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ÉTAPES DE L’ACQUISITION DE LA VISION,
DU FŒTUS À L’ENFANT
F. V I T A L - D U R A N D

Introduction
Les examens échographiques peuvent montrer que le fœtus se
détourne de la lumière d’une lampe électrique approchée de
l’abdomen de la mère dès 5,5 mois de grossesse. Il est photophobe et le restera des mois après la naissance. Cependant, sous
faible éclairement, des réponses visuelles organisées peuvent être
obtenues dès la naissance. La technique du regard préférentiel
permet déjà de mesurer une acuité de 1/20. Cette acuité visuelle
est basse mais est suffisante pour obtenir une réponse d’imitation
au bout de quelques jours. Celle-ci est déclenchée par l’adulte
qui tire la langue ou ouvre la bouche largement (fig. 3-1). Au
bout de 8 jours, le nouveau-né reconnaît le visage de sa mère
et le mémorise. Ces observations ont conduit à évaluer une large
gamme des capacités précoces et à orienter la démarche de soins
en cas d’anomalies.

Résolution spatiale
La résolution spatiale est contrainte par trois facteurs d’importance très inégale : la croissance du globe, la transparence des

milieux et la maturation des cônes. D’abord, la croissance du
bulbe oculaire, passant de 16,5 mm environ à la naissance à
25,5 mm de diamètre à l’âge adulte, ne contribue que marginalement à l’augmentation de l’acuité visuelle mais participe
à l’emmétropisation. Ensuite, la transparence incomplète des
milieux intraoculaires joue un rôle mineur dans la résolution
spatiale. En effet, la vascularisation fœtale, encore présente à la
naissance, disparaît rapidement de manière physiologique pour
laisser des milieux transparents. Une persistance de trouble des
milieux relève de situations pathologiques (cataracte congénitale, dystrophie cornéenne, hémorragie vitréenne, etc.). Enfin, le
troisième facteur est le plus important : le développement de
l’article externe des cônes et leur concentration dans la fovéa. La
région fovéale est différenciée ophtalmoscopiquement à partir
de 40 semaines d’aménorrhée. Cette zone d’environ 500 µm de
diamètre restera avasculaire pour permettre le développement
de la vision. Les photorécepteurs croissent progressivement pour
atteindre la moitié de la valeur adulte à 15 mois et les deux tiers
à 45 mois. Ces données sont corrélées à la résolution spatiale
mesurée avec les cartes d’acuité qui suit la même progression
[1]. L’acuité morphoscopique est obtenue plus tardivement et
reste toujours inférieure à la résolution spatiale (fig. 3-2). Vers
5 ans, l’enfant atteint 10/10 morphoscopique et 12/10 vers 8 à
9 ans.

Naissance 1/20

Fig. 3-2
Fig. 3-1

Imitation néonatale.

3 mois

1/10

6 mois

2/10

9 mois

3/10
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4/10

Les cartes d’acuité et la résolution spatiale au cours de la
première année.
(Vital-Durand, 1992.)
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Pigmentation
À la naissance, la densité pigmentaire des mélanocytes est déjà
visible dans l’iris dont la couleur dépend du patrimoine génétique.
Sa teinte définitive sera connue vers 6 mois. Mais la couche pigmentaire est encore très pâle, presque transparente et, comme les
axones des cellules ganglionnaires ne sont pas encore myélinisés,
la papille est très peu réfringente. Ces éléments expliquent la photophobie du nourrisson.

Le nourrisson
louche-t-il ?
Non, mais il ne fixe correctement que s’il est bien éveillé, c’est-àdire quelques heures par jour. Des déviations sont donc observées
de manière physiologique jusqu’à 4 mois de vie chez l’enfant né
à terme. À 3 mois, cet élément s’estompe, mais la fixation binoculaire ne devient précise que vers 7 à 8 mois [2]. Évidemment, une
déviation constante justifie une consultation. Le soupçon de strabisme convergent est souvent suscité par l’épicanthus, présent chez
près d’un tiers des enfants. Il s’atténue avec la croissance du nez,
mais c’est un motif fréquent de consultation en ophtalmopédiatrie,
une motivation parentale justifiée pour une visite que l’orthoptiste
devrait gérer aisément.

