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Le partenaire santé qui vous change la vie

QuizzInfo +

Adresses
• www.asnav.org : Le site de l’Association 
nationale pour l’amélioration de la vue propose 
de nombreuses informations pratiques et des 
tests visuels.
• www.masantefacile.com : Retrouvez 
notre Mag santé et venez tester vos 

connaissances sur la santé.

Troubles visuels
Guide d'information

Les lentilles
Souples ou �exibles, elles permettent de corriger un ou 
plusieurs troubles à la fois, avec d’excellents résultats. 
Toutefois, elles demandent une adaptation, une hygiène 
rigoureuse et tous les yeux ne les supportent pas (il faut 
suf�samment de larmes et aucune infection en cours). Un 
examen ophtalmologique préalable est indispensable.

L'opération au laser
L’intervention consiste à “sculpter” la cornée à l’aide d’un 
laser pour retrouver une vision claire sans lunettes, ni 
lentilles. (Comme la presbytie évolue, le résultat est 
temporaire dans ce cas).

La pose d'un implant
Quand le cristallin est inutile (presbytie) ou opaque 
(cataracte), un implant correcteur peut être posé à sa 

place, pour corriger un trouble visuel comme la myopie.

Plusieurs solutions s'offrent à vous en cas de défaut visuel.

C’est la seule solution pour laquelle il n’y a pas de 
contre-indication ! Pour les conducteurs qui portent des 
lentilles, la paire de lunettes à portée de main est une 
obligation légale. Comme les verres ne sont pas posés 
directement sur les yeux, la vue reste trouble sur les 
côtés. Un opticien peut renouveler des lunettes à partir 
d’une ordonnance, avec parfois une modi�cation légère 
du degré de correction, sous réserve de l’accord de 
l’ophtalmologue. 

Les lunettes<

<

<

<

Web

www.masantefacile.com

Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com

Je suis myope donc je vois "�ou" de près ?

 A - Vrai               B - Faux
1

1 - B, 2 - A, 3 - C, 4 - B, 5- B

Grâce à une opération au laser, je n'aurais plus 
besoin de porter de lunettes ?

2
 A - Vrai               B - Faux

Je suis diabétique, quand dois-je faire contrôler 
ma vue ?

3
 A -   Jamais
 B -   Tous les 5 ans
 C -   Tous les 6 à 18 mois

Réponses :

La myopie apparaît à quel âge, en règle 
générale ?  

4
 A -   Après 18 ans
 B -   Après 6 ans
 C -   Après 50 ans

Tous le monde peut porter des lentilles ?5
 A - Vrai               B - Faux

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
est élaboré et validé par Carte Blanche.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

troubles visuels ext.pdf   20/10/2011   16:20:20



ATTENTION

Si vous avez un doute sur votre vue, 
N'attendez pas ! 

Même un symptôme qui vous paraît bénin peut 
en fait être une vraie urgence ophtalmologique.

Consultez rapidement un ophtalmologue si :

            

L'oeil est trop long. Du coup, les 
images des objets éloignés se 
forment trop en avant de la rétine 
et la vue est trouble de loin. Autre-
ment dit, le myope voit moins bien 
de loin que de près. Elle apparait 
souvent après 6 ans.

La cornée est ovale un peu comme un ballon de rugby (au 
lieu d’être ronde comme un ballon de football). Cela se traduit 
par une vision �oue de près comme de loin et la confusion 
fréquente des lettres et des chiffres O,S,D,Q,G,6,9,8, qui 
se mélangent.

Les différents types de défauts visuels
Présents dès l'enfance

La myopie

L'hypermétropie
C'est l'inverse de la myopie, l’oeil est trop court et les 
images d’objets rapprochés se forment en arrière de la 
rétine, d’où une vision �oue, à moins de faire un effort 
permanent pour faire la mise au point. C’est une cause 
fréquente de fatigue oculaire et de maux de tête en �n de 
journée.

L'astigmatie

Apparaissant avec l'âge

La presbytie
A partir de 45 ans, le cristallin se contracte de plus en plus 
mal. Or c’est lui qui est chargé de faire la mise au point. Il 
devient alors de plus en plus dif�cile de voir net de près. 
Ce défaut évoluant rapidement au départ, la presbytie 
s’aggrave vite les premières années. Après la 
cinquantaine, la perte d’élasticité évolue plus lentement 
car elle a presque atteint son maximum. Puis, vers 60 
ans, la presbytie n’évolue plus car la perte d’élasticité est 
complète (le cristallin est bloqué en position “nette de 
loin”). Tout le monde est touché, mais les hypermétropes 
sont les premiers gênés (dès 40 ans), car ils sollicitent 
plus leur cristallin que les autres pour compenser leur 
trouble.

La cataracte
Avec l’âge (parfois suite à un traumatisme oculaire), le 
cristallin s’opaci�e, entraînant une baisse de la vision qui 
donne une impression de brouillard devant les yeux. Les 
couleurs semblent jaunies.

