
Je suis hypermétrope
L’hypermétropie est un trouble de la vision lié le plus souvent à un œil trop court.

Qu’est-ce que l’hypermétropie ?

L’hypermétropie se traduit par des difficultés à voir de près. A l’inverse, votre vue de loin est généralement assez bonne.

Ce trouble est dû au fait que votre œil est « trop court » par rapport à la norme. Ce phénomène est exactement l’inverse de la

myopie, où l’œil est trop allongé.

Ce défaut fait que l’image d’un objet éloigné est projetée en arrière de la rétine. L’image est floue au niveau de la rétine, et c’est donc

une image floue qui est envoyée au cerveau.

L’hypermétropie est-elle héréditaire ?

Comme la myopie, l’hypermétropie est liée à l’hérédité. Mais elle peut aussi être liée à la présence d’autres maladies qu’il faudra

éventuellement rechercher.

Comment va évoluer mon hypermétropie ?

Votre hypermétropie existe depuis votre enfance. A mesure que vos yeux ont grandis,et qu’ils se sont allongés, votre défaut s’est

légèrement corrigé. Chez certaines personnes, ce défaut, lorsqu’il est léger au départ, peut même disparaître totalement vers 10 ans.

Néanmoins, chez l’enfant, elle peut provoquer un strabisme, que l’on corrige par le port de lunettes.

Le port régulier des lunettes ne fera pas disparaître l’hypermétropie, mais il permettra d’avoir une bonne vision grâce à la correction.

Lorsque l’hypermétropie est plus forte, elle ne disparaît pas à l’adolescence, mais se stabilise dans le temps.

En général, c’est vers 35-40 ans que l’on s’en aperçoit. L’œil perd sa capacité à accommoder, ce qui provoque un phénomène de

presbytie plus précoce (baisse naturelle, liée à l’âge, de la capacité du cristallin à s’accommoder).

Une forte hypermétropie peut exposer au risque de développer un type particulier de glaucome.

C’est pourquoi il est important de surveiller la pression à l’intérieur de votre œil.

Comment évoluer mon hypermétropie ?

Il est possible d’évaluer l’importance de votre trouble de la vision à la fois en évaluant votre acuité visuelle et en déterminant la

correction nécessaire pour revenir à une vision normale.

La valeur de la correction nécessaire se compte en dioptries. Pour chiffrer l’acuité visuelle, on utilise les dixièmes. Contrairement à la

myopie, qui est mesurée en dioptries négatives, l’hypermétropie s’exprime en dioptries positives.

On estime qu’une hypermétropie est faible entre + 1 et + 2 dioptries, moyenne entre + 2 et + 4 dioptries et forte au-delà de + 4

dioptries.

Comment peut-on corriger mon hypermétropie ?

Chez une personne jeune, une faible hypermétropie ne se corrige pas. On attendra éventuellement qu’apparaisse la presbytie pour

proposer une correction.
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En revanche, si elle est forte, elle peut être corrigée par le port de lunettes, de lentilles de correction, voire, pour les cas les plus

sévères, par la chirurgie au laser.

Nous naissons tous hypermétropes dans la mesure où, à la naissance, nos yeux n’ont pas atteint leur taille définitive. Normalement,

l’hypermétropie régresse spontanément, mais elle peut persister et être révélée par un strabisme. Dès la naissance, le contrôle

régulier de la vue est donc essentiel.

Informations sur le document

Date de validation : 18/03/10

Docteur Patrice Lechien
MÉDECINE GÉNÉRALE

2


