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Les textes 

« Le demandeur ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle 
des yeux ou de leurs annexes, ni d’affection évolutive, 
congénitale ou acquise, aigüe ou chronique, ni de séquelle 
d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, 
susceptible d’influer sur l’exercice en toute sécurité des 
privilèges de la ou les licences en question »  

 

« Le demandeur doit démontrer sa capacité à percevoir 
facilement les couleurs dont la reconnaissance est nécessaire à 
l’exercice en toute sécurité de ses tâches » 
 
   Journal officiel de l’Union européenne du 25/11/2011 



Fonction visuelle 

• Sens morphoscopique 

• Sens chromatique 

• Sens  Lumineux 

• Sens spatial 

• Sens stéréoscopique 



Le matériel 
  Echelle d’AV ou projecteur de tests 

 

 

 

• Album  

pseudo isochromatique d’Ishihara 

 
• Tests de stéréopsie 

 

• Lampe 

 
     



Bilan ophtalmologique 

Interrogatoire 
Inspection 
Mesure de l’AV 
Oculomotricité 
Sens stéréoscopique 
Sens chromatique 
Sens lumineux 
 



Interrogatoire 

• Antécédents familiaux 
– Strabisme, dyschromatopsie, chirurgie 

– Troubles de la vision de nuit 

– Diabète, DMLA, Maladies musculaires  

• Antécédents personnels  
– Rééducation orthoptique dans l’enfance, chirurgie de strabisme  

– Traumatisme oculaire, crânien  

– Chirurgie réfractive (CROP), laser 

– Chirurgie cataracte, paupières…   

– Maladie rhumatismale, Herpes… 

• Traitement : corticoïdes, antidépresseurs, anxiolytiques… 

 + 



Inspection 

• De face : torticolis, asymétrie des fentes palpébrales, ptosis, 

• Anisocorie,  hétérochromie irienne…  

 

 



Sens morphoscopique : Acuité visuelle 

• Avec ou sans correction, à 5m 
– 5/10 par œil 

– 7/10 en binoculaire 

• De loin lunettes ou lentilles de contact ( VDL) 
• Adaptées à la vision de loin, monofocales, 

non teintées, et bien tolérées 

• Non orthokératologiques 

• Amétropie ou anisométropie importante 

• Presbytie : 1 seule paire lunette (VNL, VML) 

• Amblyopie : 3/10 et 10/10 

• Sans une AV minimale inutile de tester la VB 



Sens spatial 

• Permet à tout sujet de se situer dans l’espace, par rapport à 
des repères fixes ou mobiles grâce à l’interprétation mentale 
de facteurs multiples : 

 Facteurs extrinsèques 

 Facteurs intrinsèques    monoculaires 

     Binoculaires :  
– Convergence 

– Equilibre oculomoteur au sens large (plus ou moins bien 
compensé) : 

• eXophorie : sous estimation des distances 

• Esophorie : sur estimation des distances 

• H : diplopie 

– Stéréoscopie 
 

 



Equilibre oculomoteur 

Oculomoticité : 9 positions diagnostiques du regard 

L’absence de diplopie dans ces 9 positions du regard signe l’intégrité du 

système oculomoteur  



Sens stéréoscopique 

Test de Lang 

TNO 

Conditions : calme 
      acuité minimale 
      correction adaptée 
       équilibre OM et 
convergence satisfaisante 
        

Wirt 

400 ‘’ 

200 ’’ 
400’’ à 15’’ 

60’’< N < 120’’ 



Sens chromatique 

• Test Ishihara : reconnaissance des 15 premières planches sans 

erreur, dans un ordre aléatoire; 

• Explications 

• Conditions d’examen : 
– Lumière du jour 

– Lampe adaptée   

Dyschromatopsies 
héréditaires type
 R/V 



Sens lumineux 

Au cabinet difficile d’ apprécier la sensibilité à l’éblouissement :  
 - troubles des milieux transparents ( cataracte congénitale ou 
acquise, atteinte rétinienne 
 AV seule n’est pas suffisante    
 poser les bonnes questions 
Vision de nuit??ou crépusculaire?? 
 
  Le contexte et poser les bonnes questions 
 



Champ visuel 

• CV monoculaire au doigt œil par œil 
– Présence ou non de scotome ou de taches dans son champ de vision 

 
 
  En cas d’anomalie ou suspicion d’anomalie 

– CV binoculaire 
– Pathologie acceptable 

 

 Pour l’améliorer  lentilles de contact si amétropie importante 
 

CV Goldmann HTA 



  Quand adresser à 
 l’ophtalmologiste                   L’orthoptiste 

• Sujet jeune :      Réfraction 
– Dyschromatopsie 
– Strabisme 
– Traumatisme 
– Fluctuations AV 
– Chirurgie réfractive 

• Adulte 
– HTA     Vision binoculaire 
– Glaucome                        (insuffisance de convergence) 
– Diabète     

• Sujet âgé 
– Troubles oculomoteurs   Champ visuel 
– Cataracte 
– Terrain vasculaire 
– MLA (métamorphopsies) 



CONCLUSION 

Bilan ophtalmologique  Sécurité aérienne 
 
Réalisé de  façon méthodique 
Simple, bien conduit, complet, en confiance  
S’aider de questionnaire ciblé, documents, certificats , prescription 
Etre renouvelé si nécessaire en cas d’affection évolutive (cataracte) 
Informer  
Ne peut être dissocié de l’état général du  
patient (état cognitif) 
 
Recours à l’orthoptiste, à l’ophtalmologiste 
 pour avis 


