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HISTOIRE DE CAS (OU ANAMNÈSE) 
 
Avant de commencer l’histoire de cas, il faut s’adresser au client en lui disant :  
« Je tiens à vous préciser que cet examen est un contrôle de votre vision et pas un examen 
médical. Il ne peut donc se substituer à un rendez-vous chez un ophtalmologiste que vous devez 
consulter régulièrement. » 
Puis :  
« Je vais commencer ce contrôle en vous posant quelques questions. Vos réponses vont m’aider 
lors des mesures qui vont suivre. » 
 

ÉTAT CIVIL 
 

La question clef est bien sûr "Quelle est la raison de votre visite?". Quand aucun problème n’est 
clairement exprimé par le client (ou pas du tout exprimé, comme le jour de l’épreuve), il faut 
commencer par recueillir les renseignements suivants: « Quels sont vos nom, prénom et date de 
naissance ? »  
 

BESOINS VISUELS 
 

Il s’agit de connaître les besoins visuels au loin (conduite, sport, …), au près (lecture, couture, …) 
et en vision intermédiaire (bricolage, travail sur écran, …). 
• « Quelle est votre profession ou votre occupation principale (cas des retraités ou sans 

profession) ? » 
•  « Quels sont vos loisirs et occupations diverses ? » Pour chaque loisir : « Environ combien de 

temps par jour ou par semaine ? » 
• « Conduisez vous ? » Si oui : « Environ combien de temps par jour ? » 
• Dans le cas du presbyte, il sera nécessaire de connaître les distances associées aux différentes 

tâches visuelles au près (le sujet devant porter sa compensation en cas de mesures). Nous y 
reviendrons lors d’un TP spécifique.  

 

ANTÉCÉDENTS OCULO-VISUELS 
 

• « A quand remonte votre dernier rendez-vous chez l’ophtalmologiste ? » 
• « Quelle en était la raison ? »  
• Si le client ne porte pas de compensation : « Avez-vous déjà porté des lunettes ou des 

lentilles ? » Si oui : « A quel âge, pendant combien de temps et pour quelle(s) raison(s) ? » 
• Si le client porte une compensation (lunettes ou lentilles): 

- « De quand date votre premier équipement et pour quelle(s) raison(s) ? » 
- « De quand  date votre équipement actuel (lentilles et/ou lunettes) ? » 
- « Connaissez-vous la fréquence des changements de votre compensation ? » (permet de 

déceler une myopie évolutive) 
- « Quel type de lentilles portez-vous ? Quand les portez-vous ? A quelle fréquence les  

renouvelez-vous ? »    
- « Portez-vous vos lunettes en permanence ou uniquement lors de certaines activités ? » 
- « Préférez-vous porter vos lentilles ou vos lunettes ? Pour quelle raison ? » 
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PLAINTES ÉVENTUELLES 
 

En cas de plainte, il faudra faire préciser quand le problème est apparu pour la première fois, si 
son apparition a été brutale ou progressive, s’il est fréquent, s’il est permanent ou intermittent et 
s’il a déjà fait l’objet d’un traitement (résultats obtenus ?). 
• « (Avec votre compensation actuelle, en lunettes et/ou en lentilles) Lors de vos activités en 

vision de loin (faire référence à ses activités nécessitant la vision de loin) et en vision de près 
(faire référence à ses activités en visions de près et intermédiaire) » : 
- « Vous arrive-t-il de ne pas bien voir, de voir flou ou double ? » 
- « Est-ce que vos yeux vous piquent, vous irritent ou vous font mal ? » 
- « Souffrez-vous de maux de tête ? »  

•  « (Avec votre compensation actuelle, en lunettes et/ou en lentilles) Lorsque vous passez de la 
vision de loin à la vison de près (faire référence à une activité), vous arrive-t-il de ne pas bien 
voir, de voir flou ou double ? ». Même question lors du passage de la vision de près à la vision 
de loin, lors de la même activité. 

 

HISTORIQUE MÉDICAL  
 

• « Avez-vous eu des pathologies oculaires ? » Si oui : « Lesquelles et quand ? » 
• « Avez-vous subi des interventions laser (soins ou chirurgie réfractive) ? » Si oui : « Quand et 

pourquoi ? » 
• « Avez-vous  subi des interventions chirurgicales sur l’œil ? » Si oui : « Quand et pourquoi 

? » 
• « Suivez-vous actuellement un traitement pour une affection oculaire ? » Si oui : « Lequel ? » 
• « Avez-vous suivi des séances d’orthoptie (entraînements visuels) ? Si oui : « Quand ? 

