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PROGRAMME du COLLOQUE
Samedi 7 octobre 2017

10h00

10h - 13h

Présentation du travail effectué dans le cadre de la Bourse
SILMO Academy 2016
Par François Daniel et Arnaud Foisy de l’Equipe du laboratoire
IRIS – CNRS FR3636; Université Paris – Descartes.

10h45

Début du colloque

Session 1

L’éblouissement : définition, processus, évaluation.
1. Introduction du colloque par le Professeur Christian CORBE,
Ophtalmologiste, France.
2. « Mon Eblouissement » par le Général Patrick BAUDRY, Astronaute
Européen.
3. Bases neuronales de l’éblouissement, de l’œil au cerveau, par Chantal
MILLERET (PhD), Chercheur en Neuroscience, Collège de France, Paris.
4. Luminosité, éblouissement et temps de réaction par Lorella DADO et
Xavier GERBER, Optométristes. Etude réalisée à l’Institut d’Optométrie
de la Haute Technique du Nord-Ouest de la Suisse.
5. Mesure et compensation des aberrations d’ordre élevé pour améliorer la
qualité de vision par Marco BENEDETTI, Optométriste, Bergame - Italie.
14h00

Atelier

Approche pluridisciplinaire entre vision, motricité binoculaire,
posture et cognition

Dimanche 8 octobre 2017

10h - 13h

Session2

Eblouissement, les facteurs environnementaux.
1. Comment les éblouissements s’opposent-ils à « Bien Voir »? par
Bernard SANSELME, Ergonome, Clermont-Ferrand - France.
2. Eblouissement et photophobie: les moyens optiques et optométriques
au service du confort visuel par Stéphano PANZERI, Optométriste, Milan
– Italie.
3. Le choix des filtres teintés pour les sportifs par Professeur Stéphane
INNI, Institut d’Optométrie de la Haute Ecole Technique du Nord-Ouest
Suisse.

3

4. Eblouissement et conduite automobile Par Gilles DEMETZ, Spécialiste de
l’Optique de Sport, Paris – France.
5. Désordre binoculaire et photophobie par Marcela Camacho MONTOYA,
optométriste, Bogota, Colombie.
6. Malvoyance et Eblouissement ; avancées cliniques sur le rôle et
l’adaptation des filtres sélectifs par Susana MONTECELO, Adèle LONGO
et Anne Catherine SCHERLEN (PhD), Centre d’expertise en basse vision,
Essilor International, Paris – France.
7. Eclairage public et malvoyance par Olga FAURE OLORY, Chargée des
partenariats pour l’association Handicapzero. Etude réalisée avec
l’Association Française de l’Eclairage, la ville de Paris et Evesa.
14h00

Présentation des posters

Lundi 9 octobre 2017

10h - 13h

Session3

Eblouissement et pathologie
1. Aspects cliniques et bases physiologiques de la photophobie par Docteur
Christophe ORSSAUD, Hôpital Georges Pompidou, Paris – France.
2. Lumière et vieillissement oculaire par Professeur John MARSHALL, UCL
Institute of Ophthalmology, Londres – Angleterre.
3. Eblouissement chez les personnes atteintes de démence et Alzheimer
par Bruno DELHOSTE, Opticien/Optométriste, Bayonne – France.
4. Impact de lunettes photochromiques filtrant le bleu violet sur la
photosensibilité et le confort de patients pseudophakes par Coralie
BARRAU, Ingénieur R & D, Institut de la Vision, Paris – France.
5. Mesure de l’éblouissement et de la sensibilité des contrastes chez le
diabétique par Professeur Prema K. CHANDE, Lotus College of
Optometry, Mumbay – Inde.
6. Kératocône : liaison croisée et lentille cornéenne rigide perméable au
gaz, plus qu’une lueur d’espoir ! par Sandrine MALAISON TREMBLAY,
Optométriste, Université de Monréal – Canada.
7. Facteurs qui affectent la diffusion de la lumière et l'éblouissement chez
les porteurs de lentilles par Giancarlo MONTANI, Optométriste, Lecce,
Italie
8. La photophobie dans les troubles neuro-ophtalmologiques par Sandra
Maleysson, optométriste et Orthoptiste, doctorante à l’université de
Valence, Espagne.
13h00

Remise des prix de posters et conclusion du colloque
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SYMPOSIUM PROGRAM
Saturday 7 October 2017 10am - 1pm

10am

Presentation of the work carried out for the SILMO
Academy 2016 Grant
By François Daniel and Arnaud Foisy of the IRIS Laboratory
Team - CNRS FR3636 - Paris - Descartes University.

10.45am

Symposium begins

Session 1

Dazzle: definition, process, evaluation.

1. Introduction to the symposium by Professor Christian Corbe,
Ophthalmologist, France.
2. “My Dazzle” by General Patrick Baudry, European Astronaut.
3. The neuronal basics about dazzle, from the eye to the brain, by Chantal
Milleret (PhD), Researcher in Neuroscience, Collège de France, Paris.
4. Brightness, dazzle and reaction time, by Lorella Dado and Xavier
Gerber, Optometrists. Study carried out at the Institut d’Optométrie de
la Haute Technique in north-west Switzerland.
5. Measurement and compensation of high order aberrations to improve
vision quality, by Marco Benedetti, Optometrist, Bergamo - Italy.
2pm Workshop

Sunday 8 October 2017

10am - 1pm

Session 2

Dazzle, environmental factors.

1. How is dazzle different from “seeing properly”? by Bernard Sanselme,
Ergonomist, Clermont-Ferrand - France.
2. Dazzle and photophobia: Optical and optometric ways to achieve visual
comfort, by Stéphano Panzeri, Optometrist, Milan - Italy.
3. Why athletes choose tinted filters, by Professor Stéphane Inni, Institut
d’Optométrie de la Haute Ecole Technique in north-west Switzerland.
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4. Dazzle and driving, by Gilles Demetz, Sport Optics Specialist, Paris France.
5. Binocular disorder and photophobia by Marcela Camacho Montoya,
Optometrist, Colombia.
6. Low vision and dazzle; clinical advances in the role and adaptation of
selective filters, by Anne Catherine Scherlen (PhD), Susana Montecelo
and Adèle Longo, Centre d’expertise en basse vision, Essilor
International, Paris - France.
7. Street lighting and low vision, by Olga Faure Ollory, Low Vision
Consultant, study carried out with the City of Paris and the Association
Française de l’Eclairage - France.
2pm

Presentation of posters to the jury

Monday, 9 October 2017

10am - 1pm

Session 3

Dazzle and medical conditions
1. Clinical aspects and physiological reasons for photophobia, by Doctor
Christophe Orssaud, Hôpital Georges Pompidou, Paris - France.
2. Light & the Ageing Eye, by Professor John Marshall, UCL Institute of
Ophthalmology, London – England.
3. Dazzle in people with dementia and Alzheimer’s, by Bruno Delhoste,
Optician / Optometrist, Bayonne - France.
4. Impact of photochromic glasses with purple blue filtering on the
photosensitivity and comfort of pseudophakic patients, by Coralie
Barrau, R&D Engineer, Institut de la Vision, Paris - France.
5. Measuring dazzle and contrast sensitivity in diabetic patients, by
Professor Prema K. Chande, Lotus College of Optometry, Mumbai India.
6. Keratoconus: Cross-connection and rigid gas-permeable corneal lenses,
more than a glimmer of hope! by Sandrine Malaison Tremblay,
Optometrist, Université de Montréal - Canada.
7. Factors affecting light scatter and glare in contact lens wearers par
Giancarlo MONTANI, Optométriste, Lecce, Italie
8. Photophobia in neuro-ophtalmological disorders by Sandra Maleysson,
optometrist and orthoptist, currently studying for a PhD at the
University of Valence, Spain
1.00 PM conclusion of the symposium
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BOURSE SILMO ACADEMY
Samedi 7 octobre 2017
10h00
Compte-rendu du travail effectué par les lauréats de la
Bourse remise en 2016
Par François Daniel, Arnaud Foisy et Zoi Kapoula,
Groupe IRIS, Physiopathologie de la Vision et Motricité Binoculaire, FR3636
Neurosciences CNRS.
zoi.kapoula@parisdescartes.fr

10h30
Proclamation du lauréat de la bourse 2017

14h00
Atelier
Approche pluridisciplinaire entre vision, motricité binoculaire,
posture et cognition
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Dysfonctionnement des vergences et réhabilitation avec
de nouvelles technologies : la vergence est au carrefour
de la cognition et du contrôle postural, relation illustrée
par l’influence de la sensibilité cutanée plantaire sur le
contrôle postural et oculomoteur.
DANIEL François1, FOISY Arnaud1, MORIZE Aurélien1, KAPOULA
Zoï1. Groupe IRIS, Physiopathologie de la Vision et Motricité Binoculaire,
FR3636 Neurosciences CNRS.
zoi.kapoula@parisdescartes.fr

Abstract
Background: Research in optometry highlight the connection between
vergence dysfunction and academic performances (Borsting et al.
Optometry 2003 among others). The links between vergence and posture
are thoroughly studied (Foisy et al. 2015, Foisy et Kapoula 2016, 2017). In
order to better understand those connections, we are setting up an
interdisciplinary experiment.
Methods: Eighteen subjects (age 23.56 ± 5.15 years) performed the
following screening : optometric tests (vergence, accommodation and
phoria measures), eye-tracking vergence measures (REMOBI platform, EU
2512395 patent), text reading, Stroop test; foot posture assessment by
means of the Foot Posture Index (Keenan et al. 2007), allowing to
characterize foot morphology (normal, supinated - lateral deviation, or
pronated - medial deviation); and a postural evaluation with the Fusyo
(Medicapteurs) force plateform.
Results: Thirteen subjects among the eighteen showed abnormalities in
regards to the optometric tests; and only the NCP (Near Convergence
Point) was significantly correlated with visual symptomatology. The eyetracking measures demonstrated low gain, slowness and hogh variability of
vergence. Fourteen among the eighteen subjects showed a moderate or
pronounced hyper-pronation of their feet. The hyper-pronation was
correlated with lower convergence capabilities at far distance, and with a
smaller monocular accommodation amplitude. The subjects showing
sympyomatic vergence disorders had a slower reading speed than subjects
without disorders (44.5s v.s. 36.6s), made more mistakes during the
interference trial of the Stroop test (4.75 v.s. 0.6) with a more important
temporal effect (31.63s v.s. 23.4s).
Conclusion: The study brings forward new interdisciplinary perspectives
as concerns research and clinic between specialists of eyes, feet and
cognition.
Introduction Les liens entre vision et performance académique sont
souvent discutés et de nombreux débats ont été soulevés à ce sujet,
suggérant que des fragilités au niveau visuel pouvaient être un facteur non
négligeable
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d’échec scolaire (Shin et al., 2009 ; Maples, 2003 ; Hoffman, 1980 ;
Garzia, 1994). En parallèle, les liens entre vision et posture font l’objet de
recherches plus approfondies aujourd’hui (Foisy et al. 2015, Foisy et
Kapoula 2016, 2017). Notre projet s’inscrit dans une démarche
pluridisciplinaire qui place la vergence au cœur des interactions entre
vision, posture et cognition.
Dans les précédentes études menées par notre laboratoire (IRIS, FR 3636,
direction Z. Kapoula), nous avons démontré qu’il y avait bien un lien entre
accommodation, vergence, motricité binoculaire et cognition (Daniel et
Kapoula, 2016). En particulier, nos résultats soutiennent que la cognition
peut être impactée négativement par les difficultés rencontrées en amont,
lorsque le système visuel se focalise pour récupérer une image simple et
nette de l’objet qu’il fixe. Un outil d’évaluation des capacités cognitives
classique est le test d’interférence de Stroop (MacLeod 1991). Lors de ce
test, le sujet doit accomplir le plus rapidement possible une épreuve où les
fonctions exécutives comme l’inhibition sont sollicitées. Une mauvaise
performance lors de la tâche d’interférence de Stroop a été corrélée à une
plus haute symptomatologie concernant les problèmes d’attention (Ikeda et
al., 2013) et a de mauvaises performances de lecture (Protopapas et al.,
2007). Dans une étude précédente, nous avons croisé les résultats d’un
test de Stroop et les résultats d’examens optométriques approfondis chez
des étudiants en optique (Daniel et Kapoula, 2016). Il est apparu que les
étudiants présentant une insuffisance de convergence avaient en moyenne
plus de difficultés et prenaient plus de temps pour accomplir cette tâche
spécifique
par
rapport
aux
étudiants
ne
présentant
aucun
dysfonctionnement d’un point de vue binoculaire comme accommodatif
(Kapoula et al. 2016). De plus, différentes corrélations entre performances
au test de Stroop et réserves fusionnelles et accommodatives venaient
consolider ce résultat, suggérant que la qualité de la vergence et de
l’accommodation était en lien avec la qualité des fonctions exécutives telles
qu’elles sont évaluées par le test de Stroop. Notre groupe a réalisé une
autre étude expérimentale (Daniel et Kapoula, sous presse) sur un
échantillon d’étudiants ne présentant pas de dysfonctionnement de la
vergence ou de l’accommodation. L’examen vidéo-oculographique a montré
que les performances, lors de cette même tâche d’interférence de Stroop,
étaient diminuées lorsque les sujets portaient des prismes (8Δ base
externe à chaque œil), ou des verres sphériques (-2.50δ à chaque œil) par
rapport à la condition contrôle. Ces résultats attestent, de nouveau, de
l’impact
que
peut
avoir
une
déstabilisation
de
la
relation
accommodation/convergence pendant les tâches de haut niveau cognitif.
De précédentes études expérimentales du groupe ont aussi démontré que
la vergence influence significativement le contrôle postural. Ainsi, chez des
sujets sains (jeunes et âgés), les oscillations corporelles sont diminuées en
situation de convergence statique (Kapoula et Le 2006, Le et Kapoula
2006, 2007, Kapoula et al. 2011a). De la même manière, chez des sujets
sains ou déficients vestibulaires, la stabilité (Surface d’oscillations du
Centre des Pressions Plantaires) est meilleure lors de mouvements de
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vergence active (Kapoula et al. 2013). En outre, des enfants dyslexiques
réalisant des mouvements de vergence répétés voient leurs performances
posturales s’améliorer (Kapoula et Bucci 2007). Dusek et al. (2011) ont
également démontré une amélioration de la stabilité en termes de
diminution de la Variance de la Vitesse chez des enfants strabiques
lorsqu’ils font des mouvements de vergence (comparé à la fixation). Enfin,
les résultats récents de Foisy et Kapoula (2017) ont confirmé l’existence
d’un « bénéfice de proximité » en précisant que seuls les sujets capables
d’utiliser correctement leurs afférences cutanées plantaires sont concernés.
La thèse d’Arnaud Foisy a apporté un ensemble de résultats originaux qui
démontrent l’influence de la sensibilité cutanée plantaire sur le contrôle
postural et oculomoteur, le degré d’utilisation des informations visuelles et
la perception de la verticalité. Les auteurs ont montré que l’extéroception
plantaire exerce une influence directe sur les mouvements de vergence, en
modifiant les amplitudes de convergence et de divergence de manière
différente en fonction de la zone plantaire stimulée (Foisy et Kapoula
2015). En outre, la qualité d’utilisation des signaux plantaires varie selon
les sujets: au sein d’une même population de jeunes adultes
asymptomatiques, nous avons mis en évidence l’existence d’une minorité
importante (près de 40%) de sujets atteints d’Inefficience des Afférences
Plantaires (IAP). Ces sujets sont plus instables, et chez eux, les afférences
plantaires
n’influencent
pas
la
vergence
(Foisy
et
Kapoula
2016). L’alignement binoculaire des axes visuels (phories horizontales) est
aussi influencé par l’extéroception plantaire (Foisy et al 2016), confirmant
l’importance du lien fonctionnel entre sensibilité podale et vergence. De
plus, nous avons mis en évidence l’existence d’une synergie physiologique
dans l’utilisation des afférences cutanées plantaires et visuo-oculomotrices,
en vision de près. Cette synergie est absente chez les sujets avec
Inefficience des Afférences Plantaires, qui présentent une asynergie visuopodale. En d’autres termes, chez eux, une information plantaire défaillante
semble agir comme un bruit non conscient qui perturbe l’intégration et
l’utilisation normale des informations visuo-oculomotrices dans le contrôle
de l’équilibre (Foisy et Kapoula 2017). Enfin, les afférences plantaires
participent à l’estimation de la verticalité: leur manipulation provoque des
variations significatives de la perception de la Verticale Visuelle Subjective
(Foisy et Kapoula 2015). Là encore, cette influence est absente chez les
sujets avec Inefficience des Afférences Plantaires.
Les précédentes études s’intéressant aux bénéfices de la rééducation de la
vergence et de l’amélioration de la synergie accommodation/convergence
ont jusqu’à maintenant démontré une diminution des symptômes relatifs à
la vision (Cooper et Jamal, 2012 ; Scheiman et al., 2002). Cependant,
certaines études soulignent aussi les impacts positifs que l’entraînement
visuel de la vergence peut avoir sur la lecture (Dusek et al., 2011),
pendant laquelle la motricité binoculaire fine ainsi que les fonctions
exécutives cognitives sont extrêmement sollicitées. Une étude émanant du
laboratoire a récemment montré la grande efficacité de la rééducation de la
vergence réalisée avec REMOBI, tablette horizontale brevetée CNRS et
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équipée de diodes et de buzzers, chez des étudiants (Kapoula et al., 2016).
La méthode appliquée a permis de rétablir rapidement l’harmonie entre la
vergence et l’accommodation, en diminuant significativement les
symptômes et en améliorant la réponse de vergence. En effet, le gain
enregistré objectivement avec l’eye tracker EyeSeeCam a significativement
augmenté quand la variabilité initiale des mouvements binoculaires, elle, a
diminué, montrant ainsi une meilleure régularité. Les tests orthoptiques de
réserves fusionnelles à la barre de prismes ont eux aussi confirmé
l’établissement des bénéfices concernant les qualités de la vergence. De
plus, la symptomatologie est restée stable dans le temps, attestant ici
encore de l’efficience de la méthode. Les sujets ont aussi participé à une
épreuve de lecture avant et après la rééducation. L’enregistrement des
mouvements oculaires a montré une amélioration dans la coordination des
saccades de lecture ainsi qu’une diminution significative du nombre de
saccades de régression et de la durée de fixation. Ces résultats attestent
donc d’un impact bénéfique de la rééducation sur la motricité binoculaire
ainsi que sur la cognition (Daniel et al., 2016).
Ces précédents travaux soulignent donc le rôle clé de la vergence, situé à
un véritable carrefour sensoriel. Il nous parait donc aussi important de
rechercher les liens éventuels entre les mesures optométriques de la
fonction visuelle binoculaire et de l’évaluation podale, incluant le degré de
pronation des pieds. Ainsi, nous adoptons ici une démarche de recherche
interdisciplinaire audacieuse des yeux aux pieds, des pieds aux yeux en
interaction avec la gestion des ressources cognitives.
Matériel et méthode
Dix-huit sujets ont participé spontanément à l’étude et étaient âgés entre
19 et 36 ans (moyenne 23.56 ±5.15). Chacun avait au préalable rempli un
questionnaire sur ses antécédents de pathologies, traumatismes oculaires
ou de traitements pouvant avoir une incidence sur sa vision. L’échelle
subjective de symptomatologie CISS (Convergence Insufficiency Symptom
Survey ; Rouse et al., 2009) leur était aussi proposée conjointement, et
nous obtenions pour chacun d’entre eux un score reflétant leur
symptomatologie visuelle.
1ère phase: Bilan
Par la suite, plusieurs bilans ont été réalisés pendant la même semaine :
o Un bilan optométrique : l’évaluation de l’acuité visuelle et
stéréoscopique ainsi que la réfraction subjective étaient réalisées
(phoropter Nidek RT-600 et Oculus Adult UB4, Zeiss ; méthode du
brouillard et vérification de l’astigmatisme, équilibres bioculaire et
binoculaire jusqu’à l’obtention de la correction maximum convexe de
meilleure acuité à 5m). Après un examen des phories en vision de loin et
de près, nous procédions à l’évaluation de la réponse de vergence (PPC,
réserves fusionnelles) et d’accommodation (ARN, ARP, PPA monoculaire et
binoculaire, Rock accommodatif).
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o Un bilan oculomoteur : mesures objectives des mouvements de
convergence et de divergence par vidéo-oculographie (EyeSeeCam) et à
l’aide de l’appareil REMOBI.

o Un bilan lecture/cognition : les sujets ont effectué le test de Stroop
(MacLeod, 1995) avec toutes ses épreuves (voir Kapoula et al., 2010)
enchainé de deux épreuves de lecture silencieuse.
Durant ces différentes épreuves, les saccades ont été enregistrées par
vidéo-oculographie à l’aide de l’eye tracker EyeSeeCam. A la suite de cela,
les sujets étaient chronométrés lors de la passation d’un test de questions
portant sur le sens du texte (compréhension) et sur la mémorisation, puis il
leur était demandé de remplir un questionnaire de symptomatologie
concernant les épreuves qu’ils venaient de réaliser.
o Un bilan podal : la posture du pied a été évaluée à l’aide du Foot
Posture Index (Redmond et al 2006, Keenan et al 2007). Ce test clinique
validé permet de caractériser le morphotype de chaque pied à l’aide de six
critères cliniques cotés de -2 à +2 intéressant les différentes régions du
pied. L’ensemble de la cotation aboutit à un score total allant de -12 à +12
permettant de catégoriser le type de pied en l’une des cinq catégories :
Très Supinateur (-12 à -5), Supinateur (-4 à -1), Normal (0 à 5), Pronateur
(6 à 9), Très Pronateur (10 à 12). La pronation est une déviation du pied
dans le plan frontal, aboutissant à une position affaissée sur son bord
interne. La supination, à l’inverse, correspond à une déviation externe dans
le plan frontal.
o Un bilan postural : la qualité du contrôle postural a été évaluée par
plateforme de force Fusyo (Medicapteurs). Les déplacements du Centre des
Pressions Plantaires (CPP) ont été enregistrés à 40Hz pendant 25.6
secondes. La moyenne de 3 enregistrements stabilométriques a été utilisée
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pour maximiser la fiabilité de l’évaluation du contrôle postural (Pinsault et
Vuillerme 2009). Les sujets fixaient une cible située à 40cm, devant leurs
yeux, la position de leurs pieds sur la plateforme était standardisée : les
talons séparés de 4cm et les pieds ouverts à 30°.
Les paramètres posturaux analysés étaient la Surface des déplacements du
CPP, correspondant à 90% des positions instantanées du CPP inclues dans
l’ellipse de confiance ; la Vitesse Moyenne de ses déplacements, ainsi que
la position moyenne du CPP en X (axe médio-latéral) et en Y (axe antéropostérieur).
2ème phase: entraînement de la vergence avec REMOBI
Suite à ces premiers bilans, chaque participant accomplissait 10 minutes
d’entraînement en mouvements de convergence et divergence avec
l’appareil REMOBI. Afin d’observer les effets de cet entraînement, les
mesures de posture et les enregistrements des mouvements des yeux
pendant le test de Stroop ont été de nouveau mesurés, après 30 minutes
de pause.
3ème Phase: réhabilitation de la vergence et effets à long terme
Nous avons proposé aux étudiants présentant un désordre de la vergence
associé à une symptomatologie élevée (score CISS ≥ 20) de suivre un
programme de réhabilitation de la vergence similaire à celui conçu pour
l’étude de Kapoula et al. (2016). Cinq séances hebdomadaires de 35
minutes ont été effectuées par 8 sujets : 7 présentant une insuffisance de
convergence et 1 présentant un excès de convergence. La méthode
REMOBI utilise une méthode de vergence en double saut (double-step)
issue de la recherche sur l’adaptation oculomotrice. A la fin du programme,
nous avons réalisé de nouveaux les bilans optométriques, posturaux,
oculomoteurs et de lecture/cognition, afin de mesurer l’impact de la
réhabilitation de la vergence dans ces différents domaines.
4ème Phase: Approche pluridisciplinaire entre vision, motricité
binoculaire, posture et cognition
Il nous parait aussi important de rechercher les liens éventuels entre
mesures optométriques de la fonction visuelle binoculaire et évaluation
podale, incluant le degré de pronation des pieds. Ainsi, nous adoptons ici
une démarche audacieuse des yeux aux pieds et des pieds aux yeux, en y
associant l’influence de la cognition.
Résultats
1. Bilan optométrique et dysfonctionnements AccommodationVergence
Afin de réaliser le diagnostic optométrique des différents sujets, nous nous
sommes servis de la classification de Scheiman et Wick (2014). Les
analyses ont révélé que 7 sujets présentaient une insuffisance de
convergence associée à une symptomatologie élevée, 3 sujets présentaient
des signes d’insuffisance de convergence mais restaient asymptomatiques,
2 sujets présentaient un excès de convergence dont un associé à une
symptomatologie élevée, 1 sujet présentaient une symptomatologie élevée
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avec des signes de pseudo-insuffisance de vergence, et enfin 5 sujets
présentait des résultats normaux et une symptomatologie basse.
L’âge, la taille et le poids des deux groupes de sujets (contrôle et traités)
ne présentaient pas de différences significatives. L’examen podologique n’a
pas mis en évidence de différence significative dans la posture des pieds
des sujets traités (FPI moyen = 7.65) et des sujets contrôle (FPI moyen =
6.56). La moyenne de chaque groupe était située dans la catégorie des
pieds Pronateurs. Sur le plan postural, aucun paramètre étudié ne
présentait de différences significatives, avant ou après entraînement
(première séance).
Tests optométriques d’intérêt :
Parmi la liste exhaustive des résultats optométriques présentés
préalablement, nous nous sommes attachés à présenter la proportion de
résultats hors normes aux tests de vergence (réserves, PPC),
d’accommodation (PPA, Rock) ainsi qu’aux tests des phories, en fonction
des groupes d’importance : sujets présentant une insuffisance de
convergence (IC, N=7), sujets présentant un excès de convergence (EC,
N=2) et les sujets normaux (Contrôle, N=5). Les graphiques suivants
illustrent la situation dans notre échantillon, et nous montrons ainsi que
plus de 50% des participants spontanés présentaient des résultats hors
normes (Scheiman et Wick, 2014) concernant différents tests
caractéristiques.
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Corrélation entre symptomatologie et résultats optométriques

Nous avons utilisé une analyse de corrélation afin d’observer si la
symptomatologie évaluée par le CISS pouvait être corrélée aux résultats
des tests optométriques caractéristiques cités précédemment. Nous
n’avons retrouvé qu’une corrélation significative avec les valeurs du PPC :
plus le PPC est éloigné et plus la symptomatologie est élevée.

Ce résultat montre toutefois que sur l’ensemble des tests réalisés, seule
une corrélation significative avec la symptomatologie évaluée par l’échelle
CISS est retrouvée, et que l’approche optométrique admet des limites
quant au dépistage et à l’évaluation des troubles associés à des symptômes
visuels.
2. Vidéo-oculographie et vergence
Les premières analyses des mouvements de vergence enregistrés par
vidéo-oculographie et réalisés à l’aide du REMOBI montrent des résultats
intéressants en lien avec le constat précédent. Le paramètre le plus
important à propos de l’analyse des tests de vergence concernait
l’amplitude du mouvement réalisée, exprimée par la valeur du gain et
représentant l’amplitude de la réponse de vergence objectivement mesurée
en comparaison de l’angle de vergence attendu (calculé avec la distance
des diodes et l’écart inter-pupillaire). Nous allons ici présenter 3 cas
différents : un sujet présentant un excès de convergence, un sujet
présentant une insuffisance de convergence et un sujet contrôle. Nous
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allons ainsi montrer qu’avec l’analyse objective des mouvements de
vergence en temps réel, le dépistage des troubles de vergence peut être
réalisé de façon beaucoup plus précise et que ces valeurs apportent des
données supplémentaires de grande qualité pour un diagnostic beaucoup
plus pointu.
Cas d’un excès de convergence symptomatique :
Le premier cas présenté est celui d’une jeune femme de 20 ans
diagnostiquée avec un excès de convergence. Lors du bilan oculomoteur,
nous avons pu constater qu’elle rencontrait à la fois des difficultés à mettre
en jeu la convergence comme la divergence, les gains étant en deçà de ce
qui est normalement attendu (0.81 en convergence, 0.77 en divergence,
voir Kapoula et al., 2016). De plus, la variabilité de chacun des
mouvements étaient très importante, comme en témoigne les tracés
suivants (mouvements de convergence à gauche, mouvements de
divergence à droite). Si l’on compare ces résultats avec ceux obtenus
pendant l’examen optométrique, on observe que les valeurs du PPC et du
score CISS sont élevées, témoignant d’un mauvais contrôle de la vergence,
lié à un fort rapport AC/A.
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Cas d’une insuffisance de convergence symptomatique
Le deuxième cas présenté est celui d’une jeune femme de 19 ans
diagnostiquée avec une insuffisance de convergence. Lors du bilan
oculomoteur, nous avons pu constater qu’elle rencontrait surtout des
difficultés dans les mouvements de divergence, ce qui n’était pas
totalement en cohérence avec le diagnostic optométrique (0.79 en
convergence, 0.47 en divergence). La variabilité de chacun des
mouvements étaient ici encore importante, témoignant de la difficulté à
reproduire des mouvements équivalents au fur et à mesure du test. Si l’on
compare ces résultats avec ceux obtenus pendant l’examen optométrique,
on observe que les valeurs du PPC et du score CISS sont ici encore élevées,
témoignant d’un mauvais contrôle de la vergence, lié à un faible rapport
AC/A. Cependant, l’apport de l’analyse de vidéo-oculographie est
indéniable : nous observons des difficultés beaucoup plus importantes chez
le sujet concernant les mouvements de divergence. Si entraîner la
convergence s’avère être le traitement préconisé dans l’insuffisance de
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convergence, une réhabilitation des mouvements de vergence en général
apparaît nécessaire.
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Excès ou insuffisance de convergence, les résultats montrent que les
vergences réelles dans l’espace 3D sont faibles. On peut donc se poser la
question de la notion clinique d’excès ou d’insuffisance de vergence,
d’autant plus qu’il apparait que la divergence fait souvent défaut. La
nécessité des mesures objectives de vergence et d’accommodation est
donc désormais une étape incontournable. L’apport du REMOBI couplé avec
la vidéo-oculographie est la voie d’un diagnostic fin objectif des troubles de
vergence et d’accommodation.
Cas d’un sujet contrôle
Le troisième cas présenté est celui d’un jeune homme de 35 ans ne
présentant aucune symptomatologie visuelle quand évalué avec l’échelle
CISS. Lors du bilan oculomoteur, nous avons pu constater qu’il présentait
des valeurs normales de gain concernant les mouvements en divergence
(0.92, voir Kapoula et al., 2016), mais nous observions un gain similaire
aux sujets diagnostiqués avec des troubles de la vergence concernant ses
mouvements de convergence (0.81). De plus, il montrait aussi des
difficultés à reproduire les mêmes mouvements de convergence au fur et à
mesure du test, avec une variabilité importante. Ici encore, l’apport de la
vidéo-oculographie et des mesures objectives nous permet d’observer la
présence d’éventuelles difficultés rencontrées dans les mouvements de
vergence que nous n’aurions pas soupçonnées étant donné les résultats
optométriques et de symptomatologie.
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Ces données montrent que le diagnostic et la prise en charge des
problèmes de vergence et d’accommodation doivent s’appuyer sur les
nouvelles technologies pour être plus efficaces. L’apport de la vidéo-
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oculographie est d’importance, et permet d’aborder la pratique clinique
sous un autre angle, avec des mesures physiologiques et réalisées en
temps réel, reflétant la réalité du quotidien des sujets.
3. Interactions entre posture du pied et oculomotricité
Il existe une forte corrélation négative entre la posture des pieds et les
réserves fusionnelles en convergence en vision de loin: plus les pieds des
sujets sont en pronation (moyenne des Foot Posture Index des deux pieds
élevée), plus les réserves fusionnelles sont faibles.

