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Le Professeur Jean Claude HACHE, Président
du colloque de Silmo Academy, est un neuroophtalmologiste connu et reconnu.
Il a développé au CHRU de Lille et pour la première
fois
en
France,
un
service
d’explorations
fonctionnelles de la vision qui rend des services
inestimables dans les domaines des soins et de
l’enseignement. Ses recherches se caractérisent par
la diversité des approches, allant du plus
fondamental à la clinique et au transfert de
technologie.
Professor Jean Claude Hache, Chair of the Silmo Academy symposium,
is a renowned and respected neuro-ophthalmologist.
He was responsible for developing, for the first time in France, a department
dedicated to the functional exploration of vision at Lille Regional University
Hospital, which has rendered invaluable services in the fields of healthcare and
education. His research is characterised by a diversity of approaches, ranging
from the most basic procedures in clinics through to technology transfer.

Opticienne-optométriste,
diplômée de
l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes Geneviève Prévost,
Secrétaire Générale du colloque Silmo
academy, commence sa carrière au Museum
d’histoire naturelle où elle travaille sur la vision
binoculaire. Elle continue au centre National des
Quinze-Vingts avant de travailler pour différents
grands groupes d’optique. Elle partage aujourd’hui
son temps entre la recherche, la clinique et la
formation.

Optician and Optometrist, graduated from the Ecole Pratique des Hautes
Etudes in France, Geneviève started her career as a researcher in the Museum
National d’Histoire Naturelle (in Paris) working on binocular vision topics. She
then continued at the Centre National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts
(National Eye Hospital in Paris) before working for several of the main optical
chains in France where she shared her time between clinic, research and
training.
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Editorial
Pour « SILMO ACADEMY » c’est le sixième rendez-vous. Les sciences de la vision et
l’optique oculaire évoluent, les thèmes du colloque aussi. L’ambition des
professionnels n’est plus seulement d’améliorer l’acuité visuelle mais aussi de rendre
chaque porteur d’une correction optique plus « performant » dans sa vie quotidienne.
 Améliorer la vue d’un enfant pour qu’il apprenne à lire dans de meilleures
conditions et qu’il développe des automatismes de lecture performants,
 Améliorer la vue de près d’un presbyte sans perturber sa vision de loin,
 Aider les personnes âgées à voir de loin et de près sans déformer l’espace pour
éviter les chutes et protéger leurs yeux des agressions lumineuses …
Tels sont nos défis quotidiens. C’est donc tout naturellement que le conseil scientifique
de SILMO ACADEMY a choisi le thème de l’efficience visuelle.
Nous aurons trois sessions :
 L’efficience visuelle « qu’est-ce que c’est » ? Où les conférenciers vont
tenter de la définir et de vous aider à l’évaluer.
 Efficience visuelle, accompagnant ainsi le retour des lentilles de contact au
sein du SILMO
 Efficience visuelle et vieillissement, avec une orientation particulière sur
les besoins des personnes très âgées.
Nous remercions les conférenciers et les orateurs qui ont accepté de venir partager
leurs connaissances et leur expérience avec vous.
Pour que vous puissiez participer et donner votre opinion, un système de vote
électronique avec des boitiers interactifs pour répondre à des questions posées par les
orateurs, sera testé lundi. Nous espérons qu’il contribuera à rendre encore plus
vivantes les sessions de ce colloque.
Nous vous invitons également à visiter l’exposition de communications affichées et
voter pour le meilleur poster. Le conseil scientifique souhaite développer cette forme
de communication et vous invite à faire part de vos travaux avec un poster l’an
prochain.

This is the sixth meeting for SILMO ACADEMY
The symposium topics focus on the evolving science of vision and ocular optic. The
professional ambition is not only to improve the visual acuity but also to restore every
optical correction carriers an outstanding result. Helping a child to get a better reading
progress and to perform reading automatisms, Improving the near sight of a
presbyope person without disturbing her far vision, Helping the elderly person to see
far and near without deformation of their space vision avoiding falls and protecting
their eyes from luminous damages ... This is our daily challenge ...And so, obviously,
scientific council of the SILMO ACADEMY has chosen as new topic VISUAL EFFICIENCY.
Three sessions are foreseen:
- What is exactly a visual efficiency? The lecturers will try a description and help you
how to evaluate it
- Visual efficiency and lenses, a way to get back lenses in SILMO exhibition
- Visual efficiency and ageing process, focusing on very elderly person
We thank the lecturers and speakers who accepted to share their knowledge and
experience with us.
For your participation and to receive your opinion about any cases, you will vote on
Monday with interactive electronic vote devices.
We invite you to visit written communications (posters). Please, vote for the best one.
Silmo academy scientific council hopes to develop this kind of communication and
invites you to present your own poster next year.
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PROGRAMME du COLLOQUE

Dimanche 27 septembre 2014 de 10H00 à 13h00
Ouverture du colloque à 10h00
Hommage à Jean Pierre Bonnac par Daniel Dupleix

Session 1 de 10h30 à 13h00
L’efficience visuelle. Qu’est ce que c’est ? Comment l’évalue t’on ?
 Pr Christian Corbé : L’efficience Visuelle
 Général Jean Pierre Haigneré, astronaute européen : Application
de l’efficience visuelle en milieu spatial
 Yann Bonato, basketteur international : Application de l’efficience
visuelle sous contrainte sportive de haut niveau
 Dr Zoi Kapoula : Motricité binoculaire ; pilier de l’efficience visuelle,
cognitive et posturale
 François Daniel : L'impact d'un conflit accommodation /
convergence induit sur la motricité binoculaire et la cognition.
 Aurélien Morize : Remobi, méthode de rééducation dynamique de
la vergence
 Arnaud Foisy : Comment les afférences plantaires peuvent
contribuer à l'efficience visuelle
 Pr Brémond-Gignac : Etude posturale en ophtalmologie
 Pr Stéphane Inni : Evaluation clinique de l'efficience visuelle, cas
pratiques.

Ateliers de 13h15 à 14h45
1. Efficience de la vision de près. Sa mesure au Proximètre par Dominique
Meslin
2. Réfraction de la personne malvoyante. Pour ne pas grossir du flou ! par
Charlotte Gaillard et Cédric Dematons
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Session 2 : Dimanche 27 septembre 2015 de 15h00 à 18h00
Efficience visuelle et lentilles
1. Dr Florence Mallet : Efficacité visuelle de l’enfant équipé en lentilles de
contact
2. Pr Stéphane Inni : Lentilles et vision binoculaire
3. Marina Barthe : L'efficience visuelle du presbyte équipé en lentilles
multifocales à visions simultanées
4. Diane Debuc : Efficience visuelle du presbyte équipé en LRGP
5. Dr Cati Albou Ganem : La technique SMILE : résultats à trois ans
6. Dr Pascal Rozot : Efficience visuelle et implants multifocaux
7. Seema Banerjee : Implantation intraoculaire secondaire chez l’enfant
aphaque
8. Dr Pierre Olivier Barale : Rétine artificielle et efficience visuelle :
technique et résultats

Lundi 28 Septembre 2015 de 10h00 à 13h00

10h00 Conférence Invitée :
L’invention des lentilles de contact souples par Pierre Rocher

Session 3 de 10h30 à 13h00
Efficience visuelle et presbytie
1. Pr Jean Claude Hache et Bruno Delhoste : Efficience visuelle et âge
2. Céline Benoît et Konogan Baranton : La presbytie et la vie connectée :
l’analyse des besoins visuels et les solutions proposées par la nouvelle
gamme de verres Varilux Eyezen
3. Dr Thierry Bury : L’application Glasses Off, un nouveau concept de
correction de la presbytie
4. Pr Viswanathan Ramasubramanian: Visual Efficiency with Small
Aperture Concepts in Presbyopia
5. Daniel Aït-Yahiatène: Des lunettes intelligentes pour la DMLA
12h15
13h00

Analyse interactive de cas complexes
Remise du prix du meilleur poster et fin du colloque

6

Symposium program
Sunday, 27th
10am: Opening of the symposium
Tribute to Jean Pierre Bonnac by Daniel Dupleix

SESSION 1: 10.30am to 12.30pm: What is efficiency? How is it
assessed?
1. Pr Christian Corbé: Visual efficiency
 General Jean Pierre Haigneré, European astronaut: Application
of visual efficiency in a space environment
 Yann Bonato, international basketball player: Application of
visual efficiency in high endurance sport
3. Dr Zoi Kapoula: Binocular motricity - the foundation of visual,
cognitive and postural efficiency
 François
Daniel:
The
impact
of
the
accommodation/convergence conflict on binocular control and
cognition.
 Aurélien Morize: Remobi, method for the rehabilitation of
dynamic vergence
 Arnaud Foisy: How plantar afferents may contribute to visual
efficiency
 Pr Bremont Gignac: Postural study in ophthalmology
3. Pr Stéphane Inni: Clinical assessment of visual efficiency, case
studies.
SESSION 2: 3.00pm to 6.00pm: VISUAL EFFICIENCY and
contact lenses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr Florence Mallet: Visual efficiency in children wearing contact
lenses
Pr Stéphane Inni: Contact lenses and binocular vision
Marina Barthe: Visual efficiency in presbyopes wearing simultaneous
multifocal contact lenses
Diane Debuc: Visual efficiency in presbyopes wearing RGP contact
lenses
Dr Caty Albu Ganem: The SMILE technique - results after three
years
Dr Pascal Rozot: Visual efficiency and multifocal implants
Seema Banerjee: Secondary intraocular implantation in aphakic
children
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8. Dr Pierre Olivier Barale: Artificial retina and visual efficiency technique and results

Monday, 28th
10.00am: Guest lecture by Pierre Rocher FAAO
The invention of hydrogel soft contact lenses; Arguing the case for a man of
genius: Pr Otto Wichterlé

SESSION 3 - 10.30am to 1pm: VISUAL EFFICIENCY in
presbyopic patients
1.
2.
3.
4.
5.

Professor Professor Jean Claude Hache and Bruno Delhoste: Visual
efficiency and age.
Céline Benoît and Konogan Baranton: Presbyopia and connected life analysis of visual needs and solutions provided by the new range of Varilux
Eyezen lenses
Dr Thierry Bury: Glasses Off application, a new concept for the correction
of presbyopia
Professor Viswanathan Ramasubramanian: Visual Efficiency with Small
Aperture Concepts in Presbyopia
Daniel Aït YAHIATENE: Light Vision - From AMD to autonomy

12:15pm

Interactive analysis of complex case studies

1:00pm

Best poster award and conclusion of the symposium

Silmo Academy workshops
Sunday, 27th

1.15 pm – 2.45 pm

“Near vision efficiency and its measurement using Proximeter” by
Dominique Meslin
“Refraction in patients with visual impairment: how to avoid
magnifying an object already out of focus!” by Charlotte Gaillard, Cédric
Dematon
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Jean Pierre Bonnac
1935 - 2015

Jean Pierre Bonnac, optician, passed away at the age of 80. For more than 55
years, he was an ophthalmic optic professional, concerned about the visual
well being of his contemporaries and an undisputed leader in his discipline.
The équipements and méthodologies that he never stopped to create, improve
and transmit are still today widely used by french and foreign opticians as well
as the orthoptists.

Que vous soyez opticien, orthoptiste, ophtalmologiste ou travaillant dans une
entreprise d’optique, vous avez, sinon eu la chance de le croiser
physiquement, sans nuls doutes, manipulé des objets et matériels
professionnels ou appliqué des méthodologies et process mis au point par Jean
Pierre Bonnac.
Jean Pierre Bonnac nous a quitté le 23 avril à l’âge de 80 ans.
Originaire du Bordelais, il a passé sa jeunesse à La Réole en Gironde où son
père était vétérinaire. En rentrant à l’école supérieure d’optométrie Jean Pierre
Bonnac rompt avec une tradition familiale de plusieurs générations de
vétérinaires, de pères en fils. Il est diplômé de l’Institut et Centre
d’Optométrie en 1958.
Orphelin avant la fin de ses études il dû travailler dur pour pouvoir les
terminer et épouse une compagne de classe, Chantal Odendhal, avec qui il
aura 4 enfants. Ses petits enfants et plus tard ses arrières petits enfants
étaient son plus grand bonheur…
En 1959 il obtiendra, aux Arts et Métiers, son diplôme d’audioprothésiste. Puis
débute, en 1960, la grande aventure Lissac. En 1962, remarqué par Georges
Lissac pour son intelligence, sa puissance de travail et sa passion dévorante
pour le métier, il devient directeur du département amblyopie, que nous
appelons aujourd’hui basse vision.
Je voudrais évoquer devant vous quelques unes de ses grandes réalisations:
 En 1961, il est envoyé en mission en Allemagne, à Iéna pour se former aux
techniques d’équipement des malvoyants. Il en ramène la première boite
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de verres d’essai, spécifique à cette discipline. Il fut avec Jacques Mur à
l’origine du développement de cet accompagnement optique en France. Le
livre qu’ils ont signé ensemble en 1967, témoigne, comme le souligne la
préface du Professeur Yves Legrand, d’un désir fort des auteurs d’aider les
hommes à mieux voir, pour mieux vivre. La réfraction du malvoyant, que
tous les opticiens spécialisés dans ce champ utilisent encore actuellement,
est décrite dans cet ouvrage. Elle découle d’une méthode d’examen,
d’origine allemande, prenant en compte les capacités réelles du sujet, une
fois son amétropie totalement corrigée. Cette réfraction obéit elle aussi aux
lois de l’optique physiologique comme dans l’examen de vue classique, en
privilégiant la qualité de la réfraction vision de loin, principe qui avait séduit
Jean Pierre Bonnac.
Une fois la méthodologie posée, il s’est attaqué à trouver des aides
techniques permettant de solliciter l’ensemble du champ restant. La
rééducation basse vison, telle que nous la connaissons aujourd’hui,
n’existait pas. Il a donc imaginé de réaliser en interne, entre 1970 et 1972
le premier agrandisseur électronique français, le vidéoscope en couplant
une énorme caméra à un téléviseur cathodique. Un produit invendable par
sa complexité de manipulation, qui fut très vite détrôné par l’ancêtre de
toutes les loupes électroniques, la Vidéoloupe. Créée dans les ateliers
Lissac, elle disposait d’un seul grossissement, d’une inversion de contraste
et était connectée à une prise Péritel.


La deuxième grande passion professionnelle de Jean Pierre, a été la vision
du presbyte. Il a notamment travaillé avec Michel Gillet d’Essilor sur les
lancements et améliorations des Varilux2 et Comfort. Mais, comme pour la
basse vision, son souci était de donner aux opticiens une méthodologie
d’adaptation, fiable, reproductible, permettant d’apporter à la personne une
qualité et une quantité de vision optimales. En 1959 Bernard Maitenaz
invente le verre progressif. Très vite Jean Pierre Bonnac se rend compte
que la difficulté d’adaptation ne vient pas de ce que l’on a mille fois
entendu, à savoir le centrage avec un grand C. L’équilibre bi-oculaire,
l’absence de disparités binoculaires, la correction optique totale de
l’astigmatisme, le dosage de l’addition en fonction de l’amplitude
d’accommodation restante, sans oublier le pré-ajustage avant prise de
mesures, sont étroitement liés à la réussite de l’équipement. Pour ce faire,
Jean Pierre Bonnac a modernisé une technique en vigueur du temps de
Georges Lissac, appelée l’essai des verres. Elle consiste à proposer à la
personne de tester la nouvelle correction sur une monture d’essai
spécifique, également sortie de ses réflexions et de ses mains. Ces lunettes
comportaient une face fixe recevant la correction sphéro-cylindrique, sur
laquelle se rabattaient deux autres cercles portant des progressifs en plan
+ l’addition prescrite. Ainsi la personne appréciait en vraie grandeur, de
loin comme de près, son futur équipement, en statique et dynamique.
En complément de ce matériel, Jean Pierre Bonnac, crée l’outil idéal
attendu par les opticiens et les orthoptistes pour apprécier, de façon fine et
simple, les capacités visuelles de près, en regard vers le bas. Portant le
nom, lors de sa sortie chez Lissac, de Presbyomètre, il est encore
aujourd’hui utilisé par les deux professions sous le nom de Proximètre,
conçu avec Dominique Meslin, de Essilor Academy, en 2002. Cet ingénieux
instrument permet de tester, entres autres, les capacités visuelles de près
à fort et faible contraste, de contrôler l’équilibre bi oculaire, de mesurer
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l’amplitude d’accommodation restante et déterminer l’addition qui en
découle.
Pour compléter cette prise en charge technique du presbyte, Jean Pierre
Bonnac a également réactualisé, la fameuse table d’adaptation des
premiers magasins Lissac. Compte tenu de l’exiguïté de certains lieux de
vente, ce meuble ergonomique permettait de placer face à face le
professionnel et son client. L’opticien avait devant lui chaufferette, râtelier
de pinces, limes avec étau, nettoyant, test VP + éclairage ponctuel. La
personne étant assise face à un grand miroir. Le principe était d’effectuer
tous les ajustages (optiques, solaires, remises en forme) devant le client,
dans ce mini espace dédié.
 En 1970, nous n’avions à notre disposition pour équiper les enfants que
des réductions de montures d’adultes. C’est à cette époque qu’il imagine
les premières montures au monde, spécialement conçues pour le jeune
enfant, dessinées et réalisées avec le chef d’atelier de Lissac de l’époque,
Jean Claude Arnaud. Les caractéristiques principales de ces montures
découlent, entre autres, de l’étude de la position et la forme du champ de
regard de l’adulte et de l’enfant et de celle, particulière, de l’aire proximale
de l’enfant. Elles présentent ainsi un pont et un départ de branches bas,
permettant de positionner la partie supérieure des cercles parallèlement ou
légèrement au dessus des sourcils, une libération de l’espace interne
favorisant l’union binoculaire, un large appui nasal en matériau silicone
(brevet Lissac), des branches plates thermo-formables sans charnière
jusqu’à 2 ans, puis type golf, longues, à ressort, assurant une tenue
parfaite sur le visage de l’enfant, par un ajustage avec double coude.
Convaincu que l’équipement de l’enfant est un acte technique à part
entière, qui nécessite des pratiques différentes de la lunetterie adulte, il
élabore, pour nous permettre une adaptation parfaite de ces montures
innovantes, une méthode de prises de mesures et d’ajustage spécifiques.
La position de la monture sur le visage de l’enfant, doit permettre un
parfait centrage de l’œil dans le cercle des verres, la face étant sans
inclinaison avant 2 ans, le galbe des branches ajusté pour éviter les points
de compression aux tempes etc..


Parallèlement à toutes ces avancées, JPB, n’avait de cesse de transmettre
ces outils et méthodes dans différents congrès médicaux, séminaires et
formations professionnels (UNRIO, Essilor Academy, Bures sur Yvette), afin
de faire progresser les opticiens et les orthoptistes. Il a également
contribué au rapprochement et aux échanges avec des confrères étrangers,
notamment le groupe « O », fondé par Jacques Nechelput, à Spa en
Belgique. Sachez également qu’il a été le seul opticien, membre de la
Société Française d’Ophtalmologie durant de très nombreuses années.



Les nouvelles techniques ophtalmologiques, les nouveaux protocoles de
prises en charge médicales lui ont permis de collaborer régulièrement avec
les ophtalmologistes, afin de proposer des méthodes d’adaptations
complémentaires spécifiques, telles que l’équipement des aphaques, des
pseudophakes, etc.. Dans ce sens il avait créé un bureau d’étude, sous la
responsabilité de Geneviève Prévost. Il y a un peu plus de 40 ans, il a aussi
collaboré, durant plusieurs années, avec le Dr Jean-Bernard Weiss qui
souhaitait créer et développer des tests et techniques de rééducation
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simples et bon marché, pour la pratique quotidienne des orthoptistes. Enfin
sa connaissance universelle de toutes les arcanes de notre métier, l’ont
conduit à dispenser des cours dans plusieurs facultés de médecine en
France (Paris 5 et 7, Lyon, Clermont, Nantes). Il était également expert
auprès de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire.


Si vous passez par Morez, vous pourrez prolonger cet hommage en
retrouvant la dernière volonté de jean Pierre, celle de léguer l’ensemble de
sa collection d’instruments d’optiques, au Musée de la Lunette. Comme
vous pouvez l’apercevoir dans le diaporama, même l’escalier de sa maison
en était « décoré ». C’est grâce à la pugnacité de Dominique Meslin et
d’Annie Sabiani, que ces 300 objets, chargés d’histoire et de mémoire, ont
pu être accueillis dans ce sanctuaire.
Il y a parfois dans une existence des rencontres qui dictent notre vie, qui
lui impriment une destinée, que pour ma part je n’avais pas choisie. Cette
chance, comme c’est souvent le cas, je ne l’ai comprise que bien des
années plus tard.
Toute ma vie professionnelle, je la dois à Bonnac, comme familièrement
nous l’appelions tous.
Georges Lissac, le commercial de génie,
aimait à être entouré de
« vendeurs de vue », Jean Pierre, lui, souhaitait que nous soyons
d’intransigeants « ennemis du flou ».
Un grand maître, mais un singulier professeur, dont les méthodes
d’enseignements atypiques ont certainement été à la base de l’expertise
qu’il nous a transmise. En fait, il nous donnait très peu de leçons, de cours
magistraux. Pour emmagasiner du savoir faire, rien de mieux que de le
regarder « opérer », tant sur le plan technique que comportemental avec
ses clients. Ainsi, il nous a fait grandir professionnellement, facilitateur
attentif de nos propres ressources.
Souvenez-vous, pour ceux qui l’on côtoyé, de la façon dont il vous
observait. Soit, bienfaisante, petit sourire aux lèvres, la tête penchée en
avant pour permettre à ses lignes de regard un franchissement rasant de
ses éternelles demi-lunes dorées, soit orageuse, la tête en arrière, regard
plongé dans les verres, prêt à envoyer sa critique, à la fois sobre et
acérée.
Malgré notre éloignement professionnel, ces dernières années, il est
devenu mon ami et resté mon maître.

Je souhaite vous avoir mieux fait connaître et j’espère découvrir ce grand
Monsieur de l’optique ophtalmique qui, en toute discrétion, modestement,
parfois même anonymement, a tant apporté à notre profession. Il incarnait
notre métier, à la fois humaniste et professionnel. Durant plus de 50 ans, il a
travaillé à rendre plus confortable la vision et la vie de ses semblables. Il nous
a transmis le meilleur, le plus précieux, le plus profond savoir faire
professionnel que nous, ses amis, élèves et disciples lui avons promis de
transmettre aux générations futures.
Vous l’avez bien compris... Nous avons tous, quelque chose en nous de Jean
Pierre Bonnac.
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SESSION 1

Dimanche 27 Septembre 2015
De 10h00 à 13h00

10h00 Ouverture du colloque par Pr JC. Hache, Président
du colloque
Hommage à Jean Pierre Bonnac par Daniel Dupleix

10h30 à 13h00

Les conférences

L’efficience visuelle. Qu’est-ce que c’est ? Comment l’évalue-t’on ?
1. Pr Christian Corbé : L’efficience Visuelle
 Général Jean Pierre Haigneré, astronaute européen : Application de
l’efficience visuelle en milieu spatial
 Yann Bonato, basketteur international : Application de l’efficience
visuelle sous contrainte sportive de haut niveau
2. Dr Zoi Kapoula
Motricité binoculaire : pilier de l’efficience visuelle,
cognitive et posturale
 François Daniel : L'impact d'un conflit accommodation / convergence
induit sur la motricité binoculaire et la cognition.
 Aurélien Morize : Remobi, méthode de rééducation dynamique de la
vergence
 Arnaud Foisy : Comment les afférences plantaires peuvent
contribuer à l'efficience visuelle
 Pr Brémond-Gignac : Etude posturale en ophtalmologie
3. Pr Stéphane Inni : Evaluation clinique de l'efficience visuelle, cas
pratiques.
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L’efficience Visuelle
Professeur Christian CORBE, Ophtalmologiste.

Visual efficiency can be defined as a resultant of visual function being
activated towards correct task or activity realization with a minimal energy
loss.
Its study is useful because it allows to center the eye in its function and also
reposition visual function into multimodal integration and, by redefining
ergonomics of a task, it gives sens back to educative, rehabilitation and readaptative care.

Si nous savons que la fonction visuelle est une fonction de perception de
l’environnement, en pratique courante, nous tenons peu compte de cette
notion d’efficience. Le fait de voir ou de donner à voir semble suffisant.
D’autant que, de façon plus précise, la fonction visuelle aboutit après un
processus complexe et multimodale à une finalité qui est d’Alerter, de
Regarder, de Voir, de Comprendre pour : Agir, Admirer, Contempler, ou
Rêver.
L’œil dans une ergonomie de tâche
Les neurophysiologistes ont démontré qu’une bonne image rétinienne n’était
pas, en elle-même, garante d’une bonne vision, aussi étonnant que cela
puisse paraître. En effet l’image est petite et déformée, plate et inversée,
pleine d’aberrations, incomplète et incertaine, très bruitée, agitée de
mouvements oculaires, d’intensité variable et multiple, etc. La rétine ne
fournit que des amorces partielles d’un ergo panorama que le cerveau va
compléter par l’intervention cognitive.
Le cerveau n’est jamais au repos, il entretient en permanence un modèle du
monde dans lequel il est engagé. Le traitement cognitif impose des capacités
attentionnelles et de vigilance pour élaborer une stratégie de plan d’action à
partir d’un raisonnement hypothético-déductif s’appuyant sur les interférences
inductives et la mémoire. De plus, on ne voit jamais un objet ou un
événement que dans un certain contexte, qui peut être rapidement changeant
et qui dépend non seulement de l’ergo panorama mais aussi de l’état dans
lequel se trouve l’individu ou moment où il voit et qui dépend de nombreux
facteurs, de ce qui a été vu antérieurement, de ce qu’il s’attend à voir, de ce
qu’il redoute de voir, de l’état de motivation, de vigilance, d’émotion, de
l’organisme percevant dans son ensemble.
De ce fait la sélection d’un évènement ou d’un geste précis nécessite un effort
de concentration dépensier en énergie. L’apprentissage, l’éducation,
l’entraînement, la représentation mentale permettront une anticipation du
geste approprié au moment opportun, potentialisé par le développement des
habilités visuo-spatiales.
Par suite, dans une tâche spécifique, l’efficience visuelle trouvera son
expressivité dans le geste adéquat au moment opportun qui est sans doute
l’instant le plus important de la fonction visuelle. S’il est prématuré, la

16

préparation de l’action est incomplète et la gestuelle ergonomique risque
d’être mal exécutée. S’il est trop tardif, l’individu se trouve en état d’attention
prolongée engendrant une fatigue mentale pouvant perturber la gestuelle.
Le moment opportun se situe dans un créneau temporel précis et sa décision
ne dépend que de l’individu agissant.
Ainsi,
Les mécanismes essentiels de l’efficience visuelle sont marqués par la
détection et l’extraction dans l’interaction multimodale des indices spécifiques
à l’activité envisagée ; puis, par analyse cognitive précise et détaillée
comprendre la finalité de l’acte dynamique à entreprendre en tenant compte
de l’environnement ambiant ; et déclencher le geste moteur ciblé au moment
opportun en le potentialisant par les éléments d’apprentissage et d’éducation.

