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•  Définitions - expertise 
•  Comment mesurer 10/10 ? 
•  Comment mesurer le champ visuel ? 
•  Mesurer de la diplopie ? 
•  BAV bilatérale supposée simulée 
•  BAV unilatérale supposée simulée 
•  Les atteintes simulées du champ visuel 
•  Dissimulation : cas clinique 



Définitions 

Simulation est l’acte par lequel on 
cherche à faire croire soit que l’on est 
atteint d’une maladie en imitant les 
symptômes (simulation positive) voire 
en les créant (maladie provoquée), soit 
que l’on est indemne de toute 
pathologie en cachant un handicap 
visuel (simulation négative ou 
dissimulation). 

•  Terme en français : simulation maladie 
•  Terme en anglais : patient simulation 
http://terminologiecismef.chu-rouen.fr 



Définitions 

•  « Hypocondriaque » remonte à l’époque 
(lointaine et obscure) où l’on définissait la 
maladie par son siège : souffrir de la 
région située en dessous des côtes, était 
nommé « hypocondrie (du grec 
Hypo=sous, et khondros = cartilage des 
cotes).  

•  De nos jours on parle plus volontiers de 
colopathie fonctionnelle 



•  « Psychosomatique" aurait été utilisé pour la 
première fois au début du XIXe siècle par le 
psychiatre allemand Johann Heinroth (1773-1843) 
pour désigner ces maladies que l’on considère 
aujourd’hui en rapport avec des conflits d’ordre 
psychique. 

•  Les limites actuelles de ce concept sont très larges 
puisqu’elles vont de simples symptômes isolés 
(migraine, lumbago, palpitation, vertige...) jusqu’à 
des manifestations plus spectaculaires comme le 
syndrome de Münchausen ou la simulation 
hystérique.  

•  Certains médecins considèrent que des tableaux 
comme la « Spasmophilie » ou la « Fibromyalgie » 
en feraient partie. 



Circonstances particulières 

•  Symptôme mis en avant 
– BAV, vertiges, diplopie, .. 

•  Examens anormaux : psychophysique CV 
VC,  

•  Expertise : demande de certificat de la 
part du patient, ou avis spécialisé 
demandé par une juridiction ou une 
assurance 



EXPERTISE et Neuro-Ophtalmologie 

•  MACSF – SOU MEDICAL www.macsf.fr qui 
assure 90% des ophtalmologistes français, note 
pour l’année 2007 (revue responsabilité numéro 
spécial de novembre 2008) 

•  Neurologie : 1 déclaration mettant en cause Lamictal® (lamotrigine) 
(comitialité non contrôlée par Depakine® (acide valproïque sel de 
Na)) : syndrome de Lyell – cécité unilatérale chez une femme de 26 
ans. 

•  Ophtalmologie : 3 déclarations mettent en cause la conduite 
diagnostique reprochant le retard diagnostique d’un astrocytome 
comprimant le chiasma chez un enfant de 6 ans ou d’un 
méningiome sphénoïdal, ou d’un AVC post-opératoire révélé par 
une hémianopsie latérale homonyme 

•  Mais plusieurs de ces plaintes sont infondées voire abusives 
notamment allégation d’une diplopie après chirurgie de strabisme – 
simulation mise en évidence lors de l’expertise. 



Expertise : 6 guides barèmes 
www.ophtalmo.net/bv/GP/IndexGP/G/Loi-decret/GB/

guides_baremes.htm 
•  GUIDE BAREME DE 2008 évaluation des déficiences et incapacités des personnes 

handicapées : MDPH CDES COTOREP 

•  GUIDE BAREME DE Octobre 2000 DE LA SOCIETE DE MEDECINE LEGALE ET 
DE CRIMINOLOGIE DE FRANCE 

•  GUIDE BAREME DU CONCOURS MEDICAL "DROIT COMMUN" 

•  GUIDE BAREME DE LA SECURITE SOCIALE 

•  GUIDE BAREME DES PENSIONS MILITAIRES 

•  GUIDE BAREME Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité 
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale 

•  GUIDE BAREME européen pour l'évaluation médicale des atteintes à l'intégrité 
physique et psychique 



Guide barème Décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère 
de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale  

•  Neurologie : « L'évaluation des déficits neurologiques ne doit se faire 
qu'après un délai suffisamment long (généralement de l'ordre de 2 à 3 ans et au terme 
d'un délai plus long chez l'enfant) afin de juger de leur permanence et des adaptations aux 
handicaps. Il est souhaitable que l'intervalle entre le traumatisme initial et l'évaluation 
définitive soit mis à profit pour procéder régulièrement à des bilans médicaux fiables. » 

•  Psychiatrie : « IV. - Aspects particuliers  

•  A. - Troubles de conversion et somatoformes. Devant la difficulté à appréhender les troubles conversifs 
sans se référer à des théories étiopathogéniques non consensuelles, il est conseillé, pour ce type de 
symptôme, de se référer à la CIM X (F44) qui distingue : amnésie, fugue, stupeur, transe et possession, 
troubles de la motricité, de la sensibilité, (syndrome douloureux somatoforme persistant, F 45. 4), 
troubles des organes des sens. 

