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EDITO
Chers membres de l’Association des Optométristes Romands,
Chers amis de l’optométrie,

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons cette première 
édition du journal OptoMag.

Créée il y a maintenant une année, l’Association des Optométristes Romands 
ou AOR a pour but d’encourager la pratique de l’optométrie au quotidien et de 
favoriser le partage de connaissances entre les professionnels de la branche.

Pour ce faire, l’AOR s’engage à publier, au minimum une fois par année, la 
revue OptoMag. Cette première édition comporte les premiers articles, rédigés 
essentiellement par les membres du comité de l’association. Il s’agit là d’un 
joli challenge que nous vous invitons à venir relever à nos côtés.

En effet, en tant que membre actif de l’AOR, vous pourrez partager vos 
connaissances sur un sujet qui vous tient à cœur, à travers l’article annuel 
à rédiger. Ainsi, vous contribuez à la formation continue de vos confrères et 
c’est bien là tout l’esprit de l’association : un partage de connaissances dans 
le but de s’améliorer et de se motiver sans cesse !

Nous organiserons également des workshops et Cafés’Opto auxquels tous les 
membres de l’association seront conviés. Le but sera de se rencontrer dans 
un cadre convivial afin d’échanger sur un sujet actuel en optométrie.

Les activités de l’association seront organisées en français et en Romandie 
principalement. L’association est néanmoins ouverte à tout optométriste ou 
opticien diplômé, quel que soit le canton d’activité ou de résidence.

En espérant que vous partagerez notre motivation pour le perfectionnement 
professionnel des optométristes et opticiens diplômés romands, nous vous 
invitons à nous rejoindre et vous souhaitons une bonne lecture de ce premier 
OptoMag.

                            Le comité de l’AOR
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INTRODUCTION
Les syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson 
sont des maladies dermatologiques aiguës et 
graves, caractérisées par une éruption bulleuse 
mucocutanée pouvant toucher la conjonctive 1. 
La différenciation entre syndrome de Lyell et syn-
drome de Stevens-Johnson est parfois confuse. 
On retrouve, dans la littérature, une distinction 
en fonction de la superficie de nécrolyse épider-
mique. Cependant, selon le rapport de la Société 
Française d’Ophtalmologie, il serait plus judicieux 
d’assimiler ces mucodermatoses bulleuses ai-
guës sous une seule appellation : syndrome de 
Stevens-Johnson/Lyell 1. Les facteurs déclencheurs 
sont généralement génétiques, viraux, immunolo-
giques ou la prise de médicaments selon un pro-
cessus vraisemblablement immuno-allergique 1. 
Les complications oculaires chroniques sont très 
fréquentes après l’atteinte de la conjonctive en 
phase aiguë et peuvent s’avérer très sévères. 

ÉPIDÉMIOLOGIE
Selon les différentes études, l’incidence des syn-
dromes de Lyell et de Stevens-Johnson est d’en-
viron de 0,5 à 4,2 cas par million de personnes et 
par an 1,2. Cependant, cette incidence augmente 
chez les patients immunodéprimés atteints de 
sida avec une fréquence de 0,95 cas pour 1000 
personnes et par an1.

Les complications oculaires apparaissent chez 
environ 70 à 80 % des patients hospitalisés. Contrai-
rement aux atteintes des autres muqueuses, les 
affections oculaires de ces syndromes n’appa-
raissent pas seulement lors de la phase aiguë, 
mais peuvent également apparaître un certain 
temps après la phase initiale1. 

PHYSIOPATHOLOGIE ET ÉTIOLOGIE
La cause la plus fréquente (50 à 60 % des cas) de 
ces syndromes est une prise de médicaments 1,2. 
La liste des médicaments concernés est longue, 
mais les plus fréquents sont les sulfamides anti-in-
fectieux, certains antiépileptiques (carbamazépine, 

phénytoïne, barbituriques), la névirapine (antiviral), 
l’allopurinol (hypo-uricémiant) et certains anti-in-
flammatoires non stéroïdiens de type oxicam1,2. 
Dans certains cas, la toxicité médicamenteuse n’est 
pas mise en doute et les apparences idiopathiques 
ont été expliquées par des infections, notamment 
les pneumopathies à Mycoplasma pneumoniae et 
le virus Herpes simplex hominis.

MANIFESTATIONS CLINIQUES 
La phase initiale débute souvent par un malaise 
général, des céphalées, voire un grand état d’abat-
tement physique3. 

Dans les formes mineures, les éruptions cuta-
nées sont symétriques et plus fréquentes sur les 
mains, les pieds, les poignets, les genoux et les 
coudes. Le tronc est généralement atteint dans 
les formes sévères1. Les atteintes muqueuses 
peuvent apparaître préalablement aux atteintes 
cutanées. Des vésicules et des bulles peuvent 
alors se développer 1,2. 

Dans les formes sévères, lors de la phase aiguë 
le pronostic vital peut être engagé et taux de mor-
talité atteindre 30 %. Les complications les plus 
graves sont la septicémie, la pneumonie, la myo-
cardite et la glomérulonéphrite. 

Les complications des syndromes de Lyell et de 
Stevens-Johnson sont très similaires aux grands 
brûlés. On note principalement une perte de li-
quide importante pouvant conduire à une hypo-
volémie avec risque d’insuffisance rénale et de dé-
faillance cardiaque, infections systémiques graves, 
troubles de la thermorégulation, augmentation de 
la consommation énergétique, et anomalies de la 
réponse immunitaire 2.

COMPLICATIONS OCULAIRES
La manifestation oculaire peut être différente en 
fonction des étapes cliniques ; aiguë, subaiguë ou 
chronique 3. La phase aiguë se situe habituelle-
ment dans les deux semaines suivant les premiers 
symptômes. À ce stade, les complications ocu-
laires peuvent être très différentes. Elles peuvent 
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se manifester par une inflammation palpébrale 
associée à une dermatose, à une blépharite d’im-
portance variable et le plus fréquemment à une 
conjonctivite bilatérale qui se produit chez environ 
15 à 75 % des patients 1,3. La perte épithéliale de la 
conjonctive tarsale et palpébrale avec membrane 
ou pseudo-membrane peut favoriser la formation 
de symblépharons. Le défaut épithélial peut éga-
lement provoquer une ulcération de la cornée et 
une perforation3. 

Le stade chronique de la maladie se caractérise 
par une inflammation et une ulcération persistantes 
et prolongées de la surface oculaire3. Les complica-
tions oculaires durant le stade chronique sont ex-
trêmement graves et sont souvent responsables de 
cécité irréversible1. Les ulcérations conjonctivales, 
la formation de membranes conjonctivales ou l’in-
flammation persistante rendent le symblépharon 
et l’ankyloblépharon permanents, ce qui perturbe 
le ménisque du film lacrymal et empêche la ferme-
ture correcte des paupières. La kératinisation pal-
pébrale peut conduire à : l’entropion, l’ectropion, 
le trichiasis, le districhiasis, l’atrophie des glandes 
de Meibomius et à la fibrose des points lacrymaux3. 

La sécheresse oculaire sévère ainsi que la ké-
ratinisation cornéoconjonctivale aboutissent au 
xérosis cornéen, faisant perdre la transparence 
de la cornée1. 

TRAITEMENT OCULAIRE
L’objectif du traitement de ces syndromes est le 
rétablissement de l’état systémique et la préven-
tion des complications oculaires cicatricielles.  

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve des avan-
tages thérapeutiques de la thérapie systémique par 
immunomodulateurs dans le résultat visuel final et 
chronique3. 

