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“J’avais un œil paresseux depuis l’enfance,
et on m’a toujours dit qu’il n’y avait rien à faire pour l’améliorer. 

J’ai été surpris et heureux de découvrir le programme
RevitalVision et aujourd’hui, je vois beaucoup mieux.”

(Ronit Dagan)

Amblyopie

A M É L I O R E R  V O T R E
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Questions fréquemment posées

Q : Est-ce que cela marchera pour moi ?
R : Le traitement est adapté pour les personnes souffrant d’amblyopie
âgées de plus de 9 ans ayant une acuité visuelle entre 2/10 et 6/10
quel que soit le défaut réfractif.

Q : Est-ce que le programme implique une chirurgie ou des
médicaments ?
R : Non. RevitalVision ne requiert aucune chirurgie ni médicaments.

Q : De combien ma vision s’améliorera-t-elle ?
R : En moyenne, l’amélioration est de l’ordre de 2 lignes sur l’échelle
d’acuité visuelle et 100% en sensibilité au contraste. Cela signifie que
ce que vous étiez capable de lire seulement à 10 mètres avant la
réalisation du programme, vous pourrez alors le lire depuis 17 mètres.
Cependant, l’intensité des résultats varie d’une personne à l’autre.

Q : Je souffre de strabisme, le programme l’améliorera-t-il ?
R : RevitalVision améliore le traitement des informations visuelles
par le cerveau, et n’a pas d’effet sur l’œil lui-même.

Q : Combien de temps les effets durent-ils ?
R : Tout comme marcher, faire du vélo ou apprendre à nager, les
effets de RevitalVision durent sur le long terme.

Q : Est-ce sans danger ?
R : Oui. Avant d’être mis sur le marché, RevitalVision a fait l’objet de
recherches et de tests pendant plus de 20 ans. Il n’y a pas de risque,
d’effet secondaire ou de complication connus liés à ce programme.
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Qu’est-ce que l’amblyopie ou “œil paresseux” ?

Un œil “paresseux” est un œil qui n’a pas développé une capacité
visuelle normale pendant les 7 premières années de l’enfance ;
malgré une structure apparemment normale, sa vision est réduite,
même avec le port de lunettes ou lentilles correctrices. 
Les principales raisons du développement de l’amblyopie pendant
l’enfance sont :
• le strabisme : du fait d’axes visuels différents, le cerveau

sélectionne un des deux yeux en “supprimant” l’autre afin de ne
pas voir double. 

• l’anisométropie : les deux yeux ayant un défaut différent, le
cerveau sélectionne l’image de meilleure qualité provenant  du
meilleur œil et ignore l’image trouble provenant de l’autre œil.

De ce fait, l’aire corticale correspondant à cet œil ne se développe
pas normalement et la vue baisse. Ainsi, une vision trouble d’un
œil (2/10 à 6/10) alors que l’autre œil atteint 10/10 peut être le
témoin d’une amblyopie et peut être rééduquée.

Amélioration significative pour l’œil paresseux

La vue provenant de l’œil paresseux s’est améliorée, et ainsi les milliers
de patients qui ont réalisé le programme ont bénéficié d’une
meilleure qualité de vie, notamment pour la :
• Lecture de sous-titres à la télévision
• Lecture des panneaux dans la rue
• Reconnaissance de visages de loin et meilleure vision de nuit
• Amélioration stéréo (binoculaire) de la vue
En moyenne, l’amélioration est de l’ordre de 2 lignes sur
l’échelle d’acuité visuelle et 100% en sensibilité au contraste.

La science derrière RevitalVision

Il est possible d’améliorer les processus cérébraux par stimulation
visuelle des neurones responsables de la vision dans le cortex visuel

primaire, longtemps après l’âge critique. Le programme
d’entraînement RevitalVision a été cliniquement et scientifiquement
prouvé et a reçu l’autorisation de l’Agence fédérale américaine des
produits alimentaires et médicamenteux, la FDA (Food and Drug
Administration).
Il ne faut pas confondre cette rééducation cérébrale avec la
rééducation orthoptique qui agit sur l’équilibre oculomoteur.
Pendant les sessions d’entraînement, une série d’activités visuelles
et de répétitions d’images entraine le cerveau et améliore ainsi le
traitement des informations visuelles. RevitalVision analyse les
performances et ajuste continuellement de façon individuelle les
sessions d’entraînement pour permettre une amélioration durable
de la vue.
RevitalVision entraine votre cerveau à mieux voir sans recours
à la chirurgie, aide visuelle ou médicaments et sans effets
secondaires.

A propos du programme

• 40 sessions à réaliser à la maison devant son ordinateur
• 30 minutes en moyenne par session, tous les 2 jours
• Adapté à votre rythme et à votre capacité visuelle
• Suivi par un professionnel de la vue

Pour  commencer

Prenez rendez-vous chez votre ophtalmologiste pour savoir si le
programme pour l’amblyopie est fait pour vous.
Votre orthoptiste spécialiste de la Basse Vision assurera le bilan
initial et le suivi. Il vous montrera une version démo.
Ensuite, vous pourrez acheter votre licence personnelle auprès de
www.revitalvision.fr et l’installer sur votre ordinateur ou louer
auprès de VOIS un ordinateur tout équipé.
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