COLLOQUE SCIENTIFIQUE
24, 25 & 26 SEPTEMBRE 2016

PARIS NORD – VILLEPINTE
PARC DES EXPOSITIONS
HALL 6
ESPACE SILMO ACADEMY
CENTRE DES CONFERENCES

Traduction simultanée Français/Anglais et Anglais/Français

2

PROGRAMME du COLLOQUE

Session 1 - Samedi 24 Septembre 2016 de 10h00 à 13h00

La lecture, ses processus




La lecture par Pr. Yves Pouliquen, Académicien
La lecture et l’ophtalmologiste par Pr. Christian Corbé,
Ophtalmologiste
La lecture; ses processus neurologiques par Pr. Olivier Martinaud,
Neurologue.

Pause café





La performance visuelle au service de la lecture, le point de vue de
l’orthoptiste par Brigitte Ekpe, Orthoptiste
La lecture, regard d’opticien par Bruno Delhoste, Opticien
Mesurer la performance de lecture sur les dispositifs digitaux par Dr.
Jean Luc Perrin (PhD), Chercheur.
Comédie Française et lecture par Michel Favory, Sociétaire de la
Comédie Française

Session 2 - Dimanche 25 Septembre 2016 de 10h00 à 13h00

L’enfant et la lecture






Les erreurs de réfraction non corrigées et leur incidence sur la
réussite scolaire par Laurie A. Fitz, chercheur
Orthoptie/orthophonie, complémentarité de prise en charge des
enfants en difficulté d’apprentissage scolaire par Chantal Savina
Pernes, Orthoptiste
Capacités visuelles et lecture: Evaluation des saccades avec DEM
test par Dr. Alessio Fachin (PhD) et Silvio Maffioletti
L’utilisation des prismes posturaux chez le dyslexique: Pourquoi? par
Dr. Quercia, Ophtalmologiste
L’utilisation des prismes posturaux chez le dyslexique: Comment?
par N. Midol Monnet, Opticien

Pause café

3

L’adulte et la lecture





Lecture, troubles visuels et vie professionnelle par Dr. Caroline
Kovarski, (PhD) Enseignante
Asthénopie et disparité de fixation ; leur impact sur la vision de
près/lecture par Olga Prenat, Opticienne
Comment trouver le cylindre de vision de près par Pr. Mo Jalie,
Enseignant
Lentilles cornéennes et vision binoculaire : aide à la lecture par Pr.
Langis Michaud, Enseignant

Session 3 - Lundi 26 Septembre 2016 de 10h00 à 13h00

Le sénior et la lecture






Quand la lecture flanche à 45 ans : quelles options en lentilles
cornéennes? par Pr. Langis Michaud, Enseignant
Les performances hors axe des verres de lunettes de vision de près
par Pr. Mo Jalie, Enseignant
Lecture et déficiences visuelles; une préoccupation de l’orthoptiste
au quotidien par Martine Routon, Orthoptiste
L’importance de la vitesse de lecture dans l’évaluation et la prise en
charge de la malvoyance par Prema Chande, Enseignante
Plaisirs de lectures et malvoyance par Dominique Martin, Orthoptiste
et Charlotte Gaillard, Opticienne

Pause Café

La lecture, défi de santé publique




Les corrections optiques au défi d’un projet de santé Publique par
Pr. Serge Resnikoff, Ophtalmologiste
Tablettes, écrans et téléphones intelligents : effets sur la lecture et
le développement de la myopie par Pr. Langis Michaud, Enseignant
L’histoire des progressifs par Jean Charles Leroux.

4

SYMPOSIUM PROGRAM

SESSION 1 - Saturday, 24th – 10.00 am to 1.00 pm
Reading and reading processes




Symposium introduced by Pr. Yves Pouliquen, Member of the
Académie Française
The ophthalmologist’s role by Pr. Christian Corbé, ophthalmologist
The neurological processes involved in reading by Pr. Olivier
Martinaud, neurologist

Coffee break





How visual performance supports reading, the orthoptist’s point of
view by Brigitte Ekpe, orthoptist
Reading from the optician’s perspective by Bruno Delhoste, optician
Measuring reading performance on digital devices by Jean Luc
Perrin, researcher
The Comédie Française (French National Theatre Company) and
reading by Michel Favory, member of the Comédie Française

SESSION 2 – Sunday, 25th - 10.00 am to 1.00 pm
Children and reading






Uncorrected refractive errors and their influence on educational
success by Laurie A. Fitz, optician
Orthoptics/speech therapy, complementary treatments for children
with learning difficulties at school by Chantal Savina Pernes,
orthoptist and Annick David-Millot, speech therapist.
Visual skills and reading saccadic ocular movements evalauted
through DEM test by Dr. Alessio Facchin (PhD)and Silvio Maffioletti
Why are postural prisms used in the treatment of dyslexia? by Dr.
Quercia, ophthalmologist
How are postural prisms used in the treatment of dyslexia? by N.
Midol-Monnet, optician

Coffee break

5

Adults and reading





Reading, visual problems and working life by Caroline Kovarski,
lecturer
Asthenopia and fixation disparity; their impact on near vision /
reading by Olga Prenat, optician
How to identify the correction cylinder for near vision by Pr. Mo
Jalie, lecturer
Corneal lenses and binocular vision: an aid to reading by Pr. Langis
Michaud, lecturer

SESSION 3 – Monday, 26th – 10.00 am to 1.00 pm
Older people and reading






When reading vision deteriorates at the age of 45, what corneal lens
options are available by Pr. Langis Michaud, lecturer
Off-axis performance of spectacle lenses in near vision by Pr. Mo
Jalie, lecturer
Reading and visual impairments; a daily concern for orthoptists by
Martine Routon, orthoptist
Significance of reading speed in low vision assessment and
management by Prema Chande, lecturer
Sight impairment and the pleasure of reading by Dominique Martin,
orthoptist and Charlotte Gaillard, optician

Coffee break
Reading, a public health challenge




Overcoming the challenges facing a public health project by means
of optical correction treatments by Pr. Serge Resnikoff,
ophthalmologist
The effects of tablets, screens and smartphones on reading and their
role in the development of myopia by Pr. Langis Michaud, lecturer
The history of progressive lenses by Jean Charles Leroux

6

7

SESSION 1

Samedi 24 Septembre 2016
10h00 à 13h00

La lecture, ses processus
 La lecture par Pr. Yves Pouliquen, Académicien
 La place de l’ophtalmologiste par Pr. Christian Corbé,
Ophtalmologiste
 La lecture ; ses processus neurologiques par Pr. Olivier Martinaud,
Neurologue.

Pause café

 La performance visuelle au service de la lecture, le point de vue
de l’orthoptiste par Brigitte Ekpe, Orthoptiste
 La lecture, regard d’opticien par Bruno Delhoste, Opticien
 Mesurer la performance de lecture sur les dispositifs digitaux par
Dr. Jean Luc Perrin (PhD), Chercheur.
 Comédie Française et lecture par Michel Favory, Sociétaire de la
Comédie Française
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La lecture
Professeur Yves Pouliquen, Académicien, Ophtalmologiste.
Je ne doute pas que l’application que je mets chaque semaine avec mes
confrères de l’Académie Française, à définir au sein de la Commission
du dictionnaire les Mots, vous ait donné l’idée de me convier à ouvrir ce
passionnant séminaire. Ces Mots plein d’images, de sons, de couleurs
de parfums, de sens, aussi subtils que nombreux, près de 50 000 pour
un lettré français normal s’accroissant chaque année de néologismes
d’origines diverses qui feront de la neuvième édition du dictionnaire que
l’Académie termine en un volume double du précédent. Masse
impressionnante de phonèmes et de graphèmes permettant aux
hommes de communiquer entre eux et d’exprimer les plus délicates
nuances de la pensée et de l’esprit. Collation élaborée en quelques
milliers d’années seulement puisqu’en ce qui nous concerne l’alphabet
(1700 ans avant notre ère) et les systèmes d’écriture (cunéiforme 4500
avant notre ère) ne remontent qu’à une époque récente dans l’histoire
évolutive de l’Homme. Aussi posons-nous des questions : le cerveau
d’Homo Sapiens déjà devenu peintre habile en ses cavernes était-il
prédisposé à la lecture ? Pourquoi l’homme est-il le seul parmi les
primates à avoir inventé les symboles parlés ou écrits ? Questions
passionnantes qui pour tenter d’y répondre nous forcent à recourir aux
travaux remarqués de nos confrères neurologues représentés ici par le
professeur Olivier Martinaud et le secours de notre confrère de l’Institut
Stanislas Dehaene, auteur de “Les neurones de la lecture” dont j’ai
apprécié la lecture. Pardonnez à ma formation de n’avoir pu échapper à
quelques rappels scientifiques, que développera devant vous dans
quelques instants notre confrère, car aborder ce sujet c’est essayer de
comprendre pourquoi il nous est permis de lire et formuler quelques
hypothèses et tout d’abord celle qui supposerait que notre cerveau était
“prédisposé” à la lecture, alors que l’invention de l’écriture est bien trop
récente pour que notre génome s’y soit adapté? Pouvons-nous par
ailleurs séparer résolument notre destin de celui des primates ? Peut-on
penser que les régions cérébrales de ces cousins proches aient par leur
évolution laissé prévoir leur adaptation à la lecture? Olivier Martinaud
vous en apportera bientôt la réponse et elle vous surprendra tant elle
implique d’adaptation neuronale d’une aire cérébrale que nous
partageons. Pour permettre à notre cerveau de primate de s’y adapter.
L’écriture humaine a su s’adapter aux neurones de la lecture déjà
présents chez eux. Ce n’est pas notre cerveau qui a évolué, ce sont les
systèmes d’écriture qui ont évolué. Ils vont forger chez l’homme cette
zone tout à fait particulière que Stanislas Dehaene qualifie de “boîte aux
lettres du cerveau ” dont Joseph, Jules Déjérine (1892) avait déjà
soupçonné la localisation. Elle est de nos jours très précisément
identifiée par l’imagerie cérébrale. Cette aire détecte automatiquement
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les mots écrits, même très brièvement exposés. L’IRM fonctionnelle
précise que cette aire de la lecture des mots se situe exactement aux
bords du sillon occipito-temporal gauche, étroitement localisée entre
celle des réponses aux visages et celle aux objets. Elle entretient des
connexions variées avec d’autres aires cérébrales qui ne s’activent que
chez celui qui sait lire. C’est parce que nous avons appris à lire que
nous donnons accès à ces réseaux-là. Cette Boîte aux lettres du
cerveau située dans la phase ventrale de l’hémisphère gauche se
retrouve chez tous les individus qui savent lire et son degré d’activation
en réponse à des mots écrits augmente à mesure que nous savons lire
car apprendre à lire c’est augmenter l’activation de cette région. Celle-ci
est responsable de la presque totalité des opérations complexes du
cerveau qui sait lire. Celles qui permettent de reconnaître
automatiquement les mots en minuscule ou majuscule, manuscrit,
imprimés et inconsciemment au terme d’un apprentissage culturel
soutenu.
En ophtalmologiste, je ne puis omettre l’importance qu’a notre oeil celui
que Braille remplaça avec tant d’intelligence par le toucher? Il est le
capteur de la lettre, du mot sur sa rétine où seule la fovéa est capable
de fixer les lettres avec suffisamment de précision pour les reconnaître,
3 à 4 à gauche du regard et sept à huit à droite (proportion inverse
pour l’arabe). Au delà ne se détecte que l’espace qui séparent les mots.
Chaque lecture s’effectuant en 50 millisecondes, on peut lire jusqu’à
400 à 500 mots/minute. Toutefois cette fovéa a ses exigences ; il lui
faut que la densité des traits constituant les lettres soient très
contrastés, souvent noir sur blanc et élaborés à partir d’un petit
répertoire de base et enfin que tous les caractères soient construits de
trois traits. La taille et la topographie de la lettre imprimée n’influent
pas sur sa reconnaissance.
Ainsi Homo Sapiens sut’il après une longue période d’incubation créer
les signes qui vont lui permettre en quelques milliers d’années d’ouvrir
une relation avec l’autre, celle dont va dépendre toute l’originalité de la
pensée humaine, le porter à l’enregistrement de ses actes, à la
transcription des textes fondateurs de l’humanité, à la précision de sa
pensée philosophique, à la promotion de l’art d’écrire, de l’écriture
mathématique, musicale etc. accélérant au fil des siècles sa domination
jusqu’à présent irréversible du monde. L’écriture devenue le passeport
communautaire indispensable à tout être humain et privilège inouï de
celui qui sait et aime lire. Ce “vice impuni” mais si délicieux comme me
le disait mon maître Jean Bernard, lorsque tous deux nous partions pour
l’Académie du Royaume du Maroc dont nous étions membres et que
nous avions dans notre poche un tome de la Pléiade à lui seul capable
de faire en sorte que jamais ne nous manquât ce viatique singulier. Une
manière de témoigner toujours notre reconnaissance à l’instituteur qui
sut nous donner dès l’enfance cette clé nous ouvrant le monde. Aussi
restons-nous confondu en référence à ce que nous apporta cette école
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primaire de ce que de nos jours près de 15 pour cent
de nos
concitoyens souffrent à vingt ans d’un illettrisme paralysant. Lisant les
mots, les phrases sans les comprendre, gommant ou créant des
liaisons, ignorant l’accent que l’orthographe impose. Vaste question que
le temps loin de la résoudre semble aggraver. Sans solution vraiment ?
Au-delà des postures d’école, Stanislas Dehaene à tiré de
l’expérimentation scientifique qu’il a conduite en son laboratoire
quelques remarques dont il m’apparaît judicieux de tenir compte. Tout
d’abord un fait précis: la méthode globale est une illusion. Elle ne se
révélerait plus efficace que la décomposition syllabique que dans la
lecture des 20 à 30 premiers mots reconnus par un système cortical
vierge de lecture (que ce soit pour l’enfant ou pour l’adulte). A l’opposé,
l’identification des lettres et des graphèmes qui demande plus d’efforts,
donne les meilleurs résultats à moyen et long terme. De surcroît et ce
n’est pas là la moindre remarque, l’imagerie cérébrale met en évidence
que la lecture globale active une région de l’hémisphère droit, région
inappropriée, diamétralement opposée à celle de la lecture experte. Les
régularités de l’orthographe ainsi que la généralisation de la procédure
de lecture à des mots nouveaux ne peuvent être apprises que grâce aux
liens existant entre la boite à lettres du cerveau et les autres régions
cérébrales. Plus vite l’étage de décodage est automatisé mieux l’enfant
peut se concentrer sur le sens d’un texte. Une mise au point dont
Stanislas Dehaene voudrait bien que les éducateurs tiennent compte et
sur laquelle je ne doute pas qu’Olivier Martinaud ne revienne.
Formons ensemble un voeu en ce séminaire qui s’ouvre : que soit mis
un terme à l’illettrisme qui conduit à l’exclusion sociale comme en
témoigne les relations qu’il entretient avec le chômage et la précarité
économique. Plusieurs causes indépendantes de l’éducation en sont
certes responsables, mais dans le pays qui posséda la plus belle école
publique qui soit au monde, celle qui nous forma, enfants de toutes
conditions, l'illettrisme est une offense au souvenir de ceux qui nous
apprirent à lire, à ces inoubliables instituteurs de la République d’alors
parmi lesquels je replace l’image de feu mon père.
Savoir lire? Souvenez-vous de la fierté que vous avez ressentie enfant à
le clamer et du sentiment de liberté que vous avez éprouvé lorqu’enfin
seul, il vous devint possible de vous évader au fil des pages d’un livre
qui vous ouvrait les portes d’un monde enchanté.

Reading
I have no doubt that the idea of inviting me to open this exciting
seminar is due to the weekly efforts made by myself and my colleagues
of the dictionary commission at the Académie Française to define
Words. Words, full of images, sounds, colours, fragrance and meanings,
as subtle as they are numerous. Some 50,000 words for the standard
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French vocabulary, which grows each year with neologisms of different
origins, making up the ninth edition of the Académie dictionary that is
expected to be twice the size of the previous edition. An impressive
mass of phonemes and graphemes to enable people to communicate
and express the finest nuances of mind and thought. A collection
developed over just a few thousand years, since our alphabet (1,700
years before our era) and writing systems (cuneiform script, 4,500
years before our era) only date back to a relatively recent period in the
changing history of mankind. Let's ask ourselves a few questions: was
the brain of Homo Sapiens, a master painter of cave walls, predisposed
towards reading? Why is man the only primate to have invented spoken
or written symbols? To answer these fascinating questions, we must
consult the notable works by our neurologist friends, represented here
by Professor Olivier Martinaud, and our colleague from the Stanislas
Dehaene Institute, author of “Les neurones de la lecture”, which was a
pleasure to read. Forgive my scientific background that encourages me
to mention a few points that will be developed before you in a few
moments by our colleague, since this topic means trying to understand
why we can read and formulate hypotheses. The first theory is that
which assumes that our brains were "predisposed" to reading, in spite
of the fact that writing was invented far too recently for our genome to
have adapted to it. Can our destiny really be separated from that of the
other primates? Is it possible to believe that the brain regions of our
closest cousins have evolved to allow their adaptation to reading?
Olivier Martinaud will soon be providing an answer, one that will
surprise you, in that it implies the neuronal adaptation of a cerebral
region that we share. To enable our primate's brain to adapt. Man's
writing has adapted to the reading neurones already present in the
human brain. It is not our brain that has evolved, it is the writing
systems that have evolved. They develop a particular zone, qualified by
Stanislas Dehaene as “the brain's letter box” and whose location was
suspected by Joseph, Jules Déjérine (1892). Nowadays, this zone is
specifically identified by cerebral imaging. It automatically detects
written words, even when only visible very briefly. A functional MRI
indicates that this word reading area is located at the edges of the left
occipito temporal sulcus, closely positioned between part of the brain
that reacts to faces and the part that reacts to objects. It is connected
with various other areas of brain, which are only active in people who
can read. It is only because we have learned to read that we can access
these networks. The brain's letter box, located at the base of the left
hemisphere, is present in all individuals who can read, and its degree of
activation in response to written words increases as our reading ability
develops. Learning to read increases the activation of this region. It is
responsible for almost all the complex operations of a brain that can
read, including those that enable automatic recognition of words written
in upper or lower case letters, hand written or printed, in an
unconscious manner after sustained cultural learning.
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As an ophthalmologist, I cannot omit the importance of the eyes, that
Braille so cleverly replaced with touch. The eye captures the letters of
the word on the retina, where only the fovea is able to fix letters
accurately enough to recognise them, 3-4 to the left of the gaze and 78 to the right (the proportion is inverted for Arabic). Only the spaces
between the words are detected elsewhere. Each reading takes 50
milliseconds, meaning we can read up to 400-500 words per minute.
However, the fovea has its own demands. The density of the lines
making up the letters must be highly contrasted, often black on white,
and built from a basic repertoire; finally, all the characters must
comprise three lines. The size and topography of printed letters have no
influence on recognition.
Thus, after a long period of incubation, Homo sapiens knew how to
create signs that would, several thousand years later, enable him to
build personal relationships, in which the originality of human thinking
is rooted, resulting in the recording of actions, transcription of the
fundamental texts of humanity, the precision of philosophical thinking,
the promotion of the art of writing, mathematical and musical notation,
etc... Man's domination of the world, as yet irreversible, has thus
accelerated over the centuries. Writing has become the communal
passport, essential to all humans and the extraordinary privilege of
those who can and love to read. This delicious, “unpunished vice” as my
master Jean Bernard once described it as we set out for the Academy of
the Kingdom of Morocco, of which we were both members, carrying
with us a volume of La Pléiade, which was enough in itself to ensure
that we had all we would need for our journey. A way of testifying our
eternal gratitude to the teachers who offered us the keys to the world
when we were children. And bearing in mind all that primary school
taught us, it is all the most astonishing that today, almost 15 percent of
our fellow citizens at the age of 20 suffer paralysing illiteracy. Reading
words and phrases without understanding... obliterating or creating
links... knowing nothing of the accent imposed by good spelling. A vast
issue that seems to worsen, rather than heal, with time. Is there really
no solution? Aside from scholarly principles, Stanislas Dehaene, based
on the scientific experiment he has conducted in his laboratory, makes
a few remarks that I believe we would be wise to consider. First of all, a
specific fact: the "whole language" method is an illusion. It is only more
effective than syllable breakdown for the first 20 or 30 words
recognised by a cortical system with no reading ability (for both adults
and children). Inversely, the identification of letters and graphemes,
which demands more effort, means better results in the medium and
long term. Furthermore, and most significantly, cerebral imaging
reveals that the "whole language' method activates a region of the right
hemisphere, the wrong region, diametrically opposed to that of expert
reading. Spelling rules and generalisation of the new-word reading
process can only be learned using the links that exist between the
brain's letter box and the other cerebral regions. The sooner this
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decoding step is automated, the better the child will be able to
concentrate on the meaning of a text. Stanislas Dehaene would like
educators to bear in mind this clarification, and I have no doubt that
Olivier Martinaud will be returning to this point.
With the opening of this seminar, let's make a wish. Let's wish for an
end to the illiteracy that results in social exclusion, demonstrated by its
links with unemployment and economic uncertainty. Several unrelated
causes of education are probably responsible for the situation, but in
the country with the best public school system in the world, one that
teaches children of all backgrounds, illiteracy is an insult to the
memories of those who taught us to read, the unforgettable primary
school teachers of the French Republic of the past, among whom I
count my late father.
Being able to read? Remember your pride, as a child, being able to
make this claim, and the freedom you felt, being able to escape into the
pages of a book that opened the doors to a world of enchantment.
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La lecture et l’ophtalmologiste
Professeur Christian Corbé, Ophtalmologiste

Reading and Ophtalmologist
Reading is the action of decrypting what is written and reading to
acknowledge content and meaning. Above personal interest, for this
exercise, the ophthalmologist will face it when considering a child with
“reading difficulties”
La lecture est l’action de déchiffrer ce qui est écrit et de lire pour
prendre connaissance du contenu et de sa signification. En dehors de
l’intérêt personnel, pour cet exercice, l’ophtalmologiste sera confronté à
celui-ci lorsqu’il devra examiner un enfant ayant des « difficultés à la
lecture ».
Sachant que la fonction visuelle est une fonction « pour faire », il va
devoir en premier lieu apprécier le contexte dans lequel les troubles
apparaissent, l’état antomo-clinique des voies visuelles, l’état
fonctionnel, l’état sensori-cognitif.
Il s’agit de l’examen classique et habituel de l’ophtalmologiste.
Néanmoins, lorsque les paramètres optométriques seront normaux, il
suivra une démarche ergonomique:
 En premier lieu, analyser les paramétres assurant la détection d’une
information, basée sur le champ visuel, l’oculomotricité, les
saccades et poursuites, l’analyse de sensibilité aux contrastes
spatiaux de luminance, la vision colorée, le sens lumineux,
 Etudier la vision proprement dite qui procède à des remaniements
de l’information par filtration active, positive ou négative.
Interviennent les mécanismes centraux de l’attention pour situer
l’information dans son contexte, ainsi que la potentialisation ou la
pondération des messages transmis par les autres capteurs
sensoriels. Le système visuel se sert également de facteurs
d’identifications particulières que sont la différence de luminance
entre deux stimuli, leur taille, leur forme, leur orientation.
 Enfin, en se rappelant que la rétine ne fournit que des amorces
partielles d’un ergopanorama visuel que le cerveau complète par luimême, évaluer la cognition, l’éducation et le contexte qui jouent un
rôle non négligeable, dans l’apprentissage de la lecture.
 La finalité consistera à apprécier si l’enfant trouve un intérêt dans
l’apprentissage de la lecture, car en théorie si on ne voit que ce dont
on peut faire quelque chose, quel est l’attractivité de la lecture pour
cet enfant ?
 En dernier ressort, rechercher les dyspraxies, les troubles visuels de
l’apprentissage par les difficultés d’identification des graphèmes.
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En définitive, l’ophtalmologiste appréciera la globalité de la fonction
visuelle dans son rôle de prise d’information et de réactivité par rapport
à l’objectif fixé et aux résultats attendus.
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La lecture; ses processus neurologiques
Dr. Olivier Martinaud, Neurologue - CHU de Rouen, France - Inserm
U1077, Caen, France

The neurological processes involved in reading
The key feature of the reading process is fast and efficient collection of
words by the visual system. This capability is the result of years of
intensive learning, during which the child develops new interactions
between existing systems, the verbal and the visual.

La caractéristique essentielle du processus de lecture est la perception
rapide et efficace de mots par le système visuel. Cette capacité est le
résultat d'années d'apprentissage intensif, pendant lesquelles l'enfant
élabore des interactions nouvelles entre deux systèmes existants, le
verbal et le visuel.
On distingue au sein du système visuel, deux voies principales dites
"ventrale" ou occipito-temporale et "dorsale" ou occipito-pariétale
(Ungerleider & Mischkin, 1982). L'étude de l'imagerie cérébrale
fonctionnelle chez les sujets sains, combinée à celle de l'imagerie
lésionnelle chez les patients cérébro-lésés, indique qu'une lecture
fluente requiert une collaboration étroite de ces deux voies visuelles.
Les lettres sont d'abord analysées dans l'hémisphère cérébral
controlatéral à leur localisation dans le champ visuel, depuis les aires
visuelles V1 jusqu'à V4 (Cohen et al., 2003). Cette étape est sensible
aux paramètres physiques tels que la longueur du mot et le contraste.
Une hémianopsie latérale homonyme droite sans épargne maculaire
conduit à un empan visuel réduit, une perte de l'expertise du champ
visuel droit et une mauvaise préparation des saccades oculaires (Leff et
al., 2000).
Au sein de la voie visuelle "ventrale", dans le cortex occipito-temporal
gauche, le système de l'aire visuelle de la forme du mot (ou VWFA,
"Visual Word Form Area", Cohen et al., 2000) permet l'encodage rapide,
invariant et parallèle d'une série de lettres conduisant à la lecture d'un
mot. Cette région de la VWFA reçoit des afférences des deux champs
visuels permettant une convergence de l'information. Sa localisation
anatomique, au sein du sillon occipito-temporal latéral au gyrus
fusiforme gauche, est remarquablement reproductible d'un sujet à
l'autre. Des activations s'observent pour le mot lu quelle que soit sa
position dans le champ visuel, quelle que soit sa casse (minuscule ou
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majuscule) et préférentiellement pour des séries de lettres formant des
mots ou des pseudo-mots. Une lésion affectant ce système conduit à un
déficit acquis de lecture, appelé syndrome d'alexie pure (Déjerine,
1892). Les patients présentent typiquement un système de langage oral
parfaitement préservé, tant dans la production que dans la
compréhension, et restent capables d'écrire spontanément ou sous
dictée. Ils souffrent en revanche de déficits variés de lecture,
conséquences d'une lésion directe de la VWFA (Cohen et al., 2003;
Gaillard et al., 2006) ou bien d'une déafférentation de cette région
(Cohen et al., 2004; Epelbaum et al., 2008). La symptomatologie la
plus caractéristique reste la préservation de l'identification de lettres
conduisant à une stratégie de lecture "lettre-à-lettre", qui pourrait
dépendre de l'apprentissage d'une région hémisphérique droite
symétrique à la VWFA (Cohen et al., 2003; Cohen et al., 2004; Gaillard
et al., 2006).
Au sein de la voie visuelle "dorsale", le réseau neuronal occipito-pariétal
bilatéral contribue au processus de lecture via l'attention dirigée, la
sélection des mots, et le décodage sériel au sein du mot, lorsqu'il est lu
dans des conditions non optimales. Une lésion pariétale postérieure
droite peut ainsi être responsable d'une héminégligence gauche
touchant le décodage visuo-spatial dans son ensemble, dont la lecture
(Riddoch, 1990). Les erreurs affectent typiquement les lettres les plus à
gauche du mot ou bien les mots les plus à gauche de la page. Dans
l'alexie "attentionnelle", la lecture isolée de mots est préservée, tandis
qu'elle est perturbée par la présence d'autres mots distracteurs (Davis
& Coltheart, 2002). Des activations des régions pariétales sont
également corrélées avec les difficultés de lecture quand les mots sont
présentés de manière inhabituelle (rotation du mot, espacement des
lettres, ou lecture dans le champ visuel périphérique) aux sujets sains
(Cohen et al., 2008). L'alexie "spatiale" du syndrome de Balint se
caractérise par une lecture normale en conditions optimales qui
contraste avec des difficultés majeures dès lors qu'on modifie la
position spatiale des mots (Vinckier et al., 2006). Mais d'autres
troubles, tels qu'une agnosie d'orientation, peuvent être associés.
Au final, l'ensemble des informations visuelles, ventrales et dorsales,
aboutissent aux aires gauches du langage par l'intermédiaire de deux
voies distinctes (Jobard et al., 2003). La voie directe ou lexicosémantique englobe des aires temporales inférieures, la partie
postérieure du gyrus temporal moyen et la pars triangularis du gyrus
frontal inférieur. Une lésion au sein de ce réseau peut entraîner une
alexie phonologique, caractérisée par l'incapacité à lire les pseudomots. La voie indirecte ou grapho-phonologique repose sur des aires
temporales supérieures, le gyrus supramarginal et la pars opercularis
du gyrus frontal inférieur. Une lésion au sein de ce réseau peut-être
responsable d'une alexie de surface, caractérisée par la régularisation
des mots irréguliers et la lecture correcte des pseudo-mots. On décrit
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un 3ème type d'alexie, dite profonde, caractérisée par l'impossibilité de
lire les pseudo-mots et une lecture anormale des mots émaillée
d'erreurs sémantiques. L'accès au lexique phonologique se fait alors via
le système sémantique, celui-ci étant le seul préservé.
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La performance visuelle au service de la lecture, le
point de vue de l’orthoptiste
Brigitte Ekpe, Orthoptiste, Clermond Ferrand.

