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Disparition
du Professeur
Jean Claude HACHE

Professor of Ophthalmology, researcher, Doctor of science, specialized in
sensory interface, primarily the eye, trainer, teacher, welcoming,
available, open, committed, without fear of appearance, humble, attentive
to others and his family, knight of the Legion of Honor, President of Silmo
Academy,
A FRIEND
Professeur d'Ophtalmologie, chercheur, docteur es sciences, spécialisé sur
l'interface sensoriel en priorité l'oeil, formateur, enseignant, accueillant,
disponible, ouvert, engagé, sans peur d'apparence, humble, attentif aux
autres et à sa famille, chevalier de la Légion d'Honneur, Président de
Silmo Academy, UN AMI.
Lors du rapport de la société française d'ophtalmologie 1999, coordonné
par le Pr. Jean-François Risse, il écrit le début, vraiment le début de
l'humain : oeil et lumière « La notion de lumière est associée à la
connaissance et à la vérité. La compréhension du monde environnant
passe par la lumière, voire clair a une connotation sensorielle, perceptive
et cognitive ».
Ses travaux de recherche se sont ainsi orientés, d'une part sur la
neurophysiologie et le développement de moyens d'analyse fonctionnelle
et électrophysiologique de cette fonction visuelle, médiateur privilégié
entre le monde extérieur et l'être humain ; et d'autre part sur la vision du
nourrisson et de l'enfant pour prévenir et traiter précocemment toute
anomalie optique ou neurocognitive.
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Par suite, il s'est intéressé à la physiopathogénie de la presbyopie, ce qui
l'a conduit, avec curiosité, vers la connaissance de l'optométrie, à partir
de 1977, lors d'une réunion internationale où il rencontre le Pr. Irvin
Borish.
Jean-Claude nous a quittés avec « certitude vers la lumière », discrétion
et confiance.
Nous aurions aimé l'accompagner à ce moment, mais il a dû penser que la
ville serait envahie de ses amis venus du monde entier et il n'a pas voulu
déranger. C'était son caractère.
En demandant de retarder l'annonce de son départ, il révélait l'attention,
l'écoute et la compréhension qu'il portait aux autres, comme nous le
connaissions. Et nous aimions ses prises de position fermes et de critiques
constructives et par là même productives qui égrainaient ses divers
engagements.
Il laisse son empreinte profonde chez ses élèves, ses compagnons, ses
amis. Comme il a exploré l'analyse fonctionnelle de la vision, puis l'a
enseignée avec passion, il va devoir explorer, pour le transmettre à sa
famille et ses amis, l'au delà de la Porte. Nul doute qu'il exprimera ses
réflexions, mais pour veiller au parcours de ceux qui sont encore sur la
route.
Il a été Président du Silmo Academy pendant de longues années, attaché
à un enseignement pragmatique et convivial.
Nous étions très proches et complices depuis le début de nos carrières et il
m'a touché la main pour Silmo Academy.
A bientôt Jean-Claude, nous te savons toujours présent.
Christian Corbé

JEAN-CLAUDE HACHE, UN HOMME DE CONVICTIONS
SILMO Academy is the fruit of a vision of Jean-Claude HACHE: a space of
formation, exchange, dialogue… allowing continuous training of the sector,
mixing a point on medical advances, and specific practices of management
of visual concerns, open to all disciplines, scientific communications and
posters. As an excellent Professor he was, he knew that the advance of
science requires the organization and animation of the transmission of
knowledge. I would say, rather, of knowledge, from one and the other, in
a global world. The Fellowship awarded by SILMO Academy is HIS idea:
the research work too often has some difficulties to balance their budgets.
If SILMO Academy does not give a «boost» to the most promising
projects, then SILMO/SILMO Academy fails in its role.
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J’ai fait la connaissance du Professeur Jean-Claude HACHE lors d’un diner
du Conseil Scientifique de l’AsnaV (Association pour l’Amélioration de la
Vue). J’ai pu apprécier dès ce premier contact l’homme de conviction qu’il
était. Défendant avec passion ses positions, avec tout le registre qui était
le sien : la force du raisonnement scientifique démontré, le charme de son
regard, et, je dirai presque surtout, en tant que de besoin, la truculence
du propos.
La nouvelle de sa disparition il y a bientôt un an m’a profondément
attristé, tant j’appréciais nos rencontres, toujours empreintes de respect
mutuel, une agitation des neurones permanente, une connivence sur le
fond scellée par notre amitié.
Passionné par la vue des enfants, Jean Claude Hache a dépensé une
énergie considérable en 1993 pour imaginer, mettre en œuvre, mobiliser
TOUS les acteurs d’une ville (BEAUVAIS) : la filière de la santé visuelle,
les administrations, les enseignants, afin de réaliser une étude
épidémiologique de portée mondiale.
Cette étude démontre de manière non contestable que les distorsions de
la vision non corrigées (dont l’astigmatisme souvent ignoré) au moment
des apprentissages de base à l’école (la lecture essentiellement), c’est-àdire à l’age de 6-8 ans, conduisent à l’échec scolaire, ou à tout le moins à
une moindre performance.
SILMO Academy, c’est le fruit d’une vision de Jean-Claude HACHE : un
espace de formation, d’échange, de dialogue… permettant une formation
continue de la filière, mélangeant un point sur les avancées médicales, et
des pratiques spécifiques de gestion de soucis visuels, ouverts à toutes les
disciplines, communications scientifiques et posters.
En excellent Professeur qu’il était, il savait que l’avancée de la science
demande d’organiser, d’animer la transmission du savoir, je dirais plutôt,
des savoirs, des uns et des autres, dans un monde global.
La Bourse octroyée par SILMO Academy, c’est SON idée : les travaux de
recherche ont trop souvent quelques difficultés à boucler leurs budgets. Si
SILMO Academy ne donne pas un « coup de pouce » aux projets les plus
prometteurs, alors SILMO/SILMO Academy faillit dans son rôle.
Mon ami Jean-Claude a choisi de nous quitter en silence…
Une manière de nous dire qu’il est toujours parmi nous, et nous inspire
encore avec une vision nouvelle, céleste…
Sa famille ne peut être présente avec nous aujourd’hui.
Je vais vous demander de vous lever pour une minute de silence en sa
mémoire, mais aussi comme message d’amitié envers son épouse, ses
enfants et petits enfants.
Merci Jean-Claude, tu as illuminé nos vies.
Bertrand Roy
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Programme for the 9th Scientific symposium

9:30 a.m. Tribute to Prof. Jean-Claude Hache - Prof. Christian Corbe and
Mr Bertrand Roy

9:45

A.M.

T HE C ON F E R E N C E

-

R E FR A CT I ON

Prof. Christian Corbe

Chairman of the session

Prof. Pierre Yves Robert

Refraction, introduction to the session

Dr Christophe Orssaud

From refraction to a prescription for
eyeglasses in children

Prof. Jean Louis Bourges

Refraction and refractive surgery

Pascale Dauthuile

Refraction and contact lenses

11:15 a.m.

BREAK

Prof. Françoise Froussart

Refraction and crystalline implants

Dr Damien Gatinel

The Future of refraction

12:15 p.m.

Remarkable case studies

1:00 p.m.
3:30

P.M.

Round Table

LUNCH BREAK

POSTER TOUR

THE GRANT
Presentation of the work conducted thanks to the
2018 SILMO ACADEMY Grant, Ian Skerswetat,
Cambridge University
Announcement of the 2019 winner

4:30

P.M.

5:30 p.m.

THE POSTERS
Presentation of the various posters
Prize awarded to the Best Poster - End of the conference
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Programme du Colloque Scientifique
9h30

Hommage au Pr Jean Claude HACHE
Pr Christian CORBE et Bertrand Roy

9h45

Les Conférences
Thème : LA REFRACTION
Président de séance Pr Christian Corbé

1. Introduction de la session par le Professeur Pierre Yves ROBERT
2. De la réfraction à la prescription des lunettes chez l’enfant par le
Docteur Christophe ORSSAUD
3. Réfraction et chirurgie réfractive par le Professeur Jean Louis
BOURGES
4. Réfraction et lentilles de contact par Pascale DAUTHUILE

11h15

Pause

5. Réfraction et implants cristalliniens par le Professeur Françoise
FROUSSART
6. Le futur de la réfraction par le Docteur Damien GATINEL

12h15

Table ronde :

Histoires de cas remarquables

13h00

Déjeuner libre – visite des posters

15h30

Bourse SILMO ACADEMY 2018
Présentation du travail effectué dans le cadre de la par Jan
SKERSWETAT, Anglia Ruskin University in Cambridge.
Proclamation du lauréat 2019

16h30

Présentation des différents posters

17h30

Remise du Prix du Meilleur Poster et fin du colloque
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LA REFRACTION
Pierre-Yves ROBERT, Professeur d’ophtalmologie, Président du collège
des ophtalmologistes Universitaires de France, Doyen de la faculté de
Médecine.

Selon le dictionnaire Larousse, la réfraction se définit comme le pouvoir
réfringent de l’œil. Une réfraction normale permet à l’image d’un objet
situé à l’infini d’être positionnée au plan rétinien.
La connaissance des troubles réfractifs remonte au moyen âge, avec les
premières corrections optiques. On a ainsi traité dès le 14 e siècle la
myopie et la presbytie, puis l’hypermétropie et l’astigmatisme régulier.
Puis ce n’est qu’au tournant de l’an 2000 que les techniques
d’aberrométrie de front d’onde, issues de l’astronomie, ont permis de
requalifier les troubles réfractifs de façon beaucoup plus précise,
notamment avec les polynomes de Zernicke.
Dans le même temps, ces vingt dernières années ont également vu un
bond technologique dans les techniques de correction. Les lentilles de
contact corrigent désormais l’astigmatisme irrégulier et la presbytie, les
lentilles intraoculaires sont toriques et multifocales, et la chirurgie
réfractive topoguidée traite les aberrations de haut degré.
Dans notre monde hyperconnecté, l’utilisation de nos smartphones,
tablettes, ordinateurs, affichages, journaux, courriers, nos exigences
d’aptitude, ne tolèrent guère les troubles réfractifs et tirent le plus grand
profit de ces nouvelles technologies.
Néanmoins, il faut garder en tête que ces hautes précisions de correction
réfractive ne seront perceptibles qu’aux patients bénéficiant d’une fonction
maculaire centrale parfaite dans les hautes fréquences spatiales. Pour
exemple, un patient maculopathe avec un point de fixation excentré à
2/10 sera incapable de percevoir une différence de focalisation sphérique
à 1 dioptrie près.
De même, les recherches en neurosciences nous ont parallèlement appris
que la fonction visuelle était, heureusement, beaucoup plus riche que la
seule acuité visuelle centrale :



Un premier traitement de l’image est réalisé en intra-rétinien, et des
voies rétino-corticales différentes véhiculent respectivement les
sensibilités au mouvement et le pouvoir de discrimination.
Les stratégies d’exploration visuelle sont commandées par des réflexes
impliquant de nombreuses aires cérébrales, notamment le cortex
préfrontal.

10



La reconnaissance et la localisation sont traitées différemment, dans
les aires d’association visuelles respectives des cortex temporaux et
pariétaux.

Ces mécanismes neurovisuels persistent, bien après l’altération même
sévère de l’acuité visuelle centrale, mais peuvent parfois être perturbés si
l’efficacité de la correction réfractive requiert une fixation centrale, un
contrôle de l’éclairage, une vision binoculaire ou un certain diamètre
pupillaire.
Ainsi, au moment de choisir la correction réfractive, n’oublions jamais de
considérer le cerveau qui devra l’utiliser.

