
Cécité corticale
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La cécité corticale est une perte de sensation visuelle liée à des lésions atteignant les voies optiques en
arrière du corps genouillé latéral et plus particulièrement le cortex visuel primaire. Les connaissances sur le
fonctionnement visuel ont connu une progression considérable ces vingt dernières années, en partie grâce
à l’amélioration des techniques d’investigation mais surtout grâce à la convergence des données
provenant des différentes approches : psychophysique, psychologie cognitive, neurophysiologie, et
neuropsychologie. Cet enrichissement mutuel induit une meilleure compréhension des troubles
neurovisuels complexes tels que la cécité corticale, permet la mise au point de nouvelles techniques de
rééducation et d’en observer la récupération grâce aux progrès de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. En
parallèle, l’étude de ces troubles et la façon dont les processus visuels se désorganisent à la suite d’une
lésion occipitale nous informent sur les processus cognitifs impliqués dans la perception visuelle à l’état
normal.
© 2006 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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■ Définitions et sémiologie

La cécité corticale est une perte de sensation visuelle liée à
des lésions atteignant les voies optiques en arrière du corps
genouillé latéral et plus particulièrement les aires visuelles
primaires (ou cortex strié) situées dans les lobes occipitaux
(Fig. 1).

Initialement dénommée « cécité corticale » du fait de
l’atteinte du cortex visuel primaire, ce trouble a également été
qualifié de « cécité occipitale » en raison de sa localisation, ainsi
que de « cécité cérébrale ou centrale » en raison de la non-
limitation lésionnelle à l’écorce occipitale.
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Figure 1. Schéma des voies visuelles. 1. Rétine temporale (champ
nasal) ; 2. pulvinar ; 3. corps genouillé latéral ; 4. colliculus supérieur ; 5.
radiations optiques ; 6. rétine nasale (champ temporal) ; 7. rétine tempo-
rale (champ nasal) ; 8. chiasma optique ; 9. voie extra-géniculo-corticale ;
10. voie rétino-géniculo-corticale ; 11. lobes occipitaux ; 12. cortex visuel
primaire (V1).
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La cécité corticale se définit essentiellement en fonction de sa
spécificité par rapport aux autres atteintes ophtalmologiques,
neurologiques ou psychiatriques. On insiste ainsi souvent :
• sur l’intégrité des globes oculaires et la conservation, chez les

patients atteints de cécité corticale, des réflexes photomoteurs
(par opposition à la cécité périphérique) ;

• sur l’intégrité du fond d’œil (par opposition aux atteintes du
nerf optique) ;

• sur l’abolition du clignement à la menace (par opposition aux
cécités dites psychogènes).
Il peut également exister, de manière plus inconstante, une

abolition du nystagmus optocinétique dans la cécité corticale.
En outre, il existe souvent des signes neurologiques associés,

témoignant de l’atteinte corticale (troubles sensitifs, hémiplégie,
aphasie) (Fig. 2).

La cécité corticale se définit non par une baisse massive de
l’acuité visuelle mais par une perte de sensation visuelle dans
l’ensemble du champ visuel. Il s’agit tout de même d’une cécité
puisque légalement, est considéré comme aveugle toute per-
sonne dont l’acuité fovéale corrigée est inférieure à 1/20e ou
dont le champ visuel est inférieur à 10° autour du point de
fixation. Malheureusement, tant l’évaluation clinique que la
reconnaissance sociale de la cécité corticale sont négligées alors
que curieusement les atteintes oculaires font l’objet d’une
évaluation et d’une prise en charge plus précoces. Cette mécon-
naissance des troubles neurovisuels d’origine centrale est
d’autant plus marquée chez l’enfant chez qui des séquelles de
cécité corticale néonatale sont malheureusement trop fréquem-
ment tardivement décelées (souvent vers l’âge de 10 ans, après
des années d’échec scolaire).

Au niveau sémiologique, dans la plupart des cas, au stade
initial, il s’agit classiquement d’un déficit avec perte de toute
sensation visuelle consciente, perte du réflexe de clignement à
la lumière et à la menace. Le patient se comporte comme un
aveugle, se heurtant aux obstacles ainsi qu’aux personnes.
Même les discriminations rudimentaires de la lumière et de
l’obscurité, ou du mouvement et de l’immobilité sont absentes.

L’installation de la cécité corticale peut être brutale ou
progressive, la perte de la vision survenant dans ce cas chez un
individu présentant déjà une hémianopsie, c’est-à-dire une
amputation du champ visuel controlatéral à une lésion occipi-
tale unilatérale [1]. La cécité corticale peut également succéder
dans certains cas à une hémianopsie double avec vision tubu-
laire ou encore à des éclipses visuelles transitoires. Elle peut être
précédée d’autres symptômes comme des vertiges.