17

La motricité binoculaire : pilier de l’efficience visuelle,
cognitive et posturale
Z. Kapoula, A. Foisy, F. Daniel, A. Morize et D. Brémond Gignac, équipe
IRIS, Physiopathologie de la Vision et de la Motricité Binoculaire, CNRS
Neurosciences FR3636, UFR Biomédicale, Université Paris Descartes-CNRS
Paris.

L'efficience visuelle est basée sur l'efficience oculomotrice binoculaire et
notamment sur la qualité de l’interaction entre vergence et saccade. La qualité
des mécanismes de neuroplasticité oculomotrice et visuelle binoculaire qui
permettent de maintenir un bon fonctionnement tout au long de la vie.
Comme l'année dernière, Z. Kapoula fera une synthèse scientifique, puis
l'équipe présentera une multitude d'études expérimentales en cours ;
- D'abord une approche expérimentale originale, qui consiste à induire une
perturbation de la binocularité sensorielle en modifiant uniquement la
demande en convergence via des prismes (base externes) ou uniquement en
accommodation via des verres sphériques (concaves) pour une distance
donnée, pendant des performances de lecture classique et de tâche cognitives
plus complexes. La qualité des saccades binoculaires (coordination, vitesse,
mouvements conjugués et disconjugués, qualité et durée de la fixation) a été
enregistrée à l'aide d'un eye tracker. F. Daniel présentera un résultat
étonnant: l'impact immédiat de la perturbation sensorielle sur le contrôle de la
fixation pendant les différentes tâches. L'étude montre pour la première fois
comment la binocularité sensorielle et motrice est la condition sine qua none
pour le déploiement des fonctions exécutives cognitives. Il sera aussi
intéressant de constater que cet impact n'est pas le même pour la lecture
simple et pour la lecture avec interférence cognitive test de Stroop.
- Dans un autre axe complémentaire concernant la neuroplasticité
oculomotrice et les mécanismes d'interaction entre saccades et vergences, A.
Morize communiquera pour la première fois les résultats d'une méthode basée
sur la recherche permettant une amélioration voire même une optimisation,
non seulement de la vergence oculomotrice mais aussi de la qualité de la
coordination binoculaire des saccades.
- Afin d'élargir le champ d'étude de la base oculomotrice binoculaire de
l'efficience visuelle, un autre membre de l'équipe, A. Foisy, démontrera
comment les informations podales (via utilisation de semelles fines) modifient
certains paramètres de la convergence et de la divergence, alors qu’elles n’ont
pas d’effet sur les saccades.
- De son côté, D. Brémond-Gignac fera le point sur l'opération de recherche:
étude posturale en ophtalmologie.
Ainsi, l'ensemble des travaux permettra d'ouvrir les horizons sur une vue de la
vision efficiente, comme étant une fonction intégrative du système sensorivisuel, et du corps en entier.
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Binocular motor control: basis of visual, cognitive and postural
efficiency.
Visual efficiency relies on quality of eye movements particularly binocular
motor efficiency that itself depends on the quality of the interaction between
vergence and saccades.
Binocular ocular motor efficiency relies on
neuroplasticity mechanisms that act continuously to maintain
proper
functioning throughout life. Like last year, the team headed by Z. Kapoula will
present an ensemble of inter connected studies in progress that that bring
new
light
on
mechanisms
and
interactions.
F Daniel will present an original experimental approach, in which we induce a
perturbation of the binocular vision with the use of either prisms (external
base) or spherical lenses (concave), while subjects read a text with no
meaning or while they perform a complex cognitive task (Stroop test). Prisms
or spherical lenses induce a conflict between vergence and accommodation.
Eye movements are recorded with high resolution eye tracker. The quality of
binocular saccades (coordination, speed, and duration of fixation) is studied.
The results show an immediate impact of visual disturbance on fixation
durations particularly in the Stroop task that was more cognitively demanding.
The study suggests for the first time how the sensory and motor binocularity is
the sine qua non for the deployment of cognitive executive functions.
- A Morize will present another study on neuroplasticity mechanisms of
interaction between saccades and vergence.
Using the research based
method for vergence rehabilitation (REMOBI device, patent WO2011073288,
EP2512395, JP2013513447, US8851669, CA2784541 by Z Kapoula, CNRS) he
demonstrates not only improvements of vergence but also optimization of the
quality of binocular coordination of saccades, including during reading.
- Broadening the field of binocular visual & oculomotor efficiency, another
team member, A. Foisy, will present innovative studies showing how podal
information (modified with the use of thin soles) modify the trajectory of
convergence and divergence eye movements, while they have no effect on the
saccades. The effects on soles on postural control will be also presented.
Finally, Pr. D. Bremond-Gignac will report on a new hospital operation focused
on the study of postural control in relation to ophthalmologic treatments
(surgery, vergence rehabilitation, optical correction). Postural studies provide
additional means to evaluate quality of vision and its efficiency in neuro
ophthalmologic clinic
The ensemble of the studies opens a new way in considering visual efficiency,
not a isolated sensory but as integrative function of the binocular sensoryvisual motor system and the whole body.
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Comment les afférences plantaires peuvent contribuer
à l'efficience visuelle
A. Foisy, C. Gaertner, E. Matheron, Z. Kapoula; IRIS team, Physiopathologie
de la Vision et Motricité Binoculaire, FR3636 Neurosciences CNRS.

Among young and healthy subjects, we showed by eye-tracking that plantar
sensitivity stimulated by thin plantar inserts influences vergence (but not
saccades). Plantar inserts have an influence upon posture and vergence
movements in a different way according to the part of the foot sole being
stimulated and to the presence or absence of a Plantar Irritating Stimulus. We
conclude that the CNS uses the podal signal for vergence control via specific
mechanisms. These results can be useful to clinicians interested in foot or eye.

L’efficience du système de vergence est au service de la perception visuelle.
Elle est essentielle pour une vision fusionnée des deux images rétiniennes, du
relief et de la profondeur et a également une influence directe sur le contrôle
postural. Or jusqu’à présent les mouvements de vergence ont été étudiés
presque exclusivement chez des sujets assis. L’objectif de cette étude est
d’évaluer les effets de stimulations plantaires fines sur les propriétés des
mouvements de vergence et de saccades oculaires en orthostatisme, une
condition écologique dans laquelle le SNC soit contrôler à la fois les
mouvements des yeux et l’équilibre.
Les performances de 36 sujets jeunes et sains ont été enregistrées eyetracker dans 3 conditions de stimulation plantaire: sans stimulation, ou avec
un insert de 3mm d’épaisseur, placé soit au niveau du médio-pied interne
(Elément Médio-Interne - EMI), soit au niveau du médio-pied externe
(Elément Médio-Externe - EME).
Les résultats ont montré que les stimulations plantaires ont affecté
uniquement la vergence (pas les saccades): l’EMI a causé une augmentation
de l’amplitude de la partie phasique de la divergence, et inversement, une
diminution de la partie tonique. Par opposition, l’EME a une action sur la
convergence, causant une augmentation de son amplitude tonique. Les effets
sont donc différents selon la zone plantaire stimulée: l’EMI limite l’importance
du contrôle visuel de la divergence, tandis que l’EME augmente l’importance
du contrôle visuel de la convergence.
Enfin, à l’examen de leur Quotient Plantaire (QP = Surface mousse / Surface
sol dur), un tiers des sujets se révèlent porteurs d’Epines Irritatives d’Appui
Plantaire (EIAP), révélées par un QP<100. Ces sujets se révèlent insensibles
aux stimulations plantaires, ne montrant plus aucune différence sur les
amplitudes de vergence alors que les effets restent présents chez les sujets
non porteurs d’EIAP.
Nous en concluons que le SNC utilise les afférences podales pour le contrôle
de la vergence via des mécanismes spécifiques. Les stimulations plantaires ont
une influence différente sur les mouvements de vergence en fonction de la
zone plantaire stimulée et de la présence ou non d’EIAP. Cette nociception
empêche l’intégration correcte des afférences extéroceptives plantaires. Ces
résultats peuvent être utiles aux cliniciens intéressés par le pied ou l’œil.
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Etude posturale en ophtalmologie
Pr Dominique Brémond Gignac1,2, F. Jonqua1, Z. Kapoula2.
Ophtalmologie, Hôpital Universitaire Necker Enfants malades, Université Paris V René
Descartes, Paris, France
2 Equipe IRIS, CNRS FR3636, Physiopathologie de la motricité binoculaire et de la vision,
Université Paris V, Paris, France
1

Ocular motility and postural control are dependent in ophthalmology. We
included 30 patients in the study tested with Dynaport far and near vision. Of
these patients16 presented an esotropia (8 with an amblyopia) and 14 an
exotropia (7 with an amblyopia). A better stability was observed for near
vision. Amblyopia reeducation and strabismus surgery can improve postural
control.

L’oculo-motricité et la posture sont étroitement liés anatomiquement et
fonctionnellement en ophtalmologie. Des études ont montré que la
coordination du système des saccades était moins performante chez le sujet
strabique mais que la chirurgie permettait l’amélioration du contrôle
oculomoteur. Le but de notre étude est d’observer la posture chez les sujets
strabiques avec ou sans amblyopie en comparant aux sujets normaux.
Matériel et Méthodes
Trente patients strabiques dont 15 avec amblyopie ont été inclus dans l’étude.
Tous les patients ont été testés avec un instrument de mesure
posturographique, le DYNAPORTTM, de façon à évaluer la stabilité des sujets
strabiques sans amblyopie et ceux à l'oculomotricité déficiente avec
amblyopie. L’accélération, la vitesse et le déplacement ont été mesurés selon
des tâches mono et binoculaires de vision de loin et de près effectuées par le
sujet.
Résultats
Parmi les 30 patients, 16 patients inclus présentaient un strabisme convergent
dont 8 avec une amblyopie et 14 patients avec strabisme divergent dont 7
avec une amblyopie. Parmi les 30 patients l’étude montre qu’ils sont plus
stables en vision de près que de loin comme les sujets sains. Par contre il
existe une différence entre les sujets strabiques convergents et strabiques
divergents. L’amblyopie est aussi un facteur qui est évalué dans les deux
types de strabisme.
Discussion – Conclusion
Pour les patients testés, l’étude a montré une meilleure stabilité en vision de
près par rapport à celle de loin. La rééducation de l’amblyopie et la chirurgie
du strabisme permettent une amélioration de la posture grâce à un contrôle
oculomoteur de meilleure qualité.
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Evaluation clinique de l'efficience visuelle, cas
pratiques.
Pr Stéphane Inni, Bsc. Optometrie, Optométriste, professeur d’optique
physiologique à l'institut d'Optométrie de la Haute Ecole Technique du NordOuest de la Suisse.

Evaluation of visual efficiency. Analysis of three clinical cases.
Unlike the visual effectiveness the visual efficiency is a level of performance
(producing a tangible result) that uses the lowest amount of inputs to create the
greatest amount of outputs.
The aim of this presentation is to provide evidence, proving that the single
measurement of visual acuity is not sufficient in order to correctly evaluate the visual
efficiency. The proper evaluation must consist the following: measurement of the
visual field, pursuits, fixations, ocular dominance and contrast sensitivity. To further
clarify the subject three clinical case studies are presented:
The first study describes the importance of measurement of the ocular motilities by
analyzing a case where patient's visual efficiency was restricted by a lack of the ocular
motilities.
The second study analyzes a case of not typical ocular parameters contributing to
improvement of visual efficiency of a patient.
The last study analyzes improvement of the visual efficiency caused by application of
colored filters.

De toute évidence les besoins visuels de chacun ne dépendent pas uniquement
des valeurs mesurables à l'aide d'optotypes construits selon le concept de
minimum séparable. Contrairement à l'efficacité qui est le résultat, l'efficience
est un ratio qui tend vers le meilleur à l'aide des moyens à disposition.
Au travers de cas pratiques il sera démontré que la seule mesure de l'acuité
visuelle n'est pas suffisante pour mettre en évidence l'efficience visuelle. La
mesure du champ visuel, des poursuites, des fixations, de la dominance
oculaire, de la vision des couleurs et de la sensibilité aux contrastes
permettent à l'optométriste de comprendre, d'orienter et de conseiller son
patient sur ses différentes possibilités visuelles.
Ces tests peuvent-ils être complétés par d'autres mesures?
La vision est un sens large et complexe qui nous permet d'interagir avec la
réalité extérieure. Il serait insuffisant de l'évaluer uniquement par une mesure
mathématique basée sur le plus petit angle perceptible. Différents aspects de
cette complexité peuvent être appréciés et mis en relation avec les besoins ou
demandes du patient. L'optométriste dispose d'une palette importante de tests
et d'outils qui peuvent mettre en relief les multiples aspects de la vision. Il va
de soi que plusieurs mesures vont être réalisées en cabinet.
Cette présentation a pour but de montrer comment il est possible de mettre
en relation différents tests optométriques pour évaluer, comprendre et même
améliorer l'efficience visuelle des patients.
Le premier cas pratique nous montre comment l'efficience visuelle peut être
restreinte par manque de motilité oculaire. Il convient donc de savoir
comment l'évaluer.
Le deuxième cas pratique met en évidence l'efficience visuelle d'un patient
dont les paramètres oculaires s'éloignent de la norme.
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Le dernier cas nous expose comment l'efficience oculaire peut être améliorée à
l'aide de filtres.
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Ateliers

Dimanche 27 septembre 2015
De 13h15 à 14h45
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1. Efficience de la vision de près.
Sa mesure au Proximètre®
Dominique MESLIN, Opticien, Essilor Academy Europe, 13 Rue Moreau,
75012 Paris. meslind@essilor.fr

Cet atelier est dédié à mon ami et maître Jean-Pierre Bonnac inventeur de cette méthode
d’analyse de la vision de près et avec lequel j’ai eu l’honneur de travailler à la conception du
Proximètre®.

-

La détermination de la réfraction, en vision de loin, est une mesure
indispensable mais non suffisante pour évaluer la performance visuelle d’un
patient : elle n’est pas représentative de l’efficience visuelle réelle du sujet, en
particulier en vision rapprochée.
En effet, l’étude de la réfraction repose essentiellement sur la notion d’acuité
visuelle et sa détermination s’effectue dans des conditions de vision
inhabituelles : en position primaire du regard, en l’absence d’accommodation
et de convergence et, souvent, en conditions de faible éclairement. Pour ces
raisons, il parait indispensable de s’assurer, en complément de la réfraction,
des performances visuelles du sujet en vision de près dans le regard vers le
bas et, ce, à distance fixe afin de pouvoir quantifier les résultats.
Parmi les nombreuses méthodes et outils existants pour l’analyse de la vision
de près, la méthode du Proximètre® utilise un outil très simple qui permet
une vérification rapide de la correction dans une situation de vision de près
proche des conditions habituelles de vision du patient.
Elle permet, en particulier, de réaliser les tests suivants :
Vérification en vision de près de la réfraction déterminée en vision de loin
Contrôle de l’équilibre bi-oculaire en vision de près
Détermination de l’addition de vision de près du patient presbyte
- Mesure de l’amplitude d’accommodation
- Evaluation de l’efficience visuelle du patient en vision de près
- Exploration de la vision binoculaire en vision de près dans le regard vers
le bas
- Evaluation de la flexibilité accommodative
- Détermination du grossissement nécessaire pour la lecture des
personnes malvoyantes
- Education du sujet presbyte équipé de verres progressifs
- Recherche des causes d’inconfort en vision de près
La description de la méthode et de l’instrument seront réalisées dans la partie
« présentation » de l’atelier et les différentes utilisations du Proximètre®
seront démontrées dans la partie « pratique » de l’atelier.
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-

The refraction determination, conducted at distance, is a requirement in any
visual examination but is not sufficient to fully assess the vision performance
of a patient. It does not exhibit the true vision efficiency of the patient since it
does not consider the patient’s vision efficiency in near vision.
The refraction examination mostly focuses on the visual acuity measurement
conducted in “unusal” conditions of vision: in the primary position of gaze,
with no accommodation and no convergence in use and often in low lighting
conditions. This is the reason why it is important to also check the patient’s
visual performances at near in the position of downwards gazing and at fixed
distance, allowing for a quantification of the results.
Among the numerous possible methods, the proposed method of Proximeter®
uses a very simple instrument which allows to check the prescription in near
vision conditions that are closed to patient everyday’s vision.
More specifically, it allows to conduct the following near vision tests:
Checking at near the refraction determined in distance vision
Control of the binocular balance at near
Determination of the near vision addition for the presbyopic patient
Measurement of the patient’s amplitude of accommodation
Evaluation of the patient vision efficiency at near
Exploration and checking of binocular vision disorders at near in downwards
gazing
Evaluation of the accommodation flexibility
Determination of the magnification required for reading in low vision patients
Education of the presbyopic patients on how to use their progressive lenses
Troubleshooting of any vision problems at near
The description of the instrument and the method will be shared during the
“presentation” section of the workshop. All the possible applications of the
Proximeter® will be demonstrated during the “practical” section of the
workshop.
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2. Réfraction de la personne malvoyante.
Pour ne pas grossir du flou!
Charlotte Gaillard et Cédric Dematons, opticiens-optométristes,
spécialistes de la Basse Vision

Pour aider une personne malvoyante à optimiser sa vision, de nombreux
professionnels pensent spontanément au matériel spécifique susceptible de
grossir l’image perçue. Loupes optiques, agrandisseurs électroniques,
systèmes microscopiques ou télescopiques constituent alors des aides de choix
que l’opticien a la possibilité de tester avec son client.
D’autres professionnels imaginent des équipements permettant de limiter
l’éblouissement et/ou d’améliorer la perception des contrastes de leurs clients
déficients visuels. Pour cela, les filtres chromatiques associés à un support
adéquat sont les systèmes de première intention.
Cependant, trop peu de professionnels ont le reflexe de chercher d’abord à
optimiser les acuités visuelles de leurs clients malvoyants en réalisant une
réfraction précise. C’est pourtant la première étape à laquelle nous devons
penser, y compris lorsque nous nous orientons vers le choix d’une loupe.
En effet, au-delà de la pathologie oculaire, l’image perçue par un sujet
déficient visuel peut également être dégradée par la présence d’une amétropie
non corrigée.
Qu’importe l’acuité visuelle (certaines personnes atteignent aisément 15/10,
d’autres ne dépassent pas 1/10), notre rôle est de réaliser une réfraction de
qualité et adaptée à chaque sujet afin de proposer les corrections optiques les
plus efficaces susceptibles de rendre l’image perçue la plus nette possible.
La correction optique issue de cette réfraction nous permettra par la suite de
ne pas grossir un flou plus important que nécessaire au travers les aides
techniques grossissantes utilisées.
Le schéma général d’une réfraction est le même quel que soit le patient
concerné. Pourtant, lorsque celui-ci est déficient visuel, il nécessite de la part
du réfractionniste quelques adaptations.
C’est pourquoi nous vous proposons, au travers de cet atelier pratique, de
revenir sur la réfraction de la personne déficiente visuelle et de ses
spécificités.

Refraction for low-vision patients; don’t enlarge blur
If you ask a vision professional what they would recommend a low-vision
person to optimise their eyesight, most will refer to the type of equipment
used for enlarging discernible pictures; magnifying glass, electronic
magnifiers, microscopic and telescopic low vision devices. They are the perfect
choice for opticians to test their patients’ eyesight.
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Other vision professionals will mention equipment designed to limit glare
and/or improve light adaptation and brightness perception. In this case,
chromatic filters used with an adequate support are the best choice.
However, only a few professionals will recommend starting by optimising the
visual acuity of their patients by determining an ideal target refraction. It is
nonetheless the first necessary step, including when choosing a magnifier.
In fact, an image perceived by a partially-sighted patient can be affected not
only by an ocular pathology, but also by the presence of an unchecked
ametropia.
Beyond visual acuity (some patients easily score 15/10, when others score no
more than 1/10), our role is to perform a refraction of the highest standard,
tailored for each patient, in order to obtain the clearest picture using the most
efficient optical corrections.
The optical correction achieved by this refraction will then enable us to avoid
the magnification of an unnecessary blur through traditional magnifying
techniques.
The logic followed for refraction is the same for all patients. However, when a
low-vision patient is affected, it is important that the refractionist makes
suitable corrections.
This is the reason why we invite you to take part in this workshop, for a
comprehensive review on the specifics of refraction for low-vision patients.
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Session 2

Dimanche 27 Septembre 2014
15h00 à 18h00

Efficience visuelle et lentilles
1. Dr Florence Mallet : Efficacité visuelle de l’enfant équipé en lentilles de
contact
2. Pr Stéphane Inni : Lentilles de contact et vision binoculaire
3. Marina Barthe : L'efficience visuelle du presbyte équipé en lentilles
multifocales à visions simultanées
4. Diane Debuc : Efficience visuelle du presbyte équipé en LRGP
5. Dr Caty Albou Ganem : La technique SMILE : résultats à trois ans
6. Dr Pascal Rozot : Efficience visuelle et implants multifocaux
7. Seema Banerjee : Implantation intraoculaire secondaire chez l’enfant
aphaque
8. Dr Pierre Olivier Barale : Rétine artificielle et efficience visuelle : technique
et résultats
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Efficacité visuelle de l’enfant équipé en lentilles de
contact
Dr Florence Mallet, Ophtalmologiste, Bordeaux

Visual efficiency of children equipped with contact lenses
In most cases of children lenses fitting, refractive indications are associated
with pathologies. Children lenses fitting is performed when it is the sole mean
to retrieve visual development and when optical equipment with corrective
glasses is impossible. The other indication is taking care of amblyopia when
visual acuity can not get better.

Dans la très grande majorité des cas d’adaptation en lentilles de l’enfant, les
indications réfractives s’associent à des pathologies. L’adaptation en lentilles
chez l’enfant sera réalisée lorsqu’elle constitue le seul moyen de récupérer un
développement visuel et lorsqu’un équipement optique en verres correcteurs
est impossible. L’autre indication est celle d’un traitement de l’amblyopie bien
conduit qui ne permet pas une remontée de l’acuité visuelle.
Il existe des indications impératives chez le tout petit enfant telles l’aphaquie
monoculaire, l’anisométropie forte (avec amblyopie ne récupérant pas avec
verres correcteurs) et les astigmatismes irréguliers induit par des
déformations cornéennes (post-traumatiques). Chez l’enfant, ce sera le plus
souvent une aphaquie binoculaire (après 6 ans, sauf si retard de
développement visuel en lunettes), une myopie très forte, également une
anisométropie avec amblyopie ne récupérant pas avec verres correcteurs, des
déformations cornéennes (post-traumatiques, kératocône plus rarement, un
nystagmus, des malformations faciales (amétropies fortes avec port de
lunettes impossible), un albinisme , une aniridie (lentilles colorées), un
strabisme accommodatif avec forte hypermétropie (à discuter en fonction de
l’âge).
Tous ces cas d’adaptation nécessitent une adhésion des parents au traitement
et une prise en charge ophtalmologiste-orthoptiste avec traitement de
l’amblyopie pour une bonne efficacité visuelle.
Le choix des lentilles sera celui de lentilles rigides en première intention en
raison de leur taux faible de complications graves, leur qualité optique
excellente, la
correction de l’astigmatisme associé, les avantages
physiologiques et optiques, le choix de géométries important et les grandes
possibilités techniques de fabrication (rayons extrêmes, puissances allant de +
à - 30 dioptries). Il est à noter que le confort en lentilles rigides est obtenu
plus facilement et plus rapidement chez l’enfant que chez l’adulte. Par ailleurs,
le port permanent, nécessaire chez le petit enfant, peut se faire avec sécurité
avec ce type de lentilles. Ce ne sera qu’en cas d’intolérance que le port de
lentilles souples sera proposé. Sur le plan technique, l’adaptation nécessite
des modifications spécifiques en termes de diamètre, rayon et puissance chez
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le bébé, mais ne pose pas de problèmes techniques particuliers chez l’enfant.
La surveillance du port et le suivi de la récupération visuelle sont les éléments
clés de succès de ces équipements avec l’aide d’un orthoptiste pour le
traitement de l’amblyopie. Le gain de lignes d’acuité visuelle est souvent
rapide, en plusieurs semaines et le maintien de cette récupération passe par le
maintien d’une amblyothérapie adaptée.
Des aspects pratiques de ces adaptations seront présentés ainsi que des
photos de cas cliniques d’adaptation lors de pathologies associées.
L’apport des lentilles de contact chez l’enfant, lors de difficultés de correction
optique et de développement visuel satisfaisant par verres, permet une
réhabilitation visuelle efficace. Une indication de port bien posée reste
essentielle, dans un climat coopératif enfant-parents et dans le cadre d’un
suivi ophtalmologique-orthoptique.

33

Lentilles de contact et vision binoculaire
Pr Stéphane Inni, Bsc. Optometrie, Optométriste, professeur d’optique
physiologique à l'institut d'Optométrie de la Haute Ecole Technique du NordOuest de la Suisse.

Contact lenses and binocular vision.
Compared to its monocular aspect, the binocular vision is considered to be a
higher level of vision; such vision requires proper functioning of both eyes
individually and properly coordinated transmission.
The spectacle lens causes a prismatic effect when the line of sight does not
pass through the glass center. Therefore it is necessary to pay utmost
attention to convergence issues related to the accommodation of the subject
when the patient uses glasses or contact lenses alternatingly.
This presentation acts as a guide helping contact lens adapters to properly
choose between different options for the above mention patients.