Puissance réfractive
L’enfant naît hypermétrope de 2 dioptries. Compte tenu de la
faible acuité, cela ne constitue pas une gêne fonctionnelle. Normalement, l’emmétropisation accompagne la croissance du bulbe
oculaire pour se terminer vers 7 ans [3]. Cependant, on observe
de 6 à 14 % d’hypermétropies excessives (≥ 3 dioptries) et un
peu moins de 1 % de myopies (≥ 1 dioptrie). Ces amétropies ne
donnent pas de signes avant des années. Les amétropies fortes
peuvent être responsables de strabismes ou d’amblyopie, ce qui
justifie un examen systématique de la réfraction lors des consultations, en cas de facteurs de risque (prématurité, faible poids
de naissance, antécédents familiaux d’amétropie ou strabisme,
troubles neurologiques, craniosténoses, etc.).

Accommodation
Comme l’acuité du nourrisson est faible, restreinte par la distance
qui sépare les cônes fovéaux, l’accommodation n’est jamais un facteur limitant de l’acuité visuelle. La preuve en est que les valeurs
d’acuité angulaire mesurées restent les mêmes que le stimulus
soit présenté à 30 cm de distance ou à 6 mètres [4]. On peut
montrer que, dès 2 mois, les nourrissons sont capables d’épisodes
d’accommodation parfaite mais labile et inconstante. Si, dans les
meilleures conditions, l’enfant peut manifester une accommodation de type adulte vers 4 mois, c’est seulement vers la fin de la
première année que l’accommodation est précise et constante [3].
Si le nourrisson peut percevoir des objets éloignés, il manifeste
une préférence forte pour les stimuli suffisamment saillants situés
dans son espace de préhension. Vers 3 ans, la puissance accom38

modative atteint plusieurs dizaines de dioptries et commence à
décroître avant même l’adolescence.

Stéréoscopie
La possibilité de percevoir une image en relief sur la base de la
disparité des deux images rétiniennes a été étudiée avec trois
méthodes en parallèle : le regard préférentiel, la poursuite de
randots (random dot stereograms ou stéréogrammes de points aléatoires) et les potentiels évoqués. Les résultats indiquent que le
nombre d’enfants indemnes de pathologies capables de percevoir
l’image en relief augmente significativement autour du 4e mois
pour atteindre 100 % vers le 7e mois [5, 6]. Après son apparition vers le 4e mois, la stéréoscopie atteint rapidement les valeurs
adultes au cours de la première année.

Oculomotricité
L’oculomotricité évolue avec la fovéation et se décompose en
fixation, saccades, poursuite lisse, vergence et nystagmus optocinétique.

■ FIXATION
La fixation est obtenue à la naissance si le nouveau-né est placé en
éclairement mésopique bas. L’instabilité précoce de la fixation est
probablement la conséquence du faible niveau d’acuité centrale
car elle se stabilise au cours des premières semaines pour devenir
stable, précise et soutenue vers le 2e mois.

■ SACCADES
Des éléments de saccades peuvent être obtenus dès la naissance
en réponse à un déplacement lent du stimulus [7]. Les enregistrements sont réalisés par une technique de réflexion d’un
signal infrarouge sur le limbe de l’iris. Cette technique montre
un développement rapide de la précision des saccades [8], qui
deviennent comparables à celles de l’adulte entre 4 et 7 mois
dans les meilleurs des cas [9]. Le nombre de saccades réalisées
pour effectuer un déplacement de grande amplitude se réduit
progressivement. L’accélération, la précision et la vitesse des saccades augmentent jusque vers 7 à 10 ans et, inversement, leur
latence diminue [10].

■ POURSUITE LISSE
Cette capacité de déplacer le regard de façon continue, sans rattrapage saccadique, requiert la maturation du cortex pariétal et la
vision binoculaire [11]. Elle reste donc défectueuse chez l’enfant
atteint d’un strabisme précoce. Des éléments de poursuite lisse
sont observables à quelques semaines, mais une poursuite soutenue n’est observée que vers le 5e mois, et constitue un bon
indice de maturation de la fonction binoculaire et de la maturation
corticale.

