
Nous pouvons
tous constater
que la vue
change avec
l’âge.

En vieillissant, il est normal de constater que la vue change.
L’altération de la vue peut rendre difficiles les tâches
quotidiennes comme la lecture, la marche à pied sans crainte
de tomber, la prise des médicaments, les soins personnels,
les tâches ménagères et la conduite d’une voiture.



Certains changements sont normaux.
Il est possible, par exemple, d’obser-
ver les changements suivants :

� Une diminution de la fonction
accommodative, rendant la
focalisation plus difficile quand
l’objet est tout près.

� De la difficulté à distinguer entre
les couleurs, comme le bleu et le
noir, ou à voir où un objet se
termine et le fond commence.

� La nécessité d’un éclairage plus
fort et de temps supplémentaire
pour s’habituer à l’intensité
changeante de la lumière (p.e. en
passant d’une chambre sombre à
une chambre bien éclairée).

Ces changements ne doivent pas
forcément vous empêcher de profiter
d’un style de vie actif ou de maintenir
votre indépendance. 

Ces altérations de la vue peuvent
souvent être corrigées des manières
suivantes :

� Lunettes correctrices

� Verres de contact

� Meilleur éclairage

La baisse de la vue n’est pas une
conséquence inévitable du vieillisse-
ment. Pourtant, avec l’âge, vous
risquez plus d’être atteint de maladies
et conditions oculaires qui peuvent
entraîner la perte de la vue ou
la cécité :

� Dégénérescence maculaire liée à
l’âge

� Cataracte

� Rétinopathie diabétique

� Glaucôme

Souvent, au stade précoce, ces
maladies ne s’accompagnent d’aucun
signe avertisseur ou symptôme. La
seule façon de les dépister avant
qu’elles ne causent l’affaiblissement
de la vue ou la cécité est de subir un
examen complet du fond d’oeil avec
les yeux dilatés. Pendant un examen
complet du fond d’oeil, l’ophtalmo-
logue vous met des gouttes dans les
yeux pour dilater ou élargir les
pupilles. Ce spécialiste se sert d’une
lentille grossissante spéciale pour
examiner vos yeux et dépister les
signes d’une maladie oculaire. Un
examen complet du fond d’oeil avec
les yeux dilatés n’est pas le même que
vous subissez pour obtenir des
lunettes correctrices ou des verres de
contact. Cet examen permet aussi de
décéler d’autres problèmes de la vue
comme la presbytie (une diminution
de la capacité à accommoder si
l’objet est près mais une accommoda-
tion normale si l’objet se trouve à
une certaine distance), la myopie,
l’hypermétropie et l’astigmatisme. 



Il existe d’autres mesures
pour protéger votre vue

� Cesser de fumer.

� Suivre un régime alimentaire avec
beaucoup de légumes verts à
feuilles et de poisson.

� Faire de l’exercice.

� Maintenir une tension artérielle
normale.

� Contrôler le diabète, si vous
en souffrez.

� Porter des lunettes de soleil et un
chapeau à larges bords chaque fois
que vous sortez et que le soleil
brille fort.

� Porter des lunettes protectrices en
faisant du bricolage ou du sport. 

Etre bien préparé au
moment d’aller chez
l’ophtalmologue

Lorsque vous avez rendez-vous chez
l’ophtalmologue, préparez une liste de
questions et de soucis. Ne manquez
pas de lui préciser tous les
médicaments que vous prenez.
Certains médicaments ont des effets
secondaires qui peuvent altérer la vue.

Voici quelques questions qu’il est utile 
de poser :

� Est-ce que je risque d’être atteint
d’une maladie oculaire? 

� A quelles altérations de la vue
puis-je m’attendre ? 

� Est-ce que les troubles visuels dont
je souffre deviendront plus graves ?

� Est-ce que les troubles visuels dont
je souffre peuvent être corrigés ?
Comment ? 

� Que puis-je faire pour protéger ou
prolonger une vue normale ? 

� Est-ce que le régime alimentaire,
l’exercice et d’autres aspects du
style de vie peuvent aider dans
ce sens ? 

� A quelle fréquence dois-je subir
un examen des yeux ?

Après l’âge de 50 ans, tout le monde doit
subir un examen complet du fond de l’oeil,
aux yeux dilatés. C’est l’une des meilleures
façons de protéger votre vue.



Où obtenir de plus amples renseignements

Pour avoir de plus amples renseignements, consulter la section
concernant la santé oculaire sur le site Internet de l’institut national
de la vue : www.nei.nih.gov/healthyeyes

Même si vous n’avez pas de

problèmes de la vue, il est

important de subir un examen

complet du fond de l’oeil 

avec les yeux dilatés. Un

dépistage précoce et les 

soins nécessaires peuvent

vous sauver la vue.
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Prenez contact avec votre Lions club local :

www.nei.nih.gov/healthyeyes