Comparé à son aspect monoculaire, la vision binoculaire est considérée
comme étant un niveau supérieur de vision. Elle nécessite un bon
fonctionnement de chaque œil séparément ainsi que d'une bonne coordination
dans la transmission de la perception de chacun d'eux.
Le statut binoculaire des amétropes ne dépend pas de leur moyen de
correction. Néanmoins l'action du moyen de correction aura une influence sur
le comportement binoculaire du sujet. Pour cette raison le passage d'une
vision au travers de lunettes à celle de lentilles de contact peut être difficile
lors de situations particulières. Ces problèmes peuvent aussi être subis lorsque
le sujet quitte ses lentilles au bénéfice de ses lunettes.
Pour une vision statique les grossissements propres des verres de lunettes et
celui des lentilles de contact seront différents et pourront provoquer une
aniséïconie susceptible de perturber la vision binoculaire.
Lors d'une vision dynamique, les mouvements oculaires seront différents pour
un même sujet et une même action, que celui-ci porte soit des lentilles de
contact soit des lunettes. Les valeurs AC/A mesurées ne seront pas identiques
qu'elles soient réalisées avec des lunettes ou des lentilles de contact.
Le verre de lunettes provoque un effet prismatique lorsque que la ligne de
visée du sujet ne traverse pas le verre en son centre. Il convient donc d'être
attentif aux problèmes de convergence en relation avec l'accommodation du
sujet lorsque le patient utilise en alternance des lunettes ou des lentilles de
contact.
Ces effets prismatiques peuvent être mesurés et calculés et seront pris en
compte lors d'un équipement multiple.
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Cette présentation a pour but d'aider l'adaptateur de lentilles de contact dans
le choix des différentes options proposées lorsqu'il est confronté à des plaintes
de patients dont l'alternance lunettes/lentilles de contact est visuellement
difficile pour des raisons liées à la vision binoculaire.
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L'efficience visuelle du presbyte équipé en lentilles
multifocales à visions simultanées
Marina Barthe : Optométriste M.Sc, Membre IACLE

Visual efficiency of presbiopic equiped with multifocal lenses with
simultaneous visions.
In France, soft multifocal contact lenses (CL) are the most prescribed to
presbyopes, and this lecture will focus on the relation between simultaneous
vision and visual efficiency. Eye care professionals (ECP) used to assess the
success of this fitting with a high far and near visual acuity, however a 20/20
visual acuity is not automatically reporting a good vision for the wearer.
Design of soft multifocal CLs consist in induce spherical aberrations, in order
to improve the depth of focus. We can schematize it by a retinal image, made
by a focus & defocus image which are summed, and give a less clear vision
(Fig1).
So how can we judge the visual success of these CL better ? First, success is
multifactorial (lens centration, size and position of optic zones -Centre-Near &
Centre-Distance -, positive spherical aberrations value, etc...), and ECP have
to choose best design for his wearer, and to assess the fitting in a short-term
evaluation. To assess the good vision of these CL, I use to ask wearer to score
its visual quality on a scale from 0 to 10, because I think it's the best indicator
of "what the wearer is seeing" ; you'll see, for example, two "20/20 visual
acuity" : one worst with a quality score of 4/10, and the other one some good
with a quality score of 8/10. This clue will help ECP to optimize vision when it's
necessary, to judge which optimization is better (adjust the sphere, or the
positive spherical aberrations), and so turn wearers into happy presbyopes !

Le marché français des presbytes en lentilles de contact est clairement orienté
vers les lentilles souples multifocales à vision simultanée (MF-VS) (environ
89%, SYFFOC 2013), mais seulement 0.5% de presbytes sont équipés en
lentilles MF.
Nous avons tous connu des échecs dans nos essais lentilles, des moments où
l’on a parfois le sentiment de « tourner en rond » avec certains porteurs, ce
qui peut nous freiner à réaliser davantage d’essais sur ce type de lentilles. A
ce jour, en fonction de la littérature sur le sujet et de mon expérience pratique
en lentilles de contact, je pense que la notion d’efficience visuelle du porteur
nous échappe, car souvent elle n’est pas jugée de la meilleure façon de la part
du professionnel. En effet, pour réussir son essai lentille, il faut d’abord
comprendre la géométrie optique de ces lentilles, si différente de celles des
lunettes, pour optimiser les résultats visuels. Ensuite, pour juger des résultats,
nos tests objectifs ne sont pas les plus performants pour évaluer du succès du
port de lentilles souples MF-VS.
En lentilles souples MF-VS : Efficience visuelle du presbyte  10/10 & P2
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Pourquoi ?
 Pour rappel, le principe de la vision simultanée est obtenu par la création
d’une aberration de haut degré (aberration sphérique), dans le but
d’augmenter la profondeur de champ et ainsi d’obtenir une vision
interprétable. Chaque individu est d’une part doté d'yeux avec une aberration
sphérique individuelle, ce qui donne par compensation, avec l’aberration
induite de la lentille MF-VS, un résultat plus ou moins appréciable, d’autre
part, a une capacité d’analyse visuelle qui est différente selon les personnes.
C’est pour cette raison que l’efficience visuelle peut ne pas être la même,
malgré la même mesure objective clinique.
 Contrairement à certaines idées reçues, d’après les récentes recherches, le
tri cortical n’a pas lieu en lentilles souples MF-VS, il y a bien une sommation
des images focalisées et défocalisées, ce qui aboutira à une image moins nette
(Fig 1). C’est cette notion qu’il est important de mémoriser, car elle permet de
comprendre le ressenti visuel du sujet (plus ou moins bon), et qui permet de
nous guider, nous professionnels, vers une optimisation de la vision du
porteur.

Fig 1 : Schématisation grossière d'un objet vu à travers une lentille multifocale à VL Centrale :
l'aberration sphérique induite en lentille va créer de multiples images (focalisées et défocalisées
au sein d’un même champ récepteur) qui vont se sommer, et aboutir à une vision moins
performante, d'un point de vue "netteté"

Le succès d'adaptation : un processus multifactoriel
Certains facteurs prédisposent à plus ou moins de réussite, ainsi qu'à une
orientation de géométrie de lentille :
- Evaluation biomicroscopique : centrage et stabilité de la lentille
- la valeur de l'aberration sphérique positive (addition)
- la position des zones VL-VP (Systèmes symétriques VP Centrale / Systèmes
asymétriques VL-Centrale + VP Centrale)
- la taille de la pupille
- la taille des zones VL/VP
- la jonction entre la zone VL-VP, et géométrie de progression
En rappel, la base nécessaire à chaque essai lentilles MF-VS, il faudra toujours
s'assurer :
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- D'avoir une réfraction maximum convexe (10/10 conseillé), en comparant
l'AV avec et sans l'astigmatisme, et la vision en haut et bas contraste pour
anticiper un éventuel échec
- De mesurer l'addition minimale, puis respecter le protocole d'adaptation du
laboratoire dans le but de limiter les aberrations induites par les lentilles
- D'obtenir l'œil préférentiel de loin et de près, pour permettre au
professionnel le choix du design, et de guider l'optimisation
Analyse des résultats visuels obtenus
A mon sens, la prise en compte du ressenti visuel du sujet devient plus
importante qu’un test d’acuité visuelle. Suite aux travaux d’Eric Papas en
2009, j’ai orienté ma pratique différemment, en donnant moins de priorité à
l'acuité visuelle, et jugeant prioritairement la satisfaction visuelle à l’aide d’une
échelle subjective de « qualité visuelle », gradée de 0 à 10.
C'est ainsi qu'on découvre qu'il existe plusieurs "10/10" :
- AV=10/10 avec qualité visuelle ressentie de 8/10
- AV=10/10 avec qualité visuelle ressentie de 4/10
L'art du professionnel est d'associer le ressenti visuel avec les facteurs
énumérés plus hauts, afin de trouver la meilleure alternative pour le porteur, à
savoir sur quel critère agir.
Aussi la confrontation des résultats obtenus en cabinet, à ceux obtenus en
milieu environnant a son importance. Par exemple, lors de l’optimisation, les
réponses des porteurs sont parfois plus franches en extérieur où il s'agit
simplement pour eux de "reconnaître les visages des personnes dans la rue".
La vision de près peut être contrôlée sur un journal, leur smartphone, et
autres habitudes du porteur. Car la réussite du port de ces lentilles ne passe
uniquement que par cela : une vision fonctionnelle dans les tâches de la vie
quotidienne.
C'est ainsi que la maîtrise des lentilles MF-VS permettra de mieux analyser
l'efficience visuelle du porteur, et d'obtenir ainsi des presbytes heureux !
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Efficience visuelle du presbyte équipé en LRPG
Diane Debuc, opticienne optométriste

Presbyopia visual efficiency with RGP

Presbyopia
•

Loss of accommodation
 Loss of depth of field
 loss of near vision
 how to render a near vision?
 Either by offsetting the power of the lens by a convex optical system or by recreating a
pseudo accommodation

Principles
-

Monovision
Simultaneous vision
Alternating vision : a clear distance and near vision without any compromise
 Look down for near vision
 Perfect VA (near and distance)
 Perfect night vision

New Advances in Vision Technology : Expert progressive
Alternating vision
•
•
•

Rest on lower eyelid
On forward gaze, pupil is in far vision
Look down, pupil is in near vision

How do the optics work?
Optical profile is similar to a spectacle progressive lens
- Spherical distance vision in the top of the lens
- Spherical near vision in the bottom of the lens
- Progressive intermediate vision distance and near vision

Customized geometry
EXPERT Progressive
•

Pre-fit Exam
• Distance and near refraction
• Keratometry readings or
topography
• Slit Lamp Evaluation of Lid
Positioning



Slit-lamp examination in white light
•
•
•

Rest on lower eyelid
Alignment dots position: In the lower third of the
pupil
Lens movement : quick limited moves

40

La Presbytie - définition
•Perte d’accommodation
 Perte de profondeur de champ
 Perte de la vision de près
•Comment restituer une vision de près?
– Soit en compensant la puissance du cristallin par un système optique convexe
– Soit en recréant une pseudo accommodation
Les principes
- Monovision
- Vision simultanée
- Vision alternée : les lentilles rigides sont les seules aujourd’hui à pouvoir permettre une
vision alternée qui offrira au porteur une vision sans compromis de loin et de près
•Vision de près regard vers le bas
•Qualité visuelle de près parfaite
•Seules lentilles respectant la vision nocturne
Nouvelles avan cées en technologie de la vision : Vision alternée progressive
Comment une lentille de contact peut-elle agir comme un verre progressif ?
•En regard primaire, la lentille repose sur la paupière inférieure
•Le patient voit dans la vision de loin
•En regard vers le bas, la lentille repose toujours sur la paupière inférieure
•Le patient voit dans la vision de près
Principe et fonctionnement :
•Le profil optique est similaire à un verre progressif
–Vision de loin sphérique dans la partie haute de la lentille
–Vision de près sphérique dans la partie basse de la lentille
–Vision intermédiaire progressive
Géométrie personnalisée
L’Expert progressive peut s’adapter à un très grand nombre de porteur grâce à sa géométrie
personnalisable
EXPERT Progressive
•Examens pré adaptation
•Réfraction VL VP
•Kératométrie ou topographie
•Biométrie

Contrôles :
•Lentille en appui sur paupière inférieure
•Points d’alignement : dans le 1/3 inférieur de la pupille
•Mouvement rapide en regard primaire

41

SMILE( Small Incision Lenticule Exctraction):
Technique, résultats, avantages…
Cati Albou-Ganem, Agnès Lavaud, Raphael Amar Clinique de la Vision,
Service du Professeur Sahel, CHNO des Quinze-vingts, Paris
CONFLITS D INTERET
C Albou-Ganem : Consultant Zeiss et Physiol , Collaborateur Théa, Tear Sciences et Abbott

It is currently possible to achieve refractive correction without using excimer
laser, thanks to femtosecond laser.This correction is achieved with
femtosecond laser VisuMax® (Carl Zeiss Meditec, Jena, Allemagne) and is
called the ReLEx® Refractive Lenticule extraction (ZEISS trademark) or SMILE
(Small Incision Lenticule extraction) when the incision is small.
The technique consist in cutting off a refractive lenticule with femtosecond
laser of various thickness and design according to ametropia to be corrected.
This lenticule is then detached from anterior and posterior stromal plan and
then taken off with a variable length incision.
SMILE is a predictive technique and safe for surgery of severe and mild
myopia

INTRODUCTION
Il est actuellement possible de réaliser une correction réfractive sans utiliser
de laser excimer, grâce au laser femtoseconde. Cette correction est réalisée
au laser femtoseconde VisuMax® (Carl Zeiss Meditec,) et a pour dénomination
le ReLEx® (Refractive Lenticule extraction) ou SMILE (Small Incision Lenticule
extraction).
Elle consiste à découper au laser femtoseconde un lenticule réfractif
d’épaisseur et de design variable selon l’amétropie à corriger. Ce lenticule est
ensuite clivé et détaché du plan stromal antérieur et postérieur puis retiré par
une incision de taille variable.

-

TECHNIQUE CHIRURGICALE
Un cône qui comporte d’une part une interface d’aplanation courbe qui épouse
la forme de la cornée sans l’aplanir, et d’autre part une succion, est placé sous
la tête du laser. Il est maintenu par aspiration. Le cône d’aplanation est centré
sur l’axe visuel, en demandant au patient de fixer un point vert clignotant. La
succion est verrouillée une fois l’aplanation obtenue sur toute la surface du
cône et le centrage assuré. Elle persiste pendant toute la durée de la
procédure. La succion est douce et se fait au niveau de la périphérie de la
cornée au niveau du limbe ce qui permet, d’une part d’éviter les hémorragies
sous-conjonctivales et, d’autre part d’éviter le plus longtemps possible la perte
de la vision pendant la découpe d’autant plus que celle-ci se fait en spirale de
la périphérie vers le centre. La première étape qui est la découpe du lenticule
au laser se fait en 4 temps programmés et pilotés par informatiques découpe
du plan postérieur du lenticule en spirale de la périphérie vers le centre,
découpe verticale circulaire sur 360 ° du bord du lenticule de l’épaisseur du
bord du lenticule (environ 15 microns),
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-

découpe du plan antérieur du lenticule réfractif d’un diamètre supérieur d’1
mm à celui du lenticule en spirale du centre vers la périphérie,
découpe d’une incision de longueur variable entre 2,5 et 6 mm inclinée à 110
° reliant la surface cornéenne au bord du lenticule réfractif.
Le laser délivre une énergie moyenne de 170 nJ avec une fréquence de 500
kHZ. La durée de la procédure est de 24 secondes quelle que soit l’erreur
réfractive à corriger. La face antérieure du lenticule est programmée à une
profondeur variant entre 110 et 135 microns pour conserver un mur cornéen
antérieur le plus épais possible et un mur résiduel postérieur supérieur à 280
microns. Le diamètre du lenticule est en moyenne de 6.5 mm, l’épaisseur
centrale du lenticule en cas de myopie est de 13 microns pour la première
dioptrie puis 16 microns pour les suivantes. L’incision est de 4 mm de long,
centrée sur l’axe 120 ° pour faciliter la dissection. La succion lâche
immédiatement une fois le dernier spot délivré. Le traitement laser est ensuite
réalisé sur le 2ème œil.
Le patient est alors placé sous le microscope opératoire du laser pour la
deuxième étape qui est le retrait chirurgical du lenticule. ( Fig 1) La dissection
du lenticule commence par l’ouverture de l’incision à l’aide d’une courte
spatule qui est également utilisée pour individualiser le bord du lenticule. Une
spatule mousse plus longue est utilisée pour le clivage du plan antérieur du
lenticule afin de le séparer de la cornée sus-jacente. Le plan postérieur du
lenticule est ensuite disséqué et séparé de la cornée sous-jacente. Une fois le
lenticule libéré de ses attaches supérieures et inférieures, le lenticule est
extrait. L’interface est ensuite rincée au BSS (balanced salt solution) et une
goutte de collyre d’antibiotique et d’anti-inflammatoire sont instillées et
poursuivis pendant 6 jours. Le lenticule est ensuite retiré selon la même
procédure sur l’œil controlatéral.

Fig 1 Etapes chirurgicales du SMILE

RESULTATS
Les résultats d’une étude portant sur 106 yeux de 54 patients (16 hommes
et 38 femmes), myopes ou myopes et astigmates avec un équivalent
sphérique inférieur à -10 D avec un recul minimum de 3 mois sont rapportés.
(Graphique 1). L’âge moyen des patients est de 33 ± 9 (20-54) ans.
Les critères d’inclusions étaient les mêmes que ceux du Lasik en particulier :
patients âgés de plus de 20 ans, acuité visuelle de loin corrigée supérieure à
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8/10, modification de la réfraction inférieure ou égale à -0,25 D sur 1 an,
pachymétrie cornéenne centrale supérieure à 500 microns, morphologie
cornéenne normale. L’examen ophtalmologique était par ailleurs strictement
normal et les patients n’avaient aucun antécédent particulier.
Paramètre

Moyenne ± DS

Ecart

Age (année)

33 ± 9

20-54

Equivalent Sphérique (D)

-6,22± 1,6

-3 à -9,75

Sphère (D)

-5,88±1,52

-3 à -9,75

Cylindre (D)

-0,68±-0,58

0 à -2,25

Graphique 1 : Caractéristiques préopératoires des patients

8 yeux ont été volontairement sous-corrigés dans le but de créer une
monovision pour compenser la presbytie. Tous les patients concernés avaient
plus de 40 ans et la sous-correction visée s’échelonnait entre -1,5 et -2 D.
Parmi les 106 yeux initiaux, 22 yeux ont en préopératoire une amétropie
purement sphérique et 84 une amétropie sphérocylindrique. L’équivalent
Sphérique préopératoire moyen est de -6,22 ± 1,6 (-3 à -9,75), avec une
sphère moyenne de -5,88 ± 1,52 (-3 à -9,75) et un cylindre moyen de 0,68±-0,58 (0 à -2,25). Plus de la moitié des patients avaient une amétropie
initiale supérieure à -6D (Graphique 2). Tous les patients avaient avant
chirurgie une meilleure acuité visuelle corrigée à 10/10 hormis 2 patients qui
avaient 8/10 et 9/10à l’œil droit et à l’œil gauche.

Graphique 2 : Répartition des Equivalents
sphériques préopératoires : plus de la moitié
des patients ont une amétropie supérieure à
– 6 Dioptries

Graphique 3

PREDICTIBILITE
Le lendemain de l’opération, tous les patients étaient à ± 2 D de la réfraction
cible et tous sauf 2 patients (1,92%) étaient à ± 1 D de la réfraction cible. Ces
résultats restent stables à 3 mois comme à un an. A 3 mois 78 % des patients
ont un équivalent sphérique inférieur à ± 0,5 D de l’emmétropie et 97 %

44

sont à ± 1 D. A 1 an 86 % des patients ont un équivalent sphérique inférieur
à ± 0,5 D de l’emmétropie, et 100 % sont à ± 1 D. Le graphique 4 montre
la prédictibilité des résultats réfractifs (équivalent sphérique) à trois mois. Le
graphique 5 représente la régression linéaire obtenue en calculant la
correction en terme d’équivalent sphérique cible à J1 en fonction de
l’équivalent sphérique initial à corriger.

Graphique 4 : Prédictibilité en équivalent
sphérique à J1, à M2-M3 et à un an

Graphique 5 : Régression linéaire
obtenue en calculant la correction en
termes d’équivalent sphérique cible à J1
en fonction de l’ES initial à corriger.

Notons que la prédictibilité semble indépendante de l’importance de
l’amétropie initiale à corriger.
Concernant l’astigmatisme, sur les 106 yeux opérés, 22 avaient en
préopératoire une amétropie purement sphérique et 84 une amétropie
sphèrocylindrique. Le cylindre moyen en postopératoire à J1 était au
réfracteur de -0,22D ± 0,29 pour le groupe des 22 yeux qui avait un défaut
initial purement sphérique, et était de -0,34D±0,39 à J1 en post opératoire
pour le groupe des 84 yeux qui avait un défaut réfractif initial
sphérocylindrique . (Graphique 6)
STABILITE
La réfraction est stable entre le 1er jour post-opératoire, le 3ème mois et le
contrôle à 1 an avec une différence réfractive de moins de 0,25 D (Graphique
7)

Le graphique 6 représente la répartition
de l’astigmatisme en préopératoire et
en post opératoire à J1

Graphique 7 : Evolution de la moyenne de
l’équivalent sphérique cible ainsi que l’évolution
des valeurs minimales et maximales de
l’équivalent sphérique cible, entre le
préopératoire et au postopératoire à 1 an.
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EFFICACITE
L’efficacité correspond au pourcentage d’yeux ayant atteint la réfraction visée.
A 3 mois 71 % des yeux ont atteint la réfraction cible avec une acuité
visuelle sans correction monoculaire supérieure ou égale 10/10 et 97% ont
une acuité visuelle est supérieure ou égale 8/10. (Graphique 8)
A 1 an, 77% des yeux dont on a les données ont atteint la réfraction cible et
100% ont une acuité visuelle non corrigée monoculaire supérieure à 8/10 (3
ont 8/10 et 2 ont 9/10).
SECURITE
Aucun œil ne présente de baisse de la MAVC (meilleure acuité visuelle
corrigée) supérieure à 2 lignes (Graphique 9) 3 yeux ont perdu 2 lignes et 2
yeux 1 ligne.

Le graphique 8 : Efficacité : AVNC à 2-3
mois de l’intervention pour les yeux pour
lesquels l’objectif réfractif était
l’emmétropie (n=83).

Le graphique 9 : Sécurité : MAVC
(Meilleure acuité visuelle corrigée) à 2-3
mois de l’intervention pour l’ensemble des
patients (n=91)

COMPLICATIONS
Elles sont encore plus rares qu’en Lasik. Sur les 106 yeux traités aucune perte
de succion peropératoire, mais, sur 2 yeux de 2 patients faisant partie des 20
premiers traités, un repli conjonctival a recouvert le site de l’incision au
moment de la découpe de celle-ci. Les 2 yeux ont été traités en PKR avec un
très bon résultat , immédiatement pour l’un et 1 mois après pour l’autre avec
adjonction de mitomycine car la myopie était de - 6 dioptries. L’œil
controlatéral a été opéré en SMILE sans incident. Nous n’avons noté aucune
invasion épithéliale, aucune aggravation de l’éventuelle sécheresse oculaire,
aucune hypertonie liée au traitement corticoïde local, aucune inflammation de
l’interface (DLK : diffuse lamellar keratitis), aucun transcient light-sensitivity
syndrome (TLSC), aucune hémorragie sous-conjonctivale, aucune ectasie,
aucune infection.
Le seul aléa que nous avons noté est une récupération légèrement retardée
avec une acuité visuelle à J1 comprise entre 6 et 7/10 dans 6 cas. Tous les
patients rapportent alors une récupération fonctionnelle totale dans la semaine
post-opératoire.
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AVANTAGES
Cette étude décrit et rapporte les résultats de la correction des
erreurs réfractives myopiques par extraction d’un lenticule à
travers
une
petite
incision.
C’est
une
technique
toute
femtoseconde pour laquelle le laser excimer n’est pas utilisé. B ien
qu’un volet soit créé il n’est pas découpé sur 25 mm ou 270 ° mais
simplement sur quelques millimètres.
Cette technique présente de nombreux avantages.
1/ La précision : Les découpes au laser femtoseconde sont reproductibles et
précises, avec une déviation standard de l’ordre de 5 à 10 microns.
2/ La rapidité : Au cours de cette technique, le patient n’a pas à être déplacé
d’un laser femtoseconde à un laser excimer tel que pour un femto-Lasik, ce
qui diminue d’autant le temps de la procédure. Le traitement laser dure le
même temps quel que soit la puissance réfractive à corriger (moins de 25
secondes par procédure).
3/ La qualité du centrage : la procédure laser est réalisée en un seul temps
avec un autocentrage superposé du volet et du lenticule sur l’axe optique. Les
2 découpes étant parfaitement liées et concentriques, on évite ainsi les tirs de
photoablation sur la charnière ou en dehors de la zone optique.
4/ L’indépendance aux conditions environnementales : Sur le plan technique,
le laser femtoseconde n’utilise pas de gaz consommable et n’est pas soumis
aux mêmes conditions environnementales de température et d’hygrométrie
que le laser excimer. On évite ainsi les imprécisions potentielles liées aux
conditions atmosphériques et d’hydratation du stroma [4,5] ainsi que les
possibles variations individuelles [6,7].
5/ La diminution des aberrations optiques induites : La découpe du lenticule
ne dépend que de facteurs mécaniques et permet d’éviter les possibles pertes
d’énergie en périphérie de la photoablation, source d’aberrations sphériques,
même si les lasers excimer de dernière génération compensent ces pertes
d’énergie
périphériques
et
sont
moins
sensibles
aux
conditions
atmosphériques [8].
6/ La maintien de la biomécanique de la cornée : Le laser agit par
photodisruption et non pas par évaporation, le lenticule peut-être plus proche
de l’endothélium. Ce maintien de la biomécanique de la cornée est l’un des
avantages majeurs de cette technique par l’absence de volet ainsi que la
localisation intrastromale du lenticule. Les notions d’épaisseur cornéenne et
surtout de mur résiduel postérieur sont ainsi remises en cause au profit du
concept de résistance cornéenne comme l’a démontré Dan Z Reinstein [9] .La
partie antérieure des lamelles stromales et la membrane de Bowman sont en
effet épargnées et restent intactes en dehors de la zone de l’incision. Or JB
Randleman [10] a démontré que la résistance cornéenne dépendait surtout du
stroma antérieur (40% antérieur) et tout particulièrement dans la partie
adjacente à la membrane de Bowman, alors que les 60% postérieurs avaient
une résistance 2 fois plus faible (33.3 g/mm vs 19.6 g/mm). Ces notions ont
attesté la nécessité de réaliser des photoablations dont la profondeur était
contenue dans le 1/3 antérieur de la cornée pour qu’une partie du stroma
résistant soit encore intact. Dans le cas du Lasik il est nécessaire d’ajouter
l’épaisseur du volet à la photoablation pour le calcul du mur résiduel cornéen
postérieur. En effet le volet ne participe pas à la tension cornéenne
postopératoire même après la cicatrisation qui est obtenue en moyenne à 3,5
ans [11].
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Dans le cadre de la chirurgie réfractive par extraction d’un lenticule réfractif
intrastromal à travers une petite incision, la notion de mur résiduel postérieur
ne s’applique pas puisque la cornée antérieure n’est pas touchée en dehors de
l’incision. Cynthia Roberts [12] a comparé la modification de la tension
cornéenne en surface et au niveau du stroma résiduel induite par un Lasik et
un SMILE pour une correction myopique identique -9 D en profondeur et
diamètre et a montré que la tension cornéenne se rapproche en SMILE de celle
de la cornée témoin non opérée. Une autre étude menée par Moones Abdalla
[13] a comparé hysteresis (CH) et Résistance cornéenne (CRF) mesurées à
l’ORA après Lasik (30 yeux) et après SMILE (30 yeux) pour une correction
myopique identique entre -3 et -5 D. Le CH Moyen diminue de 6,7% dans le
groupe SMILE et de 17,4 % dans le groupe Lasik sans qu’on retrouve de
corrélation avec la profondeur de la photoablation, la zone optique ou l’âge.
Quant au CRF Moyen, il diminue de 9,7% dans le groupe SMILE et de 22 %
dans le groupe Lasik. Ces études permettent de conclure que la sécurité en
chirurgie réfractive ne doit plus reposer sur la quantité d’ablation mais plutôt
sur la qualité du respect de la résistance cornéenne. Cet objectif chirurgical
moderne, histologique et physiologique est enfin accessible par la réalisation
et l’ablation d’un lenticule intrastromal. Cette technique est d’autant plus sure
que l’application du laser femtoseconde est programmée à distance du plan
cornéen antérieur. Elle maintiendrait mieux l’architecture de la cornée que le
LASIK et la PKR et, selon DZ Reinstein [14], il faudrait programmer une
myopie supérieure d’environ 7 dioptries pour réduire la tension superficielle de
la cornée d’une manière équivalente à celle d’un Lasik. Par ailleurs la tension
superficielle mesurée avec le même modèle mathématique et résultant d’une
ablation stromale de 100 microns sur une cornée dont l’épaisseur centrale est
de 550 microns, est de 54%, en Lasik sous un volet de 100 microns , de 68%
en PKR et de 75% en SMILE [15].
7/ Le respect du plexus nerveux cornéen. La découpe du lenticule, localisée
dans une zone moins importante pour la résistance cornéenne respecte par
ailleurs le plexus nerveux stromal antérieur réduisant ainsi la sécheresse
oculaire due à l’hypoesthésie cornéenne [16, 17, 18, 19, 20].
8/ L’asepsie est davantage renforcée car certaines manipulations sont évitées.
9/ Les suites opératoires sont généralement plus courtes, avec une gêne
visuelle et fonctionnelle de seulement 2 à 3 heures et une douleur atténuée
par rapport au Lasik (même si celle-ci est habituellement ressentie comme
faible par les patients). Cependant la récupération visuelle peut être retardée
de quelques jours par rapport à celle obtenue en Lasik.
10/ La précision des résultats. Les résultats réfractifs de cette étude sont
identiques à ceux publiés dans d’autres séries [21, 22, 23, 24, 25, 26], et sont
excellents comparés à ceux publiés en Lasik [24, 25, 26]. A Vestergaad et J
Gertnere ont par ailleurs démontré que les aberrations optiques cornéennes à
3 mois étaient moindres ou égales à celles d’un traitement LASIK personnalisé
équivalent [26, 27].
Il est à noter que les résultats présentés sont ceux du premier et seul geste
opératoire et qu’aucun patient n’a nécessité de retouche. Par ailleurs
l’amplitude de l’amétropie initiale à corriger ne semble pas intervenir dans la
précision du résultat final.
CONCLUSION
Le SMILE est donc une technique efficace, prédictible, et sûre pour la
correction des amétropies sphéro-cylindriques myopiques.
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Efficience visuelle et implants multifocaux
Dr Pascal ROZOT, ophtalmologiste, Clinique Juge – Clinique Monticelli –
MARSEILLE

Visual efficiency and multifocal implants
Optical compromise with multifocal implants, whether diffractive or refractive,
has made tremendous progress in optical engineering in recent years and is
currently providing high levels of patient satisfaction, in strict compliance with
the indications and cons-indications, because these implants concern only
healthy eyes.