•  En tenant compte de tous ces éléments et en prenant un recul de deux à trois ans, il est possible de 
proposer dans certains cas un taux d'incapacité permanente qui ne peut se référer à aucune fourchette, 
compte tenu de la diversité des expressions cliniques.Cette évaluation ne peut jamais atteindre le 
même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique 
irréversible. 

•  B. - Troubles factices (F68.1 de la CIM X) : Production intentionnelle de symptômes dans le but de 
jouer le rôle du malade (pathomimie). De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique. 

•  C. – Simulation : Production intentionnelle de symptômes dans le but d'obtenir des avantages ou 
d'échapper à des obligations. De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique. 



Guide barème Décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère 
de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale  

•  Ophtalmologie : I. - Acuité visuelle 
L'examen comportera la détermination séparée œil par œil des 
acuités centrales de loin et de près à l'aide des optotypes habituels : 
échelle de Monoyer ou ses équivalents en vision de loin, à 5 
mètres ; échelle de Parinaud à distance normale de lecture en 
vision de près. En cas de discordance entre les signes fonctionnels 
allégués et les constatations de l'examen clinique, la mesure de 
l'acuité visuelle sera complétée par des épreuves de contrôle et, le 
cas échéant, par l'étude des potentiels évoqués visuels (PEV). 

•  II. - Champ visuel 
L'examen sera pratiqué à l'aide de la coupole de Goldmann ou 
équivalent. Seules les manifestations apparentes au test III/4 seront 
considérées comme entraînant un réel retentissement fonctionnel et 
donc constitutives d'incapacité. Le champ visuel doit être étudié 
binoculairement, les deux yeux ouverts.  
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Comment mesurer 10/10 ? 

•  Planche d’ACUITE VISUELLE  
•  Techniques simples pour vérifier l’acuité visuelle 

monoculaire 
•  Tests stéréoscopiques 
•  Thibaudet 
•  PEV classique transitoire damier 
•  PEV Sweep 
•  PEV Stéréo 



Acuité 

1/2 sec

2 sec

1/2 min

1/2 min

optotypes

vernier





0,3 0,6 0,90,7

1

0,630,320,250,160,12

0,40,20,1 0,5 0,8



PLANCHES MODERNES 
D’ACUITE VISUELLE  

•  Normalisée - anneau de Landolt  
•  Progression géométrique (1,2589) 
•  Rapport espacement / taille d’optotype 
constant 
•  5 présentations d’optotypes par ligne 
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Comment mesurer 10/10 ? 

•  Planche d’ACUITE VISUELLE  
•  Techniques simples pour vérifier l’acuité visuelle 

monoculaire 
•  Tests stéréoscopiques 
•  Thibaudet 
•  PEV classique transitoire damier 
•  PEV Sweep 
•  PEV Stéréo 



+ 0,12, - 0,12 



Acuité mono-bi oculaire RV 







Acuité mono-bi oculaire 
polarisée 
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Test stéréoscopique 

•  Une bonne vision binoculaire suppose une 
vision monoculaire normale 

•  Wirt et Randot 
•  TNO 
•  Synoptophore 

•  PEV STEREO 



Wirt 



Wirt 



Randot 



TNO lunettes Rouge Verte 
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Synoptophore 



Synoptophore 
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 
 

 
 



Patiente 18 ans B M 211593 

 1ere consultation après un accident de la 
voie publique en novembre 2006. 

 BAV  unilatérale OG + OG douloureux. 

 Bilan en urgence suspicion de NORB 



•  1ere consultation: 
Acuité Visuelle: 1 / 0.063  et P1.5/P40 
Thibaudet : 1 / 0,3 
Vision stéréoscopique correcte de 50" d’arc 

au test de Randot, signe d’un certain 
degré de vision binoculaire. 

PEV,ERG,EOG et Fond d’œil : Normaux 

Acuité stéréo INCOMPATIBLE avec une amblyopie profonde de l’OG : 
Simulation très probable 

Patiente 18 ans B M 211593 



Comment mesurer 10/10 ? 

•  Planche d’ACUITE VISUELLE  
•  Techniques simples pour vérifier l’acuité visuelle 

monoculaire 
•  Tests stéréoscopiques 
•  Thibaudet 
•  PEV classique transitoire damier 
•  PEV Sweep 
•  PEV Stéréo 



Objectifs du test THIBAUDET 
•  Le Thibaudet a été principalement conçu pour 

rechercher la simulation du patient 
•  Mais il peut également être utilisé pour mesurer 

l’acuité visuelle 

•  Procédé d'expertise de l'amblyopie bilatérale 
simulée, Archives d'ophtalmologie tome 
quarantième N° 2 Février 1923 page 105/112. 
Masson et cie éditeurs 



Description du test 

•  Il est composé de 24 cartes 

•  Sur chaque cartes il y a un E plus ou 
moins grand, avec plus ou moins de 
jambages 

•  Chaque carte correspond à une acuité 
visuelle. 



Thibaudet 



Principe  

•  Le test se base sur le minimum séparable 
et non pas sur la surface totale du test 

•  Un patient simulateur ne va donc pas 
répondre à un petit optotype, 

•  Mais il répondra si le E est grand, même 
si l’écart entre les jambages est faible. 



