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Résumé 

 

Le but de cet article est de démontrer que le diagnostic de simulation d’une baisse d’acuité 

visuelle uni ou bilatérale peut se faire avec des moyens simples lors d’une consultation 

ophtalmologique et lors d’un bilan orthoptique. Le diagnostic d’une dissimulation d’une 

amblyopie unilatérale ancienne est souvent plus difficile et nécessite parfois des investigations 

complémentaires. 

 

 

 

Summary 

 

This article proves that the diagnosis of  visual acuity  fall may be done with simple means 

during an ophthalmological consultation or an orthoptic checkup. An old crossed amblyopia 

dissimulation diagnosis is more difficult and we sometimes need more inverstigations. 
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Introduction 
 
Simuler un déficit visuel peut prendre 2 aspects : 

- soit une symptomatologie visuelle est mise en avant par le patient, 
- soit une pathologie visuelle ou un antécédent est dissimulé. 

 
Elle est souvent consciente et l’on parle de simulation, sinon il s’agit de 
troubles visuels psychologique voire psychiatrique avec au maximum 
une conversion hystérique.  
 
Elle se rencontre préférentiellement chez les adolescents pour les 
troubles psychologiques et chez les adultes pour les maladies 
provoquées : expertise, militaire, travail,… 
 
Nous décrirons les techniques ; des plus simples aux plus complexes ; 
pour affirmer le diagnostic de simulation dans une situation clinique 
fréquente, la baisse d’acuité visuelle. 
 
Nous n’aborderons pas l’atteinte simulée de la vision périphérique ni les 
pathologies dissimulées. 
 



EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE D’UNE BAISSE D’ACUITÉ VISUELLE 
SUPPOSEE ANORGANIQUE UNI ou BILATERALE 
 

 
Interrogatoire 
Dans tous les cas nous rechercherons un facteur déclenchant, souvent 
un traumatisme facial minime. 
 
Pour les pertes d’acuité visuelle, on recherche des discordances, des 
incohérences entre plusieurs activités de vision des détails.   
Acuité Visuelle de Loin : gêne pour lire le tableau à l’école, pas de 
gêne pour lire les sous-titre à la Télévision. 
Pas de changement de distance par rapport au tableau à l’école,  
Acuité Visuelle de Près : lecture hachée de très mauvaise qualité à 
Parinaud 3 mais très fluide sans aucune erreur à Parinaud 4,  
 
 
Spécificité de l’examen ophtalmologique 
On recherchera une amétropie, un kératocône, une petite opacité 
cristallinienne dans  l’axe visuel, une fovéolopathie, une pâleur papillaire,  
 
Il faut utiliser des projecteurs de test et des planches d’acuité visuelle 
sans aucune indication du niveau d’acuité visuelle testée. 
L’acuité visuelle de loin doit être mesurée avec des échelles 
inhabituelles, différentes entre l’œil droit et l’œil gauche. 
L’acuité visuelle de loin doit être mesurée sans correction pour les 
émmetropes ou avec la correction habituelle sur monture d’essai et avec 
des pseudo corrections de type +0,12/-0,12 en faisant croire qu’il s’agit 
de verres de plus en plus fort au fur et à mesure que les optotypes 
deviennent plus petits (figure 1). Un réfracteur est très utile. 
 
La façon de lire les optotypes est très particulière, les lettres vues étant 
transformée systématiquement en une autre lettre. 
 
Il convient également de faire lire un texte assez long en vision de près 
en binoculaire puis en obturant alternativement un œil puis l’autre lors de 
la lecture tous les 2 ou 3 mots. On compare la qualité de lecture 
binoculaire et monoculaire. 
 
 
 
 



Figure 1 : 

 
 
L’acuité visuelle selon Thibaudet 
Ce sont des optotypes présentés à 4m : pour un même degré d’acuité 
visuelle, plusieurs cartons existent qui diffèrent par le nombre et la 
longueur de leur jambage. 
On demande au patient de donner l’orientation de l’ouverture (Haut Bas 
Droite Gauche figure 2) ou de dire s’il y a beaucoup, peu ou très peu de 
jambages. Un simulateur verra le carton de 6/10 à 3 jambages (figure 3), 
mais ne verre pas le carton de 6/10 à 10 jambages (figure 4). 
 
Attention on peut avoir jusqu’à 2 lignes d’acuité d’écart entre le véritable 
degré d’acuité visuelle et la mesure faite au thibaudet. 
 