Dans la phase aiguë, les traitements pour la 
conjonctivite sévère sont des antibiotiques to-
piques à large spectre, des corticoïdes topiques et 
des lubrifiants topiques sans conservateurs pour 
protéger la surface oculaire 3. 

Une transplantation de membrane amniotique 
est généralement appliquée sur la surface oculaire 
et la conjonctive deux semaines après le début de 
l’atteinte oculaire afin de favoriser la guérison et 
de réduire l’inflammation et les cicatrices ocu-
laires. Durant la phase subaiguë et chronique, la 
surface oculaire peut être compromise. La ci-
catrisation conjonctivale chronique conduit à la 
déformation des bords palpébraux, provoquant 
des entropions, des trichiasis et des districhiasis. 
La stratégie thérapeutique au cours de la phase 
chronique est axée sur la prévention des dom-
mages continus de la surface oculaire. Les len-
tilles sclérales peuvent être utiles dans le traite-
ment de la sécheresse oculaire et la protection de 
la surface oculaire. Leur but sera essentiellement 
thérapeutique et, secondairement, optique. Ce-
pendant, elles peuvent être difficiles à adapter en 
cas de symblépharon. 

Dans le stade final de la maladie, les patients 
ont une cécité cornéenne et une sécheresse ocu-
laire sévère. 

En général, les kératoplasties transfixiantes ne 
sont pas effectuées. Dans les formes très sévères, 
il reste la possibilité d’effectuer une kératoprothèse 
ou une ostéo-odonprothèse, mais le pronostic reste 
très réservé 3.

RÉFÉRENCES 
1. P.-J. PISELLA, C. BAUDOUIN et T. HOANG-XUAN, « Surface oculaire » Rapport 

de la SFO 2015, p. 326-330

2. ROUJEAU Jean–Claude « Syndrome de Lyell et Stevens-Johnson », Encycl-

pédie Orphanet, Juin 2007

3. Min Ho Kang, « Ocular Manifestations of Stevens-Johnson Syndrome and 

Toxic Epidermal Necrolysis », Hanyang Med Rev, 2016 ; 36:174-181

INTRODUCTION
Lors de nos analyses optométriques, il n’est pas 
rare de constater des résultats singuliers, que nous 
souhaitons approfondir.

Nous devons donc parfois conseiller à notre pa-
tient d’aller consulter un autre professionnel de 
la santé afin d’obtenir un avis supplémentaire et 
éventuellement un diagnostic. 
Quelques exemples de praticiens avec lesquels 
nous sommes amenés à collaborer :

• Ophtalmologues
• Orthoptistes
• Généralistes
• Pédiatres
• Diabétologues
• Cardiologues
• Neurologue
• Dermatologue
• Rhumatologue
• Oto-rhino-laryngologistes
• Ergothérapeutes

MÉTHODES
Lorsque nous recommandons à un patient d’al-
ler consulter un ophtalmologue ou un autre spé-
cialiste, il est nécessaire de lui faire parvenir les 
résultats obtenus au cours de notre examen. En 
effet, il est important que le clinicien dispose de 
nos résultats professionnels et pas uniquement 
du discours du patient. Nos observations pour-
ront le guider pour effectuer ses investigations.

Un rapport écrit de la situation le jour de l’exa-
men est une méthode efficace. Le courrier doit 
être clair, net et concis. Il doit énoncer les résul-
tats utiles obtenus. En effet, seules les observa-
tions inhabituelles seront détaillées. Les résultats 
normaux peuvent être uniquement mentionnés 
comme tels, pour éviter que le rapport soit trop 
long et fastidieux pour le destinataire. 
La lettre de recommandation ou le rapport doit 
contenir :

• Adresse de l’ophtalmologue
• Date

• Objet
• Liste des annexes
• Une rapide explication de la situation
• Les résultats des tests effectués :

o Tests préliminaires
o Réfraction
o Vision binoculaire
o Observation à la lampe à fente :
‒ Segment antérieur
‒ Segment postérieur
o Autres résultats selon l’équipement  

à disposition :
‒ Topographie
‒ PIO
‒ Épaisseur de la cornée
‒ Photographie du fond d’œil

• Demande d’envoi des résultats
• Remerciements et salutations

Il est très important de bien décrire les signes cli-
niques observés ou mesurés, mais de ne jamais 
exprimer de diagnostic. Il peut être intéressant 
de s’aider d’un ouvrage ophtalmologique afin de 
communiquer avec les termes appropriés.

Concernant la prise de rendez-vous chez le pro-
fessionnel de la santé, les modèles d’assurances 
maladie traditionnels permettent au patient de  
consulter directement un spécialiste de son choix. 
Néanmoins, certains modèles dits de type « Mé-
decin de famille » ne laissent pas à l’assuré le libre 
choix de son médecin. Celui-ci doit, en premier lieu, 
consulter son généraliste qui le référera au spécia-
liste si nécessaire. Cependant, cette restriction ne 
s’applique pas aux visites ophtalmologiques.

Par conséquent, nous pouvons recommander 
notre patient à un ophtalmologue généraliste ou 
spécialiste sans contrainte. En fonction du type 
d’assurance dont il dispose, nous devrons le ré-
férer chez son médecin généraliste voire directe-
ment chez un spécialiste si l’on suspecte une pa-
thologie d’ordre général. 
Plusieurs méthodes de contact peuvent être 
envisagées :

RECOMMANDER 
UN PATIENT À UN AUTRE 

PROFESSIONNEL 
DE LA SANTÉ

DAGON VALENTINE 
NOVEMBRE 2016
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• Le patient contacte le professionnel en ques-
tion et fixe un rendez-vous. Une fois la date 
connue, le rapport est envoyé.

• L’optométriste contacte le professionnel en 
question et fixe un rendez-vous dans un délai 
approprié à l’urgence de la situation. Il envoie 
ensuite son rapport au praticien.

• L’optométriste envoie son rapport détaillé en 
demandant au secrétariat de contacter le pa-
tient pour fixer un rendez-vous dans un délai 
approprié.

Chacune des options nécessite un suivi de la part 
de l’optométriste afin d’être certain que le patient 
sera bien pris en charge.

DISCUSSION
À la suite d’un examen optométrique ne révélant 
pas de résultats inhabituels, il peut tout de même 

être intéressant de partager notre bilan avec les 
professionnels de la santé en relation avec notre 
patient. En effet, certaines observations peuvent 
être pertinentes pour le suivi du patient sur le 
long terme.

RÉSULTATS ET CONCLUSION
L’échange épistolaire est efficace afin d’assurer 
la transmission des informations entre praticiens.
Une bonne communication de la part de l’optomé-
triste, vis-à-vis des différents professionnels de la 
santé, est importante afin de valoriser nos compé-
tences en matière de dépistage en santé oculaire.

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez mettre 
en pratique ces propositions de communication ?  
Retrouvez un exemple de lettre type dans votre es-
pace membre sur le site www.optometriesuisse.ch.

INTRODUCTION
La prévalence de la myopie est en augmentation 
constante, et ce, dans le monde entier. L’augmen-
tation de la myopie est principalement en lien 
avec la croissance axiale de l’œil. Plusieurs hy-
pothèses et méthodes ont été proposées, depuis 
plusieurs années, afin de diminuer la progression 
de la myopie chez les jeunes. La sous-correction 
aurait plutôt tendance à exacerber la myopie. Les 
lentilles rigides perméables au gaz, ainsi que les 
verres de lunettes multifocaux et bifocaux, n’ont 
pas démontré d’influence significative. L’adminis-
tration d’atropine dans le but de bloquer la pro-
gression de la myopie a présenté une efficacité 
significative, mais avec des effets secondaires né-
gatifs non négligeables. Les études plus récentes 
sur des solutions en lentilles de contact d’ortho-
kératologie et souples multifocales sont très en-
courageantes et dévoilent des résultats significa-
tivement positifs. 1 

La périphérie rétienne joue un rôle majeur dans 
le processus de myopisation. Lorsque l’œil myope 
est bien corrigé au niveau de la rétine centrale, une 
défocalisation périphérique hypermétropique est 
induite. La défocalisation au niveau de la rétine 
périphérique domine la défocalisation de la rétine 
centrale. Ainsi l’œil aura tendance à s’allonger afin 
d’améliorer la focalisation périphérique. 