Réserves fusionnelles en
convergence en VL (dioptries)

Corrélation posture du pied et réserves fusionnelles
en convergence en VL
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Corrélation posture du pied et réserves fusionnelles en convergence en vision de loin.
L’hyper-pronation podale est fortement corrélée à de plus faibles réserves fusionnelles en
convergence en vision de loin.

De plus il existe aussi une corrélation significative (modérée) entre
l’accommodation monoculaire et la posture du pied : plus les pieds sont en
pronation, plus l’amplitude d’accommodation monoculaire est faible (en
moyenne pour les deux yeux).

Amplitude d'accommodation
monoculaire (moyene - dioptries)

Corrélation posture du pied et amplitude d'accommodation monoculaire
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Corrélation posture du pied et amplitude d'accommodation monoculaire. L’hyper-pronation
podale est modérément corrélée à une plus faible amplitude d’accommodation
monoculaire.
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4. Vision, lecture et cognition
Afin de pouvoir approfondir les résultats de notre première étude (Daniel et
Kapoula, 2016), nous avons souhaité nous concentrer sur le groupe
présentant des désordres de la vergence et une symptomatologie élevée (7
sujets en insuffisance de vergence et 1 sujet en excès de convergence), qui
ont accepté de suivre le programme de réhabilitation dans son ensemble,
et sur le groupe ne présentant aucun désordre de l’accommodation et/ou
de la vergence associé à une symptomatologie basse (5 sujets).
Test de Stroop:
Nos résultats indiquent que les sujets présentant des désordres de la
vergence symptomatiques accomplissent l’épreuve de lecture plus
lentement en moyenne que les sujets Contrôle (44.5s contre 36.6s), font
plus d’erreurs pendant l’épreuve d’interférence (4.75 contre 0.6). Ils
présentent aussi un effet d’interférence plus important (31.63s contre
23.4s). Ces résultats sont dans la lignée de ceux retrouvés pendant une
étude antérieure (Daniel et Kapoula, 2016): les sujets présentant un
désordre de la vergence montrent une capacité d’inhibition diminuée telle
qu’elle est mesurée par le test de Stroop et font plus d’erreurs pendant la
passation. Cette fois cependant, la lecture apparaît aussi être affectée, la
durée d’accomplissement est en effet plus importante chez les sujets avec
un problème de vergence.
Tests de lecture:
Les vitesses de lecture silencieuse mesurées pendant le test de lecture
automatique et le test de lecture classique ne montrent que des différences
minimes entre les deux groupes: il apparaît que la vitesse de lecture est
plus rapide chez les sujets ne présentant pas de désordre de la vergence,
pour le test de l’Alouette (253.2 mots/min contre 195.9 mots/min) comme
pour la lecture classique (228.6 mots/min contre 192.8 mots/min). Les
scores de réponses au test de compréhension/mémorisation sont aussi
meilleurs chez le groupe Contrôle (8.2 contre 6.3).
Effets d’un entraînement de la vergence de 10 minutes sur les résultats du
test de Stroop :
Nous obtenons des résultats similaires au niveau de la vitesse
d’accomplissement de la tâche de lecture (35.8s pour le groupe Contrôle
contre 43.5s pour le groupe présentant des désordres de vergence) et de
l’effet d’interférence (16.6s pour le groupe Contrôle contre 24.5s pour le
groupe présentant des désordres de vergence). Une phase courte
d’entraînement semble ne pas avoir eu d’effet sur les capacités cognitives
testées par le test de Stroop, et apparaît même avoir aggravé la situation
chez les sujets présentant à la base un désordre de la vergence.
5. Résultats
vergence

préliminaires:

impact

de

la

réhabilitation

de

la

Impact sur les résultats optométriques: Sur les 8 sujets rééduqués, 6 ont
pu finir leur bilan à temps. On constate les résultats préliminaires suivants:
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o Le score de symptomatologie évaluée avec le CISS a régressé (33.2
contre 19.7)
o Le PPC est amélioré (5.7cm contre 9.5cm)
o Les réserves en convergence (11.8Δ contre 8.8Δ en VL ; 22.2Δ contre
14Δ en VP) et divergence sont améliorées (10Δ contre 8.8Δ en VL ; 19Δ
contre 17Δ en VP)
o L’amplitude maximale d’accommodation a été améliorée (11.6δ contre
10.5δ)
o La flexibilité accommodative a été améliorée (12.4 cycles/min contre
7.8 cycles/min)
Impact sur la lecture:
Sur les 8 sujets rééduqués, 7 ont pu finir leur bilan à temps. On constate
les résultats préliminaires suivants:
o La vitesse de lecture pendant le test de l’Alouette a significativement
augmenté (207 mots/min après la réhabilitation contre 188 mots/min avant
la réhabilitation).
o La vitesse de lecture pendant un texte classique a légèrement
augmenté (187.6 mots/min contre 183 mots/min)
o Le temps pour traiter les questions a diminué (110s contre 135s), ainsi
que la symptomatologie rapportée pendant les épreuves (22 contre 28.4
avant).
Impact sur les résultats du test de Stroop:
Sur les 8 sujets rééduqués, 7 ont pu finir leur bilan à temps. On constate
les résultats préliminaires suivants:
o L’effet d’interférence (29.7s avant la réhabilitation contre 21.4s après)
et le score d’erreur pendant la tâche d’interférence (3.7 avant contre 1.1
après) ont significativement diminués.
o La flexibilité n’apparaît pas affectée par la réhabilitation, nous n’avons
pas constaté d’amélioration.
6. Impact sur la posture
A court terme, (à l’issue de la 1ère séance), l’entraînement ne s’accompagne
pas de modification significative des différents paramètres posturaux
étudiés.
Sur les 8 sujets du groupe traité, 6 ont actuellement pu mener à bien
toutes leurs séances de rééducation. Le nombre est donc encore insuffisant
à l’heure actuelle pour réaliser une étude statistique de l’effet de la
rééducation. On remarque cependant que l’ensemble des 6 sujets
présentent une diminution de la vitesse moyenne de déplacement de leur
CPP à l’issue des séances de rééducation.
Discussion
1. Différences entre sujets traités et sujets Contrôle:
Les sujets présentant des désordres de la vergence montrent des résultats
diminués en vitesse de lecture et concernant leur capacité d'inhibition
testée par le test de Stroop en comparaison des sujets contrôles. Dans la
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lignée des études déjà réalisées par le laboratoire (Daniel et Kapoula,
2016 et 2017, Daniel et al., 2016), un désordre de la vergence impacte la
motricité binoculaire et apparaît donc comme une source supplémentaire
de déstabilisation en lecture et dans les tâches sollicitant à la fois la vision
et la cognition. Plus important encore, la prévalence de l’excès de
convergence étant moindre, ce désordre n’est que très peu étudié
habituellement. Il apparait cependant qu’avec l’analyse de vidéooculographie, ce dysfonctionnement ait lui aussi un impact tout aussi
important que celui de l’insuffisance de convergence sur la coordination
binoculaire. Une mauvaise synergie Accommodation-vergence est
fréquemment en lien avec une mauvaise coordination des mouvements de
saccades (Kapoula et al., 2016 ; Morize et al., 2017), essentiels pour
accomplir une tâche de lecture ou celles du test de Stroop. Ces derniers
résultats confirment les précédents présentés plus haut, et montrent deux
choses : la vitesse de lecture est impactée par un désordre de la vergence,
et les capacités d’inhibition testées par le test de Stroop sont elles aussi
diminuées chez les sujets présentant un désordre de la vergence. Les
mécanismes d’interaction entre vision et cognition sont encore méconnus
aujourd’hui. Il apparait cependant qu’un désordre de la vergence puisse
avoir une incidence néfaste sur les performances scolaires (Shin et al.,
2009 ; Maples et al., 2006) et le déploiement des capacités attentionnelles
(Borsting et al. 2003). Nos résultats permettent à ces hypothèses de mieux
cerner les mécanismes à l’origine de ces interactions. L’apport des analyses
sur la motricité binoculaire pendant ces différentes tâches nous permettra
d’approfondir le fonctionnement des mécanismes d’interaction entre
coordination binoculaire pendant les saccades et cognition.
2. Bénéfices de la réhabiliation de la vergence:
La réhabilitation de la vergence entreprise avec le protocole "double-step
vergence" et l'appareil REMOBI a montré plusieurs améliorations notables,
comme
concernant
les
caractéristiques
optométriques
(réserves
fusionnelles, PPC, flexibilité accommodative), les caractéristiques de lecture
(vitesse de lecture augmentée) et les résultats du test de Stroop
(diminution de l'effet d'interférence). Tous ces bénéfices n'ont pas surgi
immédiatement mais après les 5 séances de 35 minutes témoignant la
présence d’une neuroplasticité dans le contrôle central des vergences et de
l’accommodation et de leur équilibre. D’une part, ces résultats indiquent
que la vergence est un élément central dans les mécanismes d'interaction
entre vision, motricité binoculaire et cognition, et que sa réhabilitation
entraîne des effets bénéfiques jusqu'au niveau du traitement des données
visuelles, qui s'en retrouve accéléré. Daniel et al. (2016) ont montré que la
réhabilitation de la vergence avec cette même méthode avait entrainé une
meilleure coordination des saccades en lecture et permis l’accélération de la
vitesse de lecture chez des sujets présentant à la base un désordre de la
vergence. Ces résultats appuient l’hypothèse de Yang et Kapoula (2003),
qui ont émis que le système nerveux central apprenait à déclencher une
commande rapide de vergence pendant une saccade, aidant à réduire
l’asymétrie abduction/adduction. Nos présents résultats suggèrent que de
façon similaire, les bénéfices apportés par un meilleur contrôle de la
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vergence se ressentent jusque dans le traitement des informations
visuelles, pendant des tâches mobilisant grandement les ressources
attentionnelles comme celle de Stroop.
Sur le plan du contrôle postural, ces résultats préliminaires suggèrent une
amélioration de la stabilité (en termes de diminution de la vitesse moyenne
des déplacements du CPP) à l’issue des séances de rééducation. Cet effet
pourrait être dû à l’amélioration de la capacité à utiliser les signaux
proprioceptifs oculomoteurs, particulièrement impliqués dans la vergence et
le contrôle postural (Kapoula et Le 2006, Le et Kapoula 2006, 2007,Morize
& Kapoula 2017).
Ces
résultats
préliminaires
encourageants
nécessitent
un
approfondissement, en particulier avec l’utilisation de la vidéo-oculographie
dans les épreuves de lecture. Nous comptons poursuivre l’expérimentation
cette année afin de pouvoir mesurer l’impact de la réhabilitation de la
vergence sur un échantillon plus important.
3. Interactions entre posture et oculomotricité:
Sur le plan des interactions entre posture et oculomotricité, les deux
résultats principaux sont les corrélations significatives entre d’une part la
posture des pieds et les réserves fusionnelles en convergence en vision de
loin, et d’autre part la posture des pieds et l’amplitude d'accommodation
monoculaire.
Dans les deux cas, l’hyper-pronation s’accompagne de moindres capacités,
ce qui semble logique compte tenu de la synergie fonctionnelle entre
convergence et accommodation. Il y a longtemps, des cliniciens comme
Bourdiol (1980) avaient remarqué empiriquement la corrélation entre
morphologie podale et attitude générale hypo- ou hyper-tonique. Ainsi, la
présence de pieds plats (pronateurs), associés à une hypotonie posturale
générale, semble en accord avec une difficulté à maintenir l’effort de
convergence. Nous pensons que nos résultats constituent la première
confirmation directe de ces présupposés cliniques.
L’hyper-pronation est considérée comme une situation dysfonctionnelle, un
« trouble statique » du pied, qui est connu pour être corrélé à de nombreux
symptômes et pathologies affectant le pied, mais aussi l’ensemble de
l’appareil locomoteur (voir Smart et al 1980, Razeghi et Batt 2000 pour
revues). On peut citer l’arthrose de la première articulation métatarsophalangienne (hallux rigidus - Camasta 1996, Munteanu et Bassed 2006),
l’hallux valgus (Steinberg et al 2013), la tendinopathie du tibial postérieur
(Hintermann 1997), d’Achille (Hintermann et Holzach 1992, Clement et al
1984) et du Tenseur du Fascia Lata (syndrome de la bandelette ilio-tibiale Segesser et Nigg 1980, Clanton et al 1992, Come 2003). Le syndrome
rotulien y est également associé (James et Bates 1978, Clanton et al
1992), ainsi que les douleurs lombo-pelviennes et sciatiques (Botte 1981,
Rothbart et Estabrook 1988, Aebi 2005, Menz et al 2013). Les pieds en
hyper-pronation sont aussi liés à l’hyper-antétorsion des cols fémoraux
(Zafiropoulos et al 2009, Steinberg et al 2013), ce qui est peu surprenant
étant donné qu’ils s’accompagnent d’une modification de l’activité
électromyographique des muscles des membres inférieurs (e.g. Murley et al
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2009). Enfin, une étude a montré que l’hyper-pronation des pieds
s’accompagne d’une modification de la conduction nerveuse des nerfs
plantaires, avec une augmentation du temps de latence des afférences
sensorielles des nerfs plantaires médial et latéral, et un retard de la vitesse
de conduction nerveuse sensitive du nerf plantaire médial (Budak et al
2001).
Ces résultats confirment de précédents travaux de notre groupe qui avaient
souligné l’importance du lien fonctionnel entre sensibilité podale et
vergence. Nous avions notamment mis en évidence des modifications de la
dynamique des mouvements de convergence et de divergence de manière
spécifique à la zone plantaire stimulée par des reliefs plantaires fins (3mm
– Foisy et al 2015). Les phories horizontales en vision de loin sont
également influencées par de telles stimulations (Foisy et al 2016). En
outre, le phénomène de l’Inefficience des Afférences Plantaires module
l’influence de la sensibilité plantaire sur le contrôle oculomoteur (Foisy et
Kapoula 2016, 2017). Après Janin (2009), nous avions proposé que cette
situation dysfonctionnelle d’IAP implique une altération des messages
sensitifs plantaires en raison d’un excès de pronation des pieds modifiant la
répartition des pressions plantaires (Foisy et Kapoula 2016). Il est probable
que l’IAP soit également liée aux modifications de conduction nerveuse
décrites par Budak et al (2001), et elles-mêmes dues à l’hyper-pronation.
D’autres données collectées au cours de cette expérience devraient
permettre de mieux comprendre les mécanismes en jeu et la nature extéro
ou proprioceptive des afférences impliquées.
Nos résultats suggèrent donc une
intégration
des afférences
somesthésiques podales dans des zones multimodales du Système Nerveux
Central et leur utilisation pour le contrôle de la vergence, confirmant des
résultats précédents (Hollands et al. 1995, 2004, Lunghi et Alais 2015,
Foisy et al. 2015). De plus, nous mettons en évidence pour la première fois
un lien entre posture du pied et accommodation.
Ces résultats préliminaires offrent des perspectives de recherche
multisensorielle innovante, mais aussi des perspectives cliniques
intéressantes du point de vue de la collaboration pluridisciplinaire entre
spécialistes des yeux et des pieds.
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Samedi 7 Octobre 2017
14h00
Atelier

Approche pluridisciplinaire entre vision, motricité
binoculaire, posture et cognition
Présentation des techniques d’enregistrement des mouvements oculaires
dans différents programmes d’exploration et d’entrainement de la
convergence-divergence-accommodative, en soulignant l’importance du lien
fonctionnel entre sensibilité podale et vergence.
Presentation of techniques for recording ocular movements in different
programs of exploration and training of convergence-divergenceaccommodative, in emphasizing the importance of the functional link
between podal sensitivity and vergence.
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APPEL À CANDIDATURES
ATTRIBUTION D’UNE BOURSE DE 10 000€
Silmo Academy soutient un projet de recherche en Sciences de la Vision
et Optique
Depuis 2010, Silmo academy s’est donné comme objectif d’accompagner les
professionnels de l’optique ophtalmique dans leur démarche d’excellence en
proposant ateliers et colloques scientifiques au cours desquels ils peuvent parfaire
leurs connaissances et échanger avec des experts de chaque domaine.
Depuis 2016, Silmo academy a choisi de soutenir un projet de recherche en
Sciences de la Vision et Optique et d’offrir une bourse de 10 000€ à tout chercheur
ou équipe de recherche qui en ferait la demande et serait sélectionnée par le
Conseil Scientifique.
Critères d’éligibilité
Etre porteur d’un projet de recherche dans le domaine Sciences de la Vision et
Optique
Modalités de participation
Le candidat devra envoyer avant le 10 juin 2018, à l’adresse suivante: SILMO
ACADEMY 185 rue de Bercy, 75012 Paris – France ou par email :
silmoacademy@silmo.fr
- un curriculum vitae
- la présentation complète du projet
- la méthodologie
- les ressources dont il dispose (parrain, maître de stage, bourses déjà obtenues,.)
- les ressources qui lui manquent pour bien mener à terme son projet
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Colloque scientifique 2017

Session 1

Samedi 7 octobre 2017
10h45 - 13h
10h45

L’éblouissement: définition, processus, évaluation.

1. Introduction du colloque par le Professeur Christian CORBE,
Ophtalmologiste, France.
2. « Mon Eblouissement » par le Général Patrick BAUDRY, Astronaute
Européen.
3. Bases neuronales de l’éblouissement, de l’œil au cerveau, par Chantal
MILLERET (PhD), Chercheur en Neuroscience, Collège de France, Paris.
4. Luminosité, éblouissement et temps de réaction par Lorella DADO et
Xavier GERBER, Optométristes. Etude réalisée à l’Institut d’Optométrie
de la Haute Technique du Nord-Ouest de la Suisse.
5. Mesure et compensation des aberrations d’ordre élevé pour améliorer la
qualité de vision par Marco BENEDETTI, Optométriste, Bergame - Italie.
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Éblouissement-Photophobie
Professeur Christian CORBE, Ophtalmologiste, France.

« J'ai vu la lumière et elle m'a fait mal ». Une réflexion d'Eva Mahoney
publiée dans Arch.Ophthalmol, en 1989.
« Vous ne me connaissez pas, cependant, je suis sûr que vous avez
entendu parler de moi. Je suis, selon les normes de vos collègues, la
patiente la plus difficile au monde. En effet, je suis une photophobique. Les
photophobiques sont le cauchemar des ophtalmologistes. Nous ne sommes
pas en mesure de regarder la lumière ou de parcourir une pièce du regard,
alors que notre cerveau est tout illuminé. Vous ne le croyez pas, mais c'est
impossible. Nous n'essayons pas d'être des malades difficiles, mais nous ne
pouvons supporter la lumière. »
Cette description correspond à l'inconfort visuel procuré par une exposition
à des situations environnementales particulières, naturelles ou artificielles.
On peut distinguer ce qui est éblouissement de ce qui est photophobie.
- L'éblouissement se définissant comme « une sensation produite par une
luminance dans le champ visuel suffisamment forte par rapport à celle à
laquelle l’œil est adapté pour qu'elle provoque inconfort, baisse d'acuité
visuelle et perte de visibilité » selon l'illumining enggineering society of
North America en 1984. L'éblouissement est dépendant des structures
oculaires et de la sensibilité des photorécepteurs.
- La photophobie (« phos » lumière ; « phobos » crainte) est une sensibilité
exacerbée à la lumière donnant une impression subjective pénible, voire
douloureuse. La photophobie est un symptôme sensoricognitif avec une
réactivation mémorielle d'une sensation d'éblouissement incapacitante
ancienne.
Ce sujet est trop souvent négligé. Il s'agit d'un problème d'environnement
intéressant des activités en condition d'éclairement photopique, mésopique
ou scotopique. Les altérations handicapantes seront différentes en fonction
de l'âge et des éventuelles pathologies oculaires ou malformations
structurelles.
Les conditions en sont variées. La plus classique et reconnue par l'être
humain dès les origines est celui des éclipses solaires. Les plus simples sont
provoqués par une augmentation brutale du niveau lumineux dans un
environnement homogène, en particulier en éclairage public ou
domestique.
Les plus fréquentes le sont en condition de conduite automobile de nuit,
dans les zones sans éclairage de plus en plus fréquentes compte tenu des
contraintes économiques. Les plus agressives se retrouvent en usage
militaire, en particulier contre les pilotes d'avions d'armes ou d'hélicoptères
de combat. Mais des faisceaux laser ont été utilisés par des personnes mal
intentionnées autour des aéroports pour l'éblouissement des pilotes en
phase d’atterrissage.
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L'utilisation de lasers pour éblouir joueurs ou athlètes est prise très au
séreux par les instances de sécurité. Ces faisceaux pour l'instant ont peu de
conséquence, mais c’est à surveiller.
L'âge et les pathologies associées vont être des facteurs aggravants des
effets lumineux que ce soit après chirurgie de cataracte, chirurgie
réfractive, remaniements cornéens post traumatiques ou cicatriciels de
kératopathies, rétinopathies, neuropathies optiques.
Il est ainsi nécessaire de mettre ce sujet, souvent ignoré ou négligé, pour
prévenir de défauts d'informations fonctionnelles susceptibles d'engendrer
incidents ou accidents et pour sensibiliser les pouvoirs publics, en
particulier dans les mises en place des éclairages urbains.
Les moyens de protection constituent également un chapitre majeur dont il
est important d'évaluer les performances à travers des indications précises.

Dazzle - Photophobia
“I have seen the light and it hurts”. A comment by Eva Mahoney published
in Arch. Ophthalmol, in 1989.
“You do not know me; however, I'm sure you've heard of me. I am, by
many of your colleagues' standards, the most difficult patient in the world.
You see, I am a photophobic. Photophobics are an ophthalmologist’s
nightmare. We are not equipped to "look into the light" or "look across the
room" while a beam of light is shining into our very souls. You may not
believe this, but we cannot help it. We are not trying to be difficult; we just
fear the light.
This describes the visual discomfort caused by exposure to specific, natural
or artificial environmental situations. Dazzle is different from photophobia.
Dazzle is defined as a “visual sensation caused by luminance in the field of
vision which is sufficiently strong compared the luminance to which the eye
is used to, to the point that it causes discomfort, loss of visual acuity and
loss of visibility” according to the Illuminating Engineering Society of North
America in 1984. Dazzle is dependent on ocular structures and sensitivity
of photoreceptors.
Photophobia (phos meaning light and phobos, fear) is an excessive
sensitivity to light giving a subjective unpleasant, even painful feeling.
Photophobia is a sensory-cognitive symptom with a memory reactivation of
a previous debilitating dazzling sensation.
This subject is too often disregarded. This is an interesting environmental
issue arising from activities in photopic, mesopic or scotopic illumination
conditions. Disabling modifications will vary according to age and possible
eye pathologies or structural malformations.
Conditions vary.
A solar eclipse is the most typical and recognised by humans from the very
beginning.
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The simplest are caused by a sudden increase in light levels in an otherwise
homogeneous environment, especially due to public or domestic lighting.
The most frequent occur during driving at night, in areas with no lighting
(becoming increasingly frequent due to economic constraints).
The most aggressive are generally found in a military environment,
particularly for pilots of fighter aircrafts or combat helicopters.
Laser beams were used by ill-intentioned people around airports to dazzle
pilots during the landing phase.
The use of lasers to dazzle players or athletes is taken very seriously by
security authorities. At the moment, these beams have little consequence,
but must be monitored.
Age and associated pathologies will be aggravating factors for these light
effects whether after cataract surgery, refractive surgery, post-traumatic or
scar corneal remodelling in the event of keratopathies, retinopathies and
optic neuropathies.
It is therefore necessary to shed light on this often ignored or neglected
subject in order to prevent a lack of functional information likely to
generate incidents or accidents and to raise public awareness, especially for
the installation of urban lighting.
The means of protection are also a major factor for which the performance
must be assessed through precise indications.
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Une introduction spatiale à un éblouissement d’immensité
Général Patrick BAUDRY, Astronaute Européen.

De mon vol dans l’espace, je retiens l’impression d’un rêve, les yeux grand
ouverts. Le cockpit de la navette était une immense salle de spectacle en
trois dimensions, bien réelles, et je me déplaçais dans cet univers de
formes et de couleurs comme le bébé des étoiles de “2001". La lumière
transcendait le vol pour le muer en un kaléidoscope vertigineux. Il me faut
alimenter de ces feux et de ces couleurs le temps qu’il me reste à vivre,
afin d’y puiser des jaillissements chromatiques, des vagues luminescentes.
La lumière est la vie… J’ai été ébloui dès mes premières secondes dans
l’Espace, mais cet éblouissement était source de vie: un choc visuel,
émotionnel, mais surtout un cri de mon âme.

A space introduction to immense, dazzling light
From my space flight, what I retain most is the impression of dreaming
with my eyes wide open. The shuttle cockpit was a huge, truly 3D theatre
and I moved about in this universe of shapes and colours like the star child
from “2001: A Space Odyssey”. The light transcended the flight until it
evolved into a dizzying kaleidoscope. I have to fuel these fires and these
colours for as long as I have left to live, so that I can draw from the
chromatic cascades, the luminescent swells. Light is life... I was dazzled
from the very first moment I went into space, but that dazzling sight was a
source of life: a visual and emotional impact, but above all a cry from my
soul.
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Bases neuronales de l’éblouissement, de l’œil au cerveau,
Chantal MILLERET (PhD), Chercheur en Neurosciences, Collège de
France, CIRB, Paris - France.

Dans les conditions normales de vision, diurnes et nocturnes, nos yeux
« captent » la lumière dans une gamme bien définie de longueurs d’onde et
d’intensités. Cette entrée visuelle inclut aussi différentes informations
concernant les différents « attributs » de la scène visuelle: la localisation
spatiale, l’orientation des bords et la fréquence spatiale, le mouvement et la
direction de mouvement, la binocularité et la vision stéréoscopique, le
contraste et la couleur. Nos yeux « explorent » aussi l’espace visuel via des
mouvements oculaires volontaires telles les poursuites ou réflexes telles les
saccades, accompagnés éventuellement de mouvements de tête eux-mêmes
volontaires ou réflexes. Tous ces éléments permettent l’élaboration de la
perception visuelle et des actions qui lui sont associées. Pendant toutes ces
tâches d’exploration, nos yeux sont aussi le siège de différentes actions qui
sont cette fois essentiellement réflexes, que nous « ressentons » seulement si
on leur prête attention. Ainsi, nous clignons des yeux en secrétant des larmes
pour éviter le dessèchement de nos cornées, le tout étant accompagné de
mouvements oculaires involontaires. Le diamètre de nos pupilles s’adapte à
l’intensité de la lumière, en se rétrécissant lorsque la luminosité est élevée et
au contraire en s’élargissant lorsque que cette même luminosité est
relativement faible.
Après éblouissement, que ce soit le jour ou la nuit, les yeux captent « trop »
de lumière, surtout les yeux « clairs » qui ne sont pas protégés par la
pigmentation de l’iris, ce qui rend impossible la capture détaillée d’informations
concernant les différents attributs de la scène visuelle. Nos yeux et notre tête
peuvent se mouvoir mais ils sont difficilement corrélés à la vision et sont donc
moins efficaces que dans les conditions normales. L’élaboration de la
perception visuelle est alors grandement altérée si ce n’est rendue impossible.
Le sujet se trouve « aveuglé » par autant de lumière. Il va alors réagir via des
actes volontaires et involontaires. Volontairement, il va limiter la lumière qui
l’éblouit en réduisant l’ouverture de ses paupières au maximum ; il peut aussi
éventuellement par exemple mettre des lunettes de soleil. Mais, il va aussi et
surtout « s’adapter » à cette situation via différents réactions réflexes,
lumière-dépendantes, qui vont avoir pour rôle de limiter automatiquement
l’entrée lumineuse au niveau oculaire et donc de limiter ces effets délétères
liés à l’éblouissement. L’ensemble de ces réactions, très rapides, ont pour
objectif de permettre une certaine perception visuelle malgré les conditions
difficiles de visibilité, d’autant plus que le caractère vital du sujet peut être
engagé. A cet effet, la fréquence des clignements palpébraux va augmenter
ainsi que les mouvements oculaires et l’activité de larmoiement qui leur sont
associés. Le diamètre pupillaire va se réduire considérablement. A l’extrême,
une certaine douleur au niveau oculaire peut aussi être ressentie
Lors de ma présentation, je décrirai comment le système nerveux contribue
anatomiquement et fonctionnellement dans chacune de ces différentes
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situations, tout en soulignant les changements qui s’opèrent d’une situation
normale de vision à une situation d’éblouissement.
“Neural bases for glare from the eyes to the brain”, by Chantal
Milleret, Collège de France, CIRB, Paris, France
In the normal conditions of vision, whether diurnal or nocturnal, our eyes
“catch” the light within a given range of both wavelengths and intensities. This
visual input includes additionally information about the various “attributes”
which are included within the visual scene: the space location, the edge
orientation, the spatial frequency, the movement and the direction of
movement, the binocularity and the stereopsis, the contrast and the color. Our
eyes also “explore” the visual space through voluntary and reflex eye
movements such as the pursuits and the saccades respectively, possibly with
additional voluntary and reflex head movements. All these events allow the
elaboration of visual perception and the actions which are associated to it.
During all these exploring tasks, many additional actions occur at the level of
our eyes and, because they are reflex ones, we are not aware of them except
if we pay attention to them. Thus, spontaneous blinking occurs, i.e. that fast
eyelid movements close and open the palpebral fissure; this is associated to
some eye movements and the secretion of tears to avoid any drying out the
corneas. The diameter of the pupils also adapts itself to light intensity by
decreasing when the brightness is elevated and by contrast increasing when
this brightness is rather low. Evidently, no pain at all is associated to any of
these actions.
In case of glare whether during the day or the night, the eyes catch too much
light, more especially in case of clear eyes which are not protected by the iris
pigment. This leads to great difficulties to catch detailed information about the
different attributes in the visual scene. Our eyes and our head may move but
they are hard to be correlated with vision and are thus less effective than in
“normal” conditions of vision. The elaboration of visual perception thus
becomes difficult and even may be impossible while not any pathology is
present. The human subject becomes “blinded” by so much light. But he is
going to react through both voluntary and involuntary actions. Among the first
voluntary actions is the limitation of light entering within the eyes by reducing
the opening of the eyelids. If available, for example, the subject may also wear
sunglasses. But he is also and more especially going to “adapt” involuntarily to
this situation through various light-dependant reflexes which are going to limit
automatically the light entering within the eyes. All these reflexes, which are
each very rapid, aim to allow visual perception in spite of these difficult
conditions, more especially this might be vital for the subject. Among these
reflexes are evidently again the blinking of the eyes and the adaptation of the
pupil diameter. The frequency of blinking increases as well as that of the
associated eye movements; more secretion of tears also occurs. The diameter
of the pupils also decreases to the minimum. In extreme conditions, some pain
within and around the eyes may also be felt.
During my talk, I shall describe how the nervous system contributes
anatomically and functionally to all these different events both in normal
conditions of vision and after glare. Evidently, the differences between the two
different situations will be underlined as much as possible.
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Luminosité, éblouissement et temps de réaction
Lorella DADO et Xavier GERBER, Optométristes, étude réalisée à
l’Institut d’Optométrie de la Haute Technique du Nord-Ouest de la Suisse.

