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L’auteur de ce sujet doit être un « fan » de Louis Ferdinand Céline pour avoir donné à sa 
cliente le nom et le prénom de sa dernière femme (toujours vivante). 

PARTIE A : ANALYSE OPTOMÉTRIQUE DU CAS 
A.1 : HISTOIRE DE CAS 

1.1 - (extrait du site dmlainfo.fr) 

Les signes potentiellement évocateurs sont les suivants : 

• Diminution de la sensibilité aux contrastes 
D’abord vous pouvez avoir l’impression de manquer de lumière pour lire ou écrire. Les 
images peuvent vous paraître plus ternes ou jaunies. 

• Diminution de l’acuité visuelle 
Vous pouvez également ressentir des difficultés à percevoir les détails. La baisse de 
l’acuité visuelle peut intervenir de manière rapide. 

• Déformation des lignes droites 
Vous pouvez aussi percevoir les lignes droites comme déformées ou ondulées. 

• Apparition d’une tache sombre centrale 
Enfin, vous pouvez percevoir une tache noire ou grise (appelée scotome) devant l’œil, qui 
vous gêne pour distinguer les éléments. 

1.2 – La plainte principale « sa vue baisse et elle éprouve des difficultés à lire et à écrire » peut 
être la conséquence de sa DMLA. Les plaintes secondaires « imprécision dans les travaux 
minutieux » et « mauvaise appréciation des distances » peuvent aussi être dues à sa DMLA sur 
l’œil droit. La diminution de la vision de l’œil droit perturbe la vision binoculaire et donc la 
stéréoscopie. 

A.2 : MESURES PRÉALABLES : 

2.1 – Pour le centrage d’un verre progressif, la croix de centrage doit correspondre au centre de 
la pupille de l’œil en position primaire de regard. C’est bien le cas pour les lunettes de la cliente 
puisque hauteur et ½ écart VL du montage correspondent bien à la hauteur et aux ½ écarts 
mesurés pour les pupilles. Le montage est donc correct. 

2.2 – Si les verres progressifs sont montés trop haut, la vision de loin du sujet est moins bonne 
(vision brouillée). Si le centrage horizontal n’est pas correct, il en résulte pour le porteur un 
inconfort visuel. 

A3 : TESTS PRÉLIMINAIRES : 

3.1 – Par rapport à une échelle (Monoyer) décimale ou aux inverses, l’avantage essentiel d’une 
échelle logarithmique est la régularité de progression entre les différentes lignes d’acuité. Ceci 
est surtout sensible pour les acuités faibles (inférieures à 5/10). 

3.2 – Vision du point lumineux M placé à une distance inférieure au PPC : 

Le bris a été constaté avec arrêt de fixation de l’œil droit. 



2 

 

Le point lumineux sera donc perçu double. L’extériorisation  de l’œil droit sera à gauche et celle 
de l’œil gauche à droite (diplopie croisée). 

M 

Ligne de regard gauche 

Ligne de regard droit PPC 

+075(-0,50)175° Add 2,75 +075(-0,75)15° Add 2,75 

Q’G Q’D 

f’G≡M’G f’D 

M’D 

fG≡fD≡M’G 
M’D 

Extériorisation gauche de M Extériorisation droite de M

Œil cyclope 

Couple oculaire 
Vue de dessus 
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3.3 – Lorsque la cliente ne perçoit que trois éléments, c’est qu’il y a neutralisation de la vision de 
l’œil droit. Les éléments sont donc tous vus verts (filtre vert devant l’œil gauche). 

 
3.4 – En vision de loin, la cliente voit quatre symboles. Elle voit avec l’œil gauche portant le filtre 
vert les deux croix et le rond perçu vert et avec l’œil droit portant le filtre rouge le carré rouge 
et le rond perçu rouge. 
Elle a donc les deux premiers degrés de la vision binoculaire : 

• la vision simultanée puisque dans son extériorisation, il y a prise en compte des 
perceptions des deux yeux. 

• la fusion puisque le rond central est vu simple. 
 
En vision de près, la vision binoculaire est plus fragile puisqu’il y a parfois les deux premiers 
degrés de la vision binoculaire (4 éléments perçus)  et parfois neutralisation de l’œil droit (la 
cliente ne voit alors que les 3 éléments perçus par l’œil gauche). 
 