Le principe des implants multifocaux repose sur un partage de la lumière
incidente entre plusieurs foyers, autorisant ainsi la vision dite « simultanée » :
l’œil du patient choisit, selon les circonstances, le foyer éloigné ou un foyer
plus rapproché. Ce partage de lumière incidente selon les zones implique
obligatoirement une réduction modérée des contrastes, puisque la quantité de
lumière dévolue à chaque foyer est moins importante que pour un implant
monofocal. En revanche, le patient porteur d’implants multifocaux va être
beaucoup moins dépendant d’une correction optique dans la vie courante,
avec une indépendance aux lunettes en moyenne à 90 % pour les implants les
plus récents et les plus performants.
Ces implants bénéficient tout d’abord des progrès récents de l’implantologie,
avec, outre la miniaturisation de leur insertion qui se fait le plus souvent par
une incision de moins de 2 mm, une amélioration de la qualité des matériaux :
on tend ainsi vers une généralisation des acryliques hydrophobes non
vacuolisants et concomitamment on observe donc une réduction des
acryliques hydrophiles et des silicones. La géométrie de l’implant a été
améliorée, avec des bords carrés très aigus, qui réduisent la fréquence de la
cataracte secondaire ; depuis une dizaine d’années, les implants comportent
une correction de l’asphéricité cornéenne pour traiter la myopie des « bords »,
et donc optimiser la qualité visuelle tant de loin que de près. Enfin, la
correction cylindrique de l’astigmatisme associée est proposée pour tous les
implants multifocaux, dès 0,75 à 1,0 dioptrie d’astigmatisme cornéen, ce qui
optimise le résultat visuel notamment en vision éloignée.
Dans le passé, les implants multifocaux avaient mauvaise réputation en raison
des performances visuelles relativement faible et du fait qu’ils octroyaient une
qualité visuelle médiocre, avec en plus des effets secondaires (halos) gênants.
Actuellement les optiques de ces implants ont fait de réels progrès, rendant
leur tolérance et leur efficience bien meilleures qu’auparavant. On distingue
deux grands types d’implants multifocaux : les implants réfractifs et les
implants diffractifs.
Les implants réfractifs comportent des zones optiques concentriques de rayons
de courbure différents, et ont leur performance très dépendante du diamètre
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pupillaire. Ces implants sont progressivement abandonnés au profit de
l’implant réfractif sectoriel, où la répartition de l’énergie lumineuse est bien
plus harmonieuse et la tolérance significativement meilleure, les halos
notamment étant très peu marqués. Ces implants ne donnent pas
significativement de perte de lumière incidente.
Les implants diffractifs voient leur principe reposer sur la théorie obligatoire de
la lumière (loi de Huygens Fresnel) et induisent une perte de lumière incidente
d’environ 15 %. Selon le travail optique apporté à la diffraction, ces implants
peuvent être apodisés pour réduire les signes indésirables de type halos,
lorsque la pupille est dilatée ; leur optique corrige en général les aberrations
sphériques ; certains corrigent également les aberrations chromatiques.
Ces implants peuvent être bifocaux favorisant alors la vision éloignée sur le
foyer de loin et une vision plus rapprochée qui peut être selon l’addition
portée, soit une distance intermédiaire, soit une distance de près mais la
tendance actuelle est aux implants tri-focaux, avec trois foyers : l’un pour la
vision de loin, un deuxième intermédiaire, et un troisième pour une vision plus
rapprochée. Une variante des implants diffractifs est l’implant à profondeur de
champ étendue, qui reste monofocal avec un potentiel d’une dioptrie de
profondeur de champ, sur la composée focalisation. D’autres implants sont en
voie de développement, et notamment ceux porteurs de fortes aberrations
sphériques, pour augmenter également la profondeur de champ et dans les
stratégies de mini-monovision.
CONCLUSION
Le compromis optique apporté par les implants multifocaux, qu’ils soient
diffractifs ou réfractifs, a fait d’énormes progrès d’ingénierie optique au cours
des dernières années et actuellement apporte de hauts niveaux de satisfaction
chez les patients, sous le strict respect des indications et contre-indications,
car ces implants s’adressent à des yeux sains uniquement, hors de toute
pathologie oculaire avérée. Les recherches se concentrent désormais sur les
implants accommodatifs de principe bien différent, puisque sans partage de
lumière incidente, et dont le déplacement et/ou la déformation de courbure de
l’optique permettrait un effet zoom sans réduction des contrastes
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Outcomes of Secondary Intraocular Lens Implantation
(IOL) In Aphakic Children: A Five-Year Experience At A
Tertiary Care Center.
Seema Banerjee; 1 Muralidhar Ramappa; 1 M.D, Archana Singh; 1 M.D., Sunita
Chaurasia; 1 M.D., Shashikant chaudhary; 1, Harsha L Rao; 2, M.D., DNB,
Affiliation: The Institutional Review Board of L V Prasad Eye Institute

Résultats après implantations intraoculaire secondaires chez l’enfant
aphaque: Une expérience de cinq ans en centre médical spécialisé.
La réhabilitation visuelle de l’enfant aphaque est un challenge important.
Différents protocoles sont actuellement utilisés avec leurs propres avantages
et inconvénients. L’implantation intraoculaire secondaire dans une chambre
postérieure est un choix alternatif pour la réhabilitation visuelle complète de
l’enfant aphaque.

Purpose: To report the results of secondary IOL implantation in eyes that had
undergone prior cataract surgery during early infancy.
Participants: One hundred and nineteen eyes of 68 children underwent
secondary IOL implantation between 2006 and 2012 for treatment of aphakia
from prior cataract surgery in infancy.
Methods: The medical records were retrospectively reviewed for the primary
etiology of cataract, onset and duration of cataract, associated co morbidities
preoperative visual acuity, time of the cataract surgery, post cataract surgery
visual acuity, timing of intervention, formula used for calculation of IOLs,
duration of follow-up. Post operative visual acuity and astigmatism were
noted. Any intra operative and postoperative complications were noted in all
patients. Visual acuity was converted to Log MAR units for analysis.
Results: The median age at secondary intraocular lens implantation was 70.4
(inter-quartile range, IQR; 37.5-94.1) months. The median follow up duration
was 23.5(IQR; 12.6-36.7) months (range 3-78 months). Male: Female: 44:22.
Bilateral Vs. Unilateral: 51:17.PPMA: Acrylic intraocular lens: 98: 21. Sulcus
Vs In bag IOL placement: 98:21. BCVA before the secondary intervention was
1.1(IQR; 0. 6-2) (range 0-3). Median postoperative best-corrected visual
acuity (BCVA) was 0.6(IQR; 0. 2-1.3) (Range 0-3). The median postoperative
final spherical correction was -0.5(IQR: -1.5 to 1 D) and cylindrical correction
was 1.25(IQR: 0.75 to 2 D) (Range, 0 to 5).
Conclusion: Secondary IOL implantation is a safe and effective means of
rehabilitating Pediatric aphakia.
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Implants rétiniens : restauration d’une vision
artificielle
Dr Pierre Olivier Barale, ophtalmologiste, service du Professeur Sahel,
CHNO des Quinze-vingts/Institut de la Vision, Inserm CIC 503, Paris
pobarale@wanadoo.fr

Retinal implants : restauring an artificial vision
Different research protocols are currently running on retinal implants in order
to give a useable vision back to patients who became blind because of
photoreceptors damage

Les implants rétiniens s’adressent à des patients présentant une perte
fonctionnelle des photorécepteurs entraînant une cécité ou quasi cécité avec
conservation d’un nerf optique sain permettant le transfert du signal aux aires
visuelles du cerveau, comme les patients atteints de rétinopathie pigmentaire.
Le principe de ces implants est de stimuler par des électrodes les cellules
neuronales rétiniennes (cellules ganglionnaires) résiduelles. Différentes études
ont validé cette possibilité de stimulation et prouvé que des patients aveugles
pouvaient percevoir des perceptions lumineuses par ces stimulations
électriques. L’emplacement des électrodes, leur nombre, l’intensité et le site
des stimulations (horizontales, verticales) ont permis à des patients de
s’orienter vers une source lumineuse, de suivre des lignes au sol et de
percevoir certains objets prédéfinis par contraste.
Des résultats ont été obtenus chez l’homme par différentes équipes avec deux
types d’implants : les implants sous-rétiniens avec des électrodes placées sous
la rétine (parmi les plus avancées Pr Zrenner, Allemagne) et les implants épirétiniens avec des électrodes placées en avant de la rétine (parmi les plus
avancées l’équipe du Pr Humayun, Etats Unis).
L’implant épi-rétinien s’adresse à des patients présentant une rétinopathie
pigmentaire évoluée (acuité visuelle maximale limitée à une perception
lumineuse) ayant déjà eu une vision utile auparavant. Son principe est de
transmettre l’information visuelle à la rétine via une caméra, un dispositif
électronique et des électrodes posées sur la rétine.
Le principe de cet implant repose sur le passage du signal visuel par une
caméra, qui le transmet à un boîtier le transformant en un signal transmis à
un émetteur haute fréquence. Le signal est alors envoyé à un récepteur placé
sur l’œil du patient qui le transmet aux électrodes posées sur la rétine puis au
cerveau par les voies neuronales habituelles. On peut ainsi pallier au défaut de
réception des cellules photo-réceptrices rétiniennes malades.
Une fois le dispositif en place, un très important travail de suivi est nécessaire
pour optimiser le codage de l’image avec l’aide active du patient qui doit, lui
aussi, apprendre à utiliser ces nouvelles informations visuelles.
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Patient portant le système Argus II, et détail de celui-ci (Second
Sight)

Plaque d’électrodes fixée en trans rétino-scléral (implant rétinien Argus
II).

Il est important de préciser que ces résultats qui seront détaillés lors de la
présentation (reconnaissance
d’objets, obstacles, lecture..) ne sont pas
obtenus immédiatement et qu’ils dépendent de la motivation des patients à
suivre un entraînement assidu et une rééducation appropriée. Actuellement
plus de 150 patients ont été implantés dans le monde avec l’implant Argus II.
En France dans le cadre d’un forfait innovation 36 patients sont en cours de
prise en charge pour implantation (ArgusII), par 3 équipes à Strasbourg,
Bordeaux et Paris.
De nombreux axes de recherche sont lancés pour optimiser l’utilisation
concrète et pratique de tels implants, comme la miniaturisation des systèmes,
l’amélioration des matériaux et de leur bio-compatibilité… Des approches
pharmacologiques et génétiques sont en cours de développement et pourront
être associées (par exemple des facteurs pharmacologiques de survie
cellulaire) à la recherche de la conservation et restauration de la fonction
visuelle.
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Ces projets pourraient permettre dans les années à venir de mieux
comprendre la formation du signal visuel pour tenter de lui suppléer
artificiellement et de proposer des solutions de plus en plus performantes aux
patients.

55

Session 3
Lundi 28 septembre 2015
10h00 à 13h00

10h00 Conférence Invitée
L’invention des lentilles de contact souples en hydrogel ; plaidoyer
pour un homme de génie : le Professeur Otto Wichterlé par Pierre
Rocher FAAO

10h30 à 13h00

Les conférences

Efficience visuelle et presbytie
1. Pr Jean Claude Hache et Bruno Delhoste : Efficience visuelle et âge
2. Céline Benoît et Konogan Baranton : La presbytie et la vie
connectée : l’analyse des besoins visuels et les solutions proposées
par la nouvelle gamme de verres Varilux Eyezen
3. Dr Thierry Bury : L’application Glasses Off, un nouveau concept de
correction de la presbytie
4. Pr Viswanathan Ramasubramanian: Efficacité visuelle en presbytie
avec le concept de petites ouvertures.
5. Daniel Aït-Yahiatène: Des lunettes intelligentes pour la DMLA

12h15

13h00

Analyse interactive de cas complexes

Remise du prix du meilleur poster et fin du colloque
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L’invention des lentilles de
contact souples en hydrogel
Plaidoyer pour un homme de
génie : le Pr Otto Wichterlé

Pierre Rocher, FAAO

Les grandes inventions sont généralement le fruit d’un étonnement, d’une
curiosité, d’une insatisfaction, tant au niveau des techniques que des produits
existants.
L’invention des lentilles souples par le Pr Otto Wichterlé témoigne de l’esprit
d’un scientifique brillant et ouvert à l’industrialisation de ses inventions.
Il avait un objectif simple qu’il a poursuivi obstinément pendant toute sa vie :
utiliser son laboratoire, l’Institut de Chimie Macromoléculaire de Prague, pour
générer des revenus importants, non pour lui-même mais pour son Institut et
pour son pays.
En clair pour gagner de l’argent, pour se donner les moyens de créer d’autres
produits.
Cet exposé montre que l’invention des lentilles de contact en hydrogel n’est
que l’une des étapes, la plus connue du grand public, d’une démarche partie
de la désalinisation de l’eau de mer pour arriver à la correction oculaire,
Le Pr Wichterlé a ouvert la voie aux implants cristalliniens souples, aux valves
cardiaques et aux prothèses vasculaires.

The invention of hydrogel soft contact lenses. A plea for a man of
genius: Professor Otto Wichterlé
Great inventions are generally the fruit of surprise, curiosity and
dissatisfaction with regards to both existing technology and existing products.
The invention of soft contact lenses by Professor Otto Wichterlé testifies to the
spirit of a brilliant scientist who was open to the industrialization of his
inventions.
He had a simple objective that he obstinately pursued throughout his entire
life: to use his laboratory, the Institute of Macromolecular Chemistry in
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Prague, to generate significant income not for himself but for his institute and
for his country.
The financial gain that he sought would give him the means to create other
products.
This presentation shows that the invention of hydrogel soft contact lenses was
but one step, the best known to the public, of a process that began with the
desalinization of water and eventually led to corrective lenses.
Professor Wichterlé laid the groundwork for soft intraocular lenses (IOL),
cardiac valves and vascular prostheses.
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Efficience visuelle et âge
Pr Jean Claude Hache, ophtalmologiste et Bruno Delhoste, opticien

The visual efficiency of the elderly and of old age requires us to adapt our
supported in close coordination with all stakeholders. Adaptations systems optics
requires the active listening time. of optical systems. They must allow the person
to maintain alone activities, to regain self-esteem in line with its capabilities,
values and dignity
Tentons de définir l’efficience visuelle avant de le confronter à l’épreuve des
années de la vie.
L’efficience est l’utilisation rationnelle des moyens que l’on dispose pour atteindre
des objectifs fixés au préalable. Il s’agit de la capacité d’atteindre les objectifs et
les buts envisagés tout en minimisant les moyens engagés.
Par extension, c’est être capable de réaliser visuellement des actions. Ce n’est
pas, comme l’écrit avec humour SY COHEN (1) la carte vermeil ou la retraite qui
vous fait entrer dans le 3 ème âge. Ce sont les performances qui diminuent,
naturellement, jour après jour limiter notre interface visuelle avec
l’environnement.
Aujourd’hui à 60 ans nous nous trouvons dans un état de bien être physique. Le
vieillissement n’est pas une maladie mais la diminution des capacités sensorielles
qui perturbent la vie et provoquent l’isolement social, dépression, malnutrition et
chutes … L’opticien a donc un rôle essentiel vis-à-vis des personnes âgées car
l’amélioration de la vision améliorera toute la vie de nos ainés.
Le vieillissement augmente le risque de pathologies : cataracte, glaucome, DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l’âge), décollements de rétine, accidents
vasculaires … L’opticien doit être averti de ces risques pour se coordonner avec
l’ophtalmologiste, le médecin traitant, l’ensemble des soignants et des aidants.
La lente limitation des capacités de la fonction visuelle est insidieuse; ainsi la
sensibilité aux contrastes s’abaisse par la modification de la structure rétinienne et
de la perte de transparence des milieux oculaires. L’adaptation à l’obscurité se
découvre dans certaines activités en mésopique et scotopique et contraint la
personne à adapter son environnement lumineux pour obtenir une performance
de même niveau.
Malgré une diminution du diamètre pupillaire avec l’âge, l’acuité visuelle peut se
dégrader lentement ou brutalement sous l’action de multiples facteurs. Le réflexe
photo-moteur plus lent, les milieux transparents moins homogènes favorisent les
situations d’éblouissement et de saturation rétinienne.
Comment concilier :
- Le besoin de davantage de lumière et une sensibilité accrue à
l’éblouissement ?
- Le besoin d’une addition de près importante et le risque de chutes
- Le besoin de lire pour oublier la solitude et les problèmes engendrés par les
verres progressifs ?
- Etc….

60

Être capable de réaliser seul des activités sans ressentir le regard des autres c’est
éloigné les sentiments de tristesse et de honte qui arrivent plus souvent que nous
pouvons le penser. Le désinvestissement de la vision, comme de l’audition, est
aujourd’hui l’accélérateur vers des phases de dépression, de relâchement cognitif
et à terme de démence.
Au quotidien, la réalisation d’un équipement optique et un environnement adapté
sont deux axes de travail pour le maintien des activités, sous contrôle visuel, en
s’appuyant sur les savoir-faire acquis de la personne et ses habitudes de vie.
L’ensemble de la communication, des déplacements, des activités domestiques,
des soins personnels représente autant d’axes que nous devons investir pour
éviter l’isolement social, les risques de chutes, les accidents domestiques ou la
malnutrition de nos aînés. Ne pas écouter activement, ne pas observer et ne pas
prendre soin de ces situations pourrait être assimilé à de la maltraitance.
Prendre en compte les capacités visuelles, mnésiques, motrices et cognitives est
l’une des clefs du succès.
Cessons d’utiliser les termes comme « reste visuel » et mettons en valeur les
capacités existantes et disponibles. Le vocabulaire et la construction de phrase se
faisant dans un esprit positif. Cette prise en charge nécessite des qualités de
cœur, d’écoute autant que des capacités professionnelles. Ceci ne s’apprend pas à
l’école mais par l’expérience professionnelle et par les échanges avec d’autres
professionnels confrontés aux mêmes difficultés de prise en charge.
Savoir sortir de ses habitudes de ses propres certitudes permet au professionnel
d’avancer sur la voie de l’accompagnement et non de la simple exécution ou
répétition des ses connaissances. Des équipements optiques adaptés, un
environnement étudié amène à l’efficience dans les activités de la vie.
Le contexte actuel des acteurs de la prise en charge de nos aînés nous invite à
des coordinations fréquentes permettant de réelles mises en situation d’usage sur
le lieu des essais ou dans le lieu de vie.
Les questions avant d’équiper sont nombreuses :
- Comment choisir le type de verre ? Champs visuel apparent, distance de
travail, ….
- Pour quelle activité ?
- Comment doser les valeurs en vision éloignée à l’intermédiaire et en vision
rapprochée ?
- Comment centrer le verre en écart, en hauteur ?
- Comment organiser la zone d’activité ?
Ainsi, par exemple, doit-on mettre en place un verre progressif, à 80 ans pour un
hypermétrope équipé depuis l’enfance ou l’équiper d’une VL et VP ?
Si oui comment centrer le verre? Sachant qu’il se déplace seul avec 2 cannes
d’appuis.
Envisage t’il de gérer ses deux équipements (déplacement, prise de repas,
recherche de sa monnaie dans le porte monnaie chez le boulanger, ….).
Chaque jour il nous faut combattre nos certitudes, nos acquis du passé pour
mieux accompagner l’autonomie de nos aînés.
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La presbytie et la vie connectée : l’analyse des besoins
visuels et les solutions proposées par la nouvelle
gamme de verres Varilux Eyezen
Céline Benoît1 et Konogan Baranton2
1. Docteur ingénieur, Responsable étude R&D Optique, Essilor International
2. Ingénieur, Responsable étude R&D Optique, Essilor International

Since the last decade, we see an explosion in the use of smartphones, tablets,
e-book readers and hybrid devices which combine laptop and mobile functions.
Those tools, also called “handheld or mobile devices”, can be use everywhere:
standing up whilst commuting, sitting in a couch, lying in bed...
Moreover, reading on a digital device is really different compared to paper:
hypertext links, scrolling, luminosity and exposure to harmful blue light…
Those two facts highly modify the way we interact with paper. All the
population is concerned including the presbyopes. First, we present here, a
study whose aim is to investigate the impact of the use of new technology
devices on postural behavior in everyday life, and ultimately the solutions we
implemented in Varilux® Eyezen™, our new range of occupational lenses
dedicated to presbyopes, in order to meet the needs of those digital devices
users.

En se basant sur une étude bibliographique et des résultats d’une
expérimentation étudiant l’impact de l’utilisation des nouveaux appareils
digitaux sur notre comportement postural de tous les jours, nous proposons
de nouveaux designs de verres occupationnels, orientés outils digitaux, pour
répondre à de nouveaux besoins porteurs. Ce que nous entendons par outils
digitaux sont les smartphones, tablettes, liseuses électroniques, ordinateurs
portables et tous les appareils hybrides qui concentrent les fonctions d’un
ordinateur dans un dispositif mobile.
Méthode:
En complément d’une recherche bibliographique, nous avons mené, sur 22
sujets portant leur prescription habituelle, une étude visant à recueillir des
données posturales de référence lors de l’utilisation d’outils digitaux. La
posture des sujets était enregistrée via un système de capture de mouvement,
tandis qu’ils effectuaient un scénario mixant 7 tâches différentes (regarder la
météo, écrire un mail, lire un mail, jouer à un jeu vidéo, chercher de
l’information, lire un texte) sur 3 outils digitaux (smartphone, tablette et
liseuse) et dans trois configurations différentes (assis, debout et couché).
Résultats:
La revue de littérature a permis de mettre en évidence une forte variabilité
interindividuelle dans la façon de se positionner face à son écran d’ordinateur.
L’étude posturale, de son coté, confirme la modification de nos comportements
posturaux par rapport au média traditionnel qu’est le papier. En particulier:
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Les utilisateurs d’outils digitaux adoptent des postures très stables, voire
figées, face à leurs appareils. La tête reste verticale et perpendiculaire au
tronc.
La distance moyenne d’utilisation des outils digitaux est inférieure à celle
du papier (33 cm pour le smartphone, 39 cm pour la tablette et 38 cm pour
la liseuse contre 40 cm pour le papier).
Lors de l’utilisation des outils digitaux, l’abaissement moyen des yeux est
plus important que pour l’utilisation du papier. Citons en particulier un
abaissement moyen de 25° pour le smartphone contre un abaissement
moyen de 18° pour la lecture sur papier.
Les résultats de cette première étude ont été utilisés pour proposer trois
nouveaux verres occupationnels dédiés aux presbytes, chaque verre
correspondant à un profil d’utilisation préféré de ces nouveaux
outils digitaux comme smartphone, ordinateur ou télévision.
Pour prendre en compte ces nouveaux besoins posturaux et répondre aux
besoins des porteurs nous avons notamment implémenté dans la gamme
Varilux® Eyezen™ les trois points suivants:
 La distance d’utilisation du smartphone étant plus faible et
l’abaissement du regard plus important que pour le papier, nous avons
spécifiquement ajouté sous la zone de vision de près une puissance
additionnelle afin de permettre au porteur de conserver une posture
naturelle et offrir une meilleure lisibilité des petits caractères.
 La distance d’utilisation de l’ordinateur étant très variable d’un individu
à l’autre, nous offrons la possibilité de personnaliser la vision
intermédiaire en prenant en compte un nouveau paramètre, appelé
« Distance à l’écran », qui correspond à la distance entre l’œil du
porteur et l’écran de l’ordinateur.
 Pour que les zones de vision de près et intermédiaire soient
positionnées le plus ergonomiquement possible sur le verre, nous
avons également développé un modèle spécifique donnant, pour une
distance d’utilisation, l’abaissement de regard correspondant.

Conclusion :
Grâce à notre étude posturale, nous avons montré que les verres
occupationnels devaient être repensés pour prendre en compte les nouveaux
comportements posturaux induits par l’utilisation des outils digitaux. En
réponse à ces nouveaux besoins, nous avons développé de nouveaux designs
de verres occupationnels, dédiés aux presbytes, et adaptés à cette nouvelle
vie connectée.
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L’application Glasses Off, un nouveau concept de
correction de la presbytie

Dr Thierry Bury, Ophtalmologiste, Paris.

