récapitulatif des pathologies et taux d’incapacité de la
population de sujets pathologiques
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pathologie C/D
CV taux 

d'incapacité en %
1 atrophie optique ODG toxique 0,6 OD OG 6
2 gpao HTO OD et OG 0,3 OD et OG 0
3 maculopthie G 0,3 OD 0,3 OG 5
4 gpao GM OD et Og 0,5 OD 0,7 OG 19
5 dégénérescence rétinienne périphérique lirée à l'âge 0,4 OD 0,4 OG 0

6 gpao
HTO OD et OG + myopie avec dysversion papillaire ODG 
de-7 0,4 OD 0,5 OG 1

7 séquelle neuropathie optique OG 0,4 OD 0,5 OG 3
8 DMLA débutante 0,3 OD 0,3 OG 0
9 gpao GE OD et OG 0,8 OD et OG 15

10
Occlusion veineuseOD et séquelles occlusion veineuse 
OG 0,4 OD 0,5 OG 0

11 gpao HTO OD et OG 0,4 OD 0,4 OG 0
12 fonctionnelle 0,4 OD 0,4 OG 5
13 gpao GD OD OG 0,5 OD 0,5 OG 5
14 gpao HTO OD et OG 04OD 0,5OG 0
15 gpao GE 0,8 OD 0,9 OG 61
16 gpao GM OD et Og 0,4 od 0,5 og 11
17 gpao GD OD OG + muyopie ODG 0,6 OD OG 10
18 gpao GD OD OG perdu par décollement de rétine 0,7 OD 20
19 gpao GE OD et OG 0,7 OD et OG 19
20 gpao GM OD et Og 0,7 OD et 0,6 OG 5
21 gpao GE OD et OG 0,8 OD et OG 16
22 HLH G 0,3 OD 0,3 OG 28
23 gpao GM OD et Og 0,7 OD et 0,8 OG 15
24 gpao GD OD OG 0,4 OD 0,5 OG 8
25 gpao GE 0,8 OD 089 OG 28
26 maculopathie génétique OD et OG 0,3 OD et OG 0

abréviations utilisées 

HNTO : hypertonie oculaire isolée non 
traitée 
HTO : hypertonie oculaire isolée traitée 
GD : glaucome débutant 
GM : glaucome modéré 
GE : glaucome évolué 

1 : perception lumineuse, aucune forme 
distinguée
2 : distingue les formes sans pouvoir lire
Fe : ferme les yeux
U : monophtalme
Hs : batterie du B.A.T. déchargée
AV méso : acuité visuelle mésopique
Cont méso : sensibilité au contraste 
mésopique
AV photo : acuité visuelle photopique
AV éblou : acuité visuelle avec 
éblouissement
Cont photo : sensibilité au contraste 
photopique
Cont éblou : sensibilité au contraste avec 
éblouissement
Réponses QDV : numéros des réponses 
au questionnaire qualité de vie 
(seulement pour les patients qui 
conduisent)
PO : correction en lunettes
L : correction en lentilles
east corrélation: coefficient de corrélation 
entre les valeurs de la colonne et le % 
d'incapacité.
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Annexe 4

Tableau récapitulatif des mesures de la population de sujets
pathologiques
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1 M 53 PO photochromiques +0,50(-1,00)35° +1,25(-2,75)145° 15 35 20 35 54 60 hs hs 47 48 hs hs 2  2 3

2 F 65 PO  +2,75(-0,25)42°    +3,00 55 54 36 42 60 59 64 hs 51 54 54 54 1  1 5
3 F 46 pas de correction VL 58 60 42 47 84 88 84 85 57 57 48 51 1  2 4
4 F 76 PO photochromiques -0,50(-0,25)65° -0,75(-0,25)40° 49 54 39 41 80 78 79 63 53 53 47 41 2  4 4
5 M 70 PO   +2,75(-0,25)116°    +4,25(-1,75)83° 55 63 38 42 84 84 79 83 54 54 42 54 1  1 4
6 F 56 PO   -6,50(-2,75)20°    -7,75(-2,75)150° 39 48 32 36 70 73 59 65 53 54 39 44 3  2 6
7 M 64 pas de correction VL 54 65 42 44 84 78 85 70 53 54 54 51 1  1 6
8 F 77 PO  -3,00(-1,75)60°    -4,00(-1,75)125° 19 53 14 23 65 55 39 1 48 45 30 1 8

