
Pourquoi l’hypermétrope  
a une mauvaise vision de près
Dans la vision normale, l’image de l’objet observé se 
focalise sur la rétine, quelle que soit la distance où il 
est placé, grâce à la déformation du cristallin qui est 
très souple (c’est l’accommodation). 

En cas d’hypermétropie, soit le cristallin est trop plat 
(et/ou la cornée insuffisamment bombée), ce qui em-
pêche une bonne convergence, soit le globe oculaire 
est "trop court". L’image se forme en arrière de la  
rétine : la vision des objets placés trop près est 
brouillée alors que celle des objets éloignés est plus 
nette. Pour améliorer sa vision de près l’hypermétrope 
doit faire des efforts "d’accommodation". 

Quand corriger l’hypermétropie ?
L’hypermétropie est fréquente. Beaucoup d’adultes 
atteints d’hypermétropie légère l’ignorent car leur œil 
s’est habitué à accommoder pour la vision de près. 
Avec l’âge, cependant, les muscles de l’œil sont de 
moins en moins capables de fournir cette compensation 
et des troubles apparaissent souvent vers l’âge de 30 à 
40 ans. Si la gêne est importante, il devient nécessaire 
de corriger l’hypermétropie. 

Quand elle est forte, l’hypermétropie se manifeste 
dès l’enfance par des maux de tête, larmoiements, 
sensations de brûlure aux yeux, rougeurs, fatigue, 
manque de coordination œil-main. A cet âge, une forte 
hypermétropie peut s'accompagner de strabisme et 
d'astigmatisme. L'hypermétropie sévère chez l'enfant 
est souvent héréditaire.

L’hypermétropie
L’hypermétropie est un trouble de la vision fréquent, 
souvent lié à une anomalie de la forme ou de la lon-
gueur de l’œil. La gène visuelle des hypermétropes 
est plus importante de près que de loin.

Comment corrige-t-on l’hypermétropie ? 
La correction repose sur le port de lunettes de vision 
avec des verres plus épais au centre que sur les bords 
afin de rectifier la convergence. 

Il existe également, bien sûr, des lentilles cornéennes 
pour hypermétrope.

L’hypermétrope peut également bénéficier d’une 
chirurgie réfractive par laser : l’intervention se déroule 
sous anesthésie locale et ne dure que quelques minu-
tes. Elle aboutit souvent à la récupération d’une vision 
normale très rapidement ou après quelques semaines 
de délai.
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