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__Résumé

Les résultats de cette étude indiquent qu’un environnement  
de travail avec écrans peut être fortement impliqué dans l’apparition 
d’un stéréotype pathologique (visionaute) lorsque le regard suit  
une ligne horizontale chez les sujets presbytes atteints de douleur 
cervicale et scapulaire.
un traitement optométrique avec des verres multifocaux peut être envisagé 
pour les presbytes utilisateurs d’écran afin d’atténuer cette douleur. 
La conception de ces verres entraîne classiquement davantage de 
mouvements de la tête dans le sens horizontal, ce qui réduit, partant, les 
niveaux d’inactivité physique au poste de travail. Il n’a pas été possible 
de confirmer la présence d’effets dus aux verres multifocaux même si 
les deux conceptions, pour visionautes et verres de travail, contribuent 
dans une large mesure à l’atténuation de cette douleur. L’influence du 
mouvement yeux/tête dans le sens vertical n’a pas été étudiée. 

__intRoDuCtion

Aujourd’hui, les ordinateurs sont complètement intégrés à notre 
environnement de travail. En 2011 ce sont quasiment 21 millions 
d’Allemands qui ont travaillé devant un écran d’ordinateur [20], [5]. 
Presque 80% des personnes qui sont devant un ordinateur plus  
de trois heures par jour se plaignent généralement de problèmes  
comme la fatigue visuelle, de maux de tête ou de douleurs au cou  
et aux épaules [14]. D’après Hayes et al. (2007) il existe une corrélation 
entre les symptômes corporels et ophtalmiques dans 81% des cas  
et entre la fatigue visuelle et la douleur rachidienne et cervicale  
dans 64 % des cas [12]. 

a long terme, rester assis devant un écran d’ordinateur conduit à 
prendre des postures non naturelles (immobilité ou absence prolongée 
de mouvement) ainsi qu’à des changements dans le mode de regard [7]. 
Les variations de la fonction oculomotrice peuvent également conduire à 
des changements dans les modes d’activation des muscles cervicaux [6]. 

Cette étude vise essentiellement à déterminer dans quelle mesure le 
système oculaire peut être influencé par l’optique et par l’utilisation 
d’un verre multifocal personnalisé. Von Buol (2002) a montré que 
les changements des mouvements de la tête et des yeux dépendent 
du type de verre et de l’addition pour une vision de près [21]. Selon 
Guillon et al. (1999) les verres progressifs (PAL) entraînent une 
plus grande amplitude de mouvement de la tête par opposition aux 

verres unifocaux [10]. Selenov et al. (2002) et Han et al. (2003) ont 
signalé que non seulement l’amplitude mais également la fréquence 
des mouvements de la tête est supérieure chez les porteurs de verres 
PAL [16], [11]. Il n’y avait pas de différence entre les types de conception 
de verres utilisés [14].

le rapport entre les mouvements de la tête et des yeux (rapport 
HER) lorsque le sujet fixe une cible excentrée est un comportement 
classique et reproductible chez chaque individu [17], [19], [9], [21]. On trouve 
dans la littérature une distinction entre les deux fonctions motrices 
associées aux formes de regard [2], [9], [1]. Les céphalonautes bougent 
essentiellement la tête pour identifier un objet périphérique (c’est–à-dire 
pour une amplitude du regard inférieure à 10°). Les visionautes bougent 
essentiellement les yeux et ont un regard dont l’amplitude est supérieure 
à 20°. Cependant, pour les deux profils, la somme des amplitudes de 
mouvements de la tête et des yeux est identique et correspond à la 
position des objets fixés qui se trouvent en périphérie [17].
Beyer & Seidel 2007 ont signalé que chez les patients qui se plaignent 
des épaules et du cou, la part de visionautes (dont les mouvements 
oculaires contribuent pour plus de 50% au regard fixe) représente 90% 
[3]. Ce pourcentage peut partiellement s’expliquer par les changements 
dans les mouvements tête/yeux combinés lorsqu’on travaille devant un 
écran d’ordinateur.

__objeCtif 

L’objectif de cette étude était de savoir si un verre multifocal peut 
avoir un effet sur la douleur scapulaire et cervicale ressentie par les 
utilisateurs d’écran. L’étude a porté sur trois conceptions de verres. 
Plus précisément, les zones de vision floue dans la périphérie des verres 
devait, au cours d’un trimestre, conduire les sujets de l’étude à faire 
davantage de mouvements de la tête lorsque le regard est latéral,  
et ce afin de soulager la douleur due aux tensions exercées sur le cou  
et les épaules.

