
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 11’

UE4  PERCEPTION - SYSTÈME NERVEUX - REVÊTEMENT CUTANÉ

ITEM 79
ALTÉRATION DE LA FONCTION VISUELLE      

1
©ECNA - Fiche UE4 - 79 Altération de la fonction visuelle

version 1 - ne pas distribuer
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

Seront traités ici les BAV progressives et les anomalies du 

champ visuel. Les BAV brutales sont traitées dans l’item 
80.

BAISSE D'ACUITÉ VISUELLE 
PROGRESSIVE

Une BAV progressive peut être liée à une maladie de l’œil 
ou à une anomalie de la réfraction. 

La première étape de l’examen clinique doit donc permettre 

d’éliminer une anomalie de la réfraction en réalisant une 

mesure de l’acuité visuelle corrigée. Si après correction la 

vue n’est pas normalisée, il faut rechercher une atteinte de 

l’œil.

L’examen à la lampe à fente des différentes structures de 

l’œil permet d’orienter les éventuels examens complémen-

taires et de déterminer l’origine de la BAV.  

DEVANT UNE BAV PROGRESSIVE : 
AMÉLIORATION PAR CORRECTION OPTIQUE

OUI

Troubles de la réfraction

NON

Examen à la lampe à fente : transparence des milieux

��ANORMALE

�` Atteinte de la cornée : taie (=cicatrice) cornéene

�` Atteinte du cristallin : cataracte

�` Atteinte du vitré : uvéite intermédiaire ou posté-

rieure

��NORMALE

�` Atteinte de la rétine : atteinte liée au diabète / 

maculopathies / affections retiniennes héréditaires

��OCT maculaire

��Angiographie

��Vision des couleurs champ visuel

��ERG / EOG

�` Atteinte du nerf optique : GCAO / neuropathies 

optiques

��PIO

��Champ visuel, vision des couleurs

��RNFL

��PEV

BAV LIÉE À UNE ATTEINTE 
RÉTINIENNE :
AFFECTIONS RÉTINIENNES DU SUJET JEUNE :

Elles sont principalement représentées par les dégénéres-

cences rétiniennes héréditaires. Il en existe deux types, 

selon l’atteinte préférentielle des cônes ou des bâtonnets. 

Les cônes sont regroupés dans la macula et permettent la 

vision des détails et des couleurs. 

Les bâtonnets ont une disposition plus périphérique et 

permettent la perception du champ visuel ainsi que la vision 

nocturne.

Exemples de dégénérescence rétinienne :

��MALADIE DE STARGARDT = dégénérescence des cônes

�` Affection autosomique récessive

�` Début dans l’enfance

�` BAV sévère

�` FO : aspect « en œil de bœuf »  de la macula

��RÉTINOPATHIE PIGMENTAIRE = dégénérescence des 
bâtonnets

�` Différents modes de transmission (liée à l’X, auto-

somique dominant ou autosomique récessif, formes 

sporadiques) donnant des formes de gravité variable

�` Héméralopie = gène en vision nocturne