Comme évoqué précédemment, le réflexe photolumineux et
la motricité oculaire sont préservés, l’examen du fond d’œil est
normal ; en revanche, le nystagmus optocinétique et le cligne-
ment à la lumière et à la menace sont habituellement abolis.
L’intégrité des milieux optiques est essentielle dans le diagnostic
de cécité corticale. On note que dans le cadre de la cécité
corticale, s’il existe une dégénérescence en retour des neurones
calcariniens, elle ne dépasse pas le niveau du corps genouillé
externe, et se différencie bien de l’atrophie optique.

Malgré le tableau clinique de cécité, au stade initial, dans les
cas les plus purs, on ne peut mettre en évidence aucun signe
objectif de cécité mis à part l’abolition des réflexes de cligne-
ment à la menace et à la lumière. C’est d’autant plus vrai chez
l’enfant plus difficilement testable et interrogeable que l’adulte.

On a longtemps pensé que la cécité corticale correspondait à
une cécité totale s’accompagnant d’une perte absolue de toute
sensation visuelle. Il est vrai que les patients se comportent au
stade initial de la maladie comme de véritables aveugles ;
néanmoins, malgré l’ampleur de ces troubles initiaux, la notion
de déficit absolu a été remise en cause depuis quelques dizaines
d’années du fait des travaux expérimentaux portant sur les
capacités visuelles résiduelles et/ou implicites chez l’homme et
l’animal lésés qui seront décrites plus loin [2]. Les cas de cécité
corticale complète sont rares dans la littérature, la plupart des
sujets étant capables de discriminer par exemple si l’environne-
ment est éclairé ou non [3]. Ces auteurs montrent que des sujets
apparemment insensibles à la luminosité ambiante restent tout
de même capables de percevoir de manière explicite un chan-
gement brusque de la luminosité (lorsqu’on allume ou lorsqu’on

Déficit non absolu :
capacités résiduelles et blindsight
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Figure 2. Arbre décisionnel. Diagnostic de cécité corticale.
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éteint la lumière). Il semble également que ces sujets soient
sensibles à des stimuli très prégnants, comme un spot lumineux
de face, sans pour autant pouvoir statuer sur la localisation du
stimulus. Enfin, si l’imagerie visuelle et notamment l’imagerie
onirique sont en règle générale conservées, certaines désorgani-
sations peuvent être observées en cours d’évolution.

■ Signes associés

Anosognosie

Même lors d’une installation brutale du déficit, le patient
présente le plus souvent une anosognosie pour la cécité corti-
cale, ou syndrome d’Anton. En effet, aussi surprenant que cela
puisse paraître, le patient atteint de cécité corticale n’exprime
spontanément aucune plainte vis-à-vis de la perte visuelle, nie
vigoureusement sa gêne lorsqu’il est mis en échec et attribue
parfois à des causes extérieures (lumière éteinte par souci
d’économie à l’hôpital, volets fermés, lunettes cassées etc...) son
incapacité à réaliser des tâches impliquant la perception visuelle.

En plus de cette anosognosie, un certain nombre de signes
cliniques accompagnent le déficit visuel des patients atteints de
cécité corticale, en particulier, la présence d’hallucinations
visuelles, de troubles mnésiques et de troubles de la
personnalité.

Hallucinations visuelles

Associées à la perte de vision, et contrastant avec elle, on
peut observer des hallucinations visuelles simples ou complexes,
colorées et ne se réduisant pas à de simples phosphènes. Le
patient réagit à ces hallucinations comme à de véritables
perceptions et peut diriger des gestes de préhension vers des
objets perçus de manière hallucinatoire ou encore suivre le
déroulement d’un film sur un écran, l’ensemble de la scène
visuelle étant halluciné. La présence de ces hallucinations
complexes et plausibles permet certainement de mieux com-
prendre le comportement très anosognosique de ces patients. La
présence de ces phénomènes hallucinatoires comble sans doute
l’environnement perceptif du patient qui ne peut ainsi prendre
conscience de l’absence de stimulation visuelle.

D’un point de vue physiopathologique, la présence des
hallucinations visuelles révèle que la lésion n’est pas entière-
ment destructrice. Par ailleurs, la fréquence de ces hallucina-
tions est plus grande au moment de l’installation du déficit (du
fait probablement de la désorganisation de l’activité dans les
aires postérieures) ainsi qu’en phase de récupération si cette
dernière doit se produire. Par ailleurs, la complexité des
hallucinations augmente en cas de participation temporale à
l’atteinte lésionnelle.