Cartes  



Principe  

Il existe 2 procédés différents :  
•  Le 1er : le patient doit indiquer la direction 

d’ouverture des jambages 
•  Le 2nd : le patient doit indiquer si il voit 

beaucoup, moyennement ou peu de 
jambages. 



Thibaudet 



Déroulement de l’examen 

•  Le patient est installé à 4 mètres 
•  Le test peut s’effectuer en monoculaire 

comme en binoculaire 
•  L’examinateur présente les cartes les 

unes après les autres au patient et note 
les réponses dans la feuille de recueil. 



Recueil des résultats 



ATTENTION Thibaudet 
SURESTIME l’acuité 

Série de 18 yeux avec amblyopie organique 
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AV Thibaudet. 

Acuité ETDRS 



Ex de thibaudet 208588 8ANS BAV ODG ?? 
•  Acuité OD OG 4/10 
•  Thibaudet OD 10/10 2 cartes sur 4 non vues 
•  Thibaudet OG 10/10 4 cartes vues 
•  PEV petits damiers retard de latence 



PEV 
flash              60’             15’  

PEV flash  normaux, PEV damiers 60’ diminution amplitude 
du P100, PEV damiers de 15’ diminution amplitude et 
retard de latence du P100 = c’est une amblyopie OD OG 
ORGANIQUE, ce n’est pas un simulateur 



ERG indispensable +++ 
tester la rétine  +++ 

ERG OD OG photopique : atteinte onde B, hyperamplitude onde A 
ERG OD OG scotopique : atteinte onde B, hyperamplitude onde A 
C’est une héméralopie congénitale essentielle liée à l’X, maladie génétique 
rare non évolutive. SE MEFIER du THIBAUDET qui surestime l’acuité 



Comment mesurer 10/10 ? 

•  Planche d’ACUITE VISUELLE  
•  Techniques simples pour vérifier l’acuité visuelle 

monoculaire 
•  Tests stéréoscopiques 
•  Thibaudet 
•  PEV classique transitoire damier 
•  PEV Sweep 
•  PEV Stéréo 



Les PEV étudient l’activité de l’aire 
visuelle corticale  primaire suite à une 
stimulation lumineuse. 

d’après J.J. Coulon 



Réponse des PEV damiers : 

1/ proportionnelle à la densité des cônes 

rétiniens. 

2/ réponse de l’aire visuelle primaire 

3/ participation des aires sous-corticales. 

d’après science.mcmaster.ca 



PEV 60 minutes 

PEV 30 minutes 

PEV 15 minutes 

PEV normaux 



Les PEV par damiers alternants :   

- technique de référence.  

- étudie les capacités de détection de la rétine 
centrale ET la conduction des voies visuelles.  

 PEV  60 minutes :  zone périmaculaire,  

 PEV 30 minutes :   zone maculaire,   

 PEV 15 minutes :  zone fovéolaire  

ET les voies de conduction respectives  



Si  l’intégrité du fonctionnement rétinien est certaine,  

les PEV renseignent sur l’état des voies de conduction visuelles. 

 



PEV Flash 
PEV damiers  

macula - fovéa - acuité visuelle 
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PEV Damiers  
technique Sweep Balayage 

•  Technique très rapide dvp pour l’étude 
l’acuité visuelle chez l’enfant 

  



PEV SWEEP :  
pourquoi ? 

•  Mesure de l’acuité 
visuelle chez le jeune 
enfant d’âge 
préverbal 

•  Simulateur et 
hystérique 



PEV SWEEP :  
Comment ? 
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TRANSITOIRE STEADY STATE 



•  steady state stimulation avec Fast Fourier  
  Transform analysis : 
extraction du signal en “Temps réél” 
(1.2 seconds) 

PEV SWEEP :  Comment ? 



•  sweep (balayage) de plusieurs tailles de 
damiers en moins de 10 secondes 

•  Plus le damier est petit  
plus l’amplitude de la  
réponse décroit pour  
atteindre une valeur nulle 

PEV SWEEP :  Comment ? 



PEV SWEEP :   
interprétation des résultats 

•  courbe amplitude en  
fonction du temps 

•  acuité visuelle est définie 
comme l’endroit de la courbe  
ou l’amplitude est nulle 



PEV SWEEP :   
 interprétation des résultats 
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120 images par seconde 
OD = Images paires 
OG = Images impaires 

PEV STEREO 
Dichoptic Visual Stimulation     

OG 

OD 



STEREO VEP:  binocular beat 

•  10 Hz = oeil droit 
•  15 Hz = œil gauche 



•  Réponse OD  = 10 Hz  
•  Réponse OG =  15 Hz  
•  binocular beats =  2.5   - 5.0  - 12.5 Hz  

PEV STEREO :  binocular beat 

Réponse spécifique corticale pour l’OD, pour l’OG et 
pour la vision binoculaire 



Detect  
binocular 
neurons 

Evaluate 
ocular balance  

Fusion Stereopsis 

Binocular 
beat X 

correlogram X 

stereogram X X 



PLAN 

•  Définitions - expertise 
•  Comment mesurer 10/10 ? 
•  Comment mesurer le champ visuel ? 
•  Mesurer de la diplopie ? 
•  BAV bilatérale supposée simulée 
•  BAV unilatérale supposée simulée 
•  Les atteintes simulées du champ visuel 
•  Dissimulation : cas clinique 



Techniques d’examen de champ 
visuel pour simulateur 

•  2 types de champ visuel : 
     =>Champ visuel Automatique   

 (Moniteur, Octopus, Humphrey) 

   =>Champ visuel Manuel (Goldmann) 

•  Autres méthodes. 





