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Comprendre un compte-rendu orthoptique 
 
 

Le bilan orthoptique se divise souvent en deux voire trois parties : bilan sensoriel, optomoteur +/- fonctionnel. Cependant, l’organisation du bilan est propre à chaque 

professionnel. Les tests cités dans ce document ne sont qu’un échantillon des nombreux tests utilisés.  

 

BILAN SENSORIEL 

Le bilan sensoriel évalue la capacité à distinguer, à 

discriminer, à détecter une cible visuelle, et étudie la 

correspondance rétinienne (CR) au niveau cérébral.  

On peut retrouver : 

- La mesure de l’acuité visuelle (AV) en vision de 

près (VP, Norme: « P2 » (Echelle de Parinaud : Textes) 

ou « R2W1 » (Rossano Weiss : Dessins)) et en vision 

de loin (VL, exprimée en dixième) avec ou sans 

correction optique (+/-CO) de l’œil droit (OD), de 

l’œil gauche (OG) et en binoculaire (ODG) ; 

- L’étude de la vision des couleurs ; 

- L’étude de la vision des contrastes (100% est le 

contraste maximal (pastille noire sur fond blanc). 5% est 

un contraste très faible (pastille grise très pâle sur fond 

blanc)) ; 

- Les tests de dépistage pour évaluer le champ 

visuel (ex : attraction périphérique) ; 

- L’étude de la vision du relief/vision stéréoscopique 

(Test du Lang, Wirt ou Test du TNO). La mesure 

apparait en secondes d’arc, notée « ‘ » (1200’ 

correspond à une disparité très grande ; 15’ est une 

perception optimale du relief (très fine)). « Lang 3/3 » 

signifie que les trois dessins en relief sont vus et 

reconnus ; 

- L’étude de la fusion fovéolaire (ex : Test des verres 

striés) et/ou de la neutralisation (N) (notions de 

traitement cérébral des images issues des deux yeux) ; 

- L’observation de la sensibilité à la lumière ; 

- L’étude de la diplopie (vision double) si elle existe. 

BILAN OPTOMOTEUR 

Le bilan optomoteur permet d’évaluer la qualité de la 

fixation et des mouvements oculomoteurs. 

On peut retrouver : 

- La détermination de l’œil directeur ; 

- L’étude du parallélisme oculaire grâce au Cover 

Test (CT): Esotropie (Et), Exotropie (Xt), Hypertropie 

droite ou gauche (HDt ou HGt), Esophorie (E), Exophorie 

(X), Hyperphorie droite ou gauche (HD ou HG). Un « ’ » 

indique un angle de près (E’ pour ésophorie de près, X’t 

pour exotropie de près). Les lettres s’accompagnent de 

chiffres mesurant l’angle du strabisme (dioptries 

prismatiques allant de 0 (pas de déviation) à 50 

(strabisme très important)). Dans un cas de strabisme, 

l’orthoptiste observe également l’alternance, c’est-à-dire 

la capacité de fixer avec l’œil gauche et avec l’œil droit ; 

- L’étude du nystagmus et d’une position 

compensatrice de tête ; 

- L’étude de la motilité oculaire (limitation ou 

hyperaction d’un muscle oculomoteur) ; 

- Le test du ponctum proximum de convergence 

(PPC) ou réflexe de convergence (RDC) : point le 

plus proche de la racine du nez pour obtenir une 

image nette avec les deux yeux (exprimé en cm) ; 

- L’étude de la convergence (C) et de la divergence 

(D) de loin et de près (mesure des capacités 

fusionnelles en dioptries prismatiques : Normes 

C’40 C30 D’12 D4) ; 

- L’étude de la fixation, de la poursuite, des 

saccades. 

BILAN FONCTIONNEL 

Le bilan fonctionnel évalue la qualité de la 

perception dans la saisie de l’information et 

l’organisation du geste (Interaction Vision-

Action). 

On peut retrouver : 

- Les tests de gnosies visuelles 

(reconnaissance des images simples et 

complexes : Test PEGV, animaux, 

couleurs, visages, lettres, chiffres) ; 

- Les tests visuo-spatiaux (notions de 

dimension, d’orientation, de position 

relative, de praxies constructives en 2 et 

3 dimensions (réaliser/reproduire un 

carré/une construction à 6 cubes) ; 

- Les tests d’exploration visuelle (Test des 

cloches) ; 

- L’étude de la coordination oculo-

manuelle (Etoile de Thomas) ;  

- L’évaluation de la lecture ; 

- L’évaluation de la mémoire et de 

l’attention visuelle.  