__matéRiel et méthoDe

Conception de l’étude 
Les sujets ont été répartis de façon aléatoire et à l’insu en différents 
groupes d’intervention. Quatre groupes ont été constitués (Figure 1) : 
les sujets des groupes 1, 2 et 3 (visionautes) ont reçu trois différents 
modèles de verres multifocaux au hasard (de conception visionaute ou 
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céphalonaute ou verres progressifs de travail). Le groupe 4 constituait 
le groupe témoin (composé de visionautes et de céphalonautes) sans 
intervention. 

 
__les sujets 

Tous les sujets (n0=122, 24 hommes et 98 femmes, âgés de 51,73 
ans ± 4,46 ans) présentaient une baisse d’accommodation et portaient 
déjà des lunettes de lecture, des verres progressifs ou des verres 
multifocaux avant de participer à l’étude. Tous avaient travaillé sur 
des écrans d’ordinateur (plus de quatre heures par jour) et avaient des 
douleurs à l’épaule ou au cou (symptômes spontanément signalés > 3 
selon l’échelle visuelle analogique EVA).

__veRRes utilisés Dans l’étuDe 

Les montures et les différents verres multifocaux utilisés dans 
l’étude ont été fournis gracieusement par Essilor. Les différents types 
de verres ont étés répartis de façon aléatoire par le fournisseur. On y 
trouvait trois différents modèles de verres à addition progressive (PAL), 
une conception visionaute, une conception céphalonaute ainsi que 
des verres de travail (verres à focalisation variable pour les distances 
intermédiaires).

__tests

evaluation des niveaux de douleur individuels 
Pour évaluer la douleur, on a demandé aux personnes participant au test 
d’évaluer leur niveau de douleur grâce à l’échelle visuelle analogique 
(EVA) en répondant à la question suivante: «Comment évaluez-vous 
la douleur au cou et à l’épaule sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant 
absence de douleur et 10 la douleur la plus forte ?».

Calcul du rapport tête/yeux (heR) 
Afin de déterminer le rapport tête/yeux, l’appareil Vision Print® System 
d’Essilor (Fig. 2) a été utilisé pour la partie de l’étude portant sur ce 
rapport (valeur moyenne calculée à partir de trois mesures).

examens optométriques et ophtalmiques 
Afin d’évaluer les paramètres optométriques importants pour 
l’étude, les méthodes optiques et optométriques normalisées ont été 
utilisées, comme la détermination de l’acuité visuelle, la réfraction, 
la détermination de la correction pour la vision de près et de loin, 
l’hétérophorie (avec le Polatest) et le calcul des données de centrage  
du verre.

méthode 
Le groupe de sujets comprenait des visionautes et des céphalonautes 
(n0=122), dont la moitié avaient reçu un traitement d’optométrie. 
Comme ces interventions d’optométrie devaient uniquement être 
appliquées aux visionautes, 61 sujets ayant un comportement typique 
de mobilité oculaire (HER: 0 < x ≤ 0,5) ont été sélectionnés de façon 
aléatoire. Cette sélection reposait sur l’hypothèse de l’examinateur 
selon laquelle la plupart des personnes qui travaillent sur un écran 
d’ordinateur sont visionautes. Ces sujets ont reçu des verres correcteurs 
multifocaux. Au bout de trois mois, un examen de contrôle était pratiqué 
pour le suivi.

traitement des données 
Les données provenant de 100 sujets ont pu être évaluées avant et après 
l’étude (groupes 1, 2 et 3 = 52, groupe témoin nk=48). Pour les plaintes 
relatives aux douleurs scapulaire et cervicale et pour le rapport tête/
yeux (HER), les valeurs moyennes et les écarts-types ont été calculés. 
Les résultats ont été vérifiés pour établir le rapport statistique entre les 
données antérieures et postérieures à l’étude.

__Résultats

le rapport tête/yeux et la douleur pour l’ensemble du groupe avant  
et après l’étude
Dans le groupe étudié, le rapport tête/yeux se situait entre 0 et 1 avant 
et après l’étude. Il est passé de 0,36 ± 0,22 au début de l’étude à  
0,48 ± 0,22 à la fin. Par conséquent, au bout des trois mois de l’étude, 
les sujets faisaient plus de mouvements de la tête pour le regard fixe 
latéral qu’au début.

