
PARTIES DE L’OEIL
Pour comprendre les troubles visuels, il peut être utile de
connaître les différents parties de l’oeil et de comprendre
leur fonctionnement.

Veuillez vous référer au verso de ce dépliant pour avoir 
une description de ces principales parties de l’oeil et de 
leur fonction.

Bien voir pendant toute sa vie.
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Voici une description de certaines parties essentielles de l’oeil :

La cornée : La cornée est la partie extérieure transparente du système de
focalisation oculaire, situé sur le devant de l’oeil.

L’iris : L’iris constitue la partie colorée de l’oeil qui règle l’intensité de la
lumière qui entre dans l’oeil.

Le cristallin : Le cristallin est une partie transparente de l’oeil qui se situe
derrière l’iris et aide à concentrer les rayons luminieux, ou une image, sur
la rétine.

La macula : La macula est une petite partie sensible de la rétine qui
assure la vision centrale. Elle est située au centre de la rétine.

Le nerf optique : Le nerf optique est le plus grand nerf sensoriel de l’oeil. 
Il transmet les informations visuelles de l’oeil de la rétine au cerveau.

La pupille : La pupille est l’ouverture située au milieu de l’iris. L’iris ajuste
la taille de la pupille et contrôle l’intensité de la lumière qui entre dans
l’oeil.

La rétine : La rétine constitue le tissu sensible à la lumière qui se trouve au
fond de l’œil. La rétine transforme la lumière en signaux électriques qui
sont transmis au cerveau par le nerf optique.

Le corps vitré : Le corps vitré est une substance transparente, sans
couleur, qui remplit les deux-tiers de la cavité oculaire entre le cristallin et
la rétine.

Prenez contact avec votre Lions club local :