9 M 76 PO   +1,00(-1,25)92°    +1,75(-1,00)69° 50 38 21 23 64 65 Fe 48 39 48 Fe 17 1  4 5
10 M 58 PO 20 38 21 20 60 4 54 1 48 2 33 5
11 M 68 pas de correction VL 49 59 41 42 68 73 63 64 54 53 48 44 1  1 6
12 F 46 pas de correction VL 63 69 48 48 93 94 85 89 57 57 54 54 1  1 5
13 F 51 PO  +0,25(-1,25)0°    plan(-1,50)0° 65 70 48 48 70 65 60 64 53 51 54 53 2  1 2
14 M 58 PO   +2,50(-0,50)144°    +2,00 69 73 53 53 89 88 83 85 57 57 54 54 2  1 5
15 M 79 PO  -4,00(-1,75)99°    -1,25(-3,00)92° 54 65 39 44 85 38 73 34 48 2 48 2 5

16 F 69 PO  +0,50(-0,25)50°   +2,25(-0,25)22° 59 58 42 42 74 69 68 74 53 48 53 50 4
17 F 72 PO   -5,00(-0,50)175°   -6,50 50 58 41 44 75 85 75 84 54 53 53 53 2  4 2
18 M 66 PO   -4,50(-2,00)18°    -2,75(-0,25)94° 35 43 30 32 84 U 75 U 53 U 51 U 1  2 3
19 F 73 PO -3,50(-1,25)130°    -2,50(-2,00)90° 40 50 36 39 83 hs hs hs 51 hs hs hs 6
20 F 66 PO   -1,00    -3,25(-0,50)95°   44 50 42 42 85 80 65 78 54 54 54 53 1  2 6

21 M 69 PO photochromiques +0,25(-0,50)48° +0,75(-1,00)39° 23 0 32 32 69 63 60 40 45 44 42 36 2  4 3
22 F 26 pas de correction VL 64 68 47 51 89 85 83 83 57 56 51 51 2  2 3
23 M 59 pas de correction VL 49 55 42 42 85 80 85 83 57 54 51 47 1  2 6
24 M 57 PO 54 59 41 47 84 84 85 80 57 57 54 51 1  1 5
25 M 83 PO    -1,00(-0,75)116°     -0,25(-0,50)64° 39 40 33 33 83 84 53 84 48 50 33 42 1  3 5
26 M 51 PO 33 38 23 21 63 84 40 73 51 54 29 42 2  1 3
east corrélation 0,1 -0,01 0,1 0,11 0,36 -0,15 0,18 -0,08 -0,22 -0,47 0,07 -0,49 -0,12
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Annexe 5

Tableau récapitulatif des mesures de la population de sujets
sains
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1 F 26 PO -0,50(-0,50)     -0,75 60 79 2,5 2,5 94 94 94 94 57 57 53 54 1  1

2 F 26 L   -1,00    -1,00 64 68 5 4 84 85 85 75 54 54 50 51

3 M 19 PO  -1,00    -1,25 58 59 5 5 88 93 88 93 57 57 54 53 1  1

4 F 24 PO   -1,50(+0,50)   -0,25(+0,25) 64 63 5 4 89 90 84 90 56 57 50 54 1  1

5 F 48 PO  +0,75(-0,50)0°    +0,75(-0,50)0° 48 43 6,3 10 83 89 79 83 56 57 50 51 1  3

6 F 28 PO??? Faible myopie 68 69 2,5 2 95 90 95 90 57 57 57 57 1  2

7 F 24 pas de correction VL 69 73 2,5 2 93 88 93 88 57 57 57 57 1  2

8 F 24 pas de correction VL 78 79 2 2 93 95 94 99 57 57 56 57 1  2

9 F 26 PO -8,00     -7,00 63 65 3,2 3,2 89 89 85 85 57 57 54 54 1  3

10 M 46 PO +3,00(-1,25)35°   +4,00(-1,75)75° 63 65 5 5 93 84 84 79 57 57 53 53 1  1
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Annexes 6 et 7

Tableau de calcul de score de sensibilité au contraste de la
planche Visio Contraste 21

Tableau de calcul de score ETDRS
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CALCUL DU SCORE CONTRASTE 

 
 

 Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Prénom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Date examen : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I 
 

 
 
Contraste 
en % 

100 80 63 50 40 32 25 20 16 12,5 10 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 1 
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S 
H 
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N 
O 
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vues 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I  

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I  

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

Score 
Théorique 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 

 
Œil :  
Correction :  
Niveau de contraste :  
Score total :   
 
 
 

 

                   

Contraste 
en % 

100 80 63 50 40 32 25 20 16 12,5 10 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 1 
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I__I 

 
I__I 

 
I__I 

 
I__I 

Score 
Théorique 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 

 
Œil :  
Correction :  
Niveau de contraste :  
Score total : 