Goldmann 
Formes particulières des isoptères 

•  En colimaçon : passer par chaque 
méridien, puis les retester. On constate un 
rétrécissement croissant du CV. 

•  En étoile : faire méridien par méridien puis 
aller dans un méridien diamétralement 
opposé  ce qui permettra d’obtenir un 
isoptère en étoile. 

•  Lire le cours de Goldmann de VERRIEST  



Goldmann Spirale ou Colimaçon 
Hystérie  

•  La cause la plus importante d'un tracé en forme de 
spirale est toutefois la névrose, en particulier l'hystérie et 
la sinistrose post commotionnelle. 

•  Hystérie  
•  une spirale bien régulière,  
•  une spirale irrégulière, 
•  soit un rétrécissement concentrique,  
•  beaucoup plus rare, des déficits périphériques comme une hémianopsie 

homonyme.  





Goldmann Spirale ou Colimaçon 
hystérie  

•  Phénomène qu'on appelle "des limites": avec l'objet V/4 
et sur un seul méridien, on détermine de manière 
centripète l'excentricité où I’objet devient visible (à l'aide 
de la réponse "oui") et de manière centrifuge 
l'excentricité où I’objet disparaît (à l'aide de la réponse 
"non"); normalement la réponse centrifuge est souvent 
plus excentrique que la réponse centripète tandis que 
l'on observe le contraire dans la plupart des cas de 
névrose.  

•  Typique des névroses : l'oeil examiné en second lieu 
donne un champ plus petit que le premier 





Simulateur 

Rarement des scotomes ou des déficits 
périphériques localisés 

Habituellement un rétrécissement 
concentrique, très prononcé et tout à fait 
circulaire. 

Faire le CV du scotome 2 fois: 
   - Avec le point de fixation normal 
   - Avec le point de fixation décalé de 20°. 

Simulateurs ignorent que le scotome changera de place et 
simuleront le scotome au même endroit. 



Goldmann CV tubulaire 



Changer les indices de luminosité 
et de surface   

•   Le III/4 et IV/3 sont les mêmes=> un 
isoptère quasi identique est donc attendu. 

•  Le simulateur trouvera normal de moins 
voir le IV/3 du fait de la surface moins 
grande =>rétrécissement significatif de 
l’isoptère. 





Procédé d’éloignement  

•   Eloigner la tête du simulateur de 20 cm 
de la mentonnière. 

•  Le CV devrait augmenter de taille ce qui 
n’est pas forcément le cas pour les 
simulateurs. 



Simulation atteinte unilatérale 

•  Faire un CV binoculaire avec des filtres 
rouge et vert devant les yeux, et soumettre 
des objets de couleur complémentaire. 

•  L’œil devant le filtre rouge ne voit que les 
points rouges, l’œil devant le filtre vert ne 
voit que les points verts. 

•  En pratique on compare les CV 
monoculaires avec le champ binoculaire  



Le champ visuel d’attraction 

•  Observer les mouvements des yeux du 
patient lors de l’examen. 

•  Si on observe un mouvement des yeux 
vers la cible, on peut considérer qu’elle est 
vue. 



champ visuel automatisé 

•  Peu de techniques. 

•  Pas d’indices spatiaux, ni temporel 
d’apparition de la lumière => CV ne 
ressemble à rien d’évocateur avec des 
indices de fiabilité mauvais. 

•  Déficits constatés souvent plus profond 
que décrit. 



Indices de fiabilité 
•  Faux positifs : Bruit de l’appareil mais pas 

de lumière qui s’allume,le patients appuie. 

•   Faux négatif : un point vu est retesté mais 
à un niveau + brillant et le patient ne 
répond pas. 

==> Les indices n’aident pas à conclure car 
sont présents également lors des déficits 
organiques. 



M A 20787 
Simulateur 

Déficit annulaire en 
Humphrey, bien corrélé 
à un rétrécissement de 
tous les isoptères en 

Goldmann 



DN 56 ans  217340 
Douleur oculaire + BAV OD OG depuis 3 

semaines. NORB ? 
•  FO ODG papilles et macula normales 



OCTOPUS OD 

GOLDMANN OD 

4 techniques de 
CV différentes 

avec des 
résultats 

discordants selon 
les appareils 

FDT OD 

MONITEUR OPHTALMOLOGIQUE OG 

OCTOPUS OG 



Interrogatoire : ATCD d’anorexie à 20 ans 

PEV OD et OG strictement normaux par flash et par damiers. La BAV 
et l‘atteinte du CV sont d’origine fonctionnelle psychiatrique  



Autres Méthodes de CV 



Simulation atteinte unilatérale 

•  Comparer les Champs visuels 
monoculaires et binoculaires. 

•  Peut être utilisée en CV automatique et/ou  
   manuel. 