Les capacités physiques et motrices nécessaires à des activités
quotidiennes telles que la conduite et le sport, sont directement affectées
par les différentes luminances présentes dans l’environnement.
Au travers de notre étude, il a été démontré que le temps de réaction
augmente lorsque la luminance d’un stimulus diminue. Pour mettre ce
phénomène en évidence, des stimuli de luminance plus ou moins élevée,
sur un fond uniforme, ont été présentés aux personnes testées. Ces
stimuli, provoquant un éblouissement rétinien plus ou moins prononcé ont
été utilisés afin de faire réagir ces personnes. Grâce à cela, le temps de
réaction oeil-main a pu être déterminé pour chaque situation.
Une étude complémentaire a été réalisée dans le but de comparer les
temps de réaction obtenus lors d’une stimulation centrale de la rétine et
ceux obtenus lors d’une stimulation périphérique.
Les résultats des études précédemment citées sont communiqués lors de
cette présentation.
Le but de cette présentation est de rendre sensibles les professionnels de
l’optique à l’éblouissement qui est un facteur optométrique important.

Brightness, glare and reaction time
The physical and motor abilities required for everyday activities such as
driving and sport are directly affected by the different luminances present
in the environment.
Throughout our study, it has been shown that the reaction time increases
when the luminance of a stimulus decreases. To bring this phenomenon to
light, stimuli with different luminance were presented on a uniform
background to the tested subjects. These stimuli, causing a more or less
pronounced retinal glare, were used in order to make these people react.
Due to this, the eye-hand reaction time could be determined for each
situation.
A complementary study has been made to compare the reaction times
obtained during a central stimulation of the retina and those obtained
during a peripheral stimulation.
The results of the two previous studies will be communicated during this
presentation.
The purpose of this presentation is to bring it to the attention of vision’s
professionals that glare is an important optometric factor.
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Measurement and compensation of high order aberrations
to improve vision quality
Marco BENEDETTI, Optometrist, Bergamo - Italy.

The report is based on the application of contact lenses to a subject with
bilateral keratoconus.
After refracting and determining the dioptric value of the lenses by the use of
the aberrometer, it was possible to stimulate the visual quality.
Total aberrometry represents the set of all aberrations, both low-order and
high-oders ones, the former are usually compensated by a correction
consisting of a spherical or cylindrical value or the set of the two values
toghether.
Let us now pay attention to high-order aberrations and in particular to Trifoil,
Spherical Aberration and Coma. These cause a decadimisation of the
particularly significant visual quality, their subdivision and the micron
quantification allow us to simulate their interference in the visual quality
achieved by the subject.
The professional is now able to select the best compensation and detecting the
visual condition again, he can also quantify the reduction of the above highorder aberrations.
Soft and rigid contact lenses or ophaltmic lenses realized through aberrometric
control will not only ensure a good quality of vision but also obtain the best
visual quality.
Mesure et compensation des aberrations d’ordre élevé pour améliorer
la qualité de vision
Ce rapport s'intéresse au port de lentilles cornéennes chez un patient atteint
d'un kératocône bilatéral.
Après avoir évalué la réfraction et avoir déterminé la puissance dioptrique
nécessaire pour les lentilles à l'aide d'un aberromètre, la qualité visuelle a pu
être améliorée.
L'aberrométrie totale correspond à la somme de toutes les aberrations,
qu'elles soient de faible ordre ou d’ordre élevé; ces dernières sont
habituellement corrigées grâce à une correction de puissance cylindrique ou
sphérique ou à une combinaison des deux.
Nous nous attarderons ensuite sur les aberrations de haut ordre et, en
particulier, de celles de type trefoil, sphérique et coma. Ces dernières
entraînent une dégradation significative de la qualité visuelle ; leur subdivision
et la quantification en micron nous permet de représenter leur action sur la
qualité visuelle fournie au sujet.
Le professionnel est maintenant capable de choisir la meilleure correction en
fonction des conditions de vision. Il peut ainsi quantifier la réduction des
aberrations d’ordre élevé mentionnées ci-dessus.
Les lentilles cornéennes souples et rigides conçues grâce à un contrôle
aberrométrique assurent non seulement une bonne qualité de vision mais
aident également à atteindre la meilleure qualité visuelle possible.
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Session 2

Dimanche 8 octobre 2017
10h - 13h

Eblouissement, les facteurs environnementaux.

1. Comment les éblouissements s’opposent-ils à « Bien Voir »? par
Bernard SANSELME, Ergonome, Clermont-Ferrand - France.
2. Eblouissement et photophobie: les moyens optiques et optométriques
au service du confort visuel par Stéphano PANZERI, Optométriste, Milan
– Italie.
3. Le choix des filtres teintés pour les sportifs par Professeur Stéphane
INNI, Institut d’Optométrie de la Haute Ecole Technique du Nord-Ouest
Suisse.
4. Eblouissement et conduite automobile Par Gilles DEMETZ, Spécialiste de
l’Optique de Sport, Paris – France.
Pause Café
5. Désordre binoculaire et photophobie par Marcela Camacho Montoya,
optométriste, Bogota, Colombie.
6. Malvoyance et Eblouissement ; avancées cliniques sur le rôle et
l’adaptation des filtres sélectifs par Susana MONTECELO, Adèle LONGO
et Anne Catherine SCHERLEN (PhD), Centre d’expertise en basse vision,
Essilor International, Paris – France.
7. Eclairage public et malvoyance par Olga FAURE OLORY, Chargée des
partenariats pour l’association Handicapzéro, étude réalisée avec la
l’Association Française de l’Eclairage, la Ville de Paris et Evesa.

14h00

Présentation des posters

40

Comment les éblouissements s’opposent-ils à ‘’Bien
Voir’’?
Bernard SANSELME, Ergonome, Clermont-Ferrand - France.
Les photons, paquets d'énergie lumineuse nés de la structure de la matière,
viennent "redresser", dans la rétine (couche sensible qui tapisse l'œil) des
petites molécules, "les rétinals" fixés au plus profond des cônes et des
bâtonnets (cellules sensibles de l'œil). Ainsi libérées, ces molécules
déclenchent une cascade de réactions qui a pour effet, suite à un
prétraitement par la rétine, de provoquer l'envoi d'informations au cerveau.
La sensibilité de nos yeux n'est pas directement liée à l'éclairement mais à
la luminance renvoyée par les objets. L'analyse, par le cerveau, des
nuances de lumière, lui permet de construire une image virtuelle en relief.
Il est possible de distinguer plusieurs types d'éblouissements:
 L'éblouissement d'incapacité ou éblouissement perturbateur: le sujet
est dans l'incapacité de poursuivre l'observation bien que la netteté de
l'objet ne soit pas touchée.
 L'éblouissement de voile ou éblouissement d'inconfort: les contrastes et
la netteté sont perturbés, l'image est comme recouverte d'une laitance.
Les éblouissements peuvent avoir leur origine dans le champ visuel central
(ce sont les plus perturbateurs) ou dans le champ visuel périphérique plus
ou moins éloigné de l'axe visuel.
L'éblouissement peut aussi être temporel: allumage soudain d'une source
lumineuse, flash, feux clignotants, gyrophares … La rétine périphérique est
très sensible aux variations de luminance afin de détecter les mouvements.
Pour attirer l'attention du cerveau, la détection de la variation de luminance
est amplifiée à son apparition avant de se stabiliser. Par ailleurs les limites
de contrastes sont confirmées.
Lors d'un fort éblouissement, les cônes et les bâtonnets vont réagir
rapidement pour déclencher une contraction de la pupille, mais ni les cônes
ni les bâtonnets n'ont la capacité de maintenir cette détection dans le
temps. C'est alors qu'interviennent les cellules ganglionnaires à
mélanopsine, cellules à réactions lentes, travaillant à l'inverse des autres,
ne se saturant pas et étant sensibles au bleu turquoise (de longueur d'onde
480 nm).
Lors du vieillissement de l'œil, apparaissent des particules flottantes dans le
vitré et des protéines insolubles dans le cristallin qui participent à la
diffusion de lumières parasites dans l'œil: effet de voile et sensation
inconfortable qui perturbent le "bien voir".
Parmi les normes françaises récentes, je citerai la norme française NF X 35103 (Principes ergonomiques applicables aux lieux de travail) qui présente
un tableau indiquant quelques limites de rapport de luminances selon le
type d'activité.
Une étude conjointe de l'Association Française de l'Éclairage et de l'Institut
de la Vision, montre que le niveau de confort visuel se situe au-dessus des
valeurs où l'éclairement ne permet pas un contraste suffisant dans
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l'environnement, et par contre, en dessous des valeurs où le contraste
devient trop important.
Les éblouissements vont à l'encontre d'une bonne vision, malgré les
formidables capacités d'adaptation du cerveau et son étonnante faculté à
se concentrer sur le sujet qui l'intéresse. Les déséquilibres des luminances
dans le champ visuel sont à l'origine d'éblouissements et engendrent une
charge cognitive qui n'est pas sans conséquences sur la fatigue et la
capacité de concentration, en particulier lors d'observations prolongées.
Dazzles; How do the dazzles oppose "in To see Well" ?
Photons, packages of bright energy arisen from the structure of the
material, come "straighten", in the retina (sensitive coat which hides the
eye) small molecules, "rétinals" fixed in the depths of cones and sticks
(sensitive cells of the eye). So released, these molecules activate a stunt of
reactions which has the effect, further to a pretreatment by the retina, of
provoking the sending of information in the brain.
The sensibility of our eyes is not directly connected to the illumination but
to the luminance sent back by objects. The analysis, by the brain, the
nuances of light, allows him to build a relief virtual image.
It is possible to distinguish several types of dazzles:
· The dazzle of incapacity or disruptive dazzle: the subject is in the
incapacity to pursue the observation although the neatness of the object is
not affected.
· The dazzle of veil (sail) or the dazzle of discomfort: the contrasts and the
neatness are disrupted, the image is as covered with a soft roe.
The dazzles can have their origin in the central field of vision (it are the
most disruptive) or in the peripheral field of vision more or less taken away
from the visual axis.
The dazzle can also be temporal: sudden ignition of a light source, flash,
lights indicators, revolving lights … The peripheral retina is very sensitive to
the variations of luminance to detect the movements. To draw the attention
of the brain, the detection of the variation of luminance is amplified in its
appearance before stabilizing. Besides the limits of contrast are confirmed.
During a strong dazzle, cones and sticks are quickly going to react to
activate a contraction of the pupil, but neither cones nor sticks have the
capacity to maintain this detection in time. This is when intervene the
ganglionic cells in mélanopsine, cells with slow reactions, working contrary
to the others, not saturating and being sensitive to the turquoise blue (of
wavelength 480 nm).
During the ageing of the eye, appear floating particles in the glazed and
insoluble proteins in the lens which participate in the distribution of
parasites lights in the eye: effect of veil and uncomfortable sensation which
disrupt the "good look".
Among the recent French standards, I shall quote the NF French standard X
35-103 (Principles of ergonomics applicable to the lighting of workplaces)
which presents a board indicating some limits of report of luminances
according to the type of activity. A joint study of the French Association of
the Lighting and the Institute of the Vision, show that the visual comfort
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level is situated over the values where the illumination does not allow a
contrast being enough in the environment, and on the other hand, below
the values where the contrast becomes too important.
The dazzles go against a good vision, in spite of great capacities of
adaptation of the brain and its surprising faculty to concentrate on the
subject which interests him. The imbalance of luminances in the field of
vision are at the origin of dazzles and engender a cognitive load which is
not without consequences on fatigue and the capacity of concentration, in
particular during prolonged observations.
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DAZZLING AND PHOTOSENSITIVITY: OPTICS AND
OPTOMETRY WORKING TOGETHER FOR VISUAL WELLBEING
Allodi Giuliano from Parma; De Martin Guido from Trento;
Panzeri Stefano from Cornate d’Adda (Monza e Brianza) - Italy

Eblouissement et photophobie: les moyens optiques et optométriques
au service du confort visuel
L'éblouissement dans le champ de vision entraîne un affaiblissement des
performances visuelles et souligne la présence d'un état pathologique chez un
patient atteint de photophobie. Ce rapport de causalité donnera des solutions
pour évaluer la présence ou non de photophobie ainsi que quelques conseils et
indications pour vous aider à apporter un bien-être visuel et plus de confort au
sujet.

Dazzling may cause deterioration of the visual-perceptive skills. It may
occur when more luminous objects on very different brightness levels from
each other are in the visual field of a subject. The most luminous objects,
i.e. dazzling objects, make the perception of other objects more difficult
and less clear. As a consequence dazzling is the reduction of visual skills,
due to the presence of very intense light. The luminous radiation
deteriorates the pigment, which is in the rods in the retina; since our
organism is not able to synthetize it in time, our eye will not see clear any
more. The damage can be either temporary or permanent. Dazzling is a
condition of disease for all people, but the visual disorders are more serious
or sometimes critical in case of photosensitive subjects.
Photosensitivity regards two categories of subjects:
1. photosensitive subjects of type 1
They have acceptable keenness of sight (higher than 2/10).
They have colour vision test results with normal range. They are colour
normal. They have no eye diseases.
These subjects may suffer from the following disorders:
Irlen Syndrome, aura with or without migraine, photosensitive epileptic
crisis.
2. photosensitive subjects of type 2
They have not acceptable keenness of sight, even if their optical deficiency
has been correctly compensated (lower than 2/10): they are visually
impaired subjects.
They may suffer from an eye disease. They may not be colour normal and
have an alteration of the cones and the ganglion cells. They may have
nystagmus. They may overreact to light, which irritates them and causes
discomfort, migraine, dazzling and tiredness. In some cases we talk about
photophobia, e.g. intolerance to both sunlight and artificial light. The
subjects tend to avoid exposition to light, which causes eye pain. This
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condition can be so bad, that the subjects are not able to live an acceptable
life and to have standard social and working relations.
Photosensitive subjects of type 2 may be:
Albinos, achromats, subjects suffering from retinitis i.e. retinitis pigmentosa
or Startgardt Disease and some posttraumatic iridopupillary alterations.
Some of the diseases above are associated with nystagmus too, which will
increase its oscillation with increasing reflection and luminous flux incident
on eye surface. These conditions weaken further their eyesight. As a
consequence dazzling may accentuate nystagmus.
Filters or eyeglasses
Our research and professional activity in the last years has had as a result
the selection of particular colours and treatments, which have proved to be
more suitable for photosensitive subjects. The list we are presenting will
not be thorough and complete, that’s true, but has the purpose to provide
a valid instrument to those optometrists, who are searching for a solution
to such vision diseases.
Colours:
BROWN (25%); GREY (25%); LIGHT BLUE (25%); GREEN (25%)
The above-listed colours are able to filter and block the most harmful or
most dangerous wavelengths for photosensitive subjects and for those
cases included in the Irlen Syndrome. The colours brown 25%, grey 25%,
light blue 25% and green 25% are able to block considerably the shortest
wavelengths (blue-violet light in the wavelength range between 380nm and
450nm) and to block partially the intermediate ones too (yellow, orange
and red lights, in the wavelengths range between 550nm and 650nm).
There are two types of blue light protection lenses. The first type gives
protection through a surface treatment, and the lens is not coloured. The
second type gives blue light protection thanks to its material and the lens is
slightly coloured.
Blue Light Protection Lenses Type 1
These lenses only block the shortest wavelengths, but not the intermediate
ones. For this reason they are not particularly suitable for some
photosensitivity cases and for the Irlen Syndrome cases.
Blue Light Protection Lenses Type 2
These lenses block the shortest wavelengths and have a higher filter than
type 1. But they do not filter the intermediate wavelengths.
Polarised Lenses
The colour types neutral grey 40%, apple green 50% and light blue are
suitable for indoors, with artificial lighting. Their exclusive distributor is JOY
Unilogo.
The colour types brown 85%, grey 85% and green 85% are suitable for
outdoors and sunlight.
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Selective Contact Lenses:
Specialistic contactology can be an important help for photosensitive
subjects of type 2. The selective contact lenses are able to protect in toto
the entrance door of the luminous flux covering from limbus to limbus.
These aids assure an effective eye protection for most of the day and there
is the possibility of adding an extra protection too: sunglasses with filters,
which should be worn outdoors and on high-brightness days, e.g. in
dazzling conditions. The colours brown, orange and yellow are available on
sale.
This application is aimed at minimizing photosensitivity, increasing the
contrast and reducing the nystagmus.
Optometry, Optics and Contactology working together for visual
Well-being
We are researching two tests: the first one is called HELIOS PANZERI and is
aimed at selecting the most suitable treatment for ophthalmic lenses, the
second one is called Crossed Color Test De Martin and its goal is to choose
the most adequate colour of a selective eye contact lens.
Our purpose is to obtain the visual well-being of photosensitive subjects.
Our working team is composed of the optometrists below:
. Our intention is to present the results of our project at the “Congresso
dell’Albo degli Ottici Optometristi di Federottica” in 2018.
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Le choix des filtres teintés pour les sportifs
Professeur Stéphane INNI, Institut d’Optométrie de la Haute Ecole
Technique du Nord-Ouest Suisse.

Les sportifs couvrent toutes les couches d'âges, de genres, économiques et
socio-culturels. Chaque personne entrant dans un centre d'optique est donc
potentiellement un sportif. De plus, ceux ne pratiquant pas de sport sont
souvent des spectateurs passionnés.
Il est connu que l'éblouissement, en tant qu'excès relatif de la luminance
d'une partie du champ visuel, durant les activités sportives est source
d'accident. De plus, une mauvaise vision ou un filtre mal choisi ne donnera
pas toutes les possibilités de performance à l'athlète compétiteur.
Contrairement aux idées reçues, il n'est pas difficile de choisir le bon filtre
solaire pour une situation donnée.
Une anamnèse ciblée permet de comprendre les désirs et besoins du
sportif. Il sera possible au travers de cette présentation d'éviter les faux
pas dans le conseil de la protection solaire en appliquant les astuces
diverses.

Color lenses for Athletes.
Athletes cover all age, gender, economic and socio-cultural layers. Each
person entering an optical center is therefore potentially an athlete. In
addition, those who do not play sports are often passionate spectators.
It is known that glare defined as a relative excess of luminance is a
potential source of accident. In addition, choosing the perfectly adapted
filter will enable the athlete to optimize his performance.
In contrast to popular perception, it is easy to choose the right filter for a
given sport situation.
This presentation will show various advices on how to avoid mistakes in the
choice of the right eye protection.
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Eblouissement et conduite automobile
Gilles DEMETZ, Spécialiste de l’Optique de Sport, Paris – France.
Dazzle and driving
90% of the information required for driving is provided by sight.
98% of motorists say they have already been bothered by glare from the
sun or from light while driving.
But 47% of them do not wear sunglasses to protect themselves.
Nighttime driving represents less than 10% of road traffic, but 41% of
fatalities and 33% of injuries requiring hospitalisation happen at night
(Source: ONISR 2014)

A motorists survey ( S O U R C E : A S N A V 2 0 1 5 ) reveals that half of them
experience discomfort when driving at night. When asked about the main
factors of this discomfort, they first mention:
53% glare from other vehicles
24% lack of light on the roadside
13% tiredness or drowsiness
This paper will address the causes and risk factors of dazzling due to direct
sunlight, sudden changes in the environment or at dusk.

Eblouissement et conduite automobile
Quelques chiffres de la route de France
32 Millions d’automobiles en France
MOYEN DE TRANSPORT
73% de nos concitoyens ont utilisé leur automobile au quotidien pour se
rendre sur leur lieu de travail, soit 18,2 millions de personnes par jour
15% Les transports en commun
7.9% la marche
4.2% l'ensemble des deux-roues
MORTALITE AU VOLANT
Avec 1663 morts, Les automobilistes constituent près de la moitié des
décès dans des accidents de la circulation.
1 tué sur 2 l’est dans un accident sans tiers (c’est-à-dire sans aucun autre
véhicule ni piéton). Et 1 sur 4 est mortellement touché dans une collision
frontale.
AU VOLANT LA VUE C’EST LA VIE
La conduite automobile est de loin l’environnement dans lequel vos yeux
sont le plus sollicités.
90 % des informations nécessaires à la conduite passent par la vue.
98% des automobilistes déclarent avoir déjà été gênés par l’éblouissement
du soleil ou la luminosité en conduisant.Mais que 47 % d’entre eux ne
portent pas de lunettes de soleil pour se protéger.
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Qu’est-ce que l’éblouissement en automobile et ses méfaits sur la
conduite ?
L'éblouissement peut se définir comme un stimulus lumineux temporaire ou
continu responsable d'un déficit plus ou moins intense et prolongé des
performances visuelles photopiques
L'éblouissement limite donc considérablement la capacité à distinguer les
obstacles rencontrés, ce qui pourrait accroître les risques d'accidents.
Physiologiquement, sur la rétine où se forme l'image, la lumière interagit
avec les cônes et les bâtonnets qui génèrent des impulsions nerveuses. Les
cônes réagissent aux couleurs tandis que les bâtonnets détectent
l'intensité. Comme les cônes ont une performance réduite sous de faibles
éclairements, ce sont les bâtonnets qui assurent la vision de nuit, mais
seulement en noir et blanc: « la nuit tous les chats sont gris»
Facteur éblouissement/âge/medicaments/vitesse?
Avec l’âge, nous perdons des cellules. Notre rétine contient de moins en
moins de cônes et de bâtonnets. Elle a besoin de plus en plus de lumière
pour voir les détails et les couleurs, mais elle est de plus en plus vite
éblouie. Ce phénomène est majoré par la baisse du réflexe pupillaire.
LES MEDICAMENTS ET LA CONDUITE
Conduire sous l’emprise de médicaments est une situation assez banale.
Mais la prise de certains d’entre eux, tranquillisants, somnifères,
antidépresseurs…, peut affecter votre conduite. Parmi les effets indésirables
les plus fréquents: somnolence, vigilance amoindrie, capacité de jugement
atteinte, il y a aussi une déficience visuel (baisse d’acuité, réduction du
champ de vision, appréciation des distances..)…
LA VITESSE
Plus on va vite, plus le champ de vision se rétrécit. Ainsi, en tant que
piéton, on dispose d'un champ de 180°, voire un peu plus. Devenu
automobiliste, on ne dispose plus que d'un champ visuel de 100° à 40
km/h, de 75° à 70 km/h, de 45° à 100 km/h et de 30° à 130 km/h
On note également une chute de la perception des objets en mouvement et
une diminution de l’appréciation des reliefs et des distances. Des
changements se produisent aussi au niveau du champ visuel périphérique.
Deux types d’éblouissement
DIRECT: sortie de tunnel, éblouissement dû aux phares des véhicules, ou
au soleil ….
INDIRECT: réverbération sur la route, sur la neige ou sur sol mouillé.
Deux environnements
LE JOUR (vision phototopique)
98% des automobilistes déclarent avoir déjà été gênés par l’éblouissement
du soleil ou la luminosité en conduisant.
Mais que 47% déclarent ne pas porter systématiquement leur paire de
solaire pour conduire par temps ensoleillé.
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ils sont seulement 14% à mettre des lunettes de soleil avec des verres
polarisants.
Eblouissement par le soleil en direct:
Pour se protéger de l'éblouissement dû directement au soleil voici plusieurs
solutions :
Il est important, en plus des conseils qui vont suivre, de nettoyer
régulièrement son pare-brise, ses vitres et ses phares pour bien voir et être
vu et de rouler à vitesse réduite.

Les lunettes polarisantes à verres gris de préférence et de
catégorie 3 maximum:
o
Éliminent les reflets
o
Garantissent une meilleure perception des couleurs, des
contrastes et des reliefs ;
o
Protègent à 100 % UV.
 L'application d'un bandeau solaire de 10 cm sur le haut du parebrise.

Les vitres teintées qui protègent des UV et de la chaleur.
Eblouissement à la sortie d’un tunnel:
Le conducteur est ébloui car la pupille est dilatée sous le tunnel et le
conducteur met environ 10 secondes (soit environ 250 mètres) à 90 km/h
pour retrouver une vision optimale.
Voici plusieurs solutions:
 Abaisser votre pare-soleil ; 70% des automobiliste le font
 Remettez vos lunettes de soleil ; 33% des automobiliste ont ce
reflexe
 Et surtout diminuer votre vitesse
LA NUIT (Vision scotopique)
Le passage de la vision diurne à la vision nocturne altère le champ visuel
jusqu'à 30%. En conduite de nuit, cette altération est encore majorée par
l’utilisation des phares. En effet, perturbé par la grande différence de
lumière entre le faisceau des phares et le reste de la route non éclairée,
l’œil ne perçoit plus les zones latérales.
L’enchaînement de toutes ces circonstances a pour effet, une chute de
l’acuité visuelle évaluée de 1 à 5/10, une augmentation du temps de
récupération à l’éblouissement et une perte de la vision des reliefs, du
champ visuel et des couleurs ET l’apparition de la myopie nocture.
Quelques chiffres dramatiques pour la conduite de nuit:
S’il y a moins de circulation la nuit, il y a toutefois plus de dangers:
la nuit représente moins de 10% du trafic routier, mais 41% des tués et
33% des blessés hospitalisés (Source ONISR 2014)
Une enquête ( S O U R C E A S N A V 2 0 1 5 ) menée auprès des automobilistes révèle
que la moitié d’entre eux éprouve une gêne à conduire de nuit. Interrogés
sur les principaux facteurs de cette gêne, ils évoquent pour 53%
l’éblouissement produit par les autres véhicules
24% le manque de lumière au bord des routes
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13 % le risque de fatigue ou de somnolence
Les facteurs de risque sont nombreux, dès que le jour commence à
décliner :
 l’éblouissement par les phares des autres véhicules ou lors du passage
de zones éclairées et avec souvent des éclairages urbains mal adaptés.
 Atténuation des contrastes: les couleurs deviennent fades
 Diminution du champ visuel
 Appréciation des vitesses erronée
 Perte de Champ visuel
 Perturbation du sens du relief, appréciation des distances souvent
sous-estimées La nuit, (le relief est 7 fois moins développé que le jour)
et des contrastes
 Changement de la perception visuelle: le conducteur, même s’il a une
très bonne vue en temps normal, peut être gêné.
 Apparition de la myopie nocturne
La myopie nocturne est une myopie conditionnée par l’obscurité et due à
un excès d'accommodation car les longueurs d’ondes visibles se déplacent
vers le violet, longueur d’onde qui convergent avant la rétine. Et les
pupilles se dilatant la nuit, la netteté de la profondeur de champ du regard
se réduit d’autant.
LA SOLUTION:
Comme chaque individu réagi différemment à ces contraintes visuelles
rencontrées lors de la conduite de nuit, Les solutions suivantes seront
quand même efficaces pour un grand nombre d’entre eux….
Utiliser les verres jaunes: il vont améliorer la vision du contraste, du
relief mais leur intensité ne doit pas dépasser 10%
Choisir un traitement antireflet: il éliminera les reflets parasites des
phares de voitures ou de l’éclairage urbain qui pénalisent le confort visuel.
Il supprimera les halos qui pourraient aller jusqu’à un dédoublement
d’images…
Des verres allant de -0.25 à -0.75 peuvent compenser la myopie
nocturne….
Il est dans ce cas, impératif d’indiquer au porteur que ces lunettes ne
peuvent être utilisées que la nuit….
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Binocular Dysfunctions and relation with Photophobia
Marcela Camacho Montoya, O.D.; MSc;
University of La Salle, Optometry Faculty, Director of Master in Vision
Sciences, Bogotá-Colombia

Désordre binoculaire et photophobie
La relation entre la vision binoculaire et la photophobie n'a pas encore été
étudiée en détail.
La photophobie est un des symptômes principaux en cas de problèmes
d'accommodation et de vergence. Cette affection est également considérée
comme étant le deuxième symptôme le plus fréquent mis en lumière dans les
rapports relatifs aux dysfonctionnements binoculaires. C'est pour cette raison
qu'il est important d'analyser les causes ou les mécanismes à l'origine de ce
trouble.
Chez les individus sains, la photophobie (intolérance à la lumière ou
éblouissement invalidant) est assimilée à un mécanisme de défense de la
rétine contre les rayons lumineux à faible longueur d'onde nocifs, ce qui est
provoqué par une lumière intraoculaire diffuse (reflet) non utile pour la vision.
Ce reflet envoie un voile lumineux sur la rétine, ce qui réduit les contrastes de
l'image et dégrade la vue.
Néanmoins, les dysfonctionnements binoculaires peuvent provoquer une
réaction de rejet visant à protéger le sujet du stress généré par les larges
champs ultra-lumineux que ce dernier ne peut pas gérer avec les deux yeux.
En conclusion, il semblerait que la photophobie ne soit pas un symptôme direct
généré par des problèmes oculomoteurs mais un symptôme associé
susceptible de se manifester et d'être plus visible par le système de sensibilité
du fait du stress subi.