Figure 2 Figure 3 Figure 4 

 
  



Test rouge vert : en vision de loin 
 
Le patient pense être en vision monoculaire alors qu’il est en vision 
monoculaire (figure 5). 
On utilise un projecteur de tests ou l’on ajoute un filtre chromatique 
rouge sur les optototypes de la moitié droite et verte sur ceux de la 
moitiés gauche (figure 6). Le patient porte des verres rouges – verts dont 
les couleurs sont parfaitement complémentaires des couleurs des 
optotypes. 
 

Figure 5 Figure 6 

 

 

 
On place sur la monture d’essai un verre rouge devant l’œil sain qui 
neutralise la perception des lettres et dessins rouges, et un verre vert 
devant l’œil présumé amblyope (figures 7 et 8). 
Si les lettres et dessins rouges sont vus, on détermine l’acuité de cet œil 
soit disant amblyope. On peut aller jusqu’à 10/10. 
 
Attention cela suppose une absence de phorie (sinon la partie rouge et 
verte s’écarte ou se rapprochent selon que ce soit une exo ou une 
esophorie), une vision chromatique normale. 



 

Figure 7 Figure 8 

  

 
Tests polarisés 
Le patient pense être en vision monoculaire alors qu’il est en vision 
binoculaire. 
Il est équipé de lunettes avec des verres qui polarisent la lumière à 90° 
sur le verre gauche et à 180° pour le verre droit (figure 9). 
 

Figure 9 

 
 
Le patient lit des optotypes sur un projecteur de tests eux-mêmes 
polarisés. 
Chaque oeil voit des lettres que l’autre ne voit pas (figures 10 et 11). 
 
 



 
On peut aller jusqu’au maximum d’acuité visuelle du projecteur de test. 
     

Figure 10 Figure 11 

  
 
Attention cela suppose une absence de phorie et il faut empêcher le 
patient de fermer un œil, sinon il  comprend immédiatement le principe 
du test.  
Si le patient persiste à dire que son acuité visuelle sur un œil est très 
faible, alors que l’acuité visuelle est de 10/10 en monoculaire à la fin des 
mesures faites aux tests polarisés, on lui montre le principe du test en 
retirant les lunettes polarisées (figure 12). 
 

Figure 12 

 



EXAMEN ORTHOPTIQUE D’UNE BAISSE D’ACUITÉ VISUELLE SUPPOSEE 
ANORGANIQUE 
 
L’utilisation de tests de vision stéréoscopique repose sur  le fait qu’une isoacuité et 
une acuité monoculaire supérieure à 7/10 sont nécessaires pour qu’un patient 
obtienne une excellente stéréopsie aux tests de Wirt, du TNO et aux tests fovéolaires 
du synoptophore. Une réponse normale aux 3 tests n’est pas compatible avec une 
amblyopie monoculaire à 1/10, et n’est pas comptable avec une amblyopie bilatérale 
à 3/10 sur chaque œil. 
 
 
Test de vision stéréoscopique 
 
A - Stéréo-Test de Wirt  
 

Principe du Wirt 
 
Ce test est constitué d’un petit livre comportant différents tests : 

! test de la mouche (figures 13 et 14), 
! test de titmus :  

o trois lignes d’animaux, 
o série de neufs carrés, 
o une paire de lunettes polarisantes. 

 

Figure 13 Figure 14 

  
 
Chaque dessin des différents tests est fait de deux photographies superposées plus 
au moins décalées. A travers les lunettes polarisées, elles sont perçues en relief et à 
chaque série de tests correspond un degré de perception de relief (figure 15). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figure 15 : Test de Wirt présenté avec les lunettes polarisées. 

 
 

 

Technique 
Le sujet équipé de lunettes polarisantes, l’examinateur tient droit devant lui le livret à 
distance de 30 - 40 cm et nous demandons au patient : 

! dans un premier temps, de tenir la mouche par ses ailes : si il y a perception 
de relief, il va pincer les ailes au dessus de l’image (figure 16) . Ce test 
correspond à 1000 secondes d’arc 

! après nous lui faisons présenter les trois lignes d’animaux et nous lui 
demandons de nommer l’animal qui en relief dans chacune des trois lignes ; 
les trois qui sont perçues en relief correspondent respectivement à 400, 200, 
100 secondes d’arc (figure 17). 