CHAMP VISUEL ATTENTIONNEL : 
attention simple 

•  suivre un indicateur de direction avec une manette D - G 

•  Proportion de 
réponses 
correctes 

•  Temps de réponse 



CHAMP VISUEL ATTENTIONNEL : 
attention divisée 

•  une tâche centrale, une détection périphérique ici un 
cycliste 

On mesure : 
•  Proportion de 

réponses 
correctes 

•  Temps de réponse 



CHAMP VISUEL ATTENTIONNEL : 
attention sélective 

•  Tache centrale : suivre un indicateur de direction avec une 
manette D - G 

•  Tache périphérique complexe : distracteurs ici des vaches 

On mesure : 
•  Proportion de 

réponses 
correctes 

•  Temps de réponse 



Exemple de résultat de CV attentionnel 
Patient de 50ans venant pour une suspicion 

glaucome 



PLAN 

•  Comment mesurer 10/10 ? 
•  Comment mesurer le champ visuel ? 
•  Mesurer de la diplopie ? 
•  BAV bilatérale supposée simulée 
•  BAV unilatérale supposée simulée 
•  Les atteintes simulées du champ visuel 
•  Oculomotricité : cas clinique 
•  Dissimulation : cas clinique 



Technique 
Eliminer une diplopie monoculaire 

Astigmatisme, Lentille de contact, Kératocone, 

Cataracte Nucléaire, implant monofocal, multifocal 
•  La diplopie binoculaire peut être éliminée par un examen 

de la motilité oculaire extrinsèque, l’étude de la diplopie 
au verre rouge, l’interposition d’un prisme provoquant 
une véritable diplopie et désorientant le fraudeur au point 
qu’il déclare voir trois ou quatre images et surtout par 
l’épreuve de Lancaster (HW) qui apporte un relevé 
objectif du déficit oculomoteur. 

•  Relevé du champ visuel avec verres, rouge devant l’oeil 
droit et vert devant l’oeil gauche explorant les zones de 
diplopie dans les différentes positions du regard : champ 
visuel de fusion. 
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PLAN 

•  Comment mesurer 10/10 ? 
•  Comment mesurer le champ visuel ? 
•  Mesurer de la diplopie ? 
•  Cécité ?  
•  BAV bilatérale supposée simulée 
•  BAV unilatérale supposée simulée 
•  Les atteintes simulées du champ visuel 
•  Oculomotricité : cas clinique 
•  Dissimulation : cas clinique 



AVANT L ’AGE DE 10 ANS   

•  CHAMP VISUEL souvent imprécis 
•  Pas d ’ANGIOGRAPHIE 
•  OCT maculaire possible  
•  OCT nerf optique plus difficile 

FRONTIERE DIFFICILE ENTRE  
•  BAV bilatérale récente 
•  AMBLYOPIE bilatérale congénitale 



INTERROGATOIRE (carnet de 
santé)  

•  circonstances de découverte (visite scolaire, traumatisme, 
infection..) 
•  de sa survenue brutale ou progressive, 
•  des signes d'accompagnement : céphalées, nausées, 
vomissement, photophobie, héméralopie, surdité… 
•  des antécédents personnels (pathologie périnatale, 
neurologique..) et familiaux (Stargardt..) 
•  des courbes de croissance (périmètre crânien, taille, poids). 
•  du retentissement de l’amblyopie sur la vie quotidienne, 
(jeux, télévision, lecture, l’écriture, la scolarité). 



EXAMEN CLINIQUE opht. et ortho.  

•  mesure de l’acuité qui fait appel à divers tests en 
fonction de l'âge de l'enfant, 
•  réfraction, skiascopie, 
•  examen en lampe à fente, 
•  fond d'œil,  
•  étude de l'oculomotricité et de l'attraction visuelle 
périphérique, 

•  Il faut dès 4-5 ans, tenter une étude instrumentale 
du champ visuel.



 BAV : TROIS SITUATIONS   

•  EXAMEN CLINIQUE ANORMAL 

•  BAV NON EXPLICABLE par  
 l ’EXAMEN CLINQUE  

•  BAV DANS LE CADRE D ’UNE  
 AFFECTION NEUROLOGIQUE 



EXAMEN CLINIQUE ANORMAL  

ATTEINTE  
DU  

SEGMENT 
POSTERIEUR 

VICES  
DE 

REFRACTION 
Myopie, 

astigmatisme, 
hypermétropie 

ATTEINTE  
DU  

SEGMENT 
ANTERIEUR 
Cataracte ++ 
(Penser au 
kératocone) 



VICES DE REFRACTION 
Myopie, astigmatisme, 

hypermétropie 

AMBLYOPIE FONCTIONNELLE 

Eliminer une dystrophie 
rétinienne fréquemment 

associée à une amétropie forte 



ATTEINTE DU SEGMENT POSTERIEUR 

  Nerf  Optique Rétine 
vitré 

ATROPHIE 
OPTIQUE 

MALFORMATIONS 
Hypoplasie 

papillaire 
Colobome 

 IRMN / SCANNER ++ 
Bilan PEDIATRIQUE 

PEV 

OEDEME 
PAPILLAIRE 

OCT AF 



ATTEINTE DU  
SEGMENT ANTERIEUR 

Cataracte ++ 
(Penser au kératocone) 