The relationship between binocular vision and photophobia has not been
studied in depth. Many patients with accommodative and vergential problems
report photophobia as one of their main symptoms, and it is for this reason
that is important to analyse the causes or mechanisms by which this occurs.
The photophobia or light aversion is considered a defense mechanism against
retinal damage from harmful short-wave length light in normal individuals. It is
a common debilitating symptom seen in many ophthalmic, binocular and
neurological disorders, as well as a common symptom of various motor-ocular
and brain-related disorders; in fact it is considered the second most prevalent
symptom in binocular reports.
We have to bear in mind that this is a disability and patients experience
discomfort, dazzling, and scotomatic (photostress) glare. Kathleen and
Brennan (2013) wrote: “the term photophobia comes from two Greek words:
photo- “light” and phobia “fear or dread of”—hence, “fear of light.” It is also
defined as an abnormal sensitivity to light, especially of the eyes; other
concepts like central dazzle are described as an uncomfortable, but not painful,
sense of excessive brightness that this represented a thalamic dysesthetic or
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hyperpathia syndrome; Loewenfeld described “the dazzling syndrome” as
abnormal light scatter without ocular adaptation.
“Hemeralopia” or “day blindness” refers to blurring of vision due to light and is
a frequent complaint in patients with retinal like a cone dystrophy, and rarely
optic nerve disorders. This term stays in line with the literature that describes
pain from a normally non-painful” and the last define photophobia broadly as a
sensory state in which light causes discomfort in the eye or head, it may also
cause an avoidance reaction without overt pain”.
Disability glare is caused by scattered, intraocular light (stray light) not useful
for vision; stray light casts a veiling luminance on the retina, reducing image
contrast and impairing vision. The mechanisms that make light painful have
not been well understood, but different sciences are beginning to study that
issue; recent evidence indicates that the intrinsically photosensitive retinal
ganglion cells play a key role in the pathophysiology of photophobia, and some
studies talk about light-sensitive individuals perhaps having different levels of
photopigments in the retina.
People with blepharospasm or migraine, for example, have been found to have
higher macular levels of the carotenoids lutein and zeaxanthin, perhaps as
protective mechanisms, however this has not been related with binocular
dysfunctions. It is worth mentioning that in some ocular disorders the
avoidance of pain that has been induced by stretching or inflamed iris along
trigeminal nerve and ocular inflammation, the main mechanism affected in
these situations is not known in depth yet.
The levels for light sensitivity are different for each individual and this is due to
a perception symptom. The perception of brightness of the light is also
affected by the state of retinal adaptation, and some studies of patients with
photophobia have demonstrated (with magnetic resonance) an increased
activity in the thalamus, trigeminal nucleus, superior colliculus and cortex. The
ganglion cells are the beginning of the “photophobia circuit” because they
transform the light that is too bright into a painful sensation.
The transducer appears to be the intrinsically photosensitive retinal ganglion
cell (IPRGC), also known as a melanopsin cell. Unlike most ganglion cells that
send axons to the lateral geniculate, these cells send their axons to the
suprachiasmatic nucleus and the Edinger- Westphal nucleus. In the
suprachiasmatic nucleus, these cells entrain circadian rhythms. In the EdingerWestphal nucleus, they control the pupillary light response, these cells
(IPRGCs) contain the photopigment melanopsin and they are “intrinsically
photosensitive,” they can be stimulated by light in the absence of input from
the traditional photoreceptors, rods and cones.
There are three pathways that can transmit signals to the brain: the first one
involves light, which activates the trigeminal nerve and trigeminal nerve
efferents, in turn causing ocular vasodilation and activation of pain-sensing
neurons in blood vessels. The second and distinct pathway involves a direct
connection between IPRGCs and pain centres in the thalamus, this is very
important for the discussion of photophobia, as the thalamus is an important
center for sensory integration, and it has important connections to
somatosensory centers of the cortex. The third pathway, which does not
involve the optic nerve pathway, indicates there may be phototransducers
within the eye that can directly stimulate trigeminal afferents even after
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cutting the optic nerve, hypothesis referring IPRGCs and IPRGC-like
melanopsin-containing neurons in the iris.
Some authors think that the photophobia associated with ocular disorders and
the photophobia associated with migraine originate in two biologically distinct
pathways, and suggest that there are significant connections between IPRGCs
and the trigeminal system that innervates the cornea.
Studies have reported that photophobia could cause aversive behaviours that
have the value of protecting the individual from fusion-degrading stress
created by the large fields of high luminance that he or she cannot manage
binocularly. If it is a reduction of the retinal illuminance with severe wincing or
by closing or virtually closing one eye, the functional-photophobia response
enables performance under conditions beyond the individual’s range of
binocular wide-open-eye ability; binocular viewing of a light stimulus is
associated with a lower discomfort threshold than uniocular viewing.
The value of glare hyper-sensitivity in functional photophobia, first described
by Ben Lane (1963) as associated with what Lloyd Kaufman (1963) has called
“binocular convergence variance” (or variability).” Functional photophobia is
the most commonly encountered form of glare hypersensitivity and it is an
important clinical problem in optometric practice.
According with the last, in binocular vision disorders like accommodative and
vergence dysfunctions, photophobia is an important issue. Other symptoms
commonly associated include blurred vision, headache, ocular discomfort,
ocular or systemic fatigue, diplopia, motion sickness, and loss of concentration
during a task performance. The accommodative and vergence systems are
controlled by an interactive negative feedback.
Loop and the prevalence of accommodative and vergence disorders, combined
with their impact on everyday activities, make this a significant area of
concern.
There are a lot of binocular problems related and all of them have different
dysfunctions:
accommodative insufficiency, ill-sustained accommodation,
accommodative
infacility,
paralysis
of
accommodation,
spasm
of
accommodation, convergence insufficiency, divergence excess, convergence
excess, divergence insufficiency and basic esophoria and exophoria. The most
common are accommodative and vergence insufficiency. The first one is
defined as a non‑ageing, non‑refractive, neuromuscular abnormality of the
visual system, mainly characterised by inadequate accommodative accuracy,
facility and flexibility, with reduced amplitude of accommodation or the
inability to easily sustain accommodation.
The second one (CI) is a common vision disorder characterised by exophoria,
usually greater at short distance rather than at distance, a receded near point
of convergence, and reduced positive fusional vergence closed by and has a
prevalence of approximately 5%.
Lane (2008) investigated the origins and natural history of the commonly
experienced effect of hypersensitivity to glare, characterised as "PeripheralField Functional Photophobia (PFP)" or "binocular facilitation of aversion to
glare" and also compared their findings with the Skeffington et al
"Accommodative-Fatigue Deteriorative Syndrome". They concluded that the
discomfort glare is associated with “looseness” or variance in binocular
centering & convergence, rather than the interference in acuity (“disability
glare”) and deepening PFP stages are time-indexed to increasing deterioration
in other visuomotor abilities.
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Other studies (Seung, et al. 2013) show that a high percentage (54-90%) of
patients with intermittent exotropia (X[T]) complain of photophobia, or lightinduced visual discomfort and the relationship between photophobia and
binocular disorders mainly X(T).
In conclusion, the relationship between binocular dysfunctions and
photophobia and their mechanism is not yet fully understood. However, and as
mentioned above, functional photophobia has developed aversive behaviors
that have the value of protecting the individual from fusion-degrading stresses
created by the large fields of high luminance that he or she cannot manage
binocularly – by reducing the retinal illuminance with severe wincing or by
closing or virtually closing one eye, the functional-photophobia response
enables performance under conditions beyond the individual’s range of
binocular wide-open-eye ability. When there are binocular dysfunctions that
generate discomfort and greater visual effort to carry out mainly near
activities, at level of cortical stress is generated that seeks compensatory
mechanisms to improve the situation of discomfort.
Symptoms such as blurred images due to difficulties in focusing or double
images due to fusion difficulties, or even in some cases blurred vision with
diplopia, overload the system generating responses and connections involving
retinal cells (photoreceptors, ganglion cells, among others), To nerve impulses
for motor responses on the ciliar muscle or extraocular muscles that try to
compensate the imbalance or symptom that increases the system sensitivity
making it more susceptible to the perception of "glare" or photophobia. Then,
the photophobia would not be a direct symptom generated by the visomotor
problems, though it could be an associated symptom that could be manifested
or more evident by the system sensitivity due to the stress process.
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Malvoyance et Eblouissement; avancées cliniques sur le
rôle et l’adaptation des filtres sélectifs
Susana MONTECELO, Adèle LONGO, Anne Catherine SCHERLEN
(PhD), Centre d’expertise en basse vision, Essilor International, Paris –
France.

Low vision and dazzle; clinical advances in the role and adaptation
of selective filters
One of the major complaints expressed by visually impaired persons is
increased light sensitivity. Nevertheless, physiological or neurological
processes underlying glare and light sensitivity processes are complex and
unfortunately only partially known. At the same time, the high inter
individual variability in visual discomfort expressed by patients (kind of
pathology, light conditions, amplitude of discomfort…) makes optical
management complex and empirical.
We will present the results of studies including healthy (control group) and
visually impaired (Age-Related Macular Degeneration, Retinitis Pigmentosa
or Glaucoma) subjects. The first goal was to define subject’s light
sensitivity level and its impact on visual performances (visual acuity and
contrast sensitivity). Filters tests varying in intensity and spectrum allowed
us to analyze the positive or negative impact on visual performances. A
second objective was to define those criterion privileged by subjects for
filters choice, outdoors and indoors. These results will guide some thoughts
about filter role and actions on patient’s comfort, protection and visual
performances according to light conditions and patient’s own sensitivity.

Une des principales plaintes exprimées par les personnes malvoyantes est
une sensibilité accrue à la lumière. Les processus physiologiques ou
neurophysiologiques sous jacents à ces processus d’éblouissement et de
sensibilité à la lumière sont complexes et restent malheureusement encore
mal connus. En parallèle, la grande variabilité inter individuelle des gênes
exprimées par les patients (type de pathologie oculaire, conditions
lumineuses, ampleur de la gêne,…) rend à ce jour la prise en charge
optique complexe et empirique. Actuellement, les filtres sélectifs proposés
aux professionnels de santé possèdent plusieurs propriétés spectrales, de
transmissions et d’activations temporelles (verres à teintes fixes ou
photochromiques). Ces filtres sont très souvent choisis par essai subjectif
de manière comparative grâce à une mallette d’essai que le sujet utilise
avec le professionnel de santé visuelle.
Afin de faire évoluer l’efficacité de la prise en charge, il est nécessaire
d’explorer les interactions entre les profils de sensibilité à la lumière des
patients, leurs besoins visuels et les propriétés du ou des filtres que l’on
doit adapter. Le filtre doit pouvoir optimiser le confort visuel par une bonne
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protection contre l’intensité lumineuse, mais également optimiser les
performances visuelles des patients.
L’objectif de cette présentation est de proposer des réflexions sur des
méthodes d’adaptation de filtres sélectifs pour les patients hypersensibles
afin de rompre avec l’empirisme actuel de la prise en charge.
Dans une première partie, une revue de l’ensemble des causes
physiologiques aussi bien d’origines visuelles que non visuelles de la
sensibilité à la lumière sera présentées. Trois principales théories,
rétinienne, physique et neurale (1-3) sont établies pour distinguer les
différentes origines, mais révèlent surtout la richesse et complexité de ces
processus.
Après avoir présenté la dépendance des caractéristiques de la source
lumineuse(4-5) sur la sensibilité à la lumière, quatre principaux modèles
d’éblouissement seront présentés(6). Chacun de ces modèles impacte
différemment le confort et les performances visuelles des patients.
Dans un second temps, nous présenterons les résultats d’études réalisées
avec des sujets sains (groupe contrôle) et des patients présentant des
pathologies visuelles telles que des Dégénérescences Maculaires Liée à
l’Age (DMLA), des rétinites pigmentaires ou des glaucomes. Les premiers
objectifs de ces études étaient de pouvoir caractériser le niveau de
sensibilité à la lumière des sujets et d’évaluer l’impact de cette sensibilité
sur les performances visuelles (acuité visuelle et sensibilité aux contrastes).
L’essai de plusieurs filtres (4 spectres et 3 intensités différentes) a permis
d’analyser l’impact positif et négatif de chacun des filtres sur les
performances visuelles. Le second objectif était de déterminer les critères
privilégiés par les patients dans le choix d’un filtre, aussi bien pour des
conditions d’utilisations à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L’ensemble de ces résultats sera analysé et orientera des réflexions sur le
rôle et les actions du (ou des) filtre(s) sur le confort, la protection et les
performances visuelles des patients, selon les conditions lumineuses ainsi
que leurs propres sensibilités.
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Eclairage public et malvoyance
Olga FAURE OLORY, Chargée des partenariats pour l’association
Handicapzero, étude réalisée avec la l’Association Française de l’Eclairage,
la Ville de Paris et Evesa.

La majorité des personnes malvoyantes sont très sensibles à la lumière.
Son impact lors des déplacements en ville est primordial. Le problème se
pose notamment à la tombée de la nuit pour continuer à percevoir les
trottoirs, les zones de traversées, les escaliers et le mobilier urbain qui
deviennent autant d’obstacles.
Par ailleurs, nos villes se modernisent et l’éclairage public est en pleine
mutation. Il se perfectionne pour s’adapter aux besoins croissants des
smart cities (villes intelligentes). A la demande de L’AFE (Association
Française de l’Éclairage), en partenariat avec le département éclairage
public de la Ville de Paris, Evesa (le fournisseur d’éclairage à Paris) et notre
association Handicapzéro, nous avons réalisé une étude pour évaluer les
difficultés rencontrées par les personnes malvoyantes au cours de leurs
déplacements de jour, de nuit et surtout au crépuscule.
Des panélistes malvoyants, hommes et femmes de 20 à 60 ans avec des
atteintes centrales et/ou périphériques ont pu tester un parcours dans le
13e arrondissement présentant toutes les difficultés possibles : rues
encombrées, traversées difficiles, feux rouges non sonorisés, escaliers,
revêtements divers, pistes cyclables, réverbères avec des variations de
luminosité, rues calmes, rues bruyantes, etc. Notons que les panélistes qui
se sont portés volontaires sont en majorité des personnes assez autonomes
dans leurs déplacements malgré leur handicap visuel. Certains, toujours en
activité professionnelle, ont pris le temps de se libérer deux jours car ils
tenaient à venir nous aider à améliorer l’éclairage public.
A savoir également que certains d’entre eux avaient bénéficié de conseils
de locomotion lors de leur rééducation basse vision et d’autres n’en avaient
aucune notion. Certains étaient équipés avec des cannes blanches, des
filtres pour améliorer les contrastes, des monoculaires pour lire les noms de
rue, etc.
Nous sommes en phase de finalisation de cette étude et l’AFE
communiquera publiquement les résultats au mois de novembre.
Street light and low vision
The majority of visually impaired people are very sensitive to light. Its
impact on city travel is paramount.
The problem arises especially at nightfall to continue to perceive sidewalks,
crossing areas, stairs and street furniture that become so many obstacles.
In addition, our cities are modernizing and public lighting is changing. It
perfectly adapts to the growing needs of smart cities.
At the request of AFE (French Lighting Association), in partnership with the
public lighting department of the City of Paris, Evesa (lighting supplier in
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Paris) and our association Handicapzéro, we carried out a study in order to
assess the difficulties encountered by visually impaired persons during
their journeys during the day, at night and especially at dusk.
Visually impaired panelists, men and women aged 20 to 60 with central and
or peripheral loss, were able to test a course in the 13th arrondissement of
Paris presenting all the possible difficulties: congested roads, difficult
crossings, red lights not sounded, stairs, various coatings, bicycle paths,
street lamps with brightness variations, quiet streets, noisy streets, etc.
It is important to note that the panelists who volunteered are mostly quite
autonomous people on their journeys despite their visual handicap. Some
of them, still working, took the time to free themselves two days because
they wanted to come and help us improve public lighting.
Also, some panelists had received locomotion advice during their low vision
rehabilitation and others had no idea.
Some were equipped with white canes, filters to improve contrasts,
monoculars to read street names, and so on.
We are in the process of finalizing this study and the AFE will publicly
announce the results in November.
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Lundi 9 octobre 2017
10h - 13h
Eblouissement et pathologie
1. Aspects cliniques et bases physiologiques de la photophobie par Docteur
Christophe ORSSAUD, Hôpital Georges Pompidou, Paris – France.
2. Lumière et vieillissement oculaire par Professeur John MARSHALL, UCL
Institute of Ophthalmology, Londres – Angleterre.
3. Eblouissement chez les personnes atteintes de démence et Alzheimer
par Bruno DELHOSTE, Opticien/Optométriste, Bayonne – France.
4. Impact de lunettes photochromiques filtrant le bleu violet sur la
photosensibilité et le confort de patients pseudophakes par Coralie
BARRAU, Ingénieur R & D, Institut de la Vision, Paris – France.
Pause Café
5. Mesure de l’éblouissement et de la sensibilité des contrastes chez le
diabétique par Professeur Prema K. CHANDE, Lotus College of
Optometry, Mumbay – Inde.
6. Kératocône : liaison croisée et lentille cornéenne rigide perméable au
gaz, plus qu’une lueur d’espoir ! par Sandrine MALAISON TREMBLAY,
Optométriste, Université de Monréal – Canada.
7. Facteurs qui affectent la diffusion de la lumière et l'éblouissement chez
les porteurs de lentilles par Giancarlo MONTANI, Optométriste, Lecce,
Italie
8. La photophobie dans les troubles neuro-ophtalmologiques par Sandra
Maleysson, optométriste et Orthoptiste, doctorante à l’université de
Valence, Espagne.
13h00
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Docteur Christophe ORSSAUD, UF d'ophtalmologie, Centre de Référence
des Maladies Rares en Ophtalmologie OPHTARA, HEGP, HUPO , A P – HP,
Paris - France
Clinical aspects and physiological reasons for photophobia
Photophobia, a frequent pathological phenomenon, is a painful sensation
during a light exposure of normal intensity. In the absence of specific tests,
it is difficult to appreciate the importance of the functional impairment
induced. It varies according to different factors: cultural or social,
adaptability to the light, meteorology, altitude, type of the soil,....
Photophobia is different from glare, a physiological mechanism occurring
after exposure to an excessive light intensity. However, they may be
associated in the same patient, sharing the same etiologies.
These etiologies of photophobia can be: neurological, sometimes life
threatening (meningitis syndrome including subarachnoid haemorrhage,
migraine), ocular (anterior segment involvement: corneal and uveo-scleral,
retinal dystrophy affecting cones), psychological or psychiatric disorders.
When very intense, photophobia leads to blepharospasm or confinement in
an obscure room. To a lesser extent, functional impairment is only found at
interrogation. Photophobia can be found in a blind patient.
There is no specific treatment of photophobia. Some type of filters can be
helpful, as they suppress painful wavelengths. Neurological etiologies as
well as anterior segment involvements can need some specific treatments.
The physiopathogenic mechanisms of photophobia remain uncertain.
Several pathways are involved in the transfer of nociceptive information
from the eye to the subcortical thalamic and pre-tectal areas. These areas
project at to the occipital cortex. A part the trigeminal pathway, another
pathway depending on the melanopsin or intrinsically photosensitive retinal
cells (IpCGR) must be cited.

La photophobie, étymologiquement "la peur de la lumière" est un
phénomène pathologique fréquemment retrouvé en consultation. Elle
consiste en une sensation pénible ou douloureuse, lors d’une exposition à
une source lumineuse d'intensité normale ou "standard". En l’absence de
tests spécifiques, l’importance de la gêne fonctionnelle liée à la
photophobie reste difficile à déterminer. Il s’agit donc d’un phénomène
différent de l'éblouissement visuel, mécanisme physiologique survenant lors
d’une exposition à une lumière trop intense. Ces deux phénomènes
peuvent être associés chez un même patient, puisqu’ils partagent de
mêmes étiologies. Cependant, il faut noter une grande imprécision dans
l’utilisation de ces termes, chacun l’étant souvent l'un pour l'autre.
Face à un patient se plaignant de photophobie, l'interrogatoire et l'examen
clinique permettent généralement de retrouver facilement son étiologie
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parmi toutes celles qui peuvent être évoquées: pathologie neurologique
parfois grave et pouvant mettre en jeu le pronostic vital (syndrome
méningé par méningite ou hémorragie méningée, migraine), pathologies
oculaires (atteinte du segment antérieur : cornéennes et uvéo-scléales,
dystrophies rétiniennes affectant les cônes), causes psychologiques ou
psychiatriques. Ces deux dernières étiologies restent des diagnostics
d’élimination. A l’inverse, l’importance de la gêne fonctionnelle ressentie
reste difficile à apprécier en l'absence de test objectif dédié. S’il existe un
certain degré de corrélation entre l’intensité de la photophobie et son
étiologie, des discordances peuvent exister du fait de facteurs spécifiques à
chaque patient (psychiques, culturels ou sociaux, adaptabilité à la lumière)
ou de facteurs externes (météorologie, altitude, nature du sol).
Lorsqu’elle est très intense, la photophobie entraîne un comportement
d'évitement, notamment un blépharospasme empêchant toute ouverture de
l'œil ou un confinement dans une pièce obscure. A un degré moindre, la
gêne fonctionnelle n’est retrouvée qu'à l'interrogatoire. Il faut enfin noter
qu'une photophobie peut s'observer chez un patient aveugle puisque cette
sensation ne suit pas nécessairement la voie rétino-géniculée.
Enfin, il n'existe pas de traitement spécifique de la photophobie en dehors
du port de filtres supprimant certaines longueurs d’onde ou d’autres
solutions adaptées. Les causes neurologiques et les atteintes du segment
antérieur répondent bien à des traitements étiologiques qu’il faut
systématiquement proposer.
Les mécanismes physio-pathogéniques de la photophobie restent encore
mal connus. Il semble exister plusieurs voies véhiculant les informations
nociceptives provenant de l’œil au système nerveux et plus
particulièrement dans des territoires sous-corticales (noyaux thalamiques,
l'olive pré-tectale). Ces territoires projettent au niveau du cortex occipital
qui présente une hyperexcitabilité pour des expositions à une lumière de
faible et moyenne intensité chez les patients migraineux.
La première dépend du système trigéminé et aboutit à l'activation de
noyaux nociceptifs du tronc cérébral. Le segment antérieur de l’œil est
richement innervé par ce système sensitif. Il en est de même d’une grande
partie de la méninge de la base du crâne expliquant les phénomènes de
photophobie lors des syndromes méningés.
La seconde voie serait sous la dépendance des cellules à mélanopsine de la
rétine ou cellules rétiniennes intrinsèquement photosensibles (IpCGR),
situées au niveau de la couche plexiforme interne. Ces cellules jouent un
rôle dans le contrôle des rythmes circadiens, sont à l’origine du réflexe
photo-moteur et apportent des informations sur la luminance de la scène
visuelle à la voie visuelle principale. Néanmoins, ces cellules résistent aux
phénomènes de dégénérescence rétinienne et du nerf optique. Les deux
principales sous-classes d’ipCGR seraient activées par les cônes et les
bâtonnets par l’intermédiaire des cellules bipolaires « ON », au moins en
pleine lumière. Les atteintes rétiniennes intéressant les couches externes
(épithélium pigmenté et photorécepteurs) n’altèrent pas les IpCGR mais
modifient leur fonctionnement puisqu’elles ne sont plus contrôlées par les
photorécepteurs.
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Light and the Ageing
Professeur John MARSHALL, UCL Institute of Ophthalmology, Londres –
Angleterre.

Age-related degenerations of the central retina may lead to a group of
pathological conditions described as age-related macular degeneration.
Both nature and nurture play a role in these degenerations with genetics,
behavioural and environmental factors interacting in the degradation of
retinal function in the elderly. Regardless of genetics longevity will result in
a visual detriment. The problems relate to the inability of retinal cells to
divide and renew even though they are under constant stress throughout
life from optical radiation. Whilst the whole cells cannot be replaced, rods
and cones have developed a mechanism to constantly renew the
membrane systems which carry the visual pigment and absorb photons.
New membranes generated in the inner portion of the photoreceptor cells
and progressively displace older membranes towards the retinal pigment
epithelium
where
they
are
phagocytised.
By
our
late
20s
debris accumulates both within the pigment epithelial cells and within
Bruch's membrane .In order for the photoreceptor and pigment epithelial
cells to carry out their primary function there is a very high metabolic
demand in the outer retina and this in turn has led to the development of a
huge blood supply in the Choroid via the choriocapilaris. Oxygen and
photons result in the generation of reactive oxygen species both within the
photoreceptor cells and the pigment epithelium. The resultant debris builds
up as a function of age and begins to compromise transport mechanisms
impeding the passage of metabolites from the Choroid to the retina and
catabolites passing in the opposite direction .There is some evidence to
suggest that as this process was developed to increase the longevity of the
photoreceptor cells in the presence of light, lifetime light regimes may well
cause the system to fatigue more rapidly. This lecture will address the
problems of ageing populations in Europe, ageing in cells and the
consequences for accelerated ageing relating to light exposure in man.
Lumière et vieillissement oculaire
La dégénérescence de la rétine centrale liée à l’âge peut conduire à un
ensemble d’états pathologiques définis sous le nom de Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age. Ces dégénérescences sont provoquées par des
facteurs à la fois innés et acquis: la génétique, le comportement et
l’environnement jouent tous un rôle dans la dégradation de la rétine chez
les personnes âgées. Indépendament de la génétique, le vieillissement
cause des dommages visuels. Les problèmes sont liés à l’incapacité des
cellules rétiniennes à se diviser et à se renouveler alors qu’elles sont
soumises à un stress permanent tout au long de la vie, en raison des
rayonnements optiques. Tandis que les cellules ne peuvent être
remplacées, les cônes et les bâtonnets ont développé un mécanisme afin
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de renouveler constamment leur système membranaire, qui permet de
transporter les pigments visuels et d’absorber les photons. De nouvelles
membranes sont produites dans la partie interne des cellules
photoréceptrices qui déplacent progressivement les membranes plus
anciennes vers l’épithélium pigmentaire rétinien où elles sont phagocytées.
Lorsque nous approchons de nos 30 ans, un dépôt s’accumule dans nos
cellules de l’épithélium pigmentaire et dans la membrane de Bruch. Afin
que les cellules photoréceptrices et de l’épithélium pigmentaire remplissent
leur fonction primaire, une forte demande métabolique se crée dans la
rétine externe, ce qui mène ensuite à la présence de sang dans la choroïde
via les capillaires choroïdiens. L’oxygène et les photons résultent en une
production de dérivés réactifs de l’oxygène à la fois dans les cellules
photoréceptrices et dans l’épithélium pigmentaire. Le dépôt qui en découle
se développe avec le vieillissement et commence à compromettre les
mécanismes de transport, empêchant le passage de métabolites de la
choroïde à la rétine et des catabolites dans le sens inverse. Il y a des
raisons de penser que puisque ce processus s’est développé pour
augmenter la longévité des photorécepteurs en présence de lumière, la
quantité d’exposition au cours de la vie pourrait bien accélérer la fatigue de
ce système. Cette conférence concerne les problèmes des populations
vieillissantes en Europe, le vieillissement des cellules et les conséquences
du vieillissement accéléré lié à l’exposition à la lumière de l’Homme.

65

Eblouissement chez les personnes atteintes de démence
et Alzheimer
Bruno DELHOSTE, Opticien/Optométriste, Bayonne – France.
Dazzle in people with dementia and Alzheimer’s
While following the medical team in an institution for dependent elderly people
in Cambo les Bains, I was able to discuss, read and understand the impact of
dazzle on the difficulty in carrying out certain activities under the control of
vision.
C’est en accompagnant l’équipe soignante d’un établissement pour personnes
âgées dépendantes à Cambo les Bains, qu’il m’a été permis d’échanger, de lire
et de comprendre le rôle des éblouissements dans la non réalisation d’activités
sous contrôle de la vision.
L’établissement accueille des personnes démentes et atteintes de la maladie
d’Alzheimer jusqu’au dernier jour de leur vie. Les résidents au nombre de 16
bénéficient d’un accompagnement bienveillant de la part de la direction, de
l’équipe soignante et des aidants. La recherche de l’amélioration des conditions
de fin vie pour des personnes en perte d’autonomie est le fil conducteur de
cette équipe. Un dossier individuel, personnalisé est enrichi quotidiennement
du levé au couché des patients. Les événements occasionnels ou récurrents
sont autant de réflexions, d’analyse sur les facteurs intrinsèques ou
extrinsèques qui en sont la ou les causes afin d’améliorer les conditions de vie
de chacun.
Cette démarche attentive et réfléchie a pour objectif de limiter la prise de
médicament dont les effets plongent la personne dans une inhibition profonde.
L’idée est de permettre à la personne de réaliser ce qu’elle peut faire sur les
axes moteur, sensoriel et cognitif.
La réalisation des activités se limite jour après jour et l’ensemble de la fonction
visuelle perd de ses capacités très naturellement lors du vieillissement. Les
structures oculaires transparentes, le diaphragme régulateur de la quantité de
lumière et la structure rétinienne recevant la lumière ne sont pas épargnés par
les années. La résistance aux éblouissements ne s’améliore donc pas avec le
temps.
Certains accidents, telle la chute chez la personne âgée sont des facteurs
aggravants pour l’espérance de vie. La première chute chez la personne âgée
bénéficie de toutes les attentions des équipes. En 2011, la chute était la
première cause de mortalité accidentelle en France métropolitaine. Ce sont 9
412 décès par chute dont 90% chez les 65 ans et plus dont 5 588 chez les plus
de 80 ans.
Les facteurs intrinsèques sont nombreux. Les premiers sont l’état de santé et
l’état fonctionnel de la personne qui vont limiter ses activités, réduire sa
mobilité dans sa vie quotidienne. Puis viennent les pathologies spécifiques
telles que la maladie de Parkinson, la dépression, la démence ainsi que les
troubles locomoteurs, neuromusculaires, de l’équilibre postural et de la
marche. La réduction de l’acuité visuelle et la polymédication et les
psychotropes aggravent également les risques de chute.
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Les facteurs extrinsèques sont aussi présents dans les risques de chute, tels
que :
- la sédentarité,
- la malnutrition,
- l’isolement,
- les aides techniques à la marche (canne, déambulateur etc…),
- l’habitat non adapté : les sols instables, les contrastes inexistants, des
réflexions aux sols sourcent d’éblouissement.
Le rôle de la lumière dans les activités a donné lieu à différentes publications
dans les années 60 par J.B De Boer sur les éblouissements. La personne
estimant sur une échelle à 5 niveaux allant d’imperceptible, satisfaisant,
acceptable, gênant, insupportable. Puis J.J VOR précise cette échelle en la
portant à 8 niveaux jusqu’au stade d’éblouissement inca, pacifiant et
d’éblouissement paralysant.
Cette population de résidents âgés déments et atteints de la maladie
Alzheimer comment voit-elle, comment perçoit-elle, comment interprète-elle
cette lumière réfléchie sur le sol source d’éblouissement ?
L’équipe confrontée à des chutes répétées d’un résident qui ont cessé lors de
la survenue d’une panne de la machine d’entretien à brosses, a cherché à
comprendre et à analyser la situation.
Le sol moins poli et diminué de sa capacité à réfléchir la lumière a permis de
limiter les éblouissements ressentis par le résident. C’est aujourd’hui une
machine à haute pression de vapeur qui nettoie le sol sans le faire briller.
Cette démarche de réflexion apportée aux surfaces a également été entreprise
pour la salle des repas. Le positionnement des résidents, les surfaces de la
table, des assiettes et couverts ont bénéficié de la même réflexion. Des
surfaces mates et une orientation de la table par rapport aux fenêtres ont été
utilisées. Pour limiter l’éblouissement, certains patients prennent leurs repas
orientés face au mur.
Comment intervenir sur l’environnement pour limiter les réflexions, les
éblouissements afin que le résident prenne ses repas et ne souffre pas de
malnutrition?
L’emplacement de chaque table, son revêtement, la quantité de lumière sur la
table, le positionnement de chaque résident permet aujourd’hui que chacun se
nourrisse aidé ou de façon autonome.
Aujourd’hui le travail de Fritz Buser et d’Eva Schmidt sur les contrastes et les
éblouissements permet aux professionnels de l’aménagement de réaliser des
équipements facilitateurs pour se déplacer en sécurité et en améliorant les
activités de la vie quotidienne des aînés fragilisés.
Références:
SY Cohen, Michel Samson et al, Le vieillissement de l’œil et de ses annexes, Bull Soc d’OPH de
France, 1999, 67-81
F.Buzer, E Schmidt, planifications et détermination des contrastes visuels, Union Suisse des
aveugles, Union centrale pour le bien des aveugles, 2016, 1.3, 10-15
C Aubert, Vançon Guy, Conséquences du déficit visuel sur la chute chez la personne âgée,Mémoire
DU Univ. René Descartes Paris 5, 2008, 2-14
S Morozlay, La vision des personnes âgées en EMS, 2013, 6-8

INPES , Prevention des risques de la personne âgé, ed Vincent Fournier
INSERM, Prevention des chutes chez la personne âgés, experstise collective, 2015
ANAES, L’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches, Conférences
de consensus, Janvier 2004.
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Impact de lunettes photochromiques filtrant le bleu violet
sur la photosensibilité et le confort de patients
pseudophakes
Coralie Barrau1, Elise Poletto1, Marion Swital1, Céline Devisme2,
Larissa Moutsimilli2, Dr Jonathan Benesty2, Dr Saddek MohandSaïd2
1 Essilor International R&D
2 Centre d’Investigation Clinique de l’Hôpital des Quinze-Vingts
Recherche clinique LuxIOL – approuvée CPP IDF IV / ANSM

Impact of photochromic glasses with purple blue filtering on the
photosensitivity and comfort of pseudophakic patients
Epidemiological evidence has shown that progression of AMD is
approximately 2.7 times more likely following cataract extraction and
intraocular lens implantation. The increased risk of AMD progression has
been directly attributed to a significant increase in blue light exposure.
Thus, it could be recommended for pseudophakic patients to be provided
with an enhanced retinal protection. Beyond a potential impact on retinal
health, the increased amount of blue photons after cataract surgery may be
associated with an increased photosensitivity and discomfort glare and a
faster saturation of photoreceptors. The objective of the research is to
measure the effect of selective blue-filtering photochromic lenses (up to
50% of blue-violet light selectively filtered at non activated stage) on these
light discomfort parameters.