Myopia and presbyopia were treated as early as the 14th century, followed
by hyperopia and regular astigmatism. It was only at the turn of the year
2000 that the techniques of aberrometry at the wavefront, resulting from
astronomy, made it possible to requalify refractive disorders in a much
more precise way, particularly with the polynomials of Zernicke.
At the same time, the last twenty years have also seen a technological
leap in correction techniques. Contact lenses now correct irregular
astigmatism and presbyopia, intraocular lenses are toric and multifocal,
and topo-guided refractive surgery treats high-degree aberrations
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De la réfraction à la prescription de lunettes chez
l’enfant
Dr Christophe ORSSAUD, Ophtalmologiste, UF d’Ophtalmologie, HEGP,
AP-HP5, APHP, Paris, France

La mesure de la réfraction de l’enfant présente des particularités dues aux
capacités importantes d’accommodation. De plus, la décision de prescrire
une correction optique repose sur la nécessité d’assurer un
développement sensoriel et moteur harmonieux du système visuel.
L’accommodation est due à la contraction automatique du muscle ciliaire.
Au cours de la première année, les enfants ont en effet un pouvoir
accommodatif qui peut dépasser 12 dioptries. Celui-ci reste important à 6
ans et dépasse les capacités de brouillage des auto-réfractomètres.
De ce fait, quelle que soit la technique utilisée, la mesure de la réfraction
sans cycloplégie sous-estime l’hypermétropie normalement retrouvée chez
tous les jeunes enfants (ou crée une myopie d’indice). C’est pourquoi la
mesure de la réfraction de l’enfant ne se conçoit qu’après cycloplégie.
Deux collyres cycloplégiants, n’ayant ni les mêmes contraintes, ni la
même efficacité, l’atropine et le cyclopentolate, peuvent être utilisés dans
cette indication en France. Ces collyres ne sont pas dénués d’effets
secondaires et aucune de ces substances ne permet d’obtenir une
paralysie totale du muscle ciliaire et, de ce fait, une cycloplégie idéale. Il
est donc préférable de ne retenir que la mesure la plus hypermétrope (ou
la moins myope) retrouvée sous cycloplégie.
La mesure de la réfraction sous cyloplégie doit être régulièrement répétée
au cours des premières années et dès qu’apparaissent des signes
fonctionnels sur lesquels nous reviendrons. En effet, la puissance
réfractive de l’œil évolue avec la croissance de l’enfant. L’hypermétropie
diminue avec l’âge pour tendre vers l’emmétropie, normalement atteinte
vers 20 ans.
Cette forte accommodation permet à l’enfant de compenser son
hypermétropie. Normalement, celle-ci est identique aux deux yeux et sa
compensation n’entraîne aucune gêne pour l’enfant. Cette compensation
naturelle de ce trouble réfractif permet un développement sensoriel et
moteur harmonieux du système visuel. De plus, ce pouvoir accommodatif
est adapté à la taille des enfants qui ne lisent pas à 33 cm.
Par contre, différentes situations telles qu’une forte anisométropie ou
l’existence d’un strabisme, ne permettent pas un développement sensoriel
et moteur harmonieux de la fonction visuelle. Le port d’une correction
optique totale (déterminée sous cycloplégie) est alors indiqué pour
corriger le trouble réfractif et mettre chaque œil dans les meilleures
conditions optiques permettant son bon développement. En modulant la
syncinésie « accommodation-convergence », la correction optique permet
de réduire bon nombre de strabisme de l’enfant et de favoriser
l’alternance. Le port de cette correction optique s’impose également dès
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lors que l’enfant présente des signes d’asthénopie accommodative. Quelle
que soit le motif pour lequel la correction optique est prescrite, elle doit
être portée en permanence. Ceci permet au cristallin de relâcher
progressivement son accommodation.
La réalisation de l’équipement optique de l’enfant doit respecter certaines
règles. L’utilisation de matériaux pouvant se casser, notamment les verres
minéraux, est interdite. Les montures doivent également résister à toutes
les situations sans se casser et bien tenir. Les montures doivent être à
pont bas avec éventuellement des bases de nez en silicone de différentes
tailles pour éviter que l’enfant ne regarde par-dessus ses lunettes. Le
centrage de verres doit être un peu plus haut que chez l’adulte,
notamment lorsque des verres progressifs sont utilisés. L’enfant regarde
souvent vers le haut du fait de sa petite taille dans un monde d’adulte.
Enfin, il faut rappeler aux parents que les lunettes se changent dès lors
qu’elles sont devenues trop petites...
From refraction to the prescription of glasses in children
The measurement of the refraction of the child presents specificities due
to his important capacities of accommodation. In addition, the decision to
prescribe an optical correction is based on the need to ensure a
harmonious sensorial and motor development of the visual system.
During the first year, child accommodation can exceed 12 diopters and
remains important at 6 years. Thus, without cycloplegia, autorefractometers underestimates the hyperopia normally observed at this
age. Therefore, the measurement of the refraction of the child must be
performed only under cycloplegia. However, none of the cycloplegic eye
drops gives the real value of refraction and it must be only considered the
most hyperopic (or least myopic) value.
The measurement of refraction under cyloplegia must be regularly
repeated in childhood, since the refraction evolves towards emmetropia,
normally reached around 20 years.
Normally, the hyperopia is symmetrical in both eyes and its compensation
does not cause any discomfort for the child, leading to a harmonious
sensorial and motor development of the visual system. Different situations
such as high anisometropia or strabismus, do not allow this harmonious
development of the visual function. Wearing the full optical correction
(determined under cycloplegia) is then necessary to correct the refractive
disorder and put each eye under the best optical conditions allowing its
good development. Whatever the reason for which the glasses are
prescribed, they must be worn at all day.
The realization of the optical equipment of the child must respect different
obligations. The use of breakable materials, including mineral glasses, is
prohibited. The branches must also withstand all situations without
breaking. The shape of the glasses must prevent the child from looking
over them. The centering of glasses should be a little higher than in the
adult since the child often looks upwards than an adult. Finally, parents
must be reminded that glasses change when they have become too small.
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Réfraction et chirurgie réfractive
Pr Jean Louis BOURGES, Ophtalmologiste, Université Paris Descartes.
Responsable des urgences ophtalmologiques de l’APHP, Hôpital Cochin.

Le nombre de patients amétropes qui consultent un ophtalmologiste en
vue d'une chirurgie réfractive s'est stabilisé au cours de la dernière
décennie mais il reste significatif. Il est alors important de s'attacher à
quelques points pivots de l'examen clinique réfractif du patient. Il faut
avoir bien assimilé les méthodes et les moyens disponibles pour orienter
au mieux le patient vers la solution qui lui convient. Ce faisant, il ne faut
pas méconnaitre quelques pièges à éviter impérativement. Les quelques
notions simples qui sont présentées aident à prévenir un redoutable
mécontentement post-opératoire, en transformant un patient gêné par
son amétropie en en patient heureux.

The number of ametropic patients who consult an ophthalmologist for
refractive surgery has stabilized over the last decade but remains
significant. It is therefore important to focus on a few pivotal points of the
patient's refractive clinical examination. The methods and means available
must be well understood to guide the patient to the best solution. In doing
so, we must not ignore few pitfalls to avoid imperatively. The few simple
notions that are presented help prevent a formidable postoperative
discontent, by turning a patient embarrassed by his ametropia into an
happy patient.
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Réfraction et lentilles de contact
Pascale DAUTHUILE, Opticienne-Optométriste, Présidente de
l’association AFELC.

Faire une réfraction, c’est mesurer le défaut optique d’un œil … dans le but
de proposer au patient une compensation optique optimale.
L’examen de la Réfraction, même s’il commence par une évaluation
objective, automatisée d’ailleurs de nos jours, doit se finir par un examen
subjectif qui permet entre autres :
- D’obtenir la meilleure AV possible,
- D’analyser le comportement binoculaire du patient,
- De mesurer l’addition chez le presbyte.
Certaines mesures seront spécifiques au Contactologue et lui permettront
d’affiner le choix de la lentille à proposer à son patient. C’est notamment
le cas lors de la réfraction d’un œil astigmate, d’un œil presbyte, d’un œil
hypermétrope.
Il arrive aussi dans certaines pathologies de cornée que la réfraction soit
difficilement réalisable sur l’œil « nu » et qu’elle ne soit praticable que sur
l’œil équipé d’une lentille de contact. L’analyse se fait alors en deux
temps.

To make a refraction is to measure the optical defect of an eye in order to
offer to the patient an optimal optical compensation.
In contact lenses, some measures will be specific to the professional to
determinate the better contact lens to try.
It’s particularly the case for astigmatism, presbyopia, hyperopia, etc…
It also happens in some corneal pathologies that the refraction is difficult
to achieve on the “naked” eye and it’s only practicable on the eye wearing
a contact lens. This analysis is then done in two times.
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Réfraction et Implants cristalliniens
Pr Françoise FROUSSART, Chef du service d’Ophtalmologie, Hôpital
d’Instruction des Armées Percy, 92140 Clamart

La chirurgie de la cataracte est aujourd’hui une « réfractive de la
cataracte ». Les avancées en matière de chirurgie du cristallin ont atteint
un niveau de précision jamais égalé jusqu’à présent. La phacoexérèse a
par ailleurs largement bénéficié de l’évolution des implants intra-oculaires.
Il est ainsi possible désormais de viser une certaine indépendance en
lunettes complémentaires en post-opératoire. Les implants intra-oculaires
sont essentiellement de trois types selon le choix retenu de l’opérateur et
la demande du patient : implant monofocal corrigeant le plus souvent la
vision de loin, parfois la vision de près si elle est préférée, notamment
chez le myope fort, implant torique, implant multifocal pouvant par
ailleurs être torique, enfin implant à profondeur de champ étendue. Les
implants permettant de s’affranchir d’une correction optique additionnelle
en vision intermédiaire et de près répondent à des critères particuliers
d’implantation et ne sont prescrits que sous certaines recommandations ;
Ils présentent en effet des effets secondaires en matière de sensibilité aux
contrastes et à l’éblouissement parfois pénalisant pour certains sujets.
Lors du bilan d’opérabilité, un bilan réfractif et biométrique soigneux est
réalisé systématiquement : kératométrie standard, topographie
cornéenne, position effective de l’implant en post-opératoire, échographie
en mode B pour les fortes amétropies. L’ensemble des données de ce
bilan a pour but la plus grande précision possible de la réfraction postopératoire souhaitée. Le calcul de la puissance de l’implant repose en effet
sur l’utilisation de formules mathématiques de plus en plus précises. De
nombreux facteurs interviennent dans le résultat réfractif post-opératoire
au premier rang desquels figurent la kératométrie et la longueur axiale.
Cependant, l’évolution des formules de calcul se fait vers la
personnalisation des mesures pour chaque patient, avec l’intégration de
valeurs pré-opératoires additionnelles, comme la profondeur de la
chambre antérieure pré-opératoire, l’épaisseur du cristallin, sa position, le
diamètre cornéen horizontal, la réfraction pré-opératoire, d’où la
multiplication des données à mesurer désormais en pré-opératoire. La
précision de ces mesures pré-opératoires est également essentielle. Le
choix du type d’implant est ensuite adapté aux exigences du patient en
fonction de ses attentes, de ses habitudes de vie privée et professionnelle,
mais également en fonction d’éventuelles contraintes médicales locales ou
générales. L’information délivrée au patient est primordiale lors de ce
colloque pré-opératoire singulier qu’il ne faudra jamais négliger.
Cataract surgery is today a "refractive cataract". Advances in lens surgery
have reached a level of precision never seen before. Phacoexeresis has
also largely benefited from the evolution of intraocular implants.
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It is now possible to aim for a certain independence in complementary
glasses postoperatively. Intraocular implants are essentially of three types
depending on the choice of the operator and the patient's request :
monofocal implant most often correcting vision at distance, sometimes
near vision, if it is preferred, especially in the nearsighted, toric implant,
multifocal implant can also be toric, finally implant with extended depth of
field. Implants allowing to get rid of an additional optical correction in
intermediate vision and close meet specific criteria for implantation and
are prescribed only under certain recommendations; they have indeed
side effects in terms of sensitivity to contrasts and dazzle sometimes
penalizing for certain subjects.
During the operability assessment, a careful refractive and biometric
balance is systematically performed: standard keratometry, corneal
topography, postoperative position of the implant, B-mode ultrasound for
strong ametropia. The purpose of all the data in this report is to obtain the
highest possible precision of the desired postoperative refraction.
The value of the power of the implant is based on the use of more and
more precise mathematical formulas. Numerous factors are involved in
the postoperative refractive outcome, the most important of which are
keratometry and axial length.
However, the evolution of the calculation formulas is towards the
personalization of the measurements for each patient, with the integration
of additional preoperative values, such as the depth of the preoperative
anterior chamber, the thickness of the crystalline lens, its position, the
horizontal corneal diameter, preoperative refraction, hence the
multiplication of data to be measured now preoperatively.
The accuracy of these preoperative measurements is also essential. The
choice of the type of implant is then adapted to the patient's requirements
according to his expectations, his habits of private and professional life
but also according to possible local or general medical constraints. The
information delivered to the patient is essential during this unique
preoperative symposium that must never be neglected.
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Le Futur de la réfraction
Dr Damien GATINEL, MD, PhD. Chef du service d’Ophtalmologie de la
fondation Rotschild, Paris.