! ensuite, sur le même principe le patient est amené à indiquer dans chaque 
carré qui contient 4 cercles celui qui paraît en avant ou en relief, cette série de 
neufs carrés est graduée progressivement de 800 à 40 secondes d’arc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 16 Figure 17 

  
 

Résultats  
Pour un sujet qui n’a pas de vision de relief avec le test de WIRT, la notation sera la 
suivante :  

mouche : - 
titmus : - 
animaux : - 

 
Pour un sujet ayant une vision de relief, notation est la suivante : 

mouche : + 
titmus : valeur qui correspond au numéro de pion identifié par le patient,  
animaux : valeur qui correspond à la lettre de la ligne des animaux identifié 

par le sujet. 
 

L’équivalence des différents éléments du stéréotest de WIRT est donnée ci-
dessous : 

                PION 
 

      VALEUR  EN   SECONDE 

                   1       800 

                   2       400 

                   3       200 

                   4       140 

                   5        100 

                   6        80 

                   7        60 

                   8        50 

                   9         40 

         
 
 

              ANIMAUX 
 

       VALEUR EN SECONDE 

                   A       400 

                   B       200 

                   C       100 



Limites 
 
Les réponses sont essentiellement subjectives, une certaine coopération reste 
indispensable pour la fiabilité de l’examen. 
Si nous regardons le test à l’œil nu, nous pouvons deviner le dessin en relief pour la 
série des animaux et le cercle qui parait en avant jusqu’au pion de carré numéro 4 
sans avoir recours aux lunettes. 
 
Il n’étudie pas une acuité de vision de relief très fine puisque le maximum est de 40 
secondes d’arc. 
Le test de la mouche est une mesure grossière et donne une acuité stéréoscopique 
de 3352 sec. Cette mesure n’est pas assez fine pour dépister une baisse d’acuité 
visuelle unilatérale à 3/10, par contre un véritable amblyope à 1/10 ODG ne doit pas 
percevoir le relief des ailes. 
 
Attention : Il faut attendre parfois plus de 20 secondes pour que la stéréopsie soit 
perçue. 
 
 

 
 
B - Le TNO  

Principe 
 
Ce test qui se présente sous la forme d’un livret de tests duochrome rouge-vert au 
nombre de 7 planches et une paire de lunettes rouge-verte, il permet d’apprécier la 
vision stéréoscopique et de la mesurer jusqu’à une acuité stéréoscopique très fine 
(figure 18). 
 

Figure 18 : Test de TNO. 

 
 

 



Technique 
 
Le sujet équipé de lunettes rouge-verte tient le test à une distance de 40 cm et il 
amené à dire s’il voit les objets ou non pour chaque planche : (figure 19) 

- Les trois premières planches mettent en évidence l’existence de la vision 
stéréoscopique : appréciation qualitative, 

- La quatrième planche met en évidence l’œil dominant en vision de près, sans 
notion du relief, 

- Les trois dernières planches permettent de quantifier la vision stéréoscopique 
de 480 à 15 secondes d’arc. 

 

Figure 19 

 
 

Résultats 
 
Pour les trois premières planches : 

! si le sujet ne perçoit pas les dessins en relief dans ces planches, nous 
concluons que la vision stéréoscopique n’existe pas (figure 20). Notation 
qualitative : non perçu. 

! si le sujet les perçoit,  nous concluons que la vision stéréoscopique existe 
(figure 21). Notation qualitative : perçu.  

 
Pour la 4ème planche : 

! si le sujet perçoit les trois cercles c’est qu’il y a pas de dominance entre les 
deux yeux.  Notation : fusion.  

! si le sujet perçoit seulement les deux cercles de droit,  il existe une 
dominance de l’œil droit. Notation : œil droit dominant.  

! si le sujet perçoit seulement les deux cercles de gauche, il existe une 
dominance de l’œil gauche. Notation : œil gauche dominant. 

 
 



Figure 20 Figure 21 

  
 

Pour les trois dernières planches :  
! si le sujet ne perçoit pas les cercles en relief et ne peut pas identifier la 

partie manquante pour chaque cercle.  Notation quantitative : non perçu.  
! si le sujet perçoit les cercles en relief et peut identifier la partie manquante 

pour chaque cercle. On note la valeur correspondante au cercle identifié.  
 