FIG. 1	 	Répartition	des	sujets	en	groupes	:	les	groupes	1,	2	et	3	ont	reçu	différents	modèles	de	verres	
et	le	groupe	4	n’a	pas	reçu	de	traitement	optométrique

FIG. 2	 	Détermination	des	mouvements	de	la	tête	et	calcul	du	rapport	tête/	yeux	avec	
l’appareil	Vision	Print®	System	d’Essilor.	Le	sujet	est	assis	et	se	tient	droit	à	environ	
40	cm	de	l’appareil,	il	passe	ses	bras	derrière	une	barre	pour	empêcher	le	tronc	de		
se	pencher	sur	le	côté.	Le	sujet	suit	du	regard	les	LEDs	périphériques	qui	clignotent.	
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céphalonaute = 0,21/ données postérieures = 0,43; p=0,002; données 
HER antérieures pour la conception visionaute = 0,24 et données 
postérieures = 0,46; p=0,002; données HER antérieures pour les verres 
de travail = 0,23 et données HER postérieures = 0,38; p=0,004, selon 
le test de la somme des rangs de Wilcoxon où αcorr=0,0083. Le groupe 
témoin ne présentait pas de changements significatifs de mobilité de 
la tête (données pré- HER = 0,49 contre les données post-HER = 0,5; 
p=0,577 selon le test de la somme des rangs de Wilcoxon).

pour les quatre groupes on remarquait une atténuation significative de 
la douleur cervicale et scapulaire (groupe témoin données antérieures = 
5,83 / données postérieures = 5,0; p=0,003; conception céphalonaute 
données antérieures = 5,44 / données postérieures = 3,83; p=0,002; 
conception visionaute données antérieures = 5,5 / données postérieures 
= 3,0; p=0,002; verres de travail données antérieures = 6,06 / données 
postérieures = 3,44; p=0,001 selon le test de la somme des rangs de 
Wilcoxon).

__DisCussion

Comportements visionautes et céphalonautes des sujets presbytes  
devant un écran 
Dans le groupe étudié (âge : entre 44 et 66 ans) les proportions de 
céphalonautes et de visionautes s’élevaient respectivement à 26% et 
74% (0,36 ± 0,22). Simonet et al. (2003) ont obtenu des résultats 
similaires, avec une moyenne HER de 0,25 ± 0,23 avec une valeur 
de 0 pour les visionautes, allant jusqu’à 0,98 pour les céphalonautes 
[18]. Ces résultats laissent à penser que les visionautes constituent un 
pourcentage plus élevé de la population presbyte que les céphalonautes. 
Il semble donc réaliste de supposer qu’un regard fixe et prolongé sur un 
écran explique les résultats de notre étude. Pourtant, ces données ne 
fournissent pas de preuve concluante sur le comportement visionaute 
qui serait dû à l’âge du sujet ou à la correction de la presbytie.
Dans un environnement où le travail sur écran prédomine, toutes 
les zones importantes sont généralement dans le champs visuel, ce 
qui élimine, de fait, le besoin de faire des mouvements de grande 
amplitude de la tête pour reconnaître les objets. Ainsi, il n’y a plus de 
mouvement et les modes de regards sont probablement transformés pour 
la même raison. Il semble donc que les conditions et l’environnement 
professionnels aient une influence significative sur le comportement 
visionaute ou céphalonaute des individus.

Au début de l’étude, 74% des sujets étaient classés comme visionautes 
et 26% comme céphalonautes. A la fin de l’étude, ils étaient 49% dans 
la première catégorie et 51% dans la seconde (n=100). Les verres de 
conception visionaute ont entraîné les changements les plus importants 
quand il y a eu passage entre le «type» visionaute vers le «type» 
céphalonaute (0% dans la catégorie céphalonaute au début de l’étude 
contre 12% à la fin (Fig. 3).
Au cours de l’étude, les niveaux de douleurs scapulaire et cervicale sont 
passés de 5,75 ± 1,35 (données antérieures à l’étude) à 4,19 ± 2,08 
(données postérieures à l’étude).

evaluation comparative des effets du type de conception de verre  
sur le rapport tête / yeux (heR) et les niveaux de douleur des quatre groupes 
avant et après l’étude
Les types de verres utilisés dans l’étude variaient en terme d’évolution 
de puissance. La vérification des différences entre les groupes en 
fonction des types de verre reposait sur la variation entre les données 
antérieures et postérieures à l’étude et relatives au rapport tête/yeux  
et aux douleurs scapulaire et cervicale (tableau 1). 