Le défocus hypermétropique périphérique ten-
dra donc à augmenter la croissance axiale de l’œil, 
tandis qu’un défocus myopique périphérique la 
ralentira. 

Les lentilles de contact souples multifocales et 
l’orthokératologie ont pour but de corriger la myo-
pie au niveau de la rétine centrale et de créer une 
focalisation, voire une défocalisation myopique en 
périphérie rétinienne afin de diminuer la progres-
sion de la myopie. 2

MÉTHODES
Plusieurs travaux récents, sur l’influence de l’or-
thokératologie et des lentilles de contact souples 
multifocales, ont démontré des résultats signi-

ficatifs sur la croissance axiale de l’œil en milli-
mètres et l’augmentation de la myopie. Ils sont 
décrits ci-dessous. 

L’étude de Kakita et al, publiée en 2011, effec-
tuée sur 45 patients âgés en moyenne de 12 ans, 
a comparé la longueur axiale avant et après deux 
ans de traitement en orthokératologie. Cette diffé-
rence de longueur axiale a ensuite été confrontée 
à un groupe témoin porteur de lunettes pendant 
les deux ans de l’étude. L’augmentation de la lon-
gueur axiale durant les deux ans était de 0,39 mm 
(±0,27 mm) pour le groupe de porteurs de lentilles 
d’orthokératologie et de 0,61 mm (±0,24 mm) pour 
les porteurs de lunettes. 3

Le travail de Walline et al, publié en 2013, a por-
té sur le contrôle de l’évolution de la myopie chez 
des jeunes âgés de 8 à 11 ans. 40 enfants ont porté 
des lentilles de contact souples multifocales avec 
un centre pour la vision de loin et une addition 
de +2,00 dpt en périphérie. Après deux ans d’es-
sai, la progression de la myopie et de la longueur 
axiale a été comparée à un groupe de porteurs de 
lentilles souples monofocales. Pour le groupe de 
porteurs de lentilles multifocales, la myopie avait 
augmenté en moyenne de 0,51 dpt (±0,06 dpt) et 
la croissance axiale de 0,29 mm (±0,03). En com-
paraison, le groupe de porteurs de lentilles simple 
vision avait une progression myopique moyenne 
de 1,03 dpt (±0,06 dpt) et une croissance de lon-
gueur axiale de 0,41 mm (±0,03). 4

Une étude récente a comparé les deux mé-
thodes au port de lunettes afin de déterminer 
laquelle avait le plus d’impact sur les patients. 
L’étude a été effectuée sur un panel de 127 enfants 
âgés de 9 à 16 ans. La progression de la myopie 
ainsi que la croissance axiale de l’œil ont été éva-
luées sur une période de deux ans. Les lentilles 
de contact souples multifocales utilisées avaient 
une zone centrale de loin et un design progressif 
atteignant une addition de 2,00 dpt. Le groupe 
de porteurs d’ortho-k était pourvu de lentilles 
à double réservoir de larmes. La réduction de la 
progression de la myopie pour ce groupe était de 

RÉDUCTION  
DE LA PROGRESSION  

DE LA MYOPIE GRÂCE AUX  
LENTILLES DE CONTACT

PEGUIRON SYBILLE 
NOVEMBRE 2016



10 11

67 % alors qu’elle était de 43 % pour le groupe de 
porteurs de lentilles souples multifocales en com-
paraison aux porteurs de lunettes. La croissance 
axiale de l’œil a suivi le même schéma avec une 
diminution de l’élongation de 38 % pour les por-
teurs d’ortho-k et de 27 % pour les porteurs de 
lentilles souples multifocales. 5 

RÉSULTATS 

Le moyen le plus efficace de prévenir une aug-
mentation de la myopie durant le développement 
de l’enfant, démontré dans les études les plus ré-
centes, est donc l’orthokératologie. La prise en 
charge par la méthode de correction en lentilles 
de contact souples multifocales a également pré-
senté des résultats très positifs.

DISCUSSION
L’évolution de la myopie ainsi que son épidémisa-
tion sont d’origines variables. En effet, les facteurs 
environnementaux ont également une grande in-
fluence. Le fait de pratiquer moins d’activités en 
plein air engendrerait des facteurs de risques im-
portants dans l’augmentation de la myopie. La ca-
rence en dopamine résultant d’une faible exposi-
tion à la luminosité extérieure est l’une des causes 
possibles. La dopamine est un neurotransmet-
teur issu de la lumière naturelle. Elle permettrait 
d’éviter une augmentation de la croissance axiale 
de l’œil en assurant une bonne transmission des 
images au cerveau. 6 Il est donc, à l’heure actuelle, 
difficile de déterminer précisément quelle est la 
raison d’une augmentation de la myopie chez nos 
patients. Cependant, les études récentes prouvent 
l’efficacité des traitements à l’aide de l’orthokéra-
tologie et des lentilles souples multifocales pour 
palier le principe de défocalisation rétinienne pé-
riphérique. C’est à nous, optométristes et adapta-
teurs de lentilles de contact, de proposer ces solu-
tions maintenant reconnues.

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez mettre 
en pratique ces propositions de communication ? 
Retrouvez un exemple de lettre type dans votre es-
pace membre sur le site www.optometriesuisse.ch.
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Taux de réduction 
de la croissance axiale

Orthokératologie  
(Kakita et al.)

Orthokératologie 
(Pauné et al.)

Lentilles souples multifocales 
(Walline et al.)

Lentilles souples multifocales 
(Pauné et al.)

36 %

38 %

29 %

27 %

Tableau 1 : Taux de réduction de la croissance axiale de l’œil selon plusieurs études

L’ATROPINE À FAIBLE DOSE 
POUR FREINER  

LA PROGRESSION DE LA 
MYOPIE CHEZ LES ENFANTS

INTRODUCTION & OBJECTIF
Le trouble oculaire le plus courant est la myopie 1. 
De plus, sa prévalence a augmenté durant ces der-
nières décennies 2. Ce phénomène préoccupe la 
santé publique car la myopie fait partie des facteurs 
de risque pour plusieurs pathologies oculaires 1. À 
l’heure actuelle, l’évolution de la myopie chez les 
enfants ne peut pas être stoppée. En revanche, elle 
peut être ralentie. Différentes méthodes ont été 
mises en place afin de diminuer la progression de 
la myopie chez les enfants : les lentilles orthokéra-
tologiques, les lentilles progressives, les verres de 
lunettes progressifs et l’administration topique de 
collyre à la pirenzépine ou à l’atropine.
L’objectif de cet article est d’exposer l’efficacité de 
l’atropine à faible dose. En effet, selon plusieurs 
études 3, il s’agirait de l’un des traitements offrant 
les meilleurs résultats.

MÉTHODES
L’atropine topique est un antagoniste muscari-
nique non sélectif. En collyre, elle a des proprié-
tés mydriatiques et cycloplégiques. À ce jour, le 
mécanisme exact de l’effet de l’atropine sur la 
progression de la myopie n’est pas connu. Plu-
sieurs suppositions sont émises, dont la limita-
tion du modelage de la sclère grâce à un effet 
biochimique 4.