ECHO, ERG : Recherche de lésions associées 
PEV : Déterminer la profondeur de l’amblyopie 



EXAMEN CLINIQUE NORMAL  

ESSAYER UN 
CHAMP VISUEL 

DE CONFRONTATION 

ERG : Recherche d ’une atteinte rétinienne 

PEV : Déterminer la profondeur de l’amblyopie 



ERG ANORMAL  

ATTEINTE  
PHOTOPIQUE ET  

SCOTOPIQUE 

ATTEINTE  
PHOTOPIQUE  

PURE 

ATTEINTE  
DES  COUCHES 

INTERNES 

Rétinopathies 
pigmentaires 

Dystrophie 
progressive 
des cônes 

Héméralopie 
Congénitale 
essentielle 



ERG NORMAL  

PEV flash nx  
PEV damiers nx 

Attention spasme : atropine 
PEV flash nx 
PEV damiers 

altérés 

PEV flash altérés 
PEV damiers 

altérés 

Simulation 

STARGARDT 

Pathologies 
neurologiques 

ANGIO 
  OCT 



TOUTES LES ATTEINTES DU SNC 
Traumatiques 
Inflammatoires et infectieuses 
Dégénératives 
Tumorales 
Malformatives 
Métaboliques 

SEQUELLES DE PATHOLOGIE  
PERINATALE 

ERG et PEV 
* diagnostic 
étiologique 
* pronostic 
visuel 

BAV DANS LE CADRE D ’UNE  
PATHOLOGIE NEUROLOGIQUE 











Cas clinique 
Amblyopie bilatérale inexpliquée ou simulation ? 

•  Enfant de 6 ans avec une amblyopie bilatérale 

•  Pas de trouble oculomoteur 

•  Correction portée à partir de l’âge de 5 ans :  

  +1.25(-2.00)8°/+1.00(-1.50)156° 

•  AV : 4/10 à droite 
  4/10 à gauche 



Cas clinique 
Amblyopie bilatérale inexpliquée ou simulation ? 

•  Champ visuel 
binoculaire : 

 -Normal 



ERG  
Bleu scotopique                                         Flicker 
Normal                                                       Normal  



Flash OD                 damiers 60’ OD                  damiers 15’ OD 
Présent                                  P100 présent retardé         P100 à peine individualisable 

Flash OG                 damiers 60’ OG                  damiers 15’ OG 
Présent                                  P100 présent retardé         P100 à peine individualisable 



Cas clinique 
Amblyopie bilatérale inexpliquée ou simulation ? 

FO 
OD                                                   OG 

papille pâle en temporal                   papille pâle en temporal  



Cas clinique 
Amblyopie bilatérale inexpliquée ou simulation ? 

•  ATCD généraux : RAS 
•  ATCD familiaux : RAS 

•  IRMN : RAS, bilan neuropédiatrique RAS 
•  Bilan génétique OPA1 et Leber négatif 

•  CONCLUSION  L’atteinte des PEV damiers permet 
d’affirmer qu’il s’agit d’une amblyopie organique et non 
d’une simulation. 



PLAN 

•  Définitions - expertise 
•  Comment mesurer 10/10 ? 
•  Comment mesurer le champ visuel ? 
•  Mesurer de la diplopie ? 
•  BAV bilatérale supposée simulée 
•  BAV unilatérale supposée simulée 
•  Les atteintes simulées du champ visuel 
•  Dissimulation : cas clinique 



AVANT L’AGE DE 9 ANS   

•  PAS DE CHAMP VISUEL FIN MACULAIRE,  
•  PAS D ’ANGIOGRAPHIE 
•  OCT et AF possible  

FRONTIERE DIFFICILE ENTRE  

•  BAV unilatérale récente 
•  AMBLYOPIE unilatérale congénitale 



INTERROGATOIRE (carnet de santé)  

•  circonstances de découverte (visite scolaire, 
traumatisme, infection..) 
•  de sa survenue brutale ou progressive, 
•  des signes d'accompagnement : céphalées, 
douleurs oculaires, nausées, vomissement, 
photophobie,… 
•  des antécédents personnels (pathologie périnatale, 
neurologique..) et familiaux (Strabisme, amblyopie 
unilatérale) 
•  contexte psychologique et vie quotidienne, (la 
scolarité, la famille, … ). 



EXAMEN CLINIQUE opht. et ortho.  

•  Mesure de l’acuité qui fait appel à divers tests en 
fonction de l'âge de l'enfant, dessins, lettres, E, 
thibaudet 
•  Vision stéréoscopique  
•  Réfraction, skiascopie, 
•  Examen en lampe à fente, 
•  Fond d'œil,  
•  Etude de l'oculomotricité et de l'attraction visuelle 
périphérique, 

•  Il faut dès 4-5 ans, tenter une étude instrumentale 
du champ visuel binoculaire puis monoculaire.