The brain's role in the function of the visual system is wrongfully played down,
despite its significant impact on the quality of vision. The use of neuroplasticity
can be effective in all ages and has been successfully demonstrated in
different fields, with treatment approaches based on perceptual learning,
gaining clinical significance over the last decade. A new method based on this
perceptual learning is emerging for people with presbyopia, and eye care
practitioners should be aware and consider solutions based on perceptual
learning as a complementary tool of the overall user treatment protocol.

Il est bien connu que la presbytie est inévitable et que les solutions
actuellement disponibles ne sont pas encore idéales, bien que beaucoup de
méthodes soient actuellement en cours de développement. Une nouvelle
méthode émerge cependant ; elle utilise une approche totalement différente
des approches qui nous sont familières (lunettes, lentilles, laser). Cette
méthode est basée sur des découvertes neuroscientifiques, qui permettent
d'améliorer les performances cérébrales de traitement d'images. Comme
chacun le sait, la qualité de la vision dépend de deux facteurs : 1) de la qualité
de l'image capturée par les yeux et 2) de la qualité du processus de traitement
d'image dans le cerveau (Figure 1). En améliorant cette fonction cérébrale, il
est possible de compenser les déficiences optiques.

Figure 1 : Système Visuel

Le rôle du cerveau dans la vision
Bien que le rôle de l'œil dans la qualité de la vision est connu de tous, le rôle
du cerveau est, lui, très souvent sous estimé et même parfois négligé.
L'information visuelle est capturée par l'œil, transformée en influx nerveux, et
transmise au cerveau – au cortex visuel - par le nerf optique. Dans le cortex
visuel, les informations sont alors décodées et traitées à nouveau pour former
une image unifiée. Plus de 50% du cerveau est impliqué dans ce processus de
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traitement d'informations visuelles, et joue ainsi un rôle essentiel dans le
processus de vision.
La plasticité cérébrale
Le cerveau est capable d'une incroyable plasticité, définie comme la capacité à
créer de nouveaux circuits et nouvelles connexions entre les neurones, pour
développer des nouvelles capacités ou pour retrouver des anciennes. (Figure
2) Cette plasticité joue un rôle essentiel dans le développement,
l'apprentissage, la mémoire, et le rétablissement après une lésion. Pendant
longtemps, la communauté scientifique a pensé que cette plasticité n'existait
que durant le développement de l'enfant, lors de périodes appelées 'périodes
critiques'. Ce n'est que depuis vingt ans qu'il est reconnu que cette plasticité
persiste tout au long de la vie humaine et donc existe encore chez l'adulte.
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L'apprentissage
e perceptif
Il eest npossible d'induire cette plasticité grâce à des exercices répétitifs
d'entraînement cérébral. Cette méthode est appelée l'apprentissage perceptif
e
:
et permet l'induction
de nouveaux circuits neuronaux et le renforcement de
n
l
circuits udéjà existants,
aux niveaux anatomique et physiologique.
e 20 r dernières
Ces
i années, l'apprentissage perceptif a été étudié et prouvé
r
efficace
o dans dea multiples domaines, comme l'audition, le système sensoriel,
la vision
presbytie, amblyopie, etc. – ou encore à la suite de lésions
v
n – myopie,
i
cérébrales.
e
e
s
u
s
o perceptif dans le cas de la presbytie
L'apprentissage
La spresbytie provient
d'une altération de l'image perçue par la rétine, qui ne
n
parvient
plus à transmettre au cerveau des informations nettes. Cette
e
altération peut être, comme nous l'avons expliqué, compensée par un meilleur
e
traitement des informations reçues dans le cortex visuel. Les mêmes
n
informations visuelles
floues seront ainsi transmises au cerveau, mais celui-ci
t
parviendra à traiter
plus efficacement ces informations afin de les ajuster et de
rétablir leur netteté
d'origine. Pour ce, l'apprentissage perceptif peut-être
r
utilisé et stimuler
e spécifiquement les neurones du cortex visuel impliqués dans
ce processus de traitement. En réglant la vitesse, le contraste, la distance et la
fréquence des stimuli des exercices, il est possible d'améliorer spécifiquement
le processus de 2vision de près.
L'entraînement
n GlassesOff
Une entreprise de
e neuroscience nommée GlassesOff développe depuis huit ans
une méthode reposant sur ce principe. Cette nouvelle technologie, que la
u
r
o
n
e
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compagnie a rendue disponible sur application mobile, propose un programme
de trois mois composé de séries d'exercices visuels qui visent à améliorer la
fonction de traitement d'informations visuelles dans le cerveau pour les
personnes atteintes de presbytie (figure 3).

Figure 3: Entraînement Glasses Off

Dans une étude effectuée à l'université de Berkeley, dans laquelle des
presbytes ont utilisé l'application pendant trois mois, les participants ont
atteint un niveau de performance visuelle similaire à celui du groupe contrôle
composé de jeunes individus. Suite à l’entraînement, leur acuité visuelle de
près s’est améliorée de 2.6 lignes sur l’échelle ETDRS (amélioration de plus de
80%), tandis que leur capacité à détecter les contrastes a atteint les niveaux
observés chez les jeunes individus du groupe de contrôle. Aucune modification
optique ne s'est produite lors de ces entraînements, menant à la conclusion
que l'amélioration a été uniquement due aux modifications cérébrales.
Conclusion
Le rôle que joue le cerveau dans la vision est essentiel et peut être utilisé pour
compenser les déficiences optiques et améliorer les performances visuelles. La
plasticité neuronale peut être utilisée à tout âge pour améliorer la vision,
comme l'ont démontré plusieurs études consacrées à différentes altérations,
comme l'amblyopie et la presbytie. Une nouvelle méthode reposant sur ce
concept a été développée et pourrait être utilisée comme solution
complémentaire aux solutions déjà utilisées. Elle est dès à présent disponible
sur le marché et peut être téléchargée sur iOS et Android.
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Visual Efficiency with Small Aperture Concepts in
Presbyopia
Pr Viswanathan Ramasubramanian, PhD, Lotus College of Optometry,
Lotus Eye Hospital, Mumbai

Efficacité visuelle en presbytie avec le concept de petites ouvertures.
La presbytie est la perte de la capacité du cristallin d’accommoder à cause de
l’âge. Les corrections de la presbytie actuelles qui utilisent le concept de petite
ouverture comprennent des lentilles sténopéiques et des ouvertures incrustées
intra-cornénnes.
Le but de cet article est de synthétiser la littérature sur l’efficacité visuelle
avec le concept de petites ouvertures et autres systèmes de correction de la
presbytie.

Introduction:
Presbyopia is the age-related loss of accommodative ability of the crystalline
lens. Corrective options for presbyopia provide functional far, intermediate and
near vision by non-accommodative factors such as multifocality and depth of
focus. Current presbyopic corrections using small aperture concept include
pinhole contact lenses and small aperture intracorneal inlays. The purpose of
this paper is to review the literature on visual efficiency with small aperture
concepts and other modes of correction in presbyopia.
Small Aperture Concept:
The earliest use of pinholes in vision science was in 1619, when Scheiner
constructed a disc with pinholes (Scheiner’s disc) and estimated the type of
refractive error. Since then, pinholes have been used in the design of
optometric equipment such as optometer, aberrometer to measure the
refractive status and the retinal image quality. In a clinical setting, pinholes
are used to estimate the potential visual acuity after cataract surgery. A
pinhole improves visual performance by increasing the depth of focus/field of
the eye. Depth of field (or focus) is the range of distance in the object (or
image) space along which an object (or image) when moved does not cause
appreciable difference in visual clarity. A pinhole allows paraxial light rays,
thereby creating a near diffraction-limited system which is least affected by
aberrations.
The KAMRA is an intrastromal inlay (Figure 1) which is based on the small
aperture concept. The inlay has a diameter of 3.8 mm and thickness of 6
microns. It is surgically inserted in the stroma and has a central aperture of
1.6 mm. The inlay has about 8,400 microscopic openings that allow for normal
physiological functioning of the cornea. The KAMRA inlay has been approved
by the US FDA for clinical use. The inlay is implanted in the non-dominant eye
of the patient to allow for near and intermediate vision, whereas the dominant
eye is corrected for distance.
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An alternative to the KAMRA inlay is pinhole contact lenses. Pinhole contact
lenses (Figure 2) are soft contact lenses with central aperture, surrounded by
an opaque midperipheral zone followed by a clear lens edge. In contrast to
inlay, pinhole contact lenses less invasive and can move over the corneal
surface.

Figure 1: A schematic of KAMRA inlay

Figure 2: Pinhole contact lenses

Lazaro et al. Clin Exp Optom 2013.
96: 46-52.
from www.acufocus.com

Literature Review:
Lazaro et al (2012) measured the visual performance of 4 pinhole contact
lenses and reported good distance visual acuity (VA), functional intermediate
VA, poor near VA and stereopsis. Distance VA, intermediate VA, distance
contrast sensitivity (CS) was comparable between pinhole contact lenses,
simultaneous vision multifocal contact lenses and contralateral balanced
contact lens fit (Lazaro et al 2011, 2013). However, the near VA, near CS and
stereopsis was worse with pinhole contact lenses.
Dexl et al (2012, 2013) evaluated the visual performance, reading
performance and patient satisfaction over a 2 year period following KAMRA
small aperture intracorneal inlay implantation. Mean reading distance
decreased, mean reading acuity improved at preferred distance and smallest
print size to read decreased. Seventy five percent of the subjects had an
improvement of up to 5 lines in the near reading chart and subjects’ comfort
scores for tasks related to far, intermediate and near distances were
consistently better than for preoperative visit. Schwarz et al (2013, 2014)
compared the visual performance using combinations of artificial pupils and
conventional monovision in presbyopia. Monocular and binocular distance and
near VA; stereo acuity was better with combination of small aperture and
monovision compared to traditional monovision correction (Figure 3).
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Figure 3: Comparison of monocular and binocular visual acuity for various corrective
modalities.

Schwarz et al. J Biomed Opt 2014. 10: 3355-66.

Conclusion:
Small aperture concepts offer good distance and intermediate VA, improved
reading performance and comfort in presbyopes. When small aperture
concepts are used in conjunction with traditional presbyopic correction such as
monovision, good near VA and stereo acuity could be achieved. Optometrists
should carefully consider available corrective options to improve visual
performance in presbyopes.
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Des lunettes intelligentes pour la DMLA
Daniel Aït-Yahiatène, Ingénieur de recherche, Light Vision

Age-related Macular Degeneration (AMD) is the first cause of visual impairment
beyond the age of 50 in industrialized countries. This condition results in the loss of
the central vision and in a degradation of the vision accuracy, which are causing a real
handicap for the patient. Despite the emergence of therapeutic options, there is no
curative treatment. Therefore patients resort to visual rehabilitation to maximize their
remaining functional vision, as well as very constraining alternatives at home
(magnifiers, video magnifiers). In the end these solutions will provide patients with a
very relative degree of autonomy.
In this context, LightVision offers a glasses-shaped innovative visual device based on
the use of the remaining functional capacity of patients. For the first time it is planned
to return a global environmental image to the visually impaired.
The product developed by LightVision is an intelligent pair of glasses, which enables to
project onto the retina, a scene that is whether taken from a frontal camera directly
mounted on the glasses or taken from external video images sent onto the optical
system.
The glasses are equipped with a frontal camera which films the user’s field of vision
and an optical system that projects the filmed field of vision directly onto the retina.
The images are processed by a software that enables to recreate a 2D image. These
simplified images of the field of vision are the ones projected onto the retina.

La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age est une maladie dégénérative du
centre de la rétine (appelé aussi macula), provoquant chez la personne
atteinte une perte irrémédiable de la vision centrale, obligeant le malade à
utiliser sa vue périphérique, très peu précise et peu sensible aux contrastes et
aux couleurs. Aujourd'hui, la DMLA représente la première cause de cécité au
monde après 55 ans, et est la cause la plus fréquente de perte de la vision
centrale en Europe et aux États Unis. On estime le nombre de personnes
atteintes de DMLA à environ 1,5 million en France et plus de 60 millions dans
le monde.
Le principe des lunettes (schéma 1)
Ces lunettes pourraient être aux malvoyants ce qu'est la prothèse auditive
pour un malentendant.
Nous considérons que l'œil fait partie intégrante de notre système (lunettes
Light Vision). Sur un œil sain, la projection directe des images sur la rétine se
fait naturellement (macula sur un œil sain), avant d’être ensuite interprétée
par le cerveau.
La lumière que nous projetons artificiellement n'est pas plus puissante que la
lumière qui nous entoure.
Les images projetées sur la rétine, pourront être corrigées des défauts de
vision du porteur de ces lunettes (myopie, astigmatisme, etc.). Ces images
filmées a l`aide d`une camera placée sur les lunettes sont informatiquement
retravaillées afin d'en faire ressortir les contrastes, d'en améliorer la
luminosité et éventuellement de les zoomer.
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De son côté, l’eye-tracking optimise les images projetées en prenant
connaissance des spécificités du porteur. Il permet ainsi de projeter les
informations sur une zone rétinienne choisie, en tenant compte du champ de
vision de l'utilisateur.
Voilà comment cette technologie, couplée à une caméra, permet d’améliorer la
vue d’une personne souffrant de DMLA.
Etat de l’art (photos 2, 3)
Nous avons validé le concept de nos lunettes sur des personnes atteintes de
DMLA courant de l`année 2012. Pour ce faire, nous avons réalisé un
démonstrateur nécessaire à la validation de l'ensemble et de toutes les parties
actives.
Ces essais nous ont permis de réaliser un premier prototype, de type monture
métallique, en 2014. Ce premier prototype a été réalisé en collaboration avec
Xavier CHRISTIN, Meilleur Ouvrier de France (photos 4). Ce prototype est
équipé de l’ensemble électronique lui conférant son complet fonctionnement.
(Première génération miniaturisée).
Ces lunettes s’adaptent à la morphologie et à la vision de celui qui les porte.
Une nouvelle étape consistera a encore plus miniaturiser l’ensemble au cours
de cette année pour aboutir à la production d’une présérie d’une centaine de
lunettes.
"Celles-ci seront mises à la disposition des premiers patients".
Les premiers exemplaires des lunettes de série pourraient être commercialisés
en 2016. Dans le futur, nous souhaiterions nous intéresser à d'autres
pathologies de la vision mais nous devons y aller étape par étape.
Il nous faudra nécessairement innover si nous voulons franchir ces nouvelles
étapes et réussir à occuper une place significative.

Schema 1: Principe fonctionnement

Photo 2 : Prototype

Photo 3 : Pré-projet lunette

Photo 4 : Xavier CHRISTIN
(Montage du Prototype)
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Poster N°1

L'influence des couleurs sur la capacité visuelle
Clément VIEILLE, opticien. Travail effectué dans le cadre du Certificat de
Qualification Professionnelle

The colors influence on visual capacity
Eye is continuously facing the different colors composing environment, being
at work, implementing daily life activities or more generally when sight is
engaged. This study shows colors influence on visual capacity
Notre œil est confronté de façon permanente aux différentes couleurs
composant notre environnement, que ce soit au travail, dans la réalisation des
actes de la vie quotidienne ou de façon générale dès que l’on mobilise notre
vue.
Pourquoi étudier la relation entre couleur et capacités visuelles ?
C’est avant tout lié à un constat réalisé en magasin. Certains clients ont pu se
plaindre de leur vision des couleurs lors de travaux graphiques sur ordinateur
ou encore lors de travaux photographiques. Le choix de ce sujet s’est imposé
à moi de manière naturelle, afin d’apporter une réponse pertinente et de
résoudre au mieux les différentes plaintes et difficultés des clients.
Cette étude a été réalisée à partir d’un protocole expérimental reposant sur
une sélection de couleurs bien précise. Ma sélection s’appuie sur la théorie
trichromatique de Young–Helmholtz et sur le cercle trichromatique. Ce
protocole a été réalisé sur une population test non dyschromate et non
presbyte. Le but étant d’évaluer l’impact sur les capacités visuelles en termes
de performance, de convergence et d’accommodation.
Que m’a apporté cette étude d’un point de vue professionnel ?
Une analyse plus approfondie lors de mes examens de vue optométriques. J’ai
été sensibilisé aux spécificités de prise en charge des personnes atteintes de
pathologies de la vision des couleurs telles que le daltonisme. Enfin, cela m’a
apporté une nouvelle vision de l’importance des couleurs.
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Poster N°2

Travail sur écran : symptômes oculaires et traitements
envisageables.
Bourassin Marion, opticienne. Travail effectué dans le cadre du Certificat de
Qualification Professionnelle, Institut et centre d’optométrie.

De nos jours, les supports de lecture ont changé : les documents papiers ont
majoritairement été remplacés par le travail sur écran.
Une récente étude estime qu’aujourd’hui il y aurait 1 966 514 816 utilisateurs
dans le monde entier, soit environ 28,7% de la population.
Il faut noter que les écrans numériques ne sont pas limités aux ordinateurs de
bureau situés dans le lieu de travail. Les exigences visuelles d’aujourd’hui
peuvent inclure les portables, les tablettes numériques, les Smartphones et
tous autres appareils électroniques, utilisés soit au travail, à la maison ou dans
n’importe quel endroit.
Une enquête sur plus de 2000 enfants américains, âgés de 8 à 18 ans, a
prouvé que dans une journée, ces enfants passent en moyenne 7,5 heures sur
les Smartphones, 4,5 heures à regarder la TV et 5 heures sur l’ordinateur ou à
jouer à un jeu vidéo.
En 2003, il était estimé que 55% des emplois demandaient l’utilisation
d’ordinateur. Il semblerait que ce nombre augmente, dû à l’augmentation
d’utilisation de divers écrans pour des activités telles que l’envoi d’e-mail,
l’accès à Internet ou les divertissements. Ainsi, l’usage de l’ordinateur devient
presque universel.
En effet, une récente étude suggère que les adultes peuvent passer, en
moyenne, environ 8,5 heures par jour sur écran.
De plus, certains formats d’écran peuvent nécessiter de très petits textes que
l’observateur positionne souvent à une distance plus proche que lorsqu’il
travaille sur un support imprimé. Ces exigences visuelles accrues peuvent
donner lieu à une variation de symptômes qui ont été appelé : syndrome de
vision informatique (CVS : computer vision syndrome).
Le syndrome visuel lié au travail sur écran (CVS) est la combinaison entre les
problèmes oculaires et extra-oculaires associés à l’utilisation d’ordinateurs.
Dans notre société moderne, l’utilisation d’écran au travail ou dans la vie
privée devient presque universelle. De ce fait, les gênes oculaires sont de plus
en plus présentes et deviennent une source de mal-être et d’improductivité au
travail.
Des études ont été réalisées pour définir quels sont les principaux symptômes
oculaires liés à cette forte demande visuelle. Ainsi, la fatigue visuelle, les
signes asthénopiques, la vision floue, la sécheresse oculaire ou encore des
douleurs musculaires au niveau du dos ou du cou, font partis de ces
symptômes. Cette présentation décrit à la fois les caractéristiques et les
traitements à envisager pour réduire ce mal-être.
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Les traitements envisageables demandent une approche multidirectionnelle
combinant une thérapie pour les symptômes oculaires ainsi qu’un
aménagement précis du lieu de travail. Une lumière supplémentaire sur le
bureau, des filtres antireflets, des conseils ergonomiques et des pauses
visuelles fréquentes peuvent améliorer le confort visuel.
Les traitements mis en avant ont toutefois besoin d’être développés davantage
car les technologies évoluent et d’autres répercussions sur la vision sont
trouvées.

Computer work : ocular symptoms and treatments
Nowadays, reading supports change: printing papers have been replaced by
computer work.
A recent study considers that today there would be 1 966 514 816 computer
users worldwide, or approximately 28,7% of the population.
It should be noted that digital screens aren’t limited to desktop computer in
the workplace.
Today's visual requirements can include laptops, tablets, Smartphones and all
other electronic devices, used either at work, at home or in any place.
A survey of more than 2,000 American children aged 8 to 18, showed that in
one day, these children spend an average 7.5 hours on Smartphones, 4.5
hours watching TV and 5 hours on the computer or playing a video game.
In 2003, it was estimated that 55% of jobs needed computer usage. It would
seem that this number increases, due to the increase in use of various screens
for activities such as sending e-mail, accessing the Internet, or entertainment.
Thus, the use of the computer becomes almost universal. Indeed, a recent
study suggests that adults can spend, on average, approximately 8.5 hours
per day on screen.
Moreover, some screen sizes may require very small text which the observer
often positioned at a closer distance when working with a print. Those
increased Visual requirements can lead to a variation of symptoms that have
been called: computer vision syndrome. It’s the combination between ocular
and extraocular problems associated with the use of computers. In our
modern society, the use of screen at work or in private life became almost
universal. Thus, eyes problems are increasingly present and become a source
of discomfort and unproductive at work.
Studies were carried out to define what are the main eye symptoms related to
this Visual demand. Indeed, Visual fatigue, asthenopia, blurred vision, dry eye
or even muscle pain in the back or neck, are part of these symptoms. This
presentation describes both the characteristics and treatments to consider to
reduce this discomfort. Possible treatments require a multidisciplinary
approach combining a therapy for ocular symptoms as well as a precise layout
of the workplace. An additional light on the desktop, anti-glare filters,
ergonomic advice, and frequent Visual breaks can improve visual comfort. Put
forward treatments have however need to be developed further as
technologies evolve and other impacts on the vision are found.
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Poster N°3

Effet de la Pollution sur nos yeux
Kateline ALEXANDRE, opticienne. Travail effectué dans le cadre du
Certificat de Qualification Professionnelle

Contamination effect on eyes
Every day, an adult is in contact with 10000 to 20000 liters of contaminated
air.
This work shows consequences of pollution on health and focuses on effects on
eyes.

Chaque jour, un adulte est en contact avec 10 000 à 20 000 litres d’air
contenant de la pollution. Celle-ci est en diminution due à une augmentation
de la vigilance.
Dans l'air nous retrouvons principalement de l'ozone (brouillard brunâtre)
situé au dessus des grandes villes, des particules fines émissent en grande
partie par les véhicules diesel et d'autres polluants moins connus.
Dans mon mémoire j'ai fait la différence entre une zone urbaine et rurale afin
de voir les effets que cela pouvaient avoir sur les yeux. La zone urbaine est un
ensemble de communes de plus de 2500 habitants, la zone rurale représente
70% du territoire français. Ces deux zones sont plus ou moins soumises aux
pics de pollution, les yeux en sont les premiers atteints. Mes visites chez des
ophtalmologistes et urgentistes m’ont permis d’avoir des renseignements sur
les causes des consultations lors de pics de pollution. Leur conclusion est une
augmentation des visites de 30%.
En effectuant mes tests j'ai remarqué qu'il y avait une quantité de larmes plus
faible sur les habitants de la zone urbaine ainsi que des rougeurs plus
prononcées. Lors de pics de pollution les habitants de la zone rurale
ressentent plus de gênes comme les yeux qui piquent et qui tirent.
Au final, j'ai pu conclure que la différence du taux de pollution entre les deux
zones étudiées pouvait provoquer à long terme une sécheresse oculaire ainsi
qu'une augmentation de la rougeur de la paupière.
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Poster N°4

Stress au travail et vision
Alexandre MORIN, opticien. Travail effectué dans le cadre du Certificat de
Qualification Professionnelle

Le stress est aujourd’hui un fléau de plus en plus présent au sein de nos
entreprises, en effet plus d’un salarié européen sur cinq déclare souffrir de
troubles de santé liés au stress au travail. Ce phénomène n’épargne aucun
secteur d’activité, on le retrouve aussi bien dans les petites entreprises du
bâtiment, les usines dans divers secteurs mais aussi les plus grosses
entreprises du Cac 40. La notion de profit et de résultat n’a fait qu’accentuer
l’apparition du stress auprès des salariés mais de nombreux autres facteurs
sont à prendre en considération.
Cependant, ce dernier, est encore mal connu et il est peu pris en considération
par les chefs d’entreprises. Pourtant, il n’est pas sans conséquence ! A lui seul,
il représente 50 à 60% de l’absentéisme au travail en Europe et provoque de
nombreux désagréments aux entreprises.
Il est donc important de connaitre les conséquences du stress sur le corps
humain et plus particulièrement sur la vision.
Quel est l’impact du stress au sein de son environnement de travail
sur la vision ?
Le présent mémoire se propose de vérifier auprès d’un certain nombre de
salariés de différentes entreprises l’impact du stress au travail sur la vision.
Dans un premier temps, je vais m’intéresser sur les différents écrits et
recherches scientifiques sur le stress et son impact sur la santé et plus
particulièrement sur la vision.
La deuxième partie sera consacrée au protocole expérimental afin d’évaluer
l’impact du stress sur la vision.
Enfin, ma dernière partie sera consacrée à la présentation et l’analyse des
résultats.
Stress has become a scourge increasingly present in our companies, in fact
more than one employee in five European states suffer from work stress
related health problems. This phenomenon does not spare any sector, it is
found in both small construction companies, factories in various sectors but
also the largest companies in the CAC 40. The concept of profit and profit only
accentuated the occurrence of stress among employees but many other
factors are taken into consideration.
However, it is still poorly understood and is not considered by business
leaders. Yet it is not without consequences! By itself, it represents 50-60 % of
workplace absenteism in Europe and causes many inconveniences to
businesses.
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It is therefore important to know the consequences of stress on the human
body and especially on vision.
What is the impact of stress in the work environment on the vision?
This memo proposes to check with a number of employees of different
companies the impact of job stress on vision.
First, I will focus on the various writings and scientific research on stress and
its impact on health and particularly on vision.
The second part will be devoted to experimental protocol to assess the impact
of stress on vision.
Finally, my last part will be devoted to the presentation and analysis of
results.
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Poster N°5

Oméga 3 et sécheresse oculaire, vers une solution
naturelle ?
Laurelène HARD, opticienne. Travail effectué dans le cadre du Certificat de
Qualification Professionnelle

Omega-3 and ocular dryness, towards a natural solution ?
With obesity and diabetes increasing, food habits are the centre of medical
and paramedical preoccupation. Among the recommendations of National
Health Agencies, a ratio of 4 to 1 between omega-6 and omega-3 must be
respected. The western diet being essentially industrial and carnivorous the
ration is found totally unbalanced raising to 20 to 1. In the latter case,
metabolism of essential fatty acids gives rise to a pro-inflammatory molecule,
on the contrary, when ration is respected, an anti-inflammatory molecule is
produced. Ocular dryness, known to be main reason for droping out lenses or
discomfort, is caracterised by an inflammation of the ocular surface, which is
maintained by the unbalanced ratio.