En optique physiologique, la réfraction vise à déterminer la puissance du
verre de lunettes permettant au sujet de bien voir, en vision monoculaire
comme en vision binoculaire. Aux techniques manuelles comme la
skiapscopie ont succédé des mesures purement instrumentales grâce à la
mesure de la réfraction automatisée.
La réfraction automatique est classiquement complétée par une étape de
mesure de la réfraction subjective. Celle-ci procède d’une démarche
algorithmique qui aboutit à la détermination d’une correction sphérocylindrique (Sphère – Cylindre x Axe) destinée à procurer une bonne
acuité et un confort visuel.
La mesure aberrométrique permet une estimation plus globale des
propriétés optiques de l’œil humain. Si les aberrations de haut degré sont
définies comme non corrigibles en lunettes, elles influent sur la qualité de
l’image rétinienne, et modulent potentiellement la valeur de la correction
sphéro-cylindrique. Au progrès accomplis dans le domaine de l’optique
physiologique et instrumentale s’ajoutent ceux de l’intelligence artificielle
et plus précisément des algorithmes d’apprentissage supervisé (machine
learning). Une meilleure prédiction de la réfraction subjective peut elle
être réellement obtenue grâce à des mesures optiques objectives plus
détaillées ? Couplées à l’apprentissage supervisé, peut-on envisager une
détermination totalement objective et suffisamment précise de la
réfraction et rendre facultative l’étape de vérification subjective ? Cette
communication vise à apporter des éléments de réponse à cette
interrogation.
In physiological optics, refraction is aimed at determining the power of
spectacle lenses, allowing the subject to see clearly, in monocular vision
as well as in binocular vision. Manual techniques such as skiapscopy have
been replaced by purely instrumental measurements thanks to advances
in automated refraction. Automatic refraction is conventionally
supplemented by measuring the subjective refraction. The latter is the
result of an algorithmic approach that leads to the determination of a
sphero-cylindrical correction (Sphere - Cylinder x Axis) intended to
provide good resolution acuity and visual comfort. The aberrometric
measurement allows a more global estimation of the optical properties of
the human eye, If the high order aberrations are defined as not correctible
with spectacles, they affect the quality of the retinal image, and
potentially modulate the value of the sphero-cylindrical correction. In
addition to the progress made in the field of physiological and
instrumental optics, there are those of artificial intelligence and more
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specifically, machine learning algorithms. Coupled with supervised
learning, is it possible to design a completely objective and sufficiently
precise determination of the refraction and to make the subjective
verification step optional? This communication aims to provide some
answers to this question.
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Table ronde
Histoires de cas remarquables

Pascale DAUTHUILE, Opticienne-Optométriste, Antony. Présidente
de l’AFLEC
Sujet kératocônique pour lequel une réfraction « Oeil nu » est quasiment
impossible à faire.
Des essais de géométries permettent alors :
 de faire une réfraction sur les lentilles posées et de vérifier que l’AV
augmente bien grâce à une lentille de contact
 de valider la géométrie optimale pour ce futur porteur.
La lentille ainsi commandée pour ce patient va lui offrir une vision
optimale, une bonne AV et lui permettre de « vivre » normalement.
Keratoconic subject for which a bare eye refraction is almost impossible to
make. Tests of geometries then allow:
• to refract the lenses and to check that the AV increases, well thanks to a
contact lens
• to validate the optimal geometry for this future carrier.
The lens thus ordered for this patient will offer him an optimal vision, a
good AV and allow him to "live" normally.

Bruno DELHOSTE, Opticien–Optométriste, Bayonne
Les rumeurs entre amis, le « on dit » ont des racines profondes dont nous
pouvons trouver les origines dès le lendemain de la présentation, la
commercialisation des premiers verres progressifs en 1961.
Mon ancrage dans mes certitudes et la peur de l’échec sont deux facteurs
qui m’ont, au départ de mon expérience, freiné dans mon développement
professionnel. De belles rencontres, la découverte de la vision, des
personnes accompagnées, les questions nouvelles chaque jour m’ont
permis de vaincre les appréhensions, les peurs dans la réalisation et
l’analyse des équipements à foyers variables.
Mal voir avec un verre progressif dans une activité donnée se rencontre
quotidiennement. C’est l’écoute, l’analyse de l’équipement et de la vision
de la personne, l’éducation du porteur qui permettent la réalisation des
multiples tâches visuelles sans avoir à changer de lunettes !
Les atteintes du globe oculaire, la défocalisation ainsi que le travail de
l’opticien dans la réalisation et l’éducation peuvent entraîner des
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insatisfactions visuelles, c’est ce qui a été mis en avant par des opticiens
Lyonnais en 2018.
Une Mise En Situation d’Usage (MESU) avant la réalisation des valeurs
prescrites permet en vision de loin et à distance rapprochée de mettre en
évidence une vision binoculaire fragile, dont les origines sont diverses
(phories, traumatisme, AVC, …). Fragile dans sa composante verticale ou
induite par l’adaptation d’un verre progressif.
La MESU permet avec un test clinique (Presbyomètre, Proximètre) dans
l’activité donnée de mettre en évidence, avec ce test peu dissociant, des
différences de hauteur en vision simultanée entraînant du flou, un
détachement de la lecture et des sessions de travail en vision rapprochée
écourtées.
Une coordination rigoureuse avec l’ophtalmologiste et parfois l’orthoptiste
permettent une mise en place de solution temporaire, non pénalisante sur
l’acuité visuelle, avant de réaliser l’équipement définitif.
Beautiful encounters, the discovery of the vision, the people accompanied,
the new questions every day allowed me to overcome the apprehensions,
the fears in the realization and the analysis of the equipment with variable
homes.
Evil to see with a progressive glass in a given activity meets daily. It is the
listening, the analysis of the equipment and the vision of the person, the
education of the wearer that allows the realization of multiple visual tasks
without having to change glasses!
A Use Situation Assessment (ESM) before the prescribed values are
achieved allows for distant and close-range vision to show a fragile
binocular vision, the origins of which are diverse (phoria, trauma, stroke,
etc.). Fragile in its vertical component or induced by the adaptation of a
progressive glass.

Charlotte GAILLARD, Opticienne-Optométriste, Mister Eyes, Paris
Madame M. se présente un jour au magasin pour renouveler son
équipement optique. La lecture de sa prescription met en évidence un
important astigmatisme binoculaire inverse, non présent dans ses lunettes
actuelles et non supporté lors de la mise en situation d’usage. Nous
réalisons donc une réfraction.
Madame M. a 71 ans et son ophtalmologiste a diagnostiqué une DMLA
bilatérale il y a quelques années. Avec ses verres progressifs actuels, nous
relevons une acuité de 5/10 OD ; 4/10 OG et 5/10 binoculaire.
Si la recherche de la sphère se déroule de manière relativement classique,
la recherche de l’astigmatisme est bien plus compliquée… En effet, le
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Cylindre Croisé par Retournement tend en à révéler la présence d’un fort
astigmatisme qui, corrigé, fait baisser son acuité-visuelle et n’est pas du
tout supporté en vision dynamique.
Un ajustement par encadrement des axes et des valeurs de l’astigmatisme
nous permet de proposer à madame M. la plus petite valeur de cylindre
permettant d’obtenir la meilleure acuité et un bon confort lors des
déplacements.
Rencontrez-vous des profils tels que madame M. ? Quelles hypothèses
nous permettraient d’expliquer les difficultés rencontrées lors de la
réfraction et comment pratiquez-vous dans ces situations ?

Mrs M. comes to the shop to renew her optical equipment. her prescription
shows an important reverse astigmatism that is neither found in her
current lenses, nor supported by the home trial. There fore we carry out a
refraction.
Mrs M. is 71 years old, and a few years ago her ophthalmologist
diagnosed her, a bilateral macular degeneration. With her current
progressive lenses, we read a visual acuity of 5/10 in her right eye; 4/10
for her left eye and 5/10 in binocular vision.
If finding the sphere is relatively straightforward, finding the astigmatism
is much more complex. For example, Jackson’s Cross Cylinder tends to
indicate a pronounced astigmatism which, when corrected, lowers her
visual acuity, and is not supported in dynamic vision.
By adjusting the framing of the axis and the values of astigmatism, we
can offer Mrs M. the smallest value of the cylinder which enables to obtain
the best acuity, as well as ease for movements.
Do you know cases such as Mrs. M? Which hypothesis would help us to
explain problems related to refraction, and how do you treat them?
Madame T., 26 ans, présente un nystagmus bilatéral congénital.
Ingénieure dans un laboratoire de chimie, elle est en arrêt de travail
depuis 4 mois du fait de très importantes céphalées qui ne se calment que
lorsqu’elle reste « dans le noir » suffisamment longtemps.
Les examens médicaux (neurologiques et ophtalmologiques notamment)
ne révèlent aucune cause susceptible d’expliquer cette situation et aucune
thérapeutique médicamenteuse ne semble permettre de la résoudre. Le
neurologue a noté que le déclanchement des céphalées semblait corrélé à
l’exposition à la lumière. Il nous l’adresse donc pour un bilan optique
incluant des essais de filtres chromatiques.
Nous réalisons une réfraction sous filtres de densité neutre puis des essais
de filtres chromatiques d’abord sur tableau d’acuité à faible contraste puis
subjectivement dans différentes situations de luminosité.
Après 3 semaines de port permanent des filtres préconisés, madame T.
n’a plus de céphalée et a pu reprendre son activité professionnelle (avec
quelques ajustements de son environnement également très lumineux).
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Avez-vous déjà rencontré des personnes extrêmement photophobes ?
Quels signes et symptômes présentaient-ils et comment les avez-vous
aidés ?
Mrs T. is 26, and she suffers from a congenital bilateral nystagmus. She is
an engineer in a chemistry laboratory and has been on sick leave for the
past 4 months due to acute migraines that are only soothed when she
stays in the dark for a certain amount of time.
Medical investigations (neurological and ophthalmological in particular) are
not showing an explanation for this finding, and medical prescriptions
have not offered a relief for the pain. The patient’s neurologist having
observed that the migraines seemed correlated to an exposition to light,
he recommends her to us for an optical check-up including chromatic
filters.
We first carry out a refraction using neutral density filters, followed by
chromatic filter trials; first using a low-contrast board, then subjectively in
different brightness settings.
After wearing the recommended filters continuously over a period of 3
weeks, Mrs T. does not any longer suffer from migraines and she is able to
resume her job (having first made a few adjustments to her very bright
work environment).
Have you come across people subject to extreme photosensitivity? What
signs and symptoms were they suffering from when you treated them?