How visual performance supports reading, the orthoptist’s point
of view
Reading as a complex brain process, represents the gold standard for
assessing visual function in orthoptics. It allows to enjoy the visual
discrimination, to estimate the eye parallelism, to realize postural
deficits (eyes and head movements)...
The vision specialist will ensure the efficiency of eye movement that
determines the speed of reading and thus participates in a better
understanding of the text.

La lecture en tant que processus complexe cérébral, représente le gold
standard pour l’évaluation de la fonction visuelle en orthoptie. Elle
permet d’apprécier la discrimination visuelle, d’estimer le parallélisme
oculaire, de se rendre compte des déficits posturaux (mouvements
oculocéphaliques)...
L’orthoptiste en tant que rééducateur des troubles de la vision est le
spécialiste du traitement des troubles oculomoteurs. L’efficience des
mouvements oculaires détermine la rapidité de lecture et de ce fait
participe à une meilleure compréhension du texte.
Analyse du processus de lecture.
On peut diviser la stratégie de lecture en plusieurs parties : une partie
cognitive, perceptivocognitive dont vous avez entendu parlé
précédemment, une partie fonctionnelle visuelle, qui est au coeur de
l’activité orthoptique de rééducation.
La fonction visuelle fait intervenir 2 composantes en corrélation: une
partie sensorielle qui représente, entre autres, la capacité de
discrimination visuelle de l’oeil, l’appréciation de son champ de vision,
sa capacité d'accommodation & une partie oculomotrice qui concerne
les mouvements des yeux dans le but de lire qu’on qualifie de
mouvements oculolexiques. L’orthoptiste va effectuer une analyse
globale visuomotrice pendant la lecture du patient mis en situation,
l’efficience de la vue et l’efficience oculomotrice étant interdépendantes.
Sur le plan sensoriel, nous allons nous intéresser de plus près à
l’accommodation, faculté de l’oeil à modifier activement son pouvoir
réfractif afin de conserver une vision nette à des distances variables.
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Sans entrer dans les détails du mécanisme physiologique entrant en
jeu, l’accommodation peut être induite de 4 façons:
 de manière tonique, c’est le tonus accommodatif de base;
 de manière proximale, induite par la sensation de proximité
immédiate d’un objet;
 de manière réflexe, induite par une tâche de diffusion sur la rétine
et conséquence du “besoin” de fixation maculaire.
 L'accommodation convergentielle est, quant à elle, provoquée par
l’effort de convergence.
La différence de position rétinienne de l'image d'un objet pour les deux
yeux est appelée disparité rétinienne. La disparité est le stimulus qui
produit la vergence de fusion. Cette vergence fusionnelle est
indissociable du phénomène d’accommodation qui permet la mise au
point sur l’objet et du myosis (constriction de la pupille) qui augmente
la profondeur de champ et améliore la netteté de l’image rétinienne en
créant un effet sténopéique qui va réduire les cercles de diffusion.
On parle alors de syncinésie accommodation/myosis/convergence.
La vision binoculaire quant à elle augmente ou diminue les capacités de
lecture en fonction de la solidité et l’efficacité du lien binoculaire
existant. Une bonne synchronicité et un relais efficace entre les 2 yeux
en début et fin de ligne (Gebersek) permettent d’obtenir une vitesse de
lecture optimale.
La dynamique oculomotrice dans la lecture est une dynamique
complexe et fine des muscles oculomoteurs qui fait intervenir différents
mouvements oculaires.
La motricité oculolexique est constituée de:
 la fixation: un mouvement de l’oeil permettant de maintenir
l’image stable sur la fovéa
 les saccades : mouvements initiés par la rétine périphérique,
permettant d’orienter les yeux en déplaçant l’objet fixé vers la
fovéa
 les mouvements oculocéphaliques apparaissant dans les
balayages de grande amplitude au-delà d’un certain degré
d’excentricité du regard ou dans les cas de monophtalmie.
 les vergences : mouvements permettant d’orienter les yeux dans
des directions opposées afin de maintenir les images
simultanément sur les 2 fovéas.
 La poursuite, mouvement permettant de maintenir sur la fovéa la
fixation d’un objet en mouvement n’intervient pas dans la lecture
car l’oeil ne prend pas d’information pendant son déplacement
(Berthoz et Petit 1996).
Grâce à de nombreux auteurs tels les Pr. Dehaene, LevySchoen et
O’Reagan, l’enchaînement des mouvements oculomoteurs et leur
variabillité dans le parcours du regard durant la lecture a été mise en
évidence.
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En lecture rapprochée ce sont surtout les mouvements de fixation,
saccades et convergence qui sont sollicités. Ces derniers permettent de
passer du parallélisme des axes visuels en vision à l’infini, à un
rapprochement de ceux-ci.
Comme pour l’accommodation, plusieurs mécanismes de convergence
interviennent. Ces mécanismes physiologiques ont été étudiés par
Maddox et on peut les décrire de la même manière que les différents
mécanismes
accommodatifs,
les
deux
phénomènes
étant
incontestablement liés. Pour décrire le lien accommodation/convergence
accommodative, on utilise le rapport AC/A, qui permet de manière
assez théorique de connaître leurs conséquences sur l’équilibre
oculomoteur (hétérophories avec composantes réfractives ou non).
Lors de la lecture d’un texte, les yeux effectuent alternativement des
saccades entrecoupées de fixations (ou pauses).
Les saccades peuvent être de 3 ordres:
 saccades de progression dans le sens de la lecture
 saccades de retour à la ligne de grande amplitude
 et saccades de régression de très petite amplitude dans le sens
opposé de la lecture.
Moins ces dernières sont nombreuses, plus la lecture est rapide.
Les saccades conditionnent ainsi la vitesse de lecture et la
compréhension du texte. Les temps de fixation sont d’environ 250
millisecondes en moyenne sachant que le lecteur fait des fixations plus
longues sur les mots rares que sur les mots fréquents. Moins le lecteur
effectue de fixations plus la lecture est rapide.
Comment définit-on un lecteur efficient?
Le lecteur doit être émmétrope ou émmétropisé pour gagner en qualité
de discrimination, avoir des qualités d’accommodation/convergence
performantes, synchrones, résistantes à la répétition pour gagner en
vitesse de lecture, avoir un champ visuel lui permettant de percevoir la
totalité de l’empan visuel. L’empan visuel définit le nombre de lettres
vues en une seule fixation, avoir une stratégie de lecture composée de
saccades de progression de grande amplitude entrecoupées de courtes
fixations, effectuer peu de saccades de régression.
Conclusion
La lecture est un acte complexe impliquant 4 composantes: perceptive,
cognitive, sensorielle et oculomotrice. La connaissance des capacités
visuelles et l’étude de l’oculomotricité sont incontournables dans le bilan
orthoptique à l’infini, et dans l’analyse de la lecture qui est une situation
test de référence dans l’espace fini.
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La lecture, regard d’opticien
Bruno Delhoste, Opticien

Reading from the optician’s prespective
Glasses are true headache for the brain!
The care and attention put into each equipment are the key for success
in carrying on a reading task.
The lack of consideration of these issues leads to maintain
misconceptions and to achieve disorderly reading and musculoskeletal
disorders induced by the implementation of compensation strategies
with glasses.

Comme pour tous ceux qui de près ou de loin s’intéresse à la lecture,
les rencontres professionnelles ont été pour moi des déclencheurs et
ont initiés les questions que je me pose aujourd’hui sur la lecture et la
vision. Plus de 60% de porteurs de lunettes en 2016; tous utilisent
leurs équipements pour améliorer la discrimination fine. Combien sontils satisfaits de leurs équipements?
Le premier regard que je cherche à développer est l’écoute :
Je rencontre peu de personne, sans atteinte oculaire diagnostiquée, lors
d’un entretien me demandant, en première attention, d’améliorer les
couleurs, le mouvement ou la perception des formes. En revanche
l’écoute de la phrase « je ne vois pas », provoque chez moi une
irrésistible envie de faire préciser. L’expression qui m’est retournée est
« je ne lis plus ce que je lisais ». Ces phrases « je ne vois pas », « je
ne vois plus » sont souvent initiatrices d’une consultation
ophtalmologique. Comme je ne suis plus capable de voir, de lire, de
faire et d’être « dans le coup », le regard des autres me hante et le
propre regard porté sur moi-même me glace de honte. En réaction et
non par plaisir je prends donc rendez-vous.
Avant tous travaux techniques de mesures et d’adaptation d’une tâche
visuelle, il me faut, accompagner pour vaincre les idées reçues sur
l’équipement. Idées qui sont ancrées dans l’inconscient collectif.
Il me faut une grande lunette pour mieux lire !
Je lis mal avec mes progressifs …
J’ai le souvenir de mieux lire auparavant et aujourd’hui je lis mal !
Avec mes lentilles de contacts, je lis mal aujourd’hui !
Je ne déchiffre pas ce tableau !
Pour comprendre et améliorer l’efficience de la lecture, le temps de
l’analyse et d’une écoute attentive sont nécessaire. Vaincre les peurs
pour oser un équipement différent que celui toujours porté est le garant
de la satisfaction future.

26

Le second regard que je développe est la connaissance de la
tâche visuelle à réaliser
La modification d’une tâche routinière de lecture peut entraîner une
modification de la satisfaction de son équipement. Chaque tâche
visuelle pourrait se décomposer en de multiples micro-tâches. La
réussite ou l’échec de réalisation dépend des capacités et des limites de
la personne ainsi que du contexte environnemental. En s’appuyant sur
les savoir-faire ou en en développant de nouveaux, nous nous
approchons de la performance de réalisation. La modification de
l’environnement avec par exemple la hauteur de la tâche à réaliser dans
l’espace, la distance de réalisation, la modification de l’éclairement, sont
autant de freins à la réussite de la lecture avec un équipement.
Le troisième regard est celui du technicien de l’optique qui
adapte l’équipement
Chez un lecteur expert, la taille de l’empan de lecture peut atteindre
10°. Cela signifie qu’un lecteur traite des informations très dégradées
au bord de l’empan. Ces informations provenant des zones para
fovéales jouent un rôle dans l’anticipation et le point d’arrêt de la
fixation. La mise en situation d’usage demandée aux professionnels de
l’optique est conventionnelle. L’opticien ne peut s’y soustraire sans
risquer l’échec de l’adaptation. S’assurer de la focalisation verre/œil
dans la réalisation d’une tâche de lecture est le premier temps de
l’adaptation.
Le second temps est de s’assurer, lors de l’analyse de la compensation,
des troubles de la vision binoculaire qui pourrait être rencontrés.
Troubles qui viendraient perturber l’efficience de lecture. Un soin
attentif est apporté en cas d’anisométropie, par exemple, dans le choix
de l’équipement verre de lunettes. Les effets prismatiques induits, la
vitesse des saccades, sont à prendre en compte dans le choix de
l’équipement.
Le troisième temps est de s’assurer, pour une tâche de lecture définie,
que tous les paramètres sont pris en compte : champs de regard
apparent, distance de lecture, distance verre œil, type de verre, formehauteur- taille de la monture, inclinaison des branches, prise de
mesure, éducation lors de la livraison.
Les lunettes sont de véritables casse-tête pour le cerveau !
Le soin et l’attention apportés à chaque équipement sont les éléments
de la réussite pour la réalisation d’une tâche de lecture.
L’absence de prise en compte de ces thèmes conduit au maintien des
idées reçues et à la réalisation désordonnée de la lecture et des troubles
musculo-squelettiques induit par la mise en place de stratégies de
compensation avec des lunettes.
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Mesurer la performance de lecture sur les dispositifs
digitaux
Dr. Jean Luc Perrin (PhD), Chercheur.

Measuring reading performance on digital devices
This presentation aims at describing new psychological tests designed
to assess the efficiency of any specific device regarding to reading
performance. The battery of tests measures performance from low level
(simple stimulus detection…) to high level aspects of digital reading
(reading speed, text comprehension). The battery was validated while
evaluating three devices: a desktop computer, a tablet and a projector.
Results of this experiment will be presented and discussed.
Les technologies et les formats des dispositifs d’affichage digitaux sont
diversifiés et multiples: nos yeux en captent les informations, qu’elles
proviennent des dispositifs les plus grands, tels que les projections
numériques, ou bien des plus petits comme les smartphones ou
smartwatches. Chacun de ces dispositifs peut impacter différemment
l’activité de lecture.
La lumière émise ou réfléchie par le système d’affichage doit être
perçue par l’œil, puis traitée de manière à ce que le lecteur identifie les
lettres, les mots et, enfin, comprenne le contenu sémantique du texte.
Ainsi, la lecture sur dispositif digital mobilise le système visuel et la
cognition humaine à plusieurs niveaux. Elle peut-être décrite par trois
dimensions : la visibilité, la lisibilité et la compréhension (Baccino,
2004). D’autre part, puisque ces nouveaux dispositifs ont des formats
variés, et qu’ils peuvent être tactiles, portables et transportables, ils
offrent une plus grande liberté d’utilisation, ajoutant une nouvelle
dimension aux trois citées précédemment : la posture (Paillé, Perrin, &
Debieuvre, 2015; Perrin, Paillé, & Baccino, 2014). Dans le présent
exposé, nous nous concentrerons essentiellement sur l’étude des trois
dimensions classiques de la lecture digitale.
Le but des travaux présentés est de proposer une méthode permettant
de comparer des dispositifs digitaux en termes de performance de
lecture. Pour ce faire, nous avons opté pour une approche d’inspiration
psychophysique; une batterie de tests a été construite afin de pouvoir
évaluer chacune des dimensions de la lecture digitale pour un dispositif
donné.
La visibilité est la dimension de la lecture digitale associée à la capacité
à détecter des stimuli lumineux. La présence de reflets sur une dalle
brillante en extérieur est un exemple concret d’une situation de faible
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visibilité. De telles conditions engendrent une diminution de la capacité
à traiter les informations affichées (Huang & Menozzi, 2014). Pour
l’évaluer, nous avons mis en place une tâche de détection de stimuli
dont le niveau de gris varie sur différents fonds. Cette tâche est
adaptée des travaux de Gille, Arend et Larimer (2004). La réalisation de
ce test est proche d’une mesure de sensibilité au contraste et permet
de caractériser la fonction de transfert du dispositif d’affichage du point
de vue du lecteur (caractérisation psychométrique). Cette mesure
résulte à la fois de la sensibilité au contraste du système visuel et du
niveau de contraste de l’écran. Elle met en évidence la capacité du
lecteur à discerner facilement deux niveaux de gris successifs à l’écran.
Si ce dernier est capable de discerner deux niveaux de gris très
proches, le dispositif est considéré comme ayant une visibilité élevée.
La lisibilité est la dimension en lien avec la capacité d’identification des
stimuli textuels: caractères, mots ou phrases. La performance
d’identification peut être détériorée en raison des caractéristiques des
dispositifs digitaux (Zambarbieri & Carniglia, 2012). Le rétro-éclairage
de l’écran, la fréquence de rafraîchissement de l’affichage, le crénelage
des caractères sont autant de facteurs qui peuvent expliquer une baisse
de la performance. Pour évaluer cette dimension, nous avons développé
trois tests. Le premier est une tâche d’identification de lettres. Le
deuxième est une tâche de décision lexicale pour laquelle le lecteur doit
déterminer le plus rapidement possible si la suite de lettres affichée
forme un mot ou non. Pour ces deux premiers tests, nous mesurons les
durées de réponse, liées à la rapidité de traitement de l’information
textuelle, ainsi que les taux d’erreurs. Le troisième test permet de
mesurer la vitesse « maximale » de lecture. Pour cela, un logiciel
génère des phrases équivalentes du point de vue psycholinguistique.
L’algorithme de génération est inspiré de celui proposé par Crossland,
Legge et Dakin (2008). Les phrases sont présentées avec un temps
d’affichage limité plus ou moins bref. Après chaque affichage, une tâche
de vérification est effectuée pour déterminer si la phrase a été
effectivement lue. Cette procédure est répétée de manière à déterminer
le seuil à partir duquel le lecteur n’est plus capable de lire et donc sa
vitesse de lecture maximale (Perrin, Paillé, & Baccino, 2015).
La compréhension dépend de la capacité du lecteur à construire une
représentation mentale cohérente de l’information présente dans le
texte (Kintsch & van Dijk, 1978; Rapp & van den Broek, 2005). Les
contenus affichés sur un dispositif digital sont rarement des textes
seuls. En général, l’information textuelle est accompagnée de menus,
de boutons et de symboles (liens hypertextes…) qui permettent de
piloter l’affichage de l’information. On parle alors d’interface. Les
interfaces peuvent prendre de nombreuses formes, et leurs
configurations peuvent modifier la compréhension. Par exemple, la
présence de publicités dans une page consultée sur un site internet
peut détourner l’attention du lecteur et diminuer sa compréhension de
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l’information principale (Simola, Kuisma, Öörni, Uusitalo, & Hyönä,
2011). Pour évaluer cette dimension, un dernier test a été développé: il
est basé sur un algorithme générant des textes contrôlés en difficulté et
en cohérence. Le lecteur lit un total de 6 textes. Après chacun de ces
textes, il répond à des questions liées à sa mémorisation des
propositions sémantiques du texte, ainsi qu’aux inférences qu’il a pu
réaliser durant la lecture.
La batterie de tests a été validée au travers d’une expérimentation
visant à caractériser trois dispositifs d’affichage: un écran d’ordinateur,
un vidéoprojecteur et une tablette. 36 personnes emmétropes ou
amétropes corrigées ont passé l’ensemble des tests sur chacun de ces
trois dispositifs.
Les résultats montrent que les tests permettent de discriminer les
dispositifs, notamment pour les aspects de la lecture liés directement à
la vision (visibilité, identification des lettres). L’impact du dispositif est
moindre pour les traitements de plus haut niveau (identification de
mots, vitesse de lecture, compréhension). Le vidéoprojecteur dont la
résolution était inférieure aux deux autres dispositifs avec également un
contraste relativement faible, a obtenu les résultats les plus faibles
(score normalisé: 50,8), tandis que l’écran d’ordinateur et la tablette
présentent des scores plus proches (respectivement 121.4 et 127.8).
Nous conclurons sur les possibilités d’applications de cette batterie de
tests. L’ensemble des tests, ainsi que le détail des expérimentations
sont décrits dans « Evaluer la lecture électronique : une approche
multidimensionnelle » (Perrin, 2015).
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SESSION 2

Dimanche 25 Septembre 2016
10h00 à 13h00
L’enfant et la lecture






Les erreurs de réfraction non corrigées et leur incidence sur la
réussite scolaire par Laurie A. Fitz, chercheur
Orthoptie/orthophonie, complémentarité de prise en charge des
enfants en difficulté d’apprentissage scolaire par Chantal Savina
Pernes, Orthoptiste
Capacités visuelles et lecture: Evaluation des saccades avec DEM
test par Dr. Alessio Fachin (PhD) et Silvio Maffioletti
L’utilisation des prismes posturaux chez le dyslexique : Pourquoi ?
par Dr. Quercia, Ophtalmologiste
L’utilisation des prismes posturaux chez le dyslexique : Comment ?
par N. Midol Monnet, Opticien

Pause café

L’adulte et la lecture





Lecture, troubles visuels et vie professionnelle par Dr. Caroline
Kovarski, (PhD) Enseignante
Asthénopie et disparité de fixation ; leur impact sur la vision de
près/lecture par Olga Prenat, Opticienne
Comment trouver le cylindre de vision de près par Pr. Mo Jalie,
Enseignant
Lentilles cornéennes et vision binoculaire : aide à la lecture par Pr.
Langis Michaud, Enseignant
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Uncorrected refractive errors and their influence on
educational success
Laurie A. Fitz, Cand. B.Sc. Ophtalmic optics/ Optometry (10th
semester), researcher, Department of applied sciences and
mechatronics, University of Applied Sciences, Munich, Germany

Les erreurs de réfraction non corrigées et leur incidence sur la
réussite scolaire
Contenu: hypothèse sur l'écart de position tridimensionnel de l'image
rétinienne (RIPD): esquisse d'une autre approche, à des erreurs de
réfraction. Présentation d'un modèle explicatif selon l'exemple de
l'exigence visuelle d'élève d’école primaire. L'incidence de RIPD sur la
performance scolaire et introduction à un test de dépistage pour RIPD
axé sur la pratique de l'école, le GraVis-Test.

Background
Educational success or rather performance in school children is mostly
discussed from the psychological perspective, uninformed about the
primary visual factor of ocular optics. Quite a few good studies show
that there is a correlation between state of vision and academic
achievement by simulating refractive errors. Recently, an Australian
team around Narayanasamy, Vincent, Sampson and Wood researched
the “Impact of simulated hyperopia, hyperopic anisometropia and
astigmatism on academic-related performance in children”. They
observed that all these kinds of simulated refractive errors, already at a
low level, were impairing children in reading and reading-related
eyemovement performance. Even more importantly, this effect was
further exacerbated by lasting near work. Realising the processes
caused by ocular optics in eyes and brain that are leading to reduced
performance in specific circumstances will be a great challenge to future
research.
With the hypothesis of RIPD we want to progress the comprehension of
the correlation between visions input and school performance output as
well as managing it by optical complement with new strategies.
Advancement in the understanding of refractive errors
Based on the results of examination techniques from the early days,
refractive errors have been classified for more than 200 years in four
categories: hyperopia, myopia, presbyopia and astigmatism.
These ocular optical phenomena were interpreted as the result of the
inabilty of the eye to focus the light correctly in depht because of
anatomical conditions. The focus in this model has always been on the
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quantity of the error, motivated by the optical measurement and the
intention of optical correction.
The development of new examination techniques and technologies as
the wavefront analysis was accompanied by an increasing knowledge of
ocular optics. With an enlarged range of new parameters it is possible
to get an overview of the complexity of refractive errors in their three
dimensional entirety. For this reason there is a change in the theoretical
understanding of these phenomena- from the quantity of refractive
errors to a quality of optical imaging what allows a more accurate
description of how people actually perceive. The quality of optical
imaging is limited by every irregular refraction, also reffered to as
aberration.
Optical aberrations of the eye are specified in two categories: low order
aberrations (LOA) and high order aberrations (HOA). Low order
aberrations include myopia, hyperopia and astigmatism as well as
horizontal and vertical (prismatic monocular) deviation. High order
aberrations are more complex and nor measurable nor directly
correctable with classical optical lenses. Both categories interact and
correcting LOAs always influences HOAs. The significant relevance of
this fact is still degraded.
The concept of retinal image position deviation (RIPD)
Any aberration can be seen as a deviation from the ideal optical image.
As a defocus in depth, a horizontal and vertical defocus. Every defocus
from the foveolar area leads to lower contrast. Due to the brain’s
request for peak stimulus, the highest contrast in this part of the retina,
each defocus leads to a process of focusing effort. The aim of
repositioning the light correctly to the foveolar area is a stimulus
optimization. Contrary to the common concept of accommodation where
it solely comes to the adjustment in axial depth, the concept of RIPD
assumes a three-dimensional focusing effort to the zero point of the
fovea with the involvement of every eye-muscle (intra ocular, extra
ocular and facial muscles). This is high precision work of the eye in a
tolerance range of 0.5 mm diameter which remains out of reach for
conventional refraction strategies or vision training systems and and
which both cannot detect.
Based on the concept of RIPD there is an advanced refraction method
that allows to approximate the three-dimensional RIPD by refocusing on
the primary optical physics laws- using spherical, astigmatic and
prismatic lenses but also appropriate test patterns to reposition the light
to the zero point of the fovea. The aim is to determine all available
parameters by the state of art (examination equipment and by hand)
and to compensate the focusing effort triggered by RIPD with optical
complement in the form of three-dimensional effecting lenses. But what
is the need for compensating focusing effort at this high level? Isn't it
sufficient to train it by exercices? What are the consequences of
uncorrected RIPD triggering focusing effort?
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The impact of focusing effort in school children
All over the world the acquisition of cultural techniques such as writing,
reading and arithmetic demands sustained near work so that the issue
of near vision performance is highly relevant. It is the question about
the child's ocular optical conditions that enable or disable the child to
raise the required near vision capacities. It is one of the central issues
of educational success or failure of the individual.
Near vision is always accompanied by a process of accommodation and
vergence. Every focusing is characterized by the dynamics of
accommodation and vergence and sums up in the dynamic of ocular
optical imaging. This dynamic is precisely defined and shaped by the
focusing effort triggered by uncorrected RIPD. It has a significant
influence on eye-movements as saccades and fixations which are the
basis for a successful and fluent reading process. The higher the state
of disquietness of ocular optical imaging, the greater is the impact. The
unregarded percentage of strain that a child invests in focusing effort
will also come out as reduced concentration, attention, understanding
and retention.
Visualizing the dynamic of ocular optical imaging - the GraVisTest
Not only reading but also writing is affected by the dynamic of ocular
optical imaging. So-called eyehand- coordination would be more
specifically designated as a conducting-eye that leads the hand. It is
only by the visual input of the eyes that the brain gets the space
coordinates where to move the hand, to manage present state and
target state. So the quality of every hand movement can be seen as a
result of visual processing based on the ocular optical imaging as input.
Only a quiet eye can lead the hand accurate, steadily and in a controlled
manner. Like a seismograph the writing/drawing hand produces a
graphic record of the motions of visual input- visualizing the dynamic of
ocular optical imaging. The GraVis-Test is based on this concept. It is a
three-part graphomotoric test to illustrate visual perception, particularly
the ocular optical imaging in primary school children. The first part is a
slalom-drawing test that was developed by the German teacher Jan
Dominiczak out of necessity of a school practice oriented test to detect
vision related learning disorders reliably and straightforwardly. It has
been used as a high efficient screening instrument in primary school
since 2003 and even in its appllication in kindergarten since 2010 the
test shows predictability of school careers at pree-school age. Last but
not least the test is also used for monitoring the efficacy of ocular
optical correction. With the intention of more comprehensive evaluation
the slalom-drawing test has been extended by a sentence copy test
(SCT). So the second part of the GraVis-Test is a SCT (13 words) for
near distance. The third part is another SCT for far distance from an
overhead projector.
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In contrast to common visual perception tests considering short-period
visual attention peaks, the GraVis-Test strains sustained near work
performance comparable to school practice requirements.

