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Par champ de vision, on entend la zone que 
l’œil peut distinguer avec un regard fixe. Des 
modifications du champ de vision peuvent survenir 
avec différentes maladies. Il s’agit principalement 
de maladies de la rétine, du nerf optique ou du 
cerveau. Ainsi, en cas de pathologies de la rétine 
et maladies du nerf optique, notamment en cas 
de glaucome, des examens réguliers du champ de 
vision sont essentiels. Ces examens sont également 
indispensables en cas de maux de tête ou de 
troubles de la vision incertains. 

Les pertes du champ de vision n’étant 
généralement pas remarquées immédiatement et 
l’évolution étant insidieuse, un examen avec un 
appareil très sensible est nécessaire : un périmètre 
informatisé. 

Ainsi, de petites modifications ou changements non 
visibles peuvent déjà être détectés et un diagnostic 
et/ou traitement peut être entrepris en temps 
opportun.

Pourquoi un examen du péri-
mètre est important
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Appareil pour l’examen du champ de vision



Pour que vous restiez concentré(e) pendant le 
test, éteignez votre téléphone portable, faites-
vous expliquer le test à nouveau et si vous n'êtes 
pas sûr(e), demandez un essai. Prenez une bonne 
position assise agréable, assez près de l’appareil 
et sans vous courber. Le menton doit reposer sur 
le dispositif et le front s’y appuyer. Informez le 
personnel si vous n’êtes pas bien assis(e).

Selon le programme et le problème, l’examen de 
l’œil peut prendre quelques minutes. Pendant ce 
temps, aucun mouvement de regard ne doit être 
effectué. Regardez de manière décontractée au 
centre sur la lumière de fixation centrale (veuillez 
ne pas fixer) et clignez idéalement lorsque vous 
appuyez sur le bouton. Ne réagissez pas au son de 
l’appareil.

Dès que vous distinguez un point lumineux, 
appuyez immédiatement sur le bouton. Puisque 
ce test vérifie également la sensibilité de l’œil, les 
points de lumière peuvent également apparaître 
petits et faibles. Ne vous inquiétez pas si vous avez 
mal appuyé à un moment, l’algorithme de test de 
l’appareil peut compenser quelques erreurs.

Vous avez besoin d’une courte pause ?

S’il devait arriver que vous n’arriviez plus à 
vous concentrer, maintenez le bouton enfoncé. 
L’examen se met alors en pause et vous pouvez 
fermer les yeux. Lorsque vous êtes de nouveau 
prêt(e), ouvrez les yeux et relâchez le bouton. 
L’examen se poursuit alors. 

Dès que vous pouvez voir un point de lumière, même 
petit et faible, appuyez sur un bouton pour montrer 
que le point a été perçu. 

L’appareil mesure à quelles taille et luminosité les 
points lumineux ont été distingués et crée une 
image graphique de votre champ de vision à la fin de 
l’examen. 

Votre collaboration est déterminante pour 
l’exploitabilité du résultat ! 

En cas de données fiables, c’est-à-dire si vous n’avez 
pas déplacé votre regard ou hésité, l’ophtalmologiste 
peut tirer d’importantes conclusions sur les maladies 
et/ou leur évolution et, si nécessaire, entreprendre 
un traitement.

Lors de l’examen indolore, le patient est assis devant 
une demi-sphère et regarde d’un œil (l’autre étant 
couvert) vers une lumière de fixation du côté opposé. 
Cela peut être perçu comme stressant. 

Lors de cet examen, on détermine si vous voyez 
partout pareil, c’est-à-dire vers le haut, le bas, à 
gauche et à droite. Vous devez ainsi vous concentrer 
du mieux possible sur la lumière de fixation jaune et 
ne pas laisser votre regard vagabonder. 

Si vous devez cligner pendant l’examen, alors clignez 
idéalement consciemment pendant que vous appuyez 
sur le bouton de réponse.

Dans la demi-sphère de l’appareil, des points 
lumineux s’allument successivement à plusieurs 
endroits. Généralement, il s’agit de points lumineux 
blancs sur un fond blanc, de différentes tailles et 
intensités. 

L’examen du 
champ de vision

Le déroulement de l’examen

Champ de vision normal Champ de vision en cas de glaucome