■ VERGENCES
La vergence accommodative est obtenue vers 2 mois [12] et la
vergence fusionnelle vers 4 mois [2].
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■ NYSTAGMUS OPTOCINÉTIQUE
Le nystagmus optocinétique est une réponse oculomotrice alternant poursuite du stimulus et retour saccadique déclenchée par
le déplacement continu de la scène. Il est mesuré en utilisant un
réseau ou une constellation de motifs contrastés. En condition
binoculaire, le nystagmus est observé dès les premières semaines,
pourvu que la vélocité soit adaptée, inférieure à 10 degrés par
seconde. C’est un test intéressant de la sensibilité au mouvement
dans les cas de suspicion de malvoyance.
En condition monoculaire, seule la réponse au stimulus se
déplaçant dans la direction temporonasale est présente dès la
naissance. La réponse à la direction nasotemporale apparaît vers le
4e mois [13, 14] et devient symétrique à la réponse temporonasale
au-delà d’un an. La persistance d’une réponse asymétrique est un
indice de strabisme précoce (fig. 3-3).

Champ visuel
Le champ visuel est mesuré par confrontation. Un observateur
attire l’attention du nourrisson sur son visage et un aide introduit
très lentement la cible à partir du dos de l’enfant. L’observateur
évalue l’angle à partir duquel la cible déclenche la capture visuelle
[15]. Le champ visuel du bébé de 2 ou 3 mois est très petit,
mais il s’élargit très vite, de sorte qu’à un an le champ visuel est
presque complet (fig. 3-4).
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Vision des couleurs
La sensibilité chromatique peut être étudiée à l’aide de potentiels
évoqués ou par la méthode du regard préférentiel. Elle dépend
de la maturation des trois types de cônes L, M, S, abusivement
dénommés respectivement rouge, vert et bleu. Les potentiels évoqués révèlent une réponse spécifique des cônes S sensibles aux
courtes longueurs d’onde dès la fin du 2e mois. Cette réponse est
bientôt suivie de celle des deux autres types de cônes, L et M.
La méthode du regard préférentiel utilise un stimulus constitué
de deux zones carrées de même luminance moyenne dont les éléments varient en luminance de façon aléatoire autour d’une valeur
moyenne. L’enfant préfère regarder le stimulus comportant une
composante chromatique dès le 3e mois sans préférence pour un
des axes protan, deutan et tritan du triangle des couleurs de la CIE
(Commission internationale de l’éclairage) [16].
Mais il n’est pas certain que les enfants utilisent leurs capacités
de vision chromatique avant l’âge de 6 ou 7 mois.
La sensibilité adulte n’est pas atteinte avant l’adolescence.

Sensibilité
au mouvement
La sensibilité au mouvement est relativement indépendante de
l’acuité visuelle et joue un rôle dans le contrôle de la station
debout et la marche.
Le nouveau-né suit des yeux et de la tête une cible bien visible
déplacée très lentement dans la gamme 2 à 5 degrés/seconde
(fig. 3-5). La gamme de sensibilité s’élargit progressivement aussi
bien vers les vélocités inférieures que supérieures. Vers 6 mois,
la sensibilité est maximale vers 15 degrés par seconde (deg/s) et
atteindra 100 deg/s vers 5 ans [11]. L’adulte suit des yeux jusque
vers 400 deg/s et, après entraînement, peut atteindre 700 deg/s.

Sensibilité au contraste
Fig. 3-3

Le cylindre optocinétique.
L’enfant est testé en condition monoculaire.

Fig. 3-4

a, b. Le champ visuel du nourrisson de 1 mois à l’âge adulte.

La sensibilité au contraste a été étudiée par la méthode des potentiels évoqués visuels et confirmée par la technique du regard pré-

a b
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Fig. 3-5

Le damier et l’œil-de-bœuf utilisés pour évaluer la sensibilité au mouvement.

férentiel [13]. L’enfant de 5 semaines ne perçoit pas les contrastes
inférieurs à 20 %. Cette sensibilité s’améliore rapidement au cours
des premières années et atteint le niveau adulte, soit 0,4 %, après
7 ans [17]. La faible sensibilité au contraste ne constitue pas une
limitation fonctionnelle significative chez l’enfant car il n’est pas
amené à discriminer des objets très pâles.

Encadré 3-1
Points clés – acquisition de la vision
chez l’enfant

• Nouveau-né

Conclusion
C’est au cours de la première année que se mettent en place la
plupart des composantes de la fonction visuelle. Cette maturation
se manifeste par l’apparition du sourire social, une étape fondamentale au 2e mois, le raffinement de la fixation et de l’exploration oculaire, presque adultes vers 7 mois, la conquête du monde
extérieur au 4e mois avec la maîtrise visuelle de la préhension. À
la fin de la première année, la participation visuelle au contrôle
postural va permettre la marche ; d’où l’importance de surveiller
le bon développement de ces composantes pour pallier les déficits
éventuels (encadré 3-11).