Graphic: Slalom-drawing-test ©2003 E.+J. Dominiczak
Instructions for slalom-drawing-test ©2003 E.+J. Dominiczak (extract)
Notice: the test only gets its validity by working as instructed. At least 4
hours school lessons have to forego the test performance.
1. Each student works two sheets in order to exclude contingencies and
show correlations.
2. All students have to empty their desktops and put five crayons in the
following order on it: yellow-red-green-blue-black
3. After handing out the sheets, the teacher writes the date and class
on the board. Every student is asked to copy it on his sheet and to fill
out with his complete name.
4. The sheets may be fixed horizontal with tape to avoid the child to
turn it obliquely.
5. Afterwards the teacher demonstrates at an overhead projector how
to work on the slalomdrawing. As some students tend to develop their
own system to bypass the rows this instruction has a central role.
6. The following instructions are given by the teacher:
• Keep the sheet horizontal in front of you and do not turn it!
• Start with the yellow color. Drive to all slaloms.
• Start with your crayon always at the front runner and draw a slalom
around the pillars. The runner never stops. - Teacher demonstrates
possibly on the slide.
• Drive quickly with your pen to the finish without depose it. Do not
paint!
• Try to not touch the pillars with your line.
• First, drive every slalom with the yellow color (full page).
• When you are done, now go every slalom series with the red color.
• This is followed by the colors green, blue and black.
• When you're done, hand the sheet to you, the teacher and you will
get a second sheet.
• Please work this sheet in the same order again.
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Orthoptie-orthophonie, complémentarité de la prise en
charge des difficultés d’apprentissage scolaire
Chantal Savina Pernes, Orthoptiste

Orthoptics/speech therapy, Complementary treatments for
children with learning difficulties at school
« Orthoptist – Speech therapist » collaboration is mandatory in daily
practices in order to achieve comprehensive and coordinated care. Of
course one aim to strive for maximum efficiency towards care quality
offered to patients with learning difficulties among others and thus, in
fine, to control health spending.

Ortho : préfixe commun à deux professions paramédicales, Orthoptiste
et Orthophoniste, qui remettent « droit » … la vision ou la voix.
Dans l’acte de lire, la vue est le seul des cinq sens utilisé. Ce sont les
yeux qui permettent de saisir l’information écrite. Les yeux sont au
langage écrit ce que les oreilles sont au langage oral.
Et dans l’acte de voir, il y a:
 la volonté de voir (psy)
 la possibilité de voir : bonne réception et discrimination de la chose
vue (ophtalmologiste)
 une action de recherche ou d’exploration : le regard (orthoptiste)
 une analyse de la chose vue avec une reconnaissance ou non de ce
qui a été vu (orthophoniste)
 un traitement cognitif sur ce qui a été vu (orthophoniste)
 une action en réaction : exemple la fuite devant le danger, le rire
devant les clowns, la lecture devant un livre, … (orthoptiste et
orthophoniste et …)
Dès le repérage de difficultés dans les apprentissages scolaires, il est
entré dans les mœurs depuis longtemps qu’un bilan orthophonique est
nécessaire.
Les
médecins
généralistes
prescrivent
assez
systématiquement ces contrôles, par contre ils ne pensent pas encore
très souvent à la nécessité du bilan orthoptique. Les orthophonistes
reçoivent maintenant au cours de leur formation, des informations sur
la place des orthoptistes dans les troubles de la stratégie du regard lors
des apprentissages scolaires. Les médecins scolaires et les
enseignant(e)s eux aussi cernent mieux les rôles complémentaires de
l’orthoptiste et de l’orthophoniste. Ainsi, depuis de nombreuses années,
de jeunes patients, de 3 ans à l’adolescence, confrontés à des difficultés
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scolaires, me sont adressées pour un bilan orthoptique. Ce bilan
évaluatif de la vision globale et fonctionnelle, est prescrit par tous types
de médecins, généralistes, ophtalmologistes, pédiatres, neuropédiatres, neurologues, phoniatres, parfois en première intention mais
le plus souvent après suggestion des orthophonistes ou autres
rééducateurs (trices) : ergothérapeute, psychomotricien, …
La lecture est un processus complexe exigeant une multitude de
mécanismes moteurs, perceptifs et cognitifs. Une lecture autonome et
efficace nécessite d’acquérir la capacité à reconnaître de manière
précise, rapide et automatique les mots et les lettres qui les composent.
Pour ce faire, le lecteur met en jeu des gestes optomoteurs de motricité
conjuguée des 12 muscles oculomoteurs et leur contrôle en synergie ou
en antagonisme selon les mouvements. Ces gestes sont guidés par les
informations reçues par les rétines (la rétine centrale utilisée pour la
fixation, la rétine périphérique pour les saccades).
Les yeux sur une ligne, sautent de mot en mot par saccades volontaires
(10% du temps pour un bon lecteur) et fixent en convergence pour voir
simple et accommodent pour voir net (90%du temps) avec saccades de
retour à la ligne et de régression (revérifier le « déjà lu »). Les saccades
ne doivent être que oculaires, dissociées des mouvements de la tête.
Ainsi l’œil gauche débute la ligne, puis a lieu un relais au centre et la fin
de la ligne est lue par l’œil droit.
Ces gestes visuels précèdent l’automatisation de la lecture qui va
d’abord passer chez l’apprenant par la reconnaissance visuelle des mots
qui est une phase essentielle des processus de traitement du langage
écrit (pendant les fixations).
Aussi bon nombre d’orthophonistes sont régulièrement amené(e)s à
s’interroger sur l’état de la fonction visuelle des enfants rencontrés pour
des troubles de la lecture, en particulier si la lecture reste laborieuse et
peu efficace malgré le bénéfice d’une rééducation et de la prise en
compte des éléments linguistiques, psychoaffectifs, cognitifs et spatiotemporels inhérents à l’apprentissage de la lecture.
Étant depuis de nombreuses années, convaincue de l’intérêt de ces
coopérations et complémentarités, j’ai souvent convié dans mon cabinet
les orthophonistes de mon secteur pour travailler ensemble et ainsi
améliorer nos prises en charge réciproques. J’ai aussi, avec grand
plaisir, participé à la rédaction du mémoire d’orthophonie de Madame
MILLOT en 2008 dont la finalité était d’élaborer un outil de dépistage
des troubles visuels, dans les difficultés de la lecture, à destination des
orthophonistes.
C’est lors de ce travail que sont nées des fiches de « signes d’appel »
qui ont été rédigées et distribuées aux orthophonistes afin de leur
permettre de reconnaître les enfants qui nécessiteraient un contrôle
orthoptique et des courriers type à adresser aux médecins pour les
inciter à prescrire des BO.
Un protocole a été proposé aux orthophonistes volontaires dans l’étude:
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des gestes simples de dépistage pour tester les saccades, la
convergence, la poursuite oculaire.
l’observation des attitudes et comportement en lecture : perte dans
les lignes, utilisation du doigt curseur, confusions de lettre
visuellement proches (p et q ; b et d ; n et u), lenteur, tendance à
rester scotché sur une cible, décrochage de fixation en poursuite,
vision double, trouble, floue, changement de distance par rapport au
livre, agitation +++, logorrhée, maladresse gestuelle, problème de
mémorisation, de compréhension, de concentration, problème de
repérage, devinettes des fins de mots, inversion des lettres lues (tre
pour ter ?...), mots changés, difficulté pour aligner des chiffres,
écriture malhabile, mauvais respect des marges.
le repérage des signes fonctionnels : maux de tête, larmoiements,
douleurs oculaires, fatigabilité, photophobie ou recherche de
lumière, clignements, tics, grimaces, syncinésies bouche-languetorse.
Une orientation vers l’orthoptiste pour un contrôle, si l’enfant
présente un ou plusieurs de ces signes.

Ce bilan orthoptique neurosensoriel ou neurovisuel débute alors
par:
 un interrogatoire complet,
 suivi de l’étude de l’état sensoriel de la vision (capacité à
distinguer, à discriminer, à voir simple et net) : testing de la vision
binoculaire avec la vision stéréoscopique, la fusion binoculaire,
l’acuité visuelle de près et de loin, l’accommodation, les capacités
fusionnelles (convergence, divergence), recherche de la diplopie
physiologique …
 puis de l’état moteur (capacité à orienter le regard) : recherche de
l’oeil directeur, mesure d’un angle de déviation éventuelle
(phories…), étude de la motilité oculaire extrinsèque, du réflexe de
convergence, d’une analyse approfondie de la motricité conjuguée.
L’objectif est de repérer des anomalies rédibitoires. On peut ainsi
mettre en évidence fréquemment l’existence d’une incapacité à
fixer, à saccader, à converger ou diverger et à poursuivre de façon
lisse sans décrochage …
 et d’une mise en situation fonctionnelle (capacité à mettre en œuvre
les potentiels sensoriel et optomoteur dans les activités courantes) :
 l’analyse perceptive : reconnaissance de formes, de couleurs, de
dimensions, de l’orientation spatiale, discrimination figure-fond
 l’organisation spatiale comme la gestion d’un tableau à double
entrée, le repérage spatial, le retour à la ligne, le pointage, le
dénombrement, la position relative, la reproduction de formes, la
précision du geste, la localisation dans l’espace …
 L’exploration visuelle : la comparaison, les barrages, les
saccades de régression, la fatigabilité, le doigt curseur, la copie
d’un texte (fenêtre de copies, l’empan visuel, l’attention visuelle
…)
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 le test de lecture: endurance, fatigabilité, retour à la ligne, les
saccades, les sauts de mots, les confusions de lettres, la vitesse
de lecture
 la coordination oculo manuelle et perceptivo motrice : piquage,
pointage
(relais
rétine
centrale,
rétine
périphérique),
localisation : calibrée ou non … adaptation posturale à des gestes
guidés par l’œil.
Les évaluations ont montré que pratiquement tous les enfants
concernés avaient de près ou de loin un dysfonctionnement de la
fonction visuelle à prendre en charge et à traiter.
La confrontation des résultats des bilans orthoptique et orthophonique
permet de faire un diagnostic différentiel entre la nécessité d’une prise
en charge seulement orthoptique ou orthophonique ou de montrer
l’intérêt des deux en simultané et l’ordre de priorité. Selon l’âge
scolaire, il sera peut être opportun d’aller dans l’urgence vers une
rééducation sur les acquis de base, graphèmes, phonèmes si blocage
complet en CP, en orthophonie, et compléter ensuite par une
optimisation du geste visuel dans la lecture chez l’orthoptiste. Notre
objectif doit toujours être de ne pas entraîner les enfants, pendant de
nombreuses années, dans des rééducations lourdes en temps et en
investissement.
Si je me fie à mon expérience, une prise en charge orthoptique
appropriée favorise une prise en charge orthophonique de plus courte
durée et de plus grande efficacité. En effet, si des anomalies visuelles
viennent entraver le travail orthophonique, l’enfant peut ne pas
progresser rapidement. Il faut donc pouvoir se poser la question
rapidement dans les cabinets d’orthophonie, d’une prise en charge
complémentaire.
L’intervention orthoptique permettra à l’enfant d’acquérir une motricité
conjuguée de qualité (une dynamique oculaire), une capacité à
fusionner les images des 2 yeux de façon prolongée et indolore, et
d’améliorer son endurance visuelle. Les rééducations vont aussi viser
l’amélioration de l’efficacité visuelle quelque soit la distance et
l’orientation des yeux. En effet, nombre d’enfants, ne peuvent se
concentrer longtemps dans la mesure où l’énergie dépensée pour lire,
ne serait-ce qu’un mot, est déjà énorme. Les rééducations pourront
également améliorer la fenêtre de copie tableau-cahier ou livre-cahier
et permettre à l’enfant de recopier avec moins de fautes, les exercices
donnés (endurance et efficacité visuelle). Un travail sur la poursuite
oculaire même si elle n’est pas mise en jeu directement dans la lecture
pourra aider enfant à maîtriser son regard comme la diplopie
physiologique. Un des buts des rééducations est de permettre aux
patients (adultes, enfants confondus) d’avoir une prise de conscience de
leurs propres fonctionnements visuels pour mieux les maitriser ensuite.
Tout retard au diagnostic de ces troubles plonge l’enfant dans une
incompréhension grandissante de ce qu’on lui demande et lui procure
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des sentiments de frustration et d’échec très difficiles à vivre (ainsi que
pour nombre de parents).
Lors du bilan et des rééducations orthoptiques, l’éducation
thérapeutique fait partie de l’arsenal de l’orthoptiste. Il est donc
important de guider les parents, de les soutenir, de les conseiller et
d’éduquer les enfants à préserver leur vision efficace. Lors des
premières séances, toutes les informations possibles pour permettre à
l’enfant de mieux appréhender la lecture et l’écriture sont
communiquées. Par exemple, conseiller fortement la posture stable de
l’enfant, pieds reposant sur un support immobile, dos calé sur un
dossier ou encore encourager l’achat et l’utilisation d’un pupitre pour
tous les exercices de lecture, cette position permettant une tenue de
tête ergonomique et la moins fatigante possible également pour les
yeux. Ces conseils peuvent aussi être prodigués auprès des enseignants
concernés (place dans la classe, documents agrandis, contrastés,
éclairage), des médecins scolaires, des CCPE, MDPH … Je propose
également de conforter ce qui a été appris dans la journée à l’école par
un complément de lecture orale et surtout silencieuse de quelques
minutes tous les soirs avant le coucher. La lecture silencieuse est la
seule qui permet réellement de faire rentrer un minimum de mots par
minute dans le cerveau. En deçà de cette limite, la compréhension et
encore moins la mémorisation ne sont possibles. Cependant
l’articulation orale du texte et son auto audition peuvent aussi servir à
certains enfants même si c’est un circuit cérébral supplémentaire
énergivore de la sphère bouche-oreille vers le cerveau avant et pendant
l’analyse visuelle. Elle peut aussi permettre de contrôler et rassurer
l’entourage sur l’évolution de l’acquisition de ces apprentissages.
Pour ce qui est du graphisme, on vérifie également comment l’enfant se
positionne pour écrire, le respect de la distance de Harmon, la position
de la tête, des épaules, des bras et des doigts sur le crayon (position
antalgique, conseil d’achat de « gripdoigt »).
Toutes ces recommandations sont diluées au cours des rééducations en
fonction des difficultés de l’enfant. Les progrès orthoptiques sont
souvent relativement rapides et une prise en charge sur 15 ou 20
séances peuvent suffire à remettre un enfant sur les rails, sur le plan
visuel. Bon nombre de parents, d’enseignants et d’orthophonistes,
constatent les progrès de l’enfant à plus ou moins court terme selon
l’atteinte initiale. Les signes fonctionnels disparaissent également,
l’enfant peut fixer longtemps sans avoir mal à la tête. Bien sûr, dans les
cas de dyslexie ou dyspraxie avérés, ils persistent des symptômes qui
continuent à être traités par les autres rééducateurs (trices).
La collaboration « Orthoptiste–Orthophoniste » est indispensable dans
nos pratiques quotidiennes pour mettre en place des prises en charge
globales et coordonnées. Le but est bien sûr de viser l’efficacité
maximum pour la qualité des soins à offrir aux patients et donc, in fine,
de limiter les dépenses de santé.
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Capacités visuelles et lecture: Evaluation des saccades
avec DEM test
Dr. Alessio Facchin (PhD) et Silvio Maffioletti

Visual skills and reading saccadic ocular movements evaluated
through DEM test
Near visual acuity is not the unique visual skill required to have a
correct reading. Scheiman and Rouse (2006), in their model of vision
analysis, explained the need of a normal efficient vision, based on
accommodative, binocular and oculomotor skills. Accomodative skills
are important to maintain the text clear during reading, binocular skills
are important to have a single image, oculomotor skills are important to
have a good visual exploration of the text.
The visual exploration of the text is performed through fast jumps
movements of the eye (saccades) separated by pauses of fixations.
During fixation the image was acquired and elaborated, during saccades
the text was explored.
In a clinical evaluation of the reading, the assessment of eye movement
performance could give to the clinicians’ important information about
the visual skills of the reader. Eye movements can be evaluated through
different
systems:
direct
observation,
psychometric
test,
electrophysiological or eye-tracker systems. The correct selection of the
proper system depends on the aim of the evaluation; for a clinical
evaluation of reading using a psychometric test, a useful system that
indirectly return a performance of eye movements is DEM test.
The Developmental Eye Movement (DEM) test is a practical and easy
method widely used for assessing and quantifying ocular motor skills in
children. The DEM test allows clinicians to have quantitative measures
of ocular-movement skills. The task consists of naming numbers in a
simulated reading-like condition.
During past six years, we performed different researches about DEM
test. We reanalysed the validity of this test, the reliability and we have
determined the specific language normative data for this test,
confirming the clinical value of this test in a clinical practice (Facchin,
Maffioletti, Carnevali, 2011; 2012; Facchin et al., 2014).

L’acuité visuelle de près n’est pas la seule habilité nécessaire pour lire
correctement. Scheiman and Rouse (2006), dans l’analyse de leur
modèle de la vision, ont expliqué qu’une vision normale est nécessaire,
basée sur l’accommodation, la vision binoculaire et l’habilité
oculomotrice. L’accommodation est importante pour garder un texte
clair pendant la lecture, les mouvements oculomoteurs sont importants
pour une bonne exploration visuelle du texte.
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L’exploration visuelle du texte est réalisée par des mouvements de
sauts rapides des yeux (les saccades) séparés par des pauses fixes.
Pendant les pauses fixes l’image est acquise et élaborée, le texte est
parcouru.
Dans une évaluation clinique de la lecture, l’évaluation de l’efficacité des
mouvements de l’œil donne aux médecins une information importante
sur les performances de la vision du lecteur. Les mouvements de l’œil
peuvent être évalués de différentes manières: observation directe, test
psychométrique, système électro-physiologique ou test de la poursuite
de l’œil. La meilleure solution dépend du but de l’évaluation ; pour une
évaluation clinique de la lecture en utilisant un test psychométrique, un
système efficace est le test DEM.
Le test Developmental Eye Movement (DEM) est une méthode
largement utilisée, pratique et facile à mettre en œuvre pour évaluer et
quantifier l’habilité oculomotrice des enfants. La tâche consiste à
nommer des nombres pour simuler des conditions de lecture.
Pendant les six dernières années, nous avons réalisé différentes
recherches sur le test DEM. Nous avons réanalysé la validité du test, sa
fiabilité et nous avons déterminé le language spécifique des données
standard pour ce test, confirmant ainsi l’intérêt de ce test dans la
pratique clinique. (Facchin, Maffioletti, Carnevali, 2011; 2012; Facchin
et al., 2014).
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L’utilisation des prismes posturaux chez le dyslexique:
Pourquoi ?
Dr. Patrick Quercia, Ophtalmologiste

Why are postural prisms used in the treatment of dyslexia?
by Dr Quercia, ophthalmologist
Proprioceptive modifications may favorably influence some clinical signs
associated with developmental dyslexia. The leximetric test and the
reading of regular and irregular words are improved after a six month
treatment with low power prisms and postural soles. Postural
parameters measured on a force platform may discriminate between
children with dyslexia and age-equivalent controls. However the
relationship between postural control and developmental dyslexia
remains unclear. It seems related to interference between hearing and
vision disturbing multisensory integration and modifiable by action on
proprioceptive sensors. Results of studies show that integration of
proprioceptive signals in balance control and attentional capacity are
really impaired in dyslexic children. However, attention capacity during
the control of stance could be improved significantly with proprioceptive
treatment including low-power prisms and with very precise
adjustment. The precision required by the accuracy of these prisms is a
new challenge for opticians

Est dyslexique l’enfant qui présente un « trouble de l’apprentissage de
la lecture survenant en dépit d’une intelligence normale, de l’absence de
troubles sensoriels ou neurologiques, d’une instruction scolaire
adéquate, et d’opportunités socioculturelles suffisantes ». L’origine de la
dyslexie est inconnue. On évoque un problème génétique de
dysfonctionnement d’une partie du cerveau ou du cervelet, des
anomalies de certaines voies neurologiques.
La dyslexie serait présente dans 5 à 10 % de la population. On parle de
dyslexie affirmée dès lors que le retard de lecture atteint 18 à 24 mois
par rapport à une norme statistique établie pour l’âge. Il s’agit d’un
handicap sérieux mettant en jeu l’avenir professionnel et social de
l’enfant.
On distingue trois sous-types de dyslexiques: de surface avec
difficultés à reconnaître la forme visuelle des mots écrits,
phonologique avec déficits des correspondances grapho-phonémiques
et dans la manipulation mentale des sons du langage et mixte
associant les 2 précédentes. Le traitement repose essentiellement sur
l’orthophonie.
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Proprioception et dyslexie
La découverte de la relation entre proprioception et dyslexie de
développement est proposée en premier par Henrique Martins da
Cunha, médecin de réadaptation fonctionnelle à Lisbonne. Il constate
que des patients se plaignent de douleurs chroniques sans explication
plausible. L’observation minutieuse de ces patients l’amène à constater
que les douleurs pourraient s’expliquer par une mauvaise posture alors
même qu’ils déclarent avoir le sentiment d’être droits. Il en déduit que
le cerveau de ces patients reçoit des informations fausses de la part des
organes sensoriels qui sont présents dans les muscles. Ces organes,
appelés fuseaux neuro-musculaires ne sont rien d’autres que des fibres
musculaires particulières, captant en permanence l’état de tension des
muscles. L’ensemble de ces capteurs forme un véritable organe des
sens et porte le nom de proprioception. Martins da Cunhà décrit alors le
« Syndrome de Déficience Posturale », ensemble de symptômes liés à
une anomalie de la proprioception. L’observation soigneuse de plusieurs
milliers de cas l’amène à constater qu’une proprioception anormale est
certes responsable de douleurs musculaires liées à une mauvaise
posture, mais que les patients présentent aussi d’autres symptômes liés
à une mauvaise localisation des objets dans l’espace ou sont d’ordre
cognitif, touchant alors les capacités d’attention, de mémorisation, ou
d’écoute. Parmi ces signes cognitifs il cite la dyslexie.
La proprioception : un sens très particulier.
Contrairement aux autres sens, comme l’ouïe ou la vision, la
proprioception ne possède pas un organe dévolu. Elle est répartie dans
tout l’organisme, partout où se trouvent des muscles. Elle ne fonctionne
pas indépendamment mais en connexion avec les autres organes des
sens en donnant constamment au cerveau l’indication de leur place
respective dans le corps. A l’opposé, les informations provenant des
autres sens modifient à tout moment la régulation proprioceptive,
notamment pour permettre d’adapter notre posture aux informations
extérieures. On exprime ces interactions en parlant de « système
postural ».
A ce jour, trois fonctions essentielles sont liées à l’activité
proprioceptive :
- la régulation posturale,
- la localisation spatiale des informations sensorielles, notamment
visuelles mais aussi auditives,
- la coordination multisensorielle. C’est à ce niveau que le trouble
proprioceptif intervient dans la dyslexie.
Proprioception et dyslexie : quel lien ?
L’asymétrie tonique générale mais aussi oculaire est responsable de
troubles des saccades et des fixations mais surtout de troubles
accommodatifs et de difficultés de convergence et de divergence lors
des efforts de fixation. Expérimentalement et cliniquement il est facile
de démontrer qu’en stimulant ces défauts de vision binoculaire, les
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stimulations auditives provoquent l’apparition de pertes visuelles
appelées pseudoscotomes visuels. On obtient le même effet en
modifiant la proprioception oculaire lors de mouvement de version
oculaire ou encore ne modifiant la proprioception générale à distance.
Seules des modifications des capteurs modifiant proprioception et
posture ont la capacité de supprimer (instantanément) ce défaut
d’intégration multisensorielle (étude soumise à publication). La dyslexie
ne serait donc pas due à un trouble cognitif primitif mais à un trouble
perceptif.
Examen du trouble proprioceptif
La recherche de troubles proprioceptifs chez le dyslexique repose
d’abord sur l’évaluation de 55 signes cliniques, connus dans les troubles
posturaux et couvrant les 3 fonctions de la proprioception
(questionnaire disponible à www.dyslexie.fr). L’examen clinique
analysera l’asymétrie tonique, la perturbation des réflexes posturaux et
les troubles de la biomécanique articulaire. Les troubles spatiaux sont
mis en évidence en évaluant la présence de micro-hétérophories
verticales témoignant d’hypertonie au niveau des muscles oculaires
obliques inférieurs ou supérieurs dont le tonus est lié aux réflexes
posturaux. Ces phories inférieures à 1D ont la caractéristique d’être
labiles lors de la stimulation des capteurs posturaux qui se fait en
suivant un protocole très précis que notre équipe a validé. Enfin la
recherche des pseudoscotomes visuels se fait au synoptophore et lors
de stimulations auditives avec des sons purs et complexes mais aussi
en faisant varier la proprioception générale par des vibrations de
fréquences spécifiques.
Modification thérapeutiques de la proprioception chez le
dyslexique.
Le traitement de la dysproprioception du dyslexique se fait en harmonie
avec le traitement orthophonique et idéalement en prélude à cette
rééducation. Il repose sur un trépied thérapeutique indissociable :
Prismes de faible puissance. Baron a montré que seules des
déviations oculaires de moins de 4° sont capables de modifier le tonus
des muscles posturaux. C’est pourquoi les prismes sont en général de
1, 2 ou 3D seulement. Plus qu’une déviation de l’œil, ils provoquent une
remise en tension des capteurs proprioceptifs contenus dans les
muscles oculaires. Les prismes sont placés en fonction des hypertonies
trouvées sur les muscles obliques et réglés finement à partir de
l’évaluation de la localisation spatiale visuelle. Ils sont inclus dans une
monture très galbée, sans utiliser des verres prégalbés ou asphériques,
car l’action se fait sur la périphérie rétinienne. Elle est très dépendante
de la distance œil-verre. Contrairement aux prismes utilisés dans les
strabismes ou les hétérophories importantes, ils ont une action qui
dépassent très largement la sphère oculaire, les muscles oculaires étant
à considérer comme le sommet de plusieurs chaînes proprioceptives qui
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vont jusqu’aux
pieds. Ces prismes ne
provoquent jamais
d’accoutumance.
Semelles de posture. Les stimulations contenues dans les semelles
sont très fines et agissent, non pas mécaniquement, mais en modifiant
l’information sensorielle plantaire
Maintien de postures et exercices musculaires particuliers dont le
rôle va être de symétriser le tonus des muscles anti-gravitaires afin de
modifier en profondeur les informations proprioceptives erronées.
Dans certains cas particuliers, un traitement adjuvant sur l’appareil
stomatognatique est nécessaire.
Les résultats.
Fruits d’une collaboration avec le service d’ophtalmologie du CHU de
Dijon, l’Unité 1093 Inserm « Cognition, Action et Plasticité
Sensorimotrice» de l’Université de Bourgogne, et le centre
d’Investigation Clinique de la Faculté de Médecine de Dijon, les
premiers résultats scientifiques évaluant le traitement proprioceptif sont
prometteurs. Dans un premier temps nous avons évalué les constantes
posturales des enfants normaux et des enfants dyslexiques et confirmé
que ces derniers ont une posture anormale et luttent en permanence
contre un déséquilibre chronique. Une étude sur 123 enfants répartis en
3 groupes homogènes (normo-lecteurs, dyslexiques non traités et
dyslexiques traités) auxquels des variations proprioceptives ont été
expérimentalement appliquées, confirment que l’intégration des
informations proprioceptives est délétère chez les dyslexiques et que le
niveau attentionnel de ces derniers rejoint celui des normo-lecteurs
après 3 mois de traitement. Dans une étude pilote nous avons comparé
les résultats d’un groupe d’enfants traités avec un groupe placebo. Le
traitement proprioceptif a amélioré d’une manière significative le test de
leximétrie globale, la lecture des mots réguliers et des mots irréguliers
ainsi que les épreuves de décision orthographique et de complétion
graphémique. Par contre il n’y a pas eu d’amélioration significative pour
ce qui concerne la manipulation des sons du langage et l’ensemble des
épreuves concernant la conscience phonologique. Ces résultats
préliminaires sont en cours de validation sur un groupe comprenant 160
enfants étudiés sur une période de 4 ans (fin du protocole en 2018).
Une étude du suivi et du vécu du traitement proprioceptif auprès de 185
enfants traités avec un recul de 10 à 18 mois montre une amélioration
de 114% pour la vitesse de lecture. Les améliorations les plus nettes
sont retrouvées pour la compréhension des textes lus (88%), la
concentration pour le travail scolaire (87%) et la rapidité pour les
devoirs en classe (80%). Le bien-être et la fatigue générale
s’améliorent respectivement de 60% et 52%. Les progrès sont moins
nets pour la mémoire, la compréhension orale et les douleurs
musculaires. Par contre l’effet ressenti sur la qualité de l’écriture est
élevé (75%).
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Conclusions.
Le traitement proprioceptif, conception originale, encore controversée,
complexe, émergente et attirant de plus en plus de patients ayant pu
en voir les résultats chez des enfants de leur connaissance, représente
un véritable espoir pour les dyslexiques. Succédant aux approches
psycho-affectives, organicistes et socio-éducatives qui se sont
succedées pendant les trente dernières années, il vient perturber
l’approche cognitiviste qui domine aujourd’hui la conception de la
dyslexie. Il ne les contredit pourtant en rien. Les premiers résultats de
son évaluation qui demandera encore beaucoup de travaux de
recherches donnent une place importante à l’opticien en raison de la
finesse et de la constance des réglages prismatiques que le traitement
nécessite. C’est un champ d’action nouveau et un défi de qualité pour
cette profession.
En savoir plus.
Un site: www.dyslexie.fr
Un livre : Traitement Proprioceptif et Dyslexie. AF3dys@neuf.fr
Une master classe destinée aux opticiens le 10 octobre 2016 à l’Université de
Bourgogne Franche Comté - Dijon. Informations à docteur.quercia@neuf.fr
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L’utilisation des prismes posturaux chez le dyslexique:
Comment ?
Nicolas Midol Monnet, Opticien