L’atropine est administrée chaque soir à raison 
d’une goutte de collyre dans chaque œil, durant 
une année au minimum. Afin de comparer les ré-
sultats, les différentes études incluent un groupe 
témoin d’enfants ne recevant pas de traitement.

Le traitement à l’atropine permet de diminuer 
la progression de la myopie ainsi que de limiter 
l’augmentation de la longueur axiale de l’œil. 
Celle-ci est mesurée par échographie. Plusieurs 
concentrations d’atropine (0,5 %, 0,25 %, 0,1 % ou 
0,01 %) sont testées et chacune montre des résul-
tats différents, mais assez proches.

La réfraction et la longueur axiale sont mesu-
rées pour chaque œil avant le début du traitement 
puis à intervalles réguliers durant l’étude et à la fin 
de celle-ci.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les collyres avec 0,01 % d’atropine permettent de 
diminuer considérablement les effets indésirables 
de l’administration topique d’atropine, tout en 
conservant un résultat sensiblement identique sur 
l’évolution de la myopie. Ils modifient impercep-
tiblement le réflexe et le diamètre pupillaire 4. De 
plus, ils ne diminuent pas l’acuité visuelle en vi-
sion de près. Même les conjonctivites allergiques 
et les dermatites sont très rarement reportées 
avec ce dosage.
La progression myopique annuelle a pu être ré-
duite presque de moitié en moyenne grâce au trai-
tement à l’atropine par rapport au groupe témoin 5.

CONCLUSION
Dans notre quotidien, nous rencontrons régulière-
ment des enfants dont la myopie augmente. En 
tant que professionnel de la santé oculaire, nous 
devons communiquer aux parents les différentes 
possibilités existantes permettant de freiner la 
progression myopique et les inviter à en parler à 
leur ophtalmologue.
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LES RÉPERCUSSIONS  
PATHOLOGIQUES POSSIBLES 

LORS DE MYOPIE FORTE
INTRODUCTION
La myopie est actuellement un problème de san-
té publique et sa prévalence est élevée. Elle se 
présente généralement dès l’enfance et continue 
d’évoluer sur plusieurs années. 1 La myopie forte 
est une affection dégénérative évolutive. Elle est 
définie comme telle lorsqu’elle est égale ou au-de-
là de – 6,00 dpt. La longueur axiale de l’œil est alors 
supérieure à 26 mm. Cette élongation axiale agit 
au niveau de la partie postérieure du globe. Ainsi, 
un allongement important du globe oculaire de-
vient un facteur de risque important de dévelop-
pement de pathologies oculaires. Parmi ces pa-
thologies, des atteintes de la macula et de la rétine 
périphérique, mais également une cataracte et un 
glaucome sont susceptibles d’apparaître. 2

MÉTHODES
Plusieurs articles expliquent les conséquences et 
les risques qui sont liés à une myopie évolutive et 
à une élongation oculaire importante. Les patho-
logies qui en découlent sont détaillées ci-dessous 
selon leur localisation. 

L’étirement de la rétine lié à une augmentation 
de la longueur axiale peut mener à des zones de 
dégénérescences choriorétiniennes qui évoluent 
vers l’atrophie à différents endroits de la rétine. 
Les zones d’atrophie choriorétinienne favorisent 
une division de l’épithélium pigmentaire avec la 
neurorétine. 3

Le staphylome myopique est caractérisé par 
une excavation papillaire profonde. Une atrophie 
choriorétinienne plus importante au niveau du 
champ temporal est également présente autour 
de la papille. 4

Les ruptures de la membrane de Bruch sont 
caractérisées par de fines lignes blanc-jaunâtre 
entrecroisées. Elles n’affectent pas la fonction vi-
suelle. Elles sont, cependant, souvent des indices 
précurseurs de problèmes rétiniens pouvant af-
fecter la vision. 5

Le fovéoschisis, fréquent lors de fortes myo-
pies, est causé par la présence de kystes intraréti-
niens. Il est, dans certains cas, accompagné d’une 
membrane épirétinienne et d’un décollement ma-
culaire. Son évolution peut être un décollement 
de rétine. 2

Des néovaisseaux choroïdiens peuvent appa-
raître suite à une atrophie rétinienne ou à une 
rupture de la membrane de Bruch. Lorsque cette 

néovascularisation se développe au niveau ma-
culaire elle peut mener à une dégénérescence 
maculaire myopique. Les néovaisseaux étant fra-
giles, des hémorragies sont possibles. Les taches 
de Fuchs sont les cicatrices pigmentées qui font 
suite à la résorption de l’hémorragie. 5

Les modifications du corps vitré chez le fort 
myope peuvent conduire à un décollement de ré-
tine précoce par déchirure. Le trou maculaire est 
causé par un décollement postérieur du vitré. 4

La périphérie rétinienne d’un œil myope peut 
présenter des palissades, des trous, mais éga-
lement des déchirures. Ces lésions doivent être 
dépistées précocement, car il est possible qu’elles 
aboutissent à un décollement de rétine. Elles passent 
souvent inaperçues, mais peuvent être caracté-
risées par des phosphènes, des éclairs, des corps 
flottants ou un voile visuel. 2

Le glaucome à angle ouvert et le glaucome pig-
mentaire ont une prévalence importante lors de 
forte myopie. 

Le risque élevé de développer un glaucome à 
angle ouvert, lors de forte myopie, serait dû à l’épais-
seur réduite de la couche des fibres rétiniennes. 6

Le glaucome pigmentaire chez le myope serait 
lié à une modification de la courbure de l’iris. En 
effet, lors de la croissance de l’œil, l’iris devient 
plus concave et le frottement entre l’iris et les zo-
nules augmente. Ainsi les pigments iriens se dé-
tachent et créent une obstruction au niveau du 
trabéculum. 7

Les différentes sortes de cataractes précoces 
couramment rencontrées lors de fortes myopies 
sont la cataracte coronaire, la cataracte corticale 
postérieure et la cataracte choroïdienne. L’opéra-
tion de la cataracte est plus délicate chez un pa-
tient myope, car le risque d’atteintes rétiniennes 
au cours de la chirurgie est élevé. 4 

DISCUSSION
Les personnes atteintes de myopie forte sont 
plus à risque de développer une cataracte, un 
glaucome ou une anomalie choriorétinienne. La 
myopie pathologique est l’une des causes les 
plus fréquentes d’atteintes visuelles et de cécité. 
Le dépistage des pathologies oculaires liées à 
une myopie forte est très important dans le do-
maine de la santé visuelle. 8

La prévention et la prise en charge d’une myo-
pie évolutive chez les jeunes patients ont une 

PEGUIRON SYBILLE 
NOVEMBRE 2016
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importance capitale. Actuellement, différentes mé-
thodes ont prouvé leur efficience pour le ralen-
tissement de la progression de la myopie. C’est à 
nous, professionnels de la santé visuelle, de pré-
venir nos patients myopes des risques auxquels 
ils sont exposés et de proposer des solutions à 
nos jeunes patients atteints de myopie évolutive.
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EXAMENS DE LA VUE, 
EN VISION DE PRÈS, À L’AIDE 

D’UNE APPLICATION

INTRODUCTION
De plus en plus d’appareils connectés sont pré-
sents dans notre quotidien. Il serait alors intéres-
sant de les exploiter au mieux dans notre pratique 
professionnelle. Utiliser un smartphone ou une 
tablette pour réaliser des examens de la vue en 
vision de près semble largement faisable. 
Les tests les plus importants lors d’un examen de 
la vue en vison de près :
Mesures visuelles :

1. Acuité visuelle
2. Mesure de la réfraction subjective
3. Équilibre binoculaire
4. Phories 
5. Amplitude d’accommodation

Dépistages :
1. Grille d’Amsler
2. Vision des couleurs 

De nos jours, la vision de près est très exploitée 
par tous nos clients.