Laure STEVE, Docteur en optométrie, Cooper vision - Paris
La myopie en forte augmentation
Depuis 40 ans, on constate une augmentation importante des cas de
myopie dans le monde. En Europe, en 50 ans, la myopie a plus que
doublé chez les enfants.
Actuellement, en France, la proportion de myopes est d’environ 40 %, et
d’ici à 2050, on estime que 50 % de la population mondiale sera atteinte
de myopie, dont 10 % de forte myopie (au-delà de -6D).
Quelles conséquences à long terme ?
Plus la myopie est forte (dès - 5 à - 6 dioptries), plus le risque de
pathologie oculaire augmente à l’âge adulte : pathologies maculaires,
glaucome, cataracte précoce… De plus, la myopie accroît significativement
le risque de décollement de rétine (risque multiplié par 30 quand on
atteint - 6 dioptries).
Une forte myopie peut entraîner une perte de vision importante en raison
de l’élongation axiale de l’œil. L’OMS (Organisation mondiale de la santé)
reconnaît qu’une forte myopie, au-delà de – 8 D, peut être une cause de
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cécité. La myopie est la 1ère cause de cécité monoculaire au Japon, à
Taiwan et la 1ère cause de basse vision chez les plus de 65 ans en Italie et
en Grande Bretagne.
D’où l’importance d’une prise en charge précoce et appropriée chez
l’enfant pour ralentir ou freiner l’évolution de la myopie et éviter le risque
associé de complications à long terme.
Cas clinique
Il s’agit d’une jeune enfant, Sacha, née en 2008. Sacha a été adressée par
un généraliste à l’âge de 6 ans, alors qu’elle était en dernière année de
maternelle, et pour des symptômes de vision floue de loin.
Un diagnostic de myopie a été posé en 2014 et le parcours de Sacha,
suivie en cabinet d’ophtalmologie tous les six mois, illustre toutes les
étapes de la prise en charge de la myopie évolutive d’un enfant :
- Quand corriger un enfant myope ?
- Quelles précautions prendre pour réaliser la réfraction ?
- Quelles corrections donner ?
- Quels sont les tests les plus pertinents ?
- Que faire quand la myopie progresse ?
- Quels conseils donner à l’enfant ? aux parents ?
- Quelles sont les solutions à proposer pour freiner l’évolution de la
myopie ?
- Discussion

Clinical case:
This is a young child, Sacha, born in 2008. Sacha was referred by a
general practitioner at the age of 6, when she was in her final year of
kindergarten, and for blurred far vision symptoms.
A diagnosis of myopia was made in 2014 and Sacha, was followed in
ophthalmology clinic every six months. It illustrates all the stages of the
management of the evolutionary myopia of a child :
- When to correct a shortsighted child ?
- What precautions should be taken to achieve réfraction ?
- What corrections to give ?
- What are the most relevant tests ?
- What to do when myopia progresses ?
- What advice to give the child ? the parents ?
- What are the solutions to propose to slow the evolution of myopia ?
- Discussion

Bibliographie :
-Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, Wong TY,
Naduvilath TJ, Resnikoff S, Global Prevalence of Myopia and High Myopia and
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Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophtalmology, May 2016 Volume
123, Issue 5, Pages 1026 – 1042.
-Holden et al, Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends
from 2000 through 2050, Ophtalmology 2016.123(5): 1036-1042.
- Leveziel N, Marillet S, Dufour D, Lichtwitz O, Yacine Bentalel Y, Pelen F, Ingrand
P and Bourne R
Prevalence of macular complications related tomyopia – Results of a multicenter
evaluation of myopic patients in eye clinics in France, Acta Ophthalmologica,
2019
-Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental
factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.

Geneviève PREVOST, Opticienne – optométriste, Gif sur Vette
Madame NG. 51 ans, comptable, porte depuis 5 ans des verres de
proximité qu’elle utilise uniquement pour travailler et lire le soir.
Les puissances de ces verres sont :
◦ OD +1,75 (+0,50 à 90°)
◦ OG +1,75 (+0,50 à 90°)
Sa nouvelle prescription indique: verres progressifs
◦ OD +0,75 (+0,50 à 90°) addition 2,25
◦ OG +0,50 (+0,75 à 90°) addition 2,25
Les lunettes réalisées ne sont malheureusement pas supportées. Madame
NG est gênée :
 Pour conduire au point qu’elle les pose sur le siège passager,
 Pour marcher dans la rue, le trottoir déformé lui donne le vertige, elle
pense tomber à tout instant,
 Et, lorsqu’elle travaille sur ordinateur, ne retrouve plus la netteté
qu’elle avait auparavant, elle doit se rapprocher de l’écran ce qui
fatigue son dos…
La vérification de l’équipement indique un montage conforme (centrages,
choix de la géométrie, ajustage…)
Vérification de la réfraction VL :
◦ OD Plan (+0,50 à 90°)
12/10
◦ OG Plan (+0,50 à 90°)
12/10
◦ Addition pour 40 cm +1,75 P2
◦ Sa vision binoculaire est conforme aux normes habituelles
Préconisation
 Pour conduire et toutes activités de vie journalière : Une paire de
progressifs de puissances :

25

◦ OD Plan (+0,50 à 90°)
add 1,75
◦ OG Plan (+0,50 à 90°)
add 1,75
 Pour faire la comptabilité sur ordinateur : des verres de proximité
◦ ODG 2,50 (+0,50 à 90°)
Madame NG porte ses équipements, s’y est adaptée rapidement. Sa
deuxième paire de lunettes, lui permet de lire confortablement les
tableaux de chiffres souvent petits à une distance de 50 cm ce que lui
permettait le premier équipement porté durant 5 ans… (Prise en compte
ergonomique)
Ms. NG. 51 years, accountant, carries since 5 years, glasses of proximity
which she used only to work and to read in the evening.
A new prescription was Progressive lenses :
Her new glasses are unfortunately not supported. Ms. NG is unwell:
 To drive to the point that she puts them on the passenger seat,
 To walk in the street, the deformed sidewalk makes her dizzy, she
thinks falling at any moment
 And when she works on a computer, she can not find the sharpness
she had before, she must get closer to the screen which tires his
back ...
Preconization :
 To drive and all activities of daily life : A pair of progressives lenses
 To do accounting on a cumputer : proximity glasses

Mr GR.
51 ans Couvreur, ce monsieur monte et travaille chaque jour
sur les toits. Son Oeil droit et sa main gauche sont dominants.
Premier équipement progressif porté :
OD… – 0.75 (– 0.50 à 90°) ...Av : 12/10
OG… –1.00 (–1.00 à 130°) … Av : 12/10
Addition 1,50 pour lire P2 à 40 cm
Après la période d’adaptation d’usage, monsieur GR se dit être en
difficulté sur les toits avec ses lunettes. Il se sent instable et ne se sent
plus en sécurité.
La vérification de la réfraction indique qu’elle est adaptée.
La vision binoculaire est bonne dans le regard droit devant comme dans le
regard vers le bas.
L’accommodation restante est 3,00 dpt. L’accommodation comfortable de
2,00 dpt.
Les distances de travail sont comprises entre 50 à 80 cm (échelle, toiture,
marteau, niveau, …)
Préconisation :
Pour la vie quotidienne : une paire de verres progressifs de puissance :
OD…– 0.75 (– 0.50 à 90°)
OG… –1.00 (–1.00 à 130°)
Addition 1,00 pour lire P2 à 40 cm
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Pour travailler sur les toits, l’accommodation nécessaire étant comprise
entre 2,00 et 1,00 dioptrie, une simple vision de loin composée de verres
asphériques, photochromiques de puissance
OD… – 0.75 (– 0.50 à 90°) … Av : 12/10
OG… –1.00 (–1.00 à 130°) … Av : 12/10
Monsieur porte ses équipements et a retrouvé l’agilité qui lui était
habituelle dans son travail.
Mr GR. 51 years, this man rides every day to work on the roofs. His right
eye and his left hand dominate.
With his first progressive equipment, Mr.GR says he is in trouble on the
roofs with his glasses. He feels unstable and no longer feels safe.
The refraction check indicates that it is suitable.
To work on the roofs, simple aspheric, photochromic lenses for far vision,
give again the usual agility in his work.
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Dimanche 29 Septembre 2019 à 15h30

Binocular rivalry and interocular grouping characteristics
in autistic people
Dr. Jan Skerswetat, Anglia Ruskin University, Cambridge

Binocular visual functions have been studied in various populations
including in people with autism. One of those functions is binocular rivalry,
a paradigm by which an alternation of exclusive and different mixed
perceptual states can occur when different images presented to each eye.
Moreover, another type of binocular functions can be observed when only
portions of each eye’s image match those of the other eye, which can
form a coherent binocular impression, known as an interocular grouping
paradigm. It has been shown that different mixed states, namely
piecemeal and superimposed perception, are influenced by image
properties such as contrast. The relation between image properties and
perception during those two paradigms has been lawfully described,
known as Levelt’s laws. Those two paradigms are tools that help to gain
further insights into visual processing mechanisms of the brain. No study
has investigated Levelt’s laws, the proportions of piecemeal and
superimposed perceptual states, and interocular grouping in autistic
people. Hence, the current study aimed to close those gaps of knowledge.
So far, we recruited 20 autistic and 20 neuro-typical participants via
Cambridge Autism Research Database, online advertisements, and via
advertisements within the facilities of the Anglia Ruskin University.
Participants of 18 years or older were asked to answer the Autism
Quotient and Empathy Quotient questionnaires and whether they had
been diagnosed with autism by a clinician. Only participants with normal
or corrected-to-normal visual acuities of at least 6/6 in each eye and a
stereo acuity of at least 60 arcsec were included. A trial lasted 1min, 8
counterbalanced trials per condition, 3 conditions, and 2 experimental setups resulted in 48 trials for the IOG and binocular rivalry experiments per
participants. Achromatic horizontal and vertical sinusoidal gratings were
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presented on a screen while a stereoscope ensured that the gratings were
seen separately, only one grating to each eye. For the interocular
grouping experiment, both horizontal and vertical sinusoidal gratings were
made of a spatial frequency of 2 cycles/degree within a circular aperture
of 2 degrees diameter. For the left eye’s stimulus, each horizontal splitgrating component was for four trials per condition above the vertical
component and for the other four trials below the vertical component (vice
versa arrangement, respectively, in the right eye’s stimulus). The
contrasts of those split-gratings were changed uni-and bilaterally to test
Levelt’s laws. For the binocular rivalry experiment, a complete horizontal
grating was presented to one eye and a vertical grating to the opposite
eye, counterbalancing right and left eye’s presentation for each condition.
All other stimulus properties, i.e. contrasts, size, spatial frequency were
the same as for the interocular grouping experiment. The participants
were trained to indicate via pressing response box keys whether they seen
an exclusive horizontal or vertical grating, a piecemeal, or superimposed
percept while observing the stimuli across the duration of each trial.
Although the project is not finished yet, the first preliminary results
suggest that people with autism perceive fewer exclusive percepts during
both binocular rivalry and interocular grouping paradigm and also fewer
alternations of those percepts in comparison to neuro-typical participants.
The Silmo Academy Research Grant 2018 supported our research project
concerning binocular rivalry and interocular grouping in adult autistic and
neuro-typical people. This talk will address the progress made throughout
the past year and also discuss future directions of the research project.