L’équivalence des différentes parties manquantes des cercles de test de TNO est 
donnée ci–dessous : 
 
    

480’’ 
d’arc 

480’’ 
d’arc 

 120’’ 
d’arc 

120’’ 
d’arc 

 30’’ d’arc 30’’ d’arc 

240’’ 
d’arc 

240’’ 
d’arc 

 60’’ d’arc 60’’ d’arc  15’’ d’arc 15’’ d’arc 

 

Figure 22 :  Figure 23 : Figure 24 : 

  

   

  

   

  

   
 
 
AU total, en cas d’une véritable baisse d’acuité visuelle unilatérale à 
1/10, aucune des planches ne doit être perçue en relief. De même en 
cas d’amblyopie bilatérale, il existe une relation étroite entre la 
perception des trois dernières planches et l’acuité visuelle. Dans notre 
expérience, un résultat de 15’’ d’arc n’est pas compatible avec une 
acuité sur chaque œil inférieure à 7/10.  
 

 



Limites 
 
C’est un examen qui peut être dissociant. 
C’est un examen qui demande l’attention de sujet et une bonne coopération sujette à 
caution dans le cas d’une suspicion de simulation. 
 
 

 
 
 
 
 
C - Test de vision fovéolaire au synoptophore de 3 types 

  

Description 
 
Le synoptophore est très employé en orthoptie (figure 25). 
C’est un appareil qui permet le diagnostic et le traitement de l’état sensoriel d’un 
déséquilibre oculomoteur par le biais des différentes mires qui sont de trois 
dimensions différentes : 

! para maculaire : correspondant à un angle de vision de 10°, 
! maculaire : angle de 3 à 5°, 
! fovéolaire : angle de 1°, 

 

Figure 25 

 
 
 



 
 
et de trois groupes différentes : 

! mires de perception simultanée PS, (figure 26 a et b) 

! mires de fusion F, les deux images sont semblables à un ou plusieurs 
détails prés lapin (figure 26 c et d) 

! mires de vision stéréoscopique VS. chaque paire comprends deux mires 
de fusion légèrement décentrées créant une disparité elle même 
donnant une impression stéréoscopique (figure 26 e et f) 

 
Figures 26 : tests utilisés le plus couramment : attention les tailles relatives entre 

les 3 groupes de mires ne correspondent pas à la réalité 

fig 26a  Lion  

 
 

fig 26b Cage  
 

 
Fig 26c Ane avec carotte sans queue 

 

Fig 26d Ane sans carotte avec queue 

 

Fig 26e perruches, cages et mangeoires 
 

 

Fig 26f perruches, cages et mangeoires 
 

 



Principe 
 
Le sujet est assis, tête bien posée sur la mentonnière du synoptophore, les yeux en 
face des oculaires dans lesquels sont placés les mires et l’examinateur est assis en 
face observant les mouvements des yeux afin de déterminer les mesures (figure 25). 

Utilisation 

Diagnostique 

 
Evaluation des trois degrés de la vision binoculaire, 
 
Technique : 
Mesure de la perception simultanée : 
L’examinateur place devant chaque œil deux images différentes par exemple : le lion 
et la cage, il pratique la manœuvre de l’écran unilatéral puis l’écran alterné en 
éclairant alternativement les tests. 
S’il y a un mouvement de restitution, il déplace les bras de synoptophore dans le 
sens inverse de mouvement observé (vers l’extérieur pour un mouvement à 
l’intérieur et vers l’intérieur pour un mouvement vers l’extérieur). 
L’angle objectif est ainsi mesuré.  
Ensuite il détermine l’angle subjectif en demandant au sujet de déplacer les deux 
bras du synoptophore pour mettre le lion dans sa cage. 
Mesure de la fusion : 
L’examinateur place deux images qui sont semblables à quelques détails près : une 
maison avec un sapin à droite de la porte et l’autre à gauche et il déplace les bras de 
synoptophore vers l’extérieur jusqu’à ce que la maison se dédouble et il note la 
valeur de divergence, ou bien vers l’intérieur et note la valeur de convergence pour 
laquelle les deux maisons se séparent. 
Ainsi l’amplitude de fusion de loin est évaluée. 
 
Mesure de la vision stéréoscopique : 
L’examinateur place cette fois deux images légèrement différentes donnant une 
impression de relief et il mesure l’amplitude de la fusion stéréoscopique. 

! étude de l’état de la correspondance rétinienne, 
! étude des scotomes de neutralisation, 
! mesure d’une cyclophorie. 