Contexte/Objectif : Une protection rétinienne accrue contre la lumière
visible à haute énergie peut être recommandée pour des patients opérés de
la cataracte. Plusieurs études épidémiologiques concluent en effet à une
corrélation significative entre ladite opération et la survenue précoce ou le
risque de progression de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Les
données épidémiologiques montrent que la progression de la DMLA est
environ 2,7 fois plus probable après l’opération de la cataracte (Pollack et
al. 1996; Klein et al. 1998). L'étude Beaver Dam Eye (2004) conduite sur
3700 patients, âgés de 43 à 86 ans et suivis pendant 5 ans et sur 2800
patients suivis pendant 10 ans, conclut que la chirurgie de la cataracte est
significativement associée à l'incidence de la DMLA tardive (Klein et al.
2002). Les conclusions communes des études Beaver Dam Eye et Blue
Mountain Eye sur 6000 patients suivis pendant 5 ans avancent que le
risque de DMLA tardive est 5.7 fois plus élevé pour les yeux
pseudophaques que pour les yeux phaques. On soupçonne ce risque accru
d’être attribué à la forte augmentation de lumière bleue reçue par la rétine
du pseudophaque implanté avec un implant intraoculaire (IOL) blanc ou
clair (filtrant uniquement les UV mais pas la lumière bleue), soit près de
75% des implants mondiaux. Après l’opération, le pseudophaque reçoit un
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niveau de photons à haute énergie visible (380-500 nm) jamais atteint
jusqu’alors : plus de 2 fois la proportion reçue par la rétine d’un enfant de 1
an et pour un sujet opéré de 70 ans par exemple, plus de 4.5 fois la
proportion reçue par la rétine avant l’opération (dérivé de CIE 203 :2012).
Une étude récente objective même la protection rétinienne apportée par un
IOL jaune (filtrant le bleu) (N=52) comparativement à un IOL blanc
(N=79), au bout de 2 ans de suivi après opération de la cataracte (Nagai et
al. 2015). La mesure des changements d’autofluorescence dans le fond
d’œil ne révèle pas d’accroissement des anormalités dans le groupe avec
IOL
jaune
tandis
que
les
anormalités
d’autofluorescence
ont
significativement augmenté sur plus de 15% de la population avec IOL
blanc (p=0.0016). De nouveaux drusen, une atrophie géographique ou une
néovascularisation choroïdienne ont été observés en majorité dans le
groupe avec IOL blanc. Les auteurs concluent à une incidence de la DMLA
significativement plus grande dans le groupe avec IOL blanc (p=0.042).
Au-delà d’un possible impact sur la santé rétinienne, la quantité accrue de
photons bleus reçus après opération de la cataracte est susceptible de
générer une augmentation de la photosensibilité, une saturation plus rapide
des photorécepteurs et une sensation d’inconfort visuel (lumière bleue
diffusante), en partie déjà décrits par les équipes de Stringham et de
Hammond. L’objectif de la présente recherche clinique est de mesurer
l’effet de lunettes photochromiques filtrant sélectivement près de 50% de
cette lumière à l’état non activé sur ces paramètres d’inconfort lumineux.
M&M : L’étude présentée, d’acronyme LuxIOL, est prospective,
longitudinale, randomisée et en simple aveugle. Elle est en plan croisé pour
les mesures sur site d’investigation, au Centre d’Investigation Clinique de
l’Hôpital des Quinze-Vingts, et en plan parallèle pour les évaluations en
continu sur 5 semaines. Vingt-six sujets sains opérés de la cataracte ont
été inclus, avec un délai d’opération de moins de 5 mois entre les deux
yeux et l’opération du deuxième œil datant de moins de 5 mois. Les sujets
ont une vision des couleurs normale selon Ishihara. Ils ne présentent pas
de pathologie oculaire sévère, débutante ou déclarée, ni de déficit
neurologique. Pour toutes les mesures sur site d’investigation, le verre de
l’étude est comparé à un verre clair standard, seule solution proposée
aujourd’hui au patient opéré de la cataracte, ainsi qu’à une densité neutre
de transmission équivalente pour une partie des évaluations. Une mesure
automatisée du seuil de photosensibilité, une mesure d’adaptation à
l’obscurité et des évaluations subjectives de confort sont réalisées à
plusieurs reprises par visite et sur 4 visites. En plus des visites sur site, les
sujets portent un des deux types de lunettes pendant 5 semaines (avec
éventuellement possibilité de port de verres solaires pour les très forts
éblouissements, situations répertoriées). Pendant cette période, les
situations rencontrées d’éblouissement, leur fréquence et leur sévérité sont
répertoriées et comparées à la période d’initiation sans verres.
Résultats : Les lunettes de l’étude augmentent significativement le seuil
de photosensibilité donc diminuent l’éblouissement d’inconfort des patients
pseudophaques, comparativement aux verres clairs ou aux verres à densité
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neutre. Les verres à densité neutre de même transmission moyenne que la
lunette de l’étude ne permettent quant à eux pas d’atteindre
significativement un meilleur seuil que les verres clairs. C’est donc bien la
lumière bleu-violet filtrée à près de 50% par la lunette de l’étude qui est
responsable de la diminution significative de l’éblouissement d’inconfort et
pas simplement une baisse en intensité lumineuse. Un recouvrement plus
rapide des photorécepteurs après une exposition lumineuse prolongée à
100 Cd/m² a également été répertorié avec les lunettes testées dans
l’étude à l’état non activé.
Une analyse des plaintes des patients liées à l’éblouissement sur 5
semaines a révélé que les lunettes filtrantes limitent la sévérité de
l’éblouissement, diminuent le nombre total d’éblouissement et suppriment
les éblouissements d’intérieur. L’appréciation de l’environnement lumineux
est meilleure avec les lunettes de l’étude. Les sujets ayant porté les
lunettes de l’étude pendant 5 semaines déclarent spontanément avoir
ressenti un meilleur confort et moins de gênes lumineuses. Les sujets ayant
porté les verres clairs standards pendant les 5 semaines ne rapportent pas
ces bénéfices.

Les résultats chiffrés de l’étude clinique LuxIOL seront présentés oralement lors de la
conférence et feront l’objet d’une publication scientifique en cours d’écriture.
La lunette testée dans l’étude sera commercialisée en France dès octobre, sous le nom de
VivaliteTM. La gamme VivaliteTM sera disponible en unifocal et en Varilux® X TM et Varilux
Comfort® NE en matériaux Ormix Eye Protect System TM et Orma Eye Protect SystemTM.
A ne pas reproduire ni diffuser sans l’accord écrit préalable d’Essilor et du CIC de l’Hôpital
des Quinze-Vingts
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Significance of evaluating glare and contrast sensitivity in
Prediabetics and Diabetics in routine Optometry practice.
Professor Prema K. CHANDE, Lotus College of Optometry, Mumbay –
India.

Introduction
It is a well know fact that, Diabetic Retinopathy is among the leading
causes for blindness. Studies have shown that early detection and blood
sugar controls are key to prevention of blindness. Among the visual
function tests contrast sensitivity (CS) has been studied extensively to
determine its effectiveness as a test for diagnosing early and advanced
diabetic retinopathy. Various techniques have been adopted to measure
CS, and most of them reported a significant difference between diabetic
and normal eyes. Another way to identify early diabetic changes is by photo
stress recovery time. This is done by stressing the macula with bright light
and measuring the time taken to recover. Literature shows that, for health
eyes the mean recovery time is 35.3 seconds and in eyes with macula
edema the recovery time delayed to 38.9 seconds.
The aim of this study was to measure contrast sensitivity is prediabetics
and compare them diabetics and age matched normals.
Methods:
Subjects between the age of 25-45 years were included in the study. Based
on the HbAIC values measured, they were classified as normal, prediabetics
and diabetics. Those with diabetic retinopathy, glaucoma or any other
ocular morbidity including high myopia that would affect CS were excluded
from the study.
Results:
A pilot study done with 55 subjects for whom contrast sensitivity was
measured and compared with age matched normal and diabetic individuals
showed that CS is reduced in prediabetics and diabetics without
retinopathy.
Conclusion: Assessing CS and Glare function tests can be used to detect
early retinal changes and therefore should be incorporated in routine
Optometry practice.
Take Home message: Patients who come for routine eye examinations
and complain of difficulty in night driving, fog or other reduced contrast
situations or complain of glare sensitivity and loss of contrast in presence of
bright light, should be screened for diabetic retinopathy or prediabetes
systemically.
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Mesure de l’éblouissement et de la sensibilité des contrastes chez
le diabétique
Introduction : Il est bien connu que la rétinopathie diabétique est l'une
des causes majeures de cécité. Les études ont montré qu'un diagnostic
précoce et une surveillance de la glycémie capillaire sont essentiels pour
prévenir la cécité. Parmi les examens de la fonction visuelle, le test de la
sensibilité au contraste a fait l'objet de nombreuses études afin de
déterminer son efficacité en tant qu'examen de dépistage des formes
avancées ou précoces de rétinopathies diabétiques. De nombreuses
techniques ont été adoptées pour mesurer la sensibilité au contraste. La
majorité d'entre elles ont montré une différence significative entre les yeux
des sujets sains et ceux des sujets diabétiques. Le test de « photo stress
recovery time » est une autre technique permettant d'identifier des
changements précoces liés au diabète. Cet examen consiste à stresser la
macula avec une lumière vive et à mesurer le temps que celle-ci met pour
revenir à la normale. La littérature montre que pour des yeux en bonne
santé, le temps moyen avant le retour à la normale est de 35,3 secondes
tandis que celui-ci passe à 38,9 secondes chez les sujets présentant un
œdème maculaire.
L'objectif de cette étude était de mesurer la sensibilité au contraste chez
les sujets prédiabétiques et de comparer les résultats avec ceux obtenus
chez les sujets diabétiques et les sujets sains du même âge.
Méthodologie : Les sujets âgés de 25 à 45 ans ont été enrôlés dans
l'étude. En fonction des résultats des dosages de l'hémoglobine glyquée, les
sujets ont été ventilés en trois groupes: sujets sains, prédiabétiques et
diabétiques. Les sujets atteints d'une rétinopathie diabétique, d'un
glaucome ou de tout autre trouble à risque de morbidité oculaire pouvant
altérer la sensibilité au contraste, comme l'hypermyopie, ont été exclus de
l'étude.
Résultats : Une étude pilote a été menée sur 55 sujets. Leur sensibilité au
contraste a été mesurée et comparée aux résultats obtenus chez les sujets
sains et diabétiques du même âge. Il en est ressorti que la sensibilité au
contraste est plus faible chez les sujets prédiabétiques et diabétiques ne
souffrant pas de rétinopathie.
Conclusion : L'évaluation de la sensibilité au contraste et les tests
d'éblouissement peuvent être utilisés pour détecter les changements
précoces au niveau de la rétine et, ainsi, devrait être ajoutés à la liste des
examens optométriques de routine.
Message à retenir : Les patients consultant pour des examens de routine
et se plaignant d'éblouissement et de diminution des contrastes en cas de
forte luminosité ou de difficulté à conduire la nuit, dans le brouillard ou
dans toute autre situation devraient systématiquement passer des examens
de dépistage de la rétinopathie diabétique ou du prédiabète.
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Kératocône : liaison croisée et lentille cornéenne rigide
perméable au gaz, plus qu’une lueur d’espoir !
Sandrine MALAISON TREMBLAY, Optométriste, Université de Monréal –
Canada.

Le kératocône est par définition une ectasie engendrant une augmentation
graduelle de la courbure cornéenne. Ces changements entraînent
généralement de la distorsion et de l’astigmatisme cornéen irrégulier
qui affectent la qualité de la vision, à la fois subjective et objective. En
termes optiques, l’apparition d’aberrations d’ordre supérieur caractérise la
condition.
Selon plusieurs études, les aberrations d’ordre supérieur pour un œil avec
kératocône seraient plus élevées que celles pour un œil normal. De plus,
l’aberration qui serait la plus distinctive de la condition cornéenne est la
coma verticale. Si bien qu’il a été suggéré qu’on utilise la coma verticale
dans le but de détecter l’ectasie. Ces aberrations se manifestent entre
autres par la photophobie, les fluctuations de la vision et l'éblouissement
qui peuvent nuire à des tâches quotidiennes comme l’ordinateur et la
conduite de jour et de nuit. Le traitement par liaison croisée représente
heureusement une piste de solution prometteuse.
Des études ont démontré que le traitement par liaison croisée améliore les
acuités visuelles, avec et sans correction, des patients qui souffrent de
kératocône et ce, pour les techniques avec et sans épithélium, ainsi que
l’ablation personnalisée guidée par la topographie. Cela peut s’expliquer par
la diminution des valeurs de kératométrie (Kplat, Kcambré, Kmoyen,
Kmax). De plus, l’analyse des aberrations de ces études démontre
principalement une amélioration de l’aberration totale d’ordre supérieur et
de la coma.
Les lentilles cornéennes rigides perméables aux gaz (LCPAG) sont une
deuxième option visant à améliorer la vision des patients avec kératocône.
La surface antérieure généralement sphérique et régulière des lentilles
n’est pas affectée par les irrégularités de la cornée. Plusieurs études
démontrent que l’acuité visuelle avec lentilles cornéennes est
prépondérante comparativement aux lunettes. Par contre, ces études
s’attardent principalement aux acuités visuelles avec une échelle Snellen,
échelle de sensibilité aux contrastes ainsi qu’à des questionnaires
subjectifs. Il y a donc peu de données objectives disponibles. De plus, il y a
plusieurs types de LCPAG (lentilles de petit diamètre à deux ou plusieurs
courbes, lentilles semi-sclérales, lentilles sclérales, etc.)
Cette présentation inclura donc une revue d’études concernant le contrôle
des aberrations cornéennes chez des patients avec kératocône suite à
différents types de liaison croisée ainsi que différentes options de LCPAG.
Des résultats objectifs de variation des aberrations cornéennes avec et
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sans lentille cornéenne semi-sclérale seront présentés. À l’issue de cette
présentation, les participants devraient être en à même de décoder les
modifications optiques liées au kératocône, le lien entre ces dernières et
l’apparition de symptômes d’éblouissement. Ils devraient également être
en mesure de déterminer les correctifs potentiels et les appliquer en
fonction de la condition du patient.

Keratoconus: crosslinking and rigid gas permeable contact lenses
offer more than just a glimmer of hope!
By definition, keratoconus is an ectasia causing a gradual increase in
corneal curvature. The result is usually distortion and irregular corneal
astigmatism which affect vision quality, both subjectively and objectively.
In optical terms, the condition is characterized by high order aberrations.
According to many studies, high order aberrations are higher in a
keratoconus eye than in a normal one. Furthermore, the most distinctive
aberration of this corneal condition is the vertical coma. It has even been
suggested that the vertical coma be used to diagnose the ectasia. These
aberrations lead to photophobia, change in vision and glare which can
affect daily activities such as computer work and daytime or night-time
driving. Fortunately, crosslinking is a treatment that offers promising
results.
Studies have shown that crosslinking using epithelium-off and
transepithelial techniques or topography-guided customized ablation
treatment improves the visual acuity of patients with keratoconus, with and
without vision correction. This improvement can be explained by the drop
in keratometry values. In addition, these studies analyzed the aberrations
and mainly pointed to an improvement of the total high order aberration
and the vertical coma.
Rigid gas permeable contact lenses (RGPCL) represent an alternative
treatment to improve the vision of patients with keratoconus. The generally
spherical and regular anterior surface of the lenses is not affected by the
irregularities of the cornea. In fact, many studies show that visual acuity is
greater with contact lenses than with glasses. However, these studies
mainly measure visual acuity using a Snellen chart, a contrast sensitivity
scale and subjective questionnaires. Therefore, there is relatively little
objective data available. Moreover, there are several different RGPCLs
(small diameter lens with two or more curvatures, semi-scleral lens, scleral
lens, etc.).
This presentation will focus on the review of existing studies on the control
of corneal aberrations for patients with keratoconus after various
crosslinking treatments and different RGPCL options. Objective results on
corneal aberration variation with and without semi-scleral contact lenses
will be presented. Following this presentation, participants should be able
to detect the optical changes associated with keratoconus and the link
between these optical changes and the appearance of glare symptoms.
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Participants should also be able to find potential corrective measures and
apply them based on the patient’s condition.
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Factors affecting ocular scatter and disability glare in
contact lens wearers
Giancarlo MONTANI, Optométriste, Lecce, Italie

Facteurs qui affectent la diffusion de la lumière et l'éblouissement
chez les porteurs de lentilles
La diffusion de la lumière est un phénomène physique inhérent à la
propagation de la lumière à travers un milieu composé d'éléments optiques
non homogènes et caractérisé par des variations spatiales de l'indice de
réfraction. C'est également un phénomène récurrent au niveau de l'œil
humain qui est à l'origine d'un éblouissement invalidant. Ce phénomène fait
dévier la lumière de sa trajectoire droite théorique. Cela est dû à la
présence d'éléments optiques non homogènes ou non uniformes dans le
milieu traversé par la lumière. En cas de déviation de la lumière diffuse
supérieure à 90° (appelée « diffusion de la lumière vers l'arrière »), une
réduction de la quantité de lumière atteignant la rétine est observée. C'est
cette lumière diffuse en provenance des milieux oculaires qui peut être vue
à l'aide d'une lampe à fente ou d'une caméra Scheimpflug. À l'inverse, en
cas de déviation de la lumière diffuse inférieure à 90° (appelée « diffusion
de la lumière vers l'avant » ou « reflet »), un voile lumineux est apposé à
l'image rétinienne, ce qui conduit à une diminution du contraste de l'image
rétinienne et à un éventuel phénomène d'éblouissement invalidant. En
pratique clinique, la diffusion de la lumière vers l'avant est mesurée à l'aide
d'une technique d'imagerie de double passage ou d'un appareil de mesure
de la lumière diffusée. La diffusion de la lumière dans l'œil et les
éblouissements invalidants sont des problèmes récurrents lors du port de
lentilles cornéennes, notamment si les lentilles ne sont pas assez humides
ou si des poussières de surface sont présentes. En ce qui concerne les
lentilles rigides perméables au gaz, ces deux phénomènes peuvent être
également causés par des rayures de surface. Le port de lentilles
cornéennes peut accroître le phénomène de diffraction de la lumière au
niveau de la cornée, provoquant des œdèmes et des kératites ponctuées
superficielles au niveau de la cornée centrale. L'objectif de cette
présentation sera de fournir une analyse des études cliniques publiées dans
des revues scientifiques à comité de lecture relatives aux effets du port de
lentilles cornéennes sur la diffusion de la lumière dans l'œil et le
phénomène d'éblouissement invalidant. Une attention particulière sera
donnée aux procédures utilisées pour la mesure de la diffusion de la
lumière dans l'œil, de la diffusion de la lumière vers l'arrière (vers la
cornée) et des éblouissements. La présentation se conclura sur quelques
suggestions à appliquer en pratique clinique en vue d'améliorer la qualité
de vision chez les porteurs de lentilles cornéennes souffrant
d'éblouissements invalidants et de diffusion de la lumière dans l'œil.
Light scatter is a physical phenomenon inherent to light propagation
through media with optical inhomogeneities, characterized by spatial
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variations in the refractive index. It is also an important phenomenon in the
human eye, resulting in disability glare. This phenomenon causes light
deviation from the theoretical straight trajectory as a consequence of these
inhomogeneities or non-uniformities in the medium through which it
passes. Scattered light which is deviated more than 90 (referred to
as backward light scatter) mainly results in a reduction of the
amount of light reaching the retina. This is the light scattered back from
ocular media, which can be seen using the slitlamp or with a Scheimpflug
camera. On the contrary, scattered light deviated less than 90
(referred to as forward light scatter or straylight) results in a veiling
luminance superimposed upon the retinal image, leading to a
reduction in retinal image contrast and possible disability glare. In
clinical practice, forward light scatter is measured using a double-pass
imaging technique or with a straylight meter. Ocular scatter and disability
glare are common problems during contact lenses wear when lenses have
a poor wettability, surface deposits, and in RGP lenses surface scratches.
Contact lens wear can increase corneal light scatter inducing edema and
central corneal staining. The aim of presentation will be to provide a review
of clinical studies published on peer-review journals related to effects of
contact lens wear on ocular scatter and disability glare. Particular attention
will be given to the procedures used for the measurement of ocular
scattering, corneal backscatter and glare effects. The presentation will be
concluded by considering some suggestions to use in clinical practice to
improve quality of vision in contact lens wearers suffer the effects ocular
scatter and disability glare.
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Troubles neuro-ophtalmologiques et photophobie
Sandra Maleysson, Optométriste et Orthoptiste, doctorante à l’université
de Valence, Espagne.
Etude effectuée dans l’unité Neuro-Ophtalmologie de l’hôpital Pierre Wertheimer. BronFrance

Photophobia in neuro-ophtalmological disorders
Photophobia and glare are very frequent symptoms in neuroophthalmologic consultation and are observed in many ophthalmic and
neurological disorders. Despite its prevalence, glare is poorly understood
and difficult to treat.
However, in recent years, through research in neuroscience are known
significant advances in understanding these symptoms.

La neuro-ophtalmologie est une partie de l’ophtalmologie qui prend en
charge, sur le plan médical et chirurgical, les personnes qui présentent une
baisse visuelle liée à une atteinte des voies optiques (nerf optique et voies
visuelles situées dans le cerveau) ou qui voient double (diplopie). Ces
problèmes peuvent être isolés ou survenir en association avec une maladie
neurologique connue (sclérose en plaque, myasthénie, myopathie,
Parkinson, etc.)
Les principaux troubles en Neuro-ophtalmologie sont:
 Maladies du nerf optique: névrites optiques, œdème papillaire,
neuropathie optique de Leber…
 Méningiome du nerf optique
 Hypertension intracrânienne idiopathique (HIC)
 Paralysies oculomotrices périphériques ou centrales (dont la myasthénie
oculaire)
 Anomalies de la pupille
 Nystagmus
 Affections de l’orbite, notamment orbitopathie de Basedow
 Pathologies neuro-vestibulaires (vertiges centraux)
 Pathologies des voies centrales de l’équilibre
La photophobie et l’éblouissement sont des symptômes très fréquents en
consultation neuro-ophtalmologique et qui s’observent dans de nombreux
troubles ophtalmiques et neurologiques. Malgré sa prévalence, la
photophobie est mal comprise et difficile à traiter.
Cependant, ces dernières années, grâce à la recherche en neuroscience
sont enregistrés des progrès significatifs dans la compréhension de ces
symptômes.
La photophobie est même, vraisemblablement, la plus fréquente des
plaintes de la consultation neuro-ophtalmologique.
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Le terme «photophobie» est un terme erroné et pas assez précis. Il
provient de deux mots grecs: photo: «lumière» et phobie «peur» de la
«peur de la lumière». Elle est définie comme une «sensibilité anormale à la
lumière, surtout des yeux», est une gêne ou un sentiment d’inconfort due à
une sensibilité anormale à la lumière ambiante.
La photophobie se présente sous deux formes essentiellement la
photophobie indolore, apparentée à l’éblouissement, et la photophobie
douloureuse SAFRAN,19981.
Pathologies associées à la photophobie indolore
Plusieurs régions de l’œil peuvent être concernées par le développement de
la photophobie. La photophobie indolore peut être causée par des
anomalies situées à divers niveaux des voies optiques soit dans le pôle
antérieur, soit dans le pôle postérieur.
Dans le pôle antérieur, elle peut se traduire comme un phénomène de
diffraction excessive, cause par un trouble des milieux réfringents, tel
qu'une altération de la cornée (œdème, astigmatismes, kératocône, etc.)
ou une altération du cristallin comme une opacité peut en être également la
cause (cataractes).
Les maladies du segment postérieur telles que les dystrophies rétiniennes,
la rétinite pigmentaire et les dystrophies cônes entre autres, sont associées
à la photophobie.
PROKOFYEVA et al. 2 a rapporté que, en plus des changements dans l'acuité
visuelle et la vision nocturne, la photophobie était un symptôme précoce
fréquent des dystrophies rétiniennes et des troubles des cônes. La
photophobie peut être l'un des premiers signes de la dystrophie du cône
avant la perte visuelle.
Par ailleurs, les sujets souffrant de neuropathie optique ou de lésions
chiasmatiques de diverses natures inflammatoires, compressives ou
ischémiques, en particulier, se plaignent également de gène à la lumière.
Lorsque la lésion causale est de niveau rétinien, il s'agit habituellement
d'une atteinte du système photopique.
Diverses pathologies centrales, mal définies, thalamiques ou des voies
visuelles postérieures, s'accompagnent aussi de photophobie.
Pathologies associées à la photophobie douloureuse
Quant à la photophobie douloureuse, elle s'observe chez les sujets qui
présentent une lésion dans le territoire trigéminé, en particulier de la
première branche du nerf trijumeau. Les fibres nerveuses du nerf trijumeau
partent de la cornée, de l’iris et également de la partie arrière de l’œil.
Dans ces cas, la stimulation lumineuse abaisserait, par sommation
intermodale, le seuil de perception douloureuse dans le territoire trigéminé.
C’est le cas des sujets souffrant d'une névralgie du trijumeau qui éprouvent
une photophobie douloureuse ressentie due à une inflammation dans le
territoire ciliaire, en cas d'uvéite antérieure par exemple.
Une inflammation de la région antérieure de l’œil, comprenant l'iris, est la
cause la plus fréquente de la photophobie. Ceci s'explique par le rôle de
l'iris dans le contrôle de la taille de la pupille dans l’entrée du flux
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lumineux. Dans le cas d'une inflammation au niveau des muscles de l'iris, il
y a contraction douloureuse de ces muscles au passage de la lumière au
niveau de l’œil.
Une autre pathologie est l’œil sec. Les patients qui souffrent de sècheresse
oculaire se plaignent souvent de forte photophobie. Ces troubles sont
vraisemblablement dus à une irritation directe des afférences trigéminées
qui innervent la cornée et l'œil.
Les yeux secs et le syndrome des yeux secs sont une cause oculaire
commune de la photophobie. Les données suggèrent que les yeux secs
peuvent finalement conduire à une neuropathie cornéenne qui peut
persister après la clairvoyance des yeux secs.
ROSENTHAL2 a proposé que si un patient présente des symptômes des
yeux secs et de photophobie, mais l'examen n’explore pas la sécheresse
oculaire, on devrait considérer la «neuropathie cornéenne jusqu'à ce qu'elle
soit prouvée autrement». ROSENTHAL2 a utilisé la biomicroscopie
cornéenne pour montrer des changements dans la structure des nerfs
cornéens des patients atteints de yeux secs.
Une autre pathologie associée à la photophobie est la migraine. La
photophobie est signalée dans la plupart des formes de migraine et de
nombreux troubles neuro-ophtalmiques.
La migraine est le trouble neurologique le plus courant qui provoque la
photophobie, qui est l'un des principaux critères du diagnostic de la
migraine selon la classification internationale des troubles des maux de
tête. Jusqu'à 80% des patients atteints de migraine connaissent la
photophobie lors d'une attaque. L’étude de validation de la migraine a
suggéré que la présence de la photophobie, du handicap et des nausées
prédisaient la migraine environ 98% du temps.
Les migraineux, durant la crise douloureuse, sont caractéristiquement
gènés par la lumière qui cause, chez eux, une accentuation de leur
syndrome algique. II est vraisemblable qu'ici aussi l'inflammation aseptique
des vaisseaux activant le nerf trijumeau, ainsi que les autres mécanismes
régulateurs qui abaissent le seuil de sensibilité dans le territoire trigéminé,
participent à l'apparition, par sommation intermodale, de la photophobie
chez ces sujets.
D’autres maladies neurologiques qui causent les symptômes peuvent être
des tumeurs hypophysaires ou la méningite (inflammation de la membrane
externe du cerveau).
Les conditions intra-crâniennes telles que l'irritation méningée due à la
méningite l'hémorragie sous-arachnoïdienne ou les tumeurs hypophysaires
ou l'apoplexie provoquent une photophobie, due à une irritation des
méninges basales. Cette douleur est transmise par des branches du nerf
trijumeau de première division qui innervent les méninges.
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DRUMMOND4 a montré que les migraines étaient plus légères à la fois
pendant et entre les crises de migraine par rapport aux témoins nonmigraineux. VANAGAITE 5 et al. ont rapporté que les patients atteints d'une
expérience de migraine ont augmenté la sensibilité à la lumière à des
quantités progressivement accrues de lumière pendant et entre les
épisodes de maux de tête. Ils ont conclu que la photophobie «semble être
une propriété intrinsèque des migraines». En outre,30 à 60% des crises de
migraine sont déclenchées par la lumière ou l'éblouissement.
Différents stimuli visuels connus pour provoquer la migraine incluent la
lumière du soleil, le scintillement des images animées, de la télévision et
des lumières fluorescentes. Possiblement la migraine sera associée à un
«dysfonctionnement de la voie visuelle» de la rétine aux lobes occipitaux.
Lors de l’analyse du cerveau de ces sujets, les chercheurs ont découvert
que certains neurones de la rétine envoyaient des signaux à un groupe de
cellules nerveuses dans la zone du cerveau appelée « le thalamus » qui
reçoit et transmet des signaux de douleur associés à la migraine. En
conséquence les neurones de la douleur augmentent leur activité. Et
l'augmentation de l'intensité de la douleur pourrait subsister encore 20 ou
30 minutes après que le stimulus lumineux ait disparu.
Les sujets présentant un syndrome post-traumatique cranio-cérébral
souffrent dans une forte proportion de cas de photophobie.
Une autre pathologie à forte prévalence de photophobie est le
blépharospasme (trouble de la contraction des muscles orbiculaires,
entourant l’œil.) Le blépharospasme est une dystonie focale associée au
clignotement involontaire, à la compression et à la fermeture des
paupières. La cause est inconnue, mais on pense qu'elle est due à un
déséquilibre d'excitation/inhibition dans les voies réflexes clignotantes du
tronc cérébral.
Pour finir la prise de certains médicaments et de certaines drogues est à
l'origine d'une dilatation de la pupille pour une période plus ou moins
longue. Ce qui entraîne généralement une sensibilité accrue à la lumière,
en d'autres termes, une photophobie.
Parmi les médicaments qui peuvent provoquer une photophobie, il y a:
 Certains antibiotiques tels que la tétracycline et la doxycycline,
 Les parasympaticolitique comme L’atropine pour la dilatation de la
pupille,
 La scopolamine
 La suspension de la prise de benzodiazépine, et dans ce cas, la
photophobie est un symptôme de sevrage.
Autres Pathologies liées à la photophobie
Les personnes ayant les yeux clairs sont d'avantage concernées par le
sujet. Ainsi que les personnes atteintes d'albinisme (ne détectant pas les
couleurs) ou encore celles atteintes de botulisme.
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D'autres causes peuvent être à l'origine de photophobie :
• Conjonctivite allergique, virale et bactérienne
• Herpès, zona ophtalmique
• Brûlures à l’œil
• Ulcère de la cornée
• La carence en vitamine B2 ou riboflavine provoque une dilatation de la
pupille.
• Mauvaise adaptation des lentilles de contact.
• Blessure ou infection (par exemple orgelet, épisclérite, glaucome,
kératocône)
• Botulisme
Causes psychologiques
Les chercheurs des centres médicaux travaillent à mieux comprendre la
photophobie, car elle est parfois considérée plus comme un trouble plus
psychologique que physique GERBALDO 6.
Conclusion
Il convient d'évaluer les patients atteints de photophobie pour des troubles
neuro-ophtalmologiques si la cause de la photophobie n'est pas apparente.
S'il existe d'autres symptômes visuels tels que la perte visuelle, les troubles
neuro-ophtalmologiques doivent être considérés.
En conclusion la photophobie de manière générale peut se définir comme
un état sensoriel dans lequel la lumière provoque une gêne visuelle.
La photophobie est un des composantes cliniques essentielles des troubles
visuels.
Les manifestations cliniques peuvent s'expliquer par un affaiblissement des
structures cérébrales, entraînant une déformation des tissus porteurs de
terminaisons nerveuses sensibles ou non à la douleur.

