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Particularités de la réfraction 
du fort hypermétrope

Par fort hypermétrope, nous entendons ici les hyper-
métropies supérieures à +8,00 D. 

Tout comme pour le fort myope, la réfraction du fort
hypermétrope nécessite quelques précautions, en parti-
culier un parfait contrôle de la distance du verre à l’œil.
Pour cette raison, il est nécessaire que la réfraction soit
finalisée à la lunette d’essais, avec les verres placés pro-
ches de l’œil de manière à reproduire les conditions fina-
les de port des verres dans la monture de lunettes et que
la distance verre-œil soit mesurée.

Soulignons que la prise en compte de la distance verre-
œil lors de la réfraction est essentielle puisqu’elle peut
engendrer une variation très significative de la valeur de
la prescription : plus le verre est placé proche de l’œil, plus
sa puissance devra être convexe (figure 1). Ainsi, un hyper-
métrope de +15,00 D dont la prescription a été détermi-
née pour une distance verre-œil de 12 mm aura besoin
d’une prescription de +15,50 D si le verre est placé à 
10 mm et de +14,50 D s’il l’est à 14 mm. 

Rappelons aussi que le fort amétrope presbyte, qu’il soit
myope ou hypermétrope, peut s’aider en vision de près
en se créant un « effet d’addition » par le simple éloigne-
ment de ses verres : par exemple, un hypermétrope de
+15,00 D qui éloigne ses verres de 4 mm se « crée » une
addition de l’ordre de +1,00 D.

Pour déterminer la réfraction, la méthode classique,

partant d’une mesure à l’autoréfractomètre et utilisant la
méthode du brouillard pour confirmer la sphère et la
méthode des cylindres croisés pour confirmer le cylindre
[1], pourra être utilisée. Si le patient est peu sensible aux
variations de puissance, on pourra procéder par pas de
0,50 D au lieu de 0,25 D pour les changements de sphère
et cylindre.

L’importance du choix de la monture

Comme pour tout amétrope fort, le choix de la mon-
ture revêt une importance particulière. Celle-ci doit être
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Figure 1. Variation de la correction de l’hypermétrope avec la
distance verre-œil. Le déplacement du verre de L0 en L1 provoque
une défocalisation. La distance focale du verre correcteur devient
ƒ́ L1 < ƒ́ L0. Pour compenser l’hypermétropie, la puissance doit être
augmentée si le verre est plus proche de l’œil.
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de petite taille pour être positionnée près des yeux et doit
comporter, si possible, des tenons déportés réduisant la
dimension des verres et permettant leur distribution
symétriquement autour des yeux ; cela permet de réduire
au maximum l’épaisseur au centre des verres nécessai-
res au centrage et montage dans la lunette. L’ajustement
de la monture doit être réalisé de manière à ce que le plan
des verres approche la verticale quand le porteur est en
position primaire, le regard à l’infini en regardant à la
hauteur de ses yeux. La monture sera choisie avec une
hauteur d’insertion des branches adaptée aux appuis sur
le nez et les oreilles et le profil des branches sera modi-
fié en conséquence. Elle sera parfaitement ajustée sur le
visage du patient avant toute mesure de centrage, c’est-
à-dire d’écarts et hauteurs pupillaires monoculaires.
Enfin, pour confirmer la réfraction, la distance verre-œil
sera systématiquement mesurée ou, à défaut, évaluée et
comparée à celle utilisée lors de la réfraction. Mieux, la
réfraction sera confirmée par l’opticien et au besoin ajus-
tée en fonction de la monture choisie. 

Des verres « spéciaux » pour 
les forts hypermétropes

Pour répondre aux besoins des forts hypermétropes,
les fabricants proposent des verres qui leurs sont spé-
cialement destinés. Ceux-ci sont étudiés pour en réduire
l’épaisseur – au centre – et couvrent couramment une
gamme de puissance jusqu’à +30,00 D en verres unifocaux
et +20,00 D en verres progressifs ou double foyers. Diffé-
rentes techniques sont successivement ou simultané-
ment utilisées pour réduire l’épaisseur au centre du verre
(figure 2) : 

- l’augmentation de l’indice de réfraction permet
d’amin cir le verre et, par exemple, de réaliser
avec un matériau d’indice n = 1,67 un verre de
pleine ouverture de puissance +15,00 D dont
 l’épaisseur est proche de celle d’un verre de
 puissance +10,00 D réalisé en matériau classique
d’indice n = 1,50 (figure 2 a,b) ;