 

Limites 
 
Le synoptophore demande une bonne coopération du sujet. 
C’est un test très dissociant. 
En cas de simulation de baisse d’acuité unilatérale, une réponse positive à tous les 
tests est un bon argument. On a également le cas de réponses totalement 
incohérentes avec par exemple une absence de réponse à un test de 1° et une 
réponse correcte pour un test de 3° 
 



 
Au terme d’un examen ophtalmologique et orthoptique soigneux, d’une 
réfraction complète, d’une mesure d’acuité visuelle avec thibaudet, de 
mesure d’acuité aux tests polarisés aux tests rouge-vert, de tests de 
vision fovéolaire comme le Wirt le TNO, le synoptophore, il est rare que 
l’ophtalmologiste et l’orthoptiste n’arrive pas à affirmer l’absence 
d’atteinte de la vision centrale. C’est seulement en cas de doute que l’on 
prescrira les examens complémentaires et en particulier les Potentiels 
Evoqués Visuels (PEV) par damiers soit transitoires soit par la technique 
de SWEEP (balayage rapide). 
 
 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES DEVANT UNE BAISSE D’ACUITÉ VISUELLE 
SUPPOSEE ANORGANIQUE 
 

PEV transitoires par damier (pattern) 

 
Le PEV est caractérisé par un tracé polyphasique qui est constitué d’une succession 
d’ondes positives et négatives qui varient suivant le système de stimulation : 
 

! stimulation par flashs : 
 
Elle consiste à présenter brièvement des flashes de fréquence de 2-3 Hz et de 
luminance constante. C’est une méthode grossière que l’on ne peut utiliser pour 
l’étude de l’ « acuité visuelle objective ». 
 
 

! stimulation structurée ou par pattern : 
 
Elle est obtenue par une présentation des carreaux noirs et blancs et une variation 
du contraste entre les carrés sombres et clairs du damier.  
Les damiers sont présentés dans un ordre décroissant de plus grand 120’ (figure 27) 
au plus petit 7’ (figure 28) parfois 5’ voire même 2’, réalisant ainsi successivement 
une exploration du champ périphérique jusqu’au faisceau maculaire. 
 

Figure 27 Figure 28 

  
 



La morphologie du tracé comporte :  
! une onde positive culminant aux alentours de 100 ms c’est la P100,  
! deux ondes négatives : N75 et N135. 

 
L’interprétation est basée sur la morphologie générale du tracé en particulier :  

! amplitude du PEV : l’amplitude est très variable d’un sujet à un autre mais 
il faut s’intéresser :  

o présence du pic P100  " analyse quantitative possible  
 

! latence du PEV : La latence est en général constante et presque la même 
d’un sujet à un autre et c’est la latence de pic P100 qui sert de paramètre 
d’interprétation. 

 
Figure 29 : PEV transitoire normal 

 

 

 
 
 

Les PEV par damier permettent de quantifier une amblyopie, en effet nous 
considérons en pratique que les damiers de 7’ ne sont perçus que si l’acuité visuelle 
est supérieure ou égale à 4/10. 
De ce fait, si nous obtenons des tracés de PEV correspondants aux damiers de 7’ 
qui sont plats pour un œil alors qu’il existe des pics bien individualisables par rapport 
au bruit de fond pour l’autre œil, nous pouvons conclure que cet œil a une acuité 
inférieure à 4/10 et qu’il existe une amblyopie unilatérale organique de cet œil. 
 

PEV Sweep (balayage) 

 
Le principe est très simple et consiste à enregistrer la réponse évoquée visuelle à un 
balayage de damiers noirs et blancs de plus en plus petit et ce très rapidement sur 
moins de 10 secondes. Pour les grandes tailles de damier, l’amplitude du PEV 
sweep est élevée, pour les petites tailles de damiers, l’amplitude est faible. Pour une 
petite taille de damiers, il n’y aura plus de réponse évoquée visuelle individualisable, 
on en déduit une acuité visuelle « objective » (croisement de la courbe d’amplitude 
avec celle de la taille de damier). 
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On utilise des fréquences des stimulations élevées de 10 Hz. 
On obtient une sinusoïde dont on extrait en temps réel sa phase et son amplitude 
avec des réponses fondamentales (correspondant à la fréquence de stimulation) et 
harmoniques (double, triple,… de la fréquence de stimulation). 
 