Troubles de la mémoire antérograde

Hormis la présence de l’anosognosie et des hallucinations
visuelles, la cécité corticale s’accompagne également d’un
trouble massif de la mémoire antérograde (c’est-à-dire de la
mémoire de fixation) avec désorientation temporospatiale
sévère. La présence de ces troubles de la mémoire explique
pourquoi ce trouble a parfois été considéré comme relevant
d’un trouble mental. Néanmoins, d’un point de vue purement
cognitif, on peut aisément expliquer le trouble de la mémoire
de fixation et de ce fait la perte de l’orientation dans le temps
et dans l’espace par la privation subite et quasi totale d’infor-
mations visuelles qui constituent chez l’homme un sens
indispensable à la perception et à la mémorisation d’informa-
tions nouvelles. De plus, la cécité corticale s’accompagne
souvent des signes neurologiques associés, témoignant de
l’atteinte corticale (troubles sensitifs, hémiplégie, troubles
aphasiques).

Confusion et troubles de la personnalité

On souligne ici l’aspect confusionnel des patients à l’état
initial de la cécité corticale qui, en associant l’anosognosie, les
hallucinations et la désorientation temporospatiale à la priva-
tion sensorielle, évoque plus un tableau psychiatrique ou
korsakovien qu’une privation sensorielle visuelle. De plus,
l’hospitalisation imposée par un trouble dont le patient n’a pas
conscience est à même dans certains cas de générer un trouble
de la personnalité pouvant aller chez certains patients jusqu’à
la paranoïa. C’est pour cette raison que certains patients sont
malheureusement adressés en première intention vers un service
de psychiatrie avant que le diagnostic neurologique ne soit
posé. Cette difficulté diagnostique se traduit de manière encore
plus dramatique chez l’enfant chez qui la cécité corticale peut
passer inaperçue pendant des dizaines d’années, voire ne jamais
être diagnostiquée chez ces enfants qui vont être considérés
comme ayant des troubles graves du développement d’origine
psychiatrique et/ou neurologique sans qu’une seule fois ne soit
testé leur champ visuel.

■ Diagnostic différentiel

Si aucun autre trouble neurologique ou neuropsychologique
n’accompagne la cécité, les patients peuvent malheureusement
être accusés de simulation, ou de trouble du comportement, et
être hospitalisés en psychiatrie. Ceci d’autant plus que la perte
de vision s’accompagne d’hallucinations visuelles, de troubles
de la mémoire antérograde, voire de troubles de la personnalité.

L’abolition du nystagmus optocinétique confirme le siège
cortical de la lésion et permet d’éliminer une cécité d’origine
psychogène où il est conservé et de dépister également une
simulation. Il en va de même de l’abolition des réflexes de
clignement à la lumière et à la menace. Néanmoins, l’étude de
ces deux réflexes peut être rendue difficile chez le patient du fait
des troubles du comportement et de la confusion qui peuvent
être associés au déficit visuel au stade initial.

Les cécités antérieures par atteinte bilatérale des voies
visuelles prégéniculées sont en général facilement différenciées
de la cécité corticale car elles comprennent une abolition des
réflexes pupillaires, et ne comportent habituellement aucun des
signes associés à la cécité corticale précédemment mentionnés.

Il convient par ailleurs de mentionner que le terme de
« cécité psychique » qui avait été historiquement introduit pour
distinguer les troubles de la reconnaissance visuelle de la cécité
corticale n’a plus cours aujourd’hui dans la mesure où les
troubles de la reconnaissance visuelle sont regroupés sous le
terme d’« agnosie visuelle ».

■ Physiopathologie et étiologie

Sur le plan anatomique, la cécité centrale ou cérébrale résulte
d’une atteinte des voies optiques géniculostriées quelle qu’en
soit l’étiologie. Il s’agit fréquemment de lésions occipitales
bilatérales, d’où le terme de cécité corticale, détruisant la berge
des deux scissures calcarines et la substance blanche sous-
jacente. Néanmoins, il n’existerait pas de différence clinique
majeure entre les lésions intéressant le cortex occipital et celles
où le cortex visuel primaire sans être détruit est séparé du corps
genouillé externe.

Les lésions vasculaires et anoxiques semblent les plus aptes à
déterminer une destruction complète des deux aires striées. Il
s’agit principalement chez l’adulte de thromboses siégeant, soit
au niveau du tronc basilaire, soit des deux artères cérébrales
postérieures, soit d’une artère cérébrale postérieure d’un côté et
d’une artère sylvienne de l’autre. Chez l’enfant, les souffrances
cérébrales hypoxiques néonatales sont responsables de tableaux
de cécité corticale qui sont rarement diagnostiqués de façon
précoce du fait de l’intrication entre le trouble visuel, le
développement et les phénomènes de plasticité cérébrale. Deux
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mécanismes expliquent la prédominance des lésions vasculaires
à l’origine de la cécité corticale. D’une part le cortex visuel est
très sensible à l’ischémie et d’autre part la position du cortex
occipital à la jonction entre la circulation sylvienne d’une part
et postérieure d’autre part explique qu’il soit particulièrement
sensible à toute modification de la pression de perfusion ou de
l’oxygénation cérébrale.

