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Perception visuelle 

Des la naissance ( Winnicott: efficience visuelle 
innée) 

 

Interaction entre développement cognitif, 
émotionnel, comportemental et exploration 
sensorimotrice dont la PV 

 

Support essentiel des apprentissages..Scolaires 
(Mazeau) 

 



Troubles des apprentissages 

Atteinte  

 

– Lecture 

– Ecriture 

– Calcul 

– Praxies VS; VC 

– Même si l’atteinte neuro visuelle n’est pas le  seul 
facteur : comorbidité 



définition 

• Cerebral visuel impairment 

 

• Atteinte des voies visuelles rétro-chiasmatiques 

• Atteintes variées: 

–  CV 

– l’intégration de l’info visuelle 

– traitement de l’info visuelle 

• Le plus souvent : lésion temporo-occipitale 



Trouble de la perception visuelle 

• Troubles de la voie Efférente:  

– dyspraxie VS: trouble de la stratégie de recherche 
d’info V et du traitement de la perception 

 

• Troubles de la voie Afférente: 

– agnosie d’objet 

• Voie du « quoi »: ventrale : occipito temporale 

• Voie du « ou »: dorsale : occipito pariétale 



Troubles oculomoteurs  

 

 

• Souvent associés 

• Difficultés de fixation du regard 

• Poursuite oculaire 

• Stratégie du regard 



Troubles Neurovisuels Variés 

• CV 

• Attention visuelle 

• Organisation et représentation spatiale: 
figures , géométriques , cube, puzzle, lettres 

• Reconnaissance visuelle (possible par un autre 
canal) 

• Trouble de la coordination visuo-motrice ( 
dégradation du geste si la vision intervient) 



Troubles NV chez l’enfant 

• Atteinte visuelle cerebrale:1 ère cause de déficience 
visuelle chez l’enfant ds pays développés 

 

• Prévalence et Diagnostic difficile car souvent atteintes 
neuro multiples  

• Huo: 2,5% cs opht 

 

• Augmentation du nombre de prématurés et 
abaissement du terme 

  

 



Etiologies enfant 

•  hypoxie +++ :anté ou périnatale, 

•  AVC  
 

• méningites, méningo-encéphalites 

• infections congénitales 

• Malformations cérébrales 

• Intervention neurochirurgicales: Sturge weber 



Conséquences de l’hypoxie dépendent du 

terme: 

• Lésions dans les zones de partages des eaux 
• Suivant évolution de la vascularisation cérébrale 

du fœtus 
– Vx ventriculo- corticopétes venant de la surface 

cérébrale 
– Developpement des artéres ventriculocorticofuges  

• Périventriculaires chez le prématuré 
• Déplacement progressif vers le cortex et la SB 

sous corticale 
 
 
 

 
 



 
Prématuré:  

leucomalacie péri ventriculaires  

 
 peu ou pas le cortex et SB sous corticale  

 

• 24/26 SA/ VL surtout 

 

• 30/34 SA: gliose péri ventriculaire 

 

• 36 SA: SB sous corticale: zones mal vascularisées para 
sagittales 

 



Enfant de 5 ans, antécédent de grande 
prématurité 

 
IRM encéphalique: séquences axiale et coronale T2, axiale FLAIR. 
 

 Hyper signaux T2 et FLAIR au sein de la zone juxta 
ventriculaire externe, à la jonction des territoires des artères 
cérébrales moyennes et postérieures, évocatrices de 
séquelles de leucomalacie péri ventriculaire.  

 





Séquelles leucomalacie 



Séquelles leucomalacie : tractographie 



NNé a terme: cortex ( pas ou peu SB 
péri ventriculaire)  

 
• zone de « partage des eaux » 

– Hypoxie aigue: NGC, thalamus, CG latéral, 
radiations optiques, hippocampe, faisceaux cortico 
spinaux 

– Hypoxie chronique: zones corticales frontières 
entre 2 territoires vasculaires ( amincissement du 
cortex, SB sous corticale et profonde) 

– Post terme: SB sous corticale et cortex, pas SB péri 
ventriculaire 

 



IRM : NNé a terme 

• Amincissement cortical 

• Raréfaction de la SB sous corticale 

• Dilatation d’un VL 

• Anomalie de la gyration 

•  infarcissement en angle dans une zone de 
partage des eaux 



Séquelles AVC 



Atteinte corticale 

• 40% surface corticale impliquée dans les phénomènes 
visuels 

• Tous les éléments peuvent être atteints avec 
récupération variable ( plasticité cérébrale) 
– Fixation 
– AV 
– CV 
– Perception du mouvement 
– Atteintes cognitives : souvent silencieuses: 

•  agnosie V, troubles VS 

– Atteintes oculomotrices ( déviation toniques, strabisme, 
nystagmus) 



Atteinte du globe associées atteinte corticale 

• atteinte accommodation  

• Atteinte de la papille  

• petite papille <28SA 

• excavation >28SA)   

• myopie du prématuré séquelle de rétinopathie,  

• fréquence ds astigmatisme + hypermétropie chez 
l’IMC 

 

• atteinte du NO (hydro C) 

 



conclusion 

• Importance du dépistage (Chocron) 

 

• Bilan orthoptique Neurovisuel 

 

• Orienté par l’anamnèse néo natale et le terme 

 

• Mais pas de corrélation IRM clinique (limites techniques) 

 

• Plasticité cérébrale: potentiel de récupération ++ 