Avec l’augmentation de l’obésité et du diabète, les habitudes alimentaires sont
au coeur des préoccupations médicales et paramédicales. Parmi les
recommandations des Agences Nationales de Santé, un ratio entre l’apport en
oméga-6 et en oméga-3, de 4 pour 1 doit être respecté. Le premier est
présent dans les produits industriels, les viandes, les oeufs ou les huiles. Alors
que les oméga-3 sont, quant à eux, puisés dans les poissons gras comme le
thon ou le saumon et dans certaines huiles.
Le régime alimentaire occidental étant essentiellement industriel et carnivore,
le ratio constaté est alors totalement déséquilibré en passant à 20 pour 1.
Dans ce cas, la métabolisation de ces acides gras essentiels donne naissance à
une molécule pro-inflammatoire, alors que lorsque le ratio est respecté, c’est
une molécule anti-inflammatoire qui est produite.
La sécheresse oculaire, reconnue pour être la première cause d’abandon et
d’inconfort chez les porteurs de lentilles, est justement caractérisée par une
inflammation de la surface oculaire, qui est alors entretenue par ce ratio
déséquilibré. Afin de constater l’impact d’un ratio équilibré, quinze femmes,
âgées de 18 à 64 ans, ont consommé 1,5 grammes d’oméga-3 par jour sous
forme de compléments alimentaires pendant deux mois.
Plusieurs résultats ont ainsi été observés:
La hauteur du prisme lacrymal initialement à 0,15mm passe à la fin du testing
à 0,26mm, avec 73% des cobayes dans la norme (0,2 à 0,4mm) contre 27%
au début.

80

La qualité et la stabilité du film lacrymal progressent également notamment
par:
 une augmentation des sujets dans la norme dans le cadre de la mesure du
F-BUT (10 à 20sc) avec 21% dans la norme à la fin du testing contre 3%
au début.
 une évolution positive de la qualité du film lipidique pour 92% des cas.
 une diminution de la présence de débris dans le film de larmes pour 92%
des sujets.
En ce qui concerne le ressenti, seules 27% des femmes n’avaient rarement
ou jamais ressenti la sensation d’oeil sec. A la fin du testing, cette
sensation concerne 69% des réponses. Pour celles qui portaient des
lentilles de contact, seules 38% n’étaient rarement ou jamais gênées avant
la prise d’oméga-3 contre 63% à la fin de l’étude.
Pour conclure, nous pouvons dire que la supplémentation en oméga-3 peutêtre une solution pour diminuer la sécheresse oculaire par une action sur la
quantité mais également sur la qualité du film lacrymal.
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Poster 6

L’influence des produits cosmétiques sur la surface
oculaire et le port de lentilles
DAMDJEE Nayara, Opticienne. Travail effectué dans le cadre du Certificat de
Qualification Professionnelle, Institut et centre d’optométrie.

Les produits cosmétiques utilisés au niveau de l’œil détiennent un rôle
important lorsqu’ils sont en contact avec la surface oculaire. De nos jours, les
causes pouvant expliquer l’arrêt du port de lentilles, ou encore les différentes
modifications apportées par ces produits, restent imprécises. Cependant, des
études ont été réalisées, afin d’observer les différents rôles, que peuvent avoir
ces produits sur la surface oculaire, et quelles incidences elles détiennent sur
le port de lentilles de contact.
A travers ce mémoire, nous observons que de nombreuses recherches ont mis
en évidence que les produits cosmétiques jouent un rôle sur la surface
oculaire. Les différentes compositions, tout comme les différentes manières
d’appliquer ces produits ont pour conséquences l’apparition de certaines
pathologies, hyperhémies, gênes, conduisant parfois à une vision floue.
En effet, il existe différentes manières d’appliquer ses produits. La plupart des
femmes appliquent leur produit du coté des conjonctives, ce qui engendre
parfois une atteinte des annexes les plus proches, comme les glandes de
meibomius ou encore le film de larme. Par ailleurs, les différentes études
s’accordent pour dire qu’ils doivent être appliqué du coté externe.

Les différents domaines d’application
des produits cosmétiques courants sur
la surface oculaire d’après Malik A et
al, 2012

D’autres études réalisées sur des femmes de tout âge, ont permis de mettre
en avant la nuisance de certains produits de par leurs compostions, les
multiples applications ainsi que leurs utilisations. La plupart des produits
cosmétiques sont composés de différents conservateurs, le pus courant étant
le Benzalkonium. Ils détiennent comme principal rôle la protection contre les
microorganismes (bactéries, champignons…)
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Les produits cosmétiques détiennent différents impacts sur l’œil ainsi que sur
le port de lentilles. L’une des premières incidences concerne le film lacrymal.
En effet, le benzalkonium agit sur le temps de rupture et le dessèchement de
la cornée. Des études expérimentales (Malik A & Claoué C, 2012, Georgiev GA
et al 2011) ont démontrés que le benzalkonium, par le biais d’une
concentration inférieure a 0,01% conduisait a une déficience de la couche
lipidique, et créant alors une surface non uniforme du film lacrymal. De par sa
composition, il entraine également une perte de mouillabilité, menant ainsi la
déstabilisation du film, et rendant le port de lentilles plus difficile.
D’autre part, les conservateurs ne sont pas les seuls éléments responsables de
la sècheresse oculaire. En effet, le maquillage engendre parfois le
dysfonctionnement des glandes de meibomius, cause très rependue chez les
porteurs de lentilles.
De plus, les produits cosmétiques entrainement parfois la prolifération des
microorganismes. Nous pouvons observer d’après Wilson L.A., Ahearn D.G en
1977 que les marques ayant une concentration de benzalkonium inferieure a
0,01% détiennent une augmentation de bactéries.

Résumé des ulcères de la
cornée induite par
Pseudomonas associés aux
mascaras contaminés, d’après
Wilson L.A., Ahearn D.G, 1977

Enfin, le mode d’application des produits reste également crucial. De
nombreuses études ont été menées afin de déterminer l’importance de la zone
d’application des produits. Or, les divergences de point de vue à travers ses
études permettent difficilement de savoir si l’application des produits entraine
des réactions sur la surface oculaire, ou s’il s’agirait d’un facteur propre à
chaque individu.

Tableau comparatif des
différentes études, D. Reese,
1947, Zucherman BD, 1966,
Evans K, 2012
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Ainsi, la modification de la surface oculaire, due à ses produits, a des
conséquences sur le port de lentilles, les différentes annexes de l’œil, et oblige
parfois un arrêt définitif des lentilles ou encore du maquillage lui même.
Ces recherches donnent alors naissance à certains outils, certaines
alternatives ayant pour but de réduire ces méfaits. Ainsi, quelques conseils,
produits nettoyants, et produits pour lentilles restent prometteurs.
En effet les produits pour lentilles (multifonctions) restent primordiaux dans la
neutralisation des microorganismes. La norme ISO stipule que chaque produit
doit avoir une diminution logarithmique de 3log au minimum pour les
bactéries et 1log pour les champignons, pour pouvoir être mis en vente sur le
marché. Une étude réalisée en 2003 par Colding C.E a montré que lorsque le
temps de trempage de la lentille n’était pas respecté, la norme ISO ne l’était
pas non plus. D’ou l’importance de suivre les recommandations données par
les fabricants.

Réduction moyenne des
microorganismes au temps déterminé
par les fabricants, d’après Codling C.E.,
Maillard J.Y., Russel A.D. 2003

Réduction moyenne des
microorganismes à 25% du temps
déterminé par les fabricants d’après
Codling C.E., Maillard J.Y., Russel A.D.
2003

Par ailleurs, l’entretien des lentilles restent également essentiel afin d’éliminer
les dépôts de maquillages et microorganismes restants. Le massage des
lentilles reste l’action la plus importante. Nous nous sommes aperçu d’après
une étude menée en 2009, que c’est donc l'action mécanique qui favorise
l’élimination des dépôts et non la composition chimique des solutions.

Niveaux de dépôts laissés sur les
surfaces de la lentille après le
nettoyage (protéines, dépôts semitransparents et crème pour les mains
mascara noir) d’après Pauline Cho
2009
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L’entretien des lentilles engage aussi le bon entretien des étuis. De mauvaises
conditions de séchage des étuis pourraient affecter la croissance bactérienne.
Cela induirait une modification des paramètres des lentilles et une usure des
lentilles ainsi qu’un inconfort pour le patient. En effet, les dépôts restants sur
la lentille vont réduire l'efficacité de la désinfection, en protégeant les
microorganismes de l'agent désinfectant.
Mis à part le massage régulier des lentilles et le changement fréquent des
étuis, certaines recommandations mises en place par les fabricants restent
essentielles, afin d’éviter les infections liées aux port de lentilles, pouvant aller
jusqu’aux kératites microbiennes.. Il reste très important de détenir une
bonne hygiène de vie. Lorsque l’on manipule les lentilles de contact, le lavage
des mains à l’eau et au savon est indispensable, suivi d’un essuyage avec une
serviette sans peluche. Ensuite, si la lentille semble détériorée ou à dépasser
la date de péremption, il faut la jeter. Puis, lors d’une mauvaise manipulation,
si la lentille est tombée (sur le lavabo par exemple) il ne faut pas oublier de la
rincer avec une solution saline ou un produit d’entretien (ne jamais utiliser de
l’eau de robinet). Enfin, respecter le temps de port, ainsi que la durée de vie
des lentilles, est primordiale.
Ces différentes approches jouant sur l’amélioration du port de lentilles
combinant l’application de produits sont efficaces. En effet, dorénavant, il
semble important que les groupes tels que la FDA prêtent une attention plus
particulière aux produits distribués sur le marché. Car il est vrai
qu’aujourd’hui, les principales utilisatrices semblent être de plus en plus
jeunes, et utilisent les cosmétiques de plus en plus longtemps. De plus, les
recherches concernant l’inconfort visuel lié aux produits cosmétiques devrait
également être plus approfondies, car cela reste un facteur primordial. Enfin,
les conseils d’entretien et d’utilisation des lentilles de contact ainsi que des
cosmétiques devraient être multipliés, et mis à disposition dans les points de
vente de produits cosmétiques pour que toutes les catégories de personnes
puissent en bénéficier.
The influence of cosmetic products on the ocular surface and wearing
lenses
The cosmetic products used in eye level hold an important role when in
contact with the ocular surface. Today, the causes can explain stop wearing
contact lenses, or the various changes made by these products, remain
unclear. However, studies were conducted to observe the different roles that
these products may have on the ocular surface, and what implications they
hold on wearing contact lenses.
Through this brief, we note that much research has revealed that cosmetics
play a role on the ocular surface. The various compositions, as are various
ways to apply these products have consequences for the appearance of certain
pathologies, hyperhémies, genes, sometimes leading to blurred vision.
Indeed, there are different ways to apply its products. Most women apply their
product on the side of the conjunctiva, which sometimes creates an
infringement of the closest annexes as the meibomian glands or the tear film.
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Furthermore, different studies agree that they must be applied external side.
IMAGE 1
Other studies in women of any age, helped highlight the nuisance of certain
products through their compositions, multiple applications and their uses. Most
cosmetics are made of different conservative, the current could be the
benzalkonium. They hold primary role is the protection against
microorganisms (bacteria, fungi ...)
Cosmetic products hold different impacts on the eye and on the lens port. One
of the first consequences regarding the tear film. Indeed, benzalkonium acts
on the rupture time and the drying of the cornea. Experimental studies (Malik
Claoue A & C 2012 GA Georgiev et al 2011) have shown that benzalkonium
through a concentration below 0.01% led to a deficiency of the lipid layer, and
then creating a uneven surface of the tear film. Due to its composition, it also
causes a loss of wettability, leading to destabilization of the film and making
the port more difficult lenses.
On the other hand, the Conservatives are not the only elements responsible
for dry eye. Indeed, makeup sometimes creates dysfunctional meibomian
gland causes very rependue among contact lens wearers.
Moreover, cosmetic products sometimes drive the proliferation of
microorganisms. We can observe from Wilson LA, Ahearn DG in 1977 (IMAGE
2) than marks with a lower concentration of benzalkonium hold a 0.01%
increase in bacteria.
Finally, the mode of application of the product also remains crucial. Many
studies have been conducted to determine the extent of the area of
application of the products. However, differences of perspective through his
studies make it difficult to know whether the application of the products leads
to reactions on the ocular surface, or if it would be a factor specific to each
individual. IMAGE 3
Thus, the modification of the ocular surface, due to its products, has
consequences for the port of lenses, the different annexes of the eye, and
sometimes requires a final judgment lenses or makeup itself.
This research then give birth to some tools, some alternatives aimed at
reducing these harms. Thus, some tips, cleaners, and lens products remain
promising.
Indeed lens products (multifunctional) are paramount in the neutralization of
microorganisms. The ISO standard specifies that each product should have a
logarithmic decrease 3log at least 1 log for bacteria and for fungi, to be sold
on the market. A 2003 study by Colding EC has shown that when the lens
soaking time is not respected, the ISO standard was not either. Hence the
importance of following the recommendations given by the manufacturers.
IMAGE 4
Furthermore, lens care are also essential to remove makeup and deposits
remaining microorganisms. Massaging the lens remains the most important
action. We realized after a 2009 study, it is the mechanical action that helps
eliminate deposits and not the chemical composition of solutions. IMAGE 5.
The lens care also urges the proper maintenance of cases. Cases of poor
drying conditions may affect bacterial growth. This would induce a change in
lens parameters and wear lenses and a discomfort for the patient. Indeed, the
remaining deposits on the lens will reduce the effectiveness of the disinfection,
protecting the microorganisms of the disinfecting agent.
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Apart from regular massage lenses and the frequent change of cases, some of
the recommendations implemented by the manufacturers remain essential, in
order to avoid wearing contact lenses associated infections, up to and
microbial keratitis .. It is very important to have a healthy lifestyle. When
contact lenses are handled, hand washing with soap and water is essential,
followed by wiping with a lint free towel. Then, if the lens appears damaged or
exceed the expiry date, should be discarded. Then, during incorrect handling,
if the lens has fallen (on the sink for example) do not forget to rinse with
saline or a maintenance product (never use tap water). Finally, observe port
time and the life of the lens, is paramount.
These different approaches playing on improving the wearing lenses combining
the application of products are effective. Indeed, now, it seems important that
groups such as the FDA pay more attention to products distributed in the
market. For it is true that today the main users seem to be getting younger,
and cosmetic use more and longer. In addition, research on visual discomfort
related to cosmetic products should also be further, as this remains a key
factor. Finally, the care instructions and use of contact lenses and cosmetics
should be multiplied and made available at points of sale of cosmetics for all
categories of people can benefit.
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Poster N°7

Influence du non respect de la fréquence de
renouvellement en lentille de contact
Tatiana PARIS, opticienne. Travail effectué dans le cadre du Certificat de
Qualification Professionnelle

D’après une observation faite en magasin, de nombreux porteurs de lentilles
ne respectent pas les consignes lorsqu’ils utilisent leurs lentilles de contact.
Beaucoup de porteurs prolongent la durée de vie de leurs lentilles et oublient
quelques étapes d’entretien comme le massage ou le nettoyage de l’étui.
Cette étude a été réalisée dans le but de connaître leurs habitudes de port, de
comprendre et d’identifier les impacts d’un mauvais renouvellement des
lentilles de contact sur la santé oculaire, l’acuité visuelle et le confort de port
des porteurs.
Afin de réaliser cette étude, les lentilles de contact ont été portées ‘’une demi
vie de plus’’ que le temps prescrit.
Les lentilles testées sont:
- 1 Day Acuvue TruEye de Johnson & Johnson (journalières)
- Acuvue Oasys de Johnson & Johnson (semi-mensuelles)
- Biofinity de Coopervision (mensuelles)
En conclusion, nous avons pu démontrer que porter des lentilles de contact
‘’une demi-vie de plus’’ provoque pour chaque sujet, une chute de l’acuité
visuelle mais également une baisse significative du confort de port.
Concernant la santé oculaire des sujets, elle a été préservée dans ces
conditions mais on observe une tendance à sa dégradation au fil du temps.
D’autre part on a pu observer qu’avec le temps, les porteurs de lentilles sont
moins vigilants sur l’utilisation de leurs lentilles et que les porteurs de plus de
3 ans sont les moins observant.

The influence of the non compliance with the frequency of renewal in
contact lenses.
According to an observation made in store, numerous carriers of lenses do not
follow the instructions when they use their contact lenses. Many carriers
extend the life expectancy of their lenses and forget some stages of
maintenance as massage or cleaning of the lensbox.
This study in summer realized with the aim of knowing their habits of wearing
and including and identifying impact on them of a bad renewal of contact
lenses on the eye health, the visual acuteness and the wearing comfort of the
carriers. To realize it, contact lenses have been carried " half a life furthermore
" than prescribe time.
Here are the tested lenses:
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- 1 Day Acuvue TruEye of Johnson and Johnson (daily)
- Acuvue Oasys of Johnson and Johnson (Semi-monthly)
- Biofinity of Coopervision (monthly)
In conclusion, to wear contact lenses " a half-life furthermore " provoke for
every subject, a fall down of their visual acuteness but also a significant
reduction of wearing comfort. Concerning the eye health of the subjects, it
was protected with " a half-life furthermore " but we observe a progressiv
degradation all the same over time.
Furthermore, we observe that in time, the carriers of lenses are less watchful
on the use of their lenses and that the carriers of lenses of more than 3 years
are least observing.
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Lentilles de couleur, confort visuel et physiologique
Emeline LE GRAND, opticienne. Travail effectué dans le cadre du Certificat
de Qualification Professionnelle

Colored lenses, visual and physiological comfort
Considered issue to carry on this study is the following: Can a soft and colored
lens provide the same visual and physiological comfort to lenses wearer as a
soft and transparent lens like for people without correction?

La problématique qui a été posée pour faire cette étude est la suivante : Une
lentille souple de couleur assure-t-elle le même confort visuel et physiologique
aux porteurs de lentilles souples transparentes comme aux individus sans
correction ? 24 personnes ont effectué les tests et les points importants qui en
ressortent sont les suivants :
 Une lentille de couleur demande autant de professionnalisme et de temps
qu’une adaptation en lentille souple transparente.
 Le diamètre pupillaire a une réelle influence sur le confort visuel des
porteurs, au niveau de la perception d’une vision floue et de l’acuité
visuelle.
 Le retour subjectif des individus participant à l’étude est bon puisque
plusieurs sont prêts à commander ou ont déjà commandé.
 Une lentille de couleur ne peut pas convenir à toutes les personnes
désireuses d’en porter, il est donc essentiel que ce soit un professionnel
de la vision, qui s’en occupe.
 Le marché des lentilles de couleur, si les opticiens s’y intéressent et
informent leur clientèle, peut être facilement développé dans les
magasins.
Dans la plupart des cas, une lentille de couleur apporte un bon confort visuel
et physiologique aux personnes déjà porteuses de lentilles souples
transparentes comme aux non porteurs.
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Management of Divergence Insufficiency with
Optometric Vision Therapy: A Case Study
Aarzoo Sharma, Abinash Kumar Amar, Ashmita Shrestha
Sankara College of Optometry, Punjab, India
Chitkara School of Health Sciences, Chitkara University, Punjab, India

Gestion de l’insuffisance de divergence par la prise en charge
optométrique de la vision : une étude de cas
Selon Duane, L’insuffisance de divergence se caractérise par une ésophorie de
2 à 8 degrés de loin et une légère exophorie de près, une version normale et
une divergence réduite de loin. L’insuffisance de divergence est le moins
commun des différents problèmes de vision binoculaire non starbismique.
Les symptômes se caractérisent par une diplopie intermittente de loin, des
mals de tête, la fatigue visuelle, des vertiges, une vision brouillée, une
difficulté à converger du loin vers le près et la sensibilité à la lumière.

Introduction:
According to Duane, Divergence Insufficiency (DI) is a condition where there is
an esophoria of 2 to 8 degree at distance and slight exophoria at near, normal
versions and reduced divergence at distance. Of various nonstrabismic
binocular vision problems, DI is least common.
Characterise includes Intermittent diplopia at distance, Headache, Eyestrain,
Dizziness, blurred vision, difficulty to focusing from far to near sensitivity to
light.
Case history
A 16 year-old girl presented with complaint of occasional double vision while
copying notes from the board in her school.
Clinical Findings:
Visual acuity
(distance)
Visual acuity (near)
Subjective refraction
NPC
NPA
Cover test (distance)
Cover test (Near)

OD:
OS:
OD:
OS:
OD:
OS:

6/6
6/6
N6 (at 30-35 cm)
N6 (at 30-35 cm)
+1.00 DS – 6/6, N6
+1.00 DS – 6/6, N6

6 cm
6 cm
12 PD esophoria
2 PD exophoria
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Base-in vergence
Base out Vergence
Vertical associated
phoria
AC/A (Gradient,1.00)
NRA
PRA
AA
MAF
BAF
MEM

Distance: X/2/1
Near: X/16/12
Distance: 12/28/18
Near: 12/26/12
None
2:1
+2.00
-2.50
OD: 16
OS: 16
OD: 9cpm
OS: 9cpm
8 cpm
OD: +0.50 DS
OS: +0.50 DS

Diagnosis: Divergence Insufficiency
Management
Plan: Glasses for distance (OU: +1.00DS), Brock string, Base-in therapy by
VTS.
Post Therapy: After 3 months of therapy presenting complaints (diplopia)
was resolved.
Discussion: Glasses with low plus power with or without prism along with
vision therapy is an effective way to manage DI.
Take home Message: A comprehensive visual assessment with appropriate
optometric intervention is essential for patients who suffering from
nonstrabismic binocular dysfunction.
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L’accommodation sous toutes ses formes dans la
nature
François Vieville, opticien optométriste

Accomodation in all forms in nature
Accomodation is the process by which eye allow a clear vision at all distances.
Nature has developed different ways and we will see that in animal world
there are other types of accomodations using different optical principles to
achieve same result.

L’accommodation est le processus par lequel l’œil permet une vision nette à
toutes les distances.
La nature a élaboré différentes méthodes et nous allons voir que dans le
monde animal il existe d’autres types d’accommodations faisant appel à des
principes optiques différents pour arriver au même résultat.
Le système d’accommodation le plus connu est celui qu’utilise l’homme, à
savoir une modification de la convexité du cristallin sous l’action des muscles
ciliaires pour permettre une focalisation sur la rétine.
Le déplacement d’avant en arrière du cristallin sous l’action de muscles
sustentateurs permet aux poissons de faire varier la puissance du système
optique de l’œil pour focaliser.
L’érection d’un « pecten oculi » dans la chambre postérieure de l’œil provoque
la variation du volume de celui-ci, et donc de sa longueur, permettant aux
oiseaux de focaliser une image nette sur la rétine.
L’oblicité de la rétine par rapport à l’axe optique de l’œil permet aux équidés
de voir à différentes distances sans crée de modification ou de mouvement du
cristallin puisqu’il suffit d’un mouvement de l’œil ou de la tête pour modifier la
distance à la rétine. La rétine est alors dépourvue de fovéa. Le cerveau
sélectionne la zone correspondant à la vision de loin ou de près en une sorte
d’accommodation statique.
Tous ces systèmes différents n’ont qu’un seul but : accommoder en répondant
aux exigences du milieu et des modes de vie et peut-être une piste de
recherche pour vaincre la presbytie.
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Le Rôle essentiel des Omega-3 dans la préservation de
notre vision
Vatché Kardadjian, optician optométriste, Liban

L’œil est l’organe de la vision qui capte la lumière, l’analyse et interagit avec
son environnement. L’œil humain peut distinguer les formes et les couleurs.
Par sa complexité, c’est une merveille de la nature. Il faut le préserver et
garder en bonne santé le plus longtemps possible. Une bonne vue contribue à
la qualité de notre vie et notre alimentation a une influence directe sur ce
précieux organe.
L’auteur familiarise le lecteur avec l’anatomie de l’œil, puis avec les différentes
pathologies qui peuvent atteindre cet organe essentiel. Parmi celles-ci il insiste
sur la DMLA ou vieillissement accéléré de la macula. Après avoir souligné les
facteurs de risque, il initie le lecteur à l’hygiène alimentaire. Outre les
différents légumes verts, l’accent est mis sur les aliments qui contiennent des
acides gras tels les Oméga-3 : l’ALA, l’ERA et le DHA d’origine végétale, mais
aussi surtout animale : poissons et crustacées. L’auteur propose des normes
d’hygiène alimentaire en insistant sur le rôle de certains pigments tels la
lutéine, la zéaxanthine les lycopènes, les minéraux tel le Sélénium, les
Vitamines A, C et E.
La conclusion est bien simple : pour bien voir, il faut bien manger et surtout
ne pas se priver de quelques poissons gras!
The Essential Role of Omega-3 in the preservation of our vision
The eye is a complex organ that focuses light-rays to form an image on the
retina, which then converts this image into a pattern of nerve impulses that
are transmitted to the brain. The human eye has the capacity to distinguish
forms & colors. Our eye has a complex and yet a marvelous structure. One
should preserve and keep it in good physical conditions as longtime as
possible. A good vision contributes to our quality of life and our nutrition has a
direct influence on this precious organ.
In this presentation, the anatomical review of the eye structure is followed by
the variety of disorders which may occur to this important organ. Among them
the author insists on the Age-related Macular Degeneration or AMD. After
having exposed the risk factors, he initiates the reader to healthy Nutrition
plans. Beside various green vegetables, he emphasizes on the role of food
containing fatty acids, such as Omega-3: ALA, ERA & DHA, partially derivative
from plants, but mostly of animal origin, such as fish and seafood. The author
initiates the reader to some nutrition regulations stressing on the role of some
antioxidant pigments such as the Lutein, Zeaxanthin and Lycopens, minerals
like Selenium, and antioxidant vitamins such as A, C and E.
His conclusion is rather simple: to have a good sight one needs to eat well and
not deprive himself of eating some fatty fish.
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Dry eye syndrome
Yeghissapeth Keshishian, Third year student in optics and optometry
American University of science & technolgy, Lebanon.