 BAV UNILAT : 2 SITUATIONS   

•  EXAMEN CLINIQUE ANORMAL 

•  BAV NON EXPLICABLE par  
 l’EXAMEN CLINIQUE  



EXAMEN CLINIQUE ANORMAL  

ATTEINTE  
DU  

SEGMENT 
POSTERIEUR 

VICES  
DE 

REFRACTION 
Myopie, 

astigmatisme, 
hypermétropie 

ATTEINTE  
DU  

SEGMENT 
ANTERIEUR 
Cataracte ++ 
(Penser au 
kératocone) 



ATTEINTE DU SEGMENT 
POSTERIEUR UNILATERALE 

  Nerf   optique Rétine Vitré 

ATROPHIE 
OPTIQUE 

MALFORMATIONS 
Hypoplasie 
papillaire 
Colobome 

 IRMN / SCANNER 
++ 

Bilan PEDIATRIQUE 
PEV 

OEDEME 
PAPILLAIRE 

 OCT AF 



ATTEINTE DU  
SEGMENT ANTERIEUR 

Cataracte ++ 
(Penser au kératocone) 

ECHO UBM OCT SA, ERG : 
Recherche de lésions associées 
PEV : Déterminer la profondeur de 
l’amblyopie 



EXAMEN CLINIQUE NORMAL  

ESSAYER UN 
CHAMP VISUEL 

DE CONFRONTATION 

ERG : Recherche d ’une atteinte rétinienne 

PEV : Déterminer la profondeur de l’amblyopie  
et son organicité 



PEV ANORMAUX sur 1 oeil 

PEV Flash 
normaux 

PEV Damiers 
anormaux 

PEV Flash 
normaux 

PEV Damiers 
normaux 

PEV flash 
anormaux 

PEV Damiers 
anormaux 

Amblyopie 
Atteinte du NO 

BAV fonctionnelle 
voire hystérie 

Tumeurs 
SEP 

IRMN ++ 



Patiente 18 ans B M 211593 

 1ere consultation après un accident de la 
voie publique en novembre 2006. 

 BAV  unilatérale OG 
 OG douloureux. 

 Bilan en urgence suspicion de NORB 



•  1ere consultation: 
Acuité Visuelle: 1 / 0.063  et P1.5/P40 
Thibaudet : 1 / 0,3 
Vision stéréoscopique correcte de 50"d’arc 

au test de Randot, signe d’un certain 
degré de vision binoculaire. 

=>PEV, ERG, EOG et Fond d’œil : Normaux 

Patiente 18 ans B M 211593 



 CV monoculaire (Humphrey) 



 CV binoculaire automatique : Hémianopsie 
gauche.  

 Incompatible avec les CV monoculaires. En 
effet un borgne présente un CV binoculaire 
dépassant les 150° donc pratiquement normal. 



 Fond d’œil Droit et gauche : papilles macula RAS 



PEV damiers OD et OG normaux 



ERG normal EOG sensoriel  
normal 



==> Orientation vers une 
simulation. 

•  La baisse d’acuité visuelle et l’atteinte 
majeure du CV de l’OG sont totalement 
incompatible avec un FO, des PEV, un 
ERG, un EOG sensoriel tous normaux. 



Fille 10 ans 

BAV OG + Douleurs rétro-oculaires 
depuis 15j, juste après la prise d’un 

traitement contre le ténia 

ATCD : ras 
Scolarité : en 6ème 

Scanner en urgence : ras 



Examen oph et orthoptique 

•  SA ODG : ras 
•  FO ODG : ras 
•  Réfraction +0,75 ODG 
•  Acuité OD 1 (10/10) à 4m 
•  Acuité OG 0,1 (1/10) à 4m  0,032 à 1m 

•  ERG normal 



Thibaudet 
OD 1 

OG 0,63 



Vision binoculaire 

•  Lang : ne voit rien 
•  Wirt : 200 min d’arc 
•  TNO : 240 min d’arc 
•  Pas de déviation 
•  Motilité ras 



60                 15               7 

OG OG 

OD OD 

  

60 15 et 7’ PEV normaux 



PEV SWEEP OD 

  



PEV SWEEP OG 

  



TEST SIMPLE ???? 
Qui aurait du être pratiqué dés 

la première consultation 



ACUITE POLARISEE 
OD 0,9 
OG 0,9 

L’acuité visuelle est de 9/10 sur chaque œil, 
la simulation est certaine 



PLAN 

•  Définitions - expertise 
•  Comment mesurer 10/10 ? 
•  Comment mesurer le champ visuel ? 
•  Mesurer de la diplopie ? 
•  Cécité ?  
•  BAV bilatérale supposée simulée CAT 
•  BAV unilatérale supposée simulée CAT 
•  Les atteintes simulées du champ visuel CAT 
•  Dissimulation : cas clinique 





BAV inexpliquée 
•  REFRACTION 

•  CORNEE, SA 



Enfant < 6ans : les PEV remplacent le CV  



P A. 3695 fille de 15 ans 

Traumatisme minime tempe G il y a 1 mois 
Se plaint de perte du CV G depuis 

ATCD ras 

Acuité OD et OG 10/10 



   CV OG                   CV OD 

   Nette perte temporale                                ras 



•  CV Binoculaire en III/4 



CV Binoculaire 
Perte du coté G : impossible par rapport à la superposition 

des 2 CV monoculaires 



PEV acuité OD et OG  
strictement normaux pour toutes les tailles de damiers 

jusqu’en 7’ 

La comparaison du CV binoculaire avec les 2 V 
monoculaire, l’examen ophtalmologique normal, les PEV 

normaux permettent d’affirmer la simulation. 