                   

 

 
CALCUL DU SCORE ETDRS pour des distances de 4 mètres ou de 1 mètre 

 
 

 Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Prénom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Date examen : I__I__I  I__I__I  I__I__I 
 
 

 
Acuité 

décimale 
Echelle 1 

Nombre de 
lettres  non 

vues 

Score 
Théorique   

Acuité 
décimale 

Echelle 2 
Nombre de 
lettres non 

vues 

Score 
Théorique 

 0,025 R     D     S     V     Z I__I 5   0,025 V     R     H     C     Z I__I 5 

 0,032 K     E     O     H     N I__I 10   0,032 O    E     N     D     K I__I 10 

 0,04 C     K     R     D     V I__I 15   0,04 S     D     Z     O     V I__I 15 

 0,05 H     O     S     Z     R I__I 20   0,05 C     N     K     E     H I__I 20 

 0,063 N     V     E     K     C I__I 25   0,063 R     V     C     Z     D I__I 25 

1 
 

M 
E 
T 
R 
E  0,08 S     D     Z     O     H I__I 30  

1 
 

M 
E 
T 
R 
E  0,08 K     O     N     H     S I__I 30 

 0,10 R     D     S     V     Z I__I 35   0,10 V     R     H     C     Z I__I 35 

 0,125 K     E     O     H     N I__I 40   0,125 O     E     N     D     K I__I 40 

 0,16 C     K     R     D     V I__I 45   0,16 S     D     Z     O     V I__I 45 

 0,20 H     O     S     Z     R I__I 50   0,20 C     N     K     E    H I__I 50 

 0,25 N     V     E     K     C I__I 55   0,25 R     V     C     Z     D I__I 55 

 0,32 S     D     Z     O     H I__I 60   0,32 K     O     N     H     S I__I 60 

 0,40 E     C     K     V     N I__I 65   0,40 D     H     E     Z     R I__I 65 

 0,50 O     R     S     C     Z I__I 70   0,50 N     C     S     V     O I__I 70 

 0,63 D     H     N     K     E I__I 75   0,63 Z     R     K     H     S I__I 75 

 0,80 N     O     R     Z     D I__I 80   0,80 E     N     C     O     V I__I 80 

 1,0 V     Z     C     E     H I__I 85   1,0 K     R     D     H     C I__I 85 

 1,25 K     H     D     V     S I__I 90   1,25 S     N     V     R     Z I__I 90 

 1,6 R     E     O     Z     C I__I 95   1,6 O     K     Z     N     E I__I 95 

4 
 

M 
E 
T 
R 
E 
S 

 2,0 D     V     S     K     N I__I 100  

4 
 

M 
E 
T 
R 
E 
S 

 2,0 D     C     V     S     K I__I 100 

           
       
       
       
 

Oeil : 
Correction : 
Acuité visuelle : 
Score total :      

Oeil : 
Correction : 
Acuité visuelle : 
Score total :    

 



57

Résumé

Etude de l’éblouissement sur une rétine adaptée à l’obscurité : application à la conduite nocturne.

La vision de nuit a ses caractéristiques propres liées aux capacités des cellules visuelles et aux
éventuels phénomènes pouvant perturber l’adaptation à l’obscurité nécessaire à une vision optimale.
La conduite de nuit requiert des aptitudes visuelles minimales or, contrairement à la conduite de jour,
aucune valeur ni aucun test n’est normalisé. Dans cette étude nous avons tenté de trouver un
protocole simple permettant de réaliser des mesures de capacités visuelles mésopiques et sous
éblouissement.  Le gouvernement français envisage en effet de généraliser le contrôle des aptitudes
des conducteurs, la vision nocturne devrait être l’un des critères de cette évaluation afin d’assurer une
meilleure sécurité sur les routes.

Mots-clés : vision de nuit, acuité visuelle mésopique, sensibilité au contraste, éblouissement, conduite,
dépistage.

Summary

Study about glare on a dark-adapted retina : application to night driving.

Night vision has special characteristic due to visual cells specificities and phenomenon which can
disturb the necessary adaptation of the eyes to darkness. Night driving requires minimum visual
capacities but those capacities, contrary to day driving, are not well standardised: no value nor any
test are required. In this study we tried to find a simple way to test mesopic visual capacities and
sensitivity to glare. The French government is considering the idea of testing drivers' capacities more
systematically. In order to privilege safety on French roads, night vision should be one of those
criterions 

Key-words: night vision, mesopic visual acuity, contrast sensitivity, glare, driving, detection.

 