En dehors de l’atteinte vasculaire, des atteintes diffuses telles
que leucoencéphalite ou intoxication oxycarbonée sont égale-
ment susceptibles de déterminer la cécité corticale. Les étiologies
tumorales et traumatiques sont observées, mais de manière
moins fréquente. Il est à noter que lorsque la cécité corticale est
observée dans le cadre d’un traumatisme crânien, elle est
souvent associée à un syndrome frontal (du fait de la position
antéropostérieure de ces deux aires qui sont lésées, soit lors de
l’impact initial, soit lors du contre-coup de l’encéphale dans la
boîte crânienne).

■ Examen clinique et explorations
fonctionnelles

Examen ophtalmologique

Il révèle des réflexes pupillaires normaux et confirme ainsi
l’intégrité de la portion antérieure des voies optiques (prégéni-
culées). Les pupilles ont une morphologie et un diamètre
normaux et sont parfaitement symétriques.

Lorsqu’il est possible de tester le réflexe d’accommodation-
convergence, on constate son abolition. Mais il faut néanmoins
noter que ce réflexe peut être préservé dans la cécité corticale.

L’examen ophtalmologique est normal en ce qui concerne les
milieux oculaires et la rétine. Rien au niveau oculaire ne peut
expliquer l’absence de perception visuelle. On ne met en
évidence ni atrophie optique, ni œdème papillaire.

Bilans neuropsychologique et neurovisuel

Le bilan neuropsychologique pratiqué en règle général par des
neuropsychologues ou des orthophonistes permet d’évaluer les
troubles associés, anosognosie, troubles de la mémoire, et de
confirmer ainsi l’atteinte centrale.

Le bilan neurovisuel permet d’évaluer les capacités résiduelles
du patient afin de mettre en place la rééducation qui s’appuiera
sur les afférences préservées pour restaurer la perception visuelle.
Ce bilan évalue en particulier la perception et la discrimination
des afférences élémentaires (lumière/obscurité ; mouvement/
immobilité), la perception et la discrimination des différentes
tonalités spectrales, la stratégie visuelle exploratoire, la possibi-
lité de réaliser des mouvements oculaires sur ordre oral, sur click
auditif, ou stimulation perceptive (somesthésique ou visuelle)
(cf. pour une description plus complète) [4, 5].

Périmétrie

Le champ visuel, c’est-à-dire la périmétrie, reste la seule
méthode fiable pour déterminer l’étendue de l’amputation chez
les patients atteints de cécité corticale. Habituellement, l’exa-
men périmétrique quelle qu’en soit sa nature (Goldmann,
Humphrey) révèle une absence de perception visuelle consciente
dans l’ensemble du champ visuel.

Examens électrophysiologiques

Électroencéphalographie (EEG)

L’examen EEG permet de mieux préciser le diagnostic de
cécité corticale. On s’attend en effet à ce qu’une lésion occipi-
tale bilatérale modifie largement le rythme physiologique, en
particulier le rythme alpha et sa réactivité sous forme de la
réaction d’arrêt (suppression de ce rythme sous l’influence de

l’ouverture des yeux). Parallèlement, les modifications enregis-
trées lors de la stimulation lumineuse intermittente sont
absentes en cas de destruction du cortex occipital, mais on
retiendra par ailleurs que 20 % des sujets normaux ne répon-
dent pas à cette stimulation.

Il faut souligner que Morax avait, dès 1960, noté que la
suppression fonctionnelle du cortex occipital ne s’inscrit pas
obligatoirement sur l’EEG des patients atteints de cécité corti-
cale [6]. Une activité autonome électrique pourrait en effet se
rétablir après déconnexion d’un groupe de neurones. Ainsi, il a
été montré, expérimentalement, que la désafférentation totale
de l’aire striée par la section des radiations optiques sous-
corticales (à condition que l’irrigation du cortex soit assurée), ne
diminue que transitoirement l’activité électrique de cette région.
Il en va de même de la suppression de la réaction d’arrêt qui
peut être un bon signe mais ne représente pas un signe patho-
gnomonique. Sa suppression n’indique pas formellement que le
cortex occipital soit détruit et inversement, sa conservation ne
veut pas dire pour autant que ce cortex soit intact. De manière
plus simple, si l’EEG permet de localiser un foyer de souffrance
au niveau occipital, il ne permet pas pour autant de faire le
diagnostic de cécité corticale de manière infaillible.