82

POSTERS

Présentation des posters par leurs auteurs
Dimanche 8 Octobre entre de 14h et 16h
Espace des posters

Posters’ presentation by their authors
Sunday, October 8th between 2.00 and 4.00 pm
Space of posters

83

Poster N°1

Etude du contrôle postural chez les sujets atteints de
DMLA - Effects of AMD on postural sway
Hortense Chatard1,2,3, Laure Tepenier4, Olivier Jankowski3,
Antoine Aussems3, Alain Allieta3, Talal Beydoun4, Sawsen Salah4
and Maria Pia Bucci1,2
1UMR 1141, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale—Université Paris 7,
Robert Debré University Hospital, Paris, France, 2Vestibular and Oculomotor Evaluation
Unit, ENT Department, Robert Debré University Hospital, Paris, France,3Centre
Ophtalmologique du Val-d’Oise (OPH95), Osny, France,4Groupe Hospitalier Cochin-HôtelDieu, Department of Ophthalmology, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris
Descartes University, Paris, France

Introduction : Etudier l’impact de la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA) unilatérale vs bilatérale sur le contrôle postural en comparaison
avec des sujets sains du même âge, ainsi que l’influence de différentes
conditions visuelles. Nous émettons l’hypothèse que contrôle postural est
différent chez les sujets atteints de DMLA unilatérale vs bilatérale en
comparaison avec des sujets sains d’âge comparable en raison de leur
déficit visuel.
Matériels et Méthodes : La stabilité posturale a été enregistrée avec la
plateforme de force TechnoConcept® chez dix sujets atteints de DMLA
unilatérale (71.1 ± 4.6 ans), dix sujets ayant une DMLA bilatérale (70.8 ±
6.1 ans) et dix sujets sains (69.8 ± 6.3 ans). Quatre conditions visuelles
ont été testées: yeux ouverts (YO), oeil dominant ouvert (OD), oeil non
dominant ouvert (OND) et yeux fermés (YF). Les critères d’évaluation sont
la surface, la longueur, la vitesse ainsi que l’écart des oscillations
antéropostérieures et médiolatérales du déplacement du centre de pression
(CdP).
Résultats : La surface du CdP est significativement plus élevée chez les
sujets atteints de DMLA bilatérale en comparaison avec les sujets atteints
de DMLA unilatérale (p<0,05). Les oscillations AP du CdP sont majorées
chez les sujets avec DMLA bilatérale (p<0,01) et DMLA unilatérale
(p<0,05) en comparaison avec les sujets sains du même âge. Les yeux
fermés, les sujets avec DMLA sont plus instables que les sujets sains
(p<0,03).
Conclusion : Nos résultats suggèrent que les sujets avec DMLA ont un
déficit de leurs mécanismes d’adaptation à l’origine de leur instabilité
posturale. D’autres études sont nécessaires pour affiner ses résultats et
développer de techniques de rééducation.
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Purpose: To compare the impact of unilateral vs bilateral age-related
macular degeneration (AMD) on postural sway, and the influence of
different visual conditions. The hypothesis of our study was that the impact
of AMD will be different between unilateral and bilateral AMD subjects
compared to age-matched healthy elderly.
Methods:
Postural
stability
was
measured
with
a
platform
(TechnoConcept®) in 10 elderly unilateral AMD subjects (mean age: 71.1
±4.6 years), 10 elderly bilateral AMD subjects (mean age: 70.8 ±6.1
years), and 10 healthy age-matched control subjects (mean age: 69.8±6.3
years). Four visual conditions were tested: both eyes viewing condition
(BEV), dominant eye viewing (DEV), non-dominant eye viewing (NDEV),
and eyes closed (EC). We analyzed the surface area, the length, the mean
speed, the anteroposterior (AP), and mediolateral (ML) displacement of the
center of pressure (CoP).
Results: Surface area of CoP is larger in bilateral AMD subjects than
unilateral AMD subjects (p<0.05). AP displacement of CoP is higher in
bilateral AMD subjects (p<0.01) and unilateral AMD subjects (p<0.05). In
eye closed condition, AMD subjects are more unstable than healthy elderly
(p<0.03).
Conclusions: We suggest that ADM subjects could have poor postural
adaptive mechanisms leading to increase their postural instability. Further
studies will aim to improve knowledge on such issue and to develop
reeducation techniques in these patients.
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Poster N°2

Eblouissement chez l’adulte ; Causes et solutions sur la
vision
Douja Sonia ZOUARI, Opticienne – Optométriste, Tunis, Tunisie

Dazzle in adults: causes and solutions for the vision
Dazzle is a natural phenomenon due to reflected light.
It causes visual discomfort, i.e. visual difficulties when subjected to
a bright light.
There are three types of dazzle: direct, indirect and due to a poor
light balance.
* Direct dazzle caused by the presence of an intense light source in
the centre of the field of vision.
* Indirect dazzle caused by lamps, light fixtures or windows
reflecting on a surface.
* Dazzle from a poor light balance, such as LEDs.
Several lighting parameters are involved in the dazzle phenomenon.
These include: high energy short wavelengths, reflection of UV rays
depending on the surfaces, LED lighting, luminous intensity, liminal
threshold, influence of age on pupillary response, Meares-Irlen
syndrome and eye diseases.
Dazzling results in a blurred vision, decreased visual acuity, loss of
contrast, photophobia, lack of concentration and visual fatigue.
Photoselective and antireflective lenses now have remarkable optical
qualities. They remove discomfort from dazzle, improve colour contrasts
and intensity, absorb the totality of UV rays and considerably reduce
luminosity.
They provide effective protection and reduce visual fatigue.

L'éblouissement est un phénomène naturel dû à la lumière réfléchie.
Le phénomène d’éblouissement est gênant pour le confort visuel.
On parle de difficulté à voir en présence de lumière vive.
On distingue trois types d’éblouissements : éblouissement direct,
éblouissement indirect et éblouissement par mauvais équilibre de
luminances.
* Eblouissement direct causé par la présence d’une source
lumineuse intense au centre du champ de vision.
* Eblouissement indirect causé par réflexion de lampes de
luminaires, de fenêtres sur une surface.
*
Eblouissement
par
mauvais
équilibre
de
luminances:
éblouissement par LED
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Eblouissement indirect

Eblouissement direct

Eblouissement par LED

Acuité visuelle sous éblouissement:
Une source éblouissante dégrade l'image rétinienne par dispersion de la
lumière dans les différents milieux: (externes: pare-brise; internes: milieux
optiques de l'œil). En présence d'éblouissement, l'acuité visuelle sera
fonction de "l'habileté" de l'œil à compenser cette dispersion et à
fonctionner en condition de faible contraste. L'éblouissement a pour effet la
diminution des contrastes.

Acuité visuelle sous éblouissement
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Eblouissement et longueur d’onde :
La sensibilité de l'œil dépend de la longueur d'onde de la lumière. Une
même puissance lumineuse ne provoque pas le même effet selon la
longueur d'onde, donc selon la couleur, mais cette dernière formulation est
imprécise car une même couleur peut correspondre à différents mélanges
de longueurs d'onde.
Le spectre lumineux est l’ensemble des longueurs d’onde dont elle est
constituée.
Plus la longueur d’onde est faible plus l’énergie est élevée, plus les risques
des lésions oculaires sont importantes. Ces derniers participent au
phénomène d’éblouissement.

Spectre lumineux

Eblouissement et UV :

UV et milieu optique
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Les UVA 380 nm sont les plus nombreux et à l’origine de vieillissement de
la peau, leur action est lente et cumulative. Ils sont en grande partie
absorbés par la cornée et le cristallin, mais la rétine située au fond de l’œil
est à son tour exposée.
Les UVB 315 nm rapidement absorbés par l’épiderme de la peau, à
l’origine de coup de soleil voire de cancers de la peau. Ils sont partiellement
filtrés par la cornée, mais l’effet cumulatif expose la rétine.
Les UVC 280 nm en grande majorité arrêtés par la couche d’ozone. Ils se
rencontrent surtout en altitude et sont très dangereux. C’est la cornée qui
est la plus vulnérable.
Le danger des rayons UV augmente tous les jours par temps ensoleillé
ou couvert ou réfléchis par certaines surfaces comme l'herbe 1%, le sable
10%, l'eau 20% et la neige 80%.

Réflexion des rayons UV selon les surfaces
A la longue les rayonnements UV peuvent créer des lésions irréversibles si
les yeux ne sont pas protégés.
Parmi les lésions on cite: la Cataracte et la Dégénérescence maculaire
aggravant l’éblouissement et la vision altérée.
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Eblouissement et lumière LED:
La lumière bleu-violet artificielle ou lumière LED est émise par les LED les
ordinateurs, certaines lampes …. Cette lumière a été identifiée comme
nocive pour le cristallin et les cellules de la rétine.
Avec l’âge l’exposition à la lumière bleu-violet artificielle est toxique pour
les cellules de la rétine qui accumulent un composé photosensible à la
lumière lui même et produit des toxicités sur ces cellules. Ceci va accélérer
l’apparition de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et une
sensibilité à la lumière.
La lumière bleu-violet artificielle à Haute Energie (420nm à 430nm) a un
fort potentiel de diffusion intraoculaire et provoque la sensation de
brouillard et d’éblouissement.

Lumière LED endommage les cellules rétiniennes
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Baisse de la vision pouvant atteindre le champ visuel central DMLA

Diffusion de la lumière LED

Eblouissement

Intensité lumineuse et éblouissement :
La vision des couleurs fait appel à trois notions de base: la teinte,
l’intensité de la couleur et la luminosité.
L'intensité
lumineuse
se
définit
comme
le
quotient
du flux
lumineux élémentaire par l'angle solide élémentaire dans lequel il se
propage.
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L'intensité de la lumière réfléchie par les surfaces exposées à un fort niveau
d'éclairement est très élevée et produit de l'éblouissement par contraste
avec les zones sombres avoisinantes.

Eblouissement et les reflets sur les surfaces planes:
L’exposition aux lumières gênants est aggravée avec la réflexion de la
lumière sur les surfaces planes et génèrent des reflets parasites (les parebrises et le tableau de bord des voitures, les ordinateurs, les surfaces des
immeubles, la surface de la mer …)
Les sujets les mieux exposés aux reflets parasites et à l’éblouissement sont
les conducteurs, les sportifs de plein air et les sujets photosensibles (les
personnes âgées et les personnes malvoyantes).

Les pare-brises des voitures

Les surfaces des immeubles

Les ordinateurs

la surface de la mer

Eblouissement et les reflets sur les verres :
Les verres non traités antireflet projettent dans les yeux des reflets
parasites qui à la longue engendrent de la fatigue visuelle.
En situation de conduite de nuit, les verres non traités antireflet provoquent
un léger dédoublement des sources lumineuses ce qui amplifie la sensation
d’éblouissement. Les verres antireflets éliminent ce phénomène de
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dédoublement et atténuent la sensation d’éblouissement due aux phares
des autres véhicules.

Seuil de stimulus liminal et éblouissement:
Un stimulus est l’application externe d’une certaine quantité d’énergie
cinétique à une structure protoplasmique.
La lumière est le stimulus adéquat de la rétine.
Tout autre stimulus demande plus d’énergie pour créer une sensation.
Le stimulus liminal est pour la rétine la plus petite quantité d’énergie
capable de créer une impulsion nerveuse et par suite une sensation
visuelle.
Parmi les facteurs influençant le seuil on a l’état d’adaptation, la nature de
la lumière et la relation entre la durée de l’exposition et l’intensité: plus la
lumière est faible plus il faut de temps pour apprécier la lumière. Si le
temps est cours l’intensité doit être grande pour obtenir la stimulation
liminale.
L’éblouissement est provoqué si on dépasse le seuil liminal

Luminance et diamètre pupillaire
Réponse pupillaire à la luminosité
Pour obtenir une qualité optique optimale, le diamètre pupillaire de l’œil
doit être compris entre 2 et 3 mm. En deçà la qualité de l’image rétinienne
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risque de subir une dégradation liée à la diffraction. Au-delà, l’effet des
aberrations de haut degré peut également réduire la qualité de vision.

Myosis (luminosité forte)

Mydriase (luminosité faible)

Influence du vieillissement sur les réponses pupillaires
Le diamètre pupillaire se rétrécit au fil des ans. Le réflexe photomoteur se
modifie également avec l’âge et l’éblouissement est plus ressenti.

Diamètre pupillaire en fonction de l’âge
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Syndrome de Meares-Irlen et éblouissement:
Le syndrome de Meares-Irlen (ou d’Irlen) est un trouble de la vision, il
serait dû à une hypersensibilité de l’œil à certaines longueurs d’ondes, ce
qui provoquerait une activité électrique trop élevée dans le cortex visuel,
selon une des théories avancées. C’est pourquoi on parle aussi de «stress
visuel» liée aux couleurs. Les personnes qui en souffrent ressentent un
inconfort de vision lié à la lumière: un éblouissement permanent et fatigue
visuelle.

Stress
visuel liée aux couleurs

Fatigue visuelle

Malvoyance relative aux maladies oculaires et éblouissement:
La malvoyance est un handicap visuel particulièrement invalidant qui
amenuise considérablement les acquisitions culturelles, artistiques,
professionnelles, scolaires... Elle altère la sécurité des personnes
malvoyantes dans leurs déplacements tout comme leur efficacité dans la
vie quotidienne. Cet état résulte de pathologies ou maladies oculaires
souvent dégénératives et liées à l’âge qui ne peuvent être ni soignées ni
guéries. Elles détruisent petit à petit ou brutalement certaines parties du
tissu visuel et altèrent irrémédiablement la vision des personnes atteintes.
Trois phénomènes méritent d'être évoques car ils sont indépendants du
type d'atteinte et touchent une très grande majorité de malvoyants:
l'éblouissement, le phénomène de complétion et la dimension
psychologique.

Perception d'un patient atteint d'un glaucome

95

Les solutions : des verres adaptés aux besoins

Des verres sélectifs antireflets

Verres traités antireflets
Indication : pour tous les sujets

Verres photochromiques transitions
traités antireflets
Indication : pour les sujets sensibles à
la variation de la lumière

Verres teintés polarisés antireflets
Indication : pour les sujets sensibles à
la réflexion de la lumière non polarisé

Images
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Verres photochromiques polarisés
antireflets
Indication : pour les sujets
photosensibles à la variation de la
lumière non polarisé

Verres teintés sélectifs confort
Indication : pour les sujets sensibles à
la lumière
bleue

Verres teintés sélectifs thérapeutiques
Indication : pour les sujets
photosensibles à la lumière bleue
relative aux maladies oculaires

Conclusion :
Plusieurs paramètres lumineux interviennent dans le phénomène
d’éblouissement.
L’éblouissement a pour conséquence une vision floue, une baisse de
l’acuité, perte de contraste, photophobie, manque de concentration et
fatigue visuelle. Grace aux qualités optiques remarquables les verres
photo-sélectifs et traités antireflet éliminent l’éblouissement gênant,
améliorent les contrastes et l’intensité des couleurs, absorbent la totalité
des rayons UV et réduisent considérablement la luminosité. Ils procurent
une protection efficace sécurisante et une diminution de la fatigue visuelle.
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Poster N°3

CLINICAL MARKETING AND HAPPY TROUBLESHOOTING
WADHWANI Sonu, New American Optical and Co, India

Optometry / Optical Business is the only profession in the world to carry
diverse fields like Medical, Marketing, Engineering and Accountancy into
one roof, for example if the person is having Vision trouble he/she will
approach Optometrist which a Medical Aspect of Optometry, then he/she
will take the prescription to Optical Store, where they will experience the
advice of Eyewear Consultant, who will use their Marketing skills and sell
the glasses which will be prescribed by Optometrist.
These glasses are handed over to Optical mechanic who will transform
simple pair of eyewear frame and Powered glasses into a complete
SPECTACLE, now to complete this procedure we needs highly dedicated and
precision oriented engineering , but not to forget the main aspect of
profession apart from HUMANITY view is still pending, Making PROFITS,
when we sell glasses and make MONEY, as we always need to keep proper
accounts, how, when , where & what is need to improve oneself.
Imagine the world without eyes, since there is not vision what would an
eye Do. The IDEA is to create the Privilege values of Optometry and making
professional much Nobel.
To create the impact not just on customers but also to follow simple and
enjoyable methods we can excel commercial value, we should practice the
optometry with CLINICAL MARKETING.
CLINICAL MARKETING is winning the Patient or Customer with confidence
and making him/her what’s correct for them and Ancash maximum profit.
As we know if optometrist advices a patient using language which has more
marketing words, rather than using technical terms , patients often
misinterpret or fail to communicate.
Eye testing Clinic is the only place where we can get most information of
customers, like what they do, which profession, hobbies, it is very
important to understand the requirement of the patient in eye testing clinic
and then suggest them accurate glasses which will not just mitigate their
eye sight but also be more successful in their work, which will be helpful
with clinical market ing at eye testing clinic.
The basic fundamental of clinical marketing is to increase the ticket size of
the customer in rightful manner and make sure that I creates the wellness
for eyes of patient.
Between CLINICAL MARKETING & HAPPY TROUBLESHOOTING, the best
part is successful Dispensing, which is the most proud moment of
Optometrist that his prescription is fine, for optician, that the Spectacles
that he made are also approved by customer and for technician that his
efforts are appreciated. Such motivations are always needed for future
progress. We always have two sides to judge the results PASS and FAIL,
passing in first attempt in optometry is proof very good work but we cannot
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leave our unsuccessful attempts behind and move forward, for that there is
a way to Happily solve the problem.
HAPPY TROUBLESHOOTING one of the most interesting area of subject is to
Make a person happy when he/she is introuble, as there is lots of
psychology involved the most primary factor is to understand the problem,
them the behaviour of customer, because we can never deal with
monotonous methods and do business. Lots of practices in the optometry
business often face this problem of sensitive eyes , not getting use to
power, they feel their old glasses were much more comfort, at that time it
is very difficult to convince that these glasses will take sometime and are
best for you ,at that time it is very important to conduct a Happy
troubleshooting which will be beneficial for Optician and customer.
For example, a presbyopia initially very difficult in few cases, like the sports
person who wants to play golf but also love reading or writing and fond of
driving, but is not ready to accept the progressive glasses , so we can work
on the patients demand and help them using HAPPY troubleshooting
methods.
Troubleshooting can be of many types and can come at any stage of
business, we are always not prepared for solutions spontaneously but we
can tackle most situations with our positive approach and technical
knowledge. One should always stick to basics when solving problem, not
just to avoid small things and move step by step, there are many products
in our business, upgrading our self and our infrastructure can lead to
minimum troubleshoots. In this process it is not just the customer or
patient which suffers but logically the business person also needs to shift
the focus from main work and involve to solve the problem to the best of
efficiency. As there many people from optical fiternity which are constantly
working and researching to make the products much better and with
precision.
Optometry is all about magical numbers sometimes under correction and
sometimes over, but we always follow what our patient guide us by what
choices we have made them to follow.
As we know that there are many people in whole world which are unaware
that they do not get proper vision, until one fine day they check their eyes.
There are 195 countries in the world, many developed few developing and
many under developed. We only get to serve locally, some of us
internationally but we do not analyse our success with welfare. As an
optician i have always thought that today was a good, which many of us
feel in our day to day life, but how many of us focus on new learning on
daily basis.
Learning something new everyday makes our vision to do business and
performance more efficient and believing ALL IS WELL can get you magical
Results .

MARKETING MÉDICAL ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES EN TOUTE
SÉRÉNITÉ L'optométrie/le secteur de l'optique est la seule profession au
monde à regrouper en un seul lieu autant de domaines de compétences
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comme la médecine, le marketing, l'ingénierie et la comptabilité. Ainsi, si
une personne présente des troubles de la vision, celle-ci se rapprochera
d'un optométriste qui s'occupera de l'aspect médical de l'optométrie. Par la
suite, elle se rendra chez l'opticien avec son ordonnance qui lui prodiguera
des conseils avisés. Pour ce faire, il utilisera ses compétences marketing et
vendra les lunettes prescrites par l'optométriste.
Ces lunettes passent ensuite dans les mains du mécanicien en optique qui
transformera une simple monture de lunettes et des verres de correction
en une véritable FENÊTRE SUR LE MONDE. Enfin, en vue de finir cette
procédure, nous avons besoin d'ingénieurs de précision hautement
qualifiés. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'outre la dimension SOCIALE ET
HUMAINE qui caractérise notre profession, nous créons de l'ARGENT et
faisons des PROFITS en vendant des paires de lunettes. Aussi, nous devons
tenir nos propres comptes et savoir comment, quand, où et ce que nous
devons faire pour nous améliorer.
Étant donné que rien ne peut remplacer le travail effectué par vos yeux,
imaginez ce que le monde serait sans ces derniers. L'IDÉE est d'établir des
valeurs privilèges de l'optométrie et de professionnaliser le secteur.
Pour non seulement avoir un impact sur la clientèle mais aussi employer
des méthodes simples et agréables, nous devons exceller en matière de
valeur marchande. Ainsi, nous devons exercer l'optométrie en ayant le sens
du MARKETING MÉDICAL en tête
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Poster N°4

L’éblouissement, une perte de la performance visuelle en
raison de la luminance du champ visuel.
Vatché Karadjian, Opticien – optométriste, Beyrouth - Liban
Ce syndrome d’exploration récente, fait l'objet d’études de plus en plus
approfondies, vu l’apparition d’une grande variété de puissantes sources
lumineuses lors des deux dernières décennies.
Suite à l’étiologie de l’Eblouissement puis celle de la Photophobie ou
sensibilité à la lumière, l’article familiarise le lecteur aux symptômes
désagréables de ces phénomènes, à leurs causes, aux remèdes naturels et
préventifs.
En troisième lieu l’article expose les données d’optométrie proprement
dites, l’apport de verres adaptés : polarisants, antireflets, miroités et autres
et leurs rôle préventif primordial.
Glare loss of visual performance due to luminance of the visual
field.
This recent exploration syndrome is being studied more and thoroughly
given the emergence of a wide variety of powerful light sources over the
last two decades.
Following the etiology of s the dazzle and then that of photophobia or
sensitivity to light, the article familiarizes the reader with the unpleasant
symptoms of these phenomena, their causes, natural and preventive
remedies.
Thirdly the article exposed the optometry data proper, the provision of
adapted glasses: polarizing, mirrored, antireflective and other and their
primary role of preventive.
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Visual alterations as astenopy associated with blue light
and the use of blue blocking lenses
Juan BEJARANO, Optométriste - Colombie

Les altérations visuelles telles que l’asthénopie associée à la
lumière bleue et l’utilisation de lentilles avec filtre de lumière bleue
L’œil est le seul organe du corps qui a évolué pour permettre à la lumière
d’y pénétrer en profondeur. Les professionnels de la santé visuelle ont la
responsabilité de savoir quel type et quelle quantité de lumière peut
pénétrer dans l’œil afin de garantir une réaction visuelle appropriée qui
n’affecte pas la santé oculaire et qui n’altère pas le bien-être des patients.
Des études montrent la nécessité de protéger nos yeux de la lumière bleue,
car l’exposition à la lumière bleue peut engendrer une réaction
phototoxique au niveau de la rétine. Aujourd’hui, l’industrie de l’optique
propose plusieurs types de verres qui permettent de filtrer la lumière bleue.
Il serait intéressant de savoir comment ces lentilles fonctionnent, en
adoptant une démarche objective et indépendante, selon la longueur
d’onde. Les professionnels de la santé visuelle savent-ils comment
fonctionnent les lentilles filtrant la lumière bleue? L’objectif de cette
intervention est de montrer les résultats de mesure de la transmission de la
lumière avec des longueurs d’ondes comprises entre 380 et 500 nm, afin
d’évaluer différents produits qui filtrent la lumière bleue par absorption ou
par réflexion. Ces lentilles permettent aux ophtalmologistes de mettre au
point des solutions qui empêchent les altérations oculaires ou systémiques
liées à une forte exposition à la lumière bleue nocive.

Introduction
The eye is the only organ in the body that evolved to allow radiation (light)
to penetrate deep within it. The visual health professional has the
responsibility to help manage what type and amount of light should enter
the eye in order to ensure an adequate visual response that does not affect
eye health or can alter the well being of patients.
Different studies show the need to protect our eyes from blue light,
because blue light exposure is related to Phototoxic processes at the level
of the retina [1], to modifications in the circadian rhythm and even to
alterations in the state of people's minds [2]. Today the optical industry has
several types of lenses that allow blue light filtering; it is interesting to
verify how these lenses work, in an objective and independent way, as a
function of the wavelength.
Most of the blue light to which our eyes are exposed daily comes naturally
from the sun and artificially from lighting systems with light-emitting diode
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LED bulbs [3] that we find in screens of electronic devices like Cell Phones,
Tablets, Computers, televisions, etc. [4].
The wavelength associated with alterations at the visual and circadian
rhythm corresponds to the one between 380 and 455 nm called violet blue
light [5]. Therefore many manufacturers developed selective filters in lens
materials that seek to filter violet blue light through absorption in part of
the wavelength and also AR coatings that filter by reflection.
Purpose
To measure the transmission of light as a function of the wavelength
between 380 and 500 nm in order to evaluate lenses that filter blue light by
absorption or reflection.
The intention of the present poster does not seek to demonstrate if indeed
the prolonged exposure to the blue light can cause this type of alterations.
What it looks for is to verify some of the lenses available in the market that
filter blue light in order to understand their functioning.
Methods
Measurement of light transmittance in order to verify how blue blocking
lenses work using quantitative tests.
A PerkinElmer LAMBDA ™ 25 spectrophotometer with certified calibration
was used on July 17, 2017. Measurements were performed at the premises
of a renowned ophthalmic lens laboratory in Bogota-Colombia. It was
performed with humidity and temperature control, as suggested for the
development of the tests [6].
The test consisted in measuring the light transmission in 6 lenses with a
prescription of -2.00 D in the nominal base curve 4.00 in Polycarbonate
material. The corresponding light between 380 nm and 500 nm was
measured to quantify the action of the blue blocking lenses. Perkin Elmer's
UV WinLab software for Uv / Vis was used for interpretation.
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LENS

DESCRIPTION

1

CR39 Clear Uncoated

Control Sample

2

Poly Clear Uncoated

Control Sample

3

Poly Blue Blocker

Blue Blocker
lens)

4

Poly with
AR Coating AR
coating
Blue
blue Blocking
(Brand AR coating)

5

Poly
Polarized
Blue Blocker

6

Poly
with AR Coating AR Coating
Blue
blue Blocker
(generic AR coating)

material (Brand
bllocker

with Polarized Tints Blue Blocker
(Brand lens)

Results / Transmission curves

Blocking
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Sample #1
Control Sample.
This test of CR39 shows the lens transmits all light including ultraviolet.
Sample #2
Control Sample.
In a Polycarboante Clear Uncoated it is evident that it blocks UV radiation
up to 385 nm. It has no effect on the blue light.
Sample #3
This Polycarbonate Blue Blocker filters the entire UV and limits the
transmission of blue light. In 410nm blocks 55% blue light and 420nm
blocks 58% .
Sample #4
This AR Coating reflects part of the blue light. At 410nm it blocks 50% of
the blue light.
Sample # 5
This polarized absorbs much of the blue light and lowers the transmission
of the other colors because it is a dark lens. This demonstrates the
importance of recommending the use of sunglasses for outdoor protection.
Sample #6
This sample corresponds to a generic lens that says it protects from blue
light. The reality is that it does not even have 100% UV filter and filters out
no blue light. It is important that manufacturers provide technical data to
make sure what is prescribed.
Conclusion
1. The result of the measurements effectively demonstrate that the blue
light filters do reduce the transmission of blue light particularly blue
violet, but that the percentage of filtration depends on whether it is
blocked by absorption of the material or reflection by the AR Coating.
2. Not all lens brands filter the same, the visual health professional should
ask spectrophotometry curves to evaluate the blue blocker lenses they
intend to prescribe.
3. With the increasing popularity of the Blue Blocking lenses, it is
necessary
to
develop
other
alternatives
cheaper
than
a
spectrophotometer to measure the effectiveness of these new filters in
the optical store, allowing patients and visual health professionals to
know the quality of the lenses.
4. The Blue blocker lenses represent an alternative where are cared for not
only regarding the correction of ametropia. This technologies enable eye
care professionals to develop solutions to prevent ocular and systemic
alterations associated with the high exposure of harmful blue light.
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Clinical features of meibomian gland dysfunction in
patients with diabetes type 2
Johanna Garzón P.1-2; Antonio López-Alemany 2.
1