How are postural prisms used in the treatment of dyslexia?
Proprioceptive treatment of developmental dyslexia involves the use of
very low power prisms (1-2-3D) whose assembly is very special
because these prisms act on the peripheral retina and have a very
definite axis. This constraint requires special rules to make the prisms
efficient. Those rules deal with the choice and the form of the frame,
the kind of glass, the assembly of prisms and the monitoring of the
assembly with regular controls; these specific criteria make the optician
be a very important player in the treatment

Introduction
L’opticien est un maillon dans la chaine pluri-disciplinaire du traitement
du SDP comme l’ophtalmologiste, l’orthoptiste, le podologue,
l’orthophoniste ou encore le chirurgien-dentiste. Mais son rôle est
essentiel, car tout montage prismatique imparfait est voué à l’échec.
Avant tout, l’opticien ne doit plus raisonner en optique géométrique
pure, mais en termes d’action sur la rétine périphérique. En effet, les
lunettes qu’on lui demande de réaliser ne sont plus un équipement qui
change l’acuité visuelle, mais qui change la perception de l’espace. En
modifiant cette dernière, la correction prismatique va agir sur
l’intégration perceptive des informations visuelles et auditives, ces
dernières étant perturbées pour les patients dyslexiques.
En intégrant des prismes de petites valeurs (entre 1∆ et 3∆) dans
chaque verre et avec des bases bien spécifiques, le but est de dévier
l’image au niveau de la rétine périphérique afin de rééduquer le «
système postural ». Les prismes posturaux sont ainsi utilisés pour
changer la proprioception des muscles oculaires et, au-delà, celle des
chaînes proprioceptives corporelles. Ils sont dits « actifs » car leur but
n’est pas « d’accompagner » une déviation oculaire de type phorique ou
tropique mais de changer l’information d’origine sensorielle au niveau
des muscles oculomoteurs.
Baron a montré en 1955 que seule une variation du rayon lumineux
incident inférieure à 4° est utile dans cette indication. Ainsi, la précision
demandée pour le montage de ces prismes est de l’ordre du degré. Il y
a donc des règles très précises et assez inhabituelles à respecter
concernant le choix des montures, les réglages particuliers, le suivi du
patient…..
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Choix de la monture
Parce que le prisme prescrit doit avoir une action sur la rétine
périphérique il va falloir choisir une monture que l’on va rendre très
enveloppante en modifiant son galbe. Elle devra également suivre le
galbe de l’arcade sourcilière s’il y a asymétrie à ce niveau.
Une monture métallique à plaquettes est très souhaitable, de façon à
pouvoir s’assurer que la distance verre-œil reste stable, toujours réglée
pour être minimale.
La monture doit être assez grande, laissant un large champ temporal
permettant au regard d’aller en version latérale jusqu’à 30° au moins,
avec une hauteur moyenne de 30 millimètres.
Réglages avant les prises de mesures
1. le galbe : dans le cas d’un réglage standard, le galbe
habituellement constaté est d’environ 6 à 8°, dans ce cas précis, il
sera plutôt de 17 a 20°.
C’est, avec le respect de l’axe des prismes, le point le plus
important. Les lunettes doivent être galbées au maximum, a la
limite de toucher les cils. Sinon, l’effet des prismes est nul.
Le galbe doit être créé de manière artisanale et obtenu de manière
définitive AVANT la prise de mesures et le montage des verres. C’est
encore plus important en cas de correction optique ajoutée pour
limiter les effets prismatiques.
2. l’angle pantoscopique ou inclinaison
Pour maintenir la distance verre/œil et favoriser la vision de près, il
convient d’incliner la monture d’environ 15° et faire en sorte que le
patient ne regarde pas entre le verre et sa pommette.
Les prises de mesures
1. Le centre optique du verre sera situé à 1 mm sous l’axe pupillaire
calculé avec la tête droite et le regard horizontal.
2. Dans le cas de verres progressifs, il est impératif de demander la
suppression des prismes d’allégement, afin qu’il n’y ait pas d’effet
conjugué des prismes d’allègement et des prismes posturaux.
3. Il faut impérativement reporter l’écart mesuré sur les verres de
présentation de la monture après les réglages effectués? et vérifier
que ceux-ci correspondent bien à la réalité, compte tenu du galbe de
la monture.
Les verres
Il faut impérativement intégrer le prisme dans le verre et non pas créer
un effet prismatique par un décentrement dans le cas de verres
unifocaux. Les verres galbés n’ont pas fait leur preuve et doivent être
évités ainsi que les verres asphériques dont l’effet prismatique en
périphérie est peu prévisible. Les verres sont à alléger au maximum,
toujours dans le but de faciliter le réglage et la bonne tenue de la
lunette.
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Livraison et recommandations
A la livraison (toujours sur rendez-vous), le patient va enfin découvrir
ses lunettes définitives. Il faut revoir le réglage définitif (notamment la
distance verre – œil) avec les verres correcteurs installés. Il est capital
que la monture soit toujours à la même place et qu’elle ne glisse pas.
Suivi, fréquence de réglage et surveillance.
1. Un premier contrôle a lieu après une petite semaine de port, puis
aussi souvent que nécessaire et si possible avec la même personne
pour maintenir la confiance et suivre les progrès du patient. En
effet, en cas de changement d’orientation du prisme de 5° ou d’une
monture tordue ou dégalbée, les efforts demandés en complément
au patient seraient réduits à néant.
2. A l’occasion de leurs passages réguliers, il paraît opportun de bien
revenir sur l’utilité des exercices respiratoires préconisés qui
augmentent l’efficacité du traitement de 400% et de prendre le
temps de discuter avec le patient des gains obtenus.
3. Attention! Si le patient a fait l’achat de ses lunettes depuis plus d’un
an, il est indispensable de vérifier ses écarts pupillaires qui, ayant
changé, peuvent entraîner une différence d’effet prismatique.
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L’adulte et la lecture

Adults and reading
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Lecture, troubles visuels et vie professionnelle
Dr. Caroline Kovarski, (PhD) Enseignante

Reading, visual problems and working life
Reading achievement is essential for the acquisition of knowledge and
in most jobs. The consequences of visual impairments have a significant
burden, on both economically and socially (Wittenborn et al., 2013).
Furthermore, during the last few years, with the increasing use of
computers, smartphones, video games, etc., vision is increasingly
applied without interruption; this results in a surge in the number of
visual fatigue complaints (Chande, 2014). Visual discomfort is
minimized because the vision is clear, even if this not presuppose of the
quality of the vision and the visual comfort (Kovarski, 2015). Poor
working conditions also affect the quality of binocular vision and reading
speed (Wang et al. 2013). Appropriate management of refractive errors
positively affect the quality of life (Dandona & Dandona, 2006; Fricke et
al, 2012; Resnikoff & al, 2008) and would be economically interesting
(Baltussen & al., 2009). The management of visual impairment is a
major public health (VISION 2020, WHO; Skarżyński & Piotrowska,
2012).
La maîtrise de la lecture étant indispensable à l’acquisition des savoirs
et savoir-faire à l’école, puis dans la vie professionnelle, la capacité de
lecture est essentielle dans la plupart des emplois. Près de 80 % de
notre appréciation du monde extérieur provient du bon fonctionnement
de l’appareil visuel, un défaut visuel non ou insuffisamment pris en
charge est préjudiciable (Corbé, 2009). La perception visuelle dépend,
non seulement, de son cheminement le long des voies visuelles et de
son traitement cortical, mais parfois elle peut aussi être corrélée à des
informations venant d’autre sens comme l’audition, le langage, les
systèmes d’attention et vestibulaires (Mailloux & al, 2011). Selon
Imbert (2012), qui s’appuie sur des travaux conduits ces deux dernières
décennies, l’intégration d’un message sensoriel est multimodal, toutes
les sensibilités étant interdépendantes les unes des autres l’intégration
du message est plus efficace lors de la stimulation simultanée et
cohérente de deux modalités. Les conséquences d’une discordance
entre les deux stimulations produisent l’effet inverse. Selon Quaid &
Simpson (2013), les phénomènes cognitifs et d'apprentissage, ainsi que
la planification des mouvements oculomoteurs dépendent d’encodage
précis des stimuli de l'environnement. En conséquence, si la perception
sensorielle est altérée, les fonctions cognitives supérieures, comme la
lecture, la mémoire, la conscience émotionnelle et le contrôle des
impulsions peuvent être affectées. Les problèmes de vision en cause
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sont les déficits en matière d'efficacité visuelle (acuité visuelle et
oculomotricité) et de traitement des informations visuelles. Pour être
optimale, l’intégration de l'information visuelle doit être précise, efficace
et confortable (Scheiman & Wick, 2014).
D’autre part, au cours de ces dernières années, avec l'augmentation de
l'utilisation des ordinateurs, des Smartphones, des jeux vidéos, etc., la
vision est de plus en plus sollicitée sans discontinuité; ce qui a pour
conséquence une augmentation subite du nombre de plaintes pour
fatigue visuelle (Chande 2014). La cause la plus fréquente de fatigue
visuelle est le Computer Vision Syndrome (CVS) ou syndrome de la
vision artificielle (SVA) (Bhanderi et al. 2008, Han et al.2013). Les
gênes visuelles sont minimisées parce que la vision est nette, alors que
cela ne présuppose absolument pas de la qualité et du confort visuel
(Kovarski 2015). De mauvaises conditions de travail affectent aussi la
qualité de la vision binoculaire et la rapidité de lecture (Wang et al.
2013).
Le manque de correction optique notablement élevé chez des adultes
ayant des difficultés d'apprentissage sévères met en évidence le besoin
d'une plus grande sensibilisation des familles et des soignants sur la
nécessité d'un meilleur dépistage et traitement des troubles visuels
(Woodhouse & al., 2000). Aux Etats-Unis, dans un sondage, 90% des
employés affirment ressentir des troubles visuels affectant leur
performance au travail (asnav.org 2015). Les conséquences de troubles
visuels ont un impact à la fois économique et social, en raison de la
diminution de la productivité et de la qualité de vie, chez les personnes
touchées. Wittenborn et al. (2013) ont estimé le coût direct et indirect
de la malvoyance et des troubles visuels, aux Etats-Unis, à au moins
104,8 milliards de dollars en 2012. Une prise en charge adéquate des
défauts de réfraction affecterait positivement la qualité de vie (Dandona
& Dandona, 2006; Fricke & al., 2012 ; OMS, 2007 ; Resnikoff & al.,
2008) et serait économiquement intéressante (Baltussen & al., 2009).
La prise en charge des troubles visuels est un enjeu majeur de santé
publique (VISION 2020, OMS; Skarżyński & Piotrowska, 2012).
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Asthénopie et disparité de fixation; leur impact sur la
vision de près/lecture
Olga Prenat, Opticienne Optométriste, Directeur d’Education, Hoya
Faculty

Asthenopia and fixation disparity; their impact on near vision /
reading
New approach to fixation disparity: determining aligning prism without
using trial prism lenses. The lecture will provide the information about
the measuring and correcting fixation disparity (FD) to give the
delegates more understanding and boost their confidence when treating
symptomatic patients with aligning prisms. Why is the use of aligning
prisms still not widespread in optometry? The advantages and
disadvantages are discussed to increase comprehension, even though
this discussion about prism adaption is still ongoing. Actual research
using the simultaneous recording of objective and subjective FD has
found significant changes in both types of FD with large effect sizes
after wearing prisms for about 5 weeks.
A new approach to determine the aligning prism will be introduced. By
the use of electronic devices, an interactive measurement of fixation
disparity, minimizes the influence of the examiner. An innovation is the
direct conversion of the fixation disparity value (min arc) into a prism
amount (pdpt). Essential background information about the new system
will be presented to explain its functioning.
In summary: Using aligning prisms for asthenopic patients is an
important option once other reasons for asthenopia have been ruled
out. The lecture will be presented by Olga Prenat, Dispensing Optician
and Optometrist, Education and Hoya Faculty Director at Hoya Vision
Care Europe EMEA.

Réduire les asthénopies par une nouvelle approche de mesure de la
disparité de fixation : détermination des prismes de compensation, sans
utilisation de verres d'essai prismatiques.
Pourquoi la compensation par prismes est encore peu répandue en
optométrie? Les avantages et les inconvénients seront développés ici
pour en améliorer notre compréhension, même si cette discussion sur la
façon d’utiliser des prismes est toujours en cours de recherche.
La conférence expliquera comment mesurer et compenser une disparité
de fixation (DDF). Cela a pour but d’accroitre nos connaissances, en
tant que professionnel de santé, de nous rassurer lors de l’utilisation de
prismes compensateurs de la DDF, pour soulager les patients
symptomatiques.
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Les recherches actuelles qui ont utilisé l'enregistrement simultané de
mesure de la DDF de manière objective et de manière subjective
montrent qu’il y a des différences significatives de valeurs, mais aussi
de résultats, après un port de prismes d’environ 5 semaines.
La nouvelle approche, introduite ici, pour déterminer les prismes
compensateurs de la DDF, se fait par l'utilisation d'appareils
électroniques/digitaux. Cette mesure interactive de la disparité de
fixation, minimise l'influence du praticien. L’innovation réside dans le
fait de convertir directement la valeur de disparité de fixation (min
d’arc) en une valeur prismatique (dioptries prismatiques). Les
paramètres essentiels du système seront présentés afin de mieux
comprendre son fonctionnement.
En résumé : l’utilisation des prismes compensateurs de la DDF, pour les
patients asthénopiques, est une option à sérieusement envisager, une
fois que les autres causes générant des asthénopies ont été écartées.
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Astigmatism in near vision - to find the near vision
cylinder
Professor Mo Jalie, Ulster University
Pour trouver le cylindre de vision de près
Il pourrait il y avoir une différence de direction de l’axe du cylindre
entre les prescriptions de vision de près et de loin. Une attention
particulière doit y être portée si la source de l’astigmatisme vient du
cristallin, ce qui serait mis en évidence sur un œil astigmate si les
mesures du kératomètre ne donnent pas de signe d’astigmatisme de la
cornée. La direction de l’axe du cylindre en vision de près peut aussi
être modifiée par l’action des muscles oculaires externes lors de
l’abaissement du regard et la convergence. Clairement, tout
changement de direction de l’axe doit être évalué subjectivement.
Some major lens manufacturers are now offering to provide spectacle
lenses in which the cylinder axis and/or the axis direction in the near
portion is different from that in the distance portion. Although this
specialised form of correction has been possible for many years with
bifocal lenses, with the advent of free form production methods, it has
now become possible with progressive power lenses. The requirement
for this type of correction is well-known and is described in several
physiological optics textbooks1, which explain why, except in cases
where the eye cannot accommodate, e.g., aphakia, the cylinder which
corrects an eye for distance vision cannot correct the eye for near
vision. Astigmatism of the eye usually occurs because the cornea of the
eye is toroidal but there also exists the possibility that ocular
astigmatism occurs because the surfaces of the crystalline lens are
toroidal, or indeed the lens is tilted, in which case it is easy to see that
the near astigmatic correction is likely to alter upon accommodation of
the lens.
It can be shown1 that, in general, whether a near addition is required,
or not, the distance cylinder must be increased for near vision by the
percentage amount: -2d (L + A) / 10 % where d is the distance from
the lens to the eye’s first principal point expressed in mm (typically
d
= 15mm), L is the working distance in dioptres (typically L = -3.00 D)
and A is any prescribed addition for near vision ( if no addition is
prescribed A = 0).
Clearly, the changes are only significant for strong cylindrical
corrections, but with the ability offered by free form techniques to alter
powers by just 0.01 D they can be offered for any power of cylinder.
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For example, if the prescription +1.00/+4.00 x 90, Add +1.00 is to be
used for near vision at one-third metre and d is assumed to be 15mm,
then the near vision prescription is obtained by adding +1.00 to the
sphere (to obtain +2.00) and increasing the cylinder power by
-2 x 15 x (-3.00 +1.00) / 10 % = 6%.
6% of +4.00 D is 0.06 x 4.00 = +0.24 D so the near vision cylinder (to
the nearest 0.25 D) is +4.25 and the near vision prescription is
+2.00/+4.25 x 90.
The following table has been compiled assuming d = 15mm and L = 3.00 D and confirms that as the near addition increases, the difference
between the distance and near vision cylinders decreases and that no
change is required when the near addition collimates the incident light,
that is, the eye does not accommodate at all.
Table compiled using

δC = -3 (-3.00 + Add) %

Add
0.00
+1.00
+2.00
+3.00

δC
9%
6%
3%
0

The above changes to the cylinder power in near vision occur because
the cylindrical power of the spectacle lens differs from the actual
astigmatism of the eye measured at the eye’s first principal point. This
is due to both the forward position of the spectacle lens and the fact
that the difference in the vergence leaving the back surface of the
spectacle lens in near vision is not the same as the difference in the
back vertex powers of the correcting lens. The changes are purely
optical and can be shown to occur objectively simply by tracing a pencil
of light from the near point through the spectacle lens to the eye. This
is illustrated in Figure 1 which shows the results of tracing a pencil of
light, using well known paraxial ray-tracing techniques, from a near
point at one-third metre through the thin lens +1.00/+4.00 x 90 which
is mounted 15mm in front of the eye’s first principal point.
The ray tracing sequence is as follows. The power of the distance vision
lens in the vertical meridian is +1.00 D. The vergence arriving at the
eye in the vertical meridian (the ocular refraction, KV), is found from
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Figure 1: Détermination of spectacle astigmatism in near vision by paraxial ray tracing
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The power of the distance vision lens in the horizontal meridian is
+5.00 D. The vergence arriving at the eye in the vertical meridian (the
ocular refraction, KV), is found from

The ocular astigmatism, which is the physical astigmatism with which
the eye is afflicted is 5.4054 - 1.0152 = +4.3902 D (Figure 1(a)).
Assuming that the eye can cope with the minimum accommodative
demand which, in this example, occurs in the vertical meridian, the
vergence, BV, arriving at the eye from the near point is found by tracing
a ray of light from the near point through the lens, which for the
purposes of this explanation is assumed to be thin. The near addition
which has been prescribed is +1.00 D and we find,

In order to correct the ocular astigmatism, the vergence arriving at the
eye in the horizontal meridian, BH must differ from BV by the ocular
astigmatism, which is +4.3902 D. Hence, adding the ocular astigmatism
to BV we find, BH = +3.405 D.
Now tracing back to the lens, the value of L'H which produces +3.405 D
at the eye is

Finally, since the vergence arriving at the lens from the near point is 3.00 D, the power of the lens in the horizontal meridian must be L'H - L,
which is +6.24D. Since, FV = +2.00 D, the cylinder required for near
vision is +4.24 D, which is the same result as that found from the
author’s approximate formula given above.
There may also be a change in the cylinder axis direction between the
distance and near prescriptions. This is especially to be suspected if the
source of the astigmatism lies in the crystalline lens, which would be
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revealed in an astigmatic eye if keratometer readings give no indication
of astigmatism in the cornea. The cylinder axis direction in near vision
may also be influenced by the actions of the extrinsic ocular muscles
during depression and convergence of the eyes. Clearly, any change in
the axis direction for near vision should be determined subjectively.
References
1. Jalie M. (2016) Principles of Ophthalmic Lenses (5 th Edition), Association of British
Dispensing Opticians, London.
2. Rabbetts R.B. (2007) Clinical Visual Optics (4 th edition), Butterworth Heinemann,
London.
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Lentilles cornéennes et vision binoculaire: aide à la
lecture
Professeur Langis Michaud, O.D. M.S.c FAAO (Dipl) FSLS, FBCLA
Université de Montréal
Au terme de cette lecture, le participant sera en mesure d’apprécier de
quelle façon les lentilles cornéennes peuvent être incorporées au plan
de traitement orthoptique de certaines anomalies de la vision
binoculaire. Seront abordés les éléments suivants: influence des
lentilles sur l’accommodation et la convergence, sur la grandeur
d’image, apport des lentilles dans le traitement de l’anisométropie et de
l’amblyopie et finalement leur usage en pénalisation (traitement par
cache).

Cornéal lenses and binocular vision: an aid to reading
After this lecture, attendee is able to value the way corneal lenses can
be incorporated into the orthoptic care plan of some binocular vision
impairement. Following subjects are addressed: effect of lenses on
accommodation and convergence, on image parameter, contribution of
the lenses in anisometropia and amblyopia treatment and finaly their
use in penalization (treatment with covers)
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SESSION 3

Lundi 26 Septembre 2016
de 10h00 à 13h00

Le Sénior et la lecture






Quand la lecture flanche à 45 ans : quelles options en lentilles
cornéennes? par Pr. Langis Michaud, Enseignant
Les performances hors axe des verres de lunettes de vision de près
par Pr. Mo Jalie, Enseignant
Lecture et déficiences visuelles; une préoccupation de l’orthoptiste
au quotidien par Martine Routon, Orthoptiste
L’importance de la vitesse de lecture dans l’évaluation et la prise
en charge de la malvoyance par Prema Chande, Enseignante
Plaisirs de lectures et malvoyance par Dominique Martin,
Orthoptiste et Charlotte Gaillard, Opticienne

Pause Café

La lecture, défi de santé publique




Les corrections optiques au défi d’un projet de santé Publique par
Pr. Serge Resnikoff, Ophtalmologiste
Tablettes, écrans et téléphones intelligents : effets sur la lecture et
le développement de la myopie par Pr. Langis Michaud, Enseignant
L’histoire des progressifs par Jean Charles Leroux.
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Le Sénior et la lecture

Older people and reading
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Quand la lecture flanche à 45 ans: quelles options en
lentilles cornéennes?
Professeur Langis Michaud, O.D. M.S.c FAAO (Dipl) FSLS, FBCLA
Université de Montréal

When reading vision deteriorate at the age of 45, what corneal
lens options are available
A large number of newly presbyopic people are looking for an optical
solution to their visual disability. Some of them already wear contact
lenses and are willing to keep this way of correction, others have a
great interest to avoid wearing glasses, making them prime potential
corneal contact lenses user.
At the end of this lecture, attendees can understand the crucial stages
of adaptation in multifocal contact lenses, in order to achieve success
for themselves (correct refraction, correction of refractive astigmatism,
optimal eyes health and corneal lenses centring) Soft contact lenses,
hard contact lenses permeable to gaz, scleral lenses and hybrid lenses
options are examined and put into clinical context.