Les fonctions visuelles binoculaires ont été étudiées dans diverses
populations, y compris chez les personnes autistes. Une de ces fonctions
est la rivalité binoculaire, un paradigme par lequel une alternance d’états
de perception mixtes exclusifs et différents peut se produire lorsque
différentes images sont présentées à chaque œil. De plus, un autre type
de fonctions binoculaires peut être observé lorsque seules des parties de
l’image de chaque œil correspondent à celles de l’autre œil, ce qui peut
former une impression binoculaire cohérente, connue sous le nom de
paradigme de regroupement interoculaire.
La subvention de recherche Silmo Academy 2018, a appuyé notre projet
de recherche concernant la rivalité binoculaire et le regroupement
interoculaire, chez les adultes autistes et neurotypiques. Cet exposé
portera sur les progrès réalisés au cours de la dernière année et sur les
orientations futures du projet de recherche.
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BOURSE 2019
Sont nominés :
Kelly WOOG, PhD, R&D manager en optométrie et Laure PICHEREAU,
Optométriste, Co-fondatrice de SIVIEW, start up développant une solution
qui permet d’automatiser la recherche de la meilleure prescription visuelle
en se connectant aux instruments du praticien quelles que soient leurs
marques et en permettant à une personne même inexpérimentée de
réaliser un examen de vue complet, rapide et avec le plus haut niveau de
précision.
Optometrist, Co-founder of SIVIEW, start up developing a solution that
automates the research for the best visual prescription, by connecting the
practitioner’s instruments regardless of their brands and allowing even an
inexperienced person to conduct a comprehensive eye examination, fast
and with the highest level of precision.

Maria Pia BUCCI, Chercheur au CNRS, UMR 1141-INSERM
Université de Paris, Hôpital Robert Debré, 48 bd Sérurier, 750019
Paris
Impact de la rééducation visuelle sur la performance de la lecture chez
l’enfant dyslexique
Impact of visual re-education on reading performance in dyslexic children.

Proclamation du lauréat
Dimanche 29 septembre à 16h15 salle du colloque
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APPEL À CANDIDATURES
ATTRIBUTION D’UNE BOURSE DE 10 000€

Since 2016, Silmo Academy has chosen to support a research project in
the field of Vision and Optics Sciences and to offer a 10,000 € scholarship
to any researcher or research team who requests it and is selected by the
Scientific Council.
Silmo Academy soutient un projet de recherche en Sciences de la
Vision et Optique
Depuis 2010, Silmo academy s’est donné comme objectif d’accompagner
les professionnels de l’optique ophtalmique dans leur démarche
d’excellence en proposant ateliers et colloques scientifiques au cours
desquels ils peuvent parfaire leurs connaissances et échanger avec des
experts de chaque domaine.
Depuis 2016, Silmo academy a choisi de soutenir un projet de recherche
en Sciences de la Vision et Optique et d’offrir une bourse de 10 000€ à
tout chercheur ou équipe de recherche qui en ferait la demande et serait
sélectionnée par le Conseil Scientifique.
Critères d’éligibilité
Etre porteur d’un projet de recherche dans le domaine Sciences de la
Vision et Optique
Modalités de participation
Le candidat devra envoyer avant le 10 juin 2020, à l’adresse suivante :
SILMO ACADEMY 185 rue de Bercy, 75012 Paris – France ou par email :
silmoacademy@silmo.fr
-

un curriculum vitae
la présentation complète du projet
la méthodologie
les ressources dont il dispose (parrain, maître de stage, bourses déjà
obtenues)
- les ressources qui lui manquent pour bien mener à terme son projet
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POSTERS

Présentation des posters par leurs auteurs
Dimanche 29 septembre à 16h30
Salle 501
Et durant les pauses sur l’espace des posters

Posters’ presentation by their authors
Sunday, September 29th at 4.30 pm
Room 501
And during breaks Space of posters
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Poster 1

Importance of vitamin D in human life
Sandra Vojnić Purčar optometry of Zagreb, High school “Rudjer
Boskovic” Zagreb

Est-ce que la vitamine D est une super vitamine ?
La fatigue autodéclarée ou le manque d'énergie, sont liés au déficit en
vitamine D et au syndrome de l'œil sec. La fatigue est une indication
courante pour les tests et la correction des faibles niveaux de 25OHD.
Introduction
Vitamin D is fat-soluble and essential Vitamin that regulates cells and
helps proper communication with organ systems in the body.
Vitamin D is the most potent steroid hormon - PROHORMON, formed with
the help of sunlight.
Vitamin D is divided into D2 ergocalcipherol and D3 colecalcipherol
Almost 40-50% of world population has deficit of Vitamin D and the
effects are mostly detected in winter.
Vitamin D status and fatigue are both associated with a range of lifestylerelated characteristics including smoking, unhealthy diets, and physical
inactivity or lack there of.
Tiredness or low energy, often referred to as fatigue, is a common
complaint in the general population and one of the leading reasons for
consulting primary health care services. Fatigue is a complex and
nonspecific phenomenon. It is both a normal response to physical and
mental exertion or stress, and a feature of illnesses such as infection and
inflammation, multiple sclerosis, rheumatoid conditions, cancer,
depression and anxiety.
Methods
Some people may not have any symptoms of vitamin D deficiency and still
be deficient. Blood test is the only accurate method. Participants provided
a range of information (such as demographics, health status, lifestyle
measures, cognitive testing, personality self-report, and physical and
mental health measures) via questionnaires / Chalder fatigue
questionnaire.
What the blood test takers need is called a 25(OH)D blood test. It is not
painful and there is no need of preparation before going to the lab.
We had two groups of 60 patients in this survey. Workers from factory
age range from 24 to 55 years, both male and female.
The blood test showed that 45% of them has deficit of Vitamin D in less or
higher form.
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We divided them in two groups, one group will take supplement vitamin D
2000ij and second group will be at Sun every day for 30 minutes.
Survey lasted three months which is a long enough period of time for
supplement to show first results.
We also did the Schirmer tear test and TBUT tear test.
Results
Results showed little difference in a group which took supplements. A half
of them still felt fatigue and muscle aches. These 15 participants work in a
closed space with artificial light and they work in a standing position. 10 of
them also reported hypertension and 5 females were in menopause.
The blood test showed higher level of vitamin D than before but condition
barely changed.
The second group went outside for 30 minutes.
Participants who were active showed better results than the other who
just walked or sat outside. 10 of them said that they feel better, had more
energy and were mentally balanced and that they had a much better tear
film. Schirmer test showed 10 or 13 mm in 3 minutes.
The blood test also showed a higher level of vitamin D.
Many factors need to be reconsidered; such as color of the skin, where
darker skin needs much more exposure to the sunlight than lighter skin,
lifestyle, age, menopause, hypertension, diabetes...
Older people have thinner skin than younger people, and this may mean
that they can’t produce as much vitamin D.
Risk Factors
Before the industrial revolution, more than 90% of people living in Europe
obtained their supply of vitamin D from sunlight driven process.
With work and lifestyle changes over the last 100 years, the decrease of
UV exposure has lead to an increase in vitamin D deficiency, so much so
that every third person has deficit of vitamin D.
As we get older, the need for vitamin D is higher, and people who work all
day in factories don't get enough sunlight through the windows and most
of them have deficit of vitamin D.
People who spend a lot of time indoors during the day, if you’re
housebound, work nights or are in hospital for a long time, have a bigger
risk at having a lack of vitamin D.
If you want to know if you have deficit of vitamin D you need to put your
hand on your chest bone (sternum) and press hard, if you feel the pain it
might be corelated with deficit of vitamin D.
Treatment > Prevension
The only free therapy in the world is sunlight.
There are two ways to get more vitamin D: by exposing your bare skin to
the sun or by taking vitamin D supplements.
We can find vitamin D in food as egg yolk, fish, liver and milk.
100 g of mushrooms / 7 UI vitamin D
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100 g of goat cheese / 22 UI
100g of orange juice / 43 UI
100g of fat yogurt / 52 UI
1 cup of fortified milk with 3,2 fat / 124,4 UI
100 g fortified cereal / 332 UI
100g egg yolk / 218 Ui
100 g tuna fish / 268 UI
100 g salmon / 526 UI
100 g liver oil of Atlantic cod / 10.000 UI
For our health it is very important to mix vegetables with fish.
Discussion
Vitamin D deficiency is more common in patients with wet macular
degeneration than in those with dry. Age related AMD according to the
September 2014 issue of the medical journal Retina.
A study published in April 2011 in the "Archives of Ophthalmology" found
that people who ate more food with vitamin D, or people who took vitamin
D supplement, were less likely to develop age-related macular
degeneration.
Despite the growing recognition of vitamin D deficiency and insufficiency
as a significant public health problem, there remains a lack of appropriate
licensed products to meet the need for safe and reliable treatment.
Pharmacists should be aware of the issues posed by reliance on unlicensed
medicines and other products, of the differences between them, and the
risk of patients receiving different products at different times. They should
reassure patients and actively seek to minimize identified risks.
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Une nouvelle méthode de réfraction subjective
A. Longo, G. Marin, H. Starynkevitch, M. Hernandez, D. Meslin
Essilor International