MÉTHODES
En cherchant sur le Play Store de Google, avec un 
smartphone Android, on y trouve plus d’une ving-
taine d’applications « optométriques ». Il a rapide-
ment paru nécessaire de sélectionner de critères 
subjectifs :

1. Acuité visuelle
2. Mesure de la réfraction subjective
3. Équilibre binoculaire
4. Phories
5. Grille d’Amsler
6. Vision des couleurs
7. Amplitude d’accommodation

Une majorité des applications téléchargées ne 
correspondent pas aux critères de sélection. 
Parmi celles qui ont été retenues, le plus grand 
nombre est plutôt dédié aux non-profession-
nels souhaitant tester leur vue ou exercer leur 
vision. D’autres sont malheureusement souillées 
de publicités. Finalement, il en reste une, ex-
clusivement consacrée à l’examen de la vue. 
Néanmoins, les applications non sélectionnées 
semblent intéressantes.  

RÉSULTATS
Applications retenues :

• Smart Optometry
• (Snellen Chart)

Uniquement Smart Optometry correspond aux cri-
tères de sélections, toutefois, il semble intéressant 
de relever les caractéristiques de Snellen Chart. 
En effet, grâce aux paramètres de cette applica-
tion, il est possible de programmer :

• La distance de l’examen (éventuellement pour 
une acuité de loin)

• Les caractéristiques de l’écran tel que ses di-
mensions et le nombre de pixels par côtés 
(permettant le réglage des optotypes)

• Le type d’optotypes voulu (Snellen Letters, 
Tumbling E, Landolt C, LEA Symbols, Sloan 
Letters)

• Le contraste (de 0 à 255)

TESTORI NICOLAS 
JANVIER 2017

L’inconvénient majeur de cette application est l’affi-
chage. Effectivement, un seul optotype est présenté 
sur l’écran, ce qui rend la réfraction difficilement 
réalisable. Les examens possibles en fonctions 
des critères de sélection :

1. Acuité visuelle
2. Mesure de la réfraction subjective  

  (difficilement)
3. Équilibre binoculaire
4. Phories (pas de test spécifiquement dédié)
5. Amplitude d’accommodation 

  (pas de test spécifiquement dédié)

L’application Smart Optometry semble plus com-
plète. En revanche, elle n’est pas entièrement gra-
tuite, contrairement à la précédente. Les faisabili-
tés avec Smart Optometry en fonction des critères 
de sélection :

1. Acuité visuelle  
  (à 40 cm jusqu’à un visus de 1,0)

2. Mesure de la réfraction subjective  
  (grâce aux lignes d’acuité de 5 lettres)

3. Équilibre binoculaire  
  (pas de test spécifiquement dédié)

4. Phories (pas de test spécifiquement dédié)
5. Grille d’Amsler  

  (présente avec la possibilité d’y prendre  
  des notes)

6. Vision des couleurs (un test de type Ishihara)
7. Test de la vision binoculaire  

  (par les tests de Worth et Schober)
8. Amplitude d’accommodation

Les paramètres de cette application permettent 
de régler l’intensité du vert et du rouge pour les 
tests spécifiques. 

DISCUSSION
Pour la réalisation d’examen de la vue en vison 
de près il parait intéressant d’utiliser Smart Opto-
metry, qui regroupe plusieurs tests en une seule 
application. En revanche, il est envisageable d’em-
ployer plusieurs applications en fonction des me-
sures souhaitées. 

Une acuité visuelle répétable nécessite les 
mêmes conditions d’éclairage. C’est pourquoi il 
est primordial de garder une luminosité d’écran 
constante. Avec les applications présentées, il est 
possible de la paramétrer. 

En analysant les diverses applications, la réali-
sation de réfraction à l’aide d’une tablette semble 
d’actualité. Effectivement, grâce à un tel support 
et des tests précis, il est facilement envisageable 
d’exécuter un examen de la vue avec un unique 
appareil.

Actuellement, encore peu d’applications sont 
disponibles. Si les dossiers, les tests, les pho-
tos pouvaient être réunis sur un seul support, la 
pratique pourrait être probablement optimisée et 
simplifiée. Les applications non analysées sur les 
exercices visuels pourraient, elles aussi, intéres-
ser nos clients.

Il y a quelques années, Internet est apparu, 
maintenant il est exploité. Le présent n’est-il pas 
aux appareils connectés ?

RÉFÉRENCES
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Figure 3: Paramètres de l’application Snellen Chart

Figure 5 : Interface de l’application Smart Optometry

Figure 4 : Test duochrome sur l’application Snellen Chart

Figures 1 et 2 :  

Logos des applications Smart Optometry  

et Snellen Chart
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Réfraction :

Au vu des résultats obtenus, un examen plus com-
plet de la vision binoculaire s’est avéré nécessaire. 
En effet, la phorie verticale remarquée au cover 
test nécessite d’être approfondie afin de détermi-
ner si elle est bien compensée ou si au contraire 
elle pourrait être la cause des symptômes évoqués 
par le patient.

Tests complémentaires :
Nous commençons par les tests effectués derrière 
le phoroptère.

Stéréopsie :
Un test de stéréopsie au loin nous indique qu’il n’y 
a pas de grosse perte (≤ 60’’).

Vision simultanée :
Un test polarisé pour le contrôle de la vision simul-
tanée au loin nous montre qu’il n’y a pas de sup-
pression car toutes les lettres sont vues.

Von Graefe :
Afin de quantifier les phories dissociées du patient, 
nous commençons avec la méthode de Von Graefe, 
en vision de loin :

• Il ne semble pas y avoir de cyclophorie, car les 
deux lignes semblent parallèles pour le patient.

• Horizontalement, nous obtenons une ésopho-
rie de 2 Δ

• Verticalement, nous obtenons une hyperpho-
rie de l’OD de 6 Δ

En vision de près :
• Horizontalement, nous obtenons, cette fois-ci, 

une exophorie de 3 Δ
• Verticalement, nous retrouvons notre hyper-

phorie de l’OD de 6 Δ

Maddox :
Nous mesurons à nouveau la phorie verticale à 
l’aide du cylindre de Maddox. En effet, l’analyse 
de l’alignement des deux lignes avec la méthode 
de Von Graefe n’est subjectivement pas facile donc 
nous souhaitons vérifier la valeur trouvée avec une 
autre méthode. 1 Nous obtenons ici également une 
valeur de 6Δ base en bas pour l’OD.

Test de phories associées :
Nous utilisons une croix polarisée avec cercle fu-
sionnel central pour estimer les phories associées.
Verticalement le décalage correspond à l’hyper-
phorie de l’OD. Le prisme minimum pour aligner 
les traits est de 5Δ base inférieure sur l’OD. Aucun 
décalage horizontal n’est constaté.

Mesure des vergences relatives :
Nous souhaitons quantifier les vergences fusion-
nelles disponibles en VL :

• Horizontalement :
o Vergence relative négative : x / 6 / 4
o Vergence relative positive : 7 / 16 / 10

• Verticalement :
o Base en bas (devant l’OD) : x / 8 / 4
o Base en haut (devant l’OD) : x / 1 / x*

*Ici, le recouvrement est difficile. Il n’intervient 
que lorsque nous passons à 3Δ base en bas.