Potentiels évoqués visuels (PEV)

Les PEV enregistrés chez des patients porteurs de cécité
corticale peuvent être rigoureusement comparables à ceux de
sujets normaux. De cette absence de sensibilité résulte une
faible utilisation des PEV dans le diagnostic de cécité corticale.

Électrorétinogramme

Cet examen permet d’exclure, en particulier chez l’enfant,
une origine rétinienne de la perte de sensation visuelle.

Imagerie cérébrale

L’évolution des techniques d’imagerie cérébrale a considéra-
blement modifié le diagnostic et le suivi des cécités corticales.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) avec, au besoin,
injection de gadolinium, permet de poser le diagnostic
d’atteinte occipitale bilatérale même à distance de la lésion
(Fig. 3). Il devient ainsi possible, en développant un protocole
d’imagerie rapide centré sur les aires postérieures, de retrouver
des lésions cicatricielles acquises dans la toute petite enfance

Figure 3. Imagerie par résonance magnétique montrant un hypersignal
au niveau occipital bilatéral (flèches) chez une patiente ayant présenté une
cécité corticale à la suite d’une prééclampsie ; adapté de [7].
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chez deux patients respectivement de 10 et 12 ans porteurs de
troubles visuospatiaux évocateurs de séquelles de cécité corti-
cale. En fonction du diagnostic à confirmer, on pratique soit
une artériographie des artères vertébrales ou du tronc supra-
aortique, soit un scanner ou IRM avec ou sans injection des
voies visuelles et des aires postérieures.

L’IRM fonctionnelle (IRMf) permet par ailleurs de pouvoir
suivre la dynamique de la récupération de la cécité corticale.
Récemment, en utilisant l’IRMf, Pleger et al. [8] ont ainsi pu
montrer une augmentation des patterns d’activation cérébrale
dans les aires occipitales de patients porteurs de cécité corticale
après entraînement visuel durant plusieurs mois. L’amélioration
fonctionnelle semblait, chez ces patients, positivement corrélée
à l’augmentation de débit sanguin cérébral au niveau occipital
(Fig. 4).

■ Formes particulières et troubles
transitoires

Si la cécité corticale est rare, les cécités passagères de nature
corticale ou sous-corticale, liées à des perturbations vasculaires
transitoires, ou dans des contextes épileptiques, sont sans doute
plus fréquentes même si elles sont loin d’être toutes signalées.
Elles constituent des épisodes totalement régressifs avec évolu-
tion rapidement favorable et restitution intégrale des capacités
visuelles. Il convient ainsi de mentionner les cas de cécité
corticale transitoire au cours d’angiographie cérébrale [9, 10], de
clampage de l’aorte thoracique [11], de prééclampsie [7] ou encore
lors du premier stade d’accidents vasculaires.

Chez le jeune enfant, les traumatismes cranioencéphaliques
avec choc frontal ou occipital peuvent entraîner des cécités
corticales transitoires isolées ou associées à d’autres troubles
neurologiques plus ou moins transitoires (aphasie, amnésie,
etc.). Le déficit visuel survient en général moins de 1 heure
après le traumatisme et évolue en quelques heures vers une
récupération complète. On peut, au décours de la récupération,
observer un stade d’hémianopsie latérale homonyme ou de
négligence spatiale unilatérale si l’enfant est testé. L’étiologie de
la cécité corticale post-traumatique transitoire est mal connue ;
elle pourrait être la conséquence de l’œdème cérébral (autour de
la lésion initiale ou du contre-coup, comme évoqué précédem-
ment) ou d’une cause vasculaire (compression des artères
cérébrales postérieures et/ou vasospasme).

Parmi les étiologies plus rarement rapportées, une origine
iatrogène de la cécité corticale transitoire a été décrite [12], ainsi
qu’un cas récent de leucoencéphalite postérieure réversible [13].

■ Capacités résiduelles
et « blindsight »

Depuis les travaux de Holmes [14], il est établi qu’une lésion
du cortex strié entraîne chez l’homme une perte totale des