•
•

•

•
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– Reconnaissance du visage de la mère
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5 mois
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– Acuité 2/10
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NATUREL DES FONCTIONS VISUELLES

K. LAGRENÉ, A. ARLEO

Vieillissement visuel
naturel : de l’œil
au cerveau
Le vieillissement naturel affecte progressivement tous les niveaux
du traitement visuel : de l’optique de l’œil aux processus rétiniens de transduction du signal lumineux en activité neuronale,
jusqu’aux différentes étapes du traitement perceptif réalisées par
les aires visuelles sous-corticales et corticales [1]. Depuis 25 ans, la
recherche sur le vieillissement visuel s’est intensifiée afin de mieux
comprendre les mécanismes physiologiques et pathogéniques
sous-tendant les altérations des fonctions visuelles. Ces études ont
également permis de mieux identifier (et départager) les facteurs
optiques et neurosensoriels à l’origine de ces altérations [2].
Les propriétés optiques de l’œil changent au cours du vieillissement, engendrant une réduction de l’illumination rétinienne (due

Souris de 4 mois

Souris de 2 ans et demi
EP
SEB

SEB

SIB

SIB
CNE
CNE
CNI
CNI

120
Noyaux de CNE (par 50 µm)

EP

à l’augmentation de la densité du cristallin et au myosis pupillaire), une augmentation de la diffusion de la lumière intraoculaire
et une augmentation des aberrations optiques. Il a été montré que
les changements au niveau des caractéristiques optiques de l’œil
contribuent significativement aux altérations de certaines fonctions
visuelles avec l’âge (par exemple perte de sensibilité au contraste)
[1]. Toutefois, de nombreuses études ont mis en évidence le rôle
fondamental des modifications des facteurs neurosensoriels dans le
processus de vieillissement des fonctions visuelles [2].
Au niveau rétinien, le nombre de photorécepteurs, essentiellement les bâtonnets, et celui des cellules ganglionnaires diminuent
avec l’âge, majoritairement dans la région maculaire (fig. 3-6)
[3]. Les propriétés spatiales et temporelles des photorécepteurs
et des cellules ganglionnaires changent [2] (par exemple la taille
des champs récepteurs des cellules ganglionnaires augmente). Le
couple épithélium pigmentaire (EP) et membrane de Bruch change
également. En particulier, l’accumulation de lipofuscine semble
jouer un rôle dans le dysfonctionnement de l’EP et conduire à la
perte des photorécepteurs [5]. Au niveau des aires corticales, si les
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Souris de
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2

Distance à partir du nerf optique (mm)
Fig. 3-6

Diminution du nombre de photorécepteurs (bâtonnets) avec l’âge.

a b

Analyse de la morphologie rétinienne et de la densité des noyaux des photorécepteurs chez des souris âgées de 4 mois et de
2,5 ans. a. Micrographie en lumière d’une section de rétine (région dorsale à 0,18 mm de la tête du nerf optique). EP : épithélium
pigmentaire ; SEB : segment externe des bâtonnets ; SIB : segment interne des bâtonnets ; CNE : couche nucléaire externe ; CNI :
couche nucléaire interne. Échelle = 20 µm. b. Densité des noyaux des photorécepteurs en 14 différents emplacements couvrant
toute la rétine. Les données sont exprimées en moyenne ± l’écart type de la moyenne (par emplacement). Toutes les p-values sont
< 0,001.
(D’après [4].)
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mécanismes de neurogenèse permettent de maintenir le nombre
de neurones tout au long de la vie [6], les propriétés des circuits neuronaux changent avec l’âge : le nombre de connexions
synaptiques a tendance à décroître [7] ; la distribution spatiale
des neurones corticaux et la structure des arbres dendritiques sont
modifiées [8] ; la démyélinisation réduit la vitesse des connexions
à longue portée [9] (la latence des réponses neuronales des
aires visuelles V1, V2, etc. augmente avec l’âge [10]). Enfin, au
niveau des propriétés électriques des neurones, seul le mécanisme
d’après-hyperpolarisation, lié à la concentration de Ca2+ [11],
semble être affecté par le vieillissement. Cette concentration joue
un rôle important dans les processus de plasticité synaptique, eux
aussi affectés par l’âge.