Dry eye syndrome (DES) also called keratitis sicca or Keratoconjunctivitis sicca
(KCS) is an eye disease caused by eye dryness due to decreased tear
production or increased tear film evaporation. Keratoconjunctivitis sicca is a
Latin phrase which means dryness of the cornea and conjunctiva. DES is the
most common eye disease and it affects frequently both eyes.
Usual symptoms of KCS are dryness, burning and a sandy-gritty eye irritation
that gets worse with the end of the day. The eyes become red, itchy and tired.
The affected patient can have pain and feeling of pressure behind the eye.
There may also be a discharge from the eyes. Although it may seem strange,
dry eye can cause the eyes to water. These tears are reflex tears of watery
type that cannot help the eye to feel better because they don’t have the
lubricating qualities to prevent dryness. This is in response to the foreign body
feeling that triggers the reflex.
Symptoms increase with the extended use of the eyes like when prolonged
reading, TV watching or computer usage. It also increases according to the
environment. It gets worse in windy, dusty, smoky and dry environments and
in areas with air conditioners or heaters. With the increase of humidity, the
eyes feel better.
Therefore eye dryness affects quality of life (difficulty in night driving,
reading…).
Syndrome de l'œil sec
Syndrome
de
l'œil
sec
également
appelée
keratitis
sicca
ou
Keratoconjunctivitis sicca (KCS) est une maladie oculaire causée par la
sécheresse oculaire due à la diminution de la production de larmes ou
augmentation de l'évaporation du film lacrymal. Keratoconjunctivitis sicca est
une expression latine qui signifie dessèchement de la cornée et de la
conjonctive. KCS est la plus commune des maladies oculaires et elle touche
fréquemment les deux yeux.
Les symptômes habituels de KCS sont la sécheresse, brûlure et une irritation
des yeux qui empire avec la fin de la journée. Les yeux deviennent rouges et
fatigués. Le patient peut avoir de la douleur et une sensation de pression
derrière l'œil. Il peut aussi y avoir un écoulement de larmes. Bien que cela
puisse sembler étrange, l'œil sec produit des larmes réflexes de type liquide
qui ne soulagent pas parce qu'ils ne possèdent pas les qualités lubrifiantes
pour prévenir la sécheresse. Ceci est en réponse à la sensation de corps
étranger qui déclenche le réflexe.
Les symptômes augmentent avec l'utilisation prolongée des yeux par exemple
durant des lectures prolongées ou l'utilisation de l'ordinateur. Ils augmentent
aussi selon l’environnement (enfumés et secs et dans les zones avec des
climatiseurs ou des appareils de chauffage). Avec l'augmentation de
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l'humidité, les yeux se sentent mieux. Ainsi, la sécheresse oculaire affecte la
qualité de vie.

97

Poster N°13

Low vision and its effect on a patient’s psychology
Lama Mohtar et Nancy Sleem , Third year student in optics and optometry
American University of science & technolgy, Lebanon.

Low vision is a condition caused by eye disease leading to an irreversible
decrease in the level of vision. It is a chronic visual impairment that cannot be
corrected with glasses, contact lenses, or medical and surgical treatment,
which makes daily tasks and activities as reading, writing, driving difficult if
not impossible. The most common visual impairments that cause low vision
are: Age-Related Macular Degeneration (AMD), Diabetic Retinopathy,
Glaucoma, Cataract and Retinitis Pigmentosa.
Low vision does not only drop a person’s visual acuity, it also directly affects
the patient’s psychology. Symptoms of depression will be followed by loss of
interest in hobbies & drift away from society. The fear of becoming completely
blind is followed by anger, denial and anxiety. However, many tips and advices
can be done to low vision patients to make them interact with others, such as
making things brighter, bigger, reorganized, using audio devices, magnifiers,
enlarging objects, like phone dials, calendars, books… thus substituting ears
for eyes i.e. using e-books, talking watches, reading devices, calculators.
As a preventative measure, it’s very important to protect one’s vision. Food
may play an important role in avoiding common causes of vision problems and
can be divided in three categories:
Food containing:
a. Antioxidants for the protection of the retina from free radicals: Carotenoids
found in the retina such as Lutein and Zeaxanthin have antioxidant
properties and can improve pigment density in the retina. Some sources of
food containing carotenoids are, Broccoli & Brussels sprouts.
b. Fatty acids such as Omega-3 found in tuna, sardine, walnut, etc., have
shown anti-inflammatory properties.
c. Antioxidant vitamins A, C, E and zinc may prevent the progression of
macular degeneration.

La Basse Vision et ses effets sur la psychologie des patients
La Basse Vision est une condition due à une maladie de l’œil qui conduit à une
diminution irréversible du niveau de la vision. C’est un affaiblissement visuel
chronique, qui ne peut être corrigé par des lunettes, ni des lentilles de contact,
ou des traitements médicaux ou chirurgicaux. Elle rend les activités
journalières telles la lecture, l’écriture et la conduite de voiture difficiles, sinon
impossibles. La cause principale de la Basse Vision est la Dégénérescence
Maculaire liée à l’Age la DMLA, suivie de la rétinopathie diabétique, du
Glaucome, de la Cataracte et de la Retinitis Pigmentosa.
La Basse Vision ne diminue pas seulement l’acuité visuelle d’une personne,
mais elle affecte aussi la psychologie de la personne, directement. Les
symptômes de dépression seront suivis par le manque d’intérêt dans les loisirs
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et le retrait de la société environnante. La peur de devenir complètement
aveugle est suivie par le refus ou la négation et l’anxiété. Toutefois beaucoup
d’astuces et de conseils peuvent être donnés aux patients présentant la basse
vision, afin de les faire réagir avec la société environnante. On peut rendre les
objets plus brillants, plus grands, réorganiser leur disposition, utiliser des
appareils audio, des loupes, agrandir les touches des téléphones, les chiffres
des calendriers, les caractères des livres. Essayer de substituer les oreilles
aux yeux, par l’intermédiaire
d’e-books, d’horloges ou montres, de
calculatrices parlantes.
Protéger la vision de quelqu’un est une mesure préventive fort importante. La
nourriture peut jouer un rôle capital pour prévenir les causes courantes des
problèmes de vision. Nous pouvons en distinguer trois catégories.
Les aliments contenant :
a. Des Antioxydants pour la protection de la rétine contre les radicaux libres :
les Caroténoides qu’on trouve dans la rétine tels la Lutéine, la Zéaxanthine
qui ont des propriétés antioxydantes et par ce fait contribuent à améliorer
la densité des pigments de la rétine. Comme source alimentaire on peut
citer les brocolis et les choux de Bruxelles.
b. Les Acides Gras tels que les Omega-3 qu’on trouve dans le thon, les
sardines et les noix ont révélé des propriétés anti-inflammatoires.
c. Les Vitamines anti-oxydantes telles les vitamines A, C et E et le zinc qui
pourraient prévenir la progression de la dégénérescence maculaire.
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Précarité et accès aux soins de santé visuelle
Laure Pichereau, M. Optom & Jean-Paul Roosen, DES, FAAO
Vision Solidarité Développement www.visionsolidev.org

Precariousness and access to eye health care
VisionSoliDev is a non governemental organization that fights avoidable vision
loss by bringing eye health care to people in precarious situation or disabled
people – disease screening, refraction, binocular vision and glasses
provisioning when needed.
They work in partnership with other organizations (Emmaüs Solidarité, l’Ordre
de Malte, le Secours Catholique, Special Olympics etc…)
Having found that a significant proportion of those admitted are benefitting of
social security coverage granting them access, with no charge remaining on
them, to glasses equipments and since they want to reserve services to
uncovered persons, VisionSoliDev has commissioned a study to understand
reasons for quitting the classical care system.

VisionSoliDev est une ONG qui lutte contre la cécité évitable en apportant des
soins de santé visuelle aux personnes en situation de précarité ou de handicap
- Dépistage pathologique, réfraction, vision binoculaire et fourniture de
lunettes lorsque nécessaire.
Elle travaille en partenariat avec d’autres associations (Emmaüs Solidarité,
l’Ordre de Malte, le Secours Catholique, Special Olympics etc…)
Ayant constaté qu’une partie importante des personnes accueillies
bénéficiaient d'une couverture sociale leur donnant accès, sans reste à charge,
à un équipement lunettes et voulant réserver ses services aux personnes non
couvertes, VisionSoliDev a fait réaliser une étude pour comprendre les raisons
du renoncement au parcours de soins classique.
Principaux résultats :
L’accès à la santé visuelle et à l’équipement optique constitue une réelle
problématique pour les personnes en situation de précarité.
94% des personnes interrogées sont en situation d’équipement obsolète, voire
de non équipement entrainant quasi systématiquement des difficultés dans
leur vie quotidienne - la mobilité, intégrité physique, réinsertion
professionnelle.
58% des personnes disposent d’une couverture santé permettant une prise en
charge significative voire totale de leur frais de santé visuelle, mais plus de
70% d’entre elles ignorent qu’ils ont accès à un remboursement ou même
pensent ne pas en avoir.
La situation financière et les motifs budgétaires sont l’une des raisons
avancées. Mais près de la moitié de ces personnes n’ont pas de notion des prix
pratiqués.
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Les autres raisons sont liées à la complexité du parcours, difficultés d’accès à
la consultation d’un ophtalmologue et à l’obtention d’une ordonnance opposé à
la simplicité de la démarche avec VISIONSOLIDEV : prise en charge globale et
adaptée - facilité de prise de RV, accompagnement du début à la fin, gestion
de l’administratif…
Conclusion,
74 % des personnes interrogées se disent prêtes au retour vers le parcours
classique s’il devenait plus simple et plus clair.
C’est un enjeu de santé public, qui interroge aussi bien la Filière Optique, que
les Pouvoirs Publics et les Associations.
Une prise de conscience peut permettre la mise en place de solutions simples
permettant d’optimiser la prise en charge de la santé visuelle des publics
précaires, et ainsi favoriser leur réinsertion dans la société.
Bibliographie : Etude Gallileo Consulting du 1er au 5 décembre 2014 sur 115 personnes en
situation de précarité au Centre George Dunand Emmaüs Solidarité, 18, rue de l’Aude, Paris
XIV. Contact : Quentin Ballu Tél. : 01 55 74 68 00 - Fax : 01 42 24 18 88
eMail : quentin.ballu@gallileo.fr
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Comparaison of visual efficiency by measuring color
vision with and without tinted lenses in young
emmetropic eyes.
Samruddhi Pawar, Shraddha More, Lotus College of Optometry, Mumbai,
India.

Comparaison de l’efficacité visuelle en mesurant la vision des couleurs
avec et sans lentilles colorées d’une population jeune emmétrope.
Le but de cette étude est de comparer l’efficacité visuelle de sujets jeunes et
emmétropes en mesurant la vision des couleurs avec et sans lentilles colorées.
L’étude montre si les résultats sont différents avec et sans les lentilles
colorées.

Purpose:
The purpose of this study is to compare visual efficiency in young emmetropic
eyes by measuring the color vision with and without tinted lenses. The study
will determine whether the measurements would be different with and without
the tinted lenses.
Methods:
Forty normal emmetropic eyes aged 18-25 years will be recruited. Subjects
will undergo preliminary optometric examination. Two experiments will be
performed in 20 subjects in each experiment. Color vision measurements
including hue, saturation, complementary, analogous, triadic, tetradic and
reaction time of each of these measurements is recorded by color matching
game and Farnsworth munsel 100 hue test with and without the tinted lenses
which includes(no tint, grey, pink, yellow, blue). In experiment one,
measurements are taken before and after the color matching game training is
given to the subjects for 15 minutes and in experiment two, measurements
are taken without any training. Reaction time in both the experiments is
measured by instructing the subjects to match the given color and the timer is
set to measure the amount of time taken to complete the matching of color.
Hue is measured by Farnsworth munsel 100 hue tests and color matching
game in both the experiments.
Result:
Reaction time of the subjects might decrease after training without, in
different tinted lenses and in different categories i.e. hue, saturation,
complementary, analogous, triadic and tetradic.
Conclusion:
From this study we can conclude that whether the color perception changes or
not with and without tinted lenses and how much time does the subject takes
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to perceive the color before and after the training given. We would also know
whether there is effect of contrast on any of the tint.
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Effect of Color combination on Laptop on Reading
Performance, Accommodative Function and Pupil
Response
Keyur Savla,(B.Optom), Viswanathan Ramasubramanian, PhD
Lotus College of Optometry, Mumbai, India

Effet des combinaisons de couleurs sur ordinateur portable pour les
performances de lecture, la fonction accommodative et la réponse
pupillaire.
Les écrans digitaux de couleurs sont essentiels dans le style de vie du monde
moderne. Il est important de comprendre comment les couleurs de ces écrans
affectent l’efficacité visuelle.
Le but de cette étude est de comparer les performances de lecture et de la
fonction accommodative pour des textes de différentes couleurs sur des fonds
d’écran d’ordinateurs portables de différentes couleurs.

Purpose:
Colored digital displays are an essential part of life in the modern world. It is
necessary to understand how colors on digital displays affect visual efficiency.
The goal of this study was to compare the reading performance and
accommodative function for texts with different foreground and background
colors on a laptop.
Methods:
Twenty one healthy emmetropic subjects were recruited after preliminary
optometric examination. Wilkins rate of reading chart (Wilkins) and BaileyLovie word reading chart (Bailey-Lovie) were customized for five foreground
and background colors: (i) white (R:255, G:255, B:255) on black (R:0, G:0,
B:0), (ii) black on white, (iii) red (R:255, G:0, B:0) on white, (iv) green (R:0,
G:255, B:0) on white and (v) blue (R:0, G:0, B:255) on white to be displayed
on a 15.6 inch laptop. Subjects were asked to read the customized Wilkins and
Bailey-Lovie charts on the laptop at 40 cms and 33 cms, respectively. Reading
performance was evaluated in terms of (a) near reading acuity (log MAR), (b)
reading speed (words per minute [wpm]) and (c) number of words read on the
Bailey-Lovie charts. Accommodative function for different colored texts were
evaluated in terms of (a) accommodative response (D) (b) accommodative lag
or lead (D) and (c) pupil diameter using a Grand Seiko autorefractor (WAM5500) at 40 cms.
Results:
A one way repeated measures analysis of variance (ANOVA) was conducted to
evaluate the null hypothesis that there is no change in the participants reading
performance and accommodative function over a range of color combinations
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when measured on Bailey-Lovie and Wilkins. The results of ANOVA indicated a
statistically significant difference in the near reading acuity (p<0.00) and
number of words read (p<0.00) for green over white as compared to other
color combinations, reading speed (p<0.15) was statistically significantly
different for black over white and blue over white when compared to green
over white. Pupil size (p<0.00) showed significant difference for white over
black in co-relation to other color combinations. There was no statistically
significant difference found for accommodative response and accommodative
lag or lead for the different color combinations.
Conclusion:
The conclusion can be drawn that pupil size changes correlate positively with
the change in the background color to black which may be linked to the level
of illumination emitting from the screen. Reading performance does get
affected by different foreground and background colors. This would provide
meaningful insights for people working with working and designing digital
displays.
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The effect of test sequence in measuring the fusional
vergence
Salai Dhavamathi1, Anitha Reddy2, Jayarajini Vasanth1 , Monica
Choudary2
1
Sri Ramachandra University & Research Institute , 2Amity University

Importance de la séquence de tests sur la mesure de la vergence de
fusion.
Comparer les effets de la séquence de tests pour mesurer les vergences de
fusion.

Introduction:
A vergence is the simultaneous movement of both eyes in opposite directions
to obtain or maintain single binocular vision. When a creature with binocular
vision looks at an object, the eyes must rotate around a vertical axis so that
the projection of the image is in the centre of the retina in both eyes. Fusional
vergences are motor responses used to eliminate horizontal, vertical, or
torsional image disparity. Fusional vergence movements can be either positive
or negative. When performing fusional vergence testing the most commonly
accepted clinical technique is to first measure negative fusional vergence
(NFV) followed by a measurement of positive fusional vergence (PFV). The
reasoning behind this is the supposition that if one tested convergence first,
significant vergence adaptation would take place thus significantly altering the
divergence fusion measurement. The objective of this study was to accurately
measure the vergence adaptation in both directions in order to determine if
order of testing affects the results.
Methods:
Subjects ranging between the ages of 17 and 25 were tested using a step
vergence method. Visual acuity, cover test, Maddox rod, stereopsis, negative
fusional vergence and positive fusional vergence were checked after a one day
gap this test was repeated by checking first the positive fusional vergence
followed by negative fusional vergence. Subjects with 6/6, N6 vision were
included for the study and subjects with mild severe visual impairment
binocular vision anomalies, and high refractive errors were excluded from the
study
Results:
Our analysis was limited to the break and recovery points as we were
interested in the effects on total convergence (fusional plus accommodative)
and not only fusional vergence. Hundred and four healthy emmetropes were
recruited for this study, among which includes 78 females and 26 males with
mean age (19 ±1.8) .The NFV results measured after the PFV were

106

significantly lower on average than those measured before PFV. The average
value of the break point in the first test, where BI was tested first, was (12.53
±5.4) whereas when BO was tested first was (11.48 ±5.04).This differences
was significant. The average value of the recovery point when BI was tested
first was (9.27 ± 4.7) whereas when BO testing was performed first, the
average value was (8.3±4.7). The average BO break point, when BI was
tested first, was (17.60 ±9.89) whereas when the order of testing was
reversed this value was (18.90 +/-9.31). The average BO recovery point in
the first test was (12.61 ±7.63) whereas in the second test it was (15.33±7.7)
which was not statistically significant (p=0.29). The difference in the break
points was similarly not considered significant (p=0.08).
Conclusion:
The study concluded that the variation in break and recovery measurements
when testing BI after BO is statistically significant however the inverse did not
hold. As a result, the before specified belief is that the vergence adaptation
result is not similar is revealed to be false. It is valuable stating that there
were major variances in the range of fusion among the subjects who were
tested even though all were considered normal. This is in contract with
presently acknowledged evidence which states that standard deviation of
fusion ranges in normal individuals is quite high.
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Visual Profile of Small Scale Industry Workers
J.Salai Dhavamathi, Jayarajini Vasanth from Sri Ramachandra University,
Anitha reddy and Monica Chaudhry from Amity University.

Profil visuel des travailleurs en industries de petite taille
Déterminer le statut du profil visuel et de la réfraction des travailleurs des
industries de petites tailles dans la zone industrielle d’Ambattur, Chennai

Purpose:
To determine the profile of presenting visual status and refractive status of the
small scale industry workers at the Ambattur Industrial estate, Chennai.
Methods:
A descriptive study of the presenting visual status among industrial workers
working in the small scale and tiny sector industries in Ambattur Industrial
estate, Chennai. In addition to the demographic data, Visual acuity was
measured using the Snellen’s chart for distance placed at six meters with
adequate illumination. Each eye should be tested separately with and without
glasses where applicable and subsequently refracted if their visual acuity was
less than normal. Near visual acuity was tested using N notation reading chart.
Color vision was tested using the Ishihara pseudo-isochromatic plates and
findings noted as normal or abnormal. Torch light examination is done with a
pen-torch to rule out any anterior segment abnormalities.
RESULTS:
Hundred and eleven small scale industry workers were screened that included
24.3 % Entrepreneurs, 14.4% Operators, 14.4 % Engineers which include
both electrical and chemical engineers, 11.7 % administrators, 7.2% welders,
10.8 % Turners, 9.9 % house keepers and 7.2% drivers. Among hundred and
eleven subjects, 82% were males and 18% were females with a mean age
(39.7 ± 13.153). 23.4% showed Visual impairment ranging from mild to
severe. The most common visual disorders were presbyopia (37%),
uncorrected refractive error (36.93%), Colour vision defect in (10.8%) and
cataract (6.3%). None of them used protective eye wears.
Conclusion:
Presbyopia without correction was high among the small scale industry
workers. This is not ultimate for both distance and near work as working in
small scale and tiny sector industries is a visually challenging career. We in
future suggest that an industrial eye health and safety surveillance system
should be recognized to monitor the occurrence of eye diseases and injuries. It
should also be tasked to undertake eye risk assessment in such industries so
as to control inevitable occupational eye injuries and diseases. The use of
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safety eye devices is low in these workers and suggests that measures to
implement ocular safety should be undertaken in these industries.
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Comparison of Visual Efficiency with Spectacles and
Contact Lenses in Myopic Indian population
Shreya Gupta,B. Optom , Karan Kakkar,B. Optom, Viswanathan
Ramasubramanian, PhD, Lotus College of Optometry, Mumbai, India

Comparaison de l’efficacité visuelle avec des lentilles de contact ou
des lunettes dans la population myope Indienne.
L’objectif de cette étude est de comparer l’efficacité visuelle d’individus
myopes avec des lunettes ou des lentilles de contact souples.

Methods:
A prospective study was performed in twenty four (8 males and 16 females)
normal myopic subjects (12 habitual spectacle wearers and 12 adapted
contact lens wearers) aged 18 to 25 years (mean ± SD: 20.9 ± 1.85 years).
All subjects had a best corrected distance and near visual acuity of 6/6 and N6
respectively. All subjects underwent an orthoptic evaluation which included
cover test and alternate cover test for distance and near; horizontal and
vertical phoria assessment for distance and near using Maddox Rod; near
point of convergence and near point of accommodation using RAF ruler; fusion
assessment using Worth Four Dot test; stereopsis using Titmus Fly test;
amplitude of accommodation and lead/lag of accommodation using GrandSeiko auto-refractor (WAM-5500); accommodative facility using ± 1D flippers
; positive and negative relative accommodation; positive and negative fusional
vergences for distance and near using prism bar.
Results:
The mean ± SD of the spherical equivalent refractive error of this subject
population was -1.84 ± 0.93 D (range: -0.38 D to -4.38 D). The following data
showed statistically significant differences with the use of spectacles (mean
18.78cpm ± 3.82cpm) and contact lenses (mean 21.94cpm ± 1.93cpm) in
accommodative facility in both monocular (OD, OS) and binocularly (OU) (p <
0.005). Near point of convergence with the use of spectacles (mean 6.33cm ±
1.72cm) and contact lenses (mean 5.25cm ± 0.75cm) showed clinically
significant difference. There were no significant changes in the stereo acuity
with spectacles (mean 40' of arc ± 0.00' of arc) in comparison to the contact
lenses (41.67' of arc ± 5.77’ of arc). No statistical differences were found in
other accommodative and convergence parameters.
Conclusions:
No statistically significant differences were seen in the visual efficiency
between
the spectacles and the contact lens wearers. However, clinically significant
difference has been seen in Near point of convergence, Near point of
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accommodation, Negative fusional vergences (near) and Postive fusional
vergences (near).
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DEPISTAGE DES DEFAUTS VISUELS EN MILIEU
SCOLAIRE
Douja Sonia Zouari, Tunis

SCREENING FOR VISUAL DISABILITIES IN SCHOOL
Ophtalmologic examination of school children made during first year of the
basic teaching is not supported by systematic checks. Visual disabilities that
appear during children growth are only detected when teacher or parents find
difficulties to near or far vision and consult an ophthalmologist.

L’examen ophtalmologique des enfants scolarisés effectué au cours de la
première année de l’enseignement de base n’est pas soutenu par des
contrôles systématiques. Les défauts visuels qui peuvent apparaître au cours
de la croissance de l’enfant ne seront dépistés que lorsque l’enseignant ou les
parents constatent certaines difficultés à la vision de près ou de loin et
consultent un ophtalmologue.
En Tunisie, le dépistage des défauts visuels pratiqué par l'infirmière dans le
cadre de la médecine scolaire est basé sur la mesure de l'acuité visuelle par
l'optotype. Ce travail vise à démontrer l’insuffisance de ce test et par
conséquent à sensibiliser les autorités de tutelle à introduire d’autres tests
dans la fiche de l’examen de santé pré scolaire.
Notre travail a concerné 84 élèves scolarisés âges de 6 à 10ans. Nous avons
réalisé une exploration large et détaillée de la vision de ces enfants en se
basant sur une batterie de 12 tests [ test d’acuité visuelle par l’Optotype ; test
de l’astigmatisme, test duo-chrome rouge vert, cover test ; near point
convergence (NPC), dominance sensorielle et motrice ; test de motricité
oculaire (poursuite et saccade) ; reflexe visio-posturale (REVIP), test
stéréoscopique TNO, test d’Ishihara ; test de cloche). Ces examens nous ont
permis de dépister plusieurs défauts visuels notamment:
 16 enfants (19.5%) ont une baisse de leur acuité visuelle ≤ 7/10è
dont 9 enfants âgés de 10 ans
 Une anisométropie a été retrouvée chez 6 enfants (7%)
 L'astigmatisme recherché chez tous les enfants même ceux qui portent
une correction optique s'est révélé très répandu puisqu'il a été retrouvé
chez 39 des élèves (46%).
Le taux des amétropies retrouvées dans notre série est nettement supérieur à
celui décrit dans la littérature, ceci peut avoir plusieurs explications:
- La pauvreté de l'examen préscolaire basé sur la mesure de l’acuité
visuelle par l'optotype.
- L'absence de contrôle itératif et systématique de la santé visuelle des
enfants.
- L'apparition de ces amétropies au cours de la croissance des élèves,
certains sont âgés de 10 ans.
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Le non respect des règles de l'ergonomie visuelle.
Les enfants s'habituent à "voir" et ne se plaignent pas obligatoirement
d'une gêne.
- Les parents et/ou les enseignants n'ont pas fait attention à certains signes
d'alerte.
70% des enfants dépistés positifs ont consulté un ophtalmologue qui a
confirmé notre diagnostic.
-

Notre travail a démontré l’intérêt et la nécessité d'élargir les tests de
dépistage et de rajouter au moins deux tests: le test de l'astigmatisme et le
test duo-chrome rouge/vert après un interrogatoire ciblé. Ces tests sont
faciles à réaliser et permettent d'identifier la majorité des amétropies. Les
infirmières scolaires doivent, par conséquent, bénéficier au préalable d’une
formation spécialisée.
Le dépistage précoce des amétropies et leur prise en charge spécifique sont le
garant de la préservation du capital visuel et de l'amélioration des résultats
scolaires.
Par ailleurs, ce travail nous a permis de valoriser le rôle primordial des
différents intervenants pour une bonne santé visuelle (l’infirmière scolaire,
l’ophtalmologiste, l’opticien-optométriste, l’orthoptiste, le pédiatre, les
enseignants et les parents).
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CHILDHOOD BLINDNESS EPIDEMIOLOGY : A REVIEW ARTICLE
Seema Banerjee; Boptom

EPIDEMIOLOGIE DE LA CECITE DE L’ENFANCE : UNE REVUE D’ARTICLE
Les causes majeures de la cécité des enfants varient fortement avec la région,
étant largement déterminée par le développement socio-économique, et la
disponibilité de soins médicaux de base et de service médicaux pour les yeux.
Dans les pays à fort revenus, les lésions du nerf optique et des voies visuelles
supérieures sont les principales causes de la cécité, alors que les cicatrices de
la cornée laissées par la rougeole, la déficience en vitamine A, l’utilisation de
remèdes traditionnels dangereux pour les yeux, et l’ophtalmie néonatale sont
les causes principales dans les pays de faibles revenus. La rétinopathie des
prématurés est une cause majeure dans les pays de revenus moyen. Les
autres causes importantes dans tous les pays restent les cataractes, les
anomalies congénitales, et les dystrophies rétiniennes héréditaires. On estime
que parmi la population d’enfants aveugles aujourd’hui, la cause sous-jacente
de la cécité de la moitié d’entre eux aurait pu être évité, le problème visuel
traité pour sauver leur vue ou bien la restaurer. Le contrôle de la cécité des
enfants est une priorité du programme vision 2020 de l’OMS. Les stratégies
doivent être dépendante de la région - au travers de campagne de vaccination
contre la rougeole, de programme d’éducation sur la santé, et de contrôle des
déficience en vitamine A – et l’installation d’établissements de santé pour les
affection nécessitant une prise en charge par des spécialistes.
L’UNICEF définit la période de l’enfance jusque 16 ans. L’OMS définit la cécité
comme une acuité visuelle du meilleur œil corrigé de moins de 3/60, et un
handicap visuel grave comme une acuité visuelle du meilleur œil corrigé de
moins de 6/60.