N M 

•  Né en 1984. 
•  Diagnostic d’atrophie optique en 1996. 
•  Sa mère consulte un médecin tous les 3j. 
•  Elle vient avec la certitude que son fils est 

atteinte d’atrophie optique de Leber 
•  Avant 1996 : 
              =>AV sc: 10/10. 



 Examen en 1996 : 
=>Acuité Visuelle (sans correction) :  

  OD OG BI 3/10 
=>Fond d’Œil :  

  OD : Normal 
  OG : Atrophie segment temporal  

        de la papille. 
=>ERG : Normal. 
=>Petit problème du nerf optique au PE   
 =>Décrit une héméralopie. 



  En 2006:=>CV binoculaire: tubulaire 30° centraux. 



  Amélioration courant 2007: 
      =>Acuité Visuelle (sans correction): 

  OD:6.3      OG: 7.8  
          OD: P4      OG: P4      à 40cm. 
      =>Wirt: 80’’ d’arc. 
      =>Plus d’héméralopie 



  Octobre 2007: 
   CV binoculaire: 110° Horizontaux et 95 ° verticaux 

avec déficit champ droit. 



•  Décembre 2007 : 
  => Récidive de problème coté droit. 
  => CV Goldmann: forme en colimaçon 
et rétrécissement concentrique ODG. 







==> Orientation vers une 
pathologie psychiatrique de type : 

Münschausen 



Syndrome de Münchausen  

•  Pathologie psychiatrique connue aussi 
sous le nom de pathomimie. 

•  Caractérisé par le besoin de simuler une 
maladie. 

•  Une motivation du malade (ici une mère) à 
assumer ce rôle. 

•  Absence totale de motivations 
économiques  



PLAN 

•  Définitions - expertise 
•  Comment mesurer 10/10 ? 
•  Comment mesurer le champ visuel ? 
•  Mesurer de la diplopie ? 
•  BAV bilatérale supposée simulée 
•  BAV unilatérale supposée simulée 
•  Les atteintes simulées du champ visuel 
•  Dissimulation : cas clinique 



Dissimulation d’un déficit 

•  Lors d’examen de sélection à certaines 
fonctions exigeant des normes d’aptitude 
définies.  

•  En condition d’expertise 
•  Contrat d’assurance 

•  Le patient cherche à cacher un déficit sensoriel.  
•  ATTENTON à une maladie ignorée telle une 

amblyopie unilatérale méconnue. 



Dissimulation d’une anomalie de 
la vision centrale 

•  Lors de la détermination de l’acuité visuelle, 
l’examinateur veillera à la bonne obturation de 
l’oeil non examiné et contrôlera le patient lors de 
la lecture des optotypes. Il veillera également à 
vérifier l’absence de port d’une lentille de contact 
conservée pour la lecture des optotypes et 
retirée pour l’examen objectif. 

•  Le dépistage se fera simplement en présentant 
des chiffres ou des lettres voire un C dans un 
ordre inconnu du sujet. Une vision binoculaire 
médiocre éveillera également l’attention. 



Dissimulation d’altérations du 
champ visuel 

•  L’atteinte du champ visuel est souvent 
compatible avec une acuité visuelle 
normale. Elle peut être soupçonnée par 
l’attitude particulière, décalée lors de la 
lecture ou le déplacement difficile du 
patient dans le cabinet de consultation. 

•  CV Goldmann +++  
•  CV automatisée avec étude de la 

périphérie 



R  45 ans homme 
Chauffeur d’autobus depuis 20 ans 
A 45 ans, Trauma crânien suite à AVP dans cadre du 
travail 
Se plaint immédiatement d’une BAV OG 

Scanner cérébral en urgence normal 
AV : 10/<0.05 
FO : normal/normal 
Réfraction ss skiacol : +0.75(+1)170/+7.75(+3)150 
Echographie A (lgr axiale) : 22,0mm/19,9mm 



R  45 ans homme 

CV OD : normal 
CV OG : dépression diffuse centrale 
PEV OD : flash, 60’,30’,15’,7’normaux 
PEV OD : flash, 60’ normaux pas de réponse 
en damiers plus petits 
ERG : normal ODG en photopique et 
scotopique 
EOGs : normal ODG (rapport d’Arden>250%) 





CV OG 



PEV 
flash             60’              15’ 

PEV OD normaux, PEV OG atteinte en petits damiers confirmant l’amblyopie 



ERG 
scot            flicker        phot 

Il a dissimulé une amblyopie congénitale de l’OG 
par anisométropie et a voulu faire passer cette 
amblyopie au titre d’un accident du travail. 



OG     goldmann     OD 

Patient de 50 ans maçon, travaillant sur échafaudage et 
utilisant des engins de chantier 

Dépistage médecine du travail : adressé pour un bilan de 
glaucome 

En fait il présentait une HLH droite non connue du patient très 
probablement congénitale 



Exemple de résultat de CV attentionnel 
Patient de 50ans venant pour une suspicion 

glaucome 



Patient de 50ans venant pour un bilan de glaucome 
HLH droite  

CV binoculaire               Stratégie du regard 
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