Pourquoi ? Quels ont été les résultats ? » 
• « Existe-t-il des problèmes oculaires dans votre famille proche ? » (fortes amétropies, 

strabismes, amblyopies, glaucomes, DMLA, …) 
 

ÉTAT GÉNÉRAL  
 

• Noter si la posture du client est particulière (tête inclinée). 
• Éléments pouvant influencer la vision sans que le sujet en soit forcément conscient: 

- « Vous sentez-vous fatigué(e) ou stressé(e) en ce moment ? » 
- « Êtes-vous diabétique ou souffrez-vous d’hypertension ? » (« Pensez-vous être 

enceinte ? ») 
- « Suivez-vous actuellement un traitement médical pouvant avoir une incidence sur votre 

vision ? » 
- « Vous a-t-on déjà parlé d’un problème de vision des couleurs vous concernant ? » 

• « Avez-vous quelque chose de particulier à ajouter concernant votre vision ? » 
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VISION FLOUE  
(TROUBLE) 

En VL: Myopie ou hypermétropie (R > Amj) et/ou astigmatisme non ou mal compensé. 
En VP et/ou après un travail prolongé au près: Situation hyperopique (Anec > Amj, presbyte 
débutant ou confirmé mais sous compensé par exemple), astigmatisme non ou mal compensé 
(peut également gêner en vision de loin), insuffisance accommodative ou problème binoculaire.  
Par intermittence, en VL et/ou en VP et/ou difficultés lors du passage VL-VP et/ou VP-
VL: Hétérophorie(s) intrinsèque(s) ou induite(s) (mauvais centrage des verres, anisométropie 
compensée en lunettes) difficilement compensée(s) et/ou jeu phorique hors normes, problèmes 
accommodatifs (spasmes en VL et insuffisance en VP) et/ou de convergence.  
Apparition progressive: Évolution (bilatérale) de la réfraction (myopie évolutive, 
hypermétropie décompensée avec l’âge) ou pathologie entraînant une évolution unilatérale de la 
réfraction (décollement de la macula diminuant la myopie ou augmentant l’hypermétropie, 
kératocône induisant un astigmatisme myopique croissant, cataractes) voire bilatérale (diabète 
non stabilisé donc de glycémie fluctuante ainsi que la réfraction des deux yeux).  Chute (plutôt 
unilatérale) de la vision sans changement significatif de la réfraction (œdème cornéen, 
glaucomes, rétinite pigmentaire, DMLA, rétinopathie diabétique, tumeur cérébrale, amblyopie). 
Avec perte passagère de la vision: Migraine, œdème papillaire ou cornéen. Si perte de vision 
prolongée (et en générale soudaine), occlusion de la veine ou de l’artère centrale de la rétine, 
hémorragie rétinienne (diabète), décollement de rétine (apparition typique d’un "rideau noir 
devant les yeux") ou névrite optique, c’est à dire  destruction des fibres du nerf optique. 
Lorsque l’éclairage est faible (nyctalopie) notamment lors de la conduite de nuit: Myopie 
nocturne ou atteinte des récepteurs rétiniens (rétinite pigmentaire par exemple). Dans le cas 
d’un sujet âgé, myosis sénile, perte de transparence des milieux oculaires, diminution de la 
sensibilité rétinienne ou adaptation plus lente à l’obscurité. 
Amélioration par augmentation de l’éclairage (lumière du jour): Amétropie non ou mal 
compensée, début de presbytie (myosis responsable de cette amélioration) ou cataracte 
(corticale).  
Lorsque l’éclairage est fort: Opacités cristalliniennes centrales (cataracte nucléaire).  
Apparition soudaine avec ou sans douleurs: Glaucomes à angle fermé, uvéite, kératite, ulcère 
cornéen, décollement de rétine, occlusion de la veine ou de l’artère centrale de la rétine, 
hémorragie rétinienne, névrite optique.  