Impact du
vieillissement naturel
sur les fonctions
visuelles
■ ACUITÉ VISUELLE
L’acuité visuelle (AV) est la capacité de discriminer les détails fins
d’un objet à 100 % de contraste. Stable jusqu’à environ 43 ans,
l’AV diminue d’environ 0,3 LogMAR de 44 à 80 ans [12]. Cette
diminution, non linéaire, s’accentue après 70 ans (fig. 3-7) [13].
En moyenne, jusqu’à 82 à 88 ans, les sujets âgés maintiennent
une AV supérieure ou égale à 0,3 LogMAR. Toutefois, les études
diffèrent dans la méthodologie et les modèles utilisés. Les facteurs
optiques n’expliquent qu’en partie la perte d’AV avec l’âge. Celleci pourrait également être due à des changements rétiniens et
cérébraux [12].

Acuité au haut contraste (logMAR)

1,0

La sensibilité au contraste est un élément fondamental de la vision
des motifs et fait référence à la capacité de discriminer des variations de luminance dans une image.
CONDITION PHOTOPIQUE

Le vieillissement induit une perte de sensibilité spatiale au
contraste en condition photopique, plus particulièrement pour
les hautes fréquences spatiales (jusqu’à 16 cycles/degré) (fig. 3-8)
[14]. La sensibilité aux basses fréquences spatiales (inférieures à
2 cycles/degré) n’est pas affectée pour des stimuli présentés à
basses fréquences temporelles [2], mais est réduite lors de modulations temporelles rapides [1]. La différence entre le seuil de sensibilité au contraste chez les sujets jeunes (20 ans) et les sujets
âgés (70 ans) varie de 0,2 à 0,57 unité logarithmique (à environ
8 cycles/degré). La différence entre les études pourrait s’expliquer
par la grande variabilité dans les critères d’inclusion des sujets [1].
La contribution optique (par exemple la présence de cataracte)
serait prépondérante dans la perte de sensibilité au contraste en
condition photopique. Des études suggèrent toutefois que les altérations neurales, telles que la perte de densité des cellules ganglionnaires [3] et les changements des propriétés des neurones
du cortex visuel [10], jouent un rôle, en particulier aux hautes
fréquences spatiales [1].
CONDITIONS MÉSOPIQUE
ET SCOTOPIQUE

La perte de sensibilité au contraste se majore en conditions mésopique ou scotopique et celle-ci est plus sévère à basses fréquences
spatiales (fig. 3-9) [15]. Le déficit chez le sujet âgé est trois fois
supérieur à celui d’un sujet jeune. Dans ces conditions, l’impact
des facteurs neurosensoriels semble être prédominant. Des études
suggèrent que les modifications liées à l’âge au niveau du traitement réalisé au sein de la rétine [3] ne permettent pas d’expliquer
la perte de sensibilité [1], et suggèrent que cette perte pourrait
être due à des modifications synaptiques aux différents niveaux de
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0,8
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0,6
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0,4
20/40
0,2
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20/20

− 0,2

20/12
58-64 65-69 70-74 75-79 80-84
Groupe d’âge

Fig. 3-7

85 +

Diminution de l’acuité visuelle (AV) avec l’âge.
Meilleure AV corrigée mesurée en binoculaire à 100 % de
contraste. Les axes des ordonnées sont exprimés en LogMAR
à gauche et en équivalent Snellen à droite. L’AV a été mesurée avec l’équipement optique habituel de chaque participant.
Les participants ont été regroupés en fonction de leur âge en
6 groupes (axe des abscisses). Pour chaque groupe sont représentés la moyenne (trait plein), les 25e et 75e percentiles (boîte),
et les 10e et 90e percentiles (trait ﬁns). La ligne continue horizontale correspond à une AV considérée comme normale (20/20
ou 0,0 LogMAR) et la ligne en pointillée correspond à une AV
divisée par un facteur 2 (20/40 ou 0,3 LogMAR).
(D’après [13].)
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■ SENSIBILITÉ AU CONTRASTE