Objectif : Mettre en oeuvre une réfraction subjective à l’aide d’un
nouveau réfracteur utilisant un module optique à 0.01D pour la sphère et
le cylindre, 1° pour l’axe, et une nouvelle méthodologie.
Méthode : Le module optique à lentille variable continue du nouveau
réfracteur utilise une technologie de lentille déformable motorisée (lentille
fluidique à membrane élastique) pour la sphère, associée à deux lentilles
cylindriques motorisées contrôlées en rotation par pas de 0.1° permettant
toutes les combinaisons cylindriques. L’épaisseur entre les lentilles est
prise en compte de façon à ajuster précisément la puissance des lentilles
pour obtenir la puissance frontale correcte de l’ensemble. Une procédure
en escalier auto-adaptative qui mesure (et ajuste automatiquement les
pas à…) la sensibilité individuelle des sujets a été développée. Pour limiter
le nombre de répétitions, une procédure originale inspirée d’une
combinaison de procédures adaptatives et probabilistes [1][2][3] a été
établie pour évaluer la probabilité de certitude dans la réponse des sujets.
Une telle procédure est plus efficace et plus confortable pour les
participants si les réponses “je ne sais pas” sont autorisées et prises en
compte. Une zone d’insensibilité est ainsi mesurée, limitée par les 2
bornes pour lesquelles la probabilité de certitude est inférieure à 50%. La
sensibilité du sujet est alors définie comme la moitié de la taille finale
estimée pour la zone d’insensibilité. Une procédure des cylindres croisés
de Jackson suivant une décomposition vectorielle de la puissance est
utilisée pour évaluer précisément l’astigmatisme [4]. En alternant les 2
composantes à chaque essai, les valeurs testées restent très proches du
plus court chemin.
Nous avons aussi développé de nouvelles méthodes de brouillage et
débrouillage qui sont plus rapides et plus simples à comprendre pour les
patients. Ces nouvelles méthodes sont basées sur des pas d’acuité visuelle
plutôt que des variations dioptriques. Le nouveau brouillage est basé sur
la disparition d’une lettre « Vanish ». Le nouveau débrouillage estime la
défocalisation à partir de l’acuité visuelle mesurée et une loi reliant la
performance visuelle et la défocalisation basée sur des lois connues et
publiées de la littérature [5][6].
Conclusion : La nouvelle méthodologie de réfraction, associée au
nouveau module optique, est originale et associe la pratique standard de
la réfraction aux méthodes psychophysiques. Selon le paramétrage des
algorithmes, on obtient une réfraction plus rapide ou plus précise, autoadaptant les pas à la sensibilité estimée du sujet réfracté.
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A new subjective refraction methodology
Purpose: To develop a subjective refraction assessed with a new
phoropter using a new optical module with 0.01D steps for sphere and
cylinder, 1° for axis, and a new methodology.
Method: The continuously variable lens optical module of the new
phoropter instrument uses a motorized deformable lens technology (fluidic
lens with elastic membrane) for sphere associated with two motorized
cylindrical lenses controlled in rotation by steps of 0.1° allowing any
cylindrical combination (figure 1). The thicknesses between the lenses are
taken in account to adjust precisely the power of each lens to get the
correct global vertex power. A self-adapting staircase procedure that
measure (and auto-adjust the steps to) individual subject sensitivity has
been developed. To limit the number of repetitions, an original procedure
inspired from a combination of adaptive and probabilistic procedure
[1][2][3] has been set that evaluate the probability of certitude of subject
answers. Such procedure is more efficient and more comfortable for
participants if “don’t know” responses are allowed. An insensitive zone is
measured, limited by the 2 bounds for which probability of certitude is
below 50%. The sensitivity of the subject is then defined to be the half of
the final estimated insensitive zone (figure 2). A Jackson Cross Cylinder
procedure following power vector components-like is used to evaluate
accurately the astigmatism [4]. Alternating the 2 components at each trial
allows following the shortest path closely. We have also developed new
“fog” and “defog” methods that are shortest and easier to understand by
patients. These new methods are based on visual acuity steps rather than
dioptric variations. The new fog is based on the disappearance of a Vanish
letter. The new defog is estimating the defocus from the measured visual
acuity and a relation law between visual performance and defocus based
on various known and published laws in the literature [5][6].
Conclusion: The new refraction methodology, associated to the new
optical module is original and associates standard refraction practice to
psychophysics methodology. Depending on the settings of the algorithm,
it can lead into faster or more precise refraction, with self-adapting steps
to the refracted subject sensitivity that is estimated.
References:
[1] B. Treutwein, « Adaptive psychophysical procedures », Vision Res., vol. 35, no 17, p.
2503:2522, 1995.
[2] L. L. Kontsevich et C. W. Tyler, « Bayesian adaptive estimation of psychometric slope
and threshold », Vision Res., vol. 39, no 16, p. 2729:2737, 1999.
[3] L. A. Lesmes, Z.-L. Lu, J. Baek, N. Tran, B. A. Dosher, et T. D. Albright, « Developing
Bayesian adaptive methods for estimating sensitivity thresholds (d′) in Yes-No and
forced-choice tasks », Front. Psychol., vol. 6, 2015.
[4] L. N. Thibos, W. Wheeler, et D. Horner, « Power vectors: an application of Fourier
analysis to the description and statistical analysis of refractive error », Optom. Vis. Sci.
Off. Publ. Am. Acad. Optom., vol. 74, no 6, p. 367:375, 1997.
[5] Blendowske, “Unaided visual acuity and blur: a simple model.” Optom Vis
Sci.92(6):e121-5, 2015.
[6] Gómez-Pedrero and Alonso “Phenomenological model of visual acuity” J. of
Biomedical Optics, 21(12), 125005, 2016
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Le cas du patient presbyope à kératocone
Joseph Hallak, OD, PhD, FAAO et Gail Correale, OD

Le kératocone résulte d’un amincissement idiopathique du stroma de la
cornée engendrant une déformation aigüe de sa surface. La déterioration
progressive de l’acuité visuelle s’ensuit. Le processus commence à âge
précoce, vers la puberté et continue jusqu’à l’âge de 40 ans environ en
passant par des étapes d’exacerbation et de repis. La restauration de
l’acuité visuelle dépend des efforts menés à rétablir une surface optique
regulière de la cornée. Grâce à l’introduction des lentilles de contact, une
acuité visuelle fonctionnelle se restaure. Nous discuterons des courbures
spécifiques nécessaires en fonction de la conformation de la cornée ainsi
que des verres de contact bifocaux pour les sujets presbyopes avec
keratocone. Le nombre de sujets presbyopes est en constante
progression. Un traité succinct de l’étiologie du kératocone ainsi que des
différents moyens de traitement chirurgicaux sera présentés.

The presbyopic keratocnic patient
Stromal thinning with irregular corneal steepening and deteriorating visual
acuity are the hallmark of this pathological and idiopathic condition. It
usually starts around puberty and continue up to age 40, with various
periods of exacerbation and stability. The advent of plastic material in
contact lenses (mid 20th century) allowed the restoration of functional
visual acuity. We will discuss the design of such lenses as well as bifocal
contact lenses for the keratoconic presbyope patients; their population is
growing in number nowadays. A brief etiology and various modern
surgical procedures of keratoconus will be presented.
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Nouvelles applications pratiques des verres en “free
form technologie”.
Joseph Hallak, OD, PhD, FAAO et Gail Correale, OD

La nouvelle technologie “free form” assistée par ordinateur des
laboratoires de fabrication des verres d’optique permet d’élargir le
domaine des applications cliniques et de surfacer des verres progressifs.
De tels progrès n’étaient pas possibles dans le passé.
Suivent quelques exemples de prismes compensateurs incorporés dans le
cas de l’anisométropie (slab off), de prismes nécessaires en cas de
diplopie (verticale aussi bien qu’horizontale), ainsi que les prismes
binoculaires pour améliorer les pertes de champ visuel liées aux accidents
cérébro-vasculaires.

New clinical applications of “free form” progressive lenses.
The new “free form” technology of computer assisted surfacing of
progressive multifocal lenses made it now possible to offer a wide range of
practical clinical applications. Following are a few examples of
incorporating prisms in progressive lenses e.g.a slab off in one lens in
case of anisometropia, horizontal or vertical prism to alleviate diplopia,
yoke prisms to expand the usable practical field in case of hemianopia in
case of cerebro-vascular accident with visual field loss.
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Répétabilité intra-examinateurs et reproductibilité interexaminateurs d’une réfraction subjective
Kelly Woog, PhD ; Jérôme Perderiset, Msc ; Damien Gatinel, MD,
PhD ; Laure Pichereau, Msc

La répétabilité d’une réfraction subjective est limitée par divers facteurs
tels que la méthode de mesure, le pas de mesure, les caractéristiques du
sujet ainsi que celles de l’examinateur. La reproductibilité, est quant à elle
limitée par les mêmes facteurs que ceux de la répétabilité, auxquels
s’ajoute la variabilité inter-opérateurs. Répétabilité et reproductibilité sont
régulièrement discutées afin de savoir, en cas de discordance, quelle est
la valeur maximale de différence autorisée entre deux méthodes de
réfraction : deux réfractions effectuées par la même personne à des
heures différentes, ou encore deux réfractions effectuées par deux
examinateurs différents. Dans un premier temps, cette étude a pour but
de reprendre et d’analyser les différents articles sur le sujet afin
d’examiner la plage de dispersion autorisée concernant la mesure finale de
réfraction subjective (i.e. différence acceptée entre deux experts pour
laquelle les deux mesures sont considérées comme similaires), ainsi que
les paramètres pouvant être à l’origine de cette variabilité. Que ce soit
dans le cadre d’études cliniques entre experts, que ce soit pour quantifier
une non-infériorité, ou encore afin de mieux appréhender la variabilité
d’une réfraction subjective, il est indispensable d’avoir une connaissance
documentée et précise de la limite acceptable entre deux mesures pour un
même sujet (LoA : Limit of Agreement). Dans la plupart des études
rencontrées, le nombre de sujets inclus est assez faible et il n’est pas
précisé l’intervalle de confiance des bornes, qui devrait être défini lorsque
l’on applique la méthode de Bland-Altman pour calculer la LoA. Ainsi, si on
se réfère aux études les plus solides (i.e. nombre de sujets et méthodes
appliquées), dans 95% des cas, la réfraction subjective varie de +/-0.50D
sur la sphère équivalente –SE-, la sphère et le cylindre (i.e. LoA ; avec
une limite de reproductibilité = √2*LoA = 0.71D). Dans un second temps,
nous avons testé sur 83 sujets un nouveau dispositif (i.e SiVIEW Solution)
permettant l’automatisation du déroulé de l’examen de vue (réfraction
subjective obtenue grâce à un système expert – IA). Une réfraction
subjective classique a été effectuée par un expert et comparée à celle
obtenue par SiVIEW sur le même sujet et dans la même journée. Cette
première étude met en évidence aucune différence clinique entre les deux
méthodes de mesures précitées (LoA comprise entre 0.29 et 0.39D pour
sphère, cylindre et SE / limite de reproductibilité comprise entre 0.42 et
0.55D).
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Intra-examiner repeatability and inter-examiner reproducibility of
subjective refraction
The repeatability of a subjective refraction is limited by various factors
such as the measurement method, the measurement step, the
characteristics of the patient as well as those of the pratician.
Reproducibility is limited by the same factors as repeatability, plus interoperator variability. Repeatability and reproducibility are regularly
discussed in order to know, in case of disagreement, what is the highest
difference value accepted between two refraction methods: two
refractions performed by the same person at different times, or two
refractions performed by two different praticians. First, this study aims to
review and analyze the various articles on the subject in order to examine
the range of dispersion allowed for the final subjective refraction
measurement (i.e. accepted difference between two experts for which the
two measurements are considered similar), as well as the parameters
possibly at the origin of this variability. Whether in clinical studies between
experts, to quantify non-inferiority, or to better understand the variability
of subjective refraction, it is essential to have a documented and precise
knowledge of the Limit of Agreement (LoA) between two measurements
for the same patient. In most of the previous studies, the number of
subjects included is quite small and the confidence interval of the bounds,
which should be defined when using the Bland-Altman method to calculate
the LoA, is not specified. Thus, if we refer to the most reliable studies (i.e.
number of patients and methods applied), in 95% of cases, the subjective
refraction varies by +/-0.50D on the equivalent sphere –ES-, sphere and
cylinder (i.e. LoA ; with a reproducibility limit= √2*LoA = 0. 71D). In a
second step, we tested on 83 patients a new device (i.e. SiVIEW Solution)
to automate the process of the eye examination (subjective refraction
obtained using an expert system – AI). A classical subjective refraction
was performed by an expert and compared to that obtained by SiVIEW on
the same patient and on the same day. This first study shows no clinical
difference between the two measurement methods mentioned above (LoA
between 0.29 and 0.39D for sphere, cylinder and ES / reproducibility limit
between 0.42 and 0.55D).
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Protocole du Bilan optique de l’adulte malvoyant : La
maladie de Best. A propos d’un cas
Douja Sonia Zouari, Opticienne–Optométriste, Sousse – Tunisie