Nous effectuons les mêmes mesures en VP :
• Horizontalement :

o Vergence relative négative : 12 / 19 / 10
o Vergence relative positive : 16 / 20 / 14

• Verticalement :
o Base en bas (devant l’OD) : x / 8 / 4
o Base en haut (devant l’OD) : x / 1 / x*

*Le recouvrement est nouveau difficile. Il n’inter-
vient que lorsque nous passons à 3Δ base en bas.

Nous terminons par quelques tests à la lunette 
d’essai, avec la correction d’astigmatisme trouvée 
mise en place :

Test des doubles cylindres de Maddox :
La cyclophorie étant souvent associée à la phorie 
verticale de par l’action de torsion des muscles 
droits verticaux 2, nous contrôlons plus précisé-
ment le phénomène en plaçant deux cylindres de 
Maddox dans la lunette d’essai. Ce test nous per-
met d’affirmer qu’il n’y a pas de cyclophorie chez 
ce patient, car il voit bien les deux lignes parallèles.

Essai de la correction avec la correction prismatique
minimum mesurée au test de phorie associée :
La vision est très confortable. Le patient sent une 
réelle différence avec et sans le prisme.

DISCUSSION
Le résultat au test de phorie associée ainsi que 
l’analyse des réserves fusionnelles opposées aux 
phories horizontales, nous indique qu’elles sont 
bien compensées. Par contre, verticalement, ce 
n’est pas le cas. Nous prescrivons donc la correc-
tion trouvée au test de phorie associée.

RAPPORT DE CAS : PHORIE 
VERTICALE ET  

PRESCRIPTION DE PRISMES

INTRODUCTION
Dans notre pratique quotidienne, nous sommes 
régulièrement confrontés à des patients se plai-
gnant d’asténopie et de maux de tête. Ces symp-
tômes ne sont pas à prendre à la légère et de-
mandent que l’on y prête attention.

Les causes de ces symptômes peuvent être 
d’origine visuelle ou oculaire, mais peuvent éga-
lement découler de pathologies diverses qui né-
cessitent l’intervention d’un professionnel de la 
santé approprié.

PATIENT ET MÉTHODES
Le patient, âgé de 37 ans, présente une asténopie 
lors de longs travaux en vision de près et souffre 
de maux de tête presque quotidiens depuis plu-
sieurs années.

Il a décidé de consulter son médecin généra-
liste afin de déterminer la cause de ses maux de 
tête fréquents qui le gênent depuis 5 à 6 ans. Ce-
lui-ci a écarté toute pathologie d’ordre général. Il 
a ensuite adressé le patient à un neurologue ainsi 
qu’à un ophtalmologue qui ont tous deux effectué 
des bilans complets qui se sont avérés négatifs. 

Il s’est présenté au magasin avec une ordon-
nance de l’ophtalmologue qui précisait de contrô-
ler la correction :

Anamnèse :
La vision est nette en tout temps et à toutes dis-
tances. En tant que laborant, il passe beaucoup 
de temps en vision rapprochée ou derrière un mi-
croscope, mais également à analyser des données 
sur des supports informatiques. Il mentionne une 
asténopie plus marquée en semaine que durant 
les week-ends. Les maux de tête sont fréquents 
(presque quotidiens), et gênent le patient égale-
ment durant ses jours de repos. Les maux de tête 

sont difficiles à localiser, mais il semble qu’ils dé-
butent dans la région frontale pour s’étendre en-
suite à tout le crâne.

Il souffre d’une diplopie binoculaire passagère 
quand les maux de tête sont très forts et que la sol-
licitation visuelle est extrême. La diplopie dispa-
raît après quelques clignements ou en changeant 
de point de fixation. Le patient n’arrive pas à dé-
terminer si le dédoublement des images est plutôt 
horizontal ou vertical. Le patient n’a jamais porté 
de lunettes. Il ne suit pas de traitement régulier. Il 
ne prend que rarement des analgésiques (paracé-
tamol) pour calmer ses maux de tête, car ceux-ci 
sont peu efficaces. Il ne souffre d’aucune patholo-
gie oculaire ni d’antécédents. Il n’y a rien à signaler 
du côté des antécédents familiaux oculaires. Du 
côté de la santé générale, son père souffre d’hy-
pertension artérielle.

Diagnostic différentiel :
Toute cause pathologique ayant été écartée par 
les différents spécialistes consultés au préalable : 

• amétropie
• problème de vision binoculaire
• (ou les deux)

RÉSULTATS
Tests préliminaires :
Cover test : 

• Masquage : RAS
• Démasquage : 

o Au démasquage de l’OD :  
on aperçoit une hyperphorie de celui-ci

o Au démasquage de l’OG : on aperçoit, 
comme prévu, une hypophorie de celui-ci

• Alterné : idem
• Subjectivement : le patient perçoit un dépla-

cement de l’image très marqué verticalement 
et léger horizontalement (tendance eso-
phore).

Tous les autres tests (motilités, pupilles, PPC, 
confrontations) sont normaux. 

Biomicroscopie :
Examen du segment antérieur : RAS
Examen du segment postérieur : RAS

 DAGON VALENTINE 
MARS 2017

Tableau 1: Ordonnance de l’ophtalmologue

Sph

+0.50

+0.50

-0.50

-0.50

180 °

145 °

OD

OG

Cyl Axe

Tableau 2: Réfraction objective par skiascopie statique

Sph

plan

plan

-0.50

-0.50

180 °

145 °

OD

OG

Cyl Axe

Tableau 3: Réfraction subjective

Sph Vbino

plan

plan

1,0

1,0

1,2

1,2
1,2

-0.50

-0.50

180 °

145 °

6 dpt

6 dpt

OD

OG

Cyl Axe AAVsc Vcc

Tableau 4: Correction prescrite

Sph

plan

plan

-0.50

-0.50

5 °

150 °

2,50

2,50

270 °

90 °

OD

OG

Cyl Axe Prisme Base
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INTRODUCTION
La cornea plana est une anomalie congénitale qui 
peut être de transmission de type autosomique 
dominant ou de type autosomique récessif. Elle 
est généralement bilatérale et se caractérise par 
une petite cornée, un rayon de courbure cornéen 
plat, une chambre antérieure étroite, un limbe 
mal délimité et une forte hypermétropie. Les as-
sociations oculaires fréquentes sont un haze du 
limbe cornéen, un arc sénile précoce, une micro-
cornée, une sclérocornée, une microphtalmie et 
une anomalie de Peters. 

PATIENT ET MÉTHODES
Un homme caucasien de 24 ans a été référé pour 
une adaptation de lentille sur son œil gauche. Il 
est atteint d’une cornea plana associée à une mi-
crocornée et une malformation du limbe. 

Le patient était en attente d’une opération de 
la cataracte de son œil droit et l’ophtalmologue l’a 
référé pour une adaptation de lentille sur son œil 
gauche afin d’éviter l’aniséïconie post-chirurgie. 
Il ne prend aucun traitement médical et n’a jamais 
subi de chirurgie oculaire. 

Le patient avait déjà essayé par le passé des 
lentilles sclérales sans succès. Nous avons décidé 
de lui adapter une lentille semi-sclérale.

RÉSULTATS
Visite 1
La réfraction de l’œil droit était de +15,00 -3,75 
140 ° AV : 0,20 (œil atteint d’une cataracte) et de 
+14,50 -2,50 20 ° AV : 0,80 à l’œil gauche. L’acuité vi-
suelle était non améliorable au trou sténopéïque. 