3.5 – Avec les points de Wirt, on constate une acuité stéréoscopique médiocre. Les difficultés 
rencontrées dans les travaux minutieux et une mauvaise appréciation des distances sont la 
conséquence de cette mauvaise acuité stéréoscopique. 
 
A4 – VÉRIFICATION SUBJECTIVE DES COMPENSATIONS HABITUELLES 

 4.1 – a)     

Compensation théorique en VL = compensation habituelle compensateur du défaut résiduel 

+0,75 ( -0,75 ) 5°  = +0,75 ( -0,75 ) 15°         compensateur du défaut résiduel 

Compensateur du défaut résiduel  =  +0,75 ( -0,75 ) 5°           -0,75 ( +0,75 ) 15° 

Compensateur du défaut résiduel  = plan  ( +0,75 )95°           -0,75 ( +0,75 ) 15° 
Compensateur du défaut résiduel  = S ( +C ) α 
 
Réalisons la construction graphique à l’échelle 10 cm pour 1 δ 
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C= + 0,28 δ 

Compensateur du défaut résiduel  = -0,14 ( +0,28 ) 55° = +0,14 (-0,28 ) 145° 
En fait, la réponse à la question doit être le défaut soit -0,14 (+0,28 ) 145° ce qui ne présente pas 
beaucoup d’intérêt.  
b) Le défaut résiduel correspond donc a un astigmatisme mixte. L’acuité en vision de loin n’est 
limitée que par la valeur du cylindre 0,28 δ. Il est peu probable que ce défaut résiduel influe sur 
l’acuité. 

4.2 – Avec les additions de 2,75 δ, l’image rétinienne verte est plus nette que l’image rétinienne 
rouge. La tache de diffusion d’un point vert est donc plus petite que la tache de diffusion d’un 
point rouge. Le point de focalisation des rayons verts et plus proche de la rétine que le point de 
focalisation des rayons rouges et situés de part et d’autre de la rétine. 

Schéma de principe pour un œil : 
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L’œil a mis en jeu son accommodation confortable, on constate que la focalisation se fait en 
arrière de la rétine. L’addition de 2,75 δ n’est donc pas suffisante pour la distance de lecture à 
30 cm. 

4.3 – a) La compensation parfaite de l’œil lui permet de voir net à l’infini sans accommoder (le 
foyer image du verre de compensation est confondu avec le remotum de l’œil). Le remotum 
apparent est donc situé à l’infini. 

Détermination du proximum apparent : 
L’accommodation apparente maximale est de 1 d. On peut donc écrire : 

 

 

b) Vision de près avec l’addition de 3,25 δ : 
Recherche du remotum apparent de VP : 

Recherche du proximum apparent en VP : 

Remotum apparent à l’infini 
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c) Avec cette addition de 3,25 δ, la cliente pourra lire sans effort à la distance de 30 cm comme 
elle le souhaitait. Par contre, le travail sur ordinateur sera difficile avec cette addition 
(nécessité d’être à 30 cm de l’écran). Pour le jeu de bridge, la vision de sa main ne posera pas de 
problème à travers la VP, il n’en sera pas de même pour la vision de la table et du jeu du 
mort mais dans ce cas les verres progressifs devraient régler le problème. Pour les activités 
manuelles, le terme loisirs créatifs est bien vague pour que l’on puisse se prononcer. 
 
A5 – ÉTUDE DE LA VISION BINOCULAIRE SUR COMPENSATIONS THÉORIQUES 

5.1 – Recherchons sur le couple oculaire en vue de dessus l’image d’un point M de la ligne de 
lettres : 

Le couple est exophore de 2 ∆ en vision de loin. En position dissociée, les deux lignes de regard 
ne vont plus être parallèles mais vont diverger. 

Remotum apparent VL à l’infini 

PL 

L

100 cm 

Espace de vision nette VL 

Compensation 
VL 

[H][H’] [R’] 

23,5cm 

30,8cm 

PP RP 
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L’exophorie étant de 2 ∆, les deux extériorisations des lignes de lettres seront espacées de 10 
cm dans le plan horizontal. Dans le plan vertical on a placé devant l’œil droit un prisme de 6 ∆ 
base inférieure (couple orthophore dans le plan vertical), l’extériorisation droite sera donc 30 cm 
au dessus de l’extériorisation gauche. 