Une cohorte importante de presbytes émergents recherche une solution
optique à leurs problèmes visuels. Certains sont déjà porteurs de
lentilles cornéennes et veulent conserver ce mode de correction, alors
que d’autres ont un intérêt certain à éviter le port d’une paire de
lunettes, ce qui fait d’eux des porteurs de lentilles cornéennes
potentiels de premier choix.
Au terme de cette communication, les participants pourront comprendre
les étapes cruciales de l’adaptation en lentilles cornéennes multifocales,
de façon à s’assurer un succès (réfraction adéquate, correction de
l’astigmatisme réfractif, santé oculaire optimale et centration des
lentilles cornéennes). Les options en lentilles souples, en lentilles rigides
perméables au gaz, en lentilles sclérales et en lentilles hybrides sont
explorées et mises en contexte clinique.
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Off-axis performance of spectacle lenses in near vision
Professor Mo Jalie,

Ulster University

Les performances hors axe des verres de lunettes de vision de
près
Quelles preuves cliniques peut-on trouver en pratique de ce phénomène
mal connu des lentilles négatives? Il y a en fait plusieurs indices.
 Les myopes arrivent plus tard en consultation que les
hypermétropes. Ils semblent capables de conjurer les effets de la
presbytie quelques années.
 Une fois que leur correction de vision de près leur est fournie ils ne
reviennent pas aussi souvent que les hypermétropes
 Quand le myope, approchant le début de la presbytie, essaye de
remplacer les lunettes par des lentilles de contact il éprouve un
inconfort en vision de près. On a l’habitude de penser que le
phénomène est dû au fait que les lunettes permettent de moins
solliciter l’accommodation du patient myope qu’avec des lentilles et
que les verres négatifs centrées pour la vision de loin procurent au
près un petit prisme base inférieur. Cependant, ces effets sont
négligeables comparés aux effets obtenus en enlevant la correction
artificielle de près fournie par leur lunettes.
When the eye rotates behind a spectacle lens the effect of the lens
alters with the form of the lens and the direction of gaze. In the case of
single vision lenses, the aim of spectacle lens design is to provide a lens
where the off-axis effects are as close as possible to those which are
obtained at the optical centre of the lens. Any variation in lens power
which might occur in off-axis zones of the lens is usually indicated in
the form of a field diagram which shows the variation in the tangential
and sagittal oblique vertex powers of the lens as the eye rotates away
from the optical centre of the lens. A typical field diagram for a point
focal +4.00 D lens made in CR 39 material, a form which is free from
oblique astigmatism, is illustrated in Figure 1.
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Note that the powers are measured at the point where the refracted
pencil crosses the vertex sphere, an imaginary spherical surface
concentric with the eye’s centre of rotation which just touches the back
vertex of the lens. The advantage of expressing the effect of the lens in
terms of its oblique vertex sphere powers is that it removes the
complication of the variation in vertex distance as the eye rotates
behind the lens.
The field diagram shows that when the eye is looking along the optical
axis of the lens its effect is indeed +4.00 D, the back vertex power of
the lens. However, as the eye rotates away from the optical centre, the
oblique vertex sphere powers, T and S, decrease to +3.82 for a 30º
rotation of the eye and +3.62 D for a 40º rotation of the eye. Although
the tangential and sagittal powers are the same, there is an increasing
power error, known as mean oblique error, as the eye rotates away
from the optical centre of the lens.
Figure 2 illustrates field diagrams for an ideal +4.00 D lens (Figure
2(a)) and a +4.00 D lens made with a +5.50 D base curve, both made
in CR 39 material and mounted 27mm from the eye’s centre of rotation.

In Figure 2, the field diagrams have been shown in the usual method
found in ophthalmic lens literature, drawn for just half the field with the
eye rotating upwards, since if the optical axis passes through the eye’s
centre of rotation, the T and S plots will be identical if constructed for
the lower half of the field (as shown in Figure 1).
In Figure 2(a) it can be seen that ideally the off-axis powers should
remain +4.00 D for all zones of the lens. Actually, this is impossible to
achieve when restricted to a single lens element. In Figure 2(b) it is
immediately seen that the lens suffers from aberrational astigmatism,
the tangential and sagittal powers are seen to differ as soon as the eye
rotates away from the centre of the field. At 35º the sagittal power is
+4.06 D and the tangential power is +4.92 D. The effect of the lens for
this zone is +4.06 DS /+0.86 DC!
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A 40º rotation of the eye corresponds with the eye viewing through a
point about 20mm away from the optical centre, the movement of the
visual point being about half as many millimetres as the ocular rotation
expressed in degrees.
The dashed line in Figure 2(b) represents the mean oblique power
(MOP) of the lens and represents the position of the disc of least
confusion in the astigmatic pencil of light leaving the lens. Some lens
manufacturers refer to this as the “power error” exhibited by the lens.
The term used in ophthalmic lens literature for the power error is Mean
oblique error (MOE) and Figure 3 illustrates the mean oblique error of
the point focal lens illustrated in Figure 1 and the poor form lens
illustrated in Figure 2(b).
The significance of graphical illustrations of MOE plots is that it informs
us of the off-axis effects of the lenses in terms of whether they become
stronger or weaker in power as the eye rotates away from the optical
centre of the lens. This information is of particular interest in analysing
the effect of the lens when used for near vision, in that it tells us
whether the aberrations are actually helping the wearer by providing an
artificial near addition. It will be seen that myopes do benefit from the
gain in mean oblique image vergence (MOIV - the term used to describe
the mean oblique power of the lens for near vision), which is obtained
when the eyes rotate away from the optical axis and that, in effect, a
minus single vision lens acts in a similar fashion to a progressive power
lens by providing an artificial near addition.

Off-axis effects in near vision
Figure 4 compares the optical performance of point focal lenses
designed for distance vision but used for near vision at -⅓ metre from
the spectacle plane. In the case of the +4.00 D lens, the anticipated
vergence leaving the paraxial region (that is, if the eye was viewing a
near object through the optical centre of the lens), is +1.00 D. The
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actual vergence leaving the lens is +0.87 D owing to the paraxial near
vision effectivity error imposed by the form and thickness of the lens.
As the eye rotates downwards away from the optical centre, continuing
to view an object at -⅓ metre from the spectacle plane, the effect of the
lens hardly changes, the mean oblique image vergence for the 30º
zone, the visual point now some 15mm below the optical centre, being
+0.90 D, a change of just 0.03 D.
In the case of the -4.00 D lens, however, there is a remarkable change
in the effect of the lens. In the paraxial zone the anticipated vergence
of -7.00 D has hardly changed (since the axial thickness is so small),
becoming -7.02 D. For the 30º zone, however, the mean oblique image
vergence has become -6.22 D, a gain of +0.8 D.

The gain in MOIV exhibited by minus lenses when they are used for
viewing near objects increases with the power of the lens.
For example the gain obtained for a 30º rotation of the eye for typical
minus lenses made to best form criteria for distance vision, when used
for near vision at -⅓ metres is shown in the following table for a series
of lenses up to -12.00 D.
Lens power
-2.00 D
-4.00 D
-6.00 D
-8.00 D
-10.00 D
-12.00 D

MOIV at 30º
+0.55
+0.80
+1.01
+1.19
+1.30
+1.56

D
D
D
D
D
D

MOIV at 35º
+0.76
+1.10
+1.40
+1.65
+1.82
+2.17

D
D
D
D
D
D

What clinical evidence is there to found in practice for this little-known
effect of minus lenses? There are actually several clues.
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Myopes do not arrive at the practice as early as hypermetropes.
They seem able to stave off the onset of presbyopia for some
years.



When they are given their new correction for near vision they do
not reappear at the same interval as do hypermetropes.



When a myope who is approaching early presbyopia tries to
switch from spectacle lenses to contact lenses they exhibit
symptoms of discomfort at near. It used to be thought that this
was due to the fact that a spectacle corrected myope has a
smaller accommodative demand than one who is corrected by
contact lenses, plus the fact that there is a small amount of base
in prism provided by their minus lenses centred for distance
vision. However, these factors are small compared with the
removal of the artificial near addition provided by their spectacle
lenses.
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Lecture et déficiences visuelles; une préoccupation de
l’orthoptiste au quotidien
Martine Routon, Orthoptiste

Reading and visual impairment, a daily concern for orthoptists
As low vision is concerned, visual disabilities and reading difficulties go
together. If one is dealing with a loss of central vision, it is obvious for
everyone, but for loss of peripherical vision, it is a disability often less
considered or even neglected! It is even challenged by a few for
“hemianopsic”! Therefore it is from clinical cases that the protocol of
orthoptic care for reading is demonstrated.

Interpellé dans sa pratique quotidienne par les difficultés de lecture,
acte complexe qui implique à la fois contrôle cognitif et oculomotricité,
l’orthoptiste rééducateur, est confronté à des personnes désemparées
notamment s’il s’agit de perte de vision périphérique ! En effet, en
basse vision, si la rééducation orthoptique de la lecture est une
évidence en cas de perte de vision centrale, qu’en est-il de la prise en
charge des troubles fonctionnels induits en lecture par un champ de
vision restreint?
Pourtant dans les réductions du champ « pertes de vision concentrique
ou altitudinal, héminégligence », l’aptitude à lire est perturbée,
l’abandon de la lecture est fréquemment décrit sans conscience de
l’origine du trouble. Le suivi de lignes et le repérage dans le texte sont
une véritable gageure malgré une acuité visuelle centrale souvent
préservée! La tâche est compliquée par l’absence d’anticipation, les
difficultés de déchiffrage des mots longs et parfois par une diplopie
décrite comme invalidante! Dans l’hémianopsie bi temporale, un œil ne
voit pas la dernière partie de la ligne, l’autre le début! Dans
l’hémianopsie latérale gauche le retour à la ligne est difficile, dans
l’hémianopsie latérale droite, c’est le suivi de lignes.
Des illustrations pour illustrer ces propos !
Monsieur R... 65 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébrale
(AVC) il y a un an et demi avec hémiplégie gauche et hémianopsie
gauche. Il est presbyte et fort bien accoutumé à ses verres progressifs.
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Il a partiellement récupéré du point de vue moteur avec le soutien
régulier d’un masseur kinésithérapeute mais aucune attention n’a été
portée aux troubles fonctionnels secondaires à sa situation visuelle,
pourtant, il dit volontiers qu’il ne voit plus rien, hésite à sortir seul et a
dû abandonner la lecture malgré un suivi orthophonique.
Lors du bilan orthoptique:
-

Le bilan moteur met en évidence :
o Une déviation concomitante des axes visuels: exophorie-tropie
de 4 dioptries en vision de loin et de 20 dioptries en vision de
près.
o Une motricité conjuguée perturbée tant en monoculaire qu’en
binoculaire: si la fixation est stable en statique, des lâchages de
fixation sont observés dans la direction du champ déficitaire lors
de l’étude des mouvements de poursuite, les saccades
d’attraction visuelle sont totalement abolies dans l’hémi-champ
gauche, les saccades « oculolexiques » mal calibrées ne sont pas
maitrisées. La qualité des vergences est contrariée par la
décompensation de la déviation.

-

Le bilan sensoriel objective une acuité visuelle de 10/10, P2 avec
correction, une nette altération des capacités fusionnelles :
amplitude de fusion très limitée de loin comme de près « C8/D8 ;
C’12/D’30» une réduction de l’hémi-champ utile gauche avec
épargne maculaire.

-

Le bilan fonctionnel permet de mieux comprendre et de constater
les méfaits de la perte de perception sur la lecture: difficultés à
suivre des lignes dues à l’imprécision du retour à la ligne, vitesse de
lecture à 58 mots/minute, dédoublement intermittent se
caractérisant par des clignements puis la fermeture d’un œil.

A partir du diagnostic orthoptique : altérations du champ visuel « utile »
et des capacités motrices et fusionnelles concourant à perturber la
vision fonctionnelle, un projet de rééducation « globale » est proposé
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avec ses différentes phases, la prise en compte de la lecture s’y
intégrant :
- Appropriation du champ fonctionnel qui permet de mieux
comprendre les limites de perception et leurs conséquences
fonctionnelles (difficultés de retour à la ligne pour la lecture)
- Entrainement de la motricité conjuguée (pilier fonctionnel en
lecture) tant en monoculaire qu’en binoculaire. Pour les
mouvements de saccades. L’orthoptiste s’appuie sur les saccades
mémorisées et le guidage manuel qui favorise le calibrage des
saccades grâce à la proprioception

1
Fig. 1 et 2

-

-

2

Entraînement moteur: Mires orthoptiques calibrées et E de Weiss

Optimisation des capacités fusionnelles en statique et en dynamique
pour obtenir la compensation de la déviation et une capacité de fixation
soutenue en lecture notamment
Mise en place de stratégies de balayage et d’exploration (retour à ligne)

3

4
Fig. 3 et 4

La saccade de retour à la ligne est à occulter !
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Fig. 5

-

Entraînement moteur et mise en place des stratégies

Travail sur la lecture « en situation » pour pouvoir acquérir
l’exploration à partir de la représentation mentale de la page à lire
et entraîner l’efficience.
12 séances au rythme de 2 fois par semaine suffiront à Monsieur
R... à se sentir mieux dans sa vie quotidienne! Il fait grand cas de
son plaisir retrouvé en si peu de temps pour la lecture ! Pour
l’orthoptiste, des critères objectifs: un nombre de mouvements
oculaires correctement enchainés et majorés, une vitesse de lecture
améliorée (160 mots/minute), une augmentation du nombre de
lignes lues sans difficultés de retour à la ligne, une amplitude de
fusion normalisée (C40/D 8 ; C’60/D’30 en statique, C’45 en
dynamique)

Madame L...33ans consulte son ophtalmologiste car elle a l’impression
d’avoir perdu de la vision depuis la naissance de son dernier enfant qui
a maintenant 8 mois. Elle signale de grandes difficultés lorsqu’elle lit,
elle se perd dans le texte, relit plusieurs fois la même chose et fatigue
très vite. Un bilan orthoptique est préconisé.
Dans ses antécédents, il est noté un strabisme convergent à petit angle
de déviation. Elle porte une correction hypermétropique de +2,50 aux
deux yeux. Son acuité visuelle est de 10/10, P2 à droite et de 7/10, P3
à gauche.
Lors du bilan orthoptique pratiqué, l’étude de la motricité révèle un
dysfonctionnement majeur des saccades. L’abolition totale des saccades
d’attraction visuelle observée, signe d’appel d’un déficit périphérique,
motive un examen campimétrique qui permet d’objectiver un « champ
visuel tubulaire de 20° »! Grâce aux examens complémentaires, le
diagnostic de rétinite pigmentaire est posé, mais Madame L...,
soucieuse de comprendre sa situation visuelle et de préserver une
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efficacité visuelle optimale adhère au projet de rééducation orthoptique.
Son incapacité à lire est pour elle difficile à supporter: elle ne peut
accompagner son ainée qui est en première année de primaire.
Le protocole rejoint celui précédemment décrit avec ses étapes
incontournables.
- Des exercices favorisant la prise de conscience du champ visuel actif
et du champ visuel éteint mais aussi de ses fluctuations selon
l’éclairage et les contrastes
-

Fig. 6

-

-

Objectivation des fluctuations du Champ visuel utile

Un « entraînement moteur » pour préserver une marche du regard
fiable pour la lecture
Des exercices aux prismes et au synoptophore pour optimiser les
relations binoculaires frustes du strabisme à petit angle, garantes de
la capacité de fixation soutenue
Un travail spécifique à la lecture avec mise en place de conditions
préalables (éclairage, contrastes). Celui-ci commence toujours par
des exercices sur supports variés (suivi de lignes, E de WEISS
contrastés ou non, Etoile de thomas ...) pour ensuite passer au
langage écrit. Sont ainsi abordés : la technique du retour à la ligne,
la lecture syllabique, la vitesse de lecture, la rentabilité de
l’appropriation mentale de la feuille, l’intérêt de la présentation en
colonnes et du doigt curseur, le bienfait d’un éclairage stable...
-

Fig. 7

TEVL. Lecture en situation. Stratégies.
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Les objectifs fixés sont atteints, Madame L..., malgré ses doutes et ses
angoisses face à l’avenir, s’est appropriée ses besoins d’organisation et
de compensation (exploration organisée, balayage structuré) et elle
apprécie de pouvoir lire « correctement » dit-elle! Elle dit retrouver une
place de Maman!
Nous pourrions également aborder les problèmes de lecture des
personnes confrontées aux neuropathies glaucomateuses si peu
évoqués mais qui sont assez voisins de ceux rencontrés dans les
rétinites pigmentaires mais auxquels s’ajoutent les méfaits des
irritations oculaires liées aux traitements!

Fig. 8 Neuropathie glaucomateuse. Approche fonctionnelle :
Vision centrale préservée ! Lecture perturbée !

Les protocoles orthoptiques de rééducation de la lecture en
basse vision décrits s’appuient sur les connaissances en
neurophysiologie et en neuropsychologie. L’acte complexe, qu’est la
lecture avec ses quatre composantes « sensorielle, motrice, perceptive
et cognitive », est pris en considération. La place prépondérante de
l’oculomotricité, véritable outil de lecture justifie sa stimulation en
orthoptie, notamment dans les déficits de vision périphérique. Si la
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fluidité pour la marche
objectifs recherchés par
fatigabilité et le manque
certains cas le recours aux

du regard, l’habileté perceptive, sont les
l’orthoptiste pour préserver la lecture, la
d’efficience impliquent de préconiser dans
systèmes « audio »!
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Significance of reading speed in low vision assessment
and management
Professor Prema K Chande, Lotus College of Optometry

L’importance de la vitesse de lecture dans l’évaluation et la prise
en charge de la malvoyance
La littérature montre que s’entraîner avec des équipements optiques ou
digitaux est très important. L’évaluation de la vitesse de lecture doit
être mesurée avec les mêmes appareils une fois l’entraînement achevé
afin de connaitre la facilité d’utilisation de l’appareil utilisé. En pratique
le matériel de lecture habituel a été la méthode préférée pour mesurer
la vitesse de lecture, cependant, des cartes de lecture standardisées
sont un test fortement recommandé pour la normalisation et la
démonstration à partir de preuves.

Purpose: The number of people with low vision is increasing with the
aging population. Magnifying optical and electronic aids are commonly
prescribed to help people maintain the ability to read when their vision
starts to fade, but still have some ability to see. The purpose of this
study is to understand various devices, their usefulness and best
practices to assist patients with low vision for their near visual tasks.
Methods: A detailed literature review of recently published articles on
reading speed, and various tests used to measure reading speed was
done. Critical print size, crowding aspects and critical letter spacing that
affect reading and eventually quality of life in patients with low vision
were studied from Pubmed and other data base like Cochrane etc. and
significant aspects have been documented.
Introduction
The World health organization estimated in 2012 that there are 285
million people globally with visual impairment which includes 39 million
who are blind and 246 million with low vision. About 70% of these are
above the age of 50 years.This number is increasing alarmingly as life
span increases and thereby increasing number of patients with age
related ocular diseases like macular degeneration and glaucoma. Chief
complaint of difficulty to read is one of the most commonly cited
reasons for disability among patients with vision impairment and
several devices are available to address this. In the past it was by and
large optical devices like spectacle magnifiers, hand held and stand
magnifiers both with and without illumination and in the recent years,
portable electronic magnifiers are popular.
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Literature review
A detailed literature review revealed that several aspects of reading are
vital for low vision rehabilitation for patients with difficulty to read, like
critical print size, critical letter spacing and reading speed. Several tests
have been introduced and validated for measuring these various
aspects for reading. The most commonly cited tests are the Pepper
Visual skills test for reading, the MN Read Chart, Morgan low vision
comprehension test and the IReST Test for reading.
Pepper Visual skills test and Morgan are older tests introduced before
concept of critical print size was understood. MN Read Chart was
introduced by Minnesota Laboratory for Low-Vision Research at the
University of Minnesota. It is a continuous-text reading chart to
measure reading acuity, critical print size and reading speed. The charts
can be used to measure reading vision for people with normal vision
and those with a wide range of vision impairments. The MNREAD Charts
are available in both English and Spanish versions and are used by eye
care professionals, rehabilitation specialists, and vision researchers.
The IReST is the International Reading Speed Texts (IResT) and it
consists of paragraphs of text (approx. 130 words per text) - according
to the everyday life reading demands with the same difficulty, content
and linguistic characteristics in the different languages. IReST is
available in 17 languages and it consists of a set of ten equivalent texts
in each language. The advantage it has over a MN Read chart is that it
is in paragraphs closer to real life requirements like newspapers and
books.
Although several aspects affect reading from cognitive to print size the
most significant of them, remains to be reading speed. According the
to a research group in 2003, which studied factors that influenced
reading speed, for a speed less than 30 words per minute (WPM), was
considered as “no reading ability”.
A reading rate of 40 WPM is considered adequate and fluent reading is
considered as 80 (WPM). Besides critical print size, polarity, contrast
and color of print including duration of reading was also critical. For
example spot reading (price tags) prolonged reading.
Low vision devices irrespective of the type and design, certainly benefit
patients with low vision, even with central field defects. A study showed
that 94% of the study subjects showed ability to read with devices. And
the mean reading speed before prescription of devices was 20± 33
WPM and improved to 72± 35 WPM. Patients with severe visual
impairment showed poorer improvement than moderate visual
impairment. The results of this study indicated significant improvement
in reading ability with devices in patients with macular degeneration
without eccentric viewing training.
A review article by Binns et al in 2012, looked at 478 articles on
effectiveness of low vision services and concluded that improvement in
reading ability as a visual function was the most well documented with
clinically proven as a value addition to patients with low vision by
several studies.

87

An observational study, by Gothwal V.K et al in 2015 on effectiveness of
low vision rehabilitation in children in IOVS using a Visual functional
questionnaire reported significant improvement in their functional
performance.
A survey was conducted among Indian practitioners to understand the
significance of reading speed. 100% of them agreed that reading speed
is important for prescription of near low vision devices and the most
commonly used method was to asses reading speed on the habitual
reading materials like newspapers for adults and schools books for
children. Few practices used recommended reading speed charts. The
most commonly prescribed near low vision devices is spectacle
magnifiers, followed by stand and few used portable electronic
magnifiers. However only few reported the use of standard reading
speed charts for assessment.
The survey also showed that the preferred reading speed chart was the
MN Read chart. However previous literature validates the IReST is
better and available in 17 different languages.
Some studies have reported significant improvement using eccentric
viewing training, but all studies agreed that training to use the low
vision devices are important to use the device. Prescription of assistive
devices like reading stands and additional lighting have also showed
significant improvement
Conclusion:
Literature reveals that training with devices digital or Optical is very
important prior to dispensing. And assessment of reading speed needs
to be measured with the devices once training is done to assess the
usability of the device dispensed. In practice habitual reading material
was the most preferred method to assess reading speed however,
standard reading charts are strongly recommended tests for
standardization and demonstration from evidence based practice.
References
1.Trauzettel-Klosinski S, Dieling C & Pietsch B (2003): The influence of visual field
defects and other clinical parameters on reading performance: A retrospective study in
a low vision population. Vis Impair Res 5: 83–100.
2. Nhung Xuan Nguyen, Malte Weismann and Susanne Trauzettel- Klosinski
Improvement of reading speed after providing of low vision aids in patients with agerelated macular degeneration . Act Ophthal 2009.
3.Trauzettel-Klosinski S, Dietz K & the IReST Study Group. Standardized assessment
of reading performance: the new International Reading Speed Texts IReST. Invest
Ophthalmol Vis Sci 2012; 53: 5452–5461.
4.Nguyen NX & Trauzettel-Klosinski S. Effectiveness of magnifying low vision aids in
patients with age-related macular degeneration. Neuro-ophthalmology 2009; 33:
115–119.
5.Binns et al. How Effective is Low Vision Service Provision? A Systematic Review.
SURVEY OF OPHTHALMOLOGY VOLUME 57 NUMBER 1 JANUARY–FEBRUARY 2012
6.Gothwal Vk et al Assessing the Effectiveness of Low Vision Rehabilitation in Children:
An Observational Study, IOVS 2015
7. Rubin G.S. Measuring reading performance, Vision Research 0 (2013) 43–51

88

8. Ramulu P.Y et al. Description and Validation of a Test to Evaluate Sustained Silent
Reading nvestigative Ophthalmology & Visual Science, January 2013, Vol. 54, No. 1
9. Moon et al. A Study of Eccentric Viewing Training for Low Vision Rehabilitation in
Korean J Ophthalmol. 2011 Dec; 25(6): 409–416.

89

Plaisirs de lectures et malvoyance: une histoire de cas
Dominique Martin, Orthoptiste et Charlotte Gaillard, Opticienne