- la réduction de l’ouverture optique ou réalisa-
tion d’un ver re « lenticulaire » permet de réduire
encore plus signifi cativement l’épaisseur. Elle
consiste à créer une « facette» au bord du verre,
sur sa face avant, et à diviser le verre en deux
parties : une partie « optique » centrale et une « fa -
cette » périphérique (figure 2 c à f). La dite facette
pourra être optiquement convexe (de puissance
positive) ou plane (de puissance nulle) (figure 2
c,d,e). Elle permet de réduire la flèche (ou « hau-

teur ») de la face avant du verre et donc de réduire l’épais -
seur du verre par rapprochement de la face arrière du verre
de sa face avant ;

- plus la puissance du verre est élevée, plus la zone optique
centrale est de dimension réduite – 42, 34 puis 25 mm –
permettant de réaliser couramment des prescriptions
jusqu’à +30,00 D (figure 2 d,e,f) ;

- l’asphérisation de la zone optique centrale permet de
créer une zone optique plus grande grâce à une courbure
de face avant plus plate. En effet, l’asphérisation autorise
l’adoption de bases plus plates sans conséquence sur la
qualité optique car elle compense les aberrations – de
défaut de puissance et d’astigmatisme des faisceaux
obliques – engendrées par l’aplatissement. Elle est utili-
sée jusqu’à des puissances de l’ordre de +20,00 D (figure 2
c,d). Au-delà, on utilise une surface sphérique pour la
réalisation de la face avant de la zone optique (figure 2 e,f) ;

- par ailleurs, la réalisation d’une transition continue ou
« gommage » entre le bord de la zone optique et la zone
périphérique permet de réaliser des verres plus esthé-
tiques, car sans délimitations visibles des zones optiques
(figure 2 c). Elle vise également à éliminer les effets de
pertes de champ de vision – scotome annulaire du champ
visuel ou angle mort du champ de regard – à la limite de
la zone optique (décrits plus loin) par une variation conti-
nue de la puissance du verre ;

- enfin, pour la réalisation de puissances extrêmes, on 
opte pour la réalisation de verres biconvexes, dont la
puissance est positive sur les deux faces mais dont la
qualité optique n’est satisfaisante qu’au centre du verre 
(figure 2 f).

Figure 2. Verres « spéciaux » pour forts hypermétropes.
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Vision de l’hypermétrope fort corrigé
par verres ophtalmiques

Lors de la correction optique du fort hypermétrope par
verres ophtalmiques, plusieurs effets optiques particu-
liers se produisent en raison de la distance qui sépare le
verre et l’œil. Détaillons-les succinctement (pour une
description plus précise on pourra se reporter aux ouvra-
ges [2] et [3]).

Plus forte accommodation et plus forte convergence
À travers son verre ophtalmique, un hypermétrope

accommode et converge plus fortement que ne le ferait
un emmétrope et plus fortement qu’il ne le ferait lui-
même s’il était équipé en lentilles de contact. En effet, la
distance verre-œil joue un rôle considérable, et ce d’au-
tant plus que la puissance est forte. Ainsi, par exemple,
un hypermétrope corrigé par un verre de +15,00 D qui
semble accommoder de 5,00 D pour regarder un objet à
20 cm de ses verres accommode en réalité d’environ 
6,90 D si le verre est placé à 12 mm de son œil. De la
même manière, pour regarder un objet rapproché, il
convergera plus fortement qu’il n’y paraît afin de compen -
ser les effets prismatiques bases externes auxquels il
est soumis dans ses verres en vision de près.

Meilleure acuité visuelle
Chez l’hypermétrope fort, la distance verre-œil pro-

voque un grossissement des images vues à travers le
verre (et aussi inversement de la taille des yeux du patient
vus à travers ses verres !). En conséquence, l’hypermé-
trope fort a généralement une acuité visuelle sensible-
ment meilleure avec ses verres qu’avec des lentilles de
contact. Pour l’hypermétrope, le grossissement résulte
de la combinaison des effets de la distance verre-œil et
des effets de la courbure avant du verre et de son épais-
seur (contrairement au myope pour lequel c’est essen-
tiellement la distance verre-œil qui joue). Ce grossis-
sement est donné par la formule :

G = (1/1d x Dl) x (1 – (e/n) x D1)
D : distance verre-œil, Dl : puissance du verre, D1 : puis-
sance de la face avant, e : épaisseur du verre et n : indice
de réfraction du matériau.