l’hypothèse que les différents types de verres ont eu divers effets sur 
les rapports tête/yeux des sujets ne peut pas être posée. La tendance 
à l’évolution de ce rapport vers une mobilité accrue de la tête apparaît 
dans la comparaison entre les données antérieures et les données 
postérieures à l’étude (données HER antérieures pour la conception 

heR DouleuR 
sCapulaiRe et 

CeRviCale

GROUPE TÉMOIN 0,01 ± 0,17 -0,83 ± 1,94

CONCEPTION 
CÉPHALONAUTE 0,22 ± 0,22 -1,61 ± 1,58

CONCEPTION 
VISIONAUTE 0,22 ± 0,24 -2,50 ± 1,9

VERRE DE TRAVAIL 0,15 ± 0,19 -2,61 ± 2,12

TAB. 1	 	Différences	entre	les	données	antérieures	et	postérieures	à	l’étude	pour	le	rapport	
tête/yeux	et	les	douleurs	scapulaire	et	cervicale	en	fonction	des	quatre	interventions.	
Le	tableau	présente	les	valeurs	moyennes	et	les	écarts-types.
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FIG. 3	 	Pourcentage	de	répartition	du	rapport	tête/yeux	dans	le	groupe	témoin	(nk=48),	dans	le	groupe	avec	verres	visionautes	(nE=16),	
dans	le	groupe	avec	verres	céphalonautes	(nH=18)	puis	dans	le	groupe	de	sujets	avec	verres	de	travail	(nA=18)	avant	et	après	l’étude.
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__ConClusions et peRspeCtives 

A l’avenir, il faudra mieux tenir compte des besoins professionnels 
ainsi que des besoins physiologiques et anatomiques des patients et 
notamment des patients presbytes au moment de proposer un  
traitement ophtalmique aux utilisateurs d’écran. Cela suppose de veiller 
à l’aménagement du lieu de travail avec écran qui devra être optimisé  
si nécessaire (par exemple contrôler la distance et l’inclinaison).  
Cela ne signifie pas forcément que les verres doivent être adaptés  
au lieu de travail existant. En fait, les deux aspects doivent être pris  
en compte et conciliés. En résumé, le lieu de travail avec écran doit être 
conçu pour qu’il y ait le plus de mouvements possible et pour permettre 
aux utilisateurs d’accomplir des tâches différentes qui jalonneront  
des pauses au cours de la journée de travail.

__mouvement Du RegaRD et niveaux De DouleuR  
avant et apRès l’étuDe 

Rapport heR avant et après l’étude
Dans les groupes de sujets ayant reçu un traitement optométrique 
(conception visionaute/céphalonaute et verres de travail), on a 
montré que le rapport tête/yeux avait tendance à augmenter vers un 
comportement céphalonaute: au bout de trois mois les sujets bougeaient 
davantage la tête pour regarder sur les côtés. Comme prévu, le groupe 
témoin ne présentait pas de variation significative des mouvements de  
la tête. Les verres multifocaux ont donc probablement eu une influence 
sur les mouvements tête/yeux alors que le type de verre n’a pas joué de 
rôle significatif. Néanmoins, la plupart des changements lors du passage 
du type visionaute vers le type céphalonaute ont été obtenus grâce à  
la conception de type visionaute. En outre, s’agissant de l’atténuation 
de la tension cervicale et scapulaire, les verres de conception visionaute 
et les verres de travail ont eu un effet supérieur à celui des verres de 
conception céphalonaute. 
Dans cette étude, le rapport HER n’a été déterminé que dans le sens 
horizontal. Cependant, dans le cas d’addition de verres progressifs,  
cette direction dépend fortement de l’addition pour la vision de près.  
Par conséquent, il faudrait mener une étude complémentaire qui 
porterait sur le comportement visionaute et céphalonaute dans le sens 
vertical de sujets ayant la même puissance d’addition pour la vision  
de près.

niveaux de douleurs scapulaire et cervicale avant et après l’étude 
La plupart des personnes qui travaillent sur écran souffrent de tensions 
scapulaires et cervicales [14], [12]. Selon Richter (2008), le travail intensif 
de près peut entraîner une augmentation de la tonicité du muscle 
ciliaire et/ou une diminution de la convergence [15]. Cependant, des 
changements de la tonicité musculaire extra-oculaire pourraient aller 
de pair avec une tonicité du muscle oblique induite par les contraintes 
potentiellement à l’origine des douleurs rachidiennes et des céphalées.
Au cours des travaux, la comparaison entre les données antérieures et 
les données postérieures à l’étude a permis de démontrer une réduction 
des plaintes relatives aux douleurs cervicales et scapulaires des patients 
qui avaient reçu un traitement optométrique. On a également observé 
une réduction significative des mêmes plaintes des sujets témoins, 
probablement en raison de l’effet Hawthorne ou d’autres variables non 
maîtrisées pendant l’étude (vacances, kinésithérapie). La nature même 
des verres multifocaux pourrait expliquer la similitude des résultats des 
évaluations subjectives du niveau de douleur dans tous les groupes. 
En effet, le verre multifocal induit une limitation des mouvements de 
la tête non seulement dans le sens horizontal mais également dans le 
sens vertical. Dans le cas d’addition de verre progressif, la position de 
la tête est souvent peu naturelle. Cet aspect mériterait d’être davantage 
examiné dans une étude de suivi.
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