Reading for pleasure and visual impairment: a case in point
What is reading? For anyone able to easily access reading, it can appear
as something natural, or even banal, something that does not require
an effort. When reading, one usually focuses on the meaning of the
written word (the signified), rather than on the process by which one
completes the task. However, as the eye becomes damaged, it can be
difficult for someone visually impaired to discriminate between types, to
associate them in order to recompose the written word. Shorter words
can be left out, the reader can have the feeling to be lost in the
paragraph, which can lead to misunderstanding. These malfunctions
might at first affect the reader’s ability to enjoy this activity, before
slowly causing them to lose completely their aptitude to read.
Difficulties with the process of reading can vary according to the way
the macula is affected. These require, us practitioners, to adapt and
coordinate the way we care for our patients/consumers across the
profession to regain appetite for reading.
At the time, we wanted to take the example of two patients suffering
from different pathologies that affect their reading. This illustrated how
by working collaboratively, we could help recover their sight, and help
enjoy reading once again. Thus, we now have chosen to focus on the
case of Mme D. that we will develop in this presentation.
Qu’est-ce que la lecture ? Pour toute personne ayant un accès aisé à la
lecture, il s’agit d‘une activité banale, « naturelle », qui ne nécessite
apparemment aucun effort particulier. Lors de cette activité, le lecteur
peut ainsi se concentrer sur le fond (le signifié) de sa lecture plutôt que
sur les modalités de sa réalisation. Cependant, lorsque l’outil « œil » se
dégrade, le sujet malvoyant peut éprouver des difficultés à discriminer
les caractères, à les associer afin de constituer le mot écrit. Il peut
également oublier de petits mots, se perdre dans le texte et ne plus en
comprendre le sens. Tous ces dysfonctionnements amènent ce lecteur à
perdre d’abord son goût pour la lecture puis petit à petit toutes ses
aptitudes à la réalisation d’une lecture visuelle.
Selon le type d’atteinte centrale, les difficultés de lecture sont
différentes. Elles nécessitent une adaptation et une coordination de
notre prise en charge pluridisciplinaire afin de permettre à notre
client/patient de retrouver son appétit pour la lecture.
Nous avions d’abord envisagé de vous présenter le cas de deux
personnes de pathologies différentes exprimant des difficultés de
lecture, de vous expliquer comment nous avions travaillé conjointement
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pour leur permettre de se réapproprier leur vision dans le but de
retrouver une lecture plaisir. Et puis nous avons pensé à Mme D. et elle
occupera finalement toute notre présentation.
En 2008, Mme D. est adressée pour la première fois en orthoptie par
son ophtalmologiste. Elle a 60 ans et le diagnostic posé est celui de
DMLA Atrophique ODG avec pseudo drusen du pôle postérieur.
La patiente décrit des métamorphopsies depuis environ 6 mois. Elle lit
avec plaisir des livres et prend en charge tous les dossiers
administratifs familiaux mais avec la nécessité d’un surcroit d’éclairage.
Les activités en vision intermédiaire (cuisine - toilette …) lui demandent
plus d’attention. Pour la vision de loin, elle ne signale aucune difficulté
excepté un éblouissement plus marqué.
Son AV est avec sa correction optique de 10/10 très lent et difficile à
droite et de 10/10 fluide à gauche. Les 10/10 sont fluides et efficaces
en binoculaire.
Sa capacité de lecture à 37cm est de P2 lent OD ; P2 fluide OG et P1,5
ODG rapide avec un éclairage orienté sur le texte (sans éclairage
additionnel, la capacité de lecture est limitée à P2,5 en binoculaire).
Mme D. lit à une vitesse de 230 mots/mn sur des caractères de taille P4
(à voix haute). La lecture lui procure un réel plaisir; elle s’achète des
livres mais malgré tout, « n’ose pas réellement les lire de peur d’abîmer
ses yeux ».
Mme D. présente une pathologie maculaire mais avec une
préservation centrale de chaque œil. Ses
« épargnes
maculaires » ont la particularité de se compléter de manière à
permettre à Mme D. de bénéficier d’un empan visuel confortable
pour la lecture en binoculaire. (Def : L’empan visuel correspond au
nombre de lettres que l’œil est capable de percevoir en une fixation et
que le cerveau peut mémoriser).
Afin de préserver un bon fonctionnement binoculaire et ainsi d’éviter
l’apparition de fatigue visuelle, cela malgré des indices de fusion
centrale appauvrie, un travail sur les amplitudes des vergences est
proposé à Mme D. Une fois convaincue de l’utilité de continuer à lire,
elle peut alors lire plus de 2h30 d’affilée.
Au point de vue de l’équipement, ce type d’atteinte nécessite de réaliser
une réfraction soignée d’abord en monoculaire puis en binoculaire, en
laissant le temps à Mme D. d’ajuster sa fixation et de réaliser un
balayage attentif des échelles d’AV et de lecture.
Nous décidons, en accord avec Mme D. très habituée aux verres
progressifs, de maintenir pour le quotidien des verres correcteurs
incluant ce type de géométrie. Pour permettre à Mme D. de réaliser une
lecture plus aisée et donc avec d’avantage de plaisir, nous lui proposons
un équipement en verres unifocaux de vision de près et l’encourageons
à compléter l’éclairage ambiant avec un éclairage de bureau dont la
taille, l’orientation, la température de couleur et l’éclairement est testé
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et ajusté avec soin. Enfin, des essais de filtres chromatiques sont
réalisés dans le but d’essayer d’appuyer sa perception des contrastes
voir d’augmenter légèrement son empan visuel à la lecture et de limiter
son éblouissement dans les extérieurs lumineux plus ou moins
ensoleillés comme dans les intérieurs fortement éclairés (grandesurfaces notamment).
Nous accompagnons Mme D. dans l’évolution de sa maladie et
constatons une diminution progressive de sa vitesse de lecture, puis de
sa capacité de lecture de l’OD, et enfin de son AV. La lecture de Mme D.
devient plus pénible et progressivement, elle réduit à nouveau son
temps de lecture plaisir.
En 2011, son AV est de 0,16 à l’OD et 0,8 difficile à l’OG. Sa capacité
de lecture est à droite de P6 sur des mots de 2 lettres, de P2.5 lent à
gauche et de P3 lent en binoculaire. Mme D. se place spontanément à
25cm de son plan de lecture, avec ses verres de VP. Elle oublie les
petits mots de 2 lettres et à de grosses difficultés à retrouver la ligne
suivante dans son texte.
La vitesse de lecture est alors de 110 mots/mn, la compréhension
devient difficile en une seule lecture directe et Mme D. a l’impression
très désagréable d’ânonner. La lecture de livres n’est plus supportable
et seule la lecture administrative reste assumée normalement.
La petite préservation centrale de l’œil droit a disparue, laissant
place à un scotome maculaire et les stratégies d’excentration
spontanément utilisées par Mme D avec cet œil ne sont pas
optimales. L’OG présente toujours une petite préservation
centrale, amenant Mme D à maintenir une fixation centrée en
binoculaire. Malheureusement, l’œil dominant (sensoriel) de
Mme D est son œil droit. Lorsqu’elle a les deux yeux ouverts, les
métamorphopsies apportées par l’OD perturbent l’image
corticale de l’OG et donc la lecture en binoculaire.
Après réfraction, une très légère sur-correction est proposée à Mme D.
Son but est de ramener la focalisation à 25cm, distance qu’elle pratique
spontanément, sans trop grossir la taille des lettres afin de ne pas
limiter le nombre de celles-ci perçues simultanément par la préservation
maculaire de l’OG de toute petite taille. Pour diminuer la perception des
déformations à la lecture, un film mat est posé devant le verre droit de
ses verres de près et nous l’encourageons à maintenir l’utilisation d’un
bon éclairage de lecture.
Le but de notre travail lors des séances d’orthoptie est d’utiliser le tout
petit empan de l’OG, le plus rapidement et le plus précisément possible
: nous augmentons progressivement la longueur des mots, la précision
des mouvements de saccades le long de ces mots puis le long des
lignes. Enfin, nous mettons au point la stratégie de retour à la ligne et
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de balayage afin que Mme D. prenne pleinement conscience des
informations données par sa rétine périphérique.
Mme D. retrouve ainsi une lecture lente du P2 à 25cm et plus fluide du
P3. Cependant, la lecture reste bien moins rapide qu’auparavant et
Mme D. la juge impraticable pour une lecture plaisir.
Nous continuons à accompagner Mme D. qui perd progressivement la
possibilité d’exploiter sa préservation centrale gauche. En effet, en
même temps que la taille de son épargne diminue, on observe
également une baisse progressive de sa sensibilité et donc sa capacité
de discrimination. L’AV de l’OG descend à 4-5/10 et sa capacité de
lecture passe à P4-P3 lent à gauche à 25cm.
A ce moment là, elle se sent très démunie vis-à-vis de cette vision
qu’elle ne comprend plus et l’évolution incessante de ses capacités
visuelles l’empêche de s’approprier réellement sa vision.
A la recherche de «LA» solution technique lui rendant une fonctionnalité
à la lecture, elle consulte beaucoup de professionnels différents, mais
sans succès d’équipement heureux.
Au vu des difficultés à utiliser cette petite conservation centrale de l’OG,
nous nous orientons alors, lors des séances d’orthoptie, sur la mise en
place d’une excentration de l’OD (l’OG est alors occlus) afin de pouvoir
utiliser de cet œil un système grossissant de manière efficace.
Mais l’effort est jugé trop important : le manque de précision de la
rétine para-centrale de l’OD (0.16) est encore comparé à la précision de
l’image apportée par la préservation centrale de l’OG si petite soit-elle !
La lecture administrative devient à son tour très perturbée, entraînant
une fatigue extrême et reste maintenant limitée à son strict nécessaire.
En 2016, l’AV à droite reste de 0.16 mais n’est plus que de 0.2 à
gauche. Mme D. décrit une toute petite fenêtre pour réussir à déchiffrer
de l’OG. A 25 cm, sa capacité de lecture est de P6 sur des mots de 2
lettres à droite, de P5 lent à gauche et de P6 lent en binoculaire, malgré
un bon éclairage.
Elle a découvert l’Ipad, grâce auquel elle relit 1 heure par jour sur des
caractères de taille P10 à une vitesse de 60 mots/mn avec ses lunettes
de Vision de près. Cet outil lui permet l’accès à internet, à une
correspondance mail et à une lecture de livres numériques.
Mais elle n’a plus accès à l’information écrite sur support papier.
La surface de l’épargne maculaire de l’OG se réduit
progressivement et ne permet plus d’exploitation fonctionnelle.
Le maintien d’une activité de lecture nécessite à présent de
déterminer une fixation excentrée efficace et d’en systématiser
l’utilisation.
Afin de permettre à Mme D. de retrouver une efficacité à la lecture,
nous recherchons sur l’OG cette fois (OD occlus), la zone la plus
fonctionnelle para-centrale qui, non entourée de scotome, va permettre
de retrouver un empan visuel plus large rendant possible la restauration
de mouvements de saccades et d’anticipation nécessaire à la lecture. Il
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faut que l’utilisation de cette zone d’excentration devienne nouvelle
zone de fixation.
Lorsque cette excentration est utilisée de manière assez automatique
pour être efficace, un nouveau bilan optique est réalisé et complété
d’essais d’aides grossissantes devant l’OG. Pour la lecture sur support
papier, un équipement par système Galilée focalisé en VP de
Grossissement 4X est retenu (l’OD reste caché derrière un verre
dépoli). Cet équipement est d’abord réalisé sous forme de prêt afin que
Mme D. puisse l’apprivoiser puis transposer dans son quotidien les
acquis de la rééducation en cours.
Pour les lectures ponctuelles, réalisées alors que Mme D. se trouve dans
l’impossibilité de contrôler son éclairage ambiant (prix ; dates de
péremption…), nous proposons une loupe optique éclairante à main de
+16 (noté 4X) qui lui donne l’accès au déchiffrage de caractères de
taille P2.
Mme D. accepte à présent le principe des exercices à son domicile et
utilise volontiers et avec confort son équipement Galilée et un bon
éclairage. Grâce à un travail quotidien à son domicile, elle peut lire un
caractère de taille P 2,5 à 12cm. Sa vitesse de lecture est remontée à
110 mots/mn sur un caractère de taille P5. Cela lui permet de retrouver
une lecture fluide de caractères de la taille du P5 correspondant à des
livres écrits dans une collection confortable (mais non adaptée). Cette
vitesse de lecture insupportable en 2011 est maintenant devenue un
plaisir. Mme D. reprend spontanément des livres et a retrouvé à ce
jour, un nouveau plaisir de lire.
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La lecture, défi de Santé Publique

Reading, a public health challenge
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Les corrections optiques au défi d’un projet de santé
Publique à l’échelle mondiale
Pr. Serge Resnikoff, Ophtalmologiste, Président de l’OPC
L’importance des amétropies non corrigées a longtemps été sousestimée en raison de définitions inadéquates. Pourtant il s’agit de la
première cause de déficience visuelle dans le monde, touchant 108
millions de personnes dont 19 millions d’enfants. Malgré d’importants
projets internationaux et une certaine réduction de la prévalence, le
nombre de personnes concernées a en fait augmenté au cours des 20
dernières années, notamment à cause de la véritable épidémie de
myopie observée à l’échelle mondiale. La presbytie non corrigée est un
problème encore plus vaste puisqu’il touche plus d’un milliard
d’individus, mais il est encore plus négligé sur le plan de la santé
publique. Le renforcement des services dans les domaines de la
réfraction et de l’optique est donc une urgente nécessité surtout dans
les pays en développement.

Optical corrections to the challenge of a Public Health project in
the world
The global burden of Uncorrected Refractive Errors (URE) has long been
underestimated simply because of definition issues. It is now recognised
that URE is by far the first cause of vision impairment affecting 108
million people in the world, including 19 million school age children.
Despite massive international efforts, and a slight reduction in
prevalence, the number of people affected has actually increased over
the past 20 years, partly because of the global epidemic of myopia.
Uncorrected presbyopia is even a bigger issue, and a more neglected
one from a public health perspective, affecting more than one billion
people worldwide. Considerable efforts need to be made to develop
refractive and optical services, especially in low and middle income
countries.
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Tablettes, écrans et téléphones intelligents: effets sur
la lecture et le développement de la myopie
Professeur Langis Michaud, O.D. M.S.c FAAO (Dipl) FSLS, FBCLA
Université de Montréal

The effects of tablets, screens and smartphones on reading and
their role in the development of myopia
Technology rapidely evolves and children are now exposed to smartphones and IPads at an early age. This change in our lifestyle has
consequences on visual demand. Thus, it is now proved that modern
technological tools are correlated to early myopia development and its
faster evolution. The latter is also recognized to be a risk factor for
ocular pathology development, strategies have to be set up.
At lecture conclusion, attendees are able to select correction methods
and are able to give advice to parents adequately in order to reduce
negative impacts of technology on reading and myopia development.
La technologie évolue rapidement et les enfants sont maintenant
exposés à un très jeune âge à l’usage des tablettes et téléphones
intelligents. Ce changement dans nos habitudes de vie n’est pas sans
conséquence sur la demande visuelle. Ainsi, il est maintenant prouvé
que les outils technologiques modernes peuvent être associés au
développement précoce et à une évolution plus rapide de la myopie.
Cette dernière étant maintenant reconnue comme un facteur de risque
de développer une pathologie oculaire, des stratégies doivent être
mises en place.
Au terme de cette lecture, les participants seront en mesure d’adopter
des méthodes de correction et pourront conseiller adéquatement les
parents afin de minimiser les impacts négatifs de la technologie sur la
lecture et le développement de la myopie.
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L’histoire des progressifs, une réussite française
Jean Charles Le Roux, journaliste écrivain

Quelle est l’invention française qui a influencé la vie (et la vue) de
millions, sinon de milliards, d’individus dans le monde?
C’est bien entendu le verre progressif dont l’inventeur est Bernard
Maitenaz. Lorsque j’ai rencontré Monsieur Maitenaz avec l’ambition
d’écrire son histoire, celui-ci a refusé tout net. Ce n’était pas de lui dont
il voulait que je parle, mais de son invention, le verre progressif. Ce
n’était pas lui le héros, mais Varilux et tous ceux qui avaient permis à
cette innovation de voir le jour.
J’ai été fasciné par l’immense modestie de cet homme qui préférait
s’effacer devant sa création plutôt que d’en revendiquer haut et fort la
paternité. Si j’avais été moi-même à l’origine d’une invention aussi
essentielle dans la vie quotidienne de milliards d’individus, je ne suis
pas sûr que j’aurais fait preuve d’autant d’humilité.
J’écris des livres et des films, ce sont les gens qui m’intéressent, leurs
histoires, leurs itinéraires, leurs émotions et je n’imaginais pas que
j’aurai pu trouver passionnant l’histoire d’un produit. Pourtant, j’ai
découvert à travers l’histoire du verre progressif des personnages
fascinants, passionnés, impliqués, qui ont vécu une aventure à
multiples rebondissements qui s’apparente à une épopée tant ils ont dû
affronter des difficultés qui semblaient insurmontables, mais qu’ils ont
réussi à contourner tous ensemble avec un sens du collectif qui laisse
rêveur en cette époque d’individualisme forcené. L’épopée Varilux est
l’histoire d’hommes et de femmes qui ont construit une des réussites
industrielles et commerciales françaises les plus enthousiasmantes de
ces dernières années.

The history of progressive lenses, a French success
I discovered through the history of the progressive lens, fascinating
characters, passionate, involved, who lived an adventure to multiple
twists akin to an epic as they faced challenges that seemed
insurmountable, but they have managed to bypass together with a
sense of community that is breathtaking in this era of extreme
individualism. The epic Varilux is the story of men and women who built
one of the French industrial and commercial successes of the most
exciting in recent years.
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POSTERS

Présentation des posters par leurs auteurs
Dimanche 25 Septembre entre de 14h et 16h
Espace des posters

Posters’ presentation by their authors
Sunday, September 25 between 2.00 and 4.00 pm
Space posters
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Poster N°1

Comment faciliter la détection des problèmes visuels à
l’école ?
AMICE Alison, opticienne. Travail effectué dans le cadre de l’obtention
du Certificat de Qualification Professionnelle technique 2016

Mon travail d’étude porte sur la vision de l’enfant. L’objectif est de
montrer que c’est un sujet important qui n’est pas encore assez
sensibilisé de nos jours.
Les chiffres de l’ASNAV révèlent qu’un élève sur quatre en école
primaire présente un problème visuel non corrigé. Sachant que 80%
des informations liées à l’enseignement scolaire passent par la vue, il
est évident qu’un problème visuel peut entraîner des difficultés en
milieu scolaire. C’est donc tout simplement, que je me suis posée la
question « Comment faciliter la détection des problèmes visuels à
l’école ? ».
Ce mémoire étant expérimental sur la vision de l’enfant, l’intérêt est de
se pencher tout d’abord sur le développement de l’acuité visuelle de
celui-ci. Avec un point sur le développement neuronale, l’acquisition de
la vision en fonction de l’âge, les différentes méthodes de mesures de
l’acuité visuelle, ainsi que les méthodes de dépistage visuel chez
l’enfant. C’est dans ce sens que ce mémoire s’intéressera dans un
second temps à l’élaboration du protocole expérimental afin de réaliser
un dépistage pour finir sur l’analyse et l’interprétation des résultats
obtenus.
Pour mener à bien mon étude, j’ai réalisé mon dépistage visuel au sein
d’une école sur seize enfants âgés de cinq à six ans. Le choix des tests
et l’ordre n’a pas été choisi par hasard. Validé par un orthoptiste, j’ai
commencé par les tests d’acuité visuelle qui sont primordiaux dans le
cadre d’un dépistage, car les autres tests vont en dépendre pour la
majorité. Ensuite le test de stéréoscopie lorsque l’enfant n’a pas encore
décompensé une éventuelle déviation oculaire à cause de l’examen. Et
pour finir j’ai classé les quatre derniers tests du moins dissociant au
plus dissociant.
Suite aux différentes analyses statistiques, nous observons que 68.75%
des enfants dépistés présentent au moins un test hors norme, soit onze
enfants sur seize. Ultérieurement, j’ai recommandé ou conseillé aux
onze enfants d’aller voir l’ophtalmologiste, avec laquelle je me suis mise
en relation et qui a accepté de les voir rapidement. Sur huit enfants
examinés, cinq sont ressortis avec une correction lunette. De façon
générale et pour notre population d’étude, nous pouvons conclure que
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la vision de l’enfant n’est pas encore assez considérée aux yeux des
parents ainsi qu’aux yeux du conseil général et de la PMI. Trop
d’enfants aujourd’hui en école primaire ne sont pas compensés de leur
amétropie.
Ce mémoire met la lumière sur un sujet important. Selon moi, il serait
intéressant que les opticiens en relation avec des ophtalmologistes et
des orthoptistes puissent comme moi, organiser des journées de la
vision dans les différents établissements scolaires en réalisant des
dépistages visuels sur les enfants. Dans l’idéal, il serait encore plus
bénéfique de pouvoir les dépister plus tôt, en école maternelle avec des
tests adaptés, puisqu’il est plus facile de traiter un problème visuel à cet
âge. Après sept ans il est difficile voire impossible de les traiter.
HOW TO MAKE EASY THE DETECTION OF VISUAL PROBLEMS AT
SCHOOL?
My work involves study child’s vision. The objective is to show that this
is an important issue which is still not enough aware today.
The figures from ASNAV reveal that 1 pupil in 4 students at primary
school have a visual uncorrected problem. Knowing that 80%
information related to education school passes by sight, it is clear that a
visual problem can display difficulties at education school.
This memory is experimental on the child’s vision. First, the interest is
to have a look on the development from this one.
With a priority about:
 The neuronal development
 The acquisition of vision depending on the age
 Different methods of screening vision from the young child.
It is in this sense that this paper will focus, in a second time, on
the experimental protocol working out to achieve a screening.
Finally the analysis and interpreting results.
To complete my study, I realized my vision screening in a school
concerning in 16 children aged 5 to 6 years old. The choice of the tests
and the order was not chosen by hazard. Validated by an orthoptist, I
started with visual acuity tests which are crucial in the context of a
screening, because the other tests for the majority are going to depend
on.
Then the test of stereoscopy while the child has not decompensated yet
a possible eye deviation because of the exam. And finally I ranked the
last four tests from least dissociating to more dissociating.
Following the various statistical analyzes, we observe that 68.75% of
children tracked present at least one extraordinary test, so 11 pupils on
16.
Later, I recommended or advised to 11 children to visit an
ophthalmologist (with whom I‘ve made contact). They have one’s eyes
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tested by her very quickly. 8 children were examined. 5 emerged with
a correction glasses.
Generally and for our study population, we can conclude that the child’s
vision is not sufficiently considered yet to parents as well as to the
“Conseil Generale” and to the PMI.
Now too much children in primary school are not compensated of their
ametropic.
This memory puts the light on an important subject. According to me, it
would be interesting that the opticians in connection with the
ophthalmologists and the orthoptist like me, could organize vision
meetings in different institutions school realizing vision screenings on
children.
Ideally, it would be more advantageous to detect earlier in nursery
school, with appropriate tests, as it is easier to screen for a visual
problem during the childhood. After the age of 7 years old, it is more
difficult even impossible to treat them.
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Poster N°2

Droitiers, Gauchers tous pareils ?
Alexis Brunet, opticien. Travail effectu dans le cadre de l’obtention du
Certificat de Qualification Professionnelle technique 2016

•Cette étude tente de démontrer si un lien entre latéralité manuelle et
visuelle (œil préféré, œil dominant et œil directeur) existe. En effet,
chacun de nous possède une latéralité manuelle (main avec laquelle
nous écrivons) une latéralité auditive, une latéralité au niveau du pied
et même une latéralité visuelle.
•22 volontaires âgés de 18 à 40 ans dont 10 gauchers, 10 droitiers et 2
ambidextres ont participé à cette étude en tant que cobayes. Ces
personnes devaient avoir au moins 10/10ème d’acuité en monoculaire
ainsi qu’en binoculaire et ne devaient pas présenter de pathologie ou de
problème de vision binoculaire.
•Un examen de vue a été réalisé afin de faire porter à l’ensemble des
sujets le maximum convexe lors des différents tests.
•Ensuite, l’œil préféré a été déterminé en vision de loin ainsi qu’en
vision de près grâce au test du trou. Ce test a été réalisé à l’aide d’un
stylo-lampe que le sujet devait fixer au travers d’un trou dans une
feuille. Les yeux étant cachés successivement, l’œil préféré était l’œil
avec lequel le sujet voyait encore le point lumineux au travers du trou.
•Puis, l’œil dominant a été déterminé en vision de loin ainsi qu’en vision
de près grâce au test du filtre rouge et d’un stylo-lampe. Le sujet devait
fixer le point lumineux, et à l’aide d’un filtre rouge ainsi que d’un cache,
il a été déterminé comme œil dominant celui qui voyait le point
lumineux le plus rouge avec le filtre rouge placé entre l’œil et la
lumière.
•Enfin, l’œil directeur du sujet a été déterminé à l’aide du test du
Punctum Proximum de Convergence (P.P.C) dans lequel un stylo-lampe
est rapproché du visage du sujet jusqu'à ce qu’un œil lâche la fixation.
L’œil fixateur étant l’œil directeur.
•Les résultats sont les suivants:
-En vision de loin, les résultats entre les gauchers et les droitiers sont
similaires. En effet, dans le groupe des gauchers aucune corrélation
n’est mise en évidence entre le fait d’être gaucher et la détermination
de l’œil préféré ou dominant. Les droitiers quand à eux ont plutôt une
tendance à avoir une latéralité identique entre la main et l’œil (œil droit
comme œil choisi lors du test en étant droitier) que ce soit pour l’œil
préféré ou l’œil dominant. Mais les résultats ne sont pas assez éloignés
pour mettre en place une différence significative.
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-En vision de près, cependant, les résultats entre gauchers et droitiers
sont différents. Pour l’œil préféré, les gauchers ont une tendance à
avoir une latéralité croisée (œil droit comme œil préféré pour un
gaucher) alors que les droitiers ont tendance à avoir une latéralité
identique. Pour les résultats à propos de l’œil dominant c’est l’inverse :
latéralité identique dans le groupe des gauchers contre latéralité croisée
chez les droitiers.
-Enfin le comportement est le même pour l’œil directeur: les gauchers
et les droitiers ont une latéralité identique.
•Ces différences de résultats peuvent s’expliquer par le fait que dans le
groupe des droitiers de « faux droitiers » ont pu être inclus (enfant
ayant été forcé à écrire de la main droite ou ayant pris comme exemple
ses parents alors qu’il aurait été gaucher sans intervention de son
environnement).
•Pour conclure, le test a également été réalisé sur 2 ambidextres : le
premier préférant écrire avec sa main droite, le deuxième avec sa main
gauche.
-Le sujet ambidextre avec une préférence pour la main droite se
comporte de la même manière que les droitiers dans l’ensemble des
tests tout comme le sujet ambidextre avec une préférence pour la main
gauche sauf pour la détermination de l’œil dominant en vision de loin et
en vision de près.
Right-handed, Left-handed, all the same? : a study by Alexis
BRUNET in connection with obtaining the technical CQP 2016.
• This study attempts to show if a link between handedness and
eyedness (preferred eye, dominant eye and director eye) exists.
Indeed, each of us has handedness (hand with which we write)
earedness, footedness and even eyedness.
• 22 volunteers aged 18 to 40 with 10 left-handed, 10 right-handed and
2 ambidextrous participated in this study as guinea pigs. These people
had to have at least 10/10 binocular and monocular visual acuity and
should not present pathology or binocular vision problem.
• An eye exam has been achieved in order to wear to all subjects at the
maximum convex glasses during different tests.
• Next, the preferred eye has been determined for far vision and for
near vision thanks to the hole test. This test was performed using a
pen-light that the subject had to fix through a hole in a sheet. The eyes
were hidden successively; the preferred eye was the eye with which the
subject could still see the bright point through the hole.
• Then, the dominant eye was determined for distance vision and for
near vision thanks to the red filter test and a pen-light. The voluntary
fixed the spot and using a red filter and a cache is determined dominant
eye as one who sees the most red light point with the red filter between
the eye and the spot.
• Finally, the director eye of the guinea pig was determined using the
Punctum Proximum of Convergence (P.P.C) test in which a pen-light
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was approached to the face until a loose eye fixation. The director eye
is the fixating eye.
• Results are:
-In far vision, the results between left-handed and right-handed are
similar. Indeed, in the group of left-handed no correlation was found
between being left-handed and determining the preferred or dominant
eye. But, right-handed have rather a tendency to have the same
laterality between the hand and the eye (right eye choose being right
handed) whether for the preferred eye or for the dominant eye.
However, the results are not different enough to establish a significant
difference.
- In near vision, however, the results between left-handed and righthanded are different. For the preferred eye, left-handed tend to have a
cross laterality (right eye as preferred eye for a left-handed) while
right-handed tend to have the same laterality between eye and hand.
For results about the dominant eye it is the reverse: same laterality for
left-handed and cross laterality for right-handed.
- Finally, the behavior is the same for the director eye: same laterality
for the hand and the hand.
• These differences in results can be explained by the fact that in the
right-handed group "false right-handed" have been included (child was
forced to write with his right hand or took as example his parents when
he would have been left-handed without intervention of his
environment).
• In conclusion, the test was also performed on 2 ambidextrous: one
prefers to write with his right hand, the second with his left hand.
-The ambidextrous with a preference for the right hand behaves in the
same way as right-handed in all tests, as the subject ambidextrous with
a preference for the left hand except for the determination of the
dominant eye in far vision and near vision.
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Poster N° 3

Fatigue visuelle en vision de près à l'utilisation d'un
visiocasque
Richard LOPEZ, opticien. Travail effectué dans le cadre de l’obtention du
Certificat de Qualification Professionnelle technique 2016

Visual fatigue in near vision with the use of a head-mounted
display
More and more people are tempted by the virtual reality in 3
dimensional stereoscopic (3Ds), among others by HMDs. But at what
price?
Dizziness, double vision, headaches, blurred vision and / or nausea are
experienced by 60% of users of 3Ds, according to a study conducted in
1993 by Mon- William Wann and Rushton. Hence the question: "What
are the changes in binocular vision caused by the use of a headmounted display, and what are the ways of recovery time?"

De plus en plus de personnes sont tentées par la réalité virtuelle en 3
dimensions stéréoscopiques (3Ds), entre autres par les visiocasques.
Mais à quel prix ?
Vertiges, diplopie, migraines, vision floue et/ou nausées sont ressentis
par 60% des utilisateurs de 3Ds, selon une étude menée en 1993 par
Mon-William, Wann et Rushton. D’où la question : « Quelle sont les
modifications de la vision binoculaire induites par l’utilisation d’un
visiocasque, et quel sont les temps moyens de récupération ? »
Le but : Pouvoir faire de la prévention en magasin, en déterminant à
l’avance, si possible, les effets sanitaires indésirables en fonction du
profil de vision binoculaire.
Partie I - Etude bibliographique : Effets sanitaires induits par la
3Ds.


Le conflit accommodation/convergence :
Il s’agit du principal responsable des effets sanitaires rencontrés. Il
est lié au fait que, contrairement à la vision naturelle où les yeux
accommodent et convergent sur le même plan, dans le cas de la
3DS, les yeux accommodent sur l’écran alors qu’ils convergent sur
une image en relief se trouvant en avant ou en arrière de ce plan.
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Notre système visuel ne peut pas compenser correctement cette
disparité créée artificiellement, et il s’en suit les inconvénients déjà
cités. (T Bando, A. Lijima, S. Yano. Visual fatigue caused by stereoscopic images
and the search for requirement to prevent them : A review. Display, vol. 33, p 7683, 2012).