capacités visuelles dans la région du champ visuel correspon-
dant. Par ailleurs, il a été prouvé de longue date que l’ablation
des aires néocorticales postérieures chez les chats, les chiens et
les singes entraînait une cécité. Toutefois, Denny-Brown et
Chambers [15] ont très vite démontré que malgré l’ablation des
aires visuelles primaires (aires 17), les singes conservaient, même
sous des conditions de basse illumination, la capacité de
localiser des objets en mouvement. Mais, si la perception
visuelle consciente dans le champ aveugle peut se réduire à la
seule perception du mouvement [16] ou à celle de forts contras-
tes [3], de nombreuses recherches montrent qu’inconsciemment,
le sujet peut faire preuve de certaines capacités de traitement
visuel pouvant intéresser : la détection, l’orientation, la locali-
sation ou encore la discrimination de stimuli visuels présentés
dans le champ visuel. L’étude fine de ces capacités implicites
dans la modalité visuelle a débuté chez le singe après ablation
du cortex strié [17, 18], puis, à partir de ces résultats obtenus chez
l’animal et montrant l’existence de capacités de perception
implicite en l’absence de cortex strié, les approches expérimen-
tales chez l’homme se sont multipliées. La première étude
concernant les capacités visuelles résiduelles après lésion
centrale chez l’homme revient à Pöppel, Held et Frost [19]. Ces
auteurs avaient à l’époque qualifié de « paradoxales » les
capacités visuelles dont pouvaient encore faire preuve les
patients souffrant d’une lésion occipitale. Puis, grâce à l’étude
fine du cas DB, Weiskrantz et al. [20] attribuèrent le terme de
« blindsight » à l’ensemble des capacités visuelles inconscientes
dont un patient peut faire preuve dans son champ visuel
contralésionnel (dit « aveugle »). Le blindsight, a également été
dénommé vision aveugle, implicite ou inconsciente et est
aujourd’hui défini comme un ensemble de capacités visuelles
résiduelles dans des zones du champ visuel s’étant révélées
« aveugles » lors de l’examen périmétrique. Ces capacités sont
généralement mises en évidence par des méthodes psychophy-
siques dites de choix forcé, impliquant des réponses le plus
souvent motrices, indépendantes de l’expérience consciente du
sujet [21, 22]. Depuis l’étude de Weiskrantz et al. [20], les expé-
riences menées sur le blindsight ont pour but de mieux définir
l’étendue de ce phénomène qui peut concerner la capacité à
localiser des stimuli, à les discriminer, voire à les reconnaître
alors qu’ils sont présentés dans le ou les champ (s) visuel (s)
aveugle (s) (pour revue) [1].

La question de la perception implicite de la couleur dans le
champ aveugle est relativement controversée. DB, le sujet de
Weiskrantz, semble capable de discriminer relativement bien le
rouge du vert (de 63 % à 86 % de bonnes réponses suivant les
conditions) [20]. Cowey et Stoerig [23] ont par ailleurs montré
que la sensibilité spectrale dans le champ aveugle était dimi-
nuée quantitativement mais préservée qualitativement (pour
revue) [1] et qu’il était possible de dénommer les couleurs dans
le champ aveugle en l’absence de toute conscience perceptive
des stimuli concernés.

Les tâches à caractère intentionnel mettent en évidence le fait
que la perception visuelle implicite peut également conduire à
des fins purement motrices. Les tâches permettant de mettre en

Figure 4. Suivi en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle de la rééducation de patients atteints de cécité corticale. A. Activité moyenne des lobes
occipitaux en prétest lors d’une tâche visuelle. B. Augmentation du pattern d’activité cérébrale dans les lobes occipitaux après 6 mois de stimulation visuelle ;
adapté de [8].
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évidence les capacités résiduelles de localisation consistent à
demander au patient d’effectuer une saccade ou de pointer vers
une cible située dans leur champ aveugle [19-21]. Bien qu’ils ne
perçoivent pas la cible consciemment, les performances de ces
patients hémianopsiques sont nettement supérieures au hasard.

Ainsi, Weiskrantz et al. [20] observent une corrélation faible
mais significative entre la direction du regard après la saccade
et la position de la cible, pourvu que cette dernière n’ait pas
une excentricité supérieure à 30°.

D’un point de vue anatomique, trois hypothèses principales
sont proposées pour expliquer les phénomènes de perception
implicite : l’hypothèse de la diffusion, l’hypothèse de deux
systèmes visuels, et l’hypothèse de l’épargne corticale.

D’après l’hypothèse de la diffusion, la lumière émise par les
stimuli visuels pourrait diffuser du champ aveugle vers le champ
voyant [24], expliquant ainsi les capacités visuelles résiduelles des
patients hémianopsiques dans leur champ aveugle. Mais cette
hypothèse a été infirmée d’un point de vue anatomique et
fonctionnel (pour revue) [1].