Optometry-Faculty La Salle ́s University, Bogotá Colombia. Ph.D candidate in Vision sciences
University of Valencia, Spain. Magister in Sciences-Pharmacology, Universidad Nacional de Colombia.
Postgrade in Ocular primary care, FUAA. Optometrist, Universidad de la Salle, Colombia. Professor
and researcher in ocular pharmacology, dry eye and pathology.
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The international workshop on the dysfunction of the Meibomian glands (MGD)
has defined this condition as "a chronic, diffuse abnormality of the meibomian
glands, commonly characterized by obstruction of the terminal duct and / or
qualitative / quantitative changes in the glandular secretion”[1] . This can
result in an alteration of the tear film, ocular irritation symptoms, clinically
apparent inflammation and ocular surface diseases.
Patients with diabetes type 2, present an important change in tear function
and meibomian gland dysfunction which is caused by instability of lipids
compounds. Such conditions caused inflammation and the reduction of
secretory meibum flow and stasis or agglomeration on the surface of the outlet
orifices, which in turn causes bacterial growth [2] .
Baudouin et al in the year 2016 [1], explain that meibum stasis causes
obstruction, inflammation and bacterial growth in MG, increasing esterase and
lipases palpebral bacteria. As a result of increased enzyme activity, bacteria
meibum viscosity change, further increasing its stasis and forming free fatty
acids in turn proinflammatory and keratinization.
The goal of this study is to determine changes in meibomian gland and ocular
surface in patients with type 2 diabetes, through analytical design cases
diagnosed with diabetes mellitus type 2 and dysfunction Meibomian glands
/MGD.
We studied the tear meniscus height/TMH and the lipid layer, the state of
conjunctival and corneal staining, morphology of the Meibomian glands with
evaluation of Marx’s line and quality of meibomian secretion expression was
also evaluated.
Positive correlations were found in diabetic group between corneal staining and
symptoms associated with lipid layer tear abnormal and inflammation in the
gland. The blood sugar level more than 110 mg/dl, is associated with
symptoms, ocular surface damage and meibomian orifices damages.
Manifestations cliniques du dysfonctionnement des glandes de
meibomius chez des patients atteints de diabète de type 2
Le groupe de travail international sur le dysfonctionnement des glandes (DGM)
de Meibomius a défini cette pathologie comme « une anomalie chronique et
diffuse des glandes de Meibomius, caractérisée, en principe, par une
obstruction
des
canaux
excréteurs
et/ou
des
modifications
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quantitatives/qualitatives des sécrétions glandulaires »[1. Les conséquences
potentielles sont une altération du film lacrymal, des symptômes d'irritation
oculaire, une inflammation clinique et des maladies de la surface oculaire.
Les patients atteints de diabète de type 2 présentent une altération importante
de la fonction lacrymale et un dysfonctionnement des glandes de Meibomius
causés par une instabilité des lipides. De telles conditions se traduisent par
une inflammation, une réduction des sécrétions meibomiennes et une stase ou
un agglomérat sur la surface des orifices excréteurs, entraînant ainsi un
développement bactérien [2].
Dans son rapport de 2016 [1], Baudouin et al explique que la stase du meibum
entraîne une obstruction et une inflammation des glandes de Meibomius
couplées à une prolifération bactérienne composée d'estérases, de lipases et
de bactéries dans les paupières. Du fait de l'accroissement de l'activité
enzymatique, les bactéries altèrent la viscosité du meibum, entraînant un
développement de la stase, la formation d'acides gras libres à activité proinflammatoire et une kératinisation.
L'objectif de cette étude est d'identifier, à l'aide de cas analytiques, les
changements opérés au niveau des glandes de Meibomius et de la surface
oculaire chez les patients atteints de diabète de type 2 et souffrant d'un
dysfonctionnement des glandes de Meibomius (DGM).
Nous avons examiné la hauteur du ménisque lacrymal, la couche lipidique, la
présence de kératite ponctuée superficielle et de conjonctivite, l'anatomie des
glandes de Meibomius, et ce, grâce à l'évaluation de la ligne de Marx et de la
qualité des sécrétions meibomiennes.
Des corrélations positives ont été trouvées au sein du groupe de diabétiques
entre la kératite ponctuée superficielle et les symptômes associés à une
couche lipidique anormale du tissu lacrymal et à une inflammation des
glandes. La glycémie capillaire supérieure à 110 mg/dl est associée à des
symptômes et à des dégâts au niveau de la surface oculaire et des orifices des
glandes de Meibomius.
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Colour vision assessment in agricultural workers exposed
to herbicides and pesticides at the Bogota Savanna.
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Ingrid Astrid Jiménez BARBOSA (PhD in Optometry, Associated
Professor and Researcher at University of La Salle)
Pesticides are chemical substances used in Agriculture to control pests,
either from plants, insects, fungus or rodents. Since they are toxic
substances, they also have the potential to harm the human body. The
exposure can be direct or indirect, and their access route to the organism
can be through food, air, water, soil, flora and fauna. The toxicity can be
presented in four ways: acute oral, dermal, by inhalation and chronic. They
have clear deleterious effects in the colour vision specifically in the blueyellow spectrum. Previous research has found that the colour vision
changes are directly proportional to the exposure time. In Colombia,
poisoning caused by pesticides is vitally important because these
substances are commonly used in the agricultural sector, for that reason it
represents a challenge for the public health. As a result, to analyse
negative effects that pesticides can cause in health is vitally important to
control their use through regulatory measures. Due to the colour, vision
has such an important role in daily life and in work capacity. Aim: The main
aim of this research is to what extent the color vision may be affected by
exposure to certain pesticides and herbicides. Mehods: A controlled crosssectional study. Sample size n=100 participants between 18 to 45 years
distributed in 50 cases exposed to pesticides and 50 controls not exposed.
Visual tests assessed were: complete optometry genral examination,
Ishihara color screening test, Farnsworth D-15 and Lanthony D-15d.
Additionally, to identify neurotoxic symptoms, modified Q16 questionnaire
was applied to establish the neurotoxicity degree from the participants and
correlate it with the color tests. Partial results: For the colour vision
analysis of the tests were used three methods: confusion index (CI),
moment of inertia method (MI) and line-length index (LL). It was found
that in the case group the CI was high (1.85); MI very high (2.06) and LL
high (1.79). In addition, the axes of confusion were presumed to be
tritanomaly. In the control group it was found that CI was low (1.31), MI
low (1.46) and LL very low (1.29). The results obtained from the Q16
questionnaire shown that the levels of toxicity in cases were low in the
majority of these participants, and in the controls very low or non-toxicity.
Évaluation de la vision des couleurs chez les agriculteurs exposés
aux herbicides et pesticides dans la savane de bogota
Les pesticides sont des substances chimiques toxiques pour le système
nerveux central ainsi que les structures oculaires. Ainsi, l'un des troubles
les plus couramment rencontrés concerne la vision des couleurs.
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L'évaluation de la discrimination des couleurs est importante puisque le
secteur agricole Colombien est très développé. L'objectif principal de cette
étude est d'évaluer dans quelle proportion la vision des couleurs peut être
affectée par une exposition à certains pesticides et herbicides. Cette étude
était une étude transversale contrôlée. Elle présentait une cohorte de
n=100 participants. Ces derniers ont passé les tests de vision suivants : le
test d'Ishihara, le panel D15 de Farnsworth et le panel D15 désaturé de
Lanthony. En outre, l'identification des symptômes neurotoxiques a été
réalisée à l'aide d'une version modifiée du questionnaire Q16. Il en est
ressorti que les participants à l'étude présentaient des axes de confusion du
tritanomal tandis que le questionnaire Q16 a montré que les niveaux de
toxicité étaient faibles dans la majorité des cas, voire très faibles ou nontoxiques.
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It has been reported that workers in the agricultural sector are exposed to
different substances used for fertilization and care of land especially the
pests. In addition to the risks that can be generated by these substances
called pesticides at the systemic level, it has been proven that they can
affect each worker at the neurological level. As the whole visual process is
immersed and dependent on the nervous system it can also be altered. By
affecting the central and peripheral nervous system of the human being,
the visual pathways are also compromised affecting the perception of the
contrast, since the responses to the spatial frequency bands vary according
to the neuronal response that changes due to the toxic effect of these
substances. These substances can also be called neurotoxic because of the
damage that they can cause. Purpose: To what extent contrast sensitivity
function could be altered by exposure to certain pesticides and herbicides.
Also, to evaluate the accuracy or precision of a contrast sensitivity test
(F.AC.T.) versus a computerized. Methods: This is a controlled crosssectional study. The sample consisted of 50 exposed individuals and 50
non-exposed individuals: A complete optometric examination was
performed. The age of the participants was determined between 18 and 45
years. The computerized contrast sensitivity test based on psychophysical
scaling methods was used, using the Gabor pattern oriented at 45 degrees;
And the results of that test were compared with those obtained with a
traditional F.A.C.T (Functional Acuity Contrast Test) optotype. Partial
results: A pilot test was conducted in the Government offices of the
Cundinamarca department in Bogotá-Colombia. The sample consisted of 10
individuals, of whom 80% were men and 20% were women. The mean age
was 42 years (SD ± 16.53). A baseline survey was conducted, in which the
participants did not report suffering from: cancer, neurological diseases,
anxiety or depression. Only 10% of participants reported having
hypertension and / or diabetes. 10% would ingest alcohol and tobacco at a
frequency of 0-4 times a day. The geographical distribution of the
participants was: 40% Chia, 30% Cota and 30% Other municipalities like
Pasca, Silvania and Gachancipá. The educational level of the participants
was mostly full secondary. Seventy percent of the participants were:
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farmers, zootechnicians and cattle ranchers. Likewise, the sample of 10
participants was taken for the group cases where 40% were men and 60%
women. The mean age was 31 years (SD ± 8.75). The educational level of
the participants was entirely university. The data obtained from the
questionnaire Q16 the level of neurotoxicity in the cases was low according
to the scale of interpretation and the controls also presented a low level,
but with inferior scores to the cases. When applying the test of FACT it was
found that the Cases presented decrease of the sensitivity threshold in the
low spatial frequencies 1.5 and 3 cpd, whereas the controls did not present
any decrease, presenting a curve of sensitivity to the contrast within the
normal parameters
SENSIBILITÉ AU CONTRASTE CHEZ LES AGRICULTEURS EXPOSÉS
AUX PESTICIDES ET HERBICIDES
Les pesticides et herbicides sont des substances neurotoxiques pouvant
être à l'origine d'intoxications à différents degrés. Étant donné que le
système oculaire est entièrement exposé, la réponse aux bandes de
fréquence spatiale variera en fonction des changements de réponse
neuronale induits par la toxicité de ces substances altérant la fonction de
sensibilité au contraste. En Colombie, le secteur agricole est en plein
développement. Étant donné que ces produits sont en vente libre, le
nombre annuel de cas d'intoxications liées à des pesticides et des
herbicides ne cesse d'augmenter. L'objectif principal de cette étude était
d'étudier dans quelle mesure la fonction de sensibilité au contraste pouvait
être altérée par une exposition à certains pesticides et herbicides. L'étude
avait également pour but d'évaluer le degré de précision du test d'acuité
fonctionnelle de contraste (F.A.C.T.), functional acuity contract test) par
rapport au même test assisté par ordinateur. Cette étude était une étude
transversale contrôlée avec une cohorte de n=50 agriculteurs exposés aux
pesticides et herbicides et n=50 agriculteurs n'ayant pas été exposés à ces
produits. Un examen optométrique complet et un test d'acuité fonctionnelle
de contraste assisté par ordinateur grâce au patch de Gabor sont réalisés
et sont ensuite comparés aux résultats obtenus avec le test FACT
traditionnel. En outre, l'identification des symptômes a été réalisée à l'aide
d'une version modifiée du questionnaire Q16.
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Pilot test of visual motor and visoperceptual skills in
children between 05 and 07 years old in a college of rural
sector.
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Visual perception is implicit in visual information interpretation, and has
been defined by the highly complex integral activity that involves the
understanding of what is being seen. This is how the visual analysis system
relies on a group of abilities used to recognize, remember, and manipulate
visual information [1].
Motor development involves the progressive
acquisition of motor abilities that allow the adequate maintenance of
postural control, motion, and manual dexterity. For this purpose, the
appearance and disappearance of central nervous system controlled
reflexes are necessary, seeing that they allow postural and motor
responses, both functional and voluntary [2].
The visual motor information is the capacity to perform a motor response
to the stimuli received by the visual system, important for the execution of
eye-hand coordination tasks, like writing, in which good coordination is
essential among the verbal, visual, and motor aspects. Learning disabilities
are considers the main cause of academic failure. Among the abilities that
can be affected by studying difficulties, it could find the following: reading
abilities (with the highest frequency), mathematic abilities, motor
coordination abilities, and attention abilities. Children require visual abilities
to read that allow him/her to clearly observe the details of symbols. It is
also important to evaluate that a good visual system is developed since
birth and that external stimulus are adequate [3].
The objective of this study is to evaluate the visual motor and
visioperceptual abilities of children between five and seven years of age in
a school from a rural area close to Bogotá-Colombia.
It is expected to find that children with learning problems will make more
mistakes at the time of the TVPS-3, and will take longer than those who do
not have learning disabilities. A great percentage of children who
experience learning problems, also present visual perception problems,
even when their visual accuracy is not deteriorated. When visual tasks
increase in complexity, people with head injuries, sometimes have
problems in conceptualizing object shapes and are not capable of
organizing ambiguous stimuli. It has been demonstrated that residency is
an exogenous influence in the incidence of low visual accuracy, in a similar
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manner, it has also been demonstrated that the environment influences the
development of visual mistakes and low visual accuracy.
ESSAI PILOTE RELATIF AUX HABILETÉS VISUO-MOTRICES ET
VISUELLES-PERCEPTUELLES CHEZ DES ENFANTS ÂGÉS DE CINQ À
SEPT ANS SCOLARISÉS EN MILIEU RURAL
L'intégration visuo-motrice est importante pour l'exécution de tâches
nécessitant une coordination entre les mains et la vue. Ainsi, l'écriture,
demande une bonne coordination entre les aspects verbal, visuel et
moteur. Ces troubles sont reconnus pour être la première cause d'échec
scolaire puisqu'ils ont un impact direct sur l'apprentissage de la lecture et
des mathématiques et sur la coordination motrice. Les enfants ont besoin
de développer leurs capacités visuo-spatiales pour lire, ce qui leur permet
de reconnaître clairement les caractères. Aussi, l'objectif de cette étude est
d'évaluer les habiletés visuo-motrices et visuelles-perceptuelles chez les
enfants âgés de cinq à sept ans scolarisés en milieu rural
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Novel future uses of soft contact lenses in myopia control
Ivon MBUYAMBA, city center eye care, Edmonton – Alberta - Canada
The recognition of the potential that contact lenses have to add a new
dimension to the delivery of eye health has been known for some time;
however, it is only recently that important developments have been made
in the actualization of the aforementioned potential.
Why is it even important to consider the question of innovative future uses
of contact lenses? Of utmost importance is the alarming rate of the
sustained increase in the occurrence of myopia cases around the globe,
with the prevalence of myopia in some Asian countries being over 90%.
Of graver concern is the onset of myopia at a much earlier age “since the
earlier the onset, the more myopic the individual will likely become” (Jones
LW, 2015). High myopes are known to be prone to serious ocular diseases
and disabling pathologies.
Therefore, the possibility to slow the
progression of myopia or delay its onset will undoubtedly have important
ramifications in determining the quality of life for many people around the
world while offering new opportunities for eye care practitioners.
Traditionally, the methods that have been explored to mitigate the
deleterious effects of myopia included visual training, use of bifocals or
progressive lenses, and orthokeratology.
In the case of the visual training method, one that largely relies on the
assumed connection between accommodation and myopia with a further
assumption that myopia is caused by environmental variables; the
Baltimore Myopia Control Project best captures its veracity. Although the
interpretation of the project’s results varied between Optometrists and
Ophthalmologists, before and after measurements of refractive state,
carried out by ophthalmologists at the Wilmer Institute at Johns Hopkins,
showed no refractive change on the subjects.i From which it has been
concluded that, in the fight against the prevalence of myopia, the
effectiveness of visual training can be resumed to the following words by
Shepard CF, “The only reasonable conclusion is that myopia was actually
not reduced.”
The use of bifocal lenses to retard myopia dates back to the 1940s and the
first controlled study showed that myopia remained unaltered in subjects to
whom bifocal lenses were prescribed.
With respect to the use of progressive lenses, The Correction of Myopia
Evaluation Trial (COMET) study, which monitored 469 ethnically diverse
children for three years, concluded that there was a material difference in
myopic progression between the single vision group and the group wearing
progressive lenses; but it notes that the difference, 0.20D, did not justify a
change in clinical approach.
Considered to be the current golden standard in myopia control,
Orthokeratology (OK) has proved to slow the axial elongation of the eye by
about 50% and its suspension results in faster axial growth of the eye.
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It is important to note that when considering the potential revolutionary
use of contact lenses, particularly in relation to slowing the progression of
myopia that certain characteristics need to be present in the contact lens
design in order to achieve the intended results. Present commercially
available contact lenses lack the design features to reduce or slow myopia
development as demonstrated in a randomized trial of the effect of soft
contact lenses on myopia progression in children that found a statistically
insignificant difference in axial length and corneal curvature between
children wearing contact lenses and those wearing spectacles. However,
promising results have been observed in soft contact lenses designed to
reduce relative peripheral hyperopia.
In a prospective, longitudinal, non-randomized study whose primary goal
was to investigate the myopic control effect of soft radial refractive gradient
(SRRG) contact lenses and a second goal of comparing its efficacy with that
of OK, Pauné et al. found that the SRRG lens significantly decreased axial
elongation compared to the single vision control group. They also found
that the SRRG lens was just as effective as the OK in controlling myopia
progression in children and adolescents. The SRRG lens was designed to
correct the central refraction and simultaneously produce constant
peripheral myopization defocus. Both the SRRG and OK groups slowed
progression of the myopia by about 43% and 67%, respectively, and
slowed ocular growth by about 27% and 38%, respectively. The study
findings are important because it shows that a soft multifocal lens is
capable of achieving similar results to OK. Given that not all patients are
possible candidates for OK, there is more room for soft contact lens to
progress towards a more prominent role in controlling the progression of
myopia.
Soft multifocal contact lenses advantage over ophthalmic lenses lies in their
ability to move with the eye incidentally keeping the optical correction
centered at all times. Furthermore, the possibility to manipulate the design
of contact lenses to make them responsive to various ocular aberrations
makes them a possible optimal vehicle for the delivery of eye health.
Clinical trials undertaken so far have shown that despite the recognition
that further studies are needed to arrive at commercially viable designs,
contact lenses can reduce the progression of myopia in children and
adolescents which is a remarkable discovery in light of the current levels of
the incidence of myopia.
Potentiel des lentilles de contact souples dans le contrôle du
développement de la myopie
Les lentilles cornéennes ont à ajouter une nouvelle dimension dans la santé
Visuelle, c’est connu depuis un certain temps; cependant, ce n'est que
récemment que des développements importants ont été réalisés dans
l'actualisation du potentiel susmentionné.
Pourquoi est-il important de considérer la question de l’utilisation future
innovante des lentilles cornéennes? L’importance est le taux alarmant de
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l'augmentation de l'apparition de cas de myopie dans le monde, avec la
prévalence de la myopie dans certains pays asiatiques supérieure à 90%.
Le plus inquiètant est l’âge beaucoup plus précoce d’apparition du début de
la majorité de cas de myopie et que "plus tôt l'apparition, plus myopique
l'individu deviendra probablement" (Jones LW, 2015). Les myopes élevés
sont connus pour être sujets à des maladies oculaires graves et à des
pathologies invalidantes. Par conséquent, la possibilité de ralentir la
progression de la myopie ou de retarder son apparition aura sans aucun
doute des ramifications importantes dans la détermination de la qualité de
vie de nombreuses personnes à travers le monde tout en offrant de
nouvelles opportunités pour les praticiens de soins oculaires.
Traditionnellement, les méthodes explorées pour atténuer les effets
délétères de la myopie incluaient la formation visuelle, l'utilisation de
lentilles bifocales ou progressives, et l'orthokératologie.
Dans le cas de la méthode de formation visuelle, qui repose largement sur
la connexion supposée entre l'accommodation et la myopie, en supposant
que la myopie est causée par des variables environnementales, le
Baltimore Myopia Control Project reflète le mieux sa véracité. Bien que
l'interprétation des résultats du projet varie entre les optométristes et les
ophtalmologistes, avant et après les mesures d'état de réfraction,
effectuées par des ophtalmologistes à l'Institut Wilmer à Johns Hopkins,
n'ont montré aucun changement de réfraction sur les sujets. À partir de
laquelle il a été conclu que, dans la lutte contre la prévalence de la myopie,
l'efficacité de la formation visuelle peut être reprise selon les mots suivants
par Shepard CF: «La seule conclusion raisonnable est que la myopie n'était
en réalité pas réduite ».
L'utilisation de lentilles bifocales pour retarder la myopie remonte aux
années 1940 et la première étude contrôlée a montré que la myopie restait
inchangée chez les sujets à qui les lentilles bifocales étaient prescrites.
En ce qui concerne l'utilisation de lentilles progressives, l'étude de
correction de l'évaluation de la myopie (COMET), qui a suivi 469 enfants
ethniquement diversifiés pendant trois ans, a conclu qu'il y avait une
différence matérielle dans la progression myope entre le groupe de vision
unique et le groupe portant les lentilles progressives; mais il note que la
différence, 0.20D, ne justifiait pas une modification de l'approche clinique.
Considéré comme le standard doré actuel dans la maîtrise de la myopie,
l'orthokératologie (OK) permet de ralentir l'allongement axial de l'œil
d'environ 50% et sa suspension entraîne une croissance axiale plus rapide
de l'œil.
Il est important de noter qu'en considérant l'utilisation révolutionnaire
potentielle des lentilles cornéennes, notamment en ce qui concerne le
ralentissement de la progression de la myopie, certaines caractéristiques
doivent être présentes dans la conception des lentilles cornéennes afin
d'atteindre les résultats escomptés. Les lentilles cornéennes présentement
disponibles sur le marché n’ont pas les caractéristiques nécessaires pour
réduire ou ralentir le développement de la myopie. Ceci a été démontré
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dans une étude randomisé de l'effet des lentilles cornéennes doux sur la
progression de la myopie chez les enfants qui a trouvé une différence
statistiquement insignifiante dans la longueur axiale et la courbure
cornéenne entre les enfants portant des lentilles cornéennes et ceux qui
portaient des lunettes. Cependant, des résultats prometteurs ont été
observés dans des lentilles cornéennes douces conçues pour réduire
l'hypermétropie périphérique relative.
Dans une étude prospective, longitudinale et non randomisée dont l'objectif
principal était d'étudier l'effet de contrôle myopique des soft radial
refractive gradient (SRRG) et un deuxième objectif de comparaison de son
efficacité avec celle de OK, Pauné et al. ont constaté que les lentilles SRRG
ont considérablement diminué l'allongement axial par rapport au groupe de
contrôle de la vision unique. Ils ont également constaté que la lentille SRRG
était tout aussi efficace que le OK pour contrôler la progression de la
myopie chez les enfants et les adolescents. La lentille SRRG a été conçue
pour corriger la réfraction centrale et produire simultanément un
défocalisation permanente de myopisation périphérique. Les groupes SRRG
et OK ont ralenti la progression de la myopie d'environ 43% et 67%,
respectivement, et ont ralenti la croissance oculaire d'environ 27% et 38%,
respectivement. Les résultats de l'étude sont importants car il montre
qu'une lentille multifocale douce est capable d'obtenir des résultats
similaires à OK. Étant donné que tous les patients ne sont pas candidats
possibles pour OK, il est plus important que les lentilles cornéennes souples
progressent vers un rôle plus important dans le contrôle de la progression
de la myopie.
L'avantage qu’on les lentilles cornéennes multifocales souples sur les
lentilles ophtalmiques réside dans leur capacité à se déplacer avec l'œil de
manière incidente en gardant la correction optique centrée à tout moment.
En outre, la possibilité de manipuler la conception des lentilles cornéennes
pour les rendre sensibles à diverses aberrations oculaires en fait un
véhicule optimal possible dans l’offre de la santé des yeux. Les essais
cliniques réalisés jusqu'ici ont montré que, malgré la reconnaissance que
d'autres études sont nécessaires pour arriver à des conceptions
commercialement viables, les lentilles de contact peuvent réduire la
progression de la myopie chez les enfants et les adolescents, ce qui est une
découverte remarquable compte tenu des niveaux actuels de l'incidence de
myopie.
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Hypertension et vision
L'étude a été menée en vue d'observer l'influence de l'hypertension
artérielle sur la vision ainsi que les changements qui s'opèrent année après
année, et ce, en fonction du sexe, de la ménopause, des prédispositions
génétiques, de l'obésité et du stress.
963 patients ont été sélectionnés et ont passé un examen oculaire ;
l'examen du fond d'œil a montré que 123 d'entre eux (47 femmes et
76 hommes) avaient les vaisseaux sanguins de la rétine altérés par une
hypertension artérielle ; la majorité des patients sont âgés de 50 à 60 ans ;
il a été démontré que l'âge et le mode de vie avaient une influence. La
cause principale de l'hypertension artérielle est, pour 7 % des patients, une
hypertension artérielle secondaire ; pour 29 % des patients, d'ordre
génétique ; pour 13 % des patients, d'ordre alimentaire ; pour 34 % des
patients, associée à la ménopause et, pour 41 % d'entre eux, associée au
stress.
Une évaluation du style de vie, moins de sel dans l'alimentation, un
nouveau régime alimentaire et la pratique d'un sport peuvent prévenir et
faire diminuer l'hypertension artérielle.
Introduction
Arterial hypertension is most common non-contagious disease that affects
almost one billion people, and the main cause of mortality in Europe, by
year 2020 estimated 36% of patients with high blood pressure.
Now days, 26% of adult population has a problem with hypertension.
It can be essential or secondary (kidney dysfunctional or metabolic
changes)
The range values and quantity of electrolytes (increased salt intake,
decreased potassium intake) are very important for occurrence of
hypertension.
The blood pressure changes constantly according to heart rate and to the
body’s physical needs.
Standing up too quickly, due to high gravity, can cause sudden drop in
blood pressure, dizziness or even fainting in those patient with low blood
pressure.
High blood pressure is a disease which is followed by increased diastolic or
systolic pressure, or both (higher than 140/90)
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Methods
Fundoscopic exam is noninvasive method and it gives us a clinical
appearance of changes in blood vessels of the retina caused by high blood
pressure(TA)
Retina bold vessels are the "window" in to organism and its conditions.
Through this " window” we can see condition of the other organ in indirect
state.
Retina is the organ which suffers most from damages under the influence
of high blood pressure.

Results
It is progressing slowly and very often has no symptoms at all. That is why
it is called " a silent killer". Some of the symptoms are headache (pain in
the back of the head), tinnitus and the feeling of head pressure.
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Our body adjust to higher blood pressure and learns how to live with it,
long - term consequences can be largening of heart muscle, heart failure,
infarct, stroke and kidney disease.
Also, often, retinal arteriosclerosis, rare retinopathy and very rare exudate
ablation retina Arteriosclerosis has 4 Gradus but Gradus III and IV are the
final stages where we can see Salus sign, right angled deflection, copper
wiring look of the arteriole, Gunn sign and in grades IV silver wiring.
Uncontrolled high blood pressure could lead to diabetic retinopathy.

Risk Factors
Over the years the risk of hypertension is growing and men over the age of
45 and women over the age of 55 are the most vulnerable categories.
Sex has a big influence of normal blood pressure, estrogen shields women
until menopause.

120

Some drugs like contraceptive pills, corticosteroids, analgesics and
antidepressants can also cause high blood pressure.
Genetic history doubles the risk of high blood pressure for the next
generation.
Obese persons, due to excessive salt intake through fast food and other
unhealthy habits, also belong to risk group. In case they manage to
decrease their body mass just by 10% their blood pressure will scientifically
improve.
Stress is the most common reason for high blood pressure.
High stress in combination with lack of sleep leads to brain damage and
premature aging,
Excessive use of coffee and alcohol, smoking, lack of physical activity, then
lack of calcium and vitamin D are also the risk factors.
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Treatment/ Prevention
Balanced way of life is a crucial factor in preventing high blood pressure.
It includes;
- sports activities (walking, Pilates, yoga....)
- less salt in food
- diet programs
Different types of vegetables can help a lot and if we focus on 10 natural
remedies mentioned in the Bible, we will see that the GARLIC is one of
them.
Hebrews relied on garlic for many reasons. Garlic has been used for both
culinary and medicinal purpose in many cultures for thousands of years and
to prevent and treat a wide range of conditions and diseases such as
hardening of the arteries, high cholesterol, high blood pressure. Garlic is
also being used as a tool for strengthening and boosting the immune
system.
The use of kiwi, white beans, yogurt, sunflower seeds fresh, fresh fish,
bananas, olive oil, almonds, coconut juice, raw cacao, curcuma, hot
peppers tomato juice, can help a lot in fighting and treating hypertension
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Discussion
Hypertension is definitely illness of a modern world. More people suffer
from stress and women in their menopause stage.
With our knowledge and approach to the patient we can do a lot to prevent
severe eye illness. we, as optometrist, must cooperate with
ophthalmologist, cardiologist, internal doctors and dietetic coaches.
Acknowledgments
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Poster N°12

Reading speed in different Progressive designs using
MN Read chart.
Mohit Mahesh Sawant, Lotus College of Optometry, Mumbay - India

Purpose: The aim of this study is to understand and compare the reading
speed in different progressive designs using MN read chart.
Methods: This is a prospective, experimental study. Done on the age
group of 40-55 years and having vision 6/6 and N8; who are existing
progressive lens users. And are able to read English fluently. Patients
having cognitive skills problem and any ocular or systemic problem
affecting their vision are excluded.
With Progressive lenses on and keeping the MN read chart at 40 cm the
patient is instructed to start reading the sentences aloud as quickly as he
can without making errors. And then the reading time and any reading
error of each sentence is recorded on recording sheet. The observations will
then be compared between different progressive designs.
Justification: This study will help to identify which progressive lens design
should be dispensed to the patient according to his addition power and
working conditions. Thus, lowering the troubleshooting rate.
Expected outcome: The lenses with better designs are expected to have
more and constant reading speed till reading acuity.

Vitesse de lecture selon le type de lentilles progressives portées
grâce à l'échelle MNRead Chart.
Objectif : L'objectif de cette étude est de comprendre et de comparer la
vitesse de lecture selon le type de lentilles progressives portées à l'aide de
l'échelle MNRead Chart.
Méthodologie : Cette étude est une étude expérimentale prospective.
Celle-ci a été menée sur une cohorte de participants âgés de 40 à 55 ans
ayant une vision de loin de 10/10 et une vision de près P4 et portant des
lentilles cornéennes progressives. Ces derniers sont capables de lire
couramment l'anglais. Les patients atteints de troubles cognitifs,
systémiques ou oculaires ayant une incidence sur leur vision sont exclus de
l'étude.
En faisant porter des lentilles progressives au sujet et en le plaçant à une
distance de 40 cm du MNRead Chart, le patient commencera à lire le texte
à voix haute aussi vite que possible et sans faire d'erreurs. Ensuite, le
temps de lecture et les éventuelles erreurs de lecture seront enregistrés
dans le tableau. Les observations seront ensuite comparées entre elles
selon le type de géométrie de lentilles cornéennes progressives utilisé.
Justification : Cette étude va nous aider à identifier quel type de
géométrie de lentilles progressives doit être prescrit au patient en function
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de ses conditions de travail et de sa correction. Ainsi, cela permettra de
diminuer le taux de résolution des problèmes.
Résultats attendus : Les porteurs de lentilles cornéennes offrant une
géométrie plus adaptée sont censés lire plus vite et de manière plus
régulière.
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Poster N°13

A comparative study of IOP changes in a short term effect
of dark chocolate and white chocolate
Pankti Bhuva, Aksha Shetty, Lotus College of Optometry, Mumbay India

Purpose: The goal of this study was to evaluate and compare the changes
in IOP before and after consuming dark and white chocolate. Previous
studies have shown that there was a reduction of approximately 2mmHg in
IOP after 40 minutes of ingesting 40 grams of dark chocolate, but to our
knowledge there are no studies that evaluate the effect of white chocolate
on IOP. Hence, the purpose of this study was to compare the changes in
IOP after ingesting both chocolates.
Methods: This is an experimental study. Participants aged between 16 - 25
will be included and written consent will be obtained. All participants will be
requested not to have any caffeine containing beverages or food products
12 hours prior and during the course of the study. Baseline IOP’s of all
participants will be taken. Participants will be given 40 grams of dark
chocolate. IOP measurements will be repeated just after ingesting
chocolate, at 30 minute and at 60 minute intervals. After a gap of 1 day,
participant will be asked to repeat procedure by ingesting 40 grams of
white chocolate.
Expected Result: It is expected that there might be difference in IOP
before and after consuming dark and white chocolate.