Figure 30 : exemple de PEV stationnaire (sinusoïde) dont on extrait la phase et 
l’amplitude pour donner un tracé de type PEV sweep (cf figure suivante) 

 

 

 
 
Figure 31 : exemple de PEV sweep : la courbe du haut représente l’amplitude du 
PEV en fonction de la taille de damiers (en minutes d’arc), la courbe du bas 
représente la phase (contrôle de la qualité de l’examen), 0,73 (7,3/10) donne 
« l’acuité visuelle objective par PEV Sweep»  
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Les PEV damiers sont altérés : que faire ? 

L’atteinte des PEV par damiers que ce soit par la technique transitoire ou 
par SWEEP permet d’affirmer l’existence d’une amblyopie organique uni 
ou bilatérale. Il ne peut s’agir d’une baisse d’acuité visuelle 
« fonctionnelle ».  
 
On se retrouve alors devant une baisse d’acuité visuelle organique 
inexpliquée unilatérale ou bilatérale.  Chez l’adulte, de nombreuses 
explorations sont à notre disposition : le champ visuel périphérique et 
central, les PEV, l’ERG, l’EOG sensoriel, l’angiographie rétinienne 
maculaire, l’OCT, .. 
 
Chez l’enfant, le nombre de techniques utilisables sont nettement plus 
limitées. Il faut alors se reporter aux deux arbres de décisions (modifiées 
d’après Defoort, Speeg-Schatz, Zanlonghi, Rapport SFO 1999 Pr Risse) 
 
 
 



Arbre de décision : que faire devant une baisse d’acuité 
unilatérale chez l’enfant ? 
 
 
 
 
 
 



Arbre de décision : que faire devant une baisse d’acuité 
bilatérale chez l’enfant ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cas clinique 
 
Il s’agit d’une jeune fille âgée 10 ans qui présente depuis 15 jours une baisse 
d’acuité visuelle de l’oeil gauche associée à des douleurs rétro-oculaires après la 
prise d’un traitement contre le ténia. 
Il n’y a pas d’antécédent ophtalmologique, généraux, familiaux particulier. On ne note 
pas de problème scolaire. 
Un scanner cérébral réalisé en urgence est normal. 
 
L’examen ophtalmologique du segment antérieur et du fond d’œil est normal en 
dehors d’une hypermétropie à +0.75 sur les 2 yeux 
 
Acuité OD 1 (soit 10/10) à 4m 
Acuité OG 0,1(soit 1/10)  à 4m et  0,032 à 1m 
Acuité OD et OG en utilisant les tests polarisés et les tests rouge vert est de 1(soit 
10/10)  à 4m pour chaque œil. 
 
L’acuité au Thibaudet est de 1 (10 /10) au niveau de l’OD et de 0,63 (6,3/10) au 
niveau de l’œil gauche 
 
Vision binoculaire 
Lang : ne voit rien 
Wirt : 200 min d’arc 
TNO : 240 min d’arc 
Pas de déviation 
Motilité normale 
 
Les PEV transitoires sont normaux pour les 2 yeux pour toutes les tailles de damiers 
(60 15 et 7 minutes d’arc) aussi bien en amplitude qu’en latence du P100. (figure 32) 

   

   



 
 
Les PEV Sweep sont normaux pour l’œil droit et pour l’œil gauche (figure 33). 

PEV sweep OD PEV Sweep OG 

  
 
 
L’électrorétinogramme scotopique et photopique sont normaux (figure 34). 

ERG scotopique bleu ERG photopique Flicker ERG photopique 
« cône » 

   
 
Dans cet exemple de suspicion de neuropathie optique inflammatoire, l’examen 
clinique seul a permis d’affirmer l’absence de baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche. 
Le scanner, les PEV, l’ERG n’étaient pas indispensables, mais ont permis d’affirmer 
l’absence d’atteinte des voies optiques et de la rétine neurosensorielle. 

 
 
 



Conclusion 
 
L’examen clinique ophtalmologique et orthoptique suffit le plus souvent à affirmer 
l’anorganicité d’une baisse d’acuité visuelle uni ou bilatérale. Cependant l’adolescent 
exprime une souffrance à travers une symptomatologie visuelle. Il ne faut pas hésiter 
à proposer une prise en charge psychologique, et avertir le médecin traitant. 
 
Par ailleurs, dans notre expérience, quatre pièges pathologiques posent souvent des 
problèmes. Il faut y penser systématiquement : 

- Fovéolopathie débutante de type Stargardt,  
- Atrophie optique modérée, 
- Kératocône débutant, 
- Les négligences visuelles. 

L’examen clinique et les examens complémentaires permettront d’affirmer ces 
pathologies difficiles à diagnostiquer précocement. 
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