Sensibilité

3

50
20–30 ans
20

40–50 ans

10

60–70 ans

5

80–90 ans

2
1

N = 91

0,5

1

2

4

8

16

Sensibilité spatiale (cycles/degré)
Fig. 3-8

Perte de sensibilité spatiale au contraste en condition photopique en fonction de l’âge.
Sensibilité au contraste en fonction de la fréquence spatiale (en
cycles/degré) pour différents groupes d’âge.
(D’après [14].)
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Adaptation de la sensibilité à l’obscurité en fonction de
l’âge.
Courbes d’adaptation à l’obscurité en fonction de l’âge. Les
ﬂèches indiquent le bris cônes-bâtonnets, la deuxième et la
troisième contributions des bâtonnets à l’adaptation à l’obscurité. Les tracés sont décalés vers la droite avec l’âge, indiquant
un ralentissement dans la cinétique d’adaptation à l’obscurité
au cours du vieillissement.
(D’après [16].)

perturber les échanges métaboliques et conduire à une dispersion de la vitamine A [18]. Or, de récents travaux montrent que
l’apport de vitamine A améliore la sensibilité de récupération à
l’obscurité [19].

■ CHAMP VISUEL
Le champ visuel (CV) présente avec l’âge un rétrécissement progressif concentrique des isoptères, plus marqué dans la région
temporale que dans la région nasale (fig. 3-11) [20]. La sensibilité
différentielle, stable jusqu’à 40 ans, décroît ensuite rapidement et
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30

80–90 ans
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60–70 ans

la voie visuelle [15]. Les mécanismes rétiniens et corticaux restent
à élucider pour déterminer si la perte de sensibilité pourrait être
réversible.

La sensibilité lumineuse en condition scotopique diminue avec
l’âge, se traduisant par un allongement du temps d’adaptation à l’obscurité (fig. 3-10) [16]. La diminution du nombre de
bâtonnets n’interviendrait pas dans l’allongement de la cinétique
d’adaptation à l’obscurité [16]. Celui-ci pourrait s’expliquer par
un allongement de la durée du cycle visuel et, en particulier, par
un ralentissement de la dégradation de la rhodopsine [17] qui
est étroitement lié au fonctionnement du complexe membrane de
Bruch/EP. Les modifications liées à l’âge de ce complexe peuvent

20

Minutes

Perte de sensibilité spatiale au contraste en condition scotopique en fonction de l’âge.
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Moyenne de la sensibilité spatiale au contraste pour trois
groupes d’âge. Les carrés correspondent au groupe de sujets
dont l’âge est compris entre 20 et 40 ans, les cercles à celui
dont l’âge est compris entre 41 et 60 ans, et les triangles à celui
dont l’âge est compris entre 61 et 88 ans. La perte de sensibilité
à basses fréquences spatiales avec l’âge est signiﬁcative et ne
peut être attribuée aux contributions optiques, suggérant une
origine neurale.
(D’après [15].)
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Rétrécissement progressif concentrique des isoptères du champ visuel en fonction de l’âge.
Moyenne des isoptères obtenus au périmètre semi-automatique (Octopus® 900) pour trois groupes d’âge compris entre 10 à 40 ans, entre 40 et
70 et au-delà de 70 ans. Le rétrécissement lié à l’âge est négligeable pour les stimuli lumineux larges et intenses, mais peut aller jusqu’à 15° au
I/3e et pour les stimuli plus ﬁns et moins lumineux.
(D’après [20].)
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présente une plus grande variabilité [21]. La sensibilité différentielle est réduite avec des cibles bleues et vertes par rapport aux
cibles rouges ou blanches [22]. La perte de sensibilité avec l’âge
s’explique en partie par des facteurs optiques, mais serait principalement liée à la perte des cellules ganglionnaires de la rétine.
La relation entre la perte des cellules ganglionnaires et les déficits
du CV a largement été étudiée dans le cas du glaucome [23]. La
perte de sensibilité du CV affecte la mobilité et majore le risque
de chute [24].

1,0

0,8
Sensibilité (Aroc)

3

La perception du mouvement est perturbée chez les sujets âgés
qui présentent une élévation des seuils de détection et de discrimination des directions et changements de vitesse de stimuli
visuels (fig. 3-12) [25]. Ces déficits apparaîtraient après 70 ans
[25] et seraient plus importants dans le CV central [22]. L’allongement du temps d’observation permettrait de compenser en partie
le déficit de perception du mouvement [25]. Des travaux chez le
singe âgé ont montré que la perte de sélectivité directionnelle
des neurones du cortex visuel primaire V1 pouvait être restaurée
à l’aide d’agonistes de neurotransmetteurs GABA [26]. Ces résultats suggèrent que la perte de sélectivité serait due à une perte
d’inhibition au niveau du cortex visuel et que celle-ci pourrait être
réversible [26].