L’examen à la lampe à fente révèle des microph-
talmies, des cornea plana, des gérontoxons et des 
malformations du limbe. Les conjonctives bulba-
ires sont hyperémiques (stade 1), les conjonctives 
tarsales sont sans signes particuliers et nous ob-
servons une cataracte à l’œil droit. 

ADAPTATION DE LENTILLES 
SEMI-SCLÉRALES SUR UN 

PATIENT ATTEINT DE CORNEA 
PLANA ASSOCIÉES À DES  
MICROCORNÉES ET DES 

MALFORMATIONS DU LIMBE
 FERREIRA SARAH 

MARS 2017

Figure 1 : Photo du segment antérieur de l’œil droit

Figure 2 : Photo du segment antérieur de l’œil gauche

Après 1 mois de port constant des nouvelles lu-
nettes, le patient n’a plus de symptômes d’asténo-
pie. Il a souffert de quelques maux de tête isolés 
durant le mois.

Nous conseillons au patient de surveiller l’évo-
lution des maux de tête et de continuer ses inves-
tigations si la gêne persiste. 

Nous examinons le patient une année plus tard. 
Le patient ne se plaint plus d’asténopie. Quelques 
maux de tête le dérangent de manière sporadique. 

Dans ce cas, le patient avait déjà effectué un  
bon suivi avant l’examen optométrique. Si le pa-
tient n’avait pas eu le suivi préalable, nous lui 
aurions conseillé une visite chez son médecin 
généraliste et chez son ophtalmologue à cause 
des symptômes de céphalée et de diplopie occa-
sionnelle. Ces symptômes pouvant, en effet, être 
causés par de multiples causes qu’il est important 
de pouvoir déterminer ou diagnostiquer. Il serait 
intéressant de les détailler… dans un prochain  
article pourquoi pas ?

RÉFÉRENCES
1. Jean-Charles Allary (2012). Examen de la vision binoculaire, Cours  

d’optométrie (p. 10-93)

2. Jean-Charles Allary (2012). Examen de la vision binoculaire, Cours  

d’optométrie (p. 10-91)
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Bien que la qualité des kératographies ne soit pas 
bonne, elles nous illustrent des cornées plates 
avec des rayons cornéens entre 12,51 et 14,39 mm.

La première lentille d’essai posée à l’œil gauche était  
une lentille semi-sclérale, de diamètre 14.60mm, 
un rayon de courbure de 8,60 mm et une puissance 
à 0dpt. 

Comme supposé, la lentille semi-sclérale avait 
un rayon de courbure trop serré et donc l’inter-
face était trop élevée (env. 700 μm). Le diamètre 
de la lentille était correct et le centrage était bon. 
Nous constatons un léger blanching à 3 et 9 h et il 
n’y avait pas d’appui sur la zone limbique. L’acuité 
visuelle obtenue avec cette lentille et une sur-ré-
fraction était de 0,70.

Visite 2
Nous avons livré une lentille semi-sclérale oblate, 
de rayon de courbure  9.2mm, diamètre 14,30, 
d’une toricité de 0,1 mm et une puissance de 
+12,75 dpt. 

Après 4 h de port de cette lentille, l’acuité vi-
suelle à l’œil gauche était de 0,70, non amélio-
rable au trou sténopéïque.

La lentille était légèrement décentrée en in-
férieur, l’interface était d’environ 500 μm, il n’y 
avait pas de blanching périphérique et pas d’ap-
pui limbique. 
Le confort subjectif du patient était bon et il n’y 
avait pas de sècheresse, d’empreintes conjoncti-
vales ou de staining cornéen au retrait de la lentille. 

Le patient est reparti avec cette lentille afin de 
pouvoir la porter après l’opération de la cataracte 
de l’œil droit. Il est ensuite revenu 2 mois après 
l’intervention afin de se faire également adapter 
une lentille semi-sclérale à l’œil droit. La réfrac-
tion post-chirurgie cataracte de l’œil droit était 
de +5,25 -2,50 5 ° AV : 0,40. Nous lui avons adapté 
une lentille droite similaire à la lentille gauche : 
Semi-sclérale r0 : 9,20, diamètre 14.30mm, oblate, 
F’v : +3,25 dpt et toricité 0.1mm.

DISCUSSION
En raison d’une gamme de fabrication limitée, nous 
avons dû nous contenter de cette interface encore 
légèrement trop élevée en théorie. Nous avons 
donc limité le port des lentilles à 12 h par jour. 

L’acuité visuelle en lentille de contact était lé-
gèrement inférieure à l’acuité visuelle en lunettes. 
Nous en déduisons qu’il bénéficiait du grossisse-
ment du verre de lunettes qui lui procurait une 
meilleure acuité visuelle. 

Grâce au vaste choix de lentilles semi-sclérales 
sur le marché, il est désormais possible d’adapter 
confortablement des patients atteints de cornea 
plana. Les lentilles semi-sclérales qui sont cen-
sées avoir un diamètre maximum 6mm plus grand 
que le diamètre de l’iris sont, dans ces cas-là, de 
vraies lentilles sclérales avec un appui scléral bien 
au-delà du limbe. Ceci permet à la lentille d’avoir 
un bon centrage, ce qui est difficile avec des len-
tilles souples ou semi-rigides. De plus, grâce aux 
géométries oblates, la lentille se centre mieux 
et permet de diminuer l’interface centrale afin 
d’avoir un film de larmes parallèle jusqu’au limbe.

RÉFÉRENCES
TRABOULSI Elias I, MD « Genetic diseases of the eye » Seconde edition, Oxford 

University Press, juin 2011

KANSKI Jack J. « Précis d’ophtalmologie clinique » Seconde édition, Elsevier 

Masson, 2012

Figure 3 : Kératographie de l’œil droit (Oculus)

Figure 4 : Kératographie de l’œil gauche (Oculus)

Figure 6 : Photo, en lumière diffuse, de la lentille gauche avec fluorescéine

Figure 5 : Coupe optique de la lentille semi-sclérale gauche, avec fluorescéine

Figure 7 : Coupe optique de la lentille semi-sclérale gauche, avec fluorescéine
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un peu moins mobile au bord de la lentille dans le 
méridien horizontal.

Instillation de fluorescéine
L’instillation de fluorescéine dans le cul-de-sac 
conjonctival fait remarquer qu’un léger renouvel-
lement lacrymal se produit en inférieur et supé-
rieur, mais que la lentille semble étanche en nasal 
et temporal.

Après ces observations à la lampe à fente, je 
pense donc que le bord est un peu trop serré et 
ceci surtout vers 3 et 9 h. Ceci n’était presque pas 
visible en lumière blanche, mais c’est grâce à la 
fluorescéine que cela devient visible.

OCT-SA
Je réalise donc ensuite des images OCT-SA dans les 
quatre méridiens et obtiens les images suivantes :

Les images dans les quatre quadrants mettent 
en lumière une lentille un peu trop serrée dans 
le méridien vertical et encore plus serrée dans le 
méridien horizontal. 

Je pratique ensuite les deux tests complémen-
taires pour l’analyse de l’assise du bord :

Retrait de la lentille
La lentille est relativement facile à retirer, mais elle 
n’a été portée qu’une heure.

Observation de la conjonctive après le retrait
La lentille a laissé une infime empreinte conjonc-
tivale en nasal et temporal. Là encore, un port de 
plus longue durée augmenterait les conséquences 
du serrage. Cette observation confirme l’impression 
obtenue grâce à l’instillation de fluorescéine.

Une lentille est commandée avec une géométrie 
torique en périphérie et légèrement plus ouverte.