Quand faut-il consulter ?
< < Bébé et enfant

Si votre bébé ne réagit pas à la lumière, présente un 
strabisme, un re�et blanc dans la pupille ou s’il est 
anormalement maladroit lors de ses premiers pas (ou à 
quatre pattes). Pour l'enfant s'il fronce anormalement ses 
sourcils, cligne souvent des yeux, fait preuve de 
maladresse ou de distraction lors de la lecture. S’il se 
plaint d’avoir les yeux qui piquent et de maux de tête en 
�n d’après-midi, s’il louche en regardant son livre, ou  s’il 
écrit le nez collé au cahier.

<

Vos yeux sont rouges et/ou douloureux

Si vous percevez des éclairs lumineux
(suspicion de déchirure de la rétine)
Votre vue a baissé brutalement
(même transitoire)

< Adulte
Si vous avez un trouble visuel, une visite tous les 12 ou 
18 mois, sinon une visite de contrôle tous les dix ans 
suf�t jusqu’à 40 ans.

< Femme enceinte
Si vous êtes myope pour véri�er l’absence de 
décollement de la rétine. L'accouchement est une 
période à risque et l’ophtalmologiste peut intervenir au 
préalable si nécessaire.

< Diabétique et/ hypertendu
Selon que ces affections sont bien stabilisées ou pas, il 
faut voir l’ophtalmologiste tous les 6, 12 ou 18 mois, sous 
peine de rétinopathie liée à l’atteinte des petits vaisseaux 
de la rétine.

< Entre 40 et 45 ans
Si vous avez des difffcultés pour lire les petites lettres, 
puis tous les ans jusqu’à stabilisation de votre presbytie.

< Après 50 ans

Une visite annuelle pour contrôler l’acuité visuelle et la 
tension oculaire, a�n de ne pas passer à côté d’un 
glaucome chronique (et donc d’une lésion irréversible du 
nerf optique) ou d’une dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA), due à la destruction progressive de la zone 
centrale de la rétine ou macula.

Les trois tableaux 
ci-dessous permettent de tester 

votre vue. En fonction des résultats 
obtenus cela vous indique respectivement : 

         - De l'astigmatie
          - Une myopie/ ou une hypermétropie

           - Un trouble de la vision centrale

Retrouvez ces trois tableaux dans nos boutiques 
ou sur notre site www.masantefacile.com pour 
vous permettre de tester gratuitement votre vue.
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Adresses
• www.asnav.org : Le site de l’Association 
nationale pour l’amélioration de la vue propose 
de nombreuses informations pratiques et des 
tests visuels.
• www.masantefacile.com : Retrouvez 
notre Mag santé et venez tester vos 

connaissances sur la santé.

Troubles visuels
Guide d'information

Les lentilles
Souples ou �exibles, elles permettent de corriger un ou 
plusieurs troubles à la fois, avec d’excellents résultats. 
Toutefois, elles demandent une adaptation, une hygiène 
rigoureuse et tous les yeux ne les supportent pas (il faut 
suf�samment de larmes et aucune infection en cours). Un 
examen ophtalmologique préalable est indispensable.

L'opération au laser
L’intervention consiste à “sculpter” la cornée à l’aide d’un 
laser pour retrouver une vision claire sans lunettes, ni 
lentilles. (Comme la presbytie évolue, le résultat est 
temporaire dans ce cas).

La pose d'un implant
Quand le cristallin est inutile (presbytie) ou opaque 
(cataracte), un implant correcteur peut être posé à sa 

place, pour corriger un trouble visuel comme la myopie.

Plusieurs solutions s'offrent à vous en cas de défaut visuel.

C’est la seule solution pour laquelle il n’y a pas de 
contre-indication ! Pour les conducteurs qui portent des 
lentilles, la paire de lunettes à portée de main est une 
obligation légale. Comme les verres ne sont pas posés 
directement sur les yeux, la vue reste trouble sur les 
côtés. Un opticien peut renouveler des lunettes à partir 
d’une ordonnance, avec parfois une modi�cation légère 
du degré de correction, sous réserve de l’accord de 
l’ophtalmologue. 

Les lunettes<

<

<

<

Web

www.masantefacile.com

Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com

Je suis myope donc je vois "�ou" de près ?

 A - Vrai               B - Faux
1

1 - B, 2 - A, 3 - C, 4 - B, 5- B

Grâce à une opération au laser, je n'aurais plus 
besoin de porter de lunettes ?

2
 A - Vrai               B - Faux

Je suis diabétique, quand dois-je faire contrôler 
ma vue ?

3
 A -   Jamais
 B -   Tous les 5 ans
 C -   Tous les 6 à 18 mois

Réponses :

La myopie apparaît à quel âge, en règle 
générale ?  

4
 A -   Après 18 ans
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Tous le monde peut porter des lentilles ?5
 A - Vrai               B - Faux

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
est élaboré et validé par Carte Blanche.
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Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com
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