Vieillissement
du traitement visuel
et apprentissage
perceptif
Le traitement visuel requiert l’intégration d’informations spatiales
et temporelles. En effet, le monde visuel est organisé de façon
hiérarchique, la perception étant élaborée d’une part grâce à
l’intégration spatiale de petits éléments contenus dans une scène
visuelle, et d’autre part grâce à l’intégration temporelle d’éléments
à différents intervalles de temps. Les mouvements oculaires jouent
un rôle essentiel à la fois pour explorer l’environnement et suivre
des cibles en mouvement [27]. La dynamique oculomotrice est
aussi fondamentale pour élaborer la perception visuelle lors de la
fixation car elle permet la mise en place d’une représentation spatiotemporelle de l’objet fixé [27]. Néanmoins, les effets du vieillissement sur les signatures oculomotrices restent méconnus et font
l’objet d’études en cours.
L’intégration multi-échelle réalisée par le système visuel combine des éléments sensoriels de bas niveau pour élaborer des perceptions de formes en 2D, de la profondeur, de scènes visuelles
ou l’analyse du flux optique afin de se déplacer et d’éviter les
collisions. L’altération de ces processus d’intégration au cours du
vieillissement fait l’objet de nombreuses études. La vitesse de traitement de l’information visuelle diminue avec l’âge, notamment
lors de tâches attentionnelles ou en présence de distracteurs [28].
Les modifications des traitements perceptifs traduisent des changements au niveau des régions corticales telles que V3A, MT+, LO
ou des aires visuelles supérieures [2].
L’entraînement perceptif est un outil prometteur pour ralentir
les altérations fonctionnelles induites par le vieillissement naturel
du système visuel. En effet, des études ont montré que l’apprentissage perceptif permet d’augmenter la vitesse de traitement de
l’information visuelle [28] et d’améliorer de façon significative les
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Fig. 3-12

Perception du mouvement en fonction de l’âge.
a. La sensibilité au mouvement pour différents groupes
d’âge en fonction de la durée du stimulus. La sensibilité
au mouvement est exprimée en tant que l’aire sous la
courbe ROC (Aroc). L’insert présente les données après
une transformation trigonométrique (arc sinus). Les
adultes de 70 ans et plus présentent un abaissement
signiﬁcatif de la sensibilité au mouvement. b. L’amplitude de l’erreur lors du jugement de la direction du
mouvement (sur les essais où le mouvement a été
détecté) pour différents groupes d’âge en fonction de
la durée de stimulation. Les sujets de 70 ans et plus présentent une plus grande amplitude d’erreur dans leur
jugement de la direction du mouvement.
(D’après [25].)

a
b

fonctions visuelles [29]. Ces travaux attestent d’un haut niveau
de plasticité du système visuel et, de manière plus générale, soulignent la propriété fondamentale du système nerveux central
qui consiste à se réorganiser et s’adapter par lui-même. De plus
amples études sur le maintien des fonctions visuelles grâce à l’ap-

Évolution de la fonction visuelle au cours de la vie

prentissage perceptif pourraient apporter des éléments de compréhension supplémentaires sur l’adaptation et la plasticité cérébrale
au cours du vieillissement.

Conclusion
Le vieillissement naturel modifie progressivement les aspects neurophysiologiques, perceptifs et cognitifs de la vision. Ces modifications ont un impact significatif sur la qualité de vie et l’autonomie des personnes âgées [30]. L’enjeu est majeur étant donné
la nécessité de mieux comprendre et anticiper l’impact socioéconomique et de santé publique lié au vieillissement de la population mondiale. Par conséquent, une meilleure compréhension de
la nature multifactorielle du vieillissement visuel naturel et la prise
en compte des différences à l’échelle individuelle sont désormais
nécessaires. L’objectif est d’identifier des marqueurs génétiques et/
ou fonctionnels pouvant aider à prévenir, réduire, ou limiter les
facteurs de risque et préserver la vision jusqu’à des âges avancés.
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