Ces derniers cas sont à orienter d’urgence vers un ophtalmologiste 

VISION DOUBLE  
(DIPLOPIE) 

Diplopie monoculaire: Compensation monoculaire non satisfaisante (astigmatisme non ou mal 
compensé), cataracte nucléaire, kératocône, dystrophie cornéenne, luxation du cristallin ou tout 
simplement en cas de lentille de contact très décentrée. 
Diplopie binoculaire en VL et/ou en VP: Strabisme, hétérophorie(s) intrinsèque(s) ou 
induite(s) décompensée(s), la diplopie étant alors souvent accompagnée d’un flou intermittent. 
Faire préciser comment les deux images sont perçues (décalage vertical, horizontal), la 
fréquence de cette vision double, les conditions  (fatigue, stress...) et la durée.  

Tout cas de diplopie d’apparition soudaine et inexpliquée doit être adressé à un 
ophtalmologiste. 

FATIGUE VISUELLE 
(ASTHÉNOPIE) 

(Yeux fatigués, qui tirent, pression 
derrière les yeux, picotements, envie de 
fermer les yeux, envie de se frotter les 

yeux, …). 

Après un travail visuel prolongé au près (efforts accommodatifs prolongés): Si le patient a 
plus de 40 ans, début de presbytie ou pour une personne un peu plus âgée, addition 
insuffisante. Pour un sujet jeune, hyperopie et/ou astigmatisme (peu importants et non 
compensés ou mal compensés) ou troubles de la fonction accommodative.  
Dans de nombreux cas, cette gêne pourra avoir une origine binoculaire soit sensorielle 
(mauvaise balance bioculaire, rarement l’aniséïconie) soit motrice (hétérophorie induite ou non 
et mal compensée, problème de convergence). Dans ce dernier cas, le sujet pourra alors 
éprouver des gênes lors du passage de la vision de loin à la vision de près et 
réciproquement.  
La fatigue visuelle peut aussi être liée à l’utilisation intensive des yeux et/ou une mauvaise 
ergonomie visuelle (posture et/ou éclairage inadéquates) ou être liée à une pathologie comme 
la sécheresse oculaire ("yeux fatigués") ou une conjonctivite. 

MYODÉSOPSIES 
(MOUCHES VOLANTES) 

Origines physiologiques: Symptôme fréquent, le sujet voyant de petits corpuscules plus ou 
moins translucides décrits comme des mouches volantes, des points ou des filaments noirs se 
déplaçant dans le champ visuel. Plus facilement observables sur un fond lumineux uniforme 
(ciel bleu ou mur clair), ces corps flottants dans le vitré apparaissent plus souvent chez les 
sujets myopes et leur nombre augmente avec l’âge (liquéfaction du vitré). Bien que leur origine 
soit bénigne (résidus de l’artère hyaloïde qui se détachent du cristallin après la naissance), une 
apparition soudaine, une augmentation soudaine de leur nombre ou de leur taille peuvent 
résulter d’un processus pathologique. 
Origines pathologiques: Décollement postérieur du vitré avec risque de déchirure puis de 
décollement rétinien, certaines uvéites postérieure ou intermédiaire (les débris étant alors des 
cellules inflammatoires), rétinopathie diabétique proliférante. Il faut bien noter que si les taches 
observées sont fixes, il s’agit alors de scotomes liés à une pathologie (décollement de rétine, 
hémorragies ou occlusion du système vasculaire de la rétine, atteintes du nerf optique). Ces 
derniers cas doivent être confiés d’urgence à un ophtalmologiste. Dans tous les autres cas, 
il convient de rassurer le sujet souvent intrigué par ces apparitions. 
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PHOTOPSIES  
(PERCEPTION 

D’ÉCLAIRS LUMINEUX 
OU PHOSPHÈNES) 

Origines physiologiques: Migraines ophtalmiques. 
Origines pathologiques: Décollement postérieur du vitré pouvant s’accompagner de 
déchirures voire de décollement de la rétine. 

Ces derniers cas sont à orienter d’urgence vers un ophtalmologiste 

MÉTAMORPHOPSIES  
(VISION DÉFORMÉE) 

Origines physiologiques: Première compensation, modification importante de compensation 
sphérique et/ou astigmate, anisométropie de puissance compensée en lunettes, l’aniséiconie 
induite engendrant des phénomènes stéréoscopiques parasites. 
Origines pathologiques: Œdème maculaire ou DMLA, par déplacement des photorécepteurs 
au niveau de la rétine centrale.  
Il faut noter que ces perceptions peuvent résulter de migraines ophtalmiques (phase d’aura 
visuelle), des effets secondaires de certains médicaments ou d’intoxication par hallucinogène.  

