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BASES OPTIQUES

RÉFRACTION : déviation d’un faisceau lumineux lorsqu’il 
rencontre une surface séparant 2 milieux transparents.

L’œil est composé de plusieurs surfaces de réfraction : LA 
CORNÉE ET LE CRISTALLIN. 

 
ŒIL EMMÉTROPE
Œil optiquement normal.  
L’œil emmétrope est un système optique convergent d’une 
puissance d’environ 60 dioptries, environ 42 dioptries pour 
le cristallin et 20 pour la cornée. L’image d’un objet à l’infini 
se forme sur la rétine, donnant une image nette.

 
PUNCTUM REMOTUM
Point le plus éloigné que peut voir l’œil de façon nette.  
Ce point se situe à l’infini (définition optique de l’infini = 
faisceaux lumineux parallèles entre eux) pour un œil emmé-
trope.

 
PUNCTUM PROXIMUN 
Point le plus rapproché que peut voir l’œil de façon nette.  
Il se situe à environ 7 cm pour un œil sans anomalie de la 
réfraction et sans trouble de l’accomodation 

 
ŒIL AMÉTROPE  
Œil avec une anomalie de la réfraction. L’image d’un objet 
situé à l’infini ne se forme pas sur la rétine, donnant une 
image floue. 

 
ACUITÉ VISUELLE 
Pouvoir séparateur de l’œil = capacité de l’œil à voir 
distinctement 

À ne pas confondre avec 2 points proches : L’acuité 
visuelle ne correspond pas au minimum visible !

L’acuité visuelle exprimée en dixième correspond à l’in-
verse du pouvoir séparateur de l’œil = angle minimum de 
résolution exprimé en minute d’arc

L’AV de près est mesurée par l’échelle de Parinaud : un 
texte avec des lettres de tailles décroissantes est lue à une 

distance de 33 cm.  
L’acuité visuelle normale correspond à Parinaud 2.

L’AV de loin est mesurée grâce à l’échelle de Monoyer, les 
lettres sont placées à 5m du patient.                                                 

RÉFRACTOMÉTRIE 

Pour mesurer la correction optique nécessaire à un patient 
on utilise :

��UN RÉFRACTOMÈTRE AUTOMATIQUE : mesure la 
réfraction de manière très rapide et donne un résultat 
objectif composé de trois valeurs exprimées en dioptries : 
la sphère pour les amétropies sphériques, le cylindre et 
l’axe pour l’astigmatisme.

�� une MESURE DE L’AV du patient après interposition 
de différents verres correcteurs. Cette méthode subjec-
tive permet d’adapter au mieux la correction au patient. 

Chez l’enfant il est nécessaire d’instiller un collyre 
cycloplégique (cyclopentolate) avant d’étudier la réfraction. 
En effet le pouvoir d’accommodation important des enfants 
fausse la mesure de la réfraction. 

Attention à ne pas confondre l’AV exprimée en dixième 
et la puissance nécessaire pour corriger l’anomalie de 
la réfraction d’un patient exprimée en dioptries.

EX : un patient myope à – 2 dioptries, aura sans ses 
lunettes une AV visuelle < 10/10, mais avec correction 
optique adaptée (= - 2 dioptries) son AV mesurée sera 
égale à 10/10 (en l’absence de maladie de l’œil).

Avant une prescription de lentilles de contact ou pour calcu-
ler la puissance de l’implant cristallinien pour une chirurgie 
de la cataracte, il est nécessaire de mesurer la courbure 
de la cornée. On parle de KÉRATOMÉTRIE. Cette mesure est 
réalisée automatiquement par le même appareil utilisé pour 
la réfractométrie automatique.

Attention kératométrie : mesure de la courbure de la 
cornée ≠ PACHYMÉTRIE : mesure de l’épaisseur de la 
cornée (pouvant fausser la mesure de la PIO)




