
FRANÇAISE

Ce test permet d’évaluer la capacité des deux yeux à coopérer pour former une seule image à partir 
des deux images fournies
séparément au cerveau par chaque œil. 
Ce test peut s’effectuer sur les enfants à partir de un an et sur les adultes.
MÉTHODE ET UTILISATION:
Le test se compose d’une carte portant 4 images:
un ballon, un poisson, une étoile et un arbre.
Des images ordinaires ont été choisies afin qu’elles puissent être reconnues et désignées aussi bien 
par un adulte que par un enfant
en bas âge.
Le médecin demande au patient d’indiquer ce qu’il voit sur le test et observe les mouvements de 
ses yeux. 
Le ballon est le seul élément visible également avec un seul œil, les autres (chacun d’entre eux est 
placé à différents niveaux de pr
fondeur) sont perçus uniquement par les personnes ayant une vision binoculaire et une vue 
supérieure à 2-3/10. Chez les enfants
coopérants et les adultes, le test s’effectue en plaçant la carte à une distance de 30-40 cm et en 
leur demandant d’indiquer les images : si le patient indique uniquement le ballon, le résultat du 
test est pathologique. 
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En revanche, le test est normal si les quatre images sont reconnues.
Pour résumer :
Résultat positif :
toutes les images sont reconnues et désignées
Résultat incertain :
seule une image est reconnue
Résultat négatif :
aucun objet tridimensionnel n’est reconnu.
INDICATIONS POUR L’ÉVALUATION DU TEST:
possibilité de strabisme, amblyopie, réduction visuelle sur un œil ou sur les deux yeux ou comme 
test de dépistage pour la vision
stéréoscopique. 
Chez l’enfant qui ne coopère pas, il est possible de présenter le test et d’observer si l’enfant essaie 
d’attraper un ou plusieurs des
objets présentés outre le ballon (poisson, étoile, arbre). Si tel est le cas, le test est considéré comme 
normal.
En cas contraire, le résultat du test ne peut être considéré comme 100% pathologique et le test 
devra de nouveau être effectué au
bout d’un certain laps de temps. 
Important : en cas de résultat négatif ou incertain, il est recommandé d’effectuer un examen ap-
profondi de la vue chez un oculiste. 

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.
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