Par exemple, pour un verre de puissance Dl +15,00 D
placé à 12 mm de l’œil, ayant une courbure avant de 
+15,50 D, un indice de réfraction de 1,67 et une épaisseur
d’environ 12 mm (pour un diamètre utile de 60 mm), le
grossissement est de l’ordre de 37 %, se répartissant en
22 % liés à la distance verre-œil et 12 % liés au « facteur
de forme » du verre. En conséquence, si l’acuité visuelle
du patient est tout juste de 10/10 avec ses lentilles, elle

cdo202_P025-029_Optique-Meslin:03.12  8/09/16  18:33  Page 27

Les Cahiers d'Ophtalmologie 2016;n°202:25-8. Pagination pdf 3/4

Optique

Les Cahiers 27



Optique

Les Cahiers28 n° 202 • Septembre 2016

qui peut être conséquent, ce d’autant plus qu’il vient se
rajouter au cercle de la monture. 

Ainsi, un objet en mouvement, par exemple un motard
qui doublerait un automobiliste hypermétrope porteur de
verres fortement convexes, est d’abord détecté par l’œil
à l’extérieur de la monture (dans la portion 2 du champ),
puis disparaît dans le scotome annulaire (portion 3 du
champ) puis surgit à nouveau à l’intérieur de la monture
dans le champ vu à travers le verre (portion 4). 

Il est aussi à noter que les effets prismatiques et le
grossissement du verre ont pour effet d’augmenter la
vitesse de déplacement des objets perçus. À tel point que
les objets qui pénètrent dans le champ visuel du porteur
surgissent comme un diable qui sort de sa boîte : c’est le
« Jack in the box» décrit par les Anglo-Saxons. Ce phé-
nomène optique se produit au bord du verre convexe ou
au bord de la zone optique d’un verre lenticulaire convexe ;
il est d’autant plus marqué que le changement de puis-
sance est fort et donc la variation d’effet prismatique plus
importante. Une transition continue entre le centre et le
bord du verre permet de l’atténuer, voire le faire disparaître. 

Notons que le scotome annulaire est aisément obser-
vable chez les patients forts hypermétropes par la zone
d’ombre projetée sur le visage du patient en suivant et
amplifiant celle créée par le contour de la monture.

Conclusion 

L’équipement optique du fort hypermétrope en verres
ophtalmiques nécessite certaines précautions mais ne
pose généralement pas de problèmes insurmontables. De
larges gammes de verres « spéciaux » dont les puissan-
ces atteignent couramment +30,00 D en verres unifocaux
et +20,00 D en verres progressifs ou bifocaux sont réali-
sables.

Ces verres « spéciaux » destinés aux prescriptions
extrêmes restent insuffisamment connus et utilisés 
par les ophtalmologistes et les opticiens alors qu’ils per-
mettent de rendre de grands services aux patients.
 Rappelons qu’ils représentent en moyenne en France un
à deux patients par mois par cabinet d’ophtalmologie et
qu’ils méritent donc qu’on leur porte une attention toute
particulière !
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pourra être de près de 14/10 avec ses verres, par simple
effet de grossissement optique. 

On comprend à cette occasion pourquoi l’hypermé-
trope, en dehors des considérations d’esthétique, est très
sensible à la courbure de ses verres et aussi comment
une forte variation de correction convexe nécessite une
adaptation de la part du patient.

Mouvements oculaires plus importants
La nature des effets prismatiques présents dans un

verre convexe, schématiquement assimilable à deux pris-
mes accolés par leurs bases, oblige l’hypermétrope à
effectuer de plus amples mouvements du regard. Ainsi
pour passer d’un point à un autre du champ de regard,
l’hypermétrope effectue, derrière son verre, une rotation
plus importante que l’emmétrope et a fortiori que le
myope. En conséquence, il explore du regard une zone plus
grande sur son verre. C’est la raison pour laquelle les forts
hypermétropes porteurs de verres de lunettes ont natu-
rellement tendance à effectuer de plus nombreux mou-
vements de la tête – à être plus « head movers» que « eye
movers » – afin de maintenir leur regard à proximité du
centre du verre. 

Apparition et disparition d’objets en périphérie
Ce phénomène est particulièrement notable au bord des

verres de forte puissance convexe. En effet, un verre
convexe concentre le champ angulaire, de sorte que la por-
tion du champ visuel d’un œil hypermétrope à travers
son verre est sensiblement réduite par rapport au champ
visuel accessible à l’œil nu (figure 3). La partie du champ
objet ainsi amputée engendre un « scotome annulaire »

Figure 3. Champ visuel et scotome annulaire chez le fort
hypermétrope équipé en lunettes.
Portions du champ visuel d’un œil hypermétrope derrière son
verre : 1. En dehors des limites du champ visuel 2. Champ perçu
par l’œil en dehors du verre 3. Partie du champ non perçue par
l’œil derrière son verre = scotome annulaire 4. Champ de vision
nette de l’œil corrigé.
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