Influence de la 3DS sur notre vue?
Dans un rapport rendu en 2014, l’ANSES (agence nationale de
sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail), liste les
différents effets sanitaires subis:
- Asthénopie accommodative
- Sensation d’œil sec
- Trouble de la vision (diplopie, chute de l’acuité, chute de la
sensibilité aux contrastes, chute de la vitesse de perception)
- Maux de tête
- Douleurs au cou, aux épaules et au dos
- Baisse des performances mentales et de la concentration
- Vertiges
- Altération de la perception de l’environnement



L’agence est tout particulièrement inquiète pour les enfants :
En effet, la vision binoculaire évolue jusqu’à la fin de la maturation
neuronale (10 à 11 ans) et fovéolaire (13 à 16 ans). L’agence craint
que l’utilisation de la 3DS, pendant cette période jugée sensible, ne
nuise au bon développement de la vision.



Cependant les ophtalmologistes sont confiants :
Ils contredisent les conclusions de l’ANSES, considérant que le
développement visuel des enfants est structuré depuis longtemps
quand ils commencent à jouer, et que de ce fait, la 3DS n’a aucune
influence sur son développement.
Le 7 janvier 2011, le professeur Béatrice Cochener, chef du service
d’ophtalmologie du CHU de Brest, membre du LATIM (Laboratoire de
Traitement de l'Information Médicale) et présidente de la SFO
(Société Française d’ophtalmologie), déclarait déjà : « La 3d va
exister sans abimer les yeux ». (Source: Conférence de presse de la
SFO du 07 janvier 2011).

Partie II - Protocole expérimental :


La cible :
Des personnes âgées de 18 à 40 ans, pour éviter les sujets mineurs
et que la presbytie ne fausse les tests, n’étant pas sous traitement
médical susceptible de jouer sur la vision, n’ayant pas d’amétropie
complexe, ayant une bonne vision stéréoscopique, et ne présentant
pas de problème de santé.
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Il a donc été sélectionné un groupe de 15 cobayes entre 18 et 39
ans, non rémunérés, avertis des effets sanitaires possibles, et
intéressés par l’expérience.


La procédure :
1) Histoire de cas et examen de vue.
2) 1er testing, avant l’utilisation du visiocasque.
3) 30mn de vidéo au visiocasque.
4) 2ème testing tout de suite après le visionnage.
5) Comparaison des 2 testings: Les valeurs ayant subi une
modification sensible au visionnage sont de nouveau mesurées
plusieurs fois, jusqu’à leur retour à une valeur proche de celle
du départ, afin de déterminer les temps de récupération.
6) Pour finir, les cobayes répondent à un questionnaire.



Le testing :
PPC – PPA – Stéréo - AV fort et faible contraste – Rock – LAG ARN/ARP - Phorie/Gradient - Réserves fusionnelles - Critères de
Sheard et de Percival - Temps de récupération.

Les courbes :
- Le temps est en abscisse (-30mn : Avant le visionnage / 0 : Juste
après le visionnage / 60, 90, 120 et 180 mn : Les temps de
récupération).
- Les valeurs sont en ordonnée.
Partie III - Analyse des résultats :
- L’analyse est faite par type de mesure, en rassemblant les courbes
de chacune d’elle.
- Une autre série de courbes regroupe les valeurs qui ont été
modifiées afin d’en faire les moyennes à la hausse comme à la
baisse, pour chaque mesure et l’ensemble des participants. Des
graphiques d’écarts types y sont associés.
- Les critères de Sheard et de Percival sont étudiés: 8 participants
sortent de l’un ou l’autre, soit 53% des participants.


Graphique des résultats :
Les barres rouges sont les valeurs qui se détériorent, les bleues
celles qui s’améliorent (pour le LAG, l’ARN, l’ARP, la Phorie et le
Gradient, sont considérés l’éloignement ou le rapprochement des
normes).
On constate principalement:
- Une très forte influence sur la Phorie qui est modifiée dans 93%
des cas (dont 73% de détérioration).
- Concernant les réserves fusionnelles, le recouvrement en base
externe est touché dans 100% des cas, avec 93% d’impact

113

négatif, certains participants subissant un véritable effondrement
de cette valeur.
- Il est à noter que si certaines valeurs s’améliorent, c’est toujours
au sein d’un système binoculaire où une majorité se détériore. Il
n’y a aucun cas ou le visionnage a un effet positif sur le système
visuel dans sa globalité.


Influence sur notre vision :
Pour résumer les principaux effets sur notre système visuel, on peut
dire que :
- Les évolutions du PPA, du Rock, du LAG, de l’ARN et de l’ARP,
mettent en évidence la très forte sollicitation de l’accommodation
lors du visionnage, expliquant la fatigue accommodative ressentie
par les cobayes.
- Le fort impact sur le Gradient va dans le sens du conflit
accommodation / convergence, souvent cité dans la bibliographie.
- Les importantes variations de la phorie et des réserves fusionnelles
montrent la perturbation de notre système binoculaire.

Conclusions:


Possibilité de prévention :
- Le PPA:
Tous les sujets qui ont au départ un PPA et un ROCK faible voient
leur PPA se détériorer. La réciproque est vraie: Tous les sujets
dont le PPA se détériore ont au départ un PPA et un ROCK faible.
- Le critère de Sheard :
Tous les cas se trouvant avant le visionnage à la limite du critère
de Sheard à cause d’une forte exophorie ne le respectent plus
ensuite. Là aussi la réciproque est vraie: Tous les cas qui ne
respectent plus le critère de Sheard après le visionnage sont
avant ce dernier à la limite du critère à cause d’une forte
exophorie.
- Le critère de Percival :
Parmi les cas dont le PPC est hors norme en bris comme en
recouvrement avant le visionnage, 71,5% ne respectent plus le
critère de Percival après le visionnage. Dans ces 3 cas il semble
possible de prédire l’influence de l’usage d’un visiocasque. On
peut donc mettre en garde les clients présentant ces profils de
vision binoculaire sur les effets sanitaires indésirables qu’ils
subiront vraisemblablement à utilisation d’un visiocasque.



Mais surtout :
- Le temps de récupération:
Dans la majeure partie des cas (67%), le temps de récupération
est de plus de 2h et peut aller jusqu’à 3h, ceci pour une utilisation
de seulement 30mn (les temps d’utilisation réels étant souvent
bien supérieurs).
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Après l’usage d’un visiocasque, certains utilisateurs ont une vision
binoculaire complètement chamboulée sans forcément en avoir
conscience.
En cas de conduite d’un véhicule ou d’utilisation de machine
représentant un risque de blessure, il existe un réel danger, qui a
d’ailleurs été cité par l’ANSES (ceci concerne bien sûr tous les
utilisateurs de visiocasque).
Conclusions principales :
Il apparait, suite à cette étude, deux axes de prévention primordiaux :
- La protection des enfants.
- Le respect des temps de récupération avant toute activité
représentant un risque.
Il serait également souhaitable que les professions médicales et
paramédicales concernées par la vision proposent des examens
spécifiques, faits au cas par cas, aux utilisateurs de système 3D.
Cela permettrait, en fonction des modes d’utilisations propres à chacun,
de connaitre les modifications de leur vision binoculaire, les gênes qu’ils
rencontrent, ainsi que les temps de récupération qu’ils devront
respecter.
Ceci semble être une première réponse, réaliste et adaptée.
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Poster N°4

MAQUILLAGE, YEUX ET LENTILLES
Maëva Monnerville, Opticienne. Travail effectué dans le cadre de
l’obtention du Certificat de Qualification Professionnelle technique 2016

Make up, Eyes and Contact lenses
This work shows the effect of makeup on distance vision, integrity of
the eyelids, conjunctiva, tears, etc ... and the recurrent use of
cosmetics, leads one to wonder what in is the impact on the eyes, the
lenses and how to limit their effects.
Aujourd’hui seules 2% de femmes se trouvent belles au naturel. En
effet, elles cherchent à rehausser leur apparence ou à cacher leurs
imperfections, provoquées par le temps. 86% de femmes se maquillent
et 57% des porteurs de lentilles sont des femmes.
Cependant avec l’utilisation récurrente et de plus en plus lourde des
produits cosmétiques, on peut se demander quel en est l’impact sur les
yeux et sur les lentilles et comment en limiter les effets. Pour répondre
à cette question, des tests d’observation ont été faits sur 20 femmes se
maquillant dont 10 porteuses de lentilles et 10 non porteuses de
lentilles. Pendant une période de 15 jours, elles ont utilisé leur
maquillage habituel appelé MAQUILLAGE X ; Pour la seconde période,
de 15 jours, mes cobayes ont utilisé des produits de la marque EyeCare
qu’on appelle MAQUILLAGE E ; venant du laboratoire Contapharm.
Ce laboratoire est spécialisé dans les produits de haute tolérance pour
les porteurs de lentilles par rapport à la sensibilité de la peau et des
yeux.
Notre étude a consisté à évalué l’effet du maquillage sur l’acuité en
Vision de loin, et sur l’intégrité des différentes parties de l’œil avec une
observation au biomicroscope.
Q UE



R É V È L E N T LE S R É SU LT AT S ?

Que la quantité de larmes est plus dans les normes avec le
maquillage E qu’avec le maquillage X,
70% des porteuses de lentilles utilisant le maquillage X ont
beaucoup de débris contre 50% utilisant le maquillage E.
80% des femmes ne portant pas de lentilles et utilisant le
maquillage X ont beaucoup de débris contre 40% pour celles qui
utilisent le maquillage E.
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En effet, le maquillage X est plus friable et les dépôts tombent sur la
conjonctive de l’œil entraînant ainsi une augmentation de la
production de larmes.
En ce qui concerne la mouillabilité (étalement des larmes sur la
surface de la lentille), 60% des femmes ont une mauvaise
mouillabilité avec le maquillage X et 30% pour le maquillage E.
En effet la composition des larmes est perturbée à cause des débris
retrouvés dans le film lacrymal ; il y a ainsi un mauvais étalement
des larmes a la surface de la lentille.

Les femmes ont l’habitude d’appliquer leur maquillage sur les cils, sur
les bords libres, donc sur les glandes de Meibomius. Lorsque le
maquillage est appliqué sur ces zones il en modifie le fonctionnement.
La composition des produits joue aussi un rôle important selon les
proportions: composants lipidiques ou allergènes se mélangent aux
larmes et peuvent se fixer aux lentilles.
De plus, les lentilles en silicone hydrogel, étant fortement hydrophobes,
attireront facilement les dépôts. Les composants riches en lipides des
cosmétiques et démaquillants seront plus facilement absorbés par la
lentille. Ils peuvent ainsi en modifier les paramètres et peut être
ressenti lors du port qui deviendrait inconfortable. L’encrassement de la
lentille est également plus rapide.
Avis des cobayes qui utilisaient leur maquillage X et qui ont utilisé le
maquillage E, tous porteurs et non porteurs de lentilles confondus.
Sur la tenue des éléments donnés (mascara, ombre à paupière):
 70% sont satisfaits de la tenue de l’ombre à paupière et du
mascara. En fin de journée, le maquillage est autant présent qu’en
début de journée.
Sensation d’inconfort en fin de journée:
 Les yeux ne sont pas ou peu irrités par le port de maquillage après
toute une journée, contrairement aux maquillages X où sont
ressentis des picotements, des yeux qui grattent.
Le maquillage EyeCare perturbe moins la production de larmes, sa
composition et les critères importants pour un port confortable des
lentilles que le maquillage trouvé sur le marché du cosmétique.
COMMENT

E N LIM I T E R L E S E F FE T S ?

Les esthéticiens peuvent apporter des conseils aux personnes amenées
à se maquiller.
En temps qu’opticien nous pouvons également apporter des conseils
plus poussés, puisque l’organe de l’œil est directement touché par
l’utilisation du maquillage.
 Mettre les lentilles avant de se maquiller et les enlever avant de se
démaquiller
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Vérifier la date de péremption des lentilles et en respecter l’entretien
Éviter le maquillage près des bords libres qui bouchent les glandes
de Meibomius, et qui facilite la pose de dépôts sur la conjonctive
 Respecter l'entretien des lentilles
 Se laver les mains avant chaque manipulation,
 Respecter les délais d'ouverture des produits cosmétiques
 Ne pas se prêter le maquillage
La vente de produits tels que ceux de EyeCare en magasin d’optique
peut être bénéfique pour le chiffre d’affaire, car il peut attirer des clients
porteurs de lentilles ou de lunettes puisque les résultats ont montré que
l’impact restait le même pour les deux groupes de personnes.
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Poster N°5

Advice on Children's Eyewear and Contact Lenses in
the MENA region
Esther Sarkis – Optometrist, Owner and Lama Mohtar- Optometrist,
Assistant, E-View Optic - Lebanon

In the last few years, Middle East and North Africa countries have
invested considerable resources and capitals to raise awareness on
visual health and eye care bringing about hope that the rate of visually
impaired clients may plumb.
In fact, the gap lies not only in the ministries of health lack of eye care
knowledge or in a relative scarcity of medical staff, eyecare
professionals, and educational standards in some countries in the
region. It also lies in the population's mindset, one of rejecting the idea
of wearing eyeglasses and a fear of being fitted with contacts.
Changing this mindset seems quite challenging as it is deep rooted. The
role of optometrists, opticians, and eyecare professionals is pivotal in
addressing the fears through tapping into the clients’ psychological and
social needs.
Children in the MENA area are particularly impacted by this problem as
wearing glasses is looked at as a cosmetic surgery without the knife,
immediately changing how the character is presented.
How can an eyecare professional deal with this issue? Expertise,
professionalism, patience, and understanding the child’s needs would
help make this difficult and complex task flow seamlessly.
The eyecare professional should first explain to both, the child and the
parents, that refractive error is not a disease to be ignored in the hopes
of avoiding social stigma. Instead, wearing glasses can make the kid
unique, stylish, and fashionable in the society. Then he/she must give
the child the freedom to choose any frame since many children may
break or hide the frame if they are not convinced with the selected
item. If the child is refusing the idea of wearing glasses, contact lens
fitting can be a good alternative. This depends on the child's maturity
and ability to handle contact lenses- responsibility is more important
than age alone.

Conseils pour le port de lunettes et lentilles de contact chez les
enfants de la région MENA
Durant ces dernières années, les pays du Moyen Orient et d’Afrique du
nord ont investi des ressources et des capitaux considérables pour
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alerter sur les sujets de santé visuelle et soins des yeux amenant
l’espoir que le taux de clients ayant une déficience visuelle diminue.
En fait, l’écart réside non seulement dans le manque de connaissances
sur la santé de l’œil du ministère de la santé ou dans une relative
pénurie de personnel médical, professionnel de la vue, et dans les
standards d’éducation de certains pays de la région. Il réside aussi dans
l’état d’esprit de la population qui rejette l’idée de porter des lunettes et
la peur d’être équipée avec des lentilles.
Changer cet état d’esprit semble assez difficile car il est profondément
enraciné. Le rôle des optométristes, des opticiens, et des professionnels
de la vue est essentiel pour faire face à ces craintes en s’appuyant sur
les besoins psychologiques et sociaux des clients.
Les enfants de la région de MOAN sont particulièrement touchés par ce
problème car porter des lunettes est considéré comme de la chirurgie
esthétique sans couteau, changeant immédiatement la présentation de
la personne.
Comment un professionnel de la vue peut-il appréhender ce problème?
Expertise, professionnalisme, patience, et compréhension des besoins
de l’enfant aident à rendre cette tâche difficile et complexe plus
transparente. Le professionnel de la vue doit d’abord expliquer à la fois
à l’enfant et ses parents qu’une erreur de réfraction est une maladie qui
ne doit pas être ignorée pour des raisons de stigmatisation sociale. Au
contraire, le port de lunettes peut rendre l’enfant unique, stylé, et à la
mode. Alors il doit donner à l’enfant la liberté de choisir n’importe quelle
monture car beaucoup d’enfants la casseraient ou la cacheraient s’ils
n’étaient pas convaincus par la monture sélectionnée. Si l’enfant refuse
l’idée de porter des lunettes, le port de lentilles de contact peut être
une bonne alternative. Tout dépend de la maturité de l’enfant et sa
capacité à assumer la responsabilité de lentilles de contact.
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Poster N°6

Le dépistage de la vision chez le sportif adulte
Douja Sonia Zouari, opticienne-Optométriste, Tunis, Tunisie

Vision screaning for adult sportman
The aim is to consider different parameters usefull for a good athletic
practice and how to test them.

Le sportif sollicite en permanence sa vision centrale, sa vision
périphérique, sa vision binoculaire pour faire face aux exigences du
sport pratiqué lui permettant ainsi d’améliorer ses performances
sportives. En effet 80% des informations qui parviennent au cerveau
sont visuelles.
Quelque soit le sport pratiqué et indépendamment de l’objectif; sport de
loisirs ou de compétition ou simplement un entraînement, la vision doit
être la plus nette possible pour garantir un rendement optimal.
Le sportif doit percevoir suffisamment vite tous les obstacles pour
effectuer en temps utile les manœuvres pour les éviter.
Une bonne vision pour le sportif se traduit par:
 Une vision centrale excellente sans déformation
 Un champ visuel parfait pour détecter les événements
périphériques.
 La possibilité d’explorer l’espace ou de lire sans difficultés.
 Un excellent équilibre binoculaire dans toutes les positions du regard
pour un confort maximum.
Les paramètres de la vision sportive sont:
 L’acuité visuelle
 La perception des distances
 Sensibilité au contraste
 Coordination œil/main, œil/pied, œil/corps
 Temps de réaction (vision motrice): (timing du mouvement).
 La conscience du périphérique
 La motilité oculaire
Il convient aussi d’insister sur le rôle primordial d’un examen médical
détaillé, approfondie et adapté au sport envisagé.
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Posters N°7 et N°8

Syndrome de Dysfonction Proprioceptive (S.D.P)
et Dyslexie : les prismes posturaux.
P. Quercia 1, A. Marino 2, N. Midol Monnet3
1
2
3

Ophtalmologiste, Beaune et INSERM U-1093;
Orthodontiste, Vicenza,
Opticien, Nuits-Saint-Georges.

Le Syndrome de Dysfonction Proprioceptive (SDP), initialement nommé
Syndrome de Déficience Posturale (Martins da Cunha – 1979) est une
dysesthésie particulière touchant la sensibilité proprioceptive générale
et les informations rétino-trigéminées, le nerf trijumeau étant porteur
des informations proprioceptives des muscles oculomoteurs. Il provoque
un tableau clinique subjectif et objectif associant obligatoirement et à
des degrés divers 3 caractéristiques:
1. Une altération de l'équilibre tonique oculaire, stomatognatique et
postural, responsable d’une posture corporelle stéréotypée,
associant à des degrés divers une projection antérieure du bassin ou
de la tête dans le plan sagittal, une attitude scoliotique dans le plan
frontal et une rotation dans le plan transverse alors même que le
patient a le sentiment d’être symétrique dans chacun de ces plans.
L’asymétrie tonique est accompagnée d’une modification de la
biomécanique musculaire et des réflexes posturaux,
2. Une perturbation de la localisation spatiale des informations
sensorielles provenant de l’espace environnant,
3. Des troubles perceptifs apparaissant au niveau de l’intégration
multisensorielle avec apparition de phénomènes de pseudonégligences lorsque plusieurs modalités sensorielles sont stimulées
en même temps.
Il en résulte un ensemble hétérogène de signes cliniques, très variable
d’un patient à l’autre et chez le même patient au cours du temps.
Ce syndrome, fréquent chez les patients douloureux chroniques, est
constamment présent dans la dyslexie de développement.
Chez ces patients, la localisation spatiale erronée des stimuli sensoriels
est responsable de troubles développementaux de l’attention visuelle et
de perturbations phonologiques. La perturbation des boucles du
contrôle moteur et de la mise en place des modèles internes du
mouvement provoque des troubles praxiques généraux mais aussi
oculaires.
Un des éléments importants du traitement est le port de prismes de
faible puissance placés très précisément dans l’axe des muscles
oculaires hypertoniques.
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Proprioceptive Dysfunction Syndrome (P.D.S.) and Dyslexia:
postural prisms
First known as Postural Deficiency Syndrome as described by Martins da
Cunha in 1979 in his studies on chronic and inexplicable pains,
Proprioception Dysfunction Syndrome (PDS) is a specific form of
dysesthésia affecting general proprioception and retinal trigeminal
information. Remember that trigeminal nerve also relays proprioceptive
information
from
ocular
motor
muscles.
Consequently
the
symptomatology always includes 3 characteristics that vary in intensity.
1. Asymmetrical oculomotor, stomatognatic and postural tonicity which
causes a stereotypical body posture that varies from one patient to
another: forward projection of the pelvis or the head in the sagittal
plane, scoliotic attitude in the frontal plane and rotation in the
transversal plane. The patient is unaware of these asymmetries
which are accompanied by perturbations of postural reflexes and
biomechanical limitations,
2. Perturbation of spatial localization concerning sensorial feedback
from the surrounding space,
3. Difficulties with multisensory integration. When several sensorial
modalities are stimulated at the same time there are occurrences of
visual pseudo neglects.
The resulting clinical symptoms are diverse with variations from one to
another as well as fluctuations during the lifespan of each patient.
All dyslexics (not only them) have a PDS. Mistaken spatial localization of
sensorial stimuli causes developmental disorders in visual attention and
in developmental phonological awareness. Disruption of motor control
loops and in creation of internal motor models causes dyspraxia and
ocular dyscoordination.
Very low power prisms respecting the precise axis of hypertonic ocular
muscles are one of the key points of the treatment.
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Poster N°9

Montage des prismes posturaux
Nicolas Midol Monet - Opticien, Nuits-Saint-Georges.

Le traitement proprioceptif de la dyslexie de développement suppose
l’utilisation de prismes de très faible puissance (1-2-3D) dont le
montage est très particulier car ces prismes agissent sur la rétine
périphérique et ont un axe très précis. Cette contrainte suppose des
règles particulières pour rendre les prismes efficaces. Ces règles
concernent le choix et la forme de la monture, le type de verre, le
montage des prismes et la surveillance du montage avec ces contrôles
réguliers ; ces critères spécifiques font de l’opticien un acteur très
important du traitement.

Installation of postural prisms
Proprioceptive treatment of developmental dyslexia involves the use of
very low power prisms (1-2-3D) whose assembly is very special
because these prismsact on the peripheral retina and have a very
definite axis. This constraint requires special rules to make the prisms
efficient. Those rules deal with the choice and the form of the frame,
the kind of glass, the assembly of prisms and the monitoring of the
assembly with regular controls; these specific criteria make the optician
be a very important player in the treatment
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Poster N°10

Recherches sur les effets prismatiques en périphérie de
verre
Jean Claude Boivin - Ecole d’optique de Morez

Prismatic effect at the periphery of lenses
Different research performed at optical school of Morez over the the last
three years aim at quantifying and measure
1. The actual prismatic value at the periphery of the lens where optical
beams, that are usefull for this treatment, are going through
2. The effect of curvature, pantoscopic angle, index and power of the
lens
3. The prismatic deviation of an incident beam of light on the whole lens
surface according to curvature, pantoscopic angle, index and power
of the lens

Pour le traitement d’un SDP (Syndrome de dysfonction Proprioceptive),
l’équipement optique porté est équipé de prismes posturaux montés
avec des règles bien particulières et précises. Ce sont les rayons qui
arrivent en périphérie du verre qui vont agir sur les récepteurs
proprioceptifs des muscles oculaires.
Les différentes recherches effectuées ces 3 dernières années au sein de
l’école d’optique de Morez, cherchent à quantifier et à mesurer
1) la réelle valeur prismatique en périphérie du verre que traversent les
rayons optiques, utiles pour ce traitement.
2) l’incidence du galbe, de l’angle pantoscopique, de l’indice et de la
puissance du verre.
3) la déviation prismatique d’un faisceau lumineux incident sur toute la
surface du verre en fonction du galbe, angle pantoscopique, indice
et puissance du verre afin de :
 mieux comprendre les effets des prismes posturaux sur la
périphérie rétinienne.
 d’envisager la fabrication de verres prismatiques ayant le même
effet clinique mais ajustables sur des montures habituelles,
rendant ainsi leur montage beaucoup moins contraignant pour
l’opticien.
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Poster N°11

Reading is acquiring knowledge
Dr. Narenra Kumar - Ophthacare Eye Centre, C4F/216 Janakpuri, New
Delhi 110058, India

Reading is a process of acquiring knowledge by way of thought,
experience and the application of senses. It is a means of language
acquisition, of communication, and of sharing information and ideas. It
is an interaction between the text and the reader, and is shaped by the
reader’s prior knowledge, experience, and attitude. The reading process
requires continuous practice, development, and refinement, as also
creativity.
Readers use a variety of reading strategies to assist with decoding, and
reading may, thus, include the printed material, e-text and visuals,
audio texts, pictorials, and tactile signals as in Braille. Currently, most
reading is that of printed word, as in a book, magazine, newspaper,
leaflet, or notebook, or of electronic displays, such as computer
displays, television, mobile phones, or e-readers; hand-written text and
paintings being other variations.
A requirement for reading is good contrast between letters and
background. Writing is the process of recording information to be read
later. Reading is usually an individual activity, but special occasion
demands that a person reads out loud for the benefit of other listeners.
Story-telling and reading to children instills language and expression.
In the area of primary eye care, Optometry Today’s printed publications
`Ophthalmic Dispensing Optics’ and `Babloo goes for an eye test’ are
meant for reading by eye care professionals and lay-persons
respectively.
Lire est acquérir de la connaissance
Lire est un processus d’acquisition des connaissances par le biais de la
pensée, l’expérience et la mobilisation des sens.
C’est un moyen d’acquisition du langage, de la communication, et de
partage de l’information et des idées. Il s’agit d’une interaction entre le
lecteur et le texte, dépendant des connaissances et de l’expérience
préexistante du lecteur et de son attitude.
Le processus de lecture réclame de la pratique, du développement pour
une amélioration continue, ainsi que de la créativité. Les lecteurs
utilisent de nombreuses stratégies de lecture pour décoder, et, lire les
textes imprimés, les e-textes et supports visuels, les textes audio, les
images ou encore les signaux tactiles comme le Braille.
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Actuellement, la lecture est principalement celle de mots imprimés
comme dans les livres, les magazines, les journaux et les prospectus
mais aussi les notebook, les écrans électroniques comme les
ordinateurs, la télévision, les téléphones portables, les liseuses ; une
alternative étant les textes écrits à la main ou les peintures.
La lecture exige un bon contraste entre les lettres et leur support.
L’écriture est le processus d’enregistrement d’une information à lire
ultérieurement.
Lire est habituellement une activité individuelle, mais des occasions
spéciales nécessitent qu’une personne lise à haute voix pour en faire
profiter un auditoire. Raconter des histoires et lire aux enfants leur
insuffle le langage et l’expression.
Dans le domaine de la santé essentielle de l’œil, Optometry Today a
publié « Ophtalmic Dispensing Optics » et « Babloo goes for an eye
test » respectivement destinés aux professionnels de la santé de l’œil et
des profanes.
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Management of ptosis with spectacles
Dr. Narendra Kumar - Ophthacare Eye Centre - C4F/216 Janakpuri,
New Delhi 110058, India

Ptosis, drooping of the upper lid, may be partial or complete, and can
restrict and block normal vision. Serious problem associated with
childhood Ptosis may be amblyopia. Ptosis can also result in bad
cosmesis. Management of Ptosis demands either manual lifting of the
drooping lid, scleral contact lens with increased mass in the superior
region, surgical repair, or spectacles with crutch support. Surgery is
usually successful in restoring appearance and function; but in cases
where the oculo-plastic surgeon decides against surgery, Ptosis
spectacles can be a viable option for the correction of almost all types of
Ptosis.