La dissociation entre perception visuelle consciente et
inconsciente renvoie à la distinction de deux voies visuelles
essentielles à l’analyse visuelle : la voie dorsale et la voie
ventrale [25]. L’information visuelle serait traitée différemment
suivant qu’elle serve à reconnaître l’environnement (voie
ventrale, occipitotemporale ou voie du « quoi »), ou qu’elle soit
le support d’une action motrice (voie dorsale, occipitopariétale
ou « voie du où » ou « du comment »). Ainsi, le traitement de
la reconnaissance et donc de la conscience visuelle serait plutôt
dévolu à la voie ventrale alors que l’action y compris sur des
stimuli traités de manière inconsciente impliquerait plutôt la
voie dorsale [26]. La voie dorsale recevrait ainsi des inputs de
structures sous-corticales telles que le colliculus supérieur et le
pulvinar, permettant une analyse de certains paramètres tels que
l’orientation du stimulus à saisir même lorsque celui-ci n’est pas
détecté de manière consciente [27-29]. Enfin, certains auteurs ont
postulé l’existence d’une « épargne corticale », c’est-à-dire
d’« îlots fonctionnels » de vision au sein du ou des champ (s)
aveugle (s), responsables du phénomène de blindsight [30]. Dans
le même esprit, Gazzaniga et al. [31] ont suggéré qu’un résidu de
cortex strié était une condition nécessaire à l’émergence d’un
phénomène de blindsight. Mais les études chez le singe contre-
disent cette hypothèse dans la mesure où des phénomènes
analogues au « blindsight » ont été mis en évidence après
ablation totale du cortex visuel primaire (pour revue) [1]. Même
si l’on se doit d’être prudent avant de généraliser les études sur
le singe à l’homme, on retiendra qu’il existe une grande
similarité entre les capacités visuelles de ces deux espèces [32].
On note également qu’un certain nombre de patients ont fait
preuve de phénomènes de blindsight malgré des lésions intéres-
sant l’ensemble du cortex visuel primaire. Néanmoins, il semble
que l’hypothèse de l’épargne corticale ne puisse être entière-
ment rejetée tant que les données issues de l’imagerie fonction-
nelle ne fournissent pas de preuve irréfutable ni de l’absence
totale de cortex strié, ni de la correspondance entre la zone du
champ visuel concernée par le blindsight et la présence d’un îlot
de cortex strié épargné.

L’occurrence et la nature des capacités perceptives résiduelles
observées dans le champ aveugle d’un sujet atteint d’une
amputation du champ visuel d’origine centrale semblent
dépendre, bien sûr, du sujet et de la sévérité de sa lésion, mais
également du protocole expérimental employé par les observa-
teurs. Ainsi, la tâche proposée (détection, localisation, discrimi-
nation), le type de stimulus utilisé (taille, durée de présentation,
intensité, localisation) ainsi que la réponse requise (verbale,
motrice, verbale et motrice) sont autant d’éléments qui doivent
être pris en compte si, comme nous allons le voir, on veut
utiliser ces capacités pour la rééducation. Les méthodes de
rééducation présentées ci-dessous ont ainsi beaucoup bénéficié
des preuves expérimentales de l’existence de capacités résiduel-
les dans le champ aveugle des patients hémianopsiques ou
souffrant de cécité corticale (pour revue) [1].

■ Évolution et prise en charge

Au stade initial correspond en général une sensation d’obscu-
rité avec quelquefois perceptions hallucinatoires, puis le patient
devient capable de distinguer des différences dans la luminosité
ambiante, ainsi que le mouvement. Ensuite, vient la discrimi-
nation des couleurs, avec tout d’abord la différenciation de
longueurs d’ondes très éloignées, puis de plus en plus proches.
Enfin, le patient devient capable de traiter les formes, au départ
de manière grossière puis de plus en plus finement. Ainsi, selon
Pötzl [33], trois stades pourraient être décrits dans l’évolution de
la cécité corticale :
• stade 1 : sensation d’obscurité avec parfois hallucinations ;
• stade 2 : vision grise des objets avec contours flous, percep-

tion de la lumière comme rougeâtre, scintillement de façon
constante ; couleurs perçues comme sales et étalées. La vision
du rouge serait la première récupérée, celle du bleu la
dernière ;

• stade 3 : vision floue comme celle d’un myope, diplopie par
trouble de fusion, fatigabilité rapide, dyslexie asthénopique,
métamorphopsies.
À ce stade, la non-perception des objets peut simuler un

trouble agnosique.
La cécité corticale complète ne serait observée de manière

stable que dans une minorité de cas (6 % selon Zihl) [34] et l’on
observe fréquemment une récupération partielle du traitement
visuel, d’autant plus importante que la lésion survient tôt dans
le développement.

Curieusement, alors que très peu de neurologues et neurop-
sychologues se sont intéressés à la rééducation des troubles
neurovisuels d’origine centrale, les neurophysiologistes se sont
passionnés pour l’ablation des aires corticales impliquées dans
la vision, cette technique leur permettant d’établir les corréla-
tions anatomocliniques nécessaires à la localisation des aires
visuelles. De ce fait, ils ont été de véritables pionniers dans le
domaine de la « clinique » des amputations du champ visuel
après lésion centrale. Ainsi, Klüver [18], en étudiant le rôle de
lésions localisées sur les capacités visuelles des singes, put noter
que le déficit visuel observé n’était pas absolu et qu’après « une
période suffisamment longue d’entraînement », les animaux
redevenaient capables de localiser des objets dans l’espace. De
même, Humphrey [17] décrit le cas d’Helen, un singe Rhésus
dont le cortex strié avait été complètement réséqué de manière
bilatérale, et qui après 8 ans était capable d’avoir un comporte-
ment guidé visuellement dans son environnement.