Dissociateur 
Prisme 6 ∆ base Inf Compensations 

théoriques 

Ligne regard dissocié œil 
droit 

Ligne regard dissocié 
œil gauche 

Point objet M éloigné 

Q’G Q’D 

fG≡M’G 
f’D M’D 

Couple oculaire 
Vue de dessus 

fD ≡ fG ≡ M’G 

M’D 

Q’D Q’G 

 Extériorisation gauche de M Extériorisation droite de M 

Œil cyclope 
Vue de dessus 
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5.2 – a)  Le sujet exophore pour passer de la position passive à la position active doit faire un 
effort de convergence. La réserve horizontale à mettre en relation avec l’exophorie de la cliente 
est donc la convergence relative positive (point de flou). Comme la cliente n’a pas distingué de 
point de flou on utilisera la convergence fusionnelle positive (point de bris) soit 20 ∆.  

b) Critère de Sheard : La vision binoculaire est confortable tant que l’effort à fournir pour 
fusionner est inférieur ou égal à la moitié de la convergence relative de même sens. 
Pour cette personne, nous ne disposons que de la mesure de la convergence fusionnelle positive 
(elle n’a pas vu le flou, ce qui semble normal à son âge) qui est égale à 20 ∆. Statistiquement la 
convergence relative est environ les 2/3 de la convergence fusionnelle. On peut donc estimer 
celle-ci à environ 13 ∆. L’exophorie étant de 7 ∆, nous sommes donc à la limite du confort en 
vision de près.  

PARTIE B – ANALYSE OPTOMÉTRIQUE DU CAS 
B1 – SYNTHÈSE 

1.1 – Les médiocres performances visuelles sont dues à la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
de l’œil droit. L’œil gauche avec ses compensations habituelles a une acuité de 10/10 en VL malgré 
la faible réfraction complémentaire trouvée. Il n’y a pas amélioration avec la compensation 
théorique. En VP, du fait de la mauvaise acuité de l’œil droit, le sujet cherche à rapprocher le 
texte pour voir les lettres plus grosses et son addition de 2,75 qui avait été estimée pour une 
vision à 40 cm devient alors insuffisante. 

1.2 – Du fait de la DMLA, la qualité de l’image rétinienne droite va être inférieure à celle de l’œil 
gauche ce qui gêne la fusion. La vision stéréoscopique se trouve perturbée. Dans les cas où la 
vision demande un effort, le cerveau aura tendance à neutraliser l’image rétinienne droite. 

B2 – PROPOSITIONS 

2.1 – Équipement avec une loupe à main : 
Avantages : 

• un effet grossissant plus important que celui obtenu avec le nouvel équipement 
• un équipement moins onéreux. 

Inconvénients : 
• Peu pratique pour une lecture prolongée 
• Difficultés pour écrire ou pour faire un travail manuel 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

10 cm 
30 cm 
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• Champ visuel réduit. 
 
Nouvel équipement avec une addition de 3,25 δ. 
Avantages 

• Un seul équipement visuel pour toutes les tâches 
• Meilleure compensation de l’œil gauche 

Inconvénients 
• Progression forte donc plus d’aberrations dans la périphérie des verres 
• Zone de vision de près utilisable dans une petite zone (23 à 30 cm) d’où des difficultés 

pour utiliser l’ordinateur avec cet équipement 
• Cet équipement risque de se trouver dépassé en cas d’aggravation de la DMLA. 

2.1.1 – 8 δ : vergence de la loupe 
         ×3 : grossissement de la loupe 
        85 mm : diamètre de la loupe. 

2.1.2 – L’opticien pourrait proposer au sujet l’essai d’une loupe binoculaire à fixer sur les lunettes 
ou d’un téléagrandisseur. Compte tenu de l’état actuel de la cliente, l’utilisation de ces systèmes 
semble prématurée. 

2.2 – Formule de commande des verres : 
Verre droit :   +0,.25 ( + 0,50 ) 85°  addition + 3,25 δ 
Verre gauche :   plan ( + 0,75 ) 95°  addition + 3,25 δ 
 
 

 

 

 

 