La gestion du ptosis par lunettes
Le Ptosis, affaissement de la paupière supérieure, peut être partiel ou
complet, et peut limiter ou même bloquer la vision normale. Un grave
problème associé au Ptosis de l’enfant est l’amblyopie. Le Ptosis peut
également entraîner une mauvaise esthétique. La gestion d’un ptosis
exige soit un lifting manuel de la paupière affaissée, des lentilles de
contact sclérales avec un ajout de masse dans la région supérieure, de
la chirurgie réparatrice, ou encore des lunettes avec une béquille
support.
La chirurgie est efficace la plupart du temps pour restaurer l’apparence
et la fonction; mais dans les cas où le chirurgien plasticien refuse la
chirurgie, les lunettes spéciales Ptosis sont une option interressante
pour la correction et adaptables à tous les cas de Ptosis.
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Blink rate and tear film stability of mobile users in
different postures
Aben Thomas, Trupti khaladkar - Lotus College of Optometry,
Mumbaï, India
Taux de clignement et stabilité du film lacrymal dans différentes
postures :
Cette travail présente l’étude de la vitesse de clignement des yeux et la
stabilité du film de larmes, en positions debout et couchée, et met en
évidence quelle position est la meilleure pour les utilisations prolongées
et visuellement exigeantes des téléphones mobiles.

Purpose: Aim of the study to investigate the influence of the level of
dynamism of two different mobile display tasks on spontaneous eye
blink rate and tear film stability in supine and erect posture.
Methodology: A total of 30 healthy young volunteers will participate in
the study. Blink rate and tear film stability will be recorded in silent
primary gaze conditions and while subjects are playing two mobile
games of similar cognitive demand but at different pace of visual
information in erect and supine postures. Subjects are required to play
two different games fast paced (contract killer) (action), slow paced
(mobile strike) (strategy). A subject has to view the mobile display from
a comfortable distance. Blink rate and tear film stability will be
measured over a period of 5min corresponding to the 15-20min of
playing time during experimental condition. Fluorescein and noninvasive break-up time test will be employed to assess tear stability.
Results: Blink rate during fast and slow paced games play in supine
and erect posture will enable us to know which postures is better to
play prolonged tasks and with a lager percentage of incomplete blinks
during dynamic tasks. Fluorescein and non-invasive break-up time will
able to differentiate between experimental conditions.
Conclusion: It will help us to know whether any changes happening in
the blink rate and tear film stability in two different experimental
conditions in supine and erect postures and which postures is better for
prolonged period of visual demanding mobile users.
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Effect of a cell phone-based blue light filter application
on visual and task performances
Aksha Shetty, Viswanathan Ramasubramanian - Lotus College of
Optometry - Mumbaï, India

Effet d’un filtre bleu sur les téléphones cellulaires :

Ce travail montre que l’application qui filtre les lumières bleues émises par
les téléphones cellulaires pourrait être à recommander pour améliorer la
performance visuelle et l’efficacité des utilisateurs.

Purpose: Cell phone usage has significantly increased in the recent
years. Smartphone usage had increased rapidly from 5% in 2012 to
25% in 2014 among teens aged between 16-18 years. Average people
use their phone in every 6.30 min in 16 waking hours. That is
approximately 2 hours every day. Prior studies have shown that the
blue light emitted from cell phone screen cause eyestrain, affect the
sleep cycle and the circadian rhythm in humans. Although blue light
emitted from the screens can be filtered to a certain extent using a blue
blocking spectacles, or by dimming the screen brightness; it may be
easier to filter out at the screen level. Few blue light filtering mobile
applications are available in the app store, but to our knowledge there
are no studies that evaluate the effect of these filtering application on
visual and task performances. Hence, the goal of this study is to assess
the effect of a cell phone-based blue light filter application on visual and
task performances.
Methods: Thirty healthy emmetropes subjects with unaided visual
acuity of 6/6, N6 in both eyes will are recruited. Twilight, an open
source app from play store will be used to filter blue light from the cell
phone. Before the experiment, subjects will be dark adapted for 10
minutes to simulate night vision. Subjects will perform 3 tasks on a cell
phone a) reading b) playing a color matching game and a color vision
test c) watching movie, with and without the blue filter. First, subjects
will read a third grade English story for 1 minute. Reading speed (words
per minute) and blink rate (blink per minute) will be measured during
reading. Accommodative response, accommodative lead/lag and pupil
diameter will be measured using a Grand Seiko auto refractor (WAM5500). Then, subjects will play a color matching game for 5 minutes
and scores will be recorded. Color vision testing will be performed with
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an application based Ishihara test. Subjects will watch a movie 5
minutes following which near induced transient myopia (NITM) will be
measured using WAM-5500.
Expected Result: Visual and task performances of the subjects are
expected to be better with the blue filter on a cell phone.
Conclusion: This research may help to show that cell phone-based blue
light filter application could potentially be recommended to improve
visual and task performance in cell phone users.
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Reading rate comparison between normal and induced
simple astigmatic anisometropia
Akshay Chheda, Mrudul Naik - Lotus College of Optometry, Mumbai.

Comparaison de la vitesse de lecture avec ou sans astigmatisme
unilaréral induit
L’objectif de ce travail est de mesurer et comparer la vitesse de lecture
d’une personne bien emmetropisée d’une part et d’autre part pour la
même personne chez qui on a créé un astigmatisme sur l’oeil dominant
de 1,00 et 2,00 dioptries dans les 4 directions principales.

Purpose: The goal is to measure and compare the reading rate
between normal and induced Simple Astigmatic Anisometropia of
different power and axis on Wilkins Rate of Reading Test.
Methods: Normal emmetropic individual aged 18 to 35 with best
corrected visual acuity of ≥6/9 will be recruited and the reading rate
will be tested using Wilkins Rate of Reading Test. On the same
individual different cylindrical power (±1, ±2D) at 4 different axis (90º,
180º, 45º, 135º) will be induced in one eye which is a dominant eye
and the mean of 3 consecutive reading will be recorded.
Results: It is expected that the reading rate will be less in induced
simple astigmatic anisometropia as compared to normal’s also the
reading rate will decrease with increase in astigmatic power in one eye.
Among different axis reading rate could be reduced in oblique
astigmatism (45º, 135º) as compared to with the rule and against the
rule astigmatism.
Conclusion: One of the main intentions behind the study is to see if
reading rate is same or different in normal’s and with induced simple
astigmatic anisometropia individuals, which will help us to guide
individuals with astigmatic anisometropia about wearing glasses and its
effect on their academic performance, quality of life and also about the
asthenopic symptoms on near task.
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Quality of life in patients with prosthetic eye
Akshita Vyas, Hiral Korani - Lotus College of Optometry, Mumbaï,
India
Qualité de vie des patients avec prothèse oculaire
Cette étude fournit des informations pour évaluer la qualité de vie de
patients ayant subi la pose d’une prothèse oculaire.

Purpose: Prosthetic eye patient face difficulty to carry out daily
activities. This brings change in their life related to social activities,
psychological and vocational outcome. The purpose of this study is to
understand the quality of life.
Methodology: This is questionnaire based study. This questionnaire
will capture demographic data; questions related to psychological,
psychosocial and vocational will be administered. Questionnaire will be
administered by an optometrist in their local language. Responses for
each question will be rated on a scale of 0 – 3. Where 0 indicates Not at
all and 3 indicate A lot and the person who does not come in this
category will mark as not applicable.
Clinical significance: This study would provide information for
reviewing quality of life after having prosthetic eye.
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Nearwork induced transient myopia at different retinal
eccentricities in young myopic eyes
Avni J. Gada, Viswanathan Ramasubramanian - Lotus College of
Optometry. Mumbai, India

Myopie transitoire à différentes excentricités rétiniennes induite
par le travail de près chez le jeune myope
Le but de ce travail est de mesurer et comparer les caractéristiques
d’une myopie transitoire induite par le travail de près (NITM) pour
différentes tâches effectuées sur un support imprimé (PM) et sur un
appareil numérique (DD) pour des yeux emmétropes jeunes.

Purpose: Prior studies have shown that myopes exhibit increased
levels of foveal nearwork induced transient myopia (NITM), in
comparison with emmetropes. This suggests that small levels of defocus
produced by NITM could be implicated in the development of myopia.
The purpose is to measure NITM and its decay characteristics (decay
time, time constant, etc.) at different retinal eccentricities in young
myopic eyes.
Methods: Thirty young myopic subjects, between the ages 18 to 27
years will be recruited. Subjects will be corrected for distance using
spherical soft contact lenses. Continuous measurements of refraction
will be performed using a Grand Seiko autorefractor (WAM-5500) as the
subjects view high contrast back-illuminated Snellen letter targets at
300 nasal to 300 temporal in 50 steps at a distance of 1.5 meters (far
target).
After
recording
the
baseline
peripheral
refraction
measurements, subjects will watch a movie for 5 minutes at a distance
of 20 cms. Following the near task, subjects will look at the far target at
various eccentricities and refraction will be measured at each
eccentricity for 5 minutes. Near induced transient myopia will be
calculated as the difference in the refraction between the pre- and post
near task at the corresponding retinal eccentricities. In addition, decay
time, time constant of NITM will be calculated.
Results: The NITM values at the non-foveal points could be different
than the foveal NITM due to the variability in the crystalline lens
biometry parameters during a disaccommodative response.
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Conclusion: This study could help to understand the magnitude of nonfoveal NITM and determine its potential role in the progression of
myopia.
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Study of occurrence of pinguecula, pterygium and dry
eyes in fisher folk
Gauri Gotad, Mrs Shiney Sebastian - Lotus College of Optometry,
Mumbai.

Apparition de pinguecula, ptérygion et sècheresse oculaire chez
les pêcheurs
L’objectif de l’étude est de déterminer l’occurrence de troubles de la
vision comme pinguecula, pterygion ou encore sécheresse occulaire
parmi la population traditionnelle de pêcheurs à Mumbai.

Aim: The aim of the study is to find the occurrence of eye disorders like
pinguecula, pterygium and dry eyes among the fisher folk population in
Mumbai.
Methodology: The study would be carried out in an eye camp setup at
various places near the areas where the fishing is carried out. The study
would include the fisher folk irrespective of the age and gender. The
evaluation will start with a short history proceeding to vision and
refraction. The evaluation for pterygium and pinguecula would be done
with a hand held slit lamp. After that the person will be tested for dry
eyes by performing Schirmer’s test and Tear Break Up Time (TBUT)
test. The results would then be analysed.
Clinical Significance: The fisher folk tend to work in the sun whole
day without using any protection for eyes. The occurrence of dry eye
and pinguecula may lead to severe irritation and foreign body sensation
to the people and causes disturbances in day to day life
activity. Pterygium on the other hand may cause obstruction in vision if
it reaches the pupillary area. Thus the early detection of such disorders
is very necessary.
Conclusion: By conducting this study I want find the occurrence of
these disorders among the fisher folk in Mumbai. Early detection will
help them maintain their health and livelihood.
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Peripheral refraction in patients with insulin dependent
diabetes mellitus
Jinal V Shah, Viswanathan Ramasubramanian - Lotus College of
Optometry, Mumbai.

Réfraction périphérique chez les patients atteints de diabète
insulinodépendant
L’objectif de cette étude consiste à mesurer l’erreur réfractive en
périphérie de la rétine de personnes diabétiques de type 1 et de la
comparer à celle d’un groupe témoin de même âge.

Purpose: The purpose of this study is to measure the amount of
refractive error at the retinal periphery in Type 1 diabetics and compare
them to their age-matched normals.
Methods: Tensubjects aged 6-16 yearswho are diagnosed with Type 1
diabetes for more than 6 months and 10age-matched normal subjects
will be recruited. Subjects participating will have refractive error of not
more than ±3.5DS and ±2DC. Before starting the test, random blood
sugar will be measuredinall subjects. A regular work-up consisting of
subjective and objective refraction and slit lamp biomicroscopy of both
eyes will be done on all subjects. The accommodative facility will be
measured using flippers of ±2DS.Axial length, anterior chamber depth
of right eye will be measured on Zeiss IOL Master. Accommodative
response will be measured using a Grand-Seiko autorefractor (WAM5500). Nearwork Induced Transient Myopia will be measured in right
eye usingWAM by askingthem watch videos at near and then
askingthem fixate at far target. Two drops of cycloplegia will be instilled
in both eyes and dilated objective refractionwill be measured
usingWAM. Peripheral refraction along horizontal and vertical axes will
be measured in right eye of each subject using WAM.
Results: According to previous studies done on age matched normal
group, the peripheral retina of a myope is less myopic as compared to
the fovea. As per previous studies done on Type 1 Diabetics, it turned
out that their accommodative facility was reduced as compared to their
age matched normals. The expected result of this study is that Type 1
Diabetics will have a greater myopic peripheral retina as compared to
their age-matched normals and their accommodative facility will be
reduced too.
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Conclusion: This study could help understand the pattern of peripheral
refraction in the diabetic eye.
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Veering characteristics in normal subjects simulated
with central field loss
Pratik h.Tilia, Viswanathan Ramasubramanian - Lotus College of
Optometry, Mumbai, India

Modifications des déplacements de sujets normaux dont on
obstrue la vision centrale
Virer est une inflexion sur une trajectoire prédéfinie. Le but de l’étude
est de simuler une perte de champ de vision central de 10° et 20° chez
des sujets normaux et d’évaluer les effets de cette perte de champ de
vision sur leur capacité à marcher droit.

Purpose: Veering is a deviation from an intended path of locomotion.
The goals of this study is a) to simulate a central 100 and 200 degree
field loss in normal subjects and b) to assess the effect of the simulated
central field loss and it magnitude on their ability to walk straight.
Methods: Thirty healthy human subjects between 18 to 35 years will
be recruited. To simulate central field loss, circular black opaque
occluders of pre-calculated dimensions will be cut for individuals
subjects. Custom designed occluders will be taped on to a spectacle
lens with the geometric center of the occluders aligned with the pupil
center of the subject. The subject will perform a 24-2 Humphrey Visual
Field exam to confirm the simulation of central field loss. The veering
experiment will be conducted in a 5.5 by 20.1 meter room, 1.9cm tape
to mark a 4.88 meter wide by 9.14 meter long area on the floor. Along
the 9.14 meter pathway (main line), a perpendicular line will be taped
at every 1.52 meter interval. Other lines equi-distant from the main line
on every 0.25 meters will be drawn to the right and left side of the main
line (parallel lines) to record veering. Subjects will be asked to walk at
their normal speed with no occluders and while wearing the 100 and 200
degree central field loss simulator. Veering parameters such as lateral
deviation from the straight line path, time taken to walk, number of
steps, linear velocity, linear acceleration, step length will be recorded.
Results: It is expected that the magnitude of veering will increase with
the degree of central field loss.
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Conclusion: The results of this study could help to understand the
veering behavior in patients with central field loss. Understanding the
veering behavior could help in the design of an anti-veering device to
reduce veering in patients with central field loss.
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Assessment of meibomian gland dysfunction in
patients with ocular prosthesis.
Rutul Himanshu Shah, Lotus College of Optometry, Mumbai, India

Évaluation du dysfonctionnement des glandes de Meibomius
chez les patients porteur d’ une prothèse oculaire.
L’objectif de cette étude est de déterminer l’influence d’une prothèse
oculaire sur les glandes de Meibomius qui peut conduire à un
Dysfonctionement des Glandes de Meibomius (MGD) en utilisant comme
référence une paire d’yeux normaux.

Purpose: The aim of this study is to elucidate the inﬂuence of
prosthetic eyes on meibomian glands which may lead to MGD
(Meibomian gland dysfunction) with the paired normal eye used as a
control.
Methods: Patients wearing unilateral prosthesis will be tested for MGD.
Each participant will undergo slit lamp examination for assessing lid
margin for any abnormality and meibomian gland expression.
Meibography imaging for upper and lower lid will be carried out with the
help of 3netra and meibography scores will be analyzed in the upper
and lower eyelid separately. The data will be derived for both eyes the
normal eye and prosthetic eye for intra comparison between both. ).
Participants will be adminsitered for OSDI Questionnaire to determine
ocular dryness present in the eye.
Justification for the study:
It is to determine and evaluate whether meibomian gland dysfunction
(MGD) is a possible cause of ocular discomfort in patients wearing an
ocular prosthesis, with the paired normal eye used as a control.
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Measuring Near-Work Induced Transient Myopia Using
Cognitive Factors.
Saadiya Khan, Viswanathan Ramasubramanian - Lotus College of
Optometry, Mumbai, India.
Myopie transitoire induite par les activités en vision de près
Le but de ce travail est de mesurer et comparer les caractéristiques
d’une myopie transitoire induite par le travail de près (NITM) pour
différentes tâches effectuées sur un support imprimé (PM) et sur un
appareil numérique (DD) pour des yeux emmétropes jeunes.
Purpose: The goal is to measure and compare the characteristics of
near-work induced transient myopia (NITM) for various near tasks
performed on a printed medium (PM) and on digital devices (DD) in
young emmetropic eyes.
Methods: Thirty children aged 7 - 17 years with unaided visual acuity
of 0.0 logMAR, with no binocular vision abnormalities will be recruited.
Subjects will perform 5 near tasks: reading, coloring, solving math on
PM and DD and playing games and watching cartoon on DD only. (PM
Subjects will be seated in total darkness for 5 minutes to relax their
accommodation. Subjects will perform each near task for 5 minutes
binocularly. Immediately after the task, subjects will be asked to watch
a time based presentation with different characters on a screen at a
distance of 6 meters. Spherical equivalent refraction will be measured
continuously measured from the subjects’ right eye using a Grand Seiko
autorefractor (WAM-5500; Grand Seiko Co., Ltd., Hiroshima, Japan) as
the subjects focus from near-to-far target. Magnitude of NITM and
decay time will be calculated and compared between various tasks and
mediums.
Results: Nearwork induced transient myopia is expected to be larger
for tasks such as watching cartoon and playing games due to the
increased attention span and cognitive demand. Also, increased NITM
could be expected for tasks performed on digital devices due to larger
accommodative responses.
Conclusion: The current study might provide insights on the effect of
digital devices on NITM. This information is relevant owing to the
increased usage of digital devices and increased prevalence of myopia.
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Body mass index and fat mass in prediabetics.
Swanandi Gawde, Prema Chande. Lotus College of Optometry,
Mumbai, India

Indice de masse corporelle et masse grasse chez les prédiabétiques
La quantité de pré-diabétiques en inde est de 77.2 millions de
personnes et l’obésité est le facteur de risque principal de diabète. Cette
étude évalue l’obésité comme le facteur de risque du développement
des pré-diabétes.

Introduction:
The prevalence of prediabetes in India is 77.2 million and the obesity is
the major risk factor for diabetes. This study is to evaluate obesity as
the risk factor for the development of prediabetes.
Aim:
The aim of the study is to calculate relative risk of body mass index
(BMI) and fat mass in prediabetics.
Methodology:
The methodology will be subjects from the age group of 25-45 years
will be enrolled in the study. Following inform consent the subject's
demographic data will be collected.HbA1c test will be done and readings
would be documented. Based on American diabetes association criteria
subjects will be classified as normal, prediabetes and diabetes.
HbA1c levels (%)
normal
prediabetes
diabetes

<5.7%
5.7-6.5%
>6.5%

Systemic parameters measured will be height, weight and waist
circumference. Height and weight will be measured by using standard
scales and total fat mass will be measured using Omron BHF-306
device.
BMI
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underweight
normal
overweight
obese
Fat mass %

<18.5
18.5-25
25-30
>30
Men

Women

low
<10%
<20%
normal
10-20%
20-30%
overweight
20-25%
30-35%
obese
>25%
>35%
The body mass index and fat mass will be calculated based on the
above values, subjects will be classified.
Expected outcome:
Relative risk ratio will be calculated for body mass index and total body
fat and HbA1c values.
References:
1. Chan JM, Rimm EB, Colditz GA, Stampfer MJ, Willett WC.Obesity, fat distribution,
and weight gain as risk factors for clinical diabetes in men.Diabetes
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2. Oka R, Miura K, Sakurai M, Nakamura K, Yagi K, Miyamoto S, et al. Comparison of
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3. Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes fact sheet.
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Analysis of progressive addition lenses design
dispensed in urban population of Mumbai.
Yash Sarode, Mumtaz Qazi - Lotus College of Optometry, Mumbai

Verres progressifs à Mumbai
Analyse de l’addition des verres progressifs prescrits à la population
citadine de Mumbai

Purpose: Analysis of progressive addition lenses design dispensed in
urban population of Mumbai.
Methodology:
Inclusion Criteria:
 Optician
 Optometrist
Exclusion Criteria:
 Optometrist who not doing dispensing practice.
These will the questionnaire study. Sample size of this study is
approximately 500. The question will be asked to optician/optometrist.
It will be online survey.
Results: By this study we will get, for which group which design will be
preferred by optician/optometrist and what factors are taking consider
like age, gender, occupation, hobbies, first time wearer.
Conclusion: we will get a list of all progressive addition lenses design
which is commonly used in particular group.
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Pattern of visual Behaviour in autistic children
Kiran Challa1, Roopa Reddy P S2, Mahendrasinh chauhan3,
Kushnood sheik3, Geeta K Vemuganti2
1 Brien Holden Institute of Optometry and Visual Sciences, LV Prasad Eye Institute
2. Optometry and Vision Science, School of Medical Sciences, University of Hyderabad,
3. Hari Jyot College of Optometry, Navsari, Gujarat, India

Exemples de comportement visual des enfants autistes

Introduction:
Autism was first described by child psychiatrist Leo Kanner in 1943.
Since the 1980s, autism has been recognized as a neuro-developmental
disorder defined by impairment in social interaction and communication
with restricted, repetitive, stereotyped patterns of behavior, interests,
and activities.1,2

Autism exhibit a typical or delayed development, atypical responses to
sensory stimuli and disorders of communication and social interaction.
The Sensory integration problems are frequently found in individuals
with autism.
Autism children specially vision is often affected with visual symptoms
being pervasive and severe; these visual symptoms are due to an
individual’s unique sensory-processing abilities and are biologically
based in origin3
Purpose:
 To elicit visual status and visual function in autistic subjects.
 To evaluate the visual function and binocular vision performance
in Autism
 To identify potential visual issues in Autism
Methods:
 Fifty children having ASD with an age range of 4 to 15 were
identified from Shraddha centre for exceptional children, a day
school, in Hyderabad city.
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 Children with neurological disorders other than autism were
excluded. Received an approval from IRB, University of
Hyderabad.
 Informed consent was obtained in written from all the subjects
and their teachers/parents.
 High (100%) and low contrast visual acuity (10%) was assessed
with a log MAR Chart and refraction was performed.
 Gross Stereo acuity was assessed using Lang’s horizontal two
pencil test and Color vision was performed using Ishihara’s color
plates.
 NPC and accommodative responses were obtained using push up
test and spherical lenses respectively.

Results:
 Results showed that the mean age of the subjects was 12±3yrs
and 80% were males.
 Binocular visual acuity was better than monocular.
 High and Low contrast visual acuity ranged from 6/6 to 6/48 and
6/9 -6/60 respectively.
 Refractive error was measurable in all the subjects and a
significant refractive error was found in only 8% of children with
Myopia being more common.( Fig:3)
 The mean spherical
1.50±0.37D.

equivalent

of

refractive

error

was

-

 Strabismus for distance was found in 20 %( 10/50) of the children
and commonest was intermittent exotropia with a degree of 15.
 The Gross Stereopsis was found positive in 90% (45/50) subjects.
Except one subject, all of them exhibited normal range of NPC. .(
Fig:4)
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 All children, demonstrated Saccadic and pursuit movements
Saccades and pursuits were obtained only in 45 (88.2%) of
subjects. .( Fig:4)
 The mean accommodative responses were +2.00 and -1.75
diopters.

Fig 3 : Type of refractive error percentage found in the current study

Conclusions:
The study purpose was not to assess the effectiveness of all clinical
measures, further investigation needed on effectiveness of the all other
measures .Visual acuity, cycloplegic refraction and accommodation,
convergence, and Stereopsis were not effectively obtained from autistic
children due to non verbal and poor social interaction therefore, the
actual status of binocularity was not adequately explored and also the
findings were not compared with an age-matched normal’s
References:
1) Autism: A review for family physicians. Karande S. Indian J Med Sci 2006; 60:20515.
2) The spectrum of autistic disorders. Wing L. Hosp Med 2004; 65:542-5.
3) Childhood autism and associated co morbidities. Zafeiriou DI, Ververi A, Vargiami
E.Brain Dev 2007; 29:257-72.
4) Rachel A coulter. Understanding the visual symptoms of individuals with autism
spectrum disorder (ASD) 2009 Journal of Optometric Vision Development. Vol
40(3):164-175)
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Looking beyond keratometry in the detection of early
progression in keratoconus
Kiran Challa, Jagadesh C. Reddy, Vivek Mahendra Singh, Palla
Sushma, Hasnat Ali, Tej Kohli Cornea Institute, L V Prasad Eye
Institute, Hyderabad, India.
Aller plus loin que la mesure du kératomètre pour anticiper la
détection de la progression d’un kératocône
Analyser les paramètres tomographiques d’une cornée présentant un
kératocône évolutif et les comparer à des yeux sains.

Purpose: To analyze the corneal tomographic parameters in
progressive keratoconus and compare them to eyes which didnt show
progression.
Methods:
Retrospective evaluation of medical records and topography scansof
keratoconus patients who had 2 scans with an interval of atleast 3
months beween the 2 scans. Demographics, uncorrected and best
corrected distance visual acuty (UCVA, BCVA), spherical equivalent (SE)
and 55 corneal parameters measured at each visit using a single
Scheimpflug imaging system (Oculus, Wetzlar, Germany)were analysed.
Thiryfour eyes were included in the progression group (Group1) and 46
eyes in nonprogression group (group2). Progression was defined as
more than 1 diopter increase in steep or flat anterior keratometry (K).
Results:
Demographics, UCVA, BCVA, mean anterior steepK and flatK were
comparable between groups. Posterior steepK, flatK, and steep true net
power, pachymetry at pupil center, apex, thinnest pachymetry and
Ambrósio’s relational thickness–maximum were statistically significantly
different between the two visits in group1 compared to group2
(p<0.001). Among the corneal aberrations anterior, posterior primary
spherical aberrations and posterior vertical coma showed a similar
trend.Receiver operating characteristic curve analysis of all the above
parameters showed high sensitivity but low specificity in detecting early
progression. Anterior steepK showed a sensitivity of 83% and specifcity
of 73% with a cut-off value of 62.2D.
Conclusion:
Changes in parameters other than anterior keratometry may be
considered as relevant warning signs when monitoring progressive
keratoconus. Steep anterior keratometry still remains a gold standard
parameter in detecting early progressive keratoconus. There is a need
for a prospective study to access the evolution of corneal topographic
and tomographic parameters in progressive keratoconus.
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