Best's disease is a vitelliform macular dystrophy of bilateral Best genetics
called juvenile vitelliform dystrophy that results in a late decline in vision.
Conclusion:
Best Vaginal Macular Dystrophy (DMVB) is a genetic macular dystrophy
characterized by a loss of central visual acuity. The prevalence is
estimated between 1/5 000 and 1/67 000 in northern Sweden and
Denmark, respectively. Men are more often affected than women (3 : 1).
Management is symptomatic and includes the use of visual aids for
individuals with significant deterioration of visual acuity. An annual
ophthalmic examination is recommended regardless of the age of the
patients. Tobacco should be avoided as it increases the risk of neovascular
macular degeneration. Verteporfin-based dynamic photo therapy, direct
laser coagulation, or the use of anti-VEGF agents (bevacizumab) may be
options for the treatment of MRVC. Trans-corneal retinal electrical
stimulation may be used to treat DMVB. The effectiveness of a wellstructured care for the visual impairement has proved itself and makes it
possible to render great services to these patients, notably by improving
their quality of life. In addition, the team, work between ophthalmologist,
orthoptist and optician allows the visually impaired person to understand
his deficit and his abilities and limitations.
Définition
La maladie de Best est une dystrophie maculaire vitelliforme de Best
génétique bilatérale appelée dystrophie vitelliforme juvénile qui entraîne
une baisse tardive de la vision.
Clinique
L’examen met en évidence une tache jaune au niveau de la macula avec
un aspect de « jaune d’œuf sur le plat ».
Ceci correspond à l’accumulation de matériel de lipofuschine (periodic
acid-schiff positive) au sein de l’épithélium pigmentaire (EP) et en dessous
de cet EP.
Il semble que l’anomalie touche d’abord l’EP avant d’altérer les
photorécepteurs.
Génétique
Cette maladie est autosomique dominante de pénétrance variable.
Le gène VMD2 (Vitelliform Macular Dysrophy) a été localisé en 11q13
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Il a toutefois été spéculé que le gène pourrait intervenir dans le recyclage
de l’acide docosahexaenoique un des acides gras intervenant dans la
composition des phospholipides membranaires des segments externes des
photorécepteurs une fonction qui est assurée par l’EP.
Evolution
Au stade prévitelliforme quand il n’ya pas la lésion rétinienne la vision est
très bonne : stade 1(Fig A)
Au stade de disque vitelliforme ; l’acuité visuelle diminue souvent un peu :
stade 2 (Fig B).
Après cette phase vitelliforme typique on assiste à une fragmentation du
matériel de lipofuschine avec apparition d’un aspect « œuf brouillé ». La
vision baisse nettement (Fig C).
Les éléments de la formation vont sédimenter et donner une image de
pseudo-hypopion avec niveau liquide de couleur jaune : stade 3(Fig C)
L’OCT maculaire montre un soulèvement maculaire à contenu
légèrement
hyper-réflectif une
interruption
de
la
couche
des
photorécepteurs et des dépôts hyper-réflectifs sur le plan de l’épithélium
pigmentaire (EP). (Fig D)
L’atrophie de la région maculaire stade 4 (Fig E) termine l’évolution
qui peut parfois se compliquer de néovascularisation sous-rétinienne avec
scotome central majeur : stade 5 (Fig F).

Schéma des modifications histhopathologique probables de
La maladie de Best
-Stade prévitelliforme stade 1(Fig A)
-Stade Vitelliforme « en œuf sur le plat » stade 2 (Fig B)
-Stade de rupture (pseudo hypopion) stade 3 (Fig C)
-Stade de décollement séreux (Fig D)
-Stade atrophique stade 4 (Fig E)
-Stade Néovascularisation choroïdiennes et cicatriciel stade 5 (Fig F)

Pronostic visuel
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Le pronostic visuel de la maladie de Best est relativement favorable en
comparaison avec les dystrophies rétiniennes héréditaires : la plupart des
sujets conservent une acuité visuelle utile sur un des deux yeux.
Cas clinique
Patiente âgée de 32 ans, vie seule, secrétaire de direction de profession.
Les signes fonctionnels
● Asthénopie de fixation
● Maux de tête
● Vision floue de près
Antécédents
● Dystrophie maculaire génétique bilatérale diagnostiquée depuis environ
un an et pénalisante depuis 1 ans et demi.
● Suivie par un ophtalmologue qui lui a dit qu’aucun traitement médical
n’était envisageable.
● Pas de tension artérielle (HTA)
● Pas de diabète
● Habite en ville, se déplace seule et commence à ressentir quelques
difficultés dans les lieux connus, emprunte les bus et les trains
● Au bureau, elle travaille beaucoup sur ordinateur, les caractères du PC
sont souvent « comme effacés » et trop petits.
● Eprouve des difficultés de lecture, a le sentiment d’avoir besoin de plus
en plus de lumière.
● Regarde la TV petit écran en se plaçant à environ 4 mètres et éprouve
de plus en plus de difficultés à lire les sous titres sur l’écran de la TV.
● Ne conduit son automobile que de temps en temps
● Gênée par la lumière du jour et des voitures le soir.
Equipements Actuels
Elle ne possède aucun équipement spécifique. Elle a porté des lunettes
quand elle était petite mais dit ne plus en avoir besoin. Elle n’utilise pas
d’aide visuelle particulière.
Objectifs à atteindre
*Demande Principale
Gérer le coté administratif de son travail.
Retrouver un peu de confort pour la lecture et devant son ordinateur.
Ne plus être gênée par la lumière du jour et artificielle.
*Demande secondaire
Réaliser mieux sa gestion du quotidien.
Faciliter ses déplacements.
Le bilan sensoriel évalue les capacités restantes de l’acuité visuelle.
A l’examen visuel, ses acuités sans correction mesurées avec une
échelle GALINET à 4 mètres sont de 1.25/10 à chaque œil, il n’y a pas
une amélioration en vision binoculaire.
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On procède aussi à la prise de l’acuité visuelle sans compensation à 2
mètres à l’aide d’une « échelle GALINET ».

Acuité visuelle à 4 mètres
Bino (sans compensation)
Capacité de vision à 4
mètres ou discrimination
Bino
(sans compensation)
Acuité visuelle à 4 mètres
Mono (sans compensation)
Capacité de vision à 4
mètres ou discrimination
Mono
(sans compensation)
Acuité visuelle à 2 mètres
Bino (sans compensation)
Capacité de vision à 2
mètres ou discrimination
Bino
(sans compensation)
Acuité visuelle à 2 mètres
Mono (sans compensation)
Capacité de vision à 2
mètres ou discrimination
Mono
(sans compensation)

Acuité
en
dixièmes
1.25

Acuité
Snellen
métrique
4/31.5

Acuité
Log
MAR
0.9

1.6

4/25

0.8

DNUR: une
lettre (D)
PHFEV: une
lettre (P)

0.9

DNUR: une
lettre (D)

0.8

PHFEV : une
lettre (P)

1

ZNRUD = 5
lettres
PVZEH → 3
lettres ZEH

1.25

1.6

1

4/31.5

4/25

2/19.9

1.25

2/15.8

0.9

1

2/19.9

1

1.25

2/15.8

0.9

ZNRUD = 5
lettres
PVZEH →3
lettres ZEH

Le bilan opto-moteur montre une légère exophorie avec une amplitude
de fusion limitée ce qui peut expliquer en partie la fatigue visuelle.
A l’examen de la motricité les mouvements de poursuites et de saccades
sont fluides mais se désynchronisent avec l’augmentation de stimulus.
Le bilan fonctionnel indique une capacité de lecture de Parinaud (P5)
fluide œil droit et œil gauche à 25 cm et une vitesse de lecture de 95 mots
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par minutes en binoculaire ; cette vitesse diminue avec le temps de
lecture.
Réfraction classique de la vision de loin par encadrement
Matériel : - Lunette d’essai, Valise d’essai, Charte d’acuité visuelle de loin
la Galinet
On place à l’arrière de la lunette d’essai ; le verre compensant de
l’accommodation de +0.5 dioptries (distance choisie 2 mètres).
Vérification de la sphère
Acuité Bino sans compensation est inférieure à 2/10ème on a une sensibilité
rétinienne à +/-1.00 dioptrie.
On place +1.00 devant le sujet ; l’acuité visuelle chute.
On place -1.00 devant le sujet ; l’acuité visuelle augmente.
On rajoute sur les lunettes d’essai la moitié de la correction ayant donné
une meilleure acuité visuelle soit -0.50 dioptries.
On recommence jusqu’à ce que le ‘’+’’ fasse chuter l’acuité visuelle et le
ne l’améliore plus.
A chaque fois il faut voir si on peut faire baisser la sphère d’encadrement
pour avoir plus de précision en fonction de la sensibilité du sujet.
Recherche du cylindre :
On place un CCR de +/- 0.5 dioptries
On utilise pour test une ligne de lettres plus facile à analyser par le sujet.
On procède à la recherche de l’axe du cylindre par la méthode classique.
On procède à la recherche de la puissance du cylindre par la méthode
classique
Fin du bilan optique : la réfraction est de -2.00 dioptries.
L’équilibre bi-oculaire est évidemment pratiqué chaque fois qu’il y a
iso-acuité. On procède par la méthode du cache alterné. On veille à ce que
la ligne de lettres proposée soit perçue identique par chacun des deux
yeux.
La mesure de la vision binoculaire consiste à comparer les acuités
monoculaires avec les acuités binoculaires, celles-ci doivent être
meilleures. On pratique le test de Schöber ou le test de brock.
La réfraction a été pratiquée à une distance plus rapprochée que les
distances normalisées de 4 à 6 mètres, il est indispensable de retirer les
verres convexes destinés à compenser l’accommodation mise en jeu lors
des mesures précédentes.
La réfraction étant terminée le sujet est placé en conditions réelles pour
apprécier sa vision très éloignée ou à l’infini.
Il est important d’ajuster la vision éloignée en plaçant un verre de +0.50
devant les yeux du sujet, sa perception de loin doit chuter et avec un 0.50 dioptrie, la perception doit rester stable.
Le rôle de filtres colorés est de se protéger contre les rayons UV et de
limiter l’éblouissement ainsi qu’optimiser des contrastes.
Le filtre coloré dépend de la teinte, de l’intensité et de la matière du verre.
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Les principales gammes de filtres colorés disponibles sur le marché :
Traditionnels : brun, gris, photochromique et polarisé.
Essilor : Kiros, Lumior…
Eschenbach : 450, 511, 527 et 550 (polarisés et non polarisés).
Le choix du type de filtre est personnalisé pour chaque porteur.
On utilise une échelle GALINET à faible contraste.
On met le sujet en condition réelle et on lui présente devant ses yeux les
filtres colorés sélectifs deux à deux et on compare l’apport de gain
d’acuité visuelle à faible contraste.
Notre sujet préfère les filtres Eschenbach 450 polarisés.
Essais d’aide visuelle de vision de loin : L’objectif à atteindre c’est la vision
de près et non pas de loin. Le sujet porte sa compensation de loin.
On peut l’équiper à l’aide d’un système télescopique à focalisation fixe
de loin, monté sur lunette.
Calcul du besoin de grossissement de vision de loin
Gx nécessaire = Acuité visuelle désirée
Acuité visuelle obtenue
Acuité visuelle désiré vision de loin :
Nom des rues et numéros de bus nécessité de déchiffrer 7/10 et lecture
de 6/10.
Choix d’une aide visuelle optique en vision de loin :
Système télescopique à focalisation fixe de loin, monté sur lunette.
Système de Galilée ML VDI (MLTILENS)
En pratique :
Le sujet porte sa compensation optique en vision de loin.
Le sujet porte un système Galilée monté sur lunette avec
compensation.
Système de Galilée de vision de loin sur mesure avec filtre intégrable
Système de Galilée ML VDI (MLTILENS)
Méthode classique par encadrement : réfraction en vision de
près :
La réfraction en vision de près est une méthode appliquée comme la
méthode classique par encadrement en utilisant une échelle d’acuité
ETDRS chart « 2 ».
Analyse de vision de près :
Le relevé des acuités avec la nouvelle correction optique permet de
tester l’acuité visuelle en vision de près avant de calculer le besoin de
grossissement.
On utilise l’ETDRS et un bon éclairage.
Essais d’aides de vision de près :
New ETDRS Charte 2
Acuité visuelle à 25 cm Bino (avec compensation)
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Letter size