Étude comparative des changements de pression intraoculaire à
court terme liés au chocolat noir et blanc
Objectif : L'objectif de cette étude était d'évaluer et de comparer les
changements de pression intraoculaire avant et après l'ingestion de
chocolat noir et blanc. Des études antérieures ont montré une baisse de la
pression intraoculaire de 2 mmHg 40 minutes après l'ingestion de
40 grammes de chocolat noir. Toutefois, à notre connaissance, aucune
étude n'a évalué l'action du chocolat blanc sur la pression intraoculaire.
D'où l'objectif de cette étude qui était de comparer les changements de
pression intraoculaire après l'ingestion de chocolat noir mais aussi de
chocolat blanc.
Méthodologie : Cette étude est expérimentale. La cohorte se compose de
participants âgés de 16 à 25 ans ayant donné leur consentement écrit. Il
sera demandé à tous les participants de ne plus consommer de boissons ou
d'aliments contenant de la caféine au cours des 12 heures précédant le
début de l'étude et tout au long de l'étude. La pression intraoculaire de tous
les participants sera mesurée au préalable. Ces derniers mangeront ensuite
40 grammes de chocolat noir. Des mesures de la pression intraoculaire
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seront à nouveau réalisées juste après l'ingestion du chocolat, puis à des
intervalles de 30 et de 60 minutes. Une journée plus tard, les participants
suivront la même procédure en ingérant 40 grammes de chocolat blanc.
Résultats attendus: Nous nous attendons à observer une différence de
pression intraoculaire entre avant et après l'ingestion de chocolat noir et
blanc.
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Poster N°14

Comparing the use Mobile phones and prevalence of
myopia in school children
Aruna R, Neha Chourasia, Lotus College of Optometry, Mumbay - India

Purpose: To identify the effects of mobile use and myopia among school
children.
Methods: A cross sectional study will be performed on myopic school going
kids. School going kids falling under the age group of 11-16yrs having
refractive errors of ≥ -0.75dsp and emetropes with visual acuity 6/6 will be
included in the study. Children with hypermetropia and with systemic,
congenital and ocular complications would be excluded. All students will
undergo vision screening. Students with visual acuity of less than 6/6 will
undergo subjective and objective refraction following which questionnaire
will be administered which would be answered by their parents.
Results: This study helps us to find out mobile use as risk factor in
developing myopia among school going children.
Performa
Name:
Age:
Gender:
Age when first prescribed glasses:
Current Prescription:
Is the child using glasses full time?
Is the patient’s mother myopic?
Is the patient’s father myopic?
Is any of the siblings myopic?
Questionnaire
1) How much time does your child study or reads for school assignments?
a)30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
2) How much time does your child reads for fun or pleasure?
a) 30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
3) How many hours in a day does your child spend on writing and
completing notes? a)30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
4) How many hours in a day does your child watches T.V?
a) 30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
5) How much time does your child uses computer in a day?
a) 30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
6) How much time does your child plays video games on computer?
a) 30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
7) How much time does your child play video games on mobile phones?
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a) 30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
8) What is the total duration of mobile use by your child?
a) 30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all
9) How many hours in a day does your child get engaged in outdoor
activities?
a) 30mis-1hr b) 2hrs c) 3hrs d) >3hrs e) not at all

Comparatif entre l'utilisation des téléphones portables et la
prévalence de la myopie chez les enfants scolarisés
L’objectif est d’identifier les conséquences de l'utilisation des téléphones
portables sur la myopie chez les enfants en âge d'aller à l'école.
Une étude transversale est réalisée avec des enfants scolarisés souffrant de
myopie. Les enfants en âge d'aller à l'école âgés de 11 à 16 ans présentant
des troubles de la réfraction supérieurs à - 0,75 dpt et une emmétropie
avec une acuité visuelle de 10/10 sont sélectionnés dans l'étude. Les
enfants souffrant d'hypermétropie ou de complications oculaires,
congénitales et systémiques sont exclus de l'étude. Tous les élèves se
soumettent à un test de vue. Les élèves dont l'acuité visuelle mesurée est
inférieure à 10/10 sont soumis à des méthodes d'évaluation objectives et
subjectives de la réfraction et à un questionnaire rempli par les parents.
Cette étude nous aide à démontrer que l'utilisation des téléphones
portables est un facteur de risque dans l'apparition de la myopie chez les
enfants en âge d'aller à l'école.
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Poster N°15

Useful Field Of View In Prosthetic Eye Wearers With And
Without Head Turn And Its Comparison With The Normal
Clerita Serrao, Hiral Korani, Lotus College of Optometry, Mumbay - India
Background: According to a study by Dr. Keith Pine, the loss of an eye is a
major event that impacts on a person's self image. The resultant monocular
vision requires adaptations to perception because of the loss of binocular
cues to depth and the reduction in visual field on the affected side. [1] As a
part of the adaptation process, abnormal head posture has been reported
in such patients.[2] This anomalous head posture was noted immediately
after the loss of vision in one eyed patients who had no previous history of
strabismus, nystagmus or anomalous head posture[3] No studies have been
done to quantify the changes that are caused by the head turn in the useful
field of view of such patients.
Aim: To determine the changes in the useful field of view of unilateral
prosthetic eye wearers after adapting to a head turn, thereby determining
whether a head turn adaptation training would prove beneficial for them.
Methodology: Subjects wearing unilateral ocular prosthesis as well as
normal sighted subjects, both without any visual field defects in their
functioning eye/eyes aged 18 years and older will be recruited. Each
subject will undergo visual acuity and refractive error assessment.
Following this, the amount of head turn of the prosthetic patients will be
measured. The visual field of the prosthetic patients will then be quantified
using a hand disc perimeter initially with and later without head turn. This
will then be compared to the measured visual field of normal subjects
occluded monocularly.
Expected outcome: The useful field of view in prosthetic patients with a
head turn should be larger as compared to the useful field of view in
monocularly occluded normal subjects.
Comparaison du champ de vision utile entre des porteurs d'une
prothèse oculaire, avec ou sans mouvement de la tête, et des sujets
sains
Selon une étude du Dr. Keith Pine, la perte d'un œil est un évènement
majeur qui a un impact sur l'image de soi d'une personne. Ainsi, la vue
monoculaire demande des adaptations de perception du fait de la perte de
nombreux repères visuels et de la réduction du champ visuel au niveau de
la prothèse.[1] Dans le cadre du processus d'adaptation, une posture
anormale de la tête a été remarquée chez certains patients.[2] Cette
posture anormale de la tête a tout de suite été observée chez des patients
venant de perdre la vue à un œil et n'ayant pas d'antécédents de
strabisme, de nystagmus et de posture anormale de la tête [3] Aucune étude
n'a été menée pour quantifier les changements causés par le mouvement
de la tête au niveau du champ de vision utile de ces patients.
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Le but de cette étude consiste à déterminer les changements au niveau du
champ de vision utile des porteurs d'une prothèse oculaire unilatérale après
un mouvement de la tête, nous informant ainsi si une formation à
l'adaptation serait bénéfique pour ces derniers.
Des sujets portant une prothèse oculaire unilatérale ainsi que des sujets
sains sont sélectionnés à condition qu'ils aient plus de 18 ans et qu'ils ne
présentent aucune déficience au niveau du champ visuel de l'œil ou des
yeux valide(s). Chaque sujet sera soumis à une évaluation de l'acuité
visuelle et de son amétropie. Par la suite, les mouvements de tête réalisés
par les sujets porteurs d'une prothèse oculaire sont quantifiés. Le champ de
vision des sujets porteurs d'une prothèse oculaire est ensuite évalué à
l'aide d'un périmètre manuel en forme de disque, avec puis sans
mouvement de tête. Les résultats obtenus seront ensuite comparés au
champ visuel mesuré chez des sujets sains dont un œil a été
volontairement masqué.
Les résultats montrent que le champ de vision utile des patients porteurs
d'une prothèse oculaire lors d'un mouvement de tête est plus grand en
comparaison au champ de vision utile des sujets sains dont un œil a été
volontairement masqué.

131

Poster 16

Barriers for not availing cataract surgery services in Lotus
Eye Hospital.
Keyuri Shah, Prema Chande, Lotus College of Optometry, Mumbay India

Purpose: Cataract accounts for 51% of global blindness. In India cataract
has been reported to be responsible for 50-80% of bilaterally blind in the
country. By 2020 the elderly population is expected to be double further
increasing the number of blind people. Strategies for reducing cataract
backlog include increasing the number of cataract surgeries performed.
However, despite rapid increase in availability of quality services surgical
acceptance is still low in some segments of society. Hence the goal of this
study is to assess the barriers for not availing cataract surgery services in
Lotus Eye Hospital.
Method: This is a questionnaire based study in which subjects of 45 years
of age and above with vision of <20/60 and diagnosed with cataract will be
interviewed. The procedure will begin with taking the visual acuity of each
of these patients followed by an interview based on a questionnaire which
will be administered by the interviewer. The questionnaire comprises of
seventeen questions related to patient's attitude, cost and affordability and
service delivery.
Expected result: The most common barriers for availing the cataract
surgery service will be studied and strategies to overcome them will be
developed.

Mise en lumière des barrières empêchant certains patients atteints
de cataracte d'avoir recours à la chirurgie au sein des
établissements de santé Lotus Eye Hospital.
La cataracte est la première cause de cécité dans le monde puisqu'elle
représente 51 % des cas. En Inde, la cataracte est responsable dans 50 à
80 % des cas de cécité bilatérale. D'ici 2020, le nombre de personnes
âgées atteintes de cécité risque de doubler. Les stratégies mises en place
pour mettre un terme à ce phénomène implique l'augmentation du nombre
d'opérations de la cataracte. Néanmoins, malgré l'accès toujours plus facile
à des soins de qualité, il est toujours difficile de faire accepter la chirurgie à
certaines franges de la société. Ainsi, l'objectif de cette étude est de mettre
en lumière les barrières empêchant certains patients atteints de cataracte
d'avoir recours à la chirurgie au sein des établissements de santé Lotus Eye
Hospital.
Cette étude se présente sous la forme d'un questionnaire qui s'adresse aux
personnes de plus de 45 ans, ayant une acuité visuelle supérieure à 3,3/10
et souffrant de cataracte. La procédure commencera par la mesure de
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l'acuité visuelle de chacun de ces patients. Il s'en suivra un entretien basé
sur un questionnaire établi par la personne en charge de l'entretien. Le
questionnaire comprend dix-sept questions relatives à l'attitude du patient,
au coût, à l'accessibilité et à la prestation de services.
Le Poster présentera les barrières les plus courantes empêchant certains
patients atteints de cataracte d'avoir recours à la chirurgie et les stratégies
visant à surmonter ces barrières seront mises en place.
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Poster N° 17

Binocular Vision Anomalies Among School Children
Pankti Morakhia (B.Optom), Sumathi Konar (M.Optom), Lotus College
of Optometry, Mumbay – India.

Purpose : The aim of this study is to find out the prevalence of binocular
vision anomalies among school children.
Method : It is a cross-sectional study. This study will be done on school
children who lie in the age group of 12-16 years. Children having any
systemic or ocular disease, children on medication for any systemic
disease, children having nystagmus, children having any ocular motility
problems will be excluded from this study[1]. A detailed history will be taken
of each student. Ocular motility will be tested and refractive error will be
refined to the best corrected visual acuity. After this preliminary
examination is done, students will undergo the tests. Cover test will be
done to rule out phoria or tropia. Hirschberg Krimsky will be done to
quantify the tropia. Near point of accommodation and Near point of
convergence will be measured using RAF. Three readings will be taken and
the average will be recorded[1]. Stereopsis will be measured using the Lang
test[2].
Justification Of The Study : This study is to find out the strabismic and
non-strabismic binocular vision anomalies among school children.
Expected Outcome: After the study, we can understand which is the most
common binocular vision anomaly among school children in Mumbai.

Troubles de la vision binoculaire chez les jeunes adolescents en
étude
L'objectif de cette étude est de mettre en lumière la prévalence des
troubles de la vision binoculaire chez les jeunes adolescents en étude.
Cette étude est transversale. Elle sera menée auprès de jeunes adolescents
en étude dont l'âge est compris entre 12 et 16 ans. Les jeunes adolescents
atteints d'une maladie oculaire ou systémique, sous traitement pour
n'importe quelle maladie systémique ou atteints d'un nystagmus ou de
troubles de la motricité oculaire seront exclus de cette étude [1]. Une
anamnèse détaillée de chaque étudiant sera établie. La motricité oculaire
sera évaluée tandis que l'erreur de réfraction sera affinée afin d'obtenir la
meilleure acuité visuelle corrigée possible. Une fois ce premier examen
réalisé, les étudiants seront soumis à d'autres tests. Le test à l'écran sera
réalisé afin d'exclure toute phorie ou tropie. Le test de Krimsky et
Hirschberg sera mené afin de quantifier la tropie. Le punctum proximum
d'accommodation et le punctum proximum de convergence seront mesurés
à l'aide de la règle RAF. Trois mesures seront prises, puis la moyenne sera
enregistrée[1]. La stéréopsie sera mesurée à l'aide du test de Lang[2].
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Cette étude a pour but de mettre en lumière les troubles strabiques et non
strabiques de la vision binoculaire chez les jeunes adolescents scolarisés.
Après l'étude, nous saurons quelle affection de la vision binoculaire est la
plus commune parmi les jeunes adolescents scolarisés à Mumbai.
Reference :
1. Samuel Otabor Wajuihian and Rekha Hansraj : Accommodative Anomalies in a
Sample of Black High School Students in South Africa . Discipline of Optometry,
School of Health Sciences, University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa.
2. Brown S, Mukesh N, et al : Assessment of adult stereopsis using the Lang 1
Stereotest : a pilot study. Binocul Vis Strabismus Q, 2001.
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Poster N°18

Prevalence
population

of

Ocular

morbidity

among

Transgender

Sneha Rajak, Aksha Shetty, Lotus college of Optometry, Mumbay – India
Purpose: The scope of existing research on the transgender population is
limited. While more research is needed on the known health problems of
HIV/AIDS, substance use, and mental health, there is also a need to focus
on other health issues, such as ocular health, that are important to
trans/gender-variant people. Participants identified a need to examine how
societal discrimination can create a syndemic process that will affect
multiple health disparities. The purpose of this study to learn and
understand the type of ocular morbidity that are found in transgender.
Method: This cross sectional study will be performed on transgender
population by birth above the age of 20. A written consent will be taken
from all the participants were all the procedure of the research topic will be
written. The evaluation will start with detailed history and proceeding to
vision and refraction. Ocular motility will be performed to check ocular
muscle. Cover/Uncover test will be done to check for phoria and
tropia. Pupils evaluation will be done with the help of pentorch.The person
will be tested for dry eyes by performing Tear Break Up Time(TBUT).
Colour vision assessment will be done on Ishihara. Intraocular pressure
will be checked with the help of Pulsair (non contact tonometer)
instrument. Anterior eye evaluation will be done with slit lamp. Posterior
eye evaluation will be done with slit lamp.
Results: This study helps us to find out ocular morbidity in transgender
population by birth.

Prévalence de la morbidité oculaire au sein de la population
transgenre
Le champ de recherche actuel au sein de la population transgenre est
limité. Même si les besoins de la population transgenre en matière de
recherche sur les problèmes de santé relatifs au VIH/SIDA, à la
consommation de drogues et à la santé mentale sont de plus en plus
nécessaires, il est également important de s'attarder sur d'autres
problèmes de santé, comme la santé oculaire, au sein de cette population.
Les participants ont exprimé le besoin d'étudier dans quelle mesure la
discrimination des personnes transgenres par la société peut créer de
nombreux désordres en matière de santé. L'objectif de cette étude est
d'apprendre et de comprendre le type de morbidité oculaire rencontré au
sein de la population transgenre.
Cette étude transversale sera menée sur une population transgenre âgée
de plus de 20 ans. Un consentement écrit dans lequel tout le protocole lié
au sujet de recherche sera établi sera demandé à tous les participants.
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L'évaluation débutera par une anamnèse détaillée, un examen de la vue et
un test de réfraction. La motilité oculaire sera évaluée afin de vérifier l'état
des muscles oculomoteurs. Un test à l'écran sera réalisé afin de vérifier la
phorie et la tropie. L'examen de la pupille sera effectué à l'aide d'un stylo
lampe. Chaque participant sera soumis au dépistage du syndrome de l'œil
sec selon le test Tear Break Up Time (BUT). L'évaluation de la vision des
couleurs sera réalisée selon le test d'Ishihara. La pression intraoculaire
sera vérifiée à l'aide d'un tonomètre à air pulsé. L'examen de la partie
antérieure de l'œil sera réalisé avec une lampe à fente. L'examen de la
partie postérieure de l'œil sera réalisé avec une lampe à fente.
Cette étude nous aide à comprendre la morbidité oculaire éventuelle liée à
l'âge au sein de la population transgenre.
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Poster N°19

Ocular Morbidity in Petrol Pump Workers and other staff
of the petrol pump.
Sweta Rajak, Shiney Sebastian, Lotus college of optometry, Mumbay –
India.

Purpose: The purpose of the study is to find and analyze the cause of
ocular morbidity in petrol pump workers and other staff of the petrol pump.
Method: A cross sectional study will be performed on 200 petrol pump
workers including fuel dispensers, air dispensers, cashiers and other staff
of the petrol pump with age more than 18 years. The evaluation will
include short history and proceeding to vision and refraction. Ocular
motility will be performed. Pupil evaluation will be done to rule out
neurological issues. Ocular surface disorder evaluation will be done by
performing Schirmer’s and Tear Break Up Time (BUT). Colour vision
assessment will be done using Ishihara pseudoisochromatic plates. Visual
field assessment will be done on Amlser Grid and confrontation. Intraocular
pressure will be measured with the help of a non contact tonometer.Retinal
evaluation will be done with direct ophthalmoscope. Data collected will be
analyzed using SPSS software. Data will be then compared with the ocular
morbidity values of the normal Indian population.
Results: This study helps us to assess the prevalence of ocular morbidity
in petrol pump workers and other staff in petrol pumps.

Morbidité oculaire chez les employés de station-service.
L'objectif de l'étude est de trouver et d'étudier la cause de la morbidité
oculaire chez les pompistes et employés de station-service.
Cette étude transversale a été menée auprès de 200 opérateurs de stationservice et, notamment, des pompistes, des opérateurs aidant au gonflage
des pneus, des caissiers et d'autres employés de station-service âgés de
plus de 18 ans. L'examen inclus une brève anamnèse, un examen de la vue
et un test de réfraction. Un test de la motilité oculaire est également
réalisé. Un examen de la pupille est effectué afin de déceler tous problèmes
neurologiques. L'examen du trouble de surface oculaire est réalisé grâce
aux tests de Schirmer et Tear Break Up Time (TBUT). L'évaluation de la
vision des couleurs est effectuée à l'aide des tables pseudoisochromatiques d'Ishihara. L'examen du champs visuel est réalisé grâce à
la grille d'Amlser et par confrontation. La pression intraoculaire est mesurée
à l'aide d'un tonomètre sans contact. L'examen de la rétine est, quant à lui,
effectué grâce à un ophtalmoscope direct. Les données collectées sont
analysées à l'aide du logiciel SPSS. Ces données seront ensuite comparées
aux valeurs de la morbidité oculaire disponibles pour la population indienne
saine.
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Poster N°20

Location of marx line in eye-cosmetics wearers versus
non eye-cosmetics wearers
Zehra Ropewala, Shiney Sebastian, Lotus college
Mumbay – India.

of optometry,

Purpose: To analyse the impact of Eye-Cosmetics on the Marx Line.
Methods: It is a prospective observational study. We will include subjects
using eye cosmetics on the posterior lid margin and those not using eye
cosmetics, aged between 16 to 40 years. We will exclude subjects with any
history of ocular or systemic diseases, subjects who have undergone ocular
surgeries, subjects under any medications that could potentially cause
meibomian gland dysfunction or dry eyes and contact lens wearers. Initially
a detailed history and preliminary examination of patient will be done which
will consist of vision check, pupil evaluation and an extensive slit lamp
examination including examination of lids and lashes. Dry eye evaluation
will be done with Lissamine green dye and graded with the help of Van
Bijsterveld Scale. Marx line will be located with a slit lamp under high
magnification after 60 seconds of installation of lissamine green. Marx Line
will be graded from 0-3. Where 0: entirely on the conjunctival side of the
meibomian orifices (least severe); 1: Part of ML touches the meibomian
orifices; 2: ML runs through all of the meibomian orifices; and 3: ML runs
on the eyelid-margin side of the meibomian orifices (most severe).
Schirmer’s Test will also be performed 10 minutes after Marx Line grading.
Expected Results: Marx line is known to move anteriorly in subjects
having dry eyes/MGD. Application of eye cosmetics on the posterior lid
margin could precipitate or exacerbate the condition.
Conclusion: The results will help in understanding the effects of eye
cosmetics usage to the eye.

Comparaison de la localisation de la ligne de Marx entre les
utilisateurs de produits cosmétiques destinés à la sphère oculaire
et ceux n'en utilisant pas
Cette étude consiste à analyser l'impact des produits cosmétiques destinés
à la sphère oculaire sur la ligne de Marx. C’est une étude d'observation
prospective. Les sujets sélectionnés sont âgés de 16 à 40 ans et doivent
utiliser des produits cosmétiques sur la face postérieure du bord de la
paupière ou ne pas utiliser de produits cosmétiques destinés à la sphère
oculaire. Nous excluerons de l'étude tous les participants ayant contracté
des maladies systémiques ou oculaires, ayant subi une ou des
intervention(s) chirurgicale(s) oculaire(s) mais aussi tous ceux sous
traitement médicamenteux pouvant potentiellement entraîner un
dysfonctionnement des glandes de Meibomius ou déclencher un syndrome
de l'œil sec ainsi que tous ceux porteurs de lentilles cornéennes. Dans un
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premier temps, une anamnèse complète et une série d'examens
préliminaires seront effectuées. Ces examens consistent en un test de vue,
un examen des pupilles et un examen approfondi à la lampe à fente des
paupières et des cils. Le test de dépistage du syndrome de l'œil sec sera
réalisé au moyen du vert de Lissamine et mesuré à l'aide du score de Van
Bijsterveld. La ligne de Marx sera localisée grâce à une lampe à fente à
fort grossissement 60 secondes après l'instillation du vert de Lissamine. La
ligne de Marx sera évaluée sur une échelle de 0 à 3. 0 correspond à l’
intégralité de la conjonctive des orifices des glandes Meibomius (affection la
moins sévère) ; 1, une partie de la ligne de Marx touche les orifices des
glandes de Meibomius ; 2, la ligne de Marx traverse l'intégralité des orifices
des glandes de Meibomius : et 3 , la ligne de Marx se retrouve sur les
orifices des glandes de Meibomius du côté du bord de la paupière (affection
la plus sévère). Un test de Schirmer sera également effectué 10 minutes
après l'évaluation de la ligne de Marx.
La ligne de Marx est connue pour se déplacer en position antérieure chez
les sujets atteints du syndrome de l'œil sec ou d'un dysfonctionnement des
glandes de Meibomius (GDM). L'utilisation de produits cosmétiques sur la
face postérieure du bord de la paupière peut exacerber l'affection. Les
résultats aideront à comprendre les effets des produits cosmétiques
destinés à la sphère oculaire sur l'œil.
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Assessment of Visual Functions Pre and Post Treatment in
Patients with Diabetes.
Ashish Vasudeva, Rutul Shah, Lotus College of Optometry, Mumbay –
India.

Purpose: The aim of the study is to evaluate visual functions pre and post
treatment in patients with diabetes going through different modes of
treatment.
Method: It is a prospective study. Patients aged above 35 years of age
diagnosed with Diabetes, Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular edema
will be included for the study. Patients suffering from any other systemic or
ocular disease will be excluded from the study. Patients who are on any
medication that may affect the visual functions of the patient or are on any
previous treatment plan for diabetes except blood sugar control will also be
excluded. Demographic data of the patient will be recorded. A detailed
general, ocular, systemic and diabetic history of the patient will be taken.
Each patient will undergo series of visual function tests including Visual
Acuity, Colour Vision, Contrast Sensitivity and Visual Field. Distance and
near best corrected visual acuity of the patient will be taken on logMar
chart[1]. Color vision will be assessed using Ishihara plates[2]. The contrast
sensitivity will be evaluated on Pelli-Robson chart[3]. Amsler Grid test will
be carried out on patient to check visual field and to evaluate presence of
any scotoma or metamorphopsia. The treatment plan of the patient will be
recorded. After the treatment, assessment of visual acuity, colour vision
contrast sensitivity and amsler grid test will be performed again to compare
it with the results before treatment for any change in visual functions.
Justification for the study: The most common treatment plan for
patients suffering from Diabetes, Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular
Edema includes Blood Sugar control, Laser Treatment and Anti-Vegf
Treatment. The study will be done to investigate the effect of these
treatments on the visual functions of the patient.
Expected Outcome: Significant difference would be found in visual
functions in patients with Diabetes, Diabetic Retinopathy, Diabetic Macular
Edema pre and post treatment which may include Anti-Vegf, Blood sugar
control and Laser.
Évaluation des fonctions visuelles pré-traitement et post-traitement
chez des patients atteints de diabète.
L'objectif de l'étude est d'évaluer les fonctions visuelles pré- et posttraitement chez des patients diabétiques utilisant de nombreux traitements
différents.
Cette étude est une étude prospective. Les patients diabétiques âgés de
plus de 35 ans qui présentent une rétinopathie diabétique et un œdème
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maculaire diabétique seront sélectionnés dans l'étude. Les patients
souffrant de toute autre maladie systémique ou oculaire seront exclus de
l'étude. Il en va de même pour ceux suivant un traitement thérapeutique
pouvant altérer les fonctions visuelles du patient ou pour ceux suivant tout
traitement thérapeutique de suivi de la glycémie capillaire. Les données
démographiques du patient seront enregistrées. Une anamnèse
approfondie générale, oculaire, systémique et relative au diabète du patient
sera réalisée. Chaque patient sera soumis à une série de tests des fonctions
visuelles telles que l'acuité visuelle, la vision des couleurs, la sensibilité au
contraste et le champ visuel. Le schéma thérapeutique du patient sera
enregistré. Après le traitement, l'évaluation de l'acuité visuelle, de la vision
des couleurs, de la sensibilité au contraste et un test de la grille d'Amsler
seront de nouveau réalisés afin de comparer les résultats pré- et posttraitement et de notifier tout changement au niveau des fonctions visuelles.
Le schéma thérapeutique le plus courant pour des patients souffrant de
diabète, d'une rétinopathie diabétique et d'un œdème maculaire diabétique
comprend une surveillance de la glycémie capillaire, un traitement laser et
un traitement anti-facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (antiVEGF). L'étude sera menée pour étudier les effets de ces traitements sur
les fonctions visuelles du patient. Nous espérons noter une différence
significative dans les fonctions visuelles des patients atteints de diabète, de
rétinopathie diabétique, d'œdème maculaire diabétique entre avant et
après le traitement. Le dit traitement pourrait inclure un traitement antiVEGF, une surveillance de la glycémie capillaire et un traitement au laser.

Reference:
1. Garcia-Martin et al., Progressive Degeneration in MS, American Academy of
Ophthalmology 2017.
2. N. A. Arnaoutoglou et al., Color perception differentiates Alzheimer’s Disease (AD) from
Vascular Dementia (VaD) patients, International Psychogeriatric Association 2017.
3. Carla R. Schubertet al.,Sensory Impairments and Cognitive Function in MiddleAged
Adults, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2017, Vol. 00, No. 00, 1–4.
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Accommodation in Non-amblyopic pseudophakic children,
after congenital cataract surgery and implantation with
monofocal Intra-ocular lenses
Sejal Gautam, Dr. Neepa Thacker Dave - Lotus college of optometry,
Mumbay – India.

Background: Some pseudophakic patients implanted with a monofocal
intraocular lens (IOL) have good visual acuity (VA) at distance and near
with their distance correction. This phenomenon has been called pseudoaccommodation
Aim: To measure pseudo-accommodation objectively on Grand Seiko open
field binocular auto refractor (WAM-5500) in children after congenital
cataract surgery and implanted with monofocal intra-ocular lens without
amblyopia.
Method: Children with history of congenital cataract and those who
underwent phacoemulsification with implantation of a monofocal Intraocular lens will be included in the study. Inclusion criteria is, subjects
whose, distance visual acuity with correction is at least 20/25 or better and
have near visual acuity of at least 20/50 without correction and at least
20/25 with an addition of +2.50D. For each patient included, medical
history will be noted along with, age at the time of the study, age at the
time of surgery, pre-operative axial length by (A- scan), power of Intraocular lens (calculated by SRK/T) and type of Intra-ocular lens implanted.
Subjects will undergo a complete refraction. Following this, amplitude of
accommodation and pupil diameter will be measured using an open field
auto refractor (WAM-5500) with a spherical equivalent contact lens for
correcting distant visual acuity.
Expected Outcome: This study will help us objectively quantify the
amount of pseudo accommodation and eventually decide the power of
intraocular lenses to achieve unaided best corrected visual acuity for both
distance and near.

Accommodation aux implants de lentilles intraoculaires
monofocales chez les enfants pseudophakiques non amblyopes
après une chirurgie de la cataracte congénitale
Certains patients pseudophakes ayant reçu des implants de lentilles
intraoculaires monofocales retrouvent une bonne acuité visuelle de près
comme de loin grâce à une correction de la vision de loin. Ce phénomène
s'appelle la pseudo-accommodation. L’‘étudeconsiste à mesurer de manière
objective la pseudo-accommodation chez les enfants non amblyopes ayant
reçu des implants intraoculaires monofocaux après une chirurgie de la
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cataracte congénitale grâce à l'autoréfractor à champ ouvert de type Grand
Seiko (WAM-5500).
Les enfants ayant des antécédents de cataracte congénitale et ayant subit
une phacoémulsification suivie d'une mise en place d'un implant intraoculaire monofocal ont été sélectionné. Ont été sélectionnés les patients
ayant une acuité visuelle corrigée de loin de 8/10 minimum et une acuité
visuelle de près de 4/10 sans correction et d'au moins 8/10 avec une
correction de +2,50 dioptries. Pour chaque patient enrôlé, une anamnèse
sera réalisée. Celle-ci devra inclure l’âge au moment de l'étude, l’âge au
moment de la chirurgie, la longueur axiale avant l'opération (A-scan), la
puissance de la lentille intraoculaire (calculée grâce à la formule SRK/T) et
le type d'implant intraoculaire utilisé. Les sujets seront soumis à une
réfraction complète. Suite à cette réfraction, l'amplitude d'accommodation
et le diamètre de la pupille seront mesurés à l'aide d'un autoréfractor à
champ ouvert (WAM-5500) et d'une lentille cornéenne sphérique
équivalente en vue de corriger l'acuité visuelle de loin.
Cette étude nous aidera à quantifier de manière objective la puissance de
la pseudo-accommodation et, à terme, de décider de la puissance des
lentilles intraoculaire pour obtenir la meilleure compensation de vision de
près comme de loin sans autre aide complémentaire.
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