PHOTOPHOBIE 

Origines physiologiques: Fréquente chez les sujets peu pigmentés (peau claire) ayant une forte 
sensibilité rétinienne et en cas de migraines ophtalmiques. Apparaît également chez les 
amétropes non ou mal compensés. 
Origines pathologiques: Inflammation du segment antérieur (kératite, conjonctivite, uvéite) ou 
syndrome de l’œil sec ou encore en cas de cataracte débutante. 

HALOS AUTOUR DES 
LUMIÈRES 

Œdème cornéen secondaire à un glaucome à angle fermé, une kératite, une conjonctivite ou au 
port de lentilles. Il est alors perçu plutôt la nuit, la pupille étant dilatée. Il peut aussi être du à 
des opacités cristalliniennes (cataractes essentiellement).  

ALTÉRATION DE LA 
VISION DES COULEURS 

Anomalie bilatérale: Daltonisme (trouble de la perception colorée d’origine congénitale).  
Différence de perception des couleurs entre les deux yeux : Souvent d’origine pathologique 
(dégénérescence de la macula, le plus souvent liée à l’âge, cataracte nucléaire, rétinopathie 
diabétique, œdème papillaire, atteinte du nerf optique).   

ROUGEURS, 
LARMOIEMENTS, 

DOULEURS  
(SENSATIONS DE 

BRÛLURE) 

Origines physiologiques: Amétropie non ou mal compensée, problèmes de vision binoculaire. 
Origines pathologiques: Conjonctivites, kératites, glaucome à angle fermé très douloureux, 
anomalie du système lacrymal ou complications liées au port de lentilles.  
D’autres points doivent être surveillés; diamètre pupillaire anormal (myosis, mydriase, 
anisocorie), strabisme, nystagmus, ptôsis, … .  
En cas de douleur oculaire, orbitaire ou péri-orbitaire et dans tous les cas où une pathologie 

est suspectée, il faut que le patient soit consulté par un ophtalmologiste. 

CÉPHALÉES 
RÉCURRENTES 

Il faudra s’assurer que ces maux de tête ont bien une origine visuelle. Bien que les céphalées 
soient le plus souvent d’origine non visuelle (origine essentiellement tensionnelle, vasculaire, 
inflammatoire comme la sinusite, tumorale, …), l’expérience montre que tous les problèmes 
visuels engendrant une fatigue visuelle (amétropies non ou mal compensées, troubles 
accommodatifs et/ou troubles de la vision binoculaire) peuvent aussi engendrer des maux de 
tête, ou du moins exacerber ou rendre plus fréquents des maux de tête ayant une autre cause 
(migraines par exemple). 
Origines physiologiques: Les céphalées d’origine visuelle apparaissent typiquement 
pendant la journée, après une période d’utilisation intensive des yeux (en vision rapprochée 
essentiellement) et disparaissent après une période de repos. 
Chez certains sujets jeunes, se plaignant de maux de tête après un travail prolongé de près et 
ayant pourtant de très bonnes acuités visuelles, il est fréquent de trouver une petite amétropie 
(le plus souvent une hyperopie et/ou un faible astigmatisme). Même s’il ne faut pas oublier 
qu’il existe un effet placebo des lunettes, il pourra être utile de prescrire cette faible 
compensation.  
Origines pathologiques: Glaucome aigu, uvéite antérieure, sécheresse oculaire peuvent 
également provoquer des céphalées (typiquement péri-orbitaires ou frontales). D’autres  
pathologies à l’origine de céphalées peuvent entrainer le décès en cas de non-traitement. C’est 
le cas de la maladie de Horton qui est une artérite temporale atteignant des sujets âgés de plus 
de 55 ans. Cette inflammation chronique des artères crâniennes (surtout temporales) est 
accompagnée de céphalées, de sensation de malaise et de fatigue, de perte transitoire de vision, 
de perte d’appétit, de fragilité du cuir chevelu et de douleur de celui-ci en cas de cheveux 
attachés. 

En cas de doute ou de persistance des maux de tête après compensation optique, il est  
indispensable de référer à un médecin généraliste. 

 