Décimale

Log MAR

2M

0.2

0.7

Acuité visuelle à 25 cm Bino = NOZCD (5lettres) NOZCD
Capacité de lecture à 25 cm Bino (avec compensation)
Letter size

Décimale

Log MAR

1.6M

0.25

0.6

Capacité de lecture à 25 cm Bino = NSK (3 lettres) NSK
Calcul du besoin de grossissement de vision de près :
Première méthode :
Gr nécessaire = AV désirée δ (Valable à 25 cm)
AV obtenue
Relevé de l’acuité visuelle : le sujet se place à la distance qu’il souhaite.
Calcul de la distance de vision équivalente (DVE) : distance à laquelle il
devrait lire les caractères de la taille désirée.
Conversion de cette distance de vision équivalente en puissance de vision
équivalente (PVE).

Besoin de Gr =

PVE = 1
DVE

δ

PVE
Proximité

δ

Acuité visuelle désirée : Tableau de Correspondance entre taille M, taille
Parinaud paramétré à 40 cm et à 25 cm et Acuité visuelle

Acuité
décimale
à 40 cm
0.4
0.5

Valeur
M

Hauteur des lettres
(mm)

Parinaud Parinaud
à 25 cm à 40 cm

1M

1.45

P2.5

P4

0.8M

1.16

P2

P3.2

Note :
● 1M : caractère de la taille du journal, notice des médicaments.
● 0.8 M : caractères de toutes petites tailles

Acuité visuelle obtenue pour 25 cm :
AV =0.25/2M = 0.125
DVE : distance de vision équivalente à 25 cm
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DVE = (0.8M x 25) / 2M= 10 cm = 0.1 m
PVE : puissance de vision équivalente à 25 cm
PVE = 1 / DVE
PVE = 1 / 0.1 = 10 dioptries
Besoin de Gr = 10 / (1/0.25) = 10/4 = 2.5x
Besoin théorique de Gr = 2.5X
La distance de lecture peut être aménagée à 25 cm pour un système
Télescopique de Galilée de 2.5X.
Afin de rendre l’image de l’objet observé à une distance fini nette le
sujet doit accommoder.
La valeur de cette accommodation instrumentale est donnée par le calcul
approximatif.
Ai (δ) = G2 x proximités
Ai = 2.52 x 1/0.25 = 25 dioptries
Bonnette de +4 dioptries pour 25 cm Bon = 1/0.25 = 4 dioptries
Acuité visuelle désirée en vision de près :
Tableau de correspondance entre taille M, taille Parinaud paramétré à
40 cm et à 25 cm et acuité visuelle décimale.
Acuité
Valeur M
décimale
à 40 cm
0,4
1M

Hauteur des lettres
(mm)
1.45

Parinaud
à 25 cm
P2.5

Parinaud
à 40 cm
P4

Choix d’une aide visuelle optique en vision de près :
Le choix d’une aide visuelle dépend de trois paramètres :
● La distance de travail ou la distance d’observation
● L’acuité visuelle nécessaire pour réaliser la tâche
● Les conditions de contraste de cette activité
● On peut équiper le sujet à l’aide de système télescopique focalisé en
vision de près : système Galilée 2.5X focalisé en vision de près.
● On peut conseiller le sujet de système télescopique Rido confort
Eschenbach grossissement 2.5X à 25 cm.
Les systèmes sont simples à adapter et libèrent les mains.
En pratique :
● Le système Galilée 2.5X est adapté pour regarder la télévision et pour la
lecture des noms des rues. Le système est parfaitement adapté pour les
textes administratifs en combinaison avec des lentilles emboitables
(bonnette de +4.00 dioptries).
● Rido confort Eschenbach grossissement 2.5X à 25 cm non compatible
avec une correction optique mais compensation sphère (+/- 5) dioptries et
angle de convergence fixe.
Aides visuelles électroniques :
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Les aides électroniques
L’émergence des nouvelles technologies permet le développement de
solutions d’aides visuelles novatrices pour les personnes en situation de
basse vision.
On distingue 4 différentes catégories :
Les aides électroniques portables : grâce à leur format réduit, les
loupes électroniques sont utilisables partout, à la maison, pour lire un
prix, lire un menu… Elles agrandissent le texte tout en apportant du
contraste pour optimiser la lecture.
Les vidéos-agrandisseurs : Ce sont des appareils permettant la lecture
et l’écriture. Ils sont en général composés d’un plateau, d’une caméra et
d’un écran offrant un réel confort.
Les logiciels d’agrandissement :
On doit adapter la correction optique, la résolution de l’écran, la taille de
l’écran, le contraste et la luminosité de l’écran
On peut équiper le sujet avec le logiciel d’agrandissement Zoomtext
Niveau 1 (agrandissement 1 à 36X environ selon écran version CD ou
USB).
Les machines à lire
Les machines à lire munies d’un dispositif de reconnaissance optique de
caractères (OCR) et d’une synthèse vocale, numérisent, enregistrent et
lisent les documents imprimés à haute voix.
Les lunettes qui lisent
MyEye s’installe sur les lunettes et permet de lire tous les documents
imprimés. MyEye offre une nouvelle autonomie dans la vie quotidienne, à
domicile et en toute discrétion.
Aides pratiques
Un certain nombre d’aides visuelles ne sont pas optiques mais pratiques.
Ce sont les aides de vie journalière spécifiquement adaptées à la vision
déficiente et au confort des malvoyants. Citons quelques exemples :
Les chapeaux, casquettes, ombrelles…
La protection des malvoyants contre la lumière est un facteur important
de la qualité et du confort de sa vision. Les chapeaux, casquettes,
ombrelles, etc… peuvent l’aider considérablement dans son quotidien. Si
le chapeau muni de grands bords ou la casquette d’une longue visière, ils
permettent de maintenir le visage à l’ombre : les yeux du sujet ne
reçoivent pas directement le soleil, il est beaucoup moins ébloui.
Les gros caractères :
Des adaptations simples des objets de leur quotidien peuvent améliorer
considérablement le confort de vie journalière des malvoyants et éviter
qu’ils soient obligés d’avoir constamment recours aux aides optiques ou
électroniques. Ces aides leur proposent à voir des éléments fortement
constatés (noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir), de grandes
dimensions, suffisantes pour qu’ils soient perçus à l’œil nu ou équipé de
la compensation habituelle de la presbytie. On peut citer en premier lieu
les livres ou publications à gros caractères mais également les téléphones
et claviers d’ordinateurs à grosses touches ou encore les montres,
réveils, balances, thermomètres à gros affichages. Il existe également
des jeux de sociétés spécialement adaptés aux malvoyants.
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Eclairage :
Pour les sujets malvoyants une analyse spécifique de la situation est
nécessaire avec respect de la limitation de l’éblouissement et
l’augmentation des contrastes.
La zone de travail doit être éclairée de façon homogène et uniforme.
L’environnement lumineux de la tâche doit présenter un éclairement
homogène.
On doit éviter l’éblouissement généré par des luminances excessives sur
le document, sur les éléments présents dans le champ visuel et entre les
éléments présents dans le champ visuel et celle de la tâche.
Il convient de distinguer plusieurs types de lumière blanche :
Blanc chaud : température de couleur < 3500°K
Blanc froid : température de couleur > 5500°K
Blanc : température de couleur entre 3500°K et 5500°K
Les pupitres :
La plupart des malvoyants sont amenés à devoir lire à une distance
habituellement rapprochée qui doit être maintenue fixe. Les pupitres, en
bois ou plastique, inclinables selon le besoin, peuvent les aider
considérablement tout en préservant une position du corps la plus
ergonomique possible.
Les systèmes vocaux :
Les malvoyants peuvent encore trouver une aide précieuse dans
l’utilisation des systèmes parlants. Il en existe de nombreux comme les
livres audio, les téléphones mobiles, les GPS, les logiciels à synthèse
vocale, les thermomètres, les montres ou encore balances parlantes et
bien d’autres appareils domestiques…
Compte rendu :
L’adaptation à la déficience de madame X a tout d’abord consisté à lui
montrer l’apport de la correction de sa myopie pour regarder au loin.
Vision de loin : RX= -2.00 dioptries
Le sujet porte sa compensation optique en vision de loin.
Le sujet porte un système Galilée monté sur lunette avec compensation.
Système de Galilée de vision de loin sur mesure avec filtre intégrable
Système de Galilée ML VDI avec bonnette amovible +/- relevable :
bonnette prismée de +4 à 22 cm.
Filtres colorés Eschenbach 450 polarisés
Vision de près :
Système Galilée 2.5X monté sur lunette avec bonnette de + 4.00
dioptries.
Système télescopique focalisé vision de près monté sur lunette : système
de Galilée 2.5X.
Système Rido-confort Eschenbach 2.5X.
Vision intermédiaire et loin :
Un système Télé-microscopique en vision de loin Galilée avec
compensation.
Un système Télé-microscopique ML VIDI avec bonnette amovible +/relevable : bonnette prismées de +4 à 22 cm.
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Conclusion
La dystrophie maculaire vitelliforme de Best (DMVB) est une dystrophie
maculaire génétique caractérisée par une perte de l'acuité visuelle
centrale.
La prévalence est estimée entre 1/5 000 et 1/67 000 au nord de la Suède
et du Danemark, respectivement. Les hommes sont plus souvent affectés
que les femmes (3 :1).
La prise en charge est symptomatique et inclut l'utilisation d'aides
visuelles pour les individus présentant une détérioration significative de
l'acuité visuelle. Un examen ophtalmologique annuel est recommandé quel
que soit l'âge des patients. Le tabac doit être évité car il augmente le
risque de dégénération maculaire néovasculaire. Une thérapie photo
dynamique à base de vertéporfine, la photo coagulation laser directe ou
l'utilisation d'agents anti-VEGF (bévacizumab) peuvent être des options
pour le traitement de la MNVC. Une stimulation électrique rétinienne
trans-cornéenne peut-être utilisée pour traiter la DMVB.
L’efficacité d’une prise en charge bien structurée des personnes
malvoyantes a fait ses preuves et permet de rendre de grands services à
ces patients notamment en améliorant leur qualité de vie. Par ailleurs, le
travail par équipe entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens permet
à la personne malvoyante de comprendre son déficit ainsi que ses
capacités et ses limites.
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