Le développement d’une prise en charge de la cécité corticale
doit également beaucoup aux travaux de Mohler et Wurtz [35]

menés sur des singes porteurs de lésions expérimentales du
cortex strié. Les auteurs ont entraîné les animaux à diriger leur
attention, sous forme de saccades oculaires, vers une cible
visuelle située dans le champ aveugle afin de la détecter et de
la localiser. Les résultats montrent une récupération centrée sur
la partie du champ visuel ayant fait l’objet d’un entraînement
spécifique.

Fort de ces résultats obtenus chez le singe, Zihl [36] a appliqué
cette méthode à des patients hémianopsiques à la suite d’une
atteinte vasculaire. La tâche consistait à diriger une saccade vers
une cible lumineuse située dans le champ aveugle, en réponse
à un signal auditif. Les sujets étaient informés du méridien le
long duquel les cibles allaient être présentées, mais ignoraient
la position exacte de celles-ci. Après 17 séances de thérapie, le
champ visuel s’était accru de 16° en moyenne. Dans la zone
améliorée, les auteurs notèrent de plus une amélioration des
capacités de discrimination des formes et des couleurs.

Dans une autre étude, ces auteurs ont stimulé des patients
hémianopsiques dans la zone de leur champ visuel correspon-
dant à la lisière entre leur champ voyant et leur champ aveugle,
grâce à des exercices de sensibilité au contraste [37]. Ces auteurs
ont pu montrer une amélioration notable dans la partie du
champ visuel stimulé, non seulement pour la sensibilité au
contraste mais également pour l’acuité visuelle et la perception
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des couleurs. Ceci a été confirmé récemment par Kerkhoff et
al. [38] auprès de 22 patients hémianopsiques.

Les méthodes de rééducation ont largement bénéficié des
preuves expérimentales de l’existence de capacités résiduelles
(phénomène dénommé blindsight ou vision aveugle) dans le
champ aveugle de patients hémianopsiques ou souffrant de
cécité corticale (pour revue) [1]. Puisque démonstration fut faite
que les patients pouvaient localiser, détecter et discriminer dans
leur champ aveugle [19, 20, 39, 40], plusieurs auteurs ont déve-
loppé des techniques de rééducation des déficits du champ
visuel basées sur des exercices d’analyse visuelle en réponse à
des stimulations visuelles présentées dans le champ aveugle [4,

5, 41]. Nous développons également actuellement des méthodes
de rééducation standardisées des troubles neurovisuels d’origine
centrale que l’on ne doit donc plus considérer comme des
déficits irréversibles.

■ Conclusions et implications
pour la recherche fondamentale

La poursuite d’une recherche concertée en ophtalmologie,
neurologie, neuropsychologie, imagerie et neurosciences
cognitives a permis de mettre au point de meilleurs outils
diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine du handicap
visuel et neurovisuel. Il serait souhaitable que cette démarche se
poursuive afin de pouvoir en particulier diagnostiquer ce
trouble de manière plus précoce chez l’enfant, d’autant plus que
comme évoqué plus haut, on ne doit plus considérer comme
irréversibles et définitives les amputations du champ visuel
consécutives à des lésions occipitales unilatérales ou bilatérales.

D’un point de vue fondamental, la possibilité de restaurer la
vision dans le champ visuel aveugle de patients ayant subi une
lésion du cortex visuel primaire en les stimulant visuellement
mais également de manière multimodale devrait nous permettre
de confirmer que le cortex visuel n’est pas uniquement déter-
miné génétiquement mais dépend en grande partie de l’envi-
ronnement visuel ainsi que des informations issues des autres
modalités sensorielles. Les progrès de l’imagerie cérébrale
fonctionnelle devraient par ailleurs nous permettre d’objectiver
les phénomènes de plasticité des aires visuelles corticales en
suivant le décours de la récupération et nous montrer quel est
le substrat neuronal de la restauration du champ visuel qu’il est
maintenant possible d’obtenir.
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“ Points forts

• La cécité corticale correspond à une perte de sensation
visuelle avec préservation de la fonction oculaire.
• La cécité corticale définit un déficit visuel non absolu ;
les patients présentent un ensemble de capacités visuelles
résiduelles parfois implicites (blindsight) ;.
• La cécité corticale n’est pas un déficit irréversible, il est
maintenant possible de rééduquer les amputations du
champ visuel d’origine centrale en stimulant le patient
dans son champ aveugle.
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