Introduction:
This review article discusses the definition , magnitude , causes and control of
childhood blindness and severe visual impairment in India .India has an
estimated 320,000 blind children, more than any other country in the world.
Even though this represents a small fraction of the total blindness, the control
of blindness in children is one of the priority areas of the World Health
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Organization′s (WHO) ″Vision 2020: the right to sight″ program. This is a
global initiative, which was launched by WHO in 1999 to eliminate avoidable
blindness worldwide by the year 2020.
Although blindness in children is relatively uncommon, this age group is also
considered a priority as severe visual loss in children can affect their
development, mobility, education, and employment opportunities. This has
far- reaching implications on their quality of life and their affected families. In
terms of the ′blind person years′ they form the maximum burden of blindness
on the community, next only to cataract, the commonest cause of avoidable
blindness.The prevalence of blindness in children ranges from approximately
0.3/1000 children in affluent regions to 1.5/1000 in the poorest communities.
Globally there are estimated to be 1.4 million blind children, almost threequarters of them live in developing countries. Information on the major causes
of blindness in children is required to design effective prevention of blindness
programs.Reliable, population-based data on the causes of blindness in
children are difficult to obtain in developing countries as registers of the blind
do not exist, and very large sample sizes would be required for formal crosssectional surveys. Alternative sources include the use of key informants, and
examination of children identified as blind in community-based rehabilitation
programs.
Background :
The article by Rahi and colleagues in this issue seeks to assess the causes of
child blindness in India from a survey of children in blind schools. Child
blindness, especially if it is preventable, is a particularly emotive subject and
there are several important issues raised by this article. From the results of
this survey, vitamin A deficiency causing xerophthalmia is still the most
important single cause of childhood blindness in India and there are good
reasons to think that this survey may underestimate the true significance of
vitamin A deficiency in the community. Firstly, the authors only examined
children in blind schools and they estimate that there are approximately 200
000 blind children in India of whom only 20 000 are receiving appropriate
education. It is likely that the minority of children who receive appropriate
education in blind schools are more privileged than the rest and so would be
less likely to have vitamin A deficiency. Secondly, the survey also excluded
pre-school age children, which is the age group most susceptible to vitamin A
deficiency. Thirdly, in the last decade epidemiologists have realised that
corneal ulceration and scarring represents only the visible tip of the iceberg of
vitamin A deficiency. These children are more susceptible to a wide range of
infections and in particular a greatly increased risk of death. A recent WHO
report has estimated that world-wide 5-10 million children a year develop
xeropththalmia of which a very significant proportion go blind. If the situation
as regards xerophthalmia is bad in India it is worse in many parts of Africa,
where up to three-quarters of child blindness may be related to vitamin A
deficiency and measles. The link between vitamin A deficiency and child
blindness has been known for many years and also that vitamin A deficiency
causes a greatly increased susceptibility to infections and in particular
measles. Both vitamin A deficiency and measles can be prevented at very little
financial cost to the community and yet they still remain the most important
cause of world-wide childhood .The problem of consanguinity as a cause of
blindness through the homozygous expression of recessive genes. They
estimated this to be the cause of 23% of child blindness. Marrying close
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relatives is common in certain communities, and the eye as both a complex
and accessible organ is both likely to be affected by recessive genes and to
produce changes that can be readily seen. This is obviously an area which
needs further study, but even more importantly local Optometrist and
ophthalmologists need encouragement to speak out against such marriage
arrangements and warn of their dangers. Marital consanguinity has many
complex cultural and social causes. In general those who encourage it think
that it prevents ‘bad blood getting into the family, little realising that it does
just the opposite and add on the causes of blindness in children.
An article by clare gillbert stated that , In 1997, it was estimated
that 45% of blind children were blind from avoidable causes and
that the pattern of causes varied widely between and even within
countries. The following co nditions were prioritised for control:
corneal scarring, cataract, retinopathy of prematurity, refractive
error (mostly myopia), and low vision. Other studies have shown
that most blind children are either born blind or lose their sight
before their sixth birthday. Novel methods have also been
developed which can provide important information on the
prevalence and causes of blindness in children, such as the use of
local volunteers who act as key informants.
Generating Infor mation on Childhood Blindness
Due to the rarity of blindness in children, population-based surveys to
determine the prevalence of blindness require very large sample sizes and are
very costly. Consequently, in the period 1980–2000, only a few populationbased studies were carried out. A second source of information on childhood
blindness are specially designed vitamin A studies in which blindness was also
measured . Most data for making estimates of the prevalence and causes of
childhood blindness, however, have come from surveys in schools for the blind
or annexes . The limitations of using studies carried out in schools for the blind
have been well recognized. Generally, children enrolled in these schools
represent “past history”—that is, they developed blindness 5 or more years in
the past and do not reflect current patterns of causes. Additionally, it is
recognized that children enrolled in schools for the blind or annexes make up
only a small proportion of the total blind in the community. Children with
multiple disabilities are likely to be under-represented. Thus, generating
reliable information on childhood blindness has been fraught with difficulties.

What Have We Learned about Childhood Blindness :
Gradual Elimin ation of Vitamin A -Related Blindnes s
Even back in 2000 it was anticipated that “old enemies” like vitamin Adeficiency blindness would be eradicated . Linking vitamin A deficiency to
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childhood mortality shifted vitamin A deficiency into a global public health
issue rather than just a prevention of blindness issue. The number of
agencies, governmental and nongovernmental, that included vitamin A
supplementation
and
measles
immunization
as
core
programmes
mushroomed. Consequently, as reported in annual UNICEF State of the
World's Children reports, vitamin A-supplementation coverage has increased
and blindness due to vitamin A deficiency has been virtually eliminated in
many developing countries.
Regardless of the reductions in vitamin A-related corneal blindness, vitamin A
deficiency still contributes to increased mortality in preschool children. Efforts
to achieve high coverage of measles immunization and vitamin Asupplementation coverage remain just as important today as in 1999. There
remain some focal areas, such as post conflict zones, refugee camps , and
other areas where vitamin A-related blindness may still occur and these areas
need to be closely monitored.
General Economic Growth and Improvements in Eye Care
Infrastructure
In most developing countries general economic growth and improved health
care planning have resulted in an increasing number of eye care providers,
even including optometrist and ophthalmologist are doing private practice in
rural areas. India has increased many fold its primary health care
infrastructure in the past four decades and NGO hospitals providing highquality low-cost eye care have been established across the country.
Programmes have been put into place to reduce the use of harmful traditional
eye medicines and practice, further decreasing the risk of corneal conditions .
There also has been easier and cheaper availability of antibiotics and better
managed procurement and distribution systems. All of these health and
economic infrastructural improvements have helped reduce the preventable
causes of blindness.
Refractive errors are a common cause of visual impairment , but uncorrected
refractive errors rarely cause blindness unless it is high myopia. Owing to a
variety of reasons, the incidence of myopia has risen dramatically in the past
two decades in east and southeastern Asia .
Changes in Str ategies to Measure Childhood Blindness
Surveys in schools for the blind and annexes have continued with the
recognition, however, that many children are placed there inappropriately .
The shift to integrated education in some countries has led to reduced
numbers of children in schools for the blind and a focus on multiple disabilities
at these institutions. Thus, using surveys of schools for the blind to make
estimates of causes of blindness has become less tenable.
The successful testing of “key informant” (KI) methods to find children who
are blind has led to the application of this method to make estimates of
childhood blindness. KIs are local volunteers who live and/or work in their
communities and through their vocation have a social role and are likely to
know the local context, the people, and the conditions in their community. The
method involves identifying and contacting the community and mapping of
social networks. Local volunteers (KI) are then selected by the community and
trained to find blind children in their community. An eye clinic is scheduled (2–
3 weeks after training) and all of the children identified are brought to be
examined by an ophthalmologist. As noted in Bangladesh, the KI method may
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not capture all blind children but it does provide a reasonable estimate and
causes of blindness are similar to large, population-based surveys . KI
strategies, primarily in place to identify prevalent cases of blindness, are likely
to continue to generate information in settings where there are no other
practical strategies to assess childhood blindness.
Changes in Eye C are Services for Children
While vitamin A supplementation, immunization, and improved nutrition
helped decrease corneal blindness; cataracts, glaucoma, penetrating trauma,
and retinoblastoma needed tertiary-level paediatric eye centres for treatment.
Surgical services are expensive in terms of equipment, instrumentation, and
trained human resources. The WHO recommends that there be one paediatric
eye centre per 10 million population . In the intervening years, there have
been major investments in many parts of Asia . In India, in the past 10 years
at least 20 new paediatric eye centres have been established .
With the availability of good quality surgical services has come the recognition
that congenital and developmental cataract are important causes of blindness
in many developing countries. Furthermore, it is recognized that these centres
can only be effective if they have strong links with the community and health
care providers . As links have been established, finding children with surgical
needs has led to steep increases in numbers of surgeries being done—a typical
of case of “seek and ye shall find.” At the same time, these centres have also
recognized that they face significant challenges to ensure that they provide
the best possible visual outcome. Delay in presentation for surgery and
inadequate follow-up remain daunting problems. The outcomes are not as
spectacular as with adult cataract surgery, nonetheless the intervention
substantially improves vision and a child's ability to negotiate in the world. It
has been shown in developing countries that intra-ocular lenses may also be
safely implanted in very young children.
Recent studies from India put untreatable conditions such as anopthalmos and
micropthalmos and retinal dystrophies as common causes of blindness in
children, requiring strategies for rehabilitation. The etiology of congenital
anomalies like anophthalmos and microphthalmos is multifactorial with a
gene–environment interaction. Few studies have been able to pinpoint the
exact cause . Even if a maternal nutritional deficiency (like folate) is
implicated, interventions may be difficult to implement. Providing good quality
counseling for parents and children, a high quality optometric unit (for
spectacles and amblyopia management), and a low vision unit (and a larger,
more diverse team), while costly, are essential to ensuring good visual
outcome and proper visual rehabilitation. Older blind children continue to
require good quality low vision and appropriate education opportunities.
Creating links to rehabilitation programmes and educational services also has
required an investment in human resources.
Retinopathy of prematurity (ROP) has been rapidly increasing in many middleincome countries, with reports from Brazil, South Africa, India, and China .
With better neonatal care and increased survival of more preterm babies, it
seems likely that ROP blindness will become another avoidable cause unless
screening programs for premature babies are implemented in the neonatology
units. In order to prevent the “spread of the ROP epidemic” being experienced
by Latin America and Eastern Europe, programs for prevention and treatment
need to be put in place, as is occurring in many cities in India and China.
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Magnitude of Childhood Blindness and Visual Impairment
United Nation’s Children Fund (UNICEF) defines a child as an individual aged
less than 16 years. Blindness, according to World Health Organization (WHO),
is defined as a corrected visual acuity of less than 3/60 in the better eye and
Severe Visual Impairment (SVI) is defined as corrected visual acuity of less
than 6/60 to 3/60.
Some data is available on the prevalence of blindness in children, but far less
information is available on other categories of Visual Impairment (VI), given
the particular difficulties in undertaking epidemiological research on VI in
children.1The prevalence and cause of blindness in children vary by region and
in relation to socioeconomic development.4-2The prevalence varies from
0.3/1000 in rich economies to 1.2/1000 in very poor economies. The global
estimate of overall prevalence is approximately 0.7/1000.3 It is estimated
that, of the 1.4 million blind children in the world, two-thirds are fromthe
developing countries. There are a few sources of data on the incidence of CB.
The register of the blind in the Nordic tribe suggests an incidence of 611/100,000 children/year. There are no studies of incidence from the
developing countries but it has been estimated that approximately 500,000
children become blind each year, the majority of whom live in developing
countries.6
Childhood blindness (CB) in India : The proportion of the
cause of CB var ies with the region and the time frame but
estimates r ange from 0.4/1000 to 1/1000.
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North-East
region
(Assam,
Manipur,
Tripura
and
Mizoram)

Schools
for
the
36.1%
blind in 4
states

5.8%

5.3%

10.9%

36.7%

24
residential
schools
41.4%
for
the
blind

20.3%

4.4%

14.1%

13.7%

6 schools
for
the 41.4%
blind

18.9%

6.3%

9.7%

7.1%

11

2009

2012

Karnataka
12

Coastal
AndhraPra
desh13

As seen from the table, surveys from the school for the blind showed that
congenital globe anomalies have increased over the past decade, contributing
to 40% of the cause of CB. There is a variation in retinal disease as the cause
of blindness. It’s more common in the southern part of the country. Cataract
as a cause of blindness varied from 6-14% while corneal infections (due to
measles, vitamin A deficiency, etc.) declined in the well-off states (especially
in south India). However, corneal infections continue to be a problem in some
pockets, especially in the BIMAROU states (Bihar, MP, Rajasthan, Odisha, and
UP) and the north-eastern region of the country.
There are only 2 surveys from population based data and both are from the
southern part of the country. Except congenital globe anomalies, the
anatomical causes are quite different between the regions.
Table 2: Major etiological cause of CB in various studies from different
parts in India
Study

Place/Sta

13Krishnaiah

Populati

Childho
od

Heredit

Undetermin

Highlight

S, SubbaRao B, Lakshmi Narasamma K, Amit G. A survey of severe visual
impairment in children attending schools for the blind in a coastal district of Andhra Pradesh in
South India.Eye (Lond). 2012 May 11.
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Year

1995

1995

2000

2003

2007

te

on

Disorde
r

South
India

Schools
for the
blind in 37%
Tamil
Nadu

9 States*

22
schools
27.9%
for the
blind

Andhra
Pradesh

6
schools
for the
blind
24%
across
the
state

North
India

13 blind
schools
28%
of Delhi

Maharash
tra

35
schools
for the
blind

11.1%
(Acquir
ed
causes)

ary

ed

29.8%

NA

22.9%

34.8%

13.4%

13.7%

46%

Action
is
needed
to
prevent
blindness from
Vitamin
A
deficiency
(VAD),
measles
and
other
ocular
infections
where corneal
scarring
accounts
for
>10%
of
blindness

38.2%

Vitamin
A
deficiency and
congenital
anomalies
were
more
common in dry
plateau areas

56.5%

Retinal
disorders
becoming
important

NA

Congenital
anomalies are
increasing and
research
is
needed
to
determine
aetiology

are
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2008

NorthEast
region
(NER)
(Assam,
Manipur,
Tripura
and
Mizoram)

Schools
for the
38.4%
blind in
4 states

2009

Karnatak
a

24
residenti
al
8.6%
schools
for the
blind

2012

Coastal
Andhra
Pradesh

6
schools
8.1%
for the
blind

7%

36.8%

Nearly ½ of
the CB in NER
is
avoidable
and Vitamin A
deficiency
forms
and
important
component.
Congenital
anomalies,
cataract
and
retinal
conditions
account
for
most blindness
in children.

44.1%

41.3%

17.1%

68.4%

*Gujarat, MP, Haryana, UP, WB, Maharashtra, Karnataka, Kerala and TN; NA
= Not Available
Table 2 also shows somewhat similar findings. Looking at the etiological
causes, childhood disorders (mainly corneal infections) as a cause of blindness
has declined in the southern part of the country but is still prevalent in other
regions (especially in the rural pockets). Data also shows that congenital
anomalies and retinal causes are becoming important in certain regions of the
country.
The above studies suggest that about 30-40% of the children suffer from
easily preventable and treatable causes of blindness, mainly corneal diseases
and lens related disorders. The rest were due to relatively unavoidable causes
like congenital anomalies and genetic diseases. However, due to regional
variations in causes and differences between urban and rural areas, strategies
should be customized to each region rather than having a generic strategy for
the entire country. Another well known indicator that can be used for planning
is under-5 mortality rate (as it has been shown that this attribute is wellcorrelated with CB prevalence rates). Another important finding from these
blind school surveys is that a substantial number of children could have
benefitted from surgical interventions for cataract and others from low vision
devices (15-25%).
The only limitation of these surveys is that they are not representative of the
population and that they exclude children with special disabilities and preschool children (including those who die before they are of school going age).
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Apart from the above mentioned causes, uncorrected refractive error is a
major cause of VI and blindness in children. In India, approximately 3-10% of
children (including school going children) will have VI due to uncorrected
refractive error.
One of the key issue pertaining to addressing childhood blindness is related to
lack of awareness among parents, inadequate health care services, lack of
trained personnel and lack of health education and promotion activities at
primary level.
MAGNITUDE AND CAUSES
A. VITAMIN A DEFICIENCY
A discussion on the assesment and control of vitamin A deficiency
is beyond the scope of this review article. With the realisation that
vitamin A deficiency is not only a cause of morbidity from
blindness but also of morbidity and mortality from diarrhoea and
respiratory tract infections, greater emphasis is now being given
to the prevention of vitamin A deficiency in children. The studies
reviewed in this article have demonstrated that there are marked
regional variations in the relative importance of vitamin A
deficiency as a cause of childhood blindness. It is likely, although
not proven, that the relative importance of vitamin A deficiency as
a cause of child hood blindness is a reflection of the regional
differences in the prevalence of vitamin A deficiency in children.
To confirm this hypothesis would require population based studies
of clinical and subclinical vitamin A deficiency in respective pre school
populations.
The most important long -term and sustainable strategy for the
control of vitamin A deficie ncy is an improvement in the nutrition
of infants and pre -school children. To achieve this will require, not
only health education of urban and rural populations, but a change
in the cultural and behaviour practices of mothers and their
families. While the se long- term control strategies are being
implemented it is also essential to make sure that any child with
clinical vitamin A deficiency (night blindness, Bitot's spots, corneal
xerosis or corneal ulcer) or children at high -risk of vitamin A
deficiency (c hildren with measles, obvious malnutrition or
malabsorption) receive full and adequate treatment for vitamin A
deficiency, ie. vitamin A capsules 200,000 IU on days 1, 2 and 14
(half this dose should be given to children under the age of 1
year).
Immunisat ion to prevent measles, and the prevention and
adequate
treatment of gastroenteritis, are
also
important
strategies to remove major risk factors which can lead to vitamin
A deficiency.
B. Cataract in Childhood ,
Studies at Madurai have reported that approxi mately one quarter
of all cataracts in the first year of life are due to rubella infection
.This was confirmed using specific IgM antibody titers in blood and
saliva. All the rubella cataracts were found to be nuclear in
morphology. Further studies are req uired to document the
importance of rubella in causing childhood disability, not only from
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blindness, but also deafness. If the findings of the study in
Madurai are confirmed in other parts of the region then
consideration should be given to implementing a
rubella
immunisation programme. It is likely that a programme to
immunise 12 year old females would probably be the safest, but a
thorough analysis of the costs and benefits would be required
before initiating any programme
Other causes of cataract in ch ildhood include hereditary factors
(approximately one quarter of all cases) with the remaining 50%
of cases being of undetermined aetiology. Trauma is an important
cause of unilateral cataract in older children, but this does not
usually lead to bilateral blindness. The two studies reported
indicate that in order to improve the results of visual outcome in
childhood cataract, it is necessary to diagnose and treat children
with cataract at an earlier stage. This requires a greater
awareness on the part of ge neral doctors, paediatricians and
general ophthalmologists of the need for early diagnosis,
immediate referral and surgical treatment by an experienced
paediatric ophthalmologist. To achieve good visual outcome the
visual axis must be kept clear and the re fractiv e error fully
corrected. The role of intraocular lenses in young children is still
an area of contention which will require a well -designed clinical
trial before a definitive statement can be made.
C. Congenital Anomalies of the Globe
Microphthalmos and anophthalmos are important causes of
childhood blindness in India. It is likely that hereditary factors are
responsible for some cases, but it is also possible that various
teratogenic factors (toxins or maternal deficiencies) could be
harmful to the developing foetus. Further work is required to
identify the causes of the relatively high proportion of childhood
blindness due to these anomalies in India.
D. Retinal Diseases
The most important cause of retinal blindness at the present time
in both India is hereditary retinal dystrophies. Many of these
dystrophies are autosomal recessive and therefore difficult to
prevent through genetic counselling.
E. Retinopathy of prematurity (ROP)
In the early 1990s, it became apparent that an epidemic of blindness due to
ROP was occurring in middle-income countries.8 There are three main reasons
for this epidemic: neonatal care services have expanded and premature babies
are surviving; levels of neonatal care are not always adequate to prevent ROP,
particularly in larger, more mature babies; finally, not all babies at risk are
being examined by an ophthalmologist and treated, if required. Recent
evidence suggests that ROP is also emerging as a new cause of blindness in
urban centres in India, China, and other countries in Asia. In these low- and
middle- income regions, premature babies are also at risk of severe ROP with
higher birth weights than is currently the case in industrialised countries. The
implications of these findings are that neonatal care needs to be improved to
prevent ROP and that examination of babies in neonatal units needs to include
larger premature babies.
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F. Low Vision Services
It is increasingly recognised that children with a visual acuity of less than 6/60
but equal or better than 1/60 can usually be assisted with a combination of
spectacles and low vision aids (magnifiers) to read normal print. The ability to
read normal print allows easier integration into normal schooling for these
severely visually disabled children. Children with a visual acuity of less than
6/60 should be fully assessed by a team including a paediatric orientated
ophthalmologist, an optometrist with low vision experience and a low vision
therapist. Such a team is important in diagnosing, assessing and prescribing
the appropriate optical devices for children with severe visual loss. The
therapist is essential in training and motivating the child in the use of the low
vision aid in order to achieve maximum benefit.
G. Refractive error in children
Little was known about the magnitude of vision loss due to refractive error in
children until the late 1990s. Since 2000, WHO has worked with the National
Eye Institute, USA, to undertake standard, population-based surveys of the
prevalence of refractive error in all regions of the world among children aged
five or seven up to 15 years. The findings show that refractive errors are more
prevalent in children in Asian countries than in other regions, and that myopia,
which increases with increasing age, is the commonest refractive error in older
children. Myopia is also more common in children from urban areas than in
those from rural areas. The current thinking is that myopia is caused by the
influence of genes as well as environmental factors, and that outdoor activity
may protect children from myopia. We also know from studies in Tanzania and
Mexico, that a high proportion of children with refractive error identified in
school eye health programmes do not wear the spectacles provided. All these
studies provide important information for those planning school screening for
refractive error.
WHAT NEXT?
In least developed countries congenital and developmental cataract, retinal
pathology, and congenital anomalies are gaining importance as causes of
blindness in children. The relative decline in childhood factors and the
corresponding increase in intra-uterine and genetic factors suggest a need for
a reassessment of research, training, and programmatic priorities. Reasonable
steps to be undertaken in the next 5 years include:
1. Recalculation of global estimates of prevalence, incidence, and cause of
childhood blindness.
2. Investment in testing different strategies to recognize, refer, and follow
up children needing surgical services.
3. Rational investment in tertiary paediatric eye care facilities along WHO
recommended criteria. Coordination and collaboration between NGOs and
hospitals is needed.
4. Research on the cause of congenital anomalies (e.g., anophthalmos,
microphthalmos, congenital and developmental cataract, congenital
glaucoma) in order to put preventive strategies in place—likely difficult
and expensive steps, but nonetheless necessary to address.
5. Development of new training materials on childhood blindness, particularly
for primary eye-care and secondary eye-care workers in the least
developed countries.
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6. Screening of premature and low birth weight babies at risk of ROP,
requiring cooperation between neonatal nurses, neonatologists,
paediatricians, paediatric ophthalmologists, retina specialists, and even
immunization workers.
Challenges for the future:
1. Integrating eye health into broader child health initiatives
 International initiatives for the promotion of child health
 Primary health care (e.g. kindergartens, Maternal Child Health Clinics,
or microcredit schemes for women) for most of the preventable eye
conditions.
2. Tailoring services specifically for children
 Not treating children like small adults
 Adopting a holistic, child-centred approach, which includes parents and
careers
 Developing and emphasising the sub-specialty of paediatric optometry
and ophthalmology, from residency programmes through to service
delivery
 Planning services for a catchment population of 10 million people,
rather than the 1 million used for adult blindness.
3. Increasing uptake of services
 We have to be much more proactive in finding children who need
treatment, particularly girls (e.g. by using local key informants)
 We must try to make services affordable for children (free or greatly
subsidised) and inform the community of how much is being charged
 Health education for mothers is crucial: they should know how to
prevent potentially blinding conditions and where they should go if their
child has a problem
 Health education for children, girls in particular, is equally important:
they are the parents of the future
 The current focus of school programmes on refractive error alone
means that opportunities for health promotion and education are being
missed. School-going children have siblings and parents at home.
4. Recognising the importance of education and rehabilitation
 Many children attending eye care services have visual loss from
untreatable conditions. It is our responsibility to ensure they are seen in
low vision clinics and referred for education and rehabilitation
 As avoidable causes are declining, a greater emphasis needs to be
placed on preventing disability through education and rehabilitation.
5 Ongoing research activities to improve programmes
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Conclusion:
Need for expanding pediatric optometrist services are required in many
developing state in India is required because optometry group can play an
important role in awareness and as well as early diagnosis, genetic counseling
etc.
ROP (Retinopathy of prematurity) and VAD (Vitamin-A deficiency) is still an
area to think off, so it’s important to do more research effort to overcome this.
Research is needed to identify the causes of congenital anomalies such as
anophthalmos, microophthalmos and other anomalies of the globe. This brief
review article on childhood blindness in India has only attempted to identify
and discuss strategies for the prevention and treatment of the major causes of
bilateral blindness in children. No attempt has been made to discuss the
causes and control of unilateral blindness or of lesser degrees of visual loss in
children, including refractive errors and amblyopia.
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Poster Light Vision
Daniel Aït-Yahiatène, Ingénieur, Light Vision

Le poster présenté par LIGHTVISION montre le principe de fonctionnement des lunettes
développé par la société. Deux fonctionnements sont possibles :
- Image d’une scène de rue captée, améliorée puis envoyée sur la Preferred Retinal
Locus (PRL) de la rétine avec possibilité de Zoom et suivi du mouvement de l’œil,
- Image d’un texte, traité, adapté à la meilleure perception (agrandi) et envoyé sur la
Preferred Retinal Locus (PRL) de la rétine au travers d’une fenêtre avec suivi du
mouvement de l’œil.

LIGHTVISION’s poster shows the operating principle of glasses developped by the
company. Two different principles are possible:
- Image from a street scene captured, enhanced and then sent to the Preferred
Retinal Locus (PRL) of retina with the possibility of zoom and follow up of eye
movement,
- Image from a text, processed, fitted to best perception (magnified) and sent to the
Preferred Retinal Locus (PRL) of retina through a window with follow up of eye
movement.
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