La nouvelle lentille est portée trois heures lors 
du rendez-vous de livraison. La lentille se stabi-
lise comme prévu à 180 °. À la lampe à fente, les 
observations sont très comparables à celles effec-
tuées avec la première lentille à l’exception de la 
fluorescéine qui passe facilement et rapidement 
sous la lentille dans tous les méridiens.  

Je reproduis donc ensuite les images OCT-SA 
dans les mêmes quatre méridiens et obtiens les 
images suivantes :

Les images dans les quatre quadrants mettent 
cette fois en évidence un bord bien aligné au pro-
fil scléral sur toute la circonférence. Cette lentille 
est donc parfaitement assise sur la conjonctive et 
peut être délivrée au patient. 

Son retrait est aisé et elle ne laisse aucune em-
preinte sur la conjonctive après le port. Le confort 
est excellent et l’acuité visuelle de 1,0, contre 0,1 
sans correction et 0,4 avec un verre de lunettes. 
Grâce à cette lentille, le patient retrouve donc une 
vision binoculaire et stéréoscopique confortable.

RÉSULTAT
À la lampe à fente, les observations de la lentille 
d’essai semblaient aller dans le sens de la néces-
sité d’ouvrir le bord et d’y ajouter une légère to-
ricité. Grâce à l’OCT-SA, les images très précises 
confirment les observations faites à la lampe à 
fente et ne laissent aucun doute quant aux modi-
fications à apporter.

DISCUSSION
Il est un fait qu’avec une importante pratique, on 
acquière l’expérience nécessaire pour évaluer la 
qualité de l’assise du bord d’une lentille sclérale ou 
semi-sclérale uniquement avec une lampe à fente.

Cependant, l’OCT-SA donne des images telle-
ment précises du bord de la lentille que de petites 
imperfections qui pourraient rester invisibles à 
la lampe à fente deviennent dès lors visibles. De 
plus, même en étant sûr de ses observations à la 
lampe à fente, l’OCT permet de quantifier de ma-
nière plus précise les modifications à apporter à 
une nouvelle lentille. Les adaptations deviennent 
plus efficientes, car la première lentille comman-
dée est bien plus souvent définitive.

En conclusion, cet appareil qui a révolutionné 
les pratiques ophtalmologiques a forcément toute 
sa place dans l’univers de l’optométrie. Il devient 
un précieux instrument pour réaliser rapidement 
de parfaites adaptations de lentilles sclérales et 
semi-sclérales. De plus, il nous permet la visuali-
sation du segment postérieur afin de mieux réfé-
rer aux ophtalmologues les patients nécessiteux.

ÉVALUATION DE L’ASSISE 
D’UNE LENTILLE SCLÉRALE 

OU SEMI-SCLÉRALE  
SUR LA CONJONCTIVE : 

OBSERVATIONS VS OCT-SA 
(SEGMENT ANTÉRIEUR)

INTRODUCTION
Les lentilles sclérales et semi-sclérales sont des 
lentilles cornéo-sclérales semi-rigides. 

Les premières sont utilisées pour ponter des 
cornées très irrégulières et améliorer l’acuité vi-
suelle chez des patients présentant par exemple 
un kératocône avancé ou une greffe de cornée. 
Nous les utilisons également à titre thérapeutique 
grâce au réservoir lacrymal présent sous la lentille 
lors de sécheresse oculaire sévère comme dans le 
syndrome de Gougerot-Sjögren ou celui de Lyell. 
Enfin, nous les utilisons lors de processus de gué-
rison de pathologies cornéennes comme les ul-
cères en collaboration avec le corps médical. Leur 
grand diamètre permet une excellente tenue et 
un grand confort, mais limite le renouvellement 
lacrymal sous la lentille. 

Les secondes, plus petites, sont utilisées pour 
des patients avec des cornées régulières ou 
seulement légèrement irrégulières. Elles sont 
donc indiquées en cas d’intolérance aux LRPG 
cornéennes ou en présence d’une pathologie 
provoquant seulement une légère irrégularité 
cornéenne. Le renouvellement lacrymal sous la 
lentille est meilleur.

Les deux types de lentilles ont un diamètre 
supérieur à la cornée et reposent donc sur la 
conjonctive bulbaire. Un des critères qualita-
tifs de l’adaptation d’une lentille sclérale ou se-
mi-sclérale réside dans l’assise de la lentille sur 
la conjonctive. Une bonne assise est garante de 
confort, d’un bon renouvellement lacrymal sous 
la lentille et donc d’une meilleure oxygénation de 
la cornée et du respect du métabolisme des tissus 

oculaires. Alors qu’une lentille trop serrée em-
pêche le renouvellement lacrymal et provoque 
une hypoxie. Elle laisse de plus une empreinte 
conjonctivale au retrait. Une lentille trop ouverte 
est quant à elle inconfortable et provoque un flux 
lacrymal important avec de nombreux débris qui 
perturbent la vision. Afin d’évaluer l’assise du 
bord, il existe différentes solutions. 

MÉTHODE
Je souhaitais équiper un patient d’une lentille se-
mi-sclérale pour améliorer l’acuité visuelle d’un œil 
gauche présentant une petite cicatrice post-trau-
matique limitant passablement son acuité visuelle 
en créant un astigmatisme irrégulier incorrigible 
par un verre de lunettes. Un premier essai est réa-
lisé avec une lentille semi-sclérale de notre stock. 
Celle-ci est sphérique et possède une ouverture du 
bord standard. Après une heure de port de cette 
lentille, le confort est très bon, le bénéfice visuel 
est excellent et la qualité de l’assise du bord de la 
lentille est tout d’abord évaluée à la lampe à fente. 
Les observations sont réalisées systématiquement 
dans les différents quadrants.

Observation de la lentille sur l’œil
L’observation de la conjonctive sous-jacente ne 
met en évidence aucun blanchiment de la conjonc-
tive ni interruption vasculaire.

Indentation de la conjonctive
L’indentation de la conjonctive en bordure de la 
lentille permet de provoquer facilement un renou-
vellement lacrymal. La conjonctive est peut-être 

 MINDER SANDRO 
AVRIL 2017

Image 1 : OCT-SA Spectralis dans les quatre quadrants avec la lentille d’essai

Image 2 : OCT-SA Spectralis dans les quatre quadrants avec la nouvelle lentille
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RÉSERVEZ LA DATE ! 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

PRÉSENTATION DES THÈSES DE BACHELOR  
DES ÉTUDIANTS ROMANDS DE L’INSTITUT  
D’OPTOMÉTRIE DE LA FHNW D’OLTEN

Evénement offert par l’Institut d’Optométrie de la Fachhochschule Nordwestschweiz  
et l’Association des Optométristes Romands

Lieu : Hôtel Mövenpick, Avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne

Dès 14h00
Présentations des travaux des étudiants suivies d’un apéritif
et de conférences professionnelles

Entrée libre — ouvert à tous — sur inscription :
• Par e – mail à l’adresse : secretariat@optometriesuisse.ch
• Via le formulaire en ligne : optometriesuisse.ch/bachelor-2017 

Merci de nous confirmer votre participation jusqu’au 15 août 2017



L’association est ouverte à tous les optométristes  
et opticiens diplômés, quel que soit le canton d’activité :
optometriesuisse.ch/devenir-membre

REJOIGNEZ-NOUS !

INSCRIVEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT  
À L’ASSOCIATION  
DES OPTOMÉTRISTES 
ROMANDS.

Vous êtes opticien et intéressé par les activités  
de l’association, devenez membre extraordinaire  
et soutenez-nous :
optometriesuisse.ch/membre-extraordinaire


