
Cachet du médecin

Ce qu’il faut savoir sur la presbytie
•  Dans la vision normale, l’image d’un objet se focalise sur la ré-

tine après avoir traversée la cornée et le cristallin qui agissent 
comme des lentilles optiques. Lorsque les objets sont pro-
ches, le cristallin doit se contacter pour que l’image se forme 
bien sur la rétine : c’est ce que l’on appelle l’accommodation. 
En revanche, la vision des objets éloignés ne nécessite pas 
d’accommodation.

•  Au cours de la vie, le cristallin perd progressivement sa 
souplesse et son élasticité de sorte qu’il devient de moins en 
moins capable de se contracter. Une bonne accommodation 
n’est plus possible. L’image des objets se forme en arrière de 
la rétine : la vision de près est floue alors que la vision de loin 
est conservée. C’est ce qui définit la presbytie. 

•  En cas de myopie légère à moyenne (qui entraîne une bonne 
vision de près), les manifestations de la presbytie peuvent 
être retardées puisqu’il y a une compensation entre les deux 
mécanismes en vision de près. A l’inverse, en cas d’hypermé-
tropie (qui entraîne une mauvaise vision de près), la presbytie 
est ressentie de manière plus précoce. 

L’évolution de la presbytie
•  Le vieillissement du cristallin se fait tout au long de la vie. A 

l’âge de dix ans, un objet situé à 10 cm est vu distinctement, à 
20 ans cette distance passe à 15 cm, à 30 ans, à 20 cm, à  
40 ans à 30 cm et à 50 ans à 60 cm ! C’est donc entre 40 et 
50 ans que la situation devient handicapante : les bras ne 
sont plus assez longs pour permettre un éloignement suffisant 
pour pouvoir lire correctement un livre ou un journal ou  
encore enfiler une aiguille ! 

•  Après 45 ans, la presbytie progresse par paliers de plus en 
plus espacés. Elle est schématiquement de + 0,50 dioptrie à  
45 ans, de + 1,50 à + 2 dioptries à 50 ans, de + 2 à + 2,50 dioptries 
à 55 ans, de + 2,50 à + 3 dioptries à 60 ans, de + 3 à + 3,50 à 
80 ans (le nombre de dioptries reflète la puissance du verre ou 
de la lentille nécessaires pour corriger la vue).

Comment corriger la presbytie
C’est votre ophtalmologiste qui déterminera avec vous le moyen 
le plus adapté pour prendre en charge votre presbytie. 

•  Le moyen le plus classique pour corriger la presbytie est le 
port de lunettes (pour la lecture) avec des verres correcteurs 
pour la vision de près. Si la vision de loin ou intermédiaire doit 
également être corrigée, on utilise de préférence deux paires 
de lunettes, des verres corrigeant à la fois la vision de près 
et de loin. Il s’agit en général de verres progressifs dont la 
puissance varie progressivement de la partie haute du verre à 
la partie basse (la transition étant insensible) et qui assurent 
également une bonne vision des objets situés à distance inter-
médiaire (contrairement aux verres à doubles foyers). 

La presbytie La presbytie est un trouble de la vision caractérisée par une 
difficulté à bien voir de près. Elle est liée au vieillissement 
de l’œil et touche donc chacun d’entre-nous le plus souvent 
entre 40 et 50 ans.

•  Les lentilles progressives offrent un champ visuel plus large 
et un meilleur confort notamment pour la pratique de certaines 
activités sportives, mais la qualité de vision à toutes les distances 
peut être moins bonne qu’avec un verre progressif. Elles 
représentent également pour certains, un avantage esthétique. 
Elles peuvent cependant être difficiles à supporter chez les 
plus âgés du fait d’une diminution de la sécrétion lacrymale 
(œil plus sec avec l’âge).

•  Dans les deux cas, la puissance de la correction doit être 
changée tous les deux ou trois ans pour suivre l’évolution de la 
presbytie.

•  Enfin, la presbytie peut parfois être opérée. 

 �La chirurgie de la presbytie est plus récente que celle de 
la myopie (ou de l’hypermétropie) mais utilise les mêmes 
techniques, c’est-à-dire le Lasik (laser in situ kératomileusis). 

 �L’intervention consiste dans un premier temps à soulever 
à l’aide d’un instrument chirurgical  particulier (microké-
ratome) un fin couvercle de cornée puis le laser excimer 
est utilisé dans un deuxième temps pour enlever du tissu 
cornéen de manière à ce que la cornée soit bombée en 
son centre ce qui permet une vision multifocale. Enfin, le 
couvercle cornéen est remis en place. 

 �L’intervention dure une vingtaine de minutes et se pratique 
sous anesthésie locale. Après l’opération, la vision peut 
être perturbée pendant quelques semaines (halo, impres-
sion de voile) mais ceci n’est que transitoire.

 �Un nouveau laser très récent, (le laser femtoseconde ou 
intralaser) permet de ne pas recourir au microkératome, 
ce qui rend l’intervention encore plus précise et sûre. Il 
n’est encore utilisé que dans quelques centres. 

 �Une autre méthode, également récente, consiste, pour 
corriger la presbytie, à mettre en place un implant pro-
gressif soit à la place du cristallin, soit en avant de celui-ci, 